
Neutralité de
Nous avons reçu, a la fin de la

semaine dernière, une longue lettre de
M. Alexandre Burger, chef du dépar-
tement de l'information de la Télévi-
sion Suise romande, qui a ses studios
i Genève.

Il s'agissait d'une réponse à divers
articles du « Nouvelliste du Rhône » et
notamment à ceux de MM. Hermann
Pellegrini et Eddy Bauer.

Nous hésitions à publier cette prose
contenant quelques arguments cap-
tieux.

Dimanche, nous avons eu l'occasion
de rencontrer entre autres MM. Ale-
xandre Burger et Jean Dumur.

Cette prise de contact nous a permis
de nous assurer d'un fait qui nous
semble important et qui distance sin-
gulièrement ces messieurs de certains
personnages de la Radio romande ba-
sée, elle, à Lausanne. ILS RECON-
NAISSENT D'ABORD CERTAINES
IMPERFECTIONS, SOUFFRENT DE
DIFFICULTES NON NEGLIGEABLES
ET DESIRENT TOUJOURS PRODUI-
RE DES EMISSIONS QUI RESPEC-
TENT L'EVENTAIL POLITIQUE DE
LA SUISSE.

Comme nous ne recherchons rien
d'autre que lc respect strict de l'é-
ventail politique suisse selon l'impor-
tance des partis, nous sommes prêts
à les aider dans la mesure de nos
moyens et si l'ensemble de leurs émis-
sions réussit à nous convaincre de leur
bonne foi.

C'est dans cet ordre d'idées que nous
publions là presque totalité de la let-
tre du chef clu département de l'infor-
mation de la Télévision romande.

M. Hermann Pellegrini écrit , à pro-
pos de l'arrestation à Madrid de Fer-
nando Arrabal : « Jean Dumur, ou l'un
de ses collègues, ne pourrait-il pas
comparer ce traitement à celui qui a été
infl igé à d' autres écrivains en Russie
ou en Tchécoslovaquie, par exemple ? »
Suivent plusieurs paragraphes concer-
nant les écrivains soviétiques Siniavski
et Daniel.

M.  Pellegrini semble ignorer que lors
du procès de ces écrivains « Le Point »
avait présenté deux interviews de spé-
cialistes de l'Union soviétique qui con-
damnaient le traitement infl igé à Si-
niavski et Daniel.

En outre , dans l' émission « Le Point »
du 9 novembre dernier , M.  Michel Au-
couturier, professeur de langues slaves
à l'Université de Genève, est revenu
sur le problème posé par la condamna-
tion dc Siniavski et Daniel , pour expri-
mer son scepticisme quant aux chan-
ces d'une libéralisation intellectuelle
en Union soviétique. De cela , votre au-
teur ne s o u f f l e  mot.

Jl écrit encore : « Je comprends que,
par sympathie littéraire ou idéologie ,
Jean Dumur présente Arrabal...» Pour-
quoi en son temps « Le Nouvelliste du
Rhône » n'avait-il pas signalé le por-

L'acquittement d'Eddy Bauer
Nous avons publié  hier une brève nouvelle annonçant I heureux acquitte-

ment de M.  E d d y  Bauer. Toute fo i s , nous pensons qu 'il peut être intéressant
pour nos lecteurs de connaî tre  plus en détait les moments de ce procès de
presse , d' autant plus qu 'il concerne indirectement la position de notre quotidien.

Nous publions donc ci-après le compte rendu paru dans la FAN.

Renvoyé plusieurs fois déjà , le fa-
meux procès « de presse » intenté par
M. Charles-Henri Favrod, de Lausanne,
contre M. Eddy Bauer. a enfin eu lieu
devant le tribunal de police de Neu-
châtel , présidé par M. Yves de Rou-
gemont , dont on a pu apprécier une
fois dc plus l'esprit et l'humour.

L'objet du litige : un articl e d'Eddy
Baue.r pa ru dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » du 10 février 1966 et inti-
tulé .< Ben Barka et la Suisse ». Et que
disait cet article? Que Ben Barka avait
notamment été « promu à la haute
destinée de tueur international ».

Un peu plus bas l' u teur  de l'article
s'en prenait directement à Charles-
Henri Favrod en écrivant à propos de
la disparition de Ben Barka : « Dans
la « Gazette dc Lausanne », M. Charles-
Henri Favrod confesse qu'il se sent
troublé dans son « imperturbabilité »
par l' affaire Ben Barka... Nous l'invi-
tons confraternellement, mais ferme-
ment , à reprendre ce beau sang-froid
qui le distinguait , alors que les émules

trait du généralissime Franco présenté
dans le cadre du « Point », portrait
brossé par le journaliste fr ançais Serge
Groussard qui, tout au long de l'in-
terview, ne cessa de manifester ses
sympathies pour le chef de l'Etat
espagnol ?

A f i n  d'éclairer complètement le ta-
bleau, je  me permets de vous signaler
— chose qu'évidemment M. Pellegrini
ne pouvait savoir — que Jean Dumur
et ses collaborateurs ont essayé de f a i -
re entendre à côté de M. Arrabal , un
témoignage favorable aux pratiques
actuelles de la justice espagnole. Tou-
tes les personnes contactées ont décliné
l'invitation qui leur était fai te .

En outre, dans un autre article, M.
Eddy Bauer nous accuse de parti pris
politique et de parfaite méconnaissance
des engagements de la S.S.R. envers
l'autorité fédérale.  Il  cite comme exem-
ple un reflet f i lmé que la Télévision a
donné d'un spectacle public du « Théâ-
tre universitaire de Lausanne », pièce
consacrée d la guerre au Vietnam. Mais
il omet de dire que la Télévision n'a
pris d'aucune manière position au su-
jet  de l' extrait f i lmé , et n'ajoute pas non
plus que nos sources d'information, à
propos de la guerre du Vietnam sont,
presque exclusivement, des agences de
f i lms  américaines, ainsi qu'en témoi-
gnent les reportages que nous di f fusons
presque tous les jours sur ce doulou-
reux conflit. L'objectivité commande
justement que nous informions aussi
notre public, même si nous ne pouvons
le faire que rarement, de ce qui se
passe au Vietnam du Nord , ce que
nous faisons d' ailleurs toujours en ci-
tant expressément nos sources et en
soulignant au besoin leur caractère de
propagande.

Ceux qui ne veulent pas regarder ces
réalités en face  nous accusent de par-
tialité, à chaque fo is  que nous di f fusons
un de nos rares reportages sur un pays
communiste.

Pourquoi vos auteurs ou votre rédac-
tion ne disent-ils pas aussi que sur
les quarante-six reportages interna-
tionaux d i f f u s é s  cette année, par exem-
ple , dans le magazine mensuel « Conti-
nents sans visa », huit étaient réalisés
aux Etats-Unis et cinq seulement ana-
lysaient la situation dans des pays
marxistes; ils étaient d'ailleurs large-
ment révélateurs du climat qui règne
dans ces régimes et contenaient s uf f i -
samment d'éléments critiques pour nous
valoir des protestations des milieux
d' extrême-gauche. Pourquoi ne citez-
vous pas l'interview que Jean Dumur
a réalisée à Moscou avec un écrivain,
d'origine aristocratique, qui ne crai-
gnait pas de se plaindre publiqueme nt,
malgré les risques qu'il encourait, du
manque de liberté et des angoisses de
l'intellectuel sous le régime stalinien ?
Et le débat qui a suivi , où un journa-
liste suisse-alémanique s'en est pris au
régime soviétique avec une vision des

algériens du tueur marocain égor-
geaient de la manière la plus vile, dix-
neuf de nos concitoyens... »

Dans le même article, notre colla-
borateur parlait de « ces existentia-
listes miniaturisés de Lausanne et
alentours » (la presse et la radio ro-
mandes). Enfin , il concluait en rappe-
lant que l'affiliation à un réseau de
renseignements étrangers « constitue
toujours un délit puni par la loi ».

U y en avait là suffisamment, aux
yeux de Charles-Henri Favrod en par-
ticulier (et des représentants de la
presse écrite et parlée de Lausanne,
qui sont venus témoigner en nombre)
pour se sentir atteint dans son hon-
neur.

En fait , le débat s'est le plus sou-
vent placé sur un plan politique que
judiciaire. L'avocat du plaignant avait
eu soin de faire comparaître des té-
moins qui avaient été attaqués, eux
aussi , par M. Bauer : Jean Dumur, col-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 19)

a v:
choses semblable à l'optique de votre
journal ?

Pourquoi ne dites-vous rien non plus
des récents reportages à Cuba, dus éga-
lement à Jean Dumur et à Yvan Butler,
de ces interviews avec les Cubains qui
préfèrent l'exil au régime castriste, et
de la description du conditionnement
de la jeunesse ? Ce reportage a été
pourtant jugé suffisamment valable et
objectif pour être repris intégralement
par la Télévision française, qui ne fai t
pas , chacun le sait , une place de choix
aux documents « procommunistes » sur
ses antennes.

Signé : Alexandre Burger

En écrivant leur article sur la
N E C E S S I T E  D'UNE TELEVISION
VRAIMENT IMPARTIALE (nous lais-
sons volontairement de côté la radio
pour aujourd'hui), MM. Hermann Pel-
legrini et Eddy Bauer posaient, avec
nous, ce grave problème dans son sens
le plus large.

, Dans son introduction, M. Pellegrini
soulignait l'importance de la télévision
en matière d'information, ce moyen
audio-visuel tendant à supplanter les
moyens classiques en devenant, pour
la majorité des citoyens, la principale
source de renseignements, à part leur
journal régional.

Etant donne la réalité de cette évo-
lution, il est absolument normal, voire
souhaitable, que les citoyens sensés se
préoccupent de l'objectivité de l'infor-
mation présentée par !a télévision.

Nous savions qm- eela n'était • pas
facile. NOUS EN SOMMES DAVAN-
TAGE CONVAINCU DEPUIS DI-
MANCHE, NON SEULEMENT PAR
LA DISCUSSION QUE NOUS AVONS
EUE AVEC LES GENS DE LA TELE-
VISION MAIS AUSSI PAR L'EMIS-
SION DE QUARANTE MINUTES
(« TABLE OUVERTE ») A LAQUEL-
LE NOUS AVONS PARTICIPE DES
MIDI.

Nous avions beaucoup de choses à
dire sur trois objets distincts : 1) le
discours Dellberg; 2) le tribunal fan-
toche Russel; 3) la situation actuelle
de la presse suisse.

Parmi les protagonistes — à part les
aimables confrères Bertil Galland, de
la « FAL » et Rodolphe Bigler, de la
« Weltwoche » — figurait le tribun
André Chavannes, conseiller d'Etat et
conseiller national socialiste de Ge-
nève.

Avec l'habitude qu'il a de la télévi-
sion et son « culot » abondamment
verbeux, il réussit à faire un numéro
de propagande qui absorba presque
la moitié du temps imparti à tous les
interlocuteurs, nous laissant ainsi la
portion congrue. Il a de surcroît une
façon d'interrompre ¦ ses partenaires
qui nous a laissé pantois. Finalement,
on n'a même pas pu aborder le troi-
sième objet à l'ordre du jour : la
presse. NOUS ESPERONS VIVEMENT
ETRE A NOUVEAU CONVOQUE, CAR
CETTE UNIQUE EXPERIENCE TV
NOUS A APPRIS BEAUCOUP DE
CHOSES...

Mais ce que nous voulons faire res-
sortir, c'est que la bonne volonté des
responsables de la TV peut être jus-
tement déjouée par le plus grand ba-
gou, le toupet et l'expérience du micro
ou de la caméra de tel ou tel person-
nage de gauche.

MM. Burger et Dumur nous ont éga-
lement appris une chose navrante. B
arrive souvent qu'ils cherchent pré-
cisément des antagonistes ni socialis-
tes ni marxistes, représentant la ma-
jorité politique de la Suisse afin de
participer activement et surtout effi-
cacement à certains débats. Or, ils
ont souvent de la peine à en trouver.

Peut-être aussi ont-ils mal cherché.
En Valais par exemple — et pas
seulement au « NR » — il existe des
intellectuels prêts à participer à n'im-
porte quelle controverse intéressante.
Encore faut-il les solliciter au bon
moment. Nous sommes d'ailleurs dis-
posé à fournir une liste bien suffisante.

— # —
Mais revenons maintenant au droit

de critique de notre journal.
Dans sa réponse, M. Alexandre Bur-

ger reconnaît implicitement ce droit
lorsqu'il écrit : « ... ils (les reportages
sur les pays marxistes) étaient d'ail-
leurs largement révélateurs du climat
qui règne dans ces régimes et conte-

naient suffisamment d'éléments criti-
ques pour nous valoir des protesta-
tions des milieux d'extrême-gauche. »

En réalité le « Nouvelliste du Rhô-
ne » ne fait qu'user des mêmes droits
de critiques, voire de protestations.

Ce problème préoccupe également
nos voisins français.

Nous en voulons pour preuve les ré-
sultats d'une enquête effectuée par la
revue « Télérama ». A la question :
« Estimez-vous que les informations
politiques soient satisfaisantes ? » les
réponses furent :

Informations
complètes : oui 16,5%; NON 65,2%
Informations
excellentes : oui 18,6%; NON 70,4%
Informations
insignifiantes : OUI 24,7%; non 59,5%
Informations
impartiales : oui 21,3%; NON 66 %
Informations
tendancieuses: OUI 61,3%; non 28,7%

NE POURRAIT-ON PAS ORGANI-
SER UN S O N D A G E  D'OPINIONS
SEMBLABLE DANS NOTRE PAYS
AVEC, A NOUVEAU, TOUTES LES
GARANTIES POSSIBLES D'OBJEC-
TIVITE ET EN ELARGISSANT EN-
CORE LA QUESTION EN Y IN-
CLUANT ENCORE L'INFORMATION
GENERALE TELEVISEE ?

Nous avons déjà eu l'occasion de
dire à M. Burger que son argument
concernant la valeur du dernier re-
portage de M. Jean Dumur à Cuba
n'était guère convaincant. Que celui-
ci ait été jugé excellent par la TV
française qui l'a repris intégralement
ne peut nullement prouver qu'il ne
soit pas tendancieux.

Tout le monde connaît l'anti-améri-
canisme excessif et nocif du gouver-
nement français, de sa radio, de sa
télévision, d'une partie de sa presse et
de son agence de presse AFP. On sait
même que la France a tenté de vendre
des véhicules lourds à Cuba et qu'el-
le a essayé bien autre chose pour
« embêter » les Etats-Unis. Un repor-
tage comme celui dont nous parlons
ne pouvait donc que retenir l'atten-
tion de I'ORTF qui ne devrait d'ail-
leurs jamais être citée en exemple
lorsque l'on veut parler d'objectivité
et d'impartialité. (Voir ce qu'en pense
le peuple français lui-même, par les
chiffres cités ci-dessus).

Louis Merlin, dont il a été question
dans nos colonnes, dénonce l'ingérence
abusive du gouvernement français
dans l'organisation et le choix des pro-
grammes.

MM. Pellegrini et Bauer, comme le
« NR », réclament la nécessité d'une
COMPARAISON. Des émissions com-
me « Le Point » opèrent en principe
une synthèse de divers événements.
D serait alors souhaitable que des si-
tuations précisément comparables,
mais opposées, soient présentées ou
mises en contradiction dans la même
émission afin que le téléspectateur
dispose d'éléments simultanés lui per-
mettant de juger ou d'apprécier par
lui-même.

A la justice espagnole dite officiel-
le, on pourrait opposer la justice so-
viétique également officielle.

Au reportage sur Cuba et les Cas-
tristes, on pourrait opposer des inter-
views de réfugiés cubains aux USA.
M. Dumur ayant été quatre fois à
Cuba, personne nous empêchera de
dire que cela n'est pas équitable. En
effet , sans occasionner davantage de
dépenses pour la télévision, il aurait

Incendie du «Teatro Avenida»
LISBONNE — Le « Teatro Avenida »,
situé dans l'avenue de la Liberté, prin-
cipale artère de la capitale, est depuis
mercredi soir 21 heures, la proie d'un
incendie qui semble devoir le consu-
mer entièrement , malgré les efforts des
pompiers.

Plusieurs de ces derniers ont été
blessés par l'effondrement du toit, et
d'autres ont été intoxiqués annonce la
Radio portugaise.

Le « Teatro Avenida » datait de 1883

¦ ¦¦

pu aller deux fois à Cuba et deux fois
aux USA, par exemple.

D'autre part, le téléspectateur sera
naturellement plus touché par le soi»
disant martyr Arrabal PRESENT SUR
L'ECRAN que par des déclarations,
mêmes vigoureuses, de reporters occi-
dentaux connaissant bien le régime
pénitentiaire d'URSS. On pourrait,
alors, dans la même émission, opposeï
l'un et les autres.

Et pourquoi, tant qu'on y est, n'ajou-
terait-on pas la façon qu'ont les Bo-
liviens de traiter un détenu politique
comme Régis Debray qui peut rece-
voir ses parents, recevoir la presse,
faire des déclarations tonitruantes, se
plaindre, critiquer, menacer . . .

Quand Franco (dont un journaliste
FRANÇAIS partial a brossé le tableau
à la TV suisse) accorde la grâce à un
individu étranger, Stuart Christie, un
anarchiste venu d'Ecosse pour le tuer,
on passe très rapidement là-dessus.
De la même façon, on ne parle prati-
quement pas de l'acquittement dont a
bénéficié ce fameux révolutionnaire
espagnol Arrabal, acquittement qui lui
permet pourtant de courir aujour-
d'hui d'un studio occidental à l'autre
pour poursuivre sa propagande anti-
franciste.

Pour revenir sur les difficultés de
M. Jean Dumur à trouver un contra-
dicteur valable, pourquoi ne pas l'an-
noncer au début de l'émission ?

Craignait-il qu'on ne le croie pas
ou alors redoutait-il les coups de télé-
phone ou les lettres de partisans du
régime de Franco s'offrant à venir di-
re, devant nos caméras de la TV, qui
est réellement Arrabal ? Car enfin,
nos reporters savent bien déployer des
trésors d'ingéniosité pour interviewer
des hors-la-loi jusqu'au cœur d'un
pays étranger où ils sont activement
recherchés par la police gouvernemen-
tale. Dernièrement encore, la radio
(toujours elle) a réussi à contacter,
précisément en Espagne, des anarchis-
tes en instance d'arrestation.

Comme nous le disons an début da
cet article, il y a énormément de gens
opposés à toutes espèces de transpo-
sitions marxistes-léninistes, qui n'ont
jamais été sollicités par la TV ou la
Radio comme contradicteurs , alors
qu'ils sont parfaitement capables de
tenir ce rôle.

Nous recevons, déjà depuis le début
de l'année d'ailleurs, d'innombrables
témoignages approbateurs. Ils nous
laissent donc supposer que nos affir-
mations (même si elles sont quelque-
fois incomplètes car on ne peut pas
être jour et nuit à la fois devant nn
poste de radio et de télévision) sont
généralement partagées. Elles le sont
aussi bien par des gens âgés que par
des plus jeunes, voire des étudiants,
qui ne sont pas dotés «d'un seul œil
ou d'une seule oreille » mais qui s'in-
quiètent réellement de la quantité
anormale de brouet rouge qu'on vent
leur faire avaler.

Nous concluons toutefois en répétant
que notre entrevue de dimanche nous
a laissé une bonne impression. Nous
sommes prêt à croire en la bonne fol
de responsables tel que M. Alexandre
Burger.

Mais comme nous avons besoin ds
preuves, nous demandons à nos lec-
teurs de rester des téléspectateurs très
attentifs et de nous informer, tant
qu'ils peuvent, aussi bien de leur sa-
tisfaction que de leur désenchantement
à la vision des divers programmes de
notre TV romande.

Quant à la Radio, c'est une toute
autre histoire. Nous aurons l'occasion
d'en reparler. — NR —

et abritait la compagnie théâtrale de
Mme Rey Colaco en attendant que
soit rebâti le Théâtre national dans le-
quel elle se produisait. Le Théâtre na-
tional avait en effet brûlé il y a deux
ans, le ler décembre 1965.

Les dégâts sont très importants car
les flammes ont trouvé un aliment de
choix dans les décors et il semblerait
qu'elles se sont propagées d'autant plus
rapidement que l'eau manquait à proxi-
mité du sinistre.



Mariage exceptionnel
CASTAGNOLA — Mariage exception-
nel mercredi matin à Castagnola, lo-
calité résidentielle près de Lugano. En
effet, le baron allemand Heinrich von
Thyssen, qui depuis plusieurs années
réside au Tessin, épousait une jeune
milliardaire de 24 ans, Mlle Liliane
Denise Shorto, fille d'un grand pro-
priétaire foncier, récemment décédé.

La cérémonie, qui s'est déroulée à
11 heures 30, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Castagnola, ancien
château, a été précédée par une messe
célébrée dans l'église de la commune.
Le comte allemand Clemens Anton
Schenk von Stauffenberg était le té-
moin du baron von Thyssen, tandis
que le prince Jean-Louis de Fauci-

Quand le voleur
se repent

LOCARNO. — Un restaurateur de
Locarno n'en croyait pas ses yeux
l'autre jour à 11 heures lorsque le
postier lui remit une grande enve-
loppe jaune contenant les 2 460 fr.
qu'un voleur lui avait enlevé le 23
novembre. La somme se trouvait
dans un tiroir de la cuisine d'un
restaurant, et s'est seulement le soir
que le restaurateur découvrit le vol.
Malgré l'enquête la police n'a pas pu
mettre la main sur le voleur, qui
évidemment repenti par son acte,
devait décider de passer Noël la
conscience tranquille en restituant
son butin.

LETTRE DE GENEVE

CRISE POLITIQUE
De notre correspondant permanent Me Marcel-W. Sues

Nous avions été les premiers à Jeter
tin , cri d'alarme, lorsque la soi-disant
affaire dite «des indemnités» sapa l'au-
torité du pouvoir exécutif de la Ville
de Genève et empoisonna l'atmosphère
politique de notre canton. Les partis
nationaux en ne soutenant pas leurs
représentants au Conseil Administratif
non seulement avaient fait le jeu de
leurs adversaires des deux extrêmes,
mais encore avaient révélé au grand
jour et leurs faiblesses et leur manque
de sens politique. De plus, le peuple
s'est privé de personnalités, d'adminis-
trateurs de la valeur de MM. Ganter,
Bpuffard et Rochat qui avaient l'étoffe
et le courage de véritables hommes
d'état. Comme les partis n'ont présen-
tement pas de personnalités marquan-
tes et qui s'imposent à l'électeur, on les
a remplacés par des personnalités, cer-
tes honorables mais auxquelles il fau-
dra deux ou trois ans pour apprendre
le. difficle métier dans lequel on les a
lancés. Là encore, l'opposition, qui
compte des «têtes» combien plus expé-
rimentées et surtout plus malines, a
beau jeu à exploiter les hésitations, les
contradictions de la bourgeoisie. D'ail-
leurs lors de l'examen des problèmes
relatifs aux Services Industriels quand
les Vigilants ont voté avec la gauche,
la précaire majorité des partis natio-
naux a disparu au bénéfice de cette
nouvelle coalition des extrêmes. C'est
nn signe des temps qui devrait donner
l'alerte et faire comprendre combien
l'équilibre politique de Genève pst dé-
sormais en danger pressant.

UNE NOUVELLE «AFFAIRE»
Alors que l'on espérait nn apaisement

nn regroupement, un retour au bon sens
voilà que surgit une nouvelle affaire
tout aussi ennuyeuse que la première.
Genève n'a jamais vonlu accepter les
incomptabilités. Les conseillers admi-
nistratifs, mal rétribués, ont le droit
de conserver leur profession et de la
pratiquer. Tous les partis, à part l'ex-
trême gauche, sont tacitement d'accord
sur ce système qui est contraire aux
exigences impérieuses et totales d'une
administration moderne de plus en plus
absorbante dans une grande ville de ca-
ractère international. Cest par un véri-
table tour de passe-passe que la der-
nière initiative dans ce sens fut esca-
motée au Conseil municipal.

Or, un des conseillers administratif).,
avocat de son métier, a accepté d'être
membre du Conseil d'administration
d'une société annexe et de stricte orga-
nisation, d'une entreprise américaine
qui a des difficultés avec le canton et
la Confédération. De ce rôle ,ses ad-
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gny-Lucing était celui de la mariée.
Cette dernière a été très remarquée
par sa beauté et son élégance : elle
avait revêtu un manteau de soie blan-
che avec doublure d'hermine, et por-
tait un chapeau, également d'hermine,
qui mettait en évidence sa magnifi-
que chevelure blonde. Quant au baron
il portait un complet très simple, gris
foncé.

Après la cérémonie, les quelque 40
invités, parmi lesquels figuraient plu-

Chaîne ((boule de neige»
aussi dans le
LAUSANNE — Le commandant de la
police cantonale vaudoise attire l'at-
tention du public sur le fait que le
système de la chaîne boule de neige
est apparu de nouveau dans le canton.

Chasseur blesse
SOLEURE. — Au cours d'une chasse
dans la partie supérieure du Buchebegg-
berg, un chasseur tenta d'éloigner du
chevreuil abattu, l'un de ses chiens,
lorsqu'un coup de feu partit attei-
gnant le chasseur au bras. La victime
a été transportée à l'hôpital.

versaires politiques se moquent. En re-
vanche l'occasion était trop belle pour
ne pas leur fournir l'occasion de dé-
clencher un nouveau soi-disant scan-
dale. Le comble, c'est que le parti de ce
politicien, après avoir reconnu que c'é-
tait son droit de pratiquer son métier,
l'a politiquement Iâebé et condamné.
Résultat ? nne seconde crise grave écla-
te à Genève dont nous aurons les ré-
percussions aux prochaines séances dn
Conseil municipal et dans toutes les
conversations de la population.

L'horizon qui restait brumeux retour-
ne à l'orage. Les autorités n'osent plus
engager la moindre dépense. Dès qu'il
s'agit de finances, elles ont peur, de-
meurent paralysées. La vie de la cité en
est compromise et l'administration, mê-
me courante, est en état d'attente, sur
le qul-vive de la moindre critique.
L'exécutif, an Iten de gouverner, n'a
qu'un souci : ne pas prêter le flanc à la
pins insignifiante remarque. Ce n'est
pas ainsi qu'on veille an bien-être d'une
ville en pleine expansion.
ALLER VOTER

Dans I'entre-temps, la commission «ad
hoc» qui étudie les causes de l'absten-
tionnisme a publié son premier rapport.
C'est une remarquable scientifique de
70 pages complétées de statistiques
nombreuses, une véritable thèse uni-
versitaire. Mais elle ne nous apporte
rien face à l'avenir, et surtout elle ne
formule aucune proposition. On nous dit
qu'elle va simplement servir de base à
la suite de l'enquête, qu'on va mainte-
nant questionner les gens. Soit ! Cela
coûter beaucoup d'argent.

La vérité est beaucoup plus simple.
Si les gens ne vont plus voter, c'est
parce que cela ne les intéresse plus.
Ils ne connaissent plus les personnali-
tés à élire. Les partis en monopolisant
les candidatures, en généralisant la re-
présentation proportionnelle, en dres-
sant des listes dont peu de noms ne
s'imposent, ont fait des élections leur
«chose». Le peuple est un troupeau qui
suit selon la couleur de sa toison et qui
suit mal, parce que ces futurs dirigeants
lui sont égal I

Sl l'on veut revigorer la vie civi-
que il faut remettre les candidats en
contact direct avec les masess, élec-
trices comme électeurs. A l'instar de ce
qui se fait en Angleterre, II faut en
revenir au scrutin uninominal par cir-
conscrpition. Que chaque parti désigne
dans chaque arrondissement, son candi-
dat. Que chaque candidat entre en con-
tact personnel avec tons les électeurs.
Qu'il mène sa campagne électorale per-
sonnellement (et non anonymement) ;
qu'il se fasse connaître, apprécier, qu'on
puisse le questionner, savoir ce qu'il
vant. Alors — et alors seulement — re-
naîtra l'Intérêt pour la chose publique.
L'exemple britannique existe. H est
probant (87 % de participations à ton-
tes les élections). Il n'y a qu'à le sui-
vre ! Trop beau ! Cela bouleverserait ct
dérangerait tant de gens, tant d'habi-
tudes...

Me Marcel-W. Sues

au Tessin
sieurs représentants de la noblesse
européenne, ont été invités à prendre
un buffet froid dans la résidence du
baron, sur les rives du lac de Lugano.
Dans l'après-midi, les mariés devaient
prendre le jet personnel de M. von
Thyssen, pour une destination incon-
nue. On leur prête l'intention de vou-
loir faire un tour du monde. C'est le
quatrième mariage du baron, mais
pour Mlle Shorto, c'est sa première
expérience conjugale.

anton de Vaud
Une lettre est adressée à cinq per-
sonnes avec prière d'adresser un franc
à la première, et chaque destinataire
doit envoyer de nouveau la lettre à
cinq autres personnes. Ainsi on pour-
rait recevoir au bout de quelques
jours une somme de 3125 francs.

Ce genre d'activité est interdit et
tombe sous le coup de la loi fédérale
du 8 juin 1923 sur les loteries et paris
professionnels. En donnant suite à la
prière d'envoyer cinq lettres, on s'ex-
pose à des sanctions pénales. (Voir en-
core « NR » de mercredi sur l'appari-
tion de cette chaîné en Valais).

Juste condamnation
d'un automobiliste

ivre
TAVEL. — Le tribunal correctionnel
du district de la Singine a condamné
à une peine de huit mois de prison, sans
sursis, et aux frais un automobiliste do-
micilié à Fribourg. Celui-ci avait ren-
versé ,deux jeunes gens roulant à vélo-
moteur entre Tavel et Fribourg. Un
de ces derniers avait été tué et l'autre
grièvement blessé. De plus, l'automobi-
liste avait abandonné son véhicule et
pris là fuite sans s'Inquiéter des pas-
sagers de sa voiture, un jeune hom-
me de 16 ans, qui avait été blessé lui
aussi. L'automobiliste était en état
d'ébriété. L'enquête a établi qu'il avait
2,2 pour mille d'alcool dans son sang.

Genève au secours de Bâle
GENEVE. — L'université de Genève a
décidé de participer à la campagne en
cours pour le rachat, au profit du mu-
sée des Beaux-Arts de Bâle, de deux
œuvres marquantes du peintre Pablo
Picasso, actuellement déposées dans ce
musée. On sait qu'à Bâle, le musée est
la propriété de l'université.'

L'université de Genève tient à mar-
quer par ce geste à la fois le souci
qu'elle a de ne pas laisser les œuvres
d'art quitter notre pays et le senti-
ment de solidarité qui la lie à une au-
tre université suisse.

Le résultat exact de la collecte en
cours dans le corps professoral sera
communiqué ultérieurement.

Hans Kœlla devant
ses luges

ZURICH. — Hans Kœlla, cette éco-
lier qui a avoué avoir tué le 12 août
1966 Julia Rizzi , âgée de 16 ans, a
comparu mercredi devant le tribu-
nal des mineurs de Zurich. Le pro-
cès, comme tous ceux intentés à des
adolescents, se déroulera à huis-clos.

Un «four» musical
FRAUENFELD. — Un groupe de
musiciens nègres venant de Grande-
Bretagne «The Soundcasters» devait
se produire, comme sensation de la
saison au casino de Frauenfeld. Pour
cela, ces musiciens ne purent, fau-
te de moyens, ne faire insérer qu'une
seule et unique annonce dans nn
journal de l'endroit. Aussi, les spec-
tateurs ne vinrent-ils qu'au nombre
de... 14 seulement, il n'y avait même
pas de billets à disposition, car la
troupe n'avait pu en établir, faute.-
d'argent.
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ic LES VICTIMES CIVILES DU VIETCONG — Du premier janvier «u
neuf décembre 1967, 3.179 « civils » vietnamiens ont été tués, 7.300
blessés et 4.591 enlevés par le Vietcong, selon les services américains à
Saigon.

i( PROCHAIN DOCUMENT PONTIFICAL — Un important document
pontifical sera publié vendredi 15 décembre, annonce-t-on officielle-
ment. Aucune indication n'a été fournie sur ce texte.

ic LE RADIO-MESSAGE DE NOËL — C'est le samedi 23 décembre, à
20 heures, que Paul VI adressera son traditionnel radio-message de
Noël au monde.

•k L'ANGLAIS ADOPTE EN INDE COMME SECONDE LANGUE NA-
TIONALE — La Chambre basse du Parlement indien a approuvé, à une
écrasante majorité, un projet de loi du gouvernement tendant à main-
tenir l'anglais comme langue officielle au même titre que l'Hindi.

ic COMBATS AU NORD-EST DE SAIGON — Un combat a mis aux
prises, hier matin, des unités américaines et des forces régulières nord-
vietnamiennes. Les renseignements fournis par les autorités américaines
indiquent que 39 Nord-Vietnamiens ont été tués.

* ELECTION EN CALIFORNIE : VICTOIRE REPUBLICAINE — Cest
le républicain Paul McCloskey qui a remporté l'élection au siège de
député du comté de San Mateo, en Californie. Il l'a ainsi emporté sur
son rival démocrate, Roy Archibald.

•fc MONTREAL : SAISIE D'HEROÏNE — La police a saisi, 6 l'aéroport
international de Montréal , une douzaine de paquets contenant pour près
de 25 millions de francs suisses d'héroïne.

ic SOUHARTO ESTIME QUE 1968 SERA L'ANNEE DES DECISIONS
POUR L'INDONESIE — Le président Souharto a déclaré que l'année
1968 sera l'année des décisions pour l'Indonésie.

ic DES COREENS CONDAMNES A MORT — Trois jugements ont été
rendus, hier, dans le procès d'espionnage à Séoul. Le juge a prononcé
deux condamnations capitales et une peine de réclusion à perpétuité.

ic VERS UNE REPRISE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE
LA YOUGOSLAVIE ET L'ALLEMAGNE DE L'OUEST — Hier après-
midi, le cabinet ouest-allemand a décidé d'entamer officiellement lea
négociations au sujet de l'ouverture de relations diplomatiques avec la
Yougoslavie.

ic URUGUAY : MESURES CONTRE LA GAUCHE — M. Jorge Pacheco
Areco, président de la République uruguayenne a dissous, mercredi,
divers groupes politiques de gauche, dont le parti socialiste, et a décidé
la fermeture des journaux « Epoca » et « El Sol » , pour incitation à la
subversion.

Avec les Valaisans de Berne

Le Noël
Coutume désormais établie, le Noël

des enfants de la Société valaisanne à
Berne a de nouveau rencontré son lé-
gitime succès. Le comité de la Société
avait convié parents et enfants à sa
traditionnelle fête de Noël qui s'est dé-
roulée dimanche dernier dans là' ffrah-
de salle du restaurant zu Webern, gra-
cieusement mise à disposition par son
tenancier, Valaisan lui aussi. C'est ainsi
que plus de 60 enfants se sont assis sa-
gement autour des tables et sirotaient
gentiment des eaux minérales dans l'at-
tente de l'arrivée du Père Noël ou de
Saint-Nicolas , selon que l'on fête l'un ou
l'autre (dans le Haut-Valais on parle
plus facilement de Saint-Nicolas alors
que dans le Bas-Valais, cette coutu-
me n'est pas très répandue et c'est le
Père Noël qui y prend sa place).

Le Père Noël ou Saint-Nicolas, dé-
cidément nous nous répétons, fit
alors une entrée triomphale dans la
salle décorée d'un magnifique arbre de
Noël, pour la circonstance. Il s'adressa
d'une voix grave aux enfants et les in-
vita à passer individuellement auprès
de lui. Il ouvrit tout grand son registre
des réprimandes et fut ainsi un sou-

des enfants
tien bienvenu à l'autorité paternelle. Les
enfants, tout d'abord rébarbatifs et

__ =craintifs, lurent plus à l'aise au moment
où Saint-Nicolas leur distribua des
friandises. C'est alors que se délièrent
leur langue. Ils récitèrent force poésies
et çha_.tèreht des couplets plus ou moins
réussis. L'excitation et l'attente firent
rater quelques sorties. Néanmoins, nous
avons apprécié la qualité de quelques
représentations, dont une au piano qui
mérite d'être signalée. Puis toute l'as-
sistance entonna le «Voici Noël» , qui
en français, qui en allemand. Ce chant
mit un point final à la cérémonie of-
ficielle.

Pour continuer cette matinée bien
réussie, Albert Imhof présenta quel-
ques courts métrages, dont deux de sa
propre production sur la sortie des fa-
milles et le «Bummel» des messieurs.
Les enfants aurent ainsi loisir d'ad-
mirer une fois leurs parents quand Ils
sont en liberté. Au «Bummel» des mes-
sieurs, Il y en a qui n'étaient pas très
fiers. Un dessin animé de Mickey Mou*a
et un Chariot mirent un terme à cett»
manifestation.

Le Valesco
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Réchauffement dans tout le pays
• SITUATION GENERALE

Les masses d'air chaud qui ont contourné, par le nord, l'anticyclone situé
à l'ouest de l'Europe, s'approchent des Alpes et provoquent un réchauffe-
ment dans notre pays, sensible surtout en montagne.

• PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel se couvrira graduellement et quelques faibles chutes temporaires
de neige pourront se produire jusqu'en plaine, aujourd'hui, dans la journée.
Des formations locales de verglas sont à craindre, surtout dans la moitié
nord du Plateau. En plaine, la température atteindra zéro degré cet après-
midi. Le réchauffement se poursuit en montagne. Le vent, du nord-est,
reste faible en plaine et modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps restera beau par couverture nuageuse changeante. En plaine,
la température comprise entre moins 7 et moins 2 degrés en fin de nuit, sera
comprise entre 1 et 6 degrés l'après-midi. Le vent reste faible, du secteur
est.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Le temps reste en général ensoleillé au sud des Alpes. Au nord des
Alpes, la couverture nnageuse sera changeante et quelques faibles chutes de
neige se produiront localement. La température sera en lente hausse.
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HAUTE-NENDAZ

Samedi 16 décembre
dès 14 heures

O U V E R T U R E
du Tea - Room - Pâtisserie
«LE ZAMPI»

une surprise vous attend.

Se recommande : Jean-Claude Robyr-Darioly

Mi BB JH zwahlen & mayr s.a.
__ï____r I HjHE ' constructions

______F , ___ BWn. métalliaues

ns H W H
cherche un

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour le bureau technique d'exécution de son département constructions métalli-
ques à Aigle.

Une bonne connaissance de la branche est demandée pour assurer la responsabi-
lité de commandes importantes jusqu 'à la facturation et coordoner le travail de
dessinateurs-constructeurs.

Nous offrons : semaine de 5 jours, bonnes prestations sociales (caisse de retraite),
cantine-réfectoire à prix modérés.

Direction de Zwahlen & Mayr S.A., 1860 Aigle.

Des renseignements détaillés concernant ce poste peuvent être obtenus en s'adres-
sant à l'interne 47 de l'entreprise (tél. (025) 2 19 91).

AU C ON S E I L  N A T I O N A L
• L'examen du budget
# Le plan financier lie

BERNE, - Le Consei] national a
poursuivi , mercredi , l' examen du bud-
get. Les porte-parole des groupes n 'ont
pas combattu l'entrée en jnatière, mais
ont fait quelques suggestions sur les
moyens d'améliorer les finances de
l'Etat. C'est ainsi que M. Grutter (so-
cialiste) a demandé une réduction des
subventions agricoles et des économies
de personnel par des mesures de ratio-
nalisation M. Eisenring (ces) a fait al-
lusion aux travaux de la commission
Rôhner , qui prépare un nouveau pro-
gramme fiscal II faudrait , en outre,
pouvoir éliminer les dépenses non pro-
ductives. L'orateur suggère enfin un
budget bisannuel, qui permettrait de
mieux planifier. M. Deonna (libéral),
a relevé que le résultat du budget est
plutôt favorable si on le compare aux
prévisions pessimistes du rapport
Joehr. Ce résultat eut été - encore meil-
leur si on n'avait adopté une nouvelle
méthode pour comptabiliser les recet-
tes de 1' « I. D N. ». Cette méthode est
pratique, mais elle fausse la sincérité
du budget. Ne serait-il pas préférable

# Les chances de survie de notre industrie aéronautique
Un budget bisannuel serait contrai-

re à la Constitution , a encore dit M.
Bonvin. On peut toutefois étudier cette
idée. Quant à la nouvelle méthode
adoptée pour la comptabilisation -de
l'IDN, elle avait été réclamée par la
commission de gestion et elle fut ap-
prouvée par la commission des finan-
ces. A l'avenir , les cornparaisons d'u-
ne année avec l'autre en seront faci-
litées.

On aborde, après ces explications,
l'étude de détail du budget , départe-
ment par département. Les petits
amendements proposés par le Conseil
des Etats ou par la commission des fi-
nances ont été acceptés tacitement. Au
nom du parti du travail, M. Forel a
proposé le renvoi du budget militaire.
Il a été appuyé par M. Gerosa (ind.,
SG) qui , en tant que chrétien , a esti-
mé qu 'un budget militaire de deux
milliards de francs est trop élevé par

AU-iÊ ON S EltPD ES- - E TAT S
• La motion Schuermann adoptée
• Surtaxe douanière sur la bière et les matières à brasser
• Supplément de prix sur la poudre de lait importée

BERNE — Le Conseil des Etats a
adopté mercredi la motion votée en
septembre par le Conseil national sur
proposition de M. Schuermann (ces.,
SO) et qui réclame un programme
gouvernemental. Voici le texte de cet-
te motion : « Le Conseil fédéral est in-
vité g proposer aux Conseils législa-
tifs un projet de revision de la loi sur
les rapports entre les Conseils dans
le sens des indications ci-après :

a) au début d'une nouvelle période
législative, le Conseil fédéral sou-
met aux deux Conseils des direc-
tives sur la politique à suivre et
un ordre d'urgence concernant les
tâches à accomplir. Les deux
Conseils engagent une discussion
à ce sujet.

b) A la fin d'une législature, le Con-
seil fédéral présente un rapport
sur les événements les plus im-
portants de l'activité des autori-
tés fédérales. Ce rapport sera
également l'objet d'une discus-
sion dans les deux Chambres. »

La commission du Conseil des Etats,
au nom de laquelle a rapporté M. Leu
(ces., LU), est d'avis que cette motion
peut conduire à un développement
judicieux de nos institutions. H ne
faut cependant pas oublier que nous
ne sommes pas une démocratie parle-
mentaire et que le vote de confiance
est inconnu chez nous. Les partis se-
raient peut-être liés dans les grandes
lgnes de la poltique, mais ils garde-
raient leur liberté et pourraient s'é-
carter du programme sur des points
particuliers. L'exposé du programme
gouvernemental pourrait renforcer la
confiance du citoyen dans les affaires
fédérales. Une minorité de la com-
mission, toutefois, eût préféré que la
motion soit transformée en postulat.

Dans la discussion, M. Munz (rad.,
Thurgovie) a relevé que les explica-
tions données au Conseil national par
l'auteur de la motion et par le repré-
sentant du Conseil fédéral ne concor-
daient pas. S'il s'agit seulement de
préparer une révision de la loi sur

tourne a la polémique
le gouvernement mais pas le parlement

d'instituer le paiement annuei de l' « I.
D. N. » ? M. Max Weber (socialiste), a
lui aussi critiqué cette méthode . Il s'est
en outre, élevé contre toute révision
fiscale ne portant que sur des impôts
indirects.

La discussion a pris un tour polémi-
que avec l'intervention de M. Hof-
stetter (radical, qui a accusé les so-
cialistes de mener une politique finan-
cière incohérente et de dénigrer les
efforts du secteur privé.

M. Kœnig (ind.). a repri s le thème
des subventions agricoles, dont l'aug-
mentation représente un montant bien
supérieur à celui qui a été économi-
sé lors de la récente tentative de ré-
duire les subventions. Néanmoins, le
budget actuel est satisfaisant et il
prouve qu 'on a eu tort de vouloir fai-
re voter un programme fiscal urgent.

Répliquan t à M. Hofsteller, M. Grat-
ter a affirmé notamment que l'AVS eut
été superflue si l'économie privée avait
amélioré plus rapidement les assuran-
ces sociales.

M. Roger Bonvin, présiden t de la

rapport aux autres dépenses. Après
inteévention de M. Celio, conseiller fé-
déral, la proposition de renvoi a été
écartée par 86 voix contre 13. Com-
menté par M. Clottu (lib.), le budget
du Département militaire a ensuite
fait l'objet d'une intervention de M.
Baechtold (soc, VD).

Ce dernier a lui aussi trouvé forte
la proportion des dépenses militaires ,
et il a annoncé qu'il voterait contre
le budget. Au nom de la commission
des finances, M. Wûthrich (soc.) a re-
levé l'importance d'une industrie suis-
se d'armement. A-t-on l'intention de
commander une deuxième série de
chars suisses ? Notre industrie aéro-
nautique a-t-elle encore des chances ?

H ressort de la réponse de M. Celio
que la collaboration entre l'industrie
et le DMF doit être améliorée, mais
que l'armée ne peut garantir un taux
d'occupation constant. La planification

les rapports entre les Conseils, la mo-
tion peut être acceptée.

M. Hurlimann (ces., Zoug) s'est mon-
tré favorable à une planification glo-
bale, faisant la synthèse de , la pla-
nification au niveau des départements
et dégageant les répercussions finan-
cières de ces plans. En outre, les can-
tons pourraient mieux se préparer aux
nouvelles tâches qui les attendent.

M Guisan (lib., VD) s'est demandé
quant à lui s'il est possible d'imposer
une ligne directrice précise à un gou-
vernement de coalition exposé cons-
tamment aux influences extérieures,
celles des partis et du peuple. L'idée
est séduisante, mais les difficultés
sont énormes.

M. Bonvin, président de la Confé-
dération, a confirmé que le Conseil
fédéral accepte l'idée d'un exposé en
début de législature. Il voit moins

Les pêcheurs suisses
du lac de Constance
ont pris 44 000 kilos

de poissons
ERMATINGEN (Thurgovie). — Les pê-
cheurs professionnels suisses du lac de
Constance et du lac inférieur, ont pris
pendant le mois d'octobre 1967 exacte-
ment 44100 kilos de poissons d'une
valeur de 77' 600 francs.

La première traduction
d'une œuvre de Ramuz

en anglais
ZURICH. — L'organe américain «Pu-
blishers weekly» rapporte que pour
la première traduction en langue an-
glaise d'une œuvre du grand écrivain
vaudois Charles-Ferdinand Ramuz, est
sortie à New-York de la maison d'édi-
tion Harcourt, Brace and World, inc, il
s'agit du roman «La grande peur dans
la montagne», traduit par Vin Milton
Stansbury, sous le titre anglais de «Ter-
rer on the moutain», qui sortira de pres-
se en janvier prochain.

Confédèiation et chef du Département
des finances , a répondu aux remar-
ques faites au cours de ce débat d'en-
trée en matière.

Le plan financier pour 1969, a-t-il
précisé, ne lie par le Parlement, mais
il lie le gouvernement et l'administra-
tion. Un plan à long terme (1974) exis-
te au Département des finances. Pour
une période de deux à trois ans, il
pourrait être publié sous toutes ré-
serves. Mais le régime des finances de-
vra être revu avant 1974; sans recettes
nouvelles , les retards s'accumuleront
Il faut songer aussi au manque à ga-
gner résultant de l'intégration doua-
nière. Les rabais accordés en période
de prospérité sur les impôts indirects
devront être supprimés.

La réduction des subventions, a en-
core dit M. Bonvin, n'a pas été inu-
tile, car on a réussi à supprimer cer-
taines subventions permanentes dont
bénéficiaient aussi ceux qui n'en ont
pas besoin. Les nouvelles mesures en
faveur de l'agriculture sont, en revan-
che, de nature passagère.

et la multiplication des contacts peu-
vent y remédier. Un message concer-
nant l'acquisition d'une deuxième sé-
rie de chars suisses sera publié pro-
bablement en janvier. La fabrication
pourrait ainsi débuter au plus tard en
1969. Un modèle suisse de canon auto-
moteur est à l'étude, mais le M 109
américain est déjà au point. Son achat
sera sans doute décidé en attendant
le modèle suisse. Les crédits néces-
saires sont votés, tant pour le char
que pour le canon automoteur. En ce
qui concerne l'aviation, aucune déci-
sion n'est prise, mais le DMF examine
la possibilité de confier certains tra-
vaux aux fabriques suisses assez tôt
pour leur éviter de graves difficultés.
Toutefois, le problème financier est
grave également, car l'essai de plu-
sieurs types d'avions risque de coûter
environ un dixième du prix d'acquisi-
tion . (Voir la suite en page 19).

Futilité d'un expose en fin de législa-
ture, car la discussion annuelle du
rapport de gestion devrait suffire. Nos
institutions actuelles ont fait leurs
preuves et se sont révélées très sou-
ples.

Sur ees déclarations, la motion a
donc été acceptée. Le Conseil a en
outre approuvé l'accord passé aveo
Cuba sur l'indemnisation des entrepri-
ses suisses nationalisées, la surtaxe
douanière sur la bière et les matières
à brasser, le supplément de prix sur
la poudre de lait importée, et la pro-
rogation du système en vigueur pour
régler les allocations de renchérisse-
ment au personnel de la Confédéra-
tion.

Prochaine séance lundi (jeudi se
tient la séance de l'Assemblée fédé-
rale. La séance de vendredi du Con-
seil des Etats a été supprimée).

L'affaire des lettres
et des caries signées

Marcel Boillat
M. Lucien Meyrat

en liberté provisoire
MOUTIER. — Le juge d'instruction ex-
traordinaire M. Albert Steullet à Mou-
tier communique :

« On se souvient que dans le courant
du mois de mars 1967, différentes per-
sonnes, principalement dans le Jura,
ainsi que des rédactions de journaux
ont reçu des lettres ou cartes de me-
naces portant la signature de Marcel
Boillat.

» Des plaintes pénales ont été dépo-
sées contre Marcel Boillat. Le juga
d'instruction a ouvert une enquête qui
a permis d'établir que ces lettres et
cartes de menaces ont été mises à la
poste en Suisse, par Lucien Meyrat,
de Moudon, qui a été arrêté le 5 dé-
cembre dernier, et transféré à Moutier.

» Lucien Meyrat a fait des aveux. Il
a été mis en liberté provisoire le 13 dé-
cembre 1967. »
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Pourquoi avait-il laissé carte blanche à Ursula ? Elle était
connue pour son goût, parfait... mais ce n 'était pas son goût à lui.

— On est mieux , n 'est-ce pas ? dit Ursula avec satisfaction.
Il contempla les résistances rougies. C'était une chaleur arti-

ficielle, sans âme. Elle n'avait ni l'éclat , ni la gaieté ou la vitalité
d'un feu de bois ronflant. C'était certainement pratique et confor-
me à sa situation, mais fallait-il toujours se préoccuper de ce genre
de critère ?

— J'ai mis en route le percolateur. Assieds-toi, Pat, ordonna
Ursula de son habituel air d'autorité.

— Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? demanda-t-il
peu aimablement. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu venais ?

— Je suis tout de même tombée à point, non ?
— Comment ça ?
— Ne me fais pas cette tête, mon cher ! Je sais aussi bien que

toi que cette petite infirmière est une enfant innocente et gra-
cieuse. Mais tu ne prendras jamais assez de précautions.

— Je n'ai pas invité mademoiselle Raine ici !
— Bonté divine ! Je m'en doute un peu. — Les yeux de myo-

sotis d'Ursula s'agrandirent. — Cette idee-la ne me viendrait même
pas. Personne ne t'a jamais accusé de t'attaquer aux enfants au
berceau !

— Elle n'est pas si jeune que ça...
— C'est un bébé en comparaison de nous. Une charmante

petite, intelligente et travailleuse. Ce serait dommage qu'elle de-
vienne l'objet de médisances. Ne te montre pas trop aimable avec
«île, même si elle se fait du souci pour son père. Remets-la avec
tact à sa place.

— Ton attitude envers elle se voulait pleine de tact ? Elle
était en tout cas mortifiante.

— Mon cher Pat, il fallait que je m'en débarrasse le plus dou-
cement possible. J'ai cru m'y être prise gentiment. '-." '•'
¦- '"il arpenta la pièce avec agacement. Ursula était une person-

nification de la raison. On ne pouvait pas discuter avec elle. Elle
avait été plus gracieuse envers Inez que bien des surveillantes ne
l'auraient été. Elle avait admis comme excuse l'inquiétude d'Inez
au sujet dé son père. Il n'était guère en droit de s'irriter de la mé-
thode qu'elle avait employée pour mettre fin à une situation em-
barrassante. Ce qu'il supportait mal, c'est le fait même qu'elle fût
Intervenue.

— Le percolateur bout, dit-elle. Va chercher le plateau, mon
chou.

Elle avait l'ouïe aussi fine qu'un chat. Il songea qu'il y avait
des moments où elle était extraordinairement féline. Pourquoi de-
vrait-il la servir ? Pourquoi s'étirerait-elle avec ce demi-sourire
pendant qu'il irait lui chercher l'équivalent d'une soucoupe de lait ?
« La force de l'habitude », conclut-il avec résignation.

Elle n'expliqua le but de sa visite que lorsqu'ils dégustèrent
une tasse d'excellent café, assis chacun d'un côté de la cheminée.
Ursula ne se pressait jamais. Elle abordait tout d'une façon froide,
méthodique, calculatrice.

— A propos du docteur Raine... commença-t-elle avec calme.
— Oh, non ! Pitié, pas ça !
— Est-ce que ma petite infirmière a tenté de t'influencer ?

Pas de chance, reprit-elle d'une voix douce. J'espère que tu as
été ferme avec elle.

— En quel sens ?
— A la vérité, Pat, je voulais que tu opères. Si tu avais

réussi, c'aurait été une bonne chose pour toi. Le docteur Raine est
bien connu et très aimé. L'avoir sauvé aurait augmenté ta répu-
tation.

— Que de conditionnels !
— Pour une fois, Manuden a raison. Il n'y a aucune chance.

J'en ai parlé à madame Prescott. J'ai examiné les radios. J'ai dis-
cuté avec Max, qui est un neurologue qualifié. C'est presque à coup
sûr un gliome.

— Aucune certitude.
— Je ne veux pas t'influencer, Pat, mais je te conseille vive-

ment £e faire venir un spécialiste de Londres.
— Tu veux m'influencer, sinon pourquoi serais-tu ici ?

- — Pour te mettre en garde, Pat. Je vois beaucoup plus clair
et plus loin que toi. Quand le docteur Raine mourra, comme cela
se produira dans un mois ou deux, même s'il survit à l'opération,
les gens critiqueront le chirurgien qui l'aura opéré. On n'y manque
jamais.

— Alors ?
— Que ce ne soit pas toi. Voilà tout.
Il y eut un silence glacial. Ce n'était pas la première fois que

Patrick s'étonnait des méthodes simplificatrices d'Ursula. Rien ne
comptait maintenant pour elle, à part l'effet qu'aurait sur sa car-
rière une intervention ratée.

— Il faut savoir assumer des risques, finit-il par dire.
— Pas toi, Pat. Du moins, pas encore. Tu dois affermir ta posi-

tion. On a encore pas mal de doutes sur ton com pte. Les commé-
rages sont toujours lents à s'apaiser. Jusqu'à un certain point, tu
es en sursis. Un faux pas et tu es perdu !

— Tu veux me faire peur ?
— Tu te montres téméraire quelquefois. Je t'avertis de prendre

garde dans tous les domaines.
Elle ouvrit son sac de daim gris, en sortit un étui à cigarettes

en platine marqué à son chiffre, prit un cigarette à bout doré et
l'alluma avec le briquet incorporé à l'étui. Tous ses mouvements
étaient calmes et précis. Patrick avait parfois l'impression qu'elle
jouait une perpétuelle partie d'échecs.

Elle avait paré toute riposte aigre de sa part simplement en
ouvrant son sac et en allumant une cigarette. L'économie de ses
gestes avait un effet curieusement astringent. Il avait été contraint
de se rendre compte — comme si souvent auparavant — qu 'elle ne
prêterait pas la moindre attention à un éclat. Elle l'ignorerait com-
me si son indignation légitime était une simple colère d'enfant.

Il brûlait de rage et d'une émotion plus profonde, plus amère
encore. Il considéra avec désespoir le beau visage serein d'Ursula,
élevée avec sa cousine Evelyn, en sœur aînée d'Evelyn. Aucune
ressemblance avec son amour perdu. Pas une intonation, pas un
mot de passe, un geste ou une impulsion qui lui rappelle Evelyn.
Pourtant jamais il ne se trouvait avec elle sans éprouver le poids
terrible de sa perte.

(A suivre)
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PharTnacie de service — Pharmacie de
Chastonay tél 5 14 33

H.. ) . .1 ,1. it •trf.mrl i.'.'ft -'mpTii Heure* rte vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 e
16 h 30
Le médecin de service peut etre deman

de soil n i hApital soit _ ls clinique
Cltnt'jiie Smnte-Clnire Heure* de vi-

site, semaine et dimanche de 13 h 30
. 16 h 30

i . . I.fj rarirffi - Laura Vil la chanteuse ve-
dette des disques Poly- ¦ avec lor
ehestxe The new Stars et M ' de for
doba chants e. danses d'Espagne

S I O N
Cinéma Ar lequin  - Tel 1027 1 1 32 42

Voir aust annonces
Cinéma Capitule -" Tél (027) 2 20 45

Voir au» annonces
Cinéma Lux - Tel 1027) 2 15 45 Voit

aux annonces
Médecin ae service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant
s adresser a l'hôpita l Tél '0271 2 43 01

Hôpital reatonal — Heures de visité tous
les lotir- de 13 h « 16 h ¦ .-. ;

Pharmacie de service — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36

Ambulance — Michel Sierro tél 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de seruice - Michel Sierro
tél 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbre.-. - Michel Sler
ro. tél 2 59 59 ou 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — V lsltes
autorlsée. tous tes (ours de 10 b à 12
b ; de 13 h â 16 h : de 18 h a 20 h 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pout
mères célibataires) — Tou .mire 8 dis-

I position
iSamorttaitis — Dépôts d'objets sagittaires
.1 8. chemin des Collines : 1950 Stôhy -tel

(027) 2 42 69 Ouvert ' tous les .toUSi. Sie
8 h a 12 h et de 14 h- a 18 -^;in«au.i;
samedi PI dimanche

Cabaret-dancing la Matze — Après sa
tournée en Suisse José Mark et son quln-
tett. de retour dans son sensationnel ré-
pertoire Tou» les soirs dés 21 heures
En attractions variétés-show Chaque
dimanche dès 17 heures thé-dansant

Caba-et-danctng Le Galion. — Vu le suc-
cès, prolongation jusqu'au 18 décembre
avec le grand orchestre espagnol Los .Ma-
gos de Espana En attraction, la danseu-
se noire américaine Shirley Storeg. de
Broodelyn.

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ; 17
h. 15. HC Sion (novices) ; 19 h.. ' HC
Sion (I) . 20 h 30. patinage public.

Club Saint-Laurent — Pour assurer le
succès de vos prochaines soirées, ou pour
les fêtes de Hn d'année (Saint-Sylvestre
etc.) une bonne adresse club Saint-
Laurent case postale 442 1951 Sion
(Orchestre et chanteuse A disposition )

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 15, à 20 h. 30
Préparation pour Noël.

Seruice permanent du 0,8 0/ 00.  par l'ASCA
— Tél. 2 38 59 (2 23 95) et 2 46 73.

Université populaire. — 15 décembre 1967
20 h. 15 ¦ Médecine, docteur B. Morand,
Casino.

0>

M A R T I G N Y

Cinéma £to>i _ - Tel <> _:Ki ¦_ 21 tt vou
aux annonces

Cinéma i c™. Tel (02«i 2 26 22 Vou
aux annonces

Pharmacie ae service — Pharmacie Lau-
ber té) 2 20 05

S A I N T - M A U R I C E
Clnemi, K.ixi , Tel 10251 3 84 17 Voli

aux annonces
Pharmacie ne service Pharmacie Gati

lard té- [025 3 62 17
SVri.ic» ri „„.,,„,„,„.,. [-p| i()25l 3 83 B'i

ou A Ry 12
Sri ". . , . . . , ,. , , ,  uepoi de matériel sanllai

re Mme M Beytrison rue du Collège
tél 10251 3 66 85

M O N T H E Y
Plaza — Tel (025) 4 22 90 Voir au»

annonces
M o n l h f i n m  - Tel (025) 4 22 60 Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Car-

reaux, tél. 4 21 08

S O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 4 au 12 décembre 1967

Zone 1 Garage AepU, Vernayaz .
tél (026) 8 15 13.

Zone ? Garage Formaz Orsières.
té. (026) 4 12 50

Zone tll Garage du Centre Théier . Slon,
tel (027) 2 48 48

Zone IV Garage Triverio Sierre,
tél. (027) 5 14 36 - 6 18 42.

Zone V Garage du Lac. Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18

Zone VI Garage Albrecht, Visp.
tél. (028) 6 21 23.

Zone VD Garage Touring St-Niklaus.
tel (028) 4 01 18

Zone VTI1 Curage du Simplon A G. Na
ters. tél (028) 3 24 40

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage .
Muenster tél (028) 8 21 88

IMS:  2 31 51
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Gains accessoires
assurés

par la distribution , chaque semaine, le
mercredi et le jeudi de nos revues il-
lustrées, comme dépositaire.
Conviendrait également à jeunes gens.

Ecrire sous chiffre PA 42028, à Publi-
citas. 1951 Sion.-;

-. --.-.- P 42028 S

Pour mon salon moderne, avec bon
chiffre d'affaires , à Unterentfelden ,
banlieue d'Aarau, je cherche pour le
début 1968.

coiffeuse ou
coifeur pour dames

Selon désir , mise au courant pour gé-
rant(e). (Quelques connaissances de la
langue allemande sont désirées). Se-
maine de 5 jours. Après une année,
comme prime double salaire mensuel.

Belle chambre avec cuisine sont à. dis-
position .

Faire offres à coiffure Bernhard , 5040
Schôftland. Tél. (064) 81 17 62.

P 15 On/A

Jeune fille
demandée pour tout de suite ou à con-
venir , à Montreux , pour s'occuper de
trois enfants (2 _ allant déjà à l'école).

Bons gages, vie de familie, congés ré-
guliers.

Tél. (021) 61 31 57 (heures des repas),
sauf le mardi.

P 1349 L

une vendeuse
si possible expérimentée, personne
cultivée sans pratique de la vente
pourrait être formée.

Faire offres écrites à librairie, papete-
rie Gaillard, 1920, MARTIGNY.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

-, 7.1-5 - Miroir-première. - Miroir-flash à :
8.00. 9.00 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.00 Elections des membres du Conseil fédéral, du
président de la Confédération , du vice-président du
Consei: tedèral et du chancelier de la Confédération.
12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent I 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles ou presque : A tire-d'ailes. 13.50 Studio 3. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.30 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lec-
ture . «Rebocca» . 17.05 Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Inlormations . 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les marches
du théâtre. 20.20 A l'Opéra : Dédé, opérette en trois
actes d'Albert Willemetz 22.20 Le concours lyrique.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00
Ouvert ' la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 20.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Astérix le Gaulois. 20.30 Caïen, jeu radiophonique
inédit. 21.30 Silence, on tourne. 22.00 Aujourd'hui, una
émission d'actualités. 22.30 Europe jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BFROMIIN ÇTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BCKUMunaicK g00i 10 00> u00j (500 i 16 00 et
23.15. — 6.20 Opérettes et café-concert . 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de
Glazounov . 9.00 Elections du Conseil fédéral., du - pré-
sident et du vice-président de la Confédération et du
chancelier. 11.05 Emission d'ensemble : Le Radio-Or-
chestre. 12.00 Le pianiste L. Lœffler , le Trio P. Oscars-
son et le Quintette Oliver Ben. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 Concert populaire. 13.30 Mélodies tziganes.
14.00 Livres nouveaux pour la jeunesse. 14.30 Trio
Gôbel 15.05 Festival de Schwetzingen . 16.05 Lecture.
16.30 Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.
17.30 Pour les jeunes : La Classe volante, pièce. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.20 Musique cham-
pêtre et accordéon. 18.40 Fanfare du Régiment 11. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Orchestre de la Radio bavaroise et so-
listes. 21.30 Les services secrets suisses pendant la
Seconde Guerre mondiale 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25-23.15 Jazz à la carte.

MONTE CENERI Informations-flash à :  6.30, 7.15,
8.00, 10.00. 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Der vierjâhrige Posten, ouverture, Schubert -
La Choisy, concerto pour cor et orchestre, Corette.
8.45 Radio scolaire : Leçon de français. 9.00 Elections
du Conseil fédéra l, du président et du vice-président
de la Confédération et du chancelier. 11.05 Les heures
de la musique. 11.23 Relève de nuit. 11.30 Anthologie
musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.20 Extraits d'opéras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
nouveaux. 15.00 Revue du disque. 15.15 Les grands
chanteurs lyriques. 16.05 Priorité absolue à l'actualité
musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'orches-
tres. 18.30 Chants régionaux d'Italie. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Banjo. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La Révolution d'oc-
tobre, série. 20.30 Œuvres de Bach. A l'entracte : Chro-
nique musicale. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestra
Angelini. 23 00 Informations. Actualités. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto,
de la Confédération suisse. 11.00 Fin. 17.00 Fur unsera

TELEVIS ION 8-5,5 Elections du président, du vice-
président et du nouveau chancelier

de la Confédération suisse. 11.00 Fin. 17.00 Fur unsera
jungen Zuschauer. 18.00 Interlude. 18.15 Les grand»
écrivains : Arthur Rimbaud. 18.45 Bulletin de nouvel-
les du téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Sylvie des
Trois Ormes. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Allô Police ! Ce soir : Mélo. 21.35 Dossier : La publi-
cité. 23.05 Chronique des Chambres fédérales. 23.10
Téléjournal. 23.20 Fin.
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Trente-deux ans après Maurice Du-
bois, un boxeur professionnel suisse
disputera un championnat d'Europe en
Suisse. Fritz Chervet, en effet, affronte
vendredi soir à Berne l'Italien Fer-
nando Atzorl, détenteur du titre dans
la catégorie des poids mouche.

Fritz Chervet espère être plus heu-
reux que son frère Paul, lequel échoua
& Lille, en 1965, contre le Français
Llbeer, à l'issue d'un combat drama-
tique. Fritz aborde son championnat
dans des conditions beaucoup plus
favorables que connut son frère. Tout
d'abord, bien que challenger, il boxera
dans son fief , devant ce public bernois
qui l'a toujour s chaleureusement sou-
tenu. Non seulement les Bernois mais
également tous les sportifs de Suisse
seront vendredi soir les supporters du
spectaculaire « Frltzli ». Ce combat
suscite un réel engouement dans tout
le pays et il fera l'objet d'une retrans-
mission télévisée en direct.

Agé de 25 ans (il est né le ler octo-
bre 1942), Fritz Chervet, Fribourgeois
d'origine mais né à Berne, boxe depuis
l'âge de 18 ans. Il a suivi tout nor-

Concours de Zinal
renvoyé

La Coupe de Zinal et éliminatoi-
res pour les championnats valaisans ,
prévues pour les 16 et 17 décembre
1967, sont renvoyées à une date ulté-
rieure pour cause de manque de
neige.

Sport-toto
PREVISIONS DU SPORT-TOTO

Concours no 18 des 16-17 décembre

1 Chelsea - West Bromwich
Victoire locale probable.

2 Liverpool - Manchester
Liverpool a des chances de sortir
vainqueur de l'affrontement.

3 Manchester United - Everton
Manchester favori.

4 Sheffield Wednedsay -
West Ham United
Match nul en perspective.

5 Southampton - Newcastle Unit.
Les visiteurs l'emporteront.

6 Stoke City - Arsenal
Match nul à prévoir.

7 Sunderland - Leeds United
Leeds sera le plus fort.

8 Brescia - Juventus Turin
Tout est possible, rnais match nul
fort probable.

9 Cagliari - Lanerossi Vicenza
Nette victoire du club local.

10 Fiorentina - Atalanta Bergamo
La Fiorentina s'adjuge l'avantage.

11 AS Roma - Bologna
Rencontre très ouverte, match nul
peut-être ?

12 Turin - Milan
Et encore match nul certain.

13 Varese - Napoli
Difficile à pronostiquer , chances
égales.

12 tips
l l l l l l l l l l l l
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PA
malenvent les traces de ses frères Ernst
et Paul qui ont dominé durant de lon-
gues années le pugilisme amateur hel-
vétique. Si Ernst l'aîné a abandonné
la compétition , Paul poursuit une bril-
lante carrière professionnelle parmi les
poids coq. Un quatrième Chervet est
en activité. Walter , l' actuel champion
suisse amateur des poids mouche. Wal-
ter Chervet est d'ailleurs à l'affiche
vendredi.

43 VICTOIRES EN 50 COMBATS

Amateur, Fri tz Chervet a remporte
43 victoires en 50 combats. Plusieurs
fois champion national, il fut demi-
finaliste des championnats d'Europe à
Belgrade en 1961. Ses débuts comme
professionnel remontent au 18 mai
1962 : à Genève, il battait aux points
le Français Vuillaume. Cette victoire
devait être la première d'une longue
série, puisque sur 26 combats, Friti
Chervet est demeuré invaincu et qu 'u
n'a concédé qu 'un seul match nul le
18 décembre 1964 à Soleure face a
l'Italien Locatelli. Parmi les principa
les victimes de l'ébéniste bernois, on

^roWi ivcfii"flt!
La Juve est qualifiée

FOOTBALL — Pour la deuxième fois,
la Juventus de Turin s'est qualifiée
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions. En match
retour des huitièmes de finale joué
à Bucarest, elle a été tenue en échec
par le Rapid Bucarest (0-0), mais elle
s'est qualifiée grâce au but d'avance
pris le 29 novembre dernier à Turin
(1-0). La Juventus avait déjà accédé
aux quarts de finale en 1961 et elle
avait alors échoué devant le Real Ma-
drid.

Ce match retour s'est joué devant
35 000 spectateurs et il a été perturbé
par des chutes de neige.

TOUS LES QUALIFIES CONNUS
Tous les qualifiés pour les quarts

de final e de la Coupe d'Europe , dont
le tirage au sort aura lieu lundi pro-
chain à Zurich, sont désormais connus.
Il s'agit du Real Madrid , sextuple
vainqueur de l'épreuve, de Benfica
Manchester United (trois fois demi-
finaliste), de Vasas Budapest , de Gor-
nik Zabrze. de Eintracht Brunschwick,
du Sparta Prague et de la Juventus.
0 Matches amicaux internationaux :
Necaxa (Mexique-Eintracht Brunsch-
wick (Ail) 1-0. Equipe nationale du
Japon-Dukla Prague 1-1.
0 L'Austria de Vienne s'est qualifié
pour le deuxième tour de la Mitropa-
cup en battant l'Atalanta Bergame par
2-0 (mi-temps 1-0) à Bergame. A l'al-
ler, les Autrichiens ne s'étaient incli-
nés que par 2-1.
0 Championnat de France de première
division (match en retard) : Nice-
Saint-Etienne 1-2. Toutes les équipes
ayant maintenant joué 18 matches,
Saint-Etienne, leader de la première
division , compte cinq points d'avance
sur Marseille et six sur Bordeaux et
Sedan.

Lisbonne adversaire
du FC Zurich

Le Sporting Lisbonne sera l'adver-
saire du FC Zurich dans le troisième
tour de la Coupe des villes de foire.
En match retour du deuxième tour
joué à Florence, les Portugais ont en
effet tenu la Fiorentina en échec (1-1).
A l'aller, ils s'étaient imposés par 2-1.
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relève les noms de deux champions de
France, Rossi et Porcel, de deux cham
pions d'Espagne, Alvarez et Beyanco,
d'un champion d'Uruguay, Villela.
Fritz Chervet n'a boxé qu 'une seule
fois à l'étranger: en janvier 1966 à La
Haye où il a battu d'ailleurs par k. o
au 8e round le champion de Hollande
Berkhout.

UNE PREPARATION INTENSIVE

En vue de ce championnat d'Europe,
le Suisse a suivi une préparation in
tensive. Il a abandonné momentané-
ment son travail d'ébéniste afin de
s'entraîner d'une façon rationnelle. Il
a fait un stage d'oxygénation à Saint-
Moritz et il a eu comme sparring part-
ner l'Italien de Saint-Etienne Riccardi.
Fritz Chervet bénéficie des conseils
du meilleur ., teçfinicien helvétique:
l'entraîneur national! Charly Buhlér
qui est depuis toujours son manager.
Animateur de l'Athletic Box Club
Berne, Charly Bûhler dirige la plus
forte équipe amateurs du pays. Il a
également la responsabilité de l'équipe
nationale.

0 FOOTBAL — Quarts de finale
de la Coupe d'Italie, matches aller :
Pisa—Internazionale 1—1 ; Bari—AC
Milan 1—1 ; Catanzaro—Torino 0—O ;
Reggina—Bologne 2—3.
0 FOOTBALL — L'Olympique lyon-
nais a réussi l'exploit de se quali-
fier pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe devant Tottenham. En match
retour, disputé à Londres devant 45 000
spectateurs, les Lyonnais ne se sont
inclinés que par 4—3 après avoir été
menés au repos par 2—0. A l'aller, ils
s'étaient imposés par 1—0. Conformé-
ment au règlement de la Coupe des
vainqueurs de coupe ,en cas d'égalité
de buts après les matches aller et
retour, les buts marqués à l'extéreur
comptent double. C'est donc sur le
score total de 7—4 que les Lyonnais
sont qualifiés.
0 Championnat d'Angleterre de deu-
xième division: Queens Park Rangers-
Blackburn Rovers 3-1.
0 Coupe de la Ligue anglaise, quarts
de finale, match retour : Huddersfield
Town-Fulham 2-1 après prolongations.

PAS DE SUITE AU PROTET DU FC
CHIASSO
0 Le comité de la Ligue nationale
a décidé de ne pas donner suite au
protêt déposé par le FC Chiasso pour
vice de forme. Le match de Ligue
nationale B Saint-Gall-Chiasso du 5
novembre, arrêté sur le score de 1-0
en faveur des Saint-Gallois, a été don-
né perdu par forfait 0-3 à Chiasso, qui,
par sa faute, n'a pas été en mesure
d'aligner le nombre de joueurs régle-
mentaires (sept).

GRAHN : SUSPENSION LEVEE
0 Le comité de la Ligue nationale a
levé la suspension d'un dimanche pro-
noncée contre le joueur Ove Grahn
après que la preuve lui ait été appor-
tée que ce joueur n'avait pas commis
une faute, lors du match Grasshoppers-
Sion, justifiant un avertissement de
l'arbitre.

0 BOXE — L'Union européenne (EBU)
a donné son accord pour un cham-
pionnat d'Europe des poids lourds en-
tre les Allemands Karl Mildenberger,
tenant, et Gerhard Zech. En principe,
cette rencontre se déroulera le 30 dé-
cembre à Berlin-Ouest

UN SUISSE DISPUTE
MJ

Les forces de Chervet :
sa vitalité et sa mobilité

La force de Friz Chervet réside dans sa vitalité, sa mobilité. Constam-
ment en action, le Bernois ne laisse aucun répit à l'adversaire; grâce à une
garde haute, très serrée, il ne prend qu 'un minimum de coups. Difficile à
toucher en raison de son jeu de jambes, le poids mouche suisse se fie à sa
vitesse de bras et sur la promptitude de ses réflexes pour surprendre l'adver-
saire. Sa puissance de frappe n'est nullement négligeable : dix fois il a
triomphé avant la limite.

Atzori compte sur la distance
pour s'imposer

Employé dés PTT, fixé à Florence, le Sarde Fernando Atzori doit son
titre européen à. une victoire très contestée Jface au Français René Libeer.
Plus jeune que Chervet (il est né le ler juin 1942, à Cagliari), l'Italien ne
compte à son actif que 19 combats professionnels, Il a triomphé dix-huit
fois mais seulement à trois reprises avant la limite. II a concédé , récemment.
nu match nul à Libeer dans la revanche pour le titre. Cette -fois encore,
le Français fut désavantagé par les juges. Atzori ne s'est produit qu'une
seule fois à l'étranger, à felasgow, contre Me Clusky. Mais, son plus beau
titre de gloire, l'Italien l'a recueilli dans sa carrière amateur : il fut en
effet champion olympique à Tokio, en 1964. Solide, sûr de lui, Atzori a
l'avantage sur Chervet d'avoir déj à disputé un combat en quinze rounds. Il
compte d'ailleurs sur la distance pour s'imposer victorieusement.

Cours pour les fondeurs à La Fouly

Manque de physique
et de technique

DECEMBRE 1967.

Le responsable des nordiques de
l'AVCS, Armand Genoud, a prévu un
programme de tout premier ordre pour
redonner un essor au ski de fond va-
laisan. C'est ainsi qu'un gros effort
sera fait cet hiver, bien entendu avec
les moyens à disposition. C'est avec un
plaisir non dissimulé que Armand Ge-
noud nous confiait sa satisfaction à la
fin de ce premier cours de quatre jours,
qui fut bénéfique aussi bien pour les
skieurs faibles que pour les meilleurs.
Nous pouvons être fiers de tous les
jeunes, car ils ont fait preuve de ca-
maraderie et d'un excellent esprit de
travail.. Une première constatation
peut être faite; en général la plupart
ne possèdent pas la condition physique
et la technique fait défaut. Notons que
Armand Genoud demande beaucoup à
chacun, mais il faut reconnaître que
seule, cette voie nous permettra de
former des champions. Une seule om-
bre au tableau, l'absence, quoique mo-
tivée, des skieurs du Haut-Valais.
L'AVCS tient à préciser qu 'elle désire
entretenir une étroite collaboration
avec tous les ski-clubs de l'association.
Pour terminer relevons que le prési-
dent J.-P. Clivaz ainsi que le chef
technique Laurent Bircher ont visité
le cours, alors que Othmar Gay et
Emile Mayor, respectivement chef de
la condition physique et chef des ju-
ges-arbitres ont donné des causeries
sur leur propre service. Voici en
conclusion, les résultats de la course
de sélection ainsi que les qualifications,
données en points comprenant des no-
tes technique et physique.

RESULTATS DE L'EPREUVE

OJ, un tour

1. Piccinin Pascal, 52 13'04"3
2. Viaccoz Luc-Albert, 52 14'03"2
3. Salamin Bruno. 55 15'12"1

J. S. trois tours

1. Vianin Georges, 50 . 50'01"2
2. Durgnat Gaston, 44 35'51"4
3. Theytaz Jean-Noël, 48 36'39"2
4. Tissières Robert, 50 36'45"4
5. Sarrasin Georges, 47 36'57"
6. Fellay André, 46 37'02"
7. Hubert Luc, 48 37'35"
8. Richard Marcel , 42 38'14"2
9. Barben Gaston, 47 38'37"4

10. Mudry Pierre, 48 39'17"
11. Maret Michel, 36 40'00"
12. Viaccoz Jean-Luc, 50 40'3S"4
13. Rey Jérémie, 49 41'16 '3
14. Bonvin Jean-Pierre, 49 41'45"4
15. Bonvin Eugène, 49 41'47"4
16. Viaccoz Martial , 51 41'53"
17. Pellouchoud Lucien, 50 42'17"2
18. Schers Pierre-Alain, 51 42'42"
19. Schers André, 47 42'43"4
20. Theytaz André, 50 44'53"

Cours : La Fouly du 7 au 10. 12. 67

1. Vianin Georges, 50 30 pts
2. Durgnat Gaston , 44 26
3. Theytaz Jean-Noël, 48 28
3. Tissières Robert, 50 27
5. Sarrasin Georges, 47 27
6. Fellay André, 46 27
7. Hubert Luc, 48 28
8. Richard Marcel, 42 27
9. Barben Gaston , 47 27

10. Mudry Pierre, 48 25
11. Maret Michel, 36 25
12. Viaccoz Jean-Luc, 50 26
13. Rey Jérémie, 49 24
14. Bonvin Jean-Pierre, 49 24
15. Bonvin Eugène, 49 27
16. Viaccoz Martial, 51 25-
17. Pellouchoud Lucien, 50 24
18. Schers Pierre-Alain, 51 24
19. Schers André, 47 23
20. Theytaz André, 50 24
21. Piccinin Pascal, 52 26
22. Viaccoz Luc-Albert, 52 26
23. Salamin Bruno, 55 26

Le total des points comprend les
notes technique et physique.



Le Critérium
de la première neige
ouvrira offiellement
la saison du ski alpin

Le 13ème Critérium de la première
neige ouvrira officiellement jeudi la
saison 1967-68 de ski alpin, laquelle
atteindra son apogée du 6 au 18 fé-
vrier avec les lOèmes Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble. Traditionnelle-
ment, te Critérium (slalom spécial,
slalom géant et combiné) et la des-
cente masculine de la Coupe Henri
Oreillier sont les premières grandes
épreuves de la saisdii en Europe oc-
cidentale. Cette année, la participation,
en raison de la proximité des Jeux,

0 ATHLETISME — Le Noir Améri-
cain Tommïe Smith a été battu au
cours du premier meeting de la tour-
née qu'il effectue actuellement en
Australie. Il a dû s'incliner, sur 200
mètres, face à l'Australien Gary Eddy.
Les deux hommes ont été crédités de
31"2.
0 TENNIS — Roman Najuch, ancien
champion du monde professionnel, est
décédé à Berlin-Ouest d'une crise car-
diaque à l'âge de 75 ans. Il avait
obtenu te plus grand succès de sa
carrière le 9 mai 1926 lorsqu'il ravit
le titre de champion du monde au
Tchécoslovaque Karl Koseluh. Il avait,
d'autre part, été champion du monde
de double en 1928, 1929 et 1931. Depuis
1910, il était professeur au Rotweiss
de Berlin. Il avait enseigné le tennis
aux rois d'Angleterre et de Suède ainsi
qu'au Tsar.

Plus de 3200 moniteurs suisses
de ski sont prêts, dont 450 en Valais

La saison du tourisme hivernal qui s'étendra jusqu'en L'an passé, note M. d'AHèves pour souligner l'impor-
mars et avril prochain vient de débuter dans la plupart tance du ski sur le plan suisse, l'apport des devises pro-
des stations suisses. De nombreuses installations, téléskis, venant de touristes étrangers s'est élevé à environ 1 mil-
télésièges, vont être mises en mouvement au cours de ce liard de francs, pour l'hiver seulement.
iiipp ]_r _ p r\ f^

Me Maurice d'AHèves préfet de Sion et président de On estime à 1 milliard également les dépenses du peu-
l'Association des Ecoles suisses de ski fait brièvement le pte suisse pour les sports dTiiver, ce qui donne un total
point dans le dernier numéro de « Treize Etoiles » sur de deux milliards de francs utilises chaque année par des
renseignement de ce sport au cours de la saison qui centaines de milliers de personnes accourant dans nos
s'ouvre. diverses stations.

Plus de 3.200 moniteurs suisses sont actuellement prêts _
à enseigner le ski au long de cette saison. Parmi ces mo- N. d. 1. r. - En consultant ces chiffres extraordinaires,
niteurs on compte environ 700 femmes. On dénombre cette nous devons constater que l'apport du tourisme aux skieurs
année sur le plan suisse, 140 écoles officielles. Le nom- de compétition dans notre canton, est insignifiant. L ap-
bre d''heures d'enseignement dont ont bénéficié les élè- pel lancé par voie de presse n a  pas donne satisfaction
ves au cours de la saison passée, approche des 4 millions. jusqu'à ce jour. Nous espérons que les instances touris-
te Valais compte actuellement 350 moniteurs patentés tiques comprendront tantôt qu'elles sont es premières

et une centaine d'instructeurs suisses de ski et de candidats bénéficiaires du renom du sk. de compétition valaisan.
qui se préparent à l'obtention de la patente. Qu'on se le dise !

PRESELECTION HELVETIQUE
BOXE — La commission technique de
la Fédération suisse a présélectionné
les boxeurs suivants en vue du match
entre les sélections française et suisse
prévu pour le 27 janvier à Mulhouse :

Mouche Walter Chervet (Berne).
Coq : Herbert Stoffel (Schaffhouse),
Juerg Kuffer (Berne). Plume : Willy
Roth (Berne), Ruedi Vogel (Bâle). Lé-
gers : Juerg Heiniger (Uster). Hans
Schaellebaum (Schaffhouse) . Surlégers:
Andréas Kubler (Granges), Max He-
beisen (Berne). Surwelltera : Claude
Weissbrodt (Colombier). Mi-lourds : An-
ton Schaer (Bienne). Lourds : Giovanni
Pj.-î (Lucerne).

La sélection définitive interviendra
au début de janvier.

¦

est particulièrement importante puis-
que dix-sept pays sont engagés chez
les messieurs (Canada, Grande-Breta-
gne, Suisse, Pologne, France, Rouma-
nie, Islande, Liechtenstein, Finlande,
Hollande, Suède, Iran, Nouvelle-Zé-
lande, URSS, Tchécoslovaquie, Autri-
che et Etats-Unis) et dix chez les da-
mes (Canada, Grande-Bretagne, Suis-
se, France, Hollande, URSS, Suède,
Tchécoslovaquie, Autriche et Etats-
Unis).

UN DUEL SERRE
Si les épreuves du Critérium de la

première neige, qui auront lieu au col
de l'Iseran, n'auront pas à souffrir de
l'enneigement insuffisant qui prévaut
actuellement sur les Alpes, il' n'est pas
certain que la descente de la Coupe
Henri Oreiller puisse être courue.
Chez les hommes, les principaux can-
didats à la succession de Jean-Claude
Killy, vainqueur l'an dernier du sla-
lom géant et du combiné, et du Sué-
dois Bengt-Erik Grahn, gagnant du
slalom spécial, seront ces mêmes cou-
reurs, Killy étant évidemment le grand
favori sur son terrain. Comme ce fut
déjà le cas lors de la dernière saison,
on peut s'attendre à un duel serré
entre tes Français et les Autrichiens.
Les Suisses mettront tout en œuvre
pour tenter de jouer le rôle d'arbitre
entre Français et Autrichiens. Par
contre, les Américains, dont la prépa-
ration compte un certain retard sur
celle de leurs concurrents européens,
se contenteront encore pour le moment

0 HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B,
Fribourg—Moutier 3—1 (2—1 1—0 0—0)
Sierre-Martigny 7—1 (3—1 4—0 O—0)

Classement-: 1. Sierre 9/14; 2. Thou-
ne 8/13; 3. Lausanne 9/12; 4. Sion 9/10;
5. Young-Sprinters 8/9; 6. Fribourg
9/7; 7. Martigny 9/4; 8. Moutier 9/1.

Groupe Est :
St-Moritz—Ambri 11—1 (6—0 0—1 5—0)
Berne—Langenthal 3—4 (0—2 2—1 1—1)

Classement : 1. Ambri 9/16; 2. Coire
8/11; 3. Kusnacht 8/10; 4. Lugano 9/10;
5. St-Moritz 9/9; 6. Langenthal 9/8; 7.
Berne 9/6; 8. Lucerne 9/0.

PREMIERE LIGUE
Groupe V : Le Locle-Yverdon 3-2.

Classement : 1. Fleurier 6-12. 2. Le
Locle 6-10. 3. Yverdon 6-9. 4. Saint-
lmier 6-5. 5. Vallée de Joux 6-5. 6. Ge-

ORDRE DES DEPARTS
Le slalom géant masculin du Cri-

térium de la première neige aura
lieu jeudi au col de l'Iseran. Le
départ sera donné à 3250 m d'al-
titude et le parcours sera long de
1900 mètres pour une dénivellation
de 490 mètres. L'ordre des départs
sera te suivant :

1. Georges Mauduit (Fr) ; 2. Guy
Périllat (Fr) ; 3. Stefan Kaelin (S);
4. Haakon Mjoen (No) ; 5. Herbert
Huber (Aut) ; 6. Jakob Tischhauser
(S) ; 7. Werner Bleiner (Aut) ; 8.
Karl Schranz (Aut);. 9. Bill Kidd
(EU) ; 10. Willy Favre (S) ; 11. Franz
Digruber (Aut) ; 12 Rick Chaffee
(EU); 13. Jim Heuga (EU); 14.. Jean-
Claude Killy (Fr) ; 15. Roger Rossat-
Mignod (Fr) ; puis : 19. Kurt Huggler
(S); 27. Kurt Schnider (S) ; 56. An-
dréas Sprecher (S); 81. Walter
Tresch (S).

des places d'honneur. Chez les dames,
on assistera certainement au premier
choc de la saison entre la Canadienne
Nency Greene et la Française Mariel-
le Goitschel. La Suissesse Fernande
Bochatay, les Anglaises Gina Hathorn
et Divina Galica ainsi que les Au-
trichiennes Gristl Haas, Brigitte Sei-
wald et Gertraud Gabi seront les ad-
versaires les plus redoutables de la
Française et de la Canadienne. Com-

nève-Servette II 6-4. 7. Young Sprin-
ters II 6-4. 8. Tramelan 3-1. 9. Saint-
Cergue 5-0.

Groupe VI : Charrat-Nendaz 6-3.
Classement : 1. Villars-Champéry 5-10.
2. Forward Morges 6-10. 3. Château-
d'Oex 6-10. 4. Montana-Crans 6-8.
5. Lausanne II 5-6. 6. Nendaz 6-4.
7. Charrat 6-4. 8. Zermatt 6-0. 9. Ley-
sin 6-0.
NATATION — La traditionnelle Coupe
de Noël , organisée par le Genève-Na-
tation , se déroulera le dimanche 24
décembre entre 11 h. et 12 h. Les con-
currents et concurrentes se mesureront
sur le parcours entre les ponts des
Bergues et de la Machine, soit sur
environ 150 mètres. Tous les nageurs
d'élite du club organisateur seront au
départ.

me leurs camarades masculins, les
Américaines ne pourront sans doute
pas encore entrer en ligne de compte
pour les toutes premières places.

LA GREVE CAUSE UN
CHANGEMENT AU PROGRAMME

A la suite de la grève de l'électri-
cité prévue pour mercredi , la premiè-
re épreuve a été reportée de vingt-
quatre heures. Le programme définitif
de cette treizième édition sera le sui-
vant :

— Jeudi 14 décembre : slalom géant
messieurs (le matin) et slalom spé-

'cial dames (l'après-midi).
— Vendredi 15 décembre : -Slalom spé-

cial messieurs fie mâtin) et slalom
géant dames d'après-midi).

— Samedi 16 décembre : descente non-
stop messieurs.

LES CANADIENS ARRIVERONT
EN EUROPE A FIN DECEMBRc

Les seize skieurs et skieuses sélectionnés pour les épreuves internationaleseuropéennes ayant lieu avant les Jeux olympiques de Grenoble, quitteront leCanada te 28 décembre. Ce n'est qu'à la veille du départ pour l'Europe que l'en-traîneur John Platt formera définitivement son équipe parmi les trente présé-lectionnés qui s'entraînent actuellement près de Rossland, en Colombie bri-
tannique.

Les frères Scott et Wayne Henderson et Peter Duncàn, qui s'affirment déjà
comme les valeurs sûres du ski canadien, ainsi que Gerry Rinaldi , Ron Hebron et
Dan Irwin devraient figurer dans l'équipe masculine qui sera forte de dix unités.
Pour sa part , Nancy Greene sera à la tête de l'équipe féminine composée de six
skieuses. La jeune championne de Rossland est actuellement en excellente condi-
tion et se dit très confiante pour la saison au cours de laquelle elle espère bien
rééditer sa victoire de l'an dernier dans la Coupe du monde.

L'équipe masculine participera aux épreuves de Hindelang, Adelboden , Wen-
gen, Kitzbuehel et de Madonna Di Campiglio tandis que l'équipe féminine s'alignera
à Oberstaufen, Grindelwald, Bad Gastein et St-Gervais. La sélection pour les
Jeux olympiques de Grenoble interviendra à l'issue de ces compétitions. Après
Grenoble, l'éqiupe canadienne se rendra en Norvège, en Yougoslavie et aux Etats-
Unis et ne regagnera le Canada qu'à la fin du mois de mars.

Les Sierrois aidés par la faiblesse
de Martigny

SIERRE-MARTIGNY 7-1 (3-1, 4-0, 0-0)
SIERRE : Rollier ; Herzen, Oggier ;

Locher J.-CL, Mathieu G. ; Théier,
Imhof , Bongi ; Locher K., Zufferey,
Wanner ; Faust, Mathieu N., Cha-
vaz.

MARTIGNY : Jacquériod ; Schuler, B.
Grand , Piota , Darioly, Luy ; Moulin ,
Nater, Baumann ; Pillet R., Pillet
P.-A. (réserve : Grand).

BUTS : ler tiers : Wanner (2e) ; Wan-
ner (3e) ; G. Mathieu (7e) ; B. Grand
(14e). — 2e tiers : Mathieu G. (Ile) ;
Locher J.-Cl. (18e) ; Zufferey (20e) ;
Chavaz (20e).

NOTES : patinoire artificielle de Gra-
ben ; 1 500 spectateurs ; temps froid.

ARBITRES : MM. Jatton, de Neuchâ-
tel, et Hauri , de Genève.
Comme il fallait s'y attendre, ce

derby valaisan ne fut pas de grande
envergure. Dès le début du match , les
actions des deux équipes étaient dému-
nies de toute classe. En cinq minutes,
le sort des Martignerains était déjà ré-
glé puisque les hommes de Sénéchal
possédaient trois longueurs d'avance :
et, ce n'est pas par la suite que le spec-
tacle gagna en valeur et en ambiance,
car le jeu sombra dans la monotonie
la plus complète.

La prestation du HC Sierre peut être
jugée de valable que par sa victoire,
certes, facile, mais peu convaincante.
L'on aurait aimé voir un duel plus

— Dimanche 17 décembre : descente
messieurs (Coupe Henri Oreiller) si
les circonstances le permettent.

L'EQUIPE SUISSE PREVUE
Dirigée par M. Urs Weber et par

l'entraîneur Albert Schlunegger; la
délégation suisse pour cette épreuve
est la suivante :

Dames : Fernande Bochatay, Edith
Hiltbrand, Vreni Inaebnit et Ruth
Wehren . — Messieurs : Jakob Tisch-
hauser, Stefan Kaelin , Willy Favre,
Kurt Schnider, Kurt Huggler et Wal-
ter Tresch.

Notre photo : L e s  f a v o r i t s :  en
haut, la Française Marielle Goitschel,
en bas, de g. à dr., notre Valaisanne
Fernande Bochatay. la Canadienne
Nancy Greene et le champion Jean-
Claude Killy.

acharné sur tous les fronts. Mais les
hommes de Reto Delnon jouent actuelle-
ment sans conviction et semblent ne
plus croire en leurs possibilités. C'est
bien dommage pour une équipe qui aura
de la peine à tirer son épingle du jeu
pour la suite du championnat qui ne
manquera pas d'être difficile et rem-
pli de matches décisifs.

Le HC Sierre, qui n'a pas encore
trouvé la bonne carburation de l'an
passé, a joué à la mesure de son ad-
versaire, c'est-à-dire à l'économie et
sans jamais pouvoir forcer le jeu pour
améliorer la prestation d'ensemble. Si,
d'une part , cette attitude est compréhen-
sible, il n'en reste pas moins que les
hommes de Sénéchal devront « cra-
vacher » ferme pour imposer leur loi
à d'autres adversaires qui ont aussi des
prétentions hien précises. Espérons que
dans le clan sierrois, l'on comprendra
qu'il s'agit maintenant de sortir d'une
torpeur qui risque fort d' apporter des
désillusions dans les rangs « Rouges et
Jaunes ».

A.C.

0 HOCKEY SUR GLACE — En rai-
son du match d'entraînement de l'é-
quipe suisse de football prévu pour
dimanche à Lucerne, le match de
championnat suisse de Ligue nationale
B Lucerne-Ambri a été avancé à sa-
medi soir (début à 20 heures).



Une idée de cadeaux
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Pour vos cadeaux
Profitez de notre

L I Q U I D A T I O N  T O T A L E
(aut. du 19 9. 1967 au 1 2. 1968)

¦ur

Pantalons ei40 à 60 %

Bonnets russes

Vestes de ski
Robes de chambre Demande

ouvrièress A "AA 4- m ouvrières
\v j L xîl IVLttQHCV y b Wà p0"' travaii faciie m usine*

'YM Ultra-Précision S. A., décolletage, à
Mmes Planche & Vernay, Grand-Pont, Sion ¦ Monthey.

' I Tél. (025) 4 25 52.
__K__BB__i_____PS RB________ !____________________ PM_________H___HH_n_ P 42035

Auberge Valais central cherche poux rnitinlufllo 
A vendre à 3 km. du centre de la

la prochaine saison d'hiver, UOmpUlDie ville 

. . . „ * villa jumelée
Unfei CUiSinierierei Fiduciaire de Sion cherche comptable. '

. , . de 4 piècesCI tilles a Ottice Fajre offres avec ^̂  ̂
vitee et villa iumelée•e offres avec nrétentlon de salai- ._ _ _  WIUHI JU I I I C I C CFaire offres avec prétention de salai- ___.»_____ .___, , , _ .. „. , . - •

re sous chiffre PA 42057, à Publi- Patentions sous chiffre PA 53674, à . , j*
citas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Slon. aC ° P,eCBb

P 42057 S -__ .__ ..... i~J <Construction neuve, tout confort.
P 41944 S Tél. (027) 2 50 92.i>4 _H44 _. . , P 473 L

Société immobilièreen fourrure véritable (garantie) arti- auciBIB i m n i UQI I i e r e
cle chaud et inusable. Convient pour
le sport, la ville ou te travail. En possédant terrain de 3.550 m2,
brun ou noir, tout doublé, 25 fr. piè-
ce. Contre remboursement. ¦____¦____, __ __.!__ a •Indiquer tour de tête. 01161X 110 pCmeiKlireS
Echange possible. pour construire bloc locatif , avenue

A vendre, centre du Valais, bordure de
route cantonale.

atelier de 260 m2
Bureau. W.-C, vestiaire, chauffage, pa

Echange possible. Pour construire bloc locatif , avenue "u lan. 1.000 m2 de terrain attenant.
Grand-Saint-Bernard, 61 Martigny. Té! /Q07) 2 50 92Charles Puenzieux, fourreur, 1382 à ' F 474 SEpendcs-sur-Yverdon. Tél. (024) 3 64 16
Ecrire sous chiffre PA 41862, à Publi- 

P 98 E citas, 1951 Sion. Boucherie avec installations modernesBoucherie avec installations modernes
cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

Vente aux enchères publiques

Mardi 19 décembre 1967, à 14 h., dans l'immeuble Pratifori en face du
9 - :

bâtiment des PTT, avenue Pratifori, à Sion.
(Liquidation concordataire de SHOES S.A., fabrique de chaussures, à
Sion).

Seront vendus :

— 1 presse à découper hydraulique
— 1 presse à découper mécanique
— des machines Adler, Singer, Pfaff , Strobel, Black, etc.
— des valises de collection
— 1 table, des chaises ,1 divan, des fauteuils, des tables de nuit, des meu-

bles de classement, etc.

LES VENTES SE FONT AU PLUS OFFRANT

Les paiements se font au comptant.

SHOES S.A. en Hq. concordataire - Le liquidateur : F. Dorsaz

apprenti boucher
N. Betschart, boucherie, Brigue.
Tél. (028) 3 14 30. , V. 
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Surprise de Noël
Robes laine - Cocktail

Dame - Jeunesse

y/Y . • o _̂.-___

Avenue de la Gare SION

P37 S

un appartement
tout confort , de 4 pièces, 120 m2.
Prix de revient.
Tél. (026) 2 13 15 (heures des repas).

P 66618 S

Suite à la dévaluation de la Livre sterling

GRANDE BAISSE

^̂ ^̂ ^̂ S 

TRACTEURS 

MASSEY-FERGUSON

Ti;r <fnr ^^^^lr<
f
^---l ^T__F ventes, reprises, échanges et réparations de tous tracteurs ct machines

Devis sans engagement pour toutes installations d'arrosage et de lutte an-
âgel. (Tuyaux Perrot ou plastic).

\gcnce officielle pour le Valais t

MASSEY-FERGUSON

COmptOir agri COle COnStantin Route de Lausanne - Sion - Tél. (027) 2 22 71 - 2 48 10

Pour vos cadeaux, profitez de notre superbe assortiment

Pour Madame *™ Monsieur
Robes de chambre Pyjamas, teintes mode
Chemises de nuit

FRIBERG confection-nouveautés
Téléphone (026) 2 28 20

MARTIGNY-BOURG 

Dn demande pour On demande
tout da suite,
dans bon restau- SOmmeliere
rant,

sommeiière f.adlfser
^ 

«uj * -
Débutante accep- Î? °ir0ud' Mar"
tée. 8^"
Très bon salaire. TéL ((>26) 2 27 26
Vie de famil'.e. P 66619 S
Faire offres : res- 
taurant de l'U-
nion, 2610, Saint- Nous cherchons
jmjer p o u r  remplace-
Tél. (039) 4 14 4B ment,

pi8 j f ille de
Employée .J"*»
de bureau p o u r  quelques

heures par jour.
aimant les chif- s'adresser au ca-
fres, ayant tra- {é Arlequin, Sion.
vaille 5 ans da.ns TéL (027) 2 15 62
entreprise, cher- p mg g
che place à Sion. 
Libre le ler mars
1968 A vendre à pro-
Ecrire sous chif- ximité de
fre PA 18783, Pu- SIOJlî
blicitas, 1951 sion appartement

P 18783 S 4 pièces et demie.
78.000 fr.Restaurant - pen- , .

sion de la Prome- appartement
nade, Sous - Gé- 3 pièces et demie
ronde, 3960 Sier- 60.500 fr.
re, tél. (027) 5 11 Pour traiter,
71 cherche 10.000 à 15.000 fr.

Tous renseigne-
Une ments : a g e n c e

sommeiière ŝ Schmidt' à
pour environ 2 «L *»> 2 80 14,
mois o u  toute l€S matinées,
l'année. (24 dé- P 867 S
cembre et 25 dé- A louer, à Mar-
cembre ferme) tigny, rue des Hô-

P4203LS teV19,
D n cherche Chambre

1 accor- meublée
déOnlSte et chauffée , bain.

im _ S'adresser à Mmeune
. Barras, tél. (026)

batterie 2 23 21.
P 66621 S

pour le soir du 31
décembre. A vendre à Ma-
Tél. (025) 4 11 71 gnot-Vétroz,
au Dzeron - Bar, en bordure de la
Cergneux Gusta- route cantonale,
ve. superbe

parcelle
On cherche pour pour bâtir. 980 m2
le 15 décembre à à 25 fr. le m2.
fin janvier, à conviendrait
Crans-Montana, également pour

jeune fille atelier, magasin,
0Ï|.'_ _ dépôt, garage. ;

personne Pour traiter, s'a-
pour l'entretien dresser à l'agen-
du ménage ce immobilière
Bons salaires César Micheloud,
Faire offres à Place du Midi 27,
Mme Charpilloz, 1950 Sion.
2068 Hauterive- Tél. (027) 2 26 08 ;
Neuchâtel. à midi, 2 20 07.
Tél (038) 3 25 45 

A ^^r u L V* prix intéresfKini;
matériel complet

Gérante de kios- d'
que cherche amp l i f iCO-

personne tion pour
de orchestre

confiance de ™rd,
'pour assurer la comprenant :
vente 4 jours 1 amplificateur,
par semaine. 2 colonnes de 3

hauts-parleurs,
Adresser les of- 3 micros au pied,
fres écrites au + matériel acces-
kiosque Kabag à soire.
Vernayaz, ou té- Tél. (heures des
léphoner à partir repas) auN o (025)
de 18 h. 30 au 8 32 16.
(026) 8 13 28. P 42081 S

Hôtel Montfort Verbier
demande

jeune lingère
Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01.

P 66623 S

Qui serait disposé à m'aider dans mon

petit ménage
(2 fillettes de 7 à 10 ans).

Villa très bien située dans la ville de
Laren, en Hollande, au bord de la
mer. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire : 300 fr. par mois.
Voyage payé.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme J. Durrer, rue du
Signal, 1880 Bex (Vd).
Tél. (025) 5 13 65, dès 19 h.

P 1354 L

Electro-mécanicien
quarantaine, occupant emploi avec
responsabilités dans petite usine
(surveillance, conduite personnel,
travaux administratifs courants),
cherche poste de confiance (servi-
ce d'entretien, éventuellement avec
dépannage et vente occasionnels).
Région Valais préférée.
Date d'entrée et salaire à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre PA 43470,
à Publicltas, 1002 Lausanne.

P 1353 L

Massena
par le général James Marsha.l-Com-
wall

Editeur : Pion , Paris
Piémontais d'origine et né à Nice en

1758, Masséna a connu une jeunesse
mouvementée. Orphelin, il quitte son
oncle pour devenir marin et s'engaga
ensuite au régiment Royal-Italien où
il avance jusqu'au grade d'adjudant.
La carrière d'officier lui est refusée
en raison de ses origines roturières.
Après son mariage la chance lui sourit
dans le vent de la Révolution; les volon-
taires sont recrutés et au siège de Tou-
lon en 1793, Masséna qui avait passé
général de brigade en août devient gé-
néral de division en décembre de la
même année.

Partout où il passe ,il se distingue.
Alors qu'il pense être nommé comman-
dant en chef de la campagne d'Italie
en remplacement de Scherer, malade,
à la surprise générale, le général Buo-
naparte qui laisse bientôt son «u» dans
les souvenirs devient commandant en
chef. Dès ce moment, une étroite col-
laboration marque Napoléon Bonaparta
et Masséna. Ensemble, ils font de nom-
breuses campagnes; ils ne s'estiment pas
beaucoup mais ils forment un tout.

La campagne d'Helvétie en 1799 voit
Masséna commandant en chef de l'ex-
pédition et fait de Zurich son quartier
général. Il lutte contre le maréchal com-
te Souvarov et le bat dans les Alpes.
Le siège de Gênes marque le sens tac-
tique de Masséna. En 1604, Masséna. est
nommé Maréchal. Il retourne en Italie,
se bat sur le Danube. Les titres conti-
nuent à lui parvenir. Il est prince d'Ess-
hng, héros de Rivoli et Wagram mais
il s'accroche au roc Wellington général
britannique.

Sir Marshall-Cormvall a su remarqua-
blement saisir la personnalité de Mas-séna que Napoléon appelait «l'enfant
chéri de la Victoire». Chacune des cam-
pagnes de Masséna se déploie avec ha-
bileté sous la plume du soldat anglais.
Ce dernier ne juge pas les faiblesses de
la nature humaine, il les mentionne
seulement pour l'histoire. En plus, il
donne une image précise de ce grand
chef.

Dos Idéale Heim 12-67
Editeur : Schonenberger, Winterthour

Noël est le temps des vœux. Même
si ceux-ci ne se réalisent pas tous, ils
nous plongent dans une agréable am-
biance.

Voici une véritable maison de rêve
entourant un atrium qui se révèle être
en même temps la piscine idéale de tou-
te saison, puisqu'elle est chauffée et
couverte. Une photographie en cou-
leurs montre et fait envier ce genre de
«Château en Espagne». Un architecte
d'intérieur, danois présente des sièges
d'un style nordique. La fête de la Na-
tivité est évoquée par les carrés peints
du fameux plafond de l'église de Zillis
aux Grisons, qui se rapportent à la
naissance du Christ. Le paysagiste sait
faire découvrir dans la nature hiver-
nale des images d'une grâce infinie
évoquée par des buissons, des grami-
nées et des fleurs émergeant du tapis
de neige. Que de belle choses souhai-
tables qui, certes, n 'apparaîtront pas
comme des cadeaux sur notre table
de Noël !

Il faut du temps pour devenir proprié-
taire de la belle maison-piscine, et
un porte-monnaie bien garni. Chacun
ne possède pas un jardin à observer en
hiver. Quant au plafond de Zillis, il
n'est pas à vendre. Y-a-t-il lieu cepen-
dant de s'atrister si bien des voeux pe
ser ealisent pas ? Soyons reconnaissants
à cette belle revue de nous faire rêver
à tant d'admirables sujets.

Gil

De Montréal à Lausanne
L'office du tourisme de Lausanne

(ADIL), désireux d'intensifier sa pro-
pagande en Suisse et à l'étranger, vient
de nommer, au titre d'attaché de
presse et relations publiques, notre con-
frère Michel Vidoudez.

Journaliste professionnel, M. Vidou-
dez a fait partie du service de presse de
l'Expo 64 ; il a été rédacteur à la Feuil-
le d'Avis de Lausanne, puis attaché de
presse du pavillon suisse à l'Exposition
universelle de Montréal 1967. M. Vidou-
dez, de retour du Canada, est entré en
fonction le ler décembre.

A vendre
voiture Renault
R 4, grise, en par-
fait état de mar-
che. Expertisée.
Moteur neuf.
60.000 km.
S'adresser au tél.
(026) 5 32 64.

P41827 S

Vélo dame
est cherché, d'oc-
casion.

Michel Salamo-
lard, Europe 18,
1870 Monthey.

fumier
à vendre, ainsi
que

pommes
de terre

de consommation,
Bintje et Urgen-
ta.

Tél. (025) 5 23 16

A vendre

1 vache
b o n n e  laitière,
portante pour
janvier.
Event. échange
contre une de
boucherie.

Tél. (027) 8 17 77
(après 18 h.).

P 42080 S

1 chaise
1 coupe-
racines

S'adresser à Hu-
bert Tissières, Vé-
troz.

P 42079 S
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Leur nom : Gaston Schaefer et Jean-
Pierre Skawronsky. Ils se connaissent
depuis l'école. Ils ont vécu ensemble.
depuis sept ans, les hauts et les bas
d'une carrière de chanteurs, sans sa-
voir ni l'un ni l'autre où elle les mè-
nerait. Gaston est marié, Jean-Pierre
ne l'est pas. Ils s'appellent les « Faux »
ITrères.

Ds chantent tous les deux ' depuis
l'école. Es ont concouru ensemble, en
1962, à l'émission « Age Tendre », à
l'Olympia, sur cette scène qui est l'au-
tel de la consécration. Surpris eux-
mêmes de leur propre succès, ils n'ont
pas voulu abandonner leur apprentis-
sage.

Depuis trois ans qu 'ils sont chan-
teurs professionnels, on les a vus au
Bilboquet à Paris, à Lausanne, à Nice,
à Genève, à Bruxelles, dans les sta-
tions de sports d'hiver... On les a même
vus dans un DC 8 entre Paris et Mar-
seille, avec Dalida , Eddy Mitchell, Alain
Barrière, Claude François, Dick Ri-
vers, etc.

Mais 1967 sera une année-clé. Les
« Faux » Frères ne veulen t plus être
fonctionnaires. Ils se mettent à leur
compte et produisent leur disque eux-
mêmes.

Ce nouveau disque, le septième, est
le premier de la nouvelle période. C'est,

Charles Aznavour: «Je risquerais la dépression
Bonjour !
On me demande un mot. Que dire

Je travaille. Rien de nouveau, donc...
Je prépare le « Palmarès » du 4 jan- l'ai achetée avant ma réussite. Cé-
vier 1968, au cours duquel j 'interprète- tait une simple grange. Petit à petit,
rai quelques chansons nouvelles, no- je l'ai agrandie, transformée, meublée.
tamment « Emmenez-moi » et « Caro- Ce n'est pas terminé : une maison qui
line Chérie », que j'ai écrite pour le s'arrête, c'est une retraite. Cela ne
film que je viens de tourner, aux m'intéresse pas !
côtés de France Anglade... Je risquerais la dépression nerveu-

Je travaille dans ma maison de se, si je ne faisais rien... mais cela
Montfort-Lamaury. Cette maison, je n'arrivera jamais. Pour moi, l'organi-

en quelque sorte, leur premier vrai
disque. Un risque qu 'ils ont décidé de
courir. Un défi lancé aux trusts de la
chanson. Et une aventure qui a ren-
forcé leur foi en leur bonne étoile .
l'avion qui les conduisait à Paris pour
l'enregistrement est tombé deux fois
en panne, et les deux fois, un aéro-
drome se trouvait juste au-dessous.

Ils aiment :
Le Rythm and Blues, et le jazz
Le chocolat aux noisettes
Leurs chansons
Les Beatles
Les filles (Jean-Pierre)
Une fille (Gaston)
La Camargue (entre saisons)
Les dollars
La bonne cuisine
Les petites bêtes (Gaston)
Les grosses bêtes (Jean-Pierre).

Ils détestent
Les mauvaises adaptations françaises

de succès anglais et américains
Les téléphones pendant les repas
Les sens interdits
Les gens pas relax
Les avions
La livre sterlin g
L'autre cuisine
Les Bêtes

nerveuse, si...» sation et la puissance du travail vont
de pair, pas de dispersion !

Bien sûr , il m'arrive de prendre des
vacances, mais elles ne sont jamais
totales. Même sur mon bateau, je n'ar-
rête pas de penser à mes chansons...

On n'a rien pour rien... Dans la
chanson, on travaille sans filet : pas
question de lâcher prise. Le public
vient voir une machine bien réglée.
Il n'a pas à tolérer les pannes.

Pour moi, la chanson est un métier.
Lorsque je fais un récital, j 'ai hor-
reur que les gens s'extasient, comme
si c'était une incroyable performance.
Si je poin tais, tous les jours, dans une
usine, personne ne s'en étonnerait...

Sur ce, j e vous donne rendez-vous
le 4 ! Amitiés.

«t nr. Mi y HITI\A»

Eux, des sauvages ? Qui s en doute-
rait en les rencontrant dans la vie de
tous les jours ? Et pourtant , leur nom
est significatif, n faut cependant re-
connaître qu 'ils sont moins sauvages
eux-mêmes que ceux qui les écou-
tent ! Mais n 'est-ce point là une quali-
té, un titre de gloire dans la jeunesse
moderne, que de pouvoir déchaîner
son auditoire ? Un orchestre « yé-yé »
(comme l' appelle les adultes avec un
sourire supérieur et un peu niais), n'a-
t-il pas pour but de « chauffer » son
auditoire, de le faire participer au con-
cert ? En cela les « Savages » sont pas-
sé maîtres .

L'orchestre a été formé en 1964. sous
une forme instrumentale. Pierre, bas-
siste, Hervé, - rythmie, Jacky, batterie
et Claude, soliste, s'étaient alors lancés
dans le répertoirê  ^es Shaddws. Cette "

^
frappe »

formation s'était présentée à la « Cou-
pe du Soleil », à Sierre.

En 1966, un cin'quième larron vint
renforcer le groupe et lui donner sa
forme actuelle; André, chanteur de
talent bouleversa les plans. En effet ,
introduire une voix dans un orchestre
instrumental impose un changement
de programme. De plus, les Beattles
étaient en train , à la même époque, de
marquer profondément la chanson
rythmée moderne. On opta donc pour
leur style et leurs morceaux.

Le groupe se présenta à nouveau à
la « Coupe du Soleil » ; par deux fois

SALUT LES POTINS
EN TOP-SECRET

fr PAULE DELSOL, jeune cinéaste d'une (sympathique) « Fille à la dé-
rive », espère tourner au printemps prochain son deuxième grand film :
«Le canoë ». Toujours au fil de l'eau en somme.
fr FRANCIS GIROD : le jeune coproducteur de « L'Horizon » (où il in-
carne un ex-combattant, journali ste socialiste, pacifiste) va devenir, à son
tour (à 24 ans) cinéaste, et diriger sa partenaire Mâcha Meril (devenue elle-
même sa productrice) dans un film intitulé : « Cette semaine, Madame
Lerous »; Mâcha Meri l incarnera unel styliste de grand magasin. On re-
connaîtra aussi Marie-France Pisier dans le rôle d'une étudiante... Ce
qu 'elle fut , il y a peu de temps, et fort sérieusement.
fr TONY CURTIS va être jugé par Henry Fonda pour avoir commis 57
viols et... 13 meurtres (avec... ou sans superstition ?) dans son prochain film :
« L'Etrangleur de Boston ».
fr ANTOINE a déjà refusé, prétend-il, vingt-cinq rôles au cinéma. En
attendant d'en accepter un (enfin), il prépare un roman autobiographique,
fr ADAMO et TINO (Rossi) étaien t selon les statistiques, encore (ou déjà)
pour l'un, et toujours, pour l'autre, vos chanteurs préférés, mesdemoiselles, et
les vôtres aussi, mesdames et messieurs.
fr VALERIE LAGRANGE va être l'héroïne de la prochaine aventure
d' « OSS 117 », filmée par André Hunebelle.

les « Savages » y obtinrent la seconde
place. Cette constance dans les ré-
sultats avait d'ailleurs créé en son
temps une petite polémique). D'autre
part, l'orchestre devait être classé pre-
mier des groupes valaisans dans le con-
cours radiophonique « Plein soleil»; il
vient en outre d'aller jouer à Fribourg
où il doit retourner le 30 décembre.

S'adonnant à la musique de rythme,
style Beattles, les « Savages » prépa-
rent en douce leur propres morceaux
(ne le dites surtout pas, c'est un se-
cret !). Ils se lancent d'autre part dans
le chant de groupe et ne craignent pas
de chanter à quatre voix certains mor-
ceaux; ceux qui ont assisté à leur
présentation, lors de la dernière fête
des églises, pourront vous dire ce que
cela représente comme « force de

Un gala de Noël :
audace et confiance

Théâtre de Valère
Dimanche 17 décembre, à 14 h 30

L'an dernier, un Gala de Noël a été
organisé au Théâtre de Valère avec,
au programme, des orchestres moder-
nes. Toute la recette était en faveur
du « Fonds d'entr 'aide du Collège »,
organisation en faveur des étudiants.
Cette année, les « Savages » ont décidé
de « remettre ça » eux-mêmes. Orga-
nisé par des jeunes uniquement (le
superviseur étant l'éminence grise des
« Savages », Chariot), le Gala verra la
participation, outre celle des organisa-
teurs, des « Fragmens », de Brigue, de
Jean-Marc Bagnoud , de Savièse (gui-
tare à 12 cordes), des « Teddy Boys »,
de Brigue. Cet orchestre compte un
orgue électronique et peut être consi-
déré comme la meilleure formation du
Haut-Valais.

Les « Savages », qui comptent 4 étu-
diants et un jeune architecte d'intérieur
(Jacky), n'ont pas hésité à ' risquer
quelque 1000 francs dans l'organisation
de cet après-midi musical. Es ont en-
gagé, pour présenter ce spectacle , un
animateur de choix : Bernard Pichon ,
de la TV Suisse romande. Chacun con-
naît ce dynamique présentateur qui
fait vivre les émissions de « Cache-
cache vedette » et qui sera , à cette oc-
casion, pour la première fois en Va-
lais.

Souhaitons que les efforts de ce
groupe de jeune s Valaisans sera sou-
tenu comme il se doit , afin de ne pas
décourager ceux qui osent se risquer
dans des organisations coûteuses, dans
des réalisations qui peuven t, en se
multipliant et quoi que l'on en dise,
donner au Valais un atout de plus
dans la course au tourisme.

J. -P. Brutt in

NOTRE PHOTO : de gauche à droite ,
Claude , Jacky,  Hervé . André et Pierre.

Cette semaine

YVES
JOSSEUN

w.
Chaque semaine, désormais , dans

cette nouvelle rubri que, nous nous ef-
forcerons de vous présenter « U¦ < ou
« les » j eunes dont on commence ;< par-
ler... Voici d'abord : Yves Josselin.

Nom : Josselin
Prénom : Yves
Date et ijeu de naissance : 18 août

1948, à Tamatave. Madagascar.
Taille, poids : 1 m G8 ; 53 kilos.
Situation de famille : célibataire. Pa-

rents divorcés. A passé toute son en-
fance dans la banlieue de Grasse. L'ar-
gent étant rare à la maison , Yves dut,
très tôt se mettre au travail. Il « dé-
buta » dans divers métiers : carrossier,
serrurier, apprenti dans une ferronne-
rie d'art , chaudronnier et « régleur sur
tour », dans une usine de construction
téléphonique à Paris.

Sa chance : avoir trouvé , malgré sa
fatigue, le courage de prendre des
cours de chant. Son professeur Annette
Chariot, émue par son enthousiasme,
lui procura son premier engagement.

Sa catégorie : interprète « romantico-
moderne ».

Son atout : sa dernière chanson « On
verra ». Extraite de son deuxième « 45
tours », elle est largement plébiscitée
par les auditeurs des différentes sta-
tions radiophoniques.

Son espoir : Gagner suffisamment
d'argent , pour que sa mère n 'ait plu»
à travailler.
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l'orchestre du Collège et des JM
de Saint-Maurice

Dimanche 17 décembre les mélomanes de Saint-Maurice et des envi-
rons 9iont conviés au traditionnel concert de Noël offert par l'orchestre du
Collège et des J.-M. de Saint-Maurice. Le mérite de cet ensemble n'est plus
à relever. Amoureux de la belle musique, il reste un des fleurons de l'ari
valaisan, un de ces foyers d'où s'échappent ces quelques flammes qui savent
réchauffer ef raviver l'espoir et l'idéal artistique qui couvent dans chaque
cœur humain. Aussi, pour nous mieux préparer au prochain concert, appre-
nons à mieux connaître «notre orchestre ».

L 'orchestre du collègi- i't des Jeunesses musicales de Saint-Maurice, dirigé par le chanoine M arius Pasquier

SON HIST OIRE
II y a 140 ans... les 22 et 25 fé-

vrier 1827... « MM. les Etudiants de
l'Abbaye de Saint-Maurice » jouèrent
nne tragédie en cinq actes : « Guillau-
me Tell ». Le programme de l'époque
mentionne que : « chaque représenta-
tion sera suivie de chants avec ac-
compagnements ». Ces « accompagne-
ments » sont sans doute les premières
traces de l'orchestre. Pourtant, il faut
attendre 1855 pour trouver le mot
d'orchestre dans les chroniques.

1855... M. Léopold Bruzzèse de Vou-
vry, s'occupe de l'enseignement musi-
cal au collège. Violoniste apprécié,
compositeur de talent, il donne, le 21
janvier, une soirée musicale avec, au
programme : « Ouverture pour orches-
tre, concert de violon, solo de violon-
celle avec piano. »

_ 1862... Présentation au théâtre de
« Jocrisse », spectacle doublé d'une par-
tie musicale. Le professeur de musique
de ce temps-là était M. Hiller, violo-
niste également.

1868... M. Etter arrive de Zoug... en
1877, l'orchestre et le chœur interpré-
teront pour le jubilé pontifical de Pie
IX, une messe de leur chef.

1884... M. Etter meurt, M. Keller, or-
ganiste argovien, lui succède pour deux
ans.

1886... M. Ignace Baechler fera jouer
au théâtre l'ouverture du « Calife de
Bagdad » et des opérettes.

1894... M. Amin Sidler reprend en
mains les rênes de la vie musicale du
collège. L'orchestre agrémentera ré-
gulièrement les séances théâtrales don-
nées par les étudiants, tout comme la
cérémonie de distribution des prix.

1917... M. Charles Matt préside aux
destinées de l'orchestre, succédant à
M. Sidler. Faisant appel à des « amis
musiciens » de Martigny et de Mon-
they. il fera exécuter des programmes
intéressants composés d'œuvres des
plus grands maîtres anciens et moder-
nes. Dorénavant, les concerts de l'or-
chestre du collège vont aller de suc-
cès en succès, attirant un public de
plus en plus nombreux... et peut-être
surpris.

1944... Automne... Le chanoine Ma-
rius Pasquier reprend la baguette de
l'orchestre. Entouré d'une précieuse
équipe (MM. Cimbri, Closuit , Tomasi.
Grandjean) il continuera avec la pas-

sion et l'ardeur qu'on lui connaît le
chemin tracé par ses prédécesseurs.

1945... Premier concert de Noël.
1948... A l'occasion du concert de

Noël, le mouvement J. M. est lancé à
Saint-Maurice. Le concert de 1949 sera
le premier exécuté sous ses auspices.

1962... L'orchestre du collège, par
l'apport gracieux de « Demoiselles vio-
lonistes », élèves de M. Pasquier, prend
le nom d' « Orchestre du collège et
des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice ».

L'ORCHESTRE

Actuellement cet ensemble du col-
lège est formé d'étudiants, d'élèves de
M. Pasquier et de quelques « aînés »,
qui, avec une fidélité admirable assu-
rent la continuité d'un orchestre sou-
mis au va et vient des élèves. « Qu'ils
acceptent humblement de « ralentir »
le pas pour permettre aux cadets de
les rejoindre, que cela se passe avec
le sourire et voilà créé ce climat d'ami-
tié qui favorise, malgré toutes les im-
perfections, le passage de la musi-
que » ! C'est par ces paroles que leur
chef leur rendait hommage !

Deux fois par semaine, les musi-
ciens se réunissent pour travailler avec
assiduité les magnifiques concerts qu'ils
offrent chaque année depuis 1945. D'é-
minents artistes ont collaboré avec
l'orchestre du collège ; nous citerons
entre autres :

1945... Hubert Fauquex, hautboïste
de l'orchestre de Bâle, professeur à
ses heures, joue le quatuor avec haut-
bois de Mozart. MM. Pasquier, Closuit
et Cimbri l'accompagnent... tout com-
me l'orchestre dans d'autres pièces.

1946... M. Defrancesco, le flûtiste dis-
tingué de l'orchestre de Radio-Lausan-
ne, professeur au Conservatoire de cet-
te ville, interprète le menuet bien
connu de 1' « Orphée » de Gluck et le
concerto de Vivaldi, dit « le Char-
donneret », « gazouillis délicieux sur
un fond discret et précis de l'orches-
tre », note le chroniqueur.

1947... M. Paul Burger, violoncellis-
te s'arrête au concert de Noël agau-
nois.

1948... Le soliste est M. René Schen-
ker, violoniste de l'orchestre de la
Suisse romande et actuel directeur de
la Télévision suisse. Notons encore

pour cette annee-là, la grande « Mes-
se » en si bémol majeur de Joseph
Haydn en collaboration avec l'Echo des
Tours de Leysin.

1949... Au programme, le concerto de
Joseph Haydn, pour trompette, inter-
prété par Cesare Lenterna, le soliste
de l'orchestre de Winterthour.

1950... L'organiste Georges Cramer
et le baryton Claude Gafner associent
leurs talents à ceux des musiciens de
Saint-Maurice.

1952 et 1954... Voient la création de
la musique de scène composée par
Aloys Forn-rod pour les tragédies :
« Antigone et Œdipe-Roi ».

1953... Michel Perret, pianiste, prête
son concours au concert de Noël.

1955... Jean Lancoux, bassoniste de
l'OSR, révèle au public agaunois les
multiples possibilités du basson qui
est aux « bois » ce que le violoncelle est
aux cordes.

1956... Concert de Noël, avec Roland
Fornerod, baryton.

1957... Un magnifique concert avec,
au programme, les « Danses alleman-
des », de Kurt Thomas, auteur contem-
porain.

1959... sera marqué par deux nouvel-
les créations : celles de la pièce de
Marcel Michelet , intitulée : « Le grand
Stockalper » et, pour l'accompagner,
d'une partition de musique de scène
écrite par le chanoine Pasquier.

1961... Samuel Ducommun, organiste
de la collégiale de Neuchâtel, inter-
prète le concerto No 1 en sol mineur
pour orgue et orchestre, de Haendel.

1962... Le concert de Noël réunira
l'orchestre du collège et des J. M., la
Polyphonia de Vernayaz et le Chœur
mixte de Saint-Maurice, dans des œu-
vres de Charpentier (Aima Redempto-
ris Mater) et de La Lande (Christe Re-
demptor Omnium).

1963... accueille à nouveau Michel
Perret, dans le concerto en la majeur,
pour piano et orchestre de J.-S. Bach.

1964... révèle un jeune soliste de l'or-
chestre Hubert Dupraz, dans une « an-
dante » de Mozart.

1965 et 1966... ramènent au concert
de Noël Jean-Marie Gisiger, violonis-
te et François Gaudart, pianiste, tous
deux anciens musiciens de l'orchestre
du collège.

1967... inaugurera les nouvelles or-
gues des Jeunesses munsicales de St-
Maurice, avec le concours de M. Geor-
ges Athanasiadès, organiste de la ba-
silique, dans le concerto en do ma-
jeur, de Haydn.

Dans la vivante activité de l'ensem-
ble agaunois nous noterons encore de
nombreuses collaborations avec quel-
ques chœurs valaisans : Saint-Mau-
rice (Te Deum de Charpentier, Canta-
te du Rhône, de Louis Broquet ; Véros-
saz (Magnificat, de Charpentier) ; Ver-
nayaz, Bramois et autres.

Ensemble vivant, l'orchestre du col-
lège et des J. M. de Saint-Maurice mé-
rite bien l'estime tous les mélomanes
et les chaleureux applaudissements qui
saluent chacune de leur production.
Qu'il vive !

Jordan.

DEI

Dimanche 17 décembre 1967, salle
du Collège, 15 h 45 :

ST-MAURICE — Concert dc Noël :
— orchestre du Collège et des J.M.
— direction : chne Marius Pasquier
— inauguration des nouvelles or-

gues avec le concours de Geor-
ges Athanasiadès, organiste de
la Basilique.

— Programme :
Bach : Suite No 1 en do majeur.
Bartok : Dix petites pièces pour
cordes.
Haydn : Concerto pour orgue et
orchestre en do majeur.
Mozart : Ouverture parisienne.

SION - Aula du Collège, 20 h 30 :
— Concert de Noël de la « Schola

des Petits chanteurs de Notre-
D îme
Direction : Joseph Baruchet.

— Le même concert sera donné
samedi soir (17 h 30) pour les
in te rna ts , pensionnats et écoles.

LEYTRON — Eglise paroissiale,
— Concert spirituel , « La musique

au service de l'Eglise ».
Direction : Pierre Chatton
Exécutants :
— Chœurs mixtes de Leytron et

de Saint-L.onard
— Enfants des écoles
— Cinude Gafner. baryton et un

orchestre de chambre.

R A D I O
Vendredi !5. Emission scolaire.
¦Jacques Burdet explique une
cantate de J.S ^ach (VW1) écri-
te pour la fêle de l 'Annonciation.

Samedi 16. _e programme.
Les Petits Chanteurs  de Sion
dans un concert de « Noëls an-
ciens »

Dimanche rl7; . Emission catholi-
que !8 hj lO)
M Michel Veuthey. professeur à
Sion et secrétaire d' « Uhiversa
Laus » . entre t iendra  les audi-
teurs sur le thème : « Les cho-
ra les face à la nouvelle litur-
gie ! »

T E L E V I S I O N
Samedi 16 décembre 1967.
16.30 Reprise émission scolaire

«L 'o r g u e»  préparée par
Jean Delor.
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Histoire de la
musique

par Emile
Vuillermoz

Nous nous permettons aujourd'hui
d'utiliser cette colonne pour vous
présenter une «Histoire de la musi-
que » à la portée de chacun. Paru
dans la collection Livre de Poche
(393-394). cet excellent volume, adlap-
té aux portefeuilles les plus modes-
tes (Fr. 4.— environ), a le grand mé-
rite de n 'être point trop scientifi-
que. La table des matières et l'index
des noms cités facilitent grandement
les recherches. En un instant on dé-
couvre l' essentiel sur un Palestrina
comme sur un Juan Pujol.

Et l' auteur du livre n 'est pas le
premier venu. Le musicologue fran-
çais F.'mile Vuillermoz a condensé
dans ces pages tout son savoir , nous
introduisant dans le monde musical
comme on introduit quelqu 'un dans
un roman. Les spécialistes comme
les simples mélomanes sans préten-
tion? auraient  grand avantage à gar-
nir leur bibli othèque de ce volume
que nous recommandons vivement
à tous nos lecteurs.

Le dernier livre
de S.-Corinna Biile

L'amour, la mort... Les pauvres n 'ont
que cela. C'est de cela aussi que sont
faits le.s beaux livres tel «Entre hiver
et printemps» qui vient de paraître 1.

L'art de Corinna Bille est un art dis-
cret, qui peut se permettre de ton- ;r
au tragique sans nous éclabousser de
pathét ique .  Cm: ie pathétique est m
luxe de .riches , et le malheur, quan -  il
fond sur les pauvres, les foudroie et
ceux-ci n 'ont plus alors que leur ré-
signation muette.

Le Valais  constitue le cadre d' es
nouvelles ; non point le Valais des
ristes, mais celui .immuable, hor u
temps, des hameaux perdus et des g
des solitudes. C'est pourquoi , sou 'a
plume de Corinna Bille, les phrases nu-
lent lentes et régulières, rythmées s-ir
le pas un peu lourd des montagnards.
Et quand elles parlent d'amour, elles
font jaillir une sensualité forte et serei-
ne, à la mesure de ces hommes et de
ces femmes faits aux rigueurs du soleil
et de l'hiver.

La poésie qui se dégage de ce livre
est celle des humbles ; elle est sans pré-
tention ni emphase, devant peu aux
mots, et bien davantage au regard que
l'auteur porte sur les êtres et les choses;
un regard tendre, qui sauve tout le
monde, même les ivrognes. Et quand il
arrive à Corinna Bille de sourire de ses
personnages c'est encore de compas-
sion qu'elle sourit.

1) S. Corinna Bille : «Entre hiver et
printemps», sept nouvelles, 64 pa-

' ges ; prix 6 fr. 50. Collection poéti-
que d'écrivains romands. Editions
Payot, Lausanne.
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La potinière du district

Les ieunes
Nous avons traité , dans le « NR » de

lundi dernier, de ce problème qui
préoccupe l'Association valaisanne des
professeurs de l' enseignement secon-
daire.

Nous avons rencontré depuis un pè-
re de famille soucieux de la façon
dont ses enfants (adolescents plein s de
vie) occupent leurs loisirs. Mais il a
reconnu ne pas les avoir préparés à
bien utiliser leurs loisirs , se contentant
de leur remettre hebdomadairement
quelque argent de poche af in  qu'ils se
distraient. C' est ainsi qu'ils passent la
plus grande partie de leur temps à dé-
penser cet argent de poche dans des
t machines à sous ».
Ce père de famille a une très grande
responsabilité puisqu 'il a commencé , à
l'âge où ses enfants auraient eu le plus
besoin de ses conseils, à se « débarras-
ser » d' eux, les faisant entrer ainsi dons
une « civilisation du plaisir » qui ne
les conduira qu'à l'amertume, sinon au
désespoir.

Il faut  souligner que si la machine
a déjà bien libéré le « temps de l'hom-
me, les perspectives o f fer tes  à cet égard
par l'automatisation sont plus larges en-
core. Mais quelle que soit la durée f u -
ture de la semaine de travail , on est
certain que les moments réservés à la
vie personnelle augmenteront sans
cesse. Ils seront d' ailleurs de plus en
plus indispensables , le travail moder-
ne fatiguant le système nerveux plus
que tes muscles, causant ainsi des dé-
sordres physiolo giques plus longs à ré-
parer.

Nous devons donc tenir compte des
aspirations des adolescents en les inci-
tant à choisir plusieurs centres d'inté-
rêt. Ne nous vexons donc pas si nos

Les jeux de l'amour et du hasard
SAINT-MAURICE. — Mardi soir les
spectateurs de Saint-Maurice ont ap-
plaudi , de tout cœur Marivaux et Mus-
set. Eri effet , ' « ' les Galas Eurothéâtre »
de Paris que dirige Roland Jouve,
avaient délégué dans la cité d'Agaune
une bien belle distribution dirigée par
Maurice Escande, administrateur géné-
ral de la Comédie française. Cette pe-
tite troupe joua à ravir de Marivaux
d'abord « Le jeu de l'amour et du ha-
sard », et ensuite « Caprice », de Mus-
set.

Servis par un métier bien en main les
jeunes acteurs qui entouraient le « vé-
téran-professeur » Maurice Escande ont
sur par leur grâce et leur jeu pétillant ,
faire ressortir cette finesse et ce délié
de l'amour dont Marivaux imprègne
ses pièces, toutes tâchées d'émotions
et d'ironie.

Par une occupation aisée de la scè-
ne, dans des décors sobres, des costu-
mes du temps, par une diction irré-
prochable les artistes parisiens ont for-
cé notre admiration dans une pièce

Echos touristiques
0 A Champéry comme à Morgins, la
patinoire avec le froid sibérien de ces
derniers jours, permet à de nombreux
adeptes du patinage, de s'adonner à ce
sport.

9 A Morgins, quelques installations
de remontées mécaniques fonctionnent
pour le plus grand plaisir des skieurs,
qui glissent sur les crêtes que la neige
à recouvertes.

0 On nous annonce que le télésiège
des Crosets-Les Mossettes est actuelle-
ment contrôlé par les organes de l'Of-
fice fédéral des transports. C'est dire
qu 'il pourra certainement fonctionner
pour les fêtes.

9 Planachaux a suffisamment de nei-
ge pour recevoir de nombreux skieurs
dans une région magnifiquement desser-
vie par toute une série de téléskis.

Pleins feux
aux Cerniers

MONTHEY. — Si en principe chaque
performance sportive doit être homo-
loguée, il y a des champions à qui
l'on doit tirer bien bas son chapeau.

Grâce au dévouement et à son esprit
dinitiative notre ami Roger Borella
vient de prolonger la piste illuminée
des Cerniers. La pose d'un puissant
projecteur permet maintenant de skier
sur toute sa longueur.

La godille est reine aux Giettes de-
puis quelques jours et malgré le peu
d'enneigement les gars de l'Ecole suisse
de ski des Giettes et quelques mordus
s'en donnent à cœur joie.

L'illumination de la piste a lieu tous
les mardis et jeudis soir, dès 19 heu-
res.

et les loisirs
enfants ne se plaisent guère avec nous
et s'ils préfèren t rejoindre leurs ca-
marades.

Qu'ils pratiq uent un sport , indivi-
duel ou collectif , est donc à encourager ,
surtout dans les villes où l'oxygénation
est indispensable.

S'ils désirent adhérer à un mouve-
ment de jeuness e éducatif ,  de plein
air ou artistique of f ran t  de sérieuses
garanties , encourageons-les : ils y dé-
velopperont leur sens d initiative et ap-
prendront l' e f f o r t  commun les prépa-
rant à la vie civique.

Les « Clubs de jeunes » ou « Mai-
sons de jeunes » apportent un concours
extrêmement précieux. Favorisons donc
leur culture intellectuelle et artistique,
au-delà des vulgarisations « prédigé-
rées ». Elle leur apportera les valeurs
désintéressées qui font la dinnite hu-
maine. Qu'ils les reçoivent seuls ou au
sein d'un groupement (par exemple s'ils
éprouvent la passion de la musique
ou du théâtre) , peu importe, pourvu
qu'ils s'élèvent au-dessus d'eux-mêmes.

Mais quels que soient les loisirs choi-
sis par les adolescents , les parents ne
doivent pas abandonner l'idée qu'il y
a nécessité d'une vie familiale, car
maintenir la cohésion entré les mem-
bres d'une famille est aussi une obli-
gation d'y développer en son sein les
loisirs. Il est clair aussi que la famille
est abandonnée progressivement par les
adolescents , c'est donc l'éclatement du
milieu familial au moment des loisirs.
Pour éviter cet éclatement , les parents
doivent s'intéresser aux loisirs de leurs
enfants en leur procurant la possi-
bilité de les passer... en famille.

Pierre des Marmettes.

adorable, d'une gaîté pétillante, moulée
sur un texte d'une rare pureté.

Cette bouffée de rires et' de Sourires
a certainement réchauffé bien* des coeurs
en ce décembre plutôt refroidi.

lj.

Vente de sapins
de Noël

SAINT-MAURICE- —. La bourgeoisie
de Saint-Maurice vendra des sapins de
Noël, le samedi 16 décembre 1967, dès
8 h 30, sur la place de la Laiterie.

Les habitants d'Epinassey qui dési-
rent acquérir un sapin de Noël vou-
dront bien s'inscrire auprès de : M.
Gérald Rappaz , conseiller bourgeoisial.

Le peintre Henri-E. Bercher

nonagénaire
VEVEY. — M. Henri-E. Bercher, ar-
tiste-peintre et ancien conservateur du
musée Jenishh, à Vevey, célèbre au-
jourd'hui son quatre-vingt-dixième an-
niversaire.

M. Bercher avait été l'assistant du
peintre Ernest Bieler, qui avait été char-
gé des décors pour la Fête des vigne-
rons de 1927.

Avec la Commounna
Valèjanna dè Zènèva

Dimanche 10 décembre écoulé s'est
tenue au café de la Liberté à Genève
l'assemblée générale de la commounna
Valèjanna de Zènèva.

L'ordre du jour copieux comptait 16
points à débattre dont les élections fai-
tes dans le vrai style valaisan. Elles sont
toujours le gros morceau et 82 votants
étaient présents pour soutenir leurs
candidats.

Deux listes 12 noms pour 9 sièges.
Pendant le dépouillement qui dura près
d'une heure, fromage , pain de seigle et
fendant furent servis.

C'est à 18 h. que la formation du nou-
veau conseil fut connue. Sont élus :
MM. Georges Besse, président. Germain
Michellod, vice-président, Célestin Ros-
sier, Michel Berra, Bertin Zufferey,
tous anciens : Georges Theytaz, Edmond
Moret, Henri Roulin, Charly Zermat-
ten, nouveaux ; Louis Gailland , juge:
J.-J. Antille, vice-juge.

Inhumation
Mme Ernest Rémondeulaz - 14 décem

bre, à 10 h 30, à Saint-Pierre-de
Clages.

Orchestre des Jeunesses Musicales de Suisse

du

MARTIGNY — Mardi après-midi, les
J.M. de Martigny ont présenté aux élè-
ves du collège Ste-Marie et du pen-
sionnat Ste-Jeanne-Antide, leur pre-
mière « scolaire » de la saison. Ce fut
un succès et un après-midi riche en dé-
découverte musicale. Le silence et la
participation exemplaire des étudiants
intéressés en fut la preuve... et un
merci aux organisateurs.

M. Robert Dunand , chef de l'or-
chestre des J. M. de Suisse, assura la
direction et la présentation du con-
cert. Tout d'abord il expliqua à ses au-
diteurs le besoin des jeune s de faire de
la musique, la beauté de la musique
qui dans une communion parfaite
cherche le contact avec le public afin
de vivre avec intensité le message du
compositeur. Il présenta l'orchestre, ses
familles d'instruments, le programme,
les auteurs des extraits joués et les
formes interprétées.

Musicien de transition entre Vivaldi,
Bach et Mozart ou Beethoven , Bocche-
rini (1743-1805) eut l'honneur du pre-
mier morceau : Sinfonia en si bémol
majeur dite « Pour le roi d'Espagne ».

UN BUDGET ENCOURAGEANT
MARTIGNY — Nous avons, il y a
quelque dix jours, présenté à nos lec-
teurs — dans ses grandes lignes —
le budget martignerain pour 1968.

Hier soir , à la salle de l'Hqtel de
Ville, l'assemblée primaire a entendu
la lecture du détail des chiffres, comme
l'exige la loi. Lecture fastidieuse qui
en fin de coimpte, ne dit pas grand
chose.

Bonne raison pour le président
Edouard Morand de prendre ensuite
la parole afin d'orienter ses adminis-
trés.

L'exposé qu'il fit de la situation est
encourageant... ' malgré les 100 000
francs que l'Etat du Valais avait omis
de nous réclamer jusq u'ici, concernant
la participation de ..-lfecpmmune à la
construction des rojites. . Il ne s'agit
pas là de négligeriez de la part du
Département des travaûk publics, mais
d'une mauvaise estimation de la quote
part de chaque commune qui est en-
caissée annuellement. Chiffre moyen
devant permettre d'équilibrer la ba-
lance.

Surprise qui fait mal non seulement
à notre grand argentier mais encore
à ses collègues des communes voisines.

Citons ici le président Edouard Mo-
rand :

Le budget de 1968 se caractérise par
son ampleur jamais atteinte, les dé-
penses étant prévues par 5 700 000
francs en chiffres ronds.

Aux recettes, il y a évidemment les
impôts dont celui sur le revenu des
personnes physiques constitue la pièce
maîtresse avec 2,5 millions, à quoi il
faut ajouter 411 000 francs pour l'im-
pôt sur la fortune et 620 000 francs
pour les personnes morales (impôt sur
le capital et le bénéfice). L'impôt fon-
cier est devisé, lui, à 330 000 francs.

Ces prévisions sont basées sur les
résultats fiscaux provisoirement con-
nus de 1967. Il n'y aura pas de surprise
en 1968, puisqu'il s'agira de la même
période de taxation et que le conseil
propose les mêmes bases d'imposition.

A noter que le coefficient de Marti-
gny, nouvelle commune, reste de 1, soit
un des plus bas du canton et alors
que le coefficient de l'ancienne com-
mune de Martigny-Bourg était de 1,1.

Ceux qui voient leur impôt aug-
menter doivent donc savoir que cela
provient de leurs propres situations
en capital et en revenu et non d'une
réadaptation des bases d'imposition.

Mais, si les recettes augmentent de
manière réjouissante, les dépenses,
elles, vont bon train aussi.

Il y a d'abord les dépenses incom-
pressibles celles concernant les sa-
laires, notamment, qui connaissent une
inéluctable indexation , celles afféren-
tes aux charges d'intérêts, à l'assis-
tance, etc... et pourtant le conseil s'ef-
force de travailler avec un minimum
d'employés.

L'instruction publique coûtera
1040 000 francs et cependant l'on ne
saurait lésiner sur ce poste.

La commune, tout en tenant à con-
server sa réputation en matière de
propreté, d'entretien de rues et de
décoration florale si admirée de la po-
pulation et des touristes s'est fixé
également un programme de travaux
nouveaux touchant divers domaines.

C'est ainsi que sous ia rubrique
«culte» on trouve 35 000 francs comme
premier acompte pour l'Eglise du
quartier du Bourg (sur les 100 000 pro-
mis), 30 000 francs pour terminer la
réfection extérieure de la chapelle de
la Bâtiaz classée monument historique
et un certain montant pour l'aména-
gement du parvis de l'Eglise.

Le conseil mixte envisage également

Cette forme révéla aux auditeurs les
mouvements (vivace, andante, presto).
Pour présenter la fugue et la suite, M.
Dunand avait choisi la suite No 2 en si
mineur de J.-S. Bach pour flûte et
orchestre avec le précieux concours
de Brigitte Buxtorf , ler prix de flûte
du Conservatoire de Paris . Magnifique
démonstration tout d'abord par des
extraits puis par l'audition de l'œuvre.
Pour terminer, le « Water Music » (mu-
sique sur l'eau) de G.-F. Haendel ré-
véla les sonorités chaudes des bois
(hautbois, basson) et le son troublant du
cor.

A la sortie de cette « scolaire » l'in-
térêt peut-être mitigé chez quelques-
uns mais sincère chez beaucoup d'au-
tres élèves m'a réjoui et confirmé que,
si bien des jeunes boudent la musique
dite classique et pourtant si populaire
dans le programme présenté, ils le font
par notre faute, celle des adultes qui
ne se soucient guère de révéler l'im-
mense richesse de la musique. Richesse
qu'ils découvriront peut-être demain...
mais qu'ils ne pourront savourer et ap-

l'amenagement de W.-C. au cimetière
Sous la rubrique urbanisme, signa-

lons un montant de 30 000 francs pour
terminer le plan directeur des égouts
qui est un complément, en quelque
sorte, du plan d'extension.

Divers travaux aux bâtiments sont
prévus au Bourg (Grenette et façade
de la salle de gymnastique) et en ville
(transformation de bureaux à l'Hôtel
de Ville par suite de la suppression
des magasins Arlettaz-Emonet).

An centre sportif , 100 000 francs
sont prévus pour un revêtement inté-
rieur du bassin de la piscine en sus
des dépenses ordinaires d'amortisse-
ment de l'éclairage du stade et du
deuxième compresseur de la patinoire.

Au chapitré des travaux publics,
citons ùr_ ëhlffrj fe de 124 000 francs pour
terminer la-^rcyvtte des Avouillons et
payer les terrains expropriés , 12 000
francs .pouriijU.rtie .de la Fusion (ex-
propriation ¦' Comprise), 47 000 francs
pour la rue de la Délèze (trottoir) et
l'amélioration des ruelles adjacentes,
30 000 francs pour diverses ruelles à
terminer au Bourg (côté voie MO),
45 000 francs pour l'aménagement de
la place du Collège de la ville, 25 000
francs pour améliorer le trottoir de
l'avenue du Bourg (côté est de la place
de la Liberté au Vieux Stand) et
60 000 francs environ pour des poses
de tapis (place centrale, place de
l'Hôtel de Ville, rue de l'Eglise, rue
de la Dranse, Verrerie etc.).

Pour les travaux de campagne, si-
gnalons enfin des travaux à la Bâtiaz
pour relier la zone agricole de cette
ancienne commune au village de Ver-
nayaz par le pont aval sur le Trient ,
un chemin au Ranconnex près de
Charrat et divers aménagements.

Relevons enfin que la participation
de la commune aux routes cantonales
prend des proportions énormes: 540 000
francs sont prévus en 1968, soit 60 000

Une auto
quitte la route
à Sembrancher

SEMBRANCHER. — Mardi soir, une
atuomobile vaudoise, conduite par M.
Rosset, représentant de commerce, dans
laquelle avaient pris place deux jeunes
filles, montait le val d'Entremont. Ar-
rivé au pont de Sembrancher qui
traverse la Dranse, le véhicule quitta
la chaussée pour une raison que l'on
ignore et faillit prendre un bain forcé.

Le conducteur a été légèrement bles-
sé ; l'une de ses passagères, Mlle Luisa
Calvi, employée d'hôtel à Martigny, a
été conduite à l'hôpital.

La troisième occupante de la voiture
s'en tire sans mal.

Quant au véhicule, il est dans un
état lamentable.

Attention au gel !
MARTIGNY. — Le froid vif qui sévit
actuellement sur nos régions a surpris
nombre de propriétaires d'immeubles
qui n'avaient pas purgé certaines con-
duites d'eau comme il est coutume de
le faire chaque automne.

Résultat : mobilisation de nos Servi-
ces industriels qui durent intervenir en
de nombreux cas.

Nous invitons donc tout un chacun
à prendre les dispositions qui s'impo-
sent, tant en ville qu 'à la campagne ou
aux mayens. afin d'éviter une surcharge
de travail au Service des eaux.

précier faute de posséder les premiers
éléments de la culture musicale. Notre
Valais se dit grand et beau, se veut
mûr et « à la mode » sur bien dei
points... qu'en est-il de la formation
artistique de notre jeunesse ? Si un
certain jour quelques-uns de nos dé-
putés se sont alarmés devant l'impor-
tance prise par le cinéma dans notre
vie quotidienne, devant les dangers
auxquels ce dernier exposerait des
spectateurs sans formation cinémato-
graphique... j' espère, je souhaite

^ 
qu'un

jour d'autres députés « ou les mêmes »,
se soucient aussi de la formation et de
la culture artistique des adultes de de-
main et qu 'ils demandent à l'Etat d'ai-
der plus généreusement les orga-
nisations et les écoles qui croient à la
musique... qui croient que celle-ci peut
élever notre idéal et surtout que ses
limites ne s'arrêtent pas au stade de la
chorale ou de la fanfare. Nos jeunes
ont besoin d'être formés à la musique-
cette musique qui tous les jours envahit
nos foyers. Nos jeunes ont besoin de
notre aide...

lj.

francs pour la route du Grand-Saint-
Bernard , 70 000 francs pour la route
de la Forclaz, 200 000 francs pour la
route cantonale (construc.tion et en-
tretien), 30 000 francs pour la route
Martigny-Fully-Leytron, 50 000 francs
pour la route de Finhaut et 30 000
francs pour la route de Salvan, à quoi
il faut ajouter 100 000 francs à valoir
sur des arriérés que le Département
des travaux publics du canton du Va-
lais a omis de réclamer jusqu'ici.

Les soucis ne manquent donc pe" à
la municipalité, tant pour équilib ar
le budget que pour mener à bien de
nombreuses tâches sur le plan équipe-
ment, travaux publics, écoles, déve-
loppement des œuvres sociales (le fi-
nancement du nouvel asile des vieil-
lards est décidé), sans compter ffli
investissements importants prévus aux
services industriels (eau et électricité)
ces prochaines' années.

A ce propos, relevons que le budget
du service d'électricité va atteindre
1900 000 francs et celui des eaux
285 000 francs avec des investissements
nouveaux de 580 000 francs au service
électrique et de 100 000 francs au _ ser-
vice des eaux, ceci pour garantir le
ravitaillement en courant et »n eau
de la population.

Des ajustements de tarif sont pr; JS
pour assurer le financement de ces
grosses dépenses.

Gros chiffres qui ne sont point
effrayants puisqu'on définitive le dé-
ficit prévu pour 1968 ne dépasse guère
100 000 francs pour des dépenses totales
voisinant les 6 millions de francs.

Le Conseil de district
siégera aujourd'hui

MARTIGNY. — C'est aujourd'hui jeu-
di 14 décembre que le Conseil de dis-
trict siégera sous la présidence du pré-
fet , M. Pierre Veuthey.

La séance débutera à 14 h 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville de Mar-
tigny.

Après le contrôle des présences, on
entendra le rapport du préfet, celui de
M. Albano Simonetta sur l'activité de
la Ligue antituberculeuse du district,
une information sur la construction
du centre pour handicapés au Pont-
de-la-Morge, le rapport de M. Jacques

Torrione, directeur de l'hôpital de
district.

En fin d'assemblée, le président de
la ville de Martigny, M. Edouard Mo-
rand , fera un exposé sur les travaux
d'Emosson et leur rapport avec l'éco-
nomie locale.

Qu'est-ce que
le socialisme ?

FULLY. — Après son brillant exposé
sur le communisme, M. Roger Pitte-
loud, professeur au collège de Sion, en-
tretiendra son auditoire sur le socia-
lisme.

Cette conférence, à laquelle toute la
jeunesse CCS est cordialement invi-
tée, aura lieu ce soir jeudi , à 20 heu-
res, au cercle de l'Avenir.

Noël des enfants
FULLY. — Les répétitions de chants
en vue du Noël des enfants auront lieu
au cercle démocratique le jeudi 14, à
15 heures, et samedi 16, à 16 h 30.

Rappelons que cette belle fête de
Noël pour nos enfants se déroulera di-
manche 17 décembre dans la grande
salle du cercle.



DCJ SOLEIL

La bonne cité de Saint-Maurice, mal-
gré la route de circonvallation a su
garder toute son importance. Centre
d'études, ville de garnison, temple de
la culture et de la charité chrétienne,
elle voit défiler dans ses rues pas mal
de monde. Rues pour la plupart revê-
tues de pavés luisants qui leur donnent
un pittoresque aspect moyennâgeux.

Les commerces de toutes sortes, les
échoppes d'artisans, les établissements
publics y font florès.

Récemment pour des raisons d'édilité
— ouverture en direction de Monthey
— on a démoli une partie du quartier
situé entre le rocher surplombant l'ab-
baye et les maisons de l'extrémité de
la Grande-Rue. Oq a donc dû sacrifier
aussi le café du Soleil situé en bordure
de la place du Parvis. Avec lui c'est
un peu du vieux Saint-Maurice qui
s'en est allé. Un Saint-Maurice dont les
«moblards» de la guerre 14-18 se sou-
viennent encore avec émotion.

Mais ce fameux café du Soleil n'a
pas passé de vie à trépas. On l'a tout
simp lement transféré dans un nouveau
local de la Grand-Rue anciennement oc-
cupé par le magasin de confection Fer-

ont collaboré à cet aménagement

Dessinateur-ensemblier : Maurice Pellaud, Sion.
Maçonnerie : A. Micotti & Ciè, Saint-Maurice.
Menuiserie : René Joris, Levron.
Electricité : Cretton & Salamin, Saint-Maurice et Martigny.
Chauffage central : Lucien Torrenté , Monthey.
Installations sanitaires : Guy Gallay .Saint-Maurice.
Peinture : Revaz & Moret , Saint-Maurice.
Carrelages : Martin Frenner, Vernayaz.
Fers forgés , ventilation : Paul Michaud , Saint-Maurice. . t . jâ
Rideaux : Henri Farquet , Saint-Maurice..
Revêtements de sols 1: Paul Jordan .Massongex.
Sonorisation : Robert Peiry, Saint-Maurice. '. ".. , __£
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Anneaux de Catane ta Pc. 1.80
Bananes m* 1.40
Oeufs imp. « .«» -.95
Poulets danois surg. i«k9. 2.10
Canards surg. mt. 3.10
Dindes surg. m*a. 3.25
Lapins surg. m kg. 3.50
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gjj Avec Ristourne ! E||

rin qui a cessé son exploitation. Dans
la Grand-Rue, tout près des arcades
de la maison de ville dont il a tiré
son nom : café-restaurant «Aux Arca-
des», exploité depuis quelques jours par
M. et Mme Mariaux-Buchard, chauf-
feur de taxi.

E est toujours difficile et risqué de
faire du neuf avec du vieux. Dans le
cas qui nous occupe, c'est une réussite
sur tous les plans; une métamorphose;
la chrysalide devenue papillon. Ensem-
blier et maîtres d'état se sont surpassés
en utilisant d'une manière fort heureu-
se la matière noble qu'est le bois : on
y a marié le pin Orégon sablé et pon-
cé, l'ormeau ,1e noyer, le chêne et mê-
me l'acajou. Le bar est un vrai bijou
qui tient plus de l'ébénisterie que de la
menuiserie.

Demain vendredi 15 décembre, jour
d'inauguration, M. et Mme Mariaux-
Buchard se feront un plaisir de vous
y accueillir et de vous offrir l'apéritif
dès 19 heures.

CAFE-RESTACRANT « AUX ARCA-
DES» - SAINT-MAURICE - Tél. (025)
3 62 97.

SOUS LES ARCADES



La classe « 1 7 » »  fête ses « 50 berges »» 1 1  
SAINT-MAURICE — Une vieille ren-
gaine qui faisait fureur dans les an-
nées 25-30 affirmait avec ra ison que
l'on ne fête pas tous les jours ses
20 ans. Elt pas plus souvent les 50
berges...

Un demi-siècle, ça méritait bien d'ê-
tre marqué par une festivité, cela
d'autant plus que, pour beaucoup, les
occasions de rencontre ont été rares,
certains ayant quitté le pays natal
pour n 'y revenir qu 'occasionnellement.

Une ambiance du tonnerre a régné
tout au long de l'après-midi. Le re-
pas partagé fraternellement, parce que
«îcculent et copieu x , a permis de rap-
peler les souvenirs du temps passé,
de connaître la situation de chacun,

Une prolongation est indispensable

Un beau travail de fait

SION — Avant l'arrivée des premiers
froids , notre cité était un grand chan-
tier Dans tous les quartiers, des tra-
vaux étaient menés rondement. La plu-
part de ces travaux sont maintenant
terminés, d'autres sont en voie de fi-
nition .

L'ouverture du second tronçon de la
rue des Petits-Chasseurs est aussi ter-

Un abonnement au

dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre 1968

ne coûte que

49,FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

.le souscris dès ce j our un abonnement an « Nouvelliste du Rhône »
Jusqu 'au 31 décembre 1968.

NOM : 

PRENOM :

ADRESSE : 

LIEU : 

Ce bulletin est à envoyer à l'administration du « Nouvelliste du Rhône»
rut- de l'Industrie 13. 1951 Sion

de compter les descendants, car à cet
âge certains sont déjà d'heureux
grands-pères.

Pour terminer brillament la journée,
un film sur le voyage de la classe
1917 de Sion, en Tunisie, à l'occasion
des 50 ans, a été présenté par M. Ro-
duit qui l'a réalisé. L'ami Louis-Mar-
tin l'a commenté avec brio car, paraît-
il , il a laissé une partie de son cœur
dans ce pays de rêve ...

Très heureux de cette journée ,
agréable et réconfortante, nos contem-
porains et leurs amis, ont décidé d'un
commun accord de se retrouver —
tous cette fois — au cours de l'été
prochain pour une grillade-raclette
au pays natal.

minée. Notre ville , d'ici quelques mois,
aura deux ouvertures : celle du nord et
celle du sud, qui permettront de dégor-
ger la circulation à l'intérieur de la cité.

Une prolongation du tronçon déjà
aménagé devra intervenir afin que la
circulation puisse se faire normalement.

« N I G H T - O P E N I N G »
Une obligation... un dérivatif ?

SION - Les magasins sont restes
ouverts hier soir.. Notre bonne ville
a connu une animation inaccoutumée.
Les clients étaient nombreux à par-
courir les rayons des rriagasins.

Récital Pierre Aegerter
V-*. '!

SION — Un enthousiasme débordant,
une puissance de frappe peu commune,
une main gauche solide quoique irré-
gulière et un sens de la sourdine pas
toujours rassurant, tel est en bref le
portrait musical de Pierre Aegerter,
jeune pianiste de 20 ans, domicilié à
Sierre.

Mardi soir, dans un récital annoncé
sans tambours ni trompettes, Pierre
Aegerter m'a convaincu des grands
progrès qu 'il a fait depuis le temps
où, trop malheureusement — avouons-
le —, on le qualifiait d'enfant prodigue.
Certes, ce jeune pianiste a de grandes
qualités. Et son récital de mardi soir
peut servir de preuve.

Malheureusement, j'étais au fond de
la chapelle du Conservatoire, une cha-
pelle ingrate, surtout quand l'auditoire
est des plus restreints. Je ne cacherai
donc pas que, faute d'une meilleure
acoustique, les dernières mesures de
Liszt me furent inaudibles. Et l'éner-
gique pianiste porte certainement
une part de la faute. Dans son jeu,
viril à l'extrême, montrant sans com-
plexes la solidité de ses poignets, il
nous a servi une partita , à mon avis,
trop hachée. Bach c'est vertical, j'en
conviens, mais il n'exclut pas le phrasé.

Où irez-vous skier dimanche ?
Cette rubrique que le « NR » a lancée la saison dernière, va être reprise

dès cette semaine. Bien entendu, la denrée blanche n'est pas encore tom-
bée en suffisance mais nous annoncerons volontiers les indications des
stations aux skieurs. H suffit aux Sociétés de développement, aux bureaux
d'Office du Tourisme ou de remontées mécaniques, de téléphoner au
(027) 2.31.51, le vendredi jusqu'à 20 heures en précisant l'accès routier, la
marche des remontées mécaniques, la qualité des pistes et de la neige.

En attendant, amis skieurs, nous vous souhaitons une bonne saison.

Cette ouverture des magasins le soir
apporte inévitablement certaines faci-
lités pour la clientèle. Les époux, les
jeunes mariés, peuvent faire leurs
achats dans une ambiance assez parti-

Par contre Pierre Aegerter nous offrit
d'admirables moments tant avec Beet-
hoven qu'avec Moussorgsky dans les
fameux «tableaux d'une exposition.»

Sans entrer dans des considérations
détaillées, je crois pouvoir prétendre
que le bon compensa largement les
erreurs superficielles de la technique
et les instants de manque d'inspiration
dans les partitions de Bach et de Liszt
surtout.

Aussi mon jugement restera-t-il po-
sitif. Pierre Aegerter est sur la bonne
voie. Certes il a encore beaucoup à
apprendre ou à corriger. Ainsi devra-
t—il tenter de modérer sa trop grande
puissance de frappe qui s'est fait sen-
tir avant tout dans la première partie
de la soirée. On me dit que ce jeune
pianiste, pétri de qualités, est à bonne
école. J'en suis grandement heureux
pour tout le Valais qui espère voir en
lui un grand pianiste de la vague mon-
tante.

L'école de recrues va, momentané-
ment, interrompre les études de Pierre
Aegerter. Mais, avec de la persévé-
rance, de la volonté au travail et du
temps, il peut croire en sa chance.
Cette chance que je lui souhaite avec
toutes mes félicitations. , N. Lagger

culiere. Ce n est vraiment pas la morne
chose que durant la journée. Les gens
sont moins pressés. C'est une sortie-
achats presque non obligatoire. Si l'ar-
ticle désiré n'a pas été découvert , le
mal n 'est pas grand, l'on reviendra un
autre jour.

En bref , l'ouverture des magasins
le soir répartit sur un temps plus
long la durée des achats.

Dans une ville de Romandie, l'auto-
rité communale n 'avait pas autorisé
l'ouverture des magasins le soir. Un
recours de droit public a été déposé
auprès du Tribunal fédéral qui a donné
raison à l' autorité.
•__ ¦ Chez nous, une telle décision ne
provoquerait, pas,- à notre- avis, un
grand- -j-emue-menage.

II ne faut pas oublier que le per-
sonnel de ces magasins est vraiment
mis à rude épreuve. La journée a été
.longue et pénible.

D'autre part les achats faits le soir
n 'interviendront pas un autre jour. En
définitive, c'est sympathique.

Décè$
de Mme Joséphine
Putallaz-Broccard

ARDON. — Hier, une nombreuse foule
de parents et d'amis accompagnait à
sa dernière demeure, Mme veuve Jo-
séphine Putallaz-Broccard.

Agée de 71 ans, elle avait  récemment
été hospitalisée pour subir une inter-
vention chirurgicale. Toutefois, rien ne
laissait prévoir une aussi terrible issue.

Mme Putàllaz était avantageusement
connue et estimée dans son village où
chacun se plait à relever ses grandes
qualités de cœur et d'esprit. Durant de
nombreuses années, elle exerça la pro-
fession d'institutrice.

Veuve de M. Alfred Putàllaz, qui
fut une personnalité marquante de la
commune, elle eut quatre enfants, dont
le professeur Pierre Putàllaz, actuelle-
ment président de la commune d'Ar-
don.

A la famille si cruellement frappée,
le « NR » présente ses sincères condo-
léances.

Jim

Prestation de serment
du corps judiciaire

SION. — Tous les quatre ans a lieu à
Sion l'assermentation du corps judi-
ciaire valaisan. Cette cérémonie vient
de se dérouler à la salle du tribunal
cantonal, sous la présidence de Me Luc
Produit , de Leytron.

Une vingtaine de juge s et greffiers
venant des divers tribunaux du can-
ton prêtèrent serment après que lecture
leur eût été donnée dans les deux lan-
gue du texte d'assermentation.

L'Etat du Valais était représenté àcette cérémonie par M. André Perrau-
din, juriste au Département de justice
et police.

AU CARREFOUR DES ARTS

Ouverture de la galerie
dimanche

SION. — La galerie du « Carrefour
des Arts » sera ouverte le dimanch»
17 décembre 1967 de 15 à 18 heures.
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Les qrandes marques de ski
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Pour les petits:

Pour le futur champion:

- - —¦ - • fl _^^ r̂̂ B B__H __¦ __________________ _ni I __¦^1 ^m A jH

f̂c^̂ ^C'- 9K >̂

à fiartlr de la pointure No 31

dès Fr. 29.80

Pour papa :
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Avenue du Midi

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies el
en neufs, grands choix exposés
en magasin.

Salons
Spendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
1.670 fr., et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 fr.,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix.
CENTRALE DES OCCASIONS

DC VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans • Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer , 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état

Divans d'occasions
avec matelas depuis 50 fr.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place, de
Foire, au ' fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9.
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas, 190x90 cm.,
depuis 147 fr. et nombreuses
occasions en llts et divans à
une et deux places. Commodes,
table de nuit, armoire à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasion et neuves à bas prix ,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr.. bois dur

Lits pliables
sur roulettes. transformables
avec matelas neufs, 225 fr
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés :
larg., 77 cm., prof. 41 cm., haut..
99 cm.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9.
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

LAND-ROVER
achetons ou échangeons

tous modèles à des conditions intéres-
santes.

Gare du Chasseron, Yverdon
TéL (024) 2 22 88.

P 1388 L

A louer â Martigny, pour tout de
sui te  ou date à convenir ,

appartement 3 pièces
confort , quartier agréable , près du
centre.
Loyer avantageux.
Tél. (026) 2 24 09-

P 853 S

A vendre
en ville de Sierre.

villa de maître
de deux étages

12 pièces, terrasse, caves, buanderie ,
garage , locaux réduits , chauffage cen-
tral , + grand parc , 2.494 m2,
Tout confort.
Pour traiter et tous renseignements
complémentaires, s'adresser à l'étude
de Me Pierre de Chastonay, notaire à
Sierre, 26, rue du Bourg.
Téléphone (027) 5 13 94.

P 639 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors
que la Banque Rôhner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client/Notre slogan est:
a Confiance pour confiance D. Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que. ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d'un prêt —
adressez-vous donc à la Banque Rôhner. Vous,
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rôhner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Seruice du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés surnosprêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rôhner
accorde des prêts rapides, discrets at
favorables.

Nom:

LENS
Enchères publiques

"'Les ' enfants de Louis Studer," 'soit :
,yEtuder Cécile, Thérèse, Marie, Pierre,
j Marius, Martine, Bernadette , mettront
y.er vente, .  par voie d'enchères publi-

ques qui se tiendront à Lens, à l'Hôtel
de Lens, le samedi 16 décembre 1967,
dès 20 h. 00,

. les immeubles suivants :
1. Art. 13215 - fol 15, No 80 - Crans-

Pirraz-Parc. pré, 500 m2.
' -2. Art. 7726 - fol. 20 No 67 - Laggier-

Bouill , champ, 484 m2.
3. Art. 7748 - fol. 61, No 110 - Ehe-

noudaz-Chelin, pré, 1100 m2.
4. Art. 11867 - fol. 76, No 17 - Ser-

gnoret, pré. 250 m2.
5. Art. 11868 - fol . 76, No 24 - Ser-

gnoret, pré, 840 m2.
6. Art. 11877 - fol. 23, No 250 - Cha-

ze-Rouallaz, pré, 1000 m2.
7. Art, 11878 - fol. 23, No 251 - Cha-

_ ze-Rouallaz, champ, 590 m2.
8. Art. 13227 - fol. 30, No 167 - Biol-

laz-Voluet, champ, 97 m2.
9. Art. 13229 - fol. 32, No 54 - Sommet

du village, jardin , 11 m2.
10. Art. 7759 - fol. 73, No 8 : Hombes-

Bouilless, demi-forêt , 2081/2.
Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

- p. c. François-Joseph Bagnoud ,
notaire, Sierre.

A vendre dans la Broyé vaudoise,
au bord du lac de Morat, dans lo-
calité en plein développement,

café-restaurant
avec 6 appartements, salle à man-
ger pour 60 personnes, entièrement
rénové et grande place de parc.

Chiffre d'affaires prouvé. Grande
restauration. Conviendrait pour bon
cuisinier .

Ecrire sous chiffre P 800-305 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

P 9 E

Ça. c'est un cadeau 1 ! I

machines
à laver

d'exposition à très bas prix.
Automatiques et superautomatiques
de grandes marq ues, garantie d'u-
sine.

Echanges - Reprises
Facilités de paiement

N Pralong. SION Tel (027) 2 13 52
LAUSANNE Tel (021) 25 62 64
MORGES Tél. (021) 71 55 39

P 1117 L

Quel beau cadeau...

i "___________*___________________________

R̂£<e*rjJjnupt*m. W&WMëMù

complète avec coffret, dès

Fr. 245.-

Rue des Remparts 25 - SION
Tél. (027) 2 37 73

Beaux choix d'articles de cadeaux
en magasin <

»

WHITE I TI
! 'fluE W HITE HORS. [' ^̂ i. |o l'eau de toilette 1 jfe| ;

Y«Fg § un sentiment de fraîcheur que
vlNs _____ £ vous conserverez tout au long

^W RÙfc.  ̂ commencée. Demandez un

Coiffure ¦ RON VtulJ'îz eryei ï¦ DV-/I N un échantillon à : '
Gsponer ; N™. [

I adresse: I
St-Maurice ¦ I

I ¦¦¦¦—¦¦¦¦ J

__________-______-_________-_____i__--_-____-___B̂ ^l̂ ^aH_-̂ B^H___--__-__l̂ ^̂ H-l

Monsieur et Madame Marcel '

GAILLARD-CLEMENZO
avisent leur aimable et fidèle clientèle qu 'ils remettent
le café de l'Union à Ardon dès le 15 décembre à

Monsieur et Madame ]
Roger CRETTAZ-GENETTI

Ils profitent de l'occasion pour remercier leur clientèle
pour la confiance qu 'elle leur a accordée et la prient
de la reporter sur leurs successeurs M. et Mme Crettaz.
Nous référant à l'annonce ci-dessus nous avisons nos
amis, connaissances et la population d'Ardon et envi
rons que nous avons repris l'exploitation du

café de l'Union à Ardon
Un apéritif vous sera offert gracieusement samedi 16
décembre.

M. et Mme Roger CRETTAZ-GENETTI

M. W I T S C H A R D

5 ans de garantie totale, y compris le moteur
robuste, l'usine elna est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudre.

MARTIGNY, rue de l'Eglise

VV.S- i

Tél. (026) 2 26 71



J'achète aux en-
virons, de Sion
petite

maison à
rénover

avec jardin.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 42063, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 42063 S

Splendide man-
teau

vison
américain , plei-
nes peaux. Com-
me neuf.
A vendre : 3.500
fr.
Tél. (021) 23 66 12

Veaux
pour engraisser, à
vendre à 4 fr. le
kilo.
Tél. (025) 4 37 28

K vendre

verrat
de 2 ans, castré
depuis 3 mois et
demi. 280 kilos,
mais pas gras.
Prix intéressant.

Tél. (025) 3 31 35,
Baint-Triphon .

A vendre
800 fr. enregis-
treur Philips, ex-
cellent, 4 pistes,
type EL 3515.
150 fr. : TV Suis-
le.
800 fr. : Plck-up
automatique CD
< 3 neuf.
Tél. (021) 28 45 04
(heures des re-
pas).

P 1348 L

À vendre
Jeep

Willys
en parfait état,
45.000 km.
>Cotting frères.

à 1711, Ëpendes
(Fr-) .
Tél. -(037) 33 11 26

Jupes
térylène

« ans 11.50

4 an. 13.90
6 ans 14.90
1-10 ans 1 7.90
12 an. 1Q.90

P69 S

TELEVISION = SUPERVISION
La TV dès 18 fr.

par mois chez

SUPERVISION
VENTE - LOCATION - ECHANGE - REPARATION

Martigny : Av. de la Gare (026) 2 20 88
Monthey : Rue Crochetan (025) 4 30 30
Aigle : av. de la Gare (025) 2 11 12
Vevey : av. Général Guisan 22
Bulle : rue Gruyère (029) 2 80 80

BON
Veuillez me faire parvenir votre documentation gratuite
et sans engagement.

Nom : Prénom :

Adresse :

No Postal : Localité :

A expédier à Supervision S.A. Aigle

T E L E F U N K E N

J3 . Wp^̂  I
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Nous cherchons

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, ainsi que pour le magasin
de pièces de rechange (ici des mécaniciens entrant aus-
si en considération).

mécaniciens pour l'atelier
des chars blindés

des mécaniciens en automobiles ou en motocyclettes
s'intéressant à être formés dans cette spécialité, trou-
veront là un travail intéressant.
Les Intéressés de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur postulation ou leur demande de renseignements
complémentaires au

Parc automobile de l'armée
1680 Romont
Tél. (037) 52 25 21

lp®-slt| s»l'J '''. '. ' ' ' ¦¦ '¦ ' '¦¦ ' y-y ¦"•: '*

' — - " Ĵ SS./Sw

Fabrique de meubles et agencements cherche

dessinateur
pour agencements et meubles ayant si possible pratique
dans la branche.
Faire offres à AGENÇA S.A. 1630 BULLE - Tél. (029)
2 85 40.

Garage du Nord S.A., Sion, tél. 23444
Bous-agents : Garage Transalpin. Martigny-Croix. téL (026) 2 28 24

Pour les f êtes! j
i Cadeaux utiles... \
! ¦ Chemises \
l ¦ Pviamas !

[ ¦ Pullovers !
Hl Cravates <

| H Vestes daim et cuir <
> etc. (

> VETEMENTS «RITEX» <

I j
t Rue de Lausanne - Planta
1 Téléphone (027) 2 14 23 i

> MAGASIN OUVERT MERCREDI 13 et 20 DECEMBRE j
JUSQU'A 22 HEURES j

ia livre sterling •** »

Ra\sse de P"*
.u— .*£SSSS'»-̂ r,.«s»-

m0teut°'ese
; jusqu'à4»»^  ̂meitteui W*»,

aBSgg^Sg  ̂: -sèment que capaClte de tr ĝSBML Hk

- r̂e au\ fatt tout,
La voitureq"
iuî va partout

Demander une démonstration

Cadeaux qui font plaisir !

IfilintCll llX Marnes
« Jeunes-eleqantes »

Toutes les tailles, tous les prix

Cadeau-surprise à tout acheteur

à 100 m. de la gare

MARTIGNY
¦iMi.._-J.i;i_ .i4.i.m

Banque de la place de Martigny
cherche

Un employé
Faire offres écrites sous chiffre PA 4201
à Publicitas 1951 Sion.

Pour vos imprimés
027/23151

A VENDRE
En bloc ou par pièces. Belle salle à manger en palis-
sandre foncé comprenant un buffet , un dressoir une
table et 6 chaises. Etat de neuf , magnifique occasion.

S'adresser au tél. (021) 51 14 44.
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Premier accidenté grave de la mobilisation 1939 TRIBUNAL DE SION

Un moral étonnant, un exemple de volonté LE PHOTOGRAPHE... PERVERS !
SION — Le hasard arrange souvent
bien les choses. J'ai eu l'occasion de
faire la connaissance de M. Hubert

M. Hubert Fornage examine son livret militaire

L assemblée des brancardiers
de Notre-Dame-de-Lourdes

SION — Samedi dernier, sous la pré-
sidence avisée de Raymond Claivaz ,
et chez Freddy Moren , s'est tenue l'as-

Achetez des
cadeaux qui procurent

un plaisir durable
Celui qui , pour Noël, veut faire à son

conjoint un plaisir particulier, trouve
dès maintenant, dans l'extraordinaire
Boutique-Cadeaux Pfister ameuble-
ments, une quantité de suggestions uti-
les pour l'embelllissement et la moder-
nisation de son intérieur.
Par exemple, des petits tapis persans
noués main , déjà dès 35 fr., 49 fr. 69 fr.,
98 fr., etc Ou bien un tapis de paroi
à paroi , qualité nylon, teintes splen-
dides, déjà dès 17 fr. 50 le m2 (pren-
dre les mesures !).
Désirez-vous plutôt un bureau , un
bahut , une table télévision, un rayon
pour livres un meuble pour' chaussu-
res, une penderie, une lampe à pied ,
de chevet ou suspendue. Tout cela , et
beaucoup plus encore, vous le trouve-
rez dans l'avantageux self-service (ra-
bais à l'emporter !).
Très appréciés : fauteuils TV avec
dossier réglable, appuie-tête et pose-
jambes escamotables. Par ex. avec es-
cabeau assorti, déjà dès 295 fr. Les
meubles rembourrés sont particulière-
ment appréciés comme cadeaux de
Noël ; à de tels prix , ils sont des ca-
deaux possibles . avec 560 fr. vous ob-
tiendrez un magnifique ensemble rem-
bourré avec canapé-lit et fauteuils pi-
votants ; avec 1.980 fr , un ensemble en
cuir véritable, sofa 4 places .et fauteuils
sur roulettes, rembourrage luxueuse-
ment piqué.
Pensez-vous peut-être à un ensemble
mural élégant, spacieux (en noyer,
déjà dès 695 fr.) ou à une chambre à
coucher moderne (avec entourage, ar-
moire 4 portes, déjà dès 975 fr. ? Alors
vous pourrez choisir parmi 400 modè-
les. Studios-teenager , 5 pièces combi-
nables à volonté, déjà dès 270 fr. Di-
vans avec matelas, déjà dès 98 fr.
Et dans l'exposition de Noël Pfister
vous trouverez également, parmi un
choix enthousiasmant, des accessoi-
res variés : du servirboy à la potiche,
de la garniture de cheminée au Gobe-
lin , en un mot , tout ce qui rend un
intérieur plus beau et plus conforta-
ble. Paiement au comptant jusqu 'à fin
mars ou crédit direct avantageux , dis-
cret, sans risque. Essence gratuite ou
billet CFF pour tout achat dès 500 fr.,
et beaucoup d'autres avantages.
C'est pourquoi : pour des cadeaux de
valeur durable , dès maintenant chez
Pfister ameublements : une expérien-
ce !

.A Lausanne. Montchoisi 5 ;
A Sienne, place du Marché-Neuf :
A Genève, rue Servette 44 ;
A Neuchâtel, Terraux 7 ;
A Delémont, rue des Moulins 12.

Fornage, de Troistorrents, actuellement
domicilié à Sion.

Ce bref reportage n'a pas l'intention

semblée annuelle des brancardiers de
la section sédunoise. i ¦¦

Quelques membres, empêchés, s'ér
talen t excusés, tandis qu'une ' bonne
vingtaine avaient accepté ' généreuse-
ment de passer ensemble une' heure
pour un tour d'horizon 1967, commenté
avec brio par notre ami Raymond.
Celui-ci a souligné qu'en 1967, pour
les deux pèlerinages de mai et juil-
let à Lourdes, la section avait été
représentée auprès des maladçs par
40 brancardiers.

La section a l'honneur de compter
dans ses rangs 4 hospitaliers, dont le
vétéran Jean Métraiiler peut être fier
de voir la relève dignement assurée.
Avec lui , un brancardier de vieille
date, Joseph Sartorio, mérite un hom-
mage de gratitude pour ses nombreu-
ses années de présence à Lourdes.

Les compliments du présiden t can-
tonal , M. Ribordy, et ses précisions
concernant la prochaine journée can-
tonale des malades, en juin 1968 à
Sion, ont agrémenté la rencontre.

Afin de repondre à une proposition ,
la cotisation 1968 sera portée à 10 frs,
au lieu de 5 frs jusqu 'ici. Il sera ain-
si possible de créer un petit fonds
permettant d'offrir le pèlerinage à un
malade désireux de se rendre à Lour-
des, mais dépourvu de moyens finan-
ciers. Rappelons par la même occasion
que le C.C.P. 19 - 9213, Brancardiers
de Lourdes, section de Sion et envi-
rons, recevra volontiers la cotisation
des brancardiers désireux de coopérer
financièrement à cette bonne oeuvre.
D'autre part , le président Raymond
Olaivaz, à Châteauneuf , recevra avec
plaisir l'inscription des candidats à
la section des brancardiers. Il y a du
travail pour chacun et ce n'est qu 'en
se serrant les coudes que l'on arrive
à faire besogne utile et fraternelle au
service de nos « seigneurs les mala-
des ».

Au Grand-Théâtre de Genève

TRIOMPHE
DU PICCOLO TEATRO DE MILAN

(de notre correspondant permanent
à Genève, Me M.-W. SUES)

D' interminables applaudissements,
des rappels comme on n'en a jamais
comptés depuis la réouverture de la
salle de la place Neuve, ont ponctué
et salué les tableaux vivants qui, après
trois actes enlevés sur un rythme en-
diablé, à une cadence folle, dans un
langage impeccable, ont mis fin à l'u-
nique représentation d'« Arlequin, ser-
viteur de deux maîtres », par le Pic-
colo Teatro de Milan. Cette troupe de
comédie fameuse, qui remporte le
même succès en Amérique qu'en Eu-
rope, se révèle actuellement la meil-
leure au monde dans ce genre. Sous

de rappeler uniquement un douloureux
souvenir. U veut mettre en évidence
le courage d'un accidenté militaire et
la reconnaissance que l'armée lui a
témoignée.

M. Fornage, à la suite de l'explosion
du détonateur d'une mine anti-char, a
perdu sa main gauche et il a été aussi
sérieusement blessé au visage.
C'ETAIT LE 5 SEPTEMBRE 1939

M. Hubert Fornage, lors de la mobili-
sation de guerre avait été désigné com-
me responsable de la sécurité du pont
de Nantprévon, près de Morgins. Etant
donné la gravité de la situation, des
mines anti-chars, de guerre, avaient été
déposées dans le dépôt tout proche. Le
sergent Fornage qui devait instruire
son détachement sur les mines anti-
chars, y alla dans l'après-midi du 5 sep-
tembre 1939 Le détonateur de l'une
des mines explosa. La main gauche,
terriblement mutilée, dut être amputée.

Pendant neuf mois, il reçut les soins
que nécessitait son état.

Après 8 jours seulement de mobilisa-
tion, le «prirent Frtrnage était le pre-
mier accidenté grave.
HONNEUR FT FIDELITE
AU COURAGEUX
SERGENT FORNAGE

Les officiers de son unité, hormis le
soutien moral apporté régulièrement,
ont offert au valeureux accidenté une
montre dédicacée. On peut y lire :
« Honneur et fidélité au courageux
sergent Hubert Fornage ». Le colonel
rh?."trPFis rommandanl du Rgt. fr.
mont. 67, l'a cité à l'ordre du jour ' dn
Rgt et de la Cp fus. mont. II 203.

Les premiers jours après l'accident,
il ne restait que peu d'espoir de gué-
rison. Et puis, avec un grand courage
et beaucoup de foi , le sergent Fornage
a surmonté la dure épreuve.

Après une année de soins. M. For-
nage a pu reprendre peu à peu du tra-
vail. Pendant 2 ans ct demi il a tra-
vaillé au bureau du QM de la Brigade
montagne 10. Et depuis 25 ans. M.
Hubert Fornage est employé d'Etat. II
est uréuosé au dépôt des ouvrages ma-
nuels du canton .

Une dure épreuve oui a laissé encore
de nombreuses séquelles a été surmon-
tée. Et c'est un exemple à relever .

Le CA.S. de Montana
bien vivant

MONTANA — Le Club alpin suisse,
section Montana-Crans , a toujours
fait preuve d'une belle activité. C'est
ainsi que chaque année , le jou r de
l'Immaculée Conception est réservé à
l'assemblée générale ainsi qu 'à la
choucroute garnie et au match de jass.

Les débats administratifs se dérou-
lèrent dans la plus franche camara-
derie, sous la direction du président.
M. Louis Bonvin. Comptes, bilans et
différents rapports ont été acceptés à
l'unanimité . Le comité est reconduit
dans ses fonctions, mis à part M. Emi-
le Guenat qui est remplacé par M. Ju-
les Lamon. M. Guenat a reçu un vi-
brant hommage pour tout le dévoue-
ment apporté à la bonne marche du
CAS pendant de nombreuses années.
Furent proclamés membres vétérans,
après 25 ans de sociétariat , MM. Alex
Gentinetta , Pau] Grosclaude. Alfred
Rombaldi et Edouard Clivaz. C'est par
le chant de « Notre beau Valais » que
les participants à cette assemblée se
quittèrent pour participer au tradi-
tionnel match de jass et pour savou-
rer la choucroute, excellement prépa-
rée au Chanteclair.-

A. C.

la baguette magique du célèbre met-
teur en scène Giorgio Strehler, Goldo-
ni, qui date pourtant du XVIIIe siè-
cle, s'anime en une fantastique et gra-
cieuse farce qui fait rire autant qu'elle
charme. Décors, costumes, trouvailles
comiques, chansons, entrées et sorties,
acrobates et mimes, sont autant de
réussites originales dont nous repar-
lerons dans un prochain article. Il
n 'est nul besoin de savoir l'italien tant
le jeu des comédiens est expressif et
suggestif. Le Piccolo Teatro se pré-
sente encore trois soirs à Lausanne.

Pas un Valaisan cultivé, amateur
d'art scénique, ne doit manquer ce
spectacle extraordinaire.

M.-W. S.

En 1966, le dénomme R. W., âge de
26 ans, se rendit à une kermesse à
Aproz. Un petit garçon de 10 ans, ven-
dait des billets de tombola. L'inculpé
s'approcha de cet enfant et lui demanda
s'il voulait venir avec lui chercher un
film pour son appareil photographique.
Il conduisit sa victime dans sa chambre,
chercha d'abord ce « film » puis eut
des actes contraires à la pudeur sur ce
garçonnet. Il prit une photo de l'enfant
et la lui donna quelque jours plus tard.
Mais... le ler août de cette année , l'in-
culpé revit sa victime à la piscire. Il
la mena dans une cabine « publique »
et il eut à nouveau des égards malveil-
lants. Et. c'est là. en flagrant délit qu 'il
fut aperçu par deux gendarmes. U pas-
sa immédiatement aux aveux.

NATURE PERVERTIE...

Dans son réquisitoire. le procureur
général. Me Louis Allet déclara : « La
loi veut protéger les enfants. L'incul-
pé avait déjà purgé une peine d'em-
prisonnement de dix mois dans un can-
ton d'outre-Sarine pour avoir eu des
actes contraires à la pudeur sur 26
garçons.

Mais... cette leçon n 'a pas suffi ! Se-
lon le rapport du docteur de l'hôpi-
tal de Malévoz. l'inculpé souffre « de
certains symptômes discrets ». Cepen-
dant, l'accusé doit reconnaître ses ac-
tes étant donné, qu 'après sa première
condamnation il n'avait plus commis
d'attentat à la pudeur des enfants pen-
dant une durée de quatre ans. Le cas
de ce dégoûtant personnage est grave
et il y a récidive.

D'autre part, le casier judiciaire con-
tient : en 1961 : attentat à la pudeur
des enfants, d'où il a été condamné à

Une nouvelle
station d'hiver

AROLLA. — L'antique station valai-
sanne d'Arollà à plus de 2000 mètres
d'altitude n 'était connue jusqu 'ici que
par son tourisme d'été. Jamais encore
dans son passé elle n 'était ouverte en
hiver.

D'entente avéc*lîEtat du Valais qui
a pris l'engagejnent Id'ouvrir la route
tout l'hiver, Arôîla va s'ouvrir pour la
première fois au tourisme hivernal. Des
moyens de remontée mécanique vien-
nent d'être installés à l'intention des
skieurs et les divers hôtels ouvriront
leurs portes tout au long de l'hiver.

Vissoie vient de fêter sa doyenne
Mme veuve Françoise Cotter, née Monnier

VISSOIE. — Le dimanche 10 décembre,
la commune de Vissoie a fêté sa doyen-
ne, Mme veuve Françoise Cotter, née
Monnier, qui venait d'atteindre sa 90e
année le 7 octobre.

La remise du fauteuil traditionnel
eut lieu dans le cadre restreint de la
famille, en présence du conseil com-
munal » in corpore », du curé J. Bar-
ras, du préfet Aloys Theytaz, et du vice-
juge M. Aimé Melly.

C'est au président, M. Philibert Cret-
taz, qu 'échut l'honneur de présenter,
avec le don de la communauté, les
compliments et les félicitations de l'au-
torité et de la population.

Les personnalités officielles ont adres-
sé leurs vœux et évoqué des souvenirs
touchant la vie de la famille, et la par-
ticipation de la doyenne à l'évolution
de l'économie anniviarde, après que
M. Edouard Cotter, conseiller en char-
ge et secrétaire communal, fils aîné de
la doyenne, eut exprimé ses sentiments
au nom de la parenté.

U y a quelques années déjà que le
chef de famille, Joseph Cotter, avait
quitté ce monde, après avoir partagé
avec celle qui devait devenir la doyen-
ne de ce jour , la dure existence du pay-
san montagnard , et élevé neuf enfants,
dont trois sont décédés dans leur jeune
âge.

la peine d'emprisonnement mentionnée
ci-haut ; en 1966 : il a été condamné
pour non paiement de la taxe mili-
taire.

Le procureur général. Me Louis Allet ,
déclare : « R. W. reconnu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants doit
être condamné à huit mois d'empri-
sonnement. »

PETITE RECHUTE !
Le défenseur de l'accusé. Me Emile

Taugwalder , affirme que son client re-
grette beaucoup d'avoir eu cette « pe-
tite rechute ». Il a même voulu pré-
senter des excuses au père de la vic-
time mais... R. VV. a été mal reçu.

D'autre part : « Ce qui s'est passé
dans la chambre à Vétroz est bénin...
U faut être clément. Mon client souf-
fre encore aujourd'hui de la lamenta-
ble situation de sa famille. Son père
a été mis dans une maison d'aliéné.
En 1941. il se donna la mort en se je-
tant du troisième étage. De même, son
demi-frère mit fin à ses jours cn se
j etant dans la Limmat en janvier de
cette' année. Tout cela a marqué l'ac-
cusé. Il souffre dc plus d'une névrose
de caractère grave. Maintenant, il a le
désir de se relever. La peine requise
est démesurée. La première fois, il a
déj à payé trop cher. Et , ce n'es! nas
en le mettant en nrison. que cet hor--"\c
pourra se ressaisir. Il faut l'aider à le
sortir de cette maladie. Il faut lui don-
ner eonfiarce. »

Me Taugwalder E. demande qi> '*>n
mette son client au bénéfice â% s" ;s.

Le verdict du tribunal sera commu-
niqué demain.

— AH—

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement

Nous vous avons donné hier une
relation de la séance du tribunal
cantonal , concernant les agissement
assez bizarres d'une « dame explosi-
ve ».

Nous apprenons que lc tribunal a
porté le jugement suivant :

« Dame L. L. reconnue coupable
dc dénonciations calomnieuses est
condamnée à trois mois d'emprison-
nement sous déduction des 73 jours
de préventive subie. Elle est mise
au bénéfice du sursis avec délai
d'épreuve de deux ans.

» Les frais sont à sa charge. »

La famille compte six enfants , tren-
te-quatre petits-enfants, treize arrière-
petits-enfants et trente-deux neveux et
nièces.

C'est donc quatre générations qui ont
pu bénéficier dimanche de l'attention
des autorités et de la population.

L'état de santé de la doyenne, qui
est excellent, paraît la promettre à
quelques années encore de repos pai-
sible, entourée de ses enfants et de sa
nombreuse parenté.

Si les souvenirs d'une existence mar-
quée par le labeur , sensibilisée par les
épreuves, lui ont donné l'aspect d'une
philosophe un peu songeuse et rési-
gnée, Mme Cotter sait se dérider et
participer à la joie commune.

Elle nous parut par instants intimi-
dée d'être la vedette du jour , mais
elle s'y résigna pour la joie des par-
ticipa nts à la fête.

Elle les honora particulièrement en
portant le costume des paysannes de sa
génération, que celles-ci revêtaient aux
jours de fêtes.

En la félicitant pour son 90e anni-
versaire, nous formulons tous nos vœux
pour les bonnes années que la Provi-
dence voudra bien lui accorder encore.

a.
NOTRE PHOTO : le curé Jacque»

Barras félicite Mme Cotter.



Skilift
occasion

Système Borer.
Idéal pour école
de ski.

Moteur essence.

Prix Intéressant.

S'adresser au tél.
(027) 7 24 25.

P 470 L

Congéla-
teurs

armolret et ba-
buti, m o d è I e i
d'exposition , avec
petits dégâts de
peinture.

Gros rabais.

Garantie 5 ans.
Vente et rensei-
gnements :
Arts ménagers

Maret . rue de la
Dixence 6, Slon.

TéL (027) 2 35 41
P 229 S

LA INE
à partir

de Fr. 1.95
pai 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

¦A f ' A R I . K U l ' I N »
Mme Puippe

rue du Collège 4
Ta (026. 2 29 93

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, l é g e r s  et
chauds, 120x160
cm.,

35 fr. pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Monthey
Avenue de rin
dustrie 28 B.

2 p. 1/2 +
cuisine

au 3ème étage.

Appartement tout
confort. L o y e r
m e n s u e l  tout
compris, 265 fr.
Libre dès le 1er
février 1968.
Renseignements
et inscriptions :
Mme Bochatey,
concierge de l'im-
meuble.

A vendre

une moto-
faucheuse

Bûcher K 5
avec remorque à
prise de force.
Tél. (027) 8 15 01

P 42026 S

* vendre
Pick-up

VW
Parfait état , mo-
teur et boite à
vitesses échange
standard.
Pont tôle alumi-
nium.
Garantie et faci-
lités de paiement.
S'adresser à Jean
Rudaz, Sion.
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

Cherchons à louer
appartement

à deux
pièces

cuisine, bain, bal-
con, garage.
Dés le ler jan-
vier, à Sion ou
sux environs.
A secrétaire seu-
le.
Paire offres sous
chiffre P 77697,
4 Publicitas, à
1951 Sion.
 ̂ P 77697 S

Le
Su UMIIJOUS l̂eXv^uiCS
4e,d*ifl<e Sy&tioûures.
Q* WaliwS MAA sfê* j£U*4ier

isrvurs Uus *&xew*X &&,

Ië&r *V<*MCX\\

C4ietAis ^&4™fi0»ts «dé
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André Guex électricité
MARTIGNY-CROIX Tél. (026) 2 33 66

T E L E V I S I O N
Vente-location dès Fr. 35-

par mois
Somme entièrement déduite en cas d'achat

Concessionnaire maison Electra - SION

Fiduciaire E. Bossy
1922 SALVAN Le Bioley

TéL (026) 8 15 35

— Tous travaux de comptabilité
— Mandats d'office de centrale
— Revisions - expertises - fiscalité - gestions.
— Gérances - secrétariat d'associations.

Se rend à domicile
Exécution personnelle et rapide des mandats confiés.
Français - allemand.
Tarifs raisonnables.
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DE VALERE A TOURBILLON

Incompréhensible
entêtement i

Les réactions, le comportement des
personne s ne se commandent p as.
C'est instinctif, c'est spontané.

Lés conséquences enregistrées sont
parfois fâc heuses. Après coup, il n'est
pas toujours possible de réparer le
mal causé.

Si ces mêmes personnes sont en-
core sous l'e f f e t  de l'alcool , la situa-
tion est toute différente. Les uns de-
viennent joyeux, boute-en-train.
L'alcool leur donne un certain tou-
pet voire le courage qu'ils n'ont pas
autrement. D'autres, par contre, per-
dent le contrôle d'eux-mêmes et se
muent en bagarreurs po ur ne pas dire
en destructeurs. Ils voient rouge, par-
fois plus rien du tout. Ils frappent ,
ils cognent, ils brisent tout ce qui
leur tombe sous la main.

Je ne suis pas là pour fai re le pro-
cès de chaque buveur. J' ai pris con-
naissance avec beaucoup d'intérêt de
l'heureuse décision de la section va-
laisanne de l'Association suisse des
conducteurs abstinents. Elle vient en
effet de mettre sur pied un service
permanent contre le 0,8 pour mille
d'alcool.

Il peut arriver à chacun, dans une
réunion, une fête , de se laisser pren-
dre par l'alcool. Pour un chauffeur
c'est extrêmement dangereux. Vn
contrôle de police peut avoir lieu, un
accident peut survenir avec les ter-
ribles conséquences qu'il entraîne.
Une possibilité est of fer te  à tous
ceux qui ont succombé à la tenta-
tion de la dive bouteille, c'est d'ap-
peler précisément l'ASCA. Pour la
région du centre, les 3 numéros de
tel. ci-après peuvent être appelés :
2.38.59, 2.23.95 et 2.46.73.

Mais... oui, il y a un grand mais.
Le .chauffeur qui est sous l'influence
de l'alcool reconnaîtra difficilement
qu'il a bu. Pour se justifier malheu-
reusement ïl prendra le volant
et il roulera peut-être jusqu 'au
prochain mur ou au premier
arbre. S'il admet sa situation
tout s'arrange. Mais souvent il s'en-
tête comme « la mule à nous ! »

La route du col
est toujours
en bon état

GONDO — H est assez rare à pareille
époque que l'on puisse signaler que
la routé du col du Simplon est encore
transitable. Parfaitement bien sablée,
l'artère peut être franchie dans de
bonnes conditions. C'est ce que nous
avons d'ailleurs remarqué hier au cours
d'un voyage effectué entre Brigue et
Gondo. Pour étrange que cela puisse
paraître, la chaussée est à peine re-
couverte de neige sur les hauteurs du
passage. Aussi, si les conditions atmos-
phériques actuelles persistent, il est
fort possible que la route demeure
encore ouverte pour la fin de l'année.
Ce qui ne manquerait pas d'être un
fait presque extraordinaire. Cette si-
tuation ne peut que réjouir les habi-
tants valaisans du côté Sud qui — on
les comprend — n'attendent pas avec
le sourire le moment où ils devront
passer par l'Italie pour avoir une liai-
son avec le reste du pays.

A quelle condition préalable le développement
est-il le nouveau nom de la paix

Il serait dangereux df ii-
dentifier purement et sim-
plement le développement
et la paix. L'exemple passé
de conflits d'une violence
extrême entre des pays très intérieur au peuple en de-
développés le prouve à l'é-
vidence. Et tout autant ,
l'impuissance des e f f o r t s  de
développement à engendrer
la paix , là où certaines con-
ditions politiques ne sont,
pas préalablement posées.
Voyez les d if f i cu l tés  aux-
quelles se heurte le pro-
gramme dit d'Alliance pour
le progrès en Amérique la-
tine, les résistances violen-
te" qu ont rencontrées les
n 'oqranrmes de « dévelop-
m i>is>T .r égal mais séparé »
dans les Etats ségrégation-
T--' >es 'ies Etats .-Unis.

Ou bien il fau t  donner
nn mot développement un
çpn Q très Inroe qui inclut
tr.... |pS nsnects du progrès
nolitimio . ou bien il faut
para "-? pr ésentes à l' esprit
les conditions politiques
d' un dévelonvement écono-

mique vraiment créateur de
paix.

Or le progrès politique ne
peut guère être l'objet d'ai-
de extérieure : il doit être

les ressources mises à leur
disposition pour un progrès
équilibré. (Voir notre der-
nière chronique.)

A la conférence des chefs
d'Etats américains, tenue à
Punta dei Este (Uruguay)
en avril dernier, le prési-
dent Eduardo Frei (Chili)
l'a dit avec lucidité : « Ce
qui compte, c'est la volon-
té de prendre des décisions
au niveau politique. »

veloppement lui-même.
Beaucoup de jeunes Etats

semblent d' ailleurs en pren-
dre conscience L'un des
chefs  les plus intelligent du
tiers monde africain , Julius
Nyerere . président de la Ré-
publique de Tanzanie , fait
de cette considération le pi-
vot de sa politique inté-
rieure et extérieure : seul
le développement politi que,
pense-t-il . peut être le con-
trepoids aux déséquilibres
que provoque inéluctable-
ment le développement so-
cial et économique.

Toute la générosité des
pays riches à laquelle l'en-
cyclique « Populorum pro-
gressio » de Paul VI fait  ap-
pel ne sera finalement e f f i -
cace et créatrice de paix
que si les pays en dévelop-
p ement prennent en main

Le développement sera
facteur de paix dans la me-
sure où l'élite politique qui
accède au pouvoir dans les
Etats du tiers monde aura
la volonté et le dynamisme
pour imposer, et d'abord
à elle-même, les contrain-
tes de progrès harmonisé.
En maints passages , « Po-
pulorum progressio » fait
écho aux paroles de nom-
breux chefs d'Etats afri-
cains, asiatiques, latino-
américains : « Ouvriers de
leur propre destin, les peu-
ples en sont les premiers
responsables. » (No 77.)

Automobilistes, réservez vos places
pour le tunnel du Simplon

BRIGUE. — Dans la gare de la cité
du Simplon, on s'attend à un fort tra-
fic à l'occasion des prochaines fêtes
de fin d'année. Aussi, les automobilistes
qui désirent utiliser la galerie ferro-
viaire les 21, 22 et 23 décembre pro-
chains sont tenus de réserver leurs
places à l'avance.

Bien qu'un bureau de location soit
ouvert à la gare de Brigue dès ce ma-
tin et jusqu'au 22 courant, il est recom-
mandé à chacun de se procurer le
ticket de réservation dans les bureaux
des différentes stations de la ligne du
Simplon.

Cette précaution permettra d'éviter
des pertes de temps et des embou-
teillages et assurera la possibilité d'em-
barquer sur le train désiré.

Ajoutons que pour rendre encore plus
fluide ce genre de transport, les trains-
navettes seront dédoublés en cas de né-
cessité.

Comme on nous assure par ailleurs
que les différentes formalités douaniè-
res seront — dans la mesure du possi-
ble — réduites à leur plus simple ex-
pression, il ne reste plus qu'à souhaiter
que les automobilistes se soumettent à
ces conditions pour que tout se déroule
normalement.

30 degrés
en-dessous de zéro
ZERMATT. — L'on a enregistré ces
jours dans la région du Théodule
au-dessus de Zermatt des tempéra-
tures de 30 degrés en-dessous de
zéro.

En retour le mercure dans la plai-
ne du Rhône ne descent guère ac-
tuellement en-dessous de —10 de-
grés.

Il se maintient vers zéro.

La vallée de Conches

attend les enfants

étrangers
CONÇUES — Il est maintenant une
coutume bien établie que pour les fê-
tes de fin d'année la vallée de Conches
soit animée par la présence de nom-
breux enfants étrangers provenant de
France et de Belgique. Il en sera de
même cette année puisque l'on nous
annonce la venue de centaines de jeu-
nes touristes qui prendront place dans
les différents chalets et colonies de
vacances que l'on rencontre entre
Fiesch et Oberwald. Profitons de l'oc-
casion pour leur souhaiter un bon sé-
jour dans cette région où l'on attend
impatiemment l'arrivée de la neige.

Il fail aussi froid
dans le vallon

OBERWALD — Sans avoir encore
atteint la température sibérienne de
l'année dernière, durant laquelle on
avait enregistré moins 33 degrés à
Oberwald, il n'en demeure pas moins
que ces jours, dans cette même loca-
lité, le baromètre oscille entre moins
22 et moins 25. Les habitants sont bien
loin de s'en plaindre puisqu'ils suppor-
tent allègrement ces conditions atmos-
phériques du moment qu'il n'y a pas
le moindre courant.

ce fut rapidement liquidé car ce der-
nier fut confirmé dans ses fonctions
étant donné le travail effectué depuis
plusieurs années..

Relevons en passant la formation de
ce dernier :
Président: Ulysse Charrex à Sion;
Secrétaire : Détienne Georges à Sion;
Caissier : Claude Roduit à Martigny;
Membre adjoint: J.-P. Genoud à Sierre;
Vice-président, membre du comité
suisse : Louis Chabbey à Martigny.

Nous aurons au cours de l'année 1968
beaucoup de concours sur les plans
suisse et valaisan.

Notre ami Paul-André Giroud de
Martigny-Combe est désigné comme
représentant au sein de la Fédération
suisse de pétanque. Bravo à ce jeune
homme.

Il nous plaît de relever aussi la gen-
tillesse de nos amis de Fully pour leur
amabilité et leurs soucis pour le bon
déroulement de nos débats.

Vive la pétanque valaisanne.
Le secrétaire cantonal

G. D.

Parlons pétanque
Samedi dernier s'est tenue au café

de l'Avenir à Fully, l'assemblée gé-
nérale de notre association.

C'est en présence de 40 (membres)
délégués que notre très dévoué pré-
sident, Ulysse Charrex de Sion dirigea
les débats d'une façon impeccable. Par
un geste que nous apprécions à sa juste
valeur , toute l'assemblée remercia le
comité cantonal pour l'excellent tra-
vail effectué durant l'année qui s'a-
chève.

Notre président se fit un plaisir de
relever la parfaite correction de tous
les clubs lors de nos joutes pacifiques.
Il retraça également l'activité déployée
tout au long de cette année 1967. Il
adressa des remerciements à l'égard
de notre chef arbitre Gaston Luy de
Monthey qui en toute simplicité est un
homme qui a droit à tout notre res-
pect.

Il adressa des remerciements aux da-
mes et aux juniors qui nous font l'hon-
neur de leur présence dans nos com-
pétitions.

Quant au renouvellement du comité

9•
La conclusion que les lec-

teurs de l'encyclique tire-
ront du document — et l'on
sait qu'elle a été lue avec
intérêt par des marxistes
et par des non-chrétiens —
est que pour mettre « l'éco-
nomie au service de l'hom-
me », il faudra beaucoup
plus qu'une réforme même
radicale des systèmes éco-
nomiques en vigueur (capi-
talisme, socialisme) , mais
une philosophie nouvelle de
la société à la hauteur des
besoins d'un monde techni-
quement unifié.

Peut-être reviendra-t-il
aux jeunes Etats du monde
sous-dêveloppê de formu -
ler cette philosophie du dé-
veloppement harmonisé ; ce
sera leur contribution à la
paix mondiale, plus pré-
cieuse que toute l'aide ma-
térielle que pourront leur
f ournir les pays développ és,
car, sans cette sagesse nou-
velle , l'aide la plus abon-
dante resterait pr obable-
ment ineff icace. F. R.

CINEMA «» CINEMA

Du lundi 11 au dimanche 17 décembre
Burt Lancaster, Claudia Cardinale,

Jack Palance dans

Les professionnels
un film chargé de dynamite qui relate
l'histoire de quatre aventuriers, leur

mission impossible
Parlé français Panavisioncouleurs

16 ans révolus

Du mercredi 13 décembre au
dimanche 17 décembre

Roger Browne - Susan Paget
John Heston dans

Les dix gladiateurs
Une fidèle reconstruction de la Rome

antique sous Néron, ils sont dix
copains...

Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

Du mercredi 13 décembre au dimanche
17 décembre

Jerry Lewis dans

Les tontons farceurs
Une histoire de famille, mais quelle

histoire et quelle rigolade
Parlé français - Technicolor

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus
Annie Girardot et Maurice Ronet dans

Trois chambres
à Manhattan
de Marcel Carne

d'après G. Simenon

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

Le prince noir
avec Lex Barker et Marianne Hold

Aujourd'hui: relâche, samedi-dimanche
SAFARI DIAMANTS

Anne Perrier : Le temps est mort
10e volume de la Collection poétique
d'écrivains romands Payot Lausanne
1967, 6 fr. 50.

«Une telle perfection me semble sur-
prenante. L'extrême décantation et sim-
plicité du langage — simplicité qui est
au cœur de la pensée — son impondéra-
bilité, son innocence, et aussi l'équilibre
intérieur qui confère au poème, sur le
blanc de la page, une extraordinaire
évidence, obligeront le lecteur à placer
très haut ce dernier recueil d'Anne Per-
rier».

Marcel Raymond (Gazette de Lausan-
ne du 2 décembre 1967).

En guise d'introduction à l'ouvrage,
les éditeurs ont reporté sur la couver-
ture le texte suivant au sujet du livre
précédent d'Anne Perrier «Le petit pré»
«Cest de la poésie la plus belle, la plus
poignante, la plus humble (dans tout
le sens positif , divin du terme), la plus
pure, fine et transparente que je con-
naisse. A mon avis .elle est un très ra-

Le coin d'humour d'Arolas
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Ce soir relâche
Vendredi et dimanche
Le témoin du 3e jour

Jeudi 14 - 18 ans révolus :
Epouvante... Mystère... Angoisse...

Le testament du
Dr Mabuse

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus :
Yui Brynner et George Chakirls dani

Les rois du soleil

Aujourd'hui: RELACHE
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

Kirk Douglas et John Wavne dans
L'OMBRE D'UN GEANT

Ce soir, 20 h. 30 et dimanche 14 h. 30
Maria Perschy, Robert Ouminghain

dans
Meurtre au sommet

Mystère... Suspense
Des accidents qui pourraient être des

meurtres

En 1ère vision, le grand succès du jour I
Le sensationnel film policier français de
Jean Delannoy avec Jean Gabin, meil-

leur que jamais, Robert Stack (Eliott
Ness des «Incorruptibles»)

Le soleil des voyous
Scope-couleurs - Dès 18 ans révolus

O.W. Fischer - Jean Richard - Senta
Berger vivent de redoutables aventurai

ultracomiques dans
C'est pas toujours

du caviar ,,,, $
Film de G. Radvanyi - Dialogues

de H. Jeanson - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Fernandel dans le rôle digne de son

talent
Le voyage du père

avec
Lili Palmer - Laurent Terzieff

re point culminant de la poésie reli-
gieuse, comme je ne croyais pas qu'elle
pût encore être écrite. C'est le chant
de l'âme coulant sans effort ni arti-
fices, comme un fil d'eau et c'est sur-
tout poésie, étant (du point de vue lit-
téraire) par surcroît de la prière. On
ne peut même pas dire que ce soit de
la «prière». C'est de la vie, laquelle,
parce que mystique, est de la prière.
Ce n'est pas du tout adjectif , ni verbal,
c'est substantif. C'est un chant tout
spontané de l'âme comme celui de Mo-
zart ; qui , d'une certaine façon, ne par-
le pas de Dieu, parce que c'est Dieu
même qui parle par lui. Vous ne par-
lez pas de Dieu comme un «catholique»
mais comme une créature, comme une
fleur .comme la nature humaine. D'une
façon si limpide, si naturelle et si sua-
ve! Pas comme les prêcheurs prêchent
mais comme les oiseaux chantent et
les lys sentent ! »

Cristovam Pavia (Portugal)



CONSEIL NATIONAL : SEANCE DE RELEVEE

Les inconvénients d'un emprunt
BERNE — En séance de relevée, quel-
ques retouches sont encore apportées
«u budget du Département militaire.
Cest ainsi que les crédits pour l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport ,
i Macolin, sur Bienne, sont légère-
ment majorés. Au nom de la com-
mission des finances, M. Clottu (lib.,
NE) fait savoir que certains cours de
landsturm ont pu être supprimés.
D'où une économie d'un demi-million
de francs.

Bt Bonvin revient au banc du gou-
vernement pour commenter le budget
de son département. Les propositions
de la commission des finances ne sont
pas contestées. A relever que les re-
cettes prévues au titre de l'impôt pour
la défense nationale ont été corrigées
par la commission. Se fondant sur les
recettes de septembre et octobre, plus
élevées que prévu , elles ont été fixées
à un milliard pour 1968, au lieu de
990 millions.

La suite du débat sur le budget est
renvoyée à vendredi et le Conseil en-
tend une série d'interventions person-
nelles sur divers suj ets.

AVANTAGES F.T INCONVENIENT S
DES EMPRUNT S

M. Allgocwcr (ind. , Bâle) demande,
par une motion , que la Coniédération
lance des emprunts pour financer cer-
tains travaux d'intérêt général , les au-
toroutes par exemple. M. Bonvin srop-
p<^se à cette idée pour deux raisons.
H relève d'abord que les travaux
pour l'équipement collectif ne dépen-
dent pas uniquement des moyens dis-
ponibles. Pour les autoroutes, il faut
tenir compte de la situation du marché
du travail et de la capacité des entre-
prises de génie civil. Deuxièmement,
le recours à l'endettement est une il-
lusion : il fait  croire q e la dépense
sera ainsi répartie sur plusieurs géné-
rations. Or, les charges pour la généra-
tion actuelle restent les mêmes. A
cela s'ajoute le fait  que le marché de
l'argent se prêterait mal , actuellement,
i une telle solution. La motion de M.
Àllgoewer est néanmoins adoptée sous
forme de postulat.

Un postulat de M. Gross (rad., GR)
t également été accepté par M. Bon-
vin. Il invite le Conseil fédéral à étu-
dier la possibilité d'exonérer de l'IDN
les rentes dc l'AVS. En réponse à une
interpellation de M. Hofer (pab., BE).

Rupture de digues
en Silésie

13 MORTS
VARSOVIE. — Mercredi , 18 person-
nes au moins ont trouvé la mort dans
des inondations qui se sont produites
dans les environs de Mittlau , près de
Bunzlau, en Silésie. Selon l'agence po-
lonaise d'information PAP, les digues
qui retenaient un bassin d' accumulation
se trouvant près d' une mine de char-
bon , ont brusquement cédé et les eaux
ont ravagé les villages voisins. Vers midi
les équipes de secours avaient retrouvé
les corps de 13 personnes et découvert
15 blessés graves. Il reste 5 disparus.

On craint toutefois que ce bilan ne
s'allonce encore. La pression de l'eau
était telle qu 'un train de marchandises
composé de 14 wagons qui se trouvait
dans les environs du bassin a été dé-
porté sur unc distance de quelque 100
mètres.

Le Premier ministre adjoint de Po-
logne, M. Waniolka , s'est rendu à lg
tête d'une commission gouvernementale
sur les lieux de la catastrophe.

EDDY BAU ER ACQUITTE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

laborateur comme M. Favrod , de la
« Gazette de Lausanne » (M. Bauer
avait écrit à l'époque de la guerre
d'Algérie, à propos d'une émission de
Wûévlsion de Dumur, qu 'elle se situait
i mi-chemin entre Alger et Moscou) ;
Jean-Pierre Moulin, qui a été qualifié
par l'accusé de « crypto-communiste ».
Autres témoins encore. MM. Pierre Cor-
dey, rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Lausanne », Paul Valloton ,
directeur de Radio-Lausanne, Pierre
Béguin, ancien directeur de la « Gazet-
te de Lausanne », Roger Nordmann ,
de la Radio suisse romande, qui tous
ont , d'une manière ou d'une autre , in-
sisté sur l'indépendance d'esprit de
Favrod (qui n 'est à la solde d'aucun e
« puissance étrangère ») et qui tous
ont regretté, voire critiqué, le « mac-
carthysme » du prévenu.

LA DEFENSE

Du côté de la défense : MM. René
Braichet, directeur politique de la FAN ,
puis M Marc Wolfrath , directeur géné-
ral de notre journal , ont donné quel-
ques précisions sur le droit de réponse
*t les usages de la presse en cas de

le conseiller fédéral von Moos, chef
du Département de ju stice et police, apromis la publication rapide d'un ma-
nuel sur la protection civile.

QUE FAIRE
DES ANCIENNES VOITURES ?

Que faire des vieilles automobiles ?
En dépit des prescriptions cantonales
on voit partout de hideux cimetières
de voitures. La Confédération devrait
intervenir.

A ce postulat de M. Keller (rad.,TG) , M. von Moos répond qu 'il s'agit
surtou t d'un problème de frais de

Double jugement du Tribunal fédéral

((Chez nous, le peuple est souverain»
LAUSANNE — Le conseil communal
de la ville de Zurich a pris, il y a
quelque temps , la décision d'acheter
un ordinateur électronique. La décision
fut  publiée avec la remarque qu 'elle
était soumise au référendum facultatif .
Cependant , celui-ci ne fut pas utilisé
dans le délai publié . Par contre, un

Deux nouveaux satellites ont
été lancés

CAP-KENNEDY — Les techniciens de
Cap-Kennedy ont lancé mercredi deux
satellites qui doivent ouvri r le che-
min aux futurs voyageurs de l'espace.

Le premier satellite, « Pioneer-8 »,
décrira vraisemblablement une orbite
semblable à celle de la terre autour
du soleil , à une distance variant entre
1490 et 1630 kilomètres. L'engin pèse
65 kilos. Il est de forme sphérique.

Le second satellite pèse 18 kilos.
Il doit permettre d'étudier la trajec-
toire que décrira le satellite lunaire
de l' expérience « Apollo ».

Le lancement des deux, engins a été
couronné de succès. M. Charles Hall ,
de la « NASA », a précisé au cours
d'une conférence de presse, que des
signaux émis par «Pioneer-8» ont été

L'Afrique du Sud devant l'Assemblée
générale de l'O.N.U. •

Toujours la majorité
du Tiers-monde

NEW YORK. — L'Assemblée générale
de l'ONU a demandé mercredi, un boy-
cottage commercial mondial contre l'A-
frique du Sud , comme « unique moyen »
d'y mettre un terme à l'apartheid.

Toutefois, le Conseil de sécurité dont
font partie les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France en tant que mem-
bres jouissant du droit de veto, ne sem-
ble pas vouloir sanctionner cette reven-
dication. Les pays occidentaux sont
d'avis qu 'un dialogue constructif consti-

conflit de ce genre (usages qui ont été
respectés en l'occurrence, ont-ils pré-
cisé), et M Leutenegger, de Pully, ci-
toyen suisse qui vivait en Algérie à
l'époque et qui a donné d'intéressants
renseignements sur les spoliations dues
au FLN.

Quant à l'avocat du prévenu, il a dé-
claré qu 'il s'agissait ici de trancher
sur les trois points incriminés dans
l'article, et rien d'autre. Et sur ces
trois points. M. Bauer n'a pas outre-
passé ses droits. La juri sprudence fait
exemple : il n'y a ni injure, ni calom-
nie, ni diffamation.

LE JUGEMENT

Bref , on a beaucoup parlé, au cours
de ce procès, des tendances gauchisan-
tes et même crypto-communistes de
la presse lausannoise et de la radio
romande et de l'anti-communiste de
M. Bauer.

Mais en fait, c'était là sortir du
débat. Le président du tribunal, dans
son jugement, s'en est tenu stricte-
ment aux faits reprochés au prévenu,
soit aux passages incriminés dans l'ar-
ticle.

M. Yves de Rougemont ne s'est donc
pas attardé aux lignes concernant Ben

transport du vieux métal. Une inter-
vention des pouvoirs publics est sou-
haitable, mais pas à l'échelon de la
Confédération. M. von Moos invite la
Suisse alémanique à suivre l'exemple
des cantons romands, qui ont pris des
mesures efficaces. Le Conseil fédéral
veut bien , pourtant, étudier le problè-
me et il accepte le postulat.

La séance est levée. Jeudi se réunit
l'Assemblée fédérale (Chambres réu-
nies) pour élire le Conseil fédéral, le
président de la Confédération, le vice-
président , le nouveau chancelier et les
membres des tribunaux fédéraux.

tuerait une voie meilleure que la guerre
commerciale, pour lutter contre l'apar-
theid.

La résolution de l'Assemblée géné-
rale, qui a été présentée par la com-
mission politique spéciale, attire l'at-
tention du Conseil de sécurité sur la
« grave situation » engendrée par la
politique raciale de l'Afrique du Sud.
La résolution a été approuvée à main
levée par 89 voix contre deux et douze
abstentions.

citoyen souleva un recours, vu que ce
crédit octroyé dépassait largement le
chiffre-limite exigeant une votation
populaire obligatoire. Le Conseil d'E-
tat lui donna pourtant tort , prétendant
que l' exécution des tâches communales
exigées par la loi , rendaient cet ordi-
nateur indispensable. Le Tribunal fé-

captés 10 minutes après son lancement
par une station-reiai de Johannes-
bourg, en Afrique du Sud.

Deux autres satellites-pionniers se
trouvent déjà sur orbite et ont fourni
de nombreux renseignements sur le
soleil.

Angleterre: le déficit s'est accru
LONDRES. — Le ministère britannique
du Commerce a publié, mercredi , des
chiffres provisoires relatifs au commer-
ce extérieur de la Grande-Bretagne
pour le mois de novembre. Ceux-ci font
état d'un déficit de 153 millions de li-
vres sterling, (environ 1,5 rnilliards de
francs suisses). C'est le déficit le plus
élevé atteint jusqu 'ici. En octobre, ce-

Barka. Là, chacun est libre d'avoir
son opinion.

Quant aux lignes visant Favrod, qu'en
est-il ?

Pour le président du tribunal, le fait
d'écrire que Favrod n'a pas eu le
même sang-froid que devant l'assassi-
nat de 19 Suisses, ne port e pas atteinte
à son honneur. D'autant plus que si
Favrod n'a rien écrit, semb!e-t-il, à
l'époque, sur l'assassinat des Suisses,
cela ne signifie nullement qu 'il a ap-
prouvé ce massacre !

Le terme d'« existentialistes miniatu-
risés » est « une moquerie très nette ,
c'est entendu. Mais le fait d'être exis-
tentialiste est parfaitement honorable
et l'adjectif qui le suit est un peu va-
gue. B signifie « sans envergure » ou
petit. Ce qui n 'est pas une atteinte non
plus à l'honneur.

Quant au dernier paragraphe de l'ar-
ticle, qui parle de ces « agents de ren-
seignements », il concerne, aux yeux
du juge, l'article en général et non M.
Favrod en particulier. Ce qui , donc, ne
porte pas atteinte non plus à l'honneur
du plaignant.

La cause étant entendue, le tribunal
acquitte M. Eddy Bauer et met les
frais à la charge de l'Etat.

(F. A. N.)

Le lac d'Alpnach pollué
par de l'huile de chauffage

STANS. — A la suite de l'inattention
d'un employé d'une fabrique d'Ennet-
moos, dans le canton de Nidwald, une
quantité d'huile de chauffage s'est dé-
versée dans la nuit de mardi dans le
Mehlbach voisin. Le liquide s'est écou-
lé dans la gorge du Rozloch et de là
dans le lac d'Alpnach.

Les services spéciaux du canton de
Nidwald, de la ville de Lucerne et de
la commune d'Emmen sont sur les lieux
depuis mercredi matin.

Bien que quelque 6 000 litres d'huile
se soient déversés dans le lac, il a été
possible d'éviter un gros dommage grâ-
ce aux mesures prises immédiatement.
En effet , il n 'y a qu 'une petite quanti-
té d'huile qui soit arrivée jusque dans le
lac, la plus grosse partie étant restée

déral, en revanche, a cassé cette déci-
sion, estimant qu 'il s'agit non pas d'une
dépense exigée par le droit existan t,
mais bien d'une dépense nouvelle, sou-
mise à la votation obligatoire.

ENQUETE ORDONNEE A LUCERNE

Lors de l'élection cantonale lucer-
noise un nouveau parti qui s'y était
présen té prétendit qu 'il avait été em-
pêché de distribuer ses listes en bonne
et due forme. Le Grand Conseil fit une
enquête après laquelle il valida l'élec-
tion. Le Tribunal fédéral en a décidé
autrement. Agissant sur recours de ce
«parti pour la liberté et les droits»,
U vient d'imposer au Grand Conseil
lucernois un complément d'enquête.
Le Grand Conseil devra , ensuite, sta-
tuer de nouveau sur la base de celle-
ci.

lui-ci était de 107 millions de livres
sterling.

Selon les milieux financiers du gou-
vernement, ce sont les grèves des doc-
kers de Londres et de Liverpool qui
sont, en graiide partie, responsables de
cette mauvaise situation.

Nouvelle course à l'or
PARIS. — Progression spectaculaire des
transactions sur le marché de l'or de la
Bourse de Paris. Le volume des échan-
ges a atteint mercredi après-midi 61
millions de fra ncs contre 48,9 millions,
mardi. Le record absolu a été atteint
au cours de la semaine qui suivit la
dévaluation de la livre sterling avec 64
millions de francs.

AGRESSION
A AIGLE

AIGLE — Mercredi à 18 h. S0, une
agression a été commise sur la
route entre Aigle et Yvorne, sur
deux jeunes filles habitant cette
dernière localité. L'agresseur est un
jeune homme, grand, portant un
manteau foncé et un béret basque.
Il n'a pas encore été Identifié. La
gendarmerie et un chien de police
sont à sa recherche.

SPORT DERNIERE - SP0
# Cyclisme — A Amsterdam, les Da-
nois Plaie Lykke et Fredy Eugen ont
remporté leur quatrième victoire de la
saison dans une course de six jours.
U y a une semaine, ils avaient déjà
terminé en vainqueurs les Six Jours de
Zurich. Le Suisse Fritz Pfenninger et
le Hollandais Joop de Roo étaient en-
core en tête à quelques heures de la
fin mais ils ont été distancés dans la
phase finale de l'épreuve et ils ont dû
se contenter de la deuxième place. Lyk-
ke a remporté là sa vingtième victoire
dans une course de six jours.

9 Aux Six Jours de Muenster, l'Alle-
mand Klaus Bugdahl et le sprinter bel-
ge Patrick Sercu ont fait la décision à
six minutes de la fin en prenant un
tour aux Allemands Kemper - Olden-
burg. C'est la troisième victoire, cette
saison, de Sercu dans une course de
six jours.

dans le lit du Mehlbach. Pour autant
qu'on a pu l'établir jusqu'ici, ni les
poissons ni les oiseaux n'auront à souf-
frir de cet accident

Agression
à main armée

BALE — Une agression à main armée
a été perpétrée, hier matin, à 5 h 45, par
un inconnu, contre la succursale du
Blaesiring de la Société coopérative de
consommation des deux Bâle. Selon les
indications du jeune remplaçant de 17
ans du chef de la succursale, un indi-
vidu est entré dans le magasin pendant
que le jeune homme se trouvait à la
cave où il était descendu pour changer
de vêtements en laissant la porte du
magasin ouverte. Il se trouva alors,
toujours selon ses dires, nez à nez avec
cet individu qui lui ordonna, un revol-
ver à la main, d'ouvrir la caisse. Après
que l'homme se fut emparé de 7.510 frs
en billets, il reconduisit le jeune hom-
me à la cave où il l'enferma. Pendant
toute l'opération, l'agresseur dont le
jeune homme a donné le signalement,
n'aurait pas dit un seul mot.

Les citoyens veulent
conserver pour eux

l'héritage de leurs ancêtres
EISCHOLL — La commune de EI-
scholl possède sa propre usine électri-
que qui est à même de fournir du
courant au tiers de la population. Cette
mini-centrale fêtera d'ailleurs son cin-
quantième anniversaire l'an prochain.
Or, malgré des offres alléchantes pour
son rachat par une entreprise fournis-
sant une grande partie de la fée élec-
tricité dans la localité, il semble bien
que les citoyens ne soient pas trop
décidés de se ' défaire de cet héritage
laissé par leurs ancêtres.

Madame Rosalie FOSSERAT - CLE-
MENT, à Champéry;

Madame Marie ROUILLER-FOSSE-
RAT, ses enfants et petits-enfants,
à Troistorrents et Choëx;

Madame Innocente DONNET - DES-
CARTES-FOSSERAT, ses enfantejet
petits-enfants, à Choëx et Monthey;

Monsieur et Madame Joseph FOSSE-
RAT-CLARET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Troistorrents;

Monsieur et Madame Antoine FOSSE-
RAT-CAILLET-BOIS, leurs enfants
et petits-enfants, à Choëx et Trois-
torrents;

Mademoiselle Marie-Rose CLEMENT,
à Champéry;

Monsieur et Madame Henri CLE-
MENT-DEFAGO, leurs enfants et
petits-enfants, à Champéry; 

et les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Sylvain

FOSSERAT-CLEMENT
leur très cher époux, frère, beau-frê-
re, onole, cousin, grand-onde, parent
et ami, enlevé subitement à leur affec-
tion le 13 décembre 1967 dans sa
69ème année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Cham-
péry le vendredi 15 décembre, à
10 heures 15.

Cet avis tient Heu de faire-part
R. I. P.

Monsieur
Hermann Barman

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages, l'ont entou-
ré dans sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé au doc-
teur Roland Coquoz, aux révérende»
soeurs, aux infirmières et au person-
nel de la clinique Saint-Amé, aux
classes 1903 et 1926, aux retraités CFF,
à la section des Invalides, à la Ca-
gnotte du Nord, au ConseU bourgeoi-
sial, au commandant et aux officiersEM br. fort 10, à la Thérésia, au No-
ble Jeu de Cible, aux Tireurs de la
Garde, à la section vétérans du FC,à la maison Rumpf et à son personnel,
à Aigle, à la direction de Migros-Va-
lais, à Martigny.

Saint-Maurice, décembre 1967.
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CONTRE-COUP D'ETAT

EN GRECE

L'armée (à part une partie de l'aviation) semble rester fidèle au gouvernement d'Athènes • Le roi Constantin, destitué
aurait fui • Un vice-roi a été nommé et assermenté ® Les communistes vont tenter de profiter de la situation

Est-ce de nouveau le chaos en Grè-
ce ? Il est difficile de se faire une opi-
nion exacte à travers la multitude de
communiqués contradictoires qui nous
sont parvenus durant toute la nuit.
Alors que les hommes forts de l'actuel
régime, MM. Pattakos et Papadopoulos,
et diverses autres personnalités pre-
naient part à une cérémonie du souve-
nir au Péloponèse, dans le sud du
pays, le roi, installé provisoirement à
Larissa (au centre), lançait un appel
au peuple grec déclarant qu 'il avait
formé un nouveau gouvernement pour
rétablir, soi-disant, la démocratie.

Un peu plus tard, il semblait que le
gouvernement d'Athènes reprenait les
choses en main, tandis que l'on annon-
çait que le roi volait vers la Crète...
pour s'y réfugier... ou l'Italie.

Dans la soirée, un gouvernement lé-
gèrement modifié prêtait à nouveau ser-
ment devant l'archevêque Hiéronymos.
Il n'en est pas moins vrai que le peuple
de Grèce, confiant en un heureux re-
nouveau, se voit derechef précipité dans
l'angoisse.

D'après des informations que nous
avons pu obtenir de sources spéciales,
particulièrement bien informées, il s'a-
girait cette fois d'un contre-coup
d'Etat de la Droite possédante qui en-
toure la famille royale et qui contrôle
certains éléments de l'armée, une partie
du commerce, de l'industrie et des ban-
ques. Elle est extrêmement mécontente
d'avoir perdu certains de ses privilèges
& cause de la véritable révolution so-
ciale entreprise, dès le mois de mai,
par le- nouveau gouvernement.

Cette grave sécession de la Grèce anti-
marxiste va malheureusement profiter
aux communistes. —NR—

La soi-disant proclamation
du roi de Grèce

BELGRADE. — Le roi Constantin de
Grèce a désavoué le régime actuel, se-

ISRAËL REFUSE LE PASSAGE DE REMORQUEURS EGYPTIENS

DANS LE CANAL DE SUEZ
TEL AVIV — Israël a refuse d'autori-
ser les remorqueurs égyptiens à péné-
trer dans le canal de Suez pour aider
les bateaux étrangers qui y sont blo-
qués, apprend-on, de bonne source à
Tel Aviv.

Cette demande avait été faite par la
R.A.U. par l'intermédiaire du général

Attentat a Gaza

42 blessés
TEL AVTV — Un porte-parole de
l'armée israélienne a annoncé mercre-
di que l'explosion d'une grenade dans
une rue animée de la ville de Gaza a
blessé 42 personnes. Celles-ci sont tou-
tes domiciHées à Gaza.

Certains indices laissent penser que
la bombe a éclaté dans la poche de
l'un des terroristes. Un suspect a été
arrêté pour être interrogé. On déclare
à l'hôpital que quatre des blessés sont
grièvement atteints et deux autres
sont dans un état critique.

Le tremblement
de terre en Inde

172 morts
LA NOUVELLE-DELHI — 172 per-
sonnes ont péri à la suite du trem-
blement de terre enregistré, lundi,
dans l'Inde occidentale, indique un
bilan provisoire. On ignore encore
les pertes subies dans une cinquan-
taine de villages atteints par le
séisme qui a également détruit , à
80 pour cent, la ville de Koynanagar
construite près du barrage de Koyna.

Les « Six »
se réunissent

sans la France
BRUXELLES. — Jeudi, les minis-
tres des Affaires étrangères des cinq
partenaires de la France au sein de
la CEE, se rencontreront , à Bruxel-
les pour discuter de la demande
d'adhésion de la Grande-Bretagne
à la Communauté économique euro-
péenne.

EST-CE L
qui tenterait de renverser le gouvernement ?

EXTREME-DROITE POSSEDANTE
:

Ion Radio-Larissa retransmise par Ra-
dio-Belgrade.

Dans une proclamation le roi de Grè-
ce a déclaré que les personnalités res-
ponsables du coup d'Etat du 21 avril
se sont servies de son nom.

Il a été, a-t-il affirmé, obligé d'ac-
cepter la révolution comme « un fait
accompli », pour éviter des effusions
de sang.

Le roi a souligné d'autre part qu'il
a été contraint de prendre l'initiative
dans l'intérêt de la nation pour que le
pays revienne à son état démocratique
normal.

Le roi a demandé le soutien de la
nation tout entière.

La radio d'Athènes a accusé hier le
roi Constantin de s'être dressé contre
la j unte militaire régnante.

Selon la même radio, le roi a été
« détourné par les opportunistes cri-
minels ».

La radio d'Athènes a lancé également
des slogans selon lesquels la révolution
d'avril proférera la nation de toute di-
vision que ce soit.

L appel des royalistes
NICOSIE — Un message demandant a
toutes les forces armées grecques d'obéir
au roi Constantin et émanant de M.
Petros Garoufalias, chef du gouverne-
ment formé par le roi, avait été trans-
mis avant minuit par la radio de La-
rissa captée à Nicosie.

M. Garoufalias assurait dans ce mes-
sage que le roi avait l'appui de 90 pour
cent des forces grecques de terre, de
mer et de l'air.

La radio chypriote a d'autre part dif-
fusé pour la seconde fois le texte com-
plet (nous n'avons pas réussi à l'obte-
nir. - Réd.) de la déclaration du roi
Constantin exhortant le peuple grec à
soutenir son gouvernement et exposant
les raisons pour lesquelles il s'est dressé
contre le régime des colonels.

Odd Bull, chef des observateurs de
l'O.N.U. Le gouvernement israélien,
souligne-t-on, a donné son accord pour
que les bateaux quittent le canal de
Suez par leurs propres moyens mais a
refusé, en vertu des accords israélo-
égyptiens interdisant toute navigation
dans le canal , que des remorqueurs
de la R.A.U. pénétrent dans le canal.

Le général Dayan
propose le renversement

de M. Levy Eskhol
et de M. Sapir

JERUSALEM. — Le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la Dé-
fense a proposé mercredi à la Con-
vention de son parti, le « Rafi »
(fondé par l'ancien premier mi-
nistre David Ben Gourion) de s'unir
avec le parti travailliste Mapaï
pour renverser le chef du gouver-
nement, M. Levy Eskhol.

C'est la première fois qu'un mi-
nistre du cabinet Eskhol attaque
ouvertement le président du Con-
seil.

Le général Dayan s'en est éga-
lement pris au ministre des Fi-
nances, M. Pinhas Sapir, dont il
a demandé le départ.

(Cette étrange nouvelle d'AFP
n'est ni confirmée, ni infirmée par
Israël. - Réd.)

La France à nouveau paralysée par la grève
PARIS — Des dizaines de Parisiens sont restes bloqués, industriels qui ont ete approvisionnés en courant dans la
hier matin, dans leurs ascenseurs et les services de dé- région parisienne. Dans le reste de la France, les coupures
pannage ont été submergés par les appels téléphoniques. d'électricité ont été plus étendues et plu s durables.
Ces mésaventures en série ont été la conséquence du mou- L6S ef f ets de la grève dans les autres services publics
vement de grève lancé, hier, mercredi, par la centrale sont très -variables : une grande partie du courrier n'a pas
syndicale d'extrême gauche , CGT, pour protester contre été distribué, mais les trains circulent sans perturbations ,
la réforme de la sécurité sociale. D domaine, la grève a été totale : à partir de midi,Le mouvement de grève qui n'a af fecte  que très par- 24 h 
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journaux entiellement la vie économique de la capitale, s est surtout „ .„_ .„ J„ j„ _ ..A,,_. ,... «..„. -j .. T ; y /r^mY A .. „..„-,. . . j  . . . . . -, raison de la grève du syndicat du livre (CGT). Aucuntraduit par ces coupures de courant qui, a tour de rôle, j ournal hieT so

y
ir ni ce m(?tinont frappé les quartiers de Paris et de la banlieue. A '

l'aéroport d'Orly, plongé dans la pénombre, les escala- Les universités, aussi, ont été touchées par un mouve-
tors et les tapis roulants ont été inutilisés, les bars n'ont ment lancé par l'Union des étudiants : à la Sorbonne, à
pu servir le café ou le thé demandés par les voyageurs. la Faculté des Lettres, à la Faculté des Sciences, d'Orsay,

Ces coupures n'ont cependant af fec té  ni le métro, qui les cours n'ont pas eu lieu. Les étudiants protestent contre
a circulé normalement, ni l'ensemble des établissements la politique universitaire du gouvernement.

L'ordre règne en Grèce
ATHENES. — L'ordre règne dans
tout le pays et l'armée est en
plein accord avec le nouveau gou-
vernement, annonce un communi-
qué officiel diffusé à 23 h 15 par
la radio d'Athènes.

Le roi Constantin
destitué ?

LONDRES. — Le gouvernement
militaire de Grèce a privé le roi
Constantin de son autorité royale
et a nommé à sa place vice-roi,
un inconnu nommé Zoitakis. Ra-
dio-Athènes a en outre annoncé
qu'un nouveau gouvernement di-
rigé par le colonel Georgios Pa-
padopoulos, avait été formé.

Le nouveau gouvernement a
prêté serment mercredi soir, au
quartier général de l'état-major
général de l'armée en présence
de l'archevêque d'Athènes. Dans
ce nouveau cabinet, le colonel Pa-
padopoulos est en même temps
Premier ministre et ministre de
la Défense. Le général Pattakos
avec qui M. Papadopoulos avait
organisé le putsch militaire en
avril dernier, est vice-premier mi-
nistre et ministre de l'intérieur.

L appel
du nouveau régent

BELGRADE. — « Le désir de l'admi-
nistration révolutionnaire et de moi-
même, en tant que remplaçant du roi
est de rendre à la Grèce le règne d'un
véritable royaume »,' "déclare notam-
ment la proclamation "du nouveau ré-
gent, le général Zoitakis, publié peu
avant minuit par Radio-Athène&

« Je remplirai ma tâche avec cons-
cience tant que la paix ne sera pas ré-
tablie », ajoute la proclamation.

Dans la même émission Radio-Athè-
nes a diffusé la proclamation du nou-
veau gouvernement à Athènes de M.
Papadopoulos, déclarant notamment :

« Je prends le pouvoir en des heures
critiques avec le seul désir que la paix
soit rétablie dans le pays. »

« La Grèce remplira comme dans le
passé ses obligations internationales et
fera preuve de bonne volonté pour
maintenir de bons rapports avec tous
les pays », ajoute la proclamation de
Papadopoulos.

Les problèmes allemands et européens freinent
la marche politique de l'OTAN

BRUXELLES — M. Maurice Couve de
Murville, ministre français des Affaires
étrangères, a ouvert la session du
Conseil des ministres de l'Alliance
atlantique, à Bruxelles, en exprimant
l'espoir que les interventions seront
«constructives et objectives». Il a re-
mercié le gouvernement belge d'avoir
accueilli si rapidement les services de
l'OTAN sur son territoire.

M. George Brown, son collègue bri-
tannique, s'est ensuite prononcé pour
une Europe forte dans le cadre de
l'Alliance atlantique. Il a rappelé le
désir de son pays d'entrer dans la com-
munauté européenne. Le ministre bri-
tannique a également souligné la né-

BANQUES ET BOURSE FERMEES
EN GRECE JEUDI

ATHENES. — Radio-Athènes a diffusé
mercredi soir l'information officielle
que les banques et la Bourse seraient
fermées jeudi.

DISPUTES ENTRE SOLDATS ?
ATHENES — On craint des échauf-
fourées entre soldats fidèles à la junte
et ceux qui ont pris parti contre elle.
Ainsi, sur une colline, dans le centre
du Pirée, un groupe de soldats est
cerné par des fidèles de la junte. Il
n'y a pas eu encore d'échanges de
coups de feu , mais une dispute s'est
élevée entre eux. Us s'insultent et dis-
cutent avec violence.

D'autre part , une violente explosion
dont on ignore l'origine, a été entendue
à Kifissia, à une vingtaine de kilo-
mètres d'Athènes.

LE GENERAL PATILIS (NORD)
EGALEMENT CONTRE LE ROI

Constantin aurait fui
en Crète

ATHENES — Selon des informations
non confirmées, des unités de la flotte
grecque faisaient voile mercredi vers
l'île de Crète. De cette île, on annon-
çait que le roi Constantin y était
arrivé. D'antres nouvelles non confir-
mées indiquaient qne la 28e section
de l'aviation tactique basée à Larissa
et la base aérienne de Tanadra, étaient
aux côtés du roi. De l'aérodrome mi-
litaire d'Eleusis près d'Athènes, on an-
nonçait que le sang avait coulé. Des
bâtiments seraient en feu. Deux com-
mandants qui voulaient s'enfuir vers
le nord, auraient été abattus.

On affirmait tard dans la nuit ,
que le roi Constantin avait imparti au
général Patilis, ministre de la Grèce
du Nord, un délai de 48 heures pour
la reddition de Salonique. De son côté,
le général Patilis aurait annoncé qu 'il
avait pris le i commandement du 3e
corps d'armée stationné à Salonique.

L'émetteur militaire d'Athènes: an-
nonçait mercredi' soir que le gouverne-
ment d'Athènes . contrôlait l'ensemble
du pays. Cette déclaration était signée
du général Patilis. Elle ajoutait que
l'armée était restée derrière le gou-
vernement d'Athènes. Un appel a été
lancé à la population de la Grèce
septentrionale, lui demandant de sou-
tenir l'armée. « La rébellion sera
écrasée », ajoutait la déclaration.

SELON LA PRESSE DANOISE :
LE ROI CONSTANTIN

POURRAIT SE REFUGIER
A LONDRES

COPENHAGUE — Le roi Constantin
et la reine Anne-Marie de Grèce au-
raient décidé au cas où la situation

cessité de formuler en termes nou-
veaux les devoirs de l'Alliance.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Dean Rusk, a rappelé pour sa part que
les Etats-Unis étaient toujours décidés
à assumer leurs responsabilités dans
le Pacifique comme dans toutes les
autres régions du monde. '

M. Willy Brandt, ministre des Af-
faires étrangères de l'Allemagne fé-
dérale a dit, durant le conseil, sa dé-
termination de poursuivre, en dépit
de la récente note soviétique contre la
République allemande, une politique
en faveur d'une coopération avec
l'Est. Le chef de la diplomatie ouest-
allemande a recommandé à ses collè-

l' exigerait , de fuir avec leurs deux
enfants à Londres, révèle à Copen-
hague le journal démocrate danoii
«Aktuelt» , proche du gouvernement
Le journal prétend tenir cette infor-
mation de source bien informée du
Palais danois. Le journal précise même
que des chambres auraient été rete-
nues au «Claridge's Hôtel» de Londres.
C'est d'ailleurs l'hôtel où les souve-
rains grecs ont coutume de descen-
dre lorsqu 'ils sont en visite privée
dans la capitale britannique.

Selon le journal, les souverains au-
raien t décidé de fuir en Angleterre
et non à Copenhague, parce qu'ils
craindraient de ne pas être très bien
accueillis au Danemark.

Le nouveau
gouvernement grec

ATHENES — Voici la composition dn
nouveau gouvernement grec selon
l'agence d'Athènes :
Vice-roi :

général Zoitakis ;
Premier ministre, ministre de la dé-
fense :

M. G. Papadopoulos ;
ministre de la coordination :

M. Malarezos ;
ministre de la justice :

M. Kalambokias ;
ministre de l'éducation :

M. Theofilos Papacostantlnon ;
ministre du commerce :

M. Papadimitracopoulos ;
ministre de l'industrie :

M. Cypreos ;
ministre des travaux publics :

M. Poulantzas ;
ministre de l'agriculture :

M. Matheou ;
ministre de la marine marchande :

M. Athanassiou ;
ministre du travail : .

M. Pouleas ;
sous-secrétaire à la coordination :

M. Rodinos Orlandos ;
sous-secrétaire au commerce :

M. Georgakeios ;
sous secrétaire à la santé publique !

M. Lambiris :
M. Panayotis Pipinelis, actuellement

à Bruxelles pour la réunion de l'OTAN
conserve son portefeuille de ministre
des Affaires étrangères de même que
M. Adroutsopoulos également à Bruxel-
les, reste ministre des finances.

Enfin , M. Patilis conserve son porte-
feuille de ministre des provinces du
Nord.
LONDRES — Un nouveau cabinet grec
a prêté serment mercredi soir au quar-
tier général de l'armée en présence de
l'archevêque d'Athènes, Mgr Hieromi-
mes.

gués occidentaux de ne pas se laisser
induire dans l'erreur en dépit de la
déception du contenu de la note so-
viétique et de la contradiction qu'elle
contient. Il a réitéré que Bonn était
prête à signer des accords avec tous
les Etats de l'Europe orientale, pré-
voyant la renonciation à la force. M.
Brandt s'est prononcé en faveur du
maintien de l'Alliance atlantique.
D'autre part , il a exprimé l'espoir que
les relations entre Bonn et Belgrade
pourront être encore améliorées.

Pour leur part , les ministres dei
Affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, des Pays-Bas et du Danemark
ont déclaré expressément qu'un rè-
glement de la question allemande
constituait la condition essentielle pour
une détente effective et permanente
entre l'Est et l'Ouest.

Par contre M. Paul Martin , ministre
des Affaires étrangères du Canada,
s'est montré plutôt sceptique quant à
une détente efficace entre l'Est et
l'Ouest. C'est pourquoi , il s'est pro-
noncé pour un renforcement de l'Al-
liance. Il a formulé en quatre points
les tâches futures de l'OTAN de la
façon suivante :

1. Il est nécessaire d'organiser en
commun la défense ;

2. Les tâches politiques de l'Alliance
prennent une importance toujours
plus grande ;

3. L'efficacité militaire de l'OTAN
n'est pas en contradiction avec le
rôle constructif politique de l'Al-
liance, mais au contraire le com-
plète ;

4. Des consultations sur des proposi-
tions politiques multilatérales sont
nécessaires afin de renforcer M
tâches politiques de l'Alliance.


