
Chambres fédérales: ELE CTIO NS
Me Henri Fragnière «sort» premier des 3 juges fédéraux élus

SOUS LA COUPOLE FEDERALE
Lee Chambres fédérales ont donc

procédé hier aux élections de début
de période administrative, soit tout
d'abord à celle», des conseillers fédé-
raux puis à celle du chancelier.

,.e ne veux pas reprendre le déroule-
ment de ces nominations successives.
Le protocole et les résultats sont déjà
donnés dans ce journal en page ..
Jo me permettrai de relever un peu
1 nbiance et de relater quelques con-
.. .-...-rations enregistrées ici et là sous
la Coupole fédérale.

UNE BONNE EQUIPE

Nos sept conseillers nationaux et nos
deux conseillers aux Etats, répartis
un peu dans tout l'hémicycle, ne pa-
raissent pas être du tout dépaysés.
Us sont déjà vraiment dans le bain.

\
FAIRE L'APPRENTISSAGE

ou

SION — Il y a une année très exactement,- je me rendais à Berne pour assis-
ter à la nomination de notre conseiller fédéral Roger Bonvin comme prési-
dent de la Confédération. Sa brillante élection nous avait fait un immense
plaisir.

Hier, j'effectuais à nouveau le déplacement à Berne, direction le Palais
fédéral.

Un Valaisan, une nouvelle fois, était à l'honneur. C'est derechef un
profond sentiment de fierté qui nous animait. H rejaillit sur notre canton
et plus spécialement sur la région du Centre et de Sion, grâce à une très
belle élection de Me Henri Fragnière comme juge fédéral.

Lors du voyage, je me faisais cette réflexion : « JE VIENDRAI FACI-
LEMENT CHAQUE ANNEE A BERNE, POUR FETER L'UN DE NOS
CONCITOYENS ».

Le Valais, pendant très longtemps, a été tenu à l'écart de certaines
fonctions publiques à l'échelon national. Il ne nous manquait pas de per-
sonnalités compétentes, bien loin de là, mais peut-être une certaine organi-
sation, une unité pour présenter un candidat. Cette considération n 'est pas
exclusive. Je me souviens avec satisfaction d'autres dignes représentants
qui ont occupé des charges fédérales importantes. Je songe notamment à
notre conseiller fédéral Escher et à nos derniers juges fédéraux, Couche-
pin et Favre. Ils ont tous fait grand honneur au Valais.

Mais auj ourd'hui le mouvement semble s'accélérer. Le Valais fait
parler de lui et fera encore parler de lui. II est devenu ce canton avec
qui il faut compter. La nomination sans bavure du juge cantonal Henri
Fragnière comme juge fédéral nous réjouit tous grandement.

LA MAUVAISE SURPRISE
DE Me TISSIERES

Sitôt la séance commencée nous
avons bavardé quelques minutes avec
le conseiller national Rodolphe Tissiè-
res. Il était facile de le faire puisque
Me Tissières occupe une place proche
de la travée. II nous a expliqué la
mauvaise « blague » qui lui est arrivée
lors du vote sur le budget militaire.
U y a deux jours, Me Tissières a reçu
la visite, pendant une séance, d'un
fonctionnaire de la direction des PTT,
pour discuter d'un problème de TV
touchant de près la station de Verbier.
D est allé dans la « Zeitung-Zimmer »
avec ce fonctionnaire. Il n'avait pas
voulu s'éloigner du Palais fédéral car
l'on allait voter le budget militaire.
Un colonel de la trempe de Me Tis-
sières se devait d'être présent.

Lorsqu'une votation intervient une
sonnette retentit dans l'hémicycle.
L'entendant, le conseiller national Tis-
sières s'excuse auprès du fonctionnai-
re et U se rend à la salle du Conseil
national. Des conseillers nationaux,
plus particulièrement ceux de l'extrê-
me-gauche, se levaient pour manifes-
ter leur opposition au budget de dé-
fense nationale . Dans sa précipitation ,
Mi» Tissières imita leur attitude.

Remarquant que des députés riaient,
U comprit aussitôt sa méprise. Mais
le vote étant clos, lc secrétaire n 'ac-
cepta pas de le modifier. « Il n'y a pas
i dire, il faut faire son apprentissage
du Conseil national ». nous dit er
souriant 'IP Tissières.

LA REELECTION
DE M. ROGER BONVIN

Une constatation assez significative
doit êtrr enregistrée. Pour la réélec-
tion de chaque conseiller fédéral, il y

a eu environ 1/3 de bulletins blancs.
Une fois c'était une partie d'un grou-
pe, une autre fois une autre partie de
l'hémicycle qui avait l'air de mani-
fester du mécontentement. U y avait
aussi les habituels « Nein sager » qui
se faisaient remarquer.

Un conseiller national dont j'ignore
le nom s'est écrié : « Et le prestige du
Parlement ? On intervient un peu com-
me à l'école enfantine ! »...

H n'avait pas tort celui qui mani-
festait ainsi sa désapprobation. Un
Gallup avait été organisé auprès de
la population d'Outre-Sarine. M. Ro-
ger Bonvin était classé à une place
d'honneur.

Mais au sein des Chambres fédérales
circulait déj à cette prévision : « M.
Roger Bonvin aura passablement de
bulletins blancs. »

« Pourquoi ? » ai-je posé la question
à trois conseillers nationaux et à un
conseiller aux Etats (tous d'un autre
canton , je tiens à le préciser).

Des avis donnés j' ai pu déduire les
considérations suivantes :
1. La popularité de M. Roger Bonvin

n'est pas ébranlée. Ses capacités, son

La délégation lalaisanne accompagne M. el Mme Henri Fragnière. De gauche à droite , nous reconnaissons M Joseph
Mauora * huissier au tribunal cantonal , M. René Jac quod , ancien conseiller national , Me Josep h Blatter , M. Victor de Werra,
ancien juge et président de l 'ASFA , M.  de Rivaz , directeur de la Banque nationale suisse et Roger Fragnière , de Veysonnaz.

Mme Maurice d'Allèves, en costume des Dames de Sion, fleurit Me Henri Fragnière, l'heureux élu. Tout a droite,
nous reconnaissons le député Pierre Moren.

dévouement et son expérience sont
connus.

2. On semble cependant reprocher à
M. Bonvin de trop dépendre des
avis de ses collaborateurs directs
du Service fédéral des Finances.

L'un des conseillers nationaux m'a
précisé : « M. Bonvin avec son tem-
pérament devrait taper le poing sur
la table et mettre au pas ses collabo-
rateurs directs. »

C'est bien un paradoxe. Un chef doit
prendre l'avis de ses spécialistes. S'il
agissait d'une autre façon, il serait taxé
d'autoritaire, de dictateur, ou de des-
pote.

Mais enfin voilà des motifs évoqués !
Sont-ils exacts ? Sont-ils erronés ? Il
m'est difficile de juger. En quelques
heures sous la Coupole fédérale il n'est

pas possible de mener une enquête ap-
profondie comme l'on voudrait.

Voici d'ailleurs un tableau compara-
tif assez significatif :

Cons. féd. Election Election
1963 1967

M. Bonvin 169 151
M. Schaffner 172 162
M. Tschudi 190 171
M Spuhler 164 170
M. von'Moos 160 162
M. Wahlen 197 Gnagi 152
M. Chaudet 185 Celio 180

Il semble que le mécontentement ma-
nifesté dans les différents votes au
Palais fédéral tient plus d'une concep-
tion précise de la répartition des dé-

partements que dun règlement de
compte. Voici d'ailleurs une interven-
tion qui en dit long.

OU LE GROUPE
RADICAL-DEMOCRATIQUE

REJOINT CERTAINS ARTICLES
DU «NR » ECRITS

IL Y A PRECISEMENT
UNE ANNEE

Voici le communique :
Avant l'ouverture des élections du

Conseil fédéral , M. Weber (conseiller
national (Uri) a fait, au nom du groupe
radical-démocratique, la déclaration
suivante devant l'Assemblée fédérale :

« Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale, conformément à
la volonté qu'il a maintes fois exprimée
en ce qui concerne la collaboration axée
sur un but précis entre les partis re-
présentés au Conseil fédéral, recom-
mande la réélection de tous les conseil-
lers fédéraux. Il émet toutefois lc vœux
formel que le Conseil fédéral procédera
dès l'an prochain à une nouvelle ré-
partition des Départements, répartition
devant correspondre aux aptitudes par-
ticulières de chacun de ses membres ».

UNE JOURNEE PENIBLE
UN SYSTEME D'ELECTION PERIME

Cete matinée d'élections, extrêmement
longue et pénible est mal vue par les
membres de l'Assemblée fédérale. H y
a trop de perte de temps. La formule
d'élection devra être sensiblement mo-
difiée.
© Les membres de l'Assemblée fédé-
rale se fatiguent de répéter une dou-
zaine de fois le même cérémonial d'élec-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 17)
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ENCORE UNE BANQUE
•

DIFFICULTE
ZURICH — La banque privée Kosch-
ïand et Hepner, Zurich, communique
que la direction de cette banque a
demandé jeudi matin, par l'intermé-
diaire de son avocat, au tribunal de
commerce de Zurich, un moratoire, et
a fermé en même temps ses guichets.

La banque explique qu'elle a dû
recourir à cette mesure afin de pou-
voir garantir l'exécution de tous ses
engagements à court et à long terme.
La situation financière de la banque
n'est certes pas en danger , mais des
bruits ont circulé ces derniers temps
qui ont provoqué des retraits anor-
maux, surtout depuis la publication
d'un article paru mercredi dans un

Un bureau communal
cambriolé

DELEMONT — Un voleur s'est intro-
duit par effraction dans le bureau
communal de Vicques, à 5 km de De-
lémont. Connaissant vraisemblablement
les lieux, il enfonça la porte du bu-
reau et ouvrit, sans difficultés, celle
de l'armoire pourtant cadenassée, où
il n'eut plus qu'à faire main basse sur
la caisse. Il emporta une somme de
3 200 francs. La police cantonale et le
Service cantonal d'identification ont
ouvert une enquête.

Désireux d agir dans un esprit collégial

Me Raisin démissionne de l'IOS
GENEVE. — M. Pierre Raisin, conseil-
ler administratif de la ville de Genève,
a fait savoir qu'il renonçait à son man-
dat d'administrateur de la société ad-
ministrative S.A., . car «il m'appartient
de faire passer l'intérêt de la collecti-
vité et l'exercice de mon rnandat de
conseiller administratif avant ce-que
je puis Considérer comme mon droit,
et, j'estime devoir agir 'svant tout dans
un esprit collégial, propre à maintenir
l'atmosphère de confiance, de collabo-
ration et de travail d'équipe qui existe
depuis six mois au sein du nouveau
conseil administratif de la ville et qui ,
seule, est susceptible de lui permettre
de travailler utilement pour le bien de
la collectivité ».

Dans une lettre rendue publique,
jeudi après-midi, par «la Tribune de
Genève», M. Pierre Raisin rappelle
en outre que l'activité qu'il exerçait au
conseil de cette société, «avec deux
citoyens suisses très honorablement
connus», avait pour but d'assurer la
régularité des rapports entre les ad-
ministrations fédérales et cantonales
d'une part, et les groupes de l'IOS d'au-
tre part. «J'avais estimé pouvoir ac-
cepter ce mandat d'administrateur, écrit

LA «PROSPECTIVE»
A LA PREVISION FINANCIERE

Le Conseil des Etats a discuté a son
tour, cette semaine, la motion Schuer-
mann. Rappelons que ce député catho-
lique de Soleure avait proposé qu 'au
début de chaque législature, le Conseil
fédéral élabore des « directives » sur la
politique à suivre, avec un ordre d'ur-
gence, qui seraient discutées par les
Chambres ; puis, au terme de la lé-
gislature, un rapport sur les résultats
obtenus, éventuellement sur les écarts
constatés entre les intentions et les
faits.

En octobre, au Conseil national , le
Conseil fédéral a accueilli cette mo-
tion avec réserves. En particulier, il
n'était pas d'accord avec l'idée d'un
rapport de fin de législature. U a ac-
cepté la motion parce que son auteur
l'avait présentée avec moins de rigueur
que n'en contenait son texte primitif,
et parce qu 'il désirait que le Conseil
des Etats donne aussi son avis. La
motion fut acceptée à la modeste ma-
jorité de 59 voix contre 41.

A la Chambre Haute, M Guisan, li-
béral vaudois, s'est demandé à quoi
pourrait bien servir un débat acadé-
mique sur les intentions du gouver-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
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grand quotidien zurichois, qui a ag-
gravé la situation. La direction de la
banque tient à sauvegarder les inté-
rêts de tous ses créanciers, et c'est
dans ce but qu'elle a demandé un
moratoire.

Au sujet des incidents qui se sont
produits au sein de quelques organes
de la banque et qui font actuellement
l'objet d'une enquête pénale, on con-
firm e que la banque h'a aucunement
été lésée par ces faits. D'autre part , la
direction tient à souligner une fois de
plus qu 'elle est à même de tenir tous
ses engagements comptants et à ter-

De fausses
de 100 irancs

BERNE. — A la suite d une Information
parue dans la presse relative a de
fausses pièces d'or de cent francs, le
Département fédéral de justice et po-
lice est en mesure de donner des ren-
seignements suivants :

Une banque ayant fait savoir que deux
fausses pièces d'or de 100 francs suis-
ses lui avaient été présentées le 28
novembre 1967, une enquête de police
judiciair e a été ouverte contre quel-
ques personnes pour mise en circu-
lation de telles pièces d'or. Jusqu'à ce

M. P. Raisin, puisque depuis plusieurs
années j'étais l'un des avocats gene-
vois en relations professionnelles avec
le groupe IOS ». «Comme il avait été
envisagé, avant mon élection (N.d.l.r. :
au conseil administratif de la ville de
Genève (exécutif), que j'.appartiepdrais
au conseil de cette tipuveHe l société,
créée selon le droit siiji.se»- je.tt'si. pas
estimé devoir modifier les engagements
que j'avais fcris» .

«Si certains considèrent comme une
erreur ou une faute de psychologie d'a-
voir accepté ce mandat d'administra-
teur, libre à eux de le faire, poursuit
M. P. Raisin. C'est en toute bonne foi
que j'ai agi comme je l'ai fait et je
puis affirmer que cette activité n'a nui
en aucune manière à l'administration de
la ville, dont je partage la responsabilité
avec mes collègues du conseil adminis-
tratif».

Maître Pierre Raisin relève, d'autre
part que «les difficultés rencontrées
par le groupe IOS ces dernières an-
nées pour parvenir à s'adapter aux
règles en usage en vigueur dans notre
pays sont pratiquement résolues à
l'heure actuelle, et il ne subsiste pas
davantage de problèmes administratifs

nement. Un tel débat, selon lui, ne
pourrait avoir de sens réel que s'il y
avait une sorte de « contrat de légis-
lature » entre les partis représentés
au gouvernement et si ceux-ci s'en-
gageaient à soutenir ce dernier sur les
points essentiels de sa politique. Quelle
serait, d'autre part, la position des
conseillers fédéraux si le parlement
rejetait leur programme ?

M. Bonvin, président de la Confédé-
ration, a répondu que le parlement au-
rait simplement à prendre connaissan-
ce du programme, sans avoir à l'ap-
prouver ou à le repousser. Le Conseil
fédéral se bornera à tenir compte des
avis exprimés au cour du débat, dans
la mesure où U le jugera utile (mais ne
seront-ils pas contradictoires ?). II in-
formera le parlement et sera Informé
de ses réactions, et c'est de cette in-
formation réciproque que doivent dé-
couler les avantages du système.

En outre, chaque département a déjà
son propre programme, traduit en chif-
fres, jusqu'en 1974, et le département
des finances en réalise la synthèse.

Le Conseil des Etats a voté la mo-
tion sans opposition. Ses partisans ont
fait valoir qu 'à l'heure où tout le mon-
de réclame du gouvernement des vues
prospectives, le Conseil ne pouvait se
permettre de faire obstruction. L'élé-
ment psychologique est essentiel , no-
tamment en ce qui concerne la jeunes-
se. Et il faut faire participer davanta-
ge l'opinion publique à la maturation
des problèmes trop souvent présentés
au dernier moment.

PRIVEE EN
me, présomption faite toutefois qu'elle
puisse réaliser à temps ses engage-
ments et qu'on lui donne le temps
nécessaire pour le faire.

M. Hepner, qui dispose de la majo-
rité des parts, a confirmé que la ban-
que était depuis quelque temps en plei-
ne réorganisation et qu'elle avait pré-
vu, d'entente avec de grandes ban-
ques, de confier à l'établissement de
nouvelle opérations. Les bruits lancés
et les « publications inexactes » ont eu
pour effet de suspendre les pourpar-
lers, ce qui a provoqué une ruée sur
les guichets.

pièces d or

jour, six fausses pièces de cent francs
ont pu être séquestrées. Cette contre-
façon est connue depuis dix ans déjà.
L'enquête n'est pas encore close.

Conformément à l'article 17 de la loi
fédérale du 17 décembre 1952 sur la
monnaie, les dispositions pénales en vi-
gueur en Suisse visant la protection de
la monnaie s'appliquent également aux
anciennes pièces d'or de cent, vingt et
dix francs. En l'espèce les articles
240 et suivants du Code pénal sont ap-
plicables. Ces infractions sont soumi-
ses à la juridiction fédérale.

à IOS en Suisse qu'il peut en exister
pour n'importe quelle société nouvelle
en pleine expansion». Rappelons ici que
peu après son arrivée à Genève, l'IOS
avait été invitée à se soumettre stric-
tement aux dispositions en vigueur
concernant l'engagement de la main-
d'œuvre étrâiigèife et ' la lutte contre
la «surchauffe» économique. Cette so-
ciété avait alors décidé de transférer
à Ferney-Voltatre, dans le Départe-
ment français de l'Ain, à la frontière
suisse, la plus grande partie de son per-
sonnel administratif.

Le chef de la section
des recherches

opérationnelles est nommé
ZURICH — Le Département fédéral
de l'économie publique a nommé le
professeur Kuenzi, chef de l'Institut
des recherches opérationnelles de l'U-
niversité de Zurich, comme chef de la
section des recherches opérationnel-
les de l'économie de guerre, de l'Office
central fédéral de l'économie de
guerre.

TOURNE

Le débat vient de prendre un tour
plus précis avec le dépôt, par les ra-
dicaux, d'une € petite question urgen-
te», destinée & pallier certaines Impré-
cisions de la motion Schuermann. Elle
Invite le Conseil fédéral à soumettre
aux Chambres, à la session de mars,
« un rapport écrit sur la planification
financière à moyen terme - 1974 » :
rapport mentionnant les principes à
la base de cette modification, le ca-
talogue des problèmes à traiter durant
la législature, leur ordre d'urgence,
les dépenses à envisager pour y faire
face, et les méthodes de financement.

Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position à oe sujet, et l'on peut
se demander dans quelle mesure ce
qui a été dit au cours du débat des
Etats reste encore valable, si le gou-
vernement accepte la suggestion des
radicaux.

Quoiqu'il en soit, le fait que les dé-
partements ont préparé des prévisions
chiffrées, et que la question des ra-
dicaux porte essentiellement sur la
planification financière, fait craindre
que le programme gouvernemental n 'ait
un aspect surtout financier. U est vrai
que le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à définir, en mars, les grandes lignes
de sa politique..

H sera intéressant de voir si ce gou-
vernement dont font partie deux re-
présentants de «l'opposition» parviendra
à exposer des vues politiques, ou s'il
se confinera dans des prévisions fi-
nancières.

C. Bodinicr

CONSTAT DE CARENCE A LA CONFERENCE DU DESARMEMENT —
Un constat de carence : tel est, de l'avis de la majorité des observateurs,
le sens de l'ajournement de la conférence du désarmement intervenu
hier matin, comme prévu, à Genève.

LES ILES FEROE COMPRISES DANS L'AELE — Le gouvernement
danois a annoncé, mercredi, que la Convention de Stockholm s'appli-
quera aux îles Feroe à partir du premier janvier 1968. Les îles seront
donc dès lors comprises dans l'Association européenne de libre-échange.

BOMBARDEMENT D'HANOI — Hanoï a été bombardé par l'aviation
américaine, de 12 h 40 à 13 h 10 (locales). La zone du pont Paul Doumer
a été atteinte par des bombes.
AUGMENTATION DU TAUX D'ESCOMPTE SUEDOIS — Le taux
d'escompte suédois a été porté de 5 à 6 pour cent avec effet à partir
de vendredi.

M. CEAUCESCU A MOSCOU — Le chef de l'Etat roumain , M. Ceauces-
cu, est arrivé jeudi à Moscou à la tête d'une délégation du gouvernement
et du parti. v

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL ET LES PROTESTANTS — Le gou-
vernement espagnol a accepté la demande du dirigeant de la commu-
nauté protestante d'Espagne de prolonger jusqu 'au 31 mai prochain le
délai pour l'enregistrement prévu par la nouvelle loi sur la liberté
religieuse.

Vr MORT D'UN TRUAND — François Guerinl , un « truand » marseillais
soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de Claude Mandroyan, jeune
habitant de Besançon , et qui avait été arrêté le 22 septembre dernier,
est mort, la nuit dernière, dans une clinique de Marseille, d'un in-
farctus du myocarde.

•fr INTOXICATION ALIMENTAIRE A CARSASSONNE : 3 MORTS —
Trois personnes d'une même famille de Carcassonne, M. et Mme Berland
et leur fils Alain , 15 ans, ont succombé cette nuit à la suite, semble-t-il
d'une intoxication alimentaire.

Le mouvement hôtelier

en Suisse

Stabilité
BERNE — De janvier à octobre 1967 ,
l'hôtellerie a enregistré 27,66 millions
de nuitée. 10,64 millions reviennent
aux hôtes du pays et 17,02 millions,
ou 61,5 % , aux visiteurs de l'exté-
rieur. En dépit du sensible recul de
l'apport britannique (— 17%)) et du
léger repli du mouvement touristique
d'Allemagne vers notre pays (—1 %),
la fréquentation étrangère a pris à
peu près le même volume que l'an-
née précédente (—0 ,2 % ) .  La fréquen-
tation indigène s'est quelque peu ren-
forcée (+ 1.1 %), malgré le recul des
hôtes permanents, le total générai des
nuitées (suisses et étrangères) dénote
une progression d'environ 200 000 ou
8 %. Pendant la même période, les
établissements de cure ont annoncé
1,624 millions . de nuitées, soit 2 % de
moins qu'au cours des dix premiers
mois de l'année antérieure.

Le docteur-médecin
Hardmeier

est mort de froid
ZURICH — On avait découvert le 10
décembre, dans un bois situé sur la
commune de Maur, le corps du doc-
teur-médecin Ernst Hardmeier, chef
de l'Institut de médecine légale de
l'Université de Zurich. Comme sa mort
avait donné naissance à des bruits,
une enquête officielle avait été faite
par le ministère public du district
d'Unter. Celui-ci vient de faire con-
naître jeudi après-midi que l'autopsie
a clairement démontré que le docteur
Hardmeier est mort de froid en fai-
sant une promenade.

Pas de changement de temps
• SITUATION GENERALE

L'anticyclone, centré dans le sud des Iles britanniques, est stationnaire.
En altitude, de l'air plus doux a envahi les Alpes. La pression restant assez
haute sur nos réglons, U ne faut pas s'attendre à un changement de type
de temps.

it PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

La nappe de stratus se refermera sur le Plateau. La limite supérieure
sera située entre 800 et 1.000 mètres. Cet après-midi elle se dissipera par-
tiellement. Au-dessus de cette couche, en Valais et dans les Grisons, le temps
demeure ensoleillé avec cependant des passages nuageux assez importants
dans l'est du pays. La température, en plaine, sera comprise entre moins 4
et moins 9 degrés en fin de nuit et voisine de zéro degré vendredi après-midi.
En montagne, les vents du secteur nord-est faibliront.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le beau temps persiste avec quelques passages nuageux régionaux. La
température en plaine, comprise entre moins 6 et zéro degré, tôt le matin ,
atteindra 4 & 9 degrés cet après-midi. Les vents du secteur nord-est restent
faibles.

¦*¦ EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord des Alpes : augmentation de la nébulosité, quelques précipi-
tations possibles dans l'est de la Suisse. Température diurne légèrement
supérieure à zéro degré. Sud des Alpes : en majeure partie ensoleillé.

Publicité à la télévision
suisse : pas d'augmentation

de prix en 1968
BERNE — En 1968, le prix de la mi-
nute de publicité à la télévision suissi
restera fixé à 7000 francs. Les pre-
miers « spots » avaient été diffusés en
février 1965. Le prix de la minute s'é-
levait alors à 6000 francs. Une seuil
augmentation, Intervenue en janviei
1967, a donc eu lieu depuis le débuJ
de la publicité télévisée. Dans le mê-
me temps, le nombre des concession-
naires a en revanche passé de 500 00C
à plus de 800 000.

La plupart des « spots », Il faut 1«
préciser, ne durent que vingt ou tren-
te seconde. Le prix par minute s»
réduit en outre si une annoce n'es
diffusée que dans une partie du pays
C'est ainsi qu 'un « spot » de 20 secon-
des diffusé uniquement par la Télévi-
sion romande revient à 1050 franca
frais de production non compris.

L'évasion de Hennin
et de Boillat

Les aveux
de Lucien Meyrat

LAUSANNE — Le Département fé-
déral de justi ce et police a chargé
les autorités vaudoises d'élucider
les circonstances des évasions de
Jean-Pierre Hennin et de Marcel
Boillat. Le juge d'Instruction a In-
terrogé, mercredi, M Lucien Mey-
rat, industriel à Moudon , qui' a re-
connu avoir organisé les deux éva-
sions. Il a utilisé les services d'un
habitant de Vevey lequel a trans-
porté en automobile Hennin , de
Marsens à Evian et Boillat, de Crê-
telongue à Barcelone.



ambres fédérales :
BERNE. — L Assemblée fédérale (les deux Chambres réunies dans la

salle du Conseil national) a siégé jeudi matin afin de nommer pour 4 ans
comme le veut l'article 96 de la Constitution, les membres du Conseil fédéral.
Il n'y avait pas de démission, de sorte qu'il s'agissait de confirmer les sepl
conseillers fédéraux en fonction. Mais c'est surtout l'élection d'un nouveau
chancelier de la Confédération et des 3 nouveaux juges fédéraux qui avait
attiré aux galeries un public qui eut été probablement plus nombreux si la
radio et la télévision n'avaient pas rentransmis en direct cette cérémonie
solennelle.

Le président de rassemblée, M. Hans
Conzett , ouvre la séance à 9 heures
précises. Il passe aussitôt au premier
point de l'ordre du jour : la réélec-
tion des sept conseillers fédéraux.

Toutefois, deux députés demandent
la parole au préalable, M. Weber (Uri),
président du groupe radical, déclare
que soin groupe est favorable à cette
réélection. Mais 11 estime Indispensa-
ble que pour 1968, la répartition des
départements soit modifiée de manière
à mieux tenir compte des capacités
personnelles de nos « ministres ». M.
Vontobel (Zurich), président du grou-
pe des indépendants, fait savoir que son
groupe se réserve le droit de refuser
¦es voix à certains conseillers fédé-
raux. Les Indépendants, eux aussi, dé-
sirent que, compte tenu des tâches très
Importantes qui nous attendent pour
la prochaine législature, les chefs de
département soient choisis selon leurs
aptitudes particulières.

On passe au vote. Les conseillers
fédéraux doivent être confirmés, un
& un, par ordre d'ancienneté.

La réélection
des conseillers

fédéraux
M. Spuehler

M. Willy Spuehler, chef du Dé-
partement politique fédéral, a été
confirmé dans ses fonctions par 170
voix, avec une majorité absolue de
94, 241 bulletins ont été délivrés,
de ceux-ci 241 sont rentrés, 54 étaient
blancs, il y a eu 17 voix éparses.

M. von Moos
Le conseiller fédéral Ludwig von

Moos, chef du Département de jus-
tice et police, a été confirmé dans
ses fonctions, par 162 voix, avec une
majorité absolue de 89.

Bulletins délivrés 24)1. Bulletins
rentrés 241, bulletins valables 177,
blancs 64, voix éparses 15.

M. Tschudi
Le conseiller fédéral Hans Peter

Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, a été confirmé dans ces
fonctions par 171 voix, avec une ma-
jorité absolue de 96. Bulletins dé-
livrés 242, bulletins rentrés 240, bul-
letins valables 191, blancs 49, voix
éparses 20.

M. Schaffner
Le «conseiller fédéral Hans Schaff-

ner, chef du D«êpartement de l'éco-
nomie publique, a été confirmé dans
«es fonctions par 162 voix, avec une
majorité absolue de 92. Bulletins dé-
livrés 241, bulletins rentrés 240, va-
lables 182, blancs 58, voix éparses

M. BONVIN
Le «conseiller fédéral Roger Bon-

vin, chef du Département des fi-
nances, a été confirmé dans ses fonc-
tions par 151 voix, avec une majo -
rité absolue de 89.

Bulletins délivrés 242, bulletins,
rentrés 241, valables 177, blancs 64,
voix éparses 26.

M. Gnaegi
Le conseiller fédéral Rudolf Gnae-

gi, chef du Département des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie, a été confirmé dans ses fonc-
tions par 152 voix, avec une majo-
rité absolue de 88. Bulletins délivrés
242, bulletins rentrés 240, valables
174, blancs 66, voix éparses 22.

M. Celio
Le conseiller fédéral Nello Celio,

chef du Département militaire, a été
confirmé dans ses fonctions par 180
voix, avec une majorité absolue de
100.

Bulletins délivrés 239, bulletins
rentrés 239, valables 199, blancs 40,
voix éparses 19.

M. Spuehler, président
de la Confédération

M. Willy Spuehler, chef du Dépar-
tement politique fédéral, a été élu
président de la Confédération pour
1968 par 148 voix, avec une majo-
rité absolue de 88.

Bulletins délivrés 239, bulletins
rentrés 239, valables 174, blancs 59,
nuls 6, voix éparses 26.

M. von Moos.
vice-président

du Conseil fédéral
M. Ludwig von Moos, chef du Dé-

partement de fédéral de justice et
police, a été élu vice-président du
ConseU fédéral pour 1968 par 145
voix.

Bulletins délivrés 237, valables
161, blancs 73, voix éparses 16.

M. Charles Huber
élu chancelier

On donne ensuite lecture de la let-
tre de démission de M. Charles Oser,
chancelier de la Confédération depuis
1951.

Le président Conzet t lui rend hom-
mage. M. Oser, dit-il, fut toujours ani-
mé du désir de servir au mieux son
pays, avec modestie. U vouait un soin
particulier à son travail de traducteur ,
dont l'importance est évidente dans
notre pays. U a contribé efficacement
à la préparation de «plusieurs textes
législatifs réglant la vie politique. U
appréciait cette activité utile mais sans
élact. Par ses connaissances étendues,
il a rendu de grands services aux
chambres. * Au nom de l'assemblée fé-
dérale, je vous remercie et je vous
souhaite de profiter d'une retraite bien
méritée », conclut M. Conzett.

Avant l'élection du nouveau chan-
celier, M. Sauser (dém., Zh.) fait une
déclaration personnelle. Sans contes-
ter les qualités de M. Huber, candi-
dat du parti conservateur, il estime
qu'il faut un choix. U faut , en outre,
mieux préparer l'élection d'un chan-
celier selon les idées de la commis-
sion Hongler. Il propose donc, comme
mesure transitoire, l'élection de M. Fé-
lix Weber, l'actuel vice-chancelier, qui
est radical.

On passe au vote. M. Karl Huber,
secrétaire général du département de
l'économie publique, est élu chance-
lier par 126 voix sur 230 bulletins va-
lables, la majorité absolue étant de
116 voix. M. Weber a obtenu 51 voix,
M. Bruhwiler, secrétaire général de
l'assemblée, 45 voix et il y a eu 8
voix éparses.

M. Huber pénètre dans la salle et
déclare qu'il accepte cette élection
(applaudissements). Il promet de se
vouer entièrement aux devoirs de sa
charge. Cette charge relève ensuite
daans une brève allocution le prési-
dent de l'assemblée, sera particulière-
ment lourde de responsabilités. M.
Conzett félicite l'élu et lui souhaite un< _
carrière couronnée de succès.

Le serment
Avec M. Huber, prennent alors pla-

ce au centre de l'hémicycle, les sept
membres du Conseil fédéral . Le prési-
dent les félicite également et les rend
attentifs à l'importance de leur fonc-
tion, en souhaitant un bon fonction-
nement du collège gouvernemental.

Le chancelier Oser lit la formule du
serment et, un à un, les conseillers fé-

FAISONS LA CONNAISSANCE DES TROIS NOUV EAUX JUGES AU T.F. ET DE CELUI AU T F A

M. M. O-ij; i J JH_VL %DM. Henri
M. Henri Fragnière, notre nouveau juge fédéral, est né à Veysonnaz,

en 1915. Après avoir suivi les cours du collège classique, & Sion et St-Mau-
rice, il obtint sa licence en droit à l'Université de Fribourg, en 1942. En 1943,
U a obtenu le brevet de notaire et, en 1945, le diplôme d'avocat. De 1945 à
1948, U a dirigé sa propre étude d'avocat et de notaire, à Sion. Chef du ser-
vice juridique du Département de justice et police du Valais de 1948 à
1950, U fut greffier du tribunal cantonal du Valais de 1950 à 1960. Nommé
juge au tribunal de son canton d'orlgne en 1960, U en fut président en
1962-63. H fut également membre de la commission des examens d'Etat pour
les candidats au notariat et les aspirants au barreau. De 1950 à 1960, 11 a
assuré la publication de la jurisprudence des tribunaux valaisans et, actuel-
lement, U est président de la commission de gestion de la rédaction de la
« Revue valaisanne de jurisprudence » et de la commission de rédaction dn
« Nouvelliste du Rhône ».

M. Henri Fragnière a été conseiller communal, à Sion, de 1952 à 1960.
En outre, II a été membre et président de diverses organisations à but social,
et s'est occupé notamment de la construction d'appartements à caractère
social et du tourisme dans le Valais central.

H fut également président de la commission scolaire, président de l'as-
sociation centrale des magistrats, éducateurs et employés d'Etat du canton du
Valais ainsi que président de la commission administrative de l'hôpital de
district de Sion.

M. Erhard Schweri
JUGE FEDERAL

M Erhard Schweri, qui a été élu
juge fédéral sur proposition du groupe
conservateur chrétien-social de l'As-
semblée fédérale, est né le 29 octobre
1922 à Zurich. U est originaire de Hor-
gen (Zurich) et Koblenz (Argovie). Après
avoir suivi les cours du gymnase d'Ein-
siedeln, il a obtenu son doctorat en
droit à l'université de Zurich en 1950.
De 1950 à 1953, il a été successivement
auditeur et substitut au tribunal de dis-
trict de Zurich en 1953. De 1953 à 1959
il fut secrétaire à la première puis à
la deuxième chambre pénale, et dès

déraux et le nuveau chancelier disent,
en le vant la main « Je le jure ».

) Election de trois juges
* au Tribunal fédéral

Magnifique succès
de M. Henri

Fragnière
Trois nouveaux juges au Tribunal

fédéral ont été élus avec une majori-
té absolue de 93 voix. II s'agit de
MM. Henri Fragnière, juge cantonal
de Sion (chrétien-s Sicial) qui a ob-
tenu 169 voix, Erhard Schweri, juge
à la cour suprême de Horgen (con-
servateur chrétien-social) qui a ré-
colté 158 voix et Arthur Haefliger,
juge à la cour suprême de Olten,
(radical) qui a été élu par 168 voix.

Me Fragnière est donc « sorti »
premier des élus.

M. Hans Glattfelder, juge à la
cour suprême de Zurich, présenté
par le groupe des indépendants a
obtenu 50 voix et n'est pas élu. Bul-
letins délivrés 223, bulletins rentrés
222, blancs 37, valables 185.

Le président et le
vice-président

du Tribunal fédéral
des assurances

M. Adolf Boner a été élu prési-
dent du Tribunal fédéral des assu-
rances pour 1968-1969 par 176 voix,
avec une majorité absolue de 89.

Quant au vice^président, M. Re-
né-Frank Vaucher, ¦ il a été élu par
175 voix ,avec une majorité absolue
de 89.

Election d'un juge
au Tribunal fédéral

des assurances
M. Théo Bratschi, docteur en droit

à Lucerne (socialiste) a été élu ju-
ge au Tribunal fédéral des assuran-
ces à Lucerne par 185 voix avec une
majorité absolue de 95.

Bulletins délivrés 205, bulletins
rentrés 205, blancs 17, valables 188,
voix éparses 3.

FIN DE SEANCE

Cette longue séance prend fin , vers
13 heures, «par les élections au Tribu-
nal fédéral des assurances. En rem-
placement de M. A. Gysin, démission-
naire, un nouveau juge est nommé en
la personne de M. Théodore Bratschi ,
de Lucerne.

M. Adolph Boner est élu président
pour 1968 et 1968 par 176 voix, et M.
René-Frank Vaucher devient vice-pré-
sident en obtenant 175 voix.

La séance est alors levée.
Le même jour , le président de la

Confédération, M. Spuehler et le pré-
sident du Conseil national, M. Conzett,
vont être fêtés à Zurich.

~WP • v

1959 juge a la cour suprême, en 1965,
M. Schweri a été nommé vice-prési-
dent de la cour d'assises, et juge sup-
pléant au Tribunal fédéral.

M. Arthur Haefliger
JUGE FEDERAL

M. Arthur Haefliger est né le 8 fé-
vrier 1919, à Olten où il fréquenta les
écoles primaires et secondaires. El fit
des études de droit à l'université de
Berne où il reçut le grade de docteur
en droit, en 1943. Après avoir obtenu
son brevet d'avocat et notaire en 1946
M. Haefliger fut appelé, deux ans plus
tard, à faire partie de la cour suprê-
me du canton de Soleure, qu'il prési-

Qui est le président de la Confédération
pour 1968 ?...

M. Spuehler fleuri
Le conseiller fédéral Willy Spuehler,

qui vient d'être élu pour la deuxième
fois président de la Confédération, par
l'assemblée fédérale, est né le 31 jan-
vier 1902, à Zurich-Aussersihl. Après
avoir suivi le gymnase de sa ville na-
tale, il a étudié les sciences économi-
ques aux universités de Zurich et de
Paris de 1920 à 1925, année où il ob-
tint son doctorat. U a travaillé dans
une banque, puis au Bureau Interna-
tional du Travail, à Genève, au Syn-
dicat international des travailleurs de
l'alimentation , à l'Office du travail de
Zurich et à l'Office suisse pour l'éco-
nomie de guerre.

Il est entré en 1938, au Conseil na-

et M. Charles Huber, nouveau chancelier

Le nouveau chancelier Huber avec les conseillers fédéraux
CCS. Bonvin et von Moos.

da de 1958 à 1959. Depuis 1960, M. Hae-fliger est président de la cour d'assi-ses. Ces dernières 20 années, il a pu-blié toute une série de travaux juri-diques, en 1964, il fut nommé profes-
seur extraordinaire de droit pénal àl'université de Berne. En 1960, l'As-
semblée fédérale l'élit comme juge sup-
pléant au Tribunal fédéral. M. Haefli-
ger est marié et père de 3 enfants. A
l'armée, il a le grade de major dans
la justice militaire.

M. Théo Bratschi
JUGE AU TRIBUNAL FEDERAL

DES ASSURANCES

M. Théo Bratschi, qui vient d'être élu
juge au Tribunal fédéral des assurances
sur proposition du groupe socialiste de
l'Assemblée fédérale, est né le 12 jan-
vier 1922 à Berne. Originaire de Bien-
ne-Boujean, M. Bratschi a fait ses clas-
ses primaires à Berne, et obtenu une
maturité litétraire au Gymnase de la
ville fédérale en 1941. Après avoir étu-
dié le droit aux universités de Berne,
Genève et Londres, il obtint le brevet
d'avocat bernois en 1948, et le titre de
docteur en droit en développant la thè-
se : * Motion du revenu selon la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants ».
M. Bratschi a travaillé tour à tour au
tribunal de Berne, à l'administration
des fonds centraux à Genève, a fait un
stage à la Société de banques suisses au
siège de Londres, et devint greffier à
la Cour suprême à Berne. En 1952, il ou-
vre une étude d'avocat à Lucerne. Juge
suppléant au tribunal de la ville de
Lucerne jusqu'en 1961, il fut de 1955
à 1960 membre suppléant de la com-
mission cantonale de recours en ma-
tière fiscale et d'AVS. H est juge sup-
pléant au Tribunal fédéral des assu-
rances depuis 1956, et vice-président
de la commissoin de l'assurance-invali-
dité à Lucerne depuis 1960.

tional, puis, en 1955, au Conseil des
Etats. U a été conseiller municipal zu-
richois avant d'être élu au Conseil fé-
déral, le 17 décembre 1959, sur pro-
position du groupe socialiste. Succédant
au conseiller fédéral Streuli, il devint
chef du département des postes et
chemins de fer, appelé maintenant dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie. Au début de
1966, il fut appelé à la tête du dé-
partement politique.

M. Spuehler fut le second président
socialiste de la Confédération , en 1963,
après M. Ernst Nobs qui fut élu en
1949.

M. Karl Huber est né le 18 octobre
1915, à Saint-Gall. Il avait 20 ans au
moment de la crise économique, qui
frappa durement l'industrie textile de
son canton. Après des études de droit
à Berne, il fut quelque temps sta-
giaire dans une étude d'avocat de St-
Gall, mais sa carrière fut interrom-
pue par la guerre. U accomplit son
service actif comme officier subalter-
ne dans une unité d'artillerie. En 1941,
11 entrait au secrétariat du département
fédéral de l'économie publique où sa
promotion fut rapide : en 1946, premier
adjoint du secrétaire, M. Eugène Pé-
quignot, auquel il devait succéder en
1954. Trois ans plus tard, on lui con-
férait le titre de secrétaire général.

M. Huber devait accomplir, à son
poste, un travail d'état-major dont la
commission Hongler s'est inspirée pour
la réorganisation de la chancellerie fé-
dérale. Il a, en outre, apporté une im-
portante contribution à la révision du
statut de l'horlogerie, qui fut une
des réalisations les plus compliquées
et les plus délicates en matière fle
politique économique. Son rôle fut es-
sentiel aussi lors de la préparation
et de l'application des projets ayant
trait au contrôle des prix, à la main-
d'œuvre étrangère, à la politique con-
joncturelle et à la politique agricole.
M Huber était, enfin, le principal res-
ponsable des questions d'information»
au département de l'économie publi-
que.

Le nouveau chancelier a exposé ses
vues sur le fonctionnement de l'Etat
et de ses institutions dans diverses pu-
blications consacrées notamment au
rôle de l'administration, à sa structure,
à ses rapports avec le gouvernement,
aux relations entre le politique et l'éco-
nomique.

M. Karl Huber est marié et père df
trois enfants.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 17>



le chirurgien

saint-chad

par theresa Charles

copyright
by opéra mundi

Peut-être était-il augmenté du fait qu'Ursula se refusait se-
reinement à admettre qu'il avait subi une perte ? Ursula avait tou-
jours déploré en Evelyn ces qualités mêmes qui avaient attiré Pa-
trick vers elle.

Il avait tenté de ne s'appuyer que sur lui-même, de se consa-
crer uniquement à sa vocation et de s'immuniser contre les émo-
tions. Il avait échoué. Quelque chose en lui avait soif de la chaleur
et de la vitalité, la gaieté et la témérité, la passion et la tendresse
d'Evelyn Shelley. Elie avait été si près d'être sienne, et soudain,
sans raison plausible, elle s'était détournée de lui, le traitant d'inhu-
main et affirmant qu'il n'y avait pas de place pour l'amour —
ni pour elle — dans sa vie. Il était trop orgueilleux et avait été
trop profondément blessé pour la supplier. Il l'avait laissée partir.

Il avait lutté une fois encore pour ne pas céder à son cœur.
Il avait cru y avoir réussi. Il était revenu à Saint-Chad déterminé
à prouver sa suprême indifférence pour les joies humaines ordi-
naires. Il n'était pas resté une semaine sur le haut lieu glacé. Une
rencontre — une seule brève rencontre par une soirée pluvieuse —
et l'ancienne tempête d'émotions s'était réveillée en lui.

Impossible que ce fût pure coïncidence. Ce devait être un piège
du destin pour le perdre. Il n'avait pas seulement entrevu ce vi-
sage, si éclatant de vie, qui lui rappelait tant Evelyn. H avait serré
la jeune fille contre lui et il avait eu l'impression de tenir Evelyn
dans ses bras. De tenir un être merveilleusement vivant et cha-
leureux. Bien des filles auraient été heureuses de remplacer Evelyn
pour lui, mais il n'en avait pas eu la moindre envie. Il savait.qu'elles
n'éveilleraient aucune passion en lui.

Cette jeune Raine, avec ses boucles d'ébène vivantes, son teint
rosé et ses yeux noirs étincelants, son nez spirituel, sa bouche fré-
missante, l'attirait irrésistiblement. Réussirait-il à faire sa con-
quête ? Peut-être. Mais alors ? La garderait-il ? Ou l'abandonne-
rait-eUe comme l'avait fait Evelyn ? Il n'osait pas risquer une
seconde épreuve aussi amère. Mais, s'il n'essayait pas de courir sa
chance, il verrait un autre entreprendre sa conquête et triompher.
Cela non plus, il ne pouvait pas le supporter.

— Pat, mon cher... ,
La voix douce, soyeuse d'Ursula lui donnait l'Impression de

s'enrouler autour de lui comme si la jeune femme lançait un filet
pour paralyser ses mouvements. Elle serait horrifiée si elle devi-
nait ses pensées. Elle le croirait fou.

Si seulement Ursula n'était pas arrivée à un moment aussi
inopportun, il aurait pu établir une sorte de contact avec Inez.
Mais elle avait été humiliée par Ursula et, réaction fort légitime,
elle avait fui. Elle avait peut-être loué et meublé cet appartement
avant son retour en Angleterre. Il avait oublié — s'il l'avait jamais
su — qu'elle en avait encore une clef.

Il dit subitement :
— Tu feras bien de me rendre ma clef.
— Pourquoi ?
— Il n'y a pas de raison que tu la gardes maintenant. J'aime

autant en avoir une de rechange, au cas où j'égarerais la mienne.
— Eh bien, tu me la demanderas. J'aime me dire que je peux

venir ici n'importe quand, que tu y sois ou non. C'est un refuge,
dit-elle en lui souriant. On se lasse de la vie en commun.

— Bien sûr, mais...
— C'est aussi une protection pour toi.
— Une protection ?
— Contre les demoiselles entreprenantes et les situations com-

promettantes. Je sais bien que la petite Rame avait une raison
plausible de venir ici, mais ne valait-il pas mieux que je sois arri-
vée à ce moment-là ? Si elle avait été tentée d'exploiter la situa-
tion, elle a dû voir que c'était inutile.

— Merci, Ursula, mais je n'ai pas besoin de ce genre de pro-
tection.

— Tous les célibataires en ont besoin, répliqua la jeune femme
aimablement. En particulier quand leur réputation doit être abso-
lument inattaquable. Des commérages te démoliraient. Il ne fau-
drait pas qu'on se remette à jaser, n'est-ce pas ?

Comme elle savait raviver délicatement mais sûrement cette
vieille blessure ! Et comme il était impuissant à la faire taire 1
Elle était résolue à ne pas le laisser oublier.

— Il serait sage d'annoncer nos fiançailles, ajouta-t-elle d'un
ton positif.

— Nos fiançailles ? répéta-t-il sans comprendre.
— Cela nous éviterait pas mal d'ennuis et de désagréments.
— Cela en créerait au contraire. De fausses fiançailles provo-

queraient automatiquement des complications.
— Elles n'auraient rien d'imaginaire, ces fiançailles ! répliqua-

t-elle calmement
— Ursula !
Elle éteignit soigneusement sa cigarette. Elle se leva et ramas-

sa les tasses à café. Elle lui adressa un gracieux sourire.
— Je ne t'aurais pas épousé il y a deux ans. Après le fiasco

de cette histoire avec Evelyn, j'étais vraiment furieuse contre toi,
je te méprisais, dit-elle avec franchise. Maintenant... eh bien, je
n'ai jamais eu l'intention de t'en tenir rigueur indéfiniment. Une
fois que tu auras repris confiance en toi et que tu auras succédé à
monsieur Manuden, nous pourrons nous marier.

— Merci, tout de même. Tu m'as l'air d'avoir tracé un beau
plan de vie à mon usage. (D releva la tête orgueilleusement.) Mais
t'ai-je jamais demandé de m'épouser ?

— Cela n'a-t-il pas été convenu depuis toujours entre nous ?
répliqua-t-elle sans hâte. Si tu n'avais pas perdu la tête à propos
d'Evelyn, nous serions mariés depuis plusieurs années. Je n'ai ja-
mais jeté les yeux sur quelqu'un d'autre que toi, tu le sais.

— Vraiment, Ursula...
H voulait lui crier : « Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimée.

Tu es froide, froide comme un iceberg et tout aussi dangereuse. »
Il ne le fit pas, car il était impossible de dire quoi que ce fût

de dramatique ou de passionné à Ursula. Elle souriait avec une
légère ironie de tout ce qui dépassait la mesure ordinaire.

— Il est tard. Il faut que je te ramène chez toi, murmura-t-il
gauchement.

— Chez moi ? Saint-Chad n'est pas chez moi. Mon foyer, c'est
là où tu es. Pat. Depuis que Béatrice s'est mariée avec ton père
et qu'Evelyn a épousé Val, tu es toute la famille que j 'ai et mon
bien le plus cher...

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie Ae service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'anondlssement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de vi-
rile, semaine et dimanche, de 13 h. 30
i 16 h. 30.

La Locando. — Laura Villa, chanteuse, ve-
dette des disques Polydor, avec l'orches-
tre The new Stars et Maria de Cordoba,
chants et danses d'Espagne.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. (027) 2 20 45.

Voix aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. (027) 2 15 45. Voir

aux annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. (027) 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite tous
les jours de 13 h. à 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 service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours, -de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. à 16 h. ; de 18 h. à 20 h, 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
méi es célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires.
8. chemin des Collines, 1950 Sion. tel
(027). 2' 42 89 Ouvert tous les jours de
8 b. « 12 b. et de 14 h. A 18 h., saut
samedi el dimanche

Cabaret-dancing la Motte. — Après sa
tournée en Suisse. J osé Mark et son quln-
tett, de retour dans «on sensationnel ré-
pertoire Tous les soirs, dès 21 heures
En attractions . varlétés-show Chaque
dimanche dès 17 heures • thé-dansant

Cabaret-dancing 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 notre américaine Shirley Storeg, de
Broodelyn.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30,
Club de patinage : 19 h. 30 HC Sion (I) ;
20 h. 30, patinage public.

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

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

Dniuersité populaire. — 15 décembre 1967 ,
20 h 15 • Médecine, docteur B. Morand,
Casino.

Carrefour des Arts. — Ouvert dimanche 17
décembre, de 15 h. à 18 h.

8. O. S. TOURING-CLUB

ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de servie* pour la semaine
du 4 au 12 décembre 1967

Zone 1 Garage Aepll, Vernayaz,
tél. (026) 8 19 13.

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

Zone CD Garage du Centre. Théier, Sion.
tél. (027) 2 48 48

Zona IV Garage Trlverto , Sierra.
tél (027) 5 14 86 - 5 16 42.

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

Zone VI Garage Albrecht . Visp.
tél. (02H) 6 21 23.

Zone VU Garage Touring St-Nlklaua,
tél (028 ) 4 01 18

Zone VU1 Gxrage du Simplon A. G, Na
ters, tél. (028) 3 24 40

Zone IX Herrn Arnold Nanzer , garage,
Muenster tél (028) 8 21 88.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 26 22 Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber. tél. 2 20 05.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — TéL (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. (025) 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. (025) 3 63 67

ou 3 62 12
Samaritains. — Dépôt de matériel sani-

taire. Mme M Beytrison , rue du Collège,
tnl. (025) 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux

annonces.
Monthéolo. — Tél. (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

reaux, tél. 4 21 06.

Complets terylène
pour messieurs. Finition soignée, au
prix réduit de 178 fr. Gr. 44 à 54.
Tous les articles Calida en stock pour
eniants et messieurs ; windjacks La-
tant, en double toile imperméabilisée
à 88 f r. Canadiennes toile doublée mou-
ton, à 175 fr. . . - « V

Superbe choix de chemises sport. Ano-
raks, casquettes, chapeaux, man-
teaux de cuir, etc.

Magasin Pannatier â
Vernayaz

P 254 S

Joie d'offrir
Plaisir
de recevoir
Four Madame :

Lingerie fine
Foulards - Bas
Jupes - Fulis
Pochettes
Duster - Pyjama
Costumes et
Robes Jersey Crimplène

Pour Monsieur
Une belle chemise
Une cravate mode
Un pyjama
Pulls
Pantalons de ski

«Au Printemps»
Meliy-Pannatier

Rue de Lausanne S I O N

P 168 S

roui .MCI,
36 LÉ Sflts
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TV te
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous 1 6.15 Information!.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash A :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et-17.00. —
9.05, 9.45, 10.05 et 10.45 Johannes Brahms. 9.15, 10.15 et
14.15 Emission radioscolaire. 11.05 Spécial-neige. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif . 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles ou pres-
que. 14.05 et 14.45 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert
chez soi. En clé de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Lecture : « Rebecca ». 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dan»
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants 1
19.40 Au clair de ma plume. 20.00 Magazine 67. 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club
du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-°° 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. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Astérix le
Gaulois. 20.30 Légèrement vôtre, programme de musi-
que légère et de chansons yougoslaves. 21.30 Carte
blanche : Le voyage, évocation. 22.00 Reportage spor-
tif. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo, Haydn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Con-
cert symphonique. 9.05 Le pays et les gens : Récit en
patois et musique populaire argovienne. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble du premier
programme romand : Musique ancienne. 11.25 Mélodies
et chansons. 12.00 Solistes de musique légère. 12.15 Le
mémento touristique. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Disc-jockeys de trois pays. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Les dessous d'une let-
tre d'enfant. 17.00 L'album aux disques. 17.30 Pour les
enfants : Le Prince et les trois toiles d'araignée, pièce.
18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères : magazine récréatif . 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Rendez-vous avec Henry Mancini. 20.15
La chorégraphe Agnès de Mille, évocation. 21.45 Ren-
dez-vous avec Bill Clifton . 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Sports et mu-
sique.

MONTE CENERI Informations-flash à :  6.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique variée. 9.00

Radio-matin. 11.05 Musique ancienne. 11.25 Mélodies et
chansons. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.12.30 Informations. Actualités. 13.05 Sirtaki. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.05 Radio
scolaire. 14.50 Chants écossais et populaires, Beethoven
15.00 Heure sereine. 16.05 Symphonie No 9 dite duNouveau-Monde, Dvorak. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sonate pour violoncelle et piano, Beethoven. 18.30
Chants du monde. 18.45 Journal culturel . 19.00 Fantai-
sie musicale. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-lodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00Sonates No 2 et 3, pour violoncelle et piano, Bocche-rini. 21.30 Ensembles modernes. 22.05 La Côte des Bar-bares présente : Petit guide pratique pour les usagers dela langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Infor-mations. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit en mu-sique.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuille-
ton : Sylvie des Trois Ormes (10). 20.00 Téléjournal.
20.35 Les Grandes Personnes, un film interprété par
Micheline Presle, Jean Seberg, Maurice Ronet. 22.05
Le calendrier sportif puis, en direct de Berne : Cham-
pionnat d'Europe de boxe (catégorie poids mouche) :
Fritz Chervet (challenger) contre Fernando Arrori (te-
nant du titre). 22.40 environ : Téléjournal. 22.50 Fin.
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Le Suisse HUGGLER
a fait longtemps
figure de vainqueur,
deux portes manquées
le disqualifièrent

Le Suisse Kurt Huggler (24 ans) a
fait pendant de longues minutes figure
de vainqueur du slalom géant du cri-
térium de la première neige, à Val
d'Isère. Il avait en effet nettement
devancé l 'Autrichien Gerhard Nen-
ning et le Français Guy Périllat. On
ne devait cependant pas tarder à ap-
prendre qu 'il avait manqué deux por-
tes et qu 'il était disqualifié.

VICTOIRE AUTRICHIENNE

Cette première épreuve de la sai-
son internationale est donc revenue à
l'Autrichien Gerhard Nenning (27 ans).

C'est la première fois qu 'un Autri-
chien remporte l'une des épreuves du
critérium de la première neige. Ger-
hard Nenning a devancé de près d'une
seconde le Français Guy Périllat et
son compatriote Karl Schranz. Le
grand favori de l'épreuve, l'enfant du
pays Jean-Claude Killy, vainqueur
l'an dernier , victime d'une faute de
carre , est sorti de la piste avant la
mi-course. Il a dû remonter pour pas-

Il a fallu cinq heures pour désigner une gagnante

ISABELLE MIR, VICTORIEUSE
Première journée décevante pour les Suisses

Chez les dames , la saison interna-
tionale a plutôt mal débuté. Le sla-
lom spécial féminin a en effet donné
lieu à de nombreuses contestations et
réclamations. Trois heures après la
fin de la course, on ignorait encore
qui l'avait emporté de Florence Steu-
rer, d'Isabelle Mir ou de l'Autrichien-
ne Gertraud Gabl. Florence Steurer
avait réalisé le meilleur temps mais
tous les témoins l'avaient vu franchir
une porte à cheval . Elle ne figurait
pourtant pas sur la liste des disquali-
fiées. Les Autrichiens déposèrent na-
turellement un protêt , ainsi que contre
Isabelle Mir qui , elle, n 'avait pour-
tant rien à se reprocher. Un piquet
renversé par Fernande Bochatay n'a-
vait cependant pas été remis en place
lorsque la jeune Pyrénéenne avait ef-
fectué son premier parcours.

CINQ HEURES DE DELIBERATIONS

Ce n'est finalement que plus de cinq
heures après la fin de la course que
le jury a fait part de ses décisions;
il disqualifiait Florence Steurer mais
il maintenait Isabelle Mir à la premiè-
re place. Deuxième du classement offi-
cieux . l'Américaine Robin Morning a
elle aussi été finalement disqualifiée.

NOMBREUSES CHUTES

Ce slalom spécial a d'ailleurs donné
lieu à un très grand nombre de chutes
et de disqualifications. Sur les 69 con-
currentes qui avaient pris le départ.
38 ont été disqualifiées, parmi les-

Le périple européen du président des JO de Mexico

73 PAYS (20 DISCIPLINES)
participeront aux manifestations culturelles

Les manifestations culturelles au programme des Jeux donné leur accord de principe pour prendre part à ces
olympiques t' usase des stimulants, les effets de l'altitude, manifestations qui comprendront expositions de peinture,
le boycottage des Noirs, tels ont été. entre autres, les sculpture, festivale folkloriques et musicaux notamment,
principaux sujets abordés par M Ramirez Vasquez. pré- C'est ainsi que durant son voyage, M. Vasquez s'est as-
sident du comité d'organisation des Jeux olympiques de sure la participation , notamment, des groupes suivants
Mexico, au cours d'une conférence de presse qu 'il a opéra Bolchoi , corps de ballet de Merce Cunningham.
donnée à New-York , dernière escale du long voyage qui ballets tartares de Kazan , orchestres symphoniques de
l'a mené, durant un mois dans les principales villes Paris et de l'opéra de Berlin et orchestre de musique de
d'Europe chambre de Moscou.

Apres avoir réaffirmé que le Mexique se prépare selon II a blâmé le battage fait autour des effets de l'alti tude,
les plan-; établis et que tout sera prêt le moment venu, déclarant que les Jeux n'étaient pas une « manifestation
il a précisé que 60.000 lits supplémentaires ont été prévus de laboratoire » et a donné ensuite son avis sur le possible
et que les réservations étaient immédiatement faites au boycottage des JO par les Noirs : « C'est un problème
reçu dos demandes ajoutant que les billets, sur place. interne aux Etats-Unis mais en tant qu'organisateur et
seraient mis en vente en août. appartenant à un pays fondamentalement antidiscrimina-

•\u sutet 'des manifestations culturelles. M. Vasquez a toire, je pense que les gens de couleur auraient au con-
indiqué que . comme pour les Jeux, elles seront organisées traire, en venant à Mexico, une excellente occasion
dans vingt disciplines différentes et que 73 pays avaient d'exercer leur droit ».

Première épreuve du Critérium de la première neige

ser une porte. II n 'en a pas moins
terminé à la quatrième place.

UNE LUTTE ACHARNEE

Sur les 1900 mètres de ce slalom
couru au col de l'Iseran , à 2800 mètres
d'altitude, Français et Autrichiens se
sont donc livré une lutte acharnée
qui tourna finalement à l' avantage des
Autrichiens. La condition générale des
Autrichiens paraît plus avancée que
celle des Français. Mais la saison ne
fait que commencer et c'est en février
au moment des Jeux olympiques, qu 'il
conviendra d'être en forme. Français
et Autrichiens se sont partagé les pre-
mières places, seul un Américain (Bill
Kidd , cinquième) et un Norvégien
(Haakon Mjoen , neuvième) s'interca-
lent parmi les dix premiers.

EXCELLENTE COURSE
DE PERILLAT

Longtemps, Guy Périllat , parti en
seconde position, avait fait figure de

quelles, outre Florence Steurer et Ro-
bin Morning. Ingrid Lafforgue (qui
avait réussi le meilleur temps de la
première manche), Marielle Goitschel,
Christine Béranger-Goitschel, Wendy
Allen, Fernande Bochatay (dans la
première manche), Vreni Inaebit,
Francine Moret, etc.

Dans l'ensemble, cette première
journée n'a guère été favorable aux
Suisses. Les hommes permettent ce-
pendant un certain optimisme. Ils se
sont courageusement battus et tous
ont été victimes d'incidents divers.

Manque de neige
COURS MONITEURS DE CLUBS
ET OJ

Le cours des moniteurs de club et
OJ juniors organisé par l'AVCS qui
devait se dérouler à Montana est ren-
voyé aux 6 et 7 janvier 1968, au Ci-
salpin à Montana. Les inscriptions
rentrées restent valables pour le cours.

Signé : G. Pétoud et Ed. Rudaz
ELIMINATOIRES OJ
A TROISTORRENTS

Le concours éliminatoire OJ du grou-

vainqueur. Il avait réalise , dans son
style très efficace, une excellente cour-
se, dont il n 'était pourtant pas entiè-
rement satisfait Mais parti en seiziè-
me position Gerhard N°nning réalisa
près d' une seconde de moins que le
Français pour remporter une victoire
indiscutable

Nenning qui. l' an dernier, s'était no-
tamment classé second, derrière Killy ,
du combiné du Kandahar . a ainsi ou-
vert victorieusement la saison olym-
pique.

KURT SCHNYDER, LE MEILLEUR
SUISSE

Chez les Suisses, après la disquali-
fication de Kurt Huggler . le meilleur
a finalement été Kurt Schnyder, à
plus de deux secondes du vainquer
(douzième) Willy Favre n 'a pas pu
donner le maximum- à la suite de sa
blessure à la main alors que Jakob
Tischhauser a commis une grosse faute
en fin de parcouri. Stefan Kaelin a

Renvois des concours

.
¦-

. ,

Voici le classemeift; du slalom spé-
cial féminin :

1. Isabelle Mir (Fr) 73"17 (35"35 et
37"82). 2. Gertraud Gabl (Aut) 74"11
(36"28 et 37 83). 3. Karen Budge (EU)
75"22. 4. Gina Hathorn (GB) 75"58.
5. Brigitte Seiwald (Aut) 75"87. 6. Olga
Pall (Aut) 76"33. 7. Wiltrud Drexel
(Aut) 77"54. 8. Marie-France Jean-
Georges (Fr) 77"75. 9. Lies! Pall (Aut)
77"85. 10. Penny McCoy (EU) 77"91.
11. Susan Chaffee (EU) 77"99. 12. Mo-
nique Berthet (Fr) 78"71. Puis 23. Ruth
Wehren (S) 89"28.

pement du Bas-Valais . qui devait se
dérouler le 17 décembre et organisé
par le Ski-Club de Troistorrents esl
renvoyé à une date ultérieure.

ELIMINATOIRES POUR LES
CHAMPIONNATS VALAISANS DU
BAS-VALAIS

Le concours pour éliminatoires, or-
ganisé par le Ski-Club Liddes. qui de-
vait se dérouler le 17 décembre esf
renvoyé à une date ultérieure. Le
programme reste le même.

pour sa part ete élimine par une chute.
Les chutes ont d'ailleurs été assez
nombreuses dans l' ensemble.

Voici le classement de ce slalom
géant :
1. Gerhard Nenning (Aut) l'49"28 2.
Guy Périllat (Fr) 150 "21. 3. Karl
Schranz (Aut) l'50"34. 4. Jean-Claude
Killy (Fr) l'50"31. 5. Bill Kidd (EU)
l'50"64. 6 Jean -Pierre Augert (Fr)
r50"67.7. Herbert Huber (Aut) l'50"72.
B. Henri Duvillard (Fr) l'51"19. 9. Haa-
kon Mjoen (No) l'51"19. 10. Georges
Mauduit (Fr) l'51"44. 11. Kurt Schny-

« G Y M N A S I A »
école de rythme, de
grâce et de souplesse
MARTIGNY — Les Martignerains et
gens d'ailleurs ayant suivi la der-
nière fête cantonale féminine de
gymnastique qui s'est déroulée chez
nous, étaient dans l'admiration de-
vant les prestations de certaines
gymnastes bas-valaisannes. Leurs
démonstrations tenant à la fois de
la grâce, de la souplesse, du rythme,
voire de la danse, déchaînaient les
applaudissements.

Ce qui porte à croire qu'il y a
chez nous de la graine de champion-
nes semée dans un terrain favorable
et bien préparé.

Les comités des gyms dames de
Monthey et Martigny ne veulent pas
se reposer sur des lauriers. Dans une
réunion commune qui vient d'avoir
lieu à Martigny, ils viennent de
prendre la sage décision de former
un groupe de jeunes gymnastes fémi-
nines dont les nombreuses qualités
sont reconnues, de manière à pous-
ser davantage leur formation, comme

Curling-Club de Vercorin

En plein
dans le mille

En organisant son premier tournoi,
le Curling-Club Vercorin ne pensait
pas qu 'il put susciter un tel succès.
Alors qu'il ne croyait réunir que quel-
ques équipes régionales, Lausanne CC,
Lausanne Montchoisi, Champéry, ins-
crivirent des équipes qu'ils n'envoient,
d'ordinaire, que dans les grandes com-
pétitions. Il n'en fallait pas davantage
pour donner à cette manifestation un
intérêt qui ne se départit pas tout au
long de la journée.

Il n'est qu 'à consulter le classement
établi à la fin de cette première ronde
pour s'en convaincre. Il est le suivant:
1. Lausanne CC 3 matches et 6 points.
2. Vercorin I, 3 matches et 3 points.
3. Lausanne-Montchoisi, 2 matches et

3 points.
4. Champéry, 2 matches et 0 point.
5. Vercorin il, 2 matches et 0 point.

Plusieurs personnalités locales ont
assisté à quelques-unes des parties et
ont pris part au souper officiel à l'hos-
tellerie d'Orzival au cours duquel M.
René Zuber, président du CC Vercorin,
initiateur de cette compétition, sou-
haita la bienvenue à chacun et reçut
avec sympathie les propos bien sentis
du curé Bellon , de MM. Bernard Loré-
tan , président de la Sté de développe-
ment, Othmar Siggen , conseiller muni-
cipal de Chalais, délégué communal ,
M. et Mme Bettler , représentant la
famille Rey, qui a offert le terrain
apte à créer la patinoire et la piste de
curling, M. Jean-Pierre Bidaud , prési-
dent du OC Lausanne, qui laissa voir
son enthousiasme de se trouver dans la
magnifique station de Vercorin. M.
Fernand Krebs, autre initiateur du
tournoi de Vercorin. par un discours
empreint d'un humour de bonne cuvée,
mit l'assemblée en joie.

La compétition se poursuivra ven-
dredi

der (S) l'51 "71. 12. Jean-Noël Au- -rt
(Fr) l'51 '72 . 13. Willy Favre (S) 1 i l"
81. 14. Jakob Tischhauser (S) I'S* ' l.
15. Stefan Sodat (Aut) l'52"17 :6.
Reinhard Tritsoher (Aut) l'52"25. 17,
Werner Bleiner (Aut) l'52"47. Puis :
25. Andréas Sprecher (S) l.'54"02.

cela s'est fait dans deux autres can-
tons suisses. Ce groupe suivra des
cours à l'Ecole fédérale de sports de
Macolin, participera à titre d'invité
à des fêtes régionales, cantonales et
sera — nous en sommes certains —
l'ambassadeur de la gymnastique fé-
minine en Valais.

Et comme on ne fait rien sans
argent , des fonds ont pu être réuni
dans ce but grâce à des mécènes.

Le comité qui s'occupera des des-
tinées de ce groupe nommé « Gym-
nasia », est ainsi formé : président
administratif et technique, M. Wal-
ter Kuhn , maître de sports à Mon-
they; secrétaire, Mme Annie Duc,
Monthey; caissière, Mme Odette
Thiérin , Martigny; équipe techni-
que : M. Walter Kuhn, M. Jean-Ma-
rie Guex, Martigny; Mmes Gilberte
Gianadda , Martigny et Jacqueline
Borgeaud, Monthye.

Souhaitons-leur plein succès dans
leur louable entreprise.

Boxe : le Japonais
Kobayashi
est devenu
champion
du monde

A Tokyo, le Japonais Hiroshi Ko-
bayashi (23 ans) est devenu cham-
pion du monde des poids légers ju -
niors en battant son compatriote
Yoshiaki Numata (22 ans), tenant du
titre, par KO au douzième round
d'un combat prévu en quinze.

C'est la première fois que Nu-
mata défendait son titre, qu'il avait
conquis en juin dernier aux dépens
du Philippin Gabriel « Flash » Elor-
de. Après onze rounds de boxe dé-
fensive Kobayashi est brusquement
passé à l'attaque à la douzième re-
prise.

Numata fut envoyé au tapis pour
huit secondes d'un direct au menton.

II devait y retourner peu après.
Le combat s'est terminé après l'56"
dans le douzième round.

AVEC L'ASSOCIATION FEMININE
DE GYMNASTIQUE
Baptême du feu
pour la nouvelle

commission technique
Dimanche 17 décembre, se dérou-

lera à Sion! à l'école des garçons,
un cours de cercle réservé aux mo-
nitrices et sous-monitrices des sec-
tions valaisannes. Placé sous la di-dection de la nouvelle commission
technique issue de la dernière as-semblée et que dirige Mme Fran-çoise Clémenzo, d'Ardon, ce cours
doit fournir à nos responsables de
sections la matière pour la Fête ro-
mande, qui se déroulera à la fin juin,
à Yverdon.

Bonne j ournée, gymnastes valai-
sannes 1
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Un cadeau attend
d'être découvert dans l'une des

plus belles collections
de montres suisses.

(Votre concessionnaire Certina se fera on plaisir de vous aider à le trouver)

Oui, le boîtier de la New Art
est bel et bien d'une seule pièce

Et du fait qu'une pièce tient
mieux que deux, la New Art
sort du lot par sa solidité et son
étanchéité. D'autre part, elle est
extra-plate.Modèles pourdames
et pour messieurs, automati-
ques ou à remontage manuel.

4101 141, Certina New Art,
étanche, seconde au centre,
en acier ou plaqué or 20 microns
Fr. 170.-. Modèle analogue
en or l8 ct. Ff.425.-.
Modèles New Art semblables
pour dames, à partir de Fr. 180.

U existe des montres de précision
à différents prix. Mais il en est
peu qui soient aussi avantageuses
que la Certina-Bristol

La collection Bristol doit satis-
faire toutes les exigences : i
m entres automatiques ou non- I
automatiques, avec ou sans ca- 1
lendrier, enor,enplaquéor ou '
en acier. Un point commun: tous
les modèles Bristol sont étanches.

5201190,Certina-Bristol 190,
dès Fr. 99-, Automatic,
calendrier, acier, Fr. 185-,
sans calendrier Fr. 165.-.

CERTINA
Certina Kurth Frères SA, 2540 Grenchen SO

Demandez conseil au spécialiste!
Une Certina ne se contente pas d'avoir grande
allure. C'est également une bonne montre. Ceux
du métier le savent bien et vous recommandent
d'autant plus volontiers la marque Certina.
Il existe évidemment des montres meilleur marché
De plus chères aussi. Mais vous n'en trouverez
pas qui valent mieux leur prix.

F. Ribord

Samedi 16 décembre dès 16 heures _^̂ ^̂ 5̂ f\ * LA MATZE

LOT O ŜNt LOTO

Certma-DS, champion
de boxe des montres

La montre-bracelet la plus
résistante du monde est
super-antichocs et super-
étanche (jusqu'à 200 m
de profondeur) . Idéale pour
l'homme qui ne peut ou ne
veut pas avoir d'égards
pour sa montre.

5801 112, Certma-DS
Automatic, calendrier,
super-antichocs et super-
étanche, acier inoxydable,
avec bracelet cuir spécial
Fr. 265.-. Avec bracelet
acier original DS Fr. 300.-
acier. dès Fr. 160.-.Autres modèles DS en acier, c

Si vous hésitez entre
une montre et nn bijou...

Alors offrez tout simplement
les deux en un. Dans la
collection Certina, vous
découvrirez une gammes v
fascinante de montres.
Toutes précieuses, certes,
mais pas aussi inaccessibles
qu'elles pourraient le paraître.

0660 248, Boîtier et bracelet
or jaune 18 et., glace saphir
facettée Fr. 825.-.

1101 011, Certina-Mayfair,
Automatic, étanche, en acier ou plaqué or
20 microns Fr. 235.--.

Les représentations officielles Certina

E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H. Langel
Avenue de la Gare, Martigny

L. Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice

A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1f 2, 3, 3 V2 pièces

dans Immeuble tout confort en vole
d'achèvement, à proximité de la gare.

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

Raymond Métrai , architecte, av. de la
Gare. 50. Martigny. Tél. (026) 2 20 22.

MARTIGNY
A louer aux Epeneys

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

avec tout le confort moderne.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Me Francis Thurre, avocat Martigny. Tél. (026) 2 28 04.

OCCASIONS I
1 magniique meuble radio-grammo, «His master vol-

ce» longueur 105 cm, largeur 50 cm, hauteur 95 cm,
tourne-disque changeur automatique, superbe tona-
lité, 4 longueurs d'ondes et 20 disques 195 fr.

1 poste de télévision « Autophone Bellavista» beau
meuble en bois 225 fr.

1 aspirateur «Orion» 220 volts, bon état 26 fr.
1 machine à laver « Tempo» avec chauffage, 220 volts,

parfait état 75 fr.
1 boule à laver «Lume» état de neuf 39 fr.
1 machine à écrire «Smith Premier 10» belle écriture

69 fr
1 machine à calculer avec bande de contrôle «Direkt»

95 fr. , ï'f
1 machine à coudre électrique «Helvetia» portative !

98 fr. ".
1 belle machine à coudre «Wertheim» à pied, tète ren-

trante, état de neuf , 75 fr.
1 appareil pour filmer 8 mm «Siemens» avec étui en

cuir 45 fr.
1 paire de skis «Kastle», arêtes en acier, fixation ,200

cm longeur 75 fr.
1 paire de skis, arêtes en acier , fixation Kandahar, 180

cm, long. 39 fr.
1 paire de skis, arêtes en acier, fixation Kandahar , Hi-

kory, 215 cm long. 35 fr.
1 paire de skis, arêtes en acier, fixation Kandahar, 170

cm long. 39 fr.
1 paire de patins artistique avec souliers pour fillette

No 31 19 fr.
1 paire de patins artistique avec souliers pour Jeune

fille No 37 22 fr.
1 paire de patins artistique pour homme avec sou-

liers No 44 état de neuf 29 fr.
1 paire de souliers de ski No 35 «Henke» 19 fr.
1 paire de souliers de ski No 37 «Henke» 22 fr.
1 paire de souliers de ski No 44 «Henke» 32 fr.
1 magnifique manteau pour dame noir, imitation perse,

taille 46, état de neuf , 79 fr.
1 caban bleu foncé, pour Jeune fille taille 38, 19 fr.
1 jaquette pour dame en fourrure «Skunks» taille 44,

parfait état 85 fr.
2 jolis costumes, 1 robe de bal , 2 Jupes, 1 manteau

d'hiver taille 40, le tout 45 fr.
1 manteau d'hiver pour fillette , moderne, longueur

80 cm, le dos 36 cm, 29 fr.
1 manteau d'hiver pour homme taille 54, 32 fr.

ERNST FLUHMANN
Mûnstergasse 57, tél. (031) 22 29 11 Berne. Fermé le lundi
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Ensemble rembourré, sofa-lit 4 places,
avec coffre à literie, 2 fauteuils pivotants _ . .1

Exclusivité Pfister OCUl
jr̂ ^̂ N.-. * VJ.I-'.̂ .Ï  ̂ lir Fauteuil TV à bascule, avec coussin pour la

nuque, dossier réglable, étoffe très résistante,
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H_ ^*£**l*.

Q riche étoffe en velours-dralon, sur roulettes Q*%**\chromées, facile à mouvoir. Exclusivité Pfister Sclll

MONTCHOISI 5 4000 m_ 11E N=̂ M ^'̂ SlSf̂ S^S 
.^SSS^SS^  ̂

1ÏÏ b̂  ______ l_ i_i
Tél. 021/26 06 66 Q devant et derrière l'immeuble ? ! i PI, i T T Î M a  g&gggjgg " 1000 H ,fmedi el lundi gÂRÂÛ] - SUHR ? l " fa TT'H liBS



MR - SPORTS NR-SPORTS MR - SPORTS MR - SPORTS NR - SPORTS NR

Gros succès du cours à ski au sommet des Crêtes

Durant une semaine, et maigre le
peu de neige, le deuxième cours de
godille, organisé par la Société des
remontées mécaniques de Thyon , a pu
se dérouler normalement.

Dans une ambiance formidable , nous
avons retrouvé tous les participants,
au nombre de 60, plus les huit moni-
teurs pa«tentés , sous l'experte direction
technique 'de Julien Mayoraz, aux
pieds de l'arrivée du télésiège. Depuis

0 SKI — L'équipe canadienne de ski
alpin s'entraîne actuellement à Ross-
land , en Colombie britannique: Elle ne
partira pour l'Europe que le 28 dé-
cembre.

Pour la revanche Italie-Suisse le 23 décembre

TROIS NOUVEAUX DANS L'EQUIPE ITALIENNE
15 Suisses retenus pour Lucerne

Pour le match Italie-Suisse du 23 décembre a Cagliari , tionale jouera dimanche a Lucerne contre le FC Lucerne.
les sélectionneurs italiens ont rappelé Ezio Pascutti te Le Zurichois Rolf Blaettler qui , pour des raisons profes-
Gianni Ivera . Avec Ernesto Castano, ces deux joueurs sionnelles, a annoncé qu'il ne pourrait ; partir pour Ca-
sont les seuls nouveaux venus dans la liste des 22 jou- gliari avant le vendredi 22 décembre, et qui a en outre
eurs qui a été transmise à l'UEFA. La sélection définitive présenté un certificat médical confirmant qu'il est
interviendra après les matches de championnat de diman- actuellement blessé, n'a pas été retenu. Son nom a toute-
che. Les joueurs retenus seront réunis en camp d'en- fois été maintenu sur la liste des 22 joueurs communiquée
traînement dès lundi prochain. Voici la liste des « 22 ». à l'UEFA, de sorte qu'un arrangement reste possible. En

Gardiens : Enrico Albertossi (Fiorentina, 28 ans), Lido ce qui concerne cette « liste des 22 », une modification y
Vieri (Torino, 28), Dino . Zoff (Napoli , 25). Défenseurs et a été apportée au dernier moment. Le Tessinois Vincenzo
demis : Giancarlo Bercellino (Juventus, 26), Tarcisio Brenna , qui ne peut se rendre à l'étranger pour des ques-
Burgnich (Internazionale, 28), Ernesto Castano (Juventus, tions d'assurance militaire, a été remplacé par le Biennois
28), Giancarlo De Sisti (Fiorentina , 24), Giacinto Facchet- Jean-Pierre Serment,
ti (Internazionale, 25), Giorgio Ferrini (Torino, 28), Roma-
no Fogli (Bologna , 29), Antonio Juliano (Napoli , 24), Une décision définitive quant aux joueurs qui effectue-
Armando Picchi (Varèse, 32), Fabricio Poletti (Torino, 24), ront le déplacement de Cagliari sera prise après le match
Francesco Rizzo (Cagliari , 24), Roberto Rosato (Milan, 24) , de dimanche.
Bandro Salvatore (Juventus, 28). Avants : Roberto Bonin-
.egna (Cagliari , 24), Angelo Domenghini (Internazionale, Voici la liste des. quinze joueurs convoques :

3, San
0
d™ Maz?,ola 

^^f^^f^ l^Tn^v^
3 Gardiens : Marcel Kunz (Bâle), Karl Grob (Zurich).

(Milan 24), Ezio Pascutti (Bologna, 30) et Luigi Riva (Ca- Arrières et demis . Markus Pflrter (Bâle)i Bruno Michaud
ghan, 23). _ . . (Bâle), Ely Tacchella (Lausanne), Georges Perroud (Sion),

QUinZe iOUeUrS Karl Odermatt (Bâle) , Richard Durr (Lausanne), Hans-
* ruedi Fuhrer (Grasshoppers), Roland Citherlet (Gras-

rotonilC nniir I lirfkmP shoppers. Avants : Bruno Bernasconi (Grasshoppers), Fritz
I C1GIIU9 pvUI twtCI CI  w Kuenzli (Zurich) , René-Pierre Quentin (Sion), Fredy Amez-

L'association suisse de football a convoqué quinze Droz (Granges) et Pierre-André Zappella (La Chaux-de-
joueurs pour le match d'entraînement que la sélection na- Fonds).

Les équipes et la Coupe Spengler

Les Suisses seront renforcés
par trois Canadiens

La sélection suisse qui. participera
è la Coupe Spengler (26-30 décembre
à Davos) sera renforcée par les Ca-
nadiens Michell , Craig et Lardon. La
Ligue suisse a par ailleurs retenu les
22 joueurs suivants :

Gardiens: Gérald Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Daniel Clerc (Genève-Ser-
vette). Défenseurs : René Huguenin-
Marcel Sgualdo (La Chaux-de-Fonds),
Alain Rondelli-Eric Conne (Genève-
Servette) , Juerg Lott-Walter Frei
(Kloten), Peter Aeschlimann - Peter
Lehmann (Langnau), Peter Kradolfer
Albert Henderson (Davos). Avants :
Francis Reinhard-Michel Turler-Claude
Henry (La Chaux-de-Fonds - Genève-
Servette), Daniel Piller-Roger Chappot-
Bernard Giroud (Genève -Servette),
Heinz Luethi-Peter Luethi-Ueli Luethi
(Kloten), Reto Fluri (Davos).

dimanche, ils ont skié tous les jours ,
de 10 h. à 13 h 30, au sommet des Crê-
tes, où il y avait 40 cm environ de
neige poudreuse. Grâce à l'excellente
organisation du président de la Socié-
té de développement, M. André Duc,
chacun fut enchanté de cette semaine
d'avant-saison du ski.

L'EFFECTIF A TRIPLE
Ils étaient une vingtaine l'an der-

nier, pour la seconde édition l'effectif
a triplé. Venus de Genève, Lausanne,
Neuchâtefl , Fribourg et, bien entendu,
de la région sédunoise, ils étaient ré-
partis, en olasses de sept à huit skieurs.
Il y avait de tout, des débutants , des
avancés et des chevronnés.

0 Les équipes étrangères ont annonce
les joueurs suivants : Kingston Aces
(Canada). Gardiens : Mercer, Perry .
Défenseurs : Bail , Burega , Gebhardt ,
Olajas. Avants : Rawson, Collins, Gra-
ham, Convery, Long, Earl, Driscoll,
Apps, Mercer, Ferguson , Brown, Sprott
et Cary.

Equipe nationale finlandaise. Gar-
diens : Ylonen, Koskela. Défenseurs :
Laakio, Tirkkonen, Niittoaho, Aikes.
Avants : Leimu, Lahtinen, Uotila , Suo-
minen , Wahlsten , Koskimaeki, Tork-
kel, Kilpioe, Johansson, Mononen ,
Linnonmaa, Leppaenen, Heino.

Lokomotive Moscou. Gardiens : Bry-
kov, Kpeischjne, Samovic. Défenseurs :
Ilin , Volkov," Adartchiev, Morosov Vo-
rochilov. Avants : Kosin, Vakurov, Si-
plakov, Kameniev, Schalimov, Safro-
nov, Kyrilov, Fadejev, Tichonine, Ju-
nine.

ET LE SKI-BOB ?
Ce cours, prévu également en même

temps que celui de la godille, a dû
être renvoyé au mois de janv ier. Es-
pérons que d'ici là la matière premiè-
re sera tombée. Aujourd'hui , pour clo-
re en beauté, un petit concours sera
organisé en un slalom géant de 35 à
40 portes.
MERCI AUX HOMMES EN « ROUGE »

Si ce cours a pu se dérouler nor-
malement, c'est grâce à la précieuse
collaboration des moniteurs de l'Ecole
suisse de ski. Ils étaient huit : MM.
Produit , Micheloud , Dorsaz , Pralong
Camille et Candide, Perraudin , They-
taz Serges et Sierro, sous la direction

J0 par-ci - J0 par-la
i # Le comité olympique hellénique
)  a fait savoir que malgré la crise
£ grecque, la cérémonie d'allumage
£ de la flamme olympique des Jeux
f d'hiver était maintenue au samedi
f 16 décembre à 10 h. 50 à Olympie.
à • « 1483 athlètes appartenant à 38
à nations, accompagnés de 2500 per-
t sonnes, sont déjà inscrits pour les
à Jeux olympiques d'hiver» a confir-
)  mé le docteur Heraud , directeur
i général des Jeux , lors de l'assem-
} blée générale de l'Association pour
è la préparation des Jeux olympiques
f d'hiver, à Grenoble.

Cinquante-six Polonais
à Grenoble

Cinquante-six sportifs polonais par-
ticiperont aux Jeux olympiques d'hiver
de Grenoble, en février prochain. L'ins-
cription de l'équipe de hockey sur
glace, gagnante du groupe B du dernier
tournoi mondial , qui devait être l'ad-
versaire de l'Allemagne de l'Ouest en
match de qualification pour le groupe
A. n'a pas été confirmée.

de leur chef Julien Mayoraz. Les pis-
tes avaient été préparése par le spor-
tif connu Alby Pitteloud.

Dans l'ensemble, l'édition 1967 fut
une réussite en tous points ; l'ambian-
ce qui régna , durant ses six jours ,
fut sympathique. Les participants en
garderont un lumineux souvenir.

Peb

Football :
Valence s'est qualifié

# FOOTBALL — L'équipe espagnole
du FC Valence s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe malgré une défaite
subie à Bucarest. En match retour des
huitièmes de finale, les Espagnols se
sont en effet inclinés par 1-0 (score
acquis à la mi-temps) devant Steaua
Bucarest. . Mais ils avaient gagné le
match aller, par 3-0 le 30 novembre
dernier , ce qui leur permet de se qua-
lifier sur le score total de 3-1. Le seul
but de ce match retour a été réussi
par Constantin à la 12e minute.
TOUS LES QUALIFIES CONNUS

Tous les qualifiés pour les quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe sont désormais connus. Ce sont :
Standard de Liège, Torpédo Moscou ,
Bayern Munich, Cardiff City, Olympi-
que Lyonnais, AC Milan , SV Ham-
bourg et FC Valence.
POUR ALBANIE - ALLEMAGNE DE
L'OUEST
0 Pour le match de championnat
d'Europe Albanie-Allemagne de l'Ou-
est qui aura lieu dimanche à Tirana ,
l'entraîneur national allemand Helmut
Schoen a apporté cinq modifications
à l'équipe qui s'est récemment inclinée
devant la Roumanie (0-1). La sélection
sera la suivante :

Wolter (Eintracht Brunschwick).
Patzke (Munich 1860), Schulz (SV
Hambourg), Weber (FC Cologne), Hoet-
tges (Werder Brème) ; Netzer (Borussia
Moenchengladbach), .Overath (FC Co-
logne) ; Held (Borussia Dortmund),
Kueppers (Munich 1860), Eyer (Borus-
sia Moenchengladbach), Loehr (FC Co-
logne).
9 Football — La sélection nationale
de Hongrie a battu celle du Chili par
5-4 (mi-temps 4-3) en match interna-
tional joué à Santiago du Chili devant
près de 50.000 spectateurs.

Importante décision
à la Fédération britannique de tennis

Abolition de toute distinction
entre amateurs et professionnels

La Fédération britannique de tennis a voté jeudi en faveur de l'abolition
de toute distinction entre amateurs et porfessionnels. Cette décision pren-
dra effet à partir du 22 avril 1968 et elle sera donc valable pour le tournoi
de Wimbledon. Cette décision était attendue. La date d'entrée en vigueur
a toutefois été reculée du ler janvier au 22 avril 19G8. Ce report a pour but
de donner à la Fédération internationale le temps d'étudier le rapport que
la Fédération britannique lui a transmis, au cours de sa réunion des 19 et
20 avril 1967.

Cette très importante décision a été prise au cours de la réunion annuelle
de la Fédération britannique, au « Queen's Club dc Londres ». Cinq per-
sonnes seulement sur les 300 présentes se sont prononcées contre cette
mesure.

L'entrée en vigueur effective se situant le 22 avril 1968, le premier
tournoi « open » serait le championnat britannique sur terre battue, à
Bournemouth (début le 24 avril 1968).

Nos photos : Le groupe des partici-
pants réunis au pied des Crêtes. Q
Julien Mayoraz , chef du cours.

Automobilisme :
Williams a signé

chez Abarth
Le pilote britannique Jonathan Wil-

liams a signé le contrat qui le lie à
la firme Abarth pour la prochaine sai-
son.

Williams disputera les épreuves da
la prochaine saison au volant d'une
deux litres sport prototype, selon un
calendrier qui n'a pas encore été éta-
bli. Son engagement doit être mis en
rapport avec l'intention d'Abarth de
préparer une voiture de formule I.

Une décision définitive concernant
cette voiture ne sera prise toutefois
qu 'en mai prochain , après qu 'aura été
réalisé et essayé, à Turin, le moteur
de la nouvelle voiture.

La firme turinoise a d'autre part con-
firmé l'engagement du Suisse Peter
Schetty.

COUPE DES VILLES DE FOIRE
Q Tous les qualifiés étant désormaii
connus, l'ordre des rencontres du troi-
sième tour de la Coupe des villes de
foire est le suivant :

Vojvodina (You) - Goetzepe Izmir
(Tur). Ferencvaros - Liverpool (match
aller : 1-0; matche retour, le 9 jan-
vier). Leeds United - Hibernian Edim-
bourg. FC Zurich - Sporting Lisbonne.
Dunde United , Atletico Bilbao, Glas-
gaw Rangers et Bologna sont qualifiés
d'office pour les quarts de finale.



A vendre sur bon
passage sur la
route de Crans-
j lontana,

bon café-
restaurant

ivec Jeu de quil-
les et apparte-
nant de 4 piè-
ces.
1,000 m2 de ter-
rain, 180.000 fr.
pour traiter s'a-
dresser à l' agen-
ce immobilière
«Sésar Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
fé!. (027) 2 26 08 ;
t midi , 2 20 07.

Ofa 414 L

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ilnsl que loca-
tion.
Grands et petits
Scrans .
5'adresser au tél.
[028) 5 32 35, à
oharrat.

K vendre

porcs
jour la bouche-
rie.

Kl. (025) 3 65 77

)n cherche pour
anvler .

jeune fille
»ur garder deux
infants

frès bon salaire

Kl (038) 5 16 20
P 170 N

LEYTRON Orchestre J0 PERRIER

Sri. de l. coopérative m̂Û \ïd\ ÛB f Î 11 1 3̂111366
Samedi 16 décembre 1967 dès 20 h. 30 Bar - Cantine - Bulfel
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ÂsU SarasinO 3 bouteilles 4A _ avec esc.

Malaga Andalucia 1 ntre 3.80 avec esc'

Dôle du Valais 2 litres 9.90 net

UÇPRO Ananas Sungold 10 tranches 2 boîtes 3.40 avec esc.

Fruitcocktail Sungold t kg. 2 boîtes 5.25 avec esc.

Figues Sun-Star paq. de 250 g. .""/O avec esc.

Dattes Muscat paq. de 225 g. 1.1U avec esc.

Bananes 1 kg. l.tD net

Les délicieuses oranges Robinson sont arrivées !

. - 

Martigny
A louer

appartement
2 pees 1/2

à proximité de la
gpre CFF, tout
confort.
Libre tout de
suite.
Tél. (026) 2 14 27,
dès 19 h.

P 42111 S

Une affaire
1 divan-lit , 90x

190 cm ;
1 protège - ma-

telas ,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller ,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra .
Les 8 pièces,

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P1678 L

A saisir :

Plymouth
Barracuda

coupé, modèle 66,
grise, 43.000 km.
Facilités de paie-
ment.
Reprise éventuel-
le.
A. Chrlstin. Ets
Ch. Ramuz S. A-,
av. Echallens 2,
Lausanne. Tél. 24
04 44 ; privé, tél.
(021) 34 76 65.

P 1359 L

A lou«er
à Martigny, près
de la gare,

appartement
3 pièces et demie
tout confort.
235 fr., plus char-
ges.
Tél. (026) 2 15 21
de 11 h. 30 à 13
h 3f)

A vendre

1 scie
à ruban

S'adresser à :
Louis Crettenand,
Branson-Fully.

P 66628 S

Occasion à saisir

disques
45 tours

10 pièces 9 fr.
20 pièces 15 fr.
+ port.
Remboursement.

Téléphonez au No
(027) 2 81 16.

P418886 S

A vendre
une moto-
faucheuse

Aebi
am 70

avec remorque à
prise de force et
barre de coupe.

un moto-
treuil

o c c a s i o n  avec
charrue. '
Tél. (027) 8 15 01

P 42026 S

Martigny,
à louer

appartement
4 pièces et de-
mie, confort.
Quartier La Délè-
ze, pour le 1er
avril 1968.
S'adresser à :
M. C. Perret, che-
min du Stand 7.
Tél. (026) 2 29 70

P 66617 S

Réparation
et achat

d'anciennes ma-
chines à laver,
a u x  meilleures
conditions.

Tél. (021) 28 23 19
P 1351 L

Fiat 1500
Station wagon,
1963, b l a n c h e
40.000 km., exper-
tisée.
Facilités de paie-
ment.

G. Mayor, garage
Bergère, à Ve-
vey.
Tél. 51 02 55 -
51 62 71.

P 222 V

(bétaillière) KàÉÉiÉÉïiSs
1966, 50.000 km. 
Véhicule en par- A vendre a u xfait etat, exper- champs de Ta-
îr '.,._ . _, . bac, à Sion,Facilités de paie-ment, parcelle
Echange possible. (Jg 799 ^2
G. Mayor, garage avec accès.
de Bergère, à Ve- Pour traiter s'a-
vey_ dresser à l'agence

immobilière Cé-
Tél. (021) 51 02 55, sar Micheloud ,
51 62 71. place du Midi 27,

P223 V 1950 Sion.
, Tél. (027) 2 26 08 :

à midi 2 20 07.
Jeune P«SL

homme ' Jn cherche
possédant diplô-
me commercial, 1 ' OCCOr-
cherche emploi à déOn.Ste CtSion comme une

employé batterie
de bureau" CMU pour le soir du 31

Ecrire sous chif- décembre.
fre PA 42095, Pu- Tél. (025) 4 11 71
blicitas, 1951 Sion au Dzeron - Bar ,

Cergneux Gusla-
P 42095 S ve.

Manifestez votre intention!

¦ ¦ B

Basketball : Ligue nationale B
Martigny toujours sur la voie du succès

Les basketteurs de Martigny sont un
sujet d'étonnement et surtout de fierté
pour les sportifs valaisans par leur
constance dans le succès puisque cette
équipe n'a repris sa place en seconde
division nationale que depuis cette an-
née. Certes, son dernier adversaire n'oc-
cupe que le septième rang, mais le sco-
re (59-461 en dit long sur l'excellente
forme de cette formation qui va mainte-
nant rencontrer Berne et dont l'issue
sera déterminante pour l'attribution du
deuxième rang.

Le titre de champion de groupe ne
devrait pas échapper à Nvon qui vient
de battre Neuchâtel (79-69). Berne se
tient toujours dans le sillage des favo-
ris en battant. Etoile-Genève (76-65),
alors que Rosay-Lausanne n'a connu
que peu de difficultés pour disposer de
Vernier encore lanterne rouge. Rapid-
Fribourg très à l'aise, a très sévère-
ment prit le meilleur sur Gland (92-64).
CLASSEMENT

J. G. P. Pts
1. Nyon 8 8 0 16
2. Martigny 8 7 1 15
3. Berne 8 6 2 14
4. Neuchâtel 8 5 3 13
5. Rapid-Fribourg 8 5 3 13
6. Etoile-Genève 8 4 4 12
7. Domenica 8 2 6 10
8. Rosay 8 2 6 10
9. Gland 8 1 7  9

10. Vernier 8 0 8 8

Le programme des nageurs américains en 1968
Aucun nageur américain ne se pro-

duira hors des Etats-Unis l'an pro-
chain avan t les Jeux olympiques de
Mexico à l'exception de huit d'entre
eux (Mark Spitz, Greg Buckingham,
Doug Russell, Greg Charlton, Catie
Bail, Debbie Meyer, Claudia Kolb et
Jane Barkman) qui participeront au
traditionnel meeting international de
Brème. Toutes les invitations, prove-
nant notamment de France, de Suède,
d'URSS et de Suisse (championnats in-
ternationaux d'hiver à Genève), ont
été déclinées. M. Harry Hainsvvorth, di-
recteur de la natation américaine, a
expliqué que par tradition la réunion

GROUPE 2
Pour le deuxième groupe de cetta

subdivision, Sion n'a pas connu la mê-
me chance que son camarade valaisan.
Cependant cette nouvelle défaite n 'a été
concédée que d'extrême justesse (49-47)
aussi l'équipe sédunoise devrait fêter
un nouveau succès dans un proche ave-
nir ce qui d'ailleurs devient nécessaire
pour abandonner une place que nous es-
périons meilleure.

En recevant l'U.C. Neuchâtel , Léma-
nia-Morges a confirmé sa place de lea-
der avec néanmoins deux rencontres da
plus que Cossonay alors que Chêne-Ge-
nève a rejoint Stade-Fribourg au clas-
sement général à la suite de sa victoi-
re sur cette même équipe (54-51).
CLASSEMENT

J. G. P. Pts
1. Lémania-Morges 8 7 1 15
2. Cossonay 6 5 1 11
3. Stade-Fribourg 7 4 3 11
4. Chêne-Genève 7 4 3 11
5. Lausanne-Basket 7 4 3 U
6. Vevey 7 3 4 10
7. SION 7 2 5 9
8. Bienne 7 2 5 9
9. Servette équipe retirée
Ce prochain week-end :

Dimanche 17 décembre
MARTIGNY-Berne
SION-Cossonay

allemande faisait exception à la rè-
gle, des nageurs américains se rendant
toutes les années à Brème.

Les principales dates du calendrier
américain 1968 sont les suivantes :
11-13 avril,' à Greenville : champion-
nats masculins d'hiver. 18-20 avril, à
Pittsburgh : championnats féminins
d'hiver. 1-4 août : championnats natio-
naux masculins et féminins à Lincoln.
30 août - 2 septembre : épreuves de
sélection olympique masculine à Long
Beach. 25-28 août : épreuve de sélec-
tion olympique féminine à Los Angeles.
Septembre : stage de préparation olym-
pique à Colorado Spirngs.
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Asservir cette puissance est l'ambition de tous les ingénieurs. Les nôtres l'ont
réalisée pour vous libérer du plus fastidieux des travaux du ménage.

Ils ont donc créé le nouvel automate à laver la vaisselle.

Westinghouse
Ne vous fiez pas à son air tranquille car vous pouvez faire confiance à Westing-
house, son automate tient toutes ses promesses.

Après le récurage par un véritable raz de marée d'eau savonneuse, une cascade
d'eau limpide rince plusieurs fois la vaisselle, enfin une tornade d'air chaud la
sèche et ia rend étincelante.

Tout cela à des conditions si avantageuses qu'il ne vaut vraiment pas la peine
de s'en priver.

J

H WESTELECTRO S.A) fTL^ZZj
• . ' y _ /' JT\ 

>S> Lausanne •—¦̂  Genève . ' : ' ;*' : y .j *.]
V V «/ / l j . \ Ruchonnet 3 (VV l Dancet 17 .

Kmj \ v A ) '- =̂y — i
J Y \-~y  Tél. (021) Tél. (022) - j
H «V s il y ^f  ̂ 22 50 75 25 12 92 -
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Bon à envoyer à Westelectro S.A., Ruchonnet 3 à Lausanne
r - - n
. Nom : Rue : , _. Localité :,. f

Veuillez m'envoyer (une offre) (un prospectus) l
I _ —. 1

m
y

Le cadeau apprécie
Machine à écrire portable pour tous travaux de bu
reau, particulier et étudiant

Fr. 480
Autres modèles à partir de 298 fr

Exposition av. de Pratifori 12. Sion

AGENCE Olivetti VALAIS

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734
Représ, à Sion : P. Studer, 0 239 91

que de confiance

a qualité !

Courons vite

IBien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste

Des prix bas !

Splendide salle à manger moderne comprenant un dressoir anglais, un argentier, une
table et 6 chaises rembourrées. LES 9 PIECES

Devenez propriétaire
Nous offrons à vendre à Sion quartier ouest,
situation tranquille

appartements
tout confort
2 pièces dès Fr. 46 000.—
3 pièces dès Fr. 76 000.—

3 Possibîlité de transformer en 4 et 5 pièces
| Construction récente
B Facilités de paiement
H Hypothèque à convenir

UN REEL PLACEMENT I

Pour tous renseignements s'adresser à

Gilbert Dubois René ArrtNIe
Agence immobilière Agence immobilière
5, av. de la Gare ou 19, route de Sion
à Sion, tél. 2 61 82 à Sierre, tél. 616 30

Fr. 2580
Fr. 2550
Fr. 2680

EN SAPELLI POLYESTER

EN TEACK

EN PALISSADE DE RIO IT. i. 0<
Avec meuble-living. Demandez-nous une offre I

50, Place du Midi - SION - Tél. (027) 255 43
Notre service de crédit ou de prêt est à votre disposition I

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - ASSURANCE CREDIT
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Becff bd
Par suite de la dévaluation de la livre anglaise , les prix des modèles
Vauxhall et Bedford , déjà très avantageux, sont

encore plus favorables!

Quelque s exemples:

Vauxhall Viva déjà à partir de fr. 6'500. -
Vauxhall Victor (nouveau modèle) déjà à partir de fr. 9'425. -
Vauxhall Cresta déjà à partir de fr. I l 1 725. -
Bedford , fourgonnette déjà à partir de fr , 6'850. -
Bedford , fourgon déjà à partir de fr. 91 125. -

Les distributeurs Bedford se tiennent à votre disposition pour vous
rensei gner sur les nouveaux prix des camions Bedford.

HHEpSS C' est maintenant que vous devriez téléphoner au dis-
Cil J ¦ tributeur Vauxhall ou Bedford le plus proche. Vous

g ' ' i t rouverez son adresse dan s l' annuaire téléphoni que ,
H' ¦¦ÛJ immédiatement avant la liste des abonnés.

__ _̂_____ _̂______^______ . b lB+C

Fr.30.-pour votre vieille montre!
dans n'Importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'uno nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre âe qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antlmagnétique, aiguille centrale pour les
secondes ,cadran de luxe.fond acier vissé ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antlmagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante,
bracelet cuir. 1 année de garantie.

• —

Montre de dame ou d'homme
Reprise de votre ancienne montre
Notre prix pour vous

Fr. 67.-
Fr.30.-
Fr.37.-

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler. Abt 1«* Langstrasse 120,8004 Zurich

M .-i- ? JLouchoirs de grande
classe, imprimés ou brodés
pour dames et messieurs.
Avec ou sans monogramme

Nappes et serviettes
attrayantes.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations ct fondues
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
ct essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tap is de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 4402

Vente de soir iendl 21 décembre Jusqu'à tt heures



BcanJKSËSSB-ii valais
30 ans au service du prochain

MONTHEY — Jeudi soir, nous avons
surpris quatre employés de l'Etat du
Valais trinquant un verre d'amitié
certes, mais surtout un verre qui fera
date. Et pour cause ...

Mille Suzanne Girod , assistante so-
ciale, entrée aux services sociaux va-
laisans en mars 1937, fête ainsi ses
trente ans d'activité, tandis que Mlle
Rosy Bohler, elle, est entrée en août
1941 dans les mêmes services. Elles
quittent leurs fonctions ayant droit à
la retraite , d'ailleurs bien méritée. Que
n'ont-elles pas dû maintes fois ac-
complir des démarches pénibles, sou-
tenir celui-ci, aider celle-là, secourir
telle famille. Elles furent à I'avant-
garde de ces services sociaux qui vi-
rent le jour grâce au Dr Repond. Au-
jourd'hui , en prenant cette retraite,

ALLO , ICI VAL D 'AOSTE
Ouverte à Aoste le ler décembre,

l'exposition philatélique des pays du
Mont-Blanc s'est terminée le 3 décem-
bre au soir, après avoir vu. défiler plu-
sieurs millions de visiteurs devant ses
vitrines. Remarquablement organisée
par le cercle culturel Cogne, elle grou-
pait de nombreux exposants et experts
aostains dont M. Béthaz, président du
Grolla-CIub ; des Savoyards conduits
par le colonel Vogel, d'Evian, représen-
tant M. Baudin , président du club phi-
latélique de la Haute-Savoie : M. Jules
Damay, président du cercle philatélique
de Martigny. accompagné de MM. Ca-
dosch et Primmaz. membres du comité
et de M. Gay. Les amateurs de timbres-
postes ont pu ainsi admirer de très bel-
les pages de vignettes postales des 3
pays, dont certains rarissimes exem-
plaires aussi bien français que suisses
ou sardes remontant à la naissance du
timbre-poste. A la clôture de cette im-
portante manifestation , le jury a dé-
cerné une médaille d'or à MM. Gheis,
Barello et Kramer, et une coupe aux
délégués français et suisses qui étaient
hors-concours. En signe d'amitié, M.
Bernard Damay a remis au géomètre
Willien, directeur du cercle Cogne uu
tableau, œuvre de l'artiste valaisan Ber-
nard Damay, diplômé de l'école canto-
nale des Beaux-Arts, dirigée par le
grand peintre Fred Fay. M. Bernard
Damay est le fils dé M. Jules Damay,
qui est également l'ancien directeur des
postes de Martigny, et dont l' affabi l i té
n'a d'égale que la science philatélique.

D après le plan de travaux d'équipe-
ment touristique, présenté pat M. Ba-
lestri, ministre valdotain du tourisme,
le val d'Aoste va dépenser, au cours de
l'exercice financier 1968. une somme de
3 600 000 FS. dont un million pour cons-
truire une patinoire à Aoste après celle
de Courmayeur.

Tous les mineurs valdotains ont fêté
Sainte-Barbe, leur protectrice, dont la
fête tombait le 4 décembre. Que ce soit
aux deux tunnels routiers du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard, dans
les carrières de marbre et mines de
la région, chez les pompiers, etc... les
festivités ont été des plus joyeuses. A la
mine de fer de Cogne, alimentant les
hauts fourneaux d'Aoste, les manifes-
tations ont été les plus importantes en-
core. A cette occasion, M. Einaudi, ad-
ministrateur délégué de la société Cogne
a remis une médaille et un diplôme
d'honneur à chacun des 27 plus anciens
mineurs de la société.

Le bulletin économique de la Fé-
dération des caisses d'épargne piémon-
taises publie dans son numéro de no-
vembre, une enquête habituelle sur les
provinces de cette partie de l'Italie du
Nord. En ce qui concerne le Piémont
il signale un certain ralentissement de
l'expansion économique, et cela contrai-
rement aux prévisions formulées au
début de l'automne. Par contre, le val
d'Aoste enregistre un net accroisse-
ment dû, d'après les experts , au secteur
de la construction notamment, et à ce-
lui de la construction de routes dé-
partementales et de l'autoroute du val
d'Aoste.

Des cours destinés aux jeunes gens
désireux de se perfectionner dans la
sculpture du bois, viennent d'être ou-
verts à Champorcher, Valpelline, La
Salle et Morgex. C'est l'office de l'ar-
tisanat typique qui finance les leçons
théoriques et pratiques données par des
maîtres-artisans.

La saison s'annonce excellente pour
les mélomanes et les amateurs de théâ-
tre. Voici quelques programmes de spec-
tacles publics qui seront donnés comme
les précédents, sous le patronage, soit
du ministère valdotain du tourisme,
soit de celui de l'éducation ou bien par
des associations culturelles telle que le
cerde Cosne Ce dernier a orésenté. à
Aoste, un récital du fameux pianiste

qui aurait pensé que l'âge était là chez
ces deux demoiselles à l'allure vive,
au pas encore très alerte, à l'esprit vif.

Avec Milles Girod et Bohler, ce sont
MM. Joseph Martenet , infirmier chef
et responsable du service technique,
ainsi que Maurice Cottet, infirmier
chef du pavillon qui ont atteint leur
trentième année de service à l'hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz.

Joseph Martenet , de nombreuses
années durant animateur et président
du syndicat chrétien de Malévoz, an-
cien membre du comité cantonal des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales, aspire aujourd'hui à un peu
de repos. C'est peut-être pour tromper
ce désir qu'il a accepté, l'an dernier,
de présider aux destinées de la Lyre
montheysanne.

Almenldo d'Amato, avec un choix de
compositeurs italiens du XVIIIe siècle.
Lundi soir, au théâtre Giacosa d'Aoste
la troupe du Piccolo Teatro de Milan
a joué la célèbre comédie de Goldoni
« Arlequin, serviteur de deux maîtres».
Toujours au théâtre Giacosa, présenta-
tion de «Rigolletto», le célèbre opéra
en 4 actes de Verdi , avec une troupe
comprenant d'excellents interprètes du
« bel canto» cher aux mélomanes atta-
chés au répertoire classique, ainsi que
trois pièces d'auteurs du 18e siècle, dont
la «Servante maîtresse», la comédie
bien connue de Fergolesi. En fin, le 13
décembre, dans le salon ducal de l'Hô-
tel de ville, Jean Ber, le grand rhap-
sode suisse que Cocteau consacra «poè-
te et troubadou r moderne» , qui vient ré-
gulièrement au val d'Aoste tous les ans,
a présenté un nouveau programme «Poé-
sies de France pour rire et pour pleurer»

Suivant la coutume germanique, la
vallée valdotaine de Gressoney, où l'al-
lemand constitue la langue maternelle,
a fêté, le 5 décembre, Saint-Nicolas ,
patron des petits-enfants, et aussi
populaire, à Gressoney, que le Père
Noël dans les autres Vallées valdo-
taines.

Inauguration, au salon des exposi-
tions de l'Hôtel des Etats Généraux, à
Aoste, de l'exposition, jusqu 'au 13 dé-
cembre, des œuvres du jeune peintre
valdotain Mario May, un autodidacte
qui a déjà fait parler de lui, et en
bien !, dans les milieux artistiques tu-
rinois.

Un groupe comprenant 45 agents de
voyage et journalistes français a été
reçu à Saint-Vincent les 2 et 3 dé-
cembre par la SITAV, la société gé-
rante du Casino. Au programme, dîner
de gala au Casino, offert par le gou-
vernement valdotain et la SITAV ; di-
manche, visites et excursions dans les
vallées de la région, qui se sont ter-
minées par une réception, lc soir, à
l'hôtel Billia.

Au cours des fouilles exécutées au
château-fort d'Ussel, près de Châtil-
lon, les Beaux-Arts ont mis à jour
un édifice circulaire datant du Xlle
siècle, ainsi qu'un mur d'enceinte de la
même époque, parfaitement conservés.

Le consortium du bassin de la Doi-
re, réuni en assemblée générale, a décidé
de verser une somme de 135 000 FS
destinée à financier une série de tra-
vaux d'intérêt public pour une dizaine
de communes valdotaines.

Représentant 1 800 communes de mon-
tagne, 58 conseils généraux, 50 cham-
bres de Commerce et près de 200 asso-
ciations professionnelles, plus de 1000
délégués ont célébré, dimanche, à Saint-
Vincent, le 155e anniversaire de la fon-
dation de l'UNCEM (Union nationale
des communes et collectivités locales
de montagne). Voici le programme de
cette importante manifestation : 10 h 45,
dépôt d'une gerbe au monument aux
Morts ; 11 heures, réception dans la
salle des fêtes de la mairie de Saint-
Vincent ; 11 h 30, discours des person-
nalités officielles. Rappelant les sacri-
fices des chasseurs alpins au cours,
notamment, de la Grande Guerre, son
président, M. Ghio, a énuméré les ré-
sultats obtenus en trois lustres, depuis
le réveil des montagnards. M. Bionaz,
président du gouvernement valdotain,
a souligné l'importance de la monta-
gne (production d'électricité, bois, etc.)
dans l'économie du pays. Enfin , M.
Valsecchi, sous-secrétaire d'Etat italien
aux Finances, a promis l'appui du gou-
vernement central aux communes de
montagne, et a décoré plusieurs mem-
bres de l'UNCEM. dont M. Oberto , pré-
sident du Conseil général de la province
de Turin, et M. Fosson, maire de Saint-
Vincent depuis plusieurs lustres, et à
qui l'on doit la transformation de cette
petite ville thermale en l'une des plus

Quant à M. Maurice Mottet, prési-
dent en charge du syndicat chrétien
de' Malévoz, musicien de première clas-
se, il est de ceux qui ont le don de
passer sans bruit tout en accomplis-
sant une tâche ingrate mais utile à la
société.

Etre infirmier dans un hôpital psy-
chiatrique exige non seulement beau-
coup de doigté, mais aussi une force
de caractère. Trente ans de travail
dans cette profession c'est déjà un
gros acompte versé à la société.

Le «NR » félicite donc les trois ju-
bilaire qui ont reçu, pour leur trente
ans de service, une montre en or de
l'Etat du Valais, il les remercie ainsi
que Mlle Bohler pour la somme de
dévouement dont ils ont fait preuve à
l'égard de leur prochain durant ces

importantes stations touristiques ita
liennes.

Venant de Turin, où ils accomplis-
sent actuellement un stage à la société
Fiat, avant de rejoindre Togliattigrad,
où la Fiat est en train de construire la
plus grande usine d'automobiles de
l'Union soviétique, 150 techniciens so-
viétiques sont venus, avec leurs famil-
les, à Courmayeur à bord de trois cars-
pullman. Après être montés en télé-
phérique jusqu'à la crête de Youla, ils
en sont redescendus enthousiasmés par
le magnifique panorama sur la chaîne
du Mont-Blanc, où, de l'avis des spor-
tifs et des hôteliers, un peu de neige
serait la bienvenue, au lieu de ces jour-
nées trop ensoleillée avec, comme com-
ble de malchance, l'apparition du si-
rocco, ce vent chaud du Sud.

Arrivée a l'aéroport d Aoste du pre-
mier bimoteur à turbo-hélice qui effec-
tuera quatre fois par semaine le service
régulier Gênes-Aoste-Milan-Saint-Mo-
ritz . et retour. Ce vol technioue a été
effectué par un appareil à 19 places,
ayant une vitesse de croisière de 500
kilomètres à l'hqvwet Le service régu-
lier commencera' lé H5 décembre et se
terminera le 26 février 1968. Horaires :
départ de Gênes 7 h 10 : arrivée à
Aoste. 8 h 10. avec vingt minutes d'ar-
rêt : arrivée à Milan à 9 h 20. déoart
à 10 h 40 et arrivée à Saint-Moritz à
midi. Au retour , l'arrivée à Gênes a
été fixée à 17 h 30.

Le premier tronçon de la route al-
lant de Chamodier à La Salle vient
d'être terminé. Cette départementale
construite par le gouvernement local a
huit kilomètres de long et a coûté
3 600 000 FS.

On nous informe que, pour Noël 1968,
l'autoroute du val d'Aoste, qui actuelle-
ment s'arrête à Verres, ouvrira un deu-
xième tronçons de 15 km jusqu 'à Châ-
tillon. Le troisième tronçon de 15 km,
allant jusqu'à Aoste devrait être ter-
miné au cours de l'année 1969.

Table ronde, dans le salon ducal de
la mairie d'Aoste, entre professeurs et
autorités scolaires. Ils ont discuté sur
le thème bien d'actualité : « Pourquoi
y a-t-il tant d'élèves recalés dans les
écoles moyennes ? » Débat passionnant,
auquel participaient, non seulement les
enseignants, mais de nombreux parents,
qui sont les premiers intéressés.

La Fédération valdotaine de la chas-
se a importé 800 lièvres de Hongrie ;
ils seront distribués aux fins de repeu-
plement dans les différentes réserves de
la région.

Les centrales syndicales des nombreu-
ses banques ont confirmé l'arrêt du tra-
vail dans tous les établissements de
crédit du nord de l'Italie, val d'Aoste
compris, depuis le 2 et jusqu'au 10 dé-
cembre, ceci à la suite de l'interrup-
tion des pourparlers pour le renouvel-
lement du contrat de travail.

Valtournanche est le chef-lieu dont
dépend la célèbre station des sports
d'hiver de Breuil-Cervinia. Moins con-
nu que cette dernière, il est en train
de s'équiper sérieusement depuis quel-
ques années, la région offrant de ma-
gnifiques champs de neige. Actionnaire
de la société des remonte-pentes du
pays, le gouvernement valdotain vient
de souscrire à nouveau pour la cons-
tructions de deux autres remonte-pen-
tes. Le premier ira jusqu'à Colombie
(2 300 mètres) et le second jusqu'au
Crou-de-1'Orzon (2 096 mètres).

Conférence, au Rotary-Club d'Aoste
du «guide de Courmayeur Tony Gobbi ,
il a parlé de sa récente expédition au
Groenland. Une projection de diaposi-
tives a illustré les différentes étapes
de ce voyage.

Pierre RAGGI-PAGE

trois lustres et souhaite à MM. Mar
tenet et Cottet de pouvoir encore long
temps être au service des déshérités.

(Cg)

Féeries nocturnes montheysannes

MONTHEY — Comme toutes nos vil-
les romandes, Monthey s'est parée
pour les fêtes de fin d'année. Les
commerçants ont accompli un bel ef-
fort pour présenter des vitrines agréa-
bles à l'œil et surtout des marchandi-
ses de qualité.

Les forêts ont été mises à contri-
bution : de nombreux sapins sont dres-
sés devant les devantures de maga-
sins, le soir, illuminées à satiété. Les
décorateurs ont rivalisé d'ingéniosité
pour attirer le regard e t . . .  l'envie du
client. Y ont-ils réussi? Cela est une
autre histoire.

Les commerçants que nous avons
questionnés sont unanimes à recon-
naître que la clientèle devient tou-
jours plus difficile et surtout plus
économe. On choisit mieux ses cadeaux ,
on réfléchi plus et l'on compte da-
vantage que ces années dernières.

Soirée familière
de l'équipe fanion du FC
MONTHEY — Mercredi, joueurs et di-
rigeants de la « première » du FC Mon-
they se sont retrouvés pour une soi-
rée familière, fort réussie d'ailleurs,
au café de la Nouvelle Poste. H s'a-
gissait, en l'occurrence, de marquer
le titre de champion d'automne de pre-
mière ligue.

Après une raclette, aussi abondante
que succulente, les footballeurs enten-
dirent le président du FC Monthey ,
M. Michel Bosi, puis le conseiller com-
munal devis Vionnet, président de la
commission sports et fêtes. Au nom
des joueurs de la « première », il ap-
partint à M. Camatta de répondre.

Une soirée familière qui fera date
dans les annales de la « première» du
FC Monthey à qui chaque sportif sou-
haite de continuer à se bien compor-
ter en championnat afin de tenter
l'ascension en ligue nationale B.

Notre photo : Ds gauche a droHe :
Mlle Rosy Bohler , M M .  Maurice Cottet
et Joseph Martenet , Mlle  Suzanne
Girod , lors de l'apériti f  précédant un
repas pris en commun.

Est-ce une preuve de sagesse ? Est-ce
que la clientèle est plus économe ?
Deux questions auxquelles nous ne
pouvons répondre.

(Cg)

Notre photo : Une des nombreuses
vitrines savamment agencée et illu-
minée.

t M. Arthur Borgeaud
COLLOMBEY — Nous apprenons le
décès de M. Arthur Borgeaud , surve-
nu à l'âge de 75 ans. Le défunt était
très connu et estimé de ses concitoyens.
Fontadeur du chœur mixte de Col-
lombey, il fut de nombreuses années
organiste à l'église paroissiale . Citoyen
foncièrement honnête, il avait été se-
crétaire-caissier de la commune de
Collombey durant plusieurs années.
Arthur Borgeaud laissera le souvenir
d'un homme toujours prêt à rendre
service, aimable avec chacun.

A sa famille, le « NR » présente sa
sympathie attristée , spécialement à
ses fils Léon, RP du St-Esprit à Ma-
dagascar , Aimé, restaurateur à Col-
lombey-le-Grand et Jean , secrétaire
syndical de la FOMH.

Collombey

loto paroissial

Dimanche 17 décembre, dès 15 h.

à la salle communale.
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Un nouvel autobus pour Ravoire

xModeste a le sourire !

MARTIGNY. — L'ouverture des lignes
de chemin de fer Martigny-Châtelard
en mars 1903 et Martigny-Orsières en
1910 devait donner le coup de grâce
au transport des voyageurs par voitu-
res ou diligences. Mais Martigny con-
nut dès lors un essor tout nouveau et
bien plus considérable comme tête de
ligne dans ces deux directions.

Pourtant le service postal des voya-
geurs devait revivre avec l'exploita-
tion au moyen de cars des lignes Mar-
tigny-Champex dès 1927, Martigny-
Grand-Saint-Bernard dès 1928 ; depuis
d'autres lignes sont encore venues gros-
sir le nombre des voyageurs transpor-
tés : Martigny-Chemin-col des Plan-
ches, Martigny-Trient, Martigny-Sal-
van (jusqu 'à la guerre de 1939), Marti-
gny-FulIy-Saillon, Martigny-Ravoire,
etc.

Le car desservant cette ligne et en
même temps Le Broccard , Les Rap-
pes, La Fontaine, Le Cergneux a trans-
porté l'an dernier 41 422 voyageurs en
effectuant quelque 30 000 kilomètres.
Avec ses quarante places, il ne répon-
dait plus aux exigences du service en
constante augmentation qui se mani-
feste l'hiver surtout lorsque les pro-
priétaires de cyclomoteurs, de petite
voitures laissent ces engins au garage
et emploient le service de transport en
commun. Aussi les courses du matin et
du soir, utilisées par les ouvriers, em-

Un abonnement au

dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre 1968

ne coûte que

49 FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris dès ce Jonr. an abonnement au « Nouvelliste dn Rhône »
Jusqu 'au 31 décembre 1968.
NOM :

PRENOM t 

ADRESSE i 

LIED :

Ce bulletin est & envoyer à l'administration dn < Nouvell iste dn Rhône»
nir de l'Industrie 13. 1951 Sion.

ployés, écoliers , sont-elles très fré-
quentées.

L'entreprise postale Métrai a dès lors
pris la décision de faire l'acquisition
d'un nouvel autobus de 65 places dont
43 assises. C'est une machine FBW de
11 m 50 de long, 2 m 30 de large, pesant
8 800 kilos, équipée d'un moteur Die-
sel 6 cylindres horizontal de 170 CV.
d'une boîte à 8 vitesses Wilson sans
embrayage. La direction assistée permet
un rayon de braquage de 19 m 50 et
le conducteur peu t, s'il le faut , bloquer
le différentiel.

Le nouvel autobus de Ravoire vient
d'entrer en service pour le plus grand
plaisir des voyageurs... et du chauffeur
Modeste Vouilloz, qui arbore le plus
éclatant sourire. On voit ici le véhi-
cule au point terminus de sa course,
devant la pension du Feylet. .

Que va devenir l'ancien ? Après re-
vision complète (il date de quelques an-
nées seulement) on va l'affecter à la
ligne de Chemin-col des Planches. Ce-
lui de Chemin fera le service du Guer-
cet et celui du Guercet sera vraisem-
blablement transformé en roulotte et
mis à la disposition du personnel de
l'entreprise Métrai pour aller passer
des vacances économiques quelque part
au bord d'un lac ou dans la riante
Italie. Affectation on ne peut plus sym-
pathique, n'est-il pas vrai ?

Renvoi a La Fouly
-.A FOULY. — L'inauguration du nou-
veau téléski du Barfay, à La Fouly,
était prévue pour dimanche Or, le
manque de neige oblige les organisa-
teurs à reporter cette manifestation à
une date ultérieure.

Dans le val Ferret. comme à Verbier ,
on souffre d'une épidémie de torticolis...
à force de regarder le ciel.

Secours suisse d'hiver
section Valais romand
MARTIGNY - Notre œuvre de bien-
faisance remercie cordialement tous les
généreux donateurs et les acheteurs
de l'insigne ou de tout autre objet mis
en vente avec l' autorisation de l'Etat.

Ce remerciement est adressé tant au
nom des responsables de districts que
des membres de notre comité et aussi ,
bien sûr. de la part des bénéficiai res
de vos dons.

Le Secours suisse d'hiver demande
à Dieu de bénir lui-même tant de géné-
rosit" et il exprime à chacun sa vive
gratitude.

Vionnaz , le IS décembre '9fi7.
Le président :
Marcelin Fracheboud

A qui le tableau
d'Hans Erni ?

MARTIGNY. - Rappelons que c'est
samedi à 17 heures, dans la salle de
chant, du collège du Bourg, qu 'aura
lieu le tirage de la tombola désignant
le gagnant du tableau dont Erni a fait
don au fonds de construction des égli-
ses de la paroisse. Valeur 8 000 francs.

A propos des « Arcades »

Reparons un oubli
SAINT-MAURICE. — Dans notre arti-
cle publicitaire paru hier, article con-
cernant l'inauguration du nouveau ca-
fé-restaurant « Aux Arcades », nous
avons oublié de signaler, dans la liste
de ceux qui contribuèrent à son amé-
nagement, le nom du. maître de l'œu-
vre : M. .Emile Dubois, ancien mar-
chand-tailleur. .. . ...

Celui-ci voudra bien nous pardonner
cette lacune. Y.'. .

Mort de Mï 'san Bessi
MARTIGNY. — Nous apprenions, hier
matin , le décès subit de M. Jean Bessi,
victime d'une crise cardiaque. M. Bessi
était fort connu chez nous puisqu'il ex-
ploita pendant de longues années un
magasin de cycles à l'avenue de la
Gare.

Que sa famille veuille trouver ici
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Reunion du Conseil de district
MARTIGNY. — Hier après-midi, les
représentants des différentes communes
du district de Martigny se sont ren-
contrés à la grande salle de l'hôtel de
ville mise obligeamment à disposition
par la municipalité.

Le préfet M. Pierre Veuthey diri-
geait les débats au cours desquels, après
son rapport très complet sur la situa-
tion économique dans le district, on
entendit les exposés de M. Albano Si-
monetta sur l'activité de la Ligue anti-
tuberculeuse suivie d'une information

Les PTT et les jours de fête
La direction générale des PTT com-

munique :
En raison du fort surcroît de trafic

provoqué par les fêtes de fin d'année,
les PTT recommandent :
1. De déposer les envois de Noël à la

poste avant le 19 décembre; ils se-
ront alors sûrs de parvenir à temps
à leurs destinataires. Une étiquette
collante «à p'ouvrir qu'à Noël» est
délivrée gratuitement et sur de-
mande à tous les guichets postaux.

2. D'emballer et de ficeler très soi-

Le service postal en Valais pendant les fêtes
de Noël et Nouvel-An 1967-1968

SAMEDIS 23 ET 30 DECEMBRE
Ouverture des guichets : comme les samedis. Distribution : comme les samedis.

LUNDIS 25 DECEMBRE ET ler JANVIER
Ouverture des guichets : comme les dimanches. Distribution : comme les di-

manches.
MARDI 26 DECEMBRE

Ouverture des guichets : comme un jour ordinaire. Distribution : comme un
jour ordinaire.
MARDI 2 JANVIER 1968

Ouverture des guichets : comme un samedi (7 h 30 - 11 h). Distribution : une
seule distribution de la poste aux lettres.

Les PTT vous remercient de votre compréhension et vous souhaitent de
joyeuses fêtes.

Avec de la pierre de l'Ardévaz

LEYTRON. — Le gros village viticole
situé au pied de l'Ardévaz possède une
chapelle datant du XVe siècle avec un
clocher curieusement effilé ; une église
de style néo-gothique datant de 1900,
bâtie avec de la pierre de la monta-
gne qui le domine. Elle a soixante-sept
ans. Ses murs gris, lépreux tant à l'in-
térieur qu 'à l'extérieur demandaient une
réfection.

Un comité de restauration fut dès
lors formé avec à sa tête le curé
Othmar Fardel , comité qui fit confian-
ce à l'architecte Joseph Bruchez, de
Sion, et à son bras droit : M. Suter.

C'est le' triomphe de la pierre. On a
extérieurement décapé les murs, ap-
pliqué, contre le clocher sévère un
porche de plus bel aspect, équilibrant
les formes de l'édifice.

Entrons. Dans le hall d'abord , avant
la porte donnant accès à la nef , on peut
admirer un portail de fer s'ouvrant sur
les escaliers de la tribune agrandie qui
va recevoir prochainement des orgues.

A première vue, tout semble un peu
nu pour la simple raison que manquent
encore les vitraux, seuls les œils-de-
bœuf ayant été délicatement teintés par
Monnier. Mais on remarque alors le
plafond suspendu à caissons, la chaire
l'autel principal, entièrement nouveaux
et correspondant à la liturgie actuelle,
une imposante mosaïque de la Vierge
dominant les fonts baptismaux, des

concernant la construction du centre
pour handicapés au Pont-de-la-Morge,
de M. Jacques Torrione, directeur de
l'hôpital qui a présenté, sur les plans
administratif et financier, l'institution
dont il a la charge, M. Edouard Mo-
rand, enfin, qui parla des incidences
économiques qu'aura sur la région le
barrage d'Emosson.

Longue et intéressante assemblée dont
nous donnerons demain un compte ren-
du très détaillé, la place nous man-
quant pour le faire ce soir.

gneusement les objets fragiles,
de rédiger de façon claire et pré-
cise l'adresse du destinataire, com-
me celle de l'expéditeur, sans ou-
blier le numéro postal dans les
deux cas.
De veiller à l'affranchissement cor-
rect des cartes de vœux (10 c. pour
la Suisse. 20 c. pour l'étranger). Un
papillon distribué ces jours à tous
les ménages précise les conditions
d'admission de cette catégorie d'en-
vois.

bancs confortables, une installation da
sonorisation, des confessionnaux pra-
tiques et, au-dessus du tabernacle pla-
cé où se trouvait l'autel dédié à saint
Jean , un carton qui sera bientôt rem-
placé par une seconde mosaïque, due
comme la première à Bernard Vi-
glino.

Quant aux trois fenêtres du fond
du chœur, elles vont recevoir des vi-
traux de Monnier représentant saint
Martin , patron de Leytron, saint Jean ,
patron de Montagnon et saint François
de Sales, patron du Dugny.

Ces travaux de restauration dont le
coût s'élève à un demi-million (la cons-
truction de l'église avait coûté 34 000
francs en 1900), ont débuté le 11 avril
1967 ; il a fallu 250 jours exactement
pour que l'on puisse procéder à la pri-
se de possession officielle et à la consé-
cration par Mgr Nestor Adam, qui aura
lieu dimanche matin, dès 9 h 30.

D'aucuns se demandent à Leytron ce
que sont devenus les anciens vitraux de
l'église représentant 14 stations du che-
min de croix : ils se trouvent précieu-
sement conservés à la cure... en atten-
dant qu'on leur trouve une destination.

NOTRE PHOTO montre l'église da
Leytron restaurée avec ses magnifiques
murs en pierres apparentes sorties des
flancs de l'Ardévaz.

Em. B.

Composez le Bon Numéro
Choisissez KING GEORGE

mn$ George IV
OLD SCOTCH WHISKY

Sole agents lor Switzerland
Bloch S Cie. S.A. 3000 Berne 5

BOVERNIER
Maison d'Ecole

Dimanche 17 décembre dès
15 h. 30 et dès 20 h. 30

de la société de musique

L'ECHO DU CATOGNE
Abonnement :
matinée et soirée : 40 f r ; soirée : 35 f r

— Invitation cordiale —
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»̂»i¦L-.'j^— lif f̂li I - !___ËÊ__I _________£ Ort Mlf ""̂ ^niMBt I&1MMSSJWBI B f̂f" ~; IB ^̂ ^̂ ^̂ iaiitfc ^̂ fw lg- ¦BaJB

gSaBfc.1 S ' -- t *i J - - 'v;-'»; '-' :. ai , _. B____________H___T_P ,,M_6??Pw3$i&>- ¦¦ ¦ J* tr ĵP̂ ^̂ T #& ̂ çf lE'™̂ ^^P V
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Le portrait tout craché delà famille Ford 12 M
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Les obstacles de l'hiver? La famille Ford 12M'; : • - ' 
¦¦¦'¦ Ford 12M 1300S

les surmonte, eux aussi, avec son habituel brio. ¦ - Nouveau, pour seulement Fr.45.- de plus!
Journées polaires de -20°, Moteur S V4 de 1300ccm, encore plus puissant

neige et verglas — la 12M est équipée au mieux ;V avec maintenant 7/65 CV. 28 innovations dont
pour leur faire front. 22 servent votre sécurité, par ex. système de freinage

Grâce à sa puissance , le nouveau moteur à double circuit, volant de sécurité à moyeu . :«
développe 65 CV. rembourré , etc. Modèles: 2 et 4 portes. Stationwagon

Grâce à la traction avant (mieux vaut v et fourgonnette. A partir de Fr. 7995.—. j
tirer que pousser) et à 22 innovations garantissant ; Autres modèles: . ... :
votre sécurité. Ford 15M 1500S MoteurV4,8/80 CV.

Grâce à son chauffage qui, Equipement et innovations semblables à ceux de la
en route déjà, fait régner une délicieuse ambiance Ford 12 M. En outre, calandre à ligne horizontale
de refuge montagnard. • et phares rectangulaires. Modèles: 2 et 4 portés.

Rien d'étonnant donc que la famille Ford 12M Stationwagon.
éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à , , Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S
descendre en flèche les pentes poudrées de neige. .V avec 9/85 CV et riche équipement spécial.;;i|É|i|̂

Vainqueur du Mans . . . . . . . '• ¦¦:¦ • V k -̂ É̂ li^Kl

\ ŜÊ È̂ÊêÉ^̂ S^̂  ̂'à
PTFTRiRTl ! Garage du RawU SJL, tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Fr fereg, Garage Valalaan, rue St-Georges, tél. (027) 212 TI - COfLLOM-
BKYi Garage de Collombey SA.., téL (025) 4 22 44

A vendre ou ù louer

un slot racing
(course de voitures)

avec matériel de vente et d'exploita»
tion. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 41825, & Publi.
citas, 1951 Sion.

P 41825 3

J'ACHETE

pièces d'argent
écus, suisses ou étrangers.

Ecrire case stand 365, Genève.
P 525 X

|'

'l / fljfi SI ion fourni ..»!!, avait et*

'V f  " Louis Page
' ,, i M n' aurait jamais lâché ion

iBWwftnHUu Buf ' _*_/

\Aj£y  MARTIGNV

<P (028) 2 24 19
P570 S

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.

Ecrire sou» chiffre P 53244, Publlcltai

1951 Sion.
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend lea
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, Imper- i
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au ,
toucher. Tous les coussins >
chauffants SOLIS sont antlparaslta
radio et télévision. j

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

ù Vuadens
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A vendre
au-dessui dei
Agettes, vérita-
ble balcon :
1 parcelle de 658
m2 en bordure de
route.
1 parcelle de 820
m2. Prix 12 fr. le
mètres carré.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 J
à midi, 2 20 07.
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SION. — Depuis hier soir la grande
étoile lumineuse brille sur la colline de
Lentine. Depuis de nombreuses an-
nées elle est fidèle au rendez-vous.

Elle annonce la grande fête de la Na-
tivité. Elle domine la ville, elle domine
la plaine. « Un signe apparaîtra dans
le ciel. Suivez-le. »

Nous suivons la grande étoile de

Une Sédunoise en Guinée
SION — En juin dernier, Mlle Rose-
Marie Métrailler a été expulsée de
Guinée avec tous les missionnaires
européens, laïcs ou religieux. Devant
une centaine de personnes, invitées par
le Centre missionnaire de Sion, elle
vient de passer des projections sur
son activité d'infirmière en Afrique.

Au cours de son exposé, elle n'eut
pas un mot de reproche à rencontre
du gouvernement qui l'avait forcée
d'abandonner ses protégés. Et c'est ce
que souligna Mgr Coudray, présent lui
aussi à cette soirée : « Au cours de
ces pénibles événements, ce qui m'a
le plus frappé fut de ne trouver au-
cune amerture parmi les jeunes filles
missionnaires. »

Aucun commentaire ne saurait dé-
crire l'émotion que suscita le contenu
de la conférence. Il faut simplement
reproduire quelques-unes des propres
paroles de Mlle Métrailler :

« Je suis revenue de l'Afrique com-
blée de joie. »

« Pourtant , au début , j'ai été ten-
tée de renoncer, de retourner en Suis-
se. La tâche était trop énorme, la
misère trop grande, les moyens mis à
notre disposition trop dérisoires. »

« Une épidémie de rougeole a em-
porté des centaines d'enfants, dans no-
tre secteur, ou laissé des traces indé-
lébiles chez d'autres : tête déformée,
cécité, paralysie. »

« Quand une maman meurt, on trou-
ve rarement quelqu'un pour nourrir
le bébé. Il se dessèche alors comme
une feuille. Nous avons fait de notre
mieux pour sauver certains enfants,
qui n'étaient que des squelettes souf-
frants; nous n'avons que rarement
réussi. Mais qu 'elle joie quand nous
avons pu en sauver un ! »

Et puis, j'ai tenu le coup, comme
mes deux compagnes. Nous y arrivions
en retournant à la Source. Nous gar-
dons un attachement spécial à cette
chapelle de la mission où nous al-
lions reprendre des forces. »

t Ce qui m'a déterminée à partir 7
Le sentiment de solidarité av«ec tous
les hommes. Nous sommes solidaires
de ceux qui sont moins favorisés que
nous. •

« Le bien qu'on y a fait ? Bien sûr ,
on a soigné beaucoup de gens, mais
on ne les a pas tous guéris, hélas non !
Et les quelques personnes que nous

Fin des travaux de restauration de l'église de Levtron
Dimanche 17 décembre g  ̂ - ¦ 

¦¦ 
I £*,chœurs mbrfe de Ufta» et Satat-Léo-

à 17 heures - Levtron H ~ m% M M  M M  O ¦ B» K É!" ¦¦ I I É ¦ I Les enfants des écoles¦jUiiLcii diiiri iiiEi vv. ""-
Entrée libre - Collecte pour couvrir les frais ^  ̂^  ̂™ ™ ^  ̂^  ̂™ ~ ^^ Wl 

W~ ^  ̂ Direction : Pierre Chatton

La musique et les arts au service de réalise 

Noël. Nous nous préparons pour la
fête.

Quelle soit une belle fête.
Merci aux installateurs et à ceux qui

chaque année placent cette grande et
belle étoile.

—gé—

NOTRE PHOTO : la grande étoile.

avons touchées sont une paille dans
l'océan. Mais surtout, ce qui compte,
c'est que nous avons vécu avec eues,
partagé leur misère, leurs anxiétés!
nous avons pleuré avec les mamans
qui ont perdu leur bébé. »

« Oui certes, nous avons imposé un
grand sacrifice à nos parents; mais
ils doivent comprendre la grandeur
des temps présents et les sacrifices
que cela entraîne. La solitude à la-
quelle le missionnaire laïc doit faire
face, là-bas, est aussi très dure. Mais
je ne regrette rien : on reçoit beau-
coup plus que ce que l'on donne. »

Noël de la fraternité
VEX, 10 décembre 1967 — Quelle agréa-
ble journée rehaussée par toute une
équipe à qui vont les remerciements
des malades. La main dans la main,
tous se sont dépensés pour la réussite de
cette fête qui sera inoubliable. Les jeu-
nes n'ont ménagé ni leur temps ni leur
peine pour nous distraire de leurs chants
et de leurs danses.

M. Louis Pitteloud a animé toute la
réunion de main de maître. De sym-
pathiques chauffeurs ont amené les ma-
lades. Mme Comina et M. Angelo Bar-
ras, responsables cantonaux, nous ont
honoré de leur présence.

Nous avons applaudi avec fierté le
discours de bienvenue du président de
la fraternité de Vex : M. François Dé-
lèze. Des paroles pleines de délica-
tesse ont salué avec tact la présence
du doyen Pannatier et de tous les
malades qui de près et de loin ont ré-
pondu par leur présence à l'invitation
de la fraternité.

Entracte : les malades ont contemplé
la crèche et l'arbre de Noël. Des mains
de fées avaient créé tout cela pour nous
les malades : merci !

La messe a été célébrée avec ferveur
par le vicaire d'Hérémence.

Le programme se poursuit. Tous les
malades sont émerveillés en présence
des tables garnies avec goût. L'ambiance
est des plus gaies. Nous nous rencon-
trons entre malades, nous oublions nos
misères. De gentilles demoiselles nous

Les autorités communales de Sion renseignent :

Pollution des eaux - Traitement des ordures
SION — La commune de Sion vient
d'entamer un nouveau cycle de con-
férences de presse, jeudi matin, à
l'Hôtel de Ville. E s'agit, penscxns-naus,
d'un nouveau cycle parce que les ob-
jets évoqués hier méritent nombreux
développements. Ils ne pouvent être
suffisamment évoqués en quelques mi-
nutes et chaque problème particulier
permettra une nouvelle rencontre en-
tre autorités et journalistes afin que
la population soit renseignée au mieux.

Les thèmes d'hier étaient la lutte
contre la pollution des eaux et le trai-
tement des ordures. Il s'agit là de
préoccupations majeures des autorités
de l'ère moderne et les solutions de-
viennent de plus en plus urgentes.
Aussi, le Conseil municipal de Sion
a-t-il pris des décisions, certaines dé-
jà entérinées par le Conseil général,
d'autres devant encore faire l'objet
de demandes de crédits.

Nous pouvons affirmer que cela
bouge non seulement en ville de Sion
mais dans tout le Valais et la collabo-
ration intercommunale devient, ici,
très constructive.

TRAITER LES EAUX USEES
La commune de Sion a son territoi-

re compris dans un rectangle de 9,5 km
de long et 3,5 km de large et ce ter-
rain 'se trouve traversé, sur toute sa
longueur, par le Rhône. Lorsqu'il s'a-
git de traiter des eaux usées, les res-
ponsables doivent tenir compte de la
géographie des lieux et, dans le cas
de Sion, cela pose des problèmes. Des
études très sérieuses ont été entre-
prises et l'on a également établi des
statistiques pour connaître les chiffres
de la population à desservir.

Si Sion n'avait que 6048 habitants
en 1900, ce chiffre est monté à 20 000
en 1967 et il est prévu à 25 020 en
1972 et 50 947 en 1988. H faut donc
prévoir grand pour ne pas être à l'é-
troit dans un avenir trop rapproché.

Les diverses solutions envisagées dé-
limitèrent finalement ¦ là commune en
trois secteurs : la .rive «droite, la région
d'Uvrier—Saint-Iîéonaid et la rive
gauche.

Pour la rive droite, le réseau prévoit
le raccordement à la station d'épura-
tion prévue à Châteauneuf. Plusieurs
projets furent élaborés pour cette sta-
tion et l'on décida finalement la mise
en soumission publique de la station.
11 soumissionnaires ont remis leurs
offres aux autorités et une commission
se charge actuellement de les étudier.
H est encore prématuré d'affirmer
quelle sera l'offre choisie, mais le Con-
seil se déterminera bientôt. On sait
que la station coûtera, environ, 3 mil-
lions de francs; que sa première étape
prévoit une capacité pour un territoi-

entourent. Chacun a sa place ! Qu'on est
bien ensemble !

Un goûter digne d'un palace ! L'ap-
pétit se réveille. Quels anges mysté-
rieux se sont associés pour nous offrir
ces friandises et ces boissons ? Un mer-
ci spécial aux organisatrices qui n'ont
pas ménagé leur dévouement. Tout
était parfait .

Le doyen a couronné la journée.
Sa verve habituelle, sa bonne humeur,
ses paroles profondes nous ont donné
la joie pour réintégrer nos foyers.

Au plaisir du revoir.
E. P.

Tribunal de Sion
Jugement

SION —' Dans notre édition du 13
décembre nous avons donné la rela-
tion de la séance du Tribunal d'ar-
rondissement relatif à l'accident qui
était survenu au mois de novem-
bre 1966, entre Saint-Léonard et
Sion et au cours duquel une dame
de la région avait été tuée.

Le chauffeur de la voiture, qui
avait renversé la dame, a été ac-
quitté. Le Tribunal a jugé qu'il
n'avait pas commis de faute.

re de 25 000 habitants; que la deuxiè-
me étape prévoit une capacité double;
que le coût par habitant serait de
120 francs et que les travaux débu-
teront, cette année encore.

Pour Uvrier, on a prévu une plus
petite station qui ne dépassera pas
les 200 000 francs et qui sera cons-
truite, très certainement, en 1968.

Pour la rive gauche du Rhône, au-
cune décision n'a été prise. U y a la
possibilité de relier le réseau à celui
allant vers Châteauneuf ou de créer
une station autonome. Les études vont
débuter prochainement.

41 COMMUNES COLLABORENT
Si la lutte contre la pollution des

eaux est urgente, le problème du trai-
tement des ordures ne doit pas rester
en arrière et de l'excellent travail a
été fait en collaboration avec de nom-
breuses communes du centre du Va-
lais. L'étude préliminaire, conduite
sous la surveillance du Service can-
tonal du génie sanitaire, avait pour
but de présenter aux communes un
projet complet. Elles peuvent, ainsi,
se prononcer en toute connaissance
de cause.

La station d'incinération prévue à
Uvrier intéresse 41 communes répar-
ties de Varone à Saxon dont les re-
présentants se sont réunis, il y a deux
jours, à Sion, pour prendre connais-
sance du projet et des statuts.

En effet, on a prévu la constitution
d'une association de droit public pour
le traitement des ordures du Valais
centrai. Elle financerait elle-même la
construction projetée, empruntant l'ar-
gent nécessaire avec le cautionnement
des communes. Les statuts compren-
nent le plan de financement, la réparr
tition des charges. M est certain que
les frais de ramassage qui constituent
la somme la plus importante des dé-
penses de fonctionnement doivent être
répartis selon un système de péréqua-
tion intercommunale. Le siège social
de la société est prévu à Sion et le
nombre de délégués serait déterminé
par la population des communes à rai-
son d'un délégué par 3000 habitants,
étant bien entendu que chaque com-
mune a droit à son délégué.

Ces prescriptions étant connues, les
communes ont jusqu'à la fin février
pour donner leur réponse. Pour l'ins-
tant, plus de la moitié des communes
ont déjà donné une réponse affirma-
tive.

L'USINE D'INCINERATION
Le point zéro, pour les frais de

transport de toute la région concer-

Beaucoup
Un accident évite de justesse

SION. — Hier, peu avant 18 heures,
un camion d'une entreprise de génie
civil descendait l'avenue de la Gare.
Le poids lourd était chargé de poutres
métalliques. Ces poutres tombèrent sur
la chaussée.

Il y eut un bruit infernal Fort heu-

née, se trouve à l'empilaeement ac-
tuel des gadoues de la commune de
Sion. C'est donc à cet endroit que se
construira l'usine d'incinération. Elle
sera de formule mixte avec incinéra-
tion et compostage. On a estimé, à
juste titre, qu 'il était nécessaire, dans
un pays agricole, de procéder égale-
ment au compostage et de ne pas tout
incinérer. Des assurances ont été don-
nées par d'importants grossiste pour
l'écoulement des composts ainsi pré-
parés.

Le projet prévoit de desservir une
population actuelle de 80 000 habitants
mais qui passera à 120 000 en 1990.

On ne connaît pas encore son coût
définitif car le système à utiliser est
actuellement mis en soumission. On
trouve tellement de nouveautés dans
le domaine, et cela évolue chaque jour,
qu'il n'est pas possible de prévoir exac-
tement le coût de l'œuvre. H faudra
tout de même près de cinq millions
de francs. La construction est subven-
tionnée; l'exploitation, par contre, est
à la charge des communes.

Si tout se déroule comme prévu, le
Grand Conseil pourrait traiter du dé-
cret de subventlonnement dans sa ses-
sion de mai. Quant aux travaux, ils
débuteraient cette année encore et on
espère les terminer pour la fin de 1969.

M. PANCHARD :
« DEMEURER MODERNE »

Cette conférence de presse dirigée
par M. Imesch, président . de la ville,
qu'assistaient MM. Dussex, municipal,
et Panchard, ingénieur de la ville, a
soulevé quedques^uns des problèmes
qui font que les autorités modernes
doivent demeureur continuellement à
l'avant-garde du progrès et de l'ac-
tualité.

Ce qui se réalise actuellement dans
une intéressante collaboration inter-
communale est justement à l'échelle
de ce développement nécessaire en
1967 pour ne pas paraître rétrograde.
L'aménagement du territoire est entré
dans le vocabulaire de notre époque
alors qu'on ne le connaissait prati-
quement pas il n'y a pas si longtemps.
Cet aménagement que M. Panchard a
si bien défini hier : « L'ensemble des
techniques qui groupe l'évacuation et
le traitement des résidus, provenant
d'une communauté humaine. »

Que d'obligations, pour les autorités,
inscrites dans cette seule définition I

Intérim

de bruit

reusement il n'y a pas eu de blessés
et aucun véhicule ne passait à cet en-
droit au moment de la chute des pou-
tres.

-gé-
NOTRE PHOTO : les pièces métal-

liques sont à terre.



La nouvelle Mido Datoday vous montre tout ce que vous
voyez sur le calendrier, sauf la belle image
Elle vous Indique le Jour de la semaine. Elle vous indique
la date. Elle vous indique les deux ensemble, bien lisibles
dans un très grand guichet. 100% étanche, Mido Datoday
vous donne l'heure exacte toujours et partout: quand vous
vous lavez les mains... transpirez dans un bain sauna ou
pratiquez la chasse sous-marine.
Vous ne remontez jamais votre Mido Datoday I Elle se re-
monte toute seule, comme il se doit en cette époque de
l'automation.
Vous pouvez jouer au tennis et pratiquer tous les sports avec
votre Mido. Elle est protégée contre les chocs et les courants
magnétiques.
A la fojs viril, sobre et élégant te style Mido séduit à coup

Concessionnaires officiels Mido

G. GIRARD MAX DURO
Place Centrale MARTIGNY Rue du Bourg

B. NICOLET RICH. CARLEN
Crochetan 2 MONTHEY Rue du Bourg

•

Le beau cadeau...
i

vous le trouverez à la boutique
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MANTEAUX - ROBES - CAPES - JUPES - CULOTTES

Chemisiers soie
«Franck Olivier» Paris

Pulls Shetland - Pantalons

C'est tout Carnaby Street of London...
C'est Biba et la rue de Sèvres à Paris...

Magasin ouvert les mercredis 13 et 20 déc. jusqu'à 22 h.

Océan.Star Datoday Réf. 5059
Acier Fr. 335.— Plaqué or Midoluxe Fr. 385.—
Autres modèles : automatiques depuis Fr
non automatiques depuis Fr. 119.—

sûr. Alliant la distinction â la résistance, Mido vous accom-
pagnera au théâtre et sur le terrain de sport. La collection
Mido de modèles automatiques et 100% étanches est la plus
riche du monde.
Adressez-vous à nos agents officiels Mido, qui vous con-
seilleront volontiers dans le choix de votre montre.

f̂ lidv
La montre que vous ne remontez jamal»

HORLOGERIES DES GALERIES
SIERRE Donzé + Farine SION

HORLOGERIE DONZE + FARINE
SIERRE Place dn Midi SION

Magnifique occasion
A vendre à Sion quartier Saint-Gué
rin,

appartement
de 4 pièces et demie. Vue très dégagée,
en plein sud. Prix 107.000 (r.
Echange ou contre-affaire possible.

Ecrire sous chiffre PA 41883, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P41883 S

Bonnets russes
en fourrure véritable (garantie) arti-
cle chaud et Inusable. Convient pour
le sport, la ville ou le travail. En
brun ou noir, tout doublé, 25 fr. piè-
ce. Contre remboursement

Indiquer tour de tête.

Echange possible.

Charles Pucnzieux, fourreur, 1382 à
Ependes-sur-Yverdon. TéL (024) 3 64 16

P98 E

A Saint-Maurice
A louer , beaux appartements de

3 pièces 4- hall
dès 236 fr.

et jolis
2 pièces -i- hall

dès 219 fr.
charges en plus, dans construction
récente et soignée, avec caves, ga-
letas et ascenseur.
Garages à disposition si désiré.
Renseignements :
TéL (035) 3 73 72 on (021) 28 60 22.

1
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:i«yous serez surpri s de voir tout Si vous avez attendu pour une

VIH 2I/68SB+C

Garage Laurent Tschopp, Chippis, tél. (027) B12 99

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasanl & F.LomazzI , Brig, tél. (028) 812 81.

Garage Neuwerth A Lattion, Ardon. téL (027) 817 84 1
Distributeur local :
Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, Sion, tél. (027) 2 39 24

Ĵ JJ* * 
¦ A2 ° cm ' ' * «SS

£• 
A 

M U R A M U R  ZSZ
tSSU-Z R seulement Fr. 290.- 222

Hl I A Chaîne du tapis i 3
: ,"7 ï , rue de Loèche - Sion ¦ J~u~"
Zmmo U Téléphone (027) 2 09 29 m^**m
552 w R P 553-7 L 2SS

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu 'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA, est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée dea
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé è l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E, à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait è tous points d«
vue; C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j' ai essayées I»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR PE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Compagnie d'assurance de protection
juridique

CHERCHE

agent général pour le canton
du Valais

Préférence sera donnée à un assureur ou agent d'affaires disposant d'un
bureau à Sion ou à Sierre.

Faire offres sous chiffre K 162950-18, Publicitas 1211 Genève 3.

•*• • • •  ••¦*¦•• • i

Fr. 19.80
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION

• •* *• • • • • •*••

*

Sous chaque arbre

Un cadeau de chez

* Chemises de nuit
POUR DAMES

nylon-velours imprime



uiamures teaera.es : é LECTIONS
[Vie Henri Fragnière «sort» premier des 3 juges fédéraux élus
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tion pour chaque personnalité diffé-
rente .

© Il y a trop de temps pour nouer
des intrigues. J'ai entendu cette ré-
flexion de la part d'un « célèbre »
conseiller national genevois qui passait
chez ses coreligionnaires en leur di-
sant : « Ii faut mettre un billet blanc
pour marquer notre mécontentement ».
Mais on peut se poser la question :
« Quel est le vrai motif de ce mécon-
tentement ? »

Il est injuste de chercher un bouc
émissaire parmi les conseillers fédé-
raux ! Les Chambres fédérales de-
vraient intervenir si par exemple elles
Jugent que la répartition des départe-
ments n 'est pas ce qu 'elles voudraient.
En manifestant leur mauvaise humeur
par des bulletins blancs, elles amoin-
drissent leur propre prestige.

Me FRAGNIERE
« PREMIER » DES TROIS ELUS

Les résultats sont connus. Nous
avons été extrêmement heureux du
brillant résultat obtenu par Me Fra-
gnère.

Dans la salle des Pas-perdus la dé-
légation valaisanne attendait le dé-
pouillement du scrutin. Celui-ci a du-
ré assez longtemps car l'on avait fait
qu 'un scrutin pour les 3 postes à re-
pourvoir. Les prises de position des
groupes, l'excellent travail effectué par
la députation valaisanne, les nombreux
contacts pris, les multiples démarches
entreprises depuis longtemps, tout ce-
la a donné les résultats escomptés.

Un grand bravo à Me Henri Fragniè-
re, notre ami et président de la com-
mission dc rédaction du « NR ». Nous
savons bien à quel point il mérite cet-
te confiance quasi générale.

BREVE RECEPTION

Hormis la députation valaisanne aux
C mbreS, nous avons relevé la pré-
se c de plusieurs familiers. M. Mau-
rice D'Allèves, préfet du district de
Sion et son épouse , qui a eu l'honneur
île fleurir l'heureux élu et sa femme.
MM. Victor de Werra , président de
l'ASFA, René Jacquod , ancien conseil-
ler national , Pierre Moren, député,
Marc Constantin, député , Roger Fra-
gnière , avocat ct notaire de Veyson-

L'cminen t  juge  fédéra l  Antoine Favre en conversation avec son successeur
Henri  Fraoïuère.

h 
Toutes
vos

S 

annonces...

Tél. (027) 2 44 22

naz, ainsi que de nombreuses connais-
sances. Madame Henri Fragnière, tou-
te émue, était aussi contente que son
mari du magnifique succès personnel
de ce dernier.

Après les félicitations d'usage, un
dîner a été pris avec la députation
valaisanne. Les visages étaient déten-
dus. Dans l'attente des résultats, crai-
gnant une surprise toujours possible,
l'on pouvait voir les amis de Me
Fragnière tourner en rond et laisser
échapper des soupirs d'impatience,
d'inquiétude même.

Mais cela a passé en définitive com-
me une lettre à la poste.

Le sourire épanoui et combien sym-
pathique de l'heureux élu en disait
long sur sa profonde satisfaction.

Le Valais est tout aussi content et
fier du succès de son candidat.

Autorités cantonales et sédunoises
s'apprêtent à fêter, ce soir à La Matze,
le nouveau juge fédéral consacré par
169 députés fédéraux.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite à
son tour Me Henri Fragnière et lui dit
sa joie de voir que ses exceptionnels
qualités d'homme et de juriste vont
concerner le pays helvétique tout en-
tier.

— Gé et NR —

Qui succédera
à Me Fragnière ?

Sitôt connue la très belle élection
au Tribunal fédéral de l'unique can-
didat de la Romandie, Me Henri Fra-
gnière, le problème de sa succession
au Tribunal cantonal s'est déjà posé
de façon quasiment publique.

On apprenait en effet , hier soir , que
des personnalités, du Val d'Hérens
notamment, s'étaient réunies pour dis-
cuter de cette question. Elles ont dé-
cidé de présenter la candidature de
Me Jean Quinodoz lors de la session
de fin janvier du Grand Conseil.. On
sait que M. Quinodoz est l'actuel chef
du contencieux de l'Etat du Valais.
Il s'est spécialisé en droit administratif .

... iï
Si le nom de M. Quinodoz est déjà

avancé presque officiellement , il faut
savoir qu'il est également question
d'autres candidats, mais nous estimons
qu 'il est prématuré d'en parler .

W

Les conseillers fédéraux et le nouveau chancelier de la Confédération , M. Huber , vont prêter serment

Comment M. Huber définit brièvement sa fonction
BERNE. — Dans une interview accor-
dée à l'agence télégraphique suisse,
le nouveau chancelier de la Confédé-
ration , M. Chares Huber, a accepté de
faire part de ses sentiments et de dé-
finir la manière dont il conçoit son
rôle. Après avoir exprimé sa joie et sa
reconnaissance, son regret aussi de quit-
ter , après lui avoir voué toutes ses
forces, son poste au Département de
l'économie publique, il a qualifié sa
nouvelle tâche de «fascinante» , mais,
a-t-il ajouté , «je ne me fais pas d'illu-
sions car je connais trop bien l'orga-
nisation de notre vie publique. Le
cahier des charges du chancelier est
d'ailleurs assez précis, il n 'en fait pas
un surhomme capable de faire dispa-

A P R E S  LA BATAILLE.. .
Une interview du recteur de l'université catholique de Milan

M. Ezio Franceschini , recteur de
l' université catholique de Milan a fait ,
dans une interview à 1' « Osservatoire
délia domenica » , des déclarations sur
la récente agitation à l'Athénée de
Milan.

Nous donnons ci-après un condensé
de cette interview, où le recteur, avec
courage et lucidité, prendre position
sur les requêtes des étudiants.

Ces manifestations, a observé M.
Franceschini , n 'avaient pour objet pas
seulement l' augmentation des taxes
universitaires , de 70.000 à 105.000 li-
res par an , mais aussi des revendica-
tions d'un autre ordre , qui se ratta-
chent à une aspiration générale du
monde actuel une certaine participa-
tion des étudiants au gouvernement de
l' université.

LA MASSE ET L'ELITE
LPS buts en vue desquels fut fondée

l'université en 1919. sont-ils encore
toujours actuels ?

Sans aucun doute. Ils sont au nom-
bre de trois : les deux premiers sont
le fait de toute université ; le troi-
sième est particulier et caractéristi-
que d'une université catholique. Ces
buts sont la recherche scientifique , la
préparation professionnelle, le témoi-
gnage chrétien dans le monde de la
culture de la science et de la techni-
que .

L'institution des cours du soir à
la faculté d'économie et de com-
merce, à partir de l'année 1947-48,
au bénéfice de travailleurs étu-
dian ts, n 'entraïne-t-elle pas un ap-
pauvrissement scientifique et spiri-
tuel de l'université, qui semble dé-
sormais préférer la masse à l'é-
lite ?

C'est répondre à une aspiration hu-
maine profonde de notre temps que
d'ouvrir l'université aussi aux masses.
Elle cesse ainsi d'être le privilège d'une
élite.' Les cours du soir de la faculté
d'économie et de commerce, desquels
ont bénéficié des dizaines de milliers
d'étudiants, soit un service social.

Sans doute ces « masses » peuvent-
elles comporter un danger pour le ni-
veau scien tifique de l'université et
pour son tonus spirituel : à ces dan-
gers il convient d'obvier par des
moyens appropriés.

LA LIBERTE DE RECHERCHE... .
La liberté de recherche scientifi

que existe-t-elle à l'université ca
tholique de Milan ?

raitre par magie ce qu 'on appelle le
malaise helvétique. D'autre part , il ne
doit pas se limiter à de simples tra-
vaux administratifs » .

ATS : Comment définir cette fonc-
tion ?

M. Huber : « On dit que le chance-
lier devrait être un organe de direction
et d'état-major au service du Conseil
fédéra l et du parlement. C'est bien de
cela qu 'il s'agit. Mais je reconnais que
ces formules doivent encore être pré-
cisées. Avec mes collaborateurs , je
m'efforcerai d'y parvenir, après avoir
réfléchi à cette nouvelle conception
N'attendez donc pas de moi que je
vous expose maintenant un programme
de travail.

Oui, cette liberté existe, et dans la
recherche,.  dans l'enseignement et
dans les publications. Le contrôle des
conseillers ecclésiastiques sur les re-
vues et les publications de l'université
concerne uniquement l'aspect moral et
religieux ; il ne couvre point l'aspect
scientifique en lui-même.

Des étudiants voudraient soustraire à
ce contrôle des autorités religieuses
leur périodique interne : « Dialoghi »•.
Cette requête est à l'examen auprès
des autorités religieuses compétentes.

Qu'en est-il de la formation reli-
gieuse à l'université catholique de
Milan ?

Les étudiants suivent régulièrement
des cours d' « exposition de la doc-
trine et de la morale catholique »
adaptés à leur genre d'études, cours
sur lesquels ils passent un examen à
la fin de chaque année.

L'université offre encore d'autres
possibilités pour la formation religieu-
se des étudiants : cycles de conféren-
ces religieuses, groupes d'études, ta-
bles rondes, exercices spirituels, grou-
pes missionnaires, conférences de
Saint-Vincent de Paul.

Malheureusement l universite catho-
lique de Milan dispose actuellement
d'un nombre insuffisant d'aumôniers
universitaires dotés de la formation
requise. Il est facile aux aumôniers
d'atteindre les étudiants soucieux de
leur formation religieuse, mais il leur
est parfois malaisé d'entretenir des
rapports avec les étudiants réfractai-
res à s'engager sur le plan religieux...

SIGNE DES TEMPS

Que penser de la requête des étu
(liants de participer, de quelque fa
çon, au gouvernement de l'univer
cité... ?

M. Lester Pearson se retire
OTTAWA. — M. Lester Pearson, qui
vient d'annoncer sa décision de se re-
tirer au printemps prochain de la vie
politique a demandé à M. John Nicholl,
président de la Fédération libérale de
convoquer un congrès extraordinaire
pour lui choisir un successeur à la tête
du parti.

M. Lester Pearson, restera à son pos-
te de Premier ministre jusqu'à ce que

«Mais il est certain que mon activité
devra tendre à favoriser des condi-
tions de travail dans lesquelles le
Conseil fédéral pourra se vouer da-
vantage à sa mission première, qui est
de gouverner en respectant le princi-
pe constitutionnel du gouvernement
collégial. II faudra en outre favoriser
une sorte de dialogue permanent entre
le gouvernement et le peuple, ce qui se
fera en premier lieu par une infor-
mation de conception moderne, dans
les deux sens. Il importe en effet de
ne pas simplement connaître les dé-
cisions, mais de pratiquer une politique
d'information prospective , sans pour
autant influencer l'opinion publique.

En elle-même, cette aspiration est
justifiée. Ce qui ne l'est toutefois pas,
c'est la méthode employée par certains
étudiants pour soutenir cette requête.

M. Franceschini rattache la récente
agitation à l'université ca,tho_ique de
Milan à un phénomène général d'au-
jourd'hui . Ces remous sont quelques
vagues de l'immense marée qui déferle
présentement sur la société pour l'a-
dapter à une situation nouvelle.

Parlant enfin de la gamme de réac-
tions éveillée par l'agitation des étu-
diants de Milan dans l'opinion publi-
que de l'Italie. M. Franceschini a ob-
servé que certaines réactions s'inspi-
raient soit d'une propension diffuse
aujourd'hui à appuyer les jeunes con-
tre « les vieux enfermés dans leur
autoritarisme », soit d'une connais-
sance inexacte de la situation.

Quelques jours avant cette interview,
à la suite d'une longue séance, le
conseil d'administration de l'université
avait publié un communiqué.

Celui-ci déclarait que l'université
est et veut demeurer catholique, et
qu 'elle entend procéder à son renou-
veau en «plein accord avec les autori-
tés supérieures de l'Eglise.

Le communiqué affirme, par ailleurs,
que la décision d'augmenter les taxes
universitaires, prise pour des raisons
d'ordre financier urgentes, ne saurait
être rapportée , du moins pour le pré-
sent.

Le communiqué déclare enfin que le
conseil d'administration ne saurait ac-
cepter telle quelle la requête des étu-
diants de participer à ses travaux ; il
propose, comme plus appropriée au but,
la formation d'une commission mixte.

Le conseil assure enfin le recteur de
sa pleine solidarité.

Georges Huber.

ce successeur soit designé par le con-grès qui pourrait se réunir au mois
d'avril prochain.

La nouvelle de sa démission commechef national du parti libéral a causéune profonde surprise dans les milieux
politiques, malgré les rumeurs qui de-
puis quelque mois avaient laissé pou-
voir une telle décision.
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Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

SZSiï » Vergères.Schwelzer
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant ler choix Morceaux pr saler ler choix

Viande hachée Epaule kg Fr. 6.60
kg Fr. 5.— Cuisse kg Fr. 8.— 8.80

Traincôte kg Fr. 5.80 Bouilli kg Fr. 3.— 4.—

Envoi partout contre remboursement - Demi-port
payé â partir de S kg - Fermé j eudi après midi

La JLondue '—^|§£tJfflSrest-elle notre ^̂ ^P̂ ^plat national ? Af&Ŷ Pj*

Pendant l'hiver, mois après mois, la fondue
est servie en famille plus de 830000 fois.
Ceci représente en moyenne environ

I 100000 personnes joyeusementattablées,
; chaque jour, autour d'un caquelon,

fourchette en main !

Le cadeau toujours apprécié ! )
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Cadeaux qui font plaisir ! ]Ê
PULLS - BLOUSES I

Jupes ¦ Pantalons fuseaux jf;
Anoraks ?*; te0? 1Tons les prix BB

Cadeau-surprise à chaque acheteur raj

M é /) * à 100 m. de la gare H
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Par suite de la dévaluation
de la livre anglaise,
tous les modèles Vauxhall
(Viva, Victor, Cresta),
déjà très avantageux,

Raison de plus de choisir
Vauxhall ! Veuillez nous
appeler ; nous sommes à votre
disposition pour vous mmm
fournir des renseigne- Kill
ments plus précis. hallont encore baissé de prix

Garage Laurent Tschopp, Chippis, tél. (027) S 12 99

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasani & F.Lomazzi, Brig, tél. (028) 3 12 81.

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, tél. (027) 8 17 84 :

distributeur local :
Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, Sion, tél. (027) 2 39 24

¦ ¦¦¦¦

Cadeau BANYL
cadeau qui plaît 1
¦fr Lingerie
*tr Robes de chambre
•fr Pullovers

Banyl
Rue de la Poste,
MARTIGNY.

Skis
métalliques

dès Fr. 298 -

avec fixations
de sécurité
frontales
et latérales

Bc.gu.ti-5po.ts
MARTIGNY

Téléphone (026) 2 14 14

P 821S

Casino de Saxon
Dimanche 17 décembre, dès 20 h.

loto annuel
organisé par la Société de secours

Mutuels

Cartes forfaitaires
Invitation cordiale.

P 42116 S—__-_¦ ¦¦ !¦ Il IIIHW "¦# Mil lin ¦ IWi l̂ H ¦

Garage des Glariers
Aigle

Tél. (025) 2 19 33
Ouvert le samedi

Alfa Roméo Sprint 1300, 1965,
38.000 km.

Renault 16, 1967, 10.000 km.
Simca 1000, 1963, 60.000 km.
Peugeot 404, 1963, entièrement

revisée.
Peugeot 404, injection , 1963,

30.000 km.
Peugeot 404, 1967, 8.000 km.
Véhicules expertisés - Garantis
Toutes facilités de paiement.

P 1360 L
¦ — i™..---" ii ¦_¦-_-_¦¦¦ mi um' ¦ i 11 ¦ i mi iii

Occasion
impeccable

Jeep Willys,, carrossée avec chauf-
fage.

Garage de Bergère,
avenue du Simplon 32

Monthey
P 42117 S.

JOIE ET SUCCES
ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Kiusstrasse 44. 8032 Zurich 7, Tél. (051) 53 53 60
Cours rapides d'allemand (Diplôme 6—9 mois).
Langue allemande avec des branches commerciales
(diplôme 2—3 semestres). Entrée toujours.
Diplôme commercial en allemand. Maturités commer-
ciale et type B. Home pour élèves internes.
Situation magnifique. Prospectus gratuit.

$ 

Plaisir d'offrir et
de recevoir

Une pendule
neuchâteloise
à partir de Fr. 440 —
La pendule entièrement suisse

HORLOGERIE . BI JOUTERIE - OPTIQUE f A 80 Hl. de la GaTO
» tf^W MARTIGNY
/ f -  ̂ y * _"_? TéL (026) 213 71
l* Mn ^ivCC^V ****_*-9€****. V. Sarrasin - Vanoni

A vendre dans le coteau de Saxon aux Condémines

TERRAIN
d'environ 3 000 m2, situé dans très bonne zone viticole.
Accès facile.

Faire offres écrites sous chiffre PA 42115, à Publlclta»
1951 Sion.

A vendre à Saxe-Fully

part de maison
d'habitation

comprenant : deux chambres, cuisine, vestibule, salle
de bains , cave à voûte, places et jardins de 300 m2.

un petit appartement
d'une chambre, cuisine, WC ainsi qu 'une grange avec
deux écuries.
Prix Intéressants et facilités de paiement

Pour traiter s'adresser à Raymond Bruchez Saxé-Fully.

Important commercé de Sion engage

une animatrice de vente
Age 28 à 45 ans.

La titulaire de ce poste a la responsabilité des ventes 4
demi-Journée (seconder et aider le personnel) et demi-
Journée , travaux de bureau (commandes, publidté, etc)
Cette activité variée et intéressante exige une grande
liberté d'action et un sens commercial étendu. La pré-
férence sera donnée aux candidates ayant l'habitude de
la vente.
Rémunération correspondant aux responsabilités con-
fiées.

Discrétion garantie.

Prière de faire offres manuscrites détaillées avec cur-
riculum vitae, photo, prétentions de salaire et référen-
ces, sous chiffre PA 53693 à Publicitas, 1951 Sion.

BORER Klein-Skilifte, komolett ausgerUstet f Or Obungshfinge von 200
600 m sind gunstig im Preis: BORER Babv 2 PS ab Fr. 3600.— , BQREF
Star 5.5 PS ab Fr. 9500 — (Aufpreis fUr Benzinmotoren). BORER-Ski
une sina DctneDs- und unraiisiener. uio am uramsoii lestmomtertsi
bequemen Stoss- und Schleppbûgel laufen im Rundlaufsystem und b<
fOrdern bis 1000 Skifahrer/Stunde. Einmann-Bedienung leichterlernba
Rasch montiert und wieder weggeraumt, ohne Landscnaden. Lelcht z

im W i I TI 
transportieren. Fabrikgarantie. Auch _

ï j g Ê  durch die Armée gerj rtlft und einge- P
J ' ^H setzt. ZOgern Sie nicht. Verlangen

f '"¦'' "'kfa t , Wm Sie heute noch unsere ausfUhrlichen |
_;__ %s£y ù I Prospekteftlr BORER Baby, BORER I
*m± ÉmuÊÊkA. *\ **\ Star und den demontablen Masten-

X|F_«_ \ . Skilift!

f 'il! E5KEK I
i É *my *

I t n*. ' Gebr. M. und F. Borer
i t I IV I 5 4227 BUsserach SO

'»'«- • " Tel. 061 801102

I f *
bV jfefeV

***** * i ¦ _______ __f*«̂ _tUf^'t1* --k ;"- ^:.:f« *v
^Kyiïh ' g >kk, BBS ^ -̂CAhm î^SlmÊ^njmi* -.,un—Ẑ ZïSM

I Ausschnciden und senden an : Gebr. Borer. 4227 BUs-
serach 

Senden Sie unverbindlich Ihren Prospekt ftlr das ange-
kreuzte Skilifit-Modell : Baby Star, Masten-Skillft 1

Name

Adresse

NR 1912 87

Importante maison de vins de Suisse romande désire
engager un

CAVISTE

bien au courant des travaux de cave en général et des
soins à donner aux vins. La préférence sera donnée
à une personne ayant plusieurs années de pratique dans
le métier.

Place stable avec caisse de retraite. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre AS 35 048 N, aux An-
nonces Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel.



A Sion, à louer :

local
commercial

plein centre , rue des Remparts.
Disponible : ler avril 1968.

appartement
4 pièces

rue des Remparts , 270 fr . par mois,
confort

local
commercial

rez-de-chaussée, bâtiment café de Pa-
ris, place de la Gare.
Attenant ou à louer seul, dans le mê-
me immeuble :

local
en sous-sol

pouvant convenir pour salle de danse,
gymnastique, auto-école, dépôt , etc...
S'adresser sous chiffre PA 53694, à
Publicitas, 1951 Sion.

P56 S

Occasion à vendre
1 meuble

en noyer mat, 220 om. d large, 110 cm.
de haut, avec 24 tiroirs et au-dessous, 4
portes coulissantes avec buffet , 200 fr.
Même adresse : 2 lavabos avec mélan-
geur et tous accessoires.
Bijouterie Moret, avenue de la Gare,
Martigny. Tél. (026) 2 20 35.

PIS S

Bernard Fellay avise sa fidèle clien-
tèle que

le salon de coiffure
messieurs

• été transféré route de l'Eglise.
Installations modernes. Travail soigné.

P42108 S

1 camion Henchen H 120
Tout terrain, équipé d'une lame à nei-
ge, neuve.

1 VW 1200 modèle 1966
1 VW 1200 modèle 1965

1 DKW junior modèle 1965
1 Opel Kapitain

¦^ ^  modèle 1965
1 Peugeot 403 bas prix

1 pet'* tracteur
Formai! cube, 2.000 fr.

M. Pianchamp
Garage de la Greffaz

Vionnaz
Tél. (025  ̂ 3 42 75 ; app. 3 72 75.

A louer à Châteauneuf - Sion

appartements 3 1/2 pièces
dès Fr. 253.—

par mois + charges.

4 1/2 pièces dès Fr. 337.—
+ charges

garages dès Fr. 45.—
bureaux 37 m2 Fr. 200.—

+ charges

S'adresser au No de tél. (027) 2 83 41
(heures de bureau).

P 42056 S

Alarme + antivol
Pour la poche, la voiture, le sac à
main, etc., 29 fr. 50.
Contre remboursement.

Acrimal, case 128, 1000 Lausanne 20.
P 1352 L

APPRENTI(E)

Fiduciaire de Sion cherche pour dé-
but janvier apprenti ou apprentie de
commerce.

Paire offres sous chiffre PA 41944. Pu-
blicitas. 1951 Sion.

P41944 S

«A vendre
salle de bain neuve,

complète
Baignoire à murer avec batterie.
Lavabo avec accessoires. W.-C. avec
réservoir de chasse. Le tout pour
650 fr.
Tél. (021) 81 17 79.

. P 1160 S

F 1A vendre 100

téléviseurs
d'occasion

Suisse - France, aussi avec 2ème
chaîne. Différents modèles de 100
fr . à 500 fr. Vente exclusivement
en gros, 5 ou 10 pièces.

S'adresser : Gargantlni , Maison
du disque, 6. place du Temple,
Carouge - Genève.
Tél. (022) 43 22 91 et 42 00 73.

P 539 X
É

Démolition
à vendre, soit : poutres, portes, fe-
nêtres. Bas prix.
S'adresser chez Cugnoni Albert, 1855
Saint-Triphon.

Cherchons à acheter ou à louer,

villa ou chalet
3 à 5 pièces, Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 66622, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 66622 S

<S>4M lOof»luiuf

5, avenue de la Gare - Monthey,
vous suggère pour les fêtes, un ca-
deau élégant :

Pulls en lamé - Blouses - Foulards

Pochettes - Colifichets

Belle lingerie

C. Dirac.
P 42089 S

i"1""1 ""  ̂ * Bammm
Sécuritas S.A.

engage des

gardes pour services . ..
occasionnels

Nationalité suisse.

' Faire offres en précisant caté- f
I gorie d'emploi , è Sécuritas. rue
«Il du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L 1
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itne idée tle cadeaux

CHAPEAUX
«(homme)

\m \\\\***M*******

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5%

* COUTEAUX de poche, de table,
eclaireurs, poignards.

* SERVICE ARGENTE, inoxyda-
ble, cuillers, fourchettes.

+ CISEAUX couture, tailleur, à on-
gles, manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques.

* SECATEURS marque U. Leyat

U. Leyat
Coutellerie et fabrique

de sécateurs
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine)
Vve U. Leyat, suce

Aiguisage - Réparations - Chromage

P 646 S

^k j Quels que soient votre profession, vo
^m tre âge ou les moyens dont vous dis

I | posez :

devenez votre propre
patron

Vous pouvez gagner un beau salaire,
sans pour autant quitter votre emploi
actuel. Retournez-nous aujourd'hui mê-
me cette annonce et nous vous ferons
parvenir les éléments qui vous permet-
tront de débuter dès réception.
Les pièces sont envoyées contre rem-
boursement de 11 fr. 90.

Nom : Prénom :

Rue et No : 

No postai : Localité : 

Cen tre-Affaire, case 128, 1000 Lausan-
ne 20.

P 1350 L

Dancing «Le Galion»
à Sion

cherche

une barmaid
de 22 - 35 ans. Bonne présentation.
Débutante acceptée.
Place à l'année.
Tél. (027) 2 09 50 ou 5 64 60, Mme
Tonossi.

P 1232 S

VERBIER

une vendeuse
Je cherche

pour épicerie-primeurs.

S'adresser « Au Clair de Lune »

Tél. (026) 7 15 97.

MONSIEUR
seul, habitant le Bas-Valais, retiré
des affaires,

engagerait une
personne

sérieuse et honnête pour entretenir son
intérieur soigné.
Possibilité d'apprendre l'anglais. Offres
détaillées avec date d'entrée et pré-
tentions de salaire de personne sachant
conduire ou désirant apprendre;' à con-
duire une auto, sont à adresser sous
chiffre PA 18788, *| Publicitas, 1951
Sion.

BB MM ¦_¦ Michaud Ber-
I nard, mécani-

___B J cien. 1872
^H Troistorrents .

H MU ¦ _¦¦ 0 (025) 8 31 28

& Sans caution jus-
qu'à 10.000 fr.

0 Formalités sim-
plifiées .

ô Discrétion absolue
DAME

cherche place dès mars-avril.

Tous travaux de bureau, comptabilité,
décomptes. ¦.. y" ^ ~ r ' _

Ecrire sous chiffre PA 18769, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18769 S

Commerçants - Artisans - Patrons
Indépendants

EMPLOYE
possédant certificat fédéral de capa-
cités cherche pour emploi de son temps
libre tous travaux commerciaux pou-
vant s'effectuer à domicile.

Ecrire sous chiffre PA 41878, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41878 S

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire ac-
tuel, l'administration communale
d'Ayer met au concours le poste de

secrétaire-caissier
communal

Entrée en fonctions : le ler février
1968, ou à convenir.
Renseignements et cahier des charges
peuvent être obtenus auprès du pré-
sident de la commune.
Les offres de service, avec curriculum
vitae devront être adressés à M. Ré-
my Theytaz, président, Ayer, jusqu'au
ler janvier 1968 au plus tard, avec la
mention : « Secrétariat communal ».
La préférence sera donnée à une can-
didature masculine.
Ayer, le 11 décembre 1967.

L'administration communale.

nouveau
SIMCA 1100
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant - ensemble moteur/boîte/
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h)
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boîte à
4 vitesses synchronisées (système
Porsche) - freins à disque à l'avant -
5 places - 2 ou 4 portes - grande porte

Garage
de la Matze S.A.
Route de Lausanne
Sion
Tél. 2 62 62

A vendre d'occa
sion

patins OFFRE SPECIALE :
Samedi 16 décembre

côtelettes de porc
10 fr. le kg.

Boucherie Pannatier (anciennement Obrist)
Grand-Pont - SION

d'hockey
No 42 et une pai
re de

patins
de dames

No 40.
En très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (026) 2 30 81

P 42102 S

Machines A vendre dans les
à calculer Mayens de Saxon

20
"H I parcelles
"B" I de terrains

J \ l\ , avec accès, eau
J V électricité.

Prix par parcel-
DBa le, 12 fr. le m2.

f m ¦_¦_¦ nr-. i Prix en bloc, 7 fr.•§ sss nn" ie m2-¦ son
tzl t....*** Il _

L )  Faire offres à l'a-
gence immobiliè-

Location - vente re César Miche-
loud, place du

Demandez Midi 27, 1950, à
nos conditions Sion.

Hallenbarter Tél (027) 2 26 08 :
SlOn à midi 2 20 07.

TéL (027) 2 10 63 P 451 L

Quartier du Bourg Martigny

Samedi 16 décembre 1967 dès 21 heures

Dimanche 17 décembre 1967 dès 16 h. 30

HOTEL PARKING

GRAND LOTO DES FETES
organisé par la fanfare municipale «Edelweiss»

avec des lots spécialement confectionnés pour les fêtes de fin d'année.

Magnifiques quines : poulets frais, etc.
Abonnements au tarif officiel. Bonne chance 1

à l'arrière - «coffre géant - grand «confort
intérieur - remarquables qualités de
routière.
Sur demande: boite semi-automatique.
Livrable en version: Berline ou Break.
Dès Fr.7490.-

A vendre, aux
Mayens de  l a
Zour-Savièse,

1600 m2
de terrain

: à bâtir
en bordure de
route goudronnée,
eau, électricité sur
place.
Prix 25 fr. le m2
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P 452 L

A vendre à
Champsec-Sion,
région dépôt Duc-
Magro ,

terrain de
1879 m2

35 fr. le m2
Pour traiter , s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
27, place du Midi,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07 .

P 438 L

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W Kuhn
Monthey

Tél (025) 4 15 04

Martigny (VS)

En bordure ae la
future route na-
tionale 9, à vendre
un

verger
de 3450

m2
avec maison en
maçonnerie.
Prix intéressant.

Offres sous chif-
fre C 62695-18, à
Publici tas, 1211,
Genève 3.

P 537 X

J'achète
meubles
anciens

et de
styles

mobiliers com-
plets. Objets
d' art. Bibelots.
Tapis d'Orient.

Pendules.
Chandeliers
Antiquités

Armoires, buf-
fets, bahuts,
tables, chai-
ses, fauteuils,
bureaux , se-
crétaires

et divers
Paiement
comptant

Faire offrea
s o u s  chiffre
PR 61796. à
Publicitas, &
1001 Lausan-
ne.

P 670 L
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Que s'est-il réellement passé
sur la place de la future église ?

BRIGUE — Grand branle-bas hier
matin au sein de la population bri-
guande au sujet d'un fait qui venait
de se passer, le jour même, sur la place
de la future église de Brigue. En ef-
fet , les langues allaient bon train et
certains allaient même jusqu 'à pré-
tendre que des actes de vandalisme
s'y étaient produits. Aussi , par souci
d'objectivité, nous nous sommes ren-
dus sur place afin de connaître les rai-
sons réelles de ces discussions nous
paraissant quelque peu étranges.

ON NE FAIT PAS D'OMELETTES
SANS CASSER DES ŒUFS !

C'est la première impression qui
nous vint à l'esprit , lorsque sur les

A propos du futur musée du château

BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion , nous avions laissé entendre qu 'on
avait l'intention d'utiliser le vaste gre-
nier du château Stockalper pour créer
un musée devant rassembler tout ce
qui rappelle le passé du Haut-Pays.
Cette idée a depuis lors fait son che-
min puisqu 'un plan a été établi à cet
effet et montre de quelle façon ce futur
musée sera agencé. La place à disposi- Notre Photo montre le plan qui a ete
tion étant plus que suffisante, l'artisa- élabore afin de faire du grenier du
nat, l'industrie et l'agriculture de nos château un véritable musée,
ancêtres y trouveront un emplacement ludo.

li fallait simplement y penser

Gardez la ligne!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

t 

toxines de votre orga-
nisme. Toujours jeune ,
grâce à VALSER!

Mïk
| "siài l'eau minérale
jKfjfl de table et de cure¦ » 

B û-"H& WANÉ 5a ^**w - îi* .& _B

... un bienfait
pour votre santé

lieux on constata la présence d'ébou-
lis provenant de la démolition de l'an-
cien dépôt du sel. Cet ancien immeu-
ble et témoin du passé — puisque da-
tant de 4 siècles — a d'ailleurs été
l'objet d'un reportage paru dernière-
ment dans notre journ al . Mais , à ce
moment-là, on était loin de penser
que cette maison n 'était pas complè-
tement vidée de son contenu puisque
le rez-de-chaussée est encore actuelle-
ment réservé pour un dépôt de meu-
bles. Et c'est justement ce local qui
a mis le feu aux poudres, lorsque son
plafond fut enfoncé par une charge de
matériel qui endommagea les meubles
qui s'y trouvaient. Un dommage qui
peut être évalué à quelques milliers

idéal; ceux qui s'en occupent méritent
d'ailleurs la confiance de la population
tant ils se dévouent avec respect en
préservant chaque objet selon l'impor-
tance qu 'il mérite. On ne peut que se
réjouir de cette future réalisation —
dont on souhaite l'excellente et rapide
réalisation.

BRIGUE — C'est ce que l'on peut dire
qand on voit l'actuelle mini-patinoire,
construite dans un quartier de la ville,
par quelques jeunes gens bien inten-
tionnés. En effet , ces constructeurs —
dont le plus grand n'est pas plus haut
qu 'une botte — n'eurent de cesse que
lorsque l'objet de leurs rêves fut com-
plètement réalisé. Après avoir longue-
ment préparé de leurs petites mains un
emplacement approprié, les « fabri-
cants » de glace entrèrent en action
pour l'arroser chaque soir en y déver-
sant d'innombrables seaux d'eau. Les
conditions atmosphériques furent leur
principal allié dans cette entreprise.

Ces futurs champions de hockey trou-
vent maintenant un immense plaisir à
évoluer sur ce qu'ils appellent très jus-
tement leur place de sport.

Notre photo : une vue de la mini-
patinoire d'un quartier briguand. A
remarquer que ses constructeurs n 'ont
pas oublié de réserver des sièges pour
les éventuels spectateurs.

ludo.

de francs. Mais de là à prétendre qu 'il
y avait un scandale ou un acte de
vandalisme, il y a tout de même un
pas que les personnes sensées ne fran-
chiront jamais . Tout au plus est-il
permis de se demander si les parties
intéressées ne s'étaient pas entendues
afin de prendre toutes les dispositions
avant d'entreprendre la démolition de
la maison en question. Les uns affir-
ment à ce sujet que l'on aurait oc-
troyé un délai , se terminant samedi
prochain , au propriétaire des meubles
pour les débarrasser. Les autres, par
contre , sont unanimes pour déclarer
que ce même propriétaire savait depuis
longtemps déjà que la maison en ques-
tion serait démolie. Mais un fait sem-
ble toute de même parler en sa fa-
veur, puisqu'étant encore copropriétai-
re de l'immeuble, il aurait eu jus-
qu'au 8 décembre dernier pour pré-
senter un dernier recours contre la dé-
cision de la commission d'expropria-
tion. Encore faut-il se demander si,
du 9 décembre à ce jour , le marchand

Vers une mei

Le Simplon : 2e voie de transit en importance
BRIGUE — Les responsables de « Pre
Sempione » multiplient actuellement
les démarches en vue d'une meilleure
liaison routière entre la Suisse et l'Ita-
lie par le Simplon. L'on se préoccupe
surtout , du côté valaisan , de la suite
qui va être donnée au développement
des routes d'accès sur le versant sud
du Simplon. En effet , d'importants
travaux ont . été entrepris et seront
poursuivis dans les années à venir sur
tout le versant suisse du col . Ces
travaux seront terminés vers 1972. Il
importe dès lors que. les routes pro-
longeant le Simplon '. sur le versant
italien correspondent à ce qui est fait
actuellement sur le territoire helvé-
tique. Le tronçon allan t de la frontiè-

Concernant la tragédie
du Gries

L enquête
se poursuit
BRIGUE — On se souvient que le 5
octobre dernier, deux enfants de Sa-
vièse, Dominique Dupuis, de Paul , et
Alain Zuchuat, de Charles, perdirent la
vie au cours d'une ascension effectuée
dans la région du Cries. Or, étant don-
né la personnalité de l'éventuel respon-
sable de ce tragique accident et contre
le gré des parents des victimes — vient
de nous déclarer M. Joseph Bielander,
juge instructeur — l'enquête se poursuit
bel et bien Bien que connaissant par-
faitement la région pour l'avoir par-
courue en période de service militaire,
ce magistrat s'est rendu sur le lieu de
la tragédie afin de mieux se rendre
compte de la situation. D'autre part,
il a l'intention de charger officieuse-
ment un guide de la région — qui pour-
rait éventuellement être le chanoine
Bruchez — d'effectuer la même ascen-
sion entreprise par les Saviésans et en
compagnie de jeunes gens. Cet alpiniste
devra ensuite faire un rapport à l'in-
tention du tribunal sur les conditions
rencontrées au cours de cette escalade.

ludo.

en question aurait eu le temps maté-
riel de libérer ce local. Enfin , toutes
ces questions ont été élucidées et ré-
solues grâce à l'intervention du juge
instructeur.

LES TRAVAUX
PARTIELLEMENT INTERROMPUS

JUSQU'A LUNDI
En effet , c'est dans une ambiance

de compréhension réciproque que les
deux parties se sont mises d'accord
sur la proposition du magistrat d'in-

leure liaison entre la Suisse et I Italie

re à Domodossola devra surtout etre
revu. De nouveaux contacts ont été
pris avec les autorités italiennes , no-
tamment celles de la province de No-
vare, pour mieux orienter l'opinion
publique sur la nécessité d'améliorer
sans tarder les voies d'accès ' au Sim-
plon et sensibiliser les sénateurs et le
gouvernement sur la coordination qui
doit exister entre les réalisations suis-
ses et transalpines.

Présentation du futur chef des relations publiques

à l'aéroport de Cointrin

Plusieurs édifices «mis à nu»
SION — Un effort particulier est en-
trepris actuellement en Valais pour re-
mettre en valeur d'anciens édifices,
principalement dans le domaine reli-
gieux. Le procédé auquel l'on a recou-
ru avec succès ces derniers temps,
consiste à faire ressortir les pierres
des anciennes murailles en les débar-
rassant des produits, chaux ou autres,
qui les recouvraient jadis au détri-
ment de leur beauté naturelle.

Cette « mise à nu » des façades a
été pratiquée, par exemple, sur plu-
sieurs édifices sédunois, ainsi qu'aux
églises d'Ardon, de Saint-Pierre-de-
Olages et actuellement à celle de Ley-
tron.

Un nouveau cachet est donné aux
bâtiments. On leur confert ainsi une
sobriété dans le style, un élan et sur-
tout un caractère mieux ada«pté au
paysage de montagnes du Valais.

Jeudi , plusieurs personnalités et
membres de la presse euren t l'occa-
sion de voir ce qui a été fait dans
ce sens à l'église de Leytron et n 'ont
pas manqué de souligner cette réus-
site.

Bientôt 2 millions de passagers
GENEVE. — Jeudi, en fin d'après-
midi, au restaurant de l'aéroport de
Genève-Cointrin, a été présenté offi-
ciellement le futur chef du service de
l'information et des relations publiques
à l'aéroport de Genève-Cointrin. C'est
M. André Ruffieux , conseiller d'Etat ,
qui en présence des représentants de
la presse, des milieux dirigeants de l'aé-
roport, des usagers de celui-ci et des
compagnies d'aviation, a présenté M.
Jean-Claude Fiorina, j uriste, actuelle-
ment mandataire commercial, qui pren-
dra ses fonctions le 15 janvier prochain.

M. Ruffieux montra qu'en raison du
développement du trafic et de l'exten-
sion de l'aéroport de Genève il était
nécessaire de créer un tel service. Coin-
trin sera bientôt l'une des plus gran-
des entreprises du canton avec près de
2 000 personnes qui y travaillent et près
de deux millions de passagers qui le
fréquenteront. Une telle entreprise im-
plique des tâches diverses telle qu 'une
information générale, aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur de l'aéroport ,
une organisation de manifestations offi -
cielles ou autres, la création d'un ser-
vice de documentation. Ce nouveau ser-

terrompre les travaux de démolition
jusqu 'à lundi prochain , dern ier délai
imparti pour déménager les meubles.
Et c'est ainsi que s'apaisa cette tem-
pête dans un verre d'eau que d'au-
cuns ont voulu monter en épingle
dans un but qui nous échappe.

ludo
Notre photo montre l'immeuble par»

tellement démoli. C'est au rez-de-
chaussée que des meubles ont été en-
dommagés par une chute de matériel
provenant du toit.

Faisant état des derniers chiffres
publiés par le Service fédéral des rou-
tes, « Pro Sempione » note que, durant
le récent mois d'octobre , 101517 véhi-
cules ont franchi le Gothard , 56 799
le Simplon , 20 624 le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , 15 964 le col du San
Bernardino , ce qui montre dans l'or-
dre l'importance de certaines de nos
voies alpines et justifie l' effort qui est
fait en leur faveur.

D'autres édifices du canton subiront
ce même traitement de décapage qui
remet en valeur la pureté immuable
de la pierre.

Le cdt grpt rgt inf
mont. 7 remercie

A la fin des cours de cadres et cours
de répétition du groupement régiment
infanterie montagne 7, son commandant
le colonel A. Dessibourg, adresse aux
autorités et à la population des sec-
teurs occupés par la troupe, ses sen-
timents de gratitude. Il se plaît à relever
l'acceuil chaleureux qui a partout été
réservé aux soldats, sous-officiers et
officiers, qui garderont un excellent
souvenir de ce service accompli dans
d'excellentes conditions.

Un remerciement tout particulier est
adressé à la presse qui a tenu à accom-
pagner le groupement dans toutes ses
principales manifestations.

vice se développera au fur et à mesure
des possibilités et en fonctions des be-
soins.

Incendre
à l'Ecole normale

de Fribourg
FRIBOURG. — Le feu a éclaté jeudi
soir, vers 20 heures, dans les com-
bles de l'Ecole normale des institu-
teurs de Fribourg, à la rue de Mo-
rat. Il a pris à l'angle sud-ouest de
l'ancienne villa de Diesbaeh, mais
une dalle séparant les combles des
étages a permis de circonscrire ra-
pidement le sinistre, encore que le
reste de l'immeuble ait passablement
souffert de l'eau.

Le foyer a été maîtrisé vers 23
heures.

On ignore encore les causes de
cet incendie et le montant exact dei
dégâts, qui sont importants.
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hors-trust !

Comparez les prix., c'est gagner de l'argent !
Boîte originale Ouvert

Voyons, par exemple l'huile à moteur cont9nu , „lre „ Iltro

Huile été - hiver „ltgra™ 320 2"70
ÎII1I86 HU (Heavy-Duty) (MIL-L 2104 B) JL UU Â ZU
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et sur les chaînes ô neige...

15 % de rabais 
Dans notre magasin « Do it yourself »

\0&«S^̂  Boîs de tous genres débités immédiatement selon 
vos 

désirs et tout ce qu'il vous faut pour bricoler et entretenir votre voiture
,.- , . , v: r n ... . .. . . ...,. . . „  ¦ _ ; . . ( .. , . ¦ . 1̂ K ¦*... - ..r * ,¦ ¦- ,: . ¦ ¦¦ 
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Bonne roufe avec /'essence ef l'huile MIGROL

(̂ SÈÊSs )̂ SOUS - GARE
ri ,. r . \ J f̂t I Tél. (027) 25719
Station-Service \^GiC)l/ C. QM

Atelier de réparations

ROLAND GATTONI
Av. de la Plantaud - Tél. (025) 4 16 61

MONTHEY
Agence HIAB
Ventes , reprises et réparations. Grand stock de pièces de
rechange pour Hiab tous modèles.

A vendre plusieurs grues Attlans Hiab, différents mo-
dèles pour montage sur camion ou sur autre supports.
Capacité 1000 à 3500 kg avec ou sans montage.

Les joies du ski à la portée de tous
grâce au

S K I B 0 B
VENTE - LOCATION

Réservez dès maintenant pour vos cadeaux

fttt/re
Haussâtes sport

F U L L Y  Tél. (026) 5 32 39

PORTIONS-NEUVES, à RIDDES

Je vends è un prix très avantageux,
parcelle de

3.532 m2
en espaliers Starking

plein rapport.
Occasion à saisir.
Ecrire sous chiffre PA 53657, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 853 S

A vendre, conditions exceptionnel-
les, cause raison majeure,

appartement 4 pièces

Grand confort, sis aux Epeneys à
Martigny, disponible tout de suite.

Nécessaire pour traiter 30.000 fr.

Ecrire tous chiffre PA 53658, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P853 S

Çà. c'est an cadeau 111

machines
à laver

d'exposition è très bas prix.
Automatiques et superautomatiques
de grandes marques, garantie d'u-
sine.

Echanges - Reprises
Facilités de paiement

N Pralong. SION Tél (027) 2 13 52
LAUSANNE Tél (021) 25 02 «4
MORGES Tél. (021) 71 55 29

P1U7 L

LE CADEAU QUI PLAIT ET QUI DURE...

_—-___§)^  ̂
*"" Pour 

mo*' P"8 ê Problème

\ v_i/ l *̂ 
3B

*S °̂  le Couver.

Naturellement chez :

j Ç & e Âm é & A
(Meubles rembourrés • Petits meubles divers • Reproductions - Tableaux - Bibelots)

Visitez nos expositions I
SION : Bâtiment «La Matze», avenue de Pratifori, téléphone (027) 212 18
MONTANA : Bâtiment «Le Farinet», téléphone (027) 7 20 77



Tous les chemins
mènent à Rome !
Tous les trains

ne vont nas à Berne
Auj ourd hui les moyens de loco-

motion ne manquent pas. Ils sont à
votre disposition sur terre, dans les
airs et sur les mers.

Certains de ces moyens, une ré-
volution il y a 30 ou 50 ans, sont
actuellement déjà dépassés. Cela va
un peu comme la mode. Ça change
rapidement. Le chemin de fe r  a eu
son heure de gloire. Maintenant ,
sans être détrôné ni démodé , il rend
encore d'inestimables services. Il
su f f i t  de jeter un coup d'œil sur les
statistiques indiquant le nombre de
personnes voyageant sur les rails
pour en être convaincu. Le train
survivra. L'avenir démentira peut-
être cette affirmation. Les choses
évoluent si vite.

La découverte qui paraissait
presque éternelle est souvent très
vite enterrée par une nouvelle dé-
couverte, révolutionnaire eu égard à
la précédente.

Je n'ai pas l'Intention de faire le
procès des CFF. Je ne veux pas
m'attirer les foudres des spécialistes.
Ces considérations m'amènent toute-
fois à soulever un cas particulier.

En cette année de grâce 1967 , il*paraît évident que tout le monde n'a
aucune appréhension pour faire un
petit voyage en CFF, dans le pays du
moins. Inévitablement, il faudra
s'attendre à un changement de train
dans une gare importante. Il faudra
aussi changer de quai pour reprendre
une nouvelle voie. Celui qui sait lire
les panneaux indicateurs ne peut pas
se tromper.

Enfin, pour plus de sûreté, un
renseignement peut être obtenu à la
gare même ou auprès du personnel
de train.

Je me perds certainement dans des
explications futiles.

Pourtant j'ai une raison.
Une jeune dame, les 20 ans bien

passés, me disait :
« Je suis incapable, à l'heure

actuelle, de prendre le train pour
aller à Berne. A Lausanne je me
perdrais lors du changement de
quais ». Mais elle connaît très bien
les villes romandes pour y avoir été
très souvent en voiture.

Il semble que le sens de l'orien-
tation fasse un peu défaut chez cet-
te personne.

La semaine dernière elle devait
rentrer de Sierre par le train. Elle a
demandé à un employé de la gare de
lui indiquer dans quel wagon elle
devait entrer. Elle a fait  répéter les
explications pour être plus convain-
cue. C'est assez inattendu.

Mais avec son charme, sa gentil-
lesse, cette dame en demandant , peut
aller, en train, jusqu 'à Rome comme
elle pourra aller aussi j usqu'à
Berne.

SPORT DERNIERE - SPQ
# BASKETBALL — En match retour
du deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope féminine, les championnes suisses
de Riri Mendrisio se sont inclinées par
63-91 (25-57) à Lodz contre les Polo-
naises du LKS Lodz. Elles avaien t
déjà perd u le match aller par 48-55.

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B :
Kuesnacht-Coire 3-6 (0-3 0-3 3-0).
Classement : 1. Ambri 9-16. 2. Coire
9-13. 3. Lugano 9-10. 4. Kuesnacht 9-10.

Groupe ouest : Young Sprinters -
Thoune 4-4 (1-1 2-1 1-2). Classement :
1. Sierre 9-14. 2. Thoune 9-14. 3. Lau-
sanne 9-12. 4. Sion 9-10. 5. Young
Sprinters 9-10. 6. Fribourg 9-7. 7. Mar-
tigny 9-4. 8. Moutier 9-1.
Championnat suisse de première ligue:
Saint-Imier - Tramelan 5-3; Grindel-
wald-Wicki Berne 2-6; Adelboden -
Gstaad 5-5.

Saint-Moritz-Langenthal
devra être rejoué

La commission de discipline de la
Ligue suisse ' de hockey sur glace a
accepté le protêt déposé par le SC
Langenthal et a décidé que le match
Saint-Moritz - Langenthal (7-1) devrait
être rejoué. Au cours de cette ren-
contre, deux joueurs de Saint-Moritz
pénalisés pour deux minutes étaient
revenus plus vite sur la glace (après
19" et après l'25" respectivement). Le
HC Saint-Moritz a été rendu respon-
sable de ces erreurs et il devra sup-
porter les frais de déplacement du
HC Langenthal pour le match à re-
jouer. D'autre part , Florio Celio (Am-
bri) a été suspendu pour trois ren-
contres de championnat pour avoir
frappé Friedrich après le match contre
Lugano du 16 novembre.

François M. a tué pour mourir
VERSAILLES. — « C'est le plus extra-
ordinaire meurtrier que j'aie jamais
rencontré » , a déclaré hier matin Me
Floriot, défenseur du jeune François
M., le meurtrier du petit Emmanuel
Malliart.

Après avoir rencontré pour la pre-
mière fois son jeune client, au Palais
de justice de Versailles, l'avocat a sou-
ligné que François n 'avait pas eu une
larme ni manifesté un signe de re-
mord. Selon l'avocat, la rançon n'a été
qu 'un prétexte : François voulait mou-
rir mais, incapable de se supprimer lui-
même, il a imaginé le rapt et l'assassi-
nat , persuadé qu 'il serait guillotiné dans
les huit jours.

Quelques jours avant le rapt , Fran-
çois avait demandé à sa mère ce qu 'on
faisait à ceux qui tuaient les enfants.
« On leur coupe le cou », aurait-elle
répondu. La chose étant définitive dans
l'esprit du jeune garçon , il passa aux
actes.

« A mon âge, a dit François au juge
d'instruction , je ne pouvais m 'attaquer
à un adulte. J'ai donc choisi un en-
fant... Je savais que la demande de ran-
çon rendrait mon acte encore plus
odieux. »

Seul dans sa cellule, François re-

Le 1er janvier, jour de la Paix?
CITE DU VATICAN. — Une « journée
mondiale pour la paix » qui devra être
célébrée tous les ans le ler janvier,
sera proposée par le pape dans le do-
cument que le cardinal Maurice Roy,
archevêque de Québec, présentera ven-
dredi à la presse, en sa qualité de pré-
sident de la commission « .lustitia et
Pax » indique-t-on de source digne
de foi.

Ce document, portant la date du 8
décembre, fête de l'Immaculée Concep-
tion, revêt la forme d'un message de
caractère spirituel. Dans la première

Le latin et le chant grégorien
ne sont pas

de la
Nous avons lu dans la « Tribune de Lausanne » du 13 décembre 1967, en

page 7, cette très intéressante mise au point :
Le dimanche 19 novembre siégeait à Fribourg l'« Una voce helvetica ». Une

inquiétude profonde présidait à la réunion, celle provoquée par les menaces qui
pèsent sur le latin et le chant grégorien en matière de liturgie catholique. Notre
critique musical, Henri Jaton rendait largement compte de cette assemblée.
L'un de nos collaborateurs, l'abbé Crettol devait revenir, par la suite, sur le
problème et ajouter à l'alarme des milieux catholiques en affirmant le caractère
irréversible de la disparition du latin et du chant grégorien. Interprétation intem-
pestive si l'on en croit la réponse de M. Georges Haenni, directeur du Conservatoire
de Sion, qui, citant les textes, montre comment et à quelles occasions l'art tradi-
tionnel de la liturgie est sauvegardé. Cette mise au point clôt ainsi un débat qui a
suscite maintes reactions et nous a valu
inquiétude.

Monsieur le rédacteur,
L'article paru le lundi 4 décembre

dans la « Tribune de Lausanne », sur la
liturgie romaine à la lumière du Con-
cile sous la signature de l'abbé Crettol,
me suggère les précisions suivantes, que
je vous serais reconnaissant de publier :

Il existe effectivement une réaction
laïque très vive, dont on se plaît à dé-
former l'esprit et dont le but est de sau-
vegarder dans le sens des déclarations
pontificales et conciliaires, les valeurs
traditionnelles de la liturgie latine, de
la langue, du patrimoine spirituel , cul-
turel et artistique. Ce ne -eont ni les
progressistes, ni les intégristes, ni les
adversaires de la nouvelle liturgie, telle
que la définit et la règle le Concile. Ils
souhaitent non une rupture avec la tra-
dition, mais une continuité dans le dé-
veloppement. Ils n'ont jamais été con-
tre l'emploi des langues vernaculaires.
Ils sont alarmés par la rapidité avec
laquelle la réforme liturgique a été
imposée souvent d'une façon brutale,
sans doigté , ni prudence. Ils sont at-
tristés de la pauvreté du répertoire mu-
sical , qui, à quelques exceptions près,
ne satisfait pas l'immense majorité des
fidèles. Ils ne comprennent pas la né-
cessité d'un si total et si brusque bou-
leversement , qui risque de mettre en
péril la confiance et par suite en dan-
ger : la foi.  Des milliers de fidèles trou-
vent intolérables le verbiage et les
commentaires qui empêchent tout re-
cueillement Ils ne veulent pas être
traités de révoltés, ce sont des f i ls  sou-
mis gardant au coeur le respect des au-
torités responsables et cherchant à évi-
ter toute polémique. Ils se taisent et
restent troublés.

L'article du 4 décembre a soulevé
bien des protestations, quand il dé-
clare avec imprudence : « Ce n'est pas
trop s'avancer que de prophétiser que
le latin et son inséparable allié le chant
grégorien disparaîtront dans un avenir
assez prochain, des actes de la liturgie
catholique. »

L'article 36 de la Constitution règle
la question du latin en trois paragra-
phes : 1. L'usage de la langue latine,
sauf droit particulie r, sera conservé
dans les rites latins. 2. Toutefois, dans

çoit régulièrement des visites de sa
mère. U sera prochainement transféré
dans un quartier de jeunes à la prison
de la Santé à Paris.

Saigon refuse
la présence du FNL

SAIGON — Au moment où les Nations
Unies prennent connaissance pour la
première fois d'une communication
exposant le programme politique du
« Front national de libération » du Sud-
Vietnam. 1P gouvernement sud-v>' na-
mien a réaffirmé hier son opposition
à la participation directe de re: ré sen-
tants du FNL à toute délibération sur
le problème vietnamien aux Nations
Unies (N. d. 1. r. — Il faut noter que si
la position de Saigon reste dure et ca-
tégorique, le programme politique du
FNL, lui n'est qu 'une longue suite de
griefs, d'attaques et d'appels au com-
bat contre !e « régime fantoche de Sai-
gon et l'impérialisme américain » . Le
seul but des Vietcongs étant la fin du
régime actuel, la position de Saigon
reste logique).

partie, le pape Paul VI s'adresse aux
« hommes de bonne volonté » sans dis-
tinctions de foi religieuse ou d'opinion.
U exhorte tous les hommes à lutter con-
tre toutes formes d'égoïsme nationalis-
te et à faire en sorte que le sentiment
de paix ne soit pas exploité à des fins
particulières.

Dans la deuxième partie du texte, le
Souverain Pontife s'adresse aux évê-
ques et aux fidèles pour les engager à
participer à cette manifestation mon-
diale par une action concrète et par
la prière.

LETTRE DE LECTEUR

condamnés à disparaître
I -_ Xj -  'W* *t~*_,~

** 
_Ok ou Plus*eu^' messes célébrées en latin

'. I I I  W O Ir* — spécialement la messe chantée —Çj dans certaines églises, de grandes villes

nombre de lettres exprimant une juste

la messe, l'administration des sacre-
ments ou autres parties de la liturgie,
l'emploi de la langue du pays peut être
souvent très utile pour le peuple : on
pourra lui accorder une plus large pla-
ce, surtout dans les lectures, les moni-
tions dans un certain nombre de priè-
res et de chants, conformément aux
normes établies sur cette matière pour
chaque cas. 3. Ces normes étant con-
servées, il revient à l'autorité ecclésias-
tique, etc II est di f f ici le  de situer plus
clairement le rapport hiérarchique et
concret entre le latin et les langues
vernaculaires. Le latin est langue de
base, langue principale , les autres lan-
gues ont une place plus large. Mais il y
a plus : l'art. 47 de l'Instruction Musi-
cam Sacram du 5 mars 1967 dans la
liturgie est le plus important , sa cita-
tion s'impose ici :

Art. 47. Selon la Constitution sur la
liturgie, l'usage de la langue latine, sauf
droit particulier, sera conservé dans
les rites latins. — Parce que cependant
l'emploi de la langue du pays peut être
souvent utile pour le p euple. En ob-
servant exactement ces normes, on em-
ploiera donc la forme de participation
qui correspond le mieux aux possibili-
tés de chaque assemblée. — Les pasteurs
d'âmes veilleront à ce que, à côté de la
langue du pays , les fidèles sachent
chanter ou réciter ensemble en latin
aussi les pièces de l'ordinaire de la
messe qui leur reviennent. — Art. 48.
Là où l'on a introduit l'usage de la lan-
gue du pays dans la célébration de la
messe, les Ordinaires des lieux juge-
ront s'il est opportun de maintenir une

CINEMA «» CINEM A
Du lundi U 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

Société bâloise
en faillite

BALE — Les parties aux négociations
sur les difficultés de la société bâloise
« Arbitrex-SA » ont été informées par
écrit, jeudi soir, d'un jugement invitant
les commissaires de la société à de-
mander à la cour compétente l'ouver-
ture immédiate de la faillite , conformé-
ment à l'article 35 sur la loi concer-
nant les banques.

La « SA-Arbitrex » et la « SA-
Aeschenbank », étroitement liées,
avaient été fermées le 4 juillet 1967. Le
ministère public bâlois avait engagé
une procédure tendant à éclaircir cer-
tains faits éventuellement délictueux,
tandis que la commission fédérale des
banques nommait des commissaires
chargés de dresser l'inventaire des deux
sociétés.

L'affaire Seifert
éclaircie

ZURICH — Le meurtre dont fut vie
time le jeune instituteur Seifert le
8 octobre de cette année, à Zurich,
est éclairci. Les deux auteurs soni
arrêtés, l'un en France, l'autre en
Suisse. Ils ont fait des aveux. Le mi-
nistère public du district de Zurich
renseignera la presse vendredi.

ou plusieurs messes célébrées en latin— spécialement la messe chantée —dans certaines églises, de grandes villes
surtout où se trouve un assez grand
nombre de fidèles de diverses langues.

Le pape Paul VI a créé, le 22 mai
1964, un Institut pontifical supérieur de
latinité qui est le plus vibrant éloge
du latin qu'on puisse rêver et de sa
justification comme langue universelle
de l'Eglise , lien précieux qui relie ex-
cellemment l'Eglise d'aujourd'hui avec
celle d'hier et de demain. Jean X X I I I
ordonnait aux évêques de veiller « avec
une paternelle sollicitude à ce que, au-
cun de leurs subordonnés , par goût de
la nouveauté , n'écrive contre l'usage
du latin, soit dans l'enseignement des
sciences sacrées, soit dans la liturgie
ou bien par préjugé , n'atténue la vo-
lonté du Siège apostolique sur ce point
ou en altère le sens. » — Comment par-
ler de disparition dans la liturgie ca-
tholique au moment même où Rome
vient d'éditer un Graduel Simplex d'u-
ne haute valeur artistique contenant des
mélodies grégoriennes authentiques à
l'usage précisément des paroisses mo-
destes et du peuple chrétien ? Le drame
actuel vient de ce que l'on a fai t  de ce
qui est autorisé une obligation et on
a négligé la loi. Le Concile a voulu sur-
tout éviter toute cassure avec la tradi-
tion, il veillait à ce fond commun dç
langage pour garder dans l'unité de
l'Eglis e l' exubérance dans la diversité.
La suppression complète du latin dis-
loquerait en moins de vingt ans le ca-
tholicisme, chaque pays ayant ses rites
propres et ses croyances. Rome n'aurait
plus de communications directes avec
les évêques et les paroisses, puisqu'il
n'y aurait plus que des traductions
pouvant varier à l'extrême.

Il y a aussi la mentalité postconci-
liaire dénoncée par Paul VI qui consis-
te à porter partout la subversion. On a
introduit une telle diversité que les f i -
dèles qui voyagent ne s'y retrouvent
plus du tout et se sentent envahis par
la tristesse et la déception. Ils sont très,
très nombreux ceux qui souffrent mais
qui ne veulent pas avoir l'air d' entrer
en guerre contre l'Eglise et se taisent
dans le silence ; il leur reste comme
espérance : 1. Le pape ; 2. L'immense
majorité des prêtres et des laïcs qui
sont opposés aux extravagances des no-
vateurs et enfin le texte de la Consti-
tution sur la liturgie qui demeure la
seule expression de la volonté du Con-
cile et permettra au gouvernement de
l'Eglis e d' opérer un jour les redresse-
ments qui s'imposent.

Dieu a le temps, n'allons pas plus vite
que Lui , c'est « de notre vide dont il a
besoin, non de notre plénitude » ...

En vous remerciant d' avance, je vous
présente , Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Georges HAENNI
directeur du

Conservatoire de Sion

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 dimanctu
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 daru

Trois chambres
à Manhattan
de Marcel Carné

d'après G. Simenon

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

Le prince noir
avec Lex Barker et Marianne Hold

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 18 ans
révolus

M. José Nat , J.-L. Trintignant dans
un policier au suspense insolite ;

Safari diamants
Rivalité et règlement de compte dans

la faune des gangsters

Vendredi et dimanche

Le témoin du 3e jour

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Une épopée fantastique

Les rois du soleil
avec Yul Brynner et Georges Chaklris

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Une œuvre belle et courageuse

L'ombre d'un géant
avec Kirk Douglas et John Wayne

Vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30

Jeanne Moreau - Ettore Marmi

MADEMOISELLE
Le drame sauvage d'une jalousie féroce

et d'une passion criminelle...
Dimanche à 14 h. 30 :

MEURTRE AU SOMMET

En 1ère vision , le grand succès du jou r!
Le sensationnel film policier français de
Jea n Delànnoy 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 aventura

ultracomiques dans
C'est pas toujours

du caviar
Film de G. Radvanyi - Dialogues

de H. Jeanson - lfi 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 Terzleff



Le TCS s'oppose à la limitation
générale de la vitesse

GENEVE — Le Conseil fédéral se
penchera probablement le 20 décem-
bre sur le postulat Weber OBerne) de-
mandant que la vitesse des véhicules
«oit également limitée hors des loca-
lités. Aussi le conseil d'administration
du Touring-Club Suisse a-t-il pris les
décisions suivantes lors de sa séance
de fin d'année qui vient d'avoir lieu à
Berne :

O LE T.C.S. S'OPPOSE A L'INTRO-
DUCTION DE LIMITATIONS GE-
NERALES DE LA VITESSE.

Des limitations générales de la vi-
tesse entravent la fluidité du trafic
et ne sauraient être considérées com-
me une panacée contre les accidents
de la circulation. Les routes nationa-
les sont , en effet , construites pour
permettre des vitesses élevées qui , se-
lon les conditions atmosphériques et
l'état de la chaussée, ainsi que le gen-
re de véhicules , peuvent être attein-
tes et même dépassées sans danger
pour la sécurité routière.

O LE T.C.S. EST FAVORABLE AU
MAINTIEN DES VITESSES CON-
SEILLEES Sl'R LES AUTOROU-
TES MAIS IL SE PRONONCE
CONTRE L'EXTENSION DES VI-
TESSES CONSEILLEES AUX ROU-
TES PRINCIPALES.

H n 'est pas encore possible de se
faire une opinion sur les vitesses con-
seillées, du fait que le Département
fédéral de justice et police doit re-
connaître lui-même que les essais
faits jusqu 'à présen t ne permettent
pas encore de tirer des conclusions
définitives. Il est par conséquent re-
commandable de continuer les essais.
Les. vitesses conseillées ont l'inconvé-
nient d'inciter les automobilistes inex-
périmentés à rouler à ces vitesses,
môme si les conditions atmosphériques ,
l'état de la chaussée ou le type de
voiture ne le permettent pas. Sur les
routes principales , il existe trop peu
de tronçons d' un seul tenant et de
itructure uniform e, de même que trop
de traversées d'agglomérations pour
permettre d'atteindre le succès recher-
ché par les vitesses conseillées.

monsieur et Madame Augustin" CLA-
VIEN, à Miège ;

Madame Césanne CLAVIEN, ses en-
fants et petits -enfants , à Miège ;

Madame K et Monsieur Germain CLA-
VIEN, leurs enfants et petits -enfants,
à Miège et Grandval ;

Madame et Monsieur Robert ROSSET-
TI-CLAVIEN, leurs enfants, à Cha-
lais, Sierre et Morges ;

Monsieur et Madame César CLAVTEN-
CALOZ, leurs enfants , à Miège et Co-
logne ;

ainsi que les familles parentes, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean CLAVIEN

leur très cher frère , beau-frère, oncle
et cousin survenu dans sa 70e année,
après une longue et pénible maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège ,
samedi 16 décembre à 10 h 30.

Priez pour lui

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Hermann BARMAN
remercie toutes les personnes qui,
par leurs prières, leur présence, leurs
dons de messes, leurs envols de fleurs
et de couronnes, leurs messages, l'ont
entourée 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 révérendes
sœurs , aux infirmières et au personnel
de la clinique Saint-Amé , aux classes
1903 et 1926. aux retraités CFF, à
la Section des invalides, à la cagnot-
te du Nord , au Conseil bourgeoisial,
au commandant et aux officiers EM
Br. fort . 10. à la Thérésia , au Noble
Jeu de Cible, aux Tireurs de la Gar-
de, à la section vétérans du FC, à
la maison Rumpf et à son personnel
à Aigle, à îa direction de Migros-Va-
lais, à Martigny.

Saint-Maurice , décembre 1967.
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O LE T.C.S. PEUT APPROUVER L'E-
TUDE DE LIMITATIONS LOCA-
LES DE V I T E S S E  LORSQU'IL
EXISTE DES CONDITIONS PAR-
TICULIEREMENT DANGEREUSES.

La signalisation des limitations de
vitesse aux endroits dangereux a fait
ses preuves et il est dès lors recom-
mandable d'examiner si son extension
à d'autres endroits du réseau routier
est nécessaire. Toutefois, il ne faut
recourir à cette mesure que lorsqu 'il
n 'est pas possible d'éliminer ces en-
droits dangereux par des corrections
de la route.

O LE T. C. S. POURRAIT EGALE-
MENT ACCEPTER L'INTRODUC-
TION DE LIMITATIONS DE VI-
TESSE TEMPORAIRES ET «AD
HOC ».

• Il y a lieu de penser ici en premier
lieu aux chantiers , mais aussi aux
grandes manifestations pour lesquelles
il est recommandable d'introduire une
limitat ion de vitesse dès la fin de la
manifestation sur les tronçons em-
pruntés par les participants . Il est
également permis de se demander si ,
sur certains tronçons, il ne faudrait
pas limiter la vitesse à certaines heu-
res du jour et de la nuit durant les-
quelles le trafic est particulièrement
intense.

9 ENFIN, LE T.C.S. SE DECLARE
EGALEMENT FAVORABLE A L'IN-
TRODUCTION DE VITESSES DIF-
FERENCIEES DANS LE TEMPS.

Cela concerne tout spécialement les
tronçons de routes particulièrement
dangereux lorsque les conditions at-
mosphériques sont mauvaises (pluie,
verglas, brouillard , crépuscule, etc.).
Il se pose ici . la question de la signa-
lisation des limitations de vitesse en

t
Le chœur mixte

de Collombey
a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BORGEAUD

membre fondateur
Le chœur mixte prie ses membres

d'assister aux obsèques.

t
Monsieur et Madame Antoine BOR-

GEAUD-WACHTER et leurs enfants
à Moutier ;

Monsieur et Madame Charles BOR-
GEAUD-GRAMM et leurs enfants
à Bâle ;

Révérend père Léon BORGEAUD à
Madagascar ;

Monsieur et Madame Aimé BOR-
GEAUD-RENAUD et leurs enfants
à Collombey le Grand ;

Monsieur et Madame Jean BOR-
GEAUD-FAVRE-RODUIT et leur en-
fant à Collombey le Grand ;

Mademoiselle Anne-Marie BORGEAUD
à Genève ;

Monsieur Elie BORGEAUD à Col-
lombey le Grand ;

Monsieu r François BIANCHI-BOR-
GEAUD et ses enfants et petits-en-
fants à Vevey ;

Madame Veuve Benjamin RUPPEN-
LUISIER et ses enfants et petits-
enfants à Massongex ;

Monsieur et Madame Victor RUPPEN-
AMBORT et leurs enfants et petits-
enfants à Massongex ;

Monsieur et Madame Ernest BAR-
MAN-RUPPEN et leurs enfants et
petits-enfants à Daviaz ;

Madame Veuve Louis IMHOF-RUP-
PEN et ses enfants et petits-enfants
à Brigue ;

La famille de feu Ephrem KALBER-
MATTEN-RUPPEN à Monthey,

Madame Veuve Auguste GOLLUT-
RUPPEN et ses enfants et petits-
enfants à Renens ;

Les familles IMHOF, CARRAUX,
RUPPEN. BORGEAUD et les fa-
milles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Arthur BORGEAUD

leur père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin décédé dans sa
75e année, le 13 décembre 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lorrbey le samedi 16 décembre 1967 à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

plus du signal « danger de dérapa-
ge» .

Les limitations de vitesse et les me-
sures mentionnées aux points 4 et 5
ne devraient être introduites qu 'à ti-
tre d'essai, parce qu 'une vitesse idéale
ne saurait être trouvée comme mesure
définitive. Si ces essais devaient dé-
montrer par la suite que les résultats
attendus pour diminuer le nombre
d'accidents de la circulation ne sont
pas atteints, la mesure devrait alors
être rapportée. Pour que ces mesures
soient efficaces, des contrôles de po-
lice sont indispensables.

Il est évident que d'autres mesures
peuvent être prises pour tenter de di-
minuer le nombre des accidents de
la route.

Néanmoins, il ne faudrait pas croire
que celles que nous préconisons puis-
sent porter remède à tout.

Le groupe suisse
de l'Union inlerparlamentaire
BERNE — Le groupe suisse de l'Union
interparlementaire a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Jules Grandjean , président sortant.
M. Augustin Lusser, député au Conseil
des Etats, a été élu président du grou-
pe, alors que M. Walter Hofer (Ber-
ne) devient vice-président. Font partie
en outre du comité les conseillers na-
tionaux Ackermann , Bringolf , Brosi ,
Clottu , Conzett, Favre-Bulle, Franzoni ,
Furgler, Renschler, Revaclier et Von-
tobel.

Le conseiller national Bringolf a
saisi cette occasion pour informer le
groupe sur l'état des travaux de cons-
truction de l'école Pestalozzi à Skoplje.
On sait que le groupe suisse avait pris
l'initiative d'offrir ce collège au nom
du peuple suisse à la ville de Skoplje
détruite par un terrible tremblement
de terre. L'avancement des travaux
est satisfaisant.

Mme Vve Amélie Michellod et famille
remercie toutes les personnes qui , de
près et de loin , par leurs présences, leurs
envois de fleurs et dons de messe, ont
pris part à leur deuil à l'occasion du
décès de

% Monsieujr ?
Emile Michellod

Un merci tout particulier au vicaire
Donnet , au Dr Jos't et 'à son assistant.
A la direction et au personnel du télé-
phérique à Verbier. .
A la classe 1903, au personnel de la
Grande Dixence, ainsi qu 'aux personnes
du village et des villages voisins.

Veuillez croire à notre reconnaissance
émue.

Prarreyer, décembre 1967.

t
Madame Jean BESSI-VISENTINI, à Martigny;
Monsieur Louis-Thomas BESSI, à Martigny; \
Mademoiselle Laetitia BESSI, à Martigny;
Monsieur Alexandre BESSI et famille, à Paris;
Monsieur Joseph BOVI, en Italie;
Monsieur et Madame Antoine BOVI et famille, à Morges;
Madame et Monsieur Jules PERRET-BOVI, à Martigny;
Monsieur Jules BOVI, à Martigny;
Monsieur et Madame Edouard BOVI et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur le révérend chanoine Marcel BOVI, de la Congrégation du Grand-Saint-

Bernard , à Aoste;
Monsieur et Madame Angelo VISENTINI et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Santé VISENTINI, en Italie;
Madame Vve Antoine VISENTINI et famille, à Genève;
Madame Vve Emilia TEGNER-VISENTINI, en Italie;
Madame et Monsieur Vigne VISENTINI, en Italie;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BESSI

leur époux, père, beau-frère, cousin et neveu, survenu à la suite d'accident le 14
décembre 1967, à l'âge de 59 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 16 décembre, à 10 heures,' à l'église
paroissiale de Martigny.

Domicile mortuaire : bâtiment Préville, rue de la Poste, Martigny.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

************w******************************************************m*****.*******************tB *î ^

Adoption du budget
de la ville de Zurich

pour 1968
ZURICH — Le Conceil communal de
Zurich a approuvé mercredi, en séance
de nuit, le budget de la ville pour 1968.
Le taux d'imposition demeure inchan-
gé. Le total des recettes prévues au
compte ordinaire s'élève à 572 mil-
lions de francs et les dépenses à 492
millions. L'augmentation de la dette
sur les nouvelles constructions du bud-
get extraordinaire s'élèvera vraisem-
blablement à 30 millions de francs.

t
Monsieur ct Madame Benoît LUGON-

LAMON , à Riddes ;
Madame veuve François LUGON, ses

enfants et petits-enfants, à Finhaut,
Giétroz, Martigny et Vernayaz ;

Madame veuve François LAMON, ses
enfants et petits-enfants, à Vaas, Lens
et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de la petite

MIREILLE
leur très chère fille, petite-fille, nièce,
cousine et filleule , que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de deux mois et demi.

La messe des Anges sera célébrée à
l'église de Riddes. le samedi 16 décem-
bre 1967. à 10 h 30.

Madame et Monsieur André JAC-
QUIER-HEDIGER et leur fils Eric,
à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Amédée BOSON-
HEDIGER et leurs enfants Patrick
et Véronique, à Fully ;

Monsieur André BOCHATAY et sa fille
Michèle, à Sion ;

Madame veuve César FOURNIER et
famill e, à Vernayaz, Martigny et
Strasbourg ;

Madame veuve Georges BOCHATAY
et famille, à Vernayaz et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MOTTIEZ, ROCHAT, OTTINO,
DECAILLET et CRETTON, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Madame
d : Lucie
HED1GER-B0CHATAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée subitement le 14 décembre 1967,
dans sa 66e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Vernayaz
le dimanche 17 décembre 1967, à 11 h 15.

On est prié de ne pas faire de visite.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil cruel , la famille de

Monsieur
Paul M0RAND-MEYER

ANCIEN PRESIDENT DE LA SFG

exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons de messes se
sont associées à son chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle pense tout spécialement au
docteur Jean-Jacques Pitteloud, à la
Société fédérale de gymnastique, au
« Gymnaste suisse », à l'Union roman-
de de gymnastique, à la commission
cantonale IP, aux stations agricoles
et à l'ECA de Châteauneuf , à la classe
1896, à la « Tribune de Lausanne »,
à la classe 1925 et à l'Association va-
laisanne des journalistes sportifs.

Sion, décembre 1967.

La Colonie italienne
de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BESSI

compatriote et ami dont chacun gardera
un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'entreprise
Visenlini & Fils S.A.

à Martigny
a la douleur de faire part du décès d

Monsieur
Jean BESSI

grutier

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.



Echec complet de la rébellion du roi Constantin et
possédants

DECLARATION
DU GENERAL PITILIS 2

«LE ROI, ENTRAINE
PAR DES GENS CORROMPUS,

A PROVOQUE LA REBELLION »
ATHENES. — Le général Patilis, mi-
nistre de la Grèce du Nord , a exposé
jeudi soir, aux hauts fonctionnaires de
son ministère le déroulement des évé-
nements de jeudi : « Le roi . a-t-il dit ,
entraîné par les personnages corrom-
pus du passé, a provoqué une rébel-
lion. Abandonnant son peuple, il s'est
d'abord rendu avec sa famille à La-
rissa. Il pensait , en lançant son messa-
ge, nous intimider. Il s'est trompé. U
s'est ensuite rendu à Kaval , puis à
Komotini dans le dessein de s'appuyer
sur le 3e corps d'armée dont le com-
mandant, le général Peridis, faisait par-

M. Goldberg :
« Le document du "F.N.L."

rien de nouveau »
NEW YORK. — « Le document du
Front national de libération du Sud-
Vietnam ne représente rien de nou-
veau. Il s'agit là du manifeste poli-
tique adopté par le front à la mi-août
et publié le ler septembre », a affirmé,
jeudi, M. Arthur Goldberg, représentant
des Etats-Unis à l'ONU, commentant
devant la presse la communication du
FNL remise, mardi soir, à M. Thant.

« Bien qu 'il contienne des phrases
nouvelles, ce document réaffirme la po-
sition traditionnelle du FNL », a ajouté
le représentant américain qui a pour-
suivi : « Nous avons cherché à savoir
si la diffusion de ce manifeste repré-
sentait un changement dans la posi-
tion de Hanoï et du front , changement
qui dénierait aux Nations Unies toute
compétence pour traiter du problème
vietnamien, de source digne de foi, nous
avons été informés qu'il n'en était
rien. »

Accords sur
BRUXELLES — Les Six ont fait jeudi
leur premier pas concret vers la po-
litique commune des transports.

Après des années de piétinement,
des résolutions et des accords-cadres
qui, certes, posaient des principes mais

Crise grave
PARIS. — La grève est générale à Coto-
nou, capitale du Dahomey ; les com-
munications avec l'extérieur sont com-
plètement coupées, et une crise grave
règne dans le pays, indiquent des infor-
mations en provenance de Lomé, capi-
tale du Togo.

Le 8 décembre, le gouvernement
dahoméen du président Christophe So-
glo avait suspendu par ordonnance les
libertés syndicales, puis était revenu

Les commandos arabes
se vantent de violer la trêve
LE CAIRE — Un communiqué du con-
seil du commandement de la révolution
pour la libération de la Palestine, pu-
blié hier au Caire, a déclaré que 18
Israéliens ont été tués lors d'une attaque
de l'aérodrome israélien de Lydda par
des commandos palestiniens, dans la
nuit du 12 au 13 décembre.

Plusieurs avions israéliens ont été
détruits et plusieurs installations ont
été endommagées, affirme le commu-
niqué qui ajoute que les commandos
n'ont perdu que six hommes.

Trois des treize hélicoptères israé-
liens qui pourchassaient les auteurs de
l'attentat auraient également été abat-
tus.

DUEL D'ARTILLERIE
SUR LE JOURDAIN

TEL AVIV — Un duel d'artillerie en-
tre Israéliens et Jordaniens s'est dé-
roulé la nuit dernière sur le Jourdain
dans la vallée de Beisan, a annoncé un
porte parole militaire israélien. Les Jor-
daniens auraient subi de lourdes per-
tes. Un soldat israélien a été blessé.

Les observateurs des Nations Unies
se déclarent préoccupés par la recru-
descence des incidents le long des lignes
de cessez-le-feu depuis quarante-huit
heures.

4 LE CAP - M. Louis Washkansky,
à qui avait été greffé il y a 11 jours
le cœur d'une jeune fille de 20 ans,
a pu pour la première fois jeudi quitter
son lit pour venir s'asseoir sur le
balcon de sa chambre d'hôpital.

tie du complot. Le peuple et l'armée
unis, avec l'aide de Dieu, ont sauvé la
Grèce. »

« La révolution du 21 avril a été
parachevée et tous les ennemis de la
Grèce ont été arrêtés » , a conclu le gé-
néral Patilis.

LES RELATIONS
GRECO-TURQUES INCHANGEES
ANKARA — Le gouvernement turc au-
rait déjà reçu, hier matin, du gouverne-
ment grec l'assurance que les événe-
ments qui se sont produits en Grèce
ne modifieront en uacune façon l'ap-
plication de l'accord turco-grec récem-
ment élaboré au sujet de Chypre, ap-
prend-on à Ankara , de source diploma-
tique.

On peut ainsi prévoir que l'évacuation
déjà commencée des forces grecques de
Chypre va se poursuivre au rythme pré-
vu par l'accord.

REPRISE DU TRAFIC AERIEN
AVEC ATHENES

LONDRES — La compagnie aérienne
britannique « British European Air-
ways » (BEA) a annoncé que le trafic
aérien avec la Grèce avait repris nor-
malement jeudi, dès 06 heures.

L'AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS A LA VILLA
« POLISSENA
ROME — M. Frédérik Reinhardt, am-
bassadeur des Etats-Unis à Rome, s'est
rendu jeudi à la villa « Polissena »,
résidence du prince Henri de Hesse, où
il a eu un entretien avec le roi Cons-
tantin de Grèce.

Aucune indication n'a été fournie sur
la teneur de cet entretien dont on ignore
la durée.

M. GAROUFALIAS
VA RENTRER EN GRECE

PARIS. — M. Garoufalias, ancien mi-
nistre de la Défense de Grèce, qui avait
déclaré mercredi qu 'il était prêt à ren-
trer à Athènes et à prendre la direc-
tion du gouvernement si le roi Cons-
tantin le lui demandait, a fait savoir
jeudi soir qu'il avait changé d'avis de-
puis la fuite du souverain à Rome et
qu'il allait rentrer en Grèce.

les transports dans la CEE
' ¦:' ¦ . ¦ /tS- A

ne se traduisaient pas par des mesures notamment. les' transports par route,
pratiques, le conseil des ministres des L'accord est remarquable pour trois
transports qui a siégé mercredi et jeu- raisons :
di à Bruxelles est parvenu à un accord i. H permettra à la libre circulation
prévoyant d'ici à six mois l'adoption des. produits, prévue pour le ler
d'une série de dispositions concernant juillet prochain ,, de ne pas être trop

au Dahomey
sur cette décision à la suite d'un mou-
vement de grève qui n'a cessé depuis
lors de prendre de l'ampleur.

Le lieutenant-colonel Alphonse Alley,
qui passe pour être l'homme fort du
pays, avait reçu les leaders syndicalis-
tes et leur avait fait des promesses for-
melles en matière de salaires et de li-
bération de syndicalistes arrêtés. Cette
initiative n'a toutefois pas modifié la
situation.

Raid américain
sur Hanoï

HANOI. — Après quatre semaines de
répit dû au mauvais temps, l'aviation
américaine à bombardé en force hier
Hanoï. La zone du pont Paul Doumer
a été atteinte par des bombes. Ce raid
a été l'un des plus impressionnants ef-
fectués contre la ville, à la fois par
l'audace des attaquants, dont certains
ont piqué littéralement au ras des toits,
et par l'acharnement et la puissance de
la défense antiaérienne de la capitale.

«L'unanimité des «Six» est indispensable»
BRUXELLES — Les « Cinq » ont aboutit , hier matin, autant, les candidatures resteront sur la table des « Six ».
au cours de leur petit déjeuner de travail , à une position 4) La condition de maintien de l'ordre du jour de la
commune en prévision du conseil des ministres des « Six » candidature est que les Britanniques ne retirent pas eux-
des 18 et 19 décembre qui doit délibérer sur la demande mêmes leur demande d'adhésion,
d'adhésion britannique au Marché commun. 5) Les « Six » devront alors clarifier leur position et

Dans les milieux de la délégation de Bonn, cette posi- étudier la marche à suivre,
tion a été résumée en cinq points : M. Willy Brandt a quitté, pendant quelques instants, la

1) L'accord est unanime sur la nécessité d'une dé- session du Conseil atlantique pour informer son collègue
cision sur le rapport de la commission Rey concernant anglais, M. George Brown. des consultations des « Cinq ».
la candidature britannique. Un résultat doit être atteint. M. James Mellon, adjoint de lord Chalfont à Bruxelles,
Il n'est pas question de renvoyer la décision au mois de était déjà venu ce matin aux nouvelles, à l'hôtel où le
janvier. petit déjeuner des « Cinq » a eu lieu.

2) L'accord a été également réalisé sur le fai t  que Les observateurs ont noté un certain embarras dans
l'ouverture de négociations avec Londres et les autres l'attitude des diplomates allemands. Ils avaient voulu évi-
candidats ne pourra être décidée qu'à l'unanimité. Tous ter de donner l'impression d'un front commun des « Cinq »
les partenaires du Marché commun devront accepter Vou- hostile à la France. C'est M.  Amintore Fanfani (Italie) qui
verture des pourparlers et y participer. a insisté pour que la réunion prévue de longue date à

3) Pour le cas où une décision unanime des « Six » ne Bruxelles entre M. Willy Brandt et ses collègues du Béné-
pourrait intervenir, le dossier ne sera pas fermé pour lux, prenne la forme de consulattions à « Cinq ».

Le roi Constantin
dès samedi au Danemark

L'escale romaine du roi Constantin,
sur le chemin de l'exil, chemin qu'avait
déjà suivi son grand-père, le roi Cons-
tantin ler , en 1922, a toutefois permis au
souverain destitué de prendre un cer-
tain nombre de contacts avec les capi-
tales étrangères et avec les ressortis-
sants grecs de l'étranger, fidèles à la
monarchie. C'est ainsi que le principe
d'une retraite au Danemark, patrie
d'origine de la reine Anne-Marie, a été
arrêté et accepté par le gouvernement
de Copenhague.

« La famille royale grecque serait la
bienvenue au Danemark » a déclaré
jeudi le premier ministre, M. Otto Krag.
La famille de Constantin s'y rendra sa-
medi.

EXPECTATIVE

La victoire du gouvernement expli-
quée et saluée par le colonel Papado-
poulos, au cours d'une conférence de
presse puis par un message aux forces
armées, victoire assortie de la destitu-
tion du roi Constantin, pose aux chan-
celleries étrangères un problème qui
n 'a pas encore été résolu. Les ambas-
sadeurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne. d'Allemagne de l'Ouest, et le
chareé d'affaires de France (l' ambassa-
deur est reparti hier pour Athènes) con-
voqués par le colonel Papadoooulos,
nouveau chef du gouvernement, ont dé-
cliné cette invitation « attendant des
instructions de leurs gouvernements
respectifs ».

PAS DE CONFERENCE
DE PRESSE

DU ROI CONSTANTIN
ROME. — « La conférence de presse
du roi Constantin de Grèce est annulée.
Elle sera probablement remise à de-
main », a annoncé jeudi soir le prince
Henri de Hesse, à son retour de l'am-
bassade de Grèce, où se trouve le sou-
verain.

Cette conférence ,devait avoir lieu à
la villa Polissena résidence du prince,
à 18 h 30 (GMT) .

contrariée par des réglementations
divergentes du marché des transports

2. U survient peu de temps après
l'adoption en Allemagne fédérale du
«plan Leber» qui devrait réglemen-
ter de façon très rigoureuse, et sur
une base nationale, le marché des
transports et qui devra être «ajus-
té» en fonction de la décision com-
munautaire ;

3. n est conclu par les «Six» au mo-
ment où la communauté vit «sous
le coup» de la candidature britan-
nique.

Fin de la session d'hiver du Conseil de l'O.T.A.N.

Le plan Harmel pour les relations Est-Ouest
BRUXELLES — Le conseil de l'OTAN
a terminé jeudi à Bruxelles sa tra-
ditionnelle session d'hiver en un temps
record . Il s'est vu ravir la vedette par
les événements de Grèce et les con-
sultations tenues en marge sur la can-
didature britannique au Marché com-
mun.

Le conseil a approuvé sans difficulté
le «plan Harmel» sur les tâches futu-
res de l'Alliance. Dépouillé de ses as-
pects litigieux au bout d'un an de

L'HOMME FORT
ATHENES. — Le colonel Papadopoulos.
qui préside depuis hier soir le Conseil
des ministres grec et qui est le principal
auteur du coup d'Etat , du 21 avril qu 'il
aurait préparé depuis de nombreuses
années, est considéré comme un chef
né. Sa carrière a été surtout celle d'un
officier d'état-major et de renseigne-
ments. Il a étudie pendant de longues
années, dit-on , la technique du coup
d'Etat et la philosophie politique.

A l'issue du coup d'Etat du 21 avril,
il a étonné quelque trois cents journa-
listes lors d'une conférence de presse

Apres une brutale opération policière contre les étudiants

discussions, ce plan recommande l'in-
tensification des consultations politi-
ques entre les partenaires de l'OTAN,
dans la recherche de la détente est-
ouest. Les Belges, initiateurs de cette
mise à jour de l'organisation, se féli-
citent de l'unanimité manifestée sur le
«plan Harmel» qu'ils tiennent pour une
réassurance quant à l'avenir de l'Al-
liance. Les Français voient dans le
plan Harmel une nouvelle formulation
des objectifs de l'Alliance plutôt qu'une

REVELATRICE DECLARATION
PRAGUE — Dans une déclaration sur-
prenante faite, jeudi , le gouvernement
tchécoslovaque a admis que l'action
de la police contre les étudiants, le
31 octobre dernier, avait été « trop sé-
vère » . Comme il n 'y avait pas de
haut-parleurs, les étudiants ne pou-
vaient guère entendre les avertisse-
ments des policiers.

Ce jour-là, les étudiants avaient ma-
nifesté dans les rues de Prague parce
que la lumière et le chauffage ne
fonctionnaient plus dans leur foyer.
Mais leur manifestation fut interpré-
tée comme étant aussi une revendica-
tion pour une nouvelle orientation du
parti communiste et une liberté plus
grande de l'individu. (Ce qui est inad-
missible dans les pays socialistes... ! !)

La police étant intervenue, douze
étudiants furent blessés et six autres
arrêtés, puis relâchés. Cependant, les
étudiants réclamèrent une enquête sur
la responsabilité des forces de l'ordre,
et même des excuses publiques du mi-
nistre de la police. Ils menacèrent de
faire le tour des usines de la région

L Assemblée nationale
accepte la... pilule

PARIS — L Assemblée nationale fran-
çaise a décidé jeudi soir — et pour la
deuxième fois — d'autoriser l'utilisa-
tion des contraceptifs et notamment
de la « pilule » contraceiptive. Aux
yeux des observateurs, ce vote traduit
la prise de conscience, par les élus de
la nation, des problèmes que posent,
tan t sur le plan moral que sur le plan
social et médical, la planificafàon des
naissances.

Il est significatif que le débat n'a
jamais été « politisé ». Socialistes, cen-
tristes, communistes et gaullistes sont
tombés d'accord pour estimer qu'il
était indispensable d'abroger une loi
de 1920 jugée « rétrograde » et qui li-
mitait considérablement l'usage de
produits anticonceptionnels chimiques

3 È B E S  ;

de quelques
PAPADOPOULOS

par la promptitude de ses réponses, leur
formulation impeccable et plus encore
par son autorité. Depuis cette date, son
prestige et son pouvoir n 'ont fait que
grandir. Il était le chef de la junte et
il était traité comme tel.

Anticommuniste, il affirme ses préoc-
cupations sociales. Orienté vers l'Oc-
cident , il dit désirer d'excellentes rela-
tions avec l'Est. Il a nié hier matin
encore qu 'il désirait changer le régime.
C'est lui , en tout cas. qui est mainte-
nant le maître du destin de la Grèce.

de Prague pour exposer aux ouvriers
leur version des événements. Une com-
mission gouvernementale s'occupa dc
l'affaire et ordonna aux autorités com-
pétentes de procéder aux réparations
nécessaires dans le foyer des étudiants,

UN JOURNALISTE ALLEMAND
EXPULSE POUR AVOIR DIT

LA VERITE
VIENNE — L'Agence tchécoslovaque
de presse a annoncé jeudi l'expulsion
de Tchécoslovaquie du comte Andréas
Razumovsky, correspondant de la
« Frankfurter ALlgemeine Zeitung » à
Prague.

Le comte Razumovsky avait été le
premier correspondant accrédité à Pra-
gue à rapporter les manifestations es-
tudiantines qui conduisirent, au mois
d'octobre, à des bagarres avec la poli-
ce tchécoslovaque. En outre, à la veil-
le même de son expulsion, U avait
parlé d'un renvoi possible de la ses-
sion du comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque, à la suite de la
récente vistie à Prague de M. Brejnev.

ou mécaniques.
Désormais, sur délivrance d'une or-

donnance ou d'un certificat de non
contre indication par un médecin, les
Françaises pourront se procurer libre-
ment des contraceptifs. Les mineurs de
18 ans devront néanmoins présenter à
leur médecin une autorisation des pa-
rents mais contrairement au souhait
de plusieurs députés, les femmes ma-
riées ne seront pas obligées d'obtenir
l'accord de leur mari.

Le texte adopté hier soir par les
députés n 'aura toutefois force de loi
qu'après accord entre le Sénat et l'As-
semblée nationale — dont les avis di-
vergent sur certains points — ou à
l'issue de navettes qui laisseront le
dernier mot aux députés.

réorientation de sa vocation.
Le débat général rituellement insti-

tué pendant la première journée dea
travaux a permis à chacun d'exposer
les problèmes qui préoccupent singu-
lièrement son pays: Vietnam, Moyen-
Orient, désarmement etc... cette année
cependant, la situation en Méditer-
ranée à la suite de l'accroissement de
la présence soviétique dans cette ré-
gion , et la question de Chypre ont pius
particulièrement retenu l'attention.

Le communiqué, adopté jeudi, en
conclusion des travaux, souligne la
nécessité de maintenir la puissance de
dissuasion de l'Alliance comme fac-
teur de sécurité dans la recherche de
la détente et exprime l'espoir que les
contacts bilatéraux tendant à amélio-
rer les relations est-ouest conduiront
à un règlement des problèmes euro-
péens en suspens.

Il fait d'autre part référence aux
travaux du « comité des plans de dé-
fense » qui a approuvé la stratégie
révisée de l'Alliance fondée sur la ri-
poste graduée, le premier plan quin-
quennal des forces de l'OTAN et la
constitution d' une force navale per-
manente dans l'Atlantique. La France
qui ne fait pas partie du comité des
plans de défense, ne s'est pas associée
à ces décisions.

Le conseil qui se réunissait pour la
première fois à Bruxelles en session
d'hiver au nouveau siège de l'OTAN,
tiendra sa session de printemps à
Reyjavik, l'Islande n 'ayant jamai s
jusqu'à présent accueilli les ministrei
de l'OTAN.




