
A Monthey, le tovaritch Claude Mossé chante la Sibérie
et flétrit la Suisse

Mercredi dernier, sous les auspices
des activités culturelles montheysan-
nes, Claude Mossé, reporter, parlait dans
la cité bas-valaisanne de son pèlerinage
sibérien. Il était prudent comme un
Sloux sur le sentier de la guerre car
son directeur, M. Méroz , l'avait dûment
averti : « Attention là-bas ! ». Désireux
sans doute de jouer les persécutés, il
s'essaya un instant sur le mode du
persiflage en déclarant dans sa « pré-
face sonore » : « Je vous remercie d'a-
voir eu le courage d'affronter les af-
freux de la Radio suisse romande... ».

Le pôvre ! Victime de ces méchants
Valaisans qui n'acceptent pas que soient
paroles d'Evangile les oracles qui nous
viennent du Temple de La Sallaz.

Ce que fut la conférence de Claude
Mossé : une promenade agréable dans
le Transsibérien (payé par l'argent des
petits épargnants occidentaux qui ne
furent jamais remboursés), avec des
•perçus superficiels d'un certain nom-
bre de réalisations soviétiques que l'In-
tourist — centrale qui avait organisé
le voyage du reporter — avait inscrites
à son programme.

Claude Mosse fut objectif dans la
mesure où un appareil photographique
est le sommet de l'objectivité. Il parla
de ce qu'il avait vu, s'interdisant tout
Jugement de valeur, Ignorant ce qui
n'était pas au programme de l'Intou-
rist. Il ne témoigna aucun souci de per-
cer le mur des conventions marxistes
et déclara par exemple ne pas avoir vu
de bagnards Comme nous le croyons
volontiers ! Comme nous admirons sa
sincérité ! Comme si l'Intourist allait
prévoir un défilé de forçats politiques
devant ses yeux émerveillés ! Au pays
où la propagande est plus Importante
que le pain et le remplace parfois, de
semblables plaisanteries ne sauraient
arriver.

Du portrait brossé par le reporter
français, nous avons retenu une Sibé-
rie de carte postale, pays en plein dé-
veloppement où les citoyens russes tra-
vaillent dans l'enthousiasme et la fierté
à la mise en valeur d'un territoire pro-
digieusement riche.

UNE ETRANGE ABERRATION

Après l'écoute d'une telle conférence,
Instructive en bien des points, l'im-
pression qui demeure est bien celle
qu'exprima ironiquement le président
de la bourgeoisie de Monthey, M. Con-
tât : « Mals alors, nous devrions aller
vivre dans ce paradis plutôt que de
rester dans notre enfer occidental ! ».

Or, nous savons avec certitude que
la vie en Russie n'est pas du tout con-
forme au tableau idéalisé qui nous fut
présenté, et ce qui nous paraît inad-
missible c'est qu'un homme intelligent
puisse consacrer une heure et demie à
parler de la Russie sans aborder la
question fondamentale de son régime
politique, dictatorial et totalitaire. Ah !
s'il s'était agi de l'Espagne !

Pour Claude Mossé le régime sovié-
tique est aussi naturel que la démocra-
tie suisse ct certainement davantage que
le régime grec. Son éloquente présen-
tation de la Sibérie apporte le petit
pain au chapelet de propagande du Les questions qui suivirenj la oonfe
50e anniversaire . L'a-t-II voulu ? Cela rence portèrent e débat sur le ter
ne nous Intéresse en aucune façon. rain politique et les réponses du tova
Nous constatons que l'auditeur non ritch Mosse furent, et de loin, plus re
avert i a probablement quitté la salle vélatrlces que 1 expose.

NOUVEAUX SUCCES
de la recherche horlogère suisse
NEUCHATEL — Le Centre électroni-
que horloger S.A. à Neuchâtel vient
d'annoncer la réalisation d'un garde-
temps totalement nouveau.

Il s'agit en effet de prototypes de
montres-bracelet électroniques à quartz
dont la précision est 10 fois supérieu-
re aux derniers records d'observatoire
dans cette catégorie. Entretenues par
une minuscule pile, les vibrations d'un
cristal de quartz remplacent les oscil-
lations du balancier de la montre

en pensant que la Russie concentra-
tionnaire de MM. Brejnev et Kossy-
guine poursuit une ascension grandiose
que nos régimes pourris n'auraient en
aucune façon pu susciter.

ET POURTANT...

Les voix étouffées des écrivains em-
prisonnés nous sont parvenues qui di-
sent la détresse de ce peuple ; témoin
Valéry Tarsis, écrivain de 60 ans, mem-
bre du parti communiste, actuellement
sous les verrous du paradis soviétique
pour avoir osé écrire : « Je croîs ferme-
ment que l'homme triomphera de la
bête et que la Russie entrera dans le
siècle prochain, libérée et renouvelée
spirituellement. Alors le COMMUNISME
NE SERA PLUS QU'UNE SORTE DE
MAUVAIS CONTE, à usage de nos pe-
tits enfants, pour leur faire peur lors-
qu'ils ne seront pas sages. »

Nous savons par les statistiques so-
viétiques elles-mêmes que pour 35 000
prêtres, 20 000 paroisses et 8 séminaires
subsistant encore en 1958, il en demeu-
rait en 1965 respectivement 15 000,
10 000 et 3. Claude Mossé a ignoré la
persécution religieuse la plus mons-
trueuse de l'histoire.

Nous avons lu dans une enquête pu-
bliée par les « Izvestia » que sur 100
jeunes couples 65 n'espéraient même pas
trouver un logement personnel. Claude
Mossé a vu des bâtiments en suffi-
sance avec seulement un retard des
services d'eau et d'électricité.

Le 25 août 1965, nous avons lu dans
un quotidien genevois qu'au moment de
la moisson, la moitié des véhicules
russes était hors d'usage par suite de
la négligence des kholkoziens. Claude
Mossé nous a parlé d'enthousiasme.

Nous avons lu dans la presse soviéti-
que du 3 février 1966 les résultats éco-
nomiques de l'année. Il ressort de cette
publication, officielle et certainement
pas destinée à noircir le régime, que
la production agricole de 1965 n'a été
dans les grandes lignes que le 70 °/o
des prévisions. Claude Mossé paraît
l'ignorer.

Le radio-reporter au long cours nous
a dit que la Russie était « devenue la
seconde ou la première puissance du
monde. » Le « Monde », sous la plume
de M. René Dabernat proclame : « Il
n'y a qu'un supergrand. Maintenant la
vérité éclate : la Russie est de plus en
plus distancée par les Etats-Unis et
elle s'en rend compte... ». C'était en 1965
et l'écart a encore augmenté. Les sta-
tistiques comparées des deux pays per-
mettent de constater que le produit
national russe atteint péniblement la
moitié de celui des USA. Quand Claude
Mossé parle de « seconde ou première
puissance », le OU prend toute sa va-
leur. Nous pourrions multiplier les ré-
férences, les statistiques, les tableaux
comparatifs. Il suffit.

Que Claude Mossé n'ait pas senti le
poids accablant du totalitarisme mar-
xiste, témoigne assez de la couleur de
ses lunettes.

LE BOUT DE L'OREILLE

classique. Les circuits électroniques
miniaturisés ont dû être développés
spécialement à cet effet par les cher-
cheurs du CEH pour satisfaire aux
sévères exigences horlogères, soit une
très faible consommation d'énergie
électrique et des dimensions réduites.

Cette réalisation du CEH constitue
une nouvelle étape dans le domaine
de l'application de l'électronique pour
l'ensemble de l'industrie horlogère suis-
se et de son « leadership » mondial.

U s'y présenta, particulièrement dans
une réplique que nous citerons, comme
un porte-parole des thèses publicitaires
socialistes qui veulent faire accroire
aux Occidentaux qu'ils sont les plus
mal lotis, espérant créer ainsi chez les
ouvriers, ou la revigorer, une conscien-
ce de classe inconsistante mais bien
réelle chez les fonctionnaires qui ont
fait leur trou dans le gruyère syndi-
cal.

Digne de figurer au répertoire des
plus scandaleuses insultes adressées par
un ETRANGER à notre pays, voici le
morceau de bravoure d'une des gloires
des ondes suisses :

« Un ouvrier qualifié suisse vit
dans l'absolu mieux qu'un ouvrier
qualifié soviétique. Seulement , si l'on
veut p arler de l'existence même.

AU CONSEIL NATIONAL

BERNE. — Le Conseil national re-
prend, mardi, la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques, qui fait la
navette entre les Chambres depuis le
début de la session. La divergence con-
cerne le montant de l'indemnité pour
perte d'impôts, versée aux cantons par
les CFF. Par 82 voix contre 35, on dé-
cide de le fixer à 4 frs (d'accord avec
le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats), tandis que M. Dellberg (soc,
VS), voulait le porter à 5 francs.

Le conseiller fédéral Gnaeggi, chef
du département des transports et com-
munications, répond ensuite à une in-
terpellation de M. Dueby (soc, BE),
qui demande de nouveaux crédits en
faveur de la modernisation des che-
mins de fer privés. Certains crédits, ex-
plique-t-il, sont bloqués par décision
du Conseil fédéral, qui s'en est ex-
pliqué dans le message sur le budget.
Mais des exceptions sont possibles dans
les cas urgents.

POSTULAT DE M. LEHNER.
POUR LA LIGNE DU LOETSCHBERG
ET LA GARE DE BRIGUE

M. Lehner (ce, VS), développe un
postulat qui préconise une amélioration
de la ligne du Loetschberg, - de ses
voies d'accès par route et de la gare de
Brigue. Les transports d'automobiles
connaissent, en effet, un succès crois-
sant et cette liaison Berne-Valais gar-
dera son importance le jour où la rou-
te du Rawyl sera ouverte.

Le conseiller fédéral Gnaegi accepte
le postulat. Une subvention fédérale ne
serait cependant possible que si les
Itinéraires en question sont classés
routes principales. Quant à l'aménage-
ment de la gare de Brigue, un projet
est à l'étude.

M. Schmidt (soc, Argovie) voudrait
que la Suisse interdise le survol de
son territoire par les avions superso-
niques dont le bruit , dit-il, sera insup-
portable.

M. Gnaegi reconnaît que le problè-
me est grave. Il doit, si possible, être
résolu sur le plan international. La
Suisse contribue activement à la mise
au point d'une telle réglementation,
mais toutes les données de la question
ne sont pas encore connues. S'il le
faut , l'interdiction proposée par M.
Schmidt sera édictée. Mais il faut son-
ger que l'onde sonore, le « tapis de
bang » pourra atteindre une largeur
de cent kilomètres. Une interdiction

• Le Valais défavorisé dans l'affaire de l'indemnité
pour pertes d'impôts

• Amélioration de la liaison Valais-Berne

• Nouveau prêt à la F.I.P.0.1.

• Protection de la paix, service volontaire et assurance-maladie

alors là JE N'AI PLUS D'HESITA-
TION , l'ouvrier russe vit mieux.
Dans le domaine des loisirs, dans le
domaine de la culture (!!!), dans le
domaine de la santé, (...) dans le do-
maine des vacances, l'ouvrier sovié-
tique a des avantages que n'a pas
l'ouvrier occidental et surtout pas
l'ouvrier suisse QUI ME PARAIT
CERTAINEMENT LE PLUS MAL-
HEUREUX DU GLOBE.

(...) Il est clair que l'ouvrier qua-
lifié suisse gagne plus qu'un ouvrier
russe, mais sa vie me paraît moins
heureuse : au sens qu'il faut  donner
à l'existence politique. »

Dire que le travailleur russe est gâté
dans le domaine culturel alors que tout
y est ordonné à l'aliénation totale de la
liberté au dieu-Etat mérite ce jugement

valable seulement en Suisse serait donc
sans grand effet.

DES AVANTAGES QUI MERITENT
CONTREPARTIE

Au nom de la commission des af-
faires étrangères, M. Chevallaz (rad.,,
VD), rapporte sur l'objet suivant : le
nouveau prêt à la FIPOI (Fondation
immobilière pour les organisations in-
ternationales à Genève). U se monte à
87 millions de francs et s'accompagne
d'un don de 4 millions à l'ONU pour
l'agrandissement du Palais des Na-
tions. Un autre prêt de 20 millions
doit être accordé à l'Union postale
universelle pour son nouveau bâtknerut
à Berne.

La commission des affaires étrangè-
res a admis la nécessité de cette aide
financière. La présence d'organisations
internationales en Suisse nous vaut
des avantages qui méritent contre-
partie. De surcroît, une réunion à Ge-
nève de l'assemblée générale de l'ONU
n'est pas impossible. Il faut adapter
l'équipement de Genève à cette éven-
tualité.

M. Schwarzenbach (sans parti, ZH),
demande des explications sur les cré-
dits votés antérieurement. Il y a déjà
de nombreuses salles de séance à Ge-
nève. Envisage-t-on le transfert total
de l'ONU de New York à Genève ? Le
Conseil fédéral a-t-il songé que ce
transfert entraînerait la ruine finan-
cière de l'organisation ?

A-t-il songé aux charges insupporta-
bles qui en résulteraient pour la ville
de Genève ? La présence d'un si grand
nombre d'étrangers serait-elle suppor-
table ?

M. Hofer (Pab, BE), appuie le pro-
jet au nom de son groupe. Il n'est
toutefois pas certain que l'installation
de l'ONU à Genève soit souhaitable.
Le conseiller fédéral Spuehler, chef du
département politique, explique à M.
Schwarzenbach que les besoins de lo-
caux, au Palais des Nations, sont incon-
testables. Le projet d'agrandissement
résulte d'études détaillées, qui ne se
fondent nullement sur l'éventualité
d'un transfert à Genève. Avec l'aide
de la Confédération, la ville de Genè-
ve saura résoudre les problèmes que
pose la présence de nombreux bu-
reaux internationaux. Son rôle et son
prestige, dont bénéficie tout le pays,
sont incontestables.

Au vote, le projet est adopté par 79
voix contre 2.

de Jean Madiran : « Rien ne peut Ja-
mais se manifester aux esprits qui onl
atteint un certain degré d'abrutissement
publicitaire. »

Après avoir dit que l'ouvrier russe
devait travailler quinze jours pour s'a-
cheter une paire de chaussures, affir-
mer à l'ouvrier suisse qui l'achète en
un seul jour qu'il est le plus malheu-
reux du globe, défie la logique la plus
élémentaire.

Nous nous abstiendrons aujourd'hui
d'entrer plus avant dans les obscures
motivations de cette pensée.

Nous nous contenterons de penser que
M. Méroz aurait mieux fait d'adresser
son : « Attention, là-bas ! » avant le
voyage de son subordonné plutôt que
de le réserver au pays valaisan.

René BERTHOD

POUR PREVENIR L'ECLATEMENT
DES CONFLITS

Par un postulat, M. Arnold (soc, ZH),
propose la création d'un « institut
suisse pour l'étude des conflits, la pro-
tection de la paix et la limitation des
armements ». Il estime qu'un petit
Etat neutre peut contribuer de façon,
particulièrement efficace à la recher-
che de moyens pouvant prévenir l'é-
clatement de conflits.

L'analyse des causes de conflits, ré-
pond le conseiller fédéral Spuehler,
est une discipline nouvelle qui don-
ne naissance à de nombreux organis-
mes (environ 200 instituts dans le mon-
de, selon l'UNESCO). Le Conseil de
l'Europe, pour sa part , invite les pays
membr.es à soutenir l'activité de ces
instituts. En Suisse, le problème est à
l'étude, tant au département politique
qu'au département militaire. Mais il
faut mentionner l'activité de l'ins-
titut des hautes études internationa-
les à Genève, qui s'occupe déjà de ces
problèmes et pourrait être développé
dans le sens demandé par M. Arnold.
Le postulat est accepté.

Le Conseil national approuve ensuite
l'adhésion de la Suisse au secrétariat
international du service volontaire, qui
coordonne l'activité des jeunes gens en-
voyés dans les pays en voie de déve-
loppement.

TOUTES LES CAISSES-MALADIE
SUR LE MEME PIED

H entend encore une interpellation
de M. Grolimund (rad., Soleure) sur la
franchise dans l'assurance-maladie. Fi-
xée à 15 francs, cette franchise cons-
titue pour certains assurés une lourde
charge.

M. Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, relève que la LAMA pré-
voit dans certains cas une réduction de
la franchise. Tenant compte de nom-
breuses critiques, le Conseil fédéral a
décidé, cette année, de mettre toutes
les caisses sur le même pied. Le mon-
tant de la franchise a en même temps
été porté à 5 francs au minimum. Le
nouveau système semble donner satis-
faction.

La séance prend fin par l'adoption
d'un postulat de M. Gut (rad. Zurich)
sur la pollution de l'eau. La saleté qui
s'accumule sur les grilles des usines
hydrauliques, devrait être transportée
dans un dépôt d'ordures ou une usine
d'incinération, au lieu d'être rejetée en
aval.

(VOIR LE CONSEIL DES ETATS
EN PAGE 2)



A l'Union des sociétés suisses de développement

Cotes irrégulières de fréquence
bon hiver et un printemps réjouis-
sants. La signalisation touristique à
l'intérieur des localités (sites, monu-
ments historiques, et autres ouvrages
d'art) a fait l'objet en outre d'un dé-
bat, de même que la signalisation des
routes en dehors des localités, notam-
ment pour ce qui est des routes natio-
nales.

D'autre part, le comité de l'Union
s'est occupé de la possibilité de cen-
traliser les bulletins d'enneigement de
chaque région intéressée aux sports
d'hiver et des stations d'hiver, d'en-
tente avec les PTT.

en ete
BERNE — L'Union suisse des sociétés
de développement a tenu à Berne,
BOUS la présidence du conseiller natio-
nal Ernest Grob, de Rorschach, son
président, sa session ordinaire d'hiver.
Après examen des problèmes internes,
l'assemblée a consacré ses travaux
aux problèmes actuels du tourisme et
a constaté que la saison d'été 1967
avait été marquée par des cotes irré-
gulières de fréquence, qui ont Influé
sur les résultats annuels après un très

L incendie de l'Ecole normale de Fribourg

Le coupable est un élève
FRIBOURG — Le 14 décembre au soir, un Incendie détruisait les combles
de l'Ecole normale des instituteurs de Fribourg. Selon une estimation pro-
visoire, les dégâts s'élèvent à environ 250.000 francs.

Le juge d'instruction de la Sarine communique à ce propos que l'incendie
a été causé par un élève de l'école, âgé de 18 ans, qui a reconnu avoir, au
moyen d'une allumette, mis le feu à un tas de papiers et de cartons se
trouvant dans le galetas du bâtiment. Le coupable avait déjà opéré une
première tentative quelques semaines plus tôt mais le feu, découvert à
temps, avait pu être maîtrisé. Le jeune incendiaire, R. P., prétend avoir agi
dans un moment de forte dépression. Il a été placé en observation dans un
hôpital psychiatrique.

La gouvernante a ete étranglée
par le coton chloroformé

CHIASSO — L'autopsie de Mlle
Antonietta Ripamonti, âgée de 46
ans, trouvée morte lundi dans son
habitation du corso San Gottardo,
i Chiasso (voir «NR » de mardi), a
permis d'établir qu'elle a été étouf-
fée par le coton imbibé de chloro-
forme que des inconnus — proba-
blement pour pouvoir agir sans
être gênés dans l'appartement —
lui ont introduit dans la bouche
après l'avoir ligotée.

Entre-temps, l'enquête s'est, dé-
placée à Milan, où se sont rendus
mardi le procureur général du
Sotto-Cenerl, Me Adolfo Bader et

LE CON SEIL DE S ETAT S
adopte un projet d'articles constitutionnels

sur le droit foncier et l'aménagement du territoire
• Il refuse d'entrer en matière dans l'étude du recours Anderson

• Il vote définitivement le budget de la Confédération

BERNE — Le 2 juillet, en votation
populaire, l'initiative du parti socia-
liste suisse et de l'Union syndicale
suisse contre la spéculation foncière
était rejetée par 400 000 contre 200 000
voix, en chiffres ronds. Le 15 août, le
Conseil fédéral adoptait un nouveau
projet : un article 22 ter de la Consti-
tution prévoyant l'expropriation pour
des motifs d'intérêt public, et un arti-
cle 22 quater donnant à la Confédé-
ration des compétences en matière
d'aménagement du territoire:

C'est ce projet que le Conseil des
Etats a examiné mardi, en priorité. Le
Conseil national se prononcera vrai-
semblablement à la session de mars.

Dans la discussion générale, M. Bar-
relet (rad., NE) souligne l'urgence d'u-
ne réglementation et remercie le Con-
«eil fédéral d'avoir élaboré un projet.
M. Buri (pab., BE) relève que la haus-
se du prix des terrains pose des pro-
blèmes toujours plus graves aux agri-
culteurs. Des mesures énergiques sont
nécessaires. M. Vogt (soc., Soleure) an-
nonce qu'il appuyera le projet du Con-
seil fédéral, que la commission a mo-
difié. M. Heimann (ind., ZH) combat
en revanche le projet et soumet au
Conseil une nouvelle version qui ren-
force encore les compétences des can-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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le délégué de la police de Chiasso,
M. Porettl. On croit en effet que
le crime est en rapport avec une
grosse affaire de contrebande de
devises.

D'autre part, la presse Italienne
a affirmé mardi que dame Ripa-
monti — qui revêtait les fonctions
de gouvernante auprès du bijoutier
M. Schnorf — était en réalité la
femme de ce dernier, les deux s'é-
tant. secrètement mariés. Mais M.
Schnorf a formellement- démenti
cette affirmation de la presse ita-
lienne. ... * .... . .

tons au détriment de celles de la Con-
fédération.

L'EXPROPRIATION
ET LA RESTITUTION

DES PROPRIETES

Dans la discussion de détail, le Con-
seil approuve d'abord, par 29 voix con-
tre 6 le texte proposé par le Conseil
fédéral pour l'article 22 ter : « 1) La
propriété est garantie. 2) Dans la me-
sure de leurs attributions constitution-
nelles, la Confédération et les cantons
peuvent, pour des motifs d'intérêt pu-
blic et par voie législative, prévoir
l'expropriation et des restrictions de
la propriété. 3) En cas d'expropriation
et de restriction de la propriété équi-
valentes à l'expropriation , une juste
Indemnité est due. »

QUATRE VERSIONS
EN PRESENCE

On passe ensuite au projet d'article
22 quater, le plus controversé puisque
quatre versions sont en présence : le
texte initial du Conseil fédéral , re-
pris par M. Vogt, le texte initial de la
commission, repris par le Conseil fédé-
ral, le texte de M. Heimann et une
version proposée par M. Rohner (rad.,
SG) à laquelle la commission déclare
se rallier.

INTERVENTION
DE M. BODENMANN

Nouvelle discussion, au cours de la-
quelle MM. Guisan (lib., VD) et Bo-
denmann (ces., VS) expriment une cer-
taine sympathie pour la proposition
de M. Heimann, combattue farouche-
ment par M. Munz (rad., TG). On vote
par élimination et c'est finalement la
version de M. Rohner qui est retenue

Calme sur le marché
de l'or

ZURICH. — Bien que les demandes
d'or aient été très fortes en début de
semaine, et que le volume de 35 tonnes
ait été sensiblement inférieur à la
moyenne quotidienne de la semaine
précédente, le calme est revenu mardi
sur le marché de l'or qui a enregistré
un volume normal de moins de dix
tonnes.

Ce calme est dû , dit-on dans les mi-
lieux autorisés, aux déclarations de M.
Fowler, c'est-à-dire des autorités mo-
nétaire américaines qui ont confirmé
les décisions prises récemment à Franc-
fort pa rie pool de l'or et annoncent la
publication d'un livre blanc sur la ba-
lance américaine prises pour réduire
la balance des paiements des Etats-Unis
et celles qui prévoient aussi des restric-
tions dans le domaine des investisse-
ments américains à l'étranger.

La population
montreusienne

augmente
MONTREUX. — Au ler décembre 1967,
la population de la commune de Mon-
treux était de 20 231 habitants. L'aug-
mentation par rapport à décembre 1966
est de 154 âmes.

Une ferme en feu
ITASLEN (Thurgovie). — Le feu a écla-
té lundi vers midi dans la ferme de
M. Alfred Lenherr à Itaslen, près de
Bichelsee, dans le canton de Thurgovie.
Les pompiers n'ont pu utiliser que deux
conduites en raison du manque d'eau.
Plusieurs porcs ont péri dans les flam-
mes.

Les dégâts atteignent 150 000 francs.
Toute la famille est sans abri.

Le droit de vote aux femmes
dans une paroisse catholique

soleuroise
Bettlach (SO). — En approuvant le nou-
veau règlement, communal, là paroisse
catholique-romalire^de Bettlach dans le
canton de ScfeirçJ, .a accepté à une
grosse majoritêi, conjure trois voix, le
droit de voté aux femmes.1

par 22 voix contre 12. Elle a la te-
neur suivante : « 1) La Confédération
peut établir par la voie de législation
des dispositions générales sur l'occupa-
tion du territoire et l'utilisation du
sol, en particulier sur la création de
plans de zones. 1 bis) Les cantons ap-
pliquent ces dispositions et fixent les
zones sous la surveillance de la Confé-
dération. 2) La Confédération encou-
rage et coordonn e les efforts des can-
tons dans ces domaines et collabore
avec eux. »

PAS D'OPPOSITION

Au vote d'ensemble, le projet est
approuvé par 35 voix sans opposi-
tion. Et la séance prend fin par la li-
quidation , sur rapport de M. Borel
(rad., GE), d'une série de pétitions,
dont celle de M. Niels Anderson, qui
avait recouru contre son expulsion. Le
Conseil décide de ne pas entrer en ma-
tière, faute de compétences légales.

En début de matinée, le Conseil avait
voté définitivement le budget de la
Confédération pour 1968, qui se solde
maintenant par un boni de 92 millions
de francs. Le deuxième train de crédits
supplémentaires pour 1967 a également
été approuvé.

Prévener "
les refroidissements
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24 heures de la vie ammmaw !

• DECOUVERTE D UNE NAPPE DE GAZ NATUREL EN MER DTJ
NORD — Un consortium anglo-canado-américain a découvert une nappa
de gaz naturel dans la Mer du Nord.

ir VAGUE DE FROID SUR LA FINLANDE : MOINS 38 — La Finlande
grelotte sous une nouvelle et sévère vague de froid. Le thermomètre ¦
enregistré moins 36 degrés Celsius.

ir LANCEMENT DE « COSMOS-196 » — L'agence de presse « Tase » a
annoncé le lancement, mardi, d'un nouveau satellite artificiel de la séria
« Cosmos », « Cosmos-196 ».

* UTILISATION DES FONDS SOUS-MARINS A DES FINS PACI-
FIQUES — Les Nations Unies ont fait lundi un premier pas Important
vers l'utilisation des fonds sous-marins à des fins pacifiques. Une ré-
solution a été approuvée à l'unanimité qui prévoit la désignation d'una
commission de 35 membres chargée d'examiner les aspects scientifiques,
techniques, économiques et juridiques de la question.

•k INDONESIE : LES BANQUES ETRANGERES SONT AUTORISEES —
Le Parlement indonésien a accepté une loi permettant aux banques
étrangères d'opérer dans le pays.

ic DU FER EN FUSION S'ECHAPPE : S MORTS ET 30 BLESSES — Un
récipient rempli de fer en fusion s'est renversé dans un atelier de la
fabrique « Armco Steel Corp. », à Houston, causant la mort de trois ou-
vriers et en blessant encore 30.

ir L'O.N.U. CONDAMNE L'INTOLERANCE RACIALE ET LA TERREUR —
L'assemblée générale de l'ONU a condamné, lundi, à l'unanimité, « toute
Idéologie, y compris le nazisme, fondée sur l'intolérance raciale et la
terreur comme étant une violation des droits et des libertés fondamen-
tales de l'homme ».

•ic PLUS DE PERMIS DE CONDUIRE... JUSQU'A L'AN 2000 — € Vous sa
pourrez plus conduire de voiture avant l'an 2000. Cela vous fait un
chiffre rond », a déclaré lundi un magistrat londonien à M. Alfred Hutt,
âgé de 34 ans, qui s'était déjà vu, antérieurement, retirer son permis da
conduire jusqu'en 1999.

¦k ADOPTION DE LA CONVENTION SPATIALE — L'assemblée géné-
rale a approuvé, à l'unanimité, la convention sur l'assistance aux
astronautes et aux véhicules spatiaux et a exprimé l'espoir que celle-ci
recueillerait l'adhésion la plus large possible.

Caritas au secours du Portugal
Lucerne. — Une action de secours uni-
que en son genre est en cours en faveur
du Portugal et se déroule pour ainsi
dire dans toute la Suisse. La Caritas
suisse en étroite collaboration avec une
grande maison suisse de vêtements pour
hommes, qui possède de très nombreu-
ses succursales dans tout le pays, a
créé des centres de ramassages de
manteaux d'hiver pour les victimes des
récentes inondations catastrophiques
dans les faubourgs de Lisbonne. Des pa-
ges entières d'annonces parues dans la
plupart dés quotidiens suisses rappel-
lent qu 'à l'achat d'un manteau d'hiver,
cette maison de vêtements pour hom-
mes déduit 20 francs pour l'ancien rrtan-
teau recueilli qui est mis à la disposition
de Caritas. Des vieux manteaux de fem-
mes et d'enfants peuvent aussi être
envoyés à cette institution.

L'armée fait don d'un ancien
véhicule militaire
à la Technorama

Winterthour. — L'armée suisse a décidé
d'offrir à la Technoramia de la Suisse,
exposition technique permanente, qui
sera également consacrée à la technl-
miiitaire un véhicule construit en 1944,
du type c Universal Carrier T 16 », qui
était destiné à l'instruction. Ce véhicule
servait aux troupes légères pour le
transport des troupes et pour accom-
pagner les chars blindés. Quelle gé-
nérosité !

Nombreuses chutes de neige
* SITUATION GENERALE

Une «one de basse pression centrée sur la Normandie se dirige rapide-
ment vers les Alpes. La Suisse reste à la limite de l'air chaud qui envahit
le sud-ouest de l'Europe, et de l'air froid qui recouvre le centre et le nord
du continent.

* PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOm
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps demeure très nuageux ou couvert avec de nombreuses chutesde neige, parfois mêlées de pluie, en plaine. Les précipitations deviendrontmoins fréquentes mercredi. La température oscillera autour de léro degréen plaine. Vent d'ouest, faible en plaine, modéré à fort en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera en partie ensoleillé, par nébulosité variable. Les nuagesseront plus abondants au voisinage des Alpes où quelques chutes de neigese produiront. La température sera comprise entre 10 et 15 degrés ce»après-midi. Vent d'ouest à nord-ouest, faible ou modéré en plaine fort enmontagne. '

* EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI
NORD DES ALPES

Généralement très nuageux, avec précipitations Intermittentes. Limitades chutes de neige située entre 500 et 1.000 mètres.
SUD DES ALPES

En partie ensoleillé.

La Caritas suisse espère pouvoir en-
voyer avant Noël à Lisbonne un camion
plein de manteaux d'hiver. De» cen-
taines de manteaux ont déjà été re-
cueillis mais ils ne représentent qu'una
faible part de ce que les victimes por-
tugaises ont besoin, car le rude hiver
s'annonce ainsi que les tempêtes atlan-
tiques de janvier à février. Cette cam-
pagne durera du 18 décembre au fl
janvier.

Un édifice historique
en feu

Constance. — Pour dea raisons en-
core indéterminées, un incendie a
éclaté lundi aux premières heures dn
matin au restaurant de l'hôtel Bar-
barossa, à Constance Des employé*
de l'hôtel — considéré comme bâti-
ment historique — se sont rendus
compte de la chose à temps et ont
aussitôt alerté la brigade des pom-
piers. Les dégâts s'élèvent tout de
même à 50 000 francs. L'hôtel Barba-
rossa avait été construit au 16e attela
dans sa forme actuelle, mals rénove
en 1730. Il a été érigé sur les lieux
où, en 1183, le roi Frédéric Barbe-
rousse concluait la paix avee les
Lombards.



Lettre de Rome
Qu'est-ce donc qui caractérise le

message du pape pour la célébration
d'une « jo urnée de la paix » au seuil
de chaque année nouvelle ? Quelle est
la genèse de ce document ? Quelle est
l'attitude du pape à l'égard du conflit
du Vietnam ? Le nouveau message de
Paul VI admet-il l'objection de
conscience ?

C'est à ces questions et à d'autres
encore qu 'ont répondu, dans une con-
férence de presse, le cardinal Mauri ce
Roy, archevêque de Québec, président

Gustave Roud
REQUIEM

Peut-on rejoindre, vivant encore,
une morte très aimée ? Un instant , un
Jour, la mère, de l'au-delà, a parlé. De-
puis , le poète n 'est plus qu 'un cœur
qui écoute, qui attend. Or, par un ren-
versement étrange, c'est justement
quand la maison où l'on vit commence
à. laisser paraître les blessures du temps
que la maison natale se rapproche, re-
devient visible, c'est quand on n 'est
plus qu 'un «vieillard dépossédé», mais
devenu plus que jamais lui-même, avec
«es hantises les plus secrètes, mais aus-
si sa plus intime innocence, que les
pires distances, les barrières les plus
Infranchissables s'abolissent : dans la
poignante limpidité d'un regard qui
va, presque en rêvant , plus loin que
jamais , plus loin que la terre.

Dans ce livre, dont la première par-
tie avait paru , sous une forme légère-
ment différente, dans la revue de Mar-
guerite Caetani. «Botteghe oscure». en
1950, et qui n 'a été achevé que tout
récemment. Gustave Roud approfondit
encore la recherche commencée voilà
près de quarante ans dans «Adieu», et
poursuivie avec une discrétion et une
fidélité exemplaires.

En 1950, les œuvres de Gustave Roud
publiées jusqu 'alors ont été réunies en
deux tomes. « Ecrits I et Ecrits II »
par l'éditeur Mermod à Lausanne. En
1958 est paru à la Bibliothèque des arts
«Le repos du cavalier». Gustave Roud
a traduit pour Mermod des poèmes
d'Hôlderlin , les «Lettres â un jeune
poète» de R.-M. Rilke et plusieurs œu-
vres de Novalis.
1) Gustave Roud — Requiem, 8e volu-

me de la Collection poétique d'écri-
vains romands, Editions Payot Lau-

i sanne, 1967.
Diffu sion en France : Payot - Paris,
106, bd St-Germain, Paris 6e. '

ECOLE TAMÊ
Cours commerciaux et linguistiques

S I O N
Rue du Sex No 21 - Imm. « Eden-Sex B »

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement)

A partir du 9 janvier 1968
Nouveaux cours de :

1. Cours de commerce complet
2. Cours d'administration
4. Cours de sténo-dactylo
3. Cours de secrétariat
5. Cours de langues étrangères

(français, allemand, italien, anglais)
6. Cours de préparation aux examens

d'admission PTT, CCP, Douanes, CFF

— Sections pour élèves avancés et débutants —
Durée des cours : 6 à 10 mois / 40 h. - sem.

DIPLOMES ou CERTIFICATS

Nouveaux locaux
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement insonorisées
Renseignements - Prospectus

Inscriptions auprès de la direction de l'école
P 1413 S

AVIS AUX RHUMATISANTS
Le Service social de la Lique valaisanne contre le rhu-
matisme tiendra ses heures de consultations à

S I O N
Avenue de la Gare 42
le 2e et 4e mercredi du mois, de 15 à 17 heures

M A R T I G N Y
Hôtel de Ville
le ler et 3e mardi du mois, de 15 à 17 heures

M O N T H E Y
Rue Château 8
le 2e et 4e mardi du mois, de 15 à 17 heures

et cela à partir du ler janvier 1968. Jusque là veuillez vous adresser à
Sœur Romaine, assistante sociale. Rheumaklinik. 3954 Loèche-les-Bains.
tél. (027) 6 42 52.

(Nous ne voudrions pas qu'il nous soit jamais reproché... par l'histoire»
de la commission « Justice et paix » ;
Mgr J. Grémillon, de la même com-
mission, ainsi que Mgr P. Poupard, dele secrétairerie d'Etat.

UNE SUGGESTION
A TOUS LES HOMMES
DE BONNE VOLONTE

Alors que souvent le pape s'adres-
se seulement aux catholiques, dans
son nouveau message de la paix, il se
tourne vers tous les hommes de bon-
ne volonté , sans distinction de croyan-
ce.

Alors que dans son enseignement
religieux le Saint-Père part des don-
nées de la Révélation, dans ce messa-
ge LI prend appui sur un fait humain
très simple : la coutume des hommes
de se présenter les uns aux autres des
souhaits de santé, de prospérité et de
bonheur le premier Jour de l'an nou-
veau.

Ce message est un appel au dé-
passement. Le pape invite les hommes
de bonne volonté à ne pas restreindre
leurs souhaits à leurs familles et à
leurs amis, mais à les étendre aux di-
mensions de cette vaste famille qu 'est
le genre humain.

Comment réaliser cela dans le con-
cret ? Paul VI n'entre pas dans les
détails. A chacun de chercher les
moyens pratiques d'ouvrir son cœur
aux dimensions du monde.

LE CHEMINEMENT
D UNE IDEE

C'est le 19 août dernier que, dans
une audience privée accordée à un de
ses collaborateurs Intimes, Paul VI
parla pour la première fois de l'idée
qu'il vient de lancer : faire de la fête
du ler janvier aussi la journée univer-
selle de la paix.

Paul VI mûrit son idée tout au cours
de l'automne, pendant les semaines
de Synode et pendant les jours de sa

Un nouveau cas
de rage

Berne. — L'institut bactériologique
vétérinaire de l'université de Berne
a constaté des traces de rage sur
un renard abattu le 16 décembre sur
le territoire de la commune d'Unter-
stammhcim.

A vendre

Land-Rover
8 CV

1950. 63.000 km..
Au plus offrant.

Michel Blondel ,
Cully.

Tél. (021) 99 11 62
P 1364 L

A vendre

un poire de
soulier de ski

« Trapeur »
double laçage, No
40. I
S'adresser au tél.
(026) 5 34 43 (le
soir).

P42318 S

P. Burgener
Médecin-dentiste

S I O N

ABSENT
jusq u'au 2 janvier

P 42342 S

convalescence. Et le 4 décembre il
procéda à la rédaction du document.
Le texte passa ensuite aux mains des
traducteurs. Puis on procéda à l'en-
voi du message aux évêques, aux
chefs religieux non catholiques , aux
gouvernants et aux institutions inter-
nationales, par le canal des noncia-
tures et des délégations apostoliques
et par le canal aussi des trois secré-
tariats pour l'unité des chrétiens, pour
les religions non chrétien nes et pour
les non-croyants. Vint enfin l'heure de
présenter le document à la presse.

Une question surgit spontanément :

..ET LE VIETNAM ?

Le Saint-Père avance-t-il de nou-
velles propositions pour mettre fin à
cet interminable et désolant conflit ?
Une nouvelle action diplomatique est-
elle en cours ?

Le lecteur attenti f du message verra
que le pape ne fait pas mention du
Vietnam, comme il ne parle pas non
plus du conflit entre l'Egypte et Is-
raël ni des affaires de la Grèce. Il
tend plutôt à mobiliser l'opinion pu-
blique et à lui proposer le premier
jour de chaque année nouvelle com-
me une journée de la paix. Ce sont
deux objectifs différents.

ALLO. ICI VAL
M. Saragat, président de la Républi-

que italienne, vient d'élever, « motu
proprio », à la dignité de grand officier
de l'Ordre au mérite de la République
Italienne, MM. Bionaz et Montesano,
respectivement président du gouverne-
ment et président du parlement valdo-
tains.

Les députes régionaux ont été con-
voqués mercredi 13 décembre, à 9 heu-
res du matin. A l'ordre du jour, plu-
sieurs points qui n'ont pas été traités
au cours de la dernière séance du par-
lement local , ainsi qu'une proposition
de souscription, de la part du gouver-
nement valdotain, de nouvelles actions
à la Société Alpila, cette société franco-
Italienne qui a comme but la mise en
valeur touristique de la combe de Pila.

L almanach le plus populaire de
la région, «Le messager valdotain », cé-
lèbre cette année sa 57e année, ce qui
est un âge respectable, même pour une
revue. D'autant plus que, au cours de
son existence il dut faire face à bien
des bourrasques. Citons uniquement
celle qui s'abattit sur lui à la veille de
la dernière guerre, avec ordre, au di-
recteur, de changer le titre en italien
et défense de publier la moindre ligne
en langue française. Le fascisme est
mort et enterré, et le « Messager val-
dotain », ce glorieux ami des familles
du pays, est plus vivant que jamais.
L'édition 1968, qui va sortir ces jours-
ci, contient un calendrier des foires,
comme il se doit , des contes, des récits,
et toute une série d'informations pré-
cieuses, qui font de ce mince volume le
best-seller valdotain, puisqu'il est tiré
chaque année à 30 000 exemplaires (sur
une population geobale de 110 000 ha-
bitants), dont H est impossible de trou-
ver un numéro dans les kiosques qua-
rante-huit heures après sa parution.

Présidé par M. Oberto, le conseil
d'administration du parc national du
Grand-Paradis a approuvé le budget
1968 s'élevant à 309 millions de lires,
soit environ 2,21 millions de FS. Les
entrées sont constituées par les subven-
tions de l'Etat, du val d'Aoste et de la
province de Turin , ainsi que par les
droits versés par les chasseurs désireux
d'abattre un chamois ou un bouquetin
(7200 FS pour tirer un bouquetin). Les
traitements des gardes-forestiers ab-
sorbent 210 millions de lires. Le parc,
situé presque entièrement dans le val
l'Aoste. possède actuellement un chep-
tel composé de 6000 chamois et 3500
bouquetins.

A la suite de la crise qui s'était dé-
clarée dernièrement au sein du conseil
municipal d'Antey-Saint-André. M. Na-
rillod ayant dû démissionner pour des
raisons de travail, le conseil a désigné,
à la charge de maire de la commune,
M. G. Chatrian.

Près de 100 compagnons du Sarto sa-
voyard, accompagnés de la plupart des
inscrits au Sarto d'Aoste, se sont rendus
è Turin pour y fonder le portique du
Piémont de la Compagnie du Sarto.
Journée réussie et placée sous le signe
de l'amitié entre la Savoie, le val
d'Aoste et le Piémont .

Sur proposition de M. Moro, le Con-
seil des ministres italien a décidé de
verser au val d'Aoste une contribution
de 27 millions de FS pour l'exécution
de travaux d'intérêt public.

171 délégués représentant 74 sec-
tions de la Démocratie chrétienne du
val d'Aoste ont élu les membres du
bureau exécutif du parti, n y avait
trois listes en présence. Ce sont les deux
listes de MM. Berthet-Bionaz et Ra-
mera qui ont obtenu la majorité des
votes, soit le 61,5 %>, la troisième liste
de M. Malagutti obtenant "8,5Vi.

Les efforts du Saint-Siège pour la
pacification du Vietnam ont une his-
toire écrite et une histoire non écri-
te. L'histoire écrite comporte les télé-
grammes adressés le 30 décembre 1965
aux cinq « responsables » de la guerre
du Vietnam .Saigon, Hanoï . Moscou,
Pékin, Washington), le discours du 8
janvier 1966 au corps diplomatique,
où Paul VI se déclarai t disposé à tou-
tes les initiatives susceptibles ¦ de ré-
gler le conflit, fussent-elles en dehors
des voies normales de la diplomatie ;
le discours du 24 mai et du 31 août
1967. où le Saint-Père demande que
cessent les bombardements du Viet-
nam du Nord et les infiltrations dans
le Vietnam du Sud. Quant aux dé-
marches actuel les du pape — l'histoi-
re non encore écrite —. ce serait des-
servir la cause de la paix que de les
révéler aujourd'hui au grand public.

OBJECTION DE CONSCIENCE
N'EST PAS PACIFISME

Le message du pape sur la journée
universelle de la paix condamne-t-il
l'objection de conscience ?

Paul VI dans ce document, ne se
prononce pas sur ce point , pas plus
que dans l'encyclique « Populorum
progressio ». Vatican II avait jugé

Le personnel de l'hôpital d'Aoste, y
compris les médecins, ayant menacé de
faire une nouvelle grève d'une semai-
ne, M. Berthet, directeur de l'hôpital
et M. Bionaz, président du gouverne-
ment valdotain, sont partis à Rome
pour demander au ministère des Fi-
nances de prendre une décision afin
d'éviter de graves inconvénients à la
population.

10 549 véhicules, tel est le montant
des passages au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard pendant le mois
de novembre, ce qui fait une moyenne
journalière de 350 véhicules. Sur ce
chiffre, il y avait 1712 camions et cars.

Réunis en assemblée générale, les an-
ciens combattants de la Grande Guer-
re 1914-1918, ont voté un ordre du jour
demandant que le gouvernement italien
accorde enfin, aux rescapés de cette
guerre, la retraite qui leur avait été
promise. A la dernière heure, nous ap-
prenons que le Sénat italien a voté la
loi accordant une pension de 450 francs
suisses par an aux anciens combat-
tants.

La commission ministérielle du mi-
nistère de l'Air chargée d'examiner la
demande d'homologation de l'altiport
valdotain de Chamois, le premier en
Italie, s'est réunie, et fera connaître
ses décisions dans les premiers jours
de la semaine.

Propriétaire de la plus importante
agence de voyage de Courmayeur, M.
Ercole Ceria est décédé à Turin, à la
suite d'une longue maladie. Le défunt
était âgé de 56 ans, marié et père de
deux enfants. Sa disparition a causé
une vive émotion dans les milieux tou-
ristiques valdotains.

La dix-septième édition du Prix in-
ternational de journalisme Saint-Vin-
cent est ouverte. Peuvent y participer :
journalistes, cinéastes, radio-reporters,
etc. Conditions : les textes ou repor-
tages doivent' avoir été publiés en 1967,
et doivent être expédiés avant le 10
janvier 1968. Ce concours est doté de
prix pour près de 10 millions de lires.

Sous l'égide du ministère valdotain
de l'industrie et du commerce, en col-
laboration avec le ministère italien des
Travaux publics, une vaste campagne
pour la sécurité routière hivernale s'ou-
vre du 10 au 22 décembre. Tracts, si-
gnalisations et surtout conférences édu-
catives, avec films aux élèves des éco-
les, font attirer l'attention des petits
et des grands sur les dangers de la
circulation.

A Saint-Vincent, avant-première du
film « La mort a fait un veuf » (c'est la
traduction textuelle de cette produc-
tion italienne) du metteur en scène
Querci. Parmi les artistes ayant parti-
cipé au tournage et qui sont venus as-
sister à la projection, citons Jean-Louis
Trintignant et Gina Lollobrigida.

Le jeune champion olympique valdo-
tain Eddy Ottoz, recordman du 110 mè-
tres haies et l'espoir numéro 1 de
l'athlétisme italien pour les Jeux olym-
piques de Mexico, vient de subir à Ro-
me toute une série de contrôles médi-
caux, à la suite de malaises persistants
qui se sont déclarés après un récent
entraînement. Vendredi, Ottoz, qui est
actuellement à Milan , a regagné Rome
où les médecins donneront leur réponse
définitive.

Les membres du Lion-Club d'Aoste
ont organisé une grande réunion ven-
dredi, au cinéma Corso. Au cours de
cette soirée, le docteur Barbero, méde-
cin-conseil du gouvernement valdotain

« équitable que les lois pourvoient aveo
humanité au cas de ceux qui , pour
des motifs de conscience, refusent l'em-
ploi des armes, pourvu qu 'ils accep-
tent cependant de servir sous une au-
tre forme la communauté humaine ».
(Gaudium et spes, 79).

Par contre, le pape dans ce message
réprouve le pacifisme, qui est une at-
titude purement négative : « le mot
paix ne signifie pas pacifisme, il n«
cache pas une conception lâche et pa-
resseuse de la vie ».

Quel accueil les responsables reli-
gieux et les responsables politiques
du monde ainsi que les hommes de
bonne volonté , réserveront-ils à la pro-
position de Paul VI de faire du pre-
mier jour de l'an une journée mon-
diale de la paix , par des initiatives de
fraternité ? Nous le saurons dans une
quinzaine de jours. Quant à Paul VI,
il remue cie] et terre pour écarter les
menaces d'un nouveau conflit et pour
construire une paix solide : « Nous ne
voudriorts pas qu 'il Nous soit jamais
reprché par Dieu et par l'histoire de
Nous être tu devant le péril d'une nou-
velle conflagration des peuples, qui,
comme chacun le sait , pourrait pren-
dre des formes imprévues de terreur
apocalyptique ».

Georges Huber.

D 'AOSTE
a projeté trois films, qui sont des sou
venirs d'un voyage récent dans le Pro
che-Orient.

Au cours de sa récente réunion à
Rome, la dix-neuvième Conférence na-
tionale pour les lignes d'autocars, a dé-
cidé de créer quinze nouvelles lignes
piémontaises, dont trois pour le val
d'Aoste : Aoste-Rome, Aoste-Rimini et
Ayas-Saint-Vincent. .•¦

Sur l'initiative du directeur général
des postes valdôtaines, et après une
délicate enquête menée par la police
postale, deux employés des postes d'Aos-
te sont déférés à la magistrature. Ils
sont inculpés de soustraction de cor-
respondance et de lettres changées.

1000 kilomètres de routes, tel est l'im-
portant résultat de vingt ans d'?"'«-
nomie. Le val d'Aoste qui, en 1945 à la
libération , ue comptait que .475 kilo-
mètres de routes au total, possède ac-
tuellement plus de 1000 kilomètres de
voies de communications, y compris les
trois routes nationales. —, !

Les guides Jean Bich et Camille Pel-
lissier, tous deux du Breuil-Cervinia,
viennent d'être nommés citoyens d'hon-
neur de la ville de Marostica, près de
Venise. Rappelons que Jean Bich est
président de la Société des guides du
Cervin, et Camille Pellissier, titulaire
de plusieurs « directissimes » dans ce
même massif.

A Cogne, réunion du bureau de l'As-
sociation des artisans valdotains pour
discuter des problèmes intéressant la
corporation , et préparer la prochaine
foire de Saint-Ours, ce célèbre marché
du bois, vieux de plusieurs siècles, et
qui se tient tous les ans à Aoste le 31
j anvier.

Après plusieurs jours de chaleur es-
tivale due au vent chaud des Alpes le
fœhn, S.M. l'hiver a repris possession
de ses domaines et, ces derniers jours,
il neige en haute montagne, pour la
plus grande joie des sportifs et des hô-
teliers, tandis qu 'un vent glacial souf-
fle dans les rues désertes de la ville
d'Aoste, et qu'une vague de froid ex-
ceptionnelle s'est abattue sur toute la
région. A Aoste même, on a enregistré
—18 degrés centrigrades. Partout, le
thermomètre oscille entre —10 degrés
et —25 degrés. Verglas sur les dépar-
tementales et circulation normale sur
les trois nationales.

Près de Cogne, la voiture conduite
par B. Delgrande, 25 ans, de Gressan, a
dérapé sur le verglas, allant s'écraser
dans le fossé bordant la route. L'état
du conducteur est désespéré.

A Arnaz, l'agriculteur V. Challancin,
32 ans, souffre de fractures multiples
à la suite d'une chute du haut d'un
escalier.

Enfin, à Quart , un ouvrier, M. Fer-
dinand Rosset, 40 ans, a été grièvement
blessé à la tête par une scie circu-
laire.

Pour la troisième fois en une semaine,
un « TIR » a manqué un virage sur la
route nationale 26 près de Saint-Pier-
re, route nationale qui a pourtant été
élargie, et s'est écrasé contre un mur.
Dégâts matériels, pas de blessé.

Le tribunal d'Aoste a condamné F.
Casetta. 49 ans. hôtelier à Villeneuve.
à 14 mois de prison pour actes contre
la morale accomplis aux dépens d'une
enfant de 12 ans.

O. Réan, 47 ans, de Saint-Marcel, aété condamné à 2 ans de prison pour
avoir abusé de sa propre fille, mineure.

Enfin , quatre spectateurs qui. durant
une projection cinématographique en
étaient venus aux mains parce que n 'é-
tant pas du même avis quan t à la va-
leur des images proj etées, ont été con-
damnés à de fortes amendes.

Pierre Raggi-Pag*



le chirurgien
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Ne vous laissez pas séduire par le beau chirurgien distant
et froid, même s'il accomplit un miracle pour votre père, ajouta
Rosemary.

— Oh, oh ! voilà qui est bien caustique !
— Je ne suis pas complètement bornée, dit Rosemary genti-

ment. Je savais quTSvelyn courait à une catastrophe. Je ne voudrais
pas que la même chose vous arrive. Elle avait Val pour la relever,
la câliner et la remettre en selle. Vous non. Il n'y aura jamais
qu'un Val Elbure.

Les sourcils d'Inez frémirent : ce ton était inconsciemment ré-
vélateur. Etait-ce là le secret de l'apparente immunité de Rose-
mary Harker, de sa dévotion à son métier ? Avait-elle subi une
déception à cause du frère de Patrick Elbure ? Elle avait dû souf-
frir quand elle l'avait vu prendre possession d'Evelyn.

— .Cette Evelyn doit vraiment être quelqu'un, remarqua Inez.
cédant, pour la première fois de sa vie, à un mouvement d'aigreur,

— Oui. La définition est brève et appropriée. C'est quelqu'un,
acquiesça Rosemary.

CHAPITRE VII

Il faut que tu partes tout de suite, Pat, déclara Ursula. Tu ne
peux pas faire autrement. Patrick se trouvait dans le bureau
qu'il partageait avec le docteur Manuden.

Il jeta un coup d'œil au ravissant visage imperturbable d'Ur-
sula et se sentit près de la haïr. Il avait parfois l'impression qu'elle
était l'incarnation d'une des Parques. Comme ces Filandières, elle
tirait les fils invisibles ou les tranchait... et son entourage se con-
formait à sa volonté comme des marionnettes.

n n'y avait pas de triomphe dans son expression présente. Elle
avait "une douceur inexorable, combinaison typique d'Ursula. Il
songea qu'elle aurait cet air-là si elle inoculait du poison à quel-
que animal nuisible. Ces prunelles à teinte de fleur ne trahis-
saient pas la moindre émotion. La jeune femme se moquait bien
que le père de Patrick soit gravement malade ! Ce qui comptait,
c'est que cela s'accordait avec son désir de l'empêcher d'opérer
le docteur Raine.

Patrick contempla le télégramme qu'elle avait posé sur sa
table :

« Willoughby très malade. Préviens Patrick. Téléphonez aus-
sitôt. Maman. »

— Elle a essayé de nous appeler hier soir, mais sa ligne était
en dérangement. On l'a réparée, car j'ai eu Béatrice au bout du fil,
reprit Ursula d'un ton patient, comme si elle craignait qu'il n'eût
pas compris sa première explication. C'est une hémorragie céré-
brale. Il faut que tu y ailles tout de suite. Est-ce que je t'accom-
pagne ?

— Non, dit brièvement Patrick. Non.
— Béatrice voudra de moi. Elle ne vaut rien comme infir-

mière. C'est pourquoi elle a signé le télégramme « Maman ». Elle
sait que je préfère l'appeler « Béatrice », mais elle a tenu par là
à me rappeler tout ce qu'elle a fait pour moi.

— Vas-y si tu estimes qu'on aura besoin de toi. Mol, je ne
peux pas.

— Comment tu ne peux pas ? Pat, tu dois y aller. C'est ton
père.

. — Que puts-je pour lui ? Rien de plus que le docteur Chil-
tôn. Tu dis que Val est là-bas ?

— Val n'est pas son fils aîné.
— Val a toujours été plus proche de lui que moi. Us ont le

même tempérament. S'il a sa lucidité, ce qui est peu probable,
c'est Val qu'il souhaitera avoir auprès de lui, répliqua Patrick
simplement.

— Oh, ne sois donc pas si bête, Pat ! Pourquoi t'effacer au pro-
fit de Val ?

— Je ne comprends pas.
— Fais un petit effort. Pourquoi Val usurperait-il ta place aux

Sources ?
— Voilà comment tu envisages la situation ?
SI la voix de Patrick dénotait à peine de l'intérêt, il n'en

éprouvait pas moins la montée d'une rage froide, meurtrière.
... Tu ne t'es donc pas rendu compte que j'avais renoncé à mes

droits en faveur de Val depuis longtemps ?
— Non. Tu veux que Val et Evelyn obtiennent tout ? De quel

droit ?
— Val a Evelyn. Peut-être est-ce tout en ce qui me concerne.

Puisque tu tiens à le savoir, je te précise que je ne veux rien de
la maison ni du domaine. Ce n'est guère le moment de s'occuper
de ce genre de choses, tu ne trouves pas ?

— Au contraire. Ton père a refait son testament juste après
le mariage de Val et d'Evelyn. Un testament très injuste. Je l'ai
su par Béatrice. Il lègue tout à ces deux-là. Nous n'aurons rien.

— Et pourquoi aurions-nous eu quelque chose ? Il m'a donné
ce que je lui ai demandé... la possibilité de suivre ma vocation.
U savait que je ne vivrais jamai s aux Sources et que je me souciais
fort peu du domaine, répliqua Patrick froidement. Quant à toi,
tu n'est même pas sa parente.

— Je me suis conduite comme sa fille depuis qu'il a épousé
ma mère adoptive D'ailleurs toi et moi...

— Ah, non ! Ursula. Pas de « toi et moi » dans cette histoire.
Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Nous sommes pa-
rents par alliance. Ni plus, ni moins, dit-il avec irritation.

— Nous pourrions faire une bonne combinaison. Pat.
— Le ciel m'en préserve ! Evelyn disait que j'étais inhumain.

Qu'es-tu donc, alors ?
— Patrick, mon cher, tu es vraiment d'humeur bizarre au-jour d'hui.
— Tu ne te préoccupes même pas de l'anxiété que Béatriceéprouve pour son mari. Tu ne proposes même pas de courir à lamaison pour offrir aide et réconfort. Tu te soucies uniquementde ce que deviendra le domaine si mon père meurt.
— Quelle drôle de manière de voir les choses ! n faut avoirl'esprit pratique, dit-elle d'un ton de reproche. J'ai tes intérêtsà cœur, comme toujours, Evelyn ne s'en est jamais préoccupée.
— Laissons Evelyn hors de cette discussion, s'il te plaît.
— Pourquoi Evelyn ramasserait-elle tout l'héritage ? Ah, jevois, Tu n'oses pas retourner à la maison parce que tu as peur detes réactions si tu la rencontres. Imbécile ! s'écria Ursula. Evelynn'a rien de si sensationnel. Tu t'es simplement laissé obséder par

ion image.
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74

HôiJtal d'an ondlssement. — 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-
site , semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30

La Locanda. — 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 Arleauln. — Tél. (027) 2 32 42.Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 33 <w.

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

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

aux annonces
Médecin de service. — 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 de
Quay. tel 2 10 16.

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

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôl de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, 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
mei es célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Sanuiritat-its — DèpOts d'objets éariltairesj»,
•8 . chemin des Collines, 1950 #lon. WJP
(027) 2 42 69 Ouvert tous les/ Jours de
8 b a 12 h„ et de 14 h S IB  h., saut
«amprt 1 «t dimanche .¦¦?.

Dancing La Matze. — Fermeture jusqu'au
26 décembre 1967.

Cabaret-dancing Le Galion. — Fermeture
jusqu'au 26 décembre 1967 et reprise
avec le grand orchestre italien Zarbir.

Patinage. — Patinage public ; 11 h. '45,
poussins ; 13 h., hockey écoliers ; 14 h.,
patinage public; 17 h. 15, HC Sion (no-
vices) ; 18 h. 30, HC Sion (juniors) ; 20
h„ Sion II-Nendaz I.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale jeudi 21 décembre, de 18 h. 15
à 19 h. 30. Le vendredi 22 à 20 h. 30.
répétition générale. Préparation de Noël.

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

Garages de seruice pour la semaine
du I S  au 25 décembre 1967

Zone I Garage Mauvoisin S. A., Marti
gny. tél. (026) 2 11 81.

Zone II Garage Ellenberger, Bourg-St
Pierre , tél. (026) 4 91 24.

Zone III Garage de la Matze S. A., Sion
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage Elite, Sierre,
tél . (027) 5 17 77 - 5 60 95.

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

Zone VI Garage Rex A. G., Visp.
tél. (028) 8 26 50.

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

Zone VUl Garage Moderne , Brig ,
tél. (028) 3 12 81

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tél. (020) 8 21 88.
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M A R T I  G N V
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 54. Voir

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

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél 2 21 79.
Patinoire — 9 h., écoles et patinage ; 13

h. 30, patinage public ; 20 h. 30, Mar-
tigny-Sion (championnat).

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

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

taire Mme M Beytrlson, 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 seruice. — Pharmacie Co-

quoz. tél 4 21 43.

V E R B I E R
Cherchons pour tout de suite

S E R V E U S E S
Restaurant des Ruinettes.

Tél. (026) 7 12 79.
P 42290 S

employé, de bureau
ayant expérience. Personne de con-
fiance capable de travailler seule.
Bons gages.
Faire offres écrites sous chiffre PA
42297, à Publicitas, 1951 Sion.

P 42297 S

Entreprise de combustibles de la val
lée du Rhône cherche

un chauffeur
de poids lourds

pour camion citerne.
Faire offres écrites sous chiffre PA
42297, à Publicitas, 1951 Sion.

P 42297 S
"* "li — " ¦! I
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on cherche dans Chinchillas
la région de Sion,
famille qui pren- à vendre pour
drait en cause imprévue,

pension jolis sujets.
p o u r  quelques Une Partie gra-
mojs duée en première

un bébé classe (15 A)>
de six mois. Prix : 300 fr. le
S'adresser à Mlle couple (à choix
M. Chapuis, assis- sur 50).
tante sociale, Vil-
la les Ifs à ,1870 S'adresser à :
Monthey. Roux Jean-Marc,
Tél. (025) 4 13 36 Champlan.

P 42234 S P 478 L

.f» \ DLOI& DEMRNDE y  ̂ ^\/  /l.S'APPELLE \~N^ ; 
6flcH£Mrr \ AU CONSEILLER. / EXCGLLEW- Y pntmLf.FBU... Voi- \ / ftr—-*£

Lfl U EM CftO&RUX DES TC IDÉE . ! [ Cl QUCUPU6& J/fë**»»**
SUmiS£ A &^olutf tm 3E VAIS Y \ SUôôevnoNS ET JL^OEflui-, 1 JE DM HOCHE*. : Il V POINTU E ...  Zz«^=^

t

PLUS viiAiME tkbisoù POU
JriVArt é r>e KIOCE ! WEM u

©

Sur nos ondes
çn-i-Tcuç 6.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informationsau i ci" 7 15 Mjroir_première. — Miroir-flash à
8 00 9 00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service spécial ! 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions 12.55 Le feuilleton : Astérix le Gaulois. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles
ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15 05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Lecture : « Rebecca ». 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine
67. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Paul
Klecki. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PRO GRAMME 12 00 Midi-musique, con-
J*-^ 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 Les sentiers de la poésie . 21.00 Optique
de la chanson. 21.30 Sport et musique. 23.00 Hymne
national. Fin.

RFBnMIIN ÇTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BCKUMuraaicK 90 Q ) l0 0O) u oo; 15m 160 . et
23.15. — 6.20 Chants et danses populaires. 6.50 Médi-
tation. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Musique cham-
pêtre. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Ensemble cham-
pêtre M. Hausser. 10.15 Chœurs et danses, par des en-
sembles stuttgartois. 10.40 Fanfare militaire. 11.05
Emission d'ensemble : Pages symphoniques. 11.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 12:00 Mélodies
d'E. Plessow, H. Bund et E. Fischer. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Orchestre récréatif de Beromunster
et solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 Sonate concertante. 15.25 Chants de Schubert.
16.05 Des enfants apprennent des chants de Noël et
d'hiver. 16.30 Thé dansant. 17.20 Pour les enfants :
Princeses Rossignol, pièce. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Francine. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Chœur des étudiants de Fribourg-en-Brisgau,
Ensemble de trombones de Wâdenswil. 20.15 Au Nom
de Dieu, évocation en dialecte zuricois. 21.30 Musique
populaire. 22.00 Chronique économique en langue ro-
manche. 22.15 Informations . Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.15 Le Journal de l'année, série amu-
sante : Décembre.

MONTF PCMfP l Informations-flash à : 6.15, 7.15,
8.00, 10.00. 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique va-
riée. 8.15 Succès et nouveautés de France. 8.45 Radio
scolaire : Leçon de français. 9.00 Radio-matin . 11.05
Les heures de la musique. 11.23 L'avocat de tous. 11.30
Anthologie musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club
du disque. 13.20 Symphonie concertante pour violon,
alto et orchestre, Mozart . 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15 I Musici di
Roma. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rencontre amicale en musique, avec
B. Gianotti. 18.00 Chansons , par Sandie Shaw. 18.45
Journal culturel . 19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Le Juste, radiodrame de M. Bozik.
21.15 Orchestres variés. 21.30 Jeu musical. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Sonate pour piano , Beethoven. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique douce. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

J Ç\ n/!Ç'n*' 17.00 Rondin , picotin... et le 5 à 6
des jeunes accueillent le Père Noël.

18.15 Le feuilleton : Une Fille du régent. 18.45 Bulletin
de nouvelles du téléjournal. 18.50 Tour de Terre. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Sylvie des Trois Ormes. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Les Saintes Chéries. Ce soir : La chasse.
21.00 Emission de variétés pour les j eunes. 21.40 Match
de hockey sur glace Genève Servette-La Chaux-de-
Fonds (2e et 3e tiers-temps). 23.15 Le gymnase et l'uni-
versité, un débat. 23.00 Ici Berne. 23.05 TéléjournaL
23.15 Fin.
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Première reunion de l'Union européenne de football

DEUX IMPORTANTS PROBLEMES
• Projet de réforme du tour préliminaire de la coupe du monde

• Renouvellement de contrat à la radiodiffusion
A Zurich, l'Union européenne de

football (UEFA) a fait appel pour la
première fois à son organe consultatif ,
la conférence des présidents, pour sta-
tuer sur deux problèmes Importants :
le projet de réforme du tour préli-
minaire de la Coupe du monde 1970
et le renouvellement du contrat qui Ue
l'UEFA et l'Union européenne de ra-
diodiffusion pour la retransmission
télévisée des finales des deux compé-
titions européennes interclubs.

CE N'EST PAS REALISABLE

# Après une longue discussion, les
présidents de 31 des 33 associations

La section des journalistes sportifs professionnels

a tenu sa séance à Berne

Augmentation de l'activité
sur le plan international

La sections des journalistes sportifs
professionnels, membre de l'Association
suisse des journalistes sportifs, a tenu
son assemblée générale à la maison des
Sports à Berne sous la présidence de
M. Jean Regali (Genève).

A la suite des admissions interve-
nues au cours de l'assemblée, la section
compte 77 membres.

Après l'adoption des différents rap-
ports, les participants ont examiné plu-
sieurs problèmes, et notamment ceku

Une personnalité du tir
esl décédée

Le 2 décembre dernier, alors qu'il
procédait à des travaux à son bâ-
timent, M. Charles Zblnden-Lanter,
garagiste à Laufon , juché sur une
échelle, fit une chute de quelques
mètres. Transporté à l'hôpital, l'in-
fortuné vient de décéder dans sa 68e
année. Le défunt était une personna-
lité marquante du monde du tir, fai-
sant encore partie, jusqu'à son décès,
des instances jurassiennes et canto-
nales bernoises des associations de
tir.

Cyclisme
pour la saison 1968

Le « prestige »
et le « Superprestige »»

seront en jeu
Les trophées Prestige et Superpres-

tige seront encore en jeu au cours
de la saison cycliste 1968. Ils en seront
à leur onzième édition et les promo-
teurs ont présenté à la presse les rè-
glements de cette compétition. Les
épreuves retenues pour 1968 sont les
suivantes :

Championnat du monde, Paris—Rou-
baix , Milan—Sanremo, Tour des Flan-
dres, Flèche Wallonne (ou Paris—Bru-
xelles), Paris—Tours, Tour de Lombar-
die, Grand Prix des Nations, Bordeaux
—Paris, Liège—Bastogne—Liège, Grand
Prix de Francfort , Tour de France,
Tour d'Italie, Tour d'Espagne , Paris-
Nice, Grand Prix du Midi libre, Pa-
ris—Luxembourg et Quatre j ours de
Dunkerquè.

La flamme olympique pour Grenoble est arrivée à Paris

Avant le 6 février, elle parcourra
7000 km à travers la France

« Dans la Grèce antique, cette flamme brûlait pendant France et elle terminera son long voyage le 6 février,
toute la durée des Jeux et. pendant qu'elle brûlait les jour de l'ouverture, a Grenoble, des Jeux olympiques
guerres, les luttes s'arrêtaient, les routes s'ouvraient, d'hiver.
citait la trêve olvmpique » a déclaré M. François Misoffe, Le flambeau olympique est constitué dun manche qui
ministre de la Jeunesse et des Sports, en accueillant la sert de réservoir au propane gazeux pur qui l'alimente,
nâmmeVympique en compagnie deM Jean de Beaumont. d'un brûleur et d'un paravent. En cas d'extinction, la
préTident du comité olympique français. « L'olympisme flamme sera rallumée grâce à une autre flamme tout aussi
qu'eue représente, a ajouté le ministre français, est beau- « sacrée > car, en réalité, ce n'est pas une mais bien deux
COUD plus qu'un simple mouvement sportif. C'est un état fl ammes qui ont ete amenées d'Olympie.
S et selon le propre mot de Pierre de Coubertm, « la Transmis à Jean Vuarnet, champion olympique de
fêL unh-ersene du printemps humain ». descente en 1960, le flambeau olympique sera remis à

Cette flamme qui a déjà fait connaissance avec la neige. Alain Calmât à l'entrée du vaste stade de glace de Gre-
dimanche dern er au refuge de Scholion. le plus haut noble. L'ancien champion du monde de patinage allumera
sommet de l'Olvmpe, va parcourir 7.000 km à travers la la vasque qui brûlera toute la durée des Jeux.

affiliées à l'UEFA sont arrivés à la
conclusion que le projet d'utiliser le
championnat d'Europe ' des nations
1968-69 pour désigner les qualifiés eu-
ropéens au tour final de la Coupe du
monde 1970 n'était pas réalisable pour
des questions de dates. Le projet pré-
voyait, pour 1968-69, la désignation
des huit qualifiés européens pour le
tour final de la Coupe du monde après
une compétition disputée en huit grou-
pes comprenant au maximum quatre
équipes.

Le rejet de ce projet confirme qu 'a-
vant 1970, aucun nouveau championnat
d'Europe des nations ne sera organisé.
On se bornera à terminer celui qui est

des relations avec les fédérations spor-
tives suisses.

On a pu d'autre part remarquer que
l'activité de la section sur le plan inter-
national avait augmenté avec La nomi-
nation de membres dans les commis-
sions de l'Association internationale de
la presse sportive.

En fin de séance, les participants
ont pu entendre un exposé de M. Joseph
Blatter, secrétaire du comité national
pour le sport d'élite, qui a parlé en
particulier des efforts entrepris par cet
organisme dans le domaine des chefs
de presse.

Des pronostics américains pour Grenoble et Mexico

TROIS A QUATRE MEDAILLES D'OR
aux Jeux olympiques

Les Etats-Unis doivent remporter
plusieurs médailles aux Jeux olympi-
ques de Grenoble, dont trois ou quatre
d'or. Tel est le pronostic fait par plu-
sieurs spécialistes américains, dont
l'ancien champion du monde de pati-
nage artistique Dick Button, également
ex-double champion olympique, qui
est « prêt à parier son dernier dollar »
sur la victoire de Peggy Fleming.

PRONOSTICS DE TV

Ces pronostics ont été avancés au
cours d'une émission télévisée par la
chaîne ABC, pour laquelle Dick But-
ton est commentateur. Terry McDer-
mott qui remporta le 500 mètres (seule
médaille américaine aux Jeux d'Inns-
bruck) a assuré que les Américains
devraient gagner une ou deux médail-
les de plus au patinage de vitesse
alors qu 'Art Devlin, directeur de l'é-
quipe de saut à ski, a confié que les
six sélectionnés américains étaient
capables de grandes performances. Il
fut aussi question des chances des
Etats-Unis en ski alpin, où l'on prévolt
également plusieurs médailles grâce
surtout à Bill Kidd et Jim Heuga.

actuellement en cours et le prochain
pourra , au plus tôt. être mis SUT pied
pour 1971-1973.

PAS D'ENTENTE

0 Le problème du contrat pour la
retransmission télévisée des finales des
compétitions européennes n'a pas pu
être résolu. D'autres discussions et
négociations avec l'Union européenne
de radiodiffusion sont prévues. La pu-
blicité dans les stades demeurent la
pierre d'achoppement à la conclusion
d'un accord. Pour l'UEFA, la difficulté
réside dans le fait que les organisa-
teurs des finales sont depuis long-
temps liés par des contrats publicitai-
res. Il n 'est donc pas possible de ré-
pondre à la demande de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion et de faire
diparaître tout simplement la réclame
dans les stades intéressés.

EXPOSE DE STANLEY ROUS

0 A la fin de la réunion, l'assemblée
a entendu un exposé de sir Stanley
Rous, président de la FIFA, sur les
négociations en cours entre la FIFA et
les deux ligues professionnelles améri-
caines qui viennent de fusionner. Se-
lon sir Stanley Rous, une solution
provisoire satisfaisante a pu être trou-
vée sous la forme de l'admission de la
nouvelle ligue professionnelle au sein
de la Fédération des Etats-Unis. Mais
d'importants problèmes restent à ré-
soudre. Des négociations seront notam-
ment nécessaires avec les associations
et les clubs européens dont les joueurs
ont été transférés, ces derniers mois,
dans les équipes de la ligue profes-
sionnelle qui n 'était alors pas encore
reconnue par la FIFA.

BEAUCOUP DE SUCCES
A GRENOBLE

Tel est d'autre part le vœu formulé
par le Comité olympique des Etats-
Unis dans son message de Noël et
Nouvel-An, adressé à tous les athlètes,
entraîneurs et dirigeants américains.

APPEL A TOUS LES ATHLETES

Dans ce message, devenu tradition-
nel au seuil de chaque année olympi-
que et signé par Douglas F. Roby,
président de l'USOC, on relève une
sorte de mise au point de la part du
Comité olympique des Etats-Unis à la
suite des menaces de boycottage des
Jeux par certains athlètes noirs. On
y lit notamment : « Le Comité olym-
pique des Etats-Unis invite tous les
athlètes du pays, sans aucune distinc-
tion, à donner le meilleur d'eux-mê-
mes pour tenter de se qualifier dans
nos équipes pour les Jeux olympiques
de Mexico. Tous ceux qui représentè-
rent les Etats-Unis au cours de l'année
qui s'achève ont été traités sur un pied
de stricte égalité en ce qui concerne
la sélection, le logement et la nourri-

de Grenoble

Boxe : les classements du Conseil mondial

ture. La même politique d'égalité, qui
est celle de l'USOC depuis sa création,
sera observée en 1968. Nous souhaitons
que tous ceux qui veulent essayer de
se qualifier n'hésitent pas à le faire.»

CASSIUS CLAY NON RECONNU

Le titre toujours vacant
Le Conseil mondial de la boxe sest

aligné sur le WBA en ce qui concerne
les poids lourds. En effet , dans ses clas-
sements du mois, il cesse de recon-
naître Cassius Clay comme tenant du
titre qu'il laisse vacant. Voici le clas-
sements pour décembre :
Poids lourds (titre vacant)

1. Joe Frazier (EU). 2. Jimmy Ellis
(EU). 3. Jerry Quarry (EU). 4. Thad
Spenser (EU). 5. Manuel Ramos (Mex).
Puis : 9. Karl Mildenberger (Ail).
Mi-lourds, champion : Dick Tiger

(Nigeria)
1. Bob Foster (EU). 2. José Torres

(Porto-Rico). 3. Piero Del Papa (It) . 4.
Young Me Cormack (Irlande). Puis :
9. Bernard Thébault (Fr).
Moyens, champion : Emile Griffith

(Etats-Unis)
1. Don Fullmer (EU). 2. Nino Benve-

nuti (It) 3. Luis Rodriguez (US). Puis :
9. Luis Foliedo (Esp).
Superwelters, champion : Kim Si Soo

(Corée)
1. Sandro Mazzinghi (It). 2. Fred Little

(EU). 3. Eddie Pace (EU). Puis : 9. Bo
Hogberg1 (Da).
Welters. champion : Curtis Cookes

(Etats-Unis)
1. Gipsy Joe Harris (EU). 2. Ernie Efren Torres (Mex). 3. Walter Me Gowan

Loppez (EU). 3. Willie Ludick (AS). 4. (GB).

@ Automobilisme — Le Sud-Africain 0 Automobilisme — L Italien Ludo
Tony Jeffries a remporté le Grand Prix
de Bahamas, à Nassau, doté de 25.000
dollars. Il a couvert les 200 miles du
parcours en 3h05'40", soit à la moyenne
de 64,857 miles à l'heure (environ 104
kmh). Dieter Quester a pris la seconde
place à 7", suivi de Jochen Rindt ,
Helmut Marko et John Ryan.

Les J0 et le Japon
Huit patineurs de vitesse, trois pa-

tineurs artistiques, dix-huit hockeyeurs
et quatre spécialistes de biathlon ont
été désignés pour représenter le Ja-
pon aux Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble. En ce qui concerne les dis-
ciplines alpines, pour lesquelles treize
skieurs ont déjà été retenus, la sélec-
tion définitive sera arrêtée le 13 jan-
vier. En patinage de vitesse, discipline
où les Japonais espèrent une médaille
d'or grâce au champion du monde du
500 m, Keichi Suzuki, la formation
comprendra, en outre, quatre femmes
(Misse Takeda, Sachiko Saito, Kename
Ide et Yoshio Saito) et trois hommes
(Masaki Suzuki, Takayuki Hida et Ta-
dao Ichibashi). Autres engagés :

Patinage artistique : Masahiko Ko-
zuka et Yuakta Higuchi chez les mes-
sieurs, Kumiko Okawa chez les dames.

Biathlon : Isao Ohno, Kan Shibuya,
Shozo Okuyawa et Hajime Yoshlmura.

Les représentants japonais en pati-
nage de vitesse participeront aux
championnats du monde qui auront
lieu, pour les hommes, les 24 et 25
février à Goeteborg et pour les fem-
mes à Helsinki les 27 et 28 janvier,
tout comme les patineurs artistiques
qui prendront part aux championnats
du monde de Genève (27 février -
3 mars).

FOOTBALL

0 A Accra, en match retour comptant
pour la qualification pour le tournoi
olympique de Mexico, le Ghana a battu
le Cameroun par 3-2. Le Cameroun,
qui avait remporté le match aller
; ar 1-0, a refusé de jouer les prolon-
gations en raison du mauvais éclairage.
L'arbitre libérien Anthony Arthur a
déclaré qu'il ferait un rapport à la
FIFA, laquelle devra décider la suite
à donner à ce refus.
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Carmelo Bossi (It). 5. Jean Josselin (Fr).
Puis : 9. Conny Rudhof (Ail).
Superlégers, champion : Paul Fuj i

(Japon)
1. José Napoles (Mex). 2. Nicola Loche

(Arg). 3. Johann Orsolics (Aut) . Puis :
5. Marcel Cerdan (Fr). 6. Willy Quatuor
(Ail). 7. Sandro Lopopolo (It) . 8. Juan
Albomoz (Esp). 9. Bruno Arcari (It).
Légers, champion : Carlos Ortiz

(Porto-Rico)
1. Carlos Cruz (Rép. dom.). 2. Fran-

kie Narvaez (Porto-Rico). 3. Ismaë La-
gina (Panama). 4. Pedro Carrasco (Esp).
Puis : 6. Borge Krogh (Da).
Légers juniors, champion : Hiroshl Ko-

bayasbl (Japon)
1. Antonio Amaya (Panama). 2. Yoshio

Numata (Jap). 3. Paul Rojas (Panama).
Plume, champion : titre vacant

1. Howard Winston (GB). 2. Mitsuno-
ri Seki (Jap). 3. José Legra (Esp).
Coq, champion : « Fighting » Harada

(Japon)
1. Jésus Pimentel (Mex). 2. Chucho

Castillo (Mex). 3. Takao Sakuari (Jap).
4. Alan Rudkin (GB).
Mouche, champion : Horacio Acavallo

(Argentine)
1. Chartchai Chinoi (Thaïlande). 2.

vico Scarfiotti participera, au volant
d'une Cooper-Maserati ofifcielle, au
Grand Prix d'Afrique du Sud, première
épreuve comptant pour le prochain
championnat du monde des conducteurs
(formule I). Une seconde Cooper-Mase-
rati sera confiée au Mexicain Pedro Ro-
driguez. Scarfiotti, outre les épreuves
de formule I, prendra part, mais au vo-
lnat d'une Porsche, aux compétitions du
Trophée international des prototypes et,
au volant d'une Alfa Romeo 33, aux 12
heures de Daytona Beach et de Se^
bring. ;' '-' ; ' --' !. :'

:• ¦:• •¦ ¦. : Si Vi *•
# Automobilisme — La section de '¦. e-
nève de l'Automobile-Club de Suisse à
publié le classement de son 15e cham-
pionnat. Le voici : champions gene-
vois, messieurs : Michel Chrlsten, 506.221
pts. Dames : Mady Vonlanthen, 432.716.
Seniors : 1. Bernard Mauris, 500.703. 2.
Edwin Heusser, 486.082. 3. Henri Burgis-
ser, 484.712. 4. Florian Vetsch, 484.630.
5. Jacques Snouk, 472.013. 6. Francis La-
chenal, 470.786. Juniors : 1. Michel
Chrlsten, 506.221. 2. Patrick Lier,
504.077. 3. Léon Fais, 368.184.

0 Hockey sur glace — Championnat
suisse de première ligue : Groupe II :
Weinfelden - Uzwil, 3-6. Groupe 4 :
Bienne - Gstaad-Saanen, 13-3. Berne II-
Grindelwald, 4-3.

0 Football — Championnat d'Espagne
de première division (match en retard) :
Espagnol Barcelone - Betis Séville, 4-1,

La skieuse
Nancy Greene

meilleure athlète
de l'année

La skieuse Nancy Greene a été
élue « athlète féminine de l'année »
par les chroniqueurs et commenta-
teurs sportifs canadiens.

La jeune championne de Ross-
land (Colombie britannique), qui a
notamment remporté au cours de la
saison 1966-1967 la Coupe mondiale
de ski, est suivie dans ce classement
par la nageuse Elaine Tanner, re-
cordwoman du 100 m dos, et la gym-
naste Susan McDonnell, toutes deux
médailles d'or aux Jeux panaméri-
cains de Wirmipeg.

Tennis : avant les matches
du challenge-round entre
l'Australie et l'Espagne

La Fédération australienne et l'équi-
pe d'Espagne se sont mises d'accord
pour que les matches du Challenge-
round, qui opposera , les 26, 27 et 28
décembre, l'Australie et l'Espagne,
soient arbitrés par M. Fred Boltan,
capitaine de l'équipe canadienne de
Coupe Davis. D'autre part, les Espa-
gnols se sont entraînés pendant deux
heures mardi matin mais, en raison
d'un violent orage, ils n 'ont pu conti-
nuer à s'exercer sur les courts en herbe
dans l'après-midi



NR-SPORTS NR-SPORTS

L Union romande de gymnastique
a trouvé sa véritable vocation

Il serait plus exact d'écrire : «... a retrouvé sa véri-
table vocation » . Car , en e f f e t , les fondateurs de l'Union
romande de gymnastique (URG) aux environs de 1921.
étaient formels  à ce sujet : le nouveau groupement devrait
être un lieu de rendez-vous de tous les membres de la
SFG d' expression française , ceci af i n d' examiner des pro-
blèmes d' ordre technique , de f a ire  échange d' expériences ,
de promouvoir l'information et , à l' exclusion de tout
problème touchant à la représentation des associations
cantonales au sein des organes fédéraux.  Malheureuse-
ment , au cours des années , on dévia notablement de cette
mission initiale et des heurts eurent lieu entre telle ou
telle association à la suite de certaines manœuvres.

C'est ainsi qu 'il y a quelques années , l'Association
cantonale genevoise de gymnastique , s'estimant frustrée
dans ses droits légitimes , démissionna de l'URG. Ce qui
f it , naturellement beaucoup de bruit , les dirigeants gene-
vois n'acceptant de réintégrer l'Union romande de gym-
nastique qu'à l acondition expresse que les statuts soient
remaniés de fond en comble. Idée bien vite appuyée par
tous les organes ¦ intéressés et qui a trouvé son aboutis-
sement ces j ours derniers.

Sursaut
d'orgueil

ou nouvelle
humiliation ?

MARTIGNY-SION

En perte de vitesse depuis quel-
ques semaines et ne battant que
d'une aile, l'équipe d'Octodure sera-
t-elle une proie facile pour le vorace
HC Sion, ce soir, à la patinoire de
Martigny ?

On aurait fort tort de l'affirmer,
car tout est possible dans un derby,
même un réveil complet des Bas-
Vailaisans, certainement humiliés par
plusieurs échecs et désireux de frap-
per un grand coup. Reste à voir si
Sion sera d'accord, lui qui aspire, à
juste titre, à faire partie du groupe
des participants à la promotion en
LNA.

Meilleurs réalisateurs, plus incisifs
en attaque, et certainement plus ho-
mogènes, les visiteurs partiront fa-
voris, n faudrait un tout grand Jac-
quiéroz, bien couvert par ses défen-
seurs, pour tenir les Sédunois en
échec et., aussi quelques buts.

Hélas ! l'attaque, jusqu'ici, a sur-
tout frappé par son impuissance.

E. U.

Salvan-Villars-Champéry II 2-1
(1-0, 1-0, 0-0)

Le club local avait fait un gros effort
pour déblayer l'amas de neige accumu-
lée sur la patinoire avant la partie,
qui s'est disputée avec une grande cor-
rection de la part des deux équipes.

Les deux arbitres de la rencontre
étaient MM. Desponts, de Morges, et
Ungemacht, de Château-d'Œx.

Samedi soir, Salvan recevra Sierre II.
Cette rencontre sera capitale car les
deux formations sont à égalité de
points.

RESULTATS
CHAMPIONNAT 1ère LIGUE

Groupe 5
12-12 Le Locle - Yverdon • 3-2
14-12 St-Imier - Tramelan 5-3
15-12 Yverdon - Fleurier 5-4
16-12 St-Cergue - Le Locle 1-3
16-12 Vallée de Joux - Servette II 3-4
16-12 Y. Sprinters - Tramelan 1-2

Classement
1 Fleurier 7 6 0 1 30-15 12
2 Le Locle 7 6 0 1 35-19 12
3 Yverdon 7 5 11  33-17 11
4 St-Imier 7 3 1 3  39-36 7
5 Genève-Servette II 7 3 0 4 30-31 6
6 Vallée de Joux 7 1 3  3 26-27 5
7 Young-Sprinters II 7 2 0 5 22-30 4
8 Tramelan 5 1 1 3  10-21 3
9 St-Cergue 6 0 0 6 20-49 0
Groupe 6
12-12 Charrat - Nendaz 6-3
17-12 Charrat - Lausanne II 3-5
15-12 Forward - Villars 3-8
17-12 Montana - Château-d'Oex 7-6
17-12 Zermatt - Nendaz 4-6
Classement
1 Villars-Champéry 6 6 0 0 70- 6 12
2 Forward Morges 7 5 0 2 49-20 10
3 Montana 7 5 0 2 58-45 10
4 Château-d'Oex 7 5 0 2 48-41 10
5 Lausanne II 6 4 0 2 42-30 8
6 Nendaz 7 3 0 4 33-54 6
7 Charra t 7 2 0 5 22-42 A
8 Zermatt 7 0 0 7 24-60 0
9 Leysin 6 0 0 6 13-61 0

En e f f e t s , lors de l' assemblée des délégués romands
1967 . qui s'est tenue à Neuchâtel . de nouveaux statuts ont
élé adoptés , toutes les associations de Romandie étant à
nouiieau réunies , et bien décidées à ce que — en aucun
cas — l'une d' elles puisse être majoris ée. Par ailleurs, le
<< f lambeau » passa du Valais au canton de Vaud , le prési-
dent J .  Mei20~ — qui a f onctionné à satisfaction pendant
quatre ans — remettant ses pouvoirs (mais pour trois ans
en vertu du nouveau cycle de la SFG)  à Samuel Randin.
Sur le plan technique , c'est également le Valaisan Tony
Kalbermatten qui se retire en f aveur du Vaudois Roger
Fehlbaum.

Un programm e intéressant a également élé mis au point
qui comprend : en 2.968 une premièr e f ê te  romande des
gymnastes individuels , qui aura liew à Genève au début
juillet .  Puis, ensuite, ce sera à Yverdon la Fête romande
de gymnastique. Notons que l an prochain , à Yverdon ,
également , se déroulera la première Fête romande fémi-
nine, mais qui ne dépend pas de l'URG. Enf in, Georges
Durussel a été désigné en qualité de chef de la propagande
en terre romande, alors que plusieurs bons serviteurs
de la gymnastique reçuren le titre de membre honoraire
romand. Ainsi l'URG a retrouvé sa véritable vocation !

lausanne-Sierre arrêté
APRES DIX MINUTES DE JEU

Plus de 800 supporters valaisans sur les lignes bleues. A neuf heures
s'étaient déplacés par trains spéciaux dix cependant,, le second arbitre, M.
et voitures pour suivre ce derby ro- Gunzinger de Courrendlin, retardé par
mand. le mauvais état des routes, prenait sa

Depuis le milieu de l'après-midi, il place. Pas pour bien longtemps puisque
neigeait à Lausanne et malgré le dé- quelques minutes' plus tard les arbitres
blayage, la patinoire de Montchoisi décidaient l'interruption de la partie,
était recouverte d'un beau tapis blanc La pendule indiquait dix minutes de
lorsque les deux équipes et un seul j eu effectif , le score était nul 0-0.
arbitre, M. Fatton de Neuchâtel se 
présentèrent sur la glace.

On décide pourtant de jouer, avec le CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
seul arbitre assisté des deux juges Zurich-Langnau 2-2 (1-1 0-0 1-1)

Les Lions viégeois tenteront l'impossible
contre (es champions suisses

KLOTEN - VIEGE trouve bien , en selle pour Refendre
Ce soir l'équipe haut-valaisanne sa place et1 même pour améliorer

rend visite aux « Aviateurs » à l'oc- son classement, justement aux dé-
casdon d'une rencontre qui ne man- Pons de son prochain adversaire,
quera pas d'intérêt puisque nous Nous avons en outre pris des nou-
nous sommes laissé dire que les velles de la formation dont — pour
locaux étaient fermement décidés i la première fois cette saison —
à venger leur défaite enregistrée tous les éléments qui la composent
lors de leur match aller. Mais pour se trouvent en excellente santé,
atteindre leur objectif , il' faudra Comme cet heureux présage vient
qu'ils se méfient de leurs adver- encore s'ajouter à un entraînement
saires de ce soir qui ont démontré approprié, nous ne pouvons que
samedi dernier encore qu 'Us avaient faire confiance au* gars de Nitka
maintenant le vent en poupe. S'il Qui se trouvent .ajinsi «gonflés à
est très difficile de faire un pronos- bl°cs Pour cette .nouvelle et impor-
tic au sujet de cette rencontre, on tante échéance en attendant le grand
peut par contre être certain que choc Qui se déroulera samedi à
nos représentants vendront chère- Viège entre l'équipe locale et le
ment leur peau. En effet, chacun Genève-Servette.
reconnaît maintenant que Viège se ludo

Un challenge bien mérité
SAINT-MAURICE. — Nous apprenons pour les intimes).
avec plaisir que le challenge récom- L'événement a été bien arrosé, com-
pensant le meilleur jasseur-cheminot, me il se doit. Nul doute que le cham-
offert par la maison Fauquex, a été pion saura défendre son titre avec
remporté de haute lutte par le sym- acharnement lors du match revanche
pathique mécanicien Henry (Pierrot fixé au 4 février prochain.

Handballeurs à vos ballons !
A une semaine de la

f in  du 1er tour du cham-
pionnat suisse de Ligue
nationale, les positions
au classement se préci-
sent. En battant RTV
Bâle 20 à 9, les Gras-
shoppers reprennent la
tête d'un classement qui
se présente actuellement
comme suit :

1. Grasshoppers 6 - 10,
2. BSV 6 - 10, 3. RTV
Bâle 7 - 10, 4. Saint-
Otmar - Saint-Gall 6 - 8 ,
5, Eclaireurs de Winter-
thour 6 - 6. 6. ATV Bâ-
le 5 - 4, 7. Fidès St-
Gall 6 - 0, 8. BTV St-
Gall 6 - 10.

En Ligue nationale B,
les Amis-Gyms de Lau-
sanne ont été nettement
battus par les Commer-
çants de Bâle, 23 à 7.
Cette nouvelle défaite
relègue les Lausannois à
l'avant-dernière place du
classement. Il faudra
maintenant que les seuls
représentants romands

de la Ligue nationale B
fassent un sérieux ef-
fort s'ils veulent remon-
ter la pente.

En première ligue, le
championnat a été parti-
culièrement intéressant
cette semaine dans la
région romande. A Lau-
sanne, l'équipe de Viège
a réussi l'exploit de te-
nir en échec Lausanne-
Ville. Le résultat nul ,
10 à 10 obtenu par
la formation valaisanne
correspond bien à la
physionomie de la par-
tie. A la mi-temps , Viè-
ge avait un léger avan-
tage de 2 buts (7-5).
Cette rencontre qui a été
disputée d'une manière
très virile est restée
toujours très correcte
Les arbitres ne sanc-
tionnèrent que des fau-
tes mineures malgré
l'importance de l'enjeu.
La deuxième rencontre
qui a mis en présence
Lausanne - Bourgeoise

et La Chaux-de-Fonds,
a été très animée et d'un
excellent niveau techni-
que. Disputé sur un
rythme très rapide, ce
match s'est terminé par
un modeste avantage de
l'équipe neuchâteloise.
Résultat final , 18 à 17.
A Genève, Servette rem-
porte ses premiers deux
point s en battant Petit-
Saconnex 17 à 13.

En quatrième ligue ,
Viège II remporte sa
deuxième victoire en
battant l'équipe de
l'Université de Lausan-
ne, 9 à 7. Pour son comp-
te, la formation de Sier-
re bat aisément le Stade
Lausanne 12 à 6. Les
junior s de Sierre ont
également remporté une
facile victoire aux dé-
pens de Prilly. Le score
de 12 à 0 nous montre
bien que la supériorité
de la formatio n valai-
sanne a été nette et in-
discutable. Mi.

7— ^- ~ ¦ ¦ - _ -'
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Ils sont songeurs avant Cagliari

Les deux Suisses qui se livrent à une partie d'échecs semblent songeurs. Tout
les deux blessés, ils se demandent s'ils pourront jouer , samedi, contre l'Italie,
Voici, à gauche, Michaud et, à droite , Perroud.

Le deuxième bulletin
du FC Sion est sorti

Eh oui, il s'est fait désirer, mais il est sorti de presse le deuxième numéro
du bulletin périodique du FC Sion. Après les échos élogieux à la parution
de cet organe de club, les dirigeants ont estimé très sagement, qu 'il fallait
terminer le premier tour pour faire le « point » avant la pause hivernale,
dans le second numéro.

De présentation identique au premier, on y trouve le billet du prési-
dent avec ses vœux de fin d'année; la suite de l'école du football , par Jacques
Guhl; l'annonce du secrétariat permanent qui était devenu une nécessité;
le point de vue de l'entraîneur qui analyse le premier tour du championnat;
un hommage pour les vingt ans de Vittorio Barberis, au sein de la famille
du FC Sion. La dernière page est consacrée aux équipes juniors et vété-
rans du club. „

Dans l'enseble, ces six pages reflètent la vie dans ses grandes lignes, la vie
de notre seul club de LNA en Valais.

Un nouveau club d'athlétisme en Valais

S I O N -O L Y M P I C
Bien que le rideau de la saison

d'athlétisme soit tombé, un nouveau
club vient de se former à Sion. Sans
vouloir être en concurrence avec l'As-
sociation valaisanne d'athlétisme, sous-
section de la SFG, les frères Hischier
ont fondé un club sédunois, dénommé
« Sion-Olympic ». n vient d'être re-
connu par la Fédération suisse ama-
teurs d'athlétisme. Le comité a été
formé comme suit : président, Georges
Hischier; vice-président, Eliane Li-
pawski ; secrétaire, Roger Pitteloud ;
caissier, Francis Vuistiner; membre-
fondateur, René Hischier.

Actuellement, le club compte vingt
participants, filles et garçons. Toutes

Athlétisme :
la tentative

de Ron Clarke
échoue

Le recordman du monde australien
Ron Clarke, qui espérait approcher du
record du monde des 6 miles (26'47")
à Melbourne, n 'a pu falre mieux que
27'21"6, et ce essentiellement par man-
que d'opposition. Il a devancé Kerry
O'Brien, qui l'avait battu la semaine
dernière à Adélaïde.

Le Noir Américain Tommie Smith ,
recordman du monde, a remporté pour
sa part les 100 et 440 yards, réalisant
respectivement 9"6 et 47".

Les cheminots sportifs du Haut-Pays font le poinl
BRIGUE — C'est sous la direction du
président Rodolphe Luggen que les che-
minots sportifs du Haut-Pays viennent
de tenir leur assemblée annuelle qui
s'est déroulée avec la participation de
nombreux membres.

Ce groupement — qui a été fondé
par M. Charles Bitschin, actuellement
chef de section à Lausanne — peut se
vanter de compter plusieurs sections
dont les membres s'adonnent aux dif-
férents sports, tels que le ski, le tir ,
les quilles.

Pendant qu 'un club de football vient
d'être dernièrement constitué. Faisant
preuve d'une activité digne d'être rele-
vée, les membres actifs de cette société
ont déjà remporté de nombreux lauriers
dans les différentes disciplines. Nous
n'en voulons pour preuve que le bon
classement de l'inamovible champion
Grunwald, spécialiste du slalom, les
excellents résultats des tireurs parmi
lesquels se reconnaissent Walter Truf-

les branches seront enseignées et spé-
cialement les courses. Les frères René
et Georges Hischier fonctionneront
comme entraîneurs. Au cours de cet
hiver, tous les vendredis, l'entraîne-
ment sera donné dès 18 h. 30 à la salle
de l'Ecole des garçons. Pour le début
de l'activité 1968, il sera organisé le
28 janvier le championnat valaisan de
cross à Savièse. Le club organisera
également le championnat valaisan de
relais.

Tous les athlètes qui s'intéressent
à ce nouveau groupement peuvent
s'adresser à G. Hischier, Mayennets 9,
1950 Sion, tél. 2 72 06.

• FOOTBALL — En match amical ,
à Marseille, la Bulgarie a battu l'équipe
de France des « Espoirs » par 2-0. Les
buts ont été marq ués par l'avant-cen-
tre Jekov, à la 40e minute, puis !e
deuxième par le même joueur , trois mi-
nutes après la reprise de la deuxième
mi-temps.

• TENNIS. — A Neuchâtel , la Coupe
de Noël sur courts couverts a vu la
victoire, dans le simple messieurs, de
Paul Blondel (Nyon) aux dépens de
Bernard Auberson (Genève) par 12-5
(la finale se joua it selon la form ule du
premier à 12 sur un seul set). Dans le
simple dames Annemarie Studer (Ve-
vey) a pris le meilleur sur Maja Roth-
Auberson (Genève) par 12-9.

fer et Joseph Blatter , ainsi que la cons-
tance des jo ueurs de quilles.

Comme le club de football pourra
bientôt faire valoir ses capacités, il ne
fait  pas de doute que le groupement
sportif des cheminots de la cité du
Simplon fera toujours mieux parler de
lui durant la prochaine saison. C'est
ce qui ressort du rapport présidentiel
présenté dans le? détails au cours de
cette assemblée dont on profita égale-
ment pour nommer président d'honneur
le conseiller communal Egon Wyder, en
reconnaissance des nombreux servicesque cette personnalité a rendus à la
cause du sport au sein des cheminots.

Etant donné l'ambiance sympathiquequi ne cessa de régner tout au long de
ces délibérations, on peut être certainsqu 'à l'avenir, il faudra toujours plus
compter avec cette société à qui nous
souhaitons encore de nombreux su'.cès.

ludo.
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Réparation! et entretien
4» toute* Installations

A vendre, en parfait état

ILne idée de cadeaux

VESTES DE SKI
(homme et dame)

>*y
MlfflKWlTW.

deux planches à dessin
dim : 90x130 et 80 x 120

un te
plus cours technique

ou bâtiment, complet.
Ecrire sous chiffre Ofa 952 à Orell
Fûssll Annonces SA, 1951 Sion.

O C C A S I O N S
Ford Mustang
1967. 4.000 km
Volvo coupé 1800 S
1965, 35.000 km.
Audi 80
1966, 17.000 km
Mercedes 190 D
1965, révisée
Mercedes 220 S
|965, 42.000 km., automatique

GARAGE HEDIGER - SION
Téléphone : (027) 4 43 85.

F 368 S

terrain à bâtir
lie 1.000 k 8.000 m2, & Ovronna*.
Faire offres avec prix et numéro de
parcelle sous chiffre PA 42312, à Pu-
blicité, 1951 Sion.

P42312 S

s t u d i o
non meublé, à la rue du Scex 57.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 51 40.

P 42298 S

ûweit/a **iliomrrae
femme)

• *th FA

pour

une cure
efficace

contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
4 fr. 95. H L 11 fr. 25. 1 litre 20 fr. 55

A louer à Saint-Maurice

A la route de Sion

très beaux appartements
de 3 pièces plus cuisine

avec parking

Pour visiter s adresser au eonsclerge. Le 1er mois d«
location gratuite. Une prime de Fr. 100.— sera accor-
dée à la personne qui proposera un preneur pour la
location d'un appartement avec bail de 3 ans. Pour
tous renseignements, s'adresser à la régie Roch i Cie,
3. place du Molard , Genève.
Tél. (022) 25 42 60.

P 542 X

Néon
Gillioz
Albert Gillioi,
tél. (027) 8 72 68
1908 Riddes.

Je cherche
à acheter

machine
à tricoter

Dubied
Case costale 219
6301 Zoug.

philatélique
Place Centrale 1,
1920 , Martigny.
Tél. (026) 2 30 73,

Achat - Vente
Echange

P 531 8

Skis
neufs, en frêne
arêtes acier, ICan
dahar.
La pairs

79 fr. 50
M ê m e  modèle
a v e c  fixation
double sécurité,

100 fr.
Envol contre rem-
boursement, par-
tout
Aux Quatre f ai-
sons, place du
Midi. 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 1 1 3 S

Machines
à laver

i. vendre occasion
depuis 30 fr.. au-
tomatiques , de-
puis 200 fr.
Moteurs électri-
ques 20 à 30 tr.
Contacteurs.
transformateurs,
etc.
Tout en bon état
de marche.
V. Ravey, 43 bis,
rue de Neuchâ-
tel, Genève.
Tél. (022) 31 87 29

P544 X

Réparation
et achat

d'anciennes ma-
chines à laver,
a u x  meilleures
conditions.
Tél. (021) 28 28 19

P 1351 L

POUR VOS REPAS DE FETES
fe$*~*ti-_tt&^>* ,~ «,. Dindes USA extra blanches

ftS

BONNES FETES

ource

Un cadeau apprécié de tous :
une reproduction «Antiquarmes »

1 LEYTRON
ANTTOTTARUT™ 

J'"C- Buchal"d, quincaillerieANTIQTIARMES MARTIGNy
Importation J.-Charles Moret, meubles

pour la Suisse SAINT-MAURICE
Anthamatten, meubles

R. TONOSSI MONTHEY
Borgeaud, meubles

Sierre Trisconi, meubles
_,, _-_ . ,, ,, Galeries du meuble
Tél. (027) 5 13 17 MONTANA-CRANS

ATTENTION 1 Pas d'ouverture de nos magasins les jour s de
NOËL ET NOUVEL-AN

Les dimanches 24 décembre et 31 Janvier ouverture de 7 h. à 9 h

rrwMHWTnmBwrTnT-wiii mii nmi ih » mm , i ii iiiiw itu IIIIIWIIIIIJWIII ^
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Nos dépositaires vous conseilleront volontiers

SIERRE
i Boutique Gimmi

O Antille Antiquités
R. Tonossi
R. Barras, meubles
SION
Mlles L. et C. Antille
A. & G. Widmann, meubles
Emery, rue Porte-Neuve

!" Prince, meubles
Martin. Grand-Pont

Lapins ragoût

Viande séchée du pays
Lard séché à l'air
Jambon cuit 1er choix

Oeufs pays moyens

3 bt Asti Sarazino Moscato
2 lt Dôle réserve Usego

Ananas Sungold 10 tr.
Cocktails de fruits Sungold
Fraises Sungold

?««'M
y.*

y_œ

$&¦?

«ss§
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i *

Poulets surgelés grade A
Poulets frais prêts à rôtir
Lapins entiers
sans têtes et pattes

Oranges ROBINSON iek*. 1.65
Ananas Côte d'Ivoire ie kK. 3.60

le kg. 5.50

le kg. 3.90

le kg. O.—

le kg. 6.70

le kg. 6.90
le kg. IP.50

le kg. 10.50
250 g. 2.95

6 pièce» 1 25

10.-

9.90

les 2 btes 3.40
les 2 btes kg. 5.25

la bte kg. 2.95



Prévisions
MONTHEY — A son ordre du joui
de lundi dernier, le Conseil général
n'avait qu 'un seul objet : le budget
pour l'année 1968. C'est en présence des
conseillers communaux Edgar Bavarel.
président, Besse, Boissard, Descartes,
Meyer, Niklaus, Rithner, des chefs de
service Ed. Delavy, M. Peney et G.
Barlatey que M. Georges Kaestli, pré-
sident du Conseil général, ouvrit cette
séance. Le procès-verbal de la dernière
séance, œuvre de M. G. Mailler, a été
approuvé après que trois modifications
ou amendements y aient été apportés à
la suite des interventions de MM. G.
Contât, G. Barlatey et E. Bavarel.

Rapport de la commission
des comptes et du budget

Le rapporteur, M. Alphonse Médico,
souligne que la commission a pris, avec
beaucoup d'intérêt, connaissance des
prévisions budgétaires pour 1968. Les
comptes ordinaires laissent notamment
apparaître un excédent de recettes de
2 182 950 francs et, après les amortis-
sements immédiats, un excédent de
1310 850 francs. Malgré un report de
560 000 francs d'œuvres non exécu-
tées au 31 décembre 1967 et de nou-
veaux investissements budgétés à
1389 000 francs, l'endettement total
qui doit en résulter obéira parfaite-
ment aux impératifs du plan puisqu'il
ne dépassera pas 638 150 francs (pla-
fond fixé par le plan à un million
de francs avec recommandation de ne
pas dépasser les 3U de million).

En ce qui concerne l'exploitation du
centre des loisirs, un membre a émis
le vœu qu'un exposé soit présenté au
Conseil général par les responsables
sur les résultats, fréquentation, etc., de
ce centre.

La commission souhaite que quel-
ques manifestations culturelles pren-
nent naissance dans la grande salle
communale, sans vouloir concounren-
eer la salle de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, le déficit éventuel de telles ma-
nifestations pouvant être prjs en char-
ge par la commune.

En ce qui concerne le subside aux
sociétés locales, l'administration com-
munale est priée d'établir un tableau
des prestations qui leur sont accor-
dées, tableau qui devrait ' faire res-
sortir les avantages autres que ceux
en espèoes, afin d'avoir une idée plus
exacte des efforts faits par la collec-
tivité dans certains domaines.

Oeuvre Zeller. — La commission s'est
Informée sur la concrétisation de cette
œuvre, M. Zeller semblant rencontrer
quelques difficultés à la réaliser. Avant
d'engager 5000 francs dans la cons-
truction d'un bassin au groupé scolai-
re, il serait bon d'avoir certaines as-
surances.

La dépense de 60 000 francs engagée
pour la restauration de la salle du
Central incite un membre à deman-
der que cette saille soit mise à dis-
position de tous les groupements ou

La potinière du district

Le plaisir de donner
vaut mieux que...

Le plaisir de donner vaut mieux que ce que l'on donne, souligne un
dicton. C'est certainement ce qu'a pensé la direction générale des PTT
qui vient de faire parvenir à son personnel ses souhaits de f in  d'année en
ces termes :

Chères collaboratrices,
Chers collaborateurs,

Nous vous remercions de votre précieux concours durant l'année écoulée
et vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille, un joyeux Noël et une heureuse
année.

Berne, décembre 1967.
Ce texte est en allemand , français et italien, imprimé sur la troisième

page d'un petit fascicule qui en compte quatre, la première comportant uni-
quement le sigle fédéral des PTT , en couleurs SVP.

Mais où les PTT ont fait  des frais , c'est à la seconde page qui comporte
4 timbres « Pro Juventute 1965 » de 20 ct avec une belle oblitération centrale
« 3000 Bern I - 1.12.67.8 ».

Les fonctionnaires de notre grande régie fédérale ont été touchés de
cette sollicitude, eux qui pensaient que l'augmentation des tarifs postaux
pourrait éventuellement leur être profitable.

En fai t , le cadeau de 80 centimes de timbres fait  à chaque fonctionnaire
des PTT ne coûte pas un centime à cette dernière , puisque ces timbres sont
certainement pris sur un solde invendu.

L'administration centrale des PTT a-t-elle peut-être songé que la di-
minution des heures d'ouverture des bureaux de poste devait être profita-
ble à son p ersonnel et que c'était là, déjà , un cadeau suffisant.

Heureusement que les usagers des PTT , par habitude et coutume, re-
mettent aux fon ctionnaires de cette régie fédérale , durant les fê tes  de f in
d'année, de menus cadeaux pour entretenir leur amitié et les remercier de
leurs pr estations annuelles à une clientèle obligatoire et fidèle... par la force
des choses.

Tout de même, les souhaits de l'administration générale des PTT ac-
compagnés de 80 centimes de timbres permettront à ceux qui ne l'ont pas
encore fai t , de commencer une collection. Ainsi, nos PTT encouragent , à
leur manière, cette science qu 'est la philatélie. En cela , au moins, ce cadeau
mérite d'être signalé.

La quatrième page de ces souhaits de f in  d' année est vierge. Cest cer-
tainement pour perme ttre aux destinataires d'y noter leurs impressions....

Pierre des Marmettes.

budgétaires montheysannes : bénéfice en 1968
sociétés qui le désireron t, 1 adminis-
tration ' ne devant pas s'engager à la
réserver de façon régulière à certains
intéressés pour ne pas limiter les usa-
gers occasionnels.

La commission suggère que la clas-
se de promotion installée dans les lo-
caux des anciens abaittoirs ait la visite
du Conseil général.

En ce qui concerne les amortisse-
ments des œuvres en cours ou nou-
velles la commission s'intéresse au
goudronnage de la route des Bronnes
(19 000 francs annuellement d'entre-
tien) alors que ce travail demande
488 000 francs. Ce même intérêt est
manifesté pour le goudronnage de la
route-digue du Rhône budgété à 90
mille francs. Cette dépense favorisant
quelques usagers, ceux-ci devront y
participer. Quant au passage sous-
voie de la Gare CFF il sera réservé
uniquement aux vélos, poussettes et
piétons. Cette réalisation devient ur-
gente vu l'extension des quartiers
sous-gare.

Manque d'intérêt
des conseillers

Dans une intervention très vive,
M. Paul Marclay s'insurge contre
le manque d'intérêt de certains con-
seillers généraux qui ne prennent
pas leur tâche au sérieux, alors
qu'ils représentent trente électeurs.
C'est même de la malhonnêteté de
leur part . Il a été soutenu par M.
Ch. Roch qui insiste pour que le
bureau du Conseil général nantisse
les partis politiques de l'absence
injustifiée des conseillers soit aux
séances du CG, soit à celles des
différentes commissions.

Les dernières remarques du rappor-
teur ont trait au goudronnage de la
place de parc du terrain des sports
et surtout à son inquiétude de la pol-
lution possible de la nappe phréatique
par les fosses septiques des fermes pé-
riphériques de la ville, ainsi que les
risques occasionnés par les sépara-
teurs des garages et les citernes à
mazout des distributeurs d'huile de
chauffage. La catastrophe survenue
dernièrement en Valais nous demande
d'être vigilants en la matière.

En conclusion de son rapport, M.
Médico, au nom de la commission,
propose au Conseil général

0 d'accepter les termes du message
du Conseil communal et par con-
séquent le taux de l'impôt;

# d'accepter le budget et les bud-
gets des services tels qu'ils sont
présentés et d'accorder au Con-
seil communal les pouvoirs de
contracter les emprunts nécessai-
res.

ENTREE EN MATIERE
ET EXAMENS DES CHAPITRES

DU BUDGET

Aucun conseiller ne s'opposant à
l'entrée en matière, on passe à l'exa-
men de celui-ci, chapitre par chapitre.
Mais auparavant , M. Edgar Bavarel
souligne qu'il est de coutume que le
président de l'exécutif communal pré-
sente le budget. Cette présentation
étant très explicite dans le message
du CG, il s'abstiendra donc d'y re-
nir.

M. Perroud demande s'il n'y aurait
pas apportunité d'émettre un emprunt
obligatoire, ce .qu'estime trop onéreux
M. Bavarel.

Au chapitre des impôts, M. G. Kaest-
li désirerait savoir si un concordat in-
tercantonal n'existe pas entre Vaud
et Valais. Le président de la commune
ne peut répondre avec précision. Ce
sera une question à examiner.

B. Turin voudrait voir les bénéfi-
ciaires de l'Ai ou de l'assistance pu-
blique être exonérés de l'impôt com-
munal. ME Bavarel et Descartes don-
nent des précisions. Quant à M. Jac-
quemoud il estime que le rendement
de la taxe sur les chiens est insuffi-
sant.

Administration générale. — Appuyé
par M. Paul Marclay, M. Jos.-M. De-
torrenté estime que le déficit des ma-
nifestations culturelles devrait être
pris en charge par la Société de déve-
loppement. Selon M. Bavarel, que ce
soit la commune ou ladite société, ce-
la revient au même, la seconde vivant
en grande partie des subsides commu-
naux. M. G. Contât s'intéresse vive-
ment à l'Auberge de la jeunesse sou-
lignant que si un nouveau groupe sco-
laire doit être construit il faudra son-
ger à aménager cette auberge dans
les sous-sols de celui-ci.

Police. — Il serait intéressant que
la commune renseigne notre popula-
tion sur les douches publiques instal-
lées à la caserne pour une utilisation
plus poussée de celles-ci. M. Roi. Par-
vex s'inquiète des projets du bâti-
ment des services du feu. M. Bavarel
remarque que ces études ont été ralen-
ties du fait du jumelage de se service
avec celui de la protection civile. Mais
il est fait en sorte qu'en 1968 l'œuvre
démarre.

Edilité. — C'est l'occasion pour M.
Perroud de demander où l'on en est
avec l'ceuvre Zellef,, dont un crédit
important a été voté.' M. J.-P. Chap-
puis remarque alors qu'il semblerait
que nous sommes en présence de vrais
artistes et qu'il ne faut pas perdre pa-
tience d'autant plus que nous ne som-
mes pas certains d'arriver à une réa-
lisation.

Urbanisme. — Interviennent dans la
discussion MM. G. Contât, Piota, R.
Berra, Bergier, Perroud, Brouchoud.
On traite des rouleaux compresseurs
à remplacer par des rouleaux vibreurs,
d'un jardin d'agrément à édifier autour
de la Pierre à Muguet, de l'entretien
des canaux et torrents qui sont pol-
lués constamment par des déchets de
toutes sortes qui exigent des mesures
de police à prendre et une surveillan-
ce accrue pour en découvrir les fau-
tifs, de la petite balayeuse (machine
qui fait beaucoup de poussière et crée
des ennuis avec les commerçants, ce
qui fait dire à un loustic qu'il faut
l'utiliser les jours de pluie seulement),
du tracé de la route de Choëx à mo-
difier, du détournement de la voie
AOMC; c'est l'occasion pour M. Bava-
rel de faire remarquer qu'une solu-
tion n'est toujours pas trouvée en ce
qui concerne cette voie secondaire
dont, paraît-il, l'Etat de Vaud aurait
demandé la suppression et son rem-
placement par des bus. Mais une cho-
se est certaine, en 1968 la voie AOMC
sera supprimé? à l'avenue de la Gare,
le terminus de celle-ci étant prévu
au Crochetan. Le président de la com-
mune souligne aussi que l'étude de
l'usine d'incinération des ordures sem-
ble vouloir sa construction dans les
environs de Roche, la réfection com-
plète de l'avenue de la Gare, le gou-
dronnage des routes de plaine plutôt
que celle des Bronnes, l'étude du pas-
sage sous-voies de la gare CFF, etc.
Autant de sujets, autant de réponses
des représentants du CG.

Instruction publique. — M. Piota
s'intéresse au salaire du personnel en-
seignant, non pas quant à son mon-
tant mais quant à sa répartition entre
la commune et l'Etat, ce qui permet à
M. C. Boissard de rappeler certains
principes de la loi scolaire valaisanne.
Le transport des élèves d'Outre-Vièze
est un souci pour M. Médico, mais là
encore les dispositions de la loi sco-
laire sont impératives.

MM. Contât, Perroud, Brouchoud,
Turin interviennent encore dans la
discussion sur la construction de l'éco-
le professionnelle et de l'école secon-
daire, des cours de couture qui de-
vraient être donnés par le personne]
enseignant, le développement des le-
çons de chant, le transport des élèves
de Choëx, l'école secondaire inférieu-
re. A ces questions M. Charles Bois-
sard répond en apportant les préci-
sions utiles.

Service forestier. — Avec l'humour
à froid qui lui est propre, M. Piota
s'inquiète des plantations d'arbustes
faites par le service forestier à la Pla-

ce d armes. Il intervient également sur
le montant des salaires versés au per-
sonnel des abattoirs.

Vers une nouvelle maison
de repos

Depuis plusieurs années, la Maison
de repos était à l'ordre du jour des
séances du Conseil général, l'un ou
l'autre des conseillers revenant à la
charge pour que cet établissement
soit amélioré, puis transformé et fina-
lement agrandi.

C'est M. J.-L. Descartes qui rappor-
te en détail sur les dernières discus-
sions avec les responsables de la com-
mission cantonale de planification hos-
pitalière. Contrairement au budget qui
prévoit des dépenses pour 1,8 million ,
le coût de l'opération envisagée sera
de 2,3 millions. Cela permettra, selon
les directves impératives de l'Etat, de
mettre à disposition des personnes
âgées, susceptibles d'être admises à
la Maison de repos, 65 lits dans l'im-

Enf in
La décision du Conseil général de
passer à l'exécution du projet d'a-
grandissement de la Maison de re-
pos, à la réfection totale du bâti-
ment actuel a été, pour la commis-
sion de bienfaisance, un gros soula-
gement.

Mnothey disposera enfin , dans un
très proche avenir, d'un établisse-
ment permettant à nos vieillards
de vivre dans d'excellentes condi-
tions répondant aux exigences de
l'hygiène moderne.

Le problème posé par l'utilisation
de l'ancienne et de la nouvelle cha-
pelle, par quelques conseillers cha-
touilleux, a été renvoyé à la com-
mission ad hoc qui statuera en con-
naissance de cause.

médiat et 80 lits pour 1980.
Le montant de 2,3 millions com-

prend les frais de construction de l'an-
nexe et la rénovation complète du
bâtiment actuel. Le projet initial a
dû être modifié sur la base des exi-
gences formulées par la commission
cantonale de planification hospitalière
et pourra être soumis au Grand Con-
seil à sa session de printemps. On est
donc en droit de penser que sa réa-
lisation pourra débuter en 1968.

Le président E. Bavarel fait remar-
quer que cette œuvre coûtera à la
communauté montheysanne, après dé-
duction des subsides cantonaux, au
mieux 1,7 million, au pire 1,9 million.
Il est clair que le service de la dette
ne pourra être couvert par le budget
ordinaire de l'établissement, ce qui fait
qu'il faudra s'attendre à un certain
déficit annuel à charge de la commu-
nauté étant bien entendu que les frais
d'exploitation seront couverts.

Interviennent encore dans la discus-
sion MM. Perroud, Chappuis, Berra et
Rast afin de connaître les dispositions
prises dans le projet pour l'utilisation
de l'anciene chapelle, la nouvelle an-
nexe comprenant une chapelle qui de-
vrait pouvoir être utilisée en partie
comme salle de réunion, moyennant
des dispositions à prendre, de savoir
quel sera le prix au mètre cube (220
francs, répond-on au banc du CG en
ajoutant que chaque chambre devra
disposer d'un lavabo et d'un WC) ;
d'autre part, le désir est émis que
les plans soient présentés au Con-
seil général.

Avec les contrôleurs
laitiers du district

SAINT-MAURICE. — Dimanche, à la
salle de l'hôtel de la Dent-du-Midi,
sous la présidence de M. Stanislas
Fellay, chef de district à Vérossaz,
eut lieu, la réunion des contrôleurs lai-
tiers du district. Après avoir remer-
cié les contrôleurs pour le travail
accompli, sur la base de la confiance
qui leur est accordée, M. Fellay leur
fit part de sa satisfaction face aux
résultats obtenus.

Les experts contrôleurs délégués di-
rectement par les bureaux fédéraux à
Berne, ont fourni des rapports, tout à
l'éloge des contrôleurs, ce qui prouve
que la confiance est largement méri-
tée.

Le chef de district renouvela ensui-
te ses recommandations en donnant
lecture des prescriptions concernant les
prestations et obligations réglementai-
res des contrôleurs d'une part , et des
éleveurs d'autre part.

A l'issue de cette réunion, les con-
trôleurs se rendirent à la nouvelle
ferme de la Royale Abbaye pour ad-
mirer le fonctionnement des appareils
de cette exploitation ultra moderne,
qui est la quatrième en Suisse de ce
genre.

D. O.

Les conseillers généraux ayant épui-
sé remarques et suggestions concer-
nant le budget , le président Kaestli
passe au vote de celui-ci, sur la base
de la proposition de la commission des
comptes et du budget.

Avec une opposition et deux absten-
tions, le Conseil général adopte le bud-
get 1968 impliquant ainsi l'acceptation
du projet d'agrandissement et de ré-
novation de la Maison de repos.

MODESTIE D'UN CONSEILLER

Dans les divers, M. Brouchoud émet
le vœu que la presse ne mentionne
pas les noms des intervenants ou in-
tenpellateurs dans les comptes rendus
du Conseil général. Cette pratique met,
parfois, mal à l'aise les conseillers.

M. Piota voudrait connaître ce qui
en est des bruits qui circulent au sein
de la population en ce qui concerne
la reprise de l'Hôtel du Cerf par un
magasin à succursales multiples. Il
émet des craintes (justifiées) quant à
cette reprise qui priverait Monthey
d'un hôtel, déjà insuffisamment pour-
vu en chambres pour les hôtes de
passage. M. Bavarel pense, à la suite
de certaine discussion avec le tenan-
cier de l'établissement, que les crain«
tes de M. Piota ne sont pas immédia-
tes, que le danger soulevé n'est pas
certain. Toutefois, dit-il , 11 faudra avi-
ser à temps.

Sur proposition de M. Jacquemoud,
le GG visitera la classe de promotion,
la caserne et les nouveaux abattoirs.
Diverses interventions d'ordre mineur
sont encore soulevées avant que le
président Geoges Kaestli ne lève cette
séance qui marquera dans les annales
de la vie montheysanne, spécialement
en ce qui concerne la sollicitude ac-
cordée à nos vieillards qui disposeront
bientôt d'une Maison de repos digna
d'une ville industrielle comme Mon-
they.

(Ce)

Assemblée du téléski
de la Barmaz

FINHAUT. — Dimanche après le verra
d'amitié de la Société de développe-
ment, soit à 17 h 15, c'est au tour da
la société du Téléski de la Barmaz de
siéger. Cette assemblée devait normale-
ment se tenir au printemps.

Le président Gay-des-Combes Clair
après avoir dit le pourquoi de ce re-
tard, ouvre la séance et la partie admi-
nistrative est promptement liquidée.

L'exercice 1966-1967 a été favorable
et une petite réserve a été constituée.
Au renouvellement du comité la con-
fiance a été renouvelée aux personnes
en charge ; c'est ainsi le statu quo.
Les deux censeurs Lonfat Lubin et
Vouilloz Michel ont été réélus dans leur
fonction.

Le comité propose ensuite à l'assem-
blée, par suite du nouvel apport de la
Société de développement, l'achat d'un
téléski démontable, qui fonctionnerait
à la Léchère en cas de manque de nei-
ge dans la station, et plus haut encore
en période printanière.

La proposition a été acceptée, de mê-
me qu'a été approuvée une rectification
d'un article administratif. Et mainte-
nant, la station va s'animer bientôt,
mais on attend la neige.

J.B.

R E S T A U R A N T

LA GRANGE
MARTIGNY - BATIAZ

Menu de Noël
La dame de saumon rose

en bellevue et ses sauces riches

La Tassette de consommé
parfumé au Sandeman

Les feuilletés de ris de veau
à la crème

3}C
Le dindonneau farci

aux perles du Périgord
Les marrons glacés

Les pommnes Williams
Les cardons demi-glace gratinés

La salade mimosa
Ht

Le Parfait Montmorency
Prix du menu : 28 fr.

Sans première entrée : 24 fr.
Prière de réserver vos tables

Tél. (026) 2 15 76
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Assemblées primaires
à Charrat et Fully

• Lecture du budget 1968
• Acceptation du nouveau contrat de fourniture

d'énergie électrique
CHARRAT — Lund i soir, à l'ancienne
halle de gymnastique, les citoyens de
Charrat étaient convoqués en assem-
blée primaire pour la lecture du bud-
get 1968 et la lecture et l'approbation
du nouveau contrat de fourniture d'é-
nergie électrique par la Lonza SA.

M. Marcien Cretton, président, as-
sisté de tout son conseil a ouvert
l'assemblée, en présence d'une quaran-
taine de personnes en rappelant le
souvenir de M. Philippe Lonfat , décédé
tragiquement à fin juillet de cette an-

BUDGET ORDINAIRE

Recettes
Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture et forêts

540 065 636 720
Excédent des dépenses 96 655

636 720 636 720

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Excédent des dépenses du buget ord. 96 655
Diminution de la dette 30 000
Augmentation des immobilisations 50 000 

80 000 96 655
Déficit présumé du budget 1968 16 655 

96 655 96 655

CONTRAT ELECTRIQUE

La lecture du nouveau contrat de et Chamoson, se sont mises ensemble
fourniture d'énergie électrique par la et ont nommé une commission d'étude
Lonza demande passablement de avec trois délégués et deux experts
temps. pour étudier le problème sur toutes

Dénoncé le 30 juin 1966 et arrivant ses faces.
à échéance une année après, les pour-
parlers ont été nombreux pour arriver Aujourd'hui, c'est chose faite et le
à un terrain d'entente. Tout un groupe nouveau contrat a été accepté' à l'ùna-
de communes ayant le même fournis- nimité. 11 apporte une nette améliora-
seùr de courant, Charrat , Saxon, Sail- tion et de gros avantages à la convmu-
lon, Leytron, Riddes, Isérables, Nendaz nauté.

DIVERS

Aux divers, la discussion s'est portée les installations de pompage,
sur l'arrosage du coteau, le goudronna- Le président lève l'assemblée en
ge des chemins de campagne et l'éven- souhaitant à chacun une bonne rentrée,
tuelle création d'un consortage pour JOS

née et en relevant la part active du
défunt à la vie publique.

La lecture du budget par le secré-
taire, M. Jean Maret , ne donne lieu
à aucune objection. Relevons, dans les
dépenses, l'installation des nouveaux
bureaux , et d'une nouvelle salle de
classe, la modernisation de la station
de pompage No 2 et l'achat d'un véhi-
cule communal . Aux recettes, hormis
l'augmentation de revenus dans les
impôts, le nouveau contrat d'énergie
électrique apportera une sensible sub-
vention à la commune.

Dépenses
170 720
71 800
5 700

135 100
120 200
133 200

Les citoyens de Fully ont pris connaissance
du budget 1968

FULLY — Lundi soir, un bon nombre de citoyens ont pris part à l'assemblée
primaire qui eut lieu à la grande salle du collège de Vers-1'Eglise. Sous la
présidence de M. Fernand Carron , cette assemblée avait comme fait principal
le budget de la municipalité et celui des Services industriels. Ceux-ci se pré-
sentent de la façon suivante :

MUNICIPALITE — Budget ordinaire Recettes Dépenses
Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture et forêts
Excédent dépenses

Budget extraordinaire
Excédent dépenses
Amortissements comptables
Augmentation des actifs
Déficit exercice 1968

SERVICES INDUSTRIELS
Service « Electricité »
Station transformatrice de La Louye
Lampes publiques
Modifications et constructions de lignes
Constructions et déplacement lignes haute tension
Etude installation de la télécommande et premiers travaux
Etude installation éventuelle pour station transformatrice

de lutte contre le gel

Service « Eaux et Egouts »
Irrigation du vignoble, 2ème étape, 500.000.— déduction

subsides 50 %, soit 250.000
Constructions nouvelles conduites d'eau 50.000
Constructions nouvelles conduites égouts 80.000
Etude du projet d'égouts, rive droite du canal 5.000

Le budget de la Municipalité fut longuement commenté par le président,
ainsi que celui des Services industriels par M. François Dorsaz, vice-président.
Les Finances, rapportées par M. Amédée Arlettaz, nous laissent entrevoir une
mesure de prudence dans les dépenses.

Vivante assemblée, au cours de laquelle de nombreux citoyens s'expri-
mèrent.

1.508.500.— 678.900
34.000.— 269.400
15.050.— 55.200
33.500.— 309.000
72.800.— 545.500
97.200.— 275.700

371.750.—

2.133.700.— 2.133.700

371.750.—
250.000.—

593.700
28.050

621.750.— 621.750

20.000
20.000

; tension 30.000
sion 30.000
»rs travaux 10.000

basse tension
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Apres la belle élection de Me Henri Fragnière

au Tribunal fédéral

Les 4 districts du Bas-Valais
R E V E N D I Q U E N T

Le groupe conservateur chrétien-
social du Bas-Valais s'est réuni, à
l'hôtel du Casino à Martigny, pour
étudier la situation consécutive à la
vacance au Tribunal cantonal. Il a
renouvelé ses félicitations à Me Hen-
ri Fragnière pour sa brillante élec-
tion au Tribunal fédéral et lui adres-

Au comité de la Fédération des fanfares CCS
MARTIGNY. — Le 15 décembre 1967,
le comité de la 'Fédération des fanfares
CCS a tenu son assemblée constitutive
à l'hôtel Terminus, à Martigny.

Sous l'alerte présidence de M. Can-
dide Darbellay de l'Edelweiss d'Orsiè-
res, les débats ont été menés ronde-
ment.

Le comité s'est constitué comme suit:
Président : M. Darbellay Candide, Or-

sières ;
Vice-président : M. Carruzzo Lucky,

Chamoson ;
Secrétaire-caissier : M. Lovisa Raoul,

Orsières ;
Membres : MM. Mayencourt Charly,

Saxon, et Huber Henri, Isérables.
Il a pris acte du début d'activité de

toutes les sociétés de la fédération
pour la nouvelle année musicale 1967-
1968 qui aura son apogée au festival de
Leytron le 18 mai prochain.

Le comité a voué particulièrement
son attention au fleuron de la fédéra-
tion : la fanfare des jeunes. Celle-ci
donnera son concert annuel à Orsières,
le samedi 11 mai 1968. La première
répétition aura lieu à Saillon le diman-
che 14 janvier 1968.

Le calendrier des manifestations a
été ébauché et nous pouvons -déjà don-
ner connaissance des dates suivantes
pour les amicales de district :
—' district de Conthejy Edelweiss Ende-

Premploz : 28/avMlV rëeS ;
— district de: ' Martigny, Espérance,

Charrat : 26 mai 1968 ;
Cette amicale coïncide avec le 20e
anniversaire de la société.

SUR LES ECRANS VALAISANS
Cette période de I année, vouée aux célébrations gastronomiques, n'est

guère favorable au cinéma et n'incite pas les directeurs de salle à présenter
de grands films, à une exception près cependant. En effet, une salle de
Monthey nous annonce, pour les fêtes, LE DOCTEUR JIVAGO que le « NR » a
déjà présenté. Cette super-production de David Lean, si l'on veut bien
oublier le roman qui l'a inspirée, constitue un spectacle de qualité qu'il ne
pas manquer. Puisque j'ai parlé de gastronomie, voici les menus de la
semaine :

| Des spécialités françaises
UN IDIOT A PARIS de Serge Korber
avec Dany Carrel, Jean Lefebwe et
Bernard Blier, reprend le thème dés-
ormais classique du paysan mal dé-
grossi qui monte à Paris pour y dé-
couvrir la ville lumière et ses plaisirs.
On pouvait craindre le pire, des plai-
santeries grossières, une lourde satire.
Il n'en est ien. Serge Korber et le dia-
loguiste Michel Audiard ont tiré du ro-
man de René Fallet un film sympathi-
que, drôle, bien photographié et qui
révèle les talents d'iterprète de 2 routi-
niers du .cinéma français, Dany Carrel,
dite « La Fleur », demoiselle de petite
vertu et Jean Lefebvre. (Monthey, ciné-
ma Monthéolo).

PARIS AU MOIS D'AOUT

Encore un film sur Parisè également
tiré d'un roman de René Falet et qui
se voit avec un réel plaisir.

A Paris, au mois d'août, les maris
s'ennuient, seuls et libres .dans une
ville désertée par ses habitants et en-
vahie par les touristes. Parmi ces tou-
ristes, une Anglaise, cover-girl de son
métier, attire l'atention d'un vendeur
de la Samaritaine. Us s'aimeront et à
son retour, l'épouse légitime s'étonne
de voir son mari préférer le thé au
café !

Dans ce film, le spectateur attend
Charles Aznavour ; O découvre Susan
Hampshire qui possède un extraordi-
naire pouvoir de séduction mis en va-
leur par l'excellent photographe Claude
Renoix.

Elégante mise en scène de Pierre
Granier-Deferre qui signe là son meil-
leur film. (Martigny, cinéma Etoile).

MOI ET LES HOMMES DE QUA-
RANTE ANS

Une jeune et jolie manucure (Dany
Saval), lasse des garçons de son âge,
recherche la compagnie des hommes

se des vœux sincères pour une heu-
reuse carrière dans ses nouvelles
fonctions.

A l'unanimité, le groupe a décidé
de présenter un candidat du Bas-
Valais pour repourvoir le poste resté
vacant par le départ de Me Fra-
gnière.

— Les Dranses, Union instrumentale,
Liddes : 2 juin 1968.

Pour terminer, nous souhaitons à la
fédération, une fructueuse saison musi-
cale 1967-1968.

Le beau Noël de la fraternité des malades
Une centaine de malades de la fra-

ternité de Sion et environs a participé
avec joie à l'ultime rencontre de l'an
1967, ce dernier dimanche.

Manquaient à l'appel le responsable
cantonal. Angelo Barras et Louis They-
taz, de Sierre, tous les deux retenus
par le Noël de leur fraternité locale.

L'abbé Enard qui est la pierre an-
gulaire de la fraternité sédunoise, a sa-
lué très cordialement ses protégés, leur
a commenté le message de Noël du
père François. Et le chant de la fra-
ternité a été entonné avec sérénité.

Le célèbre quatuor des frères capu-
cins a été accueilli avec une joie in-
descriptible. Une fois de plus, ils se sont
taillé un beau succès. Chanteurs, gui-
taristes, accordéonistes même, selon les
circonstances, ils excellent dans tous
les domaines et leur répertoire est va-
rié, désopilant à souhait. En leur com-
pagnie, impossible d'être d'humeur
chagrine...

Mimé de façon très expressive et
avec l'accent du Haut-Valais, par le
frère Christian, le sermon du vicaire de
Vermiège a été une perle oratoire du
meilleur goût.

de quarante ans et tente sa chance
auprès des quadragénaires. Elle n'y
trouve pas son compte et retourne au-
près de son petit ami.

Rien de neuf ni de très original dans
ce divertissement signé par Jack Pino-
teau, mais beaucoup de quiproquos de
vaudeville et des numéros bien enlevés
par Paul Meuosse, Serrault et Gala-
bru. (Saint-Maurice, cinéma Roxy).

Le cinéma d'Ardon reprend le pre-
mier grand succès du tandem Bour-
vil-de Funès. LE CORNIAUD.

¦ Des reprises
QUELLE ETAIT VERTE MA VALLEE
de John Ford.

John Ford est inusable, solide com-
me le roc et son abondante production
permet d'incessantes reprises qui toutes
révèlent aux plus jeunes spectateurs
un nouvel aspect de son œuvre.
QUELLE ETAIT VERTE MA VALLEE
est le troisième film d'une trilogie so-
ciale qui comprend LA ROUTE DU
TABAC et LES RAISINS DE LA CO-
LERE. Les mêmes lignes de force tra-
versent les images souvent admirables
composées par cet auteur irlandais : un
sens indéniable de la nécessité de l'é-
preuve et de sa valeur purificatrice.

Ce film est l'histoire d'une famille
de mineurs du pays de Galles dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Elle ne
nous est pas contée objectivem ent, mais
telle que l'ont vue les yeux du benja-
min de la famille. (Monthey, cinéma
Plaza).
LA COLLINE DES POTENCES
de Delmer Daves

Qu'il tourne des flms de guerre ou
des westerns, Delmer Daves aime à
retrouver l'homme derrière le plus con-
ventionnel ou le plus schématique des
personnages cinématographiques. Cest
sans doute cet humanisme qui lui a
permis de présenter des soldats comme

Derniers devoirs
MARTIGNY. — Hier matin, une foula
émue a rendu un dernier hommage à
Mme veuve Joséphine Cassaz, décédée
dans sa 83e année après une courte
maladie.
¦ Personne alerte, jouissant de toutes
ses facultés, elle était la maman des
frères Marius, René, Léon (imprimeurs
de notre confrère « Le Confédéré ») et
Paul.

Qu'ils veuillent bien croire à toute
notre sympathie et accepter nos condo-
léances émues.

Inhumations
Abbé Prosper Salamin : 20 décembre,

à Sierre, à 10 h.
M. André Rappaz : 20 décembre, à

Prilly, à 10 h.

M. Max Marty : 20 décembre, à 10
h., à Martigny.

Le programme est complété par una
imitation de la manière de vivre des
jeunes filles. Nos quatre capucins, avec
tresses imitant à la perfection celles
des jouvencelles, ont procuré à l'as-
sistance une pinte de bon sang. Des
chants de Noël, un poème de Danièle
Salamin, très bien dit, ont assaisonné
cette séance récréative.

Puis, à l'heure de la messe avec al-
locution de l'abbé Enard sur le thème
de la paix de Noël, toute l'assistance
s'est unie dans une prière fervente.

Pour clore cette rencontre, un goûter
a été servi, agrémenté d'un souvenir
remis à chacun.

Un très beau Noël qui met une digna
conclusion aux multiples rencontres de
la fraternité durant l'année 1967.

Remercions très sincèrement les mem-
bres et les responsables de l'équipe qui,
tout au long de l'année se sont dépen-
sés pour agrémenter ces' retrouvailles,
et les personnes pu institutions généreu-
ses qui ont offert discrètement victuail-
les et gâteries, faisant chaque fois bien
des heureux.

Heureux Noël à tous, particulière-
ment aux chers malades et handicapés.

des êtres humains, préoccupés par des
problèmes moraux indépendants ds
l'aventure guerrière ou de réhabiliter
les Indiens. C'est aussi cet humanisme
qui explique l'éclectisme, la variété
de son œuvre.

Depuis qu'il réalise des westerns,
Delmer Daves n'a pas cessé d'envi-
sager ce genre selon des optiques
sans cesse différentes. H a mis en
scène successivement un western so-
cial, LA FLECHE BRISEE, franche-
ment antiraciste, un western purement
historique, L'AIGLE SOLITAIRE,
TROIS HEURES DIX POUR YUMÎA,
un drame psychologique qui évoque
le fameux TRAIN SIFFLERA TROIS
FOIS, sans oublier ces parfaites réus-
sites que sont LA DERNIERE CARA-
VANE et LA COLLINE DES PO-
TENCES. Ce dernier film résuma
parfaitement sa morale, son humanis-
me et son art.

LA COLLINE DES POTENCES ra-
conte l'histoire d'un homme qui es-
saye d'éduquer une jeune femme et
un jeune garçon et qui voit sa propre
conception de vie remise ' en question
à cause de cet enseignement. John
doit sa fortune plus au jeu de pocker
qu'à l'exercice de son métier. Il s'ins-
talle dans une cité minière en forma-
tion, sauve un voleur en l'opérant et
gagne la sympathie des habitants en
soignant les enfants, sans exiger d'ho-
noraires. Il n'abandonne pas pour au-
tant ses lucratives parties de pockier.
Un jour il recueille et soigne une
jeune fille, seule rescapée de l'attaque
d'une dilligence. Il guérit sa protégée
à force de soins et de patience puis
il contribuera à son installation.

Dans ce film, Daves nous propose :
a) les thèmes classiques du genre : la
rivalité des chercheurs d'or, la nais-
sance d'une cité sur une terre encore
inexploitée, l'installation d'une civili-
sation parmi les premiers citoyens
d'une communauté ;
b) une intrigue de nature romanesque
qui rappelle par certains aspects «La
Symphonie pastorale », d'André Gide.
c) une rélexion sur la destinée d'un
individu que son rôle d'éducateur
transforme progressivement.

Cette œuvre constitue la meilleurepreuve de la richesse et de l'univer-
salité du western capable de traiter
tous les thèmes dramatiques , toutes
les situations humaines.

Hermann Pellegrini
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Offres et demandes !
d'emplois I

On cherche pour entrée tout de suite

2 filles de maison
Faire offres :

Hôtel Rhodania Verbier
Tél. (026) 7 18 35.

c Le Journal de Montreux > cherche un

rédacteur
au bénéfice d'une bonne formation et
Inscrit au registre professionnel, c»«
pable d'assumer certaines responsa-
bilités et s'intéressant à l'information
et aux problèmes d'intérêt régional. Cs
collaborateur pourrait être employé à
temps complet ou è mi-temps.

Offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae, à adresser à M. Georges
Corbaz, administrateur du «Journal
de Montreux », avenue des Planches
22, 1820 Montreux.

P1338 1]

Jeune homme ayant fait des études
commerciales cherche place comme

employé à mi-temps
pour tous travaux de bureau ou d«
comptabilité, région : Riddes, Monthey,
Bex.
S'adresser sous chiffre PA 42348, a
Publicitas, 1951 Sion.

P 42348 S

H O M M E
dans la quarantaine, actif et Intelligent,
bonnes références, bonnes connaissan-
ces en mécanique et commercé,

cherche emploi
même avec responsabilité. Eventuel!^
ment magasinier, ateliers, service d'ejiir
trétien ou autres. ¦ ' -C
Offres à cAse postale 19, Slori -ï. * ''\¦ . -. . - . . P 48322 S¦-. - - ¦ . . i t 
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On cherche

sommelière
Bon gain.

Café Central, Monthey.
Tél. (025) 4 27 40.

P 42316 S



ENFIN EUE EST VENU, LA NEIGE!
Que de joies, de satisfactions et aussi... d'ennuis
SION — Cette année la neige s'est
fait désirer. La situation devenait in-
quiétante même. Un hôtelier du haut
Plateau me disait U y a deux jours
l'Indignation de la clientèle qui s'é-
tonnait :

Lo neige tombe, tombe sans arrêt. La cité a pri s son visage d'hiver

Le tabac dans
SION. - En 1942. on a entrepris la
culture du tabac dans le Valais central.
spécialement dans la région d'Ardon et
de Vétroz. La manufacture de ta bac de
Cortaillod (NE ) a construit un séchoir
a Ardon pour le séchage du tabac de
cette lésion. A la même époque, une
association de planteurs de tabac fut
créée pour défendre leurs intérêts e!
pour leur donner les connaissances tech-
niques indispensables.

Dernièrement eut lieu le grand jour
de paiement du tabac, à Ardon. A cette
occasion, les planteurs ont pris congé
de M. Kronheim. directeur des séchoirs
d'Ardon. M. Marc Constantin , président
de l' association , lui a exprimé les plus
vifs remerciements et. au nom des
planteurs, lui a offert une belle channe.

Le tabac occupe enviro n 12 ha de
terrain, mais les cultures sont très dis-
persées. En effet, elles se situent de
Martigny à Sierre. Si. dans ce secteur.
le tabac n 'a pas une grande importance
économique, il n 'en reste pas moins que
les 40 planteurs y tiennent beaucoup.

En moyenne, le tabac rapporte , en
vert 20 OOO à '22 000 ks ha. payé à rai-
se - -le 37.5 et. le kg.

En 1967. le Valais rentrai n produit
du tabac pour une somme de 102 600
francs pour 12 ha . ce qui fait un rende-
ment brut au mètre carré de 85 ct. Il
est à remarquer que la récolte 1967 fut
très forte et dépassa la moyenne des
années précédentes.

Le rendement brut au mètre carre
n'est peut-êt re pas très élevé, surtout
si l'on prend en considération les prix
des terrains dans le Valais central. Mais
la culture du tabac présente deux avan-

« Comment, vous n'avez pas de neige
chez vous !»

Eh non, il n 'y avait pas de neige !
Mais cela ne dépendait pas du bon

vouloir des hôteliers.
Ils souhaitaient une bonne neige.

e valais centrai
tages : elle n 'occupe le ter rain que trois
mois (juin , juillet, août) et la prise en
charge est assurée, car cette culture se
fait moyennant contrat.

Si l'herbe à Nicod fait la joie des fu-
meurs, elle fait aussi le plaisir des plan-
teurs. F. Widmer

Un Noël pas comme
les autres

SION — L'année dernière , je me suis
retrouvée au milieu d'une trentaine de
personnes pour passer une veillée de
Noël inoubliable. Tout avait été si
soigneusement préparé : un sapin, une
crèche, une salle bien décorée, une ta-
ble copieusement garnie. Pour donner
une note vivante à cette fête, des en-
fants, des séminaristes, des capucins et
des eclaireuses animèrent la soirée par
des poésies, des saynètes et des chants.

Etes-vous seuls cette année le di-
manche soir 24 décembre ? Alors, je
vous annonce une bonne nouvelle : la
veillée est renouvelée. Elle aura lieu
à 20 heures à la salle de l'ancien hôtel
des Touristes.

Si vous voulez vivre ou revivre un
joyeux Noël , faites comme moi, inscri-
vez-vous au secrétariat de la paroisse
de la cathédrale. Tél. 2.13.12. jusqu'au
vendredi 22 décembre au plus tard.

Un service de voitures est mis à la
disposition de toutes les personnes qui
auraient de la peine à se déplacer.

J'espère vous voir très nombreux pour
cette veillée de Noël 67.

Une invitée.

Ils l'attendaiei.i avec résignation.
Cette fois c'est fait, elle est venue

et suffisamment.
Noël et Nouvel-An pourront se aé-

rouler normalement.

LA JOIE DES SPORTIFS

Tous les amateurs de skis ont poussé
un ouf ! de soulagement. Les organi-
sateurs de compétitions locales sont
tout aussi comblés.

Tout vient à point pour celui qui
sait attendre.

LA JOIE ET LA PEINE DES ENFANTS

En sortant de l'école, les enfants
j ubilaient : « Il neige !»

Quel événement.
La réflexion de l' un d'eux m'a amu-

sé. Il disait à ses camarades : « Quelle
joli e couche H y a déjà. Mais c'est
dommage, demain le service de la
voirie en aura fait disparaître une
bonne partie.»

Les problèmes du déblayement de la
neige ne sont pas vus sous la même
optique.

UNE SURPRISE POUR LES
AUTOMOBILISTES

Cette neige qui est tombée rapide-
ment a causé pas mal d'ennuis aux
usagers de la route. Sur les routes
de la région, on a vu des embouteilla-
ges monstres.
A cause de quelques conducteurs dont
le véhicule n'est pas encore équipé
pour rouler en plein hiver, de très
nombreux automobilistes ont dû at-
tendre. Les réclamations fusaient :
« Ce sont toujours les mêmes ! Nous
supportons pour ceux qui ne sont pas
en ordre !»

Eh oui, c'est le dernier moment pour
équiper les voitures de pneus à neige
ou chaînes. Le danger est trop grand
pour circuler autrement.

La neige donc a provoqué d heu-
reuses réactions un peu partout, mais
aussi quelques ennuis !

t.»'-"s

SION — Hier une charmante reunion,
toute empreinte d'amitié a permis aux
représentants de la presse de se re-
trouver pendant quelques instants avec
M. Germain Veuthey, directeur du Bu-
reau des métiers et M. Franz Taïana,
son prédécesseur. A la fin de cette
année, M. Taïana quitte le Bureau des
métiers. Etant donné les excellentes
relations entretenues pendant des an-
nées, il a tenu à prendre officiellement
congé de la presse. Au terme d'un
repas pris en commun, M. Taïana a
prononcé quelques paroles. Il a relevé
l'excellente collaboration qui a existé
depuis de longues années. Il a souhaité
que ces relations se perpétuent avec
le directeur Germain Veuthey.

UNE BRILLANTE ACTIVITE

Pendant 22 ans, M Franz Taïana
l'est donné véritablement au Bureau

Au centre professionnel

Une belle crèche de Noël

SION — Chaque soir, une petite céré-
monie marque, comme nous l'avons
indiqué dans notre édition de mardi,
le dernier jour de cours 1967 pour les
apprentis.

La sympathique cérémonie se dé-
roule devant une très belle crèche de
Noël qui a été placée dans le grand
hall.

Une collecte est faite parmi toute cet-
te jeunesse. Les montants récoltés se-
ront remis à deux missionnaires va-
laisans.

Un beau geste à relever. Notre pho-
to : la jolie crèche.

.' ' — .gé. r-

na a pris congé de la presse

des métiers. Son dynamisme, son en-
tregent, lui ont permis de mener à
chef une tâche qui n'a pas toujours
été facile. II a débuté avec peu de
chose pour donner, avec les années,
un grand essor à cette institution qui
groupe actuellement huit associations
patronales, à savoir les associations
des menuisiers, des peintres et plâ-
triers, des scieurs, des ferblantiers -
appareilleurs, dea chauffages centraux,
des installateurs-électriciens, des ser-
ruriers et des arts et métiers. Le Bu-
reau des métiers compte actuellement
plus de 600 membres affiliés. Il est
versé annuellement 50 millions de
salaire.

M. Franz Taïana, qui a officiellement
quitté le Bureau des métiers, sera à
disposition pour certaines tâches. II
profitera aussi d'une retraite bien mé-
ritée.

Suppression des marchés

de porcs, à Sion
Nous portons à la connaissance des

intéressés que les marchés de porcs
de Sion sont supprimés à partir du 20
décembre 1967 jusqu'au 15 février 1968.

Ainsi, le premier marché qui aura à
nouveau lieu, est fixé au 17 février
1968.

!" -::':.''7¦•' :-"ôffice vétérinaire cantonal.

Cela n empêchera pas qu 'on le ren-
contrera toujours avec grand plaisir.
Toujours de bonne humeur, un tanti-
net pressé, de sa voix forte accompa-
gnée du geste de la main, il continuera
à saluer « Ciao ! Corne va ! Bene I
Bene ! C'est ce que nous lui souhaitons
de tout cœur ; de longues années de
santé et de bonheur.

M. Germain Veuthey, directeur dn
Bureau des métiers, a retracé les
grands mérites de son prédécesseur,
M. Gérard Gessler au nom de la presse,
a remercié et félicité les deux direc-
teurs pour les heureux contacts.

Bonne retraite Franz ! Tu l'as bien
méritée !

- gé-
Notre photo : M. Germain Veuthey,
directeur du Bureau des métiers, et
M. Franz Taïana, qui va quitter ht
Bureau des métiers.
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PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les deux quotidiens du Valais romand, le «Nouvelliste du Rhône» et la «Feuil-
le d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal valaisan au
lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les dispositions suivantes :

— le NOUVELLISTE DU RHONE paraîtra le mardi 26 décembre 1967, son
édition du 2 janvier 1968 étant supprimée.

— la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS supprime son édition du mardi 26 décem-
bre 1967, mals paraîtra par contre le mardi 2 janvier 1968.

Cette solution permet au personnel de ces quotidiens de bénéficier d'un «pont»
è Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant alternativement une permanence de
l'information, de la publicité et des avis urgents à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

— Pour l'édition du mardi 26 décembre 1967 :
le 22 décembre 1967 à 9 h.

— Pour l'édition du mercredi 27 décembre 1967 :
le 22 décembre 1967 à 12 h. ;

— Pour l'édition du mercredi 3 Janvier 1968 :
le 29 décembre 1967 à 12 h.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux de Publicitas, les avis mortuaires
sont reçus directement par la rédaction du journal jusqu'à 1 h. du matin.
Téléphone : (027) 2 31 51 ou 2 31 52

NOUVELLISTE DU RHONE
FEUILLE D'AVIS" DU VALAIS

.,...,,, ,., , .„„ ..,/v.iV ; • ¦:-... - -  ... ,  ̂ PUBLICITAS SrA. SION

, i : 

L'A.L.A.P. et Maurice VERLEYE présentent à Paris et à Genève seulement t
v.

a
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Renseignements et location : Maison Hallenbarter, 15, rue des Remparts,
téléphone 2 10 63, Slon
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Grand choix en articles-cadeaux de qualité
WÙfn̂  NOMBREUSES EXCLUSIVITES

JiKp' OUVERTURE aujourd'hui jusqu'à 21 h. 30

Boutique de Porcelaine
André d'Andrès - MARTIGNY

25 ans

A votre goût et
tous les prix :

poussettes

JOIE ET SUCCES
ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Klusstrasse 44. 8032 Zurich 7, Tél. (051) S3 53 60
Cour» rapides d'allemand (Diplôme 6-9 mois).
Langue allemande avec des branches commerciales
(diplôme 2-3 semestres). Entrée toujours.
DlpIOme commercial en allemand. Maturités commer-
ciale el type B. Home pour élèves Internes.
Situation magnifique. Prospectus gratuit.

lits
moïses

Au Berceau d'Or

route du Simplon
21, Sierre.

Tél. (027) 5 66 52

P911 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution!
Venez nous soumettre votre demsndel Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base conlidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez da notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 

-#

Duvets
120x160

Localité: 

A vendre
en ville de Sierre

villa de maître
de deux étages

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

P639 S

La société coopérative
PRO FAMILIA - SION

met en location, des le ler avril 1968

des appartements
de 4 Vi pièces

dès 307 fr. par mois, charges comprises

des appartements
de 3 Vi pièces

¦ y*. dès le ler mal 1968 j. ^rè:
dès 243 fr. par mois, charges comprises

S'adresser à Joseph Pellet, Vieux-
Moulin 7, Sion.
Tél. (027) 2 16 94.

A vendre, en ville de Sion, à Condé
mines,

appartements
de 4 pièces et demie et 5 pièces et de-
mie, dans immeuble de six apparte-
ments.

Prix avantageux.

Paul Proz. architecte, Grand-Pont 18, à
Sion. Tél. (027) 2 16 37.

P 885 S

Une Image PARFAITE
Un son HAUTE-FIDELITE
Un automatisme COMPLET

ÇA C'EST

AUïOVOI
S. B0ESS0

Maîtrise fédérale
rue du Scex 19, Sion

TéL (027) 2 04 22

39
à liquider pour
cause de légè-
res taches

Oreillers
60x60, 800 gr,
de plumes

7.50
1 kDo

8.50
Duvets
Réclame
120x150

28
Fourres
à fleurs cou
leurs
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90
Linge

éponge
dessin moder-
ne, couleur.
45x90 1.95
50x100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220. A li-
quider pour
cause de légers
défauts.

RABAIS
de 8.— à

20.-

Nylon piqué
p o u r  vestes
de ski.
Largeur, . 118
cm.
Le mètre

10.—
Draps de lil
molletonnés,
blanchis, bor-
dures couleurs.

A l i q u i d e r
pour cause de
léger défaut.
170 x 250 cm.,

12

Tissus
Rideau déco'
ration, à fleurs
120 cm. large

2.90
Tissus
satin piqué
pour doublure
140 cm. de
large

8.9C
Tissus

Helanca
pour panta
Ions de ski.
Larg. 150 cm.

15.80
TISSUS
pour décora-
tion, Imitation
Gobelins, 130
cm large

11.50
Coupons
pour jupe en
lainage et te-
rylène.
Depuis

ucupons
Rideaux, vi-
trages térylè
ne Toute lar-
geur.
Envois partout
Depuis

Coussins chauffants,
avec 3 ou 4 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr.7&—
Chauffe-lit depuis fr. 58.-
Chancelières électr.

depuis fr. 45.-
Lampes de quartz depuis fr. 98.-
Radiateurs soufflants

depuis fr. 78.-
Fer à coiffer depuis fr. 33.-
, sont toujours appréciés

Chevaline S. A. / vl_v \

Viande f Pjl j
pour V lj\/

saucisses v ^
le kg.

1ère qualité, hachée 6.—
1ère qualité, en morceaux 6.50
1ère qualité , cuisse 7JS0
1ère qualité, réfrigérée 4.50

Envoi contre remboursement

Téléphone (026) 2 12 86.
1920 Martigny, 1, rue du Rhône.

P41188S
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Des cadeaux
utiles

J. Delavy-Dayer
P A P E T E R I E

Atelier de reliure
et encadrements

SION - Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

P 626 S

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
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Plaisir d'offrir et
/|||k de recevoir

êÊ Une pendule
Jill neuchâteloise

"«•r à partir de Fr. 440.—
' La pendule entièrement suisse

MO.ioeisis • .uouTisii¦ e.Tiou s /' A 30 m. de la Gare
// C~it MART1GNT
/ Si *.- .. *.. M t fy  T^l (02BI 2 13 711,041+40 *1. OC V. S.rmln- V.n™!

•• •

•

•

•Sous chaque arbre

Un cadeau de chez
•

•
Pyjamas hommes

Fr 22.90

UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SION

• • •••*••••••*
Tous vos imprimés à l'IMS

popeline unie

Importante entreprise de la branche
publicitaire cherche

JlgggJ
Idées "cadeaux,,

ANORAKS • FUSEAUX - PULLOVERS

Chemises - Pyjamas - Echarpes - Gants

•V•s»

Cravates - Mouchoirs - Boulons de
manchette

•«#
••?

Le spécialiste vous conseille mieux I

Place Centrale M-^^^P5r_B_ii?^BI[̂ _§
Martigny I -^WM à ^B S B l & S i & i m_ -JËF/œm®K

HminT 11 -F— Toujours en tête ^;™D ACHATS
m i wl B -, f*  jj | JJJLTNPI™ SION : rue de la Dixence 9 éCHANGES S
*"̂ ^̂ TBI^î M ^y^r -^^-^-,̂ -T^^-^-^^-E En face de l'Ancien Hôpital Tel ? 57 VI

P^llrl k^J I ¦¦ ¦ I ¦ I ¦! "I"" R LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux. 13 bis, IB ef H ,w l * * *" %tv

^Êj__L^_^_LJ_^L^^^^^^m^m____uJ^J_____Jt_ W___§_f_ \\ LAUSANNE : ruelle du 
Grand-Salnt-Jean 2 (antiquités) téL (021) 22 99 99

Direction : c & J Mamchaii Une des olus arandes exDosItions de Suisse ta «an 22 07 59

NOS BELLES
OCCASION S
1 ALFA ROMEO - GT - Junior

1967 - rouge - 25.000 km.

1 OPEL KADETT 1965
blanche - 35.000 km.

1 Opel Kadett Caravan 1964
f rouge - 55.000 km.

1 Opel Kadett Coupée 1965
rouge - avec accessoires

1 OPEL 1700 1963
beige

1 CITROEN Ami 1965
grise - break - 34.000 km.

2 CITROEN 2 CV 1964
grise

1 BMW 1800 1964
grise

1 BMW coupé 1964
rouge

1 MORRIS 850 1964
rouge

1 TAUNUS 17 M 1964
blanche

1 NSU 1962
bleue

2 SIMCA Aronde 1962
bas prix

1 Karmann 1500 1962
3 pick-up VW 1962-1963

blanche

et toujours nos

d
1200 - 1300 - 1500 Sports - 1600 TL
et Variant. Véhicules rendus exper-

tisés et avec garantie.
Facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tél. (027) 2: 23 « - 2 35 82

«.représentant :
M. Georges PRAZ

avenue de France 13 - 1950 SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

P 385 S

On cherche jeune homme de 17 à 18
ans désirant faire l'apprentissage
de

serviceman
Durée d'apprentissage : 2 ans.

Conditions et salaire selon contrat
collectif de travail.

Se présenter chez Evéquoz René,
station Agip, route de Lausanne, à
1950 Sion.

P 42334 S

manœuvre
pour être formé comme afficheur.

n s'agit de collaborer avec l'agent
Installé à Sion. On offre bon salai-
re, caisse de retraite, autres avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées manuscrites à :
Société générale d'affichage, rue de
Genève 38, 1000 Lausanne.

P 1361L

Les Laiteries réunies de Martigny-
Combe et Bovernier mettent en
soumission le poste de

fromager
& la Laiterie centrale des Rappes,
pour la saison 1967-1968.

Les offres, avec prétentions de sa-
laire doivent parvenir au président
de la société, M. Gilbert Saudan, à
Martlgny-Crolx jusqu'au 27 décem-
bre 1967.

P 42345 S

li*, f r 'aHcetut d i ĉ tortutJlevl. . .
AUTOMOBILISTES ! y^ U

Le spécialiste vous propose : JiXC ~^ f '  *v/
Equipez vos pneus d'hiver avee f̂f latr-W /
SPIKKS (c '.ous pour verglas ) . Be

 ̂
I»» Il li

COMPTOIR DU PNEU S.A. ______WU£^

M. Wiedmer-Condémines - SION
Tél. (027) 2 24 85 P86 S

La montre électronique, extra
plate avec calendriers

• Mouvement à circuit transistorisé : meilleur isochronisme, source
de précision • Construction robuste • Protection contre les chocs
et les champs magnétiques • Dispositif de mise à l'heure à la
seconde • Autonomie de marche: 12 mois sans changer la pile •
Boîtier garanti étanche à 50 m de profondeur

Acier inoxydable, bracelet acier Fr. 375.-, bracelet cuir Fr. 340.-. Plaqué or,
bracelet plaqué Fr. 390,:, bracelet cuir Fr. 340.-. Or 18 ct Fr. 680.-

0 Zodiac
Spetczetronic?

Montres de précision ZODIAC, 2400 Le Locle/NE

MARTIGNY : Horlogerie MORET, 5, avenue de la Gare
SION : Fernand GAILLARD, rue du Grand-Pont -
SIERRE : , AESCHLIMANN & HANSEN, rue du Bourg

Un cadeau toujours apprécié

Zeiss à partir de 366 fr.

H 0 C H  P I E R R E  - S ION
Opticien diplômé

Rue de la Dent-Blanche - La Croisée



Accident de travail
UN SAVIÉSAN TUÉ

CHEXBRES — Hier après-midi, un terrible accident de travail s'est pro-
duit aux abords du chantier de l'autoroute. M. Narcisse Héritier, né en 1945,
de Savièse. chauffeur de poids lourds, était tombé en panne avec son camion
au-dessus de Chexbres. Il arrêta un autre camion et proposa de se faire
pousser pont arrière contre pont arrière. Au moment où il voulut placer une
pièce de bois entre les deux ponts, le malheureux resta pris entre les deux
véhicules et fut tué sur le coup.

M. Héritier était marié depuis deux ans et père d'une petite fille.
A sa femme et à sa famille si durement éprouvées, nous présentons nos

sincères condoléances.

Assemblée primaire à Ardon
ARDON. — Lundi soir , l' assemblée pri-
maire d'Ardon était convoquée au hall
populaire, pour prendre connaissance
du budget 1968.

Le président de la commune. M. Pier-
re Putallaz , salue les citoyens présents
et fait part à l'assemblée des problèmes
à résoudre durant le prochain exercice.

D'importants investissements ont été
prévus pour la réalisation de collec-
teurs d'égouts, pour le puisage de l'eau
potable, le solde de la route cantonale
et l'école secondaire des filles. Quan-
tités d'autres réalisations seront égale-
ment menées à bien, à savoir : l'amé-
lioration de l'éclairage public en cer-
tains quartiers, la réfection des couloirs
de l'école primaire, la route du vin ,
pour ne citer que les plus importants.

Le secrétaire-caissier , M. Léon Gail-
lard, donna ensuite lecture du budget
1968, qui paraît bien équitable. Le
taux d'impôt reste fixé à 1,4, tandis
que les bonifications sociales sont in-
changées.

En flânant... pour
SION. — Noël approch e avec son cor-
tège de dépenses, de distractions, d'amu-
sements, qui paganisent de plus en
plus l'une des plus belles et des plus
douces fêtes chrétiennes.

Une réaction est urgente ; encore
faut-il la traduire dans les faits. Tant
de pauvres, tant de malheureux atten-
dent, à l'exemple de l'Enfant-Dieu, qu'on
leur ouvre la porte.

Aussi, me promenant hier soir dans
les rues regorgeant, de lumières et de
bruit, ai-je eu mon attention attirée
par un stand, puis un autre où, pour
une modeste somme, vous pouviez vous
réchauffer en buvant un excellent bouil-
lon. Et j'apprenais qu'il s'agissait d'une
action de Noël pour les jeunes défi-
cients mentaux, soutenus, certes, par les
pouvoirs publics, mais qui manquent
souvent du matériel spécialisé et coû-
teux nécessaire à leur perfectionne-
ment.

Que voilà une idée excellente, socia-
le, et conforme à la signification pro-
fonde de Noël ; innovation œcuméni-
que de surcroit, puisque organisée sur
le plan interconfessionnel , ce qui per-
met encore des contacts personnels,
heureux et prometteurs.

Et comme les Mages suivant l'étoile,
vous serez conduits vers ces stands par
quelques mesures très discrètes de bon-
ne et vraie musique, un chant de Noël,
un bref rappel de l'événement que cette
fête représente, un mot, une phrase
suffisants pour éveiller notre attention,
notre réflexion: « Que serait Noël si
tu n'avais pas de famille ? » « Ne vous
sauvez pas, laissez-vous sauver. »

Oui, peuple de Sion, écoute et agis,
pensai-je tout haut ; fais participer à
ta joie ceux qui attendent un geste
fraternel, les pauvres, les isolés. Ne
sors pas d'un magasin sans y avoir
acheté la part du pauvre ; songe, au
milieu du brouhaha moderne, à la crè-

Cours de fromagerie
La Station cantonale d industrie lai-

tière de Chateauneuf organise un cours
de fromagerie d'une durée de 4 se-
maines.

Ouverture du cours :
le lundi 8 janvier 1968, à 10 heures.

La fréquentation d'un cours de froma-
gerie : voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique. Le succès de l'exploitation dé-
pend de la formation professionnelle du
fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
crire auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière. 1950. Chateauneuf ,
jusqu 'au 28 décembre 1967.

Chateauneuf , le 19 décembi-e 1967.
Station cantonale.

Au chapitre des divers , le président
Putallaz entretient  son auditoire de
projets d' une plus vaste envergure. Il
fit notamment l'historique du projet
d'une usine d'incinération des ordu-
res ménagère qui intéresse les commu-
nes d'un vaste bassin géographique
déterminé par le service cantonal de
l'hygiène.

Les citoyens furent également éclairés
sur les différents projets de pompage
de l'eau potable, d'un projet de station
d'épuration des eaux usées, en relation
avec la construction des collecteurs
d'égouts.

Il ne nous reste plus, pour terminer,
qu 'à déplorer le peu d'intérêt qu 'une
grande partie des citoyens porte aux
problèmes communaux. Nous osons es-
pérer que la raison se trouve dans le
fait qu 'ils font totalement confiance aux
autorités. Alors nous nous en réjoui-
rions, car elles le méritent bien.

.iim

retrouver Noël
che du Sauveur, ne te laisse pas éblouir
par la profusion des lumières, ni^is
cherche la vraie Lumière.

Noël alors retrouvera sa vraie place
dans la famille, sa vraie signification
d'espérance ,sa vraie douceur bienfai-
sante. Le passant

Auditeurs à vos marques !

N oubliez pas
le « The four

and one »
SION — Nous apprenons avec plaisir
que « The four and one » (quatuor vo-
cal de la schola) passera sur les ondes
de la Radio romande samedi 23 décem-
bre, à 20 h 20, dans le cadre de l'émis?
sion de la Grande Chance. Cette émis-
sion a été enregistrée à Bex, le 15 dé-
cembre, lors d'un spectacle public.
Quelques-uns d'entre vous connais-
sent ce sympathique groupe qui allie
à une excellente formation musicale
due à M. Baruchet , un humour assez
particulier. Nous pourrons apprécier,
accompagnée d'un Negro spiritual, une
chanson comique de Gilles et Urfer.
« The four and one » comptent sur votre
appui pour le vote des auditeurs. Ce
vote pourrait en effet les amener à par-
ticiper à la deuxième série d'émissions
dont la première aura lieu à Sion.
N'oubliez donc pas, samedi à 20 h 20,
sur le premier programme de Sottens.

Frédy.

r i

Machines

Meubles
Agencements
de bureau

E X P O S I T I O N
SION

av. de Pratifori 12

AGENCE Olivetti VALAIS
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

Représ, à Sion : P. Studer, £ 2 39 91
% Â ^

Donnez vos montres usagées aux missionnaires!

SION — Aussi étonnant que cela
puisse paraître, les indigènes rencon-
trés en Afrique ou en Orient ont sou-
vent demandé de vieilles montres
usagées, même si elles ne fonction-
nent plus. ; 

.
N' ayant pas les moyens de. se procu-

rer des montres neuves, ils sont assez
ingénieux pour réparer les vieilles.
Au cas où celles-ci seraient irrépara-
bles, la fierté de bien des indigènes

L'association des parents
Conférence de M. Pellegrini : « Le monde de l image »

SIERRE — , Les problèmes'"' éducatifs
posés aux parents sbnt de plu^- en plus
nombreux et dîffiicilès^à^ réso'tidre. La
saine occupation des «̂ «psirs,.,Ja pré-
paration de l'avenir professionnel des
enfants, l' attitude à avoir face à la
télévision, à la radio , au cinéma , tout
cela préoccupe et donne à réfléchir.

C'est dans le but d'aider les parents
soucieux de l'avenir de leurs enfants
que l'Association sierroise des parents
a mis sur pied une conférence : Le
monde de l'image. Ce sujet a été traité
par M. H. Pellegrini .

IMPORTANCE DE L'IMAGE

Le cinéma n 'est qu'une suite d'ima-
ges; il a avec la télévision conquis
dans le monde actuel son droit de cité.

Notre civilisation peut être appelée
la civilisation de l'image car dans 'es
j ournaux, les livres, les magazines e1
hebdomadaires, elle prend une place
de plus en plus grande : la première
bientôt.

Dans le journal, le texte a tendance
à s'amenuiser, l'image à elle seule est
capable d'exprimer des idées. Le pu-
blic en arrive à acheter le journal pour
l'illustration et des revues fort sérieu-
ses d'histoire, de science, d'art, des
encyclopédies modernes travaillent de
plus en plus avec le pouvoir evoca-
teur de l'image. Quelques fois même,
le texte, la photo et le disque s'allient,
aidant par là la compréhension d'une
œuvre ou d'un homme.

L'IMAGE ANIMEE

11 est certain que Louis Lumière ne
se doutait pas du destin éclatant qu'al-
lait connaître son invention.

Ce destin, il faut le remarquer, a
certainement été facilité par notre
mode de vie. Le rythme infernal des
cités d'aujourd'hui, la circulation rou-
tière, le travail à la chaîne, tout cela
crée des perceptions sensorielles qui
se marquent surtout au niveau visuel.
La vie moderne nous assaille par les
yeux, l'image de plus en plus sup-
plante le texte dans la formation de
la vie morale.

Malheureusement, ce côté positif de
soutien de la culture peut s'effacer
car l'image par le cinéma peut à partir
d'un certain stade frapper le subcons-
cient et alors, chose terrible, la_ raison
ne peut plus exercer son contrôle.

LE CINEMA, POURQUOI ?

Il faut reconnaître qu'une des cons-
tantes de l'homme est de doubler la
réalité par quelque chose qui lui res-
semble. Or si toutes les civilisations
ont connu ce phénomène, une seule,
la nôtre, a trouvé le moyen de le
transmettre à une cadence et à un
nombre ahurissants.

L'image, langage primitif est immé-
diatement comprise par la masse et
par là, elle atteint l'universalité. •

Dès lors, le cinéma joue le rôle de
boîte à rêve, chose extrêmement im-
portante si l'on en croit la psychana-

est assez grande pour qu 'ils les portent
comme décorations.

Au fond des tiroirs, vous avez cer-
tainement rangé deux ou trois mon-
tres trop vieilles pour les fai re réparer
ou d'un aspect démodé. Plutôt que de
les laisser dans ces oubliettes, ne se-
rait-ce pas plus profitable de les re-
mettre à des missionnaires qui pour-
raient procurer de la joie à bien des
indigènes.

lyse, puisque le rêve est une condition
de vie.

Si le cinéma montre son importance
au niveau psychologique de l'individu ,
son pouvoir sur la masse est également
étrange. Par le pouvoir d'enchante-
ment de l'image animée, par l'obscu-
rité de la salle, par le rythme des
scènes et des plans, par l'identification
du spectateur au héros de l'écran et
donc par la dépersonnalisation des
spectateurs, le cinéma nous attire et
nous mène là où il veut.

« Dans une salle obscure nous som-
mes des morts vivants qui transmet-
tons notre vie aux images ».

LE ROLE DES PARENTS

M. Pellegrini aborda ensuite le pou-
voir du cinéma sur le subconscient,
le rôle qu'il peut jouer dans la publi-
cité et quelle force pourrait découler
de son utilisation abusive au service
d'une idéologie ou d'un mode de pen-
ser.

Les parents doivent se préparer, lire ,
acquérir certaines connaissances afin
de guider leurs enfants vers le bon
et le vrai cinéma, celui qui procure
de saines joies, enrichit le spectateur
ou lui fait prendre conscience d'un
problème.

Car enfin, ne l'oublions pas, l'abus
des images mauvaises peut mener vers
un état d'esprit dangereusement nocif .

TROIS FILMS

Afin d'étayer ses paroles, le confé-
rencier a projeté trois petits films,
« Germany Colling » une satire bur-
lesque d'Hitler et de l'armée alleman-
de, un film où le comique est aussi
grand que la peur engendrée par la
puissance de ses armées. « Paul Anka->
peinture dramatique de la vie d'une
idole du « Hit Parade » et enfin * Hôtel
de» Invalides ». Ce dernier film nous

A l'occasion de la fin de l'année,
l'initiative est prise de récolter les
vieilles montres pour les remettre
intégralement à des missionnaires d'o-
rigine valaisanne. Ces montres usagées
peuvent être apportées ou expédiées
au stand des montres Norrac dans
n 'importe que! magasin Migros du
Valais. Merci d'avance.

— MC —

très active

montre le pouvoir du cinéma au service
d'une cause.

Remercions ici l'Association des pa-
rents , sa présidente . Mme Bioiley, son
comité pour l'activité bénéfi que qu 'ils
déploient au sein de la communauté
sierroise.
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Notre photo : M. Pellegrini entoure
par le.s membres du comité de l'Asso-
ciation des parents. MM. Dérivaz ,
Theytaz , Savioz, Mmes Biolley, Ber-
claz et Widmer.

Pour éveiller
nos consciences

SIERRE. — Qui ne connaît pas les
immenses problèmes du Brésil , ce pays
évocateur, avec la baie de Rio et Bra-
silia , sa capitale futuriste ? Le drame
social des possédants face aux travail-
leurs, la répartition archaïque des ri-
chesses y créent un drame humain
terrible. Souvent le travailleur a de
la peine à croire encore en quelque
chose. Dans ces terribles conditions :
il faut l'aider.

Cet appel à l'aide sera lancé, ce soir,
par le père Romain Zufferey, de Sierre.
Ce missionnaire, de retour de Récife,
nous parlera du Brésil. Il pourra sans
doute nous aider à sortir de notre égoïs-
me, à faire de notre vie, en même temps
qu'un acte de foi , un témoignage qui
nous fera prendre nos responsabilités,
en dépit de l'éloignement. Peut-être,
alors, aiderons-nous, par une charité
vécue, l'abbé Zufferey qui, tout là-bas,
vit, travaille, prie avec ses fidèles, les
pauvres, les petits.

Notre responsabilité doit nous enga-
ger. Alors, ce soir , venons écouter l'ab-
bé Zufferey nous parler de « son »
Brésil et surtout, agissons.
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Votre choix est-il «tafcU T Nom 1
• Dans ce oas nous vous suggérons d'offrir un cadeau

sûr de plaira
un tapis, qui aille le bon goût, la qualité et le prix
avantageux :

un n Berbère », noué main

dès Fr. 115.- le m2
ou

des jetés de divan, différents dessins
et grandeurs dès Fr. 21-

ou

des antiquités persanes :
des assiettes, des pots, des channes en étain pour uns
décoration originale.
Visitez notre exposition de tapis, la plus grande en
Valais.

v—letfysiUtt
Slon, avenue de la Gara • Tél. 2 60 55
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machines
à laver

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

Echanges • Reprises
Facilités de paiement

N. Pralong. SION TéL (027) 2 13 82
LAUSANNE TéL (021) 25 62 64
MORGES TéL (021) 71 55 39
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A saisir

PARTICULIER
cherche à acheter

villa locative
de 3 & 5 appartements à SION (ville ou environs).

S'adresser & M. Jean-Marc Gaist, notaire à Sion.

Plymouth
Barracuda

coupé, modèle 68,
grise, 43.000 km.
Facilités de paie-
ment
Reprise éventuel-
le.
A. Christln, Ete
Ch. Ramas 8. A_
av. Echallens 2,
Lausanne. TéL 24
04 44; privé, téL
(021) 34 76 65.
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DE VALERE A TOURBILLON

L'occasion
fait le larron

L'homme est f aible. C'est l'évi-
dence même. Il succombe facilem ent.
Il se relève pour rechuter peu après.
Sa vie n'est qu'une lutte sans merci.
Pour rester sur le droit chemin il est
indispensable, à côté des principe s
de manifester une f orce de carac-
tère. Il faut savoir se dominer.

Ce n'est pas toujours faci le.
Un diable sommeil en chacun de

nous. Il connaît nos faiblesses et,
sans scrupule, les exploitera à la
premi ère occasion.

Les occasions font le larron.
En cette f in  d'année, à l'approche

des fêtes, les soupers de sociétés, de
clubs, de cagnotteurs et que sais.-je
encore, se multiplient.

Les bons repas appellent de bons
vins. A ce moment, il est prudent
de se contrôler et de contrôler la
quantité d'alcool qui se consommera.
Pour se mettre dans l'ambiance, un
verre est souhaité. Malheureuse-
sement ce verre sera peut-être suivi
d'une série d'autres verres.

Dans la rue j' ai rencontré une per-
sonne qui avait perdu la notion
d'équilibre et celle de l'orientation.
Notre gentille cité a bien 20.000
habitants, mais il est possible de s'y
retrouver, du moins de retrouver son
domicile. J'ai dû arrêter ma voi-
ture car ce brave, dans la quarantai-
ne, se tenait au beau milieu de la
rue.

J'ai dû sortir de mon véhicule.
— Je rentre de la soirée de la ca-
gnotte, je suis un peu fatigué , vous
ne voudriez pas pas me reconduire
chez moi ?
— Volontiers ! Où habitez-vous ?
— Vers St-Guérin...

Sans vouloir concurrencer les en-
treprises de taxis j' ai pensé rendre
un service.

Je me suis dirigé dans le quartier
de St-Guérin. Arrivé sur place, j' ai
appris que mon passager habitait
Platta. Et nous voilà repartis pour
le haut de la cité.

Mais sur place nouvelles explica-
tions pénibles et confuses. Je de-
vais me rendre, sur son invitation,
vers le pont du Rhône.

La plaisanterie avait assez duré.
J'ai déposé , non sans peine, mon en-
combrant passager et suis parti.

Les occasions de boire ne man-
quent pas, mais il faut savoir être
raisonnable.

Je pense que si je n'avais pas dé-
posé ce <f poiurot » j'aurai pu con-
tinuer à tourner en rond dans la
ville.

L'occasion fait le larron, mais pas
nécessairement la bonne âme.

Un abonnement au

dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre 1968

coûte

49 FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris dès ee jour , an abonnement aa « Nouvelliste da Rhône »
j usqu 'au 31 décembre 1968.

NOM : ' 

PRENOM : 

ADRESSE : 

LIED :

Ce bulletin est à envoyer à l'administration do « Nouvelliste da Rhône»
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Un directeur
de musique

particulièrement
mis à contribution

BRIGUE. — S'il est un directeur de
musique qui est tout particulièrement
mis à contribution dans le Haut-Pays,
c'est bien le professeur Gallus Zahner.

En effet, tout en étant professeur de
musique au collège et directeur de l'or-
chestre de cette même institution, M.
Zahner — qui compte bientôt 30 ans
d'activité — dirige encore les fanfares
de Stalden, Simplon-Village, Gondo et
Saas Fee.

C'est d'ailleurs dans le village des
glaciers que nous l'avons rencontré der-
nièrement alors qu'avec la fanfare du
lieu, il prenait part à une manifesta-
tion.

Dans le courant de l'apirès-mldi du
même jour, il se trouvait à Gondo, où
il dirigeait une répétition de la société
de musique locale, et il passa la soirée
à Simplon-Village pour préparer le pro-
gramme du groupement musical de la
localité.

Autant dire que le travail ne man-
que pas pour M. Zahner à qui, nous
souhaitons encore de nombreux succès.

Un comité en faveur
du projet d'amnistie

BERNE. — Un comité en faveur du
projet d'amnistie de la Confédération
s'est constitué à Berne sous la prési-
dence du conseiller national Simon
Kohler, conseiller d'Etat du canton de
Berne. Les vice-présidents sont les con-
seillers aux Etats Odermatt (conserva-
teur chrétien-social d'Obwald) et Theus
(démocrate des Grisons).

Le comité s'est assigné pour tâche
d'éclairer les électeurs sur le but et la
justification d'une amnistie fiscale dans
la Confédération, les cantons et les com-
munes. La votation populaire sur cet
objet a été fixée au 18 février.

Un jeune homme
happé par le train

LAUSANNE. — Mardi à 16 h 30, un
tragique accident s'est produit à ta
halte de Tannay sur la ligne Lausanne-
Genève. Un train marchandises assu-
rant le service des voyageurs entre
Nyon et Genève était sur le point de
quitter la halte lorsque survint un
jeune homme, qui s'élança sur la voie
Genève-Lausanne pour monter dans le
convoi en partance.

Dans sa hâte, il ne prit pas garde
au train-intervilies quittant Genève à
16 h 24 qui approchait à 125 km/h.

Le malheureux fut happé frontale-
ment par la locomotive et tué sur le
coup.

D s'agit de M. John Reynell Thorn-
will, sujet britannique, né le 27 octo-
bre 1940.

Planification des naissances

CRIME ET CHATIMENT
I. Introduction

N. d. I. r. Au moment où l'Assemblée nationale française acceptait la... pilule
(voir NR de vendredi), nous lisions avec beaucoup d'intérêt la brochure de
Michel Penfentenyo intitulée : « Planification des naissances » avec comme
sous-titre : « Crime et châtiment ».

L'importance que revêt pour tous ceux qui ont compris la signification
du précepte divin : « Crescite et multiplicamini », ainsi que cette attaque
contre la vie elle-même nous imposent de publier intégralement la remar-
quable étude de M. de Penfentenyo.

Nous ne pouvons mieux présenter cette brochure qu'en reproduisant
les deux citations papales mises en exergue par l'auteur :
« L'Histoire ne se trompe pas quand elle indique l'altération des lois du ma-
riage et de la procréation comme la première cause de la décadence des
peuples ». (Pie XII, 3 janvier 1958).
« La fonction de l'autorité civile qui réside dans l'Etat est double : protéger
et faire progresser la famille... mais sans l'absorber ou s'y substituer ».

(Pie XI , Divin! Illius Magistri)
Ces deux déclarations solennelles devraient permettre de stopper la course
à la dépravation, voire à la perversion vers laquelle nous tendons tous si
nous devenons complices en gardant

En 1884, on introduisait le divorce
en France.

Parmi les arguments qui • firent flé-
chir les résistances au projet, il y eut
celui-oi, que les propagandes diffu-
saient : le droit de « refaire sa vie »
en divorçant supprimera l'hypocrisie
des moeurs, le concubinage et l'union
libre... Autrement dit, c'est en légali-
sant l'infidélité conjugale que l'on
proposait de sauver le mariage ! (1)

Résultait : en 1884 on comptait 4 123
divorces en France, en 1961 les tribu-
naux « prononçaient » 28 332 divorces
soit près de 10 % du nombre des ma-
riages célébrés.

Des sophismes analogues sont mis
aujourd'hui en circulation dans le
monde, qui ne proposent rien d'autre
pour l'épanouissement des familles...
que le « contrôle des naissances »,
quand ce n'est pas l'avortement.

— n faut émanciper l'amour des
« maternités subies », la science per-
met maintenamit ce progrès social (2);
— ainsi ne verrons-nous plus ces mè-
res désespérées par des maternités trop
fréquentes, plus d'intérieurs négligés,
plus d'enfants mal aimés, parce que
malvenus (3), plus d'enfants délin-
quants... puisque 75 % de la délin-
quance chez les jeunes proviennent
de ces enfants indésirés et négli-
gés (4);

— ainsi les foyers seront-ils plus
harmonieux... et pourrons-nous espé
rer voir baisser le nombre des di
voroes;

— les époux, maîtres de leur fécon-
dité, n'auront plus la tentation de re-
courir à l'avortement. Et combien évi-
teront l'humiliation et la honte des
« filles-mères » (5)!

— enfin et surtout, comment rester
passifs devant une progression démo-
graphique dans le monde aussi affo-
lante? La faim gagne. H y a 30 ans
on disait que la moitié des êtres hu-
mains était sous-alimentée, on dit
maintenant les 2/3. Tous lés ans, 11
naît un excédent de population de
40 millions d'hommes. La population
du monde a doublé depuis 100 ans.
On prévoit qu'elle doublera à nouveau
dans 60 ans, etc. (6).

Ces Idées nouvelles, des congrès in-
ternationaux en dispersent la semence
aux quatre vents; des conférences,
carrefours et interviews en vulgari-
sent les thèmes principaux, les revues
médicales, les journaux de mode, les
émissions de la radio-talévision en en-
tretiennent la contagion...

Entre les deux guerres, des organi-
sations internationales avaient déjà été
créées pour préparer dans le monde
un « consensus » néo-malthusien. Aux
U.S.A., la Planned Parenthood Fédé-
ration of America (fondée en 1921),
en Grande-Bretagne la Family Plan-
ning Association (8). Et aujourd'hui
une Fédération internationale de la
Parenté planifiée coordonne toute ac-
tion menée dans le monde, en faveur
du contrôle des naissances.

Comme il est bon de constater com-
bien la Vérité est cohérente, nous nous
sommes proposés ici d'illustrer en quel-
ques exemples la grossièreté des er-
reurs et des contradictions dont sont
truffées ces campagnes malthusiennes.

Ce « travail pratique » a pour but
d'apporter des illustrations, des élé-
ments de réflexion et des arguments
à diffuser par l'écrit ou la discussion,
dans les cercles, groupes d'études, etc.
qui se préoccupent de formation doc-
trinale.

Cette modeste plaquette ne saurait
avoir de prétention exhaustive.

L'Eglise a clairement enseigné dans
quel esprit les époux chrétiens doi-
vent envisager la venue des enfants.
Nous n'aborderons pas ici ce sujet que
l'on trouvera traité aux références

le silence.
suivantes : Pie XI, Encyclique « Castl
connubii»; Pie XII, « Discours au
Congrès de l'Union catholique italien-
ne des sages-femmes» (29-30 octobre
1951) (9) et saint François de Sales :
«De ^honnêteté du lit nuptial » (In-
troduction à la Vie dévote » - 3e par-
tie).

Sur l'aspect démographique, lire la
3e partie de l'Encyclique de S. S.
Jean XXIII, « Mater et Magistra ».

MICHEL DE PENFENTENYO

(à suivre)

(1) « Loin de porter atteinte à l'ins-
titution du mariage, le divorce peu t au
contraire contribuer à le moraliser, en
en rendant la p réparation plus sérieu-
se. » M. de Marcère à la tribune du Sé-
nat le 19 jui n 1884.

(2) « ...La femme, qui a conquis tant
de libertés, n'a pas encore obtenu en
France celle de ne pas procréer si elle
ne le désire pas, tout en ayant une vie
sexuelle complète. Elle vit donc pres-
que constamment dans la crainte, faute
du libre -usage de moyens « anticoncep-
tionnels sûrs », écrit Suzanne Guichard
dans l'enquête de la revue « Esprit »
No 11, novembre 1960, numéro abondant
(de 318 pag es !) exclusivement consacré
à Za « sexualité ».

(3) Revue « Elle », 4 novembre 1960,
No 776, page 76. On lit dans cet article :
« La nécessité de planifier les naissan-
ces en vue de l'épanouissement psycho-
logique de la mère et de l'équilibre fa-
milial a conduit les Anglo-Saxons, les
Scandinav es et aujourd'hui les pays so-
viétiques et les démocraties populaires
à considérer le contrôle des naissances
comme une branche de la médecine pré-
ventive liée à la protec tion maternelle
et infantile. »

(4) « Pour vous, Madame », janvier
1961, page 20.

(5) « La doctoresse Lagroua Weill-
Hallê, a pris sur elle d'entreprendre, en
juillet 1957, la première expérience fran-
çaise de consultations de contraception,
lit-on dans l'a Express » (15 juin 1961,
page 32). Les résultats préliminaires en
ont été publiés dans le No 4 de 1960 de
la revue « Gynécologie pratique ». Cette
étude porte sur 218 cars de femmes ve-
nues la consulter entre juillet 1957 et
juillet 1959 et ayant justifié un avis
anticonceptionnel pour l'équilibre de
leur santé mentale, elle-même facteur
de l'équilibre du foyer. Les trois quarts
des consultantes étaient mariées, elles
avaient au moins deux enfants et une
moyenne d'âge de trente ans. La pro-
portion des avortements qu'elles avaient
provoqués atteignait 71 %. »

Cet article de l'a Express » est un
compte rendu sur l'inauguration du
« premier centre français de planning
familial » à Grenoble. « Au cours de
l'inauguration, le docteur Conrad Van
Emde de Boas, sexologue et psychana-
liste d'Amsterdam, qui dirige la sec-
tion européenne de l'a International
Planned Parenthood Fédération », a ra-
conté avec humour comment la loi hol-
landaise qui poursuit « quiconque dési-
gne, of f re  ou expose publiquemen t « un
moyen de prévenir la grossesse » avait
pu être VICTORIEUSEMENT TOUR-
NEE par ses compatriotes : il a su f f i  de
faire fonction ner les cliniques EN CER-
CLE PRIVE, dans le cadre d'une asso-
ciation constituée sous forme de club... »
(« Express »), 15 juin 1961.

(6) « Paris-Match », 19 janvier 1957,
page 35.

(7) Fédération américaine de la Pa-
renté planifiée.

(8) Association pour la Planificatio n
familiale.

(9) Pie XII  a repris ce problème dans
son « Discours au Vile congrès inter-
national d'hématologie », 12 septembre
195K.

Du lundi 18 décembre au samedi 21
décembre

Gregory Peck, Anthony Quinn,
Omar Sharif , dans

Et vint le jour
de la vengeance

Une réussite exemplaire, un des grandi
succès de la saison (France-Soir).

Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 18 au samedi 23 décembre
Michèle Mercier, Guy Madison, dani l

L'île aux filles perdues
Haine et violence dans un pénltem
cler féminin.

Parlé français - Scopecouleura
— 18 ans révolus —

Du mardi 19 au samedi 28 décembre
Gary Cooper, Maris SchelL dans

La Colline des Potences
Une œuvre de toute beauté, grandioss
et bouleversante.

Parlé français - Technicolor
— 16 ans révolus —

Dès ce soir mercredi - 18 ams révolus
Un film savoureux, pétillant...

Paris au mois d'aoOt
avec Charles Aznavour

et Susan Hampshlre

Dès ce soir mercredi. - 16 ans révolui
Un prodigieux film d'aventures : i

Le mercenaire du Rio Grande
avec

Lex Barker et Gérard Barray

Aujourd'hui : Relâche. Vendredi, sa-
medi et lundi (Noël) : « Le Corniaud •

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 21, 16 ans
révolus : « La proie nue ». Vendredi et
samedi, 16 ans révolus : « L'ombre d'un
géant ».

Des aventures avec Cornel Wilde
La proie nue

Un « James Bond » français en action I

Mission spéciale à Caracas

Dany Carrel est une nouvelle « Irma
la Douce », dans

Un idiot à Paris
avec rinimitahtte Jean Lefebvre

qui vous fera rire aux larmes
Scope-couleurs - 18 ans révolus

Réédition d'un grand classique du ci-
néma. !
Walter Pidgeon, Maureen O'Hara, dani
Un film Inoubliable de John Ford

4 Oscars - 16 ans révolus

Qu'elle était verte ma vallée

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film humain, pathétique, attendris-
sant et parfois cruel :

Zorbo le Grec
avec

Anthony Quinn, Irène Papa»

Ce soir : relâche. Vendredi et samedi 1
«3 enfants dans le désordre».



Importante conférence de presse du général Patakos

«Nous avons agi selon la constitution
après le départ volontaire du roi»

ATHENES — • Bien que regrettant
profondément et sincèrement que le roi
soit parti pour l'étranger, le gouver-
nement n 'y pouvait rien. Le roi a
abandonné son trône de sa propre vo-
lonté », a déclaré aux journalistes le
général Patakos, vice-président du
Conseil grec.

« Nous avons cherché, a-t.-LI ajouté,
lin membre de la famille royale pou r
lui confier la régence mals nous n 'en
¦vons trouvé aucun sur le territoire
grec. Agissant alors constitutionnelie-
rnent et légalement , nous avons nommé
un régent et un gouvernement qui ont
prêté serment à la monarchie consti-
tutionnelle. Les emblèmes et les por-
traits du souverain restent à leur pla-
ce, et le roi est toujours cité dans les
prières. »

« Le peuple grec, e assuré le géné-
ral Patakos , recevra une Constitution
Juste, forte et moderne, à une date
qui sera précisée bientôt par le chef
du gouvernement. »

Sur la question de la reconnaissan-
ce du régime, le général Patakos a
déclaré :

« Nous reconnaissons tous les gou-
vernements. Aucun pays ne nous a fait
savoir qu'il ne nous reconnaissait
pas. »

Le général a refusé de préciser si
1* roi continuerait à recevoir sa liste
civile. Prié de dire si, au cas où l'aide
économique à la Grèce était interrom-
pue le gouvernement se tournerait
vers l'URSS, le général Patakos a ré-
pondu : « Nous sommes convaincus que
nous mènerons à bien notre tâche.
Nous ne sommes pas des mendiants.
Vos gouvernements devra ient se mêler
de leurs affaires et non des nôtres,
ce qui est un des principes de la Char-
te de l'ONU. Nous entendons procla-
mer notre amitié à l'égard de tous et
notre désir de paix , particulièrement
en ces jours où naquit le Dieu d'amour.
Nous souhaitons à vous, à vos familles
et à vos pays un joyeux Noël . »

Le général Patakos , tout en remer-
ciant les représenta n ts de la presse
pour les efforts qu 'ils déploient , leur
s cependant déclaré : « La presse et

J Les syndicats aussi

' contre Boumedienne
[ALGER — La Fédération syndicale
algérienne a invité mardi le gouver-
nement Boumedienne à Instituer un
véritable régime démocratique. C'est,
selon elle, l'unique voie pour éviter de
sérieux confl i ts de politique inte-
rdire.

La fédération qui compte 250 000
membres, a publié un commentaire sur
la rébellion de la semaine dernière,
fomentée par une partie de l'armée
sous la conduite de l'ancien chef d'état-
major, le général Tahar Zbiri. Cet ap-
pel souligne que des discussions fran-
ches et honnêtes entre toutes les par-
ties de la population sont nécessaires.
Des insti tu tions politiques devraien t
être créées « garantissant le retour à
une vie normale et à une véritable
démocratisation du pays ». La fédé-
ration syndicale se plaint aussi de
n 'être pas suffisamment consultée par
Be gouvernement en ce qui concerne
les problèmes sociaux.

A toutes les institutions, sociétés, organisations
ou particuliers pouvant avoir besoin du «NR»

, — BRIGUE : LOUIS et MARCELLE
TISSONNIER avec juridiction sur

-» A A g M le Haut-Valais (tél. 028/3 10 77).
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aidée par de nombreux collabora-
teurs, correspondants ou informa-

La Direction du « NR » commu- RCnAPTinM^ leiJ,rs\ . , , . ,. «
nlque . nCUHW I I vlw Toutefois, les Invitations ou com-

¦&¦•«»*«*>¦ a ¦ K M  
munications Importantes et urgen-

Pour mettre fin a trop d' abus ou REGIONALES les ne peuvent être adressées qu 'à
erreurs de part et d'autre, nous w ** la Centrale à Slon (tél. 027 / 2 31 51 -
informons les Institutions , sociétés. _ MONTHEY : PIERRE CHEVAL- 2 31 52) ou à l'un des rédacteurs
organisations ou particuliers, que LEY avec Juridiction sur la rédac- nommés ci-dessus. A L'EXCLUSION
l'équipe rédactionnelle PRINCIPA- tion de SAINT-MAURICE , sur la DE TOUT AUTRE.
LE de notre quotidien est compo- plaine du Rhône vaudoise et la Un ou des journalistes, étrangers
sée de la façon suivante : Rivlera (téL 025/4 12 38: privé à notre journal, essaient frèquem-

4 25 46). ment de se fa i re passer pour ce
r C H T D A I  C HC ClOkl qu 'ils ne sont pas. dans le but très
UCN I RALE UC dlUil _ MARTIGNY: EMMANUEL BER- matérialiste d'informer plus facile-

REAU (allas André Robert) avec ment des concurrents édités surtout
13, rue de l'Industrie : MM. ANDRE j uridiction sur l'Entremont et Ou- en dehors du Valais.
LUISIER. directeur et rédacteur tre-Rhône (tél. 026'2 27 10). Nous prions expressément la po-
en chef (« NR •); JEAN PIGNAT, pulation valaisanne, et nos lecteurs
secrétaire de rédaction de jour; — SION : GERARD MABILLARD de l'extérieur, de prendre bonne
JEAN-PIERRE BAEHLER, rédac- avec juridiction sur la rédaction note de cet avis Important.
leur sportif et JEAN-PAUL BRUT- SIERROISE et le Valais central en Merci 1
TIN , secrétaire de rédaction de général (téL 027/2 31 51 ; privé La Direction dn
nuit. 2 45 13). « Nouvelliste dn Rhône »

MS radios étrangères ont diffusé des
informations incroyables, inexactes et
déformant la réalité. Les messages du
gouvernement, adressés au peuple après
le 13 décembre, sont suffisamment
explicites par eux-mêmes. »

LE GOUVERNEMENT GREC
REPOND A LA COMMISSION

EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME

STRASBOURG — Le représentant
permanent de la Grèce au Conseil de
l'Europe, M. Basile Vitsaxis, vient de
déposer devant la commission euro-
péenne des droits de l'homme les ob-
servations écrites que le gouvernement
d'Athènes avait été invité à fourn ir
quant à la recevabilité des requêtes
introduites contre lui par les gouver-
nements suédois, danois, norvégien et
néerlandais.

L'EVACUATION DES
TROUPES GRECQUES DE CHYPRE

SE POURSUIT
NICOSIE — Le transporteur grec
« Margarita » est arrivé hier matin à
Famagouste où il embarquera un mil-
lier de soldats grecs qui étaient ar-
rivés dans l'île après 1964, contraire-
ment aux accords.

RETOUR
DU GENERAL POTAMIANOS

A ATHENES

ATHENES — Le général Potamlanos
est arrivé, mardi après-midi, à l'aéro-
port d'Athènes, venant de Rome. Le
général Potamianos, qui s'est entretenu
pendant plusieurs heures dans la capi-
tale italienne avec le roi Constantin ,
a déclaré aux journalistes qu'à son

Entretien
Kossyguine-Romney

MOSCOU — M. George Romney, can-
didat aux élections primaires républi-
caines pour la présidence américaine,
a été reçu au Kremlin par M. Alexis
Kossyguine, président du Consei l de
l'URSS, pendant le temps record de
deux heures dix minutes.

« Nous avons eu une conversation
très intéressante, a-t-il dit par la sui-
te. Nous avons parlé du Vietnam, des
problèmes touchant le contrôle des ar-
mements, des relations bilatérales, du
Moyen-Orient et d'autres questions.>

La première réaction à cet entre-
tien, dans les milieux occidentaux, est
la surprise devant la durée de l'au-
dience accordée par M. Kossyguine à
une personnalité américaine non diri-
geante, qui se trouve à Moscou en vi-
site non officielle.

M. George Romney, qui est arrivé
hier à Moscou par le train venant de
Varsovie, quittera aujourd'hui, à 12.00
heures locales la capitale soviétique
pour Tel Aviv via Copenhague et
Vienne.

Le gouverneur du Michigan projette
de se trouver au Vietnam aux envi-
rons de Noël.

Le général Patakos

avis une nouvelle base existait per-
mettant d'envisager un compromis.

LIBERATION
DE PERSONNALITES POLITIQUES

ATHENES — Après M. Panayotis Pa-
paligouras, ancien ministre des gou-
vernements Caramanlis et Canellopou-
los, M. Georges Mavros, ministre de
M. Papandreou, a été libéré mardi
soir. Ils avaient tous les deux été ar-
rêtés dans la nuit du 13 au 14 décem-
bre lors du contre-coup d'état royal.

Signature d'accords
israélo-roumains

JERUSALEM — Un protocole supplé-
mentaire à l'accord commercial israélo-
roumain pour les apnées 1968 à 1970,
ainsi qu 'un accord aérien , ont été signés
mardi à Tel Aviv. Des projets concer-
nant une coopération'¦' future dans 'Je
domaine du tourisme entre les deux
pays ont égàlè^e;n^të"étibirs.™ [ '"f.

Les différents textes ' ont été signés par
le ministre roumain, du Commerce exté-
rieur, M. Gheorghe Cidà.ra , actuelle-
ment en visite en Israël et le ministre
israélien du Commerce et de l'Industrie,
M. Zeev Sharef.

L'Afrique du Sud
achètera ailleurs

JOHANNESBOURG. — « L'Afrique du
Sud achètera ses armes défensives ail-
leurs qu'en Angleterre afin de remplir
ses obligations à l'égard du reste du
monde occidental et ne fermera jamais
la base navale de Simons », a déclaré
la nuit dernière le ministre de la Dé-
fense sud-africain, M. P. W. Botha.

Cette prise de position constitue la
première réaction officielle à l'annonce,
hier, par M. Harold Wilson, du main-
tien de l'embargo sur les ventes d'ar-
mes britanniques à l'Afrique du Sud.

Vendredi 22 décembre 1967, de 20 heures d 22 h 30

NOËL DE TOUTES LES
La Chaux-de-Fonds et en particulier

son temple indépendant seront pour
un soir au carrefour des ondes grâce
à la Radio suisse romande qui entrera
en contact avec Beyrouth, Jérusalem,
Paris, Stockholm, Rome, New York,
le Cameroun, Rio de Janeiro, le Niger
et le Congo.

Notre radio réalisera de 20 h. à 22 h.
30 un reportage de Noël en forme de
liturgie radiophonique sous l'égide de
l'œcuménisme.

Le thème ? Rassembler des adeptes
de confessions diverses, disséminés dans
le monde entier.

Les moyens ? L'orchestre des Jeu-
nesses musicales de Suisse, placé sous
la direction de Robert Dunand, le qua-
tuor de l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre, dirigé par Roaer
Volet , l'organiste Mady Bégert, les
acteurs Paul Pasquier, Marguerite Ca-
vadaski, Pierre Ruegg, Martine Jean-
neret. un. lecteur noir américain et un
asiatique.

Le but ? Préparer l'esprit de Noël
par une émission réunissant le monde
entier et apporter l'appui de tous les
auditeurs suisses romands au comité
de rénovation du temple indépendant.

C'est ainsi que nous entrerons dans
ce grand week end de la Noël 1967 :
grâce au département technique de la
Radio suisse romande, le monde entier
se donnera rendez-vous à votre domi-
cile.

Martine Jeanneret, Marguerite Ca-
vadasky, Paul Pasquier et Pierre
Ruegg diront des textes de Paul Vale-

Mobilisation générale
au Yémen

LE CAIRE. — La mobilisation géné-
rale a été décrétée par le nouveau gou-
vernement du Yémen, a annoncé lundi
soir un communiqué publié à Sanaa.

Le nouveau cabinet, présidé par le
général Hassan el Emary, membre du
Conseil républicain et commandant en
chef des forces a>rmées, sera un cabinet
« de mobilisation et de défense > .

Reprochant sa politique de modéra-
tion à M. Mohsen el Ainy, Premier mi-
nistre « démissionnaire », le communi-
qué affirme que « la poursuite des
agressions contre le Yémen et des in-
terventions dans ses affaires intérieu-
res ,ont rendu nécessaire la formation
d'un nouveau gouvernement qui soit

vi eri. jf iesurç ,'$.e faire face à ces condi-
Ttïoiïs nouvelles et de* s'acquitter deê
tâches qu 'impose la nouvelle étape ré-
volutionnaire ».

M. Choukeiri
en mauvaise posture

LE CAIRE. — Un grave conflit vient
d'éclater au sein de l'organisation de
libération de la Palestine où plusieurs
membres du comité exécutif ont de-
mandé la démission du chef de l'orga-
nisation, M. Choukeiri, écrivait hier
matin l'officieux égyptien « Al Ahram ».

M. Choukeiri, affirme le journal, s'est
débarrassé de ses opposants en rédui-
sant de moitié le nombre des membres
du comité. Des consultations se dérou-
lent actuellement, écrit « Al Ahram »,
entre les dirigeants et les cadres de
l'organisation pour faire face à la
crise.

OPERATION ISRAELIENNE
CONTRE L'ORGANISATION

« AL FATAH »

TEL AVIV. — Une vaste opération a
été entreprise le 15 décembre contre
l'organisation « Al Fatah » en Cisjor-
danle et s'est soldée par la mort de deux
terroristes et l'arrestation d'un certain
nombre d'autres, a déclaré, hier, un
porte-parole de l'armée israélienne.

Tous les membres de la bande qui, le
22 décembre, avaient attaqué une pa-
trouille israélienne dans la forêt de Ben
Shemen, entre Tel Aviv et Lod. figu-
rent parmi les personnes arrêtées.

Johnson
pour des discussions

avec ie Vietcong
WASHINGTON — Le président John-
son s'est prononcé mardi, dans une
interview télévisée, en faveur de dis-
cussions officieuses entre le gouver-
nement du Vietnam du Sud et le Viet-
cong et a posé cinq conditions pour le
rétablissement de la paix au Vietnam,
dont le respect de la zone démilitari-
sée et le retrait des forces nord-viet-
namiennes du Laos.

M. Johnson a déclaré que la guerre
pourrait être terminée en l'espace de
quelques semaines si l'adversaire ac-
ceptait ces cinq conditions. Le prési-
dent a toutefois réaffirmé sa position
en ce qui concerne le geste de récipro-
cité qu'il exige d'Hanoï en échange
de la cessation des bombardements
américains du Vietnam du Nord.

COULEURS » A LA RADIO
ry. Federico Garcia Lorca, Béranger,
Aimé Cesalre, Joachim Bongo, Léo-
pold Senghor, Rabindranath Tagore et
CF Ramuz.

Les reportages seront réalisés par
André Scemama, Jacques Bofford.
Claude Maire t, Jacques Duchâteau,
Louis Foy, John Pasetti. Alice de Bell-
mond, Georges Bortoli. divers corres-
pondants de la Radio suisse romands
et la participation de « La Voix ae
l'Amérique ».

Vous pourrez entendre également des
messages d'éminentes personnalités
parmi lesquelles vous noterez François
Mauriac, le pasteur Ogner, ,Mlguel de
Asturias, prix Nobel de littérature,
Maurice Chevalier etc...

992 seismes à Debnr
BELGRADE. — On apprend à Bel-
grade que la ville de Debar, située
dans le sud de la Yougoslavie, a été
de nouveau éblanlé par un séisme.
Les gens pris de panique ont quitté
leurs demeures. La puissance de la se-
cousse était d'environ six grades.

C'est la 992e secousse enregisfaéa
dans la région de Debar depuis le séis-
me de novembre qui fit 30 victimes
parmi la population dont le 80 % est
sans abri.

Monsieur Aristide BA.T.T.ESTRAZ et
famille, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de leur deuil, à l'occasion du
décès de

Madame
Estelle

BALLESTRAZ-TORRENT
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et de missions se sont assodées
à leur chagrin et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Grône, décembre 1967.

Dans l'Impossibilité de remercier
personnellement tous ceux qui se sont
associés à notre deuil, et ont rendu un
dernier hommage à

Monsieur
Maurice DELACOSTE

par leur présence à la cérémonie, nous
prions, le curé Bonvin, le président de
la ville de Monthey ; MM. du Conseil
communal ; MM. les représentants du
Conseil d'Etat ; le président et le bu-
reau du Grand Conseil ; les juges can-
tonaux, les juges instructeurs, le pré-
fet du district ; les présidents et juges
de communes ; le Conseil général ; les
anciens conseillers communaux, le bâ-
tonnier de l'Ordre des avocats ; les
membres des partis radicaux du Va-
lais et de Monthey ; les fonctionnaires
communaux ; les représentants des so-
ciétés, le peloton de gendarmerie, ds
trouver ici l'expression de notre re-
connaissance.

Anne Delacoste
et son fils André.

IN MEMORIAM

20 décembre 1966 - 20 décembre 1967

Madame
Joséphine PRALONG

Déjà un an que tu nous as quittés.
Mais "ton souvenir n'en est que plus
renforcé.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée
le 23 décembre 1967, à 7 h. 40, en
l'église paroissiale de Salins.
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EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
-*.. L Corbillard automobile
Te'ephonez au c -̂a^Kfcssi
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; N O U V E L L ES  S U IS S E S  ET É T R A N G È R E S
LA FRANCE S'OPPOSE OUVERTEMENT A L'EUROPE NAISSANTE r— —-

L'ANGLETERRE RESTE DANS L'ANTICHAMBRE
La CEE risque cependant de piétiner jusqu'au moment d'une solution réelle du problème

BRUXELLES — Voici le texte du communiqué publié à l'issue des travaux du
conseil des « Six » :

1) Considérant les objectifs fixés dans le préambule au traité de Rome et con-
sidérant les tâches qui incombent aux Etats membres en vertu de l'article 5, qui
prévoit que ceux-ci s'abstiendront de toutes mesures susceptibles de mettre en
péril la réalisation des buts du traité, le conseil des communautés européennes,
réuni le 19 décembre à Bruxelles, constate qu'aucun Etat membre n'a soulevé
d'objection de principe contre l'élargissement des communautés. En faisant cette
constatation, le conseil part de l'idée que les nouveaux Etats membres acceptent
pleinement les traités et les décisions adoptées par la communauté.

Un Etat membre a cependant exprimé l'avis que cet élargissement modifierait
de manière profonde la nature et les modes de gestion de la communauté.

2) Tous les Etats membres sont d'avis que le rétablissement de la situation
économique et monétaire de la Grande-Bretagne présente une importance essen-
tielle pour son adhésion. Plusieurs Etats membres, tout en se prononçant pour
l'objectif de l'équilibre économique de la Grande-Bretagne, ne pensent cependant
pas que l'économie britannique devra être totalement assainie au moment de
l'adhésion de la Grande-Bretagne.

3) Tous les Etats membres ont reconnu qu'en particulier depuis le 18 novembre
1967, la Grande-Bretagne a mis en route des mesures destinées à consolider sa
situation sur les plans économique, financier et monétaire. Tous les Etats mem-

TRAGIQUE MORT
D'UN SKIEUR

DOMODOSSOLA — Un banal accident de ski aux ' conséquences graves,
vient de mettre en émoi la zone frontière. En effet, M. Giampiro Balconi
avait dû être transporté à l'hôpital de Domodossola des suites d'une chute
effectuée alors qu'il skiait dans la zone frontière. A part la fracture d'une
clavicule, les médecins ne constatèrent rien de grave puisque le blessé était
autorisé à rejoindr e son foyer après avoir reçu les soins que son état
nécessitait. Subitement, M. Balconi manifesta l'intention de vouloir dormir,
déclarant être très fatigué. Ce devait être son dernier sommeil puisque quel-
ques instants plus tard il fut trouvé mort dans son lit. On suppose que le
malheureux a succombé à une hémorragie interne. Ajoutons que l'autorité
judiciaire a exigé l'autopsie de la victime.

Le général Spglo n'a pas démissionné
COTONOU — A deux reprises mer
matin, cinq officiers faisant partie du
comité révolutionnaire militaire ont
tenté, sans succès, d'obtenir du géné-
ral Soglo qu'il annonce publiquement
sa démission et sa renonciation au pou-
voir, apprend-on de source sûre à
Cotonou. Lors d'une première tenta-
tive, ils se sont vu interdire l'accès
du domicile du général par Mme So-

M. McEven a
CANBERRA — M. John McEwen, qui
a prêté serment mardi en tant que
nouveau premier ministre d'Australie,
a refusé, après la cérémonie de pres-
tation du serment dans le palais du
gouvernement, de tenir une conférence
de presse. On s'attend à ce que M.
McEwen annonce le maintien sans
changement de l'actuel cabinet. Celui-
ci prêtera serment mercredi devant le
gouverneur général lord Casey.

Le parti libéral se réunira proba-
blement le 9 janvier en assemblée gé-
nérale pour élire le successeur de M.
Harold Holt à la présidence du parti.
Dès que celui-ci sera nommé, M. Me
Ewen devra se retirer pour laisser la
place de premier ministre au nouveau
président du parti libéral, qui possède.

New York : le verglas a fait son œuvre

Voilà le résultat d'un passag e verglacé sur un pont près de New York : 28
voitures sont entrées en collision. Cela peut arriver partout et chacun doit prêter
une attention toute particuli ère aux plaques de glace, même si la chaussée pa-
rait sèche et en bon état.

glo. Un peu plus tard, le général actuellement un prdMème délicat de
consentait à recevoir les cinq officiers, , légalité constitutionneQile aux ambas-
mais se refusait catégoriquement à sades étrangères,
faire la déclaration qui lui était de-
mandée.

En effet, si les putschistes ont dé-
claré dissous le gouvernement du gé-
néral Soglo, il n'ont pas jusqu'à pré-
sent déclaré ce dernier déchu de sa
qualité de chef de l'Etat, ce qui pose

prête serment
au sein de la coalition gouvernemen-
tale llbérale-agrarienne, la majorité,
oe qui lui vaut de désigner le premier
ministre.

Le dernier témoin
victime d'un accident

MELBOURNE — M. Alan Stewart, un
jeune Britannique de 28 ans qui a été
la dernière personne à voir vivant
M. Holt, à Portsea, a été grièvement
blessé hier soir dans un accident d'au-
tomobile.

La voiture de M. Stewart est entrée
en collision avec celle de quatre pho-
tographes de presse. H a été blessé à
la tête et aux j ambes. Un photographe
a été également atteint de blessures
graves.

bres ont constaté que le processus d'assainissement de l'économie britannique de-
mandera du temps.

4) La commission a exprimé l'avis qu'il conviendrait d'ouvrir des négociations
dans les formes les plus appropriées avec les Etats ayant présenté des demandes
d'adhésion pour approfondir, comme il est nécessaire, les problèmes mis en relief
dans son avis au conseil en date du 29 septembre 1967 et rechercher si des solu-
tions peuvent permettre de satisfaire aux conditions qui doivent assurer la cohésion
et le dynamisme indispensables dans une communauté élargie.

5) Cinq Etats membres se sont ralliés au point de vue de la commission.
Ils estiment qu'il est nécessaire d'engager maintenant des négociations dans

le but de l'adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark , de l'Irlande et de la
Norvège, afin que des négociations puissent être entamées parallèlement au pro-
cessus d'assainissement de la Grande-Bretagne.

Un Etat membre estime que le processus d'assainissement de l'économie bri-
tannique doit être mené à terme pour que la demande de la Grande-Bretagne
puisse être reconsidérée.

6) De ce fait, il n'y a pas eu, au stade actuel, d'accord au sein du conseil sur
la poursuite de la procédure.

Le président du conseil est chargé d'en informer les pays intéressés.
7) Les demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et

de la Norvège, ainsi que la lettre du gouvernement suédois, restent à l'ordre du
jour du conseil.

Les Anglais attendront encore
LONDRES — « Le fait que le gouver-
nement français n'ait pas été en me-
sure d'accepter le point de vue unani-
me de ses partenaires selon lequel les
négociations pour l'adhésion de la
Grande-Bretagne aux communautés
européennes devraient commencer sur
le champ est une source de grave
préoccupation », déclare mardi soir un
communiqué du gouvernement britan-
nique.

« Cette décision ne peut que retar-
der le progrès inévitable vers une Eu-
rope unie, comprenant la Grande-Bre-
tagne, ce qui est dans l'intérêt de l'Eu-
rope tout entière », poursuit le commu-
niqué.

« Il n 'est- pas question de retirer la
demande d'adhésion du Royaume-Uni.
Le gouvernement britannique est con-
vaincu qu'avec le concours des cinq

LE GENERAL SOGLO
REFUGIE A L'AMBASSADE

DE FRANCE

COTOiNOU — Depuis hier à 15 heures,
le général et Mme Soglo sont réfugiés
à l'ambassade de France de Cotonou.
C'est par l'ambassade des Etats-Unis,
contiguë à la résidence du général
Soglo, que le chef de' l'Etat du Daho-
mey est parvenu à tromper la sur-
veillance de ses gardiens.

Nouvelle concentration
dans l'horlogerie suisse

Zénith travaille avec Movado
LA CHAUX-DE-FONDS — Deux ma-
nufactures horlogères, les fabriques
Movado SA, à La Chaux-de-Fonds et
les fabriques des montres Zénith SA,
au Loole, ont décidé de procéder à une
concentration de leurs ressources et
de leurs efforts sur les plans de la
vente, de la fabrication, de la recher-
che technique et du financement, afin
de renforcer leur position concurren-
tielle sur tous les marchés.

Les conseils d'administration des
deux sociétés Zénith et Movado ont
en outre décidé de recommander à
leurs actionnaires respectifs de créer,
dans des délais opportuns, une nou-
velle société Holding destinée à grou-

Le ((grand Israël» est le ((vrai Israël))
JERUSALEM — « Le roi Hussein ne possède aucun droit territoire au monde interdit aux Jui fs ,
sur la Cisjordanie et nous n'avons rien à discuter avec Parmi les nombreux orateurs qui se sont succédés, Mme
lui » a af f irmé le général Abraham Y o f f e  au cours d'une Rachel Ben Zvi, veuve du second pr ésident de la Répu-
assemblée tenue lundi à Jérusalem par le mouvement blique israélienne, a rejeté le terme « d'occupation » en
pour le « Grand Israël ». affirmant qu'Israël n'avait fait  que reprendre son « héri-

Après avoir aff irmé que pendant 19 ans le roi Hussein tage ».
avait régné sur la rive ouest du Jourdain « grâce à un Plusieurs orateurs, au nombre desquels figuraient no-
complot britannique », le général a analysé les consé- tamment un rabbin, un professeur d'université, un in-
quences stratégiques de la guerre de juin et souligné que dustriel et un membre de village collectif socialiste, ont
les frontières israéliennes seraient désormais plus faciles af f irmé que la paix ne saurait être achetée au prix de la
à défendre , l'ennemi ne disposant plus de ses avantageu- restitution des territoires occupés.
ses positions sur les collines. Tous les orateurs se sont pr ononcés en faveur de l'ins-

De son côté , le Dr Haim Yahil, ancien directeur gé- lallation accélérée de travailleurs jui fs  dans les territoires
néral du ministère des Af faires  étrangères, a déclaré que occupés en insistant sur le fai t  qu'une telle opération
pendant 19 ans, la zone dite « occupée » avait été le seul pouvait être accomplie sans « déloger un seul Arabe ».

gouvernements et de la majori té écra-
sante de l'opinion de l'Europe occiden-
tale, l'unité européenne ne peut man-
quer de se réaliser. Le gouvernement
britannique procédera à des consulta-
tions concernant les conséquences de
la situation actuelle avec d'autres gou-
vernements européens qui partagent
le point de vue de la Grande-Breta-
gne sur l'avenir de l'Europe. »

Grève importante
chez Rhodiaceta

LYON. — Tension sociale dans la
région lyonnaise où plus de 10 000
salariés appartenant aux usines Rho-
diaceta (qui dépendent de Rhône-
Poulenc ,1e plus grand groupe fran-
çais de chimie et textiles artificiels)
feront grève vingt-quatre heures,
mercredi, pour protester contre 90
licenciements décidés par la direc-
tion.
I L'arrêt du travail touche les usi-
nes de Lyon-Vaise (7 000 personnes),
Peage-du-Roussillon (1200), Saint-
Fons-Belle-Etoile (2 000). A l'usine
de Besançon (3 000 personnes) des
grèves tournantes sont prévues.

Un avion s'écrase sur un supermarché

Les pilotes ont sauté - 9 MORTS
TUCSON (Arizona). — Un chasseur
bombardier « Phamitom » de l'animée de
l'Air américaine s'est écrasé mardi soir

per ces deux manufactures en vue
d'intensifier la diffusion mondiale de
leurs marques.

Les milieux horlogers se félicitent
de la décision de concentration prise
par Zénith et Movado, manufactures
suisses importantes du secteur du pro-
duit terminé. Une telle concentration
de deux marques de réputation mon-
diale vient en effet s'inscrire dans la
ligne tracée par la Fédération horlo-
gère suisse.

Dans ce sens, la décision des entre-
prises Movado et Zénith représente
une nouvelle étape et une heureuse
réalisaition.

Réunion et réactions
des « Cinq »

BRUXELLES — Les cinq partenai-
res de la France au sein du Marché
commun se sont réunis immédiate-
ment après la fin du conseil des mi-
nistres des Af fa i res  étrangères.

MM.  Brandt , Fanfani , Harmel ,
Luns et Grégoire , apprend-on, ont
confirmé que la discussion de mardi
ne serait pas sans lendemain. Le fait
que le conseil n'ait pas abouti ne dé-
lie pas les « Cinq » , ont-ils cons-
taté, de leurs engagements mutuels
de poursuivre leur action en vue de
l'adhésion de la Grande-Bretagne.
Ils feront en sorte qu'à l'intérieur
de la communauté le problème bri-
tannique reste continuellement posé.

Les réactions
BRUXELLES — Le constat de désac-
cord a été accueilli avec pessimism e.
« Etat de crise manifeste », « défait e
pour l'Europe » a déclaré M. van
Elslaide , ministre belge des Affaires
européennes. Pour M. Harmel , chef
de la diplomatie belge , c'est une
« malheureuse journ ée » où V « Eu-
rope a été inférieure à elle-même »,
un Etat ayant , a-t-il dit, maintenu
son refus de négocier sur une ques-
tion où ses cinq partenaires et la
commission européenne estimaient
que ces négociations étaient néces-
saires et seraient fructueuses.

Pour M. Luns, ministre hollandais
des Af faires  étrangères, c'est une
journée noire pour l'Europe, un coup
dur qui aura des répercussions à
l'intérieur et à l'extérieur de la com-
munauté.

Dans les milieux italiens, on estime
que l' on a commis une erreur à la-
quelle il ne sera pas facile de re-
médier à l'intérieur de la commu-
nauté et à l' extérieur. On se deman-
de dans les mêmes milieux jusqu'à
quel point il peut être intéressant
de prendre des initiatives dans d'au-
tres directions puisque l'on n'a pu
se mettre d'accord sur l'élargisse-
ment de la communauté.

Quant à M. Willy Brandt , Il a ré-
sumé la situation en quatre points :
— L'Allemagne regrette qu'il n'ait
pas été possible d'aboutir.
— Elle est préoccupée des c réper-
cussions défavorables » que cela
pourrait avoir sur la communauté.
— Elle entend poursuivre ses ef-
vrer pour que ces répercussions
n'aient pas de « conséquences dom-
mageables ».
— Elle entend poursuivre ses ef-
forts pour faire , à l'avenir, des pro-
grès à propos de la question bri-
tannique.

sur un supermarché de Tucson ou se
trouvaient au moins 50 personnes. Un
vaste incendie s'est immédiatement dé-
claré. Les pompiers ont retiré des dé-
bris neuf cadavres.

L'appareil à réaction était en mis-
sion d'entraînement. Le pilote était un
membre de la « Canadiân Airforce »
et le navigateur un officier de l'armée
de l'Air américaine. Pour une raison
que l'on ignore encore, les deux avia-
teurs avaient sauté en parachute quel-
ques secondes après que l'avion eut dé-
collé de la base de Davis-Monthan à
laquelle il appartenait. Ils sont sains
et saufs.

L'incendie a détruit le supermarché
et s'est étendu à deux immeubles d'af-
faire voisins et à trois maisons parti-
culières.

• BONN — Les héritiers du docteur
Konrad Adenauer ont offert à la Ré-
publique fédérale d'Allemagne la villa,
le jardin et le pavillon de l'ancien
chancelier.

La « villa blanche », qui domine sur
sa rive droite le Rhin et dans laquelle
s'éteignit Konrad Adenauer en avril
dernier à l'âge de 91 ans, sera trans-
formée en musée.




