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MONSEIGNEUR ANTOINE HAENGGI NOUVEL EVEQUE DE BAIE
L'abbé Antoine Hânggi, professeur à

la Faculté de théologie de l'université
de Fribourg, est le nouvel évêque de
Bâle. Son élection par le chapitre de
de la cathédrale de Soleure a eu lieu
le 4 décembre et ce choix vient d'être
ratifié par le Saint-Siège.

Depuis le 4 décembre, les supposi-
tions allaient bon train quant au nom
de celui qui serait appelé à succéder
à Mgr von Streng, ct non seulement
dans les conversations privées. Certains
organes de presse publièrent même des
listes de probables et de possibles. Tou-
tefois le nom du professeur Hânggi é-
talt celui qui était le plus fréquemment
cité . Les suppositions sont devenues ré-
alité : l'abbé Hiinggl est le nouvel évê-
que dc Bâle.

Ne à Nunningen, dans le canton de
Soleure. le 15 janvier 1917, Mgr An-
toine Hânggi a fait ses études secon-
daires à Villefranchc sur Saône (Fran-
ce) puis dès 1933 au collège Mariahilf
dc Schwyz, où il obtint son diplôme
dr baccalauréat cn 1936. Il acquit sa
formation théologique à la Faculté de
Lucerne. au collège Angélique de Rome,
puis au grand séminaire de Soleure,
ville où il -reçut l'ordination sacerdo-
tale en 1941 des mains de Mgr von
Streng, auquel il est maintenant appelé
a succéder sur le siège episcopal.

MINISTERE PAROISSIAL
ET ETUDES

Pendant trois ans le jeune prêtre oon-
K;"|;I les prémices de son activité sacer-
dotale au ministère paroissial, en qua-
lité de vicaire à Brougg (Argovie). En
1944. il fut envoyé ù l'université de
Fribourg, pour y  conquérir ses grades
académiques. Il effectua également des
séjours d'études à Rome (Istituto ponti-
fioio di archaeologia , istituto pontificio
orientale) et Paris. En 1947, il obtenait
le grade de docteur en théologie de l'u-
niversité de Fribourg, avec une thèse

M. Kciestli démissionne
BERNE. — Le professeur Paul Kaestli ,
directeur de la station de laiterie et de
bactériologie de Liebefeld-Berne, quit-
tera ses fonctions à la fin de l'année,
après plus de 20 ans d'activité. Le pro-
fesseur Kaestli a accompli un travail
de recherches scientifiques remarqua-
ble pour améliorer la qualité du lait
et de ses produits.

Une nouvelle source d'information
SUR LES FINANCES PUBLIQUES

Pour la première fo is , la
livraison de novembre de
la « Vie économique » a pu-
blié une analyse de la si-
tuation des finances de la
Confédération, des cantons
et des communes. Jusqu 'à
maintenant , la principale
source d'information statis-
tique dont on disposait dans
ce domaine était la publi-
cation annuelle de l'admi-
nistration fédérale des f i -
nances : Finances et impôts
de la Confédération, des
cantons et des communes.
Ce fascicule n'est pas des-
tiné à disparaître et il con-
serve toute sa râleur pour
une ma.sse de détails. La
nouvelle analyse, elle, con-
tient les principau.r résul-
tats financiers et les publie
dans des délais plus rapides
que " Finances et impôts... »
qui s o u f f r e n t  des longs dé-
'"is nécessaires à la colla-
tion d'une documentation
plus abondante. On peut
donc admettre que la nou-
relle rubrique de la « Vie
économique » est une heu-
reuse innovation et qu'elle
rendra de bons services en
permettant de suivre de
plus près l'évolution des

la Confédération, de 98 "le
pour les cantons et de 92 %
pour les communes.

finances publiques.
Parmi les éléments inté-

ressants de la nouvelle ru-
brique, il convient de men-
tionner la partie concernant
les résultats des comptes au
cours de ces dernières an-
nées. Elle éclaire la pro-
gressive détérioration des
finances de l'Etat , en mon-
trant que, depuis 1962, les
bénéfices de la Confédéra-
tion n'ont cessé de s'ame-
nuiser, jusqu'à devenir
symboliques en 1966 (der-
nière année prise en consi-
dération), tandis qu  ̂ des
déficits  sont apparus pour

Un second élément qu'il
convient de prendre en con-
sidération dans l'étude de
la « Vie économique » est la
répartition des dépenses pu-
bliques selon leur leur ob-
jet .  On constate que le po s-
te qui domine est celui des
dépenses fai tes  dans l'in-
térêt de l'économie en gé-
néral , avec 3651 millions,
dont 2056 pour les seules
routes. Puis viennent les dé-
penses pour l'enseignement ,
la formation et la recher-
che, avec 2540 millions, sui-

l'ensembïe des comptes des
cantons dès 1963 et qu 'ils
ont passé de 93 millions cet-
te année-là à 473 millions
l'an dernier. Quant à l'en-
semble des comptes des
communes, il a commencé
à être déf ic i taire  en 1964 ,
avec 175 million.1! d'excédent
des dépenses, pour attein-
dre 244 millions en 1966. Il
résulte de ces ch i f f r e s  que
si le produit social brut a
augmenté de 55 % de 1961
à 1966 . les dépenses généra -
les de l'Etat se sont accrues
de 81 %. Le taux de crois-
sance en a été de 74 % pour

vies de celles pour la dé-
fense  nationale, avec 1807
millions, tandis que les dé-
penses pour la santé publi-
que ont atteint , en 1966 ,
1462 millions et les dépen-
ses à caractère social , 1317
millions. Les augmentations
les plus fortes , en 1966. (par
rapport à 1962) ont été cel-
les des dépenses pour les
routes , pour la santé publi-
que et pour l'éducation. Le
taux de croissance des dé-
penses pour la défense na-
tionale a par contre été sen-

consacree à l'historien de l'église Nata-
lis Alexander (1639-1724).

Ce fut ensuite une nouvelle période
de ministère paroissial. Vicaire à Krieg-
stetten (Soleure) en 1947, il devint curé
de cette paroisse l'année suivante et y
demeura jusqu'en 1954. Il fut alors ap-
pelé à poursuivre sa formation et à se
spécialiser dans la liturgie : il le fit à
Rome (université grégorienne, école
vaticane de paléographie) et à Trêves
(Allemagne), faisant en outre de brefs
séjours d'études à Maria Laach et à
Louvain. Il en résulta un livre haute-
ment spécialisé : Der rheinauer Liber
ordinarius.

Le 3 juillet 19.56. l'abbé Hânggi était
nommé chargé de cours de liturgie à la
faculté de théologie de l'université de
Fribourg. Le 19 octobre 1956. il deve-
nait professeur extraordinaire. Nommé
professeur ordinaire le 27 janvier 1962,
il a été lc doyen de la Faculté pour
l'année académique 1965-1966.

UNE SYNTHESE HARMONIEUSE
La vie du nouvel évêque a donc été

marquée par l'alternance de périodes
de ministère paroissial et de périodes
d'études ou d'activité scientifique. En
outre Mgr Hânggi a toujours considéré
sa spécialité, la liturgie, comme étant
au service tant de la théologie que du
ministère des âmes. Sa vie constitue
donc une synthèse harmonieuse et une
véritable préparation à la haute charge
qui est désormais la sienne. En plus,
les capacités du nouvel évêque lui ont
ouvert des perspectives- à l'échelle
mondiale, ce qui est un enrichissement
supplémentaire. Il a été, en effet , con-
sulteur de la Commission de la liturgie
préparatoire du Concile, expert conci-
liaire, consulteur du Conseil pour l'ap-
plication de la constitution conciliaire
sur la liturgie, secrétaire de la Com-
mission suisse de liturgie, responsable
du Centre suisse de liturgie.

Lorqu'on sait l'importance que revêt
la liturgie dans le renouveau postconci-
liaire, on se rend compte de la signifi-
cation que revêt le choix du nouvel
élu. En 1957, celui-ci publiait un arti-
cle affirmant, alors déjà , que la vie
ecclésiastique de notre époque devait
être conditionnée par la vie liturgique,
ce qui exigeait un renouveau des étu-
des liturgiques et une meilleure con-
naissance et appréciation des trésors de
la liturgie, dans le but d'un approfon-
dissement de la piété personnelle ct

de l'intensification de la pastoration.
La connaissance authentique , de la li-
turgie, poursuivait-il, ne se base ni
sur des considérations esthétiques, ni
sur des aspects sentimentaux : la réfor-
me liturgique doit émaner d'une étude
de la liturgie. Jamais, bien que ce fut
sa spécialité, le professeur Hânggi n'a
considéré la liturgie uniquement en
elle-même ou pour elle-même : il l'a
toujours étudiée et enseignée dans ses
rapports avec la théologie et la pasto-
rale. Dans l'article déjà mentionné, il
insistait sur le fait que la liturgie était
au service des autres disciplines théo-
logiques, mais qu'elle constituait éga-
lement un lieu théologique dont toutes
les branches de la théologie pouvaient
s'enrichir et tirer profit plus abondam-
ment encore que cela a été le cas jus-
qu'à présent.

UNE LOURDE TACHE

Le nouvel évêque de Bâle est donc
à la fois pasteur d'âmes, homme de
science, spécialiste de la liturgie. Toute
sa carrière sacerdotale le prédisposait à
assumer cette grande et lourde charge,
même ses premières années d'études
secondaires en France, puisqu'elles le
préparaient à être l'évêque d'un diocèse
dont une partie est de langue française.

Mais c'est vraiment une lourde tâche

TOUT DANGER EST-Il ECARTE ?
Bruxelles devient à grands pas la

capitale de l'Europe occidentale. Non
seulement elle est le lien de rencontre
de l'Europe des Six qui y entretient un
important secrétariat permanent, mais
encore, dans une localité mineure, voi-
sine de la capitale belge, s'est installé
ce qu'on pourrait, par analogie, dénom-
mer le Pentagone de l'OTAN, c'est-à-
dire les bureaux de la structure opé-
rationnelle de l'Alliance atlantique qui
a dû quitter Paris où pourtant un pa-
lais avait été édifié dans ce but.

Le comité militaire permanent coin-

siblement inférieur au taux
d'augmentation moyen de
l' ensemble des dépenses.

Signalons une innovation:
les dépenses de construc-
tion ne sont plus traitées
comme un bloc, mais inclu-
ses dans les d i f férents  ob-
je ts  de dépenses , ce qui
donne une vue plus juste
des choses. Ainsi, le coût
de la construction d'hôpi-
taux f igure  sous la rubrique
santé publique et non dans
une rubrique groupant l' en-
semble des constructions
publiques, sans en donner
la dislocation.

La nouvelle statistique
des finances publiques
constitue donc une source
d'information qui ne man-
quera pas d 'être appréciée
de tous ceux qui se préoc-
cupent de leur évolution.
Je n'ai fa i t  qu'en donner
une idée très succincte,
mais il y  aurait encore bien
d'autres remarques à for -
muler. Mon but était d'at-
tirer l'attention sur cette
innovation et non d'en ren-
dre compte dans le détail ,
ce qui m'eut entraîné bien
au-delà des limites de cet-
te ch ronique. Max d'Arcis

qui attend Monseigneur Hânggi. Tout
d'abord la succession de Mgr von Streng,
qui a dirigé le diocèse pendant plus de
trente ans, et avec quel dévouement,
quel sens pastoral, quelle efficacité. En-
suite, la charge d'un diocèse bilingue
(nous l'avons déjà relevé), qui compte
près d'un million de catholiques et s'é-
tend sur une bonne partie de la Suisse.
F.r lin. à la suite du Concile, la préoccu-
pation de toutes les Eglises, dans un
esprit de collégialité épiscopale, con-
firmé encore par la réunion des évêques
européens et le récent synode episco-
pal, l'évêque n'étant désormais plus
responsable de son diocèse seulement,
mais de l'Eglise universelle, ce qui exi-
ge de lui qu'il assume ses devoirs de
coresponsabilité.

Mgr Hânggi aura donc des tâches
considérables à assumer, tout d'abord
dans le cadre de son diocèse et de sa
curie épiscopale (au sein de laquelle
Mgr von Streng n'a pas voulu procéder
à de nouvelles nominations pour laisser
toute liberté à son successeur), ensuite
à la conférence des évêques de Suisse,
où l'évêque de Bâle, le diocèse le plus
populeux du pays, occupe par tradition
une place de choix, enfin au service de
l'Eglise universelle dont il a appris à
connaître les problèmes et les préoccu-
pations par l'activité qu'il a déployée

me les ministres de la défense des
Etats contractants viennent de tenir,
dans leur nouvelle demeure, une ses-
sion très importante, à laquelle seule
la France ne s'est pas associée. Simul-
tanément pour d'autres raisons, mais
sans qu'il y ait de cloison étanche en-
tre eux, les ministres des Affaires
étrangères ont siégé dans la même ca-
pitale.

Ceux qui s'occupent de la guerre, de
la riposte et de la défense se trou-
vaient devant un problème très ardu.
Depuis la fondation de l'OTAN, la
France en avait été considérée comme
le pivot. Entre les Etats d'outre-At-
lantique que sont les Etats-Unis et le
Canada et les Etats européens, soit
nordiques, soit méditerranéens, la
France assurait la liaison matérielle.
La « stratégie atlantique » à laquelle
des généraux fameux comme Eisenho-
wer, Juin et Nordstad ont attaché leur
nom, reposait sur ce « centre » fran-
çais, autour duquel on avait articulé
les éléments terrestres, aériens et na-
vals.

On sait la suite politique. II n'y a
plus de pivot. Tout est à reconstruire,
à reconcevoir, et cela au moment pré-
cis où de nombreux gouvernements es-
timent, d'une part, que le péril sovié-
tique n'existe plus, d'autre part, qu'ils
ne peuvent plus consacrer à une défen-
se commune les sommes considérables
qu'elle coûte, étant données la préca-
rité de leurs finances et l'urgente né-
cessité d'un resserrement budgétaire.

Pour trop d'homms politiques qui
n'ont pas connu les années d'avant-
guerre et qui n'étaient pas encore au
pouvoir durant la guerre, la menace
provenant de l'Est qui avait motivé
l'élaboration et la conclusion du Pac-
te atlantique, n'existe plus. On a beau
leur mettre sous les yeux l'accroisse-
ment méthodique, progressif et consi-
dérable du potentiel guerrier de l'U.
R. S. S. et de ses satellites, ils consi-
dèrent que les rapports entre les mem-
bres de l'OTAN et ceux qui ont si-
gné le Pacte de Varsovie, peuvent être
désormais réglés par la diplomatie et
plus par la force. Hormis les Etats-
Unis qui restent prêts, sur n'importe
quel point du globe, à s'opposer à une
attaque armée de l'U. R. S. S., les au-
tres, Angleterre en tête, estiment qu'il
n'y a plus de danger de ce côté-là, de-
puis que la Chine populaire est en

jusqu'ici : à fin novembre, il était à
Rome pour une séance de travail au ser-
vice du Conseil pour l'application de Is.
constitution conciliaire sur la liturgie.

VRAIMENT DIGNE
ET PARFAITEMENT APTE

Mais ceux qui connaissent Mgr Hâng-
gi savent qu'il mérite la dignité à la-
quelle il accède et est parfaitement ap-
te à assumer toutes ses nouvelles char-
ges. Tous ceux qui l'on approché se ré-
jouissent de cette nomination mais c'est
le cas plus particulièrement de l'uni-
versité de Fribourg, de ses professeurs
et de ses étudiants, qui ont pu l'appré-
cier. C'est le cas également de tous ceux
qui dans le monde entier ont à coeur
l'aggiornamento conciliaire, notamment
par le renouveau de la liturgie et son
adaptation au monde contemporain, et
qui savent avec quel soin, avec quelle
compétence, avec quelle conscience, MCT
Hânggi s'est mis au service de cette
préoccupation de l'Eglise universelle.

A la fin de la cérémonie de la consé-
cration épiscopale, un vœu retentit à
trois reprises: « ad multos annos »; c'est
le souhait que nous formons pour Mgr
Antoine Hânggi : qu'il lui soit donné de
diriger le diocèse de Bâle pendant de
longues années pour la plus grande
gloire de Dieu et pour le bien des âmes.

train de mettre au point un dispositif
ultra moderne qui préoccuperait beau-
coup plus Moscou que tout ce qui se
passe à l'Ouest. Il est piquant de lire
que c'est là l'avis non seulement des
nouveaux stratèges français comme le
chef d'état-major général Ailleret, mais
encore de chefs d'armées qui cou-
vrent des Etats qui font frontière aveo
ceux de l'accord de Varsovie, n a
fallu que le secrétaire général de
l'OTAN, le très subtil diplomate ita-
lien Brosio apporte des preuves irré-
futables et chiffrées pour que les mi-
nistres admettent, qu'étant donné l'ins-
tabilité mondiale, l'Alliance atlanti-
que conserve encore une certaine va-
leur. Mais chacun cherche à en sup-
porter le poids le plus léger et trou-
ve dans ses difficultés intérieures, fi-
nancières autant que politiques, pré-
texte à une participation édulcorée.

PROBLEMES NOUVEAUX

De plus, sans qu'on le dise ouverte-
ment, les problèmes en suspens de-
puis la fin de la guerre pèsent lour-
dement sur l'organisation atlantique.
L'Allemagne n'a pas encore trouvé son
statut définitif et les Russes, devant
l'éclosion du néo-nazisme qui gagne
des voix à chaque scrutin régional, se
méfient à nouveau de cette puissance
toujours instable et orgueilleuse. Le
jour où l'U. R. S. S. voudrait frapper
à l'ouest, l'Allemagne serait encore le
prétexte idéal pour motivsr l'inter-
vention. De plus, l'évolution de plus
en plus accentuée de la Yougoslavie
et de la Roumanie cause des appré-
hensions au Kremlin. Les hommes
d Etat, le « trust des cerveaux » qui y
élaborent la ligne politique de l'U. R.
S. S., cherchent à compenser ces dé-
ficiences par une stratégie militaire
plus immédiate et plus efficace. On ne
s'en rend pas nettement compte en
Occident et c'est pourquoi l'OTAN va
en s'affaiblissant, sans pour autant
dépérir, car, pour l'instant les Etats-
Unis demeurent fermement décidés à
maintenir la défense de l'Europe occi-
dentale en état, pour autant que les
intéressés n'imitent pas la France. De
plus, la pénétration soviétique en Mé-
diterranée , surclassant celle en mer
du Nord, oblige à des regroupements
qui touchent d'autres Etats que ceux
primitivement concernés. C'est là aus-
si un aspect nouveau de la crise de
l'OTAN.

Me Marcel-W. SUES.



La clôture du 5e séminaire de télévision scolaire à Bâle

Un besoin réel pour les experts
et le personnel enseignant

BALE. — Le 5e séminaire Internationa]
de télévision scolaire qui a eu lieu à
Bâle, dans les bâtiments de la « Foire
Suisse », a pris fin mercredi.

La dernière séance a été consacrée
k l'examen de quatre documents télé-
visés qui ont été réalisés, au cours
du séminaire, par des groupes de tra-
vail untlingues pour établir un catalo-
gue des meilleures possibilités de pré-
sentation d'émissions dans le domaine
des mathématiques, des langues étran-

2 voleurs sévèrement condamnés
LAUSANNE — Lundi ont comparu de-
vant le tribunal criminel du district
de Lausanne, siégeant avec le jury,
sous la présidence de M. Et. Vodoz,
deux Vaudois, Alain Gex, 25 ans, Rémy
Cavin, 23 ans, tous deux récidivistes.
De décembre 1966 à janvier 1967, les

62,5 millions de pièces
d'une valeur

de 2 milliards et
340 millions de francs

BERNE — Selon le rapport de gestion
de la Fédération horlogère (iFH), l'in-
dustrie horlogère suisse aura produit
cette année 62,5 millions de montres
et mouvements. La valeur totale des
exportations atteindra 2 milliards 340
millions de francs. La production suis-
se représente le 46 % de la produc-
tion horlogère mondiale et à peu près
l'équivalent des exportations.

Après l'assassinat
de Chiasso

Une arrestation
CHIASSO. — Ce n'est que mercredi
que la police a annoncé à Chiasso,
en corrélation avec l'assassinat d'An-
tonietta Ripamonti, 46 ans, qu'un
certain G. avait été arrêté lundi
aux premières heures de l'après-
midi déjà.

Cet individu, qui possède une fa-
brique de chemises à Morbio Infe-
riore, est soupçonné par la police
d'en savoir plus long sur cette af-
faire.

G. est également gérant d'un ma-
gasin de fourrures à Chiasso, qui a
été l'objet d'un gros vol dernière-
ment.

Nouvelle réglementation pour le service
des renseignements téléphoniques (No 11)

BERNE. — La direction générale des
PTT se voit dans l'obligation de ré-
glementer comme suit, dès le ler jan-
vier 1968, le service des renseignements
téléphoniques du No 11 :

Les renseignements importants con-
tinueront a être donnés par le "No 11.
Il s'agit avant tout des renseignements
concernant les PTT, des renseigne-
ments d'intérêt général et de l'assis-
tance en cas d'urgence.

RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LES PTT

Renseignements sur la liste alphabé-
tique des abonnés au téléphone, nou-
veaux abonnés, possibilités d'attein-
dre une personne ne possédant pas le
téléphone (par l'appareil le plus pro-
che), renseignements sur les taxes té-
léphoniques et postales, les courses
d'automobiles postales, les numéros de
comptes de chèques postaux d'ache-
minement, etc.

RENSEIGNEMENTS
D'ORDRE GENERAL

Renseignements tirés des répertoires
d'adresse, suisses et locaux, heures de
consultation des médecins (pour autant
que mention en soit faite dans les

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. L growth fund.

$ 11.64

gères, des arts et de la physique. La
SSR — qui organise chaque fois le sé-
minaire à la demande de l'UER — met-
tra volontiers des copies de ce « cata-
logue » à disposition d'autres organis-
mes de TV qui désireraient l'utiliser
à titre de démonstration.

Le 5e séminaire de Bâle a permis, une
nouvelle fois, l'échange d'idées sur le
plan international. Lors de la séance
de clôture, les . participants ont déci-
dé de soumettre à l'Union européenne

deux accusés se sont rendus coupa-
bles, dans la région lausannoise, de
44 vols ou tentatives de vols dans des
magasins de vêtements, des bijoute-
ries, des cinémas, des oafés, dans un
salon de coiffure, un dancing, une dro-
guerie, au Théâtre municipal, etc. Le
tout leur a rapporté 10 500 francs en-
viron.

Les renseignements sont mauvais
sur les deux jeunes hommes : Cavin
est peu susceptible d'être récupéré.
Le ministère public a requis une pei-
ne de six ans contre Alain Gex, une
peine de quatre ans de réclusion contre
Cavin. Dans son jugement rendu mardi
à 17 heures, le tribunal a condamné
Alain Gex, pour vol en bande et par
métier, à 4 ans de réclusion moins
331 jours de préventive, cinq ans de
privation des droits civiques, au 90 %
des frais solidairement avec Oavln.

Rémy Cavin, pour vol en bande et
par métier, pour vol d'usage, conduite
sans permis et en état d'ébriété, à été
condamné à la même peine.

Une jeune danseuse, amie de Cavin,
pour faux témoignages, a été condam-
née par défaut à deux mois de prison
ferme et aux 10 % des frais. Acte de
leurs réserves a été donné aux parties
civiles.

Nouvel ambassadeur
en Argentine

et au Paraguay
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
de mettre fin .avec remerciements pour
les services rendus, au mandat de M.
Otto Seiffert, ambassîadeuir extraordi-
naire et plénipotentiaire en Argentine
et au Paraguay qui, ayant atteint la
limite d'âge, a été autorisé à faire va-
loir son droit à la retraite à la fin de
l'année.

Pour succéder à M. Seifert en Argen-
tine, le Conseil fédéral a nommé, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, M. Antonino Janner,
actuellement suppléant du chef de la
division des Affaire politiques du Dé-
partement politique.

annuaires téléphoniques), services de
nuit et du dimanche des pharmacies,
programmes de radio, de télévision, de
théâtre, de cinéma et de concert.

ASSISTANCE
EN CAS D'URGENCE

Comme jusqu'ici, le No 11 établira
les communications avec les médecins,
les hôpitaux, la police, les services du
feu, les guides de chiens d'avalanche,
la garde aérienne de sauvetage, les
centres de dépannage, et transmettra
les appels des aveugles.

En revanche, certains renseignements
particuliers ne seront plus donnés par
le No 11, mais directement par les ser-
vices, bureau et organes compétents,
auxquels les abonnés sont désormais
priés de s'adresser. Il s'agit notam-
ment des renseignements sur la fer-
meture des magasins, les heures de vi-
site dans les hôpitaux, les heures d'ou-
verture des cinémas, places et terrains
de camping, auberges de jeunesse, etc.,
ainsi que les listes de tirage des lote-
ries.

Enfin, à l'instar de la pratique ob-
servée dans la plupart des pays euro-
péens, le No 11 ne donnera plus, dès
le 1er janvier 1968, l'identité ou l'adres-
se d'un abonné dont seul le numéro de
téléphone est connu. Un renseigne-
ment de cet ordre peut, en effet être
obtenu en composant soi-même le nu-
méro en question.

La direction générale des PTT re-
mercie tous les abonnés de leuT com-
préhension envers ces mesures de ra-
tionalisation, mesures qui permettront
d'accélérer le service des renseigne-
ments téléphoniques en le déchargeant
de tâches non indispensables.

de radiodiffusion (UER) les quatre ques-
tions suivantes, afin qu'elles puissent
être étudiées au sein de cet organisme.
© Etude de l'intérêt d'actions concer-

tées de la radio et de la télévision
scolaire et éducative.

© Etude de l'utilisation, en liaison avec
les émissions de TV et de radio
éducatives, de moyens d'enseigne-
ments complémentaires (diapositi-
ves, films en boude, films fixés,
documents sonores, instruction pro-
grammée, etc.).

® Etude des problèmes liés à l'appa-
rition d'une TV scolaire et éducati-
ve en circuit fermé.

© Etudes et recherches permettant de
mettre à la disposition des produc-
teurs d'émissions des moyens d'ap-
précier l'attitude du public scolaire
et la mesure des acquisitions.

Ce sera avant tout, la tâche du grou-
pe de la télévision scolaire dans l'en-
seignement de l'« UER » d'examiner
ces recommandations.

Les résultats du 5e séminaire prou-
vent que ces débats et ces démonstra-
tions répondent à un besoin réel des
experts de TV scolaire du monde en-
tier. (Plus de cent participants et ob-
servateurs de 19 pays ont pris part au
séminaire.)

Que le corps enseignant s intéresse à
ce séminaire a été prouvé par le suc-
cès de la manifestation en fin de se-
maine, au cours de laquelle des émis-
sions de TV scolaire suédoises ont été
présentées, puis discutées. Une centai-
ne de pédagogues de toute la Suisse y
ont pris part. Un sixième séminaire aura
lieu à Bâle en décembre 1968.

Comment se conduire en cas de guerre
BERNE — Le Département militaire
fédéral vient de publier un manuel
illustré sur la conduite à observer en
oas de guerre, qui sera distribué l'an
prochain à tous*le» militaires incorpo-
rés et à toutes les recrues. Cette bro-
chure d'une quarantaine de pages est
destinée, comme le souligne dans son

La consommation
de vin en Suisse :

229,5 millions de litres
BERNE — Pour l'exercice 1966-67 et
selon les statistiques de la Division
de l'agriculture, la consommation to-
tale de vin a atteint dans notre pays
229,5 millions de litres. La moyenne
de la décennie 1951-60 était , de son
côté, de 168 millions de litres, L'aug-
mentation de la consommation s'élève
à 36,5 % répartie de manière à peu
près égale entre les vins suisses et les
vins étrangers.

L'accroissement ' de la population
étant, durant ce même laps de temps,
d'environ 20 % , cela signifie que la
consommation de vin a augmenté dans
une proportion sensible par tête d'ha-
bitant.

On constate aussi que pour cette
même année les vins suisses ont cou-
vert le 39 % de la consommation et
les vins étrangers le 61 %.

Bulletin
des avalanches

DAVOS. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch , sur Davos,
communique :

« Mercredi 20 décembre, on mesu-
rait dans les réglons au nord de la
ligne Rhône-Rhin une couche de nei-
ge de 20 à 40 cm à environ 1 000 m
d'altitude.

» En Valais, au sud du Rhône, dans
la région du Saint-Gothard et dans
le centre des Grisons avec le Prae-
tigau, la nouvelle couche atteint 10
à 20 cm, et au versant sud des Al-
pes et en Engadine, elle mesure
moins de 10 cm.

» De plus, dans la nuit, les vents
du nord-ouest soufflaient en tem-
pête.

» Un danger prononcé de plaques
de neige subsiste localement au-des-
sus de 1800 mètres d'altitude, en
particulier sur les pentes orientées
vers l'est et le sud-est et sur les
crêtes des régions particulièrement
neigeuses. Néanmoins, sur les autres
pentes un danger local ne doit pas
être sous-estimé par les skieurs. »

24 heures (Mld vie du mondé*\
ir SEPT MILLIARDS DE SCHILLINGS DE DEFICIT AU BUDGET DE

L'AUTRICHE — Le Parlement aurichien a adopté, mercredi, le budget
de l'Etat pour 1968, qui se boucle avec un déficit de quelque 7 milliards
de schillings (environ un milliard de francs suisses).

ic UN PERE SANS RESSOURCES TUE SES TROIS ENFANTS ET SE
PEND — Un père de famille a tué ses trois enfants, âgés de six k neuf
ans, en leur distribuant de la nourriture empoisonnée, puis s'est pendu,
dans un village proche de Coimbatore (Etat de Madras). L'extrême pau-
vreté dans laquelle vivait la famille serait , d'après la police, à l'origine
de ce drame.

•k RAPATRIEMENT DE TROUPES AMERICAINES — Le Pentagone a
annoncé, mercredi, que 35.000 soldats de l'armée et de l'aviation amé-
ricaines stationnés en, Allemagne, seront rapatriés aux Etats-Unis à
partir d'avril prochain.

ir CONDAMNATION DE 135 PACIFISTES AMERICAINS — La Cour
municipale d'Oakland a condamné, mardi , à 20 jours de prison ferme
135 des 207 pacifistes arrêtés lundi pour avoir tenté de bloquer le centre
de recrutement militaire d'Oakland.

ir M. KARL SCHILLER PRESIDENT DU CONSEIL DE L'OCDE — Le Dr
Karl Schiller, ministre de l'Economie de la République fédérale d'Al-
lemagne, a été élu président du conseil de l'OCDE à l'échelon ministé-
riel pour 1968.

ir LUTTES TRIBALES EN AFRIQUE DU SUD — Plus de quarante
Africains ont trouvé la mort, mardi, dans un combat qui a mis aux
prises près de trois cents Zoulous de deux clans rivaux , à Elengé, dans la
province de Natal.

•k LE GOUVERNEMENT MAC EWEN PRETE SERMENT — Le gouverne-
ment présidé par M. Mac Ewen a prêté serment, hier matin. Tous les
ministres du gouvernement Holt conservent leurs portefeuilles.

ir LES QUERELLES LINGUISTIQUES EN INDE — Alors que l'agitation
contre l'usage de la langue anglaise se calme dans les états du nord de
l'Inde, l'agitation contre la langue hindi se répand dans ceux du sud du
pays.

* ELECTION D'UN NOUVEAU MAIRE A MILAN — Le socialiste Aldo
Aniasi, âgé de 46 ans, médaille d'argent au titre militaire, ancien com-
mandant de partisans, a été élu maire de Milan , en remplacement du
professeur Pietro Bucalossi, socialiste lui aussi, qui s'est démis de ses
fonctions le 15 novembre.

ir S.O.S. NAVAJOS — Six jours consécutifs de tempêtes de neige d'une
violence exceptionnelle ont créé une situation dramatique dans le pays
Najo , la plus grande réserve indienne des Etats-Unis, qui s'étend sur
une superficie de plus de six millions d'hectares.

introduction M. Celio, conseiller fédé-
ral, chef du Département militaire fé-
déral, à exposer clairement à chaque
soldat les règles les plus Importantes
fixant la conduite à observer en cas
de conflit armé.- Elle devra être 'ex-
pliquée et commentée dans les cours
et les écoles.

M. Celio relève qu'il appartiendra
au seul Conseil fédéral de se pronon
cer sur les mesures opportunes à pren-
dre, notamment sur d'éventuelles re-
présailles et de donner des instruc-
tions au commandement de l'armée. En
aucun cas, les militaires ne sont au-
torisés à agir de leur propre chef dans
ce domaine.

Le chef du Département militaire

Heidi Schrag
pourra passer Noël

à la maison
LONDRES. — La jeune Suissesse Heidi
Schrag, âgée de 21 ans, qui se trouvait
à Londres au pair, et qui le mois der-
nier fut victime d'une agression et griè-
vement blessée, a pu quitter l'hôpital
mercredi. Elle va rentrer en Suisse et
pourra passer les fêtes de Noël à la
maison.

Le temps sera ensoleillé
• SITUATION GENERALE

La «one de haute pression centrée sur le nord de la France se déplace
vers le sud-est. Son influence devient prépondérante sur le temps en Suisse.

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

Une couche de brouillard , élevée, pourra se dissiper localement eet
après-midi. 8a limite supérieure se situera vers 1.500 à 1.800 m. Sur le Jura
et la région des Alpes, le temps sera ensoleillé. La température sera com-
prise entre 0 et — 5 degrés l'après-midi, la nuit , elle s'abaissera jusque ver»
— 5 à — 10 et même — 15 degrés dans les endroits exposés. Bise faiblissante.

SUD DES ALPES, ENGADINE

Le temps sera ensoleillé. La température oscillera entre 5 et 10 degrés
l'après-midi, entre 0 et — 5 tôt le matin. Vents du secteur nord-est à est,
faibles à modérés en plaine, forts en montagne.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

En plaine, an nord des Alpes, formation de brouillard ou de brouillard
élevé. En montagne et au sud des Alpes, généralement beau. Températuresans grand changement.

Jeudi 21 décembre ISflf

fédéral rappelle que notre pays a tou-
jours considéré que l'une de ses tâche»
principales consistait à adoucir le sort
des combattants et de la population
civile. U faut dès lors mettre tout en
ceuvre pour - que le droit de la guerre
qui nous concerne aussi bien que l'ad-
versaire, soit respecté.

Les illustrations contenues dam ce
manuel, qui tendent à souligner les
passages les plus marquants du texte,
sont dues à Hans Tomamichel, de Zu-
rich.

Le nouveau président

de la « L.I.T.R.A. »
BERNE. — « La Ligue suisse pour l'or-
ganisation rationnelle du trafic »
(L.I.T.R.A.) a tenu son assemblée géné-
rale mercredi à Berne sous la prési-
dence de M. Harry Werz, directeur de
la - C.G.T.E. » (Genève), vice-président
M. Franz-Xaver Leu, conseiller aux
Etats de Lucerne, a été élu président en
remplacement de feu M. Moritz Kaemp-
fen. Parmi les nouveaux membres du
comité on relève M. Max Aebischer,
vice-président du Conseil national (Fri-
bourg).



JOURNEE DES POSTULATS AU CONSEIL NATIONAL
m Une loi fédérale qui est mal appliquée
• « Coexistence pacifique sur le plan économique »

grâce au Kennedy Round
• Les restrictions de main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration
• Assurance militaire : le succès de Dellberg au Conseil national

battu en brèche par les députés aux Etats
• Remous autour du voyage du commandant de corps Gygli

en Pologne
• Objecteurs de conscience et revision de la Constitution
• Comment améliorer la discipline des usage rs de la route

BERNE. — La séance de mercredi du
Conseil national a de nouveau été con-
sacrée en grande partie à l'examen de
divers postulats.

Mais le Conseil adopte d'abord taci-
tement, après de brèves explications du
conseiller fédéral Schaffner, chef du
département de l'économie publique, le
rapport gouvernemental concernant le
relèvement du supplément de prix per-
çu pour la poudre de lait écrémé im-
portée.

M. Tschilppiit (soc-BE) développe en-
suite un postulat relatif à la loi fédérale
sur l'encouragement de la construction
de logements qui , relève-t-il, est mal
appliquée. Malgré la pénurie de loge-
ments les subventions prévues par la
loi n 'ont pas toutes été utilisées. Il
importe de modifier la prtique et de
favoriser l'équipement des entreprises
de construction.

Par un autre postulat sur le même
thème, M. Berrer (soc-ZH) demande un
rapport sur les possibilités d'améliorer
la situation dans les grandes villes, no-
tamment , l'arrêté de 1965, ne peut guère
être appliqué en raison des frais éle-
vés pour l'équipement des terrains.

UN COMPROMIS PEU AISE
A APPLIQUER

Le conseiller fédéral Schaffner ac-
cepte les deux postulats. La conception
contenue dans la loi sur l'encourage-
ment de la construction de logements
est un compromis, dit-il, et la Confé-
dération s'efforce de l'appliquer au
mieux. Mais les difficultés d'appllca-
tiOn Se manifestent surtout au niveau
des cantons et des communes. Une des
solutions qu'on peut envisager réside
dans l'octroi de prêts, à des conditions
avantageuses, pour faciliter l'équipe-
ment (l'infrastructure) des terrains à
bâtir.

Les dépenses de la Suisse
pour la recherche :

1.2 MILLIARD
BERiNE. — Selon les enquêtes faites
par le Conseil suisse de la science, les
dépenses pour la recherche et le déve-
loppement en Suisse se sont élevées
pour l'année 1966 à 1,2 milliard de
irancs en chiffre rond, ce qui repré-
sente à peu près 1,9 % du revenu na-
tional brut.

Quelque 70 "k de ce montant ont été
pris en charge par l'industrie privée
alors que 30 %> l'étaient pax la Confédé-
ration et les oantons.

Ne sont pas comprises dans la somme
Indiquée les dépenses d'entreprises suis-
ses pour des établissements de recher-
che à l'étranger. 6 500 à 7 000 person-
nes de formation universitaire, soit
quelque 10 °/o de tous les universitaires
exerçant une profession, étaient occu-
pées à des tâches de recherche et de
développement.

Le bilan de la 22e session de rassemblée générale de l'ONU

Un seul accord important mais... ((futuriste»
NEW YORK. — La vingt-deuxième

session de l'assemblée générale des
Nations Unies, qui vient de se sépa-
rer a été consacrée à l'expédition des
affaires courantes de la communauté
mondiale. Les affaires importantes,
celles du Moyen-Orient au premier
chef , ont été confiées en exclusivité au
Conseil de sécurité, c'est-à-dire aux
grandes puissances.

Cette session n'a été marquée, en
fait , que par un seul accord suscepti-
ble d'influencer les relations interna-
tionales • la mise au point d'une con-
vention sur le sauvetage des cosmo-
naute--! en détresse et sur la restitu-
tion des engins spatiaux revenus sur
la planète en un endroit non prévu
lors de leur lancement. Il s'agit là.
sans doute , d'un texte futuriste pour
tout autre pays que les Etats-Unis ou
l'Union soviétique, mais il n 'en cons-
titue pas moins un pas dans une di-
rection nouvelle du droit international.
A ce titre, il s'ajoute à une décision
antérieure des Nations Unies, l' accord
sur l'utilisation exclusivent pacifique
de l'espace extra-atmosphérique.

On aborde alors le rapport du Con-
seil fédéra l sur le Kennedy Round. Les
Chambres sont invitées à prendre acte
des résultats de cette vaste négociation
et d'approuyer les nombreux change-
ments de tarifs qui en découlent. Les
rapporteurs de la commission (en fran-
çais M. Kohler (rad. BE)montrent l'im-
portance de cette immense confronta -
tion commerciale à l'échelle mondiale.
La libéralisation obtenue a une valeur
capitale pour notre industrie d'expor-
tation.

A signaler aussi l'intéressant accord
horloger passé avec le Marché com-
mun. Pour l'agriculture, en revanche,
les résultats sont moins favorables.
M. Kohler rend enfin hommage à nos
négociateurs.

Dans la discussion, M. Eisenring (ces.,
ZH) et M. Weber (soc, BE) soulèvent
le problème de la diminution des re-
cettes douanières qu 'entraînent les dé-
cisions du GATT, tandis que M. Humm-
ler (rad., SG) expose les problèmes
de l'Industrie textile, pour laquelle le
Kennedy round a été décevant.

VERS LA CREATION DE
VASTES UNITES ECONOMIQUES

Dans sa réponse, M. Schaffner sou-
ligne que, de plus en plus, en raison
de l'évolution technologique, nous de-
vons élargir les frontières, créer de
vastes unités économiques. C'est le mé-
rite du président Kennedy d'avoir lan-
cé l'idée d'un abaissement tarifaire
mondial, moins ambitieux que celui
qui est pratiqué dans les blocs régio-
naux, mais constitutant justement une
compensation à la formation de .ces
blocs. Une « coexistence pacifique sur
le plan économique» en est la con-
séquence (exemple : Suisse - Marché
commun).

Ceci dit, le succès du Kennedy round

Production de pommes de terre
en 1967 :

Rendement record
LAUSANNE — Après la récolte, la
Régie fédérale des alcools a procédé
à une nouvelle enquête sur les ren-
dements dans environ 1100 communes
de toutes les régions de production.
Suivant les renseignements reçus, la
récolte de pommes de terre de 1967
peut être évaluée à 131000 wagons,
alors qu'elle était aussi de 131 000 wa-
gons en 1966 et de 122 000 en 1965.

Pour une superficie de 38 000 hec-
tares, la récolte totale correspond à
un rendement moyen de 344 quintaux
par hectare contre 323 quintaux en
1966, 293 quintaux en 1965.

Le rendement moyen de 344 quin-
taux par hectare constitue un record.
Malgré la diminution de la surface
cultivée, la récolte a été aussi impor-
tante qu'en 1966. Presque toutes les
régions de production annoncent de
bons et de très bons rendements.

Dans un autre de ces domaines des
superpuissances, celui de la non-proli-
fération des armes nucléaires, les ré-
sultats sont, sinon négatifs, du moins
incertains : unissant là aussi leurs ef-
forts, '.es Etats-Unis et l'Union sovié-
tique ont obtenu que l'assemblée gé-
nérale se réunisse à nouveau fin
mars pour être saisie d'un rapport sur
le projet de traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires que doit
lui présenter la commission du désar-
mement réunie à Genève.

La question de la représentation chi-
noise qui, en d'autres temps, avait été
un important suje t d'affrontement n 'a
pas échappé, elle non plus, à l'absence
de passions et même d'intérêt que
comporte l'expédition des affaires cou-
rantes. Jamais l'assemblée n'a traité
de cette question avec autant de déta-
chement que cette année.

A l'actif du bilan de cette vingt -
deuxième session de l'assemblée, il
convient d'inscrire une résolution vi-
sant à donner à la langue française
l'égalité avec la langue anglaise qui
lui fait gravement défaut, tant en ce

ne nous dispense pas de rechercher une
solution aux problèmes européens,
mais il nous accorde un répit.

ARRETE
APPROUVE SANS OPPOSITION

U est vrai que certains secteurs, no-
tamment les textiles, sont moins favo-
risés, mais on n 'obtient rien sans con-
trepartie et il faut aussi favoriser le
placement de la. production des pays
en voie de développement.

Quel est le rapport entre la négo-
ciation du GATT et nos problèmes fis-
caux ? La diminution des recettes doua-
nières atteindra environ 300 à 400 mil-
lions par an. Dans les pays voisins,
on a trouvé une compensation dans la
TVA (taxe à la valeur ajoutée). Il
faudra aussi , en Suisse, trouver une
nouvelle fiscalité pour les produits de
consommation.

L'arrêté approuvant les accords du
Kennedy round est alors approuvé par
99 voix sans opposition.

M. Etter (pab., BE) réclame par un
postulat des restrictions de main-
d'œuvre moins sévères dans l'hôtelle-
rie et la restauration , qui contribuent
à l'essor du tourisme. Dans ce secteur,
la rationalisation a des limites préci-
ses et certains établissements doivent
être fermés, faute de personnel .

LE SUISSE AIME LE CONFORT,
MAIS ...

Le conseiller fédéral Schaffner ' si-
gnale qu'il a reçu de nombreuses 're-
quêtes" à "'ce sujet. ' -"Peut-on ' faire une
exception poitr ùn secteur aussi vaste ?
Ce- serait rédulrs^'à* néant tous " nos
efforts en vue de déduire l'effectif des
travailleurs étrangers..-Le -Suiâse; 'il est
vrai, aime le confort ,"il "aime être bien
servi dans les établissements publics.
Le Conseil " fédéral le sait et en tient
compte, puisque les mesures de res-
triction prévoient un régime de fa-
veur pour les saisonniers qui travail-
lent dans les établissements touristi-
ques. On ne peut aller plus loin. Le
Suisse doit , s'il ne veut pas trop d'é-
trangers en Suisse, changer ses habi-
tudes et modérer ses exigences. La

AU CONSEIL DES ETATS
• Oui à l'accord avec la France sur .'agrandissement du CERN
• Un arrêté fédéral
• Pour recevoir les

BERNE. — L'accord avec la France
sur l'agrandissement du CERN a été
approuvé à l'unanimité , mercredi , par
le Conseil des Etats, mais non sans
quelques remarques critiques sur les
dispositions compliquées de ce texte.

qui concerne la publication de la do-
cumentation de l'ONU qu 'en matière
de recrutement de personnel à tous
les échelons de l'organisation inter-
nationale.

Quant aux problèmes permanents de
l'ONU , tels que ceux de l'apartheid ,
des réfugiés arabes de Palestine, du
Sud-Ouest africain , des territoires por-
tugais d'Afrique, des opérations de
maintien de la paix; etc., on ne peut
parler de résultats positifs ou néga-
tifs : l'assemblée générale ne pouvait
que procéder à des mesures en quel-
que sorte conservatoires, c'est-à-dire
maintenir les choses en l'état en réaf-
firmant des positions doctrinales et
politiques bien connues.

-Ainsi, cette vingt-deuxième session
de l'assemblée générale des Nations
Unies confirme que la marge d'action
de la communauté internationale reste
mince quand elle ne coïncide pas , tan t
politiquement qu 'économiquement, avec
les voies que les grandes puissances
ouvrent de concert à l'évolution des re-
lations internationales.

formule du « self-service >< est-elle si
mauvaise ?

C'est donc avec toutes réserves que
le postulat de M. Etter est accepté.

LE 5 % DE M. DELLBERG
ADMIS

On reprend la loi sur l'assurance mi-
litaire. Le Conseil des Etats n'accepte
pas que les rentes soient indexées.
Pour l'article 25 bis, il voudrait main-
tenir la formule « le Conseil adapte
les rentes à chaque augmentation ou
diminution sensible de l'indice des
prix y>. Le Conseil national , qui avait
remplacé le mot « sensible » par une
indication plus précise, à savoir un
taux de 5 % , doit maintenant se pro-
noncer sur cette divergence. Comme
l'expose M. Clottu (lib.,, NE) la com-
mission propose de garder le terme
« augmentation sensible », étant enten-
du que cela signifie une augmentation
d' environ 5 % (mais cette interpréta-
tion ne figurerait pas dans la loi).
M. Dellberg (soc, VS) insiste en revan-
che pour que le taux de 5 % figure
dans la loi. Pour l'AVS, relève-t-il, on
envisage aussi l'indexation. M. Celio,
conseiller fédéral , se rallie à la version
de M. Clottu, plus souple puisque les
rentes pourraient être majorées même
si la hausse de l'indice n'atteint que
4,6 % par exemple.

Au vote, la version de M. Dellberg
l' emporte par 61 voix contre 51.

UN VOYAGE
SANS PORTEE POLITIQUE

Le récent voyage en Pologne du co-
lonel cdt de corps Gygli, chef de l'état-
major général, fait l'objet d'une inter-
pellation de M. Baerlocher (ces., SG).
Ce voyage, qui a surpris l'opinion pu-
blique, a-t-il une signification politique
ou militaire ? D'autres déplacements
dans les pays de l'Est sont-ils envi-
sagés ? Une certaine discrétion s'im-
pose, admet l'interpellateur, mais le
Parlement a le droit d'être renseigné
sur la signification de cette prise de
contact. Dans sa réponse, le conseiller
fédéral Celio relève que c'est la pre-
mière fois que nous avons pu accep-
ter l'Invitation d'un pays membre du
Pacte de Varsovie. A priori, notre
neutralité nous fait devoir d'accepter
toutes les invitations si les conditions
sont remplies. Dans le cas particulier,
rien ne s'y opposait , et la grande pu-
blicité donnée à ce déplacement n'a
pas de signification spéciale. De mê-
me, le voyage n'indique pas une nou-
velle orientation de notre politique,
c'esti-tmfecutile prise de contact qui
permet d'intéressantes comparaisons.

UNE VIEILLE IDEE ...
M. Arnold (soc, ZH) fait le point

du problème des objecteurs de cons-
cience. La création d'un service civil
a été refusée récemment par le Par-
lement. Mais dans son expertise, le
professeur Marcel Brldel émet l'avis
qu'une modification de la Constitution
pourrait créer les bases d'un tel ser-
vice civil. M. Arnold invite dès lors

approuvant un arrête du Conseil fédéral
émissions en couleurs de la TV française

L'accord, rappelons-le, divise ce cen-
tre en deux parties, l'une suisse et
l'autre française, chaque pays ayant
la juridiction sur sa portion de terri-
toire, E eut été plus simple de sou-
mettre l'ensemble au droit suisse, mais
la France s'y est opposée.

LE BUDGET DES CFF
Le Conseil adopte ensuite le budget

des CFF, et, dans le même contexte,
un arrêté du Conseil fédéral stur la for-
mation des tarifs des chemins de fer.
Cet objet donne lieu à une discussion
qui est surtout de principe : la compé-
tence de fixer les tarifs devrait être
donnée soit au Parlement, soit à l'e-
xécutif.

Les obsèques
des victimes

de l'explosion
de Schaffhouse

ZURICH. — Une foule nombreuse a
assisté mercred i après-midi au créma-
toire Nordheim à Zurich, aux obsèques
des sept victimes de l'explosion de
Hemmental (SH).

Le pasteur Frehner a prononcé le
sermon de circonstance, tandis que le
municipal Erwin Frech parlait au nom
du conseil de ville et du président de
la ville, M Sigmund Widmer, absent.

M. Hans Maag, membre du conseil
d'administration de la maison Suter-
Leemann a également pris la parole.

le Conseil fédéral à préparer cett«
revision constitutionnelle.

Cette idée, répond M. Celio, n'est pat
nouvelle. Appartient-il au Conseil fé-
déral de proposer une telle revision ?
Il faut tenir compte du fait qu'après
de longs débats le Parlement a préféré
des changements sur le plan législatif.
Le code pénal militaire revisé entrera
en vigueur prochainement et un régim»
moins sévère sera appliqué aux objec-
teurs. U y a donc un progrès et la pro-
position de M. Arnold pourra être étu-
diée dans le cadre de la consultation
sur la revision totale de la Constitu-
tion. Dans cet esprit, le postulat est
accepté.

UNE POLICE FEDERALE
DE LA CIRCULATION ?

La matinée prend fin par trois in-
terventions concernant la circulation
routière. M. Schuermann (ces., Soleu-
re) pense qu'on peut améliorer la sé-
curité en créant une police fédérale
de la circulation et en aggravant les
mesures pénales et administratives en
cas d'infraction. Pour sa part , M. We-
ber (soc, BE) réclame des limitations
de vitesse hors des localités. Le con-
seiller fédéral von Moos, chef du Dé-
partement de justice et police, estime
lui aussi que l'accroissement du nom-
bre des accidents est un motif d'in-
quiétude et il accepte pour étude les
deux postulats. Ceci signifie qu'il va
chercher de nouveaux moyens d'amé-
liorer la discipline des usagers de la
route, sans pouvoir promettre que les
solutions proposées par MM. Schuer-
mann et Weber seront retenues.

EN FAVEUR
DES TRANSPORTS LOURDS

M. Baumann (pab., Argovie) de-
mande, dans son interpellation sur la
loi sur la circulation routière si celle-
ci ne pourrait être rapidement reviséa
pour favoriser les transports lourds
par route. Une revision est en cours,
répond M. von Moos, donnant suite à
un postulat antérieur, la Division de
police va consulter les cantons et les
associations au sujet des nouvelles
normes (poids et dimensions maxi-
mums) pour les camions.

PAR LASSITUDE (!)
ON ABANDONNE LE 5 %

En fin de séance, on revient à l'as-
surance militaire, car le Conseil des
Etats, consulté le même matin, refuse
d'inclure le taux de 5 % dans la loi.
Plusieurs orateurs prennent la parolp.
Us proposent; tous d'accepter la ver-
sion du Conseil des Etats, pour que le
projet ne doive pas être renvoyé â la
session prochaine. Tacitement, le Con-
seil s'y résigne. La version définitive
est donc la suivante : les rentes seront
adaptées à chaque augmentation ou di-
minution sensible de l'Indice des prix.
Mais, avec l'accord de M. Celio, les
deux Chambres admettent qu'une aug-
mentation sensible équivaut à une aug-
mentation d'environ 5 %.

Sénace levée.

Selon la formule actuelle, les res-
ponsabilités sont partagées, ce qui n'est
pas très constitutionnel. Il est assez
inusité, en effet, que le Parlement vote
un arrêté fédéral approuvant un ar-
rêté du Conseil fédéral. Par précau-
tion , il fut donc décidé — sans tran-
cher cette question — de limiter la
validité de l'arrêté à dix ans. Le Par-
lement se réserve ainsi la possibilité
de modifier les principes généraux qui
réglementent la formation des tarifs.
Le conseiller fédéral Gnaegi a, en ou-
tre, donné l'assurance que les réduc-
tions pour billets aller-retour seront
maintenues pendant ces dix années.

En réponse à M. Borel (rad., GE), le
chef du Département des transports et
communications confirme ensuite que
les PTT s'efforcent de trouver une so-
lution qui permette aux téléspecta-
teurs de Suisse romande de recevoir
sans trop de frais les émissions en
couleur de la télévision française.

LE COMMERCE AVEC L'AUTRICHE
Interpellé par M Rohner (rad., SG),

sur certaines mesures fiscales autri-
chiennes qui restreignent la concur-
rence, le conseiller fédéral Schaffnesr
donne des apaisements et déclare qu«
des négociations sont en coure. Nous
devons veiller à ce que l'Autriche n'an-
nule pas, au moyen d'une taxe sur les
importations et les exportations, le bé-
néfice des réductions douanières ds
l'AELE.

> 
La séance prend fin par un vote sur

l'assurance militaire (voir Conseil na-
tional).

La session -«e terminera jeudi m»-
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— Je t'en prie, Ursula... Il eut un geste d'Impatience. J ai une
Journée chargée en perspective. Ce n'est pas le moment de .discu-
ter d'affaires de famille. Si tu as envie d'aller là-bas, vas-y !

— Ton propre père...
j e ne peux rien pour lui. En revanche, le père d'Inez Raine

compte sur moi.
— Tu es décidé à opérer quand même ? Bien que ta réputa-

tion soit encore branlante ? Tu es vraiment d'une obstination stu-
pide parfois ! s'écria Ursula sèchement. Tu ne peux pas courir le
risque de rater une opération maintenant. Il faut d'abord que tu
refasses ta réputation.

— Veux-tu avoir la bonté de me laisser m'occuper tout sc\!
de mes affaires ? Je n'ai pas besoin de ta main tutélaire sur mon
scalpel. Cela m'exaspère.

— Tu regretteras cet entêtement absurde.
Elle sortit, gracieuse comme un cygne sur l'eau, extérieurement

ùussi sereine que lorsqu'elle était entrée. Patrick porta ses mains
à ses tempes. Son sang battait fiévreusement. Maudite Ursula ! Elle
avait le chic pour lui mettre les nerfs à vif. Alors qu'il avait préci-
sément besoin de tout son calme, elle avait réussi à l'énerver.
Elle était passée maîtresse en l'art de miner ou de renforcer l'as-
surance des gens. Elle donnait quelquefois l'impression de pouvoir
porter bonheur ou malheur. Elle avait certainement tenté de lui
donner la guigne ce matin !

U luttait toujours contre sa colère quand on frappa à la porte.
— Entrez ! dit-il sèchement.
C'était Inez, et Patrick se rembrunit. Il avait envie de s'écrier :

:« Çà, c'est le comble ! »
Elle dit doucement :
— Monsieur Elbure...
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à votre père. — Ses

.nains se crispaient comme si elle faisait un gros effort pour rester
calme. — Je voulais vous dire que j'étais désolée. Et que, si vous
estimiez devoir vous rendre auprès de lui, nous comprendrions très
bien. Mon père... nous ne voudrions pas...

Sa voix s'étrangla. Elle s'éclaircit la gorge d'un effort déses-
péré.

— Grand dieux I Elle s'est attaquée à vous aussi ?
Ce n'était pas une rage aveugle qui possédait Patrick, mais

«ne colère combative. Il se leva d'un bond et s'approcha d'elle, il
prit entre les siens ses doigts crispés.

— Ecoutez, Inez ! Jamais je ne reprends ma parole.
— Je sais. Je m'en doutais. C'est pourquoi j'ai tenu à vous

voir. Nous ne voulions pas. Elle s'interrompit, reprit : Et si votre
père mourait pendant que vous opérez le mien ?

— Eh bien ? Des quantités de gens meurent pendant que j'opè-
re. Les aurals-je sauvés si je m'étais trouvé à leur chevet ? Voilà
le genre de sentimentalité et de confusion mentale qui me met hors
de moi. Si mon père doit mourir, il mourra, que je sois ou non au-
près de lui. Je ne suis pas médecin, je suis chirurgien. Mon devoir
est d'utiliser mes connaissances pour tenter de sauver votre père.
Un point, c'est tout.

— Merci I
— Et n'allez pas me traiter d'inhumain à cause de ça.
— Comme si l'idée pouvait m'en venir I
Elle le regarda, ses yeux bruns trahissant presque une tendre

co:" préhension.
...Tant que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si votre père

meurt aujourd'hui. Cela, je ne pourrais pas le supporter.
— Quelle situation, n'est-ce pas ?
Il lui serrait beaucoup trop les doigts. Il le savait, mais ne re-

lâchait pas son étreinte. Il avait l'Impression que le courage, la vita-
lité et la tendresse d'Inez passaient en lui. Elle était belle, mais pas
à la manière classique et froide d'Ursula. Inez était comme Evelyn,
débordante de vie. Elle ressemblait à Evelyn par sa générosité, ses
réactions passionnées, son ardeur. Mais, au contraire d'Evelyn, elle
n'appartenait pas à Val.

H songea soudain qu'elle était plus brave qu'Evelyn. Evelyn
l'aurait supplié de ne pas renoncer à l'opération, de penser d'abord
à son père à elle. Inez avait voulu s'assurer qu'il avait librement
choisi sa ligne de conduite. Elle n'avait pas voulu l'enchaîner à sa
promesse. Inez avait le courage — si rare chez une femme — de
laisser aux gens leur liberté d'action. Elle ne s'accrochait pas à lui.
C'était même tout le contraire. Elle ne pleurait pas. Ses prunelles
brillantes étaient limpides. Sa petite tête se redressait fièrement.
iMéme ses boucles noires semblaient vibrantes de vie.

— Vous ne seriez jamais prête à ramper ou à vous humilier,
n'est-ce pas ? dit-il brusquement.

Les sourcils arqués qui rappelaient tant ceux d'Evelyn se sou-
levèrent :

— J'espère que non.
— Vous ne pleurez pas et vous ne vous cramponnez pas...
Elle lui adressa une sourire d'une sagesse qu'on ne possède

pas souvent à son âge.
— Cela ne servirait pas à grand-chose, n'est-ce pas ? Du moins

avec vous. Cela vous gênerait ou vous mettrait en colère, tout au
plus.

— Parce que je suis inhumain ?
— Non. Bien sûr que non ! Parce que vous avez autre chose à

faire qu'à sécher les larmes d'une jeune fille. Vous pouvez laisser
ce genre d'occupation à ceux dont cela flatte la vanité. Il y en a des
multitudes, croyez-moi I

—« Et je suppose que l'offre répond à la demande ?
— C'est possible, mais pas automatiquement. On demandera

toujours beaucoup plus de chirurgiens de premier ordre qu'il n'y
en aura. Comme pour les pianistes virtuoses. Le don ne s'acquiert
pas k force d'études. Tout au plus peuvent-elles l'approfondir et
l'enrichir. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'êtes pas des
leurs et ne le serez jamais. Vous êtes fait pour les sommets glacés.

— Comme vous êtes intuitive ! J'ai toujours rêvé d'escalader
les montagnes. Je ne m'étais pas rendu compte que les cimes pou-
vaient être aussi réfrigérantes ou aussi solitaires.

Ses yeux gris regardaient un point dans l'espace. Inez retenait
son souffle, percevant que cet instant était lourd de signification.
Elle le devinait à l'étreinte meurtrissante de ces doigts maigres
et puissants. Qu'elle bronche ou qu'elle retire sa main, et il s'en-
volerait pour toujours. Patrick lui faisait mal. Cela aussi était si-
gnificatif. H lui ferait mal sans arrêt, consciemment et incons-
ciemment, si elle avait l'imprudence de prendre la succession
d'Evelyn.

(A suivre)
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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

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

Clinique Salnce-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 Arleauin. — Tel (027) 2 32 42.Cinéma Arlequin. —
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 Sairutce — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tel (027) 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite tous
les jours de 13 h. è 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay. tél 2 10 16.

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

Dépannage de seruice. — Miche) Sierro.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

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

Materntté 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
mêi es célibataires) — Toujours à .dispo-
sition. ._, _

Sama i-i iams — Dépôts d'objets sanitaires
8 chemin dee Collines . 1950 Sion, té)
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 n a 12 h el de 14 n a 18 h., saul
samr-rii »1 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.

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ;
17 h. 15, HC Sion (novices) ; 18 h. 30,
HC (juniors) ; 20 h. 30, patinage public.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — 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 service pour la semaine
du IS 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 m Garage de la Matze S. A., Sion
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage Elite, Sierre,
tél. (027) 5 17 77 - 5 60 93.

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

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

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

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

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tél. (020) 8 21 88.

O)
0)

M A R T I G N V
Cinéma Etoile.  — Tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 28 22 Voir

aux annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-

loz. tél 2 21 79
Patinoire. — 9 h., écoles et patinage ; 11

h. 30, patinage public ; 14 h., écoles et
patinage ; 18 h., cours de patinage artis-
tique ; 19 h., entraînement Charrat ; 20
h. 30, patinage public.

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

aux annonces
Pharmacie de serutce. — Pharmacie Gail-

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

ou 3 62 12
Sama'-itatns — Dépôt de matériel sani-

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

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

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz. té) 4 21 43.
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COPrRICHT MONDIAL PRESSE

Sur nos ondes
çftT-rpMÇ 6.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.au i i en J _ ._ 

Miroir_ première. — Miroir-flash à :
8 00 9.00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05'Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 La
quart d'heure du sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante -
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Astérix
le Gaulois. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles ou presque : A tire-d'alle. 13.50 Stu-
dio 3. 14.05 Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05 L*
rendez-vous de seize heures. Lecture : « Rebecca ».
17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse 18.45 Les sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse de A jusqu'à
Z. 20.00 Magazine 67. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Lei
grandes figures oubliées de l'histoire suisse : Jean-
Frédéric de Steiger. 21.40 Passeport pour l'inconnu :
Les Imaginos. 22.20 Intermède musical. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PR OGRAMME 12.00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d ensemble. Pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Astérix le Gaulois. 20.30 Masques et musique. 21.15
Divertimento. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les Jeux
du jazz. 23.00 Hymne national . Fin.

RFRflMIIN ÇTFR Informations-flash à : 6.15. 7.00,B t K U M U K ») »  
9M j 10 00_ n00i 150-( l60 - et

23.15. — 6.20 Orchestre viennois. 7.10 Bonjour en mu-
sique. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Compositeurs
slaves. 9.05 Piccadilly : Nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 Grand orchestre Wal-Berg et S. Delair,
soprano. 11.05 Emission d'ensemble : Œuvres de Bach.
11.45 Chronique jurassienne. 12.00 Piano-cocktail, avec
le duo Ferrante et Teicher. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Chansons populaires. 13.30 Mélodies d'Italie, par
les cordes de Len Mercer. 14.00 L'Arbre de Noël, évo-
cation. 14.30 Denyse Eich, piano. 15.05 Festivals inter-
nationaux. 16.05 L'œcuménisme dans la vie quotidien-
ne. 16.30 Orchestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 17.30 Pour les jeunes : Le Noël en forêt d'une
troupe d'éclaireurs. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.20 Jodlers bernois. 18.40 Fanfa re militaire ob-
waldienne. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Musique populaire
helvétique et extraits de programme de cabaret. 21.30
Les services secrets suisses pendant la deuxième guerre
mondiale. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Festival de jazz d'Antibes 1967.

MONTE CENER I Informations-flash à : 6.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00

18.00 et 22.00. — 6.35 Bande sonore. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Pages symphoniques. 8.45 Radio scolaire :
Leçon de français. 9.44 Radio-matin. 11.05 Les heures
de la musique. 11.23 Relève de nuit. 11.30 Anthologie
musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chansons. 13.20
Airs d'opéras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques nouveaux.
15.00 Revue du disque. 15.15 Les grands chanteurs ly-
riques. 16.05 Priorité absolue à l'actualité musicale.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chants régionaux d'Italie. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre P. Calvi. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Cinquante ans après la Ré-
volution d'octobre. 20.30 Le Radio-Orchestre et H.
Hunger, trompette : Pages symphoniques. A l'entracte :
Chronique musicale. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Violon
et piano. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Sur
deux notes. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVIS ION 17-00 Fi"- unsere jungen Zuschauer.
- 18.00 Intermède. 18.15 Les grands

écrivains : Arthur Rimbaud. 18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Le nouveau feuilleton :
Sébastien parmi les hommes. 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Allô Police ! Ce soir : Vieux tableau.
21.35 Le point, l'émission d'information politique. 22.35
Ici Berne ! 22.40 Téléjournal. 22.50 Soir-information.
23.00 Fin.
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HOCKEY SUR GLACE :
CHAMPIONNAT SUISSE

LIGUE NATIONALE A
Kloten—Viège 4—1
Genève-Serv.—Chaux-de-Fds 4—2
Davos—Grâsshoppers 7—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Chaux-de-Fds 13 11 0 2 59—29 22
2. Genève-Serv. 13 10 2 1 66—42 22
8. Kloten 13 7 2 4 60—45 16
4. Viège 13 6 2 5 34—39 13
B. Langnau 13 4 3 6 33—22 11
«J. Grâsshoppers 13 4 0 9 37—49 8
7. Davos 13 3 0 10 42—65 6
8. Zurich 13 2 1 10 35—66 5
LIGUE NATONALE B

Martigny—Sion 0—S
Fribourg—Young-Sprinters 3—6
Thoune—Moutier 6—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sierre 10 8 0 2 51—24 16
î. Thoune 11 7 2 2 52—27 16
8. Lausanne 10 6 2 2 38—22 14
4. Young Sprint. 11 6 2 3 42—35 14
B. Sion 11 5 3 3 40—32 13
6. Fribourg 11 3 2 6 25—38 8
7. Martigny 11 2 0 9 23—54 4
8. Moutier 11 0 1 10 19—59 1
LIGUE NATIONALE B (EST)

Langenthal—Lucerne 4—1
Berne—Kiisnacht 5—S
8t-Moritz—Coire 3—4

CLASSEMENT
1. Ambri 10 m. 16 pt
2. Coire 11 16
3. Langenthal 10 12
4. Kusnacht 11 12
6. Lugano 10 10
6. Berne U 9
7. St-Moritz 10 7
B. Lucerne 11 2

L'équipe suisse
juniors jouera

contre le HC Sion
le 30 décembre

Dana le cadre de la préparation
de l'équipe suisse juniors, la com-
mission des juniors de la Ligue suis-
se a prévu deux rencontres d'entraî-
nement en fin d'année.

Le 29 décembre, à Coire, une sé-
lection de Suisse alémanique affron-
tera le HC Coire et le lendemain, &
Sion, une sélection romande sera
opposée au HC Slon.

Le comité olympique suisse et la participation à Grenoble

Les critères pour l'envoi
de la délégation suisse, arrêtés

Lors de sa séanoe du 16-12-67, le
bureau du COS, se basant sur le préavis
de la commission technique du CNSE,
a arrêté les critères de sélection pour les
Jeux olympiques 1968 à Grenoble. Se-
lon la politique actuellement suivie par
le COS, seuls des athlètes ayant une
chance réelle de se classer honorable-
ment doivent être sélectionnés. Une par-
ticipation n'a de sens que si elle est de

On prépare
le camp de ski

des Mayens
C'est hier soir, au buffet de la gare,

que les responsables du Ski-Club Sion
ont orienté les moniteurs du prochain
cours des Mayens 1968. Cette séance
d'information a été suivie avec intérêt,
chacun a pu prendre conscience de son
travail pour que le cours des enfants
soit une nouvelle réussite. Les parents
peuvent être tranquilles en confiant
leurs enfants sans crainte. La neige est
là, le déroulement du cours est assuré.

Basketball : tirage au sort
de la Coupe suisse

Pully contre
Martigny ou Nyon

Tirage des 8es de finale de la
coupe de Suisse, qui devront se jouer
tntre le 18 et le 20 janvier :

Pully (ligue A) contre Martigny ou
Nyon (B). Chêne ou Etoile (B) contre
Lausanne-Sports (A). Stade-Français
(A) contre Fribourg-Olympic (A). Olym-
pic La Chaux-de-Fonds (A) contre UGS
(A). Fleurier (lère ligue) ou Rapid Fri-
bourg (B) contre Jonction (A). .CAG (A)
contre Fédérale Lugano (A). Birsfel-
den ou Berne (B) contre Lucerne ou
Massagno (B). Champel (A) contre St-
Paul Lausanne ou Payerne (lère 11-
lue).

VICTOIRE INDISCUTABLE Dl GENEVE-SERVETTE
OUI REJOINT LE LEADER LA CHAUX-DE-FONDS
Thoune s'accroche à Sierre en battant Moutier

Cette treizième soirée du championnat de LNA était Grâsshoppers, partis très forts les jeune s Grisons n'ont pasplacée sous le signe du match au sommet entre le Servette et cru au retour final des Zurichois au cours du second tiers.La Chaux-de-Fonds, sur la patinoire des Vernets. Le record Finalement, et encouragés par leurs supporters, les Davo-
de spectateurs a été enregistré (10.500), ainsi qu'une victoire siens eurent le dernier tiers pour eux, s'imposant par le
genevoise méritée. Par ce succès, les hommes de Halny re- score final de 7 à 4. Malgré cette victoire davosienne, les
j oignent le leader, La Chaux-de-Fonds, totalisant le même positions au bas du classement ne changent pas.
nombre de points. La seule différence est que l'équipe neu- La prochaine échéance de samedi 23 décembre verra au
châteloise a essuyé sa seconde défaite avec onze victoires; programme un Viège - Genève-Servette très intéressant.
de son côté, Genève-Servette a remporté dix victoires, deux En LNB, groupe ouest, le derby valaisan a tourné, com-
nuls et une défaite. Quant au goalaverage, U est encore fa- me prévu, à l'avantage de Sion et aux dépens de Martigny.
vorable aux Chaux-de-Fonniers qui ont marqué 59 buts pour De son côté. Thoune a écrasé Moutier par 6 à 1, lui per-
29 encaissés, alors que les Genevois ont score 66 fois et ont mettant de partager la tête du classement avec Sierre. Les
capitulé 42 fois. Neuchâtelois sont retournés avec les deux points sur la

La suite du championnat sera des plus Intéressantes et ce patinoire de St-Augustin, à Fribourg.
duel romand continuera encore de nombreuses semaines, Au classement, en comptant le match arrêté de Lau-
puisque le troisième classé compte toujours six points de sanne - Sierre, les positions sont très serrées. La lutte sera
retard sur les premiers. Quant à Viège, c'est un demi-succès acharnée pour la qualification au tour final. La prochaine
que les Valaisans ont remporté contre les « Aviateurs ». Le affiche se disputera également samedi avec quatre ren-
match fut, durant les trois périodes, très partagé, cela est contres, soit Moutier - Martigny, Lausanne - Young Sprin-
d'ailleurs prouvé par le score. Quant à l'issue de Davos- ters, Sion - Thoune et Sierre - Fribourg.

Quand la réalisation fait défaut
MARTIGNY-SION 0-3 (0-1, 0-1. 0-1)
MARTIGNY : Jacquérioz ; Schuler, Na-

ter ; Darioly, Piota ; Moulin, Pillet R„
Luy ; Grand R., Pillet P.-A., Bau-
mann.

SION : Heldener ; Zermatten, Fontan-
naz ; Moix, Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Micheloud II, Miche-
loud I, Titzé ; Schroeter, Deslarzes,
Albrecht, Lochmatter.

ARBITRES : MM. Randln, de Villars,
et Fatton, de Neuchâtel.

BUTS : Titzé (19e) ; Dayer (21e) ; Don-
dainaz (53e).

NOTES : patinoire de Martigny ; temps
frais ; glace parfaite ; 400 spectateurs.

PENALITES : Darioly au 2e tiers ; Na-
ter au 3e.
Contre le cours du jeu, Sion marqua

à la derndère minute du premier tiers.
Martigny, pourtant, était bien parti ; il
afficha, d'entrée, une certaine supério-
rité et mit Heldener à .contribution. Hé-
las ! yattaque, une foj ls de plus, s'avéra
incapable de battre m défense adverse".
Les essais ne manquèrent pas mais un

valeur. Cependant, le COS entend lais-
ser une dernière chance aux catégories
de sports dont les résultats obtenus
l'hiver dernier ne justifient pas une
sélection. U rappelle également que le
délai d'inscription expire le 23 janvier
1968 et que le bureau du COS procéde-
ra à la composition. Considérant ces
faits, le COS a décidé :

O SKI

La proposition de la Fédération suis-
se de ski est acceptée. En principe, tout
le contingent disponible devrait être
utilisé, pour autant que les classements
de la FIS le permettent. Les proposi-
tions définitives devront être connues
le 15 janvier 1968. Le COS prendra sa
décision finale le lundi 22 janvier 1968.

O BOB

En principe, les équipages suisses
classés dans la première moitié des par-
ticipants à St-Morite, les 13-14 et 20-21
janvier 1968, seront inscrits. Cependant,
comme chaque pays peut théorique-
ment aligner 6 équipes et que le total
est limité à 30, le COS se réserve le
droit de procéder à la sélection défi-
nitive sur place en se basant sur nn
classement établi selon le principe /e
participation aux Jeux de Grenoble
(2 équipes par nation).

0 -PATINAGE DE VITESSE

Limites de sélection
500 m - 41.6. 1.500 m - 2-12.0. 5.000

m - 7.54,0. 10.000 m - 16.50.0.
Ces temps limites devront être obte-

nus une fois au moins à l'occasion de
l'une des 6 compétitions suivantes :
1 26-12-67 Inzell;
2 30-31-12-67 Imell;
3 6- 7- 1-68 Innsbruck;
4 9-10- 1-68 Madonna Di Campiglio;
5 Date encore à désigner - Davos (10.000

mètres);
6 20-21- 1-68 Davos - Championnats

suisses.
Le patineur ne sera inscrit que dans

la catégorie où il aura atteint la limite
et deux patineurs au maximum seront
sélectionnés par discipline.

brin de malchance et une lenteur d'exé-
cution au moment de la conclusion fi-
rent échouer toutes les tentatives.

Le gardien sédunois se défendit avec
bravoure et sauva maintes fois son camp
menacé.

Sion eut encore la chance de mar-
quer au début du deuxième tiers ot,
cet avantage de deux buts, lui donna
un moral de vainqueur. En effet, Mar-
tigny, malgré les efforts méritoires dé-
ployés par Moulin et Nater, ne put ja-
mais rétablir le score. Sion joua avec
plus d'assurance et la partie devint
plus équilibrée, sans atteindre, pour au-
tant, un haut niveau. Ce fut durant le
premier tiers que la qualité du jeu
s'avéra la meilleure, le ton baissant par
la suite.

Martigny eut le mérite de ne pas se
décourager et se battit jusqu'à la fin
pour tâcher de sauver l'honneur. La
faiblesse de l'attaque apparut d'autant
plus flagrante que -Nater dut évoluer
en défense pour remplacer Bernard
Grand, blessé.

O PATINAGE ARTISTIQUE

Aucune épreuve ne pouvant servir
de base de sélection avant l'expiration
du délai d'inscription , le bureau du
COS annoncera provisoirement aux
organisateurs de Grenoble les pati-
neurs suivants :

Charlotte Walter et le couple Szabo-
Szabo, sous réserve que ces candidats
se classeront dans la première moitié
des concurrents aux championnats
d'Europe, à Vaesteras, du 24-28 janvier
1968.

En ce qui concerne le couple Sperl-
Wirz, le COS attend encore, de la part
de l'Union suisse de patinage, des élé-
ments qui justifieraient une sélection
provisoire. Le cas échéant, il bénéfi-
cierait des mêmes conditions que
Szabo-Szabo.

O BIATHLON

Une dernière chance est également
offerte aux biathloniens. Ceux-ci de-
vront se distinguer à l'étranger lors
de manifestations inmportantes à fixer
par les responsables de l'ASMP jusqu'au
28 décembre 1967. Le COS insiste ce-
pendant sur la sévérité des critères de
sélection utilisés à cet endroit, ne pou-
vant tenir compte d'un championnat
officiel.

Samedi : France-Luxembourg
FOOTBALL — Pour rencontrer le
Luxembourg samedi en championnat
d'Europe des Nations, la France ali-
gnera l'équipe suivante :

Aubour (Nice); Djorkaeff (Marseille) ,
Bosquier (Saint-Etienne), Quittet (So-
chaux), Baezza (Monaco); Michel (Nan-
tes). Krawcky (Lens) ; Loubet (Nice),
Couecou (Bordeaux), Szepaniak (Metz)
et Bereta (Saint-Etienne). Remplaçant
officiel : Camus (Saint-Etienne). Si
Loubet était dans l'impossibil ité de
jouer, il serait remplacé par Rodiguiero
(Rennes) qui passerait au centre à la
place de Couecou, lequel jouerait à
l'aile.

Dans les buts, Jacquérioz fit une par-
tie irréprochable. Il sauva certainement
son équipe d'une plus lourde défaite.
Avec lui, citons Moulin et Nater, les
autires démontrant beaucoup de volonté
mais sans réussite.

Vainqueur, Slon ne convainquit per-
sonne. Il apparut dans une forme quel-
conque et n'afficha pas le panache es-
compté. Il eut du mal à prendre l'avan-
tage mais joua nettement mieux ensui-
te, se montrant surtout supérieur par sa
grande vitesse d'exécution et un meil-
leur patinage. Les avants, Albrecht no-
tamment, firent preuve d'une certaine
maladresse devant les buts, ratant de
nombreuses occasions.

Un derby qui commença sur une bon-
ne note, mais qui ne ressembla guère
à ceux d'antan : 400 spectateurs seule-
ment et peu d'ambiance, c'est tout di-
re...

Où va le hockey ? E. U.

Gymnastique : concours de jeunesse à l'onirique

VICTOIRES DE LA SECONDE
GARNITURE SEDUNOISE

Si l'équipe fanion de Sion a gagné
le derby valaisan à Martigny, la se-
conde garniture a également rem-
porté des succès en championnat.

Tout d'abord, la semaine dernière
contre Grimisuat (17-1), puis hier
soir face à Nendaz II sur le score
fleuve de 23 à 1.

Vraiment les hommes de l'entraî-
neur Blaser ceuillent des victoires
facilement.

Souhaitons qu'il en soit de même
aux finales...

Cyclisme :
le parcours de Paris-Nice

O TENNIS — Les Australiens John
Newcombe, Anthony Roche et Roy
Emerson ont reçu des offres, respec-
tivement de 660 000, 590 000 et de
610 000 francs, pour passer dans les
rangs des professionnels. Les contrats,
qui leur ont été soumis, portent sur
trois ans.
• FOOTBALL. — A Leeds, en match
aller comptant pour le troisième tour de
la coupe des villes de foires, Leeds Uni-
ted a battu Hibernian Edimbourg par
1-0, score acquis à la mi-temps. Match
retour le 10 janvier.
• FOOTTBALL. — Match internatio-
nal d'espoirs à Nottingham : Angleter-
re-Italie, 1-0 (0-0).

Les jeunes de La Souste
s'octroyent les premières places

Dimanche ont eu lieu à Sierre, les
concours de jeunesse des gymnastes
à l'artistique du Valais central.

Placé sous la direction de M. Alex
Wyssen de La Souste, ce championnat
comprenait les épreuves suivantes :

Pour les garçons de la classe d'âge
II, exercice au sol, saut de cheval ,
barres parallèles, anneaux et une
branche au choix entre le reck et le
cheval-arçons.

Pour les garçons de la classe d'âge I,
exercice au sol, saut de cheval, barres
parallèles et une branche au choix
entre le reck et les anneaux.

Pour les filles, barres asymétriques,
saut de cheval et poutre d'appui.

Le jugement était confié à MM.
Mengis et Salamin de Serre, Arnold de
Venthône et Coppey d'Ardon.

# FOTTBALL — Huitième de finale
de la Mitropacup à Rome : AS Roma-
Spartak Trnava, 1-1 (mi-temps : 1-1).
Spartak est qualifié sur le score total
de 3-2.

Succès indiscutable
des Servettiens

GENEVE-SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2

(2-1 2-0 0-1)
Dans une patinoire comble (10500

spectateurs), Genève-Servette a
remporté un succès indiscutable
dans le derby qui l'opposait à La
Chaux-de-Fonds. Dans tous les do-
maines , les Genevois se sont mon-
trés supérieurs face à une équipe
chaux-de-fonnière qui manqua sin-
gulièrement de cohésion et dont les
défenseurs, exception faite pour Ri-
golet, commirent de nombreuses er-
reurs. En face en revanche, la dé-
fense s'est généralement bien com-
portée et le gardien Clerc s'est mis
lui aussi en évidence. La victoire
genevoise aurait pu être plus sé-
vère car, au début de la dernière
période notamment, certaines des
actions de Genève-Servette n 'é-
chouèrent vraiment que de peu

Marqueurs : Piller (2e 1-0). Turler
(4e 1-1). Rey 9e 2-1). Kast (34e 3-1).
Naef (39e 4-1). Huggler (57e 4-2).
Arbitres : Maerki-BTenzikofer (Ber-
ne-Muerisingen).

Kloten a eu
de la chance

KLOTEN - VIEGE 4-4 (0-1 3-1 1-2)
Dans oe match acharné suivi par

2800 spectateurs, il n'y eut jamais
plus d'un but d'écart entre les deux
adversaires et le résultat nul est fina-
lement assez logique, même si les
Zuricois ont généralement dominé.
Mais les Valaisans ont su répliquer
avec vigueur à chacun de leurs h"*s
et ce n 'est finalement qu 'à deux n;"
tes de la fin que Kloten, mené à la
marque depuis la 56e minute, a pu
sauver le match nul.

Marqueurs : Anton Truffer (10e 0-1).
Walter Frei (29e 1-1). Ueli Luethi
(33e 2-1). Kurt Pfammatter (37e 2-2).
Ueli Luethi (39e 3-2). Ludi (43e 3-3).
Ludi (56e 3-4). Juerg Lott (58e 4-4).
Arbitres: Nussbaum - Gerber (Lang-
nau-Muensingen).

Le rush final de Davos
DAVOS - GRASSHOPPERS 7-4

(1-4 3-0 3-0)
Devant 1200 spectateurs ébahis, les

Davosiens ont réussi un étonnant ren-
versement de situation devant les
Grâsshoppers.

Menés par 4-1 après 14 minutes de
jeu , les Grisons semblaient condamnés
à subir leur onzième défaite de la
saison. Au second tiers-temps cepen-
dant , ils rétablirent l'équilibre à la
marque en l'espace de dix minutes.
A la fin du second tiers, lls avaient
pu renverser le score et ils ne furent
plus inquiétés dès lors.

Marqueurs : Duerst (4e 1-0). Torriani
(5e 1-1). Hansjoerg Heiniger (8e 1-2).
Berry (12e 1-3). Berry (14e 1-4). Duerst
(25e 2-4). Schmid (32e i3-4). Eggers-
dorfer (34e 4-4). Pargaetzi (49e 5-4).
Flury (59e 6-4). Flury (60e 7-4). Arbi-
tres : Braun-Berchten (Saint-Gall -
Kloten).

• HOCKEY SUR GLACE — Pour le
dernier match de sa tournée au Ca-
nada , l'équipe de Roumanie s'est incli -
née par 2-7 devant les « Hamilton Red
Wings ». Le bilan de sa tournée : un
match nul et cinq défaites.

PUPILLES II
1. Schnyder Reinhold , La Souste 42.80
2. Schnyder Lionel. La Souste 42.40
3. Praplan Philippe. Sion 41.80
4. Moos Daniel , Sion 41.20
5. Rebord Yves-Gérard . Ardon 40.30
6. Sermier Laurent , Sion 36.80
7. Meyer Patrick, Sion 36,10

PUPILLES I
1. Schmid Martin , La Souste 29.40
2. Pfaffen Kilian, La Souste 23.90
3. Hartm ann Andréas, La Souste 28.00
4. Richard Bernard, Sion 26.20
5. Kuonen Johann , La Souste 25,90
6. Métry Paul. La Souste 25,80
7. Schmid Stefan , La Souste 24,80
8. Hartmann Raoul , La Souste 23,20
FILLES
1. Bruttin Georgina, Venthône 20,50
2. Berclaz Géraldine, Venthône 20,20
3. Heimoz Elisabeth, Venthône 20,00
4. Pott Evelyne, Venthône 19,70
5. Berclaz Denise, Venthône 19,10



GRENOBLE: DANS 40 JOURS
Les skieurs italiens sélectionnés
pour les épreuves internationales

Pour les premières grandes compéti-
tions internationales de la saison , la
commission technique de la Fédération
italienne a formé les sélections sui-
vantes :
MESSIEURS

Hindelang (3-4 janvier) : Bruno Piaz-
zalunga, Giuseppe Compagnoni, Felice
de Nicolo, Carlo Senoner, Pier-Loren-
zo Clataud et Eberardo Schmalz.

Adelboden (7-8 janvier) : Bruno Piaz-
zalunga , Giuseppe Conpagnoni, Felice
de Nicolo, Carlo Senoner, Pier-Loren-
zo Clataud, Eberardo Schmalz, Ivo
Mahlknecht , Gerardo Mussner, Renato
Valentini. Claudio de Tassis et Franco
Berthod.

Wengen (13-14 janvi er) : Ivo Mahl-
knecht , Gerardo Mussner, Teresio Va-
chet. Renato Valentini, Claudio de Tas-
sis, Stefano Anzi, Carlo Senoner, Bruno
Piazzalunga. Giuseppe Compagnoni et
Felice de Nicolo.

Kitzbuehel (19-21 janvier) : Ivo
Mahlknecht, Claudio de Tassis. Ge-

Les Britanniques ont sélectionne
Les équipes britanniques de Ski alpin et de ski nordique pour les Jeux

olympiques de Grenoble ont été formées. Michel Rey de Carvalho, sélec-
tionné dans l'équipe de ski alpin , représentant l'an dernier le Brésil aux
championnats du monde de Portillo. En fait , il est sujet britannique et son
nom sud-américain est un pseudonyme de théâtre. Le marquis d'Exeter a
soumis le cas à M. Avery Brundage, président du CIO. qui a estimé « qu'une
fausse qualification ne devrait pas être irrévocable ».

Voici la composition des équipes britanniques :
Ski alpin, messieurs :

Jeremy Palmer-Tomkinson, Julian Vasey, David Borradaile , lan Todd,
Michel Rey de Carvalho et Luke O'Reilly. Dames : Divina Galica, Gina
Hathorn , Felicity Field, Helen Jamieson, Diana Tomkinson, Barbara King,
Chloe Varley.
Ski nordique (biathlon) :

John Leaning, Alan Motel , Frederick Andrew, Roger Bean, Victor Dakin ,
Peter Tancok, Markus Halliday.

Ces équipes seront dirigées par Kennet Dilnott-Cooper (ski alpin
messieurs), Maria Colgberger (ski alpin dames) et le brigadier Vincent
Budge (biathlon).

Nancy Greene : « Je veux une médaille
d'or à Grenoble »

« Je veux une médaille d'or aux Jeux olympiques de Grenoble », a
déclaré la championne canadienne Nancy Greene à Rossland, en Colombie
britannique, où elle s'entraîne avec l'équipe nationale du Canada . Nancy
Greene, qui s'est dite heureuse d'avoir été choisie comme « l'athlète fémi-
nine de l'année au Canada » par les rédacteurs et commentateurs sportifs,
espère vivement remporter une médaille d'or à Grenoble mais elle prévoit
une très forte concurrence des skieuses françaises, autrichiennes et amé-
ricaines. Pour la jeune championne de Rossland, l'équipe canadienne, aussi
bien chez les dames que les messieurs, est supérieure à celle des années
précédentes.

La flamme continue son périple a Reims...
Après sa première nuit en France, la flamme olympique a quitte l'Ins

titut national des Sports portée par l'escrimeur Jean-Pierre Allemand
Escortée par des membres du Vélo-Club du 12e arrondissement, elle est par
tie en direction de Reims.

ALLO, ICI MEXICO !
Les grandes lignes du jumping de Mexico
Au cours de sa récente réunion

de Bruxelles, la Fédération inter-
nationale a établi les grandes lignes
de l'épreuve individuelle de jum-
ping des Jeux olympiques de Mexi-
co. Celle-ci sera ouverte à trois
cavaliers par nations, qui se mesu-
reront dans une première manche
comportant treize à quatorze obsta-
cles. Sur la base des fautes et des
temps, 25 pour cent des concurrents
(au minimum quinze) participeront
à la deuxième manche, dont le par-
cours comportera six obstacles d'une
hauteur de 1 m 50 à 1 m 80. En cas

Les cavaliers français et Mexico
La Fédération française a d'ores

et déjà sélectionné les cavalieïs
suivants pour les Jeux olympiques
de Mexico :

Jumping : Pierre Jonquères d'O-
riola avec « Pomone B », « Lutteur
B », « Que d'espoir » et un quatriè-
me cheval à désigner, Marcel Ro-
zier avec « Prince Charmant »,
« Prélude de Paulstra » , « Kilt » et
« Roc d'Or », Jane Lefebvre avec
« Kenavo », « Or Pailleur», «Quitus»,
«Rush du Camp» et un cinquième
cheval , Philippe Jouy avec «Nagir» .

Le village olympique sera terminé
au mois de janvier

Le village olympique de Mexico
sera terminé au mois de jan ver
prochain. Son coût reviendra à 11
millions de francs et son achève-
ment, prévu pour le mois de mai ,
a été plus rapide que ne l'estimaient
les spécialistes. D sera mis à la
disposition du comité d'organisa-

rardo Mussner, Renato Valentini , Tere-
sio Vachet, Carlo Senoner, Felice de
Nicolo, Giuseppe Compagnoni et Bruno
Piazzalunga.

Madonna Di Campiglio (26-28 jan-
vier) : Ivo Mahlknecht, Claudio de Tas-
sis, Renato Valentini , Teresio Vachet,
Carlo Senoner , Felice de Nicolo, Giu-
seppe Compagnoni, Bruno Piazzalunga ,
Pier-Lorenzo Clataud , Eberardo et
Helmut Schmalz.

DAMES
Oberstaufen (5-6 janvier ) : Giustina

Demetz, Clothilde Fasolis et Giorianda
Cipolla.

Grindelwald (9-12 janvier) : Giusti-
na Demetz, Lotte Nogler, Paola Strauss,
Giorianda Cipolla , Clothilde Fasolis,
Marisella Chevalard, Marisa Mion et
Susanna Cova.

Badgastein (17-18 janvier) : Giustina
Demetz, Lotte Nogler. Paola Strauss,
Giorianda Cipolla , Clothilde Fasolis,
Marisella Chevallard et Marisa Mion.

d'égalité de points entre les trois
premiers, un premier barrage sera
disputé aux points et, éventuelle-
ment, un second' au cours duquel
le temps entrera en considération.

Par ailleurs, la Fédération inter-
nationale a demandé aux organisa-
teurs mexicains de trouver un autre
terrain pour l'épreuve de cross-
country du Military, celui choisi
présentant un sol beaucoup trop
dur. Le Military se déroulera à
Oaxtepec, ville située à une cen-
taine de kilomètres de la capitale.

«Rigoletto» et «Stella», Jean-Miche*
Gaud avec « Norvale », «Quistria»
et «Norioso du Mesnil», Michel
Raoul-Duval avec «Nairobi», «Oma-
ha» , «Kaolin» et peut-être « Quo
vadis ».

Military : adjudant Guyon avec
« Quel feu » et « Ontario du Mesnil»,
Michel Mull avec «Palmiste» et
«Quatre sous», Daniel Lechevallier
avec «Opéra» et « N'y touche pas»,
Jean Sarrazin avec «Quick Star»
et «Pinceau» et Jean-Paul Bardinet
avec «Prince du Fief» et «Quinola».

tion des Jeux au mois de février
et celui-ci aura ainsi tout le temps
d'aménager les confortables appar-
tements qui seront destinés aux
athlètes. Par la suite, ils seront
vendus ou loués au public. Le vil-
lage comprend 29 bâtiments, treize
de dix étages et seize de six.

L'ENTRAINEUR ALFREDO FONI
RETOURNERAIT-IL EN ITALIE?

Voici deux piliers de la « Squadra Azzura » qui évolueront contre notre
formation, samedi, à Cagliari. A gauche, l'attaquant Riva et le routinier Burgnich.
De leur côté, les membres de notre équipe nationale ont reçu le Père Noël. Chacun
a eu son petit cadeau. Voici, de gauche à droite : Balabio (prenant son cadeau),
Kuenzli, Kunz, Pfirter, Citherlet et, assis : Grob, le Père Noël et Durr.

La « squadra azzu
L'équipe d'Italie qui rencontrera la

Suisse samedi à Cagliari en match
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des Nations a été formée comme
il suit :

Gardien : Albertosi (Fiorentina). Ar-
rières: Burgnich et Facchetti (Inter-
nazionale Milan). Demis : Ferrini (To-
rino), Bercellino (Juventus), Picchi
(Varese). Avants : Domenghini (Inter-
nazionale), Rivera (AC Milan), Mazzo-
la (Internazionale), Juliano (Napoli)
et Riva (Cagliari).

Automobiiisme :
le rallye des routes

n'aura pas lieu
Bien que les difficultés qui existaient

entre les divers groupements régissant
le sport automobile en France tendent
à s'aplanir , le rallye des routes du nord
1968, prévu pour le mois de février ,
n'aura pas lieu.

Les organisateurs estiment qu'ils n'ont
plus le temps nécessaire pour en assu-
rer une préparation sérieuse.

Mike Hailwood
meilleur sportif

d'Ecosse
Mike Hailwood (27 ans), qui vient à

d'obtenir la nationalité sud-africai- jl
ne, a été désigné le meilleur sportif i
d'Ecosse pour l'année. Le champion i
du monde motocycliste (neuf titres) jl
a nettement devancé le nageur écos- f
sais Bobby McGregor. (I

Chez les dames, Béryl Burton (30 jl
ans), qui a enlevé le titre mondial f
sur route, s'est vue décerner le mê- è
me honneur. i

En Nouvelle-Zélande, l'unanimité è
des journalistes s'est faite sur le è
champioan du monde des conduc- f
teurs, Dennis Hulme (32 ans). f

En Finlande ,1e champion du mon- \f
de de lutte Ero Tapio (poids légers) f
a devancé les skieurs et ies spécia- r
listes de l'athlétisme dans l'attribu- t
tion du mérite sportif de l'année. f

Les échos du « Corriere délia Sera »

-'
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ra » est connue
La formation a été annoncée par M.

Ferruccio Valcareggi, commissaire
technique, à l'issue de la rencontre
d'entraînement qui, à Coverciano, a vu
la «squadra azzurra» battre une équipe
mixte de la Fiorentina par 4-0 (mi-
temps 2-0).

Basketball : ligue nationale B

Vers un repos mente
Le championnat suisse de ligue na-

tionale B est maintenant arrivé à la
pause hivernale qui sera appréciée par
tous les joueurs.

GROUPE I
Nous attendions avec curiosité l'issue

du match Martigny-Berne, déterminant
pour la seconde place. L'enjeu fut fa-
vorable à l'équipe de la Ville fédé-
rale, mais Martigny a fait une très
honorable prestation, six points seule-
ment séparant les deux formations (77-
71). Ce résultat nous donne d'ailleurs
une idée assez précise sur la valeur
du concurrent valaisan néo-promu
dans cette subdivision alors que Berne
qui vient d'être relégué de Ligue na-
tiaonale A est encore renforcé par les
expériences acquises dans cette ca-
tégorie de jeu.

A Genève, le leader, Nyon, a facile-
ment battu Etoile (78-47) de même que
Rapid-Fribourg devant Domenica - Ge-
nève (104-50...) Plus serrée fut la ren-
contre Rosay-Gland (70-65) cependant
que Neuchâtel remportait deux nou-
veaux points face à Vernier toujours
lanterne rouge sur la marque de 54 à
32.

CLASSEMENT
J G P Pts

1 Nyon 9 9 0 18
2 Martigny 9 7 2 16

Berne 9 7 2 16
4 Neuchâtel 9 6 3 15

Rapid-Fribourg 9 6 3 15
6 Etoile-Genève 9 4 5 13
7 Rosay-Lausanne 9 3 6 12
8 Domenica 9 2 7 11
9 Gland 9 1 8 10

10 Vernier 9 0 9 9

Dans quelques heures l'équipe suisse,
de football atterrira en Sardaigne où,
à Cagliari, elle rencontrera samedi la
« squadra azzura » dans un match
qu 'elle devra gagner afin de se qua-
lifier pour les quarts de finale de la
Coupe des Nations . Comme cette ren-
contre est également d'importance pour
les Italiens — à qui un partage des
points suffit pour poursuivre cette
compétition — ces derniers sont bien
décidés à mettre tous leurs atouts dans
le jeu afin d'éviter toute surprise.
C'est ain si que la presse italienne nous
apprend — entre autre — que Mazzola
et Rivera , les deux grands absents de
Berne seront cette fois de la partie.
Elle ajoute qu 'à son arrivée en Sar-
daigne, l'entraîneur Foni sera certaine-
ment sollicité par les dirigeants de
clubs transalpins qui ont l'intention
de se l' approprier pour lui confier la
direction de l'une ou l'autre formation
d'Outre-Simplon. On précise que la
Genova serait déjà entrée en contact
avec M. Foni alors que la Fiorentina
serait heureuse de pouvoir compter
sur lui pour conduire la barque du
grand club de Florence. Le « Corriere
délia Sera » ajoute à ce sujet que Foni
n'a jamais bien supporté d'être flan-
qué de Ballabio et de Neukomm et que
biem qu 'il soit lié sous contrat avec
l'ASF jusqu 'à la fin 1970, il ne devrait
pas hésiter à quitter la Suisse où il
ne gagne «que» 5000 francs par mois
(à part les primes) pour revenir en
Italie où il aurait la possibilité d é-
marger son salaire mensuel de deux
millions de lires (14 000 francs, ce qui
correspond au salaire courant des
« mages » de la catégorie A.

Sans avoir l'intention de nous im-
miscer dans ces affaires, nous croyons
savoir que M. Foni doit se souvenir
de la façon dont il fut « remer-
cié » aussi bien lorsq u'il fonctionnait
comme commissaire technique de la
« squadra azzura » que comme entraî-
neur de la Roma par exemple. Aussi
pensons-nous qu 'il réfléchira à deux
fois.'

ludo

FOOTBALL — Profitant de la pause
d'hiver , le FC Lucerne effectuera du
22 janvier au 9 février un voyage en
Asie dans le cadre duquel il disputera
trois matches à Hong-kong et proba-
blement deux à Bangkok. Quatorze
joueurs, l'entraîneur Ernst Wechsel-
berger, un soigneur et trois officiels
seront du déplacement. Le camp d'en-
traînement prévu à Braunwald a été
supprimé.

• CYCLISME — C'est à Nancy quo
prendra fin le Tour de l'Avenir 1968,
le 16 juin prochain. A l'image du Tour
de France, le Tour de l'Avenir se ter-
minera par une épreuve individuelle
contre la montre entre Champigneules
et Nancy. A ce jour, seule la ville
d'arrivée est officiellement connue.

GROUPE II
Devant Cossonay qui ne cache pas ses

prétentions quant à l'attribution du ti-
tre de champion de groupe et, par-là ,
sa participation à la poule de promo-
tion en division supérieure, la formation
sédunoise a fait une excellente partie,
ne s'inclinant que sur la marque serrée
de 52 à 47. Résultat tout à l'honneur
de nos représentants qui devraient pou-
voir confirmer leur bonne prestation
lors du deuxième tour du championnat.
Vevey a également voulu terminer cet-
te première période de championnat sur
un succès; Bienne en fit les frais (73-
50). Match longtemps indécis entre Lau-
sanne et Chêne (48-46), tandis que Sta-
de ne voulait pas laisser échapper le
troisième rang en recevant l'UC Neu-
châtel battu par 96 à 61.

CLASSEMENT
J G P Pts

1 Lémania-Morges 8 7 1 15
2 Cossonay 7 6 1 13
3 Stade-Fribourg 8 5 3 13

Lausanne-Basket 8 5 3 13
5 Chêne-Genève 8 4 4 12

Vevey 8 4 4 12
UC Neuchâtel 8 4 4 12

8 Sion 8 2 6 10
Bienne 8 2 6 10

10 Servette équipe retirée

• BOXE — A Tokyo, le Japonais
Takeshi Nakamura a conservé son titre
de champion d'Orient des poids mou-
che en battant son compatriote Ebrito
Salavarria aux pointe en douze re-



Joyeux
Noël...
ami
chanteur !

Lundi prochain, la fête de Noël
K lèvera sur notre pays tout en-
neigé. Mille sapins et mille bougies
orneront les foyers, les églises et lea
places publiques ; les cristaux de
neige scintilleront de tout leur éclat ,
comme les cœurs s'enflammeront de
Joie et de quelle joie !

De cette joie de Noël toute pure,
toute belle qui nous ramène à la
maison , qui nous retient près des
nôtres, dans nos familles, qui nous
Uodgne de toutes les salles, de tous
les stades, de toute les routes. Et
cette joie , cette grande joie n'est-
alle pas précisément celle du mu-
dclen ou du chanteur ?
Oui... joie de Noël pour nous, les

musiciens... pour nous, chanteurs de
Imites chorales qui bientôt dans no-
ire église déposerons au pied de la
rrèche et près de l'hostie nos plus
beaux chants, nos plus douces mé-
lodies qui , aux yeux de l'Enfant de
la crèche, seront plus belles que
relies que les anges faisaient mon-
*r dans le ciel de Bethléem.
Pourquoi si belles ? Parce qu 'elles

leront nôtres. Légères et aérées,
îarmonieuses et sincères elles re-
jrésenteront tout ce que nous avons
ait pour chanter les louanges du
Christ. Que d'heures de répétitions,
lue de sacrifices, que de priva-
Ions et de disponibilité , que de re-
)rises et... de soupirs afin d'offrir

Y

à Jésus notre cadeau de Noël. Bien-
tôt, de notre tribune nous chan-
terons de tout notre cœur. Nous
oublierons tout ce qui fut pénible
tellement notre joie de chanter sera
grande, si débordante même qu 'elle
allumera bientôt dans le coeur de
tous les fidèles cette flamme de
Noël qui mariée aux mille bougies,
saluera avec grandeur l'entrée du
Christ dans notre nouvelle année.

Chers amis, notre joie sera sin-
cère, elle se transportera dans nos
foyers. Devant le sapin allumé, en-
tourant nos enfants émerveillés ou
nos paren ts heureux, nous chante-
rons encore de ces vieux airs, de
ces vieux refrains que seul le vent
murmure dans les forêts, mais que
la fête de la Nativité ramènera sur
nos lèvres. H n'y a pas de vieux
noëls, 11 n 'y a pas de noëls anciens,
il y a des noëls pour clamer notre
joie. Nous reprendrons notre flûte,
nous nous mettrons au piano, nous
jouerons encore ces douces mélodies
de Noël que la tradition nous a
transmises afin que nous les fas-
sions revivre dans chaque foyer...
dans chaque cœur.

Oui... Noël est notre fête, musi-
ciens. Elle a besoin de nous pour re-
cevoir Jésus, de notre joie pour lui
rendre son éclat et son sens pro-
fond.

Bonne fête, musiciens de Noël !
Ij.

Chants
de la
Volga

Le « Chœur de l'Armée rouge * a,
lUidemmeTit , enregistré d'innombra-
>!es disques reproduisant avec gran-
ie f idéli té l'esprit de la chanson po-
Htlaire russe.

Je n'ai que l'embarras du choix
Jour vous proposer l'un de ces dis-
jues. J' opte de préférence pour des
tnrepistrements d'oeuvres connues.
Ainsi le fameux «Kalinka», les célè-
bres «Bateliers de la Volga» ou le
iCliant du marteau». Vous trouverez
tout ceci chez Columbia, No C 60615 ,
un 25 cm d lo portée de toutes les
iourses. SI vous préférez la «Petite
-loche», les «Rues de Petrograd» , «La
Paix» ou autre «Chant des rochers »,
choisissez Barclay No OS20014. Vous
V trouverez encore les «Bateliers ».
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Ces di f férents  enregistrements
m'impressionnent toujours. En e f f e t ,
il est remarquable de constater à
quel point cet immense ensemble vo-
cal et instrumental parvient à soi-
gner les nuances et l' expression. Si
les fortissimi sont monnaie courante
dans ce chœur, les pianisslmt, tout
aussi fréquents , nous laissent inlas?
sablement éblouis. Car n'oublions pas
que plus de 150 chanteurs, tous aussi
puissants les uns que les autres, par-
viennent à une finesse d' expression
qui , mariée à un rythme sans égal
sur le plan de la liberté , est tout à
la gloire du «Chœur de l'Armée rou-
ge» qui compte de grands , très grands
solistes aussi.

U.

AVEC LE CHŒUR DE L'ARMEE ROUGE
II y a quelques années, on s'en sou-

vient, une retentissante démission d'un
officier suisse-allemand défraya la
presse alors que le « Chœur de l'Ar-
mée rouge » visita notre pays lors d'u-
ne grande tournée artistique.

Aujourd'hui, oe même chœur nous
revient. Espérons vivement qu'il n'en-
traînera pas une nouvelle démission,
cette impresslonant ensemble vocal
n'ayant nul besoin d'une publicité com-
plémentaire pour chanter â salle com-
ble. J' < ose », quant à mol, profiter
dc l'arrivée de ces 185 artistes pour
tenter une courte Incursion dans le
domaine de la musique vocale russe.

LA CHANSON
POPULAIRE

On connaît l' exubérance de nos voi-
sins italiens qui extériorisent tout ce
qu 'ils éprouvent et, de préférence, en
le chantant. Cette spontanéité se re-
trouve, aussi marquée, sinon plus, chez
le Slave qui, de oe fait, a amassé, au
cours des siècles, un volumineux ré-
pertoire de chansons folkloriques cé-
lébrant l'amour, le mariage, les récol-
tes, les différentes fêtes, dont celle,
particulièrement chantée, de Carna-
val.

On catalogue donc les chansons po-
pulaires russes en de nombreux clichés
qui assurent les bases mêmes de dif-
férentes mélodies régionales.

Un autre point capital à relever
dans l'histoire des chants populaires
slaves se matérialise dans le fai t que
les premiers auteurs-compositeurs de
chants profanes ou même sacrés se
sont adressés à un peuple fraîchement
converti au christianisme encore imbu
d'un mysticisme très puissant et at-
taché à son « calendrier » de fêtes
païennes.. C'est, du moins l'avis de
Rotislav Hofmann.

On sait pourtant que oette conver-
sion n'eut pas de suite valable. Et le
régime nouveau priPi&ê- mesures très
sévères à l'égard de ce répertoire trop
dangereux pour les principes et insti-
tutions de l'Etat. Aussi, les nombreux

Une mise au point du conseil synodal

A propos »
de l'Eglise

Les événements scolaires d'Aigle ont blême scolaire valaisan ; il n*a pas, pour
amené le rédacteur du « Nouvelliste
du Rhône » pour le Bas-Valais à re-
prendre, dans le numéro du 16 décem-
bre, une argumentation fondée sur la
comparaison entre la situation des éco-
les catholiques dans le canton de Vaud
et celle des écoles protestantes dans le
canton du Valais. Pour pouvoir com-
parer valablement, il convient de con-
sidérer la situation propre à chacune de
ces écoles de minorité ; or, en exami-
nant séparément ces deux situations, on
s'aperçoit qu'il y a effectivement un
problème scolaire valaisan et un pro-
blème vaudois, mais que la comparai-
son entre eux n'est tout simplement
pas possible.

LA SITUATION VALAISANNE

Le Valais, pays catholique, a eu de
tous temps une école dans laquelle
l'Eglise est manifestement présente.
Lorsqu'il a voulu donner au canton une
loi scolaire complète, le législateur s'est
trouvé devant un certain nombre d'éco-
les privées, fondées et entretenues par
les paroisses de l'Eglise réformée ;
l'existence de ces écoles prouvait que le
pays avait affa ire, maintenant à un
phénomène nouveau : le pluralisme sco-
laire. Si le Valais tenait à maintenir
son école catholique il ne pouvait pas
l'imposer aux non catholiques ! Dès lors,
dans un souci éviden t d'équité, le lé-
gislateur a opté pour la prise en charge,
par l'Etat, des traitements du person-
nel enseignant des « écoles de l'Eglise
réformée ». La loi a donc institué le
« pluralisme des écoles », ce qui a per-
mis à l'école publique de conserver son
caractère traditionnel.

Le synode de l'Eglise réformée, tout
en restant partisan d'une conception ou-
verte qu 'on pourrait appeler « le plu-
ralisme dans l'école » (c'est-à-dire une
école dans laquelle pourraient vivre —
et apprendre à vivre ensemble ! — des
élèves issus de familles chrétiennes de
diverses confessions, ou encore de fa-
milles non chrétiennes : israélites,
agnostiques, etc.). a exprimé sa satis-
faction pour la solution actuelle du pro-

auteurs de chants populaires durent-
ils se cacher dans l'anonymat. Mais la
musique subsista.

Rares sont donc, actuellement, les
chansons populaires russes dont on
connaî t, à coup sûr, l'auteur. Rien
n'empêche que ce moyen d'expression
demeure encore très puissant en Rus-
sie et qui ne tachera pas de sitôt le
blason de son authentique valeur ar-
tistique. Preuve en est le « Chœur de
l'Armée rouge ».

UN ENSEMBLE
EXCEPTIONNEL

Ce chœur, nous l'avons dit, compte,
pour son passage en Suisse, quelque
185 chanteurs et danseurs. L'ensem-
ble, sous la direction de Boris Alexan-
drov, ne compte plus ses succès sur
les scènes russes et européennes.

Ce n'est pourtant qu'en 1928 que ce
fameux chœur fut fondé par le père
de l'actuel directeur : Alexander Ale-
xandrov. Celui-ci rassembla, en cette
année, huit chanteurs et danseurs au
conservatoire de Moscou avec l'inten-
tion bien arrêtée d'initier les soldats
de l'Armée rouge à la bonne musique
en même temps que de leur apporter
de sains divertissements vocaux. Et
j'insiste tout particulièrement : oe pe-
tit ensemble ne se fixa jamais pour
objectif de n'interpréter que des chan-
sons militaires, rudes et paillardes.
Nullement ! Leur but était de toucher
k toute la musique populaire russe ac-
compagnée d'accordéons, de balalaïkas
et de nombreuses danses régionales.

Aujourd'hui, le fils du vaillant pro-
moteur, se trouve à la tête du, sans
doute, plus gigantesque ensemble
vocal de l'histoire. Plus de 300 mem-
bres actifs chantent, dansent et jouent
d'un Instrument. Nulle autre chorale ne
saurait soutenir la comparaison.

Boris Alexandrov, au cours des an-
nées, appela dans ces rangs d'artistes
des instrumentistes de plus en plus
nombreux, de plus en plus spécialisés.
Certes, on demeure fidèle au principe
de papa (« pour la musique folklori -

des «Ecoles
; réformée»

autant, donné à ses écoles un caractère
confessionnel.

LA SITUATION VAUDOISE

L'école vaudoise, comme celle de la
plupart des cantons confédérés ne con-
naît pas de lien organique avec l'Egli-
se ; si l'histoire biblique fait partie du
programme scolaire, le catéchisme est
strictement du domaine de l'Eglise qui
le donne dans des locaux paroissiaux.
L'école vaudoise réalise donc, en fait,
ce principe auquel les protestants sont
attachés : le pluralisme dans l'école.
Tous les enfants d'une même commune,
quelles que soient les convictions reli -
gieuses ou politiques de leurs parents,
y ont place, comme ils ont leur place
dans la cité. Faute de quoi, toutes les
minorités — et elles ne pourront que se
multiplier avec le brassage des popu-
lations — seraient en droit d'exiger
une école particulière.

COMPARAISON
N'EST PAS RAISON

On ne saurait opter à la fois, dans
le même canton, pour le pluralisme
dans l'école et pour le pluralisme des
écoles ; les cantons de Vaud et du Va-
lais ont choisi chacun une voie diffé-
rente ; la conséquence inéluctable de
leurs choix, c'est que certaines déci-
sions cantonales peuvent paraître arbi-
traires ou généreuses si on les compa-
re entre elles, alors qu'elles sont déter-
minées par des situations de fait.

Lorsque les protestants rappellent leur
attachement à une école d'inspiration
chrétienne mais confessionnellement
neutre, telle que la prévoit,, à leurs
yeux, la Constitution fédérale , ils en-
tendent par là, qu'ils sont partisans du
« pluralisme dans l'école », une formu-
le qui exprime à la fois le civisme hel-
vétique traditionnel et l'œcuménisme
contemporain.

Pour le conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du Valais :

J.-P. Magnenat, président

que russe ») mais on ne craint pas de
garnir le registre instrumental de cla-
rinettes, trompettes et autres violons.
Je n'exagère certainement pas en qua-
lifiant d'époustoufflante la renommée
internationale de cette troupe dont la
qualité artistique ne cesse de croître.

POUR L'ART SEULEMENT

Pourquoi voir dans l'existence de ce
chœur une propagande politique on
militariste tout au moins ? Pourquoi
s'illusionner sur ce qui n'existe pas ?
Le. « Chœur de l'Armée rouge » s'est
spécialisé dans l'interprétation de la
musique populaire russe qui s'enracine
profondément dans le folklore slave
dont la parenté avec l'Orient n'est plus
à relever.

La chanson populaire russe exprime
essentiellement deux traits de carac-
tère qui semblent s'opposer : la force,
la puissance et la mélancolie, la nos-
talgie. Sur le plan théorique, aucune
dissonnance : tout est très simplement
harmonisé. Les thèmes sont géniaux et
le rythme très libre puisque changeant
plusieurs fois à l'intérieur d'un même
chant.

Tout le monde connaît de réputation
les voix des slaves. Les ténors sont
extrêmement légers et les basses im-
pressionnent par le registre étendu. Je
n'ai pas à insister sur cette qualité vo-
cale que tout mélomane accorde sans
hésitation à cet ensemble.

?3.r contre, j'encourage vivement les
mélomanes valaisans à se déplacer
jusqu'à Genève où le « Chœur de l'Ar-
mée rouge» se produira du 17 au 21
janvier 1968. La location est déjà ou-
verte chez Hallenbarter, musique, à
Slon.

Certains esprits pourraient peut-être
s'offusquer de constater que je consa-
cre oe dernier « jeudi musical » avant
Noël au « Chœur de l'Armée rouge ».
Si je le fais, o'est ¦ précisément parce
que je suis convaincu que cet ensem-
ble ne verse pas dans la propagande
politique. Aussi, je vous en prie, ne
démissionnez pas !

N. Lagger.

La protection
des biens culturels

MONTREUX. — Le patrimoine culturel
a subi des dommages considérables du
fait d'opérations militaires, et des biens
irremplaçables ont ainsi disparu. Par
l'adhésion à la Convention de La Haye
du 14 mais 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé
la Suisse a pris des engagemnts pour
la sauvegarde et le respect de ses biens
culturels. Les jeudi et vendredi 25 et 26
janvier 1968 aura lieu, à Montreux, le
126e cours organisé par l'institut suisse
de cours administratifs à l'école des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall. Le cours intéresse les
autorités compétentes pour la prépara-
tion et l'exécution de la protection des
biens culturels à l'échelon des cantons
et communes ainsi que tous les proprié-
taires et administrateurs de bien cul-
turels, meubles et immeubles. Le cours
a pour but de familiariser les partici-
pants avec la protection des biens cul-
turel comme tâche nationale et obliga-
tion du droit international. Le pro-
gramme du cours tiendra aussi compte
des problèmes pratiques de la mise en
œuvre de la protection des biens cultu-
rels.

Assemblées primaires
communale et
bourgeoisiale

VERNAYAZ. — Les citoyens de la com-
mune de Vernayaz sont conviés à l'as-
semblée primaire qui aura lieu le ven-
dredi 22 décembre à 20 heures à la
halle de gymnastique, pour entendre la
lecture du budget de l'exercice 1968.

A l'issue de cette assemblée les ci-
toyens bourgeois auront à se prononcer
sur la cession d'une parcelle de ter-
rain à Gueuroz et à discuter certain»
problèmes.

L'administration



Avec nos deux Martignerains, Daniel et Gérald

LA GRANDE AVENTURE ASIATIQUE
MARTIGNY. — Nous avons vu dans
notre premier article (voir NR du 30
novembre 1967), nos deux voyageurs
arriver à Koweit autour du 20 décem-
bre 1966. Là, ils passent les fêtes de
fin d'année, des fêtes bien simplifiées
car, le réveillon traditionnel, se ré-
sumé en une boîte de cassoulets, un
morceau de pain et, tenez-vous bien...
vpi verre d'eau.

KOWEÏT - 25 décembre 1966 - 9 février
1867

A Koweït donc, Daniel et Gérald
abandonnent leurs véhicules pour les
raisons déjà données et restent un mois
avec l'espoir de trouver du travail dans
ce pays de l'or noir.

En attendant, Il faut tuer le temps,
Chercher à se faire de l'argent en dessi-
nant sur les trottoirs mais en rencon-
trant toujours un refus catégorique de
la police. Pas de travail possible, pas de

Le temple de Kadjuraho au sud de Bénarès

A Jaïpur, le célèbre temple des Vents

gain accessoire. Pour vivre, il reste
une dernière chance, tenter de se pré-
senter: à «l'Americanhospital» pour ven-
dre leur propre sang. Ils sont admis
et, en contrepartie d'un litre et demi,
ils touchent 90 dollars, l'imposante
somme de 380 fr. suisses, soit 30 dol-
lars au demi-litre.

Riches, nos deux jeunes visitent la
région d'Ahmadi, vraie culture de pipe-
line accompagnée d'un ensemble de che-
minées semblables à nos forêts où le
fût est remplacé par les centaines de
flammes oranges brûlant jour et nuit.
Un spectacle grandiose.

Deux classes bien différentes vivent
à Koweit : le riche, très peu sociable,
le pauvre ou l'ouvrier, indifférent à tout
travaillant uniquement pour assurer
sa nourriture. Voici un cas particulier.
Ecoutons Danilo nous raconter ce pas-
sage :
«En ville, il nous est arrivé de ren-
contrer une haute personnalité bien

en place, vêtue de la robe classique,
le « ghellaba ». Rien de particulier à
cela si ce n'est qu'une fois parvenu à
sa hauteur vous voyez toutes ]ps cou-
tures en or, sur chaque manche un élé-
phant en ivoire de 12 cm. de long, sur
le dos, le recouvrant entièrement un
immense soleil en or. A cela s'ajoutent
et, écoutez bien, en or massif , la clef de
la voiture, le porte-clefs, la montre, un
porte-cigarettes incrustés d'or et de
pierres précieuses, des anneaux et des
bagues à tous les doigts et le reste bien
entendu à l'avenant. Rien à ajouter,
je pense ! »

Revenons à la plage et suivons une
péripétie intitulée « Les pieds mouillés»
et racontée par Gérald :
« Un après-midi, aux abords du Golf
Persique, alors que la brise soufflait
légèrement, ne sachant que faire, en
compagnie de 3 jeunes Français, nous
avons entrepris un tour sur une barque
dénichée à demi-enlisée avec comme
matériel de bord, des bouts de plan-
ches pour rames et une vieille couver-
ture pour voile.

Nous avons atteint un phare-repère
pour bateaux à quelque 3 km de la rive.

Sur le retour, la barque a pris l'eau,
un trou de 5 cm. certainement bouché
par du limon nous fait douter et poser
la question de la rentrée à la nage
quand, l'un de nous crie : « Des dau-
phins ». Au loin, deux ailerons appa-
raissent, ailerons reconnus pour être
ceux de requins. L'équipe redouble
d'effort, le trou est bouché tant bien
que mal avec des chaussettes, l'eau en-
levée au moyen dé la housse de la gui-
tare et les bouts de olanches rendent au
maximum, nos marins d'un jour étant
finalement bien rentrés au port.

KOWEÏT - BASSORAH 10 - 11 février
1967 , 

Dans une nouvelle tenue, à pied, avec
deux sacs à mail* Chacun, quelque 15 kg
par bras, le matériel primitif de 100 kg
ayant été réduit au strict minimum, Da-
niel et Gérald sortent de Koweit et dès
lors balancent le bras avec le pouce
en avant. C'est l'auto-stop. La chance
leur sourit, si bien que les 120 km sé-
parant Koweit de la frontière irakien-
ne sont franchis d'une fois.

Encore 50 km. en bus dans lequel ils
sont pris par pitié et c'est l'entrée à
Bassorah.

BASSORAH - ABADAN 12 - 15 février
1967

Après avoir traversé le Chatt el-
Arab, fleuve réunissant le Tigre et
FEuphrate, nos stoppeurs deviennent
marcheurs et décident de rejoindre
Abadan à pied, à la suite des rensei-
gnements obtenus- auprès des popula-
tions indigènes. Ces dernières leur ré-
pondent toujours :
« Abadan ? Là-bas, tout droit, juste der-
rière la colline », en indiquant d'un
geste vague de la main.

Confiants, sans eau, sans nourriture,
les voilà, à pied, avec le matériel, s'a-
venturant au travers d'un désert. En-
fonçant dans la boue jusqu 'aux chevil-
les, ils marchent, marchent sans trop
se soucier au début, voyant toujours
dans leur dos, Bassorah.

Le soleil monte au zénith et ils mar-
chent toujours. Plus de Bassorah à
l'arrière, désert à gauche, désert à droi-
te, désert devant , derrière et dessous.
Trois heures, cinq heures, huit heures.
Tout à coup : «Hurrah ! un palmier,
une barque, la mer. »

La marche s'accentue, bien que les
arrêts se rapprochent et les sacs deve-
nant de plus en plus lourds. Encore une
heure, deux heures Toujours à l'ho-
rizon, un palmier, une barque, la mer.
Gérald se retourne et oh ! surprise , pal-
mier, barque et mer sont de tous côtés.
Nos deux gars sont victimes des mira-
ges. Un éclat de rire, mais de rire très
peu convaincant.

Avec résignation, ils repartent , tou-
jours droit devant eux, pendant trois
heures, suivant plus ou moins sûrement
des traces de pneus.

Tout n'est pas fini A la nuit tombante
alors qu 'un fort pointait à l'horizon ,
trois gros chiens-bergers les reçoivent.
Une demi-heure durant ils ripostent en
tenant un sac à une main , une brous-
saille épineuse à l'autre, avançant dos
à dos et pas à pas en poussant du pied
l'autre sac. Bientôt trois cavaliers les
délivrent et mettent fin à cette... petite
marche interminable ! Les souvenirs
sont clairs.

Une fin bien symbolique car ils doi-
vent se contenter d'un seul bouillon
personnel, solde des victuailles, dor-
mir sur des dalles avant de se réveil-
ler tout courbaturés pour partir le ma-
tin en voiture jusqu'à Abadan.

Gérald en compagnie d'Occidentaux quelque part dans la campagne indienn»

ABADAN - TEHERAN 16 février 10
mai 1967

Poursuivant leur voyage en bus, en
un jour, ils atteignent la capitale de
l'Iran, Téhéran, où, après trois jours

Le reconnaissez-uous ? Danilo en te-
nue de travail à Téhéran.

de recherche, Daniel et Gérard, heu-
reux, se retrouvent chez un de nos
compatriotes qui les reçoit et leur four-
nit du travail. Tous deux diplômés, ils
ont ainsi l'occasion de mettre à profit
leurs capacités et connaissances tech-
niques. Ûs restent deux mois, le temps
de se retaper et de constituer un petit
«magot» pour reprendre la route.

L'aventure suspendue va se poursui-
vre par l'Afghanistan, le Pakistan, l'In-
de et le Népal.

TEHERAN - NEW-DEHLI 10 mai - 24
mai 1967

Repartis en bus en direction de Me-
ched — la Mecque irakienne — où ils
visitent la mosquée, nos deux aventu-
riers atteignent bientôt la frontière de
l'Afghanistan où la chance leur sourit
à nouveau. En effet , à la frontière,
un bus battant pavillon suisse — un
transporteur du canton des Grisons —
roule pour la New-Dehli.

Avec 8 dollars, pendant 6 jours, à
raison d'une moyenne de 850 à 900 km.

La ville sainte de Benarès et l'activité grouillante au bord du Gange

par jour , nos trois Suisses roulent non
sans visiter au passage, Herat (une nuit)
Kandahar (une nuit) , Kaboul, capita-
le de l'Afghanistan (3 jours), Pécha-
war au Pakistan (une nuit) , Lahore (uni
nuit) , Amritsar, première ville de l'In-
de, New-Dehli où ils resteront une se-
maine.

C'est le vrai contact indien. Dans ce
vaste pays, nous nous arrêterons prin-
cipalement à Jaïpur, Agra et Bénarès
en relevant seulement les particularités
de ces villes et en gardant pour un pro-
chain article les coutumes et la vie des
peuples indigènes.

JAÏPUR. — Ville de 500 000 hab. à 300
km. au sud de la capitale, Jaïpur est cé-
lèbre pour son observatoire et ses nom-
breux palais dont le fameux palais des
Vents.

AGRA. — A 200 km. à l'est de Jaïpur
Agra reste célèbre pour son Tadj -Mahal
monument en marbre blanc sculpté
avec une coupole centrale, 4 petites at-
tenantes sur lesquelles veillent 4 mi-
narets. Erigé par des architectes indous
et européens, le Tadj-Mahal a été éle-
vé sur ordre du sultan-chah Djahan
pour sa femme préférée. (1631-1653).

Un autre tombeau identique, mais en
marbre noir , devait être érigé sur l'au-
tre rive de la Jumna , mais la mort du
chah en a suspendu l'exécution.

BENARES. — Avec 500 000 habitants,
au bord du Gange, Bénarès est la ville
sainte des Indes où les pèlerins vien-
nent se purifier dans les eaux du fleu-
ve depuis le Vie siècle avant Jésus-
Christ. Comme toute ville du pays, elle
a ses rues sinueuses, étroites, livrant
toutes les misères, l'indifférence tota-
le et l'attente du lendemain pour les
fidèles avec l'espoir d'une vie meilleu-
re.

Le bord du Gange, où la population
grouille littéralement, c'est le cœur de
la ville avec les bains, la lessive, les
ablutions qui se mélangent aux dépo-
toires, au cimetière, aux réserves d'eau
aux lieux de plaisance pour touristes
sans oublier les bûchers, les crématoi-
res, les foyers à ciel ouvert et tout ce
que l'on ne peut imaginer.

Notre prochain article parlera spé-
cialement des coutumes et de la vie in-
dienne avec les différences de classe.
Nous irons aussi au Népal avant de
prendre le chemin de Téhéra n et sur-
tout celui du retour avec ses vraies
raisons.

Reportage exclusif :

J.O&
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MONTHEY - Ils étaient quelque cent
huitante bourgeois à s'être déplacés à
la salle communale de la gare afin de
se prononcer sur la demande d'agré-
gation de 10 candidats à la bourgeoisie
de Monthey.

Sous la présidence de M. Carlo Bois-
sard assisté du secrétaire Yves Pottier ,
l'assemblée se déroula selon l'ordre du
jour établi Le président , en début de
séance, souligna que tous les candidats
à la bourgeoisie méritaient la confiance
des bourgeois. L'acceptation ou le refus;
sur proposition d'un membre, fut déci-
dée de l'être à main levée, ce qui évitait
un scrutin au bulletin secret qui au-
rait demandé beaucoup plus de temps.

Avant de passer au vote pour chaque
candidat , plusieurs bourgeois prirent la
parole afin d'exprimer leur façon de voir
et surtout pour l'un d'entre eux. de dire
combien il regrettait que l'on accepta
autant de nouveaux bourgeois.

Les dix candidats furent acceptés à
la grande majorité puisqu 'il n'y eu,
pour l'un et pour l'autre, qu'une ou
deux abstentions suivant les cas. Les
nouveaux bourgeois e la cité monthey-
sanne devront encore être agréés par
le Grand Conseil lors de sa prochaine
session. Ce sont :

Paul Bernasconi, né le 29-6-1924, à
Berne, domicilié depuis 1929 à Monthey
où il a fait ses classes primaires avant
d'être occupé dans une entreprise mon-
theysanne où il fonctionne comme chef
d'équipe.

Oscar Ciana, né le 22-12-1928, à Mon-
they qu'il n'a pas quitté; contremaître
dans une entreprise montheysanne.

Pierre Bataglia, né le 24-3-1947, à
Charrat, domicilié à Monthey dès 1950,
étudiant au collège de St-Maurice.

Tassé Doitchinov, né le 7-8-1920,
d'origine bulgare, réfugié politique, do-
micilié à Genève dès 1955. à Monthey
dès 1965 où il est médecin-anesthésiste
à l'hôpital.

Raphaël Muller, né le 7 janvier 1937,
à Valence, domicilié à Monthey de 1961
à 1965. actuellement à Genève en stage,
médecin psychiatre, a épousé une Mon-
theysanne.

Bernard Quendoz, né le 7-1-1923. à
Monthey. chef dans une entreprise.

Querio Adolphe, né le 19 avril 1925,
à Monthey, contremaître dans une en-
treprise de la place.

Querio Jean, né le 16 avril 1913,
d'origine italienne, venu à Monthey le
mois de sa naissance, employé au-
près d'un industriel de la place.

Jean Petten. né le 9 juillet 1929
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MONTHEY :
10 NOUVEAUX

BOURGEOIS

à Monthey, employé dans une entre-
prise d'Aigle. • . . .

Roger Terrani , né le 23 février 1929,
représentant de commerce, grands-pa-
rents de nationalité suisse.

RECONSTITUER LA BOURGEOISIE
Le président expose le problème que

posé la gestion des biens bourgeoisiaux
par un conseil communal composé de
15 membres dont seuls 5 sont des bour-
geois. Il y aurait donc lieu de revoir
la constitution d'un conseil bourgeoisial
qui se dégagerait de toute incidence
politique pour ne voir que l'amitié. M.
Paul Marclay appuie cette proposition
qu 'il estime judicieuse, remarquant no-
tamment qu 'il serait normal que ce
soient les bourgeois qui désignent leur
conseil et non le 2/3 des autres citoyens.
C'est l'occasion pour M. Georges Contât
de remarquer que l' esprit de bourgeoi-
sie doit, être entretenu et développé.

Au vote, c'est à l'unanimité moins
une dizaine de bourgeois que la déci-
sion est prise de mettre tout en œuvre
pour reformer le conseil bourgeoisial
selon les dispositions légales en vi-
gueur.

C'est sur cette note optimiste que
l'assemblée est levée. Nos photos : en
haut , à gauche, M. Yves Pottier ; à
droite, M. Charles Boissard, respecti-
vement président et secrétaire de la
bourgeoisie de Monthey. Quelques têtes
de bourgeois « croquées » pendant cet-
te assemblée qui se déroula dans les
meilleures conditions quand bien même
quelques bourgeois hochaient la tête en
quittant la salle communale de la gare.

(Cg.)

Embardée
d'un camion

MONTHEY — Mercredi , en début de
soirée, un train routier se dirigeait vers
la rive vaudoise du Rhône par la route
cantonale venant de Monthey. Au lieu-
dit « Bceuferrant », le conducteur du
lourd véhicule, pour une cause à éta-
blir, perdit le contrôle de son camion
qui fut déporté sur l'extrême droite,
franchit un talus de 80 cm et bloqua la
voie AOMC. Les dégâts sont insigni-
fiants mais le tra fi c, sur la ligne, a dû
être interrompu de 19 heures à 22
heures. Le service voyageurs entre Aigle
et Monthey a été assuré par les cars
de la compagnie AOMC.

Nouvelle liaison routière
CHATELARD — Mercredi le Départe-
ment des travaux publics de l'Etat du
Valais conviait diverses personnalités
et la presse à une vision locale d'une
nouvelle route capitale pour l' avenir
économique, principalement touristi-
que de la région de Châtelard et Fin-
haut. (Nous avons publié U y a quel-
ques jours un reportage sur les œuvre;-
d'art de cette route.)

Cette nouvelle route, longue de
4 km 600, fera la jonction du col de

A propos de l'aérodrome de Montreux

Les discussions Vaud-Valais vont-elles débuter?
LAUSANNE. — M. Marc-Henri Ravus-
sin, conseiller d'Etat vaudois, chef du
Département des travaux publics, a tenu
mercredi une séance d'information re-
lative au déplacement de l'aérodrome
de Montreux-Rennaz, rendu nécessaire
par la création de l'autoroute du Lé-
man. Le maintien d'un aéroport dans
la plaine du Rhône est nécessaire à
l'économie du canton et spécialement
à l'extension du tourisme. Il fallut donc
trouver des terrains avec une piste pou-
vant atteindre 1 500 mètres. Bien des
projets ont été examinés, qui n'ont pu
être retenus en présence de l'opposi-
tion des propriétaires ne voulant pas se
dessaisir de leurs terres.

Le Conseil d'Etat a été sensible à la
résistance des paysans attachés à leur
sol . Des recherches ont permis de trou-

Vers une école de quartier à la Moya
MARTIGNY - Notre quartier de 1"
gare est en pleine expansion . La Mu-
nicipalité vient d'aménager la place
de la Maladière. Elle songe aussi à
créer d'autres «parkings», des places de
jeux pour enfants.. . et un bâtiment
scolaire car dans peu de mois, la
densité de la population augmentant ,
nos édiles se verront dans l'obligation
d'édifier , entre la place Centrale et
celle de la Gare, un nouveau groupe
scolaire

Notre conseil vient de prendre une
décision qui fera date dans les an-
nales martigneraines. Il a paraphé,
mardi 19 décembre, un acte par lequel
il se rend acquéreur d'un terrain de
4072 mètres carrés à la rue de la Mnya.
jusqu 'ici propriété de MM. Daniel Gi-
rardet et consorts pour le prix de
980 000 francs.

Cet important achat qui peut sur-
prendre en cette période difficile, a
été décidé après maintes réflexions et
discussions, vu l'ampleur de la somme.

L'affaire a été précipitée du fait que
les propriétaires _ _, s'apprêtaient à
construire et qu 'il . r fallait se décider
immédiatement. ' / *'',. '

Pour se déterminer, le Conseil a pris
en considération le développement
considérable de ce quartier par suite
de l'édification des grands immeubles
locatifs.

Ce terrain sera notamment de nature
à faciliter :

a) le parcage des voitures (et non le
garage permanent) vu l'exiguité de
la place de la Gare qui est pro-
priété des CFF et la nécessité de
dégager les routes de circulation.

b) L'aménagement de l'ensemble du
quartier de la Gare en matière
de circulation notamment.

c) L'implantation de classes enfan-
tines et primaires de quartier dans
le cadre de la planification adop-
tée par le conseil.

d) L'aménagement, dans le même
sens, d'un jardin d'enfant de quar-
tier.

Le conseil, au vu de cet achat, se
verra dans l'obligation de compenser
les charges qui en résultent par le
renvoi à plus tard de certains travaux
prévus au budget. Il est parti de l'idée
que si l'on peut retarder certaines réa-
lisations ne présentant pas un degré
d'urgence imminent, en revanche il
n'est pas possible de renvoyer un
achat de terrain lorsque celui-ci ris-
que de changer de destination et d'é-
chapper définitivement à la commune,
ceci d'autant plus qu 'il s'agit de la
dernière parcelle de ce quartier pou-
vant présenter un intérêt pour la col-
lectivité.

Les études pour une utilisation ra-
tionnelle de ce terrain seront entre-
prises au cours de ces prochaines an-
nées.

Dans l intervalle, la place pourra
servir au parcage et aux jeux.

Les mères de famille du quartier,
en lisant ces lignes, vont pousser un
soupir de satisfaction car il y a long-
temps qu 'elles réclamaient un terrain
de jeux permettant à leur progéniture
de s'ébattre hors des trottoirs et de la

La Forclaz a Finhaut. Elle permettra
d'accéder dans d'excellentes conditions
au futur barrage du Grand-Emosson
en voie de réalis ation. Il s'agit d'une
route construite par l'Etat du Valais
et qui , de Finhaut au barrage , sera
prolongée par les maîtres de cet ou-
vrage. Ce tronçon a le grand avantage
de relier directement la station de
Finhaut au col de La Forclaz. à Châ-
telard et à la France. Son inaugura-
tion officielle est prévue pour le prin-
temps prochain.

ver un terrain favorable entre Vouvry
et Vionnaz , sur territoire valaisan, qui
a l'assentiment de l'Office fédéral de
l'air.

Le Conseil d'Etat a pris l'initiative de
saisir officiellement le gouvernement
valaisan de ce problème d'implantation
d'un aéroport dans le Haut-Léman, qui
serve les intérêts économiques et tou-
ristiques de toute la région. Les ter-
rains offrent une surface de 400 000 m2
plate avec des dégagements assurés et
des vents bien canalisés.

L'aide-mémoire du Conseil d'Etat va-
laisan accepte le principe de l'implanta-
tion d'un aéroport sur la rive gauche
du Rhône.

Les représentants des deux commu-
nes intéressées — Vouvry et Vionnaz
— sont d'accord avec l'étude du proj et

circulation très dense à cet endroit.
Certes, le prix de 235 francs le mètre

carré de terrain peut paraître èleve.
Mais ne faut-il pas marcher avec son

MAURICE CHAPPAZ
A LA RADIO SUISSE ALLEMANDE

Une initiative aussi louable qu'au-
dacieuse est celle qu'entreprend actuel-
lement le studio de Berne de la Radio
Suisse allemande, avec l'introduction
des matinées romandes. Après un pre-
mier essai consacré à Gustave Roud,
l'honneur de la deuxième matinée re-
vint au poète valaisan Maurice Chap-
paz, qui a fait une apparition très re-
marquée dimanche dernier sur les on-
des de la Radio Suisse allemande. On
ne saurait assez relever l'audace et le
courage des Bernois de présenter au
public, et surtout aux auditeurs, un
poète s'exprimant en langue française.

SUCCES LEGITIME ET MERITE
Le début de l'émission, qui eut lieu

dimanche à 11 h 30, fut consacré à une
introduction en langue allemande, fai-
te par Manfred Gsteiger, chargé de
cours à l'université de Neuchâtel. Il
accomplit sa tâche délicate avec tact

sans vouloir faire connaître encore leur
position définitive.

C'est à l'initiative privée, en l'occur-
rence la commune de Montreux, et la
Société anonyme de l'aéroport de Mon-
treux, de décider du choix du terrain.
L'Etat de Vaud s'entremettra pour faci-
liter les transactions. Au début de 1968,
U prendra l'initiative d'une rencontre
entre les autorités valaisannes et vau-
doises des communes intéressées et la
Société de l'aéroport régional de Mon-
treux.

M. Ravussin se réjouit de l'entente
intercantonale Vaud-Valais qui ne peut
être que fructueuse pour préparer l'ave-
nir route-rail, jonction entre cités, usi-
nes d'épuration et aéroport.

temps et consentir a certains sacrm-
ces pour les générations de demain ?
Notre photo montre le terrain, pro-
priété maintenant de la commune.

et doigté et fut surtout remarquable
dans la façon de caractériser l'œuvre
de Chappaz, auteur qui prêche la gran-
de communication, c'est-à-dire un rap-
prochement entre Suisses allemands et
Suisses romands.

La deuxième matinée romande a
remporté un très beau succès, puis-
que plus des deux tiers de la grande
salle du studio de Berne a été occu-
pée. La Société valaisanne de Berne
a offert une réception à l'issue de cet-
te émission, au cours de laquelle le
président , Jean-Jacques Héritier s'est
mué pour la circonstance, avec réussi-
te et talent, en homme de lettres.

BIENTOT EN ALLEMAND
L'œuvre de Maurice Chappaz, essen-

tiellement lyrique, est surtout connue
par le « Portrait des Valaisans en lé-
gende et en vérité », édité en 1965 par
les Cahiers de la Renaissance vaudoise.
Cette œuvre sera traduite prochaine-
ment en allemand par le Viégeois
Pierre Imhasly et paraîtra , probable-
ment , l'année prochaine au « Kandela-
ber-Verlas » .à Berne.

4 000 francs
de prix

MARTIGNY. - Evidemment , les pé-
tanqueurs se tirent des bourres tout au
lona de l' année, soit devant l'Ecole
communale , soit dans le local de la
Grenette. Ils y gagnent des pri x, des
médailles, des coupes.

Mais leurs amis auront leu r revan-
che samedi 23. dès 20 h 30, dimanche
24 décembre de 14 h 30 à 17 h 30, en
particip ant à leur loto qui aura lieu
au café ries Messageries Un loto de
Noël où l'on distribuera pour 4 000
francs de prix.

Montres, pièces d'or, iambons, din-
des, fromages seront sur l'étalage et à
la disposition de tous ceux qui voudront
rendre visite aux mordus de la boule
ferrée, (publ.).
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Double exposition à l'hôtel de ville
MARTIGNY — Demain vendredi s'ou-
vrira à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de Martigny, une double exposi-
tion :

Tout d'abord le jeune peintre marti-
gnerain Jean-Paul Faisant a accroché
à la cimaise une œuvre particulière-
ment abondante permettant de juger
les possibilités variées de l'artiste :
dessins, craies de couleurs, crayon , fu-
sain . Portraitiste et paysagiste tout à
la fois, Jean-Paul Faisant s'est aussi
essayé du côté de la peinture à l'huile.
Il expose entre autres deux toiles
auxquelles il tient tout particulière-
ment : « Les éléments créateurs, troi-
sième allégorie apocalyptique » et « Ca-
taclysme extra terreste ». Cette pré-
sentation pleine de couleurs (certaines

Fêtes de Noël
et de fin d'année

à l'Eglise réformée
de Martigny

MARTIGNY — Les manifestations de
Noël et de f in  d'année se dérouleront
selon le programme suivant dans la
paroisse réformée évangélique de
Martigny :

Vendredi 22 décembre à 20 heures :
fê te  de Noël des enfants;

Dimanche 24 décembre à 23 heu-
res : culte de longue veille;

Lundi 25 décembre à 10 h 15 : culte
de Noël et sainte Cène;

Dimanche 31 décembre à 10 h 15 :
culte de f in  d'année.

Le chemin de fer du Montenvers
sera peut-être ouvert pour Noël

CHAMONIX — A l'occasion des fêtes de
fin d'année, la Compagnie du chemin de
fer du Montenvers annonce l'ouverture
de son installation à crémaillère jusqu'à
la Mer de Glace si, bien entendu, les
conditions atmosphériques le permet-
tent. Mercredi , un nouveau chasse-nei-
ge, de fabrication canadienne, a permis
d'ouvrir intégralement la voie en moins
de deux heures.

Les caténaires et les pylônes qui se
trouvaient être exposés aux avalan-

Un bijou orné de bril-
lants. Qu'y a-t-il de

I plus beau et de plus
\ désirable ? Si vous ve-
\ , v ilfca, niez voir une fois notre
\ grand choix ?
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œuvres nous font songer à des toiles
de fond qui auraient été exécutées pour
des dessins animés de Walt Disney) dé-
borde jusque dans la salle des pas
perdus.

Dans un coin de la grande salle on a
accroché des dessins d'enfants, pièces
d'un concours organisé chaque année
par Coop-Loisirs. Originalité , maladres-
se parfois, candeur aussi, voisineront
avec une œuvre picturale de Jean-Paul
Faisant qui est en train de chercher sa
voie.

Le marche
du logement
à Martigny

MARTIGNY — On construit beaucoup
à Martigny et le nombre,croissanfc des
nouveaux appartements laisse certains
rêveurs.

Il n'y a toutefois rien d'alarmant.
Au ler décembre 1966, sur 96 ap-

partements nouveaux, 46 étaient oc-
cupés et il y en avait encore 112 en
construction.

Un an plus tard, c'est-à-dire au ler
décembre dernier, on dénombrait 127
appartements nouveaux, dont 70 étaient
occupés. Vacances : 57. Quant aux nou-
velles constructions elles vont abriter
175 nouveaux appartements que l'on
mettra sur le marché l'an prochain,
dont 111 dans les deux grands immeu-
bles en voie d'achèvement à la rue
de la Moya.

ches ont été otes comme chaque au-
tomne et ce sera une motrice actionnée
par un Diesel qui tractera les rames
jusque sur l'esplanade qui domine le
célèbre glacier. Un horaire a déjà été
établi et, de 9 h 30 à 16 h 30, un départ
est prévu toutes les heures.

C'est la première fois, dans l'histoire
de cette installation qui a fêté, il y a
quelques années, son cinquantenaire,
que les trains fonctionneront jusqu'au
sommet pendant les fêtes de fin d'an-
née.

F C.

Le carrossier
de service

MARTIGNY — Nous avons, a Marti-
gny, la pharmacie de service, le mé-
decin de service, le dentiste de ser-
vice, le garage de service. Voici main-
tenant venir le carrossier de service.
Ceci pour dépanner les automobilis-
tes malchanceux ou inattentifs qui se-
raient victimes d'accidents.

Cette innovation arrive à point et
nous publierons chaque semaine, dans
le mémento, le nom de la carrosserie
assurant la permanence. En attendant ,
voici les maisons auprès desquelles on
pourra s'adresser, jour et nuit, pendant
cette fin d'année :

— dès aujourd'hui et jusqu'au 25 dé-
cembre : carrosserie Germano, tél.
026/2 25 40;

— dès le 25 décembre et jusqu'au
1er janvier : carrosserie Granges,
tél. 026/2 26 55.

Souhaitons toutefois que les coups
de téléphone se réduisent au strict
minimum.

SAXON — Une vieille tour de donjon
semblable à celles de la Bâtiaz et de
Saillon, une petite église romane ap-
puyée à une tour qui fit jadis partie
d'une enceinte fortifiée, c'est tout ce
qui reste du Saxon moyennageux.

Ce Saxon que Philippe 1er, comte
de Savoie (1207-1285), construisit vers
1277.

La splendeur du château dura autant
que celle de ses maîtres, c'est-à-dire
jusq u 'à la conquête valaisanne de 1475.
Il fut livré aux flammes et ne s'en
releva jamais. Seule la tour décapitée
se dresse face à la p laine .

La chapelle échappa à la vindicte
de la soldatesque Elle fut agrandie
en 1577 par l'évêque Hildebrand de
Riedmatten dont les armoiries appa-
raissent encore à la clé de voûte de
l'édifice.

Entre la tour et l'église était l' an-
cien cimetière du village qu 'on désaf-
fecta en 1870 Les ossements exhumés
furent  recueillis dans la crypte se
trouvant sous la partie ouest du sanc-
tuaire qui fut exécré en 1875. un capi-
taine français s'y étant suicidé après
avoir perdu sa fortune au Casino de
Saxon.

C est en 1945 que M. Louis Delaloye
tenta de faire revivre ces pierres gri-
ses; mais les autorités communales
d'alors restèren t sourdes à ses appels.
Dix ans plus tard , la tour d'enceinte
se lézardant , un comité d' action se
forma et eut le bonheur de pouvoir
s'assurer des subsides cantonaux et
fédéraux permettant la restauration
Les travaux durèrent jusqu 'au prin-
temps dernier et, en juin , la vieille
église rajeunie pouvait retourner à sa
destination première. Les murs criant
la misère des ruines reçurent inté-
rieurement un crépissage, tandis qu'à
l'extérieur on s'est attaché à laisser les
pierres apparentes tout en assurant
leur solidité et leur équilibre. Un nou-
vel autel a été mis en place.

Ces rénovations ont coûté 80 000
francs Les subventions déduites, la
charge était encore lourde pour l'or-
ganisme dirigé par M. Louis Delaloye.
Néanmoins le « Vieux Saxon » ne per-
dit pas courage et une bonne fée volait
hier au secours en la personne de
l'Union de banques suisses.

On sait qu'à l'occasion de son cen-
tième anniversaire'fufes créa un fonds
important pour venir en aide aux œu-
vres culturelles et participer à la sau-
vegarde du patrimoine national. Notre
grand établissement bancaire, sollicité
par le directeur de sa succursale de
Martigny. M. Bernard Tissières, prit
l'heureuse décision d'allouer une som-
me de dix mille francs au « Vieux
Saxon» afin de lui permettre d'étein-
dre une partie de sa dette.

La cérémonie de remise du chèque
a eu lieu dans le musée du «Vieux
Saxon» qui se trouve au sous-sol du
collège communal. Notre photo montre
cet instant solennel. On reconnaît, de
gauche à droite, MM. Bernard Tissiè-
res, directeur de la succursale de Mar-
tigny, Louis Delaloye, le promoteur de
la restauration et créateur du « Vieux
Saxon», le curé André Clerc, et de
Preux, sous-directeur.

Félicitons l'UBS pour son geste à
l'égard du « Vieux Saxon » dont les
membres n'ont jamais perdu confiance,
même dans les moments les plus diffi-
ciles, a

Em. B.

M. Edmond Tornay
n'est plus

CHARRAT — Hier matin, la popula-
tion de Charrat apprenait avec tris-
tesse le décès de M. Edmond Tornay.

Né à Charrat en 1896, le défunt était
un agriculteur d'avant-garde. Il a été
le premier chauffeur de tracteur au
village et il était au service de tout
le monde, que ce soit pour le travail
de la terre, les transports ou encore
pour utiliser la scie à ruban.

Issu d'une famille de sept enfants,
demeuré célibataire, M. Tornay laisse
le souvenir d'un homme aimé, estimé,
très sociable et très apprécié en so-
ciété. Les gymnastes lui doivent beau-
coup car, dès la fondation de la socié-
té, en 1924, il se trouvait parmi eux
pour bientôt être leur président puis-
que durant 17 ans, de 1928 à 1945, il a
œuvré au sein du comité, dont 9 ans
comme président. Membre d'honneur
de la section « Helvetia » et vétéran
cantonal depuis 1949, Edmond Tornay
accompagnait régulièrement la société
dans toutes les fêtes, qu'elles soient
régionales, romandes ou fédérales.

Ces dernières années sa santé décli-
nait et c'est après une grave maladie
qu 'il a quitté les siens.

A ses frères et sœurs , à toute sa
famille, vont nos sincères condoléan-
ces.

Le sapin sous la neige

SION — Chaque année l'on retrouve
les illuminations de la cité pour la
période des fêtes. Cet effort des auto-
rités et des commerçants est à relever.
De y nombreuses entreprises voire des
particuliers illuminent un sapin de-
vant leur établissement ou leur do-
micile.

C'est là une contribution à l'em-
bellissement de notre ville.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
je regardais le sapin du NR, couvert
de neige. Les ampoules multicolores
jouaient avec la neige qui s'amoncelait
sur les branches du sapin. Les flocons
qui tombaient serrés faisaient songer
avec ce fond illuminé à une situation
fictive. Pourtant, il n'y avait rien de
plus naturel, hormis les ampoules en
couleurs. Il aurait fallu allumer des
bougies, mais... . _ Ké —

L'ETOILE
Au cœurs de l'hiver un grand vent

soufflait et l'enfant avait froid au fond
de sa grotte, au flanc du coteau.

Elle était remplie d'animaux fami-
liers et sur la crèche flottait une tiède
buée. ¦

Au loin secouant leurs manteaux
pleins de foin de leur c o u c h e
et de grains de millet, les bergers
regardaient du haut de leur rocher la
nature endormie. Hs distinguaient dans
cette nuit étoilée, tout là-bas dans la
plaine, des enclos et un brancard dres-
sé contre un mur. En admirant le ciel,
ils découvrent tout près d'eux, plus
grande qu'une lanterne dans une pau-
vre cour, l'étoile jamais vue éclairant
le chemin qui mène à Bethléem. Cette
étoile luisait comme un morceau de
braise, loin du ciel et de Dieu comme
luisent les flammes d'une ferme incen-
diée.

Elle apparaissait comme une meule
en flamme où comme un feu de paille
dans le monde effrayé par l'apparition
d'une étoile nouvelle.

L'aurore commençait a rougir dans
le ciel, l'aurore prophétique où les trois
astrologues de rendaient à l'appel de
ces feux inconnus. Les chameaux de
l'escorte portaient des présents et de
tout petits ânes dégringolaient la colli-
ne à petits pas. Un étrange mirage en-
combrant l'horizon, mirage de l'avenir
et des rêves des siècles, mirage des ar-
bres de Noël et des songes d'enfants,
mirage bouleversant par sa clarté en-
core jamais vue. L'étang était entou-
ré de branches d'aulnes et depuis le ro-
cher on admirait l'eau briller entre les
nids et les branches des arbres et les
pâtres voyaient défiler les chameaux
et les ânes chargés.

Les bergers se couvraient de leur»

A pieds, à dos d'âne

ou en hélicoptère ?
VETROZ — ...Nous ne le savons pas
encore exactement. Ce que nous sa-
vons, par contre, c'est qu'il sera là
quoi qu'il en soit, qu'il arrivera dans
le courant de la soirée, la hotte char-
gée de paquets pour la plus grande
joie des enfants, après que ces der-
niers se soient produits au micro tout
comme les musiciens de l'Union qui
auront ouvert la soirée.

Vous l'avez deviné, tout cela se pas-
sera à Vétroz, salle de l'Union où
lundi soir prochain, 25 décembre, on
s'apprêtera, dès 20 h 00, à accueillir le
Père Noël.

Les enfants, accompagnés ou non,
sont attendus nombreux à ce Noël 67,
organisé comme à l'accoutumée par la
fanfare l'Union.

Ph. Sa.

DE NOËL
manteaux et disaient : « Allons avec
ces gens adorer le miracle. »

On piétinait et on se bousculait dans
la neige. Des traces de pieds nus con-
duisaient à la crèche. Les chiens sa
démenaient autour de ces empreintes
comme devant le feu qui jaillit d'ion
tison.

Cette nuit froide était semblable aux
nuits des contes. Des ombres invisi-
bles allaient et venaient de la route
au talus enneigé et les chiens crain-
tifs se collaient aux jambes de leur
maître.

Dans cette campagne recouverte de
neige, sur ce chemin qui menait vers
le miracle, des anges invisibles aux
yeux des mortels chaminaient au mi-
lieu de la foule en dessinant des tra-
ces dans la neige.

Tout à coup au pied d'un rocher la
foule s'arrêta. L'aurore était plus clai-
re. La Vierge demanda d'où venait tout
ce monde. Nous sommes les bergers et
les mages et venons ici vous offrir nos
hommages.

L'étable est trop petite. Attendez sur
le seuil.

Le jour venait. Au ciel la lumière du
soleil chassa les dernières poussières
d'étoiles et Marie aperçut les mages
dans la foule. Ils furent les premiers
à entrer dans la grotte auprès de cette
crèche qui berçait l'enfant Jésus.

Il dormait rayonnant et pour tout
vêtement il n 'avait que les lèvres do
l'âne et les naseaux du bœuf.

Un des bergers de ceW foule qui
échangeait doucement des paroles ti-mides, saisit le bras d'un mage et lui
montra l'étoile nouvelle qui avait réap-
paru. « L'étoile de Noël contemplait
Notre-Dame. »

fonfon.
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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, mais 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
m « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

-.;- PUBLICITAS S.A. SION
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K Le grand choix des Fêtes î ji

BOUCHERIE TRAITEUR CHARCUTERIE
B . Parfait de foie gras Strasbourg Jambon de Parme
BOBUT : , Saumon fumé frais Mortadelle géante
Pj| et Jambon saumoné Salami Citterio
Faux-filet Ballotine de dinde Salami Négronl
Roast-beef Pâté de "èvre Salami Vismara
Fondue bourguignonne • £-!! f

1?* ml9non XLande séch!8 Va,ais
. paté foie gras Charcuterie fine

Vonn Roast-beef cuit Saucisson de LyonVCUU Rôti de porc cuit Boutefas
Rognonnade ¦.. Palettes fumées
Longe
Noix pâtissière
Ris de veau

Agneau
Gigot Sauces maison
Epaule et toutes les sauces Heinz
Selle d'agneau pour fondue bourguignonne

VOLAILLE, GIBIER DESSERT VINS
Vins du pays

Poulets frais du pays Les spécialités Baer Les grands vins français
Dindes fraîches Les fromages français Asti
Canards prêts à cuire Fraises surgelées Mousseux
Poulets USA Bûches et mandarines glacées Champagne de marque
Lapins frais Noix, noisettes Malaga , Porto
Cuisses de grenouilles Oranges, mandarines Madère

K UCH L ER - P E L LE T
MA AUX GALERIES DU MIDI - SION



Le dernier garde-à-vous
SION — La jo urnée de libération est
un événement. Il ne peut pas être évi-
te. L'inscription au registre dc l'état
civil , au livret de service est irréfu -
table. Chacun porte son âge même si
les apparences physiques laissent sup-
poser autrement.

Si un j our les SCF étaient convo-
quées à unc manifestation de libéra-
tion , il faudrait ordoner le huis clos.
En effe t, les intéressées ne tiendraient
pas que tout le monde conaisse leur
âge exact.

Depuis l'inoubliable journé e du re-
crutement il y a eu de l'eau qui a passé
sous les ponts. Ceux qui ont peut-être
réclamé , vitupéré contre l'armée, son
organisation et ses exigences parlent
aujourd'hui autrement . Ils onl vieilli.
Ils sont devenus plus sages, pour ne
pas écrire plus raisonnables.

Lc dernier « garde-à-vous » a été
exécuté d'une façon impeccable. Quel-
ques-uns ont déclaré solennellement :
« Si le pays a encore besoin de nous,
non sommes là ! » Pour bien marquer
cette déclaration , ils se sont redressés
avec énergie.

UNE FAVEUR, UNE CHANCE

Lcs participants à cette journée de
libération sont des chanceux. Il faut
l'admettre. L'un d'eux disait avec un
certain regret :

« Nous étions 7 contemporains le
Jours du recrutement. Aujourd'hui
nous ne sommes plus que 3... »

C'est surtout un arsenal de souve-
nirs qui est évoqué. Cela fait plaisir.

Le fait d'être sur les rangs dénote
une bonne santé.

50 ans c'est peu ct c'est beaucoup.
C'est une belle étape accomplie.

C'est une réalité avec des expériences
et un bilan.

PLUS DE 100 PARTICIPANTS

Cette seule journée, pour toute la
région du Centre, a connu un effectif
de plus de 100 participants. Sous les

Grand-papa tient sa petite f i l le  dans les bras

A 50 au* rien n'empêche de faire  le saut périlleux pour amuser Jes contemporains

ordres du cap. Norbert Wicky, cdt
d'arrondissement ti , du major Raymond
Rielle, contrôleur d'arme de div. et du
plt Charles de Cocatrix , les opérations
habituelles de la libération se sont
déroulées normalement et dans un
temps très bref .

LES REMERCIEMENTS
DU GOUVERNEMENT

A U h 30, tout le détachement , ali-
gné et couvert , a été annoncé par le
cap. Wicky à M. Arthur Bender, chef
du Département de justice et police,
qui a précisé entre autre :

« Cette journé e de libération est un
tournant dans la vie dc chacun. A 150
ans l'on a plus le droit d'être comman-
dé. C'est le moment de prendre cons-
cience de l'étape qui a été accomplie.
Les citoyens passent mais le pays de-
meure. La vie est un perpétuel re-
commencement. L'accomplissement des
obligations militaires s'inscrit dans les
devoirs nationaux du citoyen.

» La libération de ces obligations
doit donc correspondre à un rende-
ment de compte et à une décharge
pour la mission accomplie.

» Le Gouvernement vous dit donc :
"Merci pour tout ce que vous avez
fait pour le pays". »

Les officiers suivants, de la classe
1917, ont participé en civil à cette
sympathique cérémonie : MM. Jacques
Zimmermann, Karl Seewer, Emile
Emery, Burdet et Roduit.

M. Alfred Krammer représentait la
ville de Sion qui a offert généreuse-
ment le vin pour le repas oui a suivi.

A cette occasion l'ambiance s'est
bien réchauffée et chacun a rappelé
de bons souvenirs.

Et voilà une nouvelle volée qui ren-
tre dans le Tang.

C'est la vie.
Demain ce sera le tour d'autres con-

temporains.
Que le temps passe vite !

Le dernier « garde à vous »

le conseiller d'Etat Bender s'adresse aux libères. Sur la droite, les o f f i
ficiers en civil. .

M
Derniers achats importants pour Noël

ij'kuvertÙrOés magasin^ le soir ::û

SION — Hier soir, les magasins et
boutiques de la ville sont restés ou-
verts jusqu 'à 22 heures. La clientèle
était nombreuse à profiter de cette
aubaine.

Les derniers achats importants pour
Noël ont été faits. Le grand iour peut
arriver , il n 'y aura pas de surprises.
Tout ce qui a été inscrit dans le bud-
get -< Noël » sera sous le- sapin.

Aujourd'hui , les commerces de la
place peuvent fournir une marchan-
dise de qualité à des prix raisonna-
bles. L'on ne peut plus prétendre qu'à
Lausanne, par exemple, l' on trouve
cette même marchandise à des prix
imbattables.

A la veille de la grande fête, nous
avons une pensée spéciale pour tous
les commerçants, pour les efforts faits
pour satisfaire toujours mieux la clien-
tèle. Nous pensons aussi à tout le per-
sonnel mis sérieusement à contribu-
tion ces derniers temps.

A tout le monde, nous disons bonne
fête de Noël.

— ge —*-

Notre photo : Les clients deuant les
magasins illuminés.

Cours de perfectionnement professionnels
organisés par les associations affiliées

au Bureau des métiers
BOIS

Cours de perfectionnement et de préparation à la maîtrise - Martigny. — Re-
prise le samedi 13 janvier 1968.— Clôture le samedi 23 mars 1968.

Cours pratique pour participants au cours de maîtrise de Martigny. Atelier-
école - Sion. — AI les 3 et 4 janvier 1968. — AU les 5 et 6 janvier 1968. — Visite
avec les syndicats et la presse.

Cours de teintage et polissage. Atelier-école - Sion. — Cours AI. les samedis
13, 20 et 27 janvier 1968. — Cours Ail, les samedis 3. 10 et 17 février 1968. — Visite
avec les syndicats et la presse le 10 ou le 17-2-68.
PEINTRES

Cours de perfectionnement pour « peintres ». Atelier-école - Sion. — Mercredi
3 janvier 1968. — Technologie et styles des papiers peints.

Jeudi et vendredi 4 et 5 janvier 1968 : harmonie des couleurs, par M. Decosterd.
Cours de perfectionnement pour « plâtriers ». Atelier-école - Sion. — Du

lundi 8 au vendredi 12 janvier 1968. — Visite des cours avec syndicats et presse.
Eventuellement le 11-1-68.
ELECTRICIENS

Cours de perfectionnement pour monteurs-électriciens. Centre de formation
professionnelle - Sion. — Début des cours : samedi 13-1-68. Durée : 12 samedis. Clô-
ture : samedi 30-3-68. Visite des cours éventuellement en février 1968. Un cours
pour le Haut-Valais sera organisé à Viège.

Cours pour le personnel des entreprises exploitant un magasin. Sion ou
Martigny pour le Bas-Valais. Brigue pour le Haut-Valais. — Durée : 2 jours Bas-
Valais, 2 jours Haut-Valais. Dans le courant de février 1968.
SERRURIERS

Cours de forge. Atelier-école - Sion. — Durée : 3 à 5 samedis. Dates : février
et mars 1968.

Cours de soudure. Atelier-école - Sion. — Automne 1968.
Sion, le 7 décembre 1967.

Concert de Noël
ARDON — Samedi soir prochain, au
hall populaire , la fanfare « Caecilia »
donnera son traditionnel concert de
Noël.

Cette soirée, consacrée en grande
partie aux enfants, débutera par les
productions de la société. Puis suivront,
toujours aussi savoureuses, les produc-
tions des enfants. Chansons, poésies,
musique, fuseront pour le plus grand
plaisir du public.

Ensuite, le Père Noël rendra visite
à tout ce petit monde et distribue"?!
un cadeau à tous les enfants sa r v -..

Remercions sincèrement les respon-
sables de la « Caecilia » pour la joie
qu'ils procureront à tous ces gosses.

La « Caecilia » reprendra d'autre
part, dès janvier prochain , ses cours
de solfège pour les jeunes. Ceux-ci,
dirigés par le sous-directeur de la so-
ciété, M. Jean Kùhnis , s'adressent à
tous les enfants âgés de 9, 10 ans et
plus.

jim



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Alaison Joies Rielle, place de Foire, an fond de la place du Midi, après
U rivière Ls Sionne on entrée par la rue dn Sex 9 (anciennement rue
dea Bains) après la Station de benzine, à gauche

É 

Belles commodes
nenves 145.*

Armoires 2 portes
nenves 159.*
Armoires 3 portes
nenves 295.-

Divons av. matelas
neufs 128.*
Chambre à couch.

Salles à manger

Tapis milieux neufs

S» neu,s '̂*"
Descente de lit
neuve 13.50

DUVETS NEUFS, depuis Er. 39.—. Coiffeuses aveo miroir, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant
sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—. Belles chaises neuves,
Fr. 19.35. Couvertures, depuis Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec
protège et matelas, Fr. 290.—. Entou rages de divans, depuis Fr. 145.— .
20 divans d'ocoasion, de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr.
195.—, comprenant : canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs, de-
puis Fr. 17.—. Couvre-lit, jetés de divan, couvertures piquées, salles à
manger rustiques pour chalets. Divan-couch d'occasion à débarrasser.
Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET, VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers ein tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.—. remboursement billet CFF ou plein d'essence.

Pour faciliter j  ̂ '• .::: :..::'
ies achats de Noël  ̂

Z7,z,

¦= frL*S3 ~̂ _l
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DE LA
BRASSERIE VALAISANNE
S.A. SION

Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 4SI
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr. 78.—
Pied pliable pource modèle Fr.26.-
dans les magasins spécialisés

BE_HBHEE>~ - i^HHDK

Occasion
impeccable

Jeep Willys,, carrossée avec chauf-
fage.

Garage de Bergère,
avenue du Simplon 32

Monthey
P42117 S

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EPILfeROTH

R. Melega
Les Messageries - ler étage,

MARTIGNY - VILLE
Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70

LA TOUR - SION
A LOUER :

appartement
3 pièces et hall.

appartement
4 pièces et halL

Immeuble neuf, tout confort moderne.
S'adresser à : Paul Monnet, 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 81 91.
Ofa 44S L

Cartes de loto
et abonnements chez

Constantin Fils S.A.
SION

P 69 S

Çà, c'est un cadeau 111

machines
à laver

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

Echanges - Reprises
Facilités de paiement

N. Pralong, SION TéL (027) 2 18 5.
LAUSANNE TéL (021) 25 62 64
MORGES TéL (021) 71 35 39

P 1117 L

(Gulf)

STATION-SERVICE A LOUER

Pour station-service au centre de Martigny prévue à être ouverte au
début de l'an prochain, cherchons

Exploitant de 1ère force
bon commerçant, bien aiu courant du service et ayant de bonnes con-
naissances de mécanique.

Faire offre à Gulf OU (Switzerland), 21, chemin du Chêne, 1020 Renens.

Martigny-Croix

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

LES HOIRS D'ARMAND BOCHATAY-LONFAT, des Marécottes, actuel-
lement à Martigny, exposeront en vente par voies d'enchères publiques
qui se tiendront à Martigny-Croix, au café Giroud , le samedi 23 décembre
1967, à 14 h., divers immeubles sur terre de Martigny-Combe, soit :

un mazot et des viqnes
sis au Perrey, à Champortay, aux Ecottins, à la Forêt,
aux Pâles et à Bérenger.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour renseignements et visite s'adresser à Mme Anna Boehatay, « Les
Martinets », à Martigny, tél. (026) 2 32 53.

Sucessivement, M. LAURENT BORGEAT, à Vernayaz, expose également
en vente par voie d'enchères publiques au même lieu, divers immeubles
sur terre de MartignJ-Combe et Martigny (ancien territoire de Martigny-
Bourg) soit

un mazot rénové à Plan-Cerisier
deux petites vignes
à Champortay et Plan-Cerisier

une vigne
a.-pva de 996 m2 aux « Grépons » en bordure de la route de

.¦¦-."L ""i - ]  y  l La Forciez;-• - ¦--.• ¦ •, --- ,

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour renseignements et visite, s'adresser à M. Laurent Borgeat, à Ver-
nayaz, tél. (028) 8 13 74.

p.o. Georges Sauthier, notaire

P 66648 S

Vœux A e fiti A AHHCC
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 30 décembre du Nou-
velliste du Rhône.

une case simple : Fr. 9.—
une case double : Fr. 18.—

M 

Profession 

Domicile

Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 28 décembre 1967 à Publicitas,
1951 Sion, avenue de la Gare 26.



REISEBURO *$égP
Deutsche Demokratlsche Republlk _ifcfcfc_

vous transmets ses meilleurs vœux pour les fêtes de Noël et de fin
d'année et elLe

vous invite

à passer vos prochaines vacances dans les villes d'art des belles régions
de la

République Démocratique
Allemande

â la mer - dans les montagnes et forêts

Circuits touristiques - Circuits de villes - Séjours de cure
Séjours de vacances - Voyages individuels sur demande - Camping

Voie de transit la plus directe vers la Scandinavie pour les automobilistes
désirant utiliser les services de ferry-boat.

Visa de touriste Immédiatement délivré

Renseignements à votre bureau de voyage.

Bureau de voyage de la DDR, Ftriedrlchsta-asse 110-112, 104 BERLIN

asser Marcel - SION *ST
machine à laverTél. (027) 2 80 29

I V E R N A Y A Z  j
; Au restaurant

| «LA CASCADE» \
| MENU DU 25 DECEMBRE, midi et soir
i Cocktail de crevettes - Consommé Célestine - Tourne- ,
i dos cordon rouge, pommes du chef, Jardinière de légu- ,
i mes - Salade Tréviee - Coupe Cascade (18 fr. ) (
1 Le 24 décembre, veille de Noël, l'établissement es* i
1 fermé k 18 heures. (

l 31 DECEMBRE, MENU DE REVEILLON •
i 8AINT-SYLVESTRE ET JOUR DE L'AN ,
1 Terrine de canaird - Consommé madrilène - Mignonnet- »
1 tes de charolals Rossini, pommes croquettes, j ardinière <
1 de légumes, cœur de laitue mimosa - Salade - Coupe *1 Saint-Sylvestre (25 fr.) — Musique - Danse - Cotillons <
\ Réservation téléphone (026) 8 14 27.
. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à notre
¦ fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour l'année qui
¦ s'annonce.
. Jacky Lucianaz

NOËL APPROCHE A GRANDS PAS

Votre choix est-il établi 7 Non !
Dans ce oas nous vous suggérons d'offrir un cadeau
sûr de plaire
un tapis, qui aille le bon goût, la qualité et le prix
avantageux :

un «Berbère », noué main
dès Fr. 113.- 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 une
décoration originale.
Visitez notre exposition de tapis, la plus grande en
Valais.

».

v— l̂eitjf n̂
Sion, avenue de la Gare • Tél. 2 60 55

P lt* 3

P 930 S

A vendre dans les
Mayens de Saxon

20
parcelles

de terrains
avec accès, eau
électricité.
Prix par parcel-
le, 12 fr. le m2.
Prix en bloc, 7 fr.
le m2.

Faire offres à l'a-
gence immobiliè-
re César Miche-
loud, place du
Midi 27, 1950, à
Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P451 L

Chaînes« Kantenspur»
RUD pour neigeet verglas

Fabrique de machines pour l'industrie
du papier et du canton, cherche à s'as-
surer la collaboration, pour l'équivalent
de trois demi-journées environ par
semaine, d'uc

Médecin
d'entreprise

sans salir vos habits !
Avec les chaînes RUD, vo
trevoiturefaitfaceàl'hiver.

montées en 2 minutes
L'entrée en fonction sera fixée d'un
commun accord avec le titulaire du
poste.

Les personnes intéressées sont invitées
à prendre contact par lettre, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, avec la
direction de J. BOBST & FILS S.A.,
case postale, 1001 Lausanne 1.
Tél. (021) 25 0101.

Famille suisse habitant l'Angleterre
demande

une nurse-gouvernante
de langue française. Bon salaire et ex-
cellent traitement.

Prière de téléphoner avant 10 h. 30 ou
après 18 h. à Crans-sur-Sierre, tél. (027)
717 35.

P 42362 S

sans cric,

Un cadeau choisi avec cœur :

c'est une FLEUR!
Pour Noël et Nouvel-An, je vous offre un grand choix
de plantes fleuries et vertes, fleurs coupées de toutes
sortes et arrangements de Noël.

R O U I L L E R  F L E U R S  - MARTIGNY
Derrière Gonset Tél. (026) 2 27 50

, CHEZ ,

| h x̂i\v\f-j '[ mY$ i
• vous trouverez un très grand choix de fleurs coupées, (
. arrangements givrés et fleurs séchées

t Terrines dès Fr. 8.50 !
| Corbeilles » Fr. 8.50 ]

Cyclamens » Fr. 3.50 *
J Azalée » Fr. 6.50 |

J Avenue de la Gare - SION - Tél. (027) 2 25 32 '

Pour la neige et le verglas
les chaînes à neige sont
indispensables. Mais pas
n'importe quelle chaîne si
vous cherchez sécurité et
confort. Les chaînes «Kan-
tenspur» RUD ne peuvent
pas être comparées aux
chaînes traditionnelles.
Leur conception nouvelle
garantit une conduite sûre
et évite tout dérapage la-
téral. La finesse des mail-
lons permet un roulement
souple et sans vibration.
Des essais dirigés par des
spécialistes neutres ont
donné les résultats sui-
vants: Chemin de freinage
sur verglas à une vitesse
de 50 km/h: 113 m aveo
pneus M+S, 74 m aveo
pneus à clous et seule-
ment 38 m avec chaînes
«Kantenspur».
Autrefois une corvée, la
pose des chaînes est main-
tenant chose facile avec
les chaînes RUD. Montage:
2 minutes par chaîne. Les
chaînes «Kantenspur» RUD
sont aussi Importantes que
la roue de secours et doi-
vent trouver leur place
dans chaque voiture dès
le début de l'hiver.

La Tannerie

WHITE
HORSE WHITE HORSE

l'eau de toilette
suédoise; utili-
sée quotidien-
nement après
le rasage, elle
vous procure ¦——^—^ g Vente dans les bons garages et les magasins
un sentiment de fraîcheur que g d'accesoirrs- automobiles. Dépôts dans tonte la
vous conserverez tout au long 3 Suisse.
d'une journée aussi bien |
commencée. Demandez un 9 EMILE RODUIT
échantillon gratuit. a

Coiffure TonNi™™̂ ™! 192° MARTIGNY
GSPOner 

¦DWIN un échont/J/onà: j  TéL (026)238 01

« Maurice !*̂ ; j Pfefferlé & Cie
L.. —..-.J

1950 SION



NOËL CHEZ AIR-GLACIERS
Une pensée pour l'équipe travaillant très loin

SION — Hier après-midi, les enfants
des employés d'Air-Glaciers ont eu
leur Noël dans une salle attenante au
bureau.

M. Bruno Bagnoud qui se trouve au
Mali avec MM. Dugny, Wasserfallen
et Gaudry, avait tenu à ce que la tra-
dition se perpétue. Son désir a été res-
pecté. Un arbre de Noël a été dressé
et richement décoré, et près de l'arbre
se trouvaient les cadeaux destinés aux
enfants, environ une douzaine, et aux
épouses des employés.

Noël a fait grand plaisir à chacun.
Un merci spécial sera transmis ces
prochains jours à M. Brun o Bagnoud.
En effet , Mme Gaudry, avec ses deux
enfants, part ce matin pour rejoindre
son mari . Un merci aux organisateurs
de la soirée.

C'est une tradition qui doit se pour-
suivre. Elle permet de resserrer les
liens entre les familles des employés
et les petites attentions font grand
plaisir.

— ge —

Notre photo : Devant le sapin illumine
et décoré, les enfants entourent M.
Fernand Martignoni; à gauche , les de,ix
dévouées dames du bureau.

Que de tôles
froissées !

SION — Hier , pendant toute la
journée, les agents de la brigade de
circulation, les agents de la police
municipale, comme ceux de la bri-
gade de Sion, furent particulière-
ment « sur les dents ». En effet , à
la suite des chutes de neige, de
très nombreuses collisions ont été
enregistrées dans les environs de
Sion. Fort heureusement on n'a pas
à déplorer de victimes. Toutefois,
les carrossiers auront beaucoup de
travail.

Cependant , hier à 16 h 45, un ac-
cident a fait deux blessés, à la des-
cente de Flatta. M. Luigi Montalto,
domicilité à Sierre, roulait en di-
rection de cette ville en tenant cor-
rectement sa droite. M. Georges
Joye, âgé de 18 ans, de Sion, qui
circulait en sens inverse, fut subi-
tement déporté sur la gauche. La
collision fut inévitable. M. Montalto
et sa femme Angela furent trans-
portés à l'hôpital de Sion. Ils sont
soignés pour des blessures appa-
remment sans gravité.

REFLEXIONS MUSICALES

Valeur de la musique liturgique
Pourquoi vouloir s'obstiner a dis-

serter sur ce problème liturgique dont
on parle si souvent ? Une personne
avisée me disait dernièrement •¦: que
« l'affaire » trouverait facilement sa so-
lution avec le temps s'il. tj'y ; avait pas
de trop nombreuses bonnes volontés
pour la rafraîchir régulièrement dans
la presse. SI donc je prends la plume,
c'est moins pour aviver la polémque
que pour révéler aux fidèles, ainsi
qu 'aux célébrants, la valeur réelle de
la musique dans notre liturgie.

UN TEXTE, UNE TRADUCTION

On a souvent fait appel aux musi-
ciens afin qu 'ils travaillent à l'èlaoo-
ration d'eeuvres nouvelles adaptées à
la liturgie actuelle. Animés de bonne
volonité, ces musiciens ne peuvent sa-
tisfaire le désir clérical parce qu 'ils
affrontent un problème pour le mo-
ment insoluble: la traduction valable
des textes latins. Une traduction théo-
logtquement juste mais aussi musica-
lement adaptable. Ce n'est pas facile.

Je me souviens d'une messe de Lan-
glais composée, voici quelques années,
en français. Une œuvre qui , musicale-
ment, présente une valeur incontesta-
ble. Et le texte se prête admirable-
ment à la phrase. Malheureusement,
sur le plan de la traduction pure, un
phénomène historique qui déclasse dé-
finitivement l' œuvre: depuis quatre
ans. le texte liturgique de la messe
a changé.

Tout le monde aujourd'hui demeure
conscient de cette difficulté d'adapta-
tion du texte à la mélodie. Mais ce
que nous paraissons oublier , c'est la
valeur même d'une musigue bien
écrite.

VALEUR INTRINSEQUE
Le vicaire s'illusionne grandement

lorsqu'il parle de participation «active»
parce que ses fidèles répondent avec
fermeté et énergie à son chant. «Voyez
cette paroisse, me .dit-on. chaque fidèle
chante. Ça marche ! » J'applaudis à
l'effort de la foule mais je crois ne
pas me tromper lorsque j e prétends
que cette fouie chante souvent , non
spontanément, mais par sympathie
pour le célébrant ou tout simplement
par simple soumission religieuse.

Je n'ai rien contre l'introduction du
français dans la liturgie. Je crois mê-
me que, dans certains cas c'est, sinon
nécessaire, du moins salutaire. Mais
que cela se fasse d'une manière ré-
fléchie sur le plan musical. Théori-
quement, personne n'enlève à la mu-
sique sa valeur intrinsèque. Tout adul-
te croit aux prodiges de cette musique.
Prodiges inséparables de la valeur mu-
sicale pure de l'œuvre. Une pièce
d'orgue peut élever spirituellement.
Un motet, même latin, peut stimuler
le fidèle à la prière, par la seule puis-
sance musicale. Qu'on adapte sur cette
puissance un langage compréhensible,
c'est merveilleux. Mais ne retournons
pas le problème pour prétendre que
seul le texte élève.

Ne fait pas qm veut de la musique
religieuse. Il faut connaître l'inspira-
tion. Sans elle, on peut composer des
merveille» aur le plan profane. D'in-

nombrables compositeurs très célèbres
ont échoué dans le domaine de la mu-
sique religieuse parce' qu 'i'l leur man-
quait ce « carisme » qui les rendaient
capables d'élevèi-s les J ju?ies ' spirituelle-
ment.

DES NIAISERIES
Aujourd'hui , trop souvent, en atten-

tan t mieux, on impose aux fidèles un
texte peut-être valable mais une mu-
sique qui tient plus de la niaiserie
que du spirituel. On.m 'a rapporté que
le père Gélineau lui-même, après avoir
composé ses innombrables psaumes
pour la foule a avoué que ceux-ci
n 'étaient valables sur le plan pas-
toral que pour autant qu 'ils présen-
taient une valeur musicale certaine.

Alors pourquoi introduire dans la
paroisse des répons chantés sur une
musique dont on n 'a même pas re-
cherché la valeur ? Dans de nombreu-
ses églises on fait preuve non seule-
ment de mauvais goût mais encore de
totale absence de réflexion en impo-
sant aux fidèles telle ou telle mélodie
de la prière universelle. Mais parce
que la foule, pour des raisons men-
tionnées plus haut, répond «tout en-
semble», on attribue à ces niaiseries
musicales des prodiges qui . sont très
loin de stimuler la « participation ac-
tive ».

Certes, on doit faire ses expériences.
Mais, en attendant, ne serait-il pas
judicieux et intelligent de garder, dans
la série des messes d'une paroisse, au
moins quelques mesures d'orgue qui
interviennent à bon escient ! Laissez-
nous, de temps en temps, la polyphonie
du chœur qui — il s'en rend compte
de plus en plus — doit, a tout prix
soigner son interprétation s'il ne veut
pas tout gâcher. Ne soyons pas pessi-
mistes car il existe dans notre Valais
de bons organistes et d'excellents
chœurs d'église qui peuvent beaucoup
plus pour le fidèl e que la foule elle-
même. N. Lagger

Si tous les instituteurs
et professeurs savaient...

Oui, si tous les instituteurs savaient
le bien immense qu'on peut retirer
d'une retraite fermée, ils n'hésiteraient
pas un seul instant à se rendre à cet-
te prodigieuse rencontre avec Dieu. No-
tre-Dame du Silence, Delémont, Cha-
beuil, sont les lieux de prédilection
pour suivre les exercices spirituels
suivant la méthode de saint Ignace.

Vous y serez accueillis avec joie en-
tre Noël et Nouvel-An, soit :
— SION, Notre-Dame du Silence, du

mardi 26 à 14 h. au dimanche 31
à midi.

— DELEMONT, Centre St-François,
du mardi 26 à 14 h. au dimanche
31 à midi.

— CHABEUIL, du mardi 26 à 12 h. au
dimanche 31 à midi.

N'est-ce pas, chers instituteurs et
professeurs, un moyen sûr de bien
sanctifier la fin de l'année ?

Un car est organisé pour Chabeuil.
Inscription auprès de M. Joseph Ci-

polla , tél. 026/2 10 81 ou auprès des
malsons de retraites.

UN RESTAURANT
DÉVASTÉ PAR LE FEU
MONTANA — Hier matin, vers 1 h 30, un incendie a ravagé le café-res-
taurant « Le Cervin », à Montana-Vermala. Le feu a pris entre la cuisine
et la salle à manger par suite probable d'une défectuosité de la cheminée.

Les pompiers ont dû se borner à protéger les immeubles voisins. U y au-
rait pour quelque 250.000 francs de dégâts. « Le Cervin » est la propriété
de M. Cassarotti qui laissait à son beau-fils, M. Ettore Gemanini, le soin
de l'exploiter.

Bill Coleman à Sierre
SIERRE — Le New Orléans Hot Club. Colemann un tout grand musicien . Son
animé avec une rare compétence par jeu n 'est pas fondé sur la puissance,
M. Jean-Marie Delessert , s'est fait une mais sur la mobilité, la finesse et un
réputation qui a maintenant dépassé sens inné des inflexions,
les frontières de notre pays. Ce qui .
est admirable chez ce groupe de mu- L occasion est bê le pour les amou-
siciens, c'est que les succès obtenus 'eux de la trompette de pouvoir ad-
sont le fruit, d'un travail immense ef- mlrei' et entendre un grand musicien
fectué par de jeune s musiciens ama- <»" jazz. Espérons que 1 initiative du
teurs ' New Orléans «ot Club rencontre un

beau succès.
Désireux de mieux faire connaître . A. C.

le jazz en ville de Sierre, le New Or-
léans Hot Club a monté une véritable , —
cave de jazz dénommée « Riverboat ».
Chaque samedi, en soirée, le club jou e Amuo imnmrlonra •
pour le plus grand plaisir des ama- UrQVB imprudence .
teurs de jazz. Jusqu'à maintenant, tou- .. .
tes ces soirées obtinrent un grand suc- Uli ClICI SSeUr
ces populaire.

Mais la prochaine venue du grand ÇJrieVeiTieni DICSS6
trompettiste Bill Colemann à Sierre, . . .
peut être qualifiée d'événement en la ' DUT QB 1(1 DOUCM P
matière. C'est en effet samedi soir.
dès 21 h 30, que ce célèbre musicien „„„„. ,. ,-_ , _ , ..j  a _ i T->- BRIGUE. — Un accident qui auraitdonnera un concert dans la cave « Ri- ui"«u^. ^« «,«,««;»»» Vui
verboat » pu av0'r ™es conséquences plus gra-

ves encore vient de mettre en émoi
Il est inutile de préciser que Bill ia zone frontière lorsqu'un chasseur,

Colemann est l'une des figures les plus M. Gabriel Bertoldi, fut grièvement
Marquantes parmi les grands musi- brûlé au visage et aux mains par
ciens de l'époque dite « Swing », da- suite d'une explosion. Cette dernière
tant des années 1932 à 1945. Né à Pa- s'est produite au moment où M. Ber-
ris le 4 août 1904, Bill Colemann joua toldi , cigarette à la bouche, était oc-
à 18 ans dans l'orchestre de Clarence Cupé à préparer des cartouches avec
Page. Influencé par la classe de Louis _e la poudre. Le malheureux a été
Armstrong, il ne tarde pas à devenir transporté à l'hôpital où on espère le
célèbre. sauver.

Elégance, virtuosité et sensibilité sont
autant de qualités qui font de Bill

Un abonnement au

dès aujourd'hui
jusqu'au 31 décembre 1968

coûte

49 FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris dès ce Jour, un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »
j usqu'au 31 décembre 1968.

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

UEUj 

Ce bulletin est à envoyer à l'administration du • Nouvelliste du Rhône»
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
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Manifestez votre intention!

êU n  

cadeau durable

Une qualité Irréprochable
Des prix très abordables !
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j! Pour les fêtes un nouveau choix de salons de classe

attend votre visite
i- Votre bonne adresse l

. (027) 2 28 85
'i La Croisée

Rue des Vergers Rue de Conthey 15

De bons p etits '
biscuitsp our

les j ours de f ête:

^mv ceux
du boulanger sont

bien meilleurs
Association valaisanne

des patrons
boulangers- pâtissiers

P 144 S

MARIAGE
.'élibatalre, 36 ans , bonne présentation,
êrleux , travailleur, ayant bonne sl-
uation et économies, rencontrerai t de-
»olselle catholique, 26 à 33 ans, affec-
ueuse, simple, bonne ménagère, pour
narlage si convenance. Valais romand.

îcrire sous chiffre PA 18798, à Publi-
Itas, 1951 Sion.

P 18798 S

LES VERGERS VETROZ
\ LOUER

1 appartement
3 pièces et demie

ISS fr. plus charges.

1 appartement
4 pièces et demie

135 tr. plus charges.

1 appartement
2 pièces et demie

180 fr. plus charges.
Locaux pour bureaux.
S'adresser à Paul Monnet, 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.
KL (027) 2 31 91.

P 446 L

i£ne idée de cadeaux

P U L L O V E R S
(homme et dame)

Surprise de Noël
Ravissants pullovers

Blouses
Dame - Jeunesse

CA<târt̂ -<Cc<zc'ke

Avenue de Is Gare SION
P37 S

! Le restaurant j
| «Les Touristes» ]
| Martigny
» Tél. (026) 2 26 32 1

¦ Plttet-Délltroz, chef de cuisine. t
i vous recommande pour les fêtes <1 de fin d'année : <
» MENU DE NOËL k 13 fr. 50 »

» MENU DU REVEILLON ,

, SAINT-STLVESTRE à 18 fr. 50 ]

I €t î
[ MENU DU 1er JANVIER à 15 fr. <

• grand souper
aux chandelles !

» Filets de soles normandes t
1 Pommes blanchettes «

Consommé au Xérès
» Paillettes dorées ,
* La terrine du chef garnie I

Tournedos Choron
) Bouquetière de légumes (
I Pommes allumettes t

Salade mimosa *

> Parfait glacé Grand-Marnier ¦

I Ambiance - Cotillons
I On est prié de réserver sa table ,

' P 1193 S [

Offres et demandes
d'emplois

On cherche une

sommelière
Entrée au plus vite ou à convenir.

Gilbert Pierroz,. café Industriel, Mar-
tigny-Ville.

TéL (026) 2 23 65.
P 42359 S

On cherche pour Montreux, dans fa
mille valaisanne,

une sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire, nour-
rie, logée. Congés réguliers deux jours
par semaine.

Entrée Immédiate.

Café du GTÛtli, Montreux.

Tel (021) 61 42 98.
P 4233 S

jeune fille
propre et soignée pour le service du
tea-room.

S'adresser au tea-room « Au Comte
Vert », Monthey. Tél. (025) 4 23 16.

P 42382 S

2 filles de maison
Faire offres

Hôtel Rhodania Verbier
Tél. (026) 7 13 3!

Nous engageons tout de suite ou a
convenir,

1 peintre en carrosserie
1 manœuvre

pour le printemps 1968

1 apprenti tôlier
en carrosserie

Wiohert, carrosserie, a Bex

Tél. (025) 5 22 03.

Printemps 1968
Cherchons à louer à l'année

APPARTEMENT non meublé
3 pièces + cuisine, région Marti-
gny, Ravoire, Chemin.

TéL (024) 2 29 84.
P 66654 S

A louer à Chamoson
dans j olie maison pour une famille,

appartement
de 2, évent. 3 pièces, avec cuisine et
salle de bain.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à Meinrad Favre, Chamo-
son. TéL (027) 8 71 99.

P 42386 S bonnes références, bonnes connaissan
ces en mécanique et commerce,

JEEP WILLYS
grand format, en excellent état. (36.000
kilomètres).

avec grande REMORQUE
essieux GF.

S'adresser à M. Meinrad Favre, Cha-
moson, téL (027) 8 71 99.

P 42386 S

DEUX APPARTEMENTS
comprenant chacun :
1 cuisine avec cuisinière électrique
et à bois ;
2 chambres,
lsalon (salle à mangt.,,
W.-C, lavabo, salle de bain, cave,
bûcher, 1 garage.
Chauffage central, tout confort.

Renseignements : tél. (025) 3 61 85.
P 66652 S

On cherche

Jeune homme ayant fait des études
commerciales cherche place comme

sommelière
Débutante accep-
tée. Entrée Immé-
diate ou à conve-
nir.
Gilbert Pierroz,
café Industriel , à
Martigny.
Tél. (026) 2 25 65

P 42145 S

On demande
une

sommelière
Entrée immédia-
te.
S'adresser
au tea-room « La
Riviera », à Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 20 03

P 66644 S

On cherche
commis-
sionnaire

Salaire, 350 fr „
nourri et logé.
Vie de lamiile.
Samedi après .mi-
di et dimanche
libre.
G. Nussbaumer,

pâtisserie Oetlin-
gerstrasse 35, à
4000 Bâle.
Tél. (061) 33 82 18

A vendre

VW 1600
station-
wagon

1966, 28.500 km.,
avec radio, grand
porte-bagages, ta-
blette véhicule à
l'état de neuf.
Prix avantageux.
A. Gschwend, à
Sion.
Tél. (027) 2 17 30

P371 S

J'achète
meubles
anciens
et de
styles

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

Pendules.
Chandeliers
Antiquités

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

et divers
Paiement
comptant

Faire offre»
s o u i chilfre
PR 61796, k
Publicitas, &
1001 Lausan-
ne.

P 670 I"

employé a mi-temps
pour tous travaux de bureau ou de
comptabilité, région : Riddes, Monthey,
Bex.
S'adresser sous chiflre PA 42348, &
Publicitas, 1951 Slon.

P 42348 S

H O M M E
dans la quarantaine, actll et intelligent

cherche emploi
même avec responsabilité. Eventuelle-
ment magasinier, ateliers, service d'en-
tretien ou autres. tf H H HOffres à case postale 19, Slon L ^̂ M-,P 42322 S «-?•*«¦

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.

sommelière
pour entrée tout de suite

Débutante acceptée.

Tél. (025) 3 62 23.

A louer, pour le
19 mars, à Mar-
ti! bâtiment neuf ,
à la Delèze, un

appartement
de 2 pièces et de-
mie, tout confort,
avec loggia, cave
et galetas.

TéL (026) 2 11 67

A vendre à Ma-
gnot-Vétroz,
en bordure de la
route cantonale,

superbe
parcelle

pour bâtir. 980 m2
à 25 fr. le m2.
Conviendrait
également pour
atelier, magasin,
dépôt, garage.

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

A vendre, aux
Mayens de  la
Zour-Savièse.

1600 m2
de terrain

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

P 452 L

A vendre
Alfa-Romeo

Giuliati
1965, 47.500 km.,
véhicule en par-
lait état.
Prix intéressant.

A. Gschwend
Sion

Tél. (027) 2 17 30
P371 S

A vendre a u x
Champs de Ta-
bac, à Sion,

parcelle
de 799 m2

avec accès.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P 475 L

P 42290 S

» 42392 S

A vendre à Suen- flHNWHVBfH
Saint-Martin

habitable tout de HnMlm
suite.
Grande chambre.
Possibilité d'en
faire deux autres.
Cuisine, hall.
Prix 22.000 fr.
Hypothèque 12.000
francs.
Agence immobi-
lière Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
TéL (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

P 476 L

A vendre

un lot de
couvré-lifs

ouatinés, d a n s

différents coloris,

pour lits jumeaux

et grand lit.

Dès 68 fr.

Grand choix de

meubles en tous

genres et tapis.

M. P E S S E
ameublements, à

Monthr-

Tél. (025) 4 22 97

P 158 S

télévision
chaîne romande.
Très bon état
Prix à convenir.

Téléphonez (021)
32 10 86 aux heu-
res des repas.

P 1373 L

A vendre

Mercedes
220 S

1961, 58.000 km.
Etat impeccable,
plus équipement
d'hiver.

Tél. (021) 28 76 52
P 1374 L

Une affaire
1 divan-lit, 90x

x 190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
dix ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 oreiller,
1 couverture lai-

ne. 150x210 cm.,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

235 fr.
(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P1673 L

Un cadeau
pour Noël

Drap de lit per-
cale couleur 160/
250 cm rose, ciel,
vert, citron, blanc

La paire seule-
ment

20.-
exp. c. rembours

P 69 S

Congela
teurs

armoires et ba-
huts,, m o d è l e »
d'exposition, avec
petits dégâts ., de
peinture.'

Gros rabais.
Garantie 5 ans.
Vente et rensei-
gnements î '
Arts ménagers

Maret. rue de ta
Dixence 6, Sion.
TéL (027) 2 33 41

P 229 S

A vendre sur bon
passage sur la
route de Crans-
Montana,

bon café-
restaurant

avec jeu de quil-
les et apparte-
ment de 4 piè-
ces.
1.000 m2 de ter-
rain, 180.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
TéL (027) 2 26 08 }
à midi, 2 20 07.

Ofa 414 L

A vendre à pro-
ximité de

SION

appartement
1 pièces et demie.
» 78.000 fr.

appartement
3 pièces et demie

60.500 fr.
Ponr traiter,
10.000 à 15.000 fr.

Tous renseigne-
ments : a g e n c e
Aloïs Schmidt, à
Slon.

TéL (027) 2 80 14,
les matinées.

P 867 S



DE VALERE A TOURBILLON

Dormir
sur les deux oreilles

Le sommeil permet de se reposer
des fatigues de la journée. Il arrive
pourtant de ne pas pouvoir dormir.
Les raisons en sont multiples : une
trop grande fatigue, des soucis, des
problèmes, voire aussi la maladie.

Aujourd'hui, qui n'a pas de sou-
cis ? Mais personne ! Les exceptions
sont rares en effet.

Le grand « richard » se tracasse
pour sa fortune, ses capitaux .Le
« fauché » se morfond dè ne pas
avoir d'argent La plupart des gens
acceptent leur sort. Ils ne peuvent
pas faire autrement.

Ils se résignent faute de possibili-
tés. Chaque soir le banquier cache
ses valeurs dans des chambres fortes,
dans des coffres-forts blindés. Le
danger d'incendie est toujours pos-
sible. Des voleurs peuvent aussi opé-
rer dans les parages.

Les commerçants emportent, à la
fermeture, les montants encaissés
dans la journée. L'es voleurs, les
cambilroeurs sont en effet légions.
Ils ne sont pas groupés en associa-
tions. Leurs activités restent clan-
destines. Us évitent la publicité.

Ces gens qui n'ont aucun respect
du bien d'autrui sont souvent des
génies, des maîtres. Ils passent fa-
cilement des semaines, des mois à
mettre au point un plan d'action. Les
résultats se chiffrent par des mil-
liers de Irancs.

Cela en vaut la peine.
Les uns se font prendre, par man-

que de métier. D'autres, plus astu-
cieux ou malins, réussissent à pas-
ser entre les mailles des représen-
tants , de l'ordre.

Un commerçant de notre cité se
vantait de prendre toutes les pré-
cautions utiles pour ne pas donner
l'occasion à des voleurs de trouver
quoi que ce soit. La porte d'entrée
était munie de plusieurs systèmes
de sécurité. Chaque soir, le tiroir-
caisse restait ouvert, n emportait
dans son appartement jusqu'au der-
nier, centime.

Je l'ai rencontré il y a deux jours.
Sa mine déconfite laissait supposer
un petit malheur. Il s'est expliqué :
— Cela fait deux soirs que je ne
dors -pas. Figurez-vous que l'autre
soir j'ai regagné l'appartement, con-
tent de la journée. Mais, j'ai oublié
de fermer la porte de la boutique.

Les cambrioleurs auraient eu beau
jeu. Le matin, en constatant ma mé-
prise; j'ai failli mourir. Mais c'était
trop tard.

Dormez sur vos deux oreilles
maintenant, ce sera bien mieux.

Référendum contre la hausse
des tarifs des transports
en commun de Zurich

ZURICH. — Une assemblée générale
extraordinaire du parti du travail de la
ville, de Zurich a décidé à l'unanimité
mardi soir de lancer un référendum
contre la hausse des tarifs des trans-
ports , en commun de la ville, prévue
entre 20 et 40 °/o.

Le conseil communal (législatif) avait
approuvé le 15 décembre dernier ces
taxes par 57 voix contre 35.

Pour l'année de la foi

aveugle comme lui et quel- de la matière, à se révol-
les furent les rencontres dé- ter contre telle ou telle con-
cisives qu'il y f i t .  Malgré ception de l'Etat... L'amer-
tous les sévices, une foi  pro- tume est de rigueur dans les
fonde en Dieu et une espé- assemblées des gens sé-
rance inaltérable devaient rieux.
le soutenir. Mais je ne puis faire que

Après la guerre , il obtint je sois amer ou révolté : je
une chaire de littérature ne le suis pas. Et cepen-
française dans une univer- dant j' ai, autant que d'au-
sité américaine où il pro- très, des raisons de me
fesse encore aujourd'hui. plaindre...

- Le Monde commence II n'y a pas d'infirmité,
aujourd'hui» (La Table ron- C'est ce que j' ai appris en
de, Paris) est un livre qui étant aveugle. Dieu ne nous
chante la joie de vivre, mê- prive jamais de rien. Et s'il
me dans l'épreuve la plus semble nous retirer quel-
dure. Quelques lignes suf f i -  que chose, ce ne sont jamais
ront à révéler la richesse de que des apparences dont II
ce témoignage : nous prive. A nous de le

- Je me rends bien comp- savoir...
te : en cette année 1959, Mais dans le monde qui
consacrer tout un livre — secoue contre mes oreilles
fût-il court comme celui-ci tous ses règlements et tou-
— à lo confiance , à la nou- tes ses ferrailles , dans le
veauté de chaque seconde, monde qui chaque jour
à la vie sous tous les noms m'apporte de plus grandes
que notre maladresse lui connaissances, des légumes
donne, cela peut sembler plus grands, des armées
frivole, voire impolitique. plus puissantes, j' ai besoin
La bonne politique consis- de nourriture, j' ai faim.
terait à crier à la révolte J' ai faim d'une chose qui
de l'esprit contre l'invasion ne diminuerait pas, d'une

Le monde commence aujourd'hui
Sous ce titre qui nous in-

vite à un départ plein d' es-
pérance, Jacques Lusseyran
a publié l'un des témoigna-
ges spirituels les plus
émouvants de ces dernières
années.

La destinée de Jacques
Lusseyran est l'une des plus
singulières. A l'âge de huit
ans, à la suite d'un accident
survenu à l'école, il se trou-
ve totalement aveugle. Son
milieu familial, qui l'entou-
rait d'une affection exem-
plaire, parvint par divers
moyens techniques à lui fai-
re suivre ses études avec sa
classe jusqu 'à l'obtention du
bachot.

Esprit doué et travail-
leur, Jacques Lusseyran
aborda les études universi-
taires durant la dernière
guerre.

Engagé dans le réseau de
la Résistance, il fu t  trahi,
arrêté et déporté dans le si-
nistre camp de Buchen-
wald.

Il narre aujourd'hui ce
que fut ce séjour pour un

Le nouveau pont de Gampel est également
prévu pour la double voie

GAMPEL — On se souvient qu'au dé- construit en prévision de la nouvelle
but de l'année dernière le pont ferro- voie. Ceci nous laisse supposer que, tôt
viaire qui franchit le « Schnydrig Ka- ou tard, oette dernière sera également
nal » tout près de la gare de Gampel posée. Ne serait-ce déjà — pour com-
avait menacé de s'écrouler après le mencer — qu'entre Loèche et Viège, où
passage d'un train. l'on sait que l'important trafic de la

On en construisit donc un nouveau ligne du Simplon ne se déroule que sur
Préfabriqué, il a été mis en place en la seule et unique voie existante,
une nuit par le service de la voie qui ludo.
effectua cette besogne délicate sans que NOTRE PHOTO montre une vue du
la circulation des trains soit obstruée. nouveau pont ; on remarque que sa

Or, c'est avec satisfaction que l'on a construction permettrait la pose de la
constaté que ce nouveau pont a été deuxième voie.

Ce que la «FAL
littéraire» Claude Mossé

Jv ous avons lu dans la « Feuille d'A- épaule pour entrevoir une page légè-
vis de Lausanne » d'hier, sous la si- rement pliée et brillant sous les spots...
gnaturé de Jacques Pilet, la critique Quant au choix des livres, disons
que nous publions ci-après au sujet de qu'il était 'apparemment guidé par un
l'émission littéraire de Mossé. Comme seul critère : leur prix,1 très élevé. Voi-
on ne peut pas suspecter la « FAL » là une façon élégante, pour les gens
d'être opposée aux gens de la Radio de télévision, de se monter une bi-
ou de la TV, cet article a d'autant plus bliothèque prestigieuse sans trop d'ef-
de valeur. forts !

J. P.
... Aussi longtemps que durera l'émis-

sion littéraire de Mossé, sous sa for-
me actuelle du moins, nous devrons
dire et redire qu'il n'y a là que du
vent, du bavardage de la pire super-
ficialité.

Hier soir, des records ont été bat-
tus. D'abord celui des répétitions :
Mossé n'a pas dit moins de cinq
(deux + trois) fois qu'un certain li-
vre était « extraordinaire»; il est vrai
que ce terme est particulièrement
subtil, précis et explicite. Record en-
suite de la médiocrité des images.
Pour nous montrer les illustrations,
la caméra devait se glisser derrière
Mossé et « guigner » par-dessus son

pense du

La terre a
de nouveau tremblé

DAVOS — Un léger tremblement
de terre a de nouveau été ressen-
ti vers minuit à Davos. Mercredi
matin, à 05 h 32, une nouvelle se-
cousse, plus forte, s'est produite,
faisant trembler les maisons. Alors
que la secousse du 10 décembre
avait duré une seconde, cette fois-ci
elle ne doit avoir duré qu'une frac-
tion de seconde.

chose qui simplement n'au-
rait pas de f in.  Cette chose-
là, faute d'autre mot, je
l'appelle la vie intérieure.

Aff irmer que la réalité
est extérieure, c'est vider
l'univers de sa substance.
Si Dieu n'était pas en nous,
jamais nous ne pourrions
espérer devenir des hom-
mes...

La vie intérieure, c'est ce-
la : c'est savoir que la paix
n'est pas dans le monde,
mais dans le regard de paix
que nous portons sur le
monde. »•

N' est-ce pas cette faim
d'une vie intérieure, d'une
raison de vivre, d'une foi
et d'une espérance qui ta-
raude le cœur de tant de
jeu nes, alors même qu'ils
s'engagent dans des voies il-
lusoires et douloureuses ?

Et mot-même, ne serait-
ce pas le moment de pren-
dre cette route de la vie in-
térieure et de découvrir (fie
pour moi aussi « le monde
commence aujourd'hui » ?

F. R.

Assemblée primaire
TOURTEMAGNE. — Sous la présidence
de M. Alois Bregy, les citoyens de la
commune de Tourtemagne viennent de
se réunir à l'occasion de leur assem-
blée primaire. Les participants ont ac-
cepté le budget élaboré pour l'exercice
prochain. Le président de la commune
orienta les citoyens sur l'état des tra-
vaux entrepris en vue de créer une
nouvelle liaison routière entre Tourte-
magne et Eischoll. La prmière section
de cette future artère est presque ter-
minée alors que l'on commencera pro-
chainement le deuxième tronçon. Un
budget de 100 000 francs a été voté en
faveur de l'approvisionnement en eau
potable. Cette réunion s'est déroulée
dans une sympathique ambiance et a
prouvé que l'avenir de la commune se
trouvait entre de bonnes mains.

Ecrase
entre un camion
et une remorque

GUNZWIL (Lucerne). — Mardi soir,
un chauffeur de camion accrochait
une remorque à deux roues à son
véhicule.

Il était aidé par un ouvrier agri-
cole de Gunzwil, âgé de 20 ans, M.
Edouard Bieri. Une fois les freins
de la remorque desserrés, celle-ci se
mit à rouler de façon précipitée de
telle sorte que le jeune Bieri n'eut
pas le temps de se retirer.

H fut écrasé entre les deux véhi-
cules. La mort a été instantanée.

Ecrasé
par un train

BALE. — Mercredi à l'aube on a
découvert entre les voies de chemins
de fer de la gare badoise à Bâle,
le corps d'un homme, qui avait été
apparemment écrasé par un train
des chemins de fer fédéraux alle-
mands pendant la nuit.

La mort remontait, selon les cons-
tatations du médecin-légiste, à six
ou sept heures. La police a ouvert
une enquête pour savoir s'il s'agit
d'un accident, d'un suicide ou d'un
crime.

Une femme présidente
du conseil communal
de Lausanne pour 1968

Le conseil communal de Lausanne a
appelé à sa présidence Mme Annie Du-
toit, du parti libéral.

Le premier gratte-ciel
de Paris

PARIS — La Société d'études de la
Tour du Maine-Montparnasse a levé
le voile qui recouvrait le projet du
premier gratte-ciel de Paris.

Cinquante-huit étages de béton,
hauts de 200 mètres, seront érigés avec
leurs armatures de verre et de métal
sur un socle de magasins, de banques,
de boutiques et de galeries. Au second
étage de ce socle sera installée sur
8000 m2 une patinoire, entourée de
restaurants, de cafés, de galeries de
tableaux et de salons pour présenta-
tions de mode. Le toit sera partagé
entre un héliport et un restaurant.

Le tout constituera un centre d'af-
faires très important : 15 000 person-
nes y travailleront. Du point de vue
des transports urbains , l'ensemble sera
particulièrement bien desservi par
4 lignes de métro et 9 lignes d'auto-
bus qui arriveront au pied des esca-
liers mécaniques. La radiale « Vercin-
gétorix », la seule autroute prévue
dans Paris, le reliera directement au
boulevard périphérique.

Jeudi 21 décembre ltg

s ;
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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, dans i

L'île aux filles perdues
Haine et violence dans un péniten>
cier féminin.

Parlé français - Scopecouleurs
— 18 ans révolus —

Du mardi 19 au samedi 23 décembre
Gary Cooper, Maris Schell, dana

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

Parlé français - Technicolor
— 16 ans révolus —

Jusqu'à dimanche 24 » 18 ans révolui
Dimanche soir : Relâche.

Un film savoureux, pétillant...
Paris au mois d'août
avec Charles Aznavour

et Susan Hampshire

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Dimanche soir : Relâche.

Un prodigieux film d'aventures :

Le mercenaire du Rio Grande
avec

Lex Barker et Gérard Barray

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

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

Jeudi 21 - 16 ans révolus
Des aventures avec Corne! Wilde

La proie nue
Vendredi et samedi - 16 ans révolus
Kirk Douglas et Yui Brynner, dans

L'ombre d'un géant

Aujourd'hui : Relâche. Vendredi et sa-
medi, 16 ans rév. : un « James Bond >
français en action : « Mission spécial»
à Caracas ».

Aujourd'hui : Relâche. Dès vendredi
« Moi et les hommes de 40 ans ».

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

Un idiot à Paris
avec l'Inimitable 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, dans
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 :

Zorba le Grec
avec

Anthony Quinn, Irène Papas



LA DEPOLITISATION DE
La dépolitisation est un phénomène qu'il n'est plus nécessaire dedémontrer. Les uns déplorent cette attitude, d'autres l'acceptent commerésultat inéluctable de notre société. Avec ceux qui s'arrêtent à ce fait,tâchons de cerner le problème et d'esquisser un aperçu des recherches!Le terme de dépolitisation est vague et une définition s'impose pouréliminer toute ambiguïté : la dépolitisation est le désintérêt — superficielou profond, apparent ou réel — pour la politique (au sens de participationactive et personnelle à la vie publique). Il s'agit donc d'une désaffectiondas citoyens à l'égard de toute préoccupation politique.

SITUATION DANS LES UNIVERSITES
EUROPEENNES

Dans l'ensemble, II existe peu dc grou-
pes politiques dans le monde étudiant.
Encore faut-il distinguer parmi ceux-ci
les organisations gestionnaires, tendance
très marquée dans tous nos pays euro-
péens. Les groupes conjoncturels formés
par l'adhésion des étudiants à de grands
thèmes (Vietnam , Grèce) remportent un
oertain succès, dû à l'attrait mythique
des suj ets lointains. La participation à
des groupes d'expression culturelle est
limitée elle aussi. L'engagement sous
ces diverses formes reste le fait d'une
minorité et ceci des deux côtés du ri-
deau de fer. La composition de ces grou-
pes est homogène : à peine remarque-t-
on des différences suivant les facultés
fréquentées, l'âge, la provenance.

CAUSES DE CETTE
DEPOLITISATION

La dépolitisation de l'étudiant est à
la fols nn problème en soi el un aspect
de la crise généralisée des formes dc
participation à la vie publique. Il faut
donc la restituer dans le contexte de la
société globale qui vit actuellement des
mutations profondes et rapides. Notre
société Industrielle a entraîné une brus-
que élévation du niveau de vie et l'Eu-
ropéen se meut dans une société d'abon-
dance tournée vers la consommation.
Cette expansion économique est accom-
pagnée d'une croissance des centres ur-
bains telle que l'homme renonce à do-
miner les réalités sociales qui l'en-
tonrent : il les subit. Il se les incorpore.
La massification isole l'homme de plus
en plus et celui-ci voit son réseau dc
relations se réduire considérablement.

La proclamation romaine du roi Constantin

«Une seule condition à mon retour en Grèce...»
ROME — Voici le texte de la déclara-
tion que le roi Constantin a lue mercre-
di soir à la presse, en anglais, à la villa
où il est l'hôte du prince de Hesse :

« Du fait des négociations en cours,
fal maintenu le silence depuis mon dé-
part de Grèce. Mais les événements
¦ont tels que je crois nécessaire dc ren-
dre claire ma position devant mon peu-
ple et devant le monde. Je désire re-
tourner en Grèce. Mais je dois avoir
l'assurance que mon pays est de nou-
veau sur le chemin de la démocratie
parlementaire. Je ne me suis pas opposé
ouvertement aux événements du 21
avril. Si Je l'avaits fait II y aurait eu
effusion de sang. Je n'ai pas quitté la
Grèce à ce moment-là parce que j'espé-
rais, en demeurant , réussir à convain-
cre ceux qui avaient pris le pouvoir, de
ramener rapidement le pays à la dé-
mocratie ».

» Devant cette situation révolut ion-
naire , j'ai donné 'à ceux qui étaient au
pouvoir l'opportunité de mettre à exé-
cution les intentions qu 'ils avaient pro-
clamées. Mais, au fur et à mesure que
les mois passèren t, il devint clair que
ees Intentions avaient été modifiées.

Les troubles
continuent en Inde

CALCUTTA — Les troubles qui se-
couent Calcutta depuis 3 jours se sont
poursuivis mercredi, faisant 200 bles-
sés. La police a arrêté 500 manifes-
tants. Elle était intervenue lors d'une
manifestation pacifique de plusieurs
milliers d'étudiants , qui protestaient
contre la démission, imposée par La
Nouvelle Delhi, du gouvernement lo-
cal. La manifestation tourna rapide-
ment à la bagarre et la police inter-
vint très brutalement lorsque certains
manifestants voulurent pilier des ma-
gasins.

Le diaconat permanent
rétabli en France

PARIS — A la demande de la Con-
férence épiscopale française, le pape
Paul VI a autorisé le rétablissement
du diaconat permanent en France, an-
nonce un communiqué du Comité na-
tional pour le diaconat

Le diaconat permanent permettrait
la consécration de diacres dont les
fonctions, comme dans la primitive
Eglise, seraient d'assister le clergé, no-
tamment dans les questions caritati-
ves.

Ces nouveaux diacres ne seraient
pas destinés à recevoir ultérieurement
M sacerdoce. Ce diaconat serait ouvert
aux hommes mariés.

La signification de la vie se déplace
de la collectivité à la communauté fa-
miliale. La multiplication des moyens
de communication donne à l'homme
d'aujourd'hui une forte puissance d'in-
formation. D'autre part dans la mesure
où l'homme est dépourvu d'appareil
critique , cette invasion des mass mé-
dia nivelle la pensée ; d'autre part , elle
lui fait apparaître la multiplicité des
idéologies et leur relativité, et entraîne
ainsi le déclin des absolus. De plus, il
s'est créé un marché des idéologies :
les contacts entre les partis et la masse
ont abouti à une homogénéisation des
idéologies, car les partis tendent à pro-
poser aux électeurs ce qu 'ils désirent.
Une catégorie de spécialistes échappe
à ce relativisme : les changements
techrologiqucs ont conduit l'homme à
considérer comme vrai ce qui est scien-
tifiquement vrai. Or, dans la mesure
où la politique devient plus complexe
et relève davantage de la science, le
prestige des technocrates s'accroît.

Le cas des étudiants présente une
particularité du fait qu 'il relève de la
situation d'un groupe social défini -
la jeunesse - dont le statut est dés-
engagé. Les modèles culturels proposés
aux jeunes sont désengagés et les puis-
sances économiques ont créé pour eux
une « culture » très rentable, cristal-
lisant ainsi cette situation par leur
volonté et leurs calculs. Jamais il n'a
exisié de corps en suspens social et les
moyens pour remédier à ce phénomène
sont inexistants : le champ des inno-
vations est ouvert.

MOTEURS DE LA POLITIQUE
La politique est le Heu où s'établit

et se réalise un proj et collectif com-

C'est alors que j e décidai d'agir. Je n'ai
pas réussi. Mon devoir n 'en demeure
pas moins de restaurer la vie parle-
mentaire en Grèce.

» Je pose une seule condition à mon
retour en Grèce en qualité de chef
d'Etat : que le gouvernement au pou-
voir fixe un terme pour le rétablisse-
ment d'une vie politique démocratique
normale. Il faut qu 'une date accepta-
ble soit fixée pour la publication d'une
nouvelle Constitution. Enfin, il faut
qne le peuple grec reçoive l'assurance
qu 'il pourra de nouveau exercer son
antique droit d'élire son propre gou-
vernement.

» Je ne dispose actuellement d'aucun

LES TROIS PRINCIPAUX CHEFS
DE LA JUNTE ABANDONNENT

LEUR CARRIERE MILITAIRE « ACTIVE
ATHENES — Trois personnalités dea
plus marquantes de la junte, le gé-
néral Stylianos Pattakos, vice-prési-
dent du Conseil, les colonels Georges
Papadopoulos , premier ministre, et Ni-
colaos Makarezos, ministre de la coor-
dination économique, ont décidé, sem-
ble-t-il, d'entrer définitivement dans
la vie politique.

En effet , le journal officiel a publié
hier les décrets de la mise à la re-
traite , sur leur demande, de ces trois
officiers supérieurs. Le général de bri-
gade Pattakos, est nommé général de
division du cadre de réserve, les co-
lonel s Papadopoulos et Makarezos sont
promus généraux de brigade dans la
réserve également.

Les observateurs estiment que dans
les mois qui précéderont les élections
ces trois officiers supérieurs forme-
ront un ou des partis politiques. L'an-

Les enfants terribles
MELUN. — Trente enfants dirigés par
un garçon de dix-sept ans et deux égé-
ries de quatorze et quinze ans ont volé
en quelques semaines près de 150 000
francs d'objets dans des villas, des ma-
gasins ou des cinémas de la région de
Fontainebleau, près de Paris.

La gendarmerie de Fontainebleau qui
a démantelé le gang et qui vient de
commencer son enquête sur les activités
de ces enfants que leurs parents qua-
lifient de c paisibles écoliers » décou-
vre que les nombreux vols commis
ces derniers temps dans la région de
Fontainebleau, Nemours, Moret, Monte-
reau, etc., étaient l'œuvre d'enfants

L'ETUDIANT EUROPEEN
mun, résultat d'une double donnée :
d'une part, l'analyse scientifique de la
réalité objective assure à l'action poli-
tique son réalisme et son efficacité.
Mais la science comme telle n'est pas
une politique; elle a besoin, ponr dé-
boucher en politique, d'être reliée à un
- proj et sur l'homme », à une idéologie.
Cette dernière confère à l'action son
humanisme et son horizon. Toute action
a donc double source : l'une qui indique
la finalité et rend cette action humaine,
l'autre qui donne le moyen technique
et la lucidité scientifique et rend cette
action réelle. Le niveau politique de la
décision et de l'exercice du pouvoir se
caractérise par la laïcité, le dialogue,
le pluralisme, évitant ainsi l'accapare-
ment de la politique par les doctrinai-
res (cléricaux et autres) ou les tech-
nocrates.

SIGNIFICATION DES PARTIS
POLITIQUES

A ce point de la réflexion, U faut
s'interroger sur la signification des
partis politiques : la réalisation d'un
projet commun s'opère au moyen des
partis qui nous offrent le cadre de l'ac-
tion. Par leur canal, nous nous enga-
geons dans ce combat collectif pour
transformer les idées en fait. Ils sont
un outil donné à un moment donné de
la réalité sociale. Aujourd'hui le donné
social suscite de nouvelles formes de
participation et un déplacement d'in-
térêt et de signification par rapport
à la politique se traduit au niveau des
groupes. On constate le succès croissant
de groupements professionnels, syndi-
caux, culturels, confessionnels, éduca-
tifs, etc. et le fait que ces mêmes or-
ganisations • dont beaucoup connais-
sent vitalité et rayonnement - débor-
dent de leur destination originelle pour
intervenir dans le domaine politique.

ROLE DE L'ETUDIANT

Nous assistons à un Impact de plus
en plus fort des puissances économi-
ques sur les idéologies. Or la politique
commence au-delà des revendications
gestionnaires : ce qui est en cause en

pouvoir ef f eet ir. Mais fal, pour sou-
tenir ma résolution, le.désir qu'a tout
citoyen grec de vivre dans la liberté.

» Je reconnais les risques que j'ai
pris le 13 décembre. Je les ai pris par
fierté pour mon peuple. Ma famille a
partagé ces risques à l'heure de la cria*
se. Nous sommes arrivés à Rome avec la
détermination de trouver une solution à
la question grecque. Puisse le gouverne-
ment au pouvoir à Athènes comprendre
mes intentions dans un esprit de con-
ciliation nationale, en sorte que mon
retour en Grèce constitue pour ir/>n
peuple et pour le monde la garantie
que l'ordre, la légalité et la démocratie
prévaudront en Grèce ».

nonce de leur mise à la retraite pa-
raît aussi confirmer que le colonel
Papadopoulos fera connaître incessam-
ment la date des élections générales.

La radio nationale grecque, en an-
nonçant ces mises à la retraite, a dé-
claré : « Le général Pattakos et les
colonels Makarezos et Papadopoulos,
avaient eu l'intention de rentrer dans
leurs casernes une fois leur tâche ac-
complie. Mais les événements du 13
décembre, à la suite desquels ils ont
dû assumer des tâches bien plus lour-
des et devenir les principaux respon-
sables de l'avenir de la Grèce, leur ont
dicté ce très grand sacrifice. Ce fut
vraiment pour eux un très grand sa-
crifice que de rompre brusquement
avec leur carrière militaire. D'autres
à leur place auraient exploité leur po-
sition pour accéder aux grades les
plu s élevés. »

âgés de douze à dix-sept ans, qui n'a-
gissaient que le jeudi, jour de congé
des écoliers, et le dimanche.

Les enfants étaient parfaitement or-
ganisés : les plus jeunes volaient plu-
tôt dans les églises en pillant les troncs
et en dérobant les cierges. Les plus
vieux pillaient les villas, et se faisaient
ramener en auto-stop avec leur butin
rangé dans des cartons en expliquant
aux automobilistes qu 'on leur avait
volé leurs cyclomoteurs.

D'autres ont volé 60 kilos de bon-
bons dans un cinéma et les ont distri-
bués aux plus jeunes.

Europe, c'est le problème de l'intégrité
ou de la dépossession de notre culture,
car nous nous enfonçons dans une so-
ciété de consommation sur le modèle
américain. Dans ce contexte il est es-
sentiel que l'université assume son rôle
critique. Au niveau de la réflexion, il
incombe à l'intellectuel de définir des
objectifs de civilisation sur la base
d'un inventaire précis et sérieux pour
détecter les lieux de l'action. Mais il
ne suffit pas de rester au stade de l'a-
nalyse : les théories étant le plus sou-
vent en retard sur les réalités, il s'im-
pose de les repenser et de les restruc-
turer. L'engagement concret dans une
action est essentiel au fondement et à
la vérification de la réflexion qui , dans
un renouvellement constant, peut ainsi
s'approfondir et devenir solide. L'in-
terdépendance croissante des personnes
et des groupes sociaux nous conduit à
penser que l'action politique de l'étu-
diant ne peut se réaliser qu'en colla-
boration avec les autres groupes. Ceci
exige de l'étudiant un travail respon-
sable dans les structures étudiantes
pour participer à l'orientation de ses
conditions d'existence. Acquérant ainsi
nne vision démocratique de la société
à travers les problèmes concrets et Im-
médiats de son milieu, l 'étudiant forge
sa capacité d'affronter les problèmes de
la société globale.

Pour l'Association des étudiants
valaisans :

Hélène Imboden

t
Madame Joseph GSPONER-HOLZER,
à' Monthey;
Madame et Monsieur Jean FRACHE-

BOUD-GSPONER et leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey;

Monsieur et Madame André GSPONER-
SIGRIST et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Rodolphe GSPO-
NER-CREPIN et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Marcel VILLI-
GER-GSPONER et leurs enfants, à
Monthey;

Madame et Monsieur Maurice AVAN-
THEY-GSPONER et leurs enfants, à
Monthey;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GSPONER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle et
cousin, décédé à Monthey le 20 dé-
cembre 1967, après une longue maladie,
dans sa 80e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le 22 décembre 1968, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : route de
Choëx, 28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part,

t
Monsieur Jean FOUKNIER-FRAGNIE-

RE, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois et Veysonnaz ;

Monsieur Marcelin FRAGNIERE et ses
enfants Bernard et Marie-Thérèse, à
Veysonnaz ;

Monsieur Adrien FRAGNIERE, à Vey-
sonnaz ;

Madame Etienne FRAGNIERE-FOUR-
NIER et ses enfants, à Bramois ;

Madame Louis PRAZ-FOURNIER et ses
enfants, à Veysonnaz ;

Madame veuve Antoinette FRAGNIE-
RE-FOURNIER, ses enfants, petits-
enfants et arrières-petlts-eniants, à
Veysonnaz, au Tessin et à Fribourg ;

Les enfants, petits-enfants et arrières-
petits-enfants de la famille de feu
François LATHION-FRAGNIERE, à
Veysonnaz ;

Les enfants et petits-enfants de la fa-
mille de feu Maurice FRAGNTERE-
FOURNIER, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FRAGNIERE

leur très cher frère, beau-frère , oncle,
parrain, neveu et cousin, rappelé à¦ Dieu dans sa 71e année, après une
courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu k
Veysonnaz, le vendredi 22 décembre
1967, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 42411 S

Monsieur et Madame Alfred TORNAY
et famille, à Charrat ;

La famille de feu Pierre CELETTI, à
Charrat et Saxon ;

La famille de feu Félix AUBERT, à
Charrat ;

La famille de feu Jean STAHEL, à
Vevey ;

Monsieur Antoine TORNAY, i Sa-
moëns (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond TORNAY

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, survenu le 20 décembre 1967,
dans sa 72e année.

La messe de sépulture aura . lieu à
l'église de Charrat, le vendredi 22 dé-
cembre 1967, à 10 h 30.

L'ensevelissement aura lieu k Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 66658 S

La Société de gymnastique
de Charrat

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur i
Edmond TORNAY

membre d'honneur.
Les obsèques auxquelles les gymnas-

tes sont priés d'assister, porteurs dusautoir, auront lieu à Charrat, le ven-
dredi 22 décembre 1967, à 10 h 30.

P 66660 S

Les contemporains de la
classe 1896 de Martigny

et environs ont le pénible."dèVoit de
faire part du décès dé" r '.. - ' - 'i I

Monsieur 1/
Edmond TORNAY

leur cher collègue.

Les membres 9ont priés d'assister
aux obsèques en consultant l'avis de
la famille.

P 66657 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Gilbert GAILLAND

VERBIER

remercie toutes les personnes qui par
leurs prières, leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Une profonde reconnaissance au cu-
ré de Verbier ; au docteur Foletti, à
Mlle Yvonne Michellod, à M. Albert
Bircher, à M. Louis Deîéglise et sa fa-
mille, à la famille de M. Willy Ge-
nouds et à son personnel ; à M. Gaston
Nicollier et à sa famille ; au club
S. I. D. I., à la classe 1921, à l'école
de ski de Verbier.

Mêdières et Fully,
décembre 1967.

P 6«655S

La direction et le personnel de
l'entreprise S0TRAG S.A., Slon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse HERITIER

survenu accidentellement le 19 décem-
bre 1967.

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 42388 1*
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Appel au pape
du vénérable

Tri Quang
SAIGON. — Le vénérable Tri Qaang
a adressé un appel au pape Paul VI
lui demandant de déployer tous ses ef-
forts pour obtenir une prolongation des
cessez-le-feu décidés pour Noël et le
jour de l'An.

Une telle prolongation, affirme le
supérieur bouddhiste, responsable de la
faction militante pourrait être le « pré-
lude aux négociations de paix que le
monde entier souhaite pour mettre un
terme à ce cauchemar ».

« Mieux que quiconque, a déclaré
Thich Tri Quang, vous comprenez les
souffrances qu 'endurent nos compatrio-
tes, depuis plus de vingt ans de guerre
au Vietnam. Plus que quiconque vous
avez le prestige et les possibilités pour
faire prolonger ces trêves de Noël et
du Nouvel-An. »

Relèvement du salaire
minimum en France

PARIS. — Le salaire horaire minimum
garanti (SMIG) et le salaire horaire
minimum agricole (SMAG) seront res-
pectivement portés le ler janvier pro-
chain de 2,15 à 2,22 francs et de 1,85
à 1,92 francs.

Cette décision, prise hier matin par
le Conseil des ministres français inté-
resse un million environ de travail-
leurs (ouvriers et salariés agricoles).

La majoration du SMIG entraîne
d'autre part l'augmentation de diffé-
rentes primes et allocations, notamment
celles de chômage.

Bilan des intempéries
en Algérie

ALGER. — Un porte-parole du crois-
sant rouge algérien a déclaré mercredi
que 41 personnes avaient péri et que
20 000 habitants étaient sans abri , à la
suite des tempêtes de neige et de pluie
qui se sont abattues au début du mois
en Algérie.

Parce que l'« Artois » semblait transgresser une résolution de l'O.N.U.

Une frégate anglaise tire 4 cott|s de
semonce devant le pétrolier français

LONDRES — Le ministère britannique
de la défense a confirmé qu'une fré-
gate de la Royal Navy, la « Manœu-
vre » a tiré quatre coups de canons
d'avertissement en direction du pé-

A propos des changements à la « Weltwoche »

L'AVIS DE M
ZURICH. — M. Walter Baechi, avocat
de M. Rolf Bigler, rédacteur en chef
congédié de la « Weltwoche », com-
munique ;

« Le congédiement immédiat de M.
Rolf R. Bigler comme rédacteur en chef
de la « Weltwoche » dont l'annonce

Vers l'extradition
des mercenaires

au Congo-Kinshasa
KIGALI — Le Rwanda a accepté les
décisions du quatrième sommet afri-
cain qui s'est tenu récemment à Kam-
pala, à propos des mercenaires ac-
tuellement au Rwanda et dont le
Congo Kinshasa a demandé l'extradi-
tion.

Cette déclaration a été faite hier
matin par M. Agaragaza, ministre
rwandais pour la coopération interna-
tionale et le plan.

Le ministre a toutefois aj outé : « A
ma connaissace les décisions prises à
Kampala par la commission ad hoc
sur les mercenaires restent encore se-
crètes. »

Le veto français
renforce l'AELE

OSLO. — La Communauté économique
européenne ayant décidé de ne pas
ouvrir les négociations avec les pays
présentant des demandes d'adhésion , la
Norvège entend s'employer en faveur
d'un renforcement de la collaboration
au sein de la petite zone de libre échan-
ge (AELE). C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à Oslo, le premier ministre de la
Norvège, M. Per Borten.

Son ministre du Commerce, M. Kaa-
re Willoch, a ajouté que la décision
dfe Bruxelles n'avait pas été une sur-

M. Jean Monnet, le père de l'Europe

«LE REFUS DE PARIS EST FONDAMENTALEMENT
dénonce la politique française

ANTI-EUR OPEEN »
PARIS. — « Le refus du gouvernement
français de discuter avec la Grande-
Bretagne est une décision fondamen-
talement antieuropéenne », a déclaré
hier à Paris M. Jean Monnet , ancien
président de la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier.

Par-dessus l'autoroute, vers l'aéroport
«yy yy

psnvvwiv».
La nouvelle route qui permet d'atteindre l'aéroport de Cointrin sera terminée

sous peu. Cette voie passe, comme le montre notre photo , par-dessus l'autoroute
avec laquelle elle est reliée, et facilitera ainsi grandement l'accès aux places de
parcs de l'aéroport de Genève-Cointrin.

tralier français « Artois », près de Bei-
ra.

Le capitaine du pétrolier français
« Artois » a précisé devant les journa-
listes à Beira que l'incident s'est pro-

ROLPH BIGLER
a paru dans la presse le 17 décembre
1967, a suscité toutes sortes de supposi-
tions calomnieuses sur les raisons de
cette mesure.

» M. Bigler se voit par conséquent
contraint de faire savoir qu'aucune rai-
son ne lui a été donnée par la maison
d'édition, mais au contraire le prési-
dent du conseil d'administration lui
avait exprimé peu de semaines aupara-
vant en présence des collègues de la
rédaction et des actionnaires, sa con-
fiance sans limite et que depuis lors
aucun incident ne s'était produit.

» Aussi faut-il admettre que le con-
gédiement a eu Heu exclusivement en
rapport avec le changement de pro-
priétaire de l'édition de la «Weltwoche»,
au sujet duquel la presse a déj à parlé. »

Le tourisme suisse se porte bien
BERNE — Le tourisme suisse se porte bien et même très divertissements, commerce, déplacements. Et il a cité des
bien si l'on considère que l'année mondiale du tourisme a chif fres stupéfiants. C'est aisi qu'à Saint-Moritz, pour la
été dans les autres pays un échec indéniable. Cette cons- seule nuit de la Saint-Sylvestre, les taxes des conversa-
tatation a été fai te  mercredi par M. Werner Kaempfen , tions téléphoniques avec l'étranger ont atteint 350.000 frs .
directeur de l'ONST , dans un exposé devant l'assemblée Les dépenses annuelles d'un hôtel zurichois pour l'achat
générale de la « Ligue suisse pour l'organisation ration- de denrées alimentaires se sont montées à 2 millions
nelle du trafic » (LITRA). Dans plusieurs revues profes- 252 mille francs. Un grand magasin de la même ville fai t
sionnelles étrangères (françaises et italiennes notamment) envoyer chaque jour à cet hôtel 50 à 100 colis achetés
on s'interroge sur ce succès qui , d' après M. Kaempfen par des touristes, d'une valeur qui peut-être estimée
s'explique assez simplement. La Suisse, a-t-il dit, a misé 250.000 francs par an.
avec raison sur les vacances d'hiver, fournissant ainsi une
attraction aux compagnies d'aviation dont les appareils se L'Off ice national suisse du Tourisme peut donc envi-
vident à la f in  de la saison d'été. Mais surtout, la Suisse sager l'avenir avec optimisme, mais il ne peut relâcher
a axé sa propagande sur le slogan du repos individuel , son ef for t .  Sans cesse de nouvelles idées sont lancées, et
de la détente, répondant ainsi à un besoin, à une réaction il faut s'adapter à l'évolution, comme l'a fai t  la Swissair
contre les déplacements collectifs trop organisés. en commandant des avions de grosse capacité. Les ré-

M. Kaempfen a ensuite montré le rôle du tourisme dans ductions de tarifs qui en résulteront seront toutefois
l'économie des transports , rôle considérable si l'on tient moins spectaculaires qu'on l'imaginait : 5 à 10 pour cent
compte de tout ce qui lui est lié : hôtellerie, restauration, au lieu de 30.

« La construction de l'Europe, a pour-
suivi M. Monnet, est en effet basée sur
l'application aux rapports entre pays
d'Europe des principes de notre civili-
sation et notamment du droit d'être en-
tendu avant d'être jugé. Ce droit essen-
tiel a été dénié hier par le représen-

duit à 16 heures locales environ, juste
à la limite des eaux territoriales du
Mozambique, alors qu'il changeait le
cap de son navire pour prendre à bord
le pilote du port .de Beira. La frégate
britannique était passée devant l'é-
trave du pétrolier, actionnant sa sirè-
ne et signalant . « Stoppez immédiate-
ment».

Le capitaine Renaud ayant refusé
d'obtempérer à cet ordre la frégate
est passée à tribord' du pétrolier et a
tiré quatre coups. Le capitaine Re-
naud a ajouté que la frégate n'avait,
de toute évidence, pas eu l'intention
de toucher le pétrolier, mais seulement
de l'obliger à s'arrêter, « car un coup
au but nous aurait transformé en bra-
sier ». ' - . - . . .

Le capitaine Renaud a déclaré que
le navire britannique avait précisé
qui! agissait en vertu des dispositions
de la résoluton de 1966 de l'ONU met-
tant l'embargo sur les livraisons de
pétrole à la Rhodésie en passant par
Beira. Mais le commandant du pétro-
lier a répliqué qu'il naviguait sous
pavillon français, accomplissant la mis-
sion qui lui avait été confiée. Le pé-
trolier transporte 9000 tonnes d'essence
pour automobiles et de carburant pour
avions à réaction. Il touche Beira tous
les mois, pour y débarquer du pétrole

tant français a la Grande-Bretagne,
pays démocratique s'il en est un.

L'Europe, était sur la voie de deve-
nir une puissance universelle. Le refus
du gouvernement français arrête son
développement. Cet acte arbitraire, a
ajouté M. Jean Monnet , marque un re-
cul dans la construction de l'Europe.
Le coup ainsi porté à l'avenir de l'Eu-
rope et de chacun des pays qui la
compose est une erreur politique pro-
fonde ».

Les résultats de la conférence de Bruxelles

devant le Conseil des ministres français

Le général Dayan et l'armement égyptien

Le cynisme des explications
«officielles»

PARIS — Le général De Gaulle a dé-
claré hier matin , devant le Conseil
des ministres, que le fait d'ouvrir la
négociation avec les Anglais sur le
problème de l'entrée de la Grande-
Bretagne au Marché commun aurait ,
pour un certain temps, amené la com-
munauté des Six à suspendre, sinon à
arrêter, son développement d'une ma-
nière grave. Le chef de l'Etat a bien
précisé que s'il doit y avoir aujour-
d'hui des difficultés au sein du Mar-
ché commun, ces difficultés seraient
bien moindres que celles entraînées
par l'ouverture de la négociation avec
les Anglais.

Le général De Gaulle a ajouté qu'en
agissant comme elle l'avait fait , la
France avait sauvegardé les possibili-
tés de développement du Marché com-
mun. /

M. Georges Gorse, a précisé après ce
Conseil, que le déroulement de la con-
férence de Bruxelles n'avait surpris
personne : « Les jeux étaient faits de-
puis ' longtemps, a-t-il dit. Les faits
sont là. Le fait est accompli jusqu'à
ce que les conditions de l'économie
britannique soient modifiées. »

« La conclusion du désaccord, a-t-il
encore déclaré, est que la réponse est
une réponse négative qui sera donnée

«Nous n'en avons pas autant»
JERUSALEM — Israël ne possède pas
tous les types d'armes dont dispose
l'Egypte : il ne se trouve pas actuel-
lement en mesure de fabriquer des
fusées sol-sol et des avions à réac-
tion, a déclaré en réponse à une ques-
tion à la Knesset, mercredi, le géné-
ral Moshe Dayan, ministre de la Dé-
fense d'Israël.

Le général Dayan répondait à M.
Uri Avneri, membre de l'opposition,
qui commentait un récent discours de
M. Ylgal Alon, ministre du Travail.
M. Alon avait affirmé qu'Israël pou-
vait acheter ou fabriquer toutes les

Un jeune Russe passe à l'Ouest
LA NOUVELLE DELHI — Un mem-
bre d'une délégation de l'organisation
de jeunesse « Komsomol » du parti
communiste soviétique, M. Azis Ou-
long Zade, s'est réfugié mercredi soii
à l'ambassade américaine de La Nou-
velle Delhi, a annoncé un porte-parole
de cette ambassade.

« Toutefois, a conclu "le père de l'Eu-
rope", dans la situation trouble et dif-
ficile où nous nous trouvons mainte-
nant , la décision de la Grande-Breta-
gne de confirmer sa demande d'adhé-
sion nous apporte un élément de con-
fiance dans l'avenir. J'y vois une nou-
velle fois la preuve de détermination
dont les Britanniques fort preuve de-
vant les difficultés , comme ils l'ont
fait en 1940 pour défendre la liber-
té. »

par le président du Conseil d i Six,
mais la question reste inscrite à l'ordre
du jour de la Communauté. »

Il y a heureuse;;; A
d'autres Français...

PARIS — Le centre démocrate fran-
çais (que préside M. Lecanuet) con-
damne l'opposition du gouvernement
français à l'ouverture de négociations
en vue de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Dans un communiqué publié mercre-
di le comité directeur du centre dé-
mocrate affirme qu'« en refusant d'ou-
vrir la négociation, en recourant au
veto et à la crise, la France détruit
l'esprit communautaire de l'Europe et
révèle au monde l'aspect autoritaire
de son régime. »

« Trois conséquences » vont, selon le
centre démocrate, résulter de cette si-
tuation : « L'impossibilité de faire pro-
gresser l'Europe politique », « l'isole-
ment de la France au sein de l'Europe
après son isolement au sein de l'al-
liance atlantique », et « le lourd malai-
se qui va désormais peser sur les
rapports entre la France et les autres
pays du Marché commun ».

armes dont disposaient les forces ar-
mées égyptiennes.

Après avoir déclaré que l'Union so-
viétique avait déjà livré ou devait
prochainement fournir aux Egyptiens
des bombardiers lourds à long rayon
d'action ainsi que des fusées sol-sol,
M. Avneri a demandé au ministre :
« Israël possède-t-il tous les types d'ar-
mes dont dispose l'Egypte et Israël
est-il maintenant en condition de fa-
briquer des avions à réaction et des
fumées sol-sol ? »

Le général Dayan a répondu : « La
réponse aux deux questions est non ! »

L'ambassade américaine a informé
le gouvernement indien ainsi que l'am-
bassade soviétique afin d'organiser
une rencontre entre un fonctionnaire
de cette ambassade et le transfuge. Ce-
pendant , Oulong Zade n 'est pas reve-
nu sur sa décision. L'ambassade améri-
caine a alors informé les autorités in-
diennes et la représentation diploma-
tique soviétique qu'elle engageait une
procédure visant à faire bénéficier Ou-
long Zade d'un visa d'immigration aux
Etats-Unis, a indiqué le porte-parole
américain.

M. Azis Oulong Zade qui avait fait
des études à l'université de La Nou-
velle Delhi entre 1961 et 1963, résidait
à Tadzhik.

Nouveau chef
de l'Etat dahoméen

COTONOU — Le major Maurice
Kouandete a été nommé mercredi chel
de l'Etat et du gouvernement du Da-
homey, en même temps que ministre
de la Défense, de l'Information et des
Affaires étrangères. Le major Kouan-
dete est un officier d'état-major de
33 ans. C'est lui qui, à la fin de la
semaine dernière, a renversé, avec
l'aide de l'armée, le gouvernement
présidé par M. Christophe Soglo, qui
a été destitué.


