
Nouveau pas
Trois prêtres de la Suisse romande

(deux du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, un du Valais) viennent de
(aire connaître aux grands journaux
du dimanche leur position face aux
décisions récentes prises par Mgr
Charrière pour assurer l'aumônerie de
la JOC-JOCF pendant l'activité 1968-
69. Désavouant ces décisions, ils se plai-
gnent de n'avoir pas été consultés et
laissent clairement entendre que le
communiqué épiscopal n'est pas fidèle
à la réalité des faits.

Notre journal a reçu à son tour cette
déclaration. Comme elle est tombée
dans le domaine public, grâce à l'édi-
tion du dimanche d'un quotidien qui
est loin de vouloir favoriser le main-
tien de la paix dans l'Eglise catholique,
nous préférons soumettre à nos lec-
teurs l'excellent article qu'a publié,
lundi matin, dans le « Courrier de Ge-
nève », l'abbé Babel. Ce qu'il dit est
exactement le point de vue que nous

APRES LES ELECTIONS

Même si l'on se tient en dehors des
Joutes électorales, engagées souvent
dans d'étroites questions de person-
nes, il n'est pas possible de ne pas
penser à l'effervescence qui vient de
parcourir notre peuple valaisan, à
propos des récentes élections commu-
nales.

Maintenant les dés sont jetés. Les
honneurs sont attribués.

La tâche réelle va commencer : le
service du pays qui compte sur ses au-
torités.

A l'heure présente, plus que jamais,
cette tâche est lourde et complexe.

Elle deviendra plus difficile enco-
re, semble-t-il, dans les années à ve-
nir. Tous les ménages communaux se
trouvent en effet devant des problè-
mes nouveaux. Les méthodes à la bon-
ne franquette d'autrefois ne sont plus
utilisables. Il faut administrer, orga-
niser, prévoir, souvent dans des laby-
rinthes inextricables.

Personne ne peut plus rester replié
sur lui-même. Il n'y a bientôt plus une
question qui ne soit en interdépendan-
ce de milieux sociaux très vastes. Le
paysan qui plante des arbres ou des
tomates est solidaire du marché de la
grande ville. Celui qui construit un
chalet ou une conduite d'eau doit pen-
ser à tout un ensemble de relations qui
•e greffent sur son initiative.

Tous les problèmes veulent être en-
visagés d'une manière nouvelle et beau-
coup plus large, en fonction de l'évolu-
tion générale des affaires et de l'hom-
me, sans oublier cependant les cons-
tantes traditionnelles qui sont une ri-
chesse inaliénable de progrès.

Devant ces exigences de nouveauté,
les cadres institutionnels ne sont plus
toujours adaptés. Il faut oser envisager
des changements et y collaborer avec
Prudence.

A cela s'ajoute que la mentalité de
nos populations reste encore très in-
dividualiste et réticente aux innova-
tions.

Elle est aussi prompte à la critique
't à la contestation. Tout le monde re-
lève avec aoribie le moindre grain de
sable égaré dans les rouages. Mais
Personne n'est attentif à ce qui va bien.
Les plus belles initiatives passent ina-
perçues, comme si elles venaient tout
naturellement et sans effort. En réa-
lité, rien nc va de soi. Tous les pro-
cès sont le fruit de réflexions et de
soucis.

En pensant aux responsabilités et

de clerc... de 3 aumôniers
défendons. Il n'est rien de plus irritant,
en effet , que de constater combien cer-
tains aiment jouer avec les « demi-vé-
rités » qui sont, ipso facto, autant de
demi-mensonges. On s'attendait tout
de même à mieux de la part de prê-
tres.

(Réd.)

« Nous avions dès vendredi cette cir-
culaire polycopiée entre les mains,
soit le soir même du jour où nous
avions connaissance des décisions que
Mgr Charrière avait prises en fonction
de son rôle de délégué des evêques de
la Suisse romande pour l'Action catho-
lique. Demande nous était faite de la
publier. Nous avons refusé de le faire
et en avons indiqué les raisons aux in-
téressés. Puisque désormais l'affaire est
sur la place publique, autant les indi-
quer maintenant à tous, pour l'équili-
bre du jugement.

Ce n'est pas la volonté de taire des

aux difficultés qui attendent nos édi-
les, à tous les échelons de la hiérar-
chie, on admire le courage de ceux
qui osent se charger de tels fardeaux.

L'honneur les stimule sans doute.
Etre président, conseiller, juge, c'est
une distinction enviée par les indivi-
dus et par les familles.

Mais l'honneur passe. Il se flétrit vite
au feu de la critique. Les charges et
les responsabilités demeurent.

Aussi, on souhaite que les vainqueurs
des urnes gardent longtemps leur en-
thousiasme initial. Qu'ils prennent
conscience qu'ils sont les humbles ser-
viteurs du bien général.

Une fois désignés par le suffrage
universel, ils n'appartiennent plus à
des intérêts de parti ou de clan. Ils ap-
partiennent au pays tout entier qu'ils
doivent servir avec désintéressement,
selon l'optique propre à chacun.

Malgré leurs différences inévitables
les optiques personnelles n'auraient
pas souvent à s'affronter, si elles se
mettaient toujours loyalement au ser-
vice du pays, au-dessus des rivalités
des intérêts individuels.

Et cela d'autant plus facilement que
nous sommes heureusement dans un
pays où la grande majorité des ci-
toyens professent le même idéal na-
tional et patriotique. Les révolution-
naires et les destructeurs de l'autorité
et de l'ordre établi ne sont pas légion
parmi nous.

Ce n'est pas à dire que la distinc-
tion des partis n'ait plus de sens et
d'importance. Il faudrait souhaiter, au
contraire, que la conscience de leurs
différences s'accentue et que leurs tra-
ditions historiques se secouent des sco-
ries qui les alourdissent. Leur diver -
sité deviendrait alors une richesse hu-
maine, génératrice de progrès variés.

A condition qu'au-dessus des options
individuelles règne dans les cœurs nn
respect très large de la liberté des per-
sonnes et une préoccupation constante
de servir le peuple des pauvres et dea
humbles.

L'autorité ne peut pas oublier que les
modestes citoyens qui l'a choisie n'at-
tendent d'elle qu'un effort désintéres
se pour le bien et pour la justice.

Si elle manque à cette attente, elle
aura à rendre compte non seulement
aux formations politiques qui lui ont
fait confiance, mais an Jusre universel
de* conscience!.

L DL

difficultés internes qui nous a inspiré.
En effet , il est de large notoriété, dans
les milieux catholiques, que depuis de
longs mois (et même depuis des années
pour ceux qui suivent de près la- vie
des mouvements apostoliques) une crise
grave touchait l'aumônerie de la JOC-
JOCF. Cette crise connut son éclate-
ment majeur lorsque l'aumônier natio-
nal prit la décision de se marier, tout
en demandant à pouvoir conserver sa
tâche pastorale. Devant le refus des
autorités , il démissionna, mais l'équipe
soudée qu 'il avait formée autour de
lui continua à lui rester très largement
solidaire. Il avait été à ce point l'ins-
pirateur que son départ, tout en four-
nissant un aliment considérable aux
oppositions internes, ne fit que dépla-
cer légèrement le problème de fond.

Bien que désagréables, ces faits
étaient connus et en soi, de nouveaux
rebondissements étaient à attendre. En-
core fallait-il si l'on voulait absolu-
ment les révéler à tous et à chacun,
respecter le véritable déroulement de
la situation dont Mgr Mamie reçut, si-
tôt nommé, la complexe responsabilité
du point de vue de l'autorité.

Or il y a ceci de gênant, dans la dé-
claration des trois aumôniers « démis-
sionnes » (en effet , la nomination d'une
nouvelle équipe les décharge de leur
mandat précédentjr'̂ qtië tout) en se ré-
clamant très haut de la vérité « à la-
quelle tous, prêtres et .evêques, nous
avons promis obéissance », elle s'en
éloigne sur des points importants.

Elle s'en éloigne positivement en af-
firmant que les recherches faites pen-
dant sept mois ont été menées « sans la
participation d'aucun aumônier du
mouvement ». Car d'une part cette par-
ticipation leur a été offerte et réofferte
et ils l'ont refusée, d'autre part des
membres de l'aumônerie nationale y
ont été à ce point engagés qu'ils ont
reçu mandat de continuer en équipe la
tâche d'aumônerie pour l'année qui
vient. Elle s'en éloigne par omission
cette fois en affirmant que la décision
épiscopale a été prise « contre les dé-
sirs et les propositions concrètes de
tous les aumôniers nationaux, canto-
naux et fédéraux, à l'exception de l'ab-
bé Maréchal ». Or le moins aurait été
de dire les conditions formulées par
les aumôniers fédéraux pour que ne
soit pas changée l'équipe de tête, dans

André Babel
(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

Nouvelles dispositions
pour l'aumônerie

de la JOC et de la JOCF
(Voici le communiqué publié par Mgr

Charrière).
Après sept mois de recherches, en

particulie r après les entretiens que Mgr
Mamie a eus avec les aumôniers na-
tionaux et cantonaux ainsi qu'avec les
dirigeants de la JOC et de la JOCF ,
l'évêque de Lausanne, Genève et Fri -
bourg, délégué des evêques de Suisse
romande pour l'Action catholique, esti-
me qu'on n'est pas en mesure de nom-
mer actuellement un aumônier national
JOC-JOCF.

Il décide en conséquence qu 'une équi-
pe d' aumôniers assume cette aumône-
rie pour l'année d' activité 1968-1969.

Sont nommés membres de cette
équipes :

L'abbé Albert Maréchal , dont le
mandat d' aumônier national par in-
térim est prolongé;

Les abbés Armand Millier , aumô-
nier cantonal JOC-ACO du Valais, et
Guy Oberson, aumônier cantonal JOC-
ACO de Fribourg.

Comme ces trois prêtres conservent
les fonctions qu 'ils ont occupées ju s-
qu'à ce jour dans leur canton , il est
évident qu 'ils ne pourron t pas accom-
plir entièrement la tâche qui incombe
à l'aumônerie nationale JO C-JOCF.
Les recherches se poursuiven t donc
pour trouver une solution qui réponde
mieux pux besoins actuels de l' aumô-
nerie ct des deux mouvements JOC-
JOCF.

t François Charrière
Evêque de Lausane.
Genève et Fribourg.

EDITORIAL
APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE
DEPOT A LA CHANCELLERIE D'ETAT
Enfin un peu moins de recours
(6 en 1968 contre 31 en 1964 )

Lors des précédentes joutes com-
munales, la population valaisanne et
les organes judiciaires du canton et
de la Confédération ont eu l' occa-
sion de manifester leur impatience,
voire leur désapprobation , face au
nombre croissant de recours dus,
parfois , à des irrégularités flagran-
tes dans certaines communes et,
d'autrefois , à de pures fantaisies
de candidats évincés ou de partis
battus.

En 1964 , par exemple , ce ne furent
ni plus ni moins que 31 recours qui
échouèrent à notre Chancellerie
cantonale. Fort heureusement, on fi t
Un sort assez rapide à la plupart
d' entre eux. Quelques-uns pourtant
allèrent jusqu 'au Tribunal fédéral
gui ne manqua pas , précisément ,, de
montrer sa légitime mauvaise hu-
meur.

Le Valais, avec son folklore , son
tourisme et maintenant son magni-
f ique développement , a bien d'au-
tres façons de se distinguer.

On peut donc être satisfait de la
très nette diminution des recours
en matière d'élections communales
puisque l'on n'en compte que six,
cette fois , trois dans le Bas (à Sion ,
Arbaz et Montana) et trois dans le

Le Conseil fédéral et la journée
des droits de l'homme
BERNE — Le Conseil fédéral a choisi
la Journée des droits de l'homme (mar-
di 10 décembre) pour proposer au Par-
lement l'adhésion de la Suisse à la
Convention européenne des droits de
l'homme. Il assortit cette proposition de
la promesse de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour faire disparaître les
principaux obstacles à une adhésion
sans réserve : l'absence du suffrage fé-
minin et les articles confessionnels de
la Constitution.

Lundi après-midi, au cours d'une
conférence de presse, M. W. Spuehler,
président de la Confédération, a com-
menté le rapport gouvernemental.

Le chef du Département politique et
M. E. Diez, chef du Service juridique,

Vous trouverez
dans ce numéro :

fc L'abdication des syndicats
en page 3

fc Bandes dessinées, mémen-
to, radio-TV en page 4

fc Le sport en pages 5, 7, 9
fc LA GUADELOUPE en pa-

ge 10
fc Monthey en page 13
fc Martigny en page 14
fc Sion et Sierre en pages 17,

19, 21 et 22
fc Haut-Vaiais en page 22
fc Les dernières dépêches en

pages 23 et 24
i

Haut (à Saas Almagell, Saas Grund
et Fieschertal).

On a déj à eu l'occasion de dire
que les raisons de ceux-ci étaient
à nouveau fournies par des listes
marquées ou avec . des inscriptions
manuscrites provenant , soi-disant,
vraisemblablement de la même
main.

Dans le cas de Sion, il nous sem-
ble qu'un contrôle sévère de toutes
les listes pourrait peut-être amener
à des découvertes qui n'ont rien à
voir avec les motifs invoqués par le
socialiste Max Berciaz.

Deux ou trois listes du MDS por-
tant des adjonctions calligraphiques
similaires ne devraient en aucun
cas motiver un recours car il se
peut très bien qu'une personne
âgée ou handicapée ait fai t  porter
ces indications supplémentaires par
un membre de sa famille plus apte
qu'elle.

Par contre, nous nous demandons
ce qu'il faudrait penser de 120 ou
150 listes si minutieusement latoi-
sées que l'on n'a laissé qu'un seul
nom ...

Il existe des circonstances où il
faut  savoir ne pas trop soulever de
vagues.

— A. L. —

ont précise que le rapport a été rédi-
gé après consultation des gouverne-
ments cantonaux. Des sondages ont en
outre eu lieu à Strasbourg, où l'on
souhaite notre adhésion. Mais on ne
peut nous l'imposer. Et contrairement
à ce qu'affirme l'Association suisse
pour le suffrage féminin, le fait que
la Suisse n'ait pas accordé le droit de
vote aux femmes ne constitue pas une
réserve « générale » (de telles réserves
ne sont pas autorisées par la Conven-
tion).

Le Conseil fédéral
accepte la motion

Schmitt
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
lundi d'accepter la motion déposée le
2 décembre par le conseiller national
Henri Schmitt, de Genève, président du
part i radical suisse, au sujet de la loi
sur les écoles polyetchniques fédérales.

Cette motion relève que la loi ne
tient pas compte de nombreux postu-
lats émanant des milieux d'étudiants.
Dès lors, une revision s'impose. Bïïe de-
vrait prévoir que les professeurs et
étudiant; auront ' la  faculté de s'expri-
mer.

D'une manière générale, la revision
de la loi devrait être l'occasion d'une
v?ste discussion sur les problèmes uni-
versitaires. .

Formellement, la motion Schmitt
sera traitée le 17 décembre prochain.
En faifant connaître dès maintenant
sa décision de l'acceoter. le Conseil fé-
déral a estimé qu'il " apportait un élé-
ment important dans le débat rel atif au
référendum lancé contre cette loi.
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• SIBERIE - MER NOIRE : DIF-

FERENCE DE 52 DEGRES. —
/I faisait h-ier matin à Moscou — 20,
annonce la radio soviétique, qui
précise qu'un froid rigoureux allant
jusqu'à moins 35 sévit dans tout le
nord et le nord-est de la partie
européenne de l'URSS, ainsi que
dams le nord de l'Oural et en Si-
bérie.

Des températures de moins 35 à
moins 40 ont même été enregistrées
en Sibérie occidentale et dans le
Kazakhstan, en Asie centrale so-
viétique. Mais en revanche le temps
est très doux sur le littoral géor-
gien de la mer Noire où l'on a
noté hier matin des tempér atures
allant jusqu'à plus 12.
# POLITICIEN TUE PAR UN VO-

LEUR DE VOITURE. — Un gar-
dien de la paix a ete tue la nuii
dernière à Bagnolet au nord-est de
Paris, par une voiture volée qui a
forcé ¦ un barrage de police.

La voiture a été retrouvée dans
un pave parisien.

• L'ARCHEVEQUE AU CHAPEAU
MOU. — Un monsieur accoudé

au comptoir d'un café en pardes-
sus à la mode et un chapeau mou
aux bords relevés : cette photogra-
phie publiée à la une d'un grand
quotidien parisien du soir n'awrait
rien de quoi surprendre ses lec-
teurs si le client en question n'é-
tait... leur archevêque.

La photographie montre en ef fe t
Mgr Marty, archevêque de Paris,
au comptoir du « Royal Babylone »,
s'entretenant avec le patron, natif
comme lui de l'Aveyron. Le café
est situé près de l'aircheoêché et
le journal « France-Soir » précise
que Mgr Marty, qui n'est Parisien
que depuis huit mois, a déjà fait
connaissance avec tous les com-
merçants aveyronnais du quartier
chez qui il se rend parfois à pied
pour bavarder de la pluie et du
beau temps.
# GREVE A LA BOURSE DE

LYON. — Une centaine d'em-
ployés, d'agents de change de Lyon
font  aujourd'hui la grève des co-
tations à la Bourse pour protester
contre l'insuffisance de leurs rému-
nérations et le blocage des discus-
sions au sujet de l'élaboration d'une
convention collective de la compa-
gnie nationale des agents de chan-
ge.

Certaines cotations sont cepen-
dant effectuées au par quet par les
agents de change eux-mêmes.
% CHARGES DE D Y N A M I T E

DANS UNE UNIVERSITE AME-
RICAINE. — Cinq charges de dy-
namite, qui auraient été suffisan-
tes pour détruire un immeuble de
quatre étages, ont été saisies di-
manche soir par la police de l'uni-
versité Brandeis, près d'un bâti-
ment où quelques centaines d'étu-
diants donnent « asile » depuis mer-
credi à un militaire déserteur.

En s'enfuyant, des étudiants ont
laissé tomber les explosifs. On igno-
re la quantité exacte de dynamite
qu'ils emportaient avec eux.

• BOMBE A RETARDEMEN T
SOUS UNE VOITURE. — Un

nouvel attentat à l'explosif a échoué
hier dans la banlieue parisienne. En
e f f e t  une bofribe à retardement a
été découverte en début d'après-
midi sous une voiture en station-
nement dans le parking d'un en-
semble résidentiel proche de Ver-
sailles.

• TREMBLEMENT DE TERRE A
VALENCE. — Un léger tremble-

ment de terre a été ressenti , lundi
matin, dans la ville espagnole de
Valence, sur la côte méditerranéen-
ne. On ne signale aucun dégât.

• COLLISION EN VOL : 5 MORTS
— Quatre hommes et une f e m -

me ont trouvé la mort dimanche
dans une collision en plein vol de
deux avions de tourisme, dont l' un
s'est écrasé en f lammes dans un
champ pétroli fère près de Santa
Paula.

L'un des appareils , à bord duquel
se trouvaient un élève pilote et son
instructeur, venait de décoller lors-
que la collision s'est produite avec
un appareil qui s 'apprêtait à-atter-
rir.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16,50 16.80
Belgique 8,20 8,50
Espagne 5,90 6,20
Etats-Unis 4,27 VJ 4.31 V»
France 81.— 85.—
Grèce 13,25 u.25
Hollande 117,50 120.—
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

Les efforts pour reconstituer notre faune
LAUSANNE. — Le siècle passé fut

celui de l'apauvrisseinent spectaculai-
re de la faune de notre pays : il vit la
disparition de l'ours, du loup, du lynx,
du bouquetin, du castor et du vautour
des Alpes (gypaète barbu).

A l'époque, on ne s'intéressait guère
au maintien des espèces animales sau-
vages, on souhaitait même la destruc-
tion de certaines d'entre elles. Les cho-
ses, depuis lors, ont bien changé. Des
milieux aussi différents que les amis
de la nature et les chasseurs ont réa-
gi contre un appauvrissement qui me-
naçait notre patrimoine. Les savants,
surtout, ont défendu devant l'opinion
publique des notions nouvelles sur la
sélection naturelle et l'équilibre en-
tre les espaces.

C'est ainsi que l'aigle a été proté-
gé, car il joue un rôle de police sa-
nitaire en s'attaqua.nt à des animaux
malades.

Contrairement à une vieillie croyan-
ce, l'aigle n'attaque pas l'homme.

Le gypaète barbu , qui était notre
vautour indigène, et qui vit toujours
dans les Pyrénées, pourrait être ré-
introduit, par exemple, en Valais, où il
avait disparu il y a un siècle. C'est,
en effet , un précieux destructeur de
charognes.

Stupidement pourchasses autrefois,
les oiseaux de proie nocturnes sont au-
jourd'hui protégés et ils rendent d'im-
menses services à l'agriculture en dé-
truisant les rongeurs. Le plus beau
d'entre eux, le grand-duc, devenu très
rare, va être réintroduit dans le Jura
neuchâtelois.

Augmentation de la durée d instruction pour
le service complémentaire et la landsturm

BERNE - Le Conseil fédéral a pris
un arrêté qui modifiera dès le 1er. jan-
vier 1969 diverses dispositions concer-
nant l'instruction militaire s....- .,
1) Selon l'arrêté du 16 j anvier "1962
concernant les services d'instruction des
complémentaires, le personnel des postes
d'alerte atomique du service d'alerte
faisait un cours d'introduction de six
jours au sein de l'organisation ad hoc
du service territorial. Ces postes passe-
ront l'année prochaine sous le comman-
dement des troupes d'aviation et seront

Au Tribunal de Division 10 A

La désinvolture faite soldai
De notre correspondant a Lausanne :
Jack Rise

LAUSANNE - Il avait mis ce matin-
là son ceinturon à l'heure du Tribunal
de la division 10 A siégeant à Cully.

Devant le grand juge, le lieutenant
colonel Gbnvers, iil prend une position
conventionnellement rigide, mais sa voix
émue, se perd dans les replis de l'étoffe
généreusement abondante pour sa frêl e
stature.

Les présentations fadtes , la conversa.-
tion s'engage aussitôt :

— Pourquoi ne vous ètes-vous pas pré-
senté au cours de répétition en
1968 ?

- Je n'ai pas reçu d'ordre de marche.
Et puis il me semblait en avoir fait
un récemment.

La réponse paraît sans réplique et
pourtant elle ne satisfait absolument
pas le tribunal. « Peut-on oublier ou
confondre un cours ? Il est impensable
d'arriver à la fin d'une année sans avoir
songé à accomplir son devoir de soldat.»

Au dossier figurent aussi d'autres piè-
ces : un rapport de renseignements et
surtout une expertise psychiatrique. Ces
deux éléments sont intimement liés,
car le second n'est que l'expl ication du
premier.

HORTICULTEUR TRANSPLANTE

C'est un enfant illégitime dont la mère
se marie un an après sa naissance avec
un autre homme que son père. Quasi-
ment abandonné par ses « parents », il
passe d'un orphelinat à l'autre. Pour
terminer dans une institution qui a dû

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$13,78

Nouveffltffl et Feuille «J'Avit du Valais

Le bouquetin a été réintroduit avec
succès à partir de la réserve italien -
ne du Grand-Paradis et il prospère
aujourd'hui non seulement dans les Al-
pes, mais aussi dans le Jura neuchâte-
lois. Ménagés dans les Alpes, où leurs
effectifs sont importants, le chamois et
la marmotte ont aussi été réacclimatés
dans le Jura vaudois et neuchâtelois.
La menace qui pesait sur le cerf a
également été écartée. Quant au che-
vreuil, qui avait presque disparu du
plateau suisse au début de notre siècle.
il s'est reproduit de façon réjouissante
et abonde de nouveau.

Le castor a été réintroduit récem-
ment avec succès, aussi bien en Tlhur-
govie que dans la Versoix. à la frontiè-
re Vaud-Genève. .

Chez les petits carnassiers, la loutre
a été sauvée in extremis, alors qu 'il
n 'en restait que quelques exemplaires
près de nos rivières. A condition que
la chasse demeure modérée, la martre
et la fouine (celle-ci étant très utile
dans les vieilles villes pour détruire
les rats), ne seront pas menacées, pas
plus que le renard et le blaireau , ain-
si que le sanglier.

DES OURS DANS LE JURA ?

Divers projets de réintroduction
d'animaux disparus ont été élaborés.
Celui de réacclimater le lynx dans la
forêt d'Aletsch (Valais) a été abandon-
né, mais d'autres régions pourraient
entrer en ligne de compte. Les auto-
rités neuchâteloises envisagent main-
tenant de lâcher des ours dans la ré-

rattaches au service de repérage et de
signalisation d'avions. Le personne) sera
dorénavant instruit  dans le cours d'in-
troduction , du sçryjce de repérage
d'avions, qui dure 34 jours.
2) L'arrêté du 28" décembre 1962 concer-
nant la formation des sous-officiers et
des lieutenants a été complétée en ce
sens.que les caporaux-tambours pour-
ront aussi faire, au lieu d'un cours de
répétition, un cours un de 20 jours
pour chefs de fanfare. Ces caporaux
auront dès lors, la possibilité d'être

fermer ses portes pour cause de moeurs.
Dans les diverses maisons, il contracte
des tendances homosexuelles.

Il parvient quand même à terminer
un apprentissage de jardinier. Mais le
« nomadisme » continue. Bon gré, mal
gré, il subit divers patrons. En d'autres
termes, il est très souvent transplanté,
ce qui est le comble pour un horticul-
teur. Tantôt à Fribourg ou ses environs
immédiats, tantôt à Genève, le plus sou-
vent il réside à Lausanne. .

Ses errances perpétuelles joint es à
sa situation familiale lui apportent une
légèreté proche de l'inconscience totale.
Désinvolte, il donne l'impression d'évo-
luer dans un autr^ système planétaire,
sans heures ni dates, i

Il perd son livret de soldat. Il oublie
ses tirs obligatoires. Il n'apparaît pas
aux inspections. U ne signifie pas ses
changements d'adresse et en consé-
quence, il ne reçoit pas son ordre de
marche et surtout ne se préoccupe pas
de son cours de répétition. Ce n'est pas
mauvaise volonté, mais il « oublie ».

TENDANCES AFFECTIVES

Etant donné ses tendances affectives.
le rapport psychiatrique le considère
inapte à la vie -militaire.

Le tribunal n 'étant pas persuadé par
le simple oubl i, retient contre le prévenu
le dol éventuel (degré qui se situe entre
la négligence et l'intention) . Aussi, le
condamne-t-il à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
à condition qu 'il se soumette à un pa-
tronage et qu 'il poursuive son traite-
ment. / '.

# BERNE. — Le conseiller fédéral
Bonvin se rendra mercredi et jeudi à
Paris pour participer à la conférence
européenne den ministres des trans-
Dort».

serve du Creux-du-Van, où le dernier
représentant de l'espèce avait été tué
vers 1770. Il s'agirait , bien entendu ,
de l'ours brun d'Europe, qui est proté-
gé dans d'autres pays du vieux con-
tinent, où 11 joue un rôle apprécié de
charognard. Il a aussi été question
d'installer dans le parc national , aux
Grisons, des ours venant de la fosse
de Berne. Quant au chat sauvage (gran-
de espèce indigène, à ne pas confondre
avec les chats domestiques retournés
à l'état sauvage), qui subsiste encore
à de rares exemplaires Chez nous, le
moment semble venu de le protéger
afin d'assurer sa survie.

ET DES LOUPS... ?
Le loup, autre animal qui abondait

en Suisse aux siècles passés, pose un
problème plus difficile. Bien que les
légendes qui courent à son sujet,
soient généralement fausses, son pas-
sé reste chargé dans l'imagination po-
pulaire. Il n 'est pas question de vou-
loir le réintroduire actuellement chez
nous. Mais d'autres pays protègent le
loup, tout en restreignant son effectif ,
car le danger réside dans ses migra-
tions en grandes bandes.

Certes, l'opinion publique n 'est pas
encore prête à reconnaître la nécessité
de certaines réintroductions d'animaux
sauvages. De veilles croyances subsis-
tent. Mais les lois qui doivent régir la
nature s'imposent peu à peu. C'est le
mérite de notre époque moderne de les
avoir fait découvrir ou redécouvrir,
grâce aux efforts des hommes de

promus sergents et de seconder le chef
de la fanfare d'un régiment.
3) L'arrêté du 2 décembre 1963 concer-
nant les cours yde répétition , les cours
de complément et les cours de land-
sturm fixant les services d'instruction
que doit faire le personnel de mobili-
sation incorporé ou détaché dans les
états-maj ors des régions territoriales
a été également modifié. Dorénavant ,
les officiers et les complémentaires des
classes de fonction la à 3 de ces états-
majors pourront être appelés à faire
20 jours de service au plus par année,
alors que les sous-officiers, appointés,
soldats et les autres complémentaires
pourront accomplie jusqu'à 10 j ours
par année. Enfin, les complémentaires
détachés dans ces mêmes états-majors
pourront être convoqués pour 3 jours
au plus dans l'année à un exercice de
mobilisation.
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Encore du brouillard en Valais
if. TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Au nord, brouillard ou stratus en plaine. En partie ensoleillé en mon-tagne. Au sud, nébulosité variable.

if. SITUATION GENERALE

La dépression centrée sur la Méditerranée a atteint l'Italie et poursuitson déplacement vers l'est. Tandis que l'anticyclone centré sur la Scandi-navie entraîne de l'air froid de la Russie vers l'Europe centrale, une dé-pression au nord-ouest de l'Irlande dirige de l'air humide et relativement
doux vers la France. Notre pays restera auj ourd'hui encore en marge de cei
deux courants contradictoires dont il est encore difficile d'établir lequeldeviendra prépondérant.

ir- PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES. VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
En plaine, la couche de brouillard ou de brouillard élevé qui s'élèvej usque vers 800 mètres, ne se dissipera que localement dans l'après-midi.

Au-dessus de cette couche, sur les crêtes du Jura, dans les Alpes, en Valais,
dans le nord et le centre des Grisons, le temps restera en partie ensoleillé.La température en plaine restera comprise entre moins 4 et plus 3 degré*.Vents faibles.

SUD DES ALPES, ENGADINE

D'abord en partie ensoleillé par nébulosité variable. Puis la nébulosité
augmentera à nouveau. Le soir, précipitations isolées possibles. La tem-pérature, comprise entre 0 et 5 degrés la nuit , atteindra 5 à 10 degrés
l'après-midi. Vents faibles du secteur est.

if EVOLUTION PREVUE POUR MERCREDI ET JEUDI

Dann l'ouest, très nuageux à couvert, quelques précipitations possible.
Dans l'est de la Suisse, sons l'influence d'un faible fœhn , augmentation
de la nébulosité vraisemblablement sans précipitations. Température peu
changée, n'abaissant plus tard en montagne.

Mardi 10 dfctmSr» 19g|

science. De même que les amis de !i
nature veulent sauvegarder un patri-
moine , beaucoup de chasseurs com.
prennent qu 'un équilibre est. nécessai-
re entre le gibier à cornes et les car.
nassiers et rapaces qui constituent li
sélection naturelle.

D'ailleurs, les animaux dont on en.
visage la réintroduction ne sont pa(
dangereux pour l'homme, que bien av
contraire , ils fuient. De plus, leurs dé-
placements seraient surveillés et la
« frasques » qu 'ils pourraient commet-
tre — contre un animal domestique,
par exemple — seraient couvertes par
une assurance.

Des aigles et des vautours dans noi
Alpes, des ours, des lynx, de» chtti
sauvages et des renards dans certai-
nes de nos forêts de montagne? u
santé de notre gibier, la prévention
des épizooties, la diminution de che>
tels parfois trop abondants et l 'élimi-
nation des bêtes crevées sont à ce prix,
affirment les partisans de la recow-
titution de la faune helvétique.

Jeune employé
condamné pour abus

de confiance
KREUZLINGEN. — Le Tribunal 4

district de Kreuzlingen a condamné ui
jeune employé de commerce de la pi»
ce à dix mois de prison, avec sursl
pendant quatre ans, pour abus de con
fiance d'un montant total de 1000
francs.

De l'argent que la succursale de Ber
lingen . versait au siège principal d
Kreuzlingen où il travaillait, l'indéllca
personnage avait gardé par devers lu
et cela à dix reprises, une somme d
mille francs- qui servit à ses dépenae
personnelles. Pour masquer ses acte
délictueux, cet employé établissait i
fausses quittances.

• PORRENTRUY. — M. Louii Wet
meille, pensionnaire de l'hospice dc
vieillards de Saint-Ursanne, qui aval
fait une chute, H y a une dizaine i
j ours, et s'était fracturé le col du fému
vient de décéder à l'hôpital de Por ren
truy. Il était figé de 69 ans.

• ZURICH. — Le Grand ConseiJ zuri
chois a autorisé, lundi matin , la direc
iton de la police cantonale à augmen
ter ses effectifs. IJ passe de 800 à 1"C
agents. Une proposition tendant
n 'augmenter que de cent le nombre df
policiers a été repoussée par 112 voi
contre 14.
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Un médecin lausannois
qui s'intéresse à nos chro-
niques nous envoie le der-
nier numéro du « Bulletin
patronal » dont nous ex-
trayons les réflexions sui-
vantes :

« ll existe, à côté de
l'Union syndicale suisse ,
des fédérations syndicales
qui af f irment , par leur nom
même, qu 'elles sont chré-
tiennes : Confédération des
syndicats chrétiens de la
Suisse , Association suisse
des syndicats évangéliques.
Ces groupements fon t  par -
tie d'une organisation in-
ternationale qui s'appelait
jusqu 'à ces derniers j ours
« Confédération internatio-
nale des syndicats chré-
tiens ».

Il y a quelque temps ,
l'organisation française des
syndicats chrétiens avait
déjà décidé de renoncer à
son étiquette chrétienne.
Aujourd'hui , c'est la Con-
fédération internationale
elle-même qui renonce à
son étiquette pour s'appe-
ler tout simplement la CMT
ou Confédération mondiale
des travailleurs.

Pourquoi ce changement ?
Il semble que ce soit no-
tamment parce que « beau-

coup de nos meilleurs mili-
tants, surtout hors d'Euro-
pe, sont des musulmans ,
des bouddhistes, pas des
chrétiens. Voulions-nous les
rejeter ? » (« Conquête »,
journ al des syndicats évan-
gélistes.) Comme quoi, les
militants ont p lus d'impor-
tance que ce p ourquoi ils
militent.

Les syndicats chrétiens
de la Suisse romande n'ont
pas changé de nam. Mais
leur journa l écrivait l'autre
jour ceci : « La Déclaration
universelle des droits de
l'homme reste comme un
flambea u qu'il faut  brandir
au-dessus des misères hu-
maines. Elle reste souvent
le seul espoir de ceux qui
souf f ren t , le seul espoir de
donner un sens à leur souf-
france . Même trahie, vili-
pendée , souillée , tachée de
larmes et de sang, cette dé-
claration garde toute sa
valeur. C'est vers elle qu 'il
faut  monter, même si notre
marche parait lente et dé-
concertante , car c'est au
respect qu'elle accorde à
chaque personne humaine
que se mesure la valeur
d'une civilisation. »

Nous ne nous permet-
tons pas de critiquer cette

A la recherche de la déesse des Helvètes
Cet ouvrage d'Henry Sarraz se dé-

finit lui-même par les deux phrases
ajoutées à son titre général : « Tentati-
ve de vues nouvelles sur de très vieil-
les choses » et « Etude par le langage,
la pierre, la terre et l'eau ».

On se souvient des trois publica-
tions déjà parues. En partant des uni-
ques inscriptions trouvées dans les «rui-
nes d'Aventicum », elles ont démon-
tré que ce nom et celui de la déesse
« Aventia » pouvaient venir du mot
« aven » (d'origine celtique), qu 'un

gouffre naturel cfe ce genre peut avoir
existé dans la colline de Châtel, que
les eaux de ses sources avaient coulé
à proximité des thermes de la ville
romaine. Il a été rappelé aussi que
tous les chercheurs sont d'accord sur
un point : « Aventia » devait être une
divinité des eaux ou des sources.

« L'eau », quatrième et dernier livre
de l'étude, vient de sortir de presse.

Par tout ce qu'il apporte de jamais
dit et jamais vu, il est plus surpre-
nant encore que ses trois prédéces-
seurs et semble bien faire retrouver
la mystérieuse déesse.

L'avant-propos prétend même qu'el-
le survit car : celui qui met un petit
nain dans son jardin d'agrément implo-
re encore, inconsciemment, la protec-
tion de l'étrange divinité qui , dans les
gouffres de la terre, régnait sur le
monde enchanté des fées, gnomes, pe-
tits nains, etc.

« Les aqueducs romains d'Aventi-
cum » font l'objet d'un chapitre cap-
tivant. Se basant sur les études an-
térieures (auxquelles il veut donner
une suite), sur la technique à eau cou-
rante utilisée par les Romains, sur
les vestiges connus et les rttmveaux
qu'il a découverts, servi par une par-
faite connaissance du réseau actuel ,
l'ancien surveillant des eaux arrive à
établir un tracé apparemment exact
des quatre aqueducs principaux, et
à démontrer comment les Romains ont
pu faire monter l'eau des sources de
Châtel sur la colline de la ville pour
alimenter l'amphithéâtre. C'est à pei-
ne croyable, mais tout semble bien se
tenir.

Les pages et photographies consa-
crées aux « Vestiges romains de la col-
line de Châtel » montrent des vestiges
ignorés et apportent une idée révolu-
tionnaire. Si elle se confirme, le « cas-
tellum » (qui est à l'origine du nom
« Châtel ») était un château d'eau. Un
maximum est atteint par la « redécou-
verte . de la source et du fameux « ca-
dre » de captation antique, signalés en
1866 par le professeur C. Bursian. On
les a vainement recherchés pendant
cent ans... et le livre vous en offre une
photographie admirable !

Mais la déesse des Helvètes, comme
la plupart des divinités antiques, de-
vait être surtout « une croyance » et
le livre prétend que « les Gaulois et
les Helvètes devaient être les héritiers
de croyances qui naquirent peu à peu
depuis qu 'il y eut des hommes sur ter-
re ; la véritable histoire de l'humani-
té se situe entre l'homme des cavernes
et le Gaulois d'il y a 2000 ans » ?
Alors, on remonte à l'homme de la
préhistoire, puis on retombe en plein
« naturisme ».

Nul ne peut vivre sans la végétation.
EUe meurt à chaque hiver, mais la
'erre lui conserve et lui rend la vie
à chaque printemps. En hiver aussi,
l'eau gèle, mais la montagne garde et
rend l'eau claire et tempérée des sour-
ces. Imaginer une grande divinité, une

puissance de vie et de mort, a l'inte- la mort d'Aventicum par l'eau (qui
rieur de la terre, est donc une idée pouvait être coupée hors de l'enceinte),
parfaitement plausible, et on la trou- aux eaux sauvages et à la divinité des
ve dans beaucoup de mythologies. Ce sources.
symbole cie la terre féconde est sou- ri--, T ^ t«„„„,,™!_, _, __,*,„„-__, «,,__, !J . ... . .. ,„ Dans «La toponymie a encore quel-vent personnifie par une déesse de . ,. ? f .  recherche mon-la Terre mère (Déméter, Cybèle: Hel) : £• *«e a dire une recherche mon _
il peut l'être aussi par « Aventia ». yeg  ̂ auss. un , gôn , quJ doft ^
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MONNAIE
Ecus de 1850
à 1928 et toutes
monnaies ancien-
nes, argent ou or.
S'adresser Henriod
Charles, 24-Janvier
6, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 80 35.
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A vendre
Points Silva
Mondo-Avanti.
Prix avantageux.
Lescy, case postale
281, 1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre, offre
poussettes
transformables en
pousse-pousse
avec matelas et du-
vet. Prix dès 199
francs.
Réclamez tout de
suite notre catalo-
gue.

professio n de fo i .  Mais si
les mots ont gardé un sens,
c'est le contraire d' une pro-
fession de foi  chrétienne.
Et nous aimerions bien
qu'on nous explique com-
ment on peut monter vers
une déclaration.

Nous ne pouvons contes-
ter que l'Union syndicale
suisse, elle aussi , se récla-
me de la Déclaration des
droits de l'homme. Et nous
nous rappelons que le pré-
sident de cette organisation
avait , il y a peu d'années,
inVité les syndicats mino-
ritaires à renoncer à leur
dissidence. De l' extérieur ,
on ne voit plus ce qui pour-
rait le justi f ier ».

Nous partageons pleine-
ment l'avis du rédacteur du
« Bulletin patronal » sur
ce point : pourquoi faire
encore bande à part et
maintenir un syndicalisme
pseudo-chrétien qui préfère
s'en tenir à la Déclaration
des droits de l'homme de
l'ONU plutôt que de s'ins-
pirer , en ce domaine capi-
tal , de la révélation du
Christ ?

Le pape Jean X X I I I  n'a
pas hésité à saluer la Dé-
claration de 194S comme
remarquable et. importante,
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Magasin ouvert les mercredis 11 et 18 décembre jusqu'à 22 h.

mais il s'est bien gardé
d' en rester à ce stade pour
donner au monde l'ensei-
gnement contenu dans
« Mater et magistra » et
dans « Pacem in terris ».

La dignité de l'homme se-
lon l'Evangile est aussi
distante de celle que défi-
nit la Déclaration de l'ONU
que le ciel l' est de la terre.
Et cependant il s'agit bien
pour le Christ de la digni-
té de l'homme vivant sur
terre.

Aussi bien, ce dithyram-
be à l'adresse de la Décla-
ration universelle des droits
de l'homme nous paratt-tl
comme une divagation ri-
dicule de la part d'un chré-
tien.

Quant aux changements
de dénominations que si-
gnale le « Bulletin patro-
nal », ils révèlent malheu-
reusement une tendance à
la sécularisation dont les
syndicats en question au-
ront plus à souf fr ir  que le
christianisme.

Si nous comparons la re-
ligion à l'amour du pays ,
nous dirons volontiers :
quand on met son drapeau
en poche, c'est que le pa -
triotisme est aux talons...

F. Rey.

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1968 [W
4 « Puisse le malheur nous apprendre à
# à être heureux ». à
i (Jules Romain). >
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mec.-t ^ê r*arbre r*>ur le enoisir de
la taille qui convient. Vous connaî-
triez des déboires en l'achetant au
hasard car vous risqueriez Ce r.i
pas savoir où le mettre. Nous avons
une préférence pour le sapin blanc ,
orné de boules dorées ou bleu de
nuit. Cela donne à la pièce une
apparence raffinée, un peu féerique
même si le sapin n 'est pas grand.
Un sapin vert orné de multi-
ples nœuds de velours comète ou
de satin rouge est un autre genre
charmant et original. ,

Pas de petites, bougies qui peu-
vent trop facilement provoquer des
accidents ; il existe maintenant de
minuscules ampoules électriques de
couleur montées sur des fils et
vendues au mètre qui font tout
aussi bien et ne présentent aucun
danger.

Vous « noéliserez » la table avec
des bougies rouges, des pommes de
pin dorées ou naturelles, des bran-
ches de sapin.

Les présents de Noël se placeront
au pied de l'arbre, chacun d'eux
portant le nom du destinataire ou
sur les assiettes suivant le volume
du paquet.

Votre santé
Pour les durillons, callosités, cras-

ses, verrues... voici un remède de
bonne femme, cela ne coûte rien
d'essayer.

Cuire au four ou «au diable», une
grosse gousse d'ail : appliquez cha-
que soir tout le temps nécessaire.
On peut compléter par des bains de
pieds et de mains avec des feuilles
de vigne rouge (deux poignées par
bain et bouillir un quart d'heure).

Echo de la mode

Au grand regret de ses admira-
trices, Balenciaga a fermé les portes
de sa maison de couture, il y a
quelques mois. Mais revenant à ses
amours, le grand couturier a accepté
d'habiller les1 futures hôtesses du
« Concorde », le plus grand secret
plane encore sur les détails de
l'uniforme de ces demoiselles, on sait
seulement qu 'elles porteront cas-
quette... à visière.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table
LE MENU :

Huîtres
Côtelettes d' agneau
Haricots
Fromage
Tarte au citron

Le plat du jour
TARTE AU CITRON

Préparation et cuisson : 45 minu-
tes. Pour 6 personnes, 500 g de pâte
demi-feuilletée, 2 citrons, 2 cuille-
rées à soupe de sucre, 50 g de
beurre, 3 œufs.

Faites une croûte de tarte, avec
la pâte demi-feuiletée, faites-la cuire
à four moyen 15 minutes environ ;
dans une petite casserole, sur feu
très doux, mettez le jus de deux
citrons, 3 jaunes d'œufs, le beurre
et le sucre ; bien battus au préala-
ble. Remuez sans arrêt jusqu 'à
épaississement normal de l'appareil;
versez la composition sur la tarte ;
passez au four quelques minutes,
servez tiède après avoir décoré avec
de fines lanières de zeste de citron .
Ce dessert peut être mangé froid
sans perdre de sa saveur.

Question culinaire
Plusie'trs lectrices nous ont de-

mandé la recette de la salade au
lard comme on la fait dans le Nord
de la France et en Belgique :

Vaici celle que je connais, mais il
en existe quelques variantes : la </ez
et coupez une chicorée frisée bien
blanche, ajoutez quelques tranches
minces de pommes de terre bouillies
encore tièdes ; salez très légère-
ment ; d'autre part, faites rissoler
dans la poêle du lard fumé coupé
en dés.

Versez ce lard dans la salade, dé-
glacez rapidement la poêle avec du
vinaigre, que vous ajouterez encore
bouillant , ; remuez prestement et
servez safflis attendre. " « ' . r n

Pour un Noël réussi
Comment préparer la maison ?
Il faut d'abord prévoir remplace
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¦ I. A 20 h. 30
j Sierre | Un film policier français

«KOjL 'V^ I UN CHOIX D'ASSASSINS
avec Bernard Noël
Dès 18 ans

I -o- I A 20 h. 30
I SlAPPP I
L
^pJ± ŷL_J L EST OU 

JACKY ?

¦SUS-MOMEII Est le leitmotiv d'un film tourné dans
f0271 B 14 60 une colonie valaisanne d'enfants

mentalement handicapés
Un film que vous devez voir

i ¦_¦¦ JL— .. ¦ Mardi 10 décembre

^̂ ^ SjOÎ ^̂ I Sean Connery dans son dernier James
Î WPJWWWHK Bond, l'un des meilleurs
HWIMÏHMKI ON NE VIT QUE DEUX FOIS
(02?) t 92 42 Russes et Américains s'accusent !

Faveurs suspendues, prix imposés 3,50
4,—. 5,—.

¦ — \ i i Mardi 10 décembre à 18 h. 15 et 20 h. 30
1 Sion j Cinédoc
ËSR^̂ fP  ̂

FAJA LOBBI SYMPHONIE DES
¦«¦¦¦¦¦¦ la». : TROPinuFS
(02?) 2 16 46

Tout commentaire est superflu
Un aspect inconnu, qui fascinera tous
les spectateurs

16 ans révolus

, i—: 
f Sion ! Mardi 10 décembre

ùL̂ KC 

* 
J H Relâche

I . J, i Aujourd'hui : RELACHE
t Ardon I
Ĵl̂ -J Samedi et dimanche :

l_ *̂_t_E^
ÛUrW HITLER ! PLUS JAMAIS

¦ -.. ¦ I" i Aujourd'hui : RELACHE
I

^
SaXOn

^J 
j
eudi 12 

- 
16 ans révolus

ÏÉÉEB?'̂ ' ; LA L0{ DES HORS -LA-LO1
^̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ Samedi 14 - 16 ans révolus

FANTOMAS

I Fullv I Auiourd'hui : RELACHE
Lw, iiMjwjjiiiliMmwJ Mercredi 1 1 - 1 6  ans révolus

BjjSffSB_Kl LA L01 DES HORS-LA-LOI
Dès vendredi 13 -18 ans révolus
INDOMPTABLE ANGELIQUE

I Mo tin j Ce soir roardi " 18 ans révolusi wartigny i FMm d.art e, d-essai

f̂c."V
V" ' ï

^Ylj LA BETE HUMAINE
de Jean Renoir avec Jean Gabin

Dès mercredi 11 décembre - 16 ans rév.
Michèle Morgan et Paul Hubschmid dans
DIS-MOI QUI TUER

I i Mardi 10 décembre - 16 ans révolus
l Martigny Dernière séance du western avec
LpinHM Howard Keel

¦KlBaBBsli ; LA LOI DES HORS-LA-LOI

Dès mercredi 11 décembre - 18 ans rév.
Un film d'action hors-série !

PETER GUNN, AGENT SPECIAL

i ; : 
F Mnnfhau Peter Cushing, Susan Denberg, vous met-
M™ _ Iront les nerfs à vif dans
BgP¥&rp-?W't FRANKENSTEIN CREA LA FEMME
¦¦B HÉman M |e fji m d'horreur No 1 - dès 18 ans révolus

Rip
Kirby

DANS UNE CHAM-
BRE D'HÔTEL

ECLATE UN DRA-
ME SOUDAIN

Superman
VOUS N'AVEZ ïPAS, ENCOEE V a
SOURl / L.
' î -LEîLPN VSREMTteE [J

éc. r-'|i* l̂
^
i["?

^̂ ^
M
*^̂ ^"'MJl "̂ B " "

10  ̂U J I *k\_ ï I "flj \k I L®J
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10. 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales, 21 h 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse,
de 21 h. à l' aube.

Bar du Bourg : A nouveau le sym-
pathique « Trio Moreno ».

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis , concert.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles. 13
h. 30 Patinage écoles, public. 17 h. 15
Entr. écoliers. 18 h. 15 Entr. juniors .
20 h. Patinage public.

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant  s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête : Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional : heures de visite tous
les jours - de I-S'h.' à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42. Michel Sierro,
ouvert tous les jouis  de 1.3 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion , cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

Service officiel de dépannage du 0.8"/™:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Si t t ing.  — Tél. 2 43 lO et 2 43 51.
Maison du Chapitre. — Exposition tous

les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h., Andrérosset et Michel Sau-
thier , antiquaire. .

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage. 20 h.' 30
Patinage public.

Université populaire. — A 18 h. 30,
salle Supersaxo. Traditions populai-
res Dr Ernest et Rose-Claire Schule:
« Noms de lieux et noms de famil-
les »
20 h. 15 Ecole normale des garçons.
Cinéma. Hermann Pellegrini : « Re-
tour du fils prodigue » d'Evald
Schorn , dernière séance.

/PUIS VCUS \̂s METTEZ. OE I
TEMPS A' ME

FAiRE RiRE ET
PLUS CE SERA
.DIFFICILE / _-

ET PLUS CE 6E.I2A DIFFICILE
MOINS vous A0R.EI DE

> CHA SJCE DE 3A6MER CE
WlLLlAeD DE DOLLàCô^

POUB. CÇTTE . —-—
.OEUVRE / )  £-*Tm\

LE SEUL ÉLÉMENT

:¥>_, '
. .

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
trai tant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Mart igny.  Tél. 2 26 05.

Pharmacie dc service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Service de dépannage. — Du 9 au
16 décembre : carrosserie Germano ,
tél. 2 25 40. Le service débute à 18
heures et se termine le lendemain
matin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Ski-Club Martigny. — Cours de ski
les 15 et 22 décembre. Inscriptions
chez Claudine , « Au Colibri », tél.
(026) 2 17 31 jusqu 'au vendredi soir ,
Rendez-vous place Centrale à 8 h.
30 dimanche matin

Patinoire. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Minimes. 19 h. HC Mar-
tigny I. 20 h. 30 Patinage public.
(SCM).

Hôtel de Ville. — Exposition de pein-
ture Mimma Piacenza ju squ'au 22
décembre. Ouvert tous les jours de
14 h. à 19 h.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , Tél. 3 62 17.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire,  Mme Beytrison , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova ,
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
( Carraux, tél. 4 21 06
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional . Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Grandi , tél.
3 29 46.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Ambulance : André Lambrigger , Na-
ters, Tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger , Tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de^réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.

AL MARTIN I QU'EST-CE T SALUT, RIP
QUI VOUS A y JE VOULAIS
. PRIS DE ME / SIMPLEMENT

SAUTER VOIR SI VOUS
DESSUS COM-J AVIEZ ENCORE

ME CA ?_ . A . DES RÉFLE-
n̂rl-- ,îavxEs - M°N

^ m̂-̂ Si

¦A

12.-14-
A SUIVRE

K KKYp Totirre'X £'->' PUISSE DêTQJI

Kl^

A SUIVRE

Sur nos ondes
::W:**™:*:*:*x^TV: Notre sélôcti<m^Ml« Ĥ

FASTES D'ISPAHAN
Et revoici une soirée dont il n 'y a presqu e rien à dire.
Le feuil leton habituel du mard i , « L'Homme de f e r  »,

qui f a i t  par aît-il les délices de certains spectateurs. Ton!
niieu.x s'ils y trouvent leur plaisir. Puis vient un nouveau
chapitre de « L'Homme à la recherche de son pass é »,
Toujours l'Iran.

Je me suis souvent demandé pourquoi la Télévision suisse
allait chercher le passé de l'homme au Mexique, en Egypte ,
aujourd'hui en Iran. L'homme suisse n'a-t-il pas de passé ?

On répondra il est vrai que les civilisations anciennes d«
l'Egirpt e et du Mexique occupent une place importante dans
l'histoire de l'humanité. M ais ce sont des civilisation *
mortes dont il ne reste que des vestiges passionnant s pour
les historiens, mais pour les autres ?

L'émission de ce soir sera consacrée à Ispalten, splendeur
de l' art islamique.

La caméra se promène parmi les palais , mosquées, lei
mosaïques, les céramiques , les fresques , les miniature»,
(21 h. 15).

Le Festival de jazz de Montreux est inépuisable. Encort
une émission sur cette manifestation qui ne peut pourtant
s'aligner sur les grands fes t ival s  de jazz  d'Antibes ou de
Newport.  Le trio Michel Roques à l'honneur. Cela fera une
heure de passée. (21 h. 45).

Catch pour f in ir  la soirée. Un quart d'heure, pas une
minute de plus. (22 h. 40).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC romande 14.1S, 1S.1S Télévision scolaire. 18.30
Bulletin de nouvelles. 18.35 Ren-

dez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
L'Homme du « Picardie ». 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour
20.25 Sa dernière course. 21.15 L'homme à la recherche de
son passé. 21.45 Festival de j azz de Montreux 1968. 22.10
Rencontre de catch. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémaniaue 915' 9-45 1815 Télévision »coi»i-
re. 18.44 Fin de journée. 18.55

Téléjournal. L'antenne. 19.25 Cher oncle Bill. 20.00 Télé-
j ournal. 20.20 La forme de la terre. 20.50 Un Homme de Dieu
22 15 Chronique littéraire. 22.15 Téléjournal. 22.30 A propot
des votations cantonales argoviennes du 15 décembre.

R A D I O

SOTTENS (U0 BonJ°ur à tous! 6.15 Informations.  7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

Bande à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-Neige.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20,
50, 100 112.45 Informations. Ce matin , dans le monde, 12.55
La Porteuse de pain. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Info rmations» 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Info rmations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sport».
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.25 Intermède musical. 20.30
Topaze. 22.30 Informations. 22.35 Activités internationales.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement
21.30 La vie musicale. 21.50 La Cenerentola (Cendrillon).
22.20 Gioacchino Rossini. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER inf.-fiash à e.is, 7.00, a.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre de
Beromunster. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Sonate. 10.20
Radioscolaire. 10.50 In médias res, ouverture. 11.05 Baga-
telles musicales. 11.30 Musique montagnarde suisse. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Dei
livres pour Noël. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Der FreischUtz,
opéra. 16.05 Visite aux malades. 16.31) Musique et divertisse-
ment. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les peti ts. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Portrait du compositeur Mischa
Spoliansky. 21.00 Orechestre récréatif de Beromunster. 21.30
Tribune à l'occasion de la Journée des droits de l'homme.
22.15 Commentaires. 22.25-23.25 Festival de jazz de Stock-
holm.

MONTE-CENERI int-flMh à e.so, 7.15, s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00. 6.35 Concert matinal.

7.00 Musique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède
musical. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.. 12.30 Inf.
13.00 Chansons 13.20 Pages de Haydn et Sibelius. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Récital Barbara à l'Olympia. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Beat seven. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Mandoline.19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lité. 20.45 Paname, Paname, 21.15 La Querelle. 21 45 Séré-
nade. 22.05 Rapports 1968. 22.30 Piano. 23.00 Inf. 23.20 Muii*que. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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3 x 1 3  points
Liste des gagnants du concours

du sport-toto No 66 des 7 et 8 dé-
cembre 1968 :

3 gagnants avec 13 points : frs
74.418,75.

48 gagnants avec 12 points : frs
• 4.651,20.

823 gagnants avec 11 points : frs
271,30.

7.714 gagnants avec 10 points : frs
28,95.

Pour la première fois en Suisse, un étranger a obtenu la distinction de meil-
leur footballeur de l'année. Ce méri te a été remis lundi à Berne. Voici les trois
premiers lauréats félicités par le coach national Erwin Ballabio. De gauche à
droite : Prosperi (Lugano, 2e), Grahn (Grasshoppers, ler) et Peters (Bienne, 3e).

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Suisse-France à Saxon
Nous parlerons souvent, cette semai-

ne, de cette rencontre internationale
de lutte, mise sur pied par le Club
de Saxon, et dont le premier combat
débutera à 16 heures. Nous avons dé-
jà publié les deux sélections en pré-
sence et nous n 'y reviendrons pas sauf
pour présenter les lutteurs qui s'af-
fronteront. Nous ne possédons malheu-
reusement pas de photographies des
lutteurs français , sauf eri ce qui con-
cerne Robin , que nous publions au-
jourd 'hui. Parlons précisément du com-
bat vedette de ce match international

HOCKEY SUR GLACE: COUP D'ŒIL SUR LA lre LIGUE
Villars-Champéry bat et dépasse Martigny

Le championnat suisse de Première
Ligue, en ce qui concerne la Suisse
romande, connaît un intérêt grandissant.
Les surprises sont légions de part et
d'autre et les classements subissent
quelques modifications.

GROUPE V
La Chaux-de-Fonds II - Forward 5-3
Le Locle - Fleurier 7-0
Genève-Servette II - Yverdon 3-5
Forward - Saint-Imier 10-0
Yverdon - Le Locle 8-1
Vallée de Joux - Tramelan 3-2
Genève-Servette II - Fleurier 2-7

Dans le groupe V, une surprise de
taille est enregistrée, la défaite de Fleu-
rier face au Locle par le score très net
de 7-0. Deuxième surprise, la victoire
d'Yverdon sur Le Locle (8-1). Toute
bonne chose allant par trois , le troisième
résultat inattendu est la défaite de For-
ward Morges contre La Chaux-de-
Fonds II . C'est dire qu 'Yverdon réalise
une excellente opération et demeure le
seul club invaincu de ce groupe. Comme
nous le prévoyions Vallée de Joux a

qui opposera , en pure revanche spec-
taculaire :

DANIEL ROBIN
dix fois champion de France en lutte
libre et en gréco-romaine, champion
du monde 1968 et champion d'Europe
1968. Le Français se classa deux fois
premiers des Jeux méditerranéens,
dans les deux styles. Mais le plus
beau fleuron du Français sont incon-
testablement les deux médailles d'ar-
gent gagnées à Mexico en gréco-ro-
maine et en libre.

JIMMY MARTINETTI
Le lutteur martignerain , sélectionné

olympique , est né au Bourg le 5 juil-
let 1946. Il exerce la profession de
monteur en chauffages centraux. Cou-
ronné fédéral en lutte libre et aux
nationaux , il remporta quatre fois le
titre de champion suisse SFG et qua-
tre fois le titre de champion suisse in-
terfédérations. Il y a deux ans. Jim-
my Martinetti prenait vraiment con-
tact avec la compétition internationa-
le et d'entrée il devient une figure
très marquante , progressant à chaque
sortie. Sixième aux championnats du
monde 1968 et cinquième aux cham-
pionnats d'Europe de la même année,
il obtient les minima olympiques im-
posés et se qualifie pour Mexico. Là
il obtient un résultat remarquable con-
tre Robin , ne perdant que deux points
à un.

Ce combat promet une belle revan-
che pour samedi et particulièrement
un spectacle de valeur technique.

pris de meilleur sur Tramelan et s'éloigne
ainsi de la zone dangereuse.

Le classement subit d'importantes mo-
difications et se présente de la façon
suivante :

1. Fleurier 7 6 0 1 36-17 12
2. Yverdon 6 5 1 0  30-13 11
3. Le Locle 7 5 0 2 37-25 10
4. Forw. Morges 7 4 1 2  40-15 9
5. Chx-de-Fds II 6 3 1 2 25-18 7
6. Vallée de Joux 6 2 0 4 19-30 4
7. Genève-S. II 5 1 0  4 14-20 2
8. Tramelan 6 0 1 5  12-28 1
9. Saint-Imier 6 0 0 6 8-55 0

GROUPE VI
Lausanne II - Leukergrund 6-4
Nendaz - Charrat renv.
Martigny - Villars-Champéry 3-5
Zermatt - Château-d'CEx 6-5
Montana-Crans - Martigny 5-12
Villars-Champéry - Leukergrund 20-1
Château-d'CEx - Charrat 8-6

Martigny et Villars-Champéry
Ces deux formations, qui se sont af-

frontées vendredi' soir à Martigny, sont
bien ' les meilleures du groupe. Les
Octoduriens étaient privés de Schuler,
ce qui désorganisa quelque peu la défen-
se, mais ils firent bonne figure devant
cet épouvantai! qu 'on veut bien faire de
ViHars-Champéry. La formation de la
station vaudoise, sérieusement accrochée
vendred i soir, n 'a fait qu 'une bouchée
de Leukergrund le lendemain. Mais ce
score de 20-1 n'est pas à l'honneui4 de
l'équi pe locale qui aurait pu faire preuve

Le HC La Chaux-de-Fonds qualifié
UJPEST DOZSA -

LA CHAUX-DE-FONDS, 2-3
(1-0, 1-0, 0-3)

Déjà vainqueurs à l'aller par- 10-4,
les Chaux-de-Fonniers sont qualifiés
pour le troisième tour où leur adver-
saire sera le vainqueur de la con-
frontation entre Klagenfurt et EV
Fuessen.
UJPEST DOZSA

Vedres, Palotas I, Hajek; Treplan ,
Pâlots II; Szeles, Pankuti, Klink,
Zsipva; Balirct, Galambos, Boroczi ;
Szikra, Lorinczt -tBatocs.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rigolet , Furrer, Sgualdo; Hugler,
Kuenzi; Huguenin, Brun , Reinhard,
Turler , Curchod; Dubois, Berger, Pel-
letier; Jeanin , Stammbach, Casaulta.

Buts : 4. Patocs, 1-0. 38. Szikra , 2-0.
42. Turler , 2-1. 57. Sgualdo, 2-2. 58.
Stammbach, 2-3.

Arbitres : Moser - Valentin (Aut).
600 spectateurs. Pénalités : 3 x 2 mi-
nutes contre Ujpest , 5 x 2  minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

Ce que l'UCS a oublié de relever à Boudry

L'équipe Savro a récompensé WALTER BURKI
médaille d'argent à Montevideo

Nous aurions aime que le président
de l'UCE le relève dans son rapport ,
lors de l'assemblée générale de Bou-
dry . qu 'un membre affilié à l'Union
cycliste suisse a été à l'honneur en
obtenant la médaille d'argent par équi-
pe au championnat du monde de
Montevideo. Il s'agit de Walter Burki ,
de l'équipe Savro. Ce que l'UCS a ou-
blié de marquer, malgré un rappel
d'un membre du comité directeur au
président , le samedi, les responsables
valaisans du groupe Savro y ont pensé.

de plus de modestie vis-à-vis du gardien
de Leukergrund. D'autant plus que les
Hauts-Valaisans étaient fatigués du
match livré la veille à Lausanne contre
Lausanne II. et qu'ils ont perdu de peu.

Très en verve, Martigny est monté
sur le Haut-Plateau battre facilement
Montana-Crans qui , depuis le départ
de Taillens et Emery, ainsi que l'arrêt
de compétition de Bestenheider II n 'a
nas retrouvé son assise. Si la victoire de
Zermatt sur Château-d'CEx paraît dans
l'ordre logique des choses, la défaite de
Charrat devant Château-d'CEx, consti-
tue une surprise de taille. Cette défaite
place les Charratains dans ¦ une mau-
vaise position puisqu'ils ne se trouvent
qu'à un point des derniers. Le classe-
ment se présente de la façon suivante :
1. Villars-Champ. 6 6 0 0 76- 9 12
2. Martigny 7 5 1 1  37-17 11
3. Lausanne II 6 4 0 2 34-32 8
4. Montana-Crans . 5 2 1 2  24-34 5
5. Zermatt 4 2 0 2 17-28 4
6. Nendaz 4 1 1 2  19-24 3
7. Charrat 6 1 1 4  21-34 3
8. Château-d'Œx 6 1 0  5 26-48 2
9. Leukergrund 6 1 0  5 20-48 2

Championnat de première ligue :
Groupe 1 : Duernten - Bonaduz, 1-3,

Rapperswyl - Urdorf , 2-1. Dueben-
dorf - Kusnacht, 7-5. Groupe 2 :
Schaffhouse - Grasshoppers, 10-1.
Weinfeld - Wetzikon, 2-1. Effretikon -
Ascona, 3-6. Groupe 3 : Moutier - Lan-
genthal, 5-1. Olten - Peti t Huningue,
6-4. Binningen - Bâle, 1-18. Bienne -
Aarau , 4-6. Groupe 4 : Steffisbourg - Wi-
ki Berne, 1-1. Berne - Berthoud, 2-8.
Langnau - Rotbiau Berne, 3-6.

Le HC La Chaux-de-Fonds a réus-
si à se qualifier pour le troisième
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions en battant Ujpest Dozsa , à Bu-
dapest , par 3-2 après avoir été mené
par 2-0 à l'issue du 2e tiers-temps.
Les champions suisses affronteront
le vainqueur de la confrontation en-
tre Klagenfurt et EV Fuessen, con-
frontation dont la première manche
est revenue aux Autrichiens par
5-2.

Vainqueurs à l'aller par 10-4, face
à un adversaire qui avait semblé
sérieusement handicapé par l'altitu-
de, les Chaux-de-Fonniers n'ont cet-
te fois pas passé loin de la défaite.
Avec les six buts d'avance pris à
l'aller, leur qualification n'a toute-
fois jamais été remise en question
car, s'ils se sont montrés beaucoup
plus à l'aise devant leur public, sur
une glace rugueuse, qu 'à'La Chaux-
de-Fonds, les champions de Hongrie
n'ont que rarement donné l'impres-
sion de pouvoir l'emporter nettement
et d'être en mesure de renverser la
situation.

L obtention de la médaille d'argent sympathique colloque nous a permisde Burki dans l'équipe de poursuite d'avoir une idée plus précise de l'expé-aux championnats du monde de Mon- dition helvétique à Montevideo sur-tevideo a été marquée, lundi soif , tout lorsque l'on sait que cette der-dans les bureaux de la maison, nière n 'a pu obtenir gain de cause pourpar une gentille et sympathique ré- se rendre aux Jeux de Mexico l'auto-ception. En présence de MM. Reuse, risation lui ayant été refusée' par leprésident de la Fédération vailaisanne, comité olympique suisse Vraiment ilJ.-J. Mingard, secrétaire, Lomazzi, y a des sélections qui ' se sont opé-
membre du comité de l'UCS, des an- rées à la légère. Bravo au groupe Sa-
ciens coureurs Louis Genoud et Jean- vro qui a su récompenser ce coureur
Paul Crisinel et du directeur André méritent, défenseur pour longtempi
FUiflBini, es dernigj. car i'iatSBiîMiii- «UçôES <}©$ couleurs valaig&aa»

Deuxième Ligu»
Sierre II - Sion II 4-5

Sion II en tête
Après une partie acharnée disputée

dimanche à Sierre, la seconde forma-
tion de Sion, très bien « coachée » par
M. Anthamatten, est venue à bout de
Sierre II, par le score très serré de 5-4.
C'est grâce à un travail collectif de
toute la formation que ce succès put
être obtenu , victoire qui permet à
l'équipe sédunoise d'occuper le premier
rang de son groupe avec trois matches
et six points. Toutes nos félicitations.

Lausanne II - Leukergrund 6-4
(4-0, 0-1, 2-3)

Arbitres : MM. Luy, Charrat, et Un-
gemacht, Sibn.

LEUKERGRUND : L. Lôtscher (W.
Schmidt) ; A. Tscherry, R. Locher ; P.
Andenmatten, E. Tscherry ; M. Plaschy,
P. Seewer, M. Locher ; I. Willa , R. Mat-
ter, C. Matter ; E. Amacker, A. Stettler,
E. Forny ; Kuonen.

Pour sa première venue à Lausanne,
Leukergrund a laissé une très bonne
impression. Alors pourquoi une défaite ?
Simplement parce que les Haut-Valai-
sans abordèrent la partie avec crainte
et réserve, alors que les Vaudois démar-
raient sur un tempo très rapide qui
leur permit de prendre à froid le gardien
Lôtscher.

Malgré un score déficitaire de 4 à 0,
les Haut-Valaisans abandonnèrent tout
complexe dès le début du deuxième
tiers-temps, W. Schmidt prenant place
dans les buts.

L'énergie déployée par les joueurs da
Leukergrund au cours du dernier tiers-
temps, et qui permit de marquer trois
fois par C. Matiter (5e minute), M. Plas-
chy (6e) et E. Amacker (18e), obligea
les Vaudois à sortir de leur suffisance
pour préserver un résultait qu'ils eurent
de la chance d'avoir établi en début de
match.

En soignant davantage la technique et
la concentration devant les buts adver-
ses, la condition physique étant au point
et utilisée réglementairement (5 pénalités
contre Lausanne, 2 contre Leukergrund),
les Haut-Valaisans doivent se maintenir
dans la catégorie où ils viennent d'en-
trer.

Villars-Champéry - Leukergrund

re de son fils Christian remit à Bur-
ki une montre en or, récompense mé-
ritée de ses brillantes prestations. Ce

20-1
Primitivement fixe au jeudi 12 dé-

cembre, ce match s'est disputé dimanche
après-midi sur la patinoire des Alpes
vaudoises, par beau temps et sous la
direction des arbitres Luy, de Charrat,
e't Decour, de Genève.

Jouant dans la même formation que
le soir précédent contre Lausanne II,
Leukergrund se défendit avec courage
contre la forte équipe de Villars, réussi-
sant même à sauver l'honneur à la 6e
minute du deuxième tiers-'temps, par
I. Willa , mais ne pouvant empêcher les
avants adverses de marquer un nombre
exagéré de buts. Hug O.
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Aproz Crista l coule de la réputée source «Aproz» des
alpes valaisannes. Très riche en sels minéra ux et à très haute teneur en sulfate de
calcium, magnésium et lithium, Aproz Crista l activé les fonctions rénales, le méta -
bolisme et nettoie votre organisme par voie naturelle. Pour votre ligne: Buvez

chaque matin, chaque soir un verre nn n _4^̂ WF*mJf^k&^d'A proz Cristal . |U| ||>V |H|1 |̂ %
Aproz Cristal . Bouteille 9 dl -.50 + dépôt I W I ¦ ĴÊ I Ĥ ^^blP
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Pas d'imprudences
Véronique !

ei de Denise Noël «
Tenant le volant d'une main, il enveloppa de l'autre les

doigts de sa femme. Elle reçut avec reconnaissance la réconfor-
tante chaleur de son étreinte, mais ne put s'empêcher de sourire.

« Quelle mauvaise foi ! se dit-elle. Si je n'ai pas parlé, c'est
qu'il ne m'engageait guère à le faire. »

— Qu'est-ce qui vous rend si soucieuse ? insistait Colin.
— La pluie, dit Véronique.
Puis, épiant du coin de l'œil l'expression de son mari, elle

ajouta :
— Peut-être aussi le remords. Je pensais à Sylvie qui attend

toujours une réponse à ma lettre.
— Pourquoi ne lui avez-vous pas écrit plus tôt ? demanda-

t-il d'un ton neutre.
Elle eut envie de lui rappeler la promesse qu'il avait exigée

d'elle. Mais elle comprit à temps sa maladresse.
— Depuis quinze jours que j e vis dans la béatitude, j'avais

complètement oublié cette lettre.

Aproz Cristal
Tous les jours-
1 pour votre liane

1 •-Tf1gncr°*̂ y;

Il riposta du tac au tac : évêché. Là, je vous montrerai quelque chose qui vous explique-
— Ce qui revient à dire que pour vous le temps de la ra pourquoi, à la mort de mon père, j'ai renoncé à mon titre

félicité est terminé. et à mon domaine au profit de mon jeune frère Edward.
Il retira sa main. Véronique eut l'impression que le ciel — Renoncé ? s'étonna Véronique,

s'assombrissait davantage. Elle frissonna et boutonna le col de — Bien sûr. Que pensiez-vous donc ? Que j'avais été déshé-
son imperméable. rite ?

— C'est ridicule... commença-t-elle. Elle constata que la réalité, bien différente de cette qu'ima-
Il ne lui laissa pas le loisir de continuer. ginait Mlle Plauzat, était tout à l'honneur de Colin, mais M
— Ouvrez bien les yeux, conseilla-t-il. Nous traversons Mari- garda de répondre. La veille, son mari ne s'était-il pas déjà

borough, une des cités les plus anciennes et les plus pittoresques moqué d'elle en lui reprochant d'avoir accordé trop de crédit à
d'Angleterre. Admirez les maisons à colombage de bois. Vous des bavardages de domestiques ?
aurez du mal à en découvrir deux qui se ressemblent. Et pour- A mesure qu'ils pénétraient plus avant dans le comté du
tant, quelle harmonie ! Somerset, le temps devenait moins maussade. Les nuages qui

— Oui, approuva Véronique. Quelle différence avec la ban- galopaient vers Londres laissaient entrevoir des échappées de
lieue de Londres ! Voilà un endroit où j'aimerais vivre. de ciel bleu. La pluie avait cessé.

Colin appuya sur l'accélérateur. Ils arrivèrent à Wells sous un soleil encore hésitant mail
— Pas moi, dit-il. J'ai toujours eu horreui du conformisme qui donnait du relief à la ville blottie au creux de molles colline»,

qui régit l'existence dans ces petites villes... dans certains quar- Tout de suite, Colin entraîna Véronique vers la cathédrale
tiers des grandes aussi, du reste. Il y a « ce qui se fait » et Après lui avoir laissé le temps d'admirer la façade ornée de
« ce qui ne se fait pas ». Ces règles étant naturellement diffé- statues jusqu'au sommet des deux tours carrées, il la conduisit
rentes suivant la classe à laquelle appartient votre famille. Si devant l'une des entrées latérales.
vous vous soumettez, vous devenez rapidement un marionnette Au-dessus du portail ouvragé était encastré un cadran d'hor-
vidée de toute personnalité. Si vous regimbez, on vous regarde loge que dominait une énorme cloche. Assis de part et d'autre
avec mépris... du bourdon, deux jaquemarts montaient la garde Vêtus de noir,

— J'aurais sûrement envie de regimber, déclara Véronique coiffés d'un bonnet carré, armés d'un maillet ils dégageaient
qui pensait à MareiL un ennui distingué. Derrière eux, un petit cavalier éperonnait

Colin sourit et sa main enserra de nouveau les doigts de la son cheval. Ses traits exprimaient tant de vie qu'on l'eût cru
jeune femme.

— Nous déjeunerons à Wells. C'est une ville apaisante qui
groupe ses vieilles malsons autour de sa cathédrale et de son

A vendre pour cau-
se imprévue

1 char-tracteur

«Schiller» (trans-
porter) totalement
révisé, charge uti-
le 18001 kg. Moteur
essence avec dé-
marreur. Garantie
6 mois.

S'adresser à Roger
Mottier, 1891 Vion-
naz.

Tél. (025) 7 44 04.
P 50080 S

Fmiinomontc Petit chasse-neige
Ll{Ul|Jclllciilo monoaxe, à lame, pour places
rhacco noino de stationnement et préauxWlao&e-lICiyc (notre i||UStration)

J\phj . Petit chasse-neige
n%im monoaxe, à turbine, pour

ouvrir les chemins
SK Chasse-neige monoaxe.

à lame, pour les quartiers
d'habitation

Chasse-neicje monoaxe,
à turbine, pour débarasser

les remparts de neige

I 

Chasse-neige
hydraulique, à lame, monté

sur Transporter Aebi
y (véhicule tous terrains
à commande sur les 4 roues,

à emploi multiple,
pour les services publics)

concernant nos équipements
de chasse-neigaA/

» , Aebi & Co SA, Fabrique de machines
t*- **' A 17 HT 3400 Burgdorl
*&* - jJSt i\l!i lll Téléphone 034/233 01

Grande action (Bkuknecht
Bauknecht a construit pour vous des appareils de qualité,
à des prix Intéressants. \

iMnm nni Machine à laver le linge à partir de
/ \ 1390 fr.

. f j Congélateur ST 220~~«v 598 ir.
-/^̂

J\u Frigo à compresseur T 135
mJM 298 fr.
\̂

 ̂ J*/ Machine à laver la vaisselle à partir

i Sr 1290 fr.
Facilités de paiement, 40 francs

mm^mm^mm^mmm par mois.
BRUTTIN • GAY-BALMAZ

aBB f̂t____^___________ r?______rwi»«fcn Tél (027) 2 48 8e

 ̂̂ VKÏf if cA- wfp S_m '-:VW S,0N
W è̂A^̂ ^̂ y ^S^ r̂S^SS^' Rue du 

Rhflne 

29

Pour Noël
Jouets Wlsa-Glorla
Poupées : Barbie, Skipper
Tutti avec beaux choix de vêtements
Garnitures « Comme Maman »
Peluche lavable « Bettella »

ALDO DEFABIANI

Bazar de la Poste - SION
Avenue de la Gare

Tél. (027) 2 29 66

Magasin ouvert le soir : 11 - 18 décembre.
P 23033 S

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône S
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée le kg. 5.50 Cuisse :
Traincôte, le kg. 6.— le kg., 8.— 8.50 9.—
Epaule, le kg. 6 60 Bouilli, le kg. 3.—, 4.—

Envols partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.

Fermé le jeudi après-midi.

figé en pleine action.

Copyright by. Comospress (A suivre)
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Le cross du C.H.P. à Genève
Spengler victorieux

Le 5e cross international du CHP a
été facilement remporté par le Gene-
vois de Berne Jean-Pierre Spengler, qui
a fait toute la course en tête et n 'a
laissé aucune chance à ses principaux
rivaux , parmi lesquels le Zurichois
Schneider, inscrit de dernière heure, fut
finalement le plus efficace. Voici les
résultats :

Licenciés (6,600 km) : 1. Jean-Pierre
Spengler (Berne) 22'56" ; 2. F. Schneider
(Zurich) 23'10" ; 3. J. Suter (Berne)
23'15" ; 4. W. Dietiker (Bâle) 23'20" ; 5.
R. Bandi (Zurich) 23'30" ; 6. W. Wild-
schek (Zurich) 23'44".

Dames (1 km) : 1. Margrit Hess (Zu-
rich) 3'11" ; 2. C. Dessemontet (Lausan-
ne) 3'19" ; 3. L. Hoenegger (Lausanne)
3'45".

Cadets (2,200 km) : 1. Szentessy (Ge-
nève) 7'44" ; 2. Thiercelin (Chambéry)
7'59" ; 3. Bosson (Genève) 8*02" ; 4. Mer-
millod (Annecy) 8'03" ; 5. Théodoloz
(Sion) 8'05".

Juniors (4,400 km) : 1. Viollet (Anne-
cy) 16'06" ; 2. Richard (Thonon) 16'15" ;
3. Brulhart (Oyonnax) 16'28".

Minimes (1,200 km) : 1. Monneret
(Oyonnax) 3'40".

Ecoliers (1 km) : 1. Touraint (Cham-
béry) 3'04".

WËÎennïs - Tennis - Tennis éÊê
i ï̂////////////////////////////// ^^^^

Le calendrier suisse 1969
L'association suisse vient de publier

les grandes lignes du calendrier natio-
nal pour 1969. Les voici :

21-23 février : championnats natio-
naux sur courts couverts à Berne (HTC
Berne). — 16-19 juillet : championnats
nationaux j uniors à Zurich (Grasshop-
pers). — 22-27 juillet : championnats
internationaux open de Suisse à Gstaad
(TC Gstaad), — 13-17 août : critérium
national à Lugano (TC Lido). — 25-31
août : championnats nationaux à Lau-
sanne (TC Lausanne-Sports).

L'assemblée générale de l'AST aura
lieu le ler février prochain à Berne.
# La Miami Beaeh Association invite
l'Association suisse à déléguer deux
joueurs aux grands tournois pour ju-
niors qui auront lieu en Floride entre
le 20 décembre et le 2 janvier. Le choix
de l'association s'est porté sur le Gene-
vois Laurent Brechbuhl (né en 1950) et
sur l'Argovien Christophe Luthy (1950).

La Suisse a conserve son titre
dc championne du monde de pétanque

à Palma de Majorque
C'est au terme d'une finale qui n 'a

pas duré plus de 35 minutes que la
Suisse a conservé, à Palma de Major-
que, le titre de championne du monde
de pétanque qu 'elle avait conquis en
1965 à Madrid. Le championnat du
monde n 'avait pas été disputé depuis.

Pour cette compétition de reprise, la
Fédération suisse avait sélectionné les
champions suisses en titre, les Gene-
vois Joseph Walter, Daniel Baldo et
Charles Challande, ainsi que l'équipe
détentrice du titre mondial, composée
du Genevois Maurice Evéquoz (46 ans),
du Cannois de Zurich Jo Fermier (32
ans) et du Lausannois Christian Théier
(41 ans). C'est cette dernière équipe qui
s'est imposée à Palma en battant en
finale Monaco par 15 à 0, en un peu
Plus d'une demi-heure.

Basketball: UN SCORE TROP SEVERE
MARTIGNY BBC-BIRSFELDEN CVJM

37-68
Martigny, halle du Collège Sainte-

Marie
Arbitres : MM. Weber et Perréard

(Genève).
MARTIGNY BBC : Gay G. (2) ; Ber-

guerand G. (8) ; Berguerand M. (-) ;
Imboden (1) ; Michellod J.-M. (2) ; Wy-
der G. (-) ; Wyder M. (14) ; Wyder J.-M. (5) ; Wirthner (2) ; Vannay P. f3).
Entraîneur : Gilbert Gay.

Lancers francs : 5 réussis sur 14 :
(35 %).

BIRSFELDEN CVJM : Ranger F.
(8) ; Ranger P. (5) ; Ranger R. (2) ;
Ranger Chr. (11) ; Kund (21) ; Kiener
(15) ; Gisin (2) ; Dettwiler (-) ; Weber
(4). Entraîneur : Fritz Ranger. Lancers
francs : 12 sur 18 (66 %).

C'est avec une équipe complètement
remaniée que Martigny dispute le der-
nier match at home du premier tour.
Un public toujours aussi nombreux a
assisté à cette rencontre : avant d'en
parler il convien t ici de remercier les
fidèl es supporters du BBCM qui ont
encouragé leur équipe malgré les dé-
faites : Martigny a disputé devant son
public ses meilleurs matches. Samedi
soir, la malchance et la différence de
taille entre les joueurs des deu x teams.
ont rendus vains les efforts des gars
de G. Gav.

BRILLANTE RESISTANCE
EN PREMIERE MI-TEMPS

La tactique adoptée par le coach —
sacrifier l'attaque, la construction —
au profit d'une défense renforcée —
s'est traduite par l'apparition dans le
cinq de base de G. Wirthner, spéciale-

¦¦m /̂/////// y////ym^^
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Avant le critérium
a Val d'Isère

Les jeunes contre
Avec le critérium de la première nei-

ge, dont la première épreuve sera dis-
putée mercredi , et la 5e coupe Henri
Oreiller, la saison de ski alpin 1968-
1969 sera lancée. Déjà quelques épreu-
ves ont été disputées, notamment à St-
Moritz et à Aspen (match Etats-Unis -
France), mais il ne s'agissait là que d'une
mise en train. Avec le critérium, de la
première neige, les choses sérieuses
vont commencer puisque les slaloms
géants des épreuves de Val d'Isère
compteront pour la coupe du monde.

Les années précédentes , les premiè-
res courses de la coupe du monde
avaient lieu en Allemagne au début
du mois de janvier. Ainsi donc, cette
saison, les compétitions de la grande
épreuve commenceront vingt jours plus
tôt. L'intérêt essentiel de la saison se-
ra d'ailleurs axé sur la coupe du mon-
de. Qui succédera à Jean-Claude Killy
et à Nancy Greene, qui gagnèrent les
deux premières éditions ? Il est très
difficile de faire un pronostic car la
compétition sera certainement très ou-
verte. En effet , outre Killy et Nancy
Greene, plusieurs champions ont mis
fin à leur carrière au printemps der-
nier : Léo Lacroix, Pierre Stamos, Bob
Wolleck, Louis Jauffret , Egon Zimmer-
mann et les sœurs Goitschel. De nom-
breux jeunes vont donc tenter de s'im-
poser au tout premier plan bien que
« la vieille garde » demeure encore
très forte avec les Guy Périllat , Gérard
Nenning, Karl Schranz, Dumeng Gio-

Le tour du Mexique
Régamey

fut le meilleur
Troisième de la dernière étape, le

Vaudois Henry Régamey a été le meil-
leur coureur suisse du Tour du Mexi-
que. Au classement général, il a pris
le 14e rang à 14' 17" du vainqueur, le
Soviétique Vladimir Sokolov. Il s'est
par ailleurs classé 12e du Grand Prix
de la montagne. Sur les 157 coureurs
au départ. 107 ont terminé l'épreuve.

La seconde garniture helvétique a
pris la septième place derrière Suis-
se I ; Monaco , Espagne II ., Maroc II ,
Maroc I et Espagne I (finaliste en 1965),
après avoir battu en match de classe-
ment l'Algérie II par 13 à 4.

Classement final
1. Suisse (Evéquoz, Ferraud, Théier) ;

2. Monaco I ; 3. Espagne II ; 4. Maroc
II ; S. Maroc I ; 6. Espagne I ; Suis-
se II (Walter, Baldo, Challande) ; 8.
Algérie II ; 9. Algérie I ; 10. Baléares
I ; 11. Monaco II ; 12. France ; 13. Ba-
léares n ; 14. Luxembourg I ; 15.
Luxembourg II.

A noter que la France était repré-
sentée par une sélection de Marseil-
le alors que l'Italie et la Tunisie avaient
déclaré forfait

ment chargé de surveiller <l'iintematio-
nal" Erich Kund (202 cm). M. Wyder
s'occupait de Kiener (200 cm), tandis
qu 'Imboden avait la délicate mission
de paralyser l'efficace F. 'Ranger, ce
qu 'il fit à la perfection.

Tqut marche comme prévue tant qu,
ces hommes, assistés en ,attaque par G.
Berguerand et J.-M. Wyder furent en
jeu. Mais au premier changement, l'é-
quilibre fut rompu et aussitôt l'écart
se creusa. Après 8 minutes de jeu, on
en était à 10 partout. De la 10e à la
15e minute, Martigny prit la direction
des opérations et avec un peu plus de
réussite dans ses essais, aurait pu
avoir une avance plus confortable que
celle qu 'il comptait : 19-18. Gilbert Gay
fit son entrée comme joueur.

LA DIFFERENCE... DE TAILLE

La seconde mi-temps débutait fort
mal. Après 4 minutes de jeu, l'écart
était déjà de 16 points (21-37). La dif-
férence allait augmenter proportion-
nellement. 20 points à la 10e minu-
te au moment où Berguerand doit
sorti r pour cinq fautes. Kund connaît
le même sort , à la suite d'une récla-
mation qui lui vaut une faute techni-
que. Cette expulsion n'aura aucune
influence, puisque le score est déjà de
34-68. Dans les dernières secondes.
Martigny réussit à refaire une partie
de son retardr î :

Les deux géants bernois — les deux
K — ont fai* icher la balance. Mar-
tigny les C'È 'ssait pourtant bien,
puisque, l'an passée, il dut les af-
fronter à' trois -reprises. Mais lés deux
internationaux se montrèrent intraita-
bles et réussiren t à scorer dans toutes
les positions. Les Octoduriens n'en ont

e la première neige

la «vieille garde»
vanoli, Annie Famose et Fernande
Schmid-Bochatay.

Cett saison de transition sera cer-
tainement passionnante. Les épreuves
du critérium de la première neige et
la descente de la coupe Henri Oreiller
fourniront donc une première indication
sur la valeur respective des diverses
équipes. .y|ïif| ,.%

Programme de Grindelwald
La 31e édition des courses inter-

nationales féminines de Grindelwald se
déroulera du 7 au 10 janvier prochain.
Ce sera la première compétition de la
saison où les trois disciplines compte-
ront pour la coupe du monde. Le pro-
gramme sera le suivant :

7 janvier : slalom spécial. 8 janvier :
slalom géant. 9 janvier : descente non-
stop. 10 janvier : descente.

Les arts martiaux japonais
A L'HONNEUR AU THEATRE DE VALERE

Samedi, la soirée réservée aux arts
martiaux japonais, organisée de main
de maître par l'Ai-Do-Club de Sion,
a remporté un brillant succès. Judo,
karraté, aïkido, kendo passionnèrent
le très nombreux public qui emplissait
le théâtre de Valère. Il convient de dire
que l'Ai-Do-Club de Sion avait eu la
main heureuse en faisa nt appel à des
spécialistes qui présentèrent des dé-
monstrations parfaites en tout point.

Un sabre qui coupe le papier
Nous pensons spécialement à MM.

Jean Erny et Robert Dubois, membres
du Judo-Club de Bezançon, qui présen-
tèrent une démonstration au sabre (ai-
guisés à souhait, puisqu'ils occupent une
feuille de papier comme une lame de
rasoir), démonstration qui fit retenir
le souffle aux spectateurs, tant ce com-
bat était osé.

Dans la même discipline, mais sans
les sabres, les Sedunois Jean-Claude
Udrisard (2e dan) et Jean-Cla ude Ros-
sier (ler dan) présentèrent une démons-
tration fort appréciée où tous les coups
étaien t fort bien étudiés.

Les Saint-Gallois et le karraté
C'est le Club de Saint-Gall , entraîné

par M. Peter Menz, qui fit découvrir
ce sport aux spectateurs. Fort bien
entraînés et- très agiles, les Saint-Gal-
lois se firent longuement applaudir et
l'on put se rendre compte qu'avec l'en-
traînement, la self-défense n'est pas
un mythe.

Kendo
Quatrième invité de la soirée, le

maître Vallédian, de Genève, présenta,
avec quelques-uns de ses élèves une
démonstration de kendo, discipline mé-
connue dans notre canton, qui rencontra
beaucoup d'intérêt H convient donc de
féliciter et remercier tous ces invités
et particulièrement les deux Français,
pour l'effort qu'ils ont fait afin de nous
faire découvrir les arts' martiaux japo-
nais.

pas moins dispute un excellent match
que sanctionne un résultat beaucoup
trop sévère.

Autres résultats
en ligue nationale A
Stade-Français - Olympic Fribourg :

69-59 (36-36). Bien que privés de plu-
sieurs titulaires, les Fribourgeois ont
opposé une résistance courageuse à
l'incontestable leader du championnat
de LNA.

Lausanne-Sports - Olympic Chaux-
de-Fonds : 51-58 (30-24).v,La deuxième
mi-temps fut fatale aux Lausannois.
Clerc (29 points) et C. Forrer (16 dans
les cinq dernières minutes) assurèrent
la victoire.

Fédérale Jonction : 72-56 (37-27). Pe-
tite surprise à Lugano. Jonction sera
le prochain adversaire de Martigny...

Pully - U. G. S. : 56-49 (17-26). Ren-
versement de situation dû en partie à
une blessure de Deforel (U. G. S.). Pul-
ly sort ainsi de la zone dangereuse.

Sion malchanceux !
BBC SION-ETOILE-GENEVE 50-53

(18-30)

Samedi,- le nombreux public accou-
ru à Saint-Guérin a pu assister à une
rencontre d'un très bon niveau et a
pu trembler tant le suspense fut in-
tense dans les dernières minutes. Mal-
heureusement, les Sedunois, que la
chance n'avait guère 'soutenus en pre-
mière mi-temps, durent s'avouer vain-
cus face à un adversaire qui se dis-
tingua surtout par son adresse, princi-
palement en première mi-temps.

Aux ordres . des arbitres Stucki et
Duruz (excellents) les équipes se pré-
sentaient dans les formations suivan-
tes :
SION : Berciaz (4) ; de Kalbermat-

ten (12) ; Schroeter J.-P. (5) ; Gros-
set C. (4) ; Heumann (9) ; Claivoz A.
(16) ; Gillioz (-) ; Mudry (-), Eggs (-).

ETOILE : Fontallaz (10) ; Gremaud
G. (29) : Mattenberger (6) ; Gomez F.
(-) ; Bouchet P. (4) ; Gomez A. (2) ;
Grunig (2).

PREMIERE MI-TEMPS:
MALADRESSE ET MALCHANCE

Toute la première période fut carac-
térisée par l'excellente qualité du jeu
présenté par les deux équipes qui he
se ménagèrent pas. Rapidité, jeu d'é-
quipe, moblité, rien ne' manquait au
BBC Sion dans la construction.

Hélas ! et trois fois hélas ! de nom-
breuses actions fort bien préparées
échouèrent d'un rien . Vraiment, la
chance n 'était pas avec les jeunes Se-
dunois. Les Genevois, par contre, bri-
sant constamment le rythme imposé
par les Sedunois, réussirent là où les
locaux manquèrent tout et s'assurè-
rent ainsi un avantage appréciable de
12 points à la mi-temps (18-30).

En toute objectivité il faut recon-

Victoires valaisannes
Deux rencontres de judo avaient lieu

dans le cadre de cette soirée et elles
ont permis de fêter deux victoires de
nos représentante. En tournois par équi-
pe, en deux manches, Valais a battu
Genève par 7 victoires à 5. L'équipe
valaisanne était composée de MM. : Fu-
meaux, Salamin, Bille, Estampe, Collaud
et Martin. En tournoi triangulaire, Sion

Première ligue
valaisanne

Martigny H rencontrait, mercredi,
Monthey II et le lendemain Sierre L

Si les Octoduriens disposèrent faci-
lement de la seconde garniture mon-
theysanne par 78 à 16 (38-5), ils du-
rent s'avouer battus à Sierre contre
l'actuel leader (valaisan) du champion-
nat. Cette rencontre extrêmement im-
portante pour les deux équipes débuta
dans la prudence. Menant rapidement
à la marque, les Bas-Valaisans se fi-
rent remonter à un point (15-16) à la
mi-temps. Mais, dès la reprise, Sier-
re en quelques minutes et par des con-
tre-attaques efficaces, prit un avan-
tage décisif qui se chiffrait à 13 points
au coup de sifflet final (47-34).

CHAMPIONNAT FEMININ
DE PROMOTION

Le dernier match du premier tour
opposait lés joueuses de Sierre à cel-
les de la capitale. Les Sédunoises s'im-
posèrent par 38 à 22 (20-8).

De ce fait , Sion est champion du pre-
mier tour.

naître que cet écart était bien trop
sévère, car au point de vue jeu, Sion
fut égal, si ce n'est supérieur à son
adversaire, ce dernier montrant , par
contre, une adresse remarquable.

DEUXIEME MI-TEMPS :
REACTION, MAIS DEFAITE

Dès le début .de cette deuxième par-
tie du match, on seot la volonté des
Sedunois, décidés à provoquer 'a
chance qui les. boudait: Cependant les
Genevois réussirent, grâce à leur bril-
lant centre Gremaud, à répondre à
chaque réussite sédunoise par un pa-
nier.

A dix minutes de la fin, le score
est de 39 à 28 en faveur des visiteurs.
Mais grâce à un jeu rapide de contre-
attaque, Sion allait revenir très fort
sur son adversaire et à moins de trois
minutes de la fin, l'écart n'est plus que
de deux points (45-47).

Chacun pouvait alors penser que
l'équipe genevoise, visiblement fati-
guée, allait s'effondrer. Mais dans un
dernier sursaut, à nouveau grâce à
Gremaud, les Genevois pouvaient con-
server leur mince avance et empocher
ainsi les deux points.

LE MEILLEUR MATCH
La principale consolation pour les

Sedunois est d'avoir fourni un match
que l'on peut sans hésiter qualifier
d'excellent, et qui fut certainement le
meilleur de ce premier tour. Sans cet-
te malheureuse première mi-temps, il
est certain que Sion aurait connu la
victoire. On ne refait pas l'histoire, les
matches non plus, hélas !

Cette défaite, sans être catastrophi-
que, place le BBC Sion dans une si-
tuation dangereuse au classement. Sion
terminera certainement le premier
tour avec deux victoires seulement.

s est classé premier avec 9 points, de-vant Bienne 7 points, et Aigle 4 points
remportant ainsi le challenge Moshi-
zuki. L'équipe sédunoise alignait :
Jungsten, Darioli, Rossier, Moix et Pen-
seyres.

Toutes nos félicitations aux judokas
valaisans pour leurs victoires et l'Ai-
Do-Club de Sion pour la mise sur pied
de cette soirée.
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Vous devriez réaliser
le vœu de Noël que votre épouse caresse

depuis longtemps

à ces prix!
Vous paye

pour un grille-pain
automatique et moderne

sgjV ' il «mio toast» (permettant de
« !____________________ . JSè &Êk *a're 9rii,er 2 tranches de pain à la fois eti
*̂ B» 

¦¦
H|| de régler le degré de coloration),

-.pour te ^̂ w MBil _ ^ _̂ _̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂
machine à repasser «mio star»
tellement pratique, avec commande
électrique à pied (2 thermostats, 3 vitesses,
largeur du rouleau 60 cm)

m r̂ ______T

seulementur
seulement

Comparez!

SGUierneni cireuse «roll-o-matic» à trois disques
Comparez! (eile ba'ave> cire> bloque, polit

^̂  i tout en une seule machine)

seulement

MIGROS

pour la

ii> - ¦ ». f-'T ,>.v %0%mm m mmm M̂m mm».m

A vendre

Morris 850

rouge, 1967, 63 000
km., parfait état,
expertisée, facilites,
2900 francs.

Tél. (021) 61 37 91.

Pour les fêtes !
Pour ELLE

Costumes - Pullovers - Twinset - Jupes - Lingerie fine -
Sous-vêtements - Bas - Gants - Foulards - Colliers -
Broches - Clips - Chapeaux - Bonnets - Fourrures

Pour LUI

Pyjamas - Chemises de nuit - Pullovers - Gilets - Sous-
vêtements - Echarpes - Chaussettes - Cravates - Mouchoirs -
Gants

^mwdhn
Grand-Pont SION

Téléphone (027) 212 85

Magasin ouvert les 11 et 18 décembre jusqu'à 22 heures.
P 4653 S

« Tout pour l'enfant »
G. Devaud & Fils
SION, place du Midi

Demain soir

Ouverture
jusqu'à 22 heures

P 2026 S

A vendre

Citroën 2 HP
1964
moteur neuf, pein-
ture neuve, très
bon état.
S'adresser au gara-
ge du Stade, Sion.
Tél. (027) 2 50 57
ou heures des re-
pas au (027)
2 33 50.

P 23026 S

A remettre à Sion
en rez-de-chaussée
commercial

un salon de

coiffure

Genève (Plainpalais)

Immeuble ancien
rénové

Possibilité d'installer un ascen-
seur.
Prix de vente : 770 000 francs,
sur la base de 6,25" o brut.
A verser 475 SOO francs.

Offres sous chiffre N 900035-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche à louer
à Sionpour dames (sept Yë.ïL

places), chiffre d'af- a ï>lon

faires prouvé : «-««r*»»—*
30 000 francs. appartement

de deux pièces
centre ville.

Agence immobilière
Micheloud, place F . .. .
du Midi 27, Sion. „.? _?!«.- Lisez le Nouvelliste...Faire offres écrites

sous chiffre
P 22772, à Publi-
citas, 1951 Sion.| Tél. 2 26 08

T9fW5TS
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6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS
BACH
Orchestre Bach de Mnnkh — Karl Richter

i microsillons 30 an stfréo SKI 971/72

LES NOCES DE FIGARO/MOZART
Janowitz — Mathis — Troyanos — Fischer-
Dieskau — Prey — Opéra de Berlin —
Karl Bôhm
4 microsillons 30 cm stéréo SKL 962/65

REQUIEM/BERLIOZ
Ténor: Peter Schreier
Orchestre symphonique et choeurs de la
Radio bavaroise — Charles Munch
2 raicraillons 30 cm stéréo SKI 969/70

L'OR DU RHIN/WAGNER
Veasey — Fischer-"Dieskau — Talvela et
autres Orchestre philharmonique de
Berlin — Herbert von Karajan
3 microsillon.» 30 cm stéréo SKL 966/68

LA MUSIQUE DE CHAMBRE
BRAHMS (édition complète)
Quatuor Amadous — Quatuor Drolc —
Trio di Trieste — Eschënbach — Ferras
Fournier et autres
15 microsillons 30 cm stéréo SKL 973/87

AVANT-GARDE
Musique contemporaine d*Allende Blin -
Berio — Stockhaus et autres
6 microsillons 30 on stéréo SKL 988/93

Renseignements et souscription
chez votre disquaire habituel

Vos cadeaux
O Robes
£ Manteaux
9 Costumes
O Jupes - Blouses
• Vindjackes
% Pantalons fuseaux

C ŵ^MRH \ MARTIGNY
Avenue de la Gare 
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Faites examiner vos pieds !
Jeudi, 12 décembre

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de
l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'iJ soit trop tard et profitez de l'occasion
qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

Chaussures A. Cretton
avenue de la Gare

1920 MARTIGNY
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Rico Steinemann à l'honneur
i

Rico Steinemann, directeur sportif de
Porsche.

Le journaliste et pilote suisse Rico
Steinemann a été nommé directeur de
récurie de course de la firm e alleman-
de Porsche. Rico Steinemann , qui est
rïdj eteur en chef de la revue « Power-
lÛde », remplace à ce poste l'Allemand
Huschke von Hanstein , qui se retire à
ta fin de la saison. En compagnie de
Dieter Spoerry, Rico Steinemann s'est
classé second sur une Porsche des
H Heures du Mans.

[Cyclisme - Cyclisme • Cyclisme
¦M_____»w//////V/vW/>vy,^^

Les championnats suisses
à Gippingen

Dans le cadre de son 50e anniversai-
re, le VC Gippingen organisera le 27
Juillet prochain le championnat suisse
«ir route par équipes et le 3 août le
Qrend Prix d'Argovie, épreuve ouverte
eux professionnels.

Le SRB a confié l'organisation du
championnat suisse sur route des pro-
fessionnels 1969 au VC Hochdorf.
L'épreuve aura lieu le 22 juin .

# Le Hollandais Jan Janssen, l'Alle-
mand Rolf Wolfshohl , l'Espagnol Ferez
Fronces et le Belge Edouard Sels seront
lei équipiers des Français Jacques An-
quetil, Lucien Aimar et Charly Gross-
kost l'an prochain. L'équipe dirigée par
Raymond Louvlot comprendra encore
les coureurs suivants : Legein (Be),
Schlek (Lux), Wright (GB), Bellone,
Borland, Bolley, Gautier, Genty, Ghi-
lallinl, Leblanc, Novak , Pin;'a,iiltj*,,§p-
myn, Alain et Sylvain Vasseur '(Fr).

A louer dans Immeuble très soi-
gné * VOUVRY

un bel appartement
de 3 pièces, avec balcon.
310 francSvplus charges.

Téléphoner, dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31.

P 863 S

Georges Coiffure
anciennement Bonvin Coiiiure
SION. avenue de Tourbillon 40
lél (027) 2 39 03

mise en plis à S Irancs
tes permanentes resteront du
lundi au laudi matin seulement
i 20 irancs
Vendredi e* samedi ouverture
de S h. i 18 h sans tnterrup
Hon è midi
Service rapide et consclencleu>
pat personnel qualifia

PS* S

Vœux de fin d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du
NOUVELLISTE ET FEUILLE D AVIS DU VALAIS

Une case simple Fr. 18.-"- 
¦
'" '" ".

Profession : 
Une case double Fr. 36.—

Domicile : •

Veuillez transmettre vos ordres j usqu'au 27 décembre 1968, dernier délai,
à Publicitas. Sion, avenue de la Gare 25.

;- ¦'.
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Un tireur sur deux a obtenu sa mention au
concours de sections en campagne à 300 m.

L organisation du tir fédéral de sec-
tions en campagne à 300 m se heurte
toujours aux mêmes difficultés. Les
coïncidences avec d'autres manifesta-
tions étrangères à notre sport national
sont nombreuses et il est fort malaisé
da fixer une date qui puisse arranger
tout le monde. Quoi qu'il en soit, cette
compétition de masse, sans atteindre de
nouveaux sommets cette année au cha-
pitre de la participation , n 'en a pas
moins réuni en 1968 très exactement
221 202 concurrents , contre 221 173 l'an
dernier ou 226 300 en 1965 . On voit donc
qu 'el.'.e maintient fort jol iment ses ef-
fectifs au même niveau et ce simple
statu quo, par les temps qui courent,
ne manque pas d'être hautement satis-
faisant.

Certes, le tir en campagne est appré-
cié diversement dans nos cantons. En
Appenzel l Rhodes-Inférieures, par
exempl e, il groupe le 82,76 % des ti-
reurs engagés dans les exercices obliga-
toires, alors que cette proportion est en-
core de 76,18 % en terre schaffhousoise.
En revanche, elle n'est que de 8,74 % à
Genève, en un lieu où le tir en campa-
gne se dispute en fin de saison pour des
raisons administratives.

A Bâle, agglomération urbaine com-
me Genève, la situation est heureuse-
ment différente , bien qu 'elle soit sem-
blable par certains aspects. Les Bâlois
(de la ville) se présentent en effet au
concours avec le 28,66 % de leurs effec-
tifs, soit encore dans une proportion
plus forte que les Neuchâtelois, qui ne

Les classements
suisses 1968

Réunie à Berne, sous la présidence
de M. H. Buehler (Winterthour), l'as-
semblée générale de la section con-
cours de la Fédération suisse des sports
équestres a homologué les classements
suivants pour l'année 1968 :

Concours, catégorie L/M : 1. Jakob
Scheller (Rueti-Buelach), 196 p. ; Z.
Peter Schneiter (Wildegg), 123 p. ; 3.
Brigitte Nater (Frauenfeld), 114 p. ; 4.
Arthur Blickenstorfer (Ins), 100 p. i
5. François Kohli (Tramelan), 90 p. ; 6.
Bart Krenger (Winterthour), 89 p. :
7. Antonio Alegria-Simoes (Genève),
88' p>- ;, 8. Andréas Villiger (Sins), 85 p.
".: Concours, catégorie JS : 1. :kst$«r.
BHckeristôrfer .(Ins),;* avec « Jasmin ».
184 p. ; 2. Arthur Blickenstorfer, avec
« Jolanda », 103, 75 p. ; 3. Paul Weier
(Elgg), aVec « Junker », 96,75 p. ; 4.
Kurt Grob (Uster) avec «Zorro», 93.75
p. ; 5. Uçli Notz (Kerzers), avec « Pe-
quenio Principe », 80,08 p. ; 6. Paul
Weier, avec « Wildfeuer », 80 p. ; 7.
Bruno Candrian ' (Abtwil), avec « No-
sostros » et Rolf Muenger (Berne) , avec
« Fadorgos », 76 p. ; 8. Mario Baum-
gartner (Slrnarch), avec « Walder-
see », 73. p.

Concours, coupe Schlageter : 1. Paul
Weier, 127,83 p. ; 2. Arthur Blicken-
storfer, 114 p. ; 3. Monica Bachmann
(Saint-Gall) , 76,83 p. ; 4. Bruno Can-
drian, 44 p; ; 5. Max Hauri (Seon),
32 p. ; 6. Hans Moehr (Niederbueren),
18 p. ; 7. Rudol f Baumberger (Truelli-
kon) et Ueli Notz, 16 p.

Concours combiné saut-dressage : 1,
Gustav Klem (Aesch), 36 p. ; 2. Prl-
mula Zuber (Taenikon), 18 p. ; 3. Bar-
bara von Grebel (Hombrechtikon), 13
p. ; 4. Ernst Bersacola (Moehlin) ; Ro-
ger Fumeau (Genève) ; Rudolf Koegler
(Bâle), Rolf Schatzmann (Zofingue) et
Paul Weier, 12 p.

Military : 1. Hans-Ulrich Schneider
(Rheinfelden), 45 p. ; 2. Hans-Jakob
Fuensfschilling (Oberwil) et Rudolf
Letsch (Bubikon), 21 p. ; 4. Werner
Wuerscher (Rueti), 20 p. ; 4. Ernst
Bersacola (Moehlin) , 14 p. ; 5. Anton
Buehler (Seuzach), 12 p.

sont eux que 27 %. Les Vaudois en at-
teignent une de 31,79 %. «- '

C'est la société d'Brmmen qui, pour la
quatrième fois consécutive, a pris part
à la compétition avec le plus fort con-
tingent : ej !e y a inscrit en effet 537
hommes, contre 498 à la sectjon de Die-
tikon et 457 à ceLle des policiers zuri-
chois (du canton).

Si l'on peut différer d'opinion quant à
l'excellence de la participation à cette
épreuve éminemment populaire quand
même, il n 'en est plus de même si l'on
aborde le chapitre des résultats. Parce
que là, les ombres ont totalemen t dis-
paru. Il vaut la peine de dire en effet
que la Société suisse des carabiniers a

Règlement des 37es 24 Heures du Mans

1968 : un succès remarquable
1969 : innovations intéressantes

M. Jean-Marie ^Lelièvre, président
de l'Automobilè-Club ' de l'Ouest a
présenté, à Paris , le règlement des
37es Vingt-Quatre Heures du Mans qui
se dérouleront tes 14 et 15 juin 1969.
Après avoir souligné que l'édition
1968, exceptionnellement disputée en
septembre, bien qu'ayant fait apparaî-
tre une chute de recettes de GOO.000 fr.
(chute d'ailleurs compensée par une
indemnité d'assurance) avait, sur le
plan sportif , remporté un succès re-
marquable, le président de l'A. C. O.
a précisé que le règlement 1969, dans
ses grandes lignes, était pratiquement
identique à celui de 1968.

MEME PARTICIPATION

C'est ainsi que l'épreuve reste ou-
verte, par invitations, aux construc-
teurs et particuliers présentant : a) des
voitures sport prototype (groupe 6)
d'une cylindrée de 1001 à 3000 cmc ;
b) des voitures de i sport (groupe 4)
construites à 50-exemplaires d'une cy-
lindrée de 1001 à 5000 cmc ; c) des voi-
tures dé grand tourisme (groupe 3) cons-
truites à 500 exemplaires, d'une cylin-
drée au-dessus de 1001.

INNOVATIONS INTERESSANTES

r.f-Parmi' .les innovations ou modifica-
tions intervenues, on relève notam-
ment que :
O L'article 22 permet aux concur-
rents , au cours des essais, de faire pi-
loter des coureurs différents sur dif-

Les difficultés de Cassius
Bien qu'il prétende gagner 7000 dol-

lars par semaine en faisant des confé-
rences dans les institu ts et les univer-
sités, Mohamed AU, ex-Cassius Clay,
a révélé qu'il était prêt à remonter
sur le ring pour payer ses dettes qui
s'élèvent à 380 000 dollars. Ses dettes
proviendraient en majeure partie des
frais judiciaires provoqués par ses ac-
tions successives devant les tribunaux
depuis qu 'il a refusé de faire son servi-
ce militaire. Le champion déchu, qui a
26 ans, a révélé qu 'il avait reçu beau-
coup d'offres pour boxer à l'étranger.
« Mais le gouvernement ne me laissera
jamais sortir du pays parce que je suis
une menace pour la sécurité nationale »,
a-t-il dit avec un rictus.

0 Le championnat d'Europe des poids
mouche entre les italiens Fernando
Atzori (tenant) et Franco Sperati se
déroulera finalement le 20 décembre au

Palais des sports de Rome.

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces, tout
confort, libre dès le
15 décembre.
Café de la Glacière
Sion.
Tél. (027) 2 15 33.

P 23025 S

Suis acheteur d'un

terrain
à Saxon
de 2000 à 10 000
mètres carrés, ar-
borisé -ou non.

i ¦

S'adresser à
Siméon Thomas,
1907 Saxon.

P 22988 S

A louer à Sion,
place de la Gars,
à dame ou
demoiselle

chambre,
meublée
indépendante
Tél. (027) 2 50 51.

délivré cette saison 68 111 distinctions
à ses représentants les -plus méritants,
auteurs d'un résultat de 75 points au
moins sur un maximum de 90, de même
que 103 448 mentions fédérales pour 72
points au minimum. L'an passé, elle
distribuait généreusement 62 449 dis-
tinctions et 96 880 mentions. La compa-
raison est'nettement favorable au pré-
sent exercice, on en conviendra sans
peine. Toujours est-il que les résultats
maximum de 90 points ont diminué no-
tablement : iil n'y en eut que 11 au lieu
de 19 en 1967. L'Yverdonnois Jean Fi-
vat et le vétéran chaux-de-fonnier
Louis Lambert figurent parmi les au-
teurs de teilles performances.

férentes voitures avant de procéder a
la composition définitive des équipa-
ges.
# L'article 23 prévoit que les opéra-
tions de vérifications commenceront
dès le lundi 9 juin , à 14 h. pour se ter-
miner le mercredi 11 juin, à 12 h., afin
de permettre une meilleure organisa-
tion des essais du mercredi soir.
9 Les changements de pneumatiques
seront autorisés le samedi 14 juin , jus-
qu 'à 15 h. 40, mais devront être ter-
minés au plus tard à 15 h. 45.
# La dotation des prix a été portée
de 310.000 à 350.000 francs.

UN NOUVEAU PRIX

M. Lelièvre a également ajouté que
l'A. C. O., en accord avec la Fédéra-
tion française du sport automobile,
souhaitait créer un prix de 10.000 fr.,
attribué à la voiture engagée ayant
terminée les Vingt-Quatre Heures ou
parcouru au moins 2.000 km. à vitesse
normale et présentant l'équipement de
sécurité le mieux réalisé à tous égards ,
spécialement au point de vue incendie.
Ce prix pourrait prendre le nom de
« Jo Schiesser », en mémoira du pilote
français disparu.

Comme l'an passé, la direction de
la course sera assurée par M. Charles
Deutsch, assisté de MM. Marcel Rei-
chel et de Ridder. Les essais prélimi-
naires auront lieu les 29 et 30 mars et
seront accompagnés du IXe Critérium
international motocycliste.

A vendre par société Immobiliers
en formation à Conthey (proximité
du Comte Vert)

appartements
de 3 et 4 pièces

spacieux, tout confort, avec place
de parc et garage.
Conditions avantageuses.

Renseignements et inscriptions au-
près de :

P 207 S

Des cadeaux
utiles

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

Atelier de reliure
et encadrements

SION • Ru* ds la Porte-Neuve
Til. (027) 214 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

NOTRE SUCCES :
LES NOUVELLES SERIES
DE VERRES EN CRISTAL
TAILLE MAIN
CONSTANTIN FILS SA SION

Offrez...

de la bonne humeur au réveil

Ce n est plus un rêve. C'est le réveil
à répétition G-E. Unique en son genre,
il sonne quatre fois de suite. De quoi

réveiller le dormeur le plus récalcitrant —
mais sans jamais trop brusquer les choses)

Réveils General Electric à partir da
Fr.32.50. ."_ . . . _

G E N E R A L ®  ELECTRIC

un gnome à tout faire
pour la cuisine-

ii sait tout faire. II fouette, il hache, il'pétrit
il mélange, il pulvérise. Ce n'est pas
un mystère: c'est le mixer G:E.'Vite

nettoyé, il se range aussi vite sur son
support pratique — sans encombrer

inutilement la cuisine. . .
Mixer General Electric à partir defr:98.-.

G E N E R A L ®  ELECT RIC

un repassage éclair

La température appropriée est fixée par
le thermostat et le fer réglable G-E entre

en action. Sa large semelle vient vite
è bout des pyramides de repassage

ies plus énormes.
Fer réglable Genera l Electric avec poignes

blanche ou noire: Fr.48.50.

G E N E B A L ' H  El F CTRIC

des rôtis et des grillades
succulentes.

Offrez des pièces de viande qui crissent
sous la lame - tout en étant tendres

et juteuses. C'est aujourd'hui possible
grâce au gril-rôtissoire G-E équipé d' un

système à courant d'air continu.
Gril-rôtissoire General Electric: Fr.325.-.

Les présents G-E sont plus que dé simples
cadeaux de Noël. Ils restent toujours

présents dans la mémoire de celui qui
les reçoit et donnent une joie

qui dure longtemps.Les sppareils électroménagers Gênera!
Electric sont en vente dans tous les bons

magasins spécialisés de Suisse.

G E N E R A L^  ELt i ,< i? lC
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' briller tous les sols.
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LE MAGASIN SPECIALISE VOUS CONSEILLE MIEUX '' j

G. Moulin, électricité, ORSIERES - Tél. (026) 4 12 47

Pfefferlé et Cie, quincaillerie, SION - Tél. (027) 2 10 21

Cretton et Salamin, électricité, Martigny - Tél. (026) 2 10 50
Saint-Maurice

Constantin et Fils, arts ménagers, Sion
rue des Remparts 21 - Tél. (027) 2 13 07

. ... L. Koller, électricité, Saxon - Tél. (026) 6 22 83

Services industriels de la commune de Sierre, Sierre et Montana
Tél. (027) 5 18 56

. '• - *
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Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
veut offre maintenant, y compris intérêt, «sur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polis» Bulle.

ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS, p. MOIS

SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641— 112.— 14. "
SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18. "
CHAMBRE A COUCHER mod. 2_ 795— 910— 159.— Jl ."
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895— 1.024.— 179.— 13. "
STUDIO COMPLET 995— 1.139— 199— J6."
SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645— 1.882— 329— 43."
CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065— 2.362— 413.— 54.-
SALON * STYLE LS XV » 2.225— 2.546— 445— 58."
SALLE A MANGER « STYLE » 2.275— 2.603— 455— 59.-
APPARTEMENT 2 pièces 2.487— 2.846— 498— 65."
APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332— 583— 76."
APPARTEMENT 4 pièces 3.517— 4.024— 704— ÇZ."

Avec chaque appartement complet _m. ¦ ' m*mm. _____ __________ ____»«__. ¦ ________ . ¦  _¦¦¦
GRATUITEMENT EH CADEAU : La «Wk %mW %3 I 531 I Wi wSL

En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète el détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

m Nom, prénom : - .̂ L_.._

¦"Ir Bue, Ho : W™

* localité : ws

| TEL (0291 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (lortie de ville direct. FRIBOURG] j

pour bureaux ou cabinets de consultations

STUDIOS,
APPARTEMENTS luxueux
de 3-4-5 pièces
MAGASINS,
CAFÉ-RESTAURANT

A vendre

2 CV 1964

53 000 km., très
soignée, vendue ex
pertisée, facilités.
1900 francs.

Tél. (021) 61 37 91

A vendre

Morris 850
rouge, 1967, 63 000
km., parfait état, ex-
pertisée, facilités.
2900 francs.

Tél. (021) 61 37 91.
PJ2-66 M

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 francs pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P1075 L

Cours
par disques, avec
livres : anglais, alle-
mand, italien. 168
francs chacun (nor-
malement : 500 fr.)
Occasions uniques,
état neuf absolu,
beaux cadeaux I
Weitbrecht , 17, We-
ber, Genève.
Tél. (022) 35 20 72.

P 257603 X

A vendre

patins de hockey
No 31

et

chaussures de
ski No 33
Tél. (027) 2 38 86,
heures des repas.

A vendre

excellente
guitare classique

état de neuf.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 36 62.
P 23000 S

Toute la gamme U'IIIKA
des sous-vêtements il il 11 ¦ U
pour la ville et le sport...

Q<\ K|\/ | Préville 7, rue de la Poste - MARTIGNY

DCl l i V ¦ Mme Aubert Téléphone (026) 2 32 29

LOCAUX
Pour les fêtes de Noël

Offrez-vous à des prix avantageux

Situation : rue de Sion, à proximité immédiate de la place Beaulieu

Libre dès l'automne 1969

S'adresser à René Antille , administrateur immobilier, 19, rue de
Sion, SIERRE, tél. (027) 5 06 30.

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
parce qu'un imprévu
vous force à agir

L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt- :
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions. '. ! •',
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. écrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071333922

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

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

4Ï8
Nom:

CRISTAL
POUR NOËL

?;c Séries de verres cristal modernes et sty le

;;r Coupes et vases de Vannes-le-Chatel

rV Cristaux de Bohême

ESSAI GRAT
Pourquoi ne pas louer
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois pa
jour.pour obtenir une *silhouette admirable L
et rester en excellente
forme. ' ,

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avegue d'Echallens, |
1000 Lausanne

gLn,.nflWem.nU.nvoŷ ô'"-°'"m'"'' "0:

g Nom — 
L̂ Pronom — ™ ~~~

O Adresse . '¦ 
Wft .-t 0.12

O Localité _ J_Z

TP è̂
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Apre» ces quelques considérations géographiques, revenons un peu à notre
belle petite He. (Voir « Nouvelliste » de mardi 3 décembre).

Cythère était, disait-on, l'Ile de l'amour, la Crète l'île des dieux et des
déesses, la Guadeloupe est « l'île des revenants ».

Il faut entendre par là que les visiteurs qui viennent en Guadeloupe y laissent
une partie de leur âme, qui erre mêlée aux parfums , à la lumière et aux fleurs ce
qui les Incite à retourner vers ces rivages

La Guadeloupe n 'offre point l'aspect
des villes tentaculnires ni de luxe or-
gueilleux. Le charme de cette belle
« lie d'Emeraude » qui mérite bien cette
appellation que lui valent sa luxuriante
végétation, ses rivières aux eaux ver-
doyantes, ses plages de sable fin ; le
charme de cette île, disais-je , demeu-
re dans une façon de vivre et de rece-
voir, une manière de capter la vie dans
une dimension encore humaine. Le
temps n'est pas encore de l'argent et
on ne sait pas très bien s'il faut le re-
gretter.

Ici pas d'hospitailité commerciale :
mais la vraie, plus lente, mais plus sin-
cère. Cette hospitalité tire son origine
Ides conditions mêmes du peuplement de

Bouquets île cocos

l'île : éloignement des bourgs et des
habitations , mauvais état des chemins ,
absence des distractions où une visite
rompait la monotonie de la vie quoti-
dienne.

Bien que les conditions de vie se
soient modifiées de nos jours, le sens
de l'hospitalité est demeuré le même
dans toutes les classes de la société.
Reçu dans une réunion, l'étranger goû-
tera à la délicieuse cuisine créole :
caiabou. court-bouillon à la créole , blaff
de poissons, matoutou à crabes, colom-
be de viande de porc ou à crabes, ma-
rinade à pisquettes. etc.. etc.. où lc sa-
voir des différentes races qui se sont
rencontrées ici s'est condensé dans une
synthèse originale. Ainsi , sur un fond
européen , se sont greffés des apport?
caraïbes, africains et hindous C'est le
pays également du fameux punch gua-
deloupéen. composé avec les sirops de
fruits ies plus variés, ananas barbadine.
pomme liane, etc... un délice certes mais
méfiez-vous ! Absorbé cn trop grande
quantité , il verse une chaleur démesu-
rée qui monte rapidement à la tête.

Si la modernisation a quelque peu
modifié l'aspect du pays, le .voyageur
ne doit point s'attendre à trouver de
somptueuses demeures du type euro-
péen, car . à quelques rares exceptions
la maison antillaise demeure une bâ-
tisse fort simple, en bois et au toit de
tftle. Très souvent, cette dernière est
construite sur une hauteur, afin de bé-
néficier de la fraîcheu r des vents. Tout
comme l'habitat , le mobilier présente
des lignes simples.

Mais la population guadeloupéennc.
me direz-vous ? Ah ! il faudrait bien de
1« témérité pour tenter de définir à
l'emporte-pièce une population aux élé-
ments caractériels ai variés. Le Sain-

hospitaliers.

lois, en effet , s'apparente peu au Marie-
Galantais. lequel ne s'identifie pas au
Saint-Martinois . lui-même dissembla-
ble du Saint-B«rth. combien différent
— distinct, pourrait-on dire — du Poin-
tois et du Basse-Terrien !

Est-ce à dire qu 'il n 'y a pas entre eux
de traits communs, de liens ? Le ciment ,
c'est, je crois , cette double culture qui
est juxtaposée , sans être parallèle : cel-
le proprement « française > c'est-à-dire
la langue et la religion , pour ne citer
que ses éléments les mieux enracinés ;
et celle spécifiquement « antillaise »
produit d'apports amalgamés , euro-
péens et africains, cristallisés dans le
langage « créole ».

Cette culture antillaise se reflète

comme en un miroir dans son folklore.
Le folklore qui est, en somme, l'ombre
d'un peuple.

Tout ici fait  partie du folklore : la
musique typiquement antillaise ; les
rythmes et les danses d'origine africai-
ne : calenda. roulé, bamboula et le cos-
tume local, autrefois l'apanage des fem-
mes de couleur et qui malheureusement ,
tout comme chez nous, tend à disparaî-
tre afin de laisser la place aux exigen-
ces dc la vie moderne

La variété des sites de la Guadeloupe ,
ses plages magnifiques , sa mer calme et
son ciel toujours bleu, en font cet Eden
tant recherché de nos jours et sa seule
évocation fait  naî t re  dans l'âme de ceux
qui n 'y sont pas encore venus la nostal-
gie du beau voyage aux îles

Je ne pourrais mieux terminer ce ta-
bleau de la Guadeloupe sans reproduire
ici les paroles d' un Lafcadio Hearn , lit-
térateur anglais, naturalisé japonais et
qui passa quelques années de sa vie aux
Antilles où il devait écrire les meilleurs
reportages sur cette île 11 note avec-
justesse ce qui demeure encore vrai
auj ourd 'hui  :

i Ici la nature  ne vous permet pas
d'étudier sérieusement ni de travailler
vraiment.  Elle est si belle que vous
l'aimez de plus en plus tendrement el
que vous ne desirez pas faire quoi que
ce soit de contraire à ses lois et à ses
coutumes locales. Vous perdez lente-
men t toute affection pour la grande
Nourr ice du nord qui nous apprit à
penser, à travailler , à aspirer. Puis, peu
à peu. cette nature nue. chaude, sau-
vage, amoureuse réussit à vous per-
suader que le travail et l'effort sont
insensés et que la vie sans eux peut
cependant ètre très douce. »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Coin de plantation de cannes a sucre

L'ECONOMIE
L'édifice de l'économie guadeloupéen-

nc ne repose que sur un pilier : l'agri -
culture. Pilier à double support : la
canne à sucre et la banane qui repré-
sent , en effet , plus du 95 % des expor-
tations. C'est dire combien cette éco-
nomie est précaire.

Si ces deux productions firent , jadis ,
la fortune de la Guadeloupe , il faut
bien dire qu 'aujourd'hui , elles lui per-
mettent tout juste de subsister.

Bien qu 'ynplantée vers 1680, la cul-
ture de la canne ne se développa qu 'un
siècle plus tard. C'est, de loin , la plus
importante des cultures du pays. Les
surfaces plantées sont de l'ordre de
30 000 hectares.

La canne se cultive jusqu 'à une alti-
tude de 600 mètres, mais il est à remar-
quer que le rendement en montagne est
médiocre, c'est pourquoi nous assistons
à une concentration de la production en
Grande-Terre. Par une exploitation
plus rationnelle des terres, par une mé-
canisation sans cesse en progrès, le
rendement a suivi une courbe ascen-
dante au cours de ces dix dernières an-
nées, la production sucrière passant de
115 000 tonnes en 1958 à plus de 170 000
tonnes en 1968.

De la canne, on tire également le
fameux rhum antillais. Il convient tou-
tefois de faire une distinction très nette
entre le rhum industriel tiré de la mé-
lasse, sous-produit du sucre, et, le rhum
agricole (blanc ou vieux), produit de
la distillation du jus-de canne.

Actuellement , la Guadeloupe produit
plus de 120 000 hectolitres dont 100 000
hectolitres pour l'exportation.

Quant à la banane , bien qu'existant
déjà avant la colonisation, il faut re-
monter à 1922 pour assister aux pre-
miers essais '-de; culturel-intensive. A, ce
jour , la banane 'couvre plus de 8000. hec-
tares. Celle-ci représente la seconde
ressource de l'île après la canne.

En 1967, on exporta plus de 150 000
tonnes de bananes vers lés comptoirs
européens.

Les bananeraies se situent surtout en
Guadeloupe proprement dite, c'est-à-
dire dans la partie montagneuse. Elles
s'étendent jusqu 'à 700 ou 800 mètres
d'altitude. C'est le produit essentiel de
cette zone , cependant , sa commerciali-
sation n 'est pas sans aléas et, les pro-
ducteurs doivent constamment lutter
contre la concurrence africaine qui pra-
tique des prix sensiblement plus bas.

Parmi les cultures secondaires, il
convient de citer :
— Le café , qui fut l'une des principa-
les cultures de la Guadeloupe depuis le
XVIIIe siècle. Cette exploitation du ca-
fé est fort peu répandue et on la pra-
tique surtout dans les régions sud et
ouest de l'île (3000 ha) .
— Le encao. Depuis le milieu du XVIIe
siècle, époque à laquelle les premiers
plants furent introduits , la culture n 'a
fait que croître jusqu 'en 1928. De nos
jours, elle est bien délaissée et ne cou-
vre plus que 400 ha.
— La Daiiil le. Vieille de tout juste un
siècle, la production de la vanille con-
nut son ère de prospérité entre 1900 et
1920 pour n 'atteindre que 100 hectares
en 1968.

Ces productions qui constituaient , au-
trefois, la richesse de l'île sont main-

Distillerit

tenant tres peu rentables. L'effondre-
ment des cours en est souvent la cause.

Il convient enfin de citer , pour mé-
moire, le tabac , le roucou . le coton ,
maintenant presque complètement dé-
laissés pour des raisons d'ordre com-
mercial. Longtemps ces trois produits
furent les précieux auxiliaires de la
canne à sucre, du café, du cacao.

On trouvera encore de nombreuses
cultures fruitières : avocats, mangues,
papayes, goyaves, pamplemousses, oran-
ges, citrons, etc... mais, ces fruits ne
sotit pas livrés à l'exportation en gé-
néral.

Quant aux cultures maraîchères, elles
sont limitées (pommes de terre, igna-
mes, maùangas . carottes, laitues , choux,
etc.). Elles mériteraient d'être dévelop-
pées et. pourraient fournir un appoint
appréciable.

L'élevage à la Guadeloupe n 'est pas
encore suffisamment développé pour
subvenir aux besoins de la consomma-
tion locale en dépit des efforts entre-
pris dans ce domaine depuis quelques
années.

Par contre, l'élevage des gallinacés
donne d'excellents résultats.

La forêt couvre environ 70 000 hecta-
res mais, elle est peu exploitée. Il exis-
te cependant des essences de grande va-
leur telles que : mahoganys. poiriers,
tecks, acajou, bois de rose, etc.

Pour ce qui est de la pèche, cette
dernière mériterait d'être modernisée
car elle est pratiquée de façon trop ru-
dimentaire. Néanmoins elle fait vivre
près de 10 000 personnes.

L'industrie. quant à elle, n 'est
guère représentée en Guadeloupe que
par les sucreries, les distilleries, les
ateliers de réparation de grandes fir-
mes autom obiles, les entreprises de cons-
truction et de travaux publics , chaudron-
nerie, ferronnerie, fabriques de carton ,
de peinture , de jus de fruits, conserve-
ries, le reste est purement artisanal.

Seul centre du négoce par excellence,
Pointe-à-Pitre concentre toute l'activité
commerciale. Jusqu'en 1939, la Guade-
loupe exportait plus qu'elle n'impor-
tait. La situation actuelle est inversée.

Les principaux produits importés
sont : produits pétroliers, chaux, ci-
ment, engrais, farine de froment, bois
de construction , fers et aciers, riz.

Sucre, banane, rhum, café constituent
les principales denrées exportées.

Enfin le tourisme en plein essor ou-
vre des horizons nouveaux. L'hôtellerie
et toutes les professions annexes qui en
découlent en seront les bénéficiaires.

SANTÉ ET BEAUTÉ
PAR LES PLANTES

par Jeanne Audy
et Jean Fondin

Editeur : Edita, Lausanne

Je me souviens d avoir lu, il y a de
nombreux mois, un petit ouvrage sur
la santé par les plantes. Son auteur
venait du Valais et il expliquait com-
ment se soigner par l°s plantes.

Les amoureux des plantes que sont
Jeanne Audy et Jean Fondin , vien-
nent d'écrire une véritable encyclopé-
die pour rester en bonne santé et pour
la recouvrer par les plantes.

Les nombreuses illustrations de plan-
tes ne constituent pas l' unique intérêt
de ce volume où les auteurs excellent
à créer un dialogue : « Questionnez,
nous vous répondrons ! », l'atmosphère
sympathique de gens qui veulent du
bien à d'autres.

Une personnalité bien connue, le
docteur Soubiran, a animé ce grand
ouvrage en écrivant la préface, tâche
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Jeune Quadeloupéenne
en costume local •

La Guadeloupe est aujourd'hui en
plein essor touristique. Certes, il reste
beaucoup à faire pour qu'elle puisse ri-
valiser avec ses voisines telles que
Porto-Rico et Barbade, maris, il n'est
pas douteux qu'elle y parviendra à
brève échéance.

Pierre Favez.

ingrate pour un médecin mais indis-
pensable au rayonnement du livre.
«J' aime ce livre, écrit-il, parce qu'à
l'image du praticien d'autrefois, il en-
gage le dialogue avec les malades, plus
qu 'il ne parle de maladies, ce que n'a
plus guère le loisir de faire une mé-
decine qui tend à devenir si savante
que, par la force des choses eJle se
déshumanise de plus en plus. »

Documentés par une certaine Ma-
rie D..., qui a laissé une masse dte re-
cettes, les auteurs ont constitué une
passionnante encyclopédie illustrée.

Clairs et précis, Jean Audy et Jean
Fondin ont fait un guide de recettes
qui suscitera l'engouement des lec-
teurs du « Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais ». Ce guide a non seulement
le mérite d'être pratique et facile à
consulter , mais aussi l'avantage d'être
intelligent et même humoristique.

Divisé en plusieurs chapitres, le li-
vre donne les recettes de guérison par
les plantes dans les cas

des maladies de l'enfaUce ;
des soucis et problèmes tépainins :
des petites faiblesses du sexe fort ;
de la santé en famille ;
des merveilleux secrets de , grand-
maman ;
et des conseils d'e beauté ¦ du bon
vieu x temps.

En outre, un lexique illustré dea
plantes médicales fera acquérir plu-
sieurs convictions précieuses.

As-tu un ulcère à l'estomac ? Prends
trois à quatre fois par jour un suer*
imbibé d'un quart de cuiller 4 café
d'huile de millepertuis.

As-tu une toux fréquente et vio-
lente ? Jette dans un litre d'eau , bouil-
lante une cinquantaine de pétales de
coquelicot , une poignée de grains d'or-
ge et 60 g de réglisse. Fais cuire dix
minutes , passe et bois trois tassés par
jour de cette décoction.

As-tu des coliques, des aphtes, un
manque d'appétit , une inflammation de
l' urètre, une néphrite, des pellicules,
des gaz intestinaux , des furoncles, de
l'insomnie, des jambes enflées, un*
transpiration excessive ? Les réponses
vous seront données avec bonté.

— Est-ce que ton mari s'adonne à
la boisson ?

— Oui ! Alors voici une petite tisa-
ne qui...

Ainsi , des centaines de recettes sont
composées pour chacun d'entre nous !

Le livre de Jeanne Audy et de Jean
Fondin est absolument objectif et fon-
dé sur de vrais témoignages ; il con-
naîtra un succès certain. .

Gli-
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Dites-le par la poste
pneumatique... 7¦

*wm
y

P 
C'est si facile, si rapide, si sûr. Le pneumatique est
un messager docile, économique et discret: Il réunit
les hommes à travers l'espace et leur̂ permet de
mieux collaborer.
Les installations- pneumatiques sAirtix acheminent
rapidement toutes sortes de documents. Mais'aussi
les cartes perforées, les dessins, les échantillons,
les pièces de rechange, les médicaments, etc.
Une installation pneumatique Àirfix est simple à
mettre en place, il existe certainement dans le pro-

i.

Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique, intercom-
munication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles
et portatifs, installations de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Autophon SA Téléphonie SA
8059 Zurich Lessîngstrasse 1-3 051274455 1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
9001 St-Gall Teufenerstrasse 11 071233533 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
4052 Bâle Reter-Merian-Strasse 54 061 348585 1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350
3000 Berne Belpstrasse 14 031254444
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041448455
7013 Domat-Ems Via Calundis23 081361845
6962 Lugano Via Bottogno 2 091613751

agencement d'épicerie
190 m2, prix 10 000 francs.
2 balances de 10 kg Berkel
1 balance de 50 kg Berkel,
1 trlgo,
1 congélateur 180 litres,
1 caisse enregistreuse National,
1 moulin à café,
1 trancheuse Berkel.
Prix en bloc : 8000 francs.
Restaurant «Le Raccard» Crans.
Tél. (027) 7 23 72.

P 22994 S
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TELEF UNKEN
TV noir et blanc Service de dépannage
TV couleur immédiatement dans tout le Valais

VENTE — E C H A N G E  — L O C A T I O N
S. B 0 E S S O  rue du Scex 19 - SION-Tél. (027)204 22

Magasin ouvert jusqu'à 22 heures, mercredi 11 décembre
OFA 06.181.04 

Action

Ballons
plastique
modèle Jeux olym-
piques.
7 francs.

Baguttl-Sports,
Martigny.

Tél. (026) 2 14 14.

P601 S

Plusieurs ensembles
d'exposition

à des prix très avantageux.
Chambres à coucher Louis XV, XVI,
Regency ;
salles à manger Renaissance ;
salons Louis XV, XVI, anglais
confortables ; tapis.

Tél. (029) 2 90 25.

^^^̂  ^̂  - Toi tm-n o tu ot Offres a :  Jeunesse Suisse Aguda,
..... . f ' . ,, .1 ., , ' J Z ' 6000 Lucerne, Klosterstrasse 23.

gramme Airfix une installation appropriée a vos Tél. (041) 22 77 18.
besoins. !' : _  ;< i_ P 5611 S 9957758

Demandez à nos experts. Ils sont prêts à examiner
la question avec vous. Ils vous diront si une instal-
lation pneumatique Airfix est rentable dans votre
entreprise. Elles le sont déjà non seulement dans
nombre de banques, d'imprimeries, d'hôpitaux et
d'hôtels, mais aussi dans des garages et dans les
industries textile, métallurgique et alimentaire.

A la suite du renouvellement de
ces modèles, la Maison Gobet
Meubes de style à Bulle, met en
vente

Laissez-vous séduire par
le charme et l'ambiance
Scandinaves

ff.

Carafe et verres en cristal. Superbe exécu-
tion aux lignes élancées.

Mille suggestions
Mille cadeaux

Exposition - Entrée libre

Autophon

Moteur Peugeot 404
à vendre, complètement révisé.
Rendu posé : 1000 francs, 3 mois

Repasser de garantie.
avec_ _. . _ Tél. (025) 3 65 59.

iTOiele P 23032 S

Philatélistes
A vendre plusieurs milliers de tim
bres étrangers, ainsi que des
suisses.
4 francs le cent.

Ecrire sous chiffre PA 23024, à
Publicitas, 1951 Sion.

maison de vacances
£M En vente chez " ' .,

.._ iîVlsSwSS**'" ¦ -' • * • » • * " *!_$£* pour camP cie jeunesse d une qua-
k N S. Re_yna_rd-F|ibordy  ̂

A' rantaine de garçons pour l'été 1969.
Sion, pi. du Midi. Aucun luxe n'est exigé, mais prix
les Rochers. très bas-

K 

cherche pour son rayon

rideaux

tapissier
décorateur

Faire offre par écrit à la direction de

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Amnistie 1969
Une notice concernant l'amnistie
1969, établie spécialement pour
des conseillers fiscaux, peut être
commandée au Service canto-
nal des Contributions à Sion,
pour le prix de 2 francs.

P 22995 S

Pension-restaurant
du Grand-Combin
à Fionnay

La gérance de cet établissement
(20 lits, équipement moderne,
accès routier toute l'année)
est à repourvoir

Offres et renseignements :
Grande Dixence SA, par M. Latty,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 79 51.

P 22992 8
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De gauche a droite : MM Alphons e Gex (25 ans de directio n), Albert Gex (50 ans de chant et 35 ans d' organiste)Cyrille Gex (50 ans de chant) à la paroisse de Mex. '

La médaille «Henri Dunant» au Dr Charles-H. Galletti
MONTHEY — Vendredi dernier, la sec-
tion de Monthey de l'Alliance suisse
des Samaritains que préside avec dy-
namisme M. Michel Vionnet a eu le
plaisir d'enregistrer l'entrée de 24 nou-
veaux membres qui ont suivi avec suc-
cès le cours que donnait le dr Ch.-H.
Galletti assisté de M. Adrien Richard,
moniteur. Les examens se sont dérou-
lés en présence du dr Victor de Kal-
bermatten , représentant de la Croix-
Rouge, et de M. Norbert Rouiller
(Troistorrents), délégué de l'Alliance
suisse des Samaritains. Etaient égale-
ment présents Mlle Yvonne Trombert
(Champéry), le Rd curé Barman (Col-
lombey), le dr Samuel Niklaus, délé-
gué de la commune de Monthey.

Après les examens ce fut la distri-
bution des diplômes en présence de
nombreux anciens samaritains, par le
dr Galletti et M. Michel Vionnet. La
partie officielle qui précéda la soirée
familière permit à M. Michel Vionnet ,
aux dr de Kalbermatten et Niklaus,
ainsi qu 'à M. Norbert Rouiller d'appor-
ter les félicitations et les encourage-
ments des organismes qu'ils représen-
taient. Chacun souligna les qualités de
cœur et d'intelligence qu'un .samaritain
doit posséder pour accomplir sa tâche
et ses missions éventuelles en cas de
besoin. La section de Monthey des Sa-
maritains est une des plus actives des
journées de « prise de sang » de la
Croix-Rouge.

Le dr S. Niklaus (est-ce une promes-
se électorale pour 1972 où le suffrage
féminin sera peut-être introduit) fai-
sant état de l'importance que prend la
section de Monthey et de l'exiguité
des locaux dont elle dispose, souligna
la nécessité de trouver un local plus
vaste et répondant mieux aux besoins
des samaritains.

Avant de passer à la partie récréati-
ve, le président Michel Vionnet eut le
plaisir de souligner que, depuis 20 ans,
le dr Ch.-H. Galletti assume la direc-
tion des cours de Samaritains dans le
district , dont 11 à Monthey. C'est dire
combien il a formé de samaritains et
aidé au développement de l'Alliance

MISE AU POINT de la
commune de Port-Valais

Nous avons reçu de l'Administration
communale de l'ort-Valais une lettre
rectif icative exposant notamment ce
Wl suit :

« Nous nous référons à l'article men-
tionné ci-dessus, paru en 1ère page de
votre j ournal, et vous invitons à pu-
Wier la rectification qui s'impose en
tenant compte des éléments suivants :

!• que la pétition demandant la sup-
pression du Conseil général de
Port-Valais a été régulièrement
présentée dans les temps légaux :

*• que l'initiative précitée a été, con-
formément aux dispositions léga-
les, soumise à l'assemblée primaire
de notre commune qui l'accepta
par 102 oui contre 59 non. »

Nous invitons donc nos lecteurs à
Wendre acte de cette rectificatioa.

DU BORD DU LAÇ A SAINT-MAURICE j

Chantres, organiste, directeur et marguillier honorés
MONTHEY. — L'Eglise, afin de mar-
quer sa reconnaissance à ceux qui la
servent avec constance dans le laïcat
leur accorde la médaille « Bene me-
renti » pour 50 ans d'activité.

En ce jour de l'Immaculée Concep-

dans le district. Aussi, c'est avec plaisir
et sous les applaudissements nourris de
l'assistance qu'il remet au dr Galletti
la médaille Henri Dunant, distinction
accordée à ceux qui enseignent dans
les cours de Samaritains depuis 15 ans
et plus. Le dr Galletti est fleuri et
reçoit encore une channe-souvenir de
la part de la section de Monthey.

Remerciant les Samaritains, le dr
Galletti rappelle que ses prédécesseurs,
les drs Choquard et Otten, ont été à
la base du développement de la section
de Monthey des Samaritains. Il rap-
pelle aussi ce qu'est la défense sani-
taire totale et le rôle que les samari-
tains ont à y jouer, soulignant que
chacun doit faire son devoir et rendre

En revanche, nous nous élevons con-
tre certaines remarques discourtoises
contenues dans cette lettre signée par
lc président et le secrétaire de la com-
mune de Port-Valais.

Dimanche, nous avons prié notre ré-
dacteur de Monthey de téléphoner au
président afin d'avoir des précisions
utiles sur la disparition de ce Conseil
général.

Or, ce dernier n'a pas jugé bon de
venir au téléphone, laissant à une tier-
ce personne le soin de nous donner les
informations insuffisantes reproduites
dans le «NF » de hier.

Nous profitons de cet incident tout
à fait bénin pour demander à toutes
les autorités valaisannes de collaborer
avec la presse cantonale lorsque celle-
ci sollicite de l'aide plutôt que de lui
faire ensuite des reproches inju stifiés.

— A.U —

tion, les paroisses dc Mex, Evionnaz
et Monthey ont eu la joie de voir un
ou plusieurs des leurs honorés parce
qu'ils servent à des degrés divers l'E-
glise, dimanche après dimanche, aux
offices, jour après jour , et aussi lors
des offices d'enterrement.

service a son prochain en fonction de
ses connaissances. Il remercie les Sa-
maritains de l'honneur qui lui a été
accordé en soulignant le plaisir et la
joie qu 'il éprouve à pouvoir, dans la
mesure de ses moyens, rendre service
à la communauté à travers les Sama-
ritains.

Notre photo : Après avoir reçu la
médaille « Henri Dunant », le dr Ch.-H.
Galletti est félicité par le président
de la section de Monthey des Samari-
tains qui lui remet une channe-souve-
nir. A droite, le dr Victor de Kalber-
matten, délégué de la Croix-Rouge.

II roulait sans phare
MONTHEY. — Hier, vers 17 h 45, un
accident de circulation s'est produit sur
la route Monthey-Saint-Maurice.

M. Hubert Coutaz, né en 1935, do-
micilié à Vérossaz, circulait entre ces
deux localités au volant de la voiture
VS 18837. Au passage à niveau de Mas-
songex, il quitta la route principale
pour prendre un chemin vicinal lui per-
mettant de rejoindre la route de Vé-
rossaz.

Sur ce chemin, il entra en collision
avec une bicyclette arrivant en sens
inverse, tout feu éteint.

Le cycliste, M. Géraild Gex-Fabry,
15 ans, habitant Massongex, a été trans-
porté à l'hôpital de Monthey avec des
blessures profondes au visage et aux
jambes.

Rencontre
(tans le brouillard

VA'L-D'ILLIEZ. — Lundi, en début de
soirée, la nappe de brouillard était in-
tense dans toute la vallée d'illiez, ren-
dant la circulation dangereuse.

Peu avant Val-d'llliez, dans une
courbe, deux véhicules, l'un descendant
et l'autre montant, se sont brutalement
rencontrés par la faute d'un des con-
ducteurs qui circulait sur la gauche.

Les occupants des deux voitures n'ont
pas été blessés, mais les dégâts sont
importants au» deyx carrosseries.

Cinquante ans de constance comme
membre d'une chorale d'abord cela
suppose de nombreuses répétitions, des
quantités d'heures passées à parfaire
les interprétations de plain-chant ou
de chant grégorien ; cela suppose aus-
si une discipline librement consentie
pour servir Dieu d'abord , la paroisse
ensuite.

A MEX...
Grand fête pour la petite paroisse

de ce nid d'aigle où M. Alphonse Gex
reçoit la médaille « Bene merenti »
pour 50 années de fidèle présence à
la tribune de la chapelle de Mex , tout
comme M. Albert Gex. M. Alphonse
Gex est encore le directeur de la cho-
rale de Mex depuis 25 ans tandis que
Cyrille Gex est l'organiste depuis 35
ans.

Une petite fête a marqué ces anni-
versaires, fête à laquelle participaient
les chanoines Pralong et Cuzon , rec-
teurs des paroisses d'Epinassey et de
Mex.

... A EVIONNAZ
Le chanoine Maillât , curé de la pa-

roisse, a eu la joie de remettre la
médaille « Bene merenti » à M. Robert
Lugon , dont le père Camille Lugon a
déjà été bénéficiaire de la même dis-
tinction. C'est dire que dans cette fa-
mille on sert l'Eglise de père en fils.
Remarquons que M. Camille Lugon ,
qui est juge de commune, est le hui-
tième chanteur de la paroisse d'Evion-
naz à recevoir cette médaille.

... ET A MONTHEY
Le 8 décembre réunit chaque année

les autorités religieuses et les chora-
liens d'abord à un apéritif puis à un
dîner en commun où d'aimables pro-
pos sont toujours échangés entre les
uns et les autres. La Chorale, présidée
par M. Roland Rey-Mermet et dirigée
par M. Fernand Dubois, est aussi cons-
tamment sur la brèche lors des fêtes
religieuses notamment. Plusieurs de
ses membres ont déjà été distingués
pour leur dévouement à la cause du
chant d'église.

Mais ce 8 décembre 1968, la mé-
daille « Bene merenti » a été remise à
un homme particulièrement méritant :
M. Henri Clerc, qui assume depuis 50
ans la fonction de marguillier et de
sonneur. Il a su s'attirer la sympa-
thie de tous les fidèles par la manière
avec laquelle il accomplit ses tâches
ingrates. Aussi, le Rd curé-doyen Bon-
vin a-t-il su lui exprimer la recon-
naissance de la paroisse pour son dé-
vouement avant de lui remettre la
distinction du Vatican.

Etaient présents à cette partie fa-
milière MM. le préfet Paul de Cour-
ten , Pierre Delaloye, président du Tri-
bunal , Mlle Suzanne Bréganti et Mme
Pattaroni , organistes, les prêtres de la
paroisse, les abbés Carron , Conus et
Dubosson , le chanoine Dayer curé de
Choëx ainsi que les chanoines Pellis-
sier et Poupon ainsi que plusieurs au-
tres ecclésiastiques.

Un cycliste à l'hôpital
SAINT-MAURICE. — Un cycliste agau-
nois, qui circulait à bicyclette sur la
route communale de l'usine électrique
de Lavey, a renversé un bambin qui
cheminait sur la gauche de la chaus-
sée.

Tous deux ont été conduits à la cli-
nique Saint-Amé.

Si l'enfant a pu regagner le domicile
paternel après avoir reçu les premiers
soins, il n'en est pas de même du cy-
cliste pour lequel on craint une fissure
au crâne.

BLOC-NOTES

SUR LA REGION

• MONTHEY. — Samedi après-
midi, le 8e Séminaire spécialistes
produits organisés par AFICO SA.
(Société d'affermage de services
techniques et commerciaux, à Lau-
sanne) et comprenant des spécialis-
tes de la maison Nestlé venant d'Eu-
rope et d'outre-mer s'est arrêté à
Monthey.

Après avoir fait une brève visite
à Villars les participants ont dégus-
té une raclette au café de la Ban-
que non sans s'être divertis au préa-
lable en jouant au boowling au café
de la Promenade.

# MONTHEY. — M. Jean-Pierre
Mailler, fils de Gratien, a obtenu
avec succès, sa licence en sciences
chimiques et biologiques à l'univer-
vité de Genève.

M. Jean-Pierre Mailler s'est rendu
en Angleterre pour parfaire ses étu-
des et obtenir son doctorat.

M. Roger Lugon , nouveau « Bene me
renti » d'Evionnaz.

M. Henri Clerc , depui s 50 ans marguil
lier et sonneur à la paroisse de Mon

they .

Parents, attention !

DES DETONATEURS
DANS DES MAINS

ENFANTINES
BEX. — La gendarmerie de Bex a
été alertée, des détonateurs ayant
disparus dans un pavillon sis au-
dessus de Bex dans la région des
Monts.

Selon certains indices, ils pour-
raient s'agir d'enfants, un bonnet
de laine rose-rouge ayant été retrou-
vé dans le pavillon.

Les parents sont invités à faire
toutes les recherches utiles pour re-
trouver ces engins dangereux qui
pourraient être en mains de leurs
enfants.

_ !

Le feu vert à Romanel
Evénement très attendu, c'est le 4 dé-

cembre que «Progress S.A.» a ouvert à
Lausanne-Romanel son supermarché de
gros, la plus grosse surface de vente avec
2500 m2.

L'assortiment contenant quelque 10 000
articles différents est exclusivement ré-
servé à la clientèle de gros, soit : bou-
chers, boulangers-pâtissiers et autres dé-
taillants, instituts et tous grands ménages
collectifs ; hôteliers et restaurateurs.

Grâce à une concentration très poussée,
à l'achat centralisé et à la suppression
de tous faux frais, les prix de vente se
situent bien au-dessous de l'offre cou-
rante. Un ordinateur électronique permet
à la direction d'être constamment orientée
sur l'état de l'assortiment, le rendement,
la clientèle, d'où rapidité de décisions ;
les dates sont fournies par des caisses
avec bandes perforées.

Etant donné que le cash and carry Pro-
gress S.A. est locataire de Scana-Alimen-
tation SA.— dont les travaux de cons-
truction seront achevés dans un délai
assez rapproché — il est prévu d'inviter
la presse et les autorités vers le début
du printemps 1969 aux fins de permettre
une pleine information, avec documenta-
tion, et visite de l'ensemble terminé et
en activité.

P 1583 L
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A la recherche
d'un corps

dans le Rhône
MARTIGNY . — Dés recherches sont
entreprises actuellemen t en vue de
retrouver un corps dans les eaux
du Rhône.

En effet, des ouvriers occupés au
bord du fleuve, â Martigny, ont
aperçu soudain un homme descen-
dant le courant, balotté par les re-
mous.
j Ils furent dans l'Impossibilité fle

M tirer sur la rive.
"La police a 'été alertée.

, - LéS recherches se poursuivent.
; t-felon les *»niOins. il s'agi rait d'un
homme d'aspect a»sez ienne portant
Uir pullover de couleur vive.

Un budget positif pour 1969 à Martigny
35620 fr. d'excédents de recettes

sur un total
de 6 millions de fr. de dépenses

MARTIGNY. — Le Conseil municipal de Martigny a adopté, en séance
du 5 décembre 1968, le budget pour l'année 1969.

Four sa lecture, l'assemblée ;primaire est convoquéeàlStëSft. décembre .... '
1968, à 20 h 30, en la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Conformément à l'article 182 de la loi des finances, le budget est à
la disposition des contribuables dès à présent au greffe municipal.

Ce budget ordinaire se présente ainsi :

Dépenses Recettes
— Administration générale Fr. 2.277.330.— Fr. 5.364.527.—
— Instruction publique 1.184.500.— 44.833.—
— Police 405.500.— 164.310.—
— Edilité et urbanisme 1.099.800.— 294.700.—
— Travaux publics 978.200.— 215.500 —
— Agriculture et Forêts 113.080.— 10.000.—

TOTAUX Fr. 6.O58.410.— Fr. 6.093.670.—

— Excédent des recettes du budget
ordinaire Fr. 35.260.— 

Fr. 6.093.670.— Fr. 6.093.670.—

Signalons que les contributions directes, c'est-à-dire les impôts sur
la fortune, les revenus, les salaires retenus à la source, les bénéfices des
SA, etc., sont près d'atteindre la jolie somme de 5 millions de francs.

Ce qui veut dire que Martigny, bien administrée, peut vivre sur sa
lancée.

Les nouvelles autorités en place depuis le ler janvier recevront donc
un héritage moral qui n'est pas à mésestimer.

Qui est responsable ?
ORSIERES. — Telle est la question e f f e t , des tranchées ont été ouvertes
que sont en droit de se poser tous au début du mois de septembre pour
tes habitués du val Ferret et plus par- des adductions d' eau. A l'heure actuel-
ticulièrement les propriétaires de cha- le, ces fouilles sont toujours béantes,
têts at les habitants de La Fouly. En malgré un automne ensoleillé et pro-

longé. Personne ne s'en préoccupe , ll
^^——«.™———¦ y a pourtant belle lurette que les con-

duites ont été posées et mises sous

Murlltj ny a OeSOin Les autorités resp onsables song ent-
d

f A ti I* elles aux risques de gel qu 'elles fon t
OQentS 06 POlICe courir aux abonnés et , pire encore , aux

dangers d' accidents auxquels elles ex-
MARTIGNY. — La commune de Posent les nombreu x skieurs qui se
Martigny met au concours les postes rendent a La Fouly ? Curieuse façon
de deux agents de police munici- d* sermr !c. tourisme don t la facture
pgjg pourrait coûter fort  cher. Qui en sup-

ins soumissionnaires doivent : portera en déf in i t ive  les conséquences ,
- être citoyens suisses ; « ce " es( ^ connectivité l Qu advien -
- être incorporés dans une arme ^ '̂  a" P^nlernps et comment les

de l'élite de l'armée ; »ens accéderont-»ls a leurs chalets ?
- ètre âgés de moins de 30 ans ; PTOa" "ne stt Y a aussl tncompre-

.- , .. , . hensible que dangereuse, chacun est- posséder une formation scolaire . .. K ._ ,J „, . . ,
„.*», . ¦ .,., en droit de se demander qui est lesuffisante, si possible avec con- , . . , ,,„„,____ l__ .._ .J„„.-_,_,„ _i »_.«¦ __¦ __¦ p lus  coupable , de I entrepreneur ad-naissance de "allemand ou de ¦ _, _ _ • ___ >> » -
l'itali • 

m.'<..umwi uu uc ]udica tmre ou de l'autorité communa-
«¦_,*;« " j, i. îe, maître de l' œuvre , qui fa i t  preuve~

L'^Z T
6 ^"

ne Sa
" *• K d'une négligence blâmable, qui relèverengagement se fera sur la base j „ ,.:_„ " „!_,„_ ,_,

du statut du personnel. I ** l conscience.
Entrée en fonctions : tout de suite ___________________ _____

ou à convenir.
Les offres, accompagnées du curri- VOUS permettez ?

culum vitae, doivent être adressées
au greffe communal avec la mon- Js vous en pria... comment la
tion : « Soumission agent de po- trouvez-vous ?... excellente... c'est
lice » JUSQU'AU 16 DECEMBRE un .Boût tançais... quel arôme I...
1968. (Com. publ.). Vraiment , Virginie... quelle ciga-

L'Administration r«tt« I
P 5827 X
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MARTIGNY ET LI PAYS DES DRANSES «

Toujours a propos
Le point
Le célèbre photographe-animalier

René Pierre Bille nous écrit cette let-
tre à la fois modérée et certainement
sincère :

J' ai lu avec grand intérêt l' article
signé A. L. et intitulé « Où doit s 'ar-
rêter la p rotection de la Combe de
Là » dans le « Nouvelliste » du 5 dé-
cembre. La position de Me Rodolphe
Tissières au sujet de cette af fa ire
m'était connue , puisque nous avions eu
auparavant un échange de correspon-
dance très amical concernant la - créa-
tion d' un éventuel parc national dans
la zone en question, ce qui m'avait
grandement réjoui. Malheureusement à
l'époque , s 'il était déjà question de
développer la station de Vichères , les
projets des fu tures  remontées méca -
niques restaient assez vagues. Or , à
quelque temps de là. je  reçus un pros-
pectu s publicitaire édité en f a v e u r  de
la fu ture  station et j' avoue avoir été
s tupéfai t  devant l' ampleur des projets
en question , cela d' autant plus que
ceux-ci ne s 'arrêtaient nullement là.
puisque les régions de Champlong et
de la Crêla de VeHa devaient a plus
ou moins brève échéance subir  le mê-
me sort. Autant  dire que l' on ta i l la i t

de vue du naturaliste
joyeusement et à belles, dents ! en
plein coeur d'une des plus authenti-
ques réserves fédérales du pays. Dès
lors, en toute conscience, il n'était plut
possibl e de laisser aller les choses.,
ll fal lai t  absolument réagir et au plus
vite , recueillir des signatures , alerter
l'opinion publique , les autorités supé-
rieures de la Ligue pour la protectio n
de la nature et le département fédéra l
de l'Intérieur. Cest ce que nous avons
fai t .  Eï maintenant .qu 'il me soit per-
mis de doner sur cette af f a i r e  l' avis
du naturaliste.

Me Tissières , en désirant mettr e sous
réserve les nouvelles zones citées dans
l'article du « Nouvelliste » du 5 décem-
bre , espère compenser en quelque sor-
te la perte des territoires sacrifiés par
l' apport de nouveaux terrains. Or, il
se trou l'e que les ifouvelles zones qui
seraient ainsi mises 'ef fect ivement  en
réserve (pour autant  que les commu-
nes d'Orsières. de Lié ' et de Bourg-
St-Pierre donnent  lè\ accord à ce
proje t )  sont malheureusement situées
pour la p lupar t  très au-dessus des
derniers  arbres et comprennent en
majeure part ie  du rocher. Autrement
dit , ces nouvelles zones qui seraien t
ajoutées  au district f r a n c  déjà exis-
tant , en compensation des zones sa-
crifiées , soit les zones de Vichères-
Bavon et de Ch r--»p long,  n 'o f f ren t  tout
compte fa i t  du point de vue de la
laune , qu 'un inté r êt  très secondaire
lielas ' En .f a i t ,  le ciisfricl fra nc d En-
tremont et de Ferret abrite , outre des
chamois , des lièvres , des coqs de bru -
yère , des bartavelles et des lagopèdes ,
de nombreux cervidés, chevreuils ei
cerfs.  Ces derniers sont avant tout des
animaux sylvvcoles qui ont besoin
d'ombre , de fraîcheur , de sauvagerie
et de tranquillité. Lewr véritable bio-
tope se situe donc en forêt et ce jus-
qu'à leur limite supérieure y compris
les buissons de vernes qu'ils a f f ec -
tionnent particulièrement en été. Cer-
tes, il est possible d'observer des cerfs
en automne bien au-dessus des der-
niers arbres. Mais ces « sorties » crar-
dent toujours un caractère temporaire
pour ne pas dire un peu exceptionnel.
D'ordinaire, d£ŝ ] ïazrivée du soleil, les
àèrfis regagnéf tï' êÉ-plu s  vite le cou-
vert forestier . C'est d'ailleurs p<wr
cette raison qu 'il est si difficile de réa-
liser de bons documents photographi-
ques en coubew de ces bêtes super-
bes, "véritables cftefa-d' oepv-re de la
Création. En outré le cerf montagnard
demeure extrêmement méfiant vis-d-
vis de l'homme, au contraire du cha-
mois, qui dans certaines réglons tou-
ristiques finit par tolérer ses activités
et s'abituer d sa présence. Aussi je
ne vois pas comment il serait possi-
ble de concilier les choses et par
exemple d'installer ¦ à Champlong ' ter-
ritoire riche en cerfs , des téléphéri-
ques et une station de ski sans, en
même temps , porter un coup mortel
à la grande f aune de l'Entremont. Je

Le nouveau Conseil general de Bagnes
LE CHABLE. — Dimanche, les élec-
teurs de quelques communes valai-
sannes étaient en effervescence caï
il s'agissait pour eux d'élire leurs con-
seillers généraux. On a assisté à des
manœuvres politiques ; les stratèges
du café du coin faisaient des pronos-
tics ; les électeurs y sont allés de leur
bulletin.

Dans la commune de Bagnes, rien
de tout cela.

Quarante-cinq sièges étaient à re-
pourvoir.

On s'est entendu entre partis con-
servateur et radical.

En tenant compte de la répartition
des sièges au Conseil communal.

On a présenté une liste d'entente
commune sur laquelle se trouven t 27
candidats du premier et 18 du second,
répartis judicieusement dans les dou-
ze cercles électoraux de la commune.

Comme une lettre à la posté.
Si bien que dimanche soir, lorsque

nous avons voulu prendre la tempé-
rature du S bureau » bagnard , on nous
a répondu : « Attendez à demain. Nous
avons bien le temps pour vous donner
les résultats,- Pour l'instant ils jouent
tous au loto ».

Hier , è- 10 heures du matin , nous
nous présentions au secrétariat com-
munal , il manquait encore de nom-
breux résultats.

Bonne raison pour interroger quel-
ques citoyens rencontrés sur place.

Nous pouvons faire une synthèse de
leurs déclarations :

« Un Conseil général ? Pourquoi ?
C'est un exact reflet — à quelque cho-
se près — de l'assemblée primaire.
Pourquoi élire inutilement des ci-
toyens. On aimerait par contre que
l'on modifie la loi cantonale sur les
votations et élections ; que l'on oc-
troie à notre Conseil général les mê-
mes droits et devoirs dont bénéficient

de la Combe de I A

« Grand dix-cors » photographié au téléobjectif  par l' auteu r de cette lettre , p«
cisément à Champl ong, un peu au-dessus de la forêt .

reste p ersuadé que le Serctve canto-
nal de la chasse esl du même avis.
Quant au « vieuor Vichères », certes, la
station existe déjà et son atout ma-
jeur dans le domaine touristique se-
rait , il me semble, non pas les f u -
tures pistes de ski projetées sur Sa-
von, mais bien davantage la création
du parc national d'Entremont ! Cela
parait même tellement évident que
tout commentaire semble superf lu.
Songeons seulement'' aux milliers-' de
citadins surmenés qui n'aspirent qu 'au
repos et au silence, songeons à la mé-
canisation à outrance de l'époque , à
cette existence de fous et de robots
à laquelle nous sommes finalement
tous plus ou moins condamnés. Les
dernières régions calmes et sauvages
s'amenuisent de jour en jour ; que
restera-t-ll du Valais dans une tren-
taine d'armées ? On peut se poser la
question. Aussi devons-nous faire preu-
ve de prév oyance, voir au-delà du
profit  immédiat, tout mettre en œu-
vre pou r sauver cette merveilleuse ré-
gion d' appétits plus ou moins avoua-
bles. Car protéger la nature là où ce-
la en vaut encore la peine revient
strictement à protéger l'homme contre

ceux des communes des cantons de
Vaud, de Neuchâtel pai exemple. Alors
seulement, cette institution , qui actuel-
lement fait partie du folklore , aura
sa raison d'être ».

Evidemment, ces gens-là n 'ont pas
tout à fait tort.

Un grave problème à revoir pour
se mettre au diapason des citoyens ha-
bitant les cantons voisins.

Toujours est-il qu'après un nombre
incalculable d'appels téléphoniques
nous avons pu tout de même avoir
les résultats définitifs. Car nous sa-
vions par avance — et pour cause —
que tous les candidats seraient élus.
Mais il fallait , pour leur faire plaisir ,
publier le nombre des voix obtenues.

Signalons enfin que sur 1.369 élec-
teurs inscrits , 411 seulement ont ré-
pondu à l'appel. 33% de participation.

Voici la liste officielle des candidats
rédigée par ordre alphabétique sans
que l'on ait tenu compte de leur ap-
partenance politique :

CONSEIL GENERAL
Baillifard Maurice, Prarreyer 405
Bessard Nicolas, Sarreyer 405
Besse Jean-Pierre, Villette 405
Besse Louis, Le Sappay 404
Besse Norbert, Bruson 403
Besson Alfred , Verbier 406
Besson Georgy, Fontenelle 404
Bruchez Daniel, Fionnay 404
Bruchez Gabriel, Lourtier 405
Bruchez Hermann, Versegères 403
Bruchez Jean-Louis, Villette 404
Bruchez Paul, Champsec 445
Casanova Jean, Verbier 405
Corthay Emile, Fionnay 399
Corthay Pierre, Champsec 406
Deléglise Marc, Verbier 406
Deslarzes Pierre, Bruson 406
Dumoulin Ami, Le Cotterg 404
Dumoulin Camille, Montagnier 404
Dumoulin Charly, Montagnier 404
Dumoulin Hilaire, Lourtier 405
Fellay. Alfred, Versegères 404

son semblable. Me Tissières a raison;
« Protection de la nature : oui , mais
dans le cadre de la protection de l'hom-
me dans sa montagne ». Ce qu'il au-
rait fa l lu  ajouter à cette phrase, c'ait
ceci : « Sauvegarder des intérêts d.
plus grand nombre contre les puis-
sants intérêts de quelques-uns qui, dt
surcroît , ne sont pas précisément lei
montagnards du coin ! ». Je me hâte
d' ajouter  que Me Tissi ères est abso-
lument hors de cause ici. Enfin lo
création de ce « nouveau parc natio-
nal » ferai t  grand honneur au Valais,
voire au pays tout entier et Me Tis-
sières .en est , certes, le premier per-
suadé. Encore faut-il  bien précisa
que toute installation mécanique m
exploitation commerciale nouvelle se-
rait à proscrire absolument sur le ter-
ritoire en, question. A ce propos, il
va sans dire que les installations dèji
existantes, telles les remontées méca-
niques de îa Fouly au fond du val
Ferret , ne sont absolument pas visées,
et qu 'il n 'en a jamais été question . Ci
que nous désirons avant tout , c'est
une protection réelle de tout le dis-
trict f ran c  fédéral  actuel, seul gage il
salut pour l'avenir !

Fellay André , Le Châble W
Fellay Pierre, Le Châble Ml
Filliez François, Villette Mi
Filliez Gilbert , Médières 4(1
Filliez Germain , Le Châble Mi
Filliez Jean , Bruson M*
Gabbud Georges, Prarreyer MS
Gailland Louis, Versegères M5
Gailland Louis, Verbier MS
Gailloud Constant , Villette M!
Gay Paul, Champsec MS
Jacquemin Louis, Fontenelle MS
Masson Edouard , Sarrayer M!
Masson Roland , Sarrayer Ml
Michaud Camille, Lourtier Ml
Michaud Régis, Médières MS
Michaud René, Verbier Mt
Michellod Joseph , Versegères Ml
Nicollier Louis, Verbier MI
Roserens Charly, Verbier MS
Troillet Jean-Claude, Le Châble Ml
Troillet Raymond , Lourtier MS
Vaudan Guy, Montagnier MS

Nouveau chef,
nouveau répertoire

MARTIGNY. — Nombreux sont chè-
que année les Martignerains. les g«*
de nos vallées qui se déplacent P«*
aller écouter le concert annuel de l*
Lyre de Montreux.

C'est avec plaisir que ces habitua
apprendront que celui de 1968 aura lie"
samedi 14 décembre dans la grand*
salle du Pavillon de Montreux.

C'est sous 'la baguette du nouvert
chef , M. Hardy Schneiders, collabora-
teur de Radio-Bâle et de la Télévia»
suisse que les musiciens montreusiK*
se produiront . Ils ont en outre ren*
nié lleu r programme afin que chacu*
de» auditeurs y trouve «on plaisir,
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4Boite 500 g de
gelées de fruits Fr

4 AMIS DU «NF», TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
? votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible
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Souns-creme LOLA, J * Gelées de fruits CHARLY,
une garniture pour arbre de Noël m fL un cadeau de classe pour amateurs

qui plaît toujours aux enfants
8 souris-crème en sachet cellophane

 ̂
de 170 g Fr.. 

¦¦ 
^

Belle boîte/cadeau transparente, remplie
avec des gelées de fruits de formes

et d'arômes divers.
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V̂  ̂Offrez un cadeau qui dure 365 jours V̂r
Coupon à détacher ici et à retourner signé à l'administration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

_ „ . Le soussigné souscrit un abonnement au «NF»
Bulletin wx . ... . . . . .; 4...
d'abonnement DeS aUJOUrd llUI 6t JUSQU 311 31 .12.69

2_imnm* AU PRIX SPECIAL DE 55 FRANCS
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Ce bulletin | Maom : |
représente un ] F„s ,„„e, de: 1
DO!! QC 6 LT. - Adresse exacte : -
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Modèles en exclusivité pour le Valais.

Sa lingerie parisienne Ses petites robes du soir

La Boutique de Babette - Sion
Madame Fardel Grand-Pont 23 - Tél. (027) 2 61 41

Magasin ouvert les mercredis 11 et 18 décembre
jusqu'à 22 heures

Le cadeau de ses rêves¦ ¦ ¦

se trouve parmi le magnifique choix présenté par le
fourreur qualifié

SION

Tél.

(027) 2 17 48

P 261 H

Elysée

Rue de la

t Dent-Blanche

- ¦--:-'¦¦'  yV -y 2 CINEMA LUX B~ _ - . ,::-' -<; r - .

Cinédoc. mardi 10 décembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

Fctja Lobbi - Symphonie des Tropiques
Ce film, considéré comme le meilleur documentaire, a reçu I « Ours

d'Or » au Festival cinématographique de Berlin.

Un aspect inconnu des tropiques, qui fascinera tous les spectateurs.

16 ans révolus.

LA
ITIQIF1

Votre course Jubilé
doit être un. succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés poun.tous pays

Devis gftSWtS'

««feS  ̂ LAUSANNE T
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

Proposons
Intéressante affaire

à petite entreprise électrique ou
privé, pour vente et service
après vente en Valais, de ma-
chines à café de première ré-
putation.

Bénéfices importants.

Pour les conditions, veuillez
écrire à : COMAISA, 2, rue
Franklin, Genève. Tél. (022)
45 81 30.

hernîe

t

Les conceptions nouvelles
f KYOPLASTIC KLEB E R

sans ressort , ni pelota utilisent les fibres
synthétiques et élastomères et s'adaptent

à tous les cas (travail , repoc . sport). .
Ce véritable muscle de seco urs

qui maintient la hernie

-COMME AVEC LES MAINS»
voua émerveillera. Essais et renseigne-

ments auprès de l'spp licateur de

(•INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : Pharmacie, Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 14 décembre, le matin
de 9 à 12 heures.

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale,
samedi 14 décembre, l'après-midi de 14 à
17 heures.

A louer à Sion
rue des Condemines 22

dépôt
de 33 m2, disponible tout de
suite ou date à convenir.
Loyer mensuel : 140 francs.
S'adresser : Régie immobilière
Armand Favre, place de l'Etoile
Sion, tél. (027) 2 34 64.

 ̂
£a Crctiée +

confection

/-v.

rate

angle rue des Vergers - rue de la Dent-Blanche WÇv?&

ouvre ses portes mercredi soir W%&

11 décembre
squ 'ù 22 heures MBmÊË
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' PANORAMA

DU VALAIS

A L'ACADEMIE
Conférence John Reitz
SION — Une tres intéressante confé-
rence sur 1' « Evolution du monument
hyposti'le » sera tenue mercredi 11 dé-
cembre 1968, à 17 heures, à l'Acadé-
mie , salle 9, pur M. John Reitz, ancien
professeur de l'Ecole des arts décoratifs
à Genève et depuis cinq ans à l'Aca-
dcmie cantonad e des Beaux-Aarts du
Vakiis ,- Sion.

En fin de conférence, en séance
publique , il sera procédé par le dé-
légué de l'Ordre de St-Michel de Bel-
gique à la proclamation à titre pos-
thume . de '< grand officier » des deux
regrettas pilotes tragiquement dispa-
rus, Jean-Pierre Allet et Armand
Geiger.

Le peintre Conrad Meili. grand of-
fii vr .de  l'Ordre de St-Miehol de Bel-
gique, sera chargé de la remise de ces
médailles aux parents des défunts.

LA MAISON TAVARO
S'INSTALLE A SION

A la suite de contacts établis par la
Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales entre la municipalité
de Sion et la maison Tavaro de Genève.
cette dernière a décidé de s'installer en
ville de Sion .

La maison a acquis une certaine su-
perficie de terrain pour y construire um
atelier gui pourra occuper environ 200
personnes.

La construction de l'usine débutera
le printemps prochain. Toutefois,, la
m-iisoh formera du , personnel dans des
lcrauX provisoires dès le début' de l'an-
née prochaine.

Ces nouveaux investissements sont
les bienvenus. Ils procureront un ga-
gne-nain apprécié à notre laborieuse
population.

MARTIGNY ET
fc* PAYS DES BBÀNSES

Un photographe
martignerain
à l'honneur

MARTIGNY . — C'est avec plaisir que
nous apprenons le succès obtenu par
notre ami Georges Laurent, typogra-
phe, photographe animalier à ses heu-
res, lors d'une exposition de diaposi-
tives en couleurs qui a eu lieu récem-
ment à Munich.

Avec une patience digne d'éloges,
Georges Laurent chasse le gibier à sa
manière et a ainsi pu réunir une col-
lection de photographies que beaucoup
peuvent lui envier.

Son talent , son sens de l'observation,
son amour de la nature, son tempéra-
men t curieux étaient pour lui les gages
certains de la réussite.

L'oeuvre primée dans le concours or-
gan isé par le journal « Suddeutsche-
zeitung » de Munich représente des hi-
bou x moyens ducs.

Georges Laurent est le seuil Suisse
sur les 25 lauréats des diverses catégo-
ries à avoir obtenu un prix.

A noter que les organisateurs avaient
enregistré l'envoi de 10 000 diapositi-
ves.

Nos sincères félicitations.

t Alexis Darbellay
RIDDES. — Vendredi 6 décembre, une
foule nombreuse et recueill ie accom-
pagnait au champ du repos, dans sa
terre natale, Alexis Darbellay. Elle ren-
dait les derniers honneurs à un hom-
me de bien dont la vie exemplaire prit
fin après une longue et insidieuse ma-
ladie.

Atteint depuis quelques années dans
sa santé et dans ses forces vives , le
défunt lut ta avec un courage digne
d'admiration Malgré le mal qui le mi-
rtait j our après jou r , il sut demeurer
grand dans la douleur , ne se départis-
sant jamais d'un charme communica-
tif.

Alexis Darbellay ne fut  pas seule-
ment un excellen t eitoven. un homme
d'une oarfa'te intégri té ,  un bon éooux
et un oèr« - if fe^t ionné .mai s surtout un
trétien à la foi solide et inébranla-
ble.

D'origine paysanne, il resta fidèle à
fe Verre de ses ancêtres , bien que sou-
vent sollicité pour remplir des tâches
Plus agréables II fut simple dans tous
ses actes, j uste envers ses concitoyens
chiHt- iK-e envers les déshérités.

Quo ses proches dans la peine veuil-
lent bien trouver ici l'expression de
notre svmpathie attristée et l' assuran-
ce de nos prières pour le repos de son
'me.

René Feîley

SAINT NICOLAS DESCEND DU CIEL
CHATEAUNEUF - CONTHEY — La
nouvelle avait été annoncée par circu-
laire à toutes les familles de Château-
neuf - Conthey que saint Nicolas vien-
drait lundi 9 décembre à partir de 17
heures.

II ne fallai t  rien de plus pour, mobili-
ser les enfanls et leurs parents.

Et quand il faut patienter quelques
minutes celles-ci paraissent des heures,
si ce n 'est une énernité !

Enfin l'hélicoptère transportant saint
Nicolas et le père Fouettard est arrivé.
II s'est posé sur le terrain du FC Con-
they qu 'un tracteur venait de labourer.

Pour éviter des accidents, l'Alouette
III s'est posée à l'extrémité du terrain.
C'est une ruée, d'enfants et de parents

Saint Nicoias et le Père Fouettard après la descente de l 'hélicoptère

Cinédoc de Sion : FAJA LOBBI
Ce n'est ni le nom d'une divinité

ni celui d'une jolie fille. C'est tout
simplement une expression indienne
exprimant qu 'il fait bon vivre au
Surinam.

Mission à 250 km
SION. — A 250 km, non pas de Sion ,
mais de la plus prochaine mission :
telle est la situation d'un des postes
dont nous a parlé le P. Marc Reynard.

Dans ce poste ,ils sont deux pères
spirituels. Pendant des mois, ils ne
voien t personne d'autre de leur race,
de leur langue, de leur façon de pen-
ser. La communauté chrétienne est in-
fime : une vingtaine de communions
lors des plus grandes fêtes. Et pour-
tant, ils restent là, semence de christia-
nisme jet ée dans cette immense Afrique
et attenden t la pluie favorable qui fera du Valais, quand nous enverrons notre
monter la moisson. contribution au « Noël du missionnaire

La solitude pèse si lourdement que valaisan ». (CGP 19-4504 - Sion).
rares sont les pères r qui peuvent y res- J.C.
ter six ans ? Voici pourtant ce que _— '¦ 
vient de répondre l'un d'eux , à qui _„ —^aam^HBiKBMMa^
le supérieur proposait un autre poste
pour son retour de congé :

« Je suis prêt , bien sûr. à me rendre
à la mission que vous me désignerez,
et je reconnais que sont .bien maigres
les résultats extérieurs de mes six" an-
née à X.

* Je me suis efforcé seulement d' en-
trer en contact. - de devenir l' ami de
tous, de participer à la vie des villa-
ges. Et depuis lors, il n 'est pas de ma-
riage, de funérailles ou de circoncision
où nous ne soyons invités . Nous ne re-
fusons pas ces invitations. Nous es-
sayons seulement de montrer ee qu'M
y a de positif dans ces aspirations à la
joie et à un sort meilleur et que ces
populations traduisent par des céré-
monies païennes.
. Maintenant que nous sommes con-

nus et intégrés, nous pouvons apporter
à nos gens quelque chose de plus. Tis
nous écouteront parce qu 'ils nous con-
naissent. Si une autre équipe devait
nous remplacer, je crains fort que noi

SION ET LE CENTRE

qui sont allés accueillir les deux messa-
gers et distributeurs de friandises.
MERCI AUX ORGANISATEURS

Cette « St-Nicolas » a été organisée
en collaboration entre le groupe pa-
roissial de Châteauneuf-Conthey et la
Société des aménagements de Château-
neuf-Conthey.

350 paquets ont été préparés et dis-
tribués. L'abbé Salamolard a participé à
cette St-Nicolas. il a apporté son petit
message tout de bienveillance et de
gentillesse.

Quelle belle St-Nicolas. Tout le mon-
de, grands et petits, a eu ses joies, ses
satisfactions.

Un groupe de musiciens a apporté sa
petite note gaie.

Le Surinam ?
Vous ne voyez pas ?
Ah ! si vous étiez Hollandais !

Vous sauriez. Naturellement !
La Guyane hollandaise ! Vous y

êtes ?
Oui, c'est ça.
Sous les tropiques, sur la côte

nord de l'Amérique du Sud, coincée
entre la Guyane britannique et la
Guyane française, la Guyane hol-
landaise a pris le nom du Surinam,
fleuve côtier qui la traverse et â
l'embouchure duquel se situe la ca-
pitale, Paramaribo.

A l'arrière-plan, au sud du pays,
se dresse le Plateau des Guyanes
et la fameuse chaîne des monts
Tumuc-Humac qui donnent accès au
bassin de l'Amazone.

Pays de légendes et pays de mys-
tère, pays de charme aussi où vi-
vent, non seulement les Indiens de
la forêt mais un mélange extraor-
dinaire de peuples venus des quatre
coins de l'ancien empire néerlan-
dais : Indous, Chinois, Javanais.
Bushmen.

Un monde en réduction.
Un monde à voir.
Ce soir au cinéma Lux, à 16 h 15

et à 20 h 30, Cinédoc vous convie
à un beau spectacle.

gens nou9 prendraient pour parjures et
rejetteraient pour cela les quelques en-
seignements qu'ils ont appris de nous.
Et tout serait à recommencer.

» Aussi, mon révérend père, je vous
remercie de votre offre, dont j'ai bien
saisi l'intention : me décharger du poste
peut-être le rtas dur du diocèse. Mais
cependant, comme je vous l'ai expliqué,
— et si vous n'y voyez pas d'objec-
tions — je crois préférable d'y rester. »

Nous nous souviendrons de ce mis-
sionnaire, et des 300 autres fils et filles

fiC\ Hôtel de Francer *H SION
Place de la Gare
et des Postes
Tél. (027) 2 50 98

Cailles Indigènes à ma façon,
avec polenta ou rizotto

... ses assiettes et sa grande
carte.

Dans la grande salle du restaurant Les Fougères, les enfants grands et petite
se pressent pour la distribution de friandises.

Quelques coups de scie : refaire la toilette

SION. — L'avenue de la Gare, durant nue.
la bonne saison surtout, a fière atere. Les services de l'édilité procèdent ces

L'ornementation de verduine n'a pas j ours-ci à l'élaguage de nombreuses
de pareil. Une rangée d'arbres a dû branches. Un brin de toilette est ap-
être sacrifiée pour d'impérieux besoins porté afin de leur donner un meilleur
de circulation. De nouveaux sujets ont aspect.
été plantés. Dans quellques années, ils Tout est mis en œuvre pour sa/uver
auront grandi et ils apporteront un ces arbres et conserver à notre dite, son
cachet particulier à cette lairge aive- charme et son visage.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantité expédiée du 1er au 7 décembre 1968
Quantités expédiées du ler au 7 décembre 1968.

Pommes Poires Carottes Oignons

2-12
3-12
4-12
5-12
6-12
7-12

50
72
84
66
57
19

351
16.859

14.001
12.355
4.136

14.270
8.505
4.620

57.887
11.724.455

TOTAL
REPORT
EXPEDITIONS

au 7-12-68 17.211.013 11.782.342 3.638

©RESERVATIONS
Une action de vente à prix réduit de poires Louise-Bonnes dans les régions

de montagne — action entreprise avec l'aide de la Régie des alcools — est en
cours. Elle porte sur 16,5 wagons de 10 tonnes.

INVENTAIRE SUISSE DES LEGUMES DE GARDE
au ler décembre 1968 (en wagons de 10 tonnes)

Choux blancs
Choux rouges
Choux frisés
Carottes
Céleris
Oignons
Divers

Sion. le 0 décembre 1968,

6
28

3.610

269.704

Total dont Valais

218 66
153 35
192 40

1.223 551
266 48
943 578
473 5

3.468 1.8B3
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Pour servir notre clientèle nos magasins seront ouverts 2 soirs
MARTIGNY les 12 et 19 jusqu'à 21 h. 30
MONTHEY les 13 et 20 jusqu'à 21 h. 30
SIERRE les 17 et 20 jusqu'à 21 h. 30
SION les 11 et 18 jusqu'à 22 h.

H(i|piiiMHMHH|H_l[ ¦ Machines à coudre , 
H .T^̂ E&fi:!-»-'̂ !! /QV^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  automatiques. Crochet im-blo-eable WŒSS&ÊÊ Vffl)

" 
i Fl Garantie 10 an, 

/fiEE  ̂
FAVRE"LEUBA

Reprise ds votre ancienne machine !_m_t GELA f^FMFX/Fdans n'importa quel état , 200 à 500 JÊ^r^Tî ŜÊLfrancs. Envoi : 2 semaines è l'essai. JE EjjLv* I is/^Bfe.

^ADTCC l\B I ftTft 

Location: leasing dés ,9 fr. 50 par 
^̂ S^̂  ̂Le COdeDU

CARTE5 DE Ll/TU DemandK offr9 g è AganM ViBorel(lt f^S^SjT 
toujours apprécié !

Séries de 60, 120 et Yverdon, tél. (024) 2 86 18. ^Ĥ  Jtw

4 teintes différentes : *̂ ^SIÉsH 
Grand Choix

SPORTS GRIMENTZ wSW en bljouierie
livrées immédiatement. curlté , patins, équipement hockey, bà t̂SÉU
x j  __ -„-!„ vestes matelassées, fuseaux , UêffîySsÊMfranco domicile gams> bonr,etSi 4 marque8 de
dans tout le canton chaussures, etc. aux meHIeurs prix
Téléphoner ou écrire à u jou ». 

¦¦4%j»ia1 — 1 c P UnPU " A l'Anneau d'Or »
Envois par poste. .1 «I. fil 11 lll**¦ w« IIWWII Avenue de la Gare • Sion

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION s. i«»m«nd* . —— J

~Z "-'--¦ "I5=n. vos annonces: PUBLICITAS 3 71 II
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Grain de sel

Les cadeaux...
— Nous arrivons dans la période

des cadeaux.
— Quelques lectrices nous posent

des questions : doit-on o f f rir un ca-
deau à sa concierge , au facteur , à
ceux qui enlèvent les ordures mé-
nagères ? Doit-on o f f r i r  un cadeau à
"instituteur ou à l'institutrice ? Doit-
on o f f r i r  quelque chose aux agents
de police ?

Questions embarrassantes...
Mais non. Il est d' usage que l'on

o f f r e , a Noél ou de pr éférence à
Nouvel-An , un petit cadeau à la
oncierge de son immeuble , ou de

l'immeuble, dans lequel on a son lo-
gement. Le propri étaire peut faire
un cadeau d' argent ou d'un objet
dont il laisse la person ne faire choix.
Le locataire peut donner des étren-
nes individuellement ou mieux en-
core en réunissant d' autres locatai-
res pour fa ire  un cadeau d' ensem-
ble. Cela se f a i t  chez nous et ailleurs .
On demande à la concierge ce qui
lui ferai t  plaisir. Ell e peut citer plu-
sieurs choses. Les locataires décide-
ront un achat en rappor t avec la
somme qu 'ils entendent mettre à
disposition . Ce genre de cadeau est
un témoignage d' amitié et de recon-
naissance. Il n'a pas besoin d'être
très important. Ce qui compte , c'est
le geste.

— Itou en ce qui concerne le fa c -
teur , je pense ..

— Pas tout à fai t .  On remerciera
le facteur selon l'importance du
courrier que l'on reçoit. Un locataire
qui a un courrier considérable se
montrera un peu plu s généreux que
son voisin recevant peu de lettres.
On peut o f f r i r  de l'argent , sous en-
veloppe discrète mais de préférence ,
une bouteille de vin, des cigarettes ,
du chocolat , etc. A ceux qui enlèvent
les ordures ménagères, je pense que
l'on peut o f f r i r  une bouteille de vin
à Nouvel-An. Les hommes se parta-
geront les bouteilles et monteront
leur petit cellier.

— Et pour l'instituteur ou l'insti-
tutrice ?

— Il n'est pas indiqué que les pa -
rents fassent des cadeaux. En re-
vanche, les enfants peuvent se coti-
ser pour décider eux-mêmes du ca-
deau qu'ils feront : bonbons, fleurs ,
bibelot , napperon, livre, etc. Cadeau
que les enfants feront de préférence
à Noël.

— Pour les agents ?
— On demandera aux automobi-

listes et à tous ceux qui font  appel
aux services de la police cantonale
et communale de faire un cadeau
aux agents à Nouvel-An : vin, bière,
liqueur , cigares , cigarettes , biscuits,
etc., que l'on portera au poste. Les
agents de service à Nouvel-An boi-
ront un coup à votre santé... le sur-
plus , ils se le partageront. Et main-
tenant , répondons aussi à une lec-
trice qui nous demand e si un cadeau
doit être ouvert en présence de la
personne qui le donne. Et bien ; oui,
La personne qui le reçoit ouvre tout
de suite le paquet , admire le présent
et remercie aussitôt.

Tsandre.

La terre a tremble
SION. — Plusieurs centaines de per-
sonnes ont été réveillées lundi matin
par un tremblement de terre qui s'est
produit vers 3 heures. On ne signale
aucun dégât.

TOP I
SCOTCH I
D chaque occasion gT)

Kina George W
OLD SCOTCH WHISKY

Sole agents for Switzerland
Bloch & Cie. S.A. 3000 Berne 5

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Mouvement démocrate sedunois (MDS)

Elections complémentaires
au Conseil général

Sur les 60 sièges à repourvoir au
conseil général , la volonté populaire en
a attribué six au MDS alors que. ce der-
nier nc présentait que quatre candi-
dats. Devant un verdict aussi net, le
MDS a décidé de revendiquer ces deux
sièges aux prochaines élections com-
plémentaires en proposant les candi-
datures de MM.

Bernard AMBORD. avocat
et

Raphaël PITTELOUD, fondé de pouvoir

Fort intéressante conférence
SION. — Sous les auspices de la sec-
tion valaisanne de l'Association suisse
des arriérés, avait lieu — hier soir —
une très intéressante conférence. On
notait la présence da plusieurs person-
nalités , entre autres celle de M. Mu-
dry, directeur des écoles de Sion et
président de l'ASA. ,

M. Pierre Mermoud , directeur de
l'institut Saint-Raphaël , fit un brillant
exposé sur un voyage d'étude fai t dans
la région lyonnaise. Ce voyage avait
pour but l'étude des méthodes de for-
mation médico-pédagogique et médico-
professionnelle des jeunes arriérés. Il
serait trop long de relater toutes les
difficultés rencontrées par les anima-
teurs de ces centres. Que l'on sache
simplement qu 'à partii — prenons un
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LES VENDANGES SONT FAITES... A NENDAZ
On nous prie d'insérer :
Le match qui a opposé les vrais

conservateurs, les socialisants chrétiens
de Nendaz aux radicaux et socialistes
étant terminé, il est bon de faire le
point. D'abord , en posant à certains
« maîtres-trapézistes » deua: questions :

1. Veulent-ils continuer à maintenir
une majorité artificielle jusqu'à l'é-
clatement qui pourra it ne plus tar-
der ?

2. Sont-Ils en mesure de cultiver la
nouvelle pépinière de conservateurs
jusqu 'en 1972 ?

Sans doute deux questions sérieuses
pour tout un chacun, sauf pour celui
qui préside aux destinées du parti
conservateur de Nendaz. Toutefois il
se peut bien qu'un jour assez proche
l'heure des comptes sonnera le glas
de tant d'insolenc e, d'opportunité et de
désinvolture. Personne n'est dupe. Le
malaise n'est pas dissout malgré la
timide victoire du ler décembre. Loin
de nous l'idée de vouloir peindre le
diable sur la muraille. Hélas ! la réa-
lité est là , amère et sans détour.

Il f audra  bien remettre de l ordre
dans le ménage. On ne peut sans ces-
se abuser de la bonne foi  de citoyens
paisibles. Les chi f f res  le prouvent. Il
n'est point besoin d'être promoteur de
tourisme pour se rendre compte que
cette majorité 68 ne repose pas sur du
granit.  L' addition des su ff rages  de par-
ti ne laisse planer aucun doute. Une
alliance radicale-socialiste aurait abou-
ti et la victoire changé de camp, mê-
me avec la pénurie et la défa i l lance
des socia listes ! Là encore le leurre
pourrait se payer dans les années à
venir... On ne peut ignorer enfin la
défection de certains socialistes qui ont
préféré le parti radical ou le parti
CCS, malgré leur opinion et leur cons-
cience...

Une certaine amertume s'est empa-
rée des électeurs qui ne voient plus
très clair dans ce brouet f leurant bon
la f inance. N endards , réagissez ! Soyez
f iers  de reprendre sans tarder, force
et indépendance , en citoyens cons-
cients, démocrates et désireux d' une
paix durable , dans la vraie justice.

Et maintenant, pour conclure, nous
nous permettons de demander au pré-
sident du parti CCS , inspecteur sco-
laire très qualifié et super-actif, si
quelque part dans la doctrine conser-
vatrice-chrétienne on enseigne la mé-
disance, les menaces et la hargne.

Qu'il veuille bien se consacrer le
plus vite possible, non à la cuisine
électorale, non à la discorde, mais bien
à son travail pour lequel le canton
Va nommé. Et surtout à cette jeuness e
qui a droit à un peu plus d'égards.
Cela vaudra mieux et serait beaucoup

SION HIT LE GENtRM .-.- .

Cette élection se déroulant selon le
système majoritaire (sont élus les can-
didats ayant obtenu le plus grand nom-
bre de suffrages) le MDS compte sur
la participation de tous les électeurs
lui ayant accordé sa confiance, dans
le sens de son obje ctif :

LA CAPACITE
AU SERVICE D'UN PARTI
ET NON LA SITUATION

PAR LE PARTI
Le MDS

exemple — d'un idiot de village du
plus bas degré, on en fait un ouvrier
capable de subvenir à ses besoins. En
effet , en France, de tels handicapés,
convenablement traités, arrivent à ga-
gner près de 600 francs , par mois.

En Valais, bien sûr, il y a beaucoup
à faire. Un grand pas est déjà franchi
avec le centre de Pont-de-la-Morge,
dirigé par M. Lamon II ouvrira ses
portes le 13 janvier prochain. Notons
aussi les efforts entrepris par les sœurs
du Bouveret et Mme Reichenbach.
Ainsi que par toutes les personnes de
bonne volonté qui œuvrent sans cesse
pour donner une vie- normale à des
déshérités qui sans cela seraient con-
damnés à n 'être que des idiots et rien
que cela. ' •'- '' ¦

plus utile que de se livrer a de nui-
sibles diatribes ,, tel qu 'il les a inaugu-
rées à l'assemblée de Beuson, le 25
novembre. -j

Amis Nemdards, vous pouvez avoir
confiance en vos jeunes représentants
municipaux qui n'ont pas trempé dans
cette sauce et qui vont défendre hon-
nêtement et intelligemment les inté-
rêts de notre grande commune.

Elle le mérite bien et nous aussi.
Des conservateurs

Toutes les marques de voitures essaient de s'imposer

SION — Lautomobiie reste toujours
un produit de grande consommation.
Sur les cinq continents, les construc-
teurs mènent une grande lutte pour
vendre leurs « marchandises ».

Le marché est concurrentiel. Les
nouveaux modèles succèdent aux nou-
veaux modèles. Les progrès techniques
vont s'accroissant.

LES GRANDS PRODUCTEUR S
D'AUTOMOBILES

En 1967, suivant les dernières sta-
tistiques, les grands producteurs d'au-
tomobiles ont été :

véhicules
Gai Motors (USA et Canada) 5.183.000
Ford (USA et Canada) 2.435.000
Chrysler (USA et Canada) 1.708.000
Fiat (Italie) 1.341.000
Volkswagen- (Allemagne) 1.340.000
Toyota (Japon) 832.000
Renault (France) 777.000
Opel GM (Allemagne) 534.000
Ford (Gde-Bretagne) 515.000
Citroën (France) 500.000
Peugeot (France) . ¦_, - . .  405.000

Fièvre aphteuse a Uvrier
SION. — La fièvre aphteuse a été constatée dans une porcherie
d'Uvrier. Cette porcherie compte quelque 300 bêtes.

Ces bêtes seront abattues. A en croire le communiqué de la
radio, l'épidémie serait partie de cette porcherie. Hier soir ont com-
mencé les vaccinations de tout le bétail se trouvant dans la région
de Sion et Uvrier.

Un bourgeois... cité à l'ordre

GRIMISUAT. — Il fut un temps où
l'opposition entre les bourgeois et les
non bourgeois était vive. Cette cons-
tatation était valable pour la plupart
des communes du canton. Aujourd'hui
tout cela a bien changé.

Les bourgeois se glorifiaient... d'être
des bourgeois.

Ils avaient un droit de priorité.
Mais la question financière n'entrait

pas en ligne de compte. Les mouve-
ments de caisse ne donnaient ni trop
de soucis, ni trop de travail aux res-
ponsable s.

La bourgeoisie n'avait ni forêt , ni
aucune redevance. Elle convoquait ses
membres, le plus souvent pour décider,
statuer, sur une demande d'obtenir le
droit de bourgeoisie.

Le temps a passé. Tout a chamgé.
A l'heure actuelle les non-bourgeois

sont aussi nombreux que les bourgeois.
L'opposition entre les deux clans ne

Vauxhall (Gde-Bretagne) 296.000 te nécessité impérieuse de la concen-Simoa-Chrysler (France) ' 276.000 tration des idées et des moyens .de
réalisation.

DEVELOPPEMENT DES FIRMES
\t

La voiture de tourisme restera l'un
des principaux facteurs de croissance
des entreprises. Ce n'est pas une rè-
gle absolue. Certains producteurs sont
mieux équipés que d'autres. Les mo-
dèles proposés sur le marché par cer-
taines firmes ont plus de vogue, d'in-
térêt, de channe.

Les chiffres d'affaires des grands
producteurs se sont consolidés. La
marge de bénéfices réalisés se retrou-
ve la même dans beaucoup d'entrepri-
ses. La concurrence étant si pressante,
les moyens de fabrication si poussés
et les frais de production assez sem-
blables,, fl en résulte des gains plus ou
moins identiques.

VERS DE NOUVELLES
CONCENTRATIONS

L'industrie automobile est certaine-
ment l'un» des industries qui sent cet-

Ce ne sont pas seulement des rap-
prochements nationaux qui sont envi-
sagés mais bien des concentrations en-
tre firmes de différents pays.

Dans un proche avenir, il est plusque probable que le marché fournira
des véhicules standardisés et, de là, àdes prix plus bas que ceux qui ont
cours actuellement.

La technique se développera grâceaux échanges. Si la carrosserie n'estpas modifiée chaque année les frais deproduction seront moindres.
La grande masse recherche un véhi-

cue économique et durable. Les mo-
difications apportées sont souvent plus
publicitaires qu 'indispensables. La voi-
ture est un mal nécessaire. Ce mal ne
doit pourtant pas accaparer la plu*
grande partie du budget.

m- ge rm

s'est non seulement atténuée , mais el-
le a presque totalement disparu.

La semaine dernière un hebdoma-
daire politique du canton, sous le titre
« Accusation d'un conseiller national
valaisan d'origine », relevait : fc C'est
lors d'une émission hebdomadaire «dis-
cussion et opinion » à la Télévision
suisse alémanique que M. Walter
Renschler . a porté son accusation sur
l'affaire de livraison d'armes au Ni-
geria.

Oe bourgeois de Grimisuat, journa-
liste de profession, conseiller national,
a travaillé quelques années en Afri-
que. I l a dirigé des cours, formé des
journal istes pour le développement de
la presse dans les pay s sous-dévelop-
pés , etc... ».

Il y a certainement peu de bour-
geois qui ont lu cette information et
qui se seront dit : « C'est un des nô-
tres ».



cherche pour sa fabrique d'Orbe

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretiens et dépannage. Possibilité de se spécia-
liser dans le secteur frigorifique.

Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres
écrites au Service du personnel de la

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (réf. NR) 1350 ORBE

. 't

___________________ E_â>.«<€p\_!i__-î_^__93n_________________

Aérotechnlc, J.-P. Meyer & Cie
Climatisation • Ventilation
3960 SIERRE
engage tout de suite

dessinateurs en machine
ou en ventilation
monteurs en ventilation
aides-monteurs

Semaine de cinq jours
Avantages sociaux
Bonne ambiance de travail

.
S'adresser à Aérotechnlc,
J.-P. Meyer & Cie, Sierre, tél. (027) 5 09 83

secrétaire de direction
._ -. bilingue, langue maternelle française, très

bonnes connaissances d'allemand, ayant
bonne formation et quelques années dé
pratique. .
Nous offrons :
— travail intéressant,
— ambiance agréable,
— semaine de cinq iours,
— avantages sociaux.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae. copies de certificats, photographie
et> prétentions de salaire à H Mueller,
fabrique de moules, Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 84 - 9 16 85 

On cherche Famille de médecin
à Martigny deman-

jeune fille de

aimable, pour aider au commerce jeune fille ou
et au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. dame
Nous offrons vie de famille, une
très belle chambre et bon salaire, pour s'occuper du

ménage et d'une
.Faire offre à fam. Jos. Imfeld, che- fillette de 6 ans.

min du Clos 55, Bienne.

Tél. (032) 2 62 36 ou depuis 20 heu- Tél. (026) 2 33 81.
res au (032) 2 18 37.

AS 80026 J P 90233 S

Importante société américaine désire en-
gager prochainement

collaborateurs
technico - commerciaux

pour secteur romand.

Nous souhaitons :

, — hommes mariés
. . — service militaire accompli

— âgés de 20 à 40 ans
— d'expression française
— possédant voiture

Nous offrons :
— secteur suisse de vente et de prospec-

tion
— fixe mensuel + commission
— frais de route (voiture, repas, hôtel)
— primes de vente
— formation assurée par stages technico

commerciaux

II sera répondu à toutes les candidatures,
même si le candidat n'a jamais fait de
vente, sa candidature peut être retenue
car nous recherchons surtout un homme
désireux de se créer une situation dans
la vente au sein d'une équipe dynamique.

Adresser curriculum vitae et photo sous
chiffre P 30962 F à Publicitas S.A., 1701
Fribourg.

On cherche

sommelière
entrée tout de suite
ou à convenir, bon
gain.

Café-restaurant
FILADO, tél. 2 59 19
ou 2 36 73.

Sommelière
connaissant les 2
services cherche
remplacements à
Sion 3 à 4 jours
par semaine.

Tél. (027) 4 61 57

P 80368,S

Atelier de couture
à Sion, cherche

couturière

éventuellement jeu-
ne fille pourrait
être formée.
Entrée tout de sui-
te.

S'adresser à case
postale 442,
1950 Sion.

P 80340 S

Je cherche
gentille
jeune fille
pour le ménage
avec 2 enfants pou-
vant rentrer chez
elle si désiré.

Congé le dimanche.

Date d'entrée tout
de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 13 90,
aux heures de tra-
vail.

Nous cherchons pour notre CENTRE DE
• PSYCHOLOGIE

• appréciant la variété dans le travail et les ~
contacts avec autrui. m

# La titulaire de ce poste sera chargée de •
différentes tâches administratives : établis- _

# sèment de rapports, correspondance, cor- . *
rection d'épreuves, etc., et de la réception •

# de la clientèle.

_ Les candidates, de langue maternelle fran- *
V çaise, connaissant si possible l'allemand, _

et bénéficiant d'une certaine expérience •
• professionnelle et d'une bonne culture gé- 

^nérale, sont invitées à adresser leurs offres ™
• complètes à l'adresse ci-dessous. Elles . 

^sont assurées d'une entière discrétion.

une
secrétaire

P1762V

Entreprise de constructions mé-
talliques à Sion cherche

2 à 3 bons serruriers
* ?

Entrée tout de suite ou è conve-
nir. Semaine de 5 jours, salaire
à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 22961 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Jeune fille
est demandée pour servir au maga-
sin et aider au café.

Bons gages assurés.

Congés réguliers.

S'adresser: Cercle Démocratique,
café-boulangerie, 1926 Fully, tél
(026) 5 32 58.

P 22920 S

Cherchons de suite

C f̂e.
ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre bureau de
construction d'outillage un

• ; • . .'_
¦
.; : : ii

dessinateur-
constructeur en
machines et outillage

Nous demandons
expérience et pratique dans le domaine
du développement, de la construction de
machines et de dispositifs d'usinage. Mé-
canicien en possession d'une maîtrise
fédérale, avec expérience dans la cons-
truction pourrait également être agréé.
Initiative et esprit d'équipe.

Nous offrons
activité variée et intéressante. Initiation
méthodique aux fonctions à remplir, spé-
cialement dans le domaine de la construc-
tion de dispositifs d'usinage pour presses
à filer' auprès de l'une des usines de notre
groupe.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA

r,r. 3965 CHIPPIS VS
; 

¦ p is s

fille de maison
et

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel de la Paix

' Champéry, tél. (025) 8 43 84.
P. 22976 S

annonces 3 7111

Les EDITIONS KISTER S.A. - Genève - cherchent pour le
canton du Valais

des représentants
pour la diffusion d'ALPHA ENCYCLOPEDIE auprès de la
clientèle particulière.

Nous offrons :
— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une introduction par un chef de vente
— une bonne situation et des conditions de travail agréa-

bles

Nous demandons :
— des personnes dynamiques, connaissant bien la vente,

ayant de l'initiative et présentant bien.

Faire offres à Editions Kister S.A., case postale 300, 1211
Genève 1, ou téléphoner au (022) 31 23 20

OFA 05.544.01

Dentiste de la place
de Sion cherche

demoiselle
de réception
habitant Sion et
connaissant la dac-
tylographie.
Entrée tout de sui-
te.

Ecrire sous chiffre
PA 23030, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

A la suite du décès de notre estimé et regretté représentant
M. Jean AYMON, à Sion,

le poste d'agent professionnel
•st à repourvoir :

— portefeuille d'assurance populaire à disposition

— situation intéressante et d'avenir pour personne active
et sérieuse de 25 à 50 ans

— formation préalable. Appui pratique continu

— conditions d'engagement modernes

— discrétion assurée

Ecrivez ou téléphonez à notre agence générale de Sion,
R. Lôtscher & G. Hugo, place du Midi, Sion (tél. 2 24 49)

P 22999 S

ALUSUISSE
Nous cherchons jeune

ingénieur-technicien
ETS
(en mécanique)

disposant, si paisible, d'une expérience
pratique en usine, en qualité d'adjoint au
chef d'exploitation de notre usine d'élec-
trolyse.

Nous offrons des activités variées, inté-
ressantes, dans une ambiance de travail
agréable.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , références ,
photo et prétentions de salaire à .'. '

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS VS - : ¦• '

«" 
_ P15 .S
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travail de bureau |«HI« SerVCUSC
agréable et de confiance,

à domicile. Congé le dimanche, chambre à dis-
position.

Tél. (027) 7 36 36 Faire 0,fres par écrit avec photo et
références à :

heures des repas. Willy Meier, 6, avenue Grammont ,
Lausanne.

P 22989 S p 22982 S

Dame prendrait

repassage m m
à domicile

I Lannonce
Tél

n
(027, 2 40 63, 

{  ̂ ^̂  ̂  ^P 80369 S



Mardi 10 décembre 1968

AU TRIB UNAL DE SION

Argent emprunté doit
SION. — Hier, le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion a siégé sous la prési-
dence de M. Louis, de Riedmatten, as-
j liU. des juges Paul-Albert Berciaz,
Pierre Delaloye et du greffier Me
Fransé.

Avant les débats de la séance, deux
témoins sont entendus.

LES FAITS

Une entreprise de la place engage
un dénommé S. A. comme manœuvre.
L'intéressé ayant à sa disposition le
montant de Fr. 50.000.— , propose à
ton patron de les placer dans la so-
ciété. La proposition est acceptée. Un
avocat établit une pièce en bonne et
dae forme. Ainsi, 50.000 francs sont
prêtés & 3'/a. Le chef d'entreprise a
fait préciser : < Avec participation an
bénéfice ». Bénéfice qu 'il n 'y aurait ja -
mais car cette entreprise faisait du
déficit. Toutefois, le patron anralt dû
montrer à son associa les comptes de
l'année 1966. Mais cela n'a pas été
fait. Le patron, en gardant sons si-
lence sa situation financière à l'égard
de son employé intéressé, s'est rendu
coupable d'escroquerie Pour le repré-
sentant du Ministère public, l'inculpé
a usé d'astuce. Il a agi dans son inté-
rêt

Le procureur général termine son
réquisitoire en demandant au Tribunal
de condamner l'inculpé à 12 mois d'em-
prisonnement. Le sursis est exclu car
il a eu une condamnation au mois de
mars de cette même année. Les frais
¦ont i sa charge.

«IL LANCE
DANS LA GUEULE DU LOUP

50.000 FRANCS »

Me Charles Henri Lorétan, défen-
deur de la victime, déclare : « Mon
client est un vigneron. Il n'a pas suivi
d'études. Lors de la vente d'une vi-
gne et en y joignant ses économies 11
dispose de Fr. 50.000.—. Mon client,
qui a une grande confiance envers
¦on employeur , lui propose d'investir
ce montant. Et, par le silence de son
patron, il est trompé. Il lance dans la
gueule du loup 50.000 francs ».

EN TOUTE FRANCHISE !
Me Chappaz, défenseur de l'inculpé,

réfute la version du procureur géné-
ral et celle de Me Lorétan. S. A. est
venu dc lui-même vers mon client. Il
voulait lui remettre la somme. On
prétend que mon client a usé d'astuce
en taisant sa situation financière. Mon
client n'a pas usé d'astuce. II ne pou-
vait paa montrer les comptes de l'an-

AUDITION D'ORCHESTRE
AU CONSERVATOIRE

SION. — Mercred i 11 décembre 1966,
à 20 h 15, sous la direction de Mille
Flalovitech, on aura le plaisir d'enten-
dre l'orchestre du conservatoire dans un
programme de quatre concertos, pour
violon, pia no, deux violons et encore
un piano avec deux solistes interprè-
tent des psaumes de Buxtehude. Le tout
•vec l'aoeamioaeneTnerat de l'orchestre.

L'entré» est libre.

Décès d'une religieuse
connue

SION. — On annonce le décès de sœur
Pauline Riand qui fut durant de lon-
gues années supérieure des sœurs de
l'hôpital de Sion et environs.

La religieuse orieinaire du viWase
(l'Avent, non loin de Sion. était âgée
de 76 am* et comptait oins de cinquan-
te ans de vie conventuelle.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper
•t dans l'Impossibilité de répondre per-
•otinellement à chacun , la famille de

Monsieur
Jules MITTAZ

slnsi que les familles parentes et alliées

Prient toutes los personnes qui soit
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, leur ont apporté un grand ré-
confort , de trouver ici l'expression de
kur très vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
* Chermignon, au vicaire d'Ollon, aux
sociétés de chant de Chermignon et
Ollon, à la doctoresse de Chastonay, au
docteur Barras Gabriel , aux contem-
porains et contemporaines de la olas-
»• 1904 et à l'Ecole ménagère de Cher-
mignon.

Chermignon. décembre 1968.

née car, lui-même ne les avait paa
vus. Si mon client avait montré la si-
tuation financière de 1965, qui lais-
sait apparaître un bénéfice, et camou-
flé les comptes de 1966, l'on pourrait
parler d'escroquerie. Mais ce n'est pas
le cas. Si vous condamnez mon client ,
ce sera la fin de tout. Et, comme l'a
relevé un témoin, le patron ne con-
naissait pas les comptes de Tannée
1966. U y a un doute très sérieux en
ce qui concerne la culpabilité de mon
client Je demande au Tribunal de
l'acquitter ».

Prototype ou pas prototype?
En mars 1967, le dénommé D. avait

signé un contrat pour une installation
automatique d ' a l i m e n t a t i o n  des
veaux. L'inculpé a usé de « bluff »
et de mensonge, caï cette machine
n'était qu'un prototype. Elle n'a pas
fonctionné normalement. Pourtant l'in-
culpé déclare qu 'il avait placé de tel-
les machines en France, à Paris et
dans les pays de l'Est. Il garantissait
cette affaire à D. Me Louis Allet re-
lève : « Si l'inculpé avait affirmé que
c'était un prototype, D. n 'aurait pas
signé le contrat. La victime a été
trompée. Le procureui général deman-
de : « S. W. P. doit être reconnu cou-
pable d'escroquerie et condamné à 8
mois d'emprisonnement avec sursis et
un délai d'attente de 2 ans ».

ANNULER LE CONTRAT ? .
Me Jérôme Crittin , défenseur de la

victime, adopte la thèse du procureur
général. « Qui aurait acheté une ins-
tallation en sachant que c'était un
prototype ? Il y a eu effectivement
escroquerie. Tous les éléments sont
établis ». Il demande l'annulation du
contrat.

ON S'EST FIE
A LA BONNE MINE
DU PLAIGNANT (!)

Me Bernard Ambort , défenseur de
l'inculpé, déclare : « On a pris pour
parole d'Evangile tout ce que la vic-
time a dit. Pourtant , la réputation de
D. n 'est guère bonne. Mon client, par
contre, est irréprochable. L'on ne peut
pas dépeindre D. en victime, car il
est plus malin que ce que l'on croit.
Ce que nous devons savoir c'est si mon
client a vendu une installation proto-

t
Profondémen t touchée par les nom-

breuses marques de sympathie, envois
de fleurs et couronnes, dons de messes,
messages de condoléance, présence à
l'ensevelissement, la famille de

Madame veuve
Chrysogone FORNAGE

née MARTENET
remercie bien sincèrement lous ceux
qui ont ainsi pris part à son afflic-
tion.

Elle adresse des remerciements par-
ticuliers aux révérends curé et vicai-
re de Troistorrents, au docteur Léonce
Delaloye, à Monthey, au personnel re-
ligieux et laïc de l'hôpital de Mon-
they, aux braves sœurs de Vérolliez
qui l'ont soulagée durant son séjou r à
La G.oriette à Saint-Maurice, à l'Hel-
vétienne, fanfare de Morgins.

Que chacun trouve ici l'expression
de notre plus vive gratitude.

Morgins-Muraz, décembre 1968.

Monsieur
Marius BUSSET

remercie très sincèrement tous les pa-
rents, amis et connaissances qui par
leurs présences, leurs visites , leurs
messages, leurs nombreux dons de mes-
ses et envois de fleurs ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux révérends curé
et vicaire de la paroisse, au chanoine
Georges Delavy, au président Bernard
Dupont, au personnel de la Centrale
électrique à Vouvry, à la classe 1921.
ainsi qu 'aux docteurs Nicoud et Za-
netti et aux religieuses et infirmières
de l'hôpital de Monthey qui ont entou-
ré de leur sollicitude notre cher défunt
durant sa longue maladie.

Que tous trouvent ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Miex, décembre 1968.

être rendu
REPLIQUE DU PROCUREUR !

Me Louis Allet déclare : < Si vous
jugez qu'il ne connaissait rien des
comptes vous pouvez l'acquitter. Mais
j 'en doute. Il devait connaître la si-
tuation ».

DUPLIQUE DE Me CHAPPAZ
«U y a le témoin qui «dit que mon

client ignorait la situation. Et j'en
suis certain ».

Pour quelle version le Tribunal de
Sion optera-t-Il 7

Nous le saurons demain.

type. Et cela n'est pas établi. Si vrai-
ment il y a eu escroquerie de la part
de mon client, qu 'on le condamne. Le
ranch de la victime a été incendié. Les
causes ne -sont pas connues. On ne
devrait pas tout simplement se fier à
la bonne mine du plaignant ! ! ! »

Le jugement de cette affaire sera
rendu ultérieurement:

Monsieur et Madame Jean-Louis de CHASTONAY-BAYARD et leurs enfants,
à Sîçrrs *

Monsieur et Madame Béat de SCHUMACHER-de CHASTONAY et leurs enfants,
à Lucerne;

Monsieur et Madame Pierre de CHASTONAY-VALENTI et leur fille, à Sierre;
La famille de Monsieur Pierre de WOLFF, à Lucerne;
Mesdemoiselles Suzanne et Anne-Marie de WOLFF, à Lucerne;
La famille de Monsieur Charles-Emmanuel de WOLFF, à Lucerne;
Mademoiselle Gabrielie de PREUX, à Sierre;
Madame Hélène KAUFMANN, son infirmière;
Ainsi que les familles parentes et alliées

Ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Profondém ent touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibii 'ité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Nathalie FAVRE

remercie toutes les personnes qui . par
leurs messages, leurs envois de fleurs
leur présence aux obsèques, ont pris
part à son grand deuil.

Un merci tout' spécial :

A l'hôpitail de Monthey et à Monsieur
l'aumônier ;

A Monsieur le docteur Adrien Mazzo-
• ne ; -

A la commune de.iyionthey ;

&_ ., l'Associ\atiOnr'(î_te5ll ..èmp'oyês de la
commune de Conthey ;

Au personne] des Services industriels :
A la classe 1949 de Monthey ;

Aux amis et connaissances de Saint-
Léonard. Uvrier et Sion.

Monthey, décembre 1968.

Madame Joseph de CHASTONAY
née Marcelle de WOLFF

pieusement décédée à Sierre, dans sa 80e année, le 8 décembre 1968, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mercredi 11 décembre 1968, à 10 heures,
à l'église Sainte-Catherine.

Priez pour elle

Pronfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
tection reçus lors de son grand deuil

Monsieur
remercie bien sincèrement toutes les
sages, leurs dons de messes, ont pris
croire à ses sentiments de profonde

Un merci spécial au clergé de la paroisse de Bagnes, à la police cantonale
et communale ainsi qu'aux gardes-chasse et à l'Alliance.

Lourtier, le 10-12-1968. «.< . .. .

Madame et Monsieur Alphonse SO-
LIOZ-BITZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Nax ;

Mon sieur et Madame Joseph BITZ, leur
enfant et petit-enfant, à Berne ;

Révérende sœur Marie-Lucienne, à
S~hwytz ;

Madame et Monsieur Mario IMHOF-
BITZ et leurs enfants, à Sierre ;

Mademoiselle Marcelle BITZ, à Lau-
sanne ;

Maxime et Monsieur André DUBOIS-
BITZ et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine JAC-
QUOD-BITZ et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Hermen re BITZ, à Nax ;
Mademoiselle Augusta BITZ, à Lau-

sanne ;
Monsieur Auguste BITZ, à Nax ;
Mademoiselle ' Micheline DUBOIS, à

Nax ;
ainsi oue tes famées parentes et aî-
H*»= TH*T.r.TTTX>Z, GRAND . BTTZ. CO-
MINA . GIUVOZ et BEYTRISON. ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victoire BITZ-GRAND

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 81e année,
après une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax ,
mercredi le 11 décembre, à 10 h 30.

Cet avis lient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P

Le douloureux deuil éprouvé avec la
perte de notre fils aimé

Marcel NOBS
nous a valu de la part de nos amis et
connaissances de très nombreux témoi-
gnages d'amitié attristée et de profonde
sympathie.

Ces messages nous ont apporté en ces
heures pénibles un réconfort particu-
lier auauel nous avons été très sensi-
bles.

Nous vous remercions vivement des
envois de couronnes, gerbes, fleurs et
des émouvants témoignaecs adressés.
A totis et: à Pttaeun en particulier, ntftis
disons un très sincère merci.

Nous savons que vous conserverez
de notre cher Marcel un souvenir ému
et fidèle.

Vevras-sur-Sierre, décembre 1968.
Famille Jean NOBS

Denis BESSE
personnes qui, par leur présence, leurs mes-
part à sa douloureuse épreuve et les prie de
gratitude.

Monsieur et Madame Henri LECOUL-
. TRi-BCNVIN, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Joseph BON-

VIN-LECOULTRE et leurs enfanU,
à Genève ;

Monsieur et Madame Camille BON-
VIN-VELUZ, leurs enfant s et petits-
enfants, à Collonges (VS) ;

Monsieur et Madame François CA-
BOUSSAT-BONVIN et leurs enfants,
à Genève ; '...-

Monsieur et Madame Clovis " BONVIN-
ROMAILLFR et leurs enfants, à Ro-
che ;

Mor.sicur et Madame Marcel BONVIN-
CAPILUPPI et leur- fii 's. à Gsmève ;

Mad ame Gi.berte SOLTOZ-BONVIN et
se? enfants, à Genève ;

Monsieur Willy JEANMAIRE et son
fi' s, à Genève ;

Madame veuve An?e 'ine THEODOLOZ
et ses enfants , à A'Kman ;

M*H?me .Toci.'-hire aRAND et ?es en-
fant s , à GP""' P : Mirc 'euT et Mada-
me H--»-. ''"H^ODOLOZ et leurs en-
f<**"*s, à Grône ;

M^-moW.e Anna BONVIN, à Saint-
Pie-'-e-de-G' afes ;

Monsieur et Madame Paul BONVIN
et leurs enfants, à Sion ;

À'msi nue l"s fam 'Vos patentes et al-
liées et arp 'es. ont 'e nvofond chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BONVIN

née THEODOLOZ

leur bien-aimée maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tantç,
marraine , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 8 décembre
1968. dans sa R7e année, munie .des saV
crements de l'Eglise.

* ¦ 
- .

*
,

'
. - *

La messe de sépulture sera' càtéibréd
le mercredi 11 décembre à 10 h 30 à
l'église de Grôn e (Valais). ' • : ' '•

Domicile de la famille : Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

Repose en paix , maman chérie

Monsieur et Madame Albert 'G-ÀUDINi
> DENOREAZ et leurs enfants, à¦ • Glande ¦¦—

¦¦<¦' -- -
Monsieur et Madame Casimir GAU-

DIN-SAVIOZ. à Ayent ;
Monsieur et Madame Éené GAUDIN-

MORARD et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieu r Pierre CHAN-

TON-GAUDIN et leurs filll es, à Sion .;
Monsieur et Madame Edouard GAU-

DTN-KJT OPFENSTEIN et leur file,
à Moutier ;

MadAim» et Monsieur Robert SAVTOZ-
GATJDIN et leurs filles, à Ayent ;

Monsieur FloHan GATTTVrN. à Avpn+ ;
M'Hamo et Monsieur Félix MORARD-

GAUDTN, à Avent ;
La famille de feu Romain AYMON, à

Avent ;
La fam ine de feu Reniante AYMON-

GAUD TN. à Avent et Oetiève ; :
La f«im «V« de feu Victoire MORAKD-

G AUDTN . à Avent, ; . _ . - f io. »%cj ai 1? les f"na :,11es narpnte? et pl-
I î A  ̂ rr,.\ ia douleur de faire i part du
décès de

Madame
Ludwine

GAUDIN-AYM0N
leur chère et regrettée maman , grand-
maman , tante, que Dieu a rappelée à
Lui, awrès une pénible et cruelle ma-
ladie, le 9 décembre 1968. dans sa 75e
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise. ., ,.. • - ,, :

L'ensevelissement aura lieu à, Àvent4
le mercredi 11 décembre ' 19̂ 8; à 10;
heures.

P.P.E .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le cercle philatélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RIMET

membre fondateur et ancien président
du cercle.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Convocation
du Conseil général

SION. — Les conseillers généraux
•:ont convoqués en séance LES JEU-
DI ET VENDREDI 19 ET 20 DE-
CEMBRE 1968, au Casino, salle du
Grand Conseil à 20 h 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière

séance ;
2. Budget de la commune 1969 ;
3. Budget des Services industriels

1969 ;
4. Règlement, d'assainissement ur-

bain ;
5. Divers.

Le président :
André Perraudin

CESSNA :
LE MYSTERE

DEMEURE
SION. — Le mystème continue de
s'épaissir autour de l'avion de tou-
risme « Cessna », disparu entre Lo-
carno et Sion depuis le 28 novem-
bre.

Des hélicoptères de l'Office fédé-
ral de l'air ont survolé, vendredi et
lundi, la région du glacier du Guggi,
au nord du Moench, où on suppose
tjue la machine aurait pu s'abîmer.

Mais toutes ces recherches sont
restées sans résultat.

Violente collision
au « Carrefour
de la mort »

SION. — Dimanche; ati carrefour
de l'Ouest, une voiture française
roulant en direction de Martigny ne
respecta pas la perte de priorité et
emboutit une voiture valaisanne ar-
rivant de Pont-de-la-Morge.

Une occupante de cette dernière,
Mme Germaine Albertone, dut être
conduite à l'hôpital, souffrant de
cououres au front.

« La Valaisanne »
en fête

GRIMISUAT. — Comme chaque année,
le 8 décembre, La Valaisanne est en
fête. Aux offices du matin , la société
a exécuté une messe à quatre voix sous
la baguett e de son directeur M. Arthur
Mudry.

- Un petit concert a été donné à l'is-
sue des offices. Après un copieux apé-
ritif la cohorte des chanteurs et des
invités s'est retrouvée au café des
Amis pour le banquet de midi.

Ont pris la parole le révérend curé,
le conseiller Jules Mabillard et le père
André officiant du iour.

La soirée a débuté par un plantu-
reux jambon à l'os. La famille s'est
agrandie par la présence des membres
passifs et bienfaiteurs ainsi que par
de nombreux invités qui n'avaient pu
prendre part au dîner : le révérend père
Zacharie, l'abbé Othon Mabillard, di-
recteur du grand séminaire, Mme Cy-
rille Pralong. marraine du draoeau ac-
compagnée de son éooux et des deux
animateurs de la soirée MM. René Bon-
vin et Roger Terrani et d' une gracieuse
chanteuse.

M. André Poux a souhaité la bien-
venue aux invités et a remercié toutes
les r»™nnrp; oui au lona de Vannée, se
sont d^ vn'i-'es pour la société.

La parti e oratoire a été ouverte par
Te révérer"! nère Zacharie. qui avec
sa verve hab ituelle, emball a l' assem-
blée notamment avec ses histoires en
pa+ois .

L'abh" 0*v>nn Mabillard v mit aussi
son P'-ain de ?el avec les deu x anima-
te"!-<_ -f-itni s'.c*pc . la soirée s'e=t oour-
suii'io r,-",= une arnhiapre du tonnerre.

Tjr, P v,o"o j 0, .rn <-><_, à rrett,-<1 à l'actif
d« T a Wnicir inp . rptf'e so^'ô+é oui sait
re^nr inine par ses membres et r Qr
son cœur.

Caprices de la nature
ANZERE. — Hier après-midi, notre
correspondant d'Anzere a découvert
des tussilages dans un talus ,au bord
de la route , près de la poste, à près
de 1500 mètres d'altitude. A cette sai-
son, le fait est assez rare pour être si-
gnalé.

Si la neige ne tombe pas cette se-
maine, ces fleurs seront encore visibles
ces prochains jours.

DE LA N08LS COHTREi AU VAI. O'AHNtVtEHS

L'orchestre de Viège à Sierre
^̂ P̂^̂  ̂ ^^ M̂Â^̂ èii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^WÊt;::' l -s# JES*

SIERRE — Grand est le mérite des JM
de Sierre d'avoir songé à appeler, di-
manche après-midi , l'excellent orchestre
de Viège qui , sous la direction de M.
Meier, s'est illustré d'admirable façon
avec son concert symphonique.

Les lieux saints de l'église Sainte-
Claire, à Sierre, se prêtèrent particuliè-
rement bien à la présentation de la
musique de Haendel , Gluck et Haydn.
Encore qu 'on aurait pu souhaiter da-
vantage de monde dans les bancs pour
résorber quelque peu la trop forte
sonorité de l'endroit.
Haendel fut rendu majestueusement et
aurait supporté sans aucun doute un
orchestre plus grand. Toutefois, l'équi-
libre fut parfait et l'on admira surtout
le précieux appui qu 'avaient apporté
des musiciens de Berne dans le registre
des vents. Si l'on remarqua , à quelques
rares occasions, des cafouillages! mi-
neurs dans la prestation des premiers
violons, l'on sut aussi apprécier à sa
just e valeur une exécution propre, pré-
cise, soulignée de magnifiques élans , no-
tamment dans le quatrième mouvement.

Ce même orchestre s'en tira à mer-
veiMe dans l'accompagnement de la sub-
tile flûtiste H. Indermùhle qui , sans
doute à cause de la complexité de
l'acoustique de l'église apparut quelque-
fois trop timide. Mais son jeu plut à
merveille, tant par l'irréprochable tech-
nique que par la géniale musicalité de
l'artiste. Le deuxième valet de ce con-
certo de Gluck fut le meilleur.

Quant à l'intéressante symphonie No
26 de Haydn, elle fut rendue sans ba-
vures. Eussions-nous applaudi que nous
aurions rappelé à plusieurs reprises les
musiciens et leur directeur.

A la tête de son orchestre, M. Meier
accomplit un admirable travail de jus-
tesse, précision et musicalité. Gageons
que ses exigences sont celles d'un musi-
cien accompli connaissant parfaitement
son art et sachant le faire comprendre
à ses subordonnés. Je ne crois pas con-
naître en Valais un aussi bon orchestre
que celui de Viège. Iil faut l'entendre
pour deviner derrière ses admirables
prestations un travail des plus sérieux
et des plus exigeants. Une fois encore
M a  été confirmé que la musique ne
supporte aucune faiblesse, aucune con-
cession. Pour nous l'avoir répété, bravo
à l'orchestre de Viège ! Et merci aux
JM de Sierre pour leur judicieuse invi-
tation. .-, .

N. Lagger.

Coup d'œil sur le petit écran
Nous avons beaucoup parle de la

« grille des programmes » de la Té-
lévision romande.

M. René Schenker, directeur, an-
nonce une nouvelle grille qui entre-
ra en vigueur le ler janvier 1969. Il
s'explique : « Cette dernière a été
mise au point après étude de tous les
projets soumis avant l'été aux res-
ponsables des di f férents  départe-
ments. Pour certains de ces nou-
veaux programmes qui feront leur
apparition dès janvier , les critères
d'acceptation ont été essentiellement
définis par les moyens de production
à disposition et par les moyens f i -
nanciers. Quant à d' autres projets ,
portant sur de très beaux program-
mes, ils ont dû après étude , être
provisoirement laissés de côté, car
les moyens en hommes et en maté-
riel n'étaient pas su f f i sants  pour les
réaliser.

Dans cette nouvelle grille , on s'est
ef forcé de contraster les émissions
se succédant au cours d'une soirée
afin que chaque spectateur puisse , à
une heure ou à une autre, trouver un
programme à son goût.

Le dilemme suivant a fai t  l'objet
d'une discussion approfondie , non
seulement entre les collaborateurs
responsables de la réalisation , mais
également au sein des commissions
de programmes chargées de donner
une orientation générale aux émis-
sions et de superviser les program-
mes réalisés : fallait-i l , immuable-
ment, inscrire en début de soirée un
divertissement immédiatement après
les pages d'actualité présentées par
le Téléjournal et Carrefour , ou au
contraire varier les débuts de soirées
en proposant aux téléspectateurs des
émissions non divertissantes mais
d'un intérêt évident dans le domai-
ne des arts , de la culture et des
sciences ? Trop souvent ceux qui
apprécient non seulement d'être di-
vertis par la TV , mais d'acquérir
grâce à elle des connaissances nou-
velles, ont reproché aux responsa-
bles des programmes de repousser
en f i n  de soirée des émissions qui , à
leurs yeux, semblaient les plus in-
téressantes. Et cette opinion, est f ré -
quemment émise. C'est pour cette
raison que, dans la nouvelle grille
mensuelle des programmes, des

Après le concert de l'Orchestre de Viège, la Municipalité de Sierre o f f r e  un
apéritif  au Châtea u Bellevue. L'on reconnaît M.  Maurice Salzmann, président

de Sierre , et M.  Antoine Maillard , animateur des JM sierroises.

HAUT-VÂLÀIS $ «AUT 'VA IAIS

Derniers échos électoraux
BRIGUE. — Dans différentes commu-
nes du Haut-Valais, les électeurs ont
de nouveau pris part au scrutin soit
pour désigner leur président ou vice-
président. C'est ainsi qu'à Agarn les
candidats à la vice-présidence n'ayant
pas obtenu le quorum le premier di-
manche de décembre, le corps électo-
ral s'est réuni pour appeler à ce pos-
te M. Hubert Dirren, qui obtint un
magnifique succès. Il en fut de même
à Unterbach où deux candidats du
même parti avaient obtenu le même
nombre de voix comme adjoint au
président. Cette fois, c'est M. Ignace
Zenhaiisern qui a été élu avec une
grande majorité.

A St-Nicolas, les électeurs s'étaient
réunis pour élire leur président , vice-
président , juge et vice-juge. Ce sont
MM. Edmond Fux et Yvon Sarbach ,
tous deux anciens, qui ont été dési-
gnés dans les deux premiers postes

émissions d' un niveau plus eleve ont
été à plusieurs reprises inscrites en
début de soirée et que la case du
divertissement a été déplacée vers
¦21 h. 15 ou 21 h. 30. Lorsque la par-
tie divertissante d'une soirée est re-
présentée , par de la fiction , un f i lm
de série ou une émission de variétés ,
il ne fai t  pas de doute que ceux qui
tiennent à suivre ces programmes de
délassement regarderont sans passi-
vité l'émission proposée en lever de
rideau. Mais il fau t  reconnaître que
l'émission programmée en début de
soirée , qu'elle soit du domaine scien-
tifique ou culturelle , exige de la part
de celui qui veut la suivre un petit
e f for t  d' assimilation. 11 serait facile— mais fastidieux — d'ajouter les
unes aux autres des émissions de di-
vertissevient en programmant exclu-
sivement des variétés , de la fiction ,
du sport ou du catch. Mais la TV a
une mission à remplir, et son devoir
est d'apporter à tous les téléspecta-
teurs des programmes qu'ils n'auraient
pas l'occasion de trouver sur un
écran de cinéma , et dont ils ne pour-
raient bénéficier par aucune autre for -
me de di f fusion.  Les émissions cul-
turelles, artistiques ou scientifiques
doivent être réalisées de telle ma-
nière qu'elles captent une large part
de l'audience. Si elles sont trop spé-
cialisées , elles manquent leur objec-
tif principal et , finalement , n'inté-
ressent même pas les connaisseurs
en la matière.

Sans vouloir faire de la vulgarisa-
tion à outrance, il faut  qu 'un sujet
« dif f icile » soit approché de façon
que chacun se sente concerné par le
programme proposé. C' est une tâche
di f f ic i le , mais à laquelle se vouent
de présenter des émissions de cet
la plupart des réalisateurs désireux
ordre. »

Ces propos nous éclairent sur plu-
sieurs aspects de la TV romande.
On veut espérer que la nouvelle
« gri l le  des programmes », dans l'en-
semble de sa conception , nous ap-
portera des f euilletons et des émis-
sions d'un niveau plus élevé. Il y
aurait encore beaucoup à dire. Mais
attendons ce que l'on promet. Il
sera temps de juger dès le mois de
janvier.

f.-a. g-

respectifs. Alors que MM. Joseph Loch-
matter et Werner Pollinger ont été
respectivement élus juge et vice-juge.
Félicitons ces personnalités et souhai-
tons-leur de nombreux succès dans
leur carrière politique.

Le corps électoral du village des gla-
ciers devront prendre- encore part au
scrutin dimanche prochain. On sait en
effet qu'à Saas Fee M. Emile Imseng
avait été considéré comme vice-prési-
dent élu lors des élections du ler dé-
cembre. Or, on s'aperçut par la suite
que cette élection n'était pas valable
étant donné que M. Imseng n'avait
pas obtenu le quorum nécessaire. A
vrai dire, nous pensons qu 'il ne s'agit
là que d'une simple formalité. A moins
que...

Ces dernières consultations populai-
res dans la station haut-valaisanne
mettront du même coup un point fi-
nal à la période électorale dans le
Haut-Pays où, il faut le dire, tout s'est
déroulé sans apporter de grandes sur-
prises.

MEDAILLES BENE MERENTI —
Deux membres du chœur de l'égli-
se de Saas-Fee viennent de recevoir
la médaille Bene Merenti pour leurs
nombreuses années au service de
cette société. Il s'agit de M. Her-
mann Bumann et Mlle Gèrtrude
Supersaxo qui comptent respective-
ment 48 et 40 années au sein de ce
chœur mixte. Félicitations à ces fi-
dèles chanteurs.

Panorama d'Outre-Simplon
• ROUTES DANGEREUSES. — De-
puis quelques jours déjà les routes de
la zone-frontière présentent de sé-
rieux dangers puor la circulation au-
tomobile par suite de l'épais brouil-
lard qui ne cesse de régner. C'est ain-
si que l'on nous signale de nombreux
accidents survenus dans toute la ré-
gion. U y a même des morts à déplo-
rer , de nombreux blessés et d'impor-
tants dégâts matériels.

#

• ON N'EPARGNE PAS ASSEZ. —
Une statistique apprend que la pro-
vince de Novare se trouve en 15me
position dans le pays pour ce qui con-
cerne l'épargne. En effet , les Nova-
reses n 'épargnent que 58.000 lires cha-
cun par année (420 frs). Ce qui ne
manque pas d'inquiéter les autorités
régionales.

¦fr

• LE SYNDIC SUR LA SELLETTE.
— Pour avoir maltraité deux person-
nalités de la zone, le président de la
commune d'Intragna (Verbania), M.
Benito Antoniazza , est sous le coup
d'une plainte pénale pour laquelle il
devra répondre devant le Tribunal.

• TRISTE DETERMINATION. — M.
Romeo Mazzuco de 40 ans, habitant à
Intra , a été trouvé gisant sans vie dans
le cimetière du lieu. L'enquête a per-
mis d'établir que le malheureux se
serait donné la mort par suite d'une
forte dépression.

¦fr

• UNE MINISTRE DANS LA LO-
CALITE. — A l'occasion de l'inaugu-

EN VRAC

DU HAUT-PAYS
LE CORPS ENSEIGNANT S'EST
REUNI — Les membres du corps
enseignant des écoles secondaires du
Haut-Pays se sont réunis dernière-
ment à l'Institut Ste-Ursule, sous
la présidence de M. Oswald Zen-
hâusern. C'est avec plaisir que nous
nous étendrions plus longuement sur
cette réunion si la possibilité nous
avait été donnée de pouvoir y as-
sister.

UNE STATION QUI « MONTE » -
C'est avec plaisir que nous appre-
nons que la région de l'Eggishoin
est tout particulièrement prisée par
les touristes. On nous dit en effet
que pour ces prochains jours, on y
attend l'arrivée de quelque 2000
skieurs provenant de divers pays.
Cette heureuse évolution provient
surtout du fait que ces parages of-
frent un panorama incomparable,
complété par des pistes fort bien
entretenues.

MAGNIFIQUE RESULTAT DU BA-
ZAR PROTESTANT — Comme à
l'accoutumée, les membres de la
communauté protestante de Brigue
et environs viennent d'organiseï
leur traditionnel bazar qui s'est dé-
roulé dans la halle de gymnastique
de la cité du Simplon Cette mani-
festation obtint un succès dépassant
toutes les prévisions. Ce qui prouve
la sympathie que toute la popula-
tion manifeste à l'adresse de cette
minorité religieuse.

AVEC LES CHASSEURS CON-
CHARDS — C'est à Blitzingen que
les chasseurs de la vallée de Con-
ches ont tenu leurs assises annuel-
les sous la présidence de M. Otto
Imwinkelried, de Munster. 50 disci-
ples de saint Hubert y ont pris part
pour entendre les différents rap-
ports se rapportant à la marche du
groupement.

Le Noël des enfants
du personnel

des trains
BRIGUE. — Grâce à l'initiative prise
il y. a plusieurs années déjà , par le
comité de la section des agents de
train de Brigue, une fête réservée aux
enfants de ce personnel fédéral est
organisée maintenant chaque année à
l'occasion de Noël. Cette sympathique
manifestation — à laquelle ont pris
part une centaine de gosses — vient
de se dérouler en présence de nom-
breux parents. Elle débuta par une
projection de films, présentés par M.
André Amacker, chef de train. Alors
que par la suite les participants as-
sistèrent à des scènes théâtrales inter-
prétées par des acteurs en herbe. L'ar-
rivée du père Noël — chargé de ca-
deaux — eut pour effet de mettre un
point final à cette assemblée familiale
dont nous félicitons les organisateurs
à la tête desquels se trouve M. Wal-
ther Schnydrig, président de la sec-
tion.

ration d'un nouveau bloc scolaire, lf
ministre Scalfaro a pris part à la cé-
rémonie inaugurale qui s'est dérou-
lée à Cannobio en présence de nom-
breuses personnalités régionales.

1 -fr

# LE -PONT EST UTILISABLE. -
On se souvient que les dernières inon-
dations enregistrées dans la zone
avaient , entre autres, démoli un pont
se trouvant sur la route du Simplon
à Gravelona. Un nouveau passage pro-
visoire vient d'être aménagé et depuis
hier la circulation est de nouveau nor-
male.

Le Suisse est amateur

de Champagne
BERNE. — La Suisse occupe le sixiè-

me rang parmi les principaux pav!
importateurs de Champagne français
les cinq premiers rangs étant occupé!
dans l'ordre par la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'Italie, la Belgique et
^Allemagne fédérale.

Selon une statistique établie par !<
« Comité interprofessionnel du vin de
Champagne », notre pays en a importé
en 1967, 946.831 bouteilles. Par 100 ha-
bitants, cela fa it une consommation
annuelle de 15 bouteilles approxima-
tivement, ce qui le place au second
rang après la Belgique, mais avant 1*
Grande-Bretagne (dix bouteilles pa'
100 habitants) et les Etats-Unis (moin*
de deux).
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Conseil national: LE PRAGMATISME NE SUFFIT PLUS
IL FAUT UNE «IDEE DE MANŒUVRE»

BERNE. — Lundi soir , au Conseil na-
tional , un . postulat réclamant quatre
semaines de vacances payées a été dé-
veloppé par M. Vincent (PDT-GE), qui
a fait valoir que ce progrès social est
déjà réalisé dans plusieurs pays, et
que les experts de l'Organisation in-
ternationale du travail le préconisent ,
tenant compte de la fatigue croissan-
te qu 'impose aux travail leurs notre
ère technologique.

Le conseiller fédéral Schaffner a
accepté le postulat. Il a toutefois re-
levé que la question peut aussi être
réglée par le moyen des contrats col-
lectifs, et qu 'il appartient aux cantons
d'aller au-delà des normes de la loi
fédérale sur le travail (minimum de
2 semaines de vacances, et de 3 se-
maines pour les apprentis). Mais le
problème peut être transmis à la com-
mission qui s'occupe du chapitre du
code des obligations relatif au contrat
de travail

M. Schwarzenbach (sans parti - ZH)
s'est toutefois opposé à la proposition
de M. Vincent , faisant valoir que la
fatigue résulte bien plus de la semai-
ne de cinq jours, et que d'autre part
dé nombreux artisans travaillent en-
core le samedi.

Après la réplique du député gene-
vois, on put passer au vote : le pos-
tulat fut rejeté par 59 voix contre 53.

M. Furgler (CCS-SG) a ensuite dé-
veloppé une motion réclamant un rap-
port sur l'attitude de la Suisse envers
l'intégration européenne. Le moment
est venu , a-t-il estimé, de faire le

La fièvre aphteuse
au Pays-d'Enhaut

CHATEAU-D'ŒX — Après le Valais
c'est le tour du canton de Vaud :
le service vétérinaire a annoncé que
la fièvre aphteuse avait été consta-
tée dans l'exploitation de M. David
Isoz, à La Sciaz, près de Château-
d'CEx.

Trente porcs ont été abattus dans
la nnlt de lundi.

Les foires, marchés et 'exporta-
tions de bétail sont supprimés dans
lea districts du Pays-d'Enhaut et
d'Aigle.

Nouveau pas
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

la mesure où il était encore de leur
compétence d'en décider.

Omission encore que de laisser igno-
rer la position des responsables de la
JOC qui n 'ont pas, et de loin, attendu
la décision épiscopale pour faire con-
naître leurs sentiments, abrupts et rai-
des, à l'égard des signataires. Omission
toujours de ne rien dire — et c'est si-
gnificatif pour un mouvement qui a
dimension internationale — du senti-
ment extrêmement clair des responsa-
bles européens et internationaux , qui
les ont amenés à proposer, bien avant
l'évêque toujours, des décisions qui
vont exactement dans le sens finale-
ment adopté.

Autant d'erreurs et de silences dans
un texte de huit paragraphes, c'est
vraiment beaucoup pour qui se récla-
me de la vérité. Sans parler d'un pa-
ragraphe petit (dans tous les sens du
terme) où on se figure exécuter , au
nom de ses 72 ans. un prêtre entouré

iS DES CHIENS MASSACRES Par miracle les deux occupants, le conducteur et ne lui avait pas cédé le passage, pourtant impé- se rendirent promptement maîtres de la situa»
A LA STRYCHNINE une a™'6- furent indemne. rativement réclamé par la traditionnelle sirène. tion.

Mais le permis de conduire de M. Rivera a été L'ambulancier a été blessé aux reins et hospita-
On signale plusieurs cas de chiens massacrés. retiré. lise. Quant à son véhicule il a beaucoup souffert • 
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Deux ont été empoisonnés à la strychnine, à • UNE MORTE IDENTIFIEE conduite par un touriste français. L'IVROGNE A ETE ARRETE
AI», deux autres sont morts de la même façon La police de sûreté est parvenue , non sans Ce e d> accident  ̂hélas Massique.. Un
à I*>cy. . . mh
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la 'Tl^.P^înl"' • ISSUE FATALE conducteur courtois stoppe devant un passage deA Veyrier un cinquième est tombe sous les s'est effondrée, morte, sur le marché de Plampa- w 
sécurité faire  ̂aux piét0M * |̂ entballes d'une carabine anonyme. Même cas à iais. samedi matin. La défunte a ete identifiée Un ouvrier italien de 71 ans M Luigi Racca . un chauffard qui dépasse et faUche lesdits trié-Vésenai. comme étant Mme Berthe Liecht , 71 ans. Bernoi- lomicilié boulevard Carl-Vogt 79, s'est effondré tons. Circonstance aggravante le dénommé An-La liste est longue des chiens exécutes som- se. employée de maison. .ur \e trottoir , à la place Neuve, lundi matin en dré Forzani. 45 ans. comptable était ivre aunairemen t - et lâchement — par des mania- e rendant à son travail . volant lorsqu'il commit cette faute r- H*li*•ues. Aussi la police enquète-t-elle activement. 9 DOIGTS BROYES PAR UNE PORTIERE devrait-on dire 

C "e Mute' ce déht
D'AUTO Le malheureu x fut immédiatement secouru

• UNE AUTO FOLLE DEFONCE 73 mais u est mort _ des suites d> un e défaillance Cela se passait sur la route de Meyrin. L'auto
LA BARRIERE DU PONT DE L'ILE U«| 
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ENDUE °A Hte S eX doigts !?ZJ bîSéïïïr une pT,- ^~ OT- et "• Cta-X*. KoMer,
SUR LE RHONfc... tière de voiture fermée brutalement. La malheu- 9 AU FEU DANS UN APPAREIL -,„„ ' .,-.,., - , ". . . .  . t,

Un fou du volant. M. Michel .Rivera estant reuse a ete hospitalisée. DE PHOTO i Je KoS^qÏÏTll SSS^ÏéîéîS
™t£t» i l^Lwî^îu- le  Sont de Vile Le • L'AMBULANCE ET L'AMBULANCIER Un incendie a éclaté, très tôt lundi matin, au pitalisée dans un état alarmant.
Se défoncria arrière qS? fut pr^Tpitée MAL EN POINT No 84 de la „, du Rhône. Le feu avait pris L t̂omobiliste fautif a été arrêté, son per-
dans le fleuve tandis que l'avant de l'auto res- Pilotant une ambulance privée, M. Danie! Sey - dans... un appareil de photo a développement maa de conduire saisi, et sa voitura mise sous
tait suspendu dans le vide, au-dessus de l'eau. mon est entré en collision avec une voiture qui instantané , sans douU défectueux. Laa pompier» séquestre.

point et d'exposer de- façon détaillée
toutes les variantes possibles d'un rap-
prochement avec les communautés eu-
ropéennes et toutes les conséquences
qui pourraient en découler. Personnel-
lement , M. Furgler a préconisé une
politique étrangère plus active, avec
priorité pour les affaires européennes,
et à long terme une adhésion aux
communautés européennes, notre neu-
tralité étant réservée « Le pragmatis-
me ne suffit pas », a-t-il conclu, il
nous faut une « idée de manœuvre ».

Le conseiller fédéral Schaffner a ac-
cepté la motion, mais avec bien des
précautions. Le gouvernement , a-t-il
relevé, a très souvent exposé ses vues
sur l'intégration européenne. Périodi-
quement , il rend compte de ses dé-
marches, et il entend continuer à le
faire. Il esl en revanche délicat de
faire connaître dans le détail toutes
les hypothèses de travail de nos né-
gociateurs. Il pourraii en résulter une
vaste discussion publique qui risque-
rait de cristalliser les points de vue

Conseil des Etats
BERNE — Lundi soir, le Conseil des
Etats s'est occupé d'un seul thème : le
budget des chemins de fer fédéraux
pour 1969, déficitaire de 15 millions et les
remèdes à appliquer à cette situation
défavorable; sans exception, les ora-
teurs ont demandé une conception gé-
nérale du trafic digne de ce nom. alliée
à des mesures rationalisation.

M. Dobler (CSS, Ir), présente ce bud-
get déficita ire et décevant et réclame,
dans ses remarques finales, une con-
ception d'ensemble intelligente du tra-
fic suisse qui grouperait tous les parti-
cipants au trafic , et il soulève" le pro-
blème de la péréquation des charges
consenties par les CFF pour l'économie
générale. M. Bodcnmann (CSS, Vs) se
prononce dans le même sens et de-
mande une analyse du trafic qui per-
mette de voir clair dans le problème
des frais. Un autre député réclame da-
vantage de places de parcs à proximité
des gares et la réintroduction des
« trains de .cerises », alors que . le der-
nier orateur constate que la péréqua-
tion des charges va coûter des mil-
lions à la Confédération donc au con-
tribuable. Il conviendrait de recher-
cher un assainissement des finances

de clerc... de 3 aumôniers
de la vénération générale et qui , en
fait de jeunesse de cœur, d'esprit et
de perspicacité, en a encore beaucoup
à nous apprendre à tous.

Or à ce « sage » entre les sages, quel-
le espèce de crédit a-t-on fait quand,
au nom de son expérience exception-
nelle et du mandat confié , il a cherché
à suggérer les voies d'une solution res-
pectueuse et de l'Evangile et des per-
sonnes ?

En résumé, nous avons devoir d'in-
former. Mais sachant qu 'une informa-
tion forme, nous avons aussi conscience
qu 'une information fausse déforme.
Voilà tout le motif de notre refus.

Reste enfin notre inquiétude princi-
pale. Dans tout le brassage actuel, que
va devenir la JOC et. plus encore, les
jeunes du monde ouvrier ? Car il se-
rait facile, peut-être même tentant, fa-
ce à des controverses internes à une
aumônerie finalement localisée, de jeter
le discrédit spontané qui en résulte sur
l'ensemble d'un mouvement dont l'Egli-
se, par les Papes et les evêques, et

GINlVE INSOLIT I

et même de susciter des inquiétudes,
par exemple chez les paysans, mena-
cés d'une diminution de leur revenu
de l'ordre de 800 millions de francs.
Le Conseil fédéral n'agit pas par man-
que de conception en politique étran-
gère : « Pragmatique ' ne signifie pas
phlegmatique »...

Ainsi , dès que les prochains contacts
à Genève et à Bruxelles auront ap-
porté de nouvelles lumières, le Con-
seil fédéral fera connaître son avis sur
les solutions intérimaires dont il fut
question à Vienne. Il salue l'intérê t
que le Parlement manifeste pour les
aspects économiques et politiques de
l'intégration, qui doivent être cons-
tamment revus. Il accepte donc de pu-
blier , lorsque l'occasion s'en , présen-
tera, un rapport plus détaillé.

M. Furgler a repris la parole pour
préciser que sa motion est impérative
et qu 'à son avis le Conseil fédéral doit
exposer sans détour les diverses va-
riantes qui s'offrent à la Suisse.

pour une conception intelligente du trafic
des CFF non seulement par le détour
de la caisse fédérale , mais par une ra-
tionalisation plus poussée.

M. Bonvin. conseiller fédéral , met
en garde le conseil contre l'illusion
de rechercher l 'équilibre financier à
travers de fausses économies. Trop
longtemps on a recherché à freiner les
dc]x.nses d'équipement et de moderni-
sation s — et aujourd'h ui nous devons
payer la facture par un retard d'équi-
pement. Il ne faut pas considérer la
seule rationalisation mais aussi ses li-
mites. Aujourd'hui , un seu l homme
conduit un train de deux mille tonnes.
Une partie des accidents récents est
due au fait qu 'en cherchant des éco-
nomies , on a touché à la zone de sé-
curité. Les CFF multiplient les efforts
pour venir à la rencontre de la clien-
tèle. On a simplifié les abonnements,
on a introduit les abonnements à de-
mi-tarif très bon marché pour les ren-
tiers AVS. Gros succès : plus de 68.000
abonnements vendus jusqu 'à présent.
Pour la conception générale du trafic ,
il faut se souvenir des échecs passés
et se garder d'aller trop loin. Il nous
faut commencer pas nous mettre d'ac-
cord sur les principes — le programme

peut-être plus encore par les admira-
bles militants qu 'il a fait naître , a très
vite su et continue à dire les excep-
tionnels mérites. Il y va ici non plus
d'une contestation aux formes discuta-
bles, mais du mandat dont l'Eglise se
sait assignée d'aller jusqu 'aux extrémi-
tés de tous les mondes. Or - dans ces
mondes, il y a entre autres le monde
ouvrier , dont tout nous indique qu 'é-
tant né hors de l'Eglise, il lui reste
encore dramatiquement clos. La mis-
sion de l'Eglise, la fidélité à la Pente-
côte, vont-elle chez nous se trouver une
fois encore contredites et freinées au
nom d'options dont on s'en voudrait de
soupçonner la générosité foncière mais
dont les côtés durcis , parfois même sec-
taires, dressent aujourd'hui des murs
et des barrières dont les vraies victi-
mes sont ceux-là mêmes à qui on se
doit , tous ensemble, par les efforts
communs de tout un peuple, d'appor-
ter l'Evangile de vérité, de justice, de
dignité et de paix ? »

André Babel

M. Schaffner a répliqué en citant
le règlement : une motion charge le
gouvernement d'une mission précise.
La démarche est plutôt un postulat,
mais « nous voulons bien accepter ce
-• postulat » ... Un exposé trop détaillé
des positions suisses nuirait aux futu-
res négociations »,

La motion a été alors acceptée taci-
tement (elle devra encore ètre traitée
au Conseil des Etatsi. Une proposition
d'insérer ce débat dans le bulletin sté-
nographique a été votée sans opposi-
f 'on.

VERS UN DEBAT
SUR L'AFFAIRE BUEHRLE

En principe, le Conseil fédéral est
disposé à répondre au cours de la
présente session des Chambres fédé-
rales à une partie des interventions
parlementaires relatives à l'affaire
Buehrle , dans la mesure où l'état de
l'enquête le permet. C'est ce qui a été
annoncé à la presse par le chancelier
de la Confédération. M. Huber.

commun viendra plus tard. L'accélé-
ration de certaines améliorations sur
les tronçons à grand trafic (comme le
Simplon) est à l'étude mais se heurte
au problème de leur financement.

Par 38 voix sans oppositions, le
Conseil des Etats vote le budget des
CFF pour 1969.
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Les étudiants genevois décident
de reprendre leurs cours
GENEVE — La partie des étudiants de
l'Institut des sciences et de l'éducation
qui étaient en grève depuis le 2 dé-
cembre, se sont réunis en assemblée
générale lundi après-midi. Au terme
de celle-ci ct après avoir entendu un
exposé du recteur de l'Université qui
leur a donné l'assurance formelle quant
à la suite qui sera donnée à l'essen-
tiel de leurs revendications, les étu-

Nouvel arrêté concernant les services
d'instruction pour officiers

BERNE. — Le ConseW fédéral a revisé ainsi qu 'à la réorganisation du service
intégralement son arrêté du 28 décem- territorial et des troupes de protection
bre 1962 concernant les services d'ins- aérienne.
truction pour officiers, arrêté qui avait L'arrêté fixe dans 119 aitioles Ten-
du être complété à plusieurs reprises semble des écoles et cours réglemenitai-
au cours des dernières années et adap- res pour l'avancement, la formation el
té notamment aux revisions de l'orga- l'instruction ultérieure des officiers. Sa
nisation des troupes 61. présentation a été rendue plus claire

A cet égard, il a été ten u compte dans oe sens que les écoles et cours
en particulier des adaptations dues à sont énurnérés selaon la compétence dea
la nouvelle organ isation des troupes commandants, des services et dee for-
d'aviation et de défense contre avions , mations de l'armée.

Encore un gros vol de fourrures
Les malfaiteurs emportent pour 100 000 fr

s LAUSANNE. — Les vols de fourrures se multiplient à Lausanne. Alors
H que des visons et des castors pour 12 000 francs avaient disparu dans la nuit
1 de jeudi à vendredi d'un atelier de la rue de Bourg, on constatait dimanche
H matin que des cambrioleurs — peut-être les mêmes — s'étalent introduits
g par effraction dans un atelier de fourreur â la rue Haldimand.
1 Us ont emporté pour 50 000 à 100 000 francs de marchandises — l'inven-
1 taire n'est pas encore terminé — comprenant entre autres des peaux û»
M vison et d'ocelot et des manteaux et étoles de grande valeur.
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de Locarno
condamné

Le « barbouilleur »

LOCAR.VO. — Jean-Daniel Cala-
me, l'étudiant en sociologie à l'Uni-
versité de Lausanne, âgé de 20 an»,
reconnu coupable de vandalisme
commis à l'Ecole normale de Locar-
no. a été condamné par le tribunal
correctionnel de Locarno, à 40 jours
d'arrêts, moins une vingtaine de
jours de prison préventive , avec
sursis , aux frais de justice et du
procès , ainsi qu 'au versement à ti-
tre d ' indemni té  de 550 francs à
l 'Eta t  du canton . dv Tessin pour les
dégâts causés à. l'école.

Le juge  unique , M. G. Luvini, a.
par contre , renvoyé au tribunal ei-
vil la requête du canton de Vaud ,
qui réclame au même Calame une
indemni té  de 5 000 f rancs  pour les
riénâts qu 'il a conimis à la grande

r "sque dr l' aula de l'Université de
de Lausanne dans la nuit du S au
7 novembre dernier.

M. Nixon demande
à McChesney Martin

de demeurer à son poste
NEW YORK. — M. William McChesn*y
Martin, président du conseil! d'admi-
nistration de la réserve fédérale, a an-
noncé, lundi, à l'issue d'un entretien
de trois quarts d'heure avec M. Richard
N:'"on. que le président élu lui avait
demandé avec instance de demeurer
à son poîte jusq u'à '.'expiration de son
mandat, au 31 janvier.

diants ont décidé de reprendre les
cours dans la journée de mardi après
une dernière réunion avec les profes-
seurs et les assistants, afin en quelque
sorte d'entériner le vote intervenu.
Dans ces conditions , la grève â l'Insti-
tut des sciences et de l'éducation peut
être considérée d'ores et déjà comm*
terminée
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Peu spectaculaires, mais sérieux, les «Six»
BRUXELLES — Journée de travail sé-
rieuse, nuis peu spectaculaire lundi au
Conseil des ministres des Six, à Bru-
xelles. Le Conseil a siégé toute la jour-
née, mais les ministres sont arrivés
dans l'aprés-midi seulement, sauf M.
Willy Brandt, qui est attendu ce ma-
tin. C'est aujourd'qui que la commis-
sion présentera son plan de réforme

La mère Noël normande
PARIS — Le Père Noël ne sera plus
seul. Il aura à partir du 12 décembre
une compagne en la personne de la
Mère Noël, qui sera ce jour là pré-
sentée à l'Hôtel de Ville de Paris.

Le Père Noël semblait en e f f e t  un
peu dépassé par le nombre sans cesse
croissant de ses admirateurs et ou-
bliait parfois l' essentiel dans ses tour-
nées. Désireux de lui venir en aide
quelques hommes, groupés au sein du
Comité laitier de Normandie, ont donc
décidé de palier ses lacunes en con-
fiant à « Mère Noël » le soin de dis-
tribuer des colis de produits de Nor-
mandie (beurre, fromage, etc.) à tous
ceux qui ne peuvent se les of fr ir  ha-
bituellement.

Quatre mille hottes contenant trente
mille produits de Normandie seront
ainsi dispersées du 13 au 31 décembre
dans les mairies de vingt arrondisse-
ments de Paris. Les vingt Mères Noël
venues de leur bocage arboreront le
capuchon traditionnel de leur compa-
gnon, le jupon foncé et le tablier de
satin des paysannes chères à Maupas-
sant.

CLAY SHOW SERA JUGE
WASHINGTON. — La Cour suprême d'affaires de la Nouvelle-Orléans, pour
des Etats-Unis a rejeté lundi, sans mettre terme aux poursuites intentées
fournir d'explications, l'appel interjeté par M. Jim Garrison, procureur de la
par M. Clay Shaw, 55 ans, homme Nouvelle-Orléans, qu< l'accuse d'avoir

Heos-AI » va toujours bien
DARMSTADT. — Le satellite européen
« HBOS A », lancé dans la nuit de
vendredi à Cap Kennedy, fonctionne
toujours parfaitement, a déclaré lundi
un porte-parole du Centre européen
d'opérations de recherches spatiales
(ESOC) de Darmstadt. Selon lui «HEOS
A » a atteint l'apogée prévue de son
orbite excentrique, soit 215.000 kilo-
mètres. Il se rapproche maintenant de
la Terre avec une vitesse de plus en
plus grande et atteindra son périgée
ce matin.

Le porte-parole de l'ESOC a précisé
en outre que la température du sa-

# HAUTES PERSONNALITES
VIETCONGS ARRETEES
A SAIGON

SAIGON — Plusieurs personnalités de
« haut rang » figurent parmi les quel-
que deux cents commandos et agents
I>olitiqUes vietcongs arrêtés à Saigon
àu cours des derniers jours, déclare-
t-on dans la capitale sud-vietnamienne.

Une jeune fille plastiquait...
PARIS — Mlle Andrée Destouet, la
jeune étudiante de Toulouse, dans le
sud-ouest de la France, blessée dans la
nuit de vendredi à samedi au cours du
plasticage d'une banque parisienne, a
été placée en garde à vue prolongée
mus le contrôle de la cour de sûreté
de l'Etat, le délai de garde à vue est
de huit jours.

L'enquête a établi que la jeune fille
est bien la personne qui a placé l'en-

Deux marins
w ¦américains

périssent noyés
en Corse

AJACCIO. — Trois marins améri-
cains qui avaient pris place, la nuit
dernière, sur une petite embarca-
tion, pour remonter la rivière Cavo,près de Porto Vecchio, ont chaviré,
par suite du courant violent.

Deux d'entre eux ont disparus et
leurs corps n'a pu être encore re-
trouvés.

Le troisième a réussi à gagner la
rive à la nage.

Les soldats américains poursui-
vent en Corse, avec la collaboration
des troupes de la Légion étrangère
4e WÉÊÊ Wiflœ uyr çg._ __ . .- -*?!£? Tîis"

de structures agricoles (plan Mansholt)
et qu'on reparlera de l'élargissement de
la communauté par le biais d'un ac-
cord espéré dans le domaine de la
technologie.

Lundi matin, le Conseil s'est mis
d'accord sur le programme d'aide ali-
mentaire aux pays en voie de déve-
loppement. Puis il a adopté les trois

¦ ¦ ¦
Les éleveurs, producteurs et coopéra-

teurs normands souhaitent que leur
initiative s'étende dès l'année prochai-
ne à toutes les provinces françaises ,
voire à tous les pays du monde pour
permettre à la Mère Noël la plus gran-
de générosité.

Italie : accord
ROME — Les directions des partis dé-
mocrate-chrétien, socialiste et républi-
cain, qui formeront la prochaine coa-
lition gouvernementale de centre-gau-
che, ont ratifié lundi l'accord sur le
programme commun de gouvernement
intervenu samedi soir entre les délé-
gations des trois partis.

Approuvé à une importante majorité
par les directions des partis démocra-
te-chrétien et républicain cet accord
aurait fait l'objet de larges réserves
au sein de l'aile gauche du parti so-
cialiste, conduite par M. Francesco De

tellite était actuellement « dans les li-
mites de la tolérance ». Le nombre de
rotations minute sur son axe longitu-
dinal a été réduit directement par le
centre de Darmstadt de 10-14 tours
environ.

Explosion
dons une mine grecque :
12 blesses, 7 tues

ATHENES — Selon un rapport de la
police d'Athènes, sept personnes ont
perdu la vie et douze ont été bles-
sées à la suite d'une explosion gui
s'est produite lundi dans une mine de
lignite, là Aliverion , dans la partie
nord de l'île d'Eubee. Au moment où
l'explosion s'est produite, quelque 80
personnes travaillaient dans les ga-
leries. Des équipes de secours sont
encore à la recherche des survivants.

gin dans la boîte à lettres de la ban-
que. Le déclenchement prématuré du
détonateur a provoqué l'explosion
quelques minutes avant le moment pré-
vu et la jeune fille a été grièvement
blessée à la main.

Le commissaire qui dirige l'enquête
a confirmé qu'on avait trouvé à côté
de la jeune fille un carnet comportant
une liste d'établissements bancaires.
Deux autres banques, figurant sur cette
liste, ont été plastiquées dans la nuit

BELFAST - M Terence O Neil, premier ministre- mistes protestants, qui veulent rompre avec Lon- servateur persisterait, sous ce rapport à suivrede 1 Irlande du nord, a mis en garde lundi le pays dres, parce que le gouvernement britannique de- une politique libérale. Dans une lettre qu 'il a adres-contre le fait de transformer le conflit religieux mande un meilleur traitement des catholiques de sée à M. O'Neil, le chef dc l'opposition conserva-qui le divise depuis des siècles en un chaos gène- l'Irlande du nord. M. O'Neil a déclaré que I'Irlan- trice, M. Edward Heath, déclare que les conslr-ral.se. Dans une allocution televisee, M. O'Neil a de du nord n'avait premièrement aucune force valeurs pratiqueraient sous ce rapport la mêmeconstate que l'Irlande du nord allait maintenant se armée pour édifier une résistance face à la Grande- politique à l'égard de l'Irlande que le gouve™-battre entre voisins. H a exprimé l'espoir qu'une Bretagne et, deuxièmement, que la Grande-Bre- ment travailliste. 
suuvcrne

fin prochaine sera mise à ce désordre croissant. tagne paie à l'Ulster son déficit annuel de 100 mil-
M. O'Neil s'élevait aussi contre l'hostilité crois- 
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clJf «mLl™ onï «.«"i T»™? T ^''Tsanté .entre la partie. militante des protestants au M. O'Neil a dit qu'il était inutile de s'entêter %££'T  ̂caCiq  ̂%our%l7e„V?eS

r 
mlmtpouvoir et la ponte catholique de la province dans l'attitude des protestants extrémistes d'ici droits civiques dans le secteur du logement dTnsde l'inster, restée fidèle à la couronne britannique, qu'en Grande-Bretagne un gouvernement conser- les professions et en politique . Le premier minû-cependant que le reste de l'Irlande a accède a son vateur soit de nouveau au pouvoir, vu que quel- tre O'Neil, un politicien modéré, se prononce pourindépendance en 1921. H a mis en garde les extre- ques protestants espèrent qu'un gouvernement con- la détente, en promettant des réforme 
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premiers règlements de la politique
commerciale commune, qui étaient en
discussion depuis longtemps - les échan-
ges entre la communauté et les pays
de l'Est ont été maintenus en dehors
du cadre de ces règlements, à la de-
mande de l'Allemagne.

Le Conseil a repris ensuite l'examen
du règlement concernant l'harmonisa-
tion des législations douanières. Au-
cune décision n'a été prise, la déléga-
tion française ayant demandé que les
accords déjà réalisés ne soient entéri-
nés qu'après la mise au point d'un ac-
cord complémentaire sur le préfinan-
cement des restitutions pour les indus-
tries, alimentaires.

Les ministres se sont ensuite réunis
en Conseil d'association communauté-
Turquie, avec le ministre des Affaires
étrangères de Turquie, M. Ihsan Sa-
bri Caglayangil. Une résolution tendant
à passer de la phase préparatoire à la
seconde étape de l'association (la phase

de la coalition centre-gauche
Martino , apprend-on de bonne source.

M. De Martino, vice-président du
Conseil pressenti, a estimé pour sa
part que les démocrates-chrétiens ont
donné suffisamment de garanties en
vue d'une application rapide des prin-
cipales réformes réclamées par les so-
cialistes. Cependant, l'un de ses amis,
M. Mosca, soutenu par le courant de
M. Riccardo Lombardi (extrême gau-
che du parti) a sérieusement mis en
doute l'utilité pour le parti socialiste
de reprendre la collaboration gouver-
nementale avec les partenaires de
l'ancien centre-gauche.

conspiré en vue de l'assassinat du pré-
sident John Kennedy

L'affaire ' retournera donc devant une
Cour de l'Etat de Louisiane et le pro-
cès de M. Shaw pourra , en principe,
avoir lieu comme le demande M. Gar-
rison. , . .,,

Outre l'émission d'une ordonnance
judiciaire mettant fin aux poursuites
dont il fait l'objet , M. Shaw avait de-
mandé que les conclusions du rapport
Warren (M. Earl Warren est le pré-
sident de la Cour suprême) sur les
circonstances de la mort du président
Kennedy soient déclarées valides, exac-
tes et acceptées dans tous les tribu-
naux. Il avait aussi réclamé que son
inculpation fasse l'objet d'un non-lieu
et que la Cour suprême déclare in-
constitutionnelles certaines lois de
Louisiane aux termes desquelles il est
poursuivi.

Chantage contre Louis de Funès
NANTES — Une nouvelle demande de
rançon avec menace de mort a été
adressée à une jeune servante du châ-
teau de l'acteur Louis de Funès. En
août dernier, une pareille demande
avait été adressée à l'acteur lui-mê-

de samedi à dimanche.
Toujours selon les enquêteurs, la

jeun e étudiante n'était pas seule dans
la nuit de vendredi: à samedi. Son
compagnon a pris la fuite et n'a pas
été retrouvé. Toujours selon les en-
quêteurs, il est maintenant certain que
Mlle Andrée Destouet évlouait dans
les milieux anarchistes.

L'enquête se poursuit maintenant
sous le contrôle de la cour de sûreté
de l'Etat.

transitoire) a été adoptée. Le ministre
turc et le président du Conseil de la
communauté, M. Giuseppe Medici, ont
tous deux souligné l'importance poli-
tique de la Turquie à la CEE.

De leur côté, les ministres de l'agri-
culture des Six, réunis sous la prési-
dence de M. Giacomo Sedati (Italie),
dans une salle voisine de celle où sié-
gaient les ministres des Affaires étran-
gères, ont consacré leurs travaux à
l'organisation du marché commun du
vin. Ils ont entendu, notamment, un
exposé de M. Robert Boulin (France).
Les ministres de l'Agriculture se join-
dront ce matin aux ministres des Af-
faires étrangères pour entendre l'ex-
posé du plan Mansholt, qui constituera
l'événement important de cette session.

En marge du Conseil, M. Michel De-
bré a été reçu par le roi Baudouin, et
il a eu en fin de journée un entretien
avec son collègue belge, M. Pierre
Harmel.

M. Mariano Rumor, président du
Conseil pressenti, a été reçu dans la
soirée par M. Giuseppe Saragat, prési-
dent de la République, auquel il a
rendu compte des négociations en
cours pour la constitution du nouveau
gouvernement.

Dans les milieux politiques, on tient
pour certain la nomination de M. Pie-
tro Nenni, président du parti socia-
liste, au poste de ministre des Affai-
res étrangères et la création de trois
nouveaux portefeuilles : information,
affaires européennes et affaires régio-
nales.

lin avion de « Caritas »
s'écrase au Biafra
ROME. — Un avion de l'organisa-
tion « Caritas » transportant des
vivres pour le Biafra s'est écrasé à
quelques kilomètres de l'aéroport
d'Uli dans la nuit de samedi à di-
manche à la suite d'une panne mé-
canique, apprenait-on hier au centre
« Caritas » de Rome.

Les quatre personnes qui se trou-
vaient à bord ont été tuées. Il s'agit
du pilote britannique, du copilote
américain, d'un ingénieur américain
et d'un observateur mexicain dont
les obsèques ont été célébrées di-
manche à Onitsha.

• LES RENTREES
UNIVERSITAIRES EN FRANCE

PARIS — La rentrée s'est effectuée
dans le calme lundi à la faculté de
droit et de sciences économiques de
Paris, tandis qu'à la faculté de scien-
ces, elle s'achevait lundi aussi, sans
incident

me, accompagnée de menaces de mort
concernant sa femme.

La jeune servante, Martine, âgée de
18 ans, a été retrouvée samedi, bâil-
lonnée et ligotée, à demi inconsciente,
dans une dépendance du château. La
jeune fille, qui avait, semble-t-il ab-
sorbé un euphorisant, a déclaré qu'elle
avait été attaquée par un homme grand
et brun qui lui avait laissé un papier
en lui disant : « C'est un avertissement,
la prochaine fois c'est la mort. »

Martine a affirmé aux enquêteurs
qu'elle avait déjà reçu deux lettres
réclamant une rançon, l'une en août
disant : « Débrouilles-toi auprès de de
Funès, il me faut un million 500 mille
francs, sinon tu mourras Dépose l'ar-
gent dans une allée du parc. » L'autre
fin novembre, réclamant la même som-
me et la menaçant à nouveau de mort.

La jeune fille aurait déchiré la pre-
mière lettre, mais elle avait fait part
de la seconde à son père qui avait
averti la police.

Martine a déclaré aux enquêteurs

Mardi 10 décemUra 7 991.

M. Caldera
élu président

de la République
vénézuélienne

CARACAS — M. Rafaël  Caldera , can-
didat du part i  démocrate chrétien
« COPEI », a été déclaré officiellement
élu président de la Républiqu e véné-
zuélienne pour la période de 1969-74.

M. Caldera a obtenu 31.071 voix dt
plus que son rival immédiat , M. Gon-
zalo Barrios , candidat du parti gou-
vernemental d' action démocratique , in-
dique un bulletin o/_ficiel du conseil
suprême.

Vers le retour à Prague
du professeur 04a Sik ?

PRAGUE — Selon une déclaration de
source informée, les forces progressis-
tes du comité central du parti commu-
niste de Tchécoslovaquie auraient in-
vité le professeur Ota Sik à revenir à
Prague. Au moment des événements
du 21 août , le professeur Sik, le père
spirituel de la réforme économique
d'après janvier en Tchécoslovaquie, se
trouvait en Yougoslavie. Maintenant , il
séjourne Suisse. On pense ici aveo
vraisemblance qu 'il pourrait retour-
ner à Prague au cours de cette se-
maine pour l'assemblée du comité cen-
tral. D'après la même source, le pro-
fesseur Sik , ancien vice-premier mi-
nistre, est encore membre du comité
central et sa participation serait un
signe qu 'il se préparerait à défendre
les plans économiques combattus par
le Kremlin.

Prochain procès
d'un trafiquant suisse

de drogue
MIAMI (Floride) — Le procès d'un tra-
fiquant de drogue, Jean-Robert Mori,
ressortissant suisse de Genève, va
s'ouvrir prochainement à Miami. Mori
(49 ans), est accusé d'avoir introduit
aux Etats-Unis de l'héroïne pour une
valeur de 14 millions de dollars.

qu 'elle avait été abordée à Nantes par
un mystérieux personnage, à col rele-
vé, lunettes noires et chapeau mou qui
tenait un couteau à la main et qui
lui aurait dit : « Tu te souviens de la
lettre que je t'ai envoyée il y a deux
mois ? . . .  A samedi. » Lorsque la jeu-
ne fille a été retrouvée, elle était bâil-
lonnée avec son propre foulard et ses
mains étaient liées dans le dos avec le
foulard de sa petite soeur.

L'acteur Louis de Funès qui était
venu en week-end dans son château
des bords de la Loire a participé aux
investigation avant de regagner Paris.

O RETOUR DE M. DEAN RUSK
A LA FONDATION
ROCKEFELLER

NEW-YORK — Dès qu'il aura quitté ses
fonctions de secrétaire d'Etat, M. Dean
Rusk retournera à la fondation Rocke-
feller dont il assuma la présidence
de 1952 à 1961. C'est ce qu'a fait coi>
naître la fondation , lundi , à New-York.




