
Deux grands hommes d Etat
vont rentrer dans le rang

Si le désistement de M. Marius Lam-
pert était connu depuis bientôt trois
mois, celui de M. Marcel Gross, an-
noncé hier , crée une très grosse sur-
prise dans le canton.

Ainsi , les successeurs de MM. Mau-
rice Troillet et Cyrille Pitteloud , qui
entraient en même temps au Conseil
d'Etat par une très belle élection le
1er mars 1953, ont décidé, sans aucune
pression extérieure , de rentrer dans le
rang également en même temps, après
16 ans de dévouement inlassable et
intelligent à la chose publique.

Ils ont presque le même âge puis-
que M. Lampert est dans sa 67ème
année et M. Gross dans sa 66ème.

En fait , ces deux grands hommes
d'Etat , qui ' méritent une semblable
admiration , sont tout simplement res-
tés fidèles à eux-mêmes jusqu 'au bout
de leur carrière de magistrat. .

Nous nous souvenons en effet de
leur attitude, il y a une vingtaine d'an-

M. Marcel Gross

nées, face à la durée des mandats
politiques de cette importance.

L'un et l'autre estimaient, avec
beaucoup de jeunes de l'époque, que
16 ans (4 périodes) devraient consti-
tuer une durée maximum, surtout lors-
Que la tâche devient de plus en plus
écrasante.

•
Alors que M. Lampert est retenu à

Berne par la session du Conseil des
Etats. M. Gross nous a fait l'honneur
de nous annoncer personnellement sa
décision en la motivant.

Serein, détendu comme à l'accoutu-
mée, il nous donne ses raisons en tou-
te simplicité.

Nous pouvons les résumer à peu près
de la façon suivante : « Moralement,
Intellectuellement et physiquement, je
me sens parfaitement capable d'assu-
mer encore durant 4 ans mes responsa-
bilités de chef du département de l'Ins-
truction publique et militaire. Cons-
«ient d'avoir fait mon devoir durant
tt ans, j e n'aurais pas à redouter le
verdict populaire. Toutefois , j'estime
1°e le moment est venu, pour moi.
Je passer le relais à des mains plus
Jeunes. J'aspire aussi à une vie fami-
lle plus paisible.

Personne n'est irremplaçable et

ayant une immense confiance en notre
j eunesse, je sais que le successeur que
choisiront les électeurs valaisans saura
faire tout ce qu 'il conviendra de faire.
J'ai eu la grande satisfaction d'entre-
prendre ou d'accomplir des choses très
utiles pour mon canton, grâce à l'aide
d'excellents collaborateurs et de mes
concitoyens. Il reste toutefois encore
beaucoup de choses à réaliser. Elles le
seront par d'autres. »

•
M. Marius Lampert est né à Ardon

en 1902. Après les études secondaires
au collège de Sion, il obtient sa licence
.en , hautes études -commerciales à •l'unJH-'
versité de Genève. Tout* en "étant pro-
fesseur au collège de la capitale, il fut
d'abord employé au service de la
comptabilité générale de l'Etat.

De multiples occupations permirent à
M. Lampert de faire preuve de brillan-

tes qualités d administrateur. Il fonda ,
entre autres, la fiducière Rhodanienne
(Firho) et fut nommé, en 1942, direc-
teur de l'Office central des fruits et
légumes. Il fut . dès 1933, président de
la Fédération des producteurs de lait.
Avant d'être conseiller d'Etat , il dé-
ploya déjà une intense activité politi-
que et fut appelé à la présidence de
la commune d'Ardon de 1932 à 1953 et
député au Grand Conseil de 1949 à
1953. '

A la tête du département de l'Inté-
rieur et de l'Agriculture depuis le dé-
part de M. Troillet , M. Marius Lampert
est en fait le grand pionnier de l'ex-
traordinaire évolution économique de
notre canton.

Si son prédécesseur fut l'esprit gé-
nial qui anima la période dite de pro-
duction. M. Lampert eut , lui , la lourde
tâche de conduire la commercialisation
de l'agriculture, sa rationalisation ,
tout en veillant au développement in-
dustriel et touristique.

Très intelligent, mais modeste et
quelquefois inquiet (à juste titre) , M.
Lampert s'est toujours donné à sa tâ-
che jusqu'aux limites mêmes de la
résistance physique.

Les membres de sa famille en sa-
vent quelque chose, eux qui ne sont
pas étrangers à son désistement

Si M. Lampert va quitter le Conseil
d'Etat au début de mai 1969, il res-
tera par' contre l'un de nos plus ëmi-
nents représentants à Berne, en tous
les cas jusqu 'à la fin de 1971.

C'est une consolation.
•K-

M. Marcel Gross est né aux Maré-
cottes en 1903. Après avoir fait ses
classiques aux collèges de Sion et de
Saint-Maurice, il suivit les cours de
droit aux universités de Fribourg, Ber-
ne et Francfort-sur-le-Main. Ayant ob-
tenu les diplômes ,»- valaisans d'avocat
et de .notaire, iLflïivrit, en 1928, une
étude à Saint-Mawnce

Dès cet instant , il se passionna pour
la chose publique. Catalogué paumi les
contestataires de 1 «îpoque, il fonda , en
1934, la Fédération des jeunesses con-
servatrices du Valais romand dont il
est resté président d'honneur.

Ses qualités professionnelles et son
intégrité le firent bientôt nommer ju-
ge-instructeur des Tribunaux de Saint-
Maurice et Martigny fonction qu'il
remplit avec brio de 1939 à 1953.

Il accomplit parallèlement une belle
carrière militaire qui l'amena jusqu'au
grade de colonel. Il commanda entre
autres notre régiment 6 de 1947 à 1951.

Lorsque, en 1953, M. Marcel Gross
succéda au remarquable M. Pitteloud,
il eut tout d'abord à mesurer l'am-
pleur d'une tâche dont il ignorait pres-
que tout. En effet, ses fonctions de
juge-instructeur ne le prédisposaient
pas tellement à l'instruction publique.

Après quelques mois déjà, les ba-
ses de l'oeuvre qu 'il voulait entrepren-
dre étaient posées.

Son dynamisme exceptionnel, son
autorité et son esprit pragmatique lui
permirent , dès lors, d'aller de l'avant
avec une rare efficacité.

Amélioration de la situation maté-
rielle du personnel enseignant, refon-
te de l'enseignement en Valais — avec
la nouvelle loi scolaire si bien accueil-
lie par les citoyens, réorganisation
du département lui-même, création de
nombreuses nouvelles écoles et de trois
collèges, sont les lignes maîtresses d'une
intense activité au service de notre
belle j eunesse studieuse.

MM. Marius Lampert et Marcel
Gross ont choisi de se retirer en plei-
ne gloire. C'est ainsi qu'ils vont entrer
dans l'histoire d'un canton qui, toute-
fois, a encore grandement besoin d'eux.

LEUR SUCCESSION
Nous ne voulons pas, aujourd hui.

prononcer de noms.
Notre propos est de faire ressortir

brièvement quelques éléments.
La Constitution actuelle — qui ne

sera pas modifiée avant le 2 mars
1969 — hypothèque complètement deux
importants districts : celui de Sion,
pour le Centre, et celui de Martigny,
pour le Bas.

Il serait en effet plus que discour-
tois de mettre déj à en jeu , de quelque
façon que ce soit, les candidatures cer-
taines du CCS Wolfgang Loretan et du
radical Arthur Bender.

Six districts seulement sur huit en-
treront donc en ligne de compte pour
d'éventuelles propositions de candida-
tures. Il s'agit de Sierre, d'Hérens, de
Conthey, d'Entremont, de Saint-Mauri-
ce et de Monthey.

Les impondérables de cette désuète
Constitution vont nous priver, parce
qu'il habite Sion , de celui qui est con-
sidéré comme le meilleur successeur
de M. Lampert. Mais le Centre ne
manque pas de bois vert.

Dans le Bas, même si Martigny au-
rait pu se mettre très facilement sur
les rangs, le problème semble beau-

M. Marius Lampert

coup moins ardu , grâce aux disponi-
bilités en tous les cas de deux des trois
autres districts.

La parole sera bientôt aux comités
et aux assemblées régionales du parti

COMMUNIQUE OFFICIEL
Désireux, après 16 ans d'activité, de faciliter un renouvellement

du Conseil d'Etat et de rendre possible l'accession de forces plus
jeunes aux responsabilités gouvernementales, MM. Marius Lampert,
chef du département de l'Intérieur et de l'Agriculture, et Marcel
Gross, chef du département de l'Instruction publique et Militaire, ont
fait part officiellement à leurs collègues, au cours de la séance du
Conseil d'Etat de ce jour, de leur décision de ne pas se représenter
aux élections cantonales du mois de mars prochain Cette détermi-
nation a été portée également à la connaissance des organes compé-
tents du parti conservateur chrétien-social; auquel ces magistrats ap-
partiennent.

Sion, le 11 décembre 1968

LA LETTRE DE M. GROSS AU PCCS
Sion, le 11 décembre 1968

Monsieur René JACQUOD,
Président du Parti conservateur
chrétien-social valaisan,
B r a m o i s

Monsieur Pierre VEUTHEY,
Président du Parti conservateur
chrétien-social du Bas-Valais,
M a r t i g n y

Messieurs les Présidents,
Donnant suite aux communications

verbales que je  vous ai faites les 9 et
10 courant, j' ai l'honneur de vous con-
firmer que je  décline une nouvelle
candidature au Conseil d'Etat à l'occa-
sion des prochaines élections cantona-
les.

Au cours des 16 dernières années, le
Valais a connu, dans de nombreux
secteurs, un essor extraordinaire. Deux
chiffres , dans leur sécheresse, illustrent
bien cette situation :
Budget cantonal 1953 : 44 millions
Budget cantonal 1969-: 310 millions.

Les problèmes que le Gouvernement
a dû résoudre, avec le concours du
Grand Conseil et l'appui çju peuple, ont

conservateur-chrétien social auquel re-
viennent de droit ces deux sièges au
Conseil d'Etat.

Attendons...
— A. L. —

La Chancellerie d'Etat
du Canton du Valais ¦

été nombreux, importants et souvent
ardus.

Je vous remercie d'avoir compris
mon désir d'une vie moins trépidante
et qui me permette aussi de me con-
sacrer davantage à ma famille.

De surcroît, l'évolution profonde et
rapide que nous avons vécue continue
à une vitesse accélérée et rend dési-
rable des changements aux postes de
commande, qui permettront à des hom-
mes plus jeunes, encore confrontés
personnelleme nt à la vie en mouve-
ment, de consacrer leurs forc es vives
à la solution des problème s que l'a-
venir du canton ne cesse de susciter.

Ce n'est naturellement p as sans nos-
tiagie que j' abandonnerai la responsa-
bilité de par ticiper à la construction
du pays.

En rentrant dans le rang le 1er mai
1969, je  resterai à disposition de ceux
qui continueront à assumer cette res-
ponsa bilité. J' emporterai, avec le sou-
venir d'années bien remplies, un sen-
timent de reconnaissance envers tous
ceux qui m'ont permis de les vivre.

Veuillez agréer, Messieurs les Prési-
dents, l'assurance des mes meilleur*
sentiments.

Marcel GBOSS
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• « MINISTR E , 66 ANS , CHER-
CHE EPOUSE... » . — M. W. Da-

hanayake, ministre cinghalais de
l'Intérieur, qui est âgé de 66 ans
mais qui est célibataire , a accepté
l'o f f r e  d'une agence matrimoniale
qui s'est fait  fort  de lui trouver la
femme idéale.

Il y  a quelques jours, le ministre,
devisant avec des membres du Par-
lement, leur avait dit qu'il n'avait
pu jusqu'à présent trouver la fem-
me parfaite. Aussitôt , la directrice
d'une agence matrimoniale releva
le défi.  Elle lui adressa une lettre
où elle lui promit de lui trouver
une campagne répondant en tous
points à ses exigences, et le pria
de remplir l 'inévitable formulaire.

M. Dahanayake s'est exécuté. Il
a déclaré aux journalistes que, pou r
la femme, la seule beauté ne suf -
fisait  pas, et que le sex-appeal est
aussi nécessaire.

• HOLD UP MANQUE : DEUX
MORTS, UN BLESSE. — Vers

21 heures, deux représentants en
bijouterie , Raoul Capanni . 52 ans,
et son f i l s  Lionello.  30 ans, origi-
naire* de Reggio, arrêtaient leur
woifrure devant un motel, à l'entrée
de Palerme. Au moment où Us pre-
naient dans le co f f re  de leur voi-
ture deux valises , contenant des bi-
joux d'une valeur de plusieu rs mil-
lion* de lires, une outre aiuto sw-
fftsuait , dont sortaient quatre hom-
mes, l'un d'eux brandissant uni fu -
s/A de drosse à canon scié.

Les bijoutiers, réagissant, se je-
taient sur les agresseurs. Mais
l'homme armé tirait les deux coups
de son arme : Raoul Caipanni et
l'un des agresseurs s'écroulaient,
mortellement touchés, cependant
que Lionello était blessé.

Les agresseurs prirent la fuite,
sans rien emporter, en abandonnant
le corps de leur complice.

• ARRAISONNEMENT DE DEUX
BATEAUX DE PECHE FRAN-

ÇAIS. — Les patrons de deux ba-
teaux de pèche dieppois , le « Ael a
Ben » et V « Acyon des -Mère » vien-
nent de faire savoir â leur port
d'attache qu'ils avaient été arrai-
sonnés hier en f i n  d'après-midi par
un bâtiment de la Royal Navy et
conduits à Newhaven où ils seront
jugés aujourd'hui .

En compagnie de vingt-cinq au-
tres chalutiers de la flottille de
Dieppe, les deux bateaux français
se livraient à la pêche à la coquille
Saint-Jacques lorsque, trompés par
le brouillard, Us pénétrèrent de
moins d'un kilomètre dans les eaux
territoriales britanniques.

• LES TOURISTES TCHECOSLO-
VAQUES PREFERENT L'OCCI-

DENT — Les préférences des jeunes
touristes tchécoslovaques se por-
tent vers l'Occident. En e f f e t , l'a-
gence C.K.M., spécialisée dans l'or-
ganisation de voyages touristiques
à l'étranger, a annoncé hier que
pour 1969, il ne restait plus aucune
place libre pour ceux désirant se
rendre en France, en Italie, en Gde-
Bretagne et en Suisse.

L'agence qui avait commencé à
mettre les billets en vente avant
hier, précise d'autre part qu'il res-
te encore de nombreuses places
pour les pays socialistes et quel-
ques-unes pour l'Egypte , la You-
goslavie et la Roumanie.

# SIX ANS DE PRISON POUR
UN PIRATE DE L'AIR. — Le

pirate de l'air Charlei Lavern
Beasley, un jeune Texan noir de
23 ans, qui avait tenté sous la me-
nace d'un revolver de dérouter un
avion de ligne canadien sur Cuba ,
a été condamné mardi à six ans de
prison, par un tribunal de Mont-
réal.

L'incident était survenu le il
septembre dernier à bord d'un Vis-
count d'Air Canada se rendant de
St-Jeam-en-Brunswick à Toronto et
qui transportait 36 passagers.
f) LE PRIX <r PIRANDELLO » A

TOMASO LAND OLFI. — L'é-
crivain Tomaso Landolfi a obtenu
le prix « Pirandello » pour sa co-
médie « Faust 67»

L'œuvre du lauréat traite le vieux
thème de l'homme éternellement in-
satisfait. Né en 1908, Landolfi est
considéré comme un des prosateurs
et auteurs dramatiques les plus
oripinaua: d'Italie.

• MISS MAROC 1967 ET MISS
MAROC 1968 : DES SUISSESSES

PAR LEUR MERE. — Le dernier
numéro du c Bulletin des Suisses
au Maroc » rapporte que « Miss Ma-
roc 1967 » et « Miss Maroc 1968 »,
Mlles Benjelloun et Chamouch, sont
à demi Suissesses. En effet, leurs
mères sont toutes deux d'origine
jurassienne, plus précisémen t de De-
lémont.

Aux Chambres fédérales: M. von Moos élu président de
la Confédération pour 69
BERNE — Troublée par la manifesta-
tion des « Béliers » (Voir en page 23).
la séance de l'Assemblée fédérale s'est
néanmoins déroulée, mercredi matin ,
selon l'ordre du jour. M. L. von Moos.
chef du Département de justice et po-
lice, a été élu président de la Confédé-
ration pour i960, tandis que M. H.-P.
Tschudi, chef du Département de l'in-
térieur , était élu vice-président du Con-
seil fédéral. On assista ensuite à l'élec-
tion d'un nouveau juge au Tribunal
fédéral , M. Adolf Luechinger. de Zu-
rich , du président de ce tribunal , M.

Qui est le nouveau président

de la Confédération?
BERNE. — Le conseiller f édéra l
Ludwig Von Moos, qui vient d 'être
élu président de la Confédération ,
est né le 31 janvier 1910 dans sa
commune d'oripwe de Sachsel , dans
le demi-canton d'Obwald. Il est le
onzième enfant d'un chef de gare.
Son grand-père avait été conseiller
d'Etat.

M. Von Moos f i t  ses écoles pri-
maires à Sarnen et Sachseln et ob-
tint en 1930 sa maturité au collège
des bénédictins de Sarnen. En 1933.
il f i t  sa licence de droit à l'univer-
sité de Fribourg. Cette même an-
née, il était nommé secrétaire com-
munal de Sachseln.

En 1936, M. Von Moos fu t  élu
par  la Larndsgemeinde d'Obwald ju-
ge suppléant ou Tribunal cantonal.
Il fut  longtemps greffier adjoint du
Tribunal cantonal et juge d'instruc-
tion ad intérim. En 1943, il devint
simultanément membre et vice-
président du Tribunal cantonal. Il
fut  quatre fois président du gou-
vernement, cantonal,' de '-1946 à 1959
en qualité de Larudaman/n. En 1943.
il fut élu conseiller aux Etats et le
demeura jusqu'à son élection au
Conseil fédéral en 1959. Il  a été
membre du Conseil d'administration
des Chemins de fer  fédéraux suis-
ses de 1954 à 1959. et son vice-pré-
sident dès 1957. M. Von Moos f u t
encore membre du Conseil de l'E-
cole polytechnique fédérale de 1957
à 1959. Depuis son élection au Con-

Biographie de M. H.-P. Tschudi

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Antriche 16,50 16,80
Belgique 8,20 8,50
Espagne 5,90 6.20
Etats-Unis 4,27 >/• 4.31 V
France 81.— 85.—
Grèce 13,25 14.25
Hollande 117,50 120.-
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

$ 13.81

S. Giovanoli , et du vice-président, M.
P. Schwartz, d'un nouveau juge au
Tribunal fédéral des assurances, M. H.
Korner, du président de ce tribunal.
M. R.F. Vaucher. et du vice-président.
M. P. Mona. Deux recours en grâce
ont été réglés selon les recommanda-
tions de la commission. C'est ainsi que
l'Assemblée a rejeté le recours d' un
couple d'agriculteurs de La Chaux-de-
Fonds puni pour importation illégale
de bétail.

Les deux Chambres ont ensuite pour-
suivi leurs délibérations séparément. Le
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seit f édéra l  Te ' Ï7 décembre 1959 , où
il est le premier Obivaldien et res-
rortissant de la Suisse primitive à
siéger , il dirige le département  f é -
déral  de Just ice  et Police. Au cours
de sa première année de présidenc e
f é d é r a l e , en 1964, l' université de
Fribourg l' a nommé docteur « h o -
noris causa ».

BERNE.  — Le Bâlois H u n s - P e t e r
Tschudi est né le 22 octobre 1913.
Après des éludes de droit (en par-
tie à Par is ) ,  il est chef de l ' I n s -
pection cantonale  bâloise des a-rti
et métiers avant  d'être nommé en
1952 pro fe s seur  de droi t  du travail
et de« assurances sociales à l'uni-
versité de sa vi l le  na ta l e .  En 194-1.
il est dépu té , en 1933 conseille !
d 'Etat.  U dirige le dépar tement  can-
tonal de l ' In tér i eur  j u s q u 'en 1959 ,
année de son élect ion au Conseil
f é d é r a l , après  avoir siégé trois  ai!.*
au Conseil des Etals .  Son épouse
qui est docteur en médecine , ensei-
gne à l' université de Berne.  Com-
me chef du département  fédéra l  d(
l ' In tér i eur , M.  Tschudi  est respon-
sable d' un très  vaste domaine com-
prenant  les univers i tés , les routes
nationales et les assurances sociales

La millionième
concession

de télévision
BERNE.  — Les PTT v i ennen t  d en-
regis trer  la mil l ionième concession
de télévision.  El le  a été dél ivrée à
Mme P. B o s s e r l - S t e f f e n , à S t -Ur-
ban . dans  le canton de Lucerne.

La concession No 999.999 est re-
venue à M .  R. Sel le r ie ,  à Bole
(NE) ,  tandis que la concession No
1.000.001 a été accordée à M .  C.
Ghislet ta , à Lostallo (GR) .

Une étape capitale dans le déve-
loppement de la Télévision suisse
est ainsi f ranch ie  La premiè re
concession avait été dél ivrée le 4
janvier 1952 à un habitant de Zu-
rich.

Conseil national a entendu M. Schaff-
ner motiver la reprise des importations
de beurre, qui est financièrement une
bonne affaire , mais il n 'est pas encore
certain que le contingentement du lait
puisse être évité.

Un arrêté accordant des facilités fi-
nancières à la Turquie a été approu-
vé, malgré quelques observations sur
les difficultés rencontrées dans ce pays
par les investisseurs suisses.

Le budget des CFF pour 1969, qui
prévoit un déficit de 15 millions de
francs , a aussi été voté . Dans le dé-
bat ,  on a mis l' accent sur la nécessité
d'une conception globale des transports.
La rationalisation, a-t-on encore rele-
vé, ne doit pas se faire au détriment
cie la sécurité.

Le Conseil a enfin définitivement vo-
té la loi sur les « tables d'écoute », qui
restreint le cercle des autorités ayant le
droit de recourir à ce moyen de sur-
veillance.

De son côté, le Conseil des Etats a
achevé l'examen du budget de la Con-
fédération , la discussion a surtout porté
sur le succès, souhaité, de l' amnistie
fiscale, et sur l'intensification des ef-
forts des organisations charitables au
Biafra.

Tribunal correctionnel de Lausanne
1.5 million dans la sciure
De notre correspondant a Lausanne

Jack Rise

LAUSANNE. — Dans cette entrepri-
se, la grande échelle double de la hié-
rarchie se dresse et monte sans fin.
Les échelons sont bien emboîtés, certes.
Mais le courant de clairvoyance et de
bons conseils qui part du sommet se
perd dans l'organisation tortueuse des
fondés de pouvoir , sous-directeurs,
chefs de services, spécialistes, techni-
ciens et s'éteint définitivement avant
de parvenir aux employés.

Deux de ceux-ci comparaissent de-
vant le Tribunal  correctionnel de Lau-
sanne 'pour'avcfir ignoré que l'huilé dé
lin mélangée à la thérébentine et à la
sciure provoqu e un phénomène d'auto-
inflammation. Ils le savent aujourd'hui.
Mais à quel prix ! L'incendie qui a ra-
vagé le magasin où ils travaillaient a
causé des dommages pour 1500 000
francs.

AUCUN AVERTISSEMENT

Pour améliorer le plancher défec-
tueux d'un local, la maison qui a effec-
tué la pose conseille comme moyen
d'entretien le mélange d'huile de lin, de
thérébentine et de sciure. Sans même
faire allusion aux dangers de ce pro-
cédé.

Un employé se rend dans une drogue-
rie pour acquérir les produits. Là non
plus, aucune mise en garde n 'est faite.

Une série de petits faits imprévus al-
liés à une organisation par trop relâ-
chée crée ensuite un réseau inextrica-
ble de fils embrouilLlés. Le tribunal, pré-
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Eclaircies pour aujourd'hui en Valais
if TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Brouillard élevé se dissipant régionalement en plaine, ensoleillé en
montagne.

if SITUATION GENERALE

L'anticyclone centré sur la Pologne s'étend à la majeure partie du
continent. La perturbation qui affecte le temps en Méditerranée occidentale
s'éloigne vers l'est.

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

La nappe de brouillard élevé, dont la limite supérieure s'abaissera de
1.600 à 1.200 mètres environ , se dissipera régionalement. Sur les crêtes du
Jura , des Préalpe.s et des Alpes, le temps demeurera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera comprise entre moins 3 et 2 degrés dans l'ouest et
en Valais, entre moins 7 et moins 2 degrés ailleurs. Le vent soufflera du
secteur est, faible en plaine et modéré en montagne.

SUD DES ALPES

Le temps sera en général couvert par brouillard élevé. Vent faible du
secteur est.

if  EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Pas de changement important.

Jeudi 12 décembre IM

M: Hans Korner ,  consei l ler  national
conservateur-chrét ien social de Lucer-
ne , élu j u g e  au Tr ibunal  fédéral  dei

assurances.

sfdé par M. Bûcher , a bien du le dé-
mêler.

D'abord , il y a le chef du service du
dépôt qui a sous sa surveillance un
nettoyeur. Il ignore tout de l'effet du
mélange. Certains de ses supérieur»,
parfaitement au courant , ne l'informent
pas.

Le balayeur, lui , d'auto-combustibla
ne connaît que le foin qui fermente. Ce
jour-là, il charge une autre personne de
terminer le nettoyage. Et, on ne sait
pour quelles raisons, au lieu de jeter
la sciure de bois dans la poubelle mé-
tall ique , le remplaçant la dépose dam
un carton.

Un tel danger n 'aurait pas dû échap-
per à la Vigilance du service du feu
de l'entreprise. Mais son action n«
commence qu'au moment où le feu
éclate, pas avant !

PROBLEME JURIDIQU E

Une telle situation pose un problème
juridique que la doctrine appelle : « rap-
port de causalité ». Pour que la culpa-
bilité puisse être retenue, aucun évé-
nement extérieur ne doit briser le lien
qui existe entre le comportement d»
l'auteur et le résultat produit.

De plus, dans cette affaire le Tribu-
nal correctionnel avait à déterminer «1
le chef du service de dépôt et le net-
toyeur ont commis une faute par né-
gligence. Ils ignoraient l'effet du mé-
lange. Mais avaient-iils l'obligation de le
connaître ? Le tribunal ne retient au-
cune imprévoyance coupable : il acquit-
te les deux inculpés. Les frais sont mil
à la charge de l'Etat,



Le nouveau primat des chanoines réguliers

ST-MAURICE. — Comme notre journal l' a annonce hier, c est Mgr Gebhard
Koberger , abbé de Klosterneuburg, qui a été élu primat des congrégations de
l'ordre des chanoines réguliers.

Au Tribunal de Division 10A

Le malade imaginaire
(De notre correspondant a Lausanne :

Jack RISE)

LAUSANNE. — Dès ses premiers
jours d'école de recrue, il éprouve une
admiration pour son adjudant instruc-
teur . Il est obnubilé par ses gestes, son
regard , sa diction. Il n 'a qu 'un but : lui
ressembler. Devenir à son tour adju-
dant instructeur... Cette pensée le cha-
vire à tel point qu 'il en perd le som-
meil , et tombe fatalement malade. Un
peu plus d'un mois avant la fin , adieu
école de recrue...

Le mirage n 'est pas totalement es-
tompé. Il s'acharne. A peine rétabli , il
saute dans la première école de re-
crue venue. Mais c'est la déception. Le
charme est rompu. Les groupes sont
fermés au nouveau venu, il est seul.

Les camarades sont entraînés physi-
quement , il est désespérément seul.

Désemparé, il retombe malade, va
voir le docteur qui le renvoie plusieurs
fois avant de lui accorder une consul-
tation au cours de laquelle i! se con-
tente de discuter au lieu de l'examiner
plus à fond. Ne trouvant rien d'at-
teint dans sa rhétorique, il le rabroue
un peu brutalement. Le patient s'en
trouve traumatisé , abandonné de tous,
il sent sa maladie l'envahir. Manque de
psychologie chez ce médecin. Il aurait
très bien pu le mettre en confiance ,
le « cajoler » un peu, et surtout pren-
dre son cas très au sérieux en lui don-
nant ' une pilule , « la » pilule inoffen-
sive qui l'aurait guéri en gommant tous
ses fantasmes.

IL NEGLIGE SA PETITE AMIE

En désespoir de cause, quand il re-
trouve sa liberté du samedi , il néglige
sa petite amie pour retrouver son doc-
teu r à lui , qui seul sait ce qu 'il a. Dans
le fond , son cas est simple. C'est le ma-
lade imaginaire qui , par désir de se
faire valoir, cultive de préférence les
dquleurs lombaires.

En définitive, c'est l'être vague, so-
litaire , nostalgique. Dans son narcis-
sisme infantile,  dû à une immaturit é
psycho-affective totale , il sent confusé-
ment une maladie. Engourdi et physi-
quement faible , la moindre brusquerie
l'effraie.

Placé dans le contexte militaire , ce
genre d'individu balaie ses soucis per-
sonnels ou les multiolie. Peut-être qu a
son égard le sergent major que Ton
nomme certainement à juste titre mère
de la compagnie, n 'a pas su déployer
suffisamment le réconfort qu 'il a l'ha-
bitude de prodiguer

Toujours est-il qu 'au lieu de réinté-
grer sa troupe il se borne à lui en-

voyer de ses nouvelles par un télé-
gramme de maladie. Le cas s'aggrave,
apparemment du moins : il est hospi-
talisé. Tous les spécialistes du secteur
se creusent la tête pour trouver les
causes des symptômes qu 'il prétend
ressentir. Mais vainement. Ils décident,
alors de faire « creuser » sa tête par un
psychiatre. Du coup le cas s'améliore.

Devant tant de bravoure, l'auditeur
se propose dans son réquisitoire de
ranger ce soldat d'infirmerie dans le
bataillon des contribuables. Et. par là
même, de l'exclure de l'armée après
lui avoir fait subir trois mois d'em-
prisonnement.

A LA SCENE COMME A L'ARMEE

Le défenseur s'insurge : « Nous som-
mes en présence d'un malade imagi-
naire dans le plein sens du terme. Ce
même malade imaginaire nous ferait
rire à la scène et nous scandaliserait à
l'armée ? Il faut rendre aux choses
l'importance qu'elles ont. Dans le cas
présent , elles ne sont pas d'une extrê-
me gravité, on peut donc les mettre
au bénéfice d'un sursis ».

Le grand juge, le lieutenant-colonel
Gonvers. décide que cet homme est en-
core utilisable dans les services com-
plémentaires. Pour le guérir de toute
maladie qui pourrait l'en soustraire, il
laisse peser sur lui la menace de 45
jours d'emprisonnement.

Avant les fêtes de fin d'année
Vœux et recommandations des PTT

BERNE. — En ra ison du surcroît
de t raf ic  provoqué par les fê tes  de
f i n  d' année , les PTT recomman-
dent :

— de déposer les enuois de Noël
à la poste avant le 19 décembre.
Ils  seront. alors sûrs de parvenir
à temps à leurs destinataires. Une
étiquette collante « A n'ouvrir qu 'à
Noël » est délivrée gratuitement et
sur demande à tous les guichets
postaux.

— D'emballer et de ficeler très
soigneusement les objets fragiles.

— De rédiger de façon claire et
précise l 'adresse du destinataire.
Comme celle de l' expéditeur, sans

CHEZ LES REBELLES DE FLORENCE
De notre correspondant Georges Huber

L'affaire du cure de l'isolotto, quar-
tier de la banlieue de Florence, sur ia
rive gauche de l'Arno, a une résonan-
ce de plus en plus vaste à travers le
monde.

Nous en parlerons brièvement, sans
en gonfler l'importance. L'affaire con-
cerne relativement peu de personnes,
mais a valeur de symptôme. C'est au
fond un conflit entre deux conceptions
du christianisme : la conception habi-
tuelle , défendue par le pape et le Con-
cile, et rappelée par l'archevêque de
Florence, et une conception nouvelle,
présentée et pratiquée par l' abbé Maz-
zi , curé de l'isolotto, et sa communauté
paroissiale.

UN CONFLIT INEVITABLE

Deux traits caractérisant cette nou-
velle conception : l'horizontalisme et le
« communautarisme ». L'abbé Mazzi ac-
cepte l'Evangile, mais il l'interprète
uniquement dans un sens social : la
religion est au service de la promotion
des hommes. De plus, l'abbé Mazzi pa-
raît placer l'autorité non pas dans le
pape, les évêques et, à un degré infé-
rieur , dans les prêtres en union avec la
hiérarchie, mais dans la communauté
paroissiale : c'est elle qui décide. On a
là une sorte de démocratisation de l'or-
dre ecclésial et un refus des structures
établies par le Christ lui-même.

On comprend dès lors qu'un conflit
entre l'archevêché et le curé de l'iso-
lotto était inévitable. Il couvait depuis
longtemps. Il éclata lorsque l'abbé
Mazzi blâma publiquement le pape
Paul VI d'avoir désapprouvé l'occupa-
tion de la cathédrale de Parme par une
poignée Ae jeunes gens.

LES VUES DU CURE...
Plutôt que de nous étendre sur les

vicissitudes du conflit, qui aboutit à
l'interdiction du « catéchisme » de la
communauté de l'isolotto et à la desti-
tution de l'abbé Mazzi comme curé, nous
laisserons la parole aux deux protago-
nistes eux-mêmes: le curé et le cardi-
nal archevêque

Les lecteurs constateront eux-mêmes
quelques motifs profonds du conflit.

Dans une interview qu'il vient d'ac-
corder à la Stampa de Turin , l'abbé
Mazzi déclare qu'aujourd'hui le prêtre
catholique doit être un rebelle. 11 re-
lève le drame que constituerait « la sé-
paration entre l'Eglise officielle et le
monde, et plus particulièrement le
monde des pauvres. Cette division por-
te à un dilemme crucifiant : l'obéissance
à la hiérarchie signifie presque tou-
jours la désobéissance aux exigences les
plus profondes, les plus vraies et les
plus authentiques du peuple. Obéir aux
exigences du peuple, c'est rencontrer
presque toujours l'opposition autoritai-
re de la hiérarchie. Le prêtre est tenté
alors de devenir un pharisien ou un
rebelle ».

Pourquoi — a-t-on demandé à l'abbé
Mazzi — pourquoi ne recourez-vous pas
au Saint-Père contre les décisions de
votre archevêque, que vous estimez in-
justes ? Le prélat ne vous a-t-il pas
signalé lui-même cette possibilité de
recours ?

Réponse du « cure rebelle » : « Il y a
un aspect fondamental dans notre ex-
périence pastorale : nous avons senti
que la pesanteur du juridisme de l'Egli-
se était un obstacle à l'annonce de
l'Evangile. Voilà pourquoi nous nous
sommes placés non pas contre le droit,
mais au-delà du droit. »

En clair, cela semble signifier qu'aux
yeux de l'abbé Mazzi l'autorité du
Saint-Père serait une entrave à la dif-
fusion de la vie chrétienne...

Quant aux critiques adressées au
« cathéchisme » de sa communauté, l'ec-
clésiastique taxe d'aveuglement ses
censeurs : ces messieurs n'ont pas vu
que l'Evangile occupe une place pré-
pondérante dans ce « catéchisme ». D'où
la conclusion de l'abbé : « Condamner
notre méthode, c'est condamner l'Evan-
gile lui-même ».

LE JUGEMENT DU CARDINAL

Et voici maintenant , exposées dans
une déclaration de l'archevêché, les

oublier le numéro postal dans les
deux cas.

— De ve iller à l'affranchissement
correct des cartes de voeux (10 et.
pour la Suisse, 20 et. pour l'étran-
ger).

D'autre part , en vue de faciliter
l'écoulement du trafic téléphonique
durant les fê tes  de Noël et de Nou-
vel-An, les PTT recommandent de
passer dès maintenant au No 14
(serrice international) les demandes
de communications avec les pays
d'outre-mer. De même, il est con-
seillé de s'enquérir assez tôt du nu-
méro de téléphone d'abonnés étran-
gers.

raisons pour lesquelles le cardinal de
Florence a interdit dans son diocèse le
« catéchisme » de la communauté de
l'isolotto, jadis ronéotypé, depuis peu
de semaines imprimé, et en vente dans
toute l'Italie.

Le catéchisme , se doit de présenter
l'ensemble du message chrétien , obser-
ve la déclaration. Ce serait trahir le
message de Jésus que de le présenter
seulement dans des perspectives socia-
les, comme une lutte contre l'oppres-
sion et l'exploitation, et de négliger en
même temps le fait essentiel du chris-
tianisme : la résurrection du Christ ,
avec toutes ses conséquences dans la
destinée des hommes.

Or — nous résumons toujours la dé-
claration — ce fait central a été omis
dans le « catéchisme ». Cette lacune
est d'autant plus regrettable qu'un texte
antérieur, ronéotypé, en usage naguère
encore dans la paroisse de l'isolotto,
comportait un exposé suffisant sur la
divinité de Jésus, sur sa résurrection,
sur le péché originel, sur la confession
et sur le Corps mystique. « Tout cela a
disparu dans le nouveau texte (du « ca-
téchisme ») pour céder la place à la
présentation d'un Christ vu seulement
comme un agitateur social. »

Certes, le cathéchisme a aussi pour
tâche de porter l'enfant à insérer sa
foi dans la vie de chaque jour et à
prendre conscience des exigences socia-
les du christianisme. Mais le catéchisme
ne saurait pour autant laisser l'enfant
ignorer sa vocation surnaturelle, ainsi
que le rôle décisif de la grâce et de la
prière.

Or, le « cathéchisme » de l'isolotto ne
fait mention ni de la grâce, ni de la
prière. Ce sont ces graves lacunes qui
ont porté l'archevêché à interdire
l'adoption du « catéchisme » dans le
diocèse de Florence.

COMMENT FINIRA
CETTE TRISTE AFFAIRE ?

Un autre ecclésiastique du diocèse de
Florence, Mgr Panerai , remplace provi-
soirement l'abbé Mazzi à la tête de la
paroisse de l'isolotto. Le curé destitué
de sa charge, auquel se sont joints deux
prêtres, a loué un appartement dans le
quartier. Il embrassera un métier pour
gagner son pain. Déjà un électricien lui
a offert un emploi.

A plusieurs reprises déj à des centai-
nes de fidèles de l'isolotto se sont ren-
dus en cortège devant l'archevêché, à
5 kilomètres de là, pour protester con-
tre la destitution de l'abbé Mazzi et
pour demander l'éloignement du car-

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1968

S A table

f LE MENU :
} Œufs en gelée
f Côtes de veau
i Croquettes de poireaux
è Fromage
è Crème au chocolat

)  Le plat du jour

\ CROQUETTES DE POIREAUX

J Epluchez un kilo de . poireaux
J bien blancs, lavez-les avec soin,
J émincez-les et faites-les cuire dou-
J cernent dans du beurre en remuant
5 souvent comme vous feriez cuire
i des oignons ; préparez une#bécha-
1 mei épaisse avec du beurre et deux
J cuillerées de farine mouillée de lait
J chaud ; salez et poivrez, lorsque la
i sauce est bien cuite ajoutez les poi-
\ reaux cuits et deux jaunes d'oeufs,
J mélangez et laissez refroidir, façon-
i nez les croquettes, passez-les au
J blanc d'oeuf , puis à la chapelure et
J faites-les cuire à l'huile chaude,
J égouttez bien et servez avec des
J côtes de veau.

t Pour un Noël réussi

\ Nous Indiquons à plusieurs lec-
j  trices qui nous demandent de leur
à suggérer des menus pour le déjeu-
i ner de Noël , un menu lorsque l'on
i est très nombreux, et lorsque l'on
i réveillonne à deux.
f Le déjeuner de Noël
\ Par tradition, le déjeuner de Noël
? est strictement un repas de famille
J avec un menu classique. Il prend
? surtout de l'importance dans les
J maisons où les enfants sont trop
J jeunes pour avoir réveillonné la
J veille :
J Un menu dans le genre tradition-
\ nel : on peut commencer par des
J coupes de pamplemousse au maras-
\ (juin qui ouvre les appétits pour le

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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dînai archevêque de Florence... Les
pancartes portaient des slogans comme
« Evêque, tu désobéis au Christ ! »
« Es-tu donc en mesure de juger nos
charismes ? », « Evêque, va-t-en ! »

On en arrive à ces excès intolérables,
lorsque, conduit par des pasteurs bien
intentionnés peut-être, mais mal éclai-
rés, on réduit le christianisme à quel-
ques maximes seulement de l'Evangile,
interprétées arbitrairement, à l'exclu-
sion des autres, tout aussi importantes.

Il est à prévoir que, après avoir fait
beaucoup de bruit , en Italie surtout, et
un peu à l'étranger, le mouvement de
rébellion de l'isolotto ne fera pas long
feu.

Georges Huber.

Accord postal entre
les Nations-Unies et

les PTT suisses
GENEVE — La signature d'un accord

postal entre les Nations-Unies et l'en-
treprise des PTT suisses s'est déroulée,
mercredi, au Palais des Nations, à Ge-
nève.

U a été signé pour les Nations-Unies
par le directeur général de l'Office des
Nations-Unies à Genève, M. V. Wins-
peare Guicciardi, secrétaire général
adjoint, et pour l'entreprise des PTT
suisses, par son président, M. Vincente
Tuason.

L'objet de cet accord est de permettre
l'utilisation à Genève des timbres-poste
des Nations-Unies pour l'affranchisse-
ment du courrier au départ du Palais
des Nations. Actuellement le courrier
expédié du Palais des Nations est af-
franch i au moyen de timbres de service
suisses ou de timbres ordinaires suisses.
Dès le mois d'octobre 1969, seuls les
timbres des Nations-Unies seront utilisés
au Palais des Nations. Ces timbres se
distingueront des timbres en usage au
siège des Nations-Unies à New York par
leurs valeurs .qui seront exprimées en
francs suisses. Les tmbres de service,
émis par les PTT suisses pour l'affran-
chissement du courrier au Palais des
Nations (Genève 10) seront, par consé-
quent, supprimés et remplacés l'année
prochaine par des émissions des Nations-
Unies dans les valeurs suivantes : 'tim-
bres-poste : 5 centimes suisses, 10 c,
20 c, 30 c, 50 c, 75 c, 1 franc et 3
francs. Cartes postales : 20 centimes et
30 centimes. Aérogramme: 65 centimes.

|i par |
| Marie- j

« La peur est parfois la rançon de
la force ».

(Pieanpe Aguetant).

dinde où l'oie traditionnelle, l une
ou l'autre rôtie et garnie de mar-
rons, salade composée de mâche, en-
dives, céleris en branches coupés
en bâtonnets et petits cubes de
gruyère, bûche de Noël.
Si vous êtes très nombreux

Si vous souhaitez un menu plue
original, timbales de fruits de mer,
cochon entier rôti, entouré de mar-
rons grillés, salade de Noël (endives,
champignons crus, bananes et truf-
fes) glace à la vanille, accompagnée
de sauce au chocolat chaud, crêpes
dentelle, café, liqueurs naturelle-
ment, pour l'un ou pour l'autre
menu.
Le réveillon à deux

Nous le voyons en rose, sur une
table de bridge, une nappe rose soit
en toile, soit mieux encore en or-
gandi blanc sur fond rose assez sou-
tenu. Au milieu des coupes de Noël,
dans un verre ou une coupe, trois
roses suffisent. Sortez vos plus jo-
lis verres, vos plus belles assiettes,
tou t doit concourir à rendre raffi-
né ce souper intime ; clans un seau
à glace, la bouteille de Champagne;
exemple de menu : huîtres ou deux
petits homards, médaillons de foie
gras, bûche de Noël.

A noter sur vos tablettes

Pour nettoyer votre huile de fri-
ture, faites-la chauffer et j etez de-
dans un blanc d'oeuf ; lorsque ce
dernier sera cuit, il aura retenu
dans ses particules les souvenir?
des précédentes fritures.

Et pour finir... un mot d'enfant
Alors que j'étais occupée, Sylvie,

5 ans, très maternelle avec son pe-
tit frère, accourt vers moi le vi-
sage angoissé et me dit :

— Maman, viens vite, ton bébé
pleure à verse...



I Une comédie fine et spirituelle avec
i Sierre ! Philippe Noiret et Françoise Brion

WFVjfffJfBÊ ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
SBMBBBiJEH Admis dès 16 ans.

• .c. I A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
^^^•̂ rrê l Un f j|m de Franco ZEFFIRELLI (La Mégère

|rff?WfrjtjrWB| apprivoisée)
^  ̂ 1 l lfflP ROMEO ET JULIETTE
(027) 5 14 60 d'après la pièce de William SHAKES-

PEARE, avec Léonard WHITING et Olivia
HUSSEY.
16 ans révolus

l _ . ' l Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre

^̂ ^̂ ^ HjL̂ ^J Sean Connery dans son dernier James
WSk^W ÛJ^ÊM Bond, l'un des meilleurs
¦"¦J"™ ON NE VIT QUE DEUX FOIS

Russes et Américains s'accusent I
Faveurs suspendues, prix Imposés 3,50,
4,—, 5,—.
Parlé français - Scopecouleurs - 1 6  ans

i _ .' I Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre

MBHnBHBHHI Lili Palmer - Curd Jurgens - Paul Meurisse
ÏHœilâP î̂ fipS Françoise Arnoul dans

(027) 2 16 45 LE CONGRES S'AMUSE
(le charme viennois)
« Ce film ambitieux est un enchantement»
(Cinémonde)
Parlé français, scopecouleurs, 18 ans rév.

r~~ 
Sion I Du ^

eudi 12 au dimanche 15 décembre

MRMVHK Robert Stack - Robert Ryan - Cameron
HnUaaBBsfl Mitchell dans

OPERATION TOKIO
une série d'aventures qui tiennent en
haleine, des situations incandescentes.
Parlé français, scopecouleurs, 16 ans rév.

| T—J 1 Aujourd'hui : RELACHE
L̂ J«£pî J Samedi 

et 
dimanche :

Ê ^MT^̂ œI 

HITLER 
1 PLUS JAMAIS

¦ ' i Jeudi 12 - 16 ans révolus
| . Saxon | Un « western » jayec Howard Keel
^̂ ¦!|?Pj ĝ LA LOI DES HORS-LA-LOI
B Bui | Samedi 14 - 16 ans révolus

Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS

¦% -, ' . n:' $'itS"''."« . .. > r, , , . , - , .

r— ¦
I t ., I Aujourd'hui : RELACHE

^̂ _
T
_™__^^ 

Dès 
vendredi 13 - 18 

ans 
révolus

¦fTrfÇnPnHH Le 4e fHm des aventures d'Angélique
mÊSàm t̂ÊÊm INDOMPTABLE ANGéLIQUE

I M .. I Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus

^̂ ¦̂ HH
IHII

HJ 
Michèle Morgan 

et 

Paul 

Hubschmid dans

|̂ 3Lit50 £̂l DIS-MOI 

QUI 
TUER

?
Un « policier » aux situation inattendues 1

r Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
| Martigny I Un film d'action hors-classe !
WiPJ rJ'rrW PETER GUNN
»8KSK*-^©1 agent sPécia|
^̂ "¦"̂ ^—^̂  avec Qraig Stevens et Laura Devon

| St-Maurice | Aujourd'hui : RELACHE

^̂ ^ft'
f
^5w  ̂

Dès 
vendredi « La Porteuse de 

Pain 
•>

\ Cl int Eastwood Lee van Cleef
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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 18 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire s 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 c Trio Moreno ».

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

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

Hôpital régional : heures de visite tous
les jours de 13 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 : Miche] Sierra,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Voeffray. — 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 jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Gallon, 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-Sitting. — Tél. 2 43 10 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.
12 h. 45 Hockey écoliers. 14.00 Pati-
nage public. 20 h. 15 Sion I - Ber-
ne I (champ.).

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
h. à 17 h. sans interruption. Tél.
(027) 2 35 19. Consultations gratuites.

Salle de la Matze. — Dimanche 15 dé-
cembre, à partir de 16 heures : loto
du Club cynophile sédunois.
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MARTIGNY

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

Pharmacie de 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 jusq u'au vendredi soir,
Rendez-vous place Centrale à 8 h.
30 dimanche matin

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Novices. 19 h. Marti-
gny I. 20 h. 30 Patinage public.

Hôtel de Ville. — Exposition de pein-
ture Mimma Piacenza jusqu'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 el Favre, garage Casanova ,
Tél. 3 63 «0.

MONTHEY

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

midi, dimanche et jours fériés. Tél.
4 U 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 1er et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

V EGE

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.

C'EST UN DE MES ROBOTS / s
L'ETOILE"/ IL MEURT P'ENVIE
OE FAlEE PU MUSIC-HALL /m

IL VEUT PANSER LES
CLAQUETTES ... i—¦
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

LE POINT SUR L'ALLEMAGNE y .
Une équipe de reporters, Michel Parbot et Michel Ho-

norin est rentrée récemment du Biafra . Ils y ont vu cette
guerre dans toute son horreur et sa cruauté.

Leur reportage sera di f fusé  dans l'édition du * Point »
de ce soir. Le journaliste sera présent dans le studio pour
répondre aux questions de Jean Dumur.

L'Allemagne constitue le second oramd suje t de ce nu-
méro. Une Allemagne dont la puissance économique risque
de se doubler d'une puissance politique.

Comment expliquer la prospérité allemande et doit-on
auoir peur de cette Allemagne dynamique ?

A ces deux questions, des sipécialistes répondront, écono-
miste, industriel, professeur. (20 h. 25).

JOURNALISTE DE REDACTION. « Vie et métier » est
consacré à l'activité de journaliste. Un jeun * journaliste
tunisien qui travaille dans un quotidien tiaudois explique
quel est son tra-uail. On suivra son activité depuis son
arrivée au journal à 17 heures au moment où il commence
à lire les dépêches de politi que étrangère, jusqu 'à son
départ , à 2 heures .du matin, lorsque la première édition
de son journal est bouclée. (18 h.). .

LES TROIS MESSES BASSES. Le festival Marcel Pa-
gnol continue avec cette adaptation d' un conte très cé-
lèbre d'Alphonse Daudet.

Le soir de Noël , sous le règn>e de François 1er, Don Ba-
laguère revêt les habits sacerdotaux, aidé de son clerc
Garrigou.

Don Balaguère, fort  gourmand , pense déjà au dîner qui
suivra les trois messes basses, d' autan t que Garrigou, qui
n'est autre que le diable déguisé , le pousse à commettre
le péché de gourmandise. (21 h. 20).

ONCE MORE WITH FELIX.  Une émission de variét és
anglaise, animée par Julie Félix, que nous ne connaissons
pas mais que l'on nous assure être une vedette de la
scène en Grande-Bretagne. (22 h.). t

Tédémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOmOndS 16.45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fur unsere j ungen Zusctiauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Sur l'an-
tenne. 18.45 Rendez-vous. 19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont.. 19.05 L'Homme du « Picardie ». 19.40 Téléjour-
nal. 20.00 Carrefour. 20.25 Le point. 21.20 Festival Marcel
Pagnol : Les trois messes basses. 22.00 Once more willi
Félix. 22.30 Téléjournal, 22.40 Soir-information.

Suisse alémanique 16-45 Le cin" à six des J euncs-18.15 Télévision scolaire. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Le Bar-
rage. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Quitte ou double. 21.20 Con-
tact. 22.05 Téléjournal. 22.15 Causerie au crépuscule.

R A D I O

SQTT IEJIJS 6.10 Bonjour à tous! 6.15 Informations.  7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

A votre service. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20,
50, 100 ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le monde.
12.55 Le feuilleton de midi : La Porteuse de pain. 13.05 Les
nouveautés 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 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.C0
Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00 Magazine 68. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 Moïse en Egypte. 22.30
Informations. 22.35 Soirée de prince. 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 Disques. 20.30 Un écrivain genevois : Pierre Thée.
21.20 Pas un mot à la reine mère. 1 22.00 Calendrier de
l'Histoire. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf. -flash à 6.30, 7.13, 8.00, 10.00, 14.00 ," " ' ~ 16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Concert matinal.
7.00 Musique variée. 8.30 Le Radio-Orchestre. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.00 Ensemble M. Beeler. 13.20 Concerto pour violon et
orchestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Première rencontre... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Petit cours pratique pour les usagers de .la
langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20 Sur
deux notes. 23.30-24.00 Cours d'espéranto.

MONTE-CEMERI inf.-flash à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00. 11.no,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Opéras de
Wagner. 9.00 Kaléidoscope berlinois. 10.05 Fête des Am-
bassadeurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Danses bernoises. ll.C'5
Opéras. 12.00 Clavecin et piano. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 A propos de cadeaux. 14.30 Chansons et danses po-
pulaires portugaises. 15.05 L'album aux disques. 16.05 « Die
Hand der Jezerte ». 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 1915 Inf. 20.00 Grand concert
récréatif. 21.30 Reportage sur le Japon d'il y a cent ans.
22.15 Informations. 22.25-23.25 Jazz. 23.25-23.30 Information*
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MANIFESTATIONS
SPORTIVES

ET FIEVRE APHTEUSE

SION-BIENNE reporté
Le huitième de finale de la Cou-

pe de Suisse qui devait opposer di-
manche à Sion le FC Sion au FC
Bienne, a été reporté en raison de
l'épidémie de fièvre aphteuse qui
sévit actuellement en Valais. La ré-
gion de Sion a été déclarée « zo-
ne dangereuse » par le vétérinaire
cantonal. Comme les déplacements
en groupe hors du canton sont in-
terdits, le match ne pourra pas
être joué à Bienne. Le comité cen-
trât! de l'ASF a demandé que cet-
te rencontre soit disputée dès que
les conditions le permettront. Si
elle ne pouvait avoir lieu avant le
16 février , il ne pourra pas y avoir
de match à rejouer en cas de par-
tage de l'enjeu après prolongation
(les quarts de finale doivent se
jouer le 23 février) . Si les deux
équipes ne pouvaient alors se dé-
partager, le vainqueur serait dé-
signé par tirage au sort. N. d. 1. r. —
La décision du tirage au sort nous
paraît bien bizarre. Dans tous les
cas, elle ne correspond pas au rè-
glement de la Coupe suisse. Atten-
dons...

HC Sion-Berne
et Thoune-Sion

renvoyés
Toujours en raison de l'epidemie

de fièvre aphteuse, les matches de
championnat suisse de ligue natio-
nale B Sion - Berne (jeudi soir) et
Thoune - Sion (samedi soir) ont été
renvoyés.

Ski-bob :
renvoi pour manque de neige

En raison du manque ide neige,
le cours prévu pour le week-end
prochain à Montana a été renvoyé.
Il se déroulera en mars. Rappelons
qu'il s'agissait d'un cours pour
l'obtention de licences d'arbitres et
de moniteurs de ski-bob. Ce cours
devait réunir 70 participants.

Kurmann et le cirque professionnel
Le Lucernois Xaver Kurmann est

revenu provisoirement sur sa déci-
sion de passer dans les rangs des
professionnels. Il a décidé d'attendre
la fin de son école de recrues (juin
1969) avant de prendre à ce sujet
une décision définitive. Xaver Kur-
mann a déjà signé un contrat avec
le groupe sportif bâlois dirigé par
MM. Hopf et Herzog. Un accord est
intervenu entre les deux parties et
les dirigeants de la formation rhé-
nane ont laissé au jeune coureur la
possibilité d'attendre avant de se
prononcer. En principe, Xaver Kur-
mann (20 ans) prendra sa décision
définitive au mois de juillet ou à la
fin de l'année 1969. Il n 'est donc pas
impossible qu 'il participe encore aux
championnats du monde de 1969 en
tant qu 'amateur.

Pour la saison prochaine , l'équipe
bàloise disposera néanmoins de plu-
sieurs jeunes coureurs. En effet. Rolf
Maurer, le capitaine, Louis Pfen-
ninger, le vainqueur du Tour de
Suisse, Peter Abt , Auguste Girard .
Hermann et Mex Gretener seront
épaulés par les ex-amateurs Erich
Spahn , Erwin Thalmann. Kurt Rub.
Félix Rennhard ainsi que par le
professionnel allemand Sigi Renz.
Le spécialiste du cyclocross Peter
Frischknecht fera également partie
des cadres de l'équipe.

Fritz Pfenninger. le directeur tech-
nique de l'équipe, a prévu pour le
mois de janvier un camp d'entraî-
nement à Macolin ou sur la Riviera .
Le programme de l'équipe compren-
dra toutes les classiques du prin-
temps. Bien qu'une participation au
Tour d'Italie soit prévue, les objec-
tifs principaux de la formation bâ-

Hockey : le derby valaisan a tenu ses promesses
VIEGE—SIERRE 2—3 (1—1, 1—2, 0—0) BUTS : premier tiers-temps : J.. Trui
(de notre envoyé spécial G. Borgeaud)
Patinoire de Viège. 4000 spectateurs.
Arbitres : MM. Ehrensperger (Kloten)

et Vuillemin (Neuchâtel).
SIERRE : Berthoud (Rollier) ; Oggier,

Henzen ; G. Mathieu, J.-C. Locher ;
Debons, Zufferey, Emery ; Taillens, ;
Théier, K. Locher, Faust ; N. Ma-
thieu, Imhof , Chavaz ; Dekumbis.

VIEGE : Bassani ; Zurbriggen , R. Fur-
rer ; O. Truffer, A. Truffer ; B. Zen-
hausern, Biner, H. Truffer ; P. Pfam-
matter, K. Pfammatter , In-Albon ;
F. Wyssen, Ludi, K. Wyssen ; J. Truf-
fer, A. Zenhausern.

NOTES : Gilbert Mathieu, blessé, ar-
rête de j ouer au milieu du match ;
il est remplacé par Faust en défense
alors que Taillens fait sa rentrée
en attaque. A la trentième minute
du match, Berthoud cède sa place à
Rollier dans les buts sierrois.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Villars-Champéry - Sion 11-0
(0-0, 4-0, 7-0)

Grâce à cette victoire, les jeunes
Vaudois-Valaisans rejoignent Viège en
tête du classement du groupe V avec
6 matches et 10 points. Bien que la par-
tie ait été très animée, durant le pre-
mier tiers aucun but ne fut marqué ;
au second, puis au troisième tiers, Vil-
lars-Champéry fit cavalier seul.

Il faut admettre que cette équipe ju -
niors est redoutable. Elle parvient
maintenant à maintenir un rythme très
rapide durant les trois tiers-temps. Di-
manche elle a fait une belle démons-
tration de ses qualités d'ensemble et
si elle continue ainsi elle est capable
de faire souffrir bien des adversaires.

Ce sont Perrier (2), Ch. Matthieu
(2), Buhrer, Y. Croci-Torti, J.-L. Cro-
ci-Torti, Daven, Bend, Grener et Ma-
riétan qui signèrent les buts.

JUNIORS ELITE

Montana - Viège 2-10
Tiers-temps : (1-4, 1-1, 0-5)

Toujours sur leur lancée du début
du championnat, les juniors viégeois
ont obtenu, samedi, en fin d'après-
mid i, leur sixième victoire consécu-
tive dans l'actuel championnat juniors
élite. .. ." '

Prenant d'entrée la direction du jeu
bien en mains, les Haut-Valaisans
n'ont pas eu de peine de prendre le
meilleur sur leurs camarades du haut-
plateau. Malgré une résistance bien va-
lable pendant le deuxième tiers-temps,
les jeunes de Montana, n'ont plus trou-
vé la résistance nécessaire en fin de
partie, d'où l'effondrement qui marqua
la troisième période de jeu.

Quant aux jeunes joueurs du H. C.
Viège, si, jusqu 'à ce jour ils n'ont
rencontré de résistance valable que
lors de leurs déplacements à Villars, il
y a deux semaines, en revanche, leur
position de chef de file se décidera di-
manche après midi à Viège, lors de la
venue des juniors du Genève-Servette 1

loise seront le Tour de Romandie et
le Tour de Suisse.

Cette nouvelle , que nous n'avons
pu publier en entier dans notre édi-
tion d'hier , mérite qu 'on s'y arrête
quelques instants , particulièrement
en ce qui concerne Kurmann. Nous
ne pensons pas que (e coureur lu-
cernois ait pris seul cette décision.
Il aura été l'instrument de pressions
intelligentes. Et nous ne serions pas
étonnés qu'il y ait de l'Oscar Plat t -
ner là-dessous, assez désappointé de
perdre l'un de ses meilleurs élé-
ments. L'entraîneur national a une
fo i s  de plus raison et nous le soute-
nons dans cette politique. II a connu
lui-même les dures servitudes du
métier de coureur cycliste profes-
sionnel et il ne fa i t  pas  de doute qu 'il
aura exercé une inf luence bénéf i -
que sur le jeune Lucernois.

Kurmann a l ' é to f fe  d' un champion ,
mais ce n'est pas après une année ,
fa s t e  pour lui puisqu 'il n conquis
une médaille de bronze à Mexico et
une d'argent à Montev ideo , qu'il de-
vient la perle rare, digne successeur
des grands champions helvétiques,
Xarer Kurmann doit , à notre avis ,
f a i re  encore ses classes à l'école de
notre ami Oscar Plattner. Nous
avons trop vu d'exemples de jeunes
qui montaient très vite — trop vite

sur la scène des grands et dont
l'étoile pâlissait tant que pa rfois la
fin f u t  dramatique : André Hardeg-
qer, Charly Guyot , René Strehler ,
etc.

II ne fa i t  pas de doute que Kur-
mann est un garçon modeste, qui
sait souffri r , mais il convient de
prendre garde d sa santé avant tout.

fer sur passe de K. Pfammatter (15e);
Chavaz (17e) ; deuxième tiers-temps :
H. Truffer sur passe de Zenhausern
(4e) ; Debons (9e) ; Imhof sur passe
de N. Mathieu (12e).

UN DEBUT EN FANFARE

Véritable ambiance de derby qui agit
incontestablement sur les deux équi-
pes ; elles se donnèrent à fond dans
cette confrontation , ne se ménageant
aucunement. C'est un engagement phy-
sique total qui présida à ce match,
ce qui n'était pas pour nous déplaire.

Après quelques minutes d'observa-
tion, Viège prend nettement l'ascen-
dant sur son adversaire, dont la dé-
fense donne des signes de panique. Cet-
te supériorité se traduira par un très
beau but qui déclenche les applaudis-
sements du public. Malheureusement ,
les Viégeois commettent l'erreur de re-
lâcher quelque peu leur marquage du
début , ce dont profite Sierre pour ré-
tablir l'égalité.

CHANCES PARTAGEEES

Les attaques déferlent de part et
d'autre et le deuxième tiers-temps ne
le cède en rien au premier. L'engage-
ment des deux formations est remar-
quable. Des situations critiques se pré-
sentent devant les deux buts et Bas-
sani, le gardien viégeois fait des mi-
racles afin d'éviter la capitulation. Hé-
las, un stupide autogoal d'un tir ve-
nant de derrière la ligne de but per-
met à Sierre d'augmenter la marque.
Ce but a le don de stimuler les avants
« rouge et jaune » qui réussissent, pour
la première fois de cette partie, à
prendre l'avantage.

fSki - Ski - Ski - Ski - Skii

Légion d'honneur pour
médaillés olympiques

français
Le Conseil des ministres a décidé de

décorer de la croix de chevalier de la
légion d'honneu r quatre des Français
qui ont remporté des médailles d'or aux
Jeux olympiques de Mexico: Il s'agit
de Colette Besson (400 m.) ; de Jean-
Jacques Guyon (concOurs- '-eomplet d'é-
quitation) et des coureurs cyclistes
Pierre Trentin »-")3fflomètre contre la
montre) et Danifel Morelon (vitesse), qui
sont également méda ile d'or en tan-
dem. Le Conseil a en outre décidé d'ac-
corder la même distinction à M. Jean
Cottarot , directeur de l'escrime à l'ins-
titut national des sports. Le Conseil a
également nommé officiers dans l'or-
dre national du mérite : Janou Lefeb-
vre, médaille d'argent du jumping par
équipes ; Jean-Claude Magnan , cham-
pion olympique de fleuret par équipes
et Daniel Robin, deux fois médaillé
d'argent en lutte. Enfin , Daniel Re-
billard , champion olympique 'de  pour-
suite individuelle et Alain Mosconi ,
médaille de bronze du 400 m. nage li-
bre, ont été nommés chevaliers de l'or-
dre national du mérite.

Il n'aura que v ingt ans l'année pro-
chaine et il doit , à notre avis, don-
ner confirmation de ses grandes pré-
dispositions encore une année ou
deux et nous pensons que c'est à f in
1970 qu 'il devrait passer dans le rang
des professionnels. D'autant plus que
les profession nels suisses ne devien-
nent pas millionnaires avec le cy-
clisme , loin de là !

D'aucuns penseront que peut-être
nous sommes contre les jeun es. C'est
f a u x  et bien au contraire nous ai-
mons pousse r les jeunes. Mais dans
le cyclisme c'est une autre paire de
manches.

G. R

FIN DE MATCH EPIQUE
Le dernier tiers-temps fut mouve-

menté à souhait et l'on se battit des
deux côtés , avec une fougue digne d'é-
loges. Viège voulait absolument arra-
cher le match nul. Vingt-cinq secondes
avant la fin de la rencontre, Bassani
quittait ses buts pour laisser la place
à un joueur de champ. Malgré cet
avantage, les Viégeois ne purent réta-
blir l'égalité et, au contraire, par deux
fois le puck dégagé par la défense
sierroise passa d'un rien à côté des
buts vides. Victoire méritée tout de
même) si l'on examine les chances
créées de chaque côté, le succès sierrois
n'est pas usurpé. Les avants ont su
profiter de chaque hésitation du sys-
tème défensif de l'adversaire. Cepen-
dant , les progrès que nous enregistrons
avec plaisir de l'équipe haut-valaisan-
ne, confirment tout de même que l'en-
traîneur Stemprock peut compter sur
une 1ère ligne de grande valeur
(Zenhausern , Biner , H. Truffer), sur une
2e qui se bat avec courage, alors que
la 3e reste faible.

GAGNER A TOUS PRIX A DAVOS

Viège peut regarder l'avenir avec
confiance, mais malheureusement pour
lui , le temps est court jusqu'à la fin
du championnat. C'est dire qu'il faudra
gagner à tous prix à Davos. En con-
clusion, nous pouvons dire que les Vié-
geois se sont battus eux-mêmes hier
soir, sacrifiant le j eu collectif à des
efforts individuels trop fréquents. La-
cune à corriger et nous espérons que
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La Grèce bai le Portugal,
Surprise à Athènes : la Grèce a battu

le Portugal par 4—2 en match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du Monde. A la mi-temps, les
Grecs menaient par 2—1. A la suite de
cette rencontre, les quatre équipes du
groupe 1 du tour éliminatoire comptent
une victoire obtenue à domicile et une
défaite subie à l'extérieur. Le classe-
ment est le suivant en départageant
les équipes par la différence de buts :
1. Portugal 2/2 (buts : 5--i) ; 2. Grèce
2/2 (4—3) ; 3. Roumanie 2/2 (2—4) ; 4.
Suisse 2/2 (1—2).
% A Nicosie, en match comptant pour
le tour .préliminaire de la Coupe du
Monde, l'Ecosse a facilement battu
Chypre, par 5̂ 0. Le score était acquis
au repos. Le classement du groupe 7
est maintenant le suivant : 1. Allema-
gne de l'Ouest et Ecosse 2/4 ; 3. Autri-
che 3/2 ; 4. Chypre 3/0.
• CHAMPIONNAT DU MONDE

(Matches du tour éliminatoire)
Groupe 4. — A Istanbul : Turquie-

Irlande du Nord 0-3 .
Groupe 7. — A Nicosie : Chypre-

Ecosse 0-5.
Groupe 1. — A Athènes : Grèce-

Portugal 4-2.
Groupe 6. — A Madrid : Espagne-

Belgique 1-1.
9 Match international , à Londres :
Angleterre-Bulgarie 1-1.
0 En battant Vasco de Gaina par 2-1,
le FC Santos a remporté le champion-
nat du Brésil. Il représentera donc son
pays dans la Coupe d'Amérique du Sud
des clubs champions pour 1909.

Joe Frazier a conservé son bien
en battant Bonavena aux points

L'Américain Joe Frazier (24 ans),
après avoir bousculé et ouvert les deux
arcades sourcilières de l'Argentin Os-
car « Ringo » Bonavena, a été fort jus-
tement déclaré vainqueur aux points à
l'issue de quinze rounds âprement dis-
putés devant plus de 10.000 spectateurs,
au Spectrum de Philadelphie. U a ainsi
conservé sa « portion » de titre mon-
dial des poids lourds. Il est en effet re-
connu comme champion du monde par
cinq Etats américains seulement.

A L'UNANIMITE
C'est à l'unanimité des deux juges et

de l'arbitre que le Noir de Philadelphie
a triomphé de son deuxième challenger,
ayant bâti son succès dans les deux
premiers tiers du combat. L'Argentin,
qui blessa le champion à la bouche au
sixième round, fit preuve d'une belle
vitalité et d'une résistance peu commu-
nes qui lui permirent de terminer en
beauté. U obligea Frazier qui, pour la
première fois boxait durant quinze
rounds, de se protéger pour éviter de
justesse d'aller à terre dans les der-
nières secondes, sous ses charges puis-
santes et désespérées.

HTVAINOT EM 22 COMBATS

Frazier, qui fut champion olympique
à Tokyo, en 1964, demeure ainsi in-
vaincu en. 22 combats professionnels.
L'Argentin, le quatrième Latino-Amé-
riodiB 4 -ombate» «QUJ Je MM d# 1»

cela sera chose faite pour le tout
final . Sierre s'est battu avec plus d'in*
telligence et a su arracher cette victoi-
re aux Viégeois, au vu de leur per»
formance et de leur engagement durant
tout le match.

9 Ligue nationale A : La Chaux-de*
Fonds—CP Zurich 9—2 (2—1 3—0 4—1)!
Genève-Servette—Davos (2—1 0—1 0—0
2—0) ; Viège—Sierre 2—3 (1—1 1—i
0—0) ; Kloten—Langnau 3—3 (2—1
0—1 1—1).

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds
11 matches '22 points (69—9) ; 2. Sierra
11/15 (42—40) ; 3. Genève-Servette 11/
14 (50—36) ; 4. Kloten 11/13 (51—41) ;
5. Langnau 11/11 (37—36) ; 6. Davoa
10/6 (30—42) ; 7. CP Zurich 10/3 (23—
51) ; 8. Viège 11/2 (19—66).

0 Ligue nationale B, groupe Ouest |
Bienne—Thoune 2—3 (1—1 1—1 0—1).

Classement : 1. Lausanne 8/16 ; 2.
Young-Sprinters 9/11 ; 3. Bienne 9/10 ;
4. Berne 8/6 ; 5. Thoune 9/8 ; 6. Fri-
bourg 8/7 ; 7. Sion 8/6 ; 8. Langenthal
9/2.

Groupe Est : Lucerne—Uzwil 1—$
(1—1 0—1 0—1) ; Ambri—Saint-Morita
4—1 (1-̂ 0 1—1 2—0) ; Lugano—Coire
i—4 (1—2 1—1 2—1). .

Classement : 1. Ambri 9/17 ; 2. Gras-
shoppers 8/15 ; 3. Saint-Moritz 9/10 -,
4. Lucerne 9/8 ; 5. Coire 9/7 ; 6. Lugano
9/6 ; 7. Kuesnacht 8/4 ; 8. Uzwil 9/4.

0 Première ligue : Lausanne II—Char-
rat 3—4 (1—2 0—0 2—2).

y//////////////////////////////////////M^^
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Record du monde
homologué

1 L'Italienne Morena Tartagni eat
|= officiellement recordwoman du mon-
I de des 3 km en 4'09"30. Sa perfor-
as mante , établie le 28 octobre 1968 à
1 Rome, a en effet été homologuée
1 par l'Union cycliste internationale.
f§ L'ancien record appartenait à la
1 Britannique Béryl Burton depuis le
p 18 juillet 1964 avec 4*14"90.

Ouverture d'un centre sportif
à Wohlen

Un centre de formation pour jeunes
cyclistes a été inauguré à Wohlen en
présence de l'entraîneur national Os-
car Plattner. Ce centre sera ouvert
gratuitement aux jeunes espoirs âgés
de 12 à 16 ans. Ils auront ainsi l'occa-
sion d'étudier dans les meilleures con-
ditions des problèmes comme ceux de
l'alimentation, de la mise en condition
physique et de la mise au point du
matériel technique. Durant les mois de
janvier et de février, des cours de mi-
se en condition seront organisés et l'en-
traînement se déroulera sur la piste da
karting et sur les routes de la région.

catégorie, boxa la plupart du temps le
dos aux cordes, la garde haute, essuyant
sans sourciller la grêle de coups que
lui décochait Frazier, surtout au corps
et en recherchant visiblement le coup
décisif. Mais, maladroit au possible, le
robuste Argentin , malgré ses efforts, ne
fut jamais en mesure d'utiliser effica-
cement son punch , se faisant , par con-
tre, rappeler à l'ordre pour coups bas
au cours de quatre reprises.

SA CINQUIEME DEFAITE

Oscar Bonavena (26 ans), qui fondit
en larmes à sa descente du ring, a en-
registré sa cinquième défaite, ayant
remporté 36 combats, dont 27 avant la
limite. Frazier, pour sa part , mit 19 ad-
versaire k. o. en 22 matches, mais
c'est la troisième fois, dont une fois
devant le même adversaire, qu'il fut
obligé d'aller à la limite d'un combat
professionnel.

Sonny Liston
vainqueur expéditif

Invaincu depuis sa défaite face A
Cassius Clay, défaite qui lui coûta la
couronne mondiale des poids louida,
l'Américain Sonny Liston a rempor-
té sa onzième victoire consécutive
avant la limite, à Baltimore, en bat-
tant le Californien Amos Lin<K^L P?
k. o. au deuxième round cftw «OSwS»
«QÛStU gfi di» reprise*.
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COUPE SUISSE

La Chaux-de-Fonds - Servette
Bâle - Lucerne
Bellinzone - Lausanne
Granges - Grasshoppers

Après le championnat suisse, et avant de tirer un trait définitif sur la
saison 1968, le football aura encore sa place ce dimanche, avec la compéti-
tion de la coupe suisse. Espérons que tous les matches pourront se dérouler
normalement et que ni la neige, ni le verglas ne viendront contrecarrer ces
ultimes manifestations du ballon de la saison. Notons d'emblée que la con-
frontation entre Sion et Bienne a été annulée par suite de la fièvre aphteuse.
Selon décision de l'ASF, ce, match devra se jouer avant le 16 février selon
entente entre les deux clubs sur le terrain de Tourbillon à Sion (voir com-
muniqué). Mais voyons rapidement les autres rencontres au programme de
ces huitièmes de finale de la compétition Aurèle Sandoz. Bâle et Lucerne se
retrouveront à St-Jacques. Après le championnat, les Rhénans qui avaient
eu de la peine à s'imposer, doivent se qualifier. Lausanne est champion
d'automne. Voudra-t-il chasser également la coupe ? Perdant à Bienne, cette
défaite est un avertissement ; Bellinzone malgré l'avantage du terrain, ne
fera pas le poids devant les Lausannois. Un derby romand à la Charrière, où
Servette peu en forme permettra aux fougueux Chaux-de-Fonniers de se
qualififer, 'à moins qu'il n'y ait un réveil genevois... De son côté, Granges avait
éliminé Winterthour, en fera-t-il de même avec les Grasshoppers ? Nous ne
le pensons pas, les Sauterelles sont plus aguerries dans ce genre de compéti-
tion. Le déplacement de Young Boys à Saint-Gall ne devrait pas inquiéter
les Bernois. Us doivent facilement s'imposer. Soleure attend Chiasso, deux
équipes de LNB. Le match semble équilibré, mais nous donnerons les faveurs
de la cote aux maîtres de céans. Le choc du jour se déroulera au Letzigrund.
entre Zurich et Lugano. Les deux prétendants au titre se livreront une
bataille sans merci. Toutes les possibilités peuvent être prévues. Néanmoins,
les hommes de Mantula partiront avec un léger avantage. Ainsi, dimanche
soir il est fort possible que nous n'ayons que deux équipes romandes quali-
fiées en quart de finale, sans compter le match de Sion - Bienne.

Première ligue comptant pour le Sport-Toto
Quelques matches de première ligue sont inscrits au programme de la

colonne du Sport-Toto. Elles sont les suivantes : Amriswil - Blue Star,
Berne - Porrentruy, Locarno - Buochs, Chênois - Monthey et Martigny -
Fribourg. Nos deux équipes valaisannes seront encore

^ en lice cette semaine-
avec des matches en retard. Les excellentes prestations dé nos représentants
laissent prévoir un deuxième tour passionnant. Tous deux peuvent prétendre
à la place de leader. Les confrontations de dimanche ne modifieront pas le
classement, car les adversaires, spécialement pour Monthey, (Chênois n'est
pas de taille à résister), tandis que pour Martigny, la noix sera plus dure à
croquer. N'oubliions pas qu 'Yverdon vient de battre Cantonal à Neuchâtel.
L'atout primordial pour Martigny, c'est qu 'il n'a pas connu la défaite sur son
terrain, alors, les choses devraient se transformer en victoire locale, pour
la grande joi e des sportifs valaisans.

HUITIEMES DE FINALE

Saint-Gall - Young Boys
Sion - Bienne (renvoyé)
Soleure - Chiasso
Zurich - Lugano

Le championnat d'Italie : Milan et Fiorentina
aux trousses de Cagliari

La dixième journée du champion-
nat d'Italie a été marquée par le
fait que chez elle la Juventus a été
battue par 1-0 par les actuels cham-
pions de Milan. Les maîtres de céans
comptaient pourtant beaucoup sur
cette rencontre au sommet pour re-
dorer leur blason quelque peu terni
depuis quelques dimanches. Aussi,
malgré le mauvais temps, 40 000
spectateurs s'étaient déplacés au
« Stadio Communale » dans l'espoir
d'assister à une victoire locale. Mal-
heureusement pour eux, il n'en fut
rien. Puisque si la « Juve » fit preu-
ve d'une nette supériorité durant la
première mi-temps surtout, ce sont
les Mdlanais qui réussirent à ouvrir
la marque par l'intermédiaire de
Hamrin à la 41e minute. Ce qui fait
que les vainqueurs se trouvent seuls
en compagnie de la Fiorentina aux
trousses du surprenant Cagliari. En
effet, les gars de Florence, recevaient
les Napolitains qui fuirent battus par
2-1. Les choses avaient pourtant bien
commencé pour les gars du pied du
Vésuve qui marquèrent les premiers
par le Noir Cane. En seconde mi-
temps, les joueurs locaux égalisèrent
avec la complicité du Napolitain
Guarnieri avant de prendre l'avan-
tage grâce à l'ex-Napolitain Rizzo.
A noter que durant cette partie deux
hommes ont été expulsés par l'arbi-
tre, Merlo de la Fiorentina et Blan-
chi de Naples. A ce rythme-là, on se
demande si cette dernière équipe
pourra se tirer d'affaire d'autant que
son « goleador » Sivori est ferme-
ment décidé à quitter l'« équipe de
son cœur » pour rejoindre l'Argen-
tine.

CAGLIARI IRRESISTIBLE
En déplacement à Cagliari, Bolo-

gne avait de bonnes raisons pour
créer la surprise du jour en tentant
de faire trébucher le leader. Mais
une fois de plus, les Sardes se sont
montrés irrésistibles. D'autant plus
que leur maître à jouer Riva se
trouve actuellement dans une ex-
cellente forme. Ce fut d'ailleurs lui
qui ouvrit la marque avant que les

Première épreuve de la Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère
Une jeune Française de 17
S'IMPOSE A
FERNANDE

t!

visiteurs n egalisent par l interme-
diaire de Mujesan. En seconde
mi-temps, Cagliari repartit de plus
belle et c'est Brugnera qui redonna
l'avantage à son équipe alors que
Riva scella le sort de la rencontre
en transformant un penalty. Ainsi,
les Sardes tiennent toujours bon
pendant que ies autres formations
s'enitredéchirent. En effet, les Ro-
mains de mister Henrera renouèrent
avec la victoire en disposant de Vir
cenza par 2-1. Succès que le « mage »
avait d'ailleurs prédit. Alors que
l'Inter de Fond ne fit qu'une bouchée
du modeste Varese, qui a été pro-
prement liquidé par 6-0. Il paraît
d'ailleurs que ce résultat est surtout
dû à la faiblesse de Varese plutôt
qu'à une amélioration de l'Inter.

Signalons encore la belle victoire
de l'Atalanta sur Torino (3-1). Ce qui
permet aux vainqueurs de quitter la
dernière place du classement et de
la laisser partager à ses derniers ad-
versaires avec Varese. Décidément
Torino commence à inquiéter ses
plus chauds partisans. De son côté,
le « dottore » Fabbri a annoncé de
sévères punitions pour ses joueurs
qui selon ses dires auraient facilité
la tâche des Bergamasques. Comme
Pise a- réussi à prendre le meilleur
sur Palermo (4-1) ils ont aussi—r mo-
mentanément du moins — quitté la
zone dangereuse. Alors que la Samp-
doria se trouve dans la même situa-
tion après avoir battu Verona par
3-2. Fait intéressant à signaler : en-
tre le quatrième, Inter, et le seiziè-
me, soit le dernier, Varese, il n'y a
que quatre points de différence. Au-
tant dire que les prochaines rencon-
tres ne manqueront pas de piquant.

LE PROGRAMME
DE DIMANCHE PROCHAIN

La lie journée de cette compéti
tion prévoit le programme suivant
Bologna - Sampdoria ; Cagliari
Pise ; Inter - Atalanta ; Napoli
Varese ; Palermo - Vicenza ; Roma
Milan ; Torino - Fiorentina ; Vero
na - Juventus.

TOUTES LES GRANDES CHAMPIONNES
SCHMID-BOCHATAY se classe 5e

La première épreuve de la Coupe du
monde de ski alpin, le slalom géant fé-
minin du XlVe critérium de la Premiè-
re neige, à Val-dTsère, a été brillam-
ment gagnée par la jeune Française
Françoise Macchi (17 ans et demi), de
Châtel , en Haute-Savoie, qui s'est ainsi
magistralement hissée au tout premier
plan mondial en battant une autre jeu-
ne, l'Allemande de l'Ouest Rosi Mitter-
maier (18 ans), de 1" 57 et la Françai-
se Annie Famose de 1" 64. Ce classe-
ment ne constitue pas véritablement
une surprise. En effet, la saison der-
nière, ces deux jeunes, athlétiques et
jolies skieuses avaient déjà démontré
des qualités qui annonçaient de futu-
res grandes championnes. Elles vien-
nent de prouver qu'elles avaient ac-
compli des progrès satisfaisants pour
leur permettre de battre Annie Famo-
se et Fernande Schmidt-Bochatay qui,
lors des Jeux olympiques de Grenoble,
avient remporté respectivement les
médailles d'argent et de bronze du sla-
lom géant.

La quatrième place est revenue à
la Française Isabelle Mir. deuxième de
la descente olympique. Cette ligne de
comparaison situe la valeur de l'exploit
de Françoise et de Rosi.

TREIZE SUISSESSES :
DEUX RESSORTIRENT DU LOT

Des 13 Suissesses en lice, seule Fer-
nande Schmid-Bochatay, dans sa meil-
leure spécialité, a réussi à trouver pla-
ce parmi les dix premières. Elle a con-
firmé qu 'elle serait, cette saison enco-
re le porte-drapeau du ski féminin hel-
vétique, en compagnie sans doute de
Anneroesli Zryd (douzième), seule autre
Suissesse parmi les vingt premières.

Ce slalom géant, long de 1.500 mètres
pour une dénivellation de 380 mètres
(50 portes piquetées par le Français
Philippe Mathis) a été disputé par un
temps ensoleillé et une température de
l'ordre de zéro degré. Bien préparée,
la piste avait toutefois été rendue très
rapide par le gel de. la nuit et, dans
certains goulets, les Concurrentes du-
rent négocier les placmes de glace.

QUI EST FRANÇOISE ?

On peut noter que Françoise Macchi
est née en Suisse, au Sentier, le 2 juil-
let 1951. Elle vit à Châtel où son père,
maintenant commerçant, fut longtemps
moniteur de ski et lui apprit à skier,
ainsi qu'à ses trois frères dont l'un,
Christian, fait également partie de l'é-
quipe de France « réserve » .

Jeune fille longue et mince (1 m. 70
pour 58 kg.) et possédant de grandes
qualités athlétiques, Françoise Macchi
s'était révélée, il y a deux ans en rem-
portant une épreuve nationale de jeu-
nes. L'an dernier, elle avait réussi
quelques bons résultats, marquant no-
tamment 22 points dans la Coupe du
monde (grâce à deux . places de 4e à
l'Abetone), enlevant le slalom géant
du Critérium d'Europe juniors de
Chamrousse et le titre national des
cadettes de slalom spécial aux cham-
pionnats de France, à Vars.

# Voici le classement : 1. François
Macchi (Fr), 1' 35" 17 ; 2. Rosi Mietter-
maier (Ail O), 1' 36" 74 ; 3. Annie Fa
mose (Fr). 1' 36" 81 ; 4. Isabelle Mir

Dernier délai
Malgré le manque de matière pre-

mière, la neige, les responsables du
cours des Mayens 1969, toujours orga-
nisé par le Ski-Olub de Sion , le comité
directeur a fait le point mercredi soir ,
avec la présentation des moniteurs.
Sous la présidence de M. Charles Re-
bord, les jeunes moniteurs, qui fonc-
tionneront du 1er au 15 janvier, ont
reçu les directives qui leur permet-
tront d'assurer leurs responsabilités
auprès des enfants qui leur seront
confiés. Ils ont entendu des exposés
des responsables, à savoir Mme et M.
Guy Rappaz qui assureront le secréta-
riat, MM. Louis Theytaz, directeur de

ans, FRANÇOISE MACCHI

(Fr3, 1' 37" 11 ; 5. Fernande Schmid-
Bochatay (S), 1' 37" 57 ; 6. Burgl Faer-
binger (Ail O), 1' 37" 81 ; 7. Clothilde
Fasolis (It), 1' 37" 88 ; 8. Wiltrud Drexel
(Aut) , 1' 38" 06 ; 9. Jacqueline Rouvier
(Fr), 1' 38" 11 ; 10. Berni Rauter (Aut) ,
1' 38" 15 ; 11. Ingrid Lafforgue (Fr),
1' 38" 37 ; 12. Anneroesli Zryd (S), 1'
38" 68 ; 13. Gertrud Gabl (Aut), 1' 38"
85 ; 14. Glorianda Cipolla (It), 1' 39" 38 ;
15. Jutta Knobloch (Aut), 1" 39" 40.
Puis : 23. Edith Sprecher-Hiltbrand (S),
1' 40" 74 ; 28. Vreni Inaebnit (S), 1" 41"
67 ; 36. Michèle Rublii (S), 1' 44" 11 ;
41. Isabelle Girard (S), 1' 45" 21 ; 47.
Catherine Cuche (S), 1' 46' '06 ; 52.
Ruth "Wehren (S), 1" 47" 82 ; 55. Mar-
tha Buehler (Lie), 1' 48" 97 ; 56. Mo-
nique Vaudrez (S), 1' 49" 10 ; 58. Rita
Good (S), 1' 53" 09 ; 64. Michèle Hos-
tettier (S), 1' 59" 26. — 69 concur-
rentes ont été classées. Abandons ou
disqualifications : Florence Steurer
(Fr), Hedi Schillig (S) et Greth Hetf,i
(S).

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Suisse-France de lutte à Saxon
Les organisateurs saxonnains mettent

tout en œuvre pour recevoir dignement
les équipes françaises et suisses et les
téléphones que nous avons avec notre
ami Bernard Milhit, cheville ouvrière
de cette manifestation, nous remplissent
d'aise. C'est dire que nous attendons
beaucoup de monde samedi dès 16 heu-
res au Casino de Saxon.

Aujourd'hui; nous allons faire con-
naissance avec deux lutteurs suisses qui
nous viennent de Bâle.

Hermann Schurch

Domicilié à Bâle, ou il exerce la pro-
fession de maçon, cet excellent lutteur
est né le 28 avril 1949. Malgré son jeune
âge, c'est un lutteur d'expérience, qui
devient un grand espoir de ce sport en
Suisse. Trois années consécutives, il
remporte le titre de champion suisse
SFG. C'est dire qu'à 17 ans il était déjà
au sommet des lutteurs gymnastes. Cet-
te année, il trouve une consécration de
sa classe puisqu'il devient vice-cham-
pion suisse de lutte libre et champion
suisse de lutte gréco-romaine interfé-
dérations. Jeune homme très rapide, il
affrontera Christian Dieu en catégorie
57 kg.

COURS DES MAYENS 1969

l'Ecole de ski de Thyon , Paul Glassey
(pour les Mayens) et J.-P. Miserez
(pour les Mayens) et J.-P. Miserey
(pour le service sanitaire). Tout est
au point, bien orchestré, il ne reste
plus qu'à attendre la neige qui, nous
l'espérons, tombera en quantité et qua-
lité avant le 1er janv ier.

# Classement de la Coupe du mon-
de : 1. F. Macchi (Fr), 25 p. ; 2. R. Mit-
termaier (Ail O), 20 ; 3. A. Famose (Fr),
15 ; 4. I. Mir (Fr), 11 ; 5. F. Schmid (S),
8 ; 6. B. Faeitoinger (AU O), 6 ; 7. a
Fasolis (It), 4 - ;  8. W. Drexel (Aut) , 3 ;
9. J. Rouvier (Fr), 2 ; 10. B. Rauter
(Aut) , 1.

Classement par équipes : 1. France,
53 ; 2. Allemagne de l'Ouest, 26 ; 3.
Suisse, 8 ; 4. Autriche et Italie, 4.

Première épreuve
pour les fondeurs

La saison suisse de ski nordique
s'ouvrira dimanche à Spluegen avec
une épreuve qui réunira une centaine
de concurrents. Le responsable de l'é-
quipe nationale Leonhard Beell et l'en-
traineur Lars OIsson ont annoncé la
participation de 22 membres des ca-
dres nationaux dont Haas, Giger, Mast,
Kasper, Stuessi et Dcrmon. Fluri Koch,
blessé, sera le seul absent de marque.

Roger Dietiker

Roger est presque le Romand des lut-
teurs suisses alémaniques, par son
tempérament et sa connaissance par-
faite de notre langue. Garçon très sym-
pathique, il est né le 1 Savril 1946 et
exerce la profession d'employé de com-
merce. Il fit partie de l'expédition va-
laisanne en Israël en 1968 et ses qua-
lités lui permirent d'enlever plusieurs
combats difficiles. Trois fois champion
suisse de la Fédération suisse de lutte
amateur, on peut dire que, malgré son
jeune âge, c'est un lutteur chevronné,
car avant de se distinguer parmi les
seniors, il fut plusieurs fois champion
suisse juniors. Dietiker est comme une
anguille et son adversaire a souvent de
la peine à le saisir alors que pour lui,
son intelligence et sa rapidité lui per-
mettent des attaques surprise. Luttant
en 63 kg, il affrontera Michel Fluchot,
ce qui nous promet un très beau com-
bat.

Ils le seront du reste tous , tant la
classe des lutteurs des deux camps est
grande.

Dernier délai d'inscription :
le 12 décembre 1968

Convocations expédiées le 23.12.1968
— Cartes rouges

pour section les Mayens de Slon
— Cartes blanches

pour section des Collons - Thyoo
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Sous chaque arbre
un cadeau de chez

Pour Madame
Robes de chambre
Chemises de nuit
Pulls - Jupes
Robes et deux-pièces
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Reprise
de commerce

Monsieur et Madame Charles VALLELIAN
anciennement café-restaurant de l'Ancre, hôtel des Pal-
miers à Lausanne, Relais Gastronomique du Bleu Léman,
à Salnt-Sulpice
avisent leur aimable clientèle qu'ils reprennent le

Bar 45 - Café-restaurant-snack Le Français
à Verbier

dès le 13 décembre 1968.

Par une cuisine soignée, des vins de qualité et un service
impeccable, ils espèrent mériter la confiance que vous
voudrez bien leur témoigner.

L'apéritif sera gracieusement offert le vendredi 13 décem-
bre 1968, de 17 heures à 19 heures.

M. et Mme Charles Vallellan

1 descente de lit
17.90 *dessin persan

•
•
•

UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION
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Nous cherchons
pour nos services
d'exploitation un

ingénieur-
technicien

co
LU
O

fvianiîestez voue inienuons

Publicltas-Valais, cherche pour son siège de Sion, une

Les MESSIEURS vont chez BELDONA
en quête de CADEAUX DE NOËL !

— Ils y viennent avec plaisir, car

ils savent que le service est impeccable
et qu'on y trouve toujours des exclu-

sivités qui font doublement
plaisir.

Nous vous suggérons : un duster douillet ou une robe
d'intérieur tout à fait dans le
vent.

Venez nous rendre visite bientôt, vous serez certain de
trouver le cadeau personnalisé que vous recherchez.

. lii.«%
#SYÇ=»

/PjR>/ '' CORSETS '"̂ ^"»>y

TIBELDONA »?
Ù̂ y lh>~-. LINGERIE ., ' \Vl\*
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SION
Rue de la Porte-Neuve 23

Tél. (027) 2 55 91

Magasin ouvert ce soir jusqu'à 22 heures

ETS
EXIGENCES :
— citoyen suisse
— posséder le diplôme d'ingénieur technicien ETS d'un

technicum suisse
— avoir une formation acquise dans le domaine des télé-

communications pour la planification, la construction, l'ex-
ploitation des équipements de lignes et des installations
à courant porteur

— âge idéal : 21 à 30 ans
— avoir si possible quelques années de pratique.
NOUS OFFRONS :
— bonnes conditions de salaire
— travail plein de responsabilité et très varié
— semaine de cinq jours.

Les candidats adresseront leurs offres ' de service à ta
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION

C3

f* confection-nouveautés
17 Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20

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

On demande

sommelière

S'adresser à :
La Riviera, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 20 03.

P 90235 S

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et magasin.
Nourrie et logée.
Congé le dimanche.
Tout de suite ou à
convenir.
Tél. (021) 34 21 79.

secrétaire
habile sténodactylo

ayant de l'Initiative et désirant un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.
Semaine de cinq jours plus un samedi par mois.
Salaire opproprié aux compétences.

Ecrivez brièvement à la Direction de Publicitas, avenue de la Gare 25
1951 SION

W Pour Monsieur

«Jf- Pyjamas

4t Chemises
3ÉC Pulls et gilets

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

¦HT:
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FO R M I D A B L E
comme qualité...

Salopettes Lafont en moleskine bleue,
le complet, 56 francs. Overalls à bretelles
pour chauffeurs à 38 francs. Blousons
avec fermeture éclair à 33 francs.
Pantalons velours à 40 et 47 francs.
Windjakes imperméables à 87 francs
Chemises Le Tigre en kaki, avec 2 poches
No 40 à 46 à 20 francs.
Paletots de cuir pour motocyclistes avec
ceinture et doublure chaude à 230 francs.
Canadiennes en toile imperméable, dou-
blées mouton, 175 francs.

MAGASINS PANNATIER A VERNAYAZ
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EN LA CITÉ D'AGAUNE
Tout au long du prochain week-end — samedi 14 et dimanche 15 décembre

1968 — la ville de Saint-Maurice vivra des heures d'intense activité artistique.
Trois manifestations importantes dans la vie musicale d'une cité sont inscrites au
programme de ces deux journées. II y a tout d'abord le XXe Congrès des Jeunesses
musicales de Suisse, puis, le spectacle du Grand Ballet classique de France et
enfin le traditionnel concert de Noël offert chaque année aux amis mélomanes
par l'Orchestre du collège et des JM de Saint-Maurice.

SAMEDI 14 DECEMBRE

Samedi prochain dès 15 heures, les
délégués des sections JM de Suisse af-
flueront en notre ville. Venant de tous
les coins de notre pays, ils tiendront
dès 15 h. 45, en la salle de conférences
de l'Institut du Sacré-Cœur, leur as-
semblée générale. Purement adminis-
trative, celle-ci se devra entre autre,
d'élire le nouveau président des Jeu-
nesse musicales de Suisse. A cette occa-
sion, Mme Marguerite de Reding diri-
gera pour la dernière fois les débats.
Lors de cette assemblée, les congressis-
tes témoigneront toute leur reconnais-
sance à celle qui pendant dix-huit ans
présida à la destinée du mouvement
JM en Suisse, et par de vifs applaudis-
sements s'associpront à M. René Dovaz,
président d'honneur et fondateur des
Jeunesses musicales de Suisse, qui, dans

Roger Delmotte, premier soliste de l'Opéra

GRAMMAIRE
ET STYLE

Au lieu de prendre ou de suivre une
route ou un* chemin certains préfèrent
les emprunter. Le dictionnaire de Ro-
bert signale comme abusive cette der-
nière expression.

Les raisons semblent bien être les
suivantes. Emprunter signifie deman-
der ou recevoir à titre de prêt. On
emprunte donc ce qui appartient à
autrui pour le lui rendre avec ou sans
intérêt, avec ou sans compensation. A
la rigueur , on peut reconnaître comme
correcte cette formule du code de la
route. « Le conducteur ne peut em-
prunter la moitié gauche de la chaus-
sée », parce que cette partie de la rou-
te est réservée aux conducteurs de
véhicules venant dans le sens opposé.
En parlant , par exemple, d'un chemin
privé, nous pourrions dire aussi qu 'a-
vec le consentement du propriétaire
nous l'empruntons précisément parce
qu'il ne nous appartient pas. Mais pour
toutes les voies de communication,
chemins, routes , qui sont du domaine
public, il faut éviter l'emploi d' em-
prunter et se servir de verbes tels que
prendre, suivre ou quelque autre sy-
nonyme.

En effet , dans l'expression emprunter
un chemin, il n 'y a pas l'idée d'appar-
tenance à autrui ni celle de réciprocité
qui sont contenues dans le verbe em-
prunter. Ce mot vient du latin popu-
laire imprumutare , formé sur le latin
juridique promutuari. « recevoir à titre
de prêt », lui-même dérivant de pro-
mutuum. « l'argent avancé ». ce dernier
terme contenant l' adjectif mutuus. « ré-
ciproque ».

Dans une première exception, em-
prunter veut dire recevoir quelque

le dernier bulletin JM rendait en ter-
mes éloquents, un hommage chaleureux
à Mme de Reding :

« Lorsque nous la sollicitâmes de
prendre la présidence, j'étais certain
que Mme de Reding n'évaluait pas
exactement l'ampleur de la charge que
le conseil voulait lui confier. Il fallait ,
sans secrétariat , sans budget , sans forte
structure juridique, sans appuis offi-
ciels, parvenir à faire triompher l'idée
des JM et dans les trois régions linguis-
tiques, et dans les sphères fédérales.
Fallait-il donc lui' montrer l'étendue
des tâches qui l'attendaient en Suisse ?
Fallait-il lui signaler que d'autres obli-
gations s'imposeraient à elle sur le plan
international et qu'aile devrait y faire
face avec ses seules ressources person-
nelles auxquelles s'ajouteraient , peut-
être, d'autres contributions qu'elle de-
vrait elle-même solliciter ? Ou, au con-

chose avec l'obligation explicite ou im-
plicite de le rendre. On emprunte des
objets ou de l'argent : « . .. ce qui l'a-
cheva, ce fut d'apprendre que Daniel,
en son nom, avait emprunté de l'ar-
gent à l'imprimeur » (Daudet). «J'étais
un peu étourdi parce qu'il a fallu que
je monte chez Emmanuel pour lui em-
prunter une cravate noire et un bras-
sard. Il a perdu son oncle, il y a quel-
que mois » (Camus).

Quand le verbe emprunter est em-
ployé absolument , c'est-à-dire sans
complément d'objet , il s'agit toujours
d'argent : « Bientôt , pour subsister, La
noblesse sans bien trouva l'art d'em-
prunter » (Boileau). « Il emprunte de
tous côtés, pour se cacher à lui-même
sa misère » (Bossuet).

Au sens figuré , emprunter signifie
recevoir, tirer de: « Aimez donc la rai-
son ; que toujour s vos écrits Emprun-
tent d'elle seule et leur lustre et leur
prix» (Boileau) . «Seules les passions fé-
condent l'intelligence du poète ; et c'est
aux passions seulement que les idées
empruntent la vie » (Suarès).

Ce verbe veut dire encore recourir
à une aide étrangère : « Sans emprun-
ter ta maiit pour servir ma colère . . .  »
(Corneille) . « L'insolent de la force em-
pruntait le secdurs » (Racine).

Emprunter signifie enfin se couvrir
d'une fausse apparence, se parer de :
>< Emprunter le masque de la vertu, le
langage de l'humanité » (Littré). « Il
faut d'un suppliant emprunter le visa-
ge » (Racine).

Quant au participe passé emprunté
(argent emprunté), il peut prendre un
sens figuré comme le verbe (un pou-
voir emprunté, des qualités emprun-

traire, suffisait-il de faire appel a son
dévouement, sachant qu 'elle aimait l'ac-
tivité débordante et qu'elle pourrait
être une animatrice pleine de vie et de
générosité ? C'est la seconde solution
que nous avons adoptée, au bénéfice,
nous semblait-il , du développement
d'une institution qui nous est chère.
Or, qu'est-il advenu? Demain, Margue-
rite de Reding abandonnera la prési-
dence après avoir obtenu tout ce que
nous pressentions qu 'elle pourrait ap-
porter : une pénétration des JM dans
tous les territoires linguistiques, grâce
à l'appui constant de la SSR et de son
directeur général, M. Marcel Bezençon ;
une extension considérable du nombre
des sections (plus ou moins vivantes) ;
une officialisation définitive auprès des
pouvoirs fédéraux se traduisant par
l'octroi de subventions par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur ; une re-
présentation stabilisée, sur le plan in-
ternational , tant au sein de la fédéra-
tion qu'auprès du Conseil internatio-
nal de la musique, à l'Unesco ; la
création enfin , du Prix Sandoz- Hugo
de Senger sous la forme d'une fonda-
tion destinée à récompenser chaque an-
née, de jeunes exécutants ou de jeunes
compositeurs de notre pays.

On imagine le capital de dévouement
que peut représenter un pareil bilan
d'activité ! Mais, Mme de Reding sut
encore ajouter cet entregent efficace et
cette aisance dans les rapports sociaux
les plus divers qui étaient — en dehors
de la connaissance et de l'amour de la
musique — les qualités indispensables
d'une présidente soucieuse d'obtenir
pour les JMS, des appuis qui , sans elle
leur auraient manqué. »

A 20 heures, les délégués et les abon-
nés pourront applaudir le spectacle du
Grand Ballet classique de France en la
salle du collège, Liane Daydé, Monique
Janotta , Michel Nunes, Teresa Beau-
mont , Michel Bruel , Michèle Rabier,
François Klaus , Daphné Alexandre,
Béatrice Chaufour , Evelyne Guy, Clau-
dine Lherm, danseront aux ordres de
Béatrice Mosena , maître de ballet et
de Jean Michel Damase, chef d'orches-
tre. Ce dernier conduira l'Orchestre des
Jeunesses musicales de Suisse, Genève,
préparé pour la .circonstance par son
chef , Robert Dunkii$?,?i
' - . " '•••'? -k : '.: ';4 f$$Êf!%->

PROGRAMME¦ - ¦¦ 
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PAS DE QUATRE. —, Musique de Pu-
ghi. Chorégraphie d'Anton Dolin.

INTERFERENCES. — Poème chorégra-
phique de Gilbert Mayer. Musique de
Marc Berthomieu. Chorégraphie de
Gilbert Mayer.

DON QUICHOTTE. — Extrait du bal-
let « Don Quichotte ». Musique de
Minkus. Chorégraphie d'Anatole
Oboukhov.

ENTRACTE

ENTRE DEUX RONDES. — Ballet de
Serge Lifar. Musique de Marcel-

tées). Ce participe employé au sens
figuré a pris peu à peu valeur d'ad-
jectif avec le sens d'artificiel , factice,
faux, trompeur : « Même elle avait
encor cet éclat emprunté Dont elle eut
soin de peindre et d'orner son visa-
ge » (Racine).

Robert remarque que cet adjectif
est peu usité dans ce sens à cause de
l'ambiguïté qu'il offre avec l'acception
d'embarrassé, de contraint, de gauche,
de gêné. Ce dernier sens s'est déve-
loppé plus tard mais c'est le plus fré-
quemment utilisé depuis le XVTIe siè-
cle : « Mme la duchesse de Chartres
se trouvait tout empruntée . à Saint-
Cloud, comme en pays inconnu »
(Saint-Simon).

Quant à la construction du régime
indirect d'emprunter , l'usage classique,
approuvé par Littré, employait la pré-
position de devant le nom de chose et
indifféremment la préposition à ou la
préposition de devant le nom de per-
sonne. Voici des exemples illustrant
cette variété de construction : « La lune
empruntant du soleil la clarté qu'elle
rend ... » (D'Aubigné). « Virgile a em-
prunté d'Homère quelques comparai-
sons » (Voltaire). « J'ai emprunté mille
francs de mon ami ou à mon ami »
(Littré).

Mais les écrivains modernes em-
ploient régulièrement emprunter à
aussi bien devant un nom de chose
que devant un nom de personne. Au-
jourd 'hui, l'expression emprunter de,
surtout devant un nom de personne
serait une affectation d'archaïsme.

Jean Anzévui

Michel Nunes , l'un des dans eurs étoiles qui dansera pour les Jeunesses
musicales à Saint-Maurice , samedi soir 14 décembre.

Samuel Rousseau. Chorégraphie de
Serge Lifar.

GRAND PAS DE DEUX CLASSIQUE.
— Musique d'Auber. Chorégraphie de
Victor Gsovsky.

NOIR ET BLANC. — Ballet de Serge
Lifar. Musique d'Edouard Lalo. Cho-
régraphie de Serge Lifar.
Dès 22 h. 30, une réception dansante CONCERT DE NOËLet un buffet froid au Foyer du collège

permettront aux délégués de mieux se
connaître et d'échanger mille et un pro-
pres.

DIMANCHE 15 DECEMBRE
Le lendemain , les participants au

congrès assisteront à la messe en la
basiHque. Celle-ci, chantée par le
Choeur mixte de, Saint-Maurice, diri-
gé par Tè chaiioftié Marius Pasquier,

W
DE 1

XXe Congres des JM
suisses St-Maurice

Samedi 14 : 14 h. 54 - 15 h. 10, ar-
rivée des trains, dépôt des bagages
à l'hôtel ou au dortoir.
15 h. 45, assemblée générale à la
salle de conférences du pensionnat
du Sacré-Cœur.
Apéri t i f .
20 heures, spectacle du Grand Bal-
let classique de France , avec l'Or-
chestre des JM suisses, à la gran-
de salle du collège.
20 h. 30, soirée de gala : réception
dansante avec riche bu f f e t  froid
au foyer  de la salle des spectacles.
Tenue de soirée (robe longue) sou-
haitée tenue sombre de rigueur.

Dimanche 15 : 8 h. 45 , messe poly-
phonique radio dif fusée , chantée
par le Chœur mixte de Saint-Mau-
rice sous la direction du chanoine
Pasquier. A l orgue : le chanoine
Georges Athanasiadès.
Culte protestant à Lovey.
10 heures - 11 h. 30, visite com-
mentée , par groupes , de la basili-
que et du trésor.
11 h. 30, concert d' orgue par le
chanoine G. Athanasiadès.
12 h. 30, repas of f ic ie l  à l'hôtel des
Alpes.
15 h. 30, concert de Noël par l'Or-
chestre du collège et des JM de
Saint-Maurice (voir ci-dessus).
Œuvres de Bach , Grieg, Haydn et
Torelli. Soliste : Roger Delmotte ,
trompette.
Dès 17 h. 40 , trains avec corres-
pondances p our toutes les direc-
tions.
Bon week-end à tous les congres-
sistes '

N L
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sera radiodiffusée. Un culte réunira
les délégués protestants au temple de
Lavey.

Une visite commentée de la basilique
et du trésor de l'abbaye précédera un
grand concert d'orgue (11 h. 30) offert
par le chanoine Georges Athanasiadès
aux JM réunis à Saint-Maurice.

Des 15 h. 30, l'Orchestre du collège et
des Jeunesses musicale? de Saint-Mau-
rice donneront leur traditionnel concert
de Noël. Celui-ci, le vingtième du nom ,
coïncidera avec le vingtième anniver-
saire des JM de Saint-Maurice. En fin
de semaine, j'aurai l'occasion de revenir
sur cet important concert rehaussé par
la participation de M. Roger Delmotte,
soliste de l'Opéra de Paris.

A tous les participants à ce vingtième
congrès, le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » souhaite la plus cor-
diale des bienvenues dans notre vieille
ville d'Agaune ainsi que de fructueuses
délibérations.

L, Jordan.

mnemm

45

En guise de cadeaux
de Noël

Quelques souscriptions :
Léonard Bernstein dirige Mahler :
Symphonie No 2 (de la Résurrec-
tion), No 7 (Chant de la nuit),
No 8 (Symphonie, du mille).
Orchestre philharmonique de
New York , cassette avec six dis-
ques stéréo, CBS S 77601 (99
francs au lieu de 144 francs).
¦ Bruno Walter dirige Bruckner :

Symphonies No 4, 7 et 9 avec le
« Columbia Symphony Orches-
tra », quatre disques , CBS S 77401
(72 fran cs au lieu de 96 francs).
¦ J. HAYDN : La Création , enre-

gistrement intégral en allemand
avec l'Orchestre philharmoniqu e
de New York (dir. L. Bernstein),
deux disques , CBS S 77221 (36
francs  au lieu de 48 francs).
H. Berlioz : Requiem, avec Pe-
ter Schreier (ténor) et le Chœur
et l'Orchestre du « Bayerischen
Rundfunk » (dir. Ch. Munch),
deux disques , DGG 104 969/70

(souscription jusqu 'en f i n  jan-
vier).
J. -S. Bach : Six concerts brande
bourgeois , c Muncher-Bach Or
chester » , Karl Richter , deux dis
ques , DGG 104 971/72 (souscrip
tion jusqu 'en f i n  janvier).

NL
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La télévision
le cadeau familial

pour Noël
Appareils Philips à partir de 798 fr. ni
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I Location depuis
40 fr. par mois

Appareils Philips 1 Z
1969
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Même si nous fabriquons au Subito-Boy et à la plupart
des chaussures de ski en plastic des autres modèles*
à Fr. 259.-, nous nous don- Vous le voyez: nous ne
nons autant de peine pour le fabriquons pas seulement de
SUBITQ-BQY. Car les jeu- bonnes chaussures de ski, mais
nés sont téméraires. Ils ont nos prix sont de plus extrême-
besoin d'un maintien parfait et mentavantageux.Avantageux
de semelles imperméables. au point que toute la famille

Si vous voulez, toutefois, peut se payer un authentique
délier un peu plus le cordon de Henke muni de l'ineompa^
votre bourse, nous vous recoin- rabïe fermeture à boucles
man&msalorsleSPEEDOT"- Martin.
BQWJSffflLL de Henke. Une
chaussure de ski à 5 boucles et
à semelle imperméable injec-
tée — un procédé que seul
Henke applique en Suisse —
et qui est également appliqué

.Joitfours en fance
sur son temps!

Fabrique de chaussures de ski et de sport
; ' ¦¦- ' y ' iÀ, ' ' Henke & Cie S. A.
JÉB ' --fflk Stein am ^l'-"i

E L E C T R A - S I O N
Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 2219

ELECTRA = 10 ans de TV
ELECTRA - 20 ans de radio
Service de réparation à domicile

VIVE LA COULEUR
Emissions tous les jours

Appareils dès 2 500 francs

WAST-SPORTS
Avenue des Mayennets 10 - SION P 21732 S

A vendre aux enchères
publiques et volontaires qui se tiendront le
samedi 14 novembre 1968 à 17 h. 30
à l'hôtel des Trois Couronnes au Bourg de Martigny, les
immeubles suivants, sis sur terre de Martigny-Bourg :
No 902, 903, 904, 905, 906, fol. 7, pré de 7685 m2,
au Châble-Bêt ;
No 696, fol. 6, pré de 2145 m2 à Contre le Mont ;
No 2398, fol. 17, pré de 3577 m2 aux Etangs du Guercet,
49'50 du lot No 3367, fol. 5 le Bourg,- 282 m2, habitation,
grange-écurie, place, '/s du No 487, fol. 5 le Bourg,
155 m2, habitation, place.

Pour visiter ou renseignements, s'adresser à MM. Geor-
ges Abbet ou Edouard Abbet, au Bourg de Martigny.

par ordre :
Me Jean-Charles Paccolat, avocat

et agent immobilier
*SUBEEO*BQY ^

Gr. 27/35 Fr. 64.80
Gr. 36/39 Fr, 79.80
GrJ40/43 Fr. 89.80

Dames 3/8, Messieurs 6/12 Fr. 129

Gilbert DUBOIS
Agent régional du Valais central

du Phénix I.A.R D et Phénix - Vie

(groupe des assurances générales de France)

TOUTES ASSURANCES
5, avenue de la Gare, Sion, tél. (027) 2 61 82 - 2 61 83

Inspecteurs : J.-B. Dumont et J.-C. Volet.

ï î
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LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
LES TRESORS DES PHARAONS

par Jean Yoyott e

Editeur : Albert Skira, Genève

! Exclusivité M. Weber , Genève
En Suisse, l'art des icônes comme ce-

lui des trésors des pharaons est assez
mal connu.

C'est ainsi qu 'Albert Skira a sorti 'de
ses tiroirs secrets un nouvel ouvrage de
la célèbre collection « Les trésors du
monde » pour permettre aux lecteurs
du monde entier d'assister, sans heurts
et sans hâte à l'évolution d'une œuvre
élaborée par Jean Yoyotte avec la colla-
boration de Christiane Desroches-No-
blecourt pour l'introduction.

En divisant son travail, sa synthèse
en trois phases principales : les hau-
tes époques, le nouvel empire et les
basses époques, l'auteur n'a certaine-
ment pas voulu définir les générations
des pharaons dans leur continuité et
dans leur spécificité. Mieux, il a cherché
à expliquer l'accomplissemenit des actes
dans la vie où les pharaons s'étaient
engagés.

D'où, dans ces trois phases qui vont
de l'âge ides pyramides et de la chute
de l'ancien empire à la grande Egypte,
au temps de Ramsès pour arriver au

LA CLAIRIERE AUX PENDUS
par Maurice Métrai

Editions du Panorama , Bienne
C'est à nouveau dans un village de

montagne du Valais que se situe l'ac-
tion que l'auteur a écrite d'une longue
et vigoureuse coulée.

La Première Guerre
mondiale I (TOME 2)

par le gênerai J.-E. Valluy

Editeur : Larousse , Paris
L'auteur, général d'armée, avec la

collaboration de Pierre Dufourcq, a
rassemblé d'innombrables documents
extraits d'archives des armées, de mu-
sées militaires, de collections particu-
lières, pour démonter un résumé parfait
de la Première Guerre mondiale dont ce
tome va de Verdun à Rethondes, tandis
que le premier volume allait de 1914 à
1916.

On sait que c'est à l'occasion du 50e
anniversaire de l'armistice que nous
honorions il y a peu, que cet ouvra-
ge a été écrit pour rappeler le courage
des hommes dans la vie normale mais
aussi sur le chemin de la mort.

Le lecteur non initié à l'époque de
1914 à 1918 semblera être submergé par
un amas de détails de batailles. Mais ,
s'il sait ne pas se rebuter, s'il s'intéresse
au cheminement d'une guerre longue et
atroce, il ne regrettera pas d'avoir dé-
friché ce livre aux innombrables illus-
trations qui abrite un texte nourri.

On retrouve dans ce deuxième volu-
me le ton direct qui va aux choses éco-
nomiques, politiques et militaires -com-
me dans le premier tome et le généra l
Valluy énonce les événements sans am-
bage et avec netteté..

Les combats livres pendant la deuxiè-
me partie de la Première Guerre mon-
diale ont coûté un chiffre effroyable de
morts aux divers belligérants. Malgré
l'acharnement et les reprises des Alle-
mands, les intrigues du côté des Alliés
et les problèmes politiques, le lecteur

Devant son char , un certain lieutenant-colonel George Patton qui allait
f a i r e  parler de lui comme général et commandant de la Ille Armée lors
de la Deuxième Guerre mondiale.

t i, iii |||||||| lllllillllllll!!lll lllllllllHIIIIIIIIIIIIII!illll llllllllllinilillll|llllllllllllllll lllll ||l ||||||||||||||||||||| !ll |

temps des pharaons de Tanis et de
Thèbes, le lecteur et l'observateur iront
de découvertes en découvertes dans
l'exploitation de dynasties dont pas un
pouce n'est conventionnel.

Sur le plan de l'art pur et des mo-
numents, il faut reconnaître en toute
logique que le livre de Yoyotte est un
exemple . sacré et qu 'on ne pourra pas
l'imiter pendant fort longtemps. Il ap-
paraît comme un témoignage remar-
quable de résurrection ides trésors dé-
couverts en Egypte.

En suivant Mme Desroches qui écrit
dans son introduction : « Colosses et
statues, reliefs et peintures, toutes ma-
nifestations plastiques ou graphiques
recouvertes de couleurs rutilantes — et
même les productions élégantes et raf-
finées des arts improprement appelés
mineurs — sont avant tout le complé-
ment de l'architecture, quelle soit divi-
ne et funéraire. Chaque élément est
conçu pour figurer à l'endroit précis,
s'intègre au mur, à la stèle fausse-porte,
à la colonnade, à la niche, pour leur
donner toute leur signification. Mais ils
sont eux-mêmes à ce point chargés de
tant de force que, dissociés de l'édifice
ou même brisés et transportés au-delà
des mers et du temps, avec leur béan-
te blessure, ils atteignent à la vérité et

La jeune Claudine Theytaz est la fille
unique d'une famille paysanne bien
cossue de la vallée. Homme dur pour
lui-même comme pour les autres, le
père de Claudine, surnommé le Grand
Jules, joue un rôle important dans la
succession des événements savamment
imbriqués. Il pense chaque j our à son

ne perdra jamais le fil de ce récit qui
suit une ligne chronologique faite de
dates, de témoignages et de commen-
taires très vivants et d'une riche diver-
sité. J'apprécie beaucoup la significa-
tion historique que l'auteur donne aux
chefs de guerre, ce qui offre un attrait
de lecture très particulier.

Les pages émouvantes ne manquent
pas dans cette évocation d'un passé
glorieux ou désastreux selon le camp
où l'on se trouve. Je pense aussi aux
accrochages entre Clemenceau - Foch,
la séance du Conseil de la Couronne à
Spa, les idées de Pétain et celles de Ni-
velle, les turbulences de l'espion Bolo
Pacha , les raids remarquables de Geor-
ges Guynemer, les dessous de la Révo-
lution d'octobre, les réactions de Foch,
les lendemains sinistres de l'armistice
et le rôle de la Croix-Rouge internatio-
nale.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire
en analysant le tome premier, l'auteur
et son équipe ont cru devoir découper
les faits de guerre en une multitude de
très courts épisodes, éclairés chaque
fois par l'exposé des mobiles politiques,
sociaux et militaires.

Le général Jean-Etienne Valluy a
compris que pour atteindre à la clarté
dans une « Histoire monumentale » il
fallait conduire le récit en suivant une
chronologie rigoureuse et c'est ainsi que
le livre émeut à chaque page.

Le rideau de la mort 1914-1918 tombe
sur un cauchemar qui annonce un ave-
nir troublé.

Le seul désir de l'auteur de traduire
les sentiments humains d'une guerre
fait de cet ouvrage une œuvre aux di-
mensions considérables.

évoquent le sujet tout entier dont ils
ne constituent cependant que le frag-
ment mutilé », il faut bien comprendre
qu 'obscurité et lumière, recherches et
assemblages, tout a été mis en oeuvre
pour donner au lecteur une vision con-
forme à l'esprit de l'oeuvre des pha-
raons et aussi à l'esprit de l'œuvre de
Jean Yoyotte.

L'élan donné par le roi Djoser a été
le départ d'un style où les contrastes de
la nature égyptienne, des brumes du
Nil jusqu 'à Assouan se retrouvent par
la suite. Je puis affirmer, après avoir
lu Yoyotte, que chacun des trésors de
l'Egypte a sa propre histoire, que ce
soit avec la princesse Redidjé , Mykéri-
nos, Toutankhamon , la reine Taousert ,
les ateliers de Thèbes, les Ramsès, les
Memphis, les dieux, les colosses, les
dynasties, etc. J'ajoute que l'auteu r
brave hardiment les difficultés en pré-
sentant 120 reproductions de grande
classe.

Enfin — et ce n'est pas un mince mé-
rite — Jean Yoyotte a su rendre de
manière très vivante sa conception per-
sonnelle de l'art égyptien.

Ce livre est une clef particulièrement
bien façonnée pour ouvrir les connais-
sances et l'évolution des trésors des
pharaons.

domaine, à ses terres et surtout à cet
avenir sans l'héritier, le beau-fils, qui
ne pointe pas à l'horizon. L'esprit du
Grand Jules n'est pas très conformis-
te, il ne mâche pas ses mots tout en
surveillant étroitement sa fille qui a un
faible pour André, le sympathique ins-
tituteur du village. Mais, pour le Grand
Jules, il n'a pas les mains faites pour
reprendre un jour le domaine des Rê-
ches. L'imagination du romancier va-
laisan lui permet quelques digressions
à travers les coutumes du pays. Ainsi
la vente de charité apprend au lecteur
à mieux connaître l'état d'âme des gens
du village : André est là, Claudine aus-
si, Marie-Anne, le braconnier Marcel
Prat, celui qui, ùw Village, est en quête
d'un monde étrange ou meilleur.

C'est ce jeune homme qui va deve-
nir avec Claudine le principal person-
nage du roman.

L'auteur ne fait grâce d'aucun détail.
Tout est révélé ou presque des antécé-
dents de la vie de quelques « personna-
lités » du village dont le braconnage
était un pain quotidien. L'amour de
Claudine pour André est profond et
même bouleversant mais, entre les deux,
il y a le domaine du Grand Jules. Peu
à peu, Marcel qui, pour échapper à la
banalité d'une existence qui n'est plus
assez droite, fait démarrer en sourdine
le secret du mort trouvé à la Clairière
aux Pendus. La vérité pour Claudine
est moins glorieuse, mais plus humaine
que la fiction. Le drame qu'a cherché
Maurice Métrai ne s'éteint qu'à la der-
nière page. Claudine accepte, après le
viol, une sorte de régénération dans une
nouvelle vie.

L'enfant naît alors que Claudine dé-
chirée entre son devoir, sa. mère si bon-
ne, son père rude et Marcel le « voyou »,
apprend que l'amour existe tout de
même.

Par le foisonnement des acteurs et
par la rapidité des actions simultanées,
le roman de' Maurice Métrai, riche en
prolongements profonds, a été écrit en
un style dépouillé de toute recherche.
II est aussi un témoignage de notre
temps.

Je me demandais comment allait fi-
nir ce roman captivant , ce qui est tou-
jours un signe de bonne facture. Bien
que le dénouement en soit accablant ,
animé et délicatement enrobé dans les
mœurs des vallées alpestres, le roman
est resté un événement plein de sus-
pense. Chaque personnage du roman de
Maurice Métrai prend peu à peu des
proportions inoubliables — je pense
ici à la mère de Claudine — en donnan t
toujours plus d'envergure à l'âme va-
laisanne.

« La Clairière aux Pendus » est un
livre de souffrances , d'intrigues aux re-
bondissements innombrables.

La dernière page lue, les personnages
restent toujour s présents, visages inou-
bliables que Maurice Métrai a fait
tournoyer avec une sobre intensité.

CABARET
LAUSANNE

2 spectacles merveilleux
virtuosité, suspense, sexy.

Danse dès 21 h. 30

Masque de la momie de Toutankhamon
X V I I l e  dynastie. Musée du Caire.

Robert F. Kennedy
par Thilo Koch

Editions Rencontre , Lausanne
En finissant la lecture de cet ouvra-

ge, j'ai ressenti autant de tristesse que
de la perte d'un ami. H me semble bien
que l'être humain désemparé, harcelé,
bousculé ne sait plus où il va.

J'ai été triste de me rendre compte
que le désespoir marche au côté de
l'instabilité incurable des Américains.
Triste aussi par la profondeur spirituel-
le que Thilo Koch a su donner à son
ouvrage consacré non seulement à Ro-
bert F. Kennedy mais aussi à son frère,
le président John F. Kennedy et au
pasteur Martin Luther King.

Qu'on ne me soupçonne pas d'enduire
ma critique de papier à bordure noi-
re ! Sans nul doute, l'auteur a écrit le
plus intérieur et le plus pacifique livre
qui exprime des réflexions poignantes
des trois hommes qui menaient un com-
bat de paix et de sagesse. Tout cela, le
lecteur le découvre non seulement à
travers les quelque 200 photographies
mais aussi grâce à la reproduction mo-
numentale des paroles, discours et ré-
cits de Martin Luther King et des Ken-
nedy.

Il faut souligner également que c'est
aussi et d'abord un ouvrage destiné au
grand public qui va découvrir pour la
première fois l'acte de foi de trois
grands hommes.

Le plus attachant dans cette tentati-
ve de Thilo Koch, auteur et spécialiste MOUriCC ChOPPOZ présente
de certaines rubriques télévisées aile- «¦«—*».¦ t .«i ¦¦«. r n n c cmandes, c'est l'art avec lequel il a réus- u LE MATCH VALAIS - JUDtt »
si à donner le ton , la façon de vivre, . e, ««.«îM-W at Cinn
l'espoir, la philosophie dépouillée de ses H blCHe, MOnigny BI 3IOR
ornements, le bon sens de trois horn- . „ , ,« .  • „„„.
mes qui incarnèrent dans le monde la Maurice Chappaz signera son nou
paix par la liberté. Une immense plaine v<;au Uv», sa fantastique empoignade
de blés jaunes prêts à la moisson ! «Le . Match Valais-Judee » (avec W

L'ouvrage de Koch m'a apporté une dessins d Etienne Delessert) :
certaine tristesse par cette beauté in- ~ ce jeudi 12 décembre, des 5 h.,
quiète que j' ai trouvée à chaque page. « Sierre (Librairie Amacker)
«L'amour est la clé de la solution au - ce vendredi 13 décembre , des 15 fc
problème humain » a dit le pasteur a Martigny (Librairie Gaillard ,
Martin Luther King ; « notre but est ~ fJ*™*** L4, décembre des 15 h
clair » a déclaré Robert F. Kennedy, J 

Slon (Librairie Mussler) . 
j . ___ :„ i„ _ A i Maurice Chappaz sera accompagne« nous devons promouvoir la reconci-

liation entre l'Est et l'Ouest de l'Eu-
rope, en accord avec les Etats-Unis.
C'est l'unique et véritable garantie con-
tre une guerre nucléaire déclenchée dé-
libérément ou par erreur » ; c'est John
Fitzgerald Kennedy qui devait dire au
débu t de sa présidence : « Ne vous de-
mandez pas ce que votre pays peut fai-
re pour vous ; demandez-vous ce que
vous pouvez faire pour votre pays. Mes
concitoyens du monde : ne vous deman-
dez pas ce que l'Amérique fera pour
vous, mais ce que nous pourrons faire
ensemble pour la liberté des hommes. »

A l'opposé de ces hommes politiques
qui montent sur les tribunes pour s'y
enfler, les trois sages ont édifié le
monde à d'image de la paix et des li-
bertés.

Jeudi 12 décembre 19S|

A la vérité, quelle qu 'ait pu être la
tentation de Thilo Koch de monter un
ouvrage à vendre , il s'est limité aux
aspects très stricts et efficaces que dé?
finissent les gestes et les paroles des
Kennedy et de Martin Luther King.

Comme je suis heureux, dans cette
tristesse apparente , de savoir que l'his-
toire et la foi de ces hommes de l'Eglise
et de la politique soient ainsi touchées
par la bienveillance du texte et par des
documents illustrés profonds et hon-
nêtes.

Le cadeau...
réjouit le cœur aimé

« La Romance >• vous suggérera
celui qu'il vous faut.

Boutique

« La Romance »
Rue du Rhône - Sion

P 22953 S

de S. Corinna Bille, qui signera son
nouvea u livre « Le mystère du mons-
tre », récit des frasques authentiqu es
du loup qui terrorisa le Valais, illustré
par Robert Hainard .

Deux ouvrages qui sont déjà deux
grands succès dans toute la Suisse ro-
mande !

P 2064 l
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Votre cadeau

votre bon goût?
Doit-il être
p ratique) original,
beau?p articulièrement

Et d'emblée f aire p laisir! ~n

Une seule adresse

Lausanne, Rue de Bourg 8,- Tél. 23 44 02

Boutique «Câline»
Avenue du Marché 3 — Sierre

Nos chemisiers Franck Olivier et Philippe
Deré
Pulls - Cardigans - Gilets - Blousons
Jupes - Foulards et nos colliers «Chanel»

seront des cadeaux très appréciés
'' ' . • i ¦ ' i£*. _é '™ - ¦ — -

Peur le A f ê t e  A !
Grand choix de

cyclamens
poinsettias
chrysanthèmes à petites fleurs

(coupées)

azalées

Prix spéciaux par quantité

Etablissement horticole

Tél. (026) 6 21 83

A découper, calquer, colorier, remplir*
el ênvover aux meilleurs amis:

lAwsf  M * a*#versa/re oppnxte
Comme mr/s a» '*, *** «" «J«

toctote .  f c * *z  <ù»c <& j o v r -f a
chez no * pw <"" *****

! FOHDUE
j D'nnmuERsniRE
i Sfpcssèk ters.... ***& tmimn.

i\ ff- laissez les Hevrs à la ma/sort
il Ces/ «x/s o<*

É>Hn j e  me ré j  ou/s d* voir!
il Sincère****, wht —•

Setiet-vou* amateur d'autres idées
I d'invitation pour la tondue? Demandez donc
i chez votre marchand da fromage Ja 
1 PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant).
I Voua Tobtenaz gratuitement, offerte par

la Mouvement Suisse de la Fondue «Soye.
I accueillant»» sous le patronage de I Union
I suieeedu commerce du fromage SA . a Bem«

agencement d'épicerie
190 m2, prix 10 000 francs.
2 balances de 10 kg Berkel
1 balance de 50 kg Berkel ,
1 frigo,
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.
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Machines à coudre
VIGORELLI !• '

3 £S % ^yjtàjtta^iques. Crochet im-blo-cable,.
I» S Garanti* 10 ans. ¦ 

;>'. s«n
' • "V i Reprise de votre ancienne machine

dans n'importe quel état , 200 à 500
francs. Envol : 2 semaines à l'essai.
Location: leasing dès 19 fr. 50 par
mois.

Demandez offres à Agence Vigorelli,
Yverdon. tél. (024) 2 85 18.

Attention !
Prix pour l'année 1968

Chèvre entière : 5 fr. 10 - 5 fr. 30 par kg ;
viande de chèvre sans gigot : 4 fr. 90 •
5 fr. 10 par kg ;
viande de mouton , partie antérieure : 5 fr. 50
par kg ;
mouton entier , première qualité : 6 fr. par kg;
saucisses de chèvre : 4 fr. 70 par kg ;
salametti nostrani : 10 fr. 50 par kg ;
saucisses de porc , première qualité ; 5 fr. 70
par kg ;
mortadella tassinoise «Nostrana» : 7 fr. par
kg:
bologna : 5 fr. 70 par kg ;
salami tessinois , première qualité : 13 fr. 30
par kg ;
lard «Nostrano» salé : 4 fr. 50 par kg ;
lard maigre : 7 fr. 50 par kg ;
viande sèche tessinoie e : 18 fr. par kg ;
coppa «Nostrana» : 17 fr. 50 par kg ;
petits jambons sans os -Nostrani» : 18 fr.
par kg.
Service prompt et soigné contre rembour-
sement.

Se recommande :

Grande boucherie Aldo Fiori - Cevio (Tessin)
Tél. (093) 9 71 18.
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î T^^^mffdemandez expressément iS bflletdu dimanche - c'est-à-dire deïmnicourse - Si votre voyante ̂ïïï£tt~~E ^
1 Aller le samedi, retour le samedi2- A erlesamedi,retourI^f!.T!:/tsïïrzzz^

prolongée pont ks^
S 
A NTaî-

jeudi 26 décembre 19fiS r«* < »de ces dates on!â , 'retoural'une*?ÏÏ»3V Ŝ-r-e
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VA LA

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

9 BEX. — Occupé à découper au
chalumeau une vieille citerne à ma-
zout, un ouvrier ne s'est pas aperçu
que des braises étaient tombées sur
un tas de feuilles mortes qui prirent
feu.

En quelques minutes le feu se
propagea à des traverses de bois et
ce fut vite un gros brasier qu 'il fallut
combattre.

Mais, grâce à l'intervention du
major Roux, le sinistre fut maîtr i -
sé.

• SAINT-MAURICE. — Des loca-
taires de la Grand-Ru? aperçurent
de la fumée qui sortait d'un galetas
d'une maison voisine.

Alerté, un des locataires de l'im-
meuble se rendit sur les lieux pour
constater que trois garçonnets
waient mis le feu à un tas de vieux
papiers, voulant par là mettre rie
'ordre.

Voiture en feu
HUEMOZ. — Mardi soir, M. Pidoux,
domicilié à Ollon, circulait au voilant
de sa voiture en direction de Chesiè-
res.

A la hauteur du cimetière de Huéimoz
il constata que du capot arrivait une
odeur de roussi.

Il arrêta son véhicule et s'aperçut
que des flammes s'échappaient du mo-
teur dont l'appel d'air alors qu'il ou-
vrait le capot activa le feu.

En quelques secondes, le véhicule
fut transformé en un gros brasier. La
gendarmerie de Chesières alertée in-
tervint avec un extincteur et ie véhi-
cule fut compOement détruit.

Pourquoi un salon
Le 14 décembre s'ouvrira à Mon-

they, dans les locaux du CLC un « Sa-
lon du modèle réduit ». Cette exposi-
tion comprendra environ septante mo-
dèles — trains, avions, bateaux, auto-
mobiles, architecture, génie civil —-
provenant de notre région, de divers
endroits de Suisse romande et de Sa-
voie.

Notre intention, en organisant une
telde manifestation est de faire mieux
connaître l'une des activités du CLC
et la construction de modèles réduits
en général. D'autre part , nous voulons
donner ainsi à un très large public la
possibilité d'apprécier de très belles
réalisations connues de quelques initiés
seulement. Dès lors, nous espérons
bien que ce salon pourra avoir lieu
chaque année.

Le « modèile réduit », véritable re-
création du monde en miniature, cons-
titue l'une des activités de loisir les
plus répandues. Elle peut être vala-
blement stimulée et valorisée par des
clubs et des expositions. Une telle
activité nécessite beaucoup de temps et
de persévérance. En cela elle peut
contribuer sérieusement à la formation
du caractère et à l'équilibre de la
personnalité. Le modéliste n'ayant pas
d'âge particulier, la pratique de ce
loisir créateur est un facteur impor-
tant de rencontre, d'échange et de dé-
veloppement du sens communautaire.

b, a******"100"
^oao&QM "*' * ENCY (
(̂ SLLJK Sélection : GÊNÉ]

Ç "ÏCilCl b DICT. DE LA LITTERATURE La seule
i l f* ) \ FRANÇAISE CONTEMPORAINE complète

*«—*»—' w DICT. DE LA POÉSIE FRANÇAISE (le Tome

JL
CONTEMPORAINE
DICT. DE LA PHILOSOPHIE
DICT. DE LA PSYCHOLOGIE
A LA RECHERCHE DES MONDES PERDUS
(Les grandes découvertes archéologiques)
L'ART ET L'HOMME
ROME DEVANT CÉSAR
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Pensent-ils à tout les couples candidats au divorce
MONTHEY. — Lors de notre visite à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques, nous avons été frappés par une
affiche apposée dans l'un des locaux
de l'école dont nous reproduisons ici
l'exemplaire.

En premier lieu, pensent-ils aux en-
fants ceux et celles, maris et fem-
mes, qui décident de divorcer ? Non.
bien sûr ; il est impossible d'envisa-
ger ce qui est encore l'avenir, de pe-
ser ce qui est encore sans poids, de
prendre conscience enfin d'événements
imprévisibles, insoupçonnables. Pour-
tant cela peut surgir à retardement ,
car il est impossible que rien ne sur-
vienne en cours de route, aux enfants,
dont la vie affective pose des problè-
mes qu'il est déjà difficile de résoudre,
pour pères et mères, et dont une fem-
me seule aura une peine énorme à
trouver la solution. Une fois de plus,
la famille désunie nous met en face
des menus événements qui, cependant,
ont une influence profonde sur ses
membres vulnérables, les enfants.

Voilà trois êtres en présence, au dé-
but de l'an neuf : une mère divorcée
et ses jumeaux de dix ans , Chantai et
Patrice. Ils occupent l'avant-scène
tandis qu'en retrait, et dans un autre
foyer, le père dés enfants et sa se-
conde femme projettent sur ces ju-
meaux une lumière trop forte. Cette
fillette, ce garçonnet vivent modeste-
ment au foyer maternel. L'on y cal-
cule la moindre dépense, l'on y attend
durant des mois le plus petit plaisir.
Il y a des milliers d'enfants dans des
familles peu fortunées ; les papas n'ont
pas tous des salaires, des gains con-
sidérables, on le sait. Dans le cas dont
je parle, les seuls gains maternels
ajoutés à une pension alimentaire ver-
sée aux enfants, cela ne donne pas
l'aisance, cela ne fournit aucun luxe,
ni de fréquentes distractions. La mè-
re se passe de tout cela et ses deux
enfants faisaient de même jusqu'il y
a quelques mois. Le père s'étant re-
marié et sa femme n'ayant pas d'en-
fant, cette épouse se prend d'affection
maternelle pour les jumeaux et son
mari lui laisse carte blanche pour les
gâter... Que c'est agréable d'être cho-
yés, d'aller au cinéma au tea-room où
les petits osent choisir les gâteaux
sans s'occuper des prix.

Il y eut récemment les anniversai-
res des jumeaux. Il y eut une petite

du modèle réduit ?
C est ce dernier aspect que le CLC

s'attache à défendre le plus dans cha-
cune de ses activités. Nous voudrions
donc que notre exposition, en cette
fin d'année, soit un peu comme une
fête au cours de laquelle il est toujours
possible et sympathique de faire con-
naissance avec des amis jusque-là
ignorés.

SALON DU MODELE REDUIT
du 14 au 22 décembre 1968

Horaire d ouverture

Samedi 14
(Invités, presse)

14 h - 15 h
15' h - 18 h — 19 h 30 - 22 h

Dimanche 15
14 h - 18 h — 19 h 30 - 22 h

Lundi 16
Fermé

Mardi 17
17 h - 18 h — 19 h 30 - 22 h

Mercredi 18
14 h - 18 h — 19 h 30 - 22 h

Jeudi 19
17 h _ 18 h — 19 h 30 - 22 h

Vendredi 20
17 h - 18 .h — 19 h 30 - .22 h

Samedi 21
14 h - 18 h — 19 h 30 - 22 h

Dimanche 22
14 h - 18 h — 19 h 30 - 22 h

ENCYCLOPEDIE
GÉNÉRALE LAROUSSE
La seule encyclopédie moderne
complète en 1968.
(le Tome DI et dernier
vient de paraître).
Tout le savoir humain en 3 volumes
Astronomie, Sciences humaines et
exactes, Beaux Arts, Industries
et Sciences Appliquées,
pratique commerciale, etc.
Reliure verte ou rouge - 3000 pages
très Illustrées en couleurs • index

fête dans le logis maternel et des pré-
sents de modeste format. Il y eut en-
suite une fête bien plus lumineuse,
plus belle, des cadeaux plus nombreux
aussi, dans la maison paternelle. C'est
même le retour de là qui causa tant
de chagrin et de souci à la maman,
restée dans son petit deux-pièces-et-
cuisine, attendant la rentrée des ju-
meaux. Ils sont revenus, chargés de
belles choses, enfiévrés, volubiles, en-
thousiastes. Leurs yeux brillaient de
joie, leurs joues rouges témoignaient
de leur excitation , de leur bonheur
total.

Et la maman de se demander avec
angoisse : quel chemin suivre ? Quelle
décision prendre ? Quelles mesures en-
visager dans l'avenir ? Le contraste
entre l'agréable aisance de la maison
paternelle et les petites dimensions de
la sienne, entre ses cadeaux rares et
la profusion des dons faits, entre le
bien-être confortable et l'existence mo-
deste, tout cela pense la maman, est
un long et difficile problème, dont les
données sont nombreuses, compliquées.
Comment arriver à la solution satis-
faisante ? Elle ne va pas y parvenir
d'un jour à l'autre, la pauvre, vous
vous en doutez. Il lui est impossible
d'interdire les visites à la maison pa-
ternelle. Légalement elles sont obliga-
toires et il y a un arrangement tou-
jours valable qui stipule que, durant
l'été, les jumeaux passent un mois
avec leur père. Ces enfants vont lui
échapper, elle sent cela ; ce n'est pas
à dix ans que l'on préfère la gêne au
luxe, les jouets de deux francs à ceux
de trente, les tranches de pain aux
petits gâteaux. Ce n'est pas davantage
à ce moment que l'on peut attendre
des gosses qu'ils se détournent des
agréments, des distractions variées
pour se contenter uniquement de l'é-
troit logement, du jardin public et des
promenades banales, toujours pareil-
les.

Alors la maman tourne et retourne
le problème : à qui expliquer les cho-
ses, à qui demander qu'on lui laisse
ses enfants et qu'on les laisse, eux,
dans le modeste cadre de leur vie nor-
male et quotidienne ? A l'ex-mari ? à
la seconde épouse ? Auprès duquel des
deux a-t-elle les meilleures chances
d'être écoutée et comprise ?

Elle ne voudrait, certes, blesser per-
sonne, ni les adultes, ni les deux pe-
tits, cela se comprend. Il faut com-

Dons à l'hôpital d'Aigle
et à l'infirmerie de Bex
AIGLE. — Afin de marquer les bonnes
relations qu 'elle entretient avec les hô-
pitaux de district, la Fédération rurale
vaudoise de mutualité et d'assurances
sociales qui groupe des assurés paysans
et ruraux a décidé de verser un don de
200 000 francs à répartir entre tous les
hôpitaux régionaux, ainsi que des dons
en nature. i - , '

Pour le district d'Aigle, la distribu-
tion s'est faite mardi après-midi par les
soins de M. R. ChevalMey, président de
district de la FRV et de Mme Jaggi,
membre du comité cantonal de l'Asso-
ciation des paysannes vaudoises.

A Aigle, ce fut l'occasion d'une pe-
tite manifestation avec une délégation
de l'hôpital.

Un peu plus tard, ce fut la même ma-
nifestation à l'infirmerie de Bex.

Aigle recevra les lutteurs
romands

AIGLE. — Les lutteurs vaudois se sont
réunis à Yverdon et ont attribué au
Club des lutteurs d'Aigle l'organisation
de la Fête romande de lutte suisse en
1970.

encyci
généra
Larouss

prendre également que cette double
vie, toute rose d'un côté, en grisaille
de l'autre, ne peut continuer ; elle en-
lève son autorité à la mère, en même
temps qu'elle offre trop d'avantages
aux enfants.

Ces faits sont véridiques et se pas-
sent dans une famille disséquée dont
le père et la mère sont des Valaisans.

Je ne sais pas quelle décision la
maman va prendre, à quelle stratégie
elle aura recours, comment elle ma-
nœuvrera pour les fêtes de fin d'an-
née t̂ .les n^ois"-prochains, quels tré-
sorsyde dipïôfhàtié maternelle elle sau-.

Coup d œil sur le petit écran
Ceux qui ont vu mardi « L homme

de f e r  » seront bien d'accord avec
moi pour reconnaître que cet épiso-
de n'était de loin pas le meilleur de
la série. Il en est toujours ainsi dans
ce genre de feuilleton que les pro-
ducteurs tirent en longueur af in de
réaliser de gros bénéfices...

Il est intéressant de voir, en re-
vanche, toutes les émissions de
« L'homme à la recherche de son pas-
sé » réalisées par Pierre Barde et
tienri Stierlin. I ls  ont montré plu-
sieurs aspects de l'Iran et se sont
attardés sur les fas tes  d'Ispahan ,
« radieuse cité, jaillie de l'imagina-
tion d'un monarque somptueux ». La
ville est une des splendeurs de l'art
islamique. On a su restaurer les mo-
numents historiques. Cette entrepri-
se se poursuit d'ailleurs. Ainsi
Ispaham, retrouve sa beauté origi-
nelle.

La TV nous a fai t  connaître en
direct les élections du président et
du vice-président du Conseil fédéral
pour 1969. Du bon reportage pas tou-
jours facile avec les commentaires

CJ
LAROUSSE 3 VOLUMES
EN COULEURS
Le plus grand dictionnaire
encyclopédique
entièrement illustre en couleurs.
A la fois, dictionnaire du langage et
encyclopédie alphabétique universelle
Reliure verte ou rouge
3252 pages - 518 cartes.

ra déployer, sur la route étroite, alors
que ses enfants s'élancent bien malgré
eux sur la belle voie large des plai-
sirs tentateurs... et légalement offerts I

Un enfant ne se partage pas.. Com-
bien cela est vrai mais les parents qui
se divorcent y songent-ils avant d'ac-
complir l'irrémédiable séparation dont
souffriront les enfants issus de ce mé-
nage désuni ?

Un enfant ne se partage pas... Le
roi Salomon, qui se voulait justicier,
en a fait l'expérience il y a bien des
siècles dans d'autres circonstances.
. Non, un enfant ne se partage pas !

appropries de Gaston Nicole.
Au « Cinq à six des jeunes »,

après que Martigny eut été éliminé ,
Delémont et Lausanne se sont ren-
contrés dans le « Tour du Monde en
cinq continents ». Les jeunes de De-
lémont se sont bien comportés; ils
iront en f inale avec Fribourg..

On a donné beaucoup de place ,
hier, aux af fa i res  publiques et aux
activités fédérales.

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et d'in-
térêt général a été conduite par
M M .  Roland Bahy, Marc Schindler
et Gaston Nicole. Bonnes émissions
qui mettent un peu d'éclairage sur
ce qui se passe à Berne, notam-
ment.

Pour leur divertissement, les té-
léspectateurs auront eu l'Escalade
genevoise (Carrefour) et le f i lm « Lo
vache et le prisonnier » auec Fer-
nandel et consorts.

Il  y  en a eu pour tous les goûts.
Et c'est bien ainsi.

f. -Q- g-

LITTERATURE FRANÇAISE
Sous la direction de A. Adam.
G. Lcrminier , E. Morot-Sir.
3 000 auteurs du IX« au XX' siècle.
Actuelle, complète, novatrice.
2 volumes de la collection in-quarto
816 pages très illustrées,
64 pages hors-texte,
bibliographie et index.
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PANORAMA

les sanit aires hommes viennent d' extraire un brûlé de la fournaise. Immédia-
tement ce sont les femmes qui le réconfortent moralement et procèdent à la

mise en place des premiers pansements.

LES TRUITES AUSSI
MARTIGNY. — Si l'on constate de
gros dégâts parmi les porcins, dégâts
dus à la fièvre aphteuse, les poissons
eux aussi sont atteints par des épizoo-
ties.

On a pour preuve la faune piscicole
circulant entre l'embouchure du Trien t
dans le Rhône et la sortie des gorges.

Récemment, des pêcheurs attentifs
ont constaté — los poissons sont en
train de Broyer — que de magnifiques
traites étaient incapables de remonter
le courant. Hier, on a procédé à des
examens et , en présence de la gendar-
merie, de représentants du Service
cantona l de la pêche, on a décelé chez
ces poissons une épizootie de furoncu-
lose. Un simple contact , paraît-M , suffit
pour la propager. Les poissons dépé-
rissent et finissent leur existence le
ventre en l'air , descendant la rivière
au fil de l'eau.

Solon l'avis de spécialistes, on pour-
rait enrayer la propagation de la ma-

Cours central
de la SSMG
à Verbier

MA RTIGNY . — En parall èle au cours
de godille qui se déroule dans la sta-
tion bagnarde, la Société suisse des
maîtres de gymnastique a mis sur pied
son cours central de ski pour ses chefs
de cours SSMG, ses chefs de cours
auprès des départements cantonaux de
l'instruction publique et ses chefs de
cours auprès des associations cantona-
les des maîtres de gymnastique.

Une quarantaine d'instructeurs suis-
ses de ski des cantons de Bâle. Berne.
Wbourg, Genève, Neuchâtel, Valais et
Vaud , sous la direction générale de M.
J.-J. Lambercy de Prilly assisté de
MM. Michel Bcrgoz, Vevey, Gaston Cu-
che, Cernier. ot J.-P. Eberlé de Genève,
chefs de classe, ont repassé toute la
technique du ski, la méthodologie sous
ses formes diverses, ont suivi un en-
traînement d'initiation au ski de fond
et ont subi les éoreuves de qualifica-
tion.

L'Association des maîtres de gymnas-
tique du Valais romand avait délégué
Mme Gaby Spahni , Sion, MM. Georges
Carraux , Vouvry, Roland Gay-Crosier,
Martigny, Edelbert Kummer, Ried-Mii-
fel et Pierre Mauris. La Sage-Evolène.
">Us ont passé avec succès leur renon-
cement de brevet

Nous les en félicitons et leur souhai-
tons olein succès sur les pistes de ski
ee* hiver.

La fièvre aphteuse
à Fontenelle

LE CHABLE. — On apprenait hier
matin qu 'un agriculteur de Fonte-
nelle (Bagnes) qui avait vendredi
iernier acheté un porc, a constaté
un cas de fièvre aphteuse chez lui.
I* Service vétérinaire cantonal a

*t< immédiatement avisé afin de
Prendr e toutes dispositions utiles
Mur enrayer l'épizootie.

L'animal malade, qui a été abattu,
se trouvait en compagnie de six su-
i*rbes bovins de la race d'Hérens.

MARTIGNY ET LE PAYS PIS DMANilS
Le rôle de la femme dans la protection civile
MARTIGNY — La population suisse
doit être convaincue que son sort dé-
pend en majeure partie des mesures
qu 'elle doit prendre elle-même pour
assurer sa propre protection en cas
d'attaques aériennes , l'aide 'apportée
par l'Etat et la commune ne pouvant

ladie en sortant de l'eau les éléments
douteux ou malades.

On espère toutefois que des mesu-
res draconiennes seront prises par les
responsables afin de préserver d'une

Assemblée de la SFG
SAXON. — La société de gymnastique
l'Espérance de Saxon a tenu au café
de la Couronne son assemblée géné-
rale annuelle.

Le président M. Kurt Hediger ou-
vrit la séance et fit un tour d'horizon
sur les activités passées. Il fit remar-
quer que les actifs se sont bien com-
portés lors de la fête régionale à Mar-
tigny. Dirigés par le nouveau moniteur
Paul Perraudin , ceux-ci font d'énor-
mes progrès.

Les pupilles se distinguèrent à la
fête cantonale de Chalais et obtinrent
le Sme rang en travaillant à 48 en
section et avec 5 en individuels. Fé-
licitations au moniteur Cyrano Vouil-
lamoz pour cet excellent résultat. Les
pupillettes, sous la direction de Ma-
rianne Vouillamoz, ont obtenu de ma-
gnifiques notes.

La section gym-hommes, forte de 20
membres, a agrémenté la soirée an-
nuelle et a participé à plusieurs sor-
ties cet été, sous la conduite de MM.
Sylvain Gay-Balmaz et Maurice Ros-
set.

D'autre part, la section est fière
d'accepter 10 nouveaux membres, des
jeunes de 16 à 17 ans qui, nul doute,
renforceront la société, principalement

être que complémentaire. Ceci est
également valable e-n cas de catastro-
phe, inondation , tremblement de ter-
re, etc.

Nous avons à plusieurs reprises ici-
même parlé de cet organisme dans le-
quel les hommes sont tenus de servir
de 20 à 60 ans révolus, exception fai-
te pour ceux incorporés dans l'armée
pendant la durée de leur service mili-
taire (jusqu 'à 55 ans pour les officiers.
50 ans pour les sous-officiers et sol-
dats).

Quant aux femmes, aux jeunes fil-
les, il faut savoir qu 'elles peuvent
s'engager volontairement.

En effet, on a besoin de téléphonis-
tes, de cuisinières, de réceptionnistes
pour l' aide aux sans abri dans les

(

postes de rassemblement et les cen-
tres d'accueil Elles doivent toutefois
être plus nombreuses encore dans le
service sanitaire car les attaques con-
duites avec les armes modernes cau-
sent de graves pertes sur un espace
restreint. Les secours sanitaires du
temps de paix — professionnels et
autres — sont insuffisants pour soigner
un grand nombre de victimes en temps
utile. On doit prévoir un service sa-
nitaire complémentaire dans le cadre

4 de l'autoprotection (gardes d'immeu-
I blés) et dans l'organisation de protec-

tion civile. Il appartient donc aux
femmes d'assurer le bon fonctionne-
ment des postes sanita ires (pour les
premiers soins) et des postes sanitai-

1 res de secours avec centre opératoire
¦s (pour les interventions urgentes).

Lund i, mardi et mercredi derniers,
un cours d'introduction pour les sa-
nitaires de la protection civile avait
lieu à Martigny sous la direction de
M. Charly Délez, chef local, alors que
le Dr Charles Broccard fonctionnait

m *̂w ~mg ^ *̂r ¦ ¦ ¦ ¦

mort par étouffement des éléments tels
que ceux photographiés ici.

C'est tellement plus agréable de les
voir — une fois péchés — se recro-
queviller dans une poêle à frire...

l'Espérance de Saxon
dans les rencontres régionales et can-
tonales.

Afin de remplacer M. Georges-Emile
Bruchez, décédé en 1967, membre fon-
dateur de la société, l'assemblée choi-
sit M. Robert Guéron comme président
d'honneur. Ce titre est mérité, car M.
Guéron a travaillé sans relâche pour
le bien et l'avenir de la société. MM.
Raymond Bruchez et Jacques Volluz
ont été nommés membres honoraires
ainsi que M. Georges Délitroz, à titre
posthume. Chacun reçut un plateau
gravé des quatre F des mains du pré-
sident. Félicitations à ces anciens qui
œuvrent toujours activement pour la
SFG.

Le comité en charge a été réélu, soit
Kurt Hediger, président ; Pierre-André
Terrettaz, vice-président ; C y r a n o
Vouillamoz, André Bollin, Jean Lam-
biel, Albert Pittet et Paul Perraudin,
membres.

H y a belle lurette que l'assemblée
générale n'avait été aussi fréquentée,
ce qui est de bon augure pour l'ave-
nir. Il faut faire confiance aux jeu-
nes, car ce sont eux qui seront les
actifs de demain. Le travail du comité
porte ses fruits et la SFG l'Espérance
de Saxon retrouvera sa place parmi
les meilleures sections valaisannes.

Lorsqu 'il s'agit d'un transport de blessé sur une lug e de sauvetage , il appartient
aux hommes de s'en occuper.

comme médecin. Ce n 'est pas le pre-
mier du genre mais la nouveauté est
qu'on y a vu *un groupe de femmes
qui trois jours durant ont montré tout
l'intérêt qu'elles portent à une telle
tâche. Au cours d'une visite que nous
leur avons faite, il nous a été possible
de recueillir auprès de l'une d'elles
quelques propos intéressants que nous
nous plaisons à reproduire ici.

La gent masculine, généralement,
voit en la femme, l'épouse, la ména-
gère, la mère de famille; là devrait se
borner son activité. Contrairement à
cet avis, j'affirme que la femme a un
rôle essentiel à tenir dans la protec-
tion civile.

Le niveau de vie élevé des Suisses
permet à nos chefs de famille de sub-
venir décemment aux besoins des
leurs; c'est pourquoi la femme suisse
jouit d'un statut privilégié si nous la
comparons à celui des femmes de bien
d'autres pays européens. En voici une
preuve :

La loi sur la protection civile pré-
voyant pour les femmes l'obligation
de servir fut d'abord repoussée par
le peuple souverain. Elle ne fut accep-
tée à une forte majorité que lorsque
l'on admit pour le beau sexe le prin-
cipe du volontariat !

Mais que sommes-nous donc pour
mésestimer à ce point notre volonté de
servir, notre sens du devoir, nos qua-
lités ? Les femmes ont prouvé à main-
tes reprises leur endurance, leurs
connaissances. U est temps que nous
mettions notre personnalité à la dis-
position de la communauté. La protec-
tion civile nous concerne toutes.

Un accident ? Une catastrophe ? Un
conflit ? Une guerre ? Que faire ?

Survivre, assurer notre existence,
celle de nos familles, secourir les bles-
sés, apporter notre aide aux sans-abri.

Chacune se déclare prête à aider son
prochain. Mais combien de nous se
préoccupent-elles à temps de pouvoir
réellement agir au moment du danger
et de la catastrophe ?

Il serait faux et présomptueux de
prétendre que l'on puisse, sans pré-
paration , s'adapter à une situation de
catastrophe, connaître ce qu'une guer-
re moderne peut nous infliger. Nous
devons contribuer à nous libérer du
doute et de la peur et savoir quelles
mesures il y a lieu de prévoir pour se
protéger.

Un exemple ?
Longarone : la montagne bouge et

s'effondre dans un lac d'accumulation.
La vague de choc tue plus de 1.800
personnes. A Martigny, de nombreux
barrages semblables nous entourent.
Ils présentent, soi disant, toues les ga-
ranties d'une sécurité optimum. Nous
réservent-ils le même sort ?

Nous devons prévoir le pire. Nous
devons nous organiser.

La protection civile instruit la popu-
lation sur les dangers qui peuvent la
menacer et sur ies possibilités de
s'en protéger. Elle prend des mesures
de protection et de sauvetage. Bile
aide et secoure les blessés, les infir-
mes, les malades, les personnes sans
abri et dans le dénuement.

Mais pour mener à bien cette lour-
de tâche, elle a besoin de nous. Qui
mieux qu'une femme, qu'une épouse
peut trouver en son coeur les paroles
de réconfort, le geste qui encourage ?
Qui mieux qu'une ménagère peut
s'occuper du logement des sans abri ?
Qui mieux qu'une maîtresse de maison
peut assurer l'organisation d'un ser-
vice de subsistance ? Qui mieux qu'une
mère peut apporter des soins aux ma-
lades, aux personnes dans le dénue-
ment ?

Chaque jour, la femme doit faire
face à des problèmes de ce genre dans
un cadre évidemment restreint : celui
de sa famille , de son voisinage.

Septembre 1968 — Personne n'a ou-
blié la nuit tragique de Vernayaz
qu'on évacua d'urgence pour éviter le
pire. Il a fallu tout abandonner : gîte,
couvert, gagne-pain, sans savoir ce
ou» l'on en retrouverait,.

Et notre interlocutrice de lancer un
vibrant appel :

« Jeunes fil les , épouses , mères de f a - t
milles placées dans la même situation
avec peut-être un ou plusieurs enfants
sur les bras réclamant qui un bi-
beron , qui des soins très attentifs , pri-
vés de leur quiétude coutumière, esti-
mez-vous vraiment qu'un organisme
de protection civile bien au point, bien
équipé , apte à résoudre tous ces pro-
blèmes, soit inutile ?

Nous avons toutes, quel que soit
notre âge, notre formation, le devoir
essentiel de nous préparer à résister
aux dangers, à maîtriser les consé-
quences de catastrophes et à protéger
notre foyer , notre quartier, notre ville,

La protection civile nous donne
l'occasion de nous affirmer. Elle a be-
soin de sanitaires, de téléphonistes, de
cuisinières, etc. Les femmes peuvent
accomplir maintes tâches dans les
organismes de protection. Notre col-
laboration permettra de libérer un
grand nombre d'hommes appelés à des
tâches plus rudes.

La ménagère et la mère de famille
trouvent les meilleures possibilités de
servir comme gardes d'immeubles dont
l'action est limitée au bâtiment même
du domicile familial. Leur instruction
est prévue par demi-journées et sera
donnée au lieu de domicile. %

Je suis persuadée que l'organisation
d'une protection civile efficace n'est
possible qu'avec une importante col-
laboration féminine ».

Cest combien vrai.
Ces propos spontanés ne sont-ils pas

le reflet vivant de l'intérêt qu'ont
porté à leur premier cours d'intro-
duction pour les sanitaires les fem-
mes qui y participaient. Celles qui
voudraient s'inscrire peuvent le faire
pour une durée de cinq ans auprès de
l'office communal de la protection ci-
vile, , téléphone 026 2.15.58 ou à son
bureau permanent , au collège com-
munal.

Soirée de la SFG Octoduria
MARTIGNY. — C'est samedi pros'̂ n
14 décembre que les membres de '.a
SFG Octoduria offriront à la po^u'i-
tion et à leurs amis, leur représentitlon
annuelle à la salle du ciném a Etoile.

Pupilles, pupillettes, ' actifs et dames
voudront montrer à cette occasion leur
savoir .

Démontrer aussi que les rf^' n'^ts n-
sitifs obtenus dans divers concours ne
sont pas le fait du hasard mais au
contraire celui d'un travail excellent
effectué sous la direction de monitri-
ces et moniteurs compétents.

Au cours de cette représentation, les
spectateurs auront d'autre part l'occa-
sion d'applaudir le groupe féminin
Gymnasia formé de gymnastes apnar-
'tenant aux sections de Martigny et
Monthey.

Les autorités et les invités se ren-
contreront au foyer du Casino après le
spectacle.

Martignerains,
pensez au Noël
des vieillards

MARTIGNY. — Castel-Notre-Dame
abrite une soixantaine de vieillards qui ,
comme tout un chacun, vont fêter Noël.
Année après année, la population de
Martigny a l'habitude de leur prouver
sa sollicitude par des versements de
dons en espèces qui sont ensuite trans-
formés en paquets de fête.

Si chacun donnait un franc seule-
ment, les bonnes sœurs pourraient fai-
re beaucoup d'heureux.

Les personnes charitables voudront
bien s'adresser à Mme Rina Bochatay
(téL 026 - 2 17 26) qui recueillera elle-
même les dons.

Un franc, c'est peu. Mais il est évi-
dent que des sommes plus importan-
tes seront reçues avec le sourire et
beaucoup de gratitude.
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Aujourd'hui, à purtir de 19 heures
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pour vous conseiller

de manteaux, chapeaux et cravates de fourrure
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AVIS - Vente aux enchères
Les hoirs de feu Joseph ROH à Genève et Mme Marthe ROH,
veuve de Joseph, à Montana, exposeront en vente par la voie des
enchères publiques libres qui se tiendront à Grône, au café
Central, le lundi 16 décembre 1968 à 18 h. 30, les immeubles
suivants sis sur les Communes de Granges et de Grône.

Immeublé sis sur Granges : propriété de Mme Marthe Roh,
d'Aristide, Veuve de Joseph Roh à Montana :
Art. 8092 - fol. 67 - No 34 - Pré de Savioz - verger 1682 m2 ;
Art. 6872 - fol. 68 - No du 19 - Au Village 1/2 nord - grange-
écurie 90/2.

Immeubles sis sur Grône : propriété des hoirs de feu Joseph
Roh de Joseph :
Art. de 1435 - fol. 64 - No du 140 - Loye Leuvers - pré - 1546 m2 :
Art. de 1435 - fol. 64 - No du 140 - Loye Leuvers - pré - 1082 m2
Art. de 5151 - fol. 67 - No du 174 - Loye-Village - cave et place 35/2;
Art. 864 - fol. 67 - No du 175 - Loye-Village - habitation 82 m2 ;
Art. 722 - fol. 67 - No 159 - Loye-Village - jardin - 51 m2 ;
Art. 775 - fol. 67 - No 160 - Loye-Village - jardin - 50 m2 ;
Art de 4897 - fol. 67 - No 176 c - Loye-Village - pré - 100 1/2 m2.
Les hoirs de feu Joseph Roh de Joseph"; pouf 1/3 en indivision
avec Alfred Gillioz et Alphonse Torrent :
Art. 2790 - fol. 18 - No 123 - Nevolièque - pré - 1507 m2 ;
Art. 7238 - fol. 18 - No 132 - Erdesson - pré - 770 m2 ;
Art. 6581 - fol. 18 - No 131 - Erdesson - pré - 350 m2 ;
Art. de 6395 - fol. 18 - No du 117 - Nevolièque - pré - 2485 m2

ouest ;' ¦",'
Art. 5846 - fol. 18 - No 119 - Nevolièque - pré - 3460 m2 ;
Art. de 7075 - fol. 19 - No du 3 - Nevolièque - pré - 1540 m2 est ;
Art. de 7075 - fol. 19 - No du 3 - Nevolièque - pré - 3109 m2 ouest ;
Art. de 7288 - fol. 19 - No du 1 - Nevolièque - pré - 450 m2 ouest ;
Art. de 7288 - fol. 19 - No du 1 - Nevolièque - pré - 450 m2 est.

Toutes ces parcelles sont comprises dans le remaniement par-
cellaire et portent le No 373 du nouvel état, mais non encore
cadastré.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
Sierre, le 6 décembre 1968.

p. o. Jean-Pierre Pitteloud, notaire.
P 22962 S
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Pas d'imprudences

Véronique!
m de Denise Noël

Si vous saviez comme ils sont loin de mon esprit, afin
ma-t-elle. Oh ! Colin ! A mon tour de vous demander : quand
donc cesserez-vous de douter de moi ?

Il resserra son étreinte.
— Si j'avais douté de vous. Véronique, vous ne vous appel-

leriez pas Mrs Stanford.
— Mrs Jack TUandifer, rectifia-t-elle en se souvenant de

quelle impitoyable i sçon le petit cavalier écartait ses adversaires.
Il rit, mais ne protesta pas.

Elle guettait en vain l'apparition des bois qui, dans son
imagination, entouraient Fernery.

La route traversait des terres noires, plates et marécageuses,
où seuls les joncs, qui poussaient en touffes serrées, mettaient
quelques taches de verdure, elle s'allongeait, monotone, entre
deux larges fossés remplis d'eau et bordés d'une double rangée

Les hommes
préfèrent
METABO
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METABO offre le plus grand
choix d'accessoires pour monte
un petit atelier de bricoleur !
Pour scier, meuler , poncer, ràbo
ter, polir, fraiser et percer à per
cussion.

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION

Tél. (027) 2 17 69.
P 4806 £

A vendre

agencement
moderne de bar

à l'état de neuf, machine à CE
moulin, bar avec plonge, 2 banqui
tables, chaises, tabourets, frigt
caisse enregistreuse, 2 ventilateu
football de table , juke-box , disl
buteur de boissons automatique,
ainsi que deux pistes de Slot F
cing.
Tél. (038) 5 72 71.

P 30053!;

de saules tordus par le vent qui soufflait en rafales. Une brume voiture.
laiteuse noyait le ciel, tamisait la lumière accentuant encore la — Déçue ? demanda Colin en la voyant plonger le nez danl
mélancolie qui se dégageait du paysage. Les rares voitures que la carte.
croisait la Chevrolet lui envoyaient au passage des giclées de — Seulement déconcertée , repondit-elle prudemment. Tant d<
boue molle et noirâtre. paysages différents , si proches ies uns des autres 1 Des collineVéronique prit une carte dans le vide-poche et essaya de paisibles , puis , tout de suite après, un défilé de bout du monde,
s'orienter. Mais elle ne trouva ni Alston. le bourg auprès duquel une côte en lambeaux , et maintenant une piaine gorgée d'eau,
était situé Fernery , ni le nom. des villages qui avaient jalonné désertique. La maison est-elle encore loin ? Je n 'arrive pas i
leur parcours depuis qu 'ils avaient quitté Wells. repérer Alston sur ce plan.

Ils étaient tristes , ces villages. Tristes à pleurer. En les dé- Il ralentit et se pencha vers elle,
couvrant , elle n 'avait pu se défendre d'un certain malaise. Des — Rien d'étonnant, dit-il. Vous avez pris la mauvaise cartemaisons basses, plates et nues, en brique , accolées les unes aux Celle-ci est une routière à grande échelle. Vous n 'y trouverezautres. Contre les façades, des bottes de joncs séchaient en pas mon village,
faisceaux. Assises devant leur porte, de vieilles femmes écor- — U est donc si petit ?
çaient l'osier. Pas une fleur. Pas un arbre. Colin sembla redonner toute son attention à la conduite deVéronique commençait a craindre que la région choisie par sa voiture. Il eut un sourire que Véronique ne put voir car 1»Colin ne fût qu 'une terre de désolation , aride et inhospitali ère. brusque accélération de la Chevrolet l'avait plaquée contre leElle s'était réjouie autrefois en apprenant que dix kilomètres dossier,
seulement séparaient Fernery de ia mer. Or. après le déjeuner . — Très petit, affirma-t -il .  A Alston. il n 'existe ni magasindécidant soudain d' ajouter un crochet à son itinéraire , Colin de luxe, ni théâtre , ni cinéma, ni dancingavait conduit Véronique jusqu 'à la côte nord. n avait parlé du ton assez brusque qui lui était habituelApres avoir suivi une route qui s'ouvrait comme une gorge Mais l'attente et. bien qu 'elle s'en défendît une certaine ap-à travers de hauts rocs pelés où ne poussait qu 'un maigre lichen , préhension avaient rendu Véronique sensible au moindre chan-ils avaient reçu la gifle du large. Violente, rageuse, la mer se gement d'humeur de Colin. Elle crut l'avoir blessé par quelquebrisait sur une côte qui n 'offrait que promontoires , chaos de ro- parole maladroite et s'en trouva soudain toute désemparéechers et falaises abruptes. Des nuées de mouettes mêlaient leurs Elle replia lentement la carte, ne sachant que répondre lut-cris au mugissement infernal des vagues. tant contre une stupide envie de pleurer.

Eclaboussé par les panaches d'écume. Colin l iait. Quelque Colin lui jeta un rapide regard. Puis après un silence, il
chose chez lui semblait en harmonie avec cette nature sauvage. demanda :
Un goût de sel aux lèvres, ils avaient vite regagné l'abri de la Copyright by Comospress /^ suivre)

Sflëclalllés: 
N-fc^W

• '¦ ." «Jus de pommes naturel, non flllré
Cidre fermenté spécial, pétillant

..: ¦
---
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Grande Cidrerie de Ramsel (Berne)

Dépositaire :
Distillerie J. & G. Buro
44, avenue de Tourbillon.
1950 Sion. Tél. 2 16 61.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

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

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

Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

478
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dure 
365 jours 
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I Coupon à détacher ici et à retourner signé à l'admi nistration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion 1

T> n t - Le soussigné souscrit un abonnement au «NF»

d'abonnement Dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.69
Zsmm AU PRIX SPECIAL DE 55 FRANCS

n Nom : ¦£

Ce bulletin | ~ j
représente un i — i

IT — Fils (fille) de : -

bon de 6 IT. * Adresse exacte : S
o —' fl)

•- e. .£
£ Signature : S
w «2

A 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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Nous la plume fantastique
de Maurice Chappaz

tout le monde s'empoigme !
Prophètes... Apôtres... Professeurs de ski... Meneurs du peuple...

Avocats... Entrepreneurs... Curés... Cafetiers... Colonels... Femmes... Loustics
...et le Diable 1

«Un coude à coude corna, griffu, poilu, gourmand, violent et amoureux... /
Jamais aucun livre de cette trempe n'a été écrit en Suisse romande... Aucun .iy
livre ne m'avait donné autant de joie depuis des années 1 > $•'¦':¦¦'

Jacques Cbessex s Journal de Genève/Samedi littéraire t \-$ï "

4 antres livres paraissent pour les fêtes aux Gainera de la Renaissance Vaudoise
S. Coiinns Bille

XE MYSTÈBE DU MONSTRE
Les frasques (authentiques !) du loup qui
terrorisa le Valais en 1946, illustrées par
Robert Hainard et racontées avec le talent
et l'humour de Corinna Bille. Un cadeau
de goût pour petits et grands. JFr 10.80

Marcel Reframey
IA GAUCHE ET IiA DROITE

Où va la gauche ? Qui est encore de droite ?
Les partis suisses... Les étudiants de mai...
L'Eglise déchirée ... Le confort stupide,
la religion du progrès, le fascisme destruc-
teur : y a-t-il une autre voie? Fr 8.40

Pour les bibliophiles, les éditions de luxe CRV numéro-
tées, signées, tirage limité sur grand papier, typographie
en deux couleurs
MATTHEY-POÉSIES COMPLÈTES
sur Ingres teinté 105.-
CHAPPAZ-LE MATCH VALAIS-JUDÉE sur vélin
d'Arches, dessins et lithographie orig. de Delessert 160.-
CHAPPAZ-CENQ ŒUVRES LYRIQUES sur vélin
d'Arches, dessins de Gérard de Palézieux 5 vol. 350.-

CORINNA BILLE et MAURICE CHAPPAZ signeront
« Le Monstre » et « Le Match » dès 15 heures

9 à Sierre, aujourd'hui 12 déc. (Librairie Amacker)
9 à Martigny, le vendredi 13 déc. (Lib. Gaillard)
9 à Sion, le samedi 14 décembre (Lib. Mussler)

NR

3$M
« Au Petit Prince »
avenue de la Gare 5, (immeuble
Pax), tél. (027) 2 63 75,
vous propose de ravissants jouets ,
et un immense choix de peluches.

Encore quelques idées :

Planche à repasser 18 fr. 70
Lit complet pour poupée 16 fr. 70
Pousse-pousse poupée 17 fr. 80

Afin de faciliter vos achats de Noël ...
le magasin sera O U V E R T
les jeudis 12 et 19 décembre jusqu'à 21 h. 30

Se recommande

Chez Yvonne - Fleutry R. - Chaussures - FULLY

Aux parents d'élèves
Les parents désireux que leurs en-
fants, de toutes les écoles, reçoi-
vent des cours particuliers, sont
priés de s'adresser au Collège de
Slon, bureau d'entraide des étu-
diants, approuvé par les autorités
du collège.

P 32123 S

A vendre
pour cause de santé

1 Opel Rekord 1900, 1968 ;
1 Opel Rekord 1700, 1965 ;
1 Chevrolet Chevy 300, 1962.

Ces voitures sont à l'état de neuf.

Tél. (021) 93 13 54.
P43786 L

Avec \
les 20 pages
de dessins
d'Etienne Delessert

Frl6.»

¦ Jean Cnttat
fil rvmmrt RH FBèBE IIAI
Ij JSC, wSÊÊ En septembre dernier, à Delémont, 30.000
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A vendre à Corin-Sierre

maison d'habitation
comprenant 5 pièces, 4 caves,
magasin-épicerie, dépôt de pos-
te. Prix très intéressant.

Tél. (027) 5 13 57

Entreprise
de charpente

entreprend tous travaux de char-
pente, spécialement construction de
chalets, fermes, escaliers, toitures
et couverture, se rend partout, fait
devis sans engagement.

Ecrire sous chiffre PK 43331, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

Morris Cooper

modèle 1966, 40 000
km., en parfait état,
4 pneus clous.

Tél. (027) 2 22 93.

P 80378 S

Photo
à vendre 1 équipe-
ment 24 x 36, re-
flex, 3 objectifs plus
accessoires, bon
état. Valeur 1150 fr
cédé pour 550 fr.
S'adresser à Michel
Julen, Sion.
Tél. (027) 2 29 10
dès 20 heures.

P 80377 S

Reste à louer

place pour
voiture
dans garage, place
de la Gare et Pos-
te.

Tél. (027) 2 36 36.

P 23092 S

On prendrait en hi-
vernage, pour jan-
vier et février

une vache
avec 8 à 10 litres
de lait par jour.
Tél. (027) 2 43 55.

P 23110 S

A vendre d occa-
sion
un lit
deux places Super-
ba-Somella luxe,
160 x 200 cm., avec
couvre-lit et tentu-
res, état de neuf,
très peu servi.
une armoire
3 portes, penderie,
rayons, 200 x 150 x
60 cm.

M. Steininger, Sion.
Tél. (027) 2 71 71.
ou (022) 33 66 44.

P 80380 S

A vendre
amplificateur
avec deux colonnes
Perlés, 2 micros
avec pieds et gira-
fe. Prix à discuter.
Tél. (025) 4 31 65.

1 ¦ "-11 —

Miel de
montagne
du Valais
à vendre en boîte
d'un kg, 10 francs
le kg.
Livraison à domici-
le.
P. Parchet,
1904 Vernayaz.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 francs piè-
C6
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P1075 L

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

Urgent
Magnifique meuble
de salon avec bar
et secrétaire, en
teck. Valeur : 1600
francs, cédé 500 fr.

L. Salomon, Renens
Tél. (021) 34 33 62
ou 34 33 63.

OFA 0677602 L

TV
Suisse-France, 2e
chaîne, modèle très
récent, prix de neul
1400 francs, cédée
à 550 francs.
Tél. (021) 23 82 21,
heures de bureau.

P 1045 L

TV
grand écran, ja-
mais utilisée.
Prix à discuter.
Téléphone (021)
25 97 73, de 8
heures à 9 heu-
res et de 20 h.
à 22 heures.

0679105

A vendre

points Silva
et Tobler

à 18 francs les 1000
points. Points
Avanti à 12 francs
les 1000 points..

J.-P. Bolomey,
Vinet 15,
1004 Lausanne.
Tél. (021) 35 79 64.

OFA 0618801 L

A vendre
trains Maerklin
H. O

locos, wagons, ca
ténaires et accès
soires.

Tél. (025) 2 21 90
ou (025) 2 26 04.

A vendre

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

P 23026 S

A vendre

vache de
boucherie

Tél. (027) 2 2415,
Sion.

, P 22852 S

A vendre

Points Silva
Mondo-Avantl.
Prix avantageux.

Lescy, case postale
281. 1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

¦"Noyers
coupe fraîche , sains,
toutes quantités.

Adressez-vous à
Bois coloniaux
2013 Colombier (NE)

: Tél. (038) 6 32 24 ou
6 30 44.

P 230 N

A vendre

thuyas
occidentalis. Toutes
grandeurs , 1re qua-
lité, très touff us ,
avec mottes , de 4 é
8 francs.

R. Berra • Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

A vendre

statue sculptée
en noyer.

Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PA 23044, à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Sion,
pour le 1er mars
1969
appartement
de 4 pièces \i
365 francs par mois
charges comprises.
Tél. (027) 2 34 64.

A vendre, réQion
de Saint-Léonard
vigne
de 3800 m2
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 80375, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
avenue de la Gare
18
chambre
indépendante
à 1 lit ou 2 lits,
avec douche, W.-C.
et lavabo.
Libre tout de suite.
Ecrire à case 298,
1951 Sion.

m d'Avf* du V»J»t* - PobHc^

I 
Chambres j
à coucher 3

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

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

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

OCCASIONS

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

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS . SION

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

(027) 2 82 35.
P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

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

Divans d'occasions
avec matelas depuis 50 fr.

CENTRALE DES OCCASIONS
DO VALAIS • SION

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

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas. 190x90 cm.
depuis 147 fr. et nombreuse?
occasions en lits et divans à
une et deux places Commodes
table de nuit, armoire à 1. 2 el
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profilez de notre grand choix e1
de nos prix très avantageux
CENTRALE DES OCCASIONS

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

Salles à manger
occasion et neuves â bis prix
table â rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr. bols dur.

Lits pliables
sur roulettes . transformab' ps
avec matelas neufs. 225 fr
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés :
larg., 77 cm., prof 41 cm., haut.
99 cm.

CENTRALE OES OCCASIONS
DU VALAIS . SION

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

(027) 2 82 35.
P 171 S

Un choix immense de tasses
et sous-tasses à moka
modernes ou classiques
CONSTANTIN FILS SA SION
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Groin de sel

Est-ce vrai ?...
— A deux jours d'intervalle , nous

avons reçu une lettre d' une lectrice
âgée de plus de septante ans et un
autre message d' un monsieur ayant
à peu près le même âge. Ces deux
personnes disent combien elles re-
grettent la « bonne vieille polit esse
d'autrefois ». « De mon temps, les
enfants avaient beaucowp de res-
pect envers leurs p arents, leurs
maîtres et les adultes. Aujourd'hui,
je suis e f f r a y é  de voir que les en-
fants ignorent la poli tesse la plus
élémentaire. Dans le quartier que
j'habite depuis quelques années, je
connais de nombreux gosses. Ils
savent qui je  suis. Eh bien, aucun
de ces enfants — que j' aime bien
d'ailleurs — ne m'a jamai s dit
« Bonjour, Madame ». Ils passent
indifférents et n'hésitent pas à vous
bousculer, tous , tant qu'ils sont. Et
pourtant , les gens de mon quartier
sont de bonnes familles et les adul-
tes connaissent en général les rè-
gles de la bienséance, de la cour-
toisie et de la politesse. Pourquoi
ce décalage entre les paren ts et les
enfants ? » . Quant au monsieur, il
fai t  des remarques à prop os des
vendeuses : « Je suis à la retraite.
N' ayant plus grand-chose à faire ,
je vais, chaque jour , « aux commis-
sions ». Cela me permet de ren-
contrer du monde , de parler avec
les uns et les autres. Ainsi, je  ne
vis pas retranché d'une population
que j' apprécie. Mais il fau t que je
vous dise ceci : dans les magasins,
il est de plus en plus rare de trou-
ver une vendeuse qui vous reçoive
poliment. J e ne leur demande pas
ie me fa i re  un grand sourire. On
ne sourit pas aux vieux. Et pour-
tan t, il me serait agréable d'être
reçu avec un brin de cordialité.
< Bonjour , Monsieur .' » - « Que dé-
sirez-vous ? » . Au lieu de cela , el-
les disent : «« Qu 'est-ce que vous
voulez ? » sur un ton sec ou bien :
« A qui le tour ? Allons , dépêchons !
Au suivant ! » . Ensuite , pas un mer-
ci ni un « au revoir ». On prend les
clients pour des numéros. C'est re-
grettable ! Un peu de politess e, un
peu de gentillesse , cela n'est pas
dif f ici le .  Parlez-en dans l' un de vos
« grain-s de sel »... ».

— II est vrai — comme disait un
liomme de lettres — que la politesse
f. .. le camp !

— II y a quelque chose à dire ,
Ménandre , en e f f e t .  Que vous al-
liez dans les magasins, à la poste,
dans certains bureaux of f ic ie ls , les
jeu nes surtout manquent totale-
ment de savoir-ivre. On en vient à
se demander s 'ils ont reçu un mi-
nimum d'éducation En revanche,
dans les magasins et les bureaux ,
les per sonnes ayant plus de quaran-
te ans sont en général très polis.
Pourquoi ce décalage ? Pourquoi
les enfa nts  et les jeunes gens ne
sont-il s pas mieux civilisés ? Signe
des temps ? Peut-être ! Ou bien
est-ce la f a u t e  des parents qui n'at-
tachent plus aucune importance à
la politesse ? Ils ne l'enseignent
plus aux en fan t s  en imaginant que
cette notion est périmée. Quelle er-
reu r !

Isandre.

En courant après le petit sou on devient riche
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SION . — un Sou. c>est un sou ! Le service cantonal des contributions sur son revenu. Etant vendeuse dans A ce sou sont ajoutés 0,20 franc de
Certaines personnes courent après ces chasse aussi le sou. un grand magasin, l'impôt a été pro- frais.

P««ts sous C'est une passion. Ne vous récrie» pas. mais donnez visoirement retenu, soit 100 francs. Et voilà, il faudra remplir un bulle-
Ost de cette façon qu 'elles réussis- plutôt un coup d'oeil au bordereau ci- Mais comme elle devait 100 fr. 05, nn to de vereement pour 25 centime*.swt à mettre de l'argent de côté. Elles joint. bordereau lui a été adresse pour

*P«r«nent. Tant mieux 1* citoyenne X devait payer 100 fr. 05 0,05 franc. Quelle preemw) I

DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION
Un étudiant en médecine opérait avec son charme et
son bagout dans les milieux où il y avait des magistrats

Ce matin, au Tribunal d'arrondissement de Sion, paraît un jeune
homme qui ressemble quelque peu à l'acteur comique du cinéma
américain Harold Lloyd. Mêmes lunettes, même faux air pincé et
grave. Un gentleman, un farceur, un séducteur, un charmeur... Il est
tout cela à la fois mais aussi un hâbleur, un escroc, un voleur.

Il s'agit d'un Français, né en 1943 à Perigneux.
Enfant naturel, reconnu ensuite, dont le père est médecin.

Il est actuellement détenu à Crêtelongue.
Il porte des pantalons gris-clair, un veston bleu marin, une che-

mise bleue et des boutons de manchettes en or ! Ses habits sont
terriblement froissés. A croire qu'il n'y a pas de fer à repasser dans
nos prisons.

La Cour est présidée par M. Louis de Riedmatten, qui est assisté
des juges MM. Pierre Delaloye et Christian Jacquod. M. André Franzé
occupe le poste de greffier.

Me Louis Allet, procureur général, représente le Ministère pu-
blic.

P.-J. G. est accusé de rupture de ban, de vol, d'escroquerie et
de tentative d'escroquerie. Il se dit étudiant en médecine. Un « titre »
qui lui a ouvert bien des portes en Valais et quelques cœurs.

A BEAU MENTIR
QUI VIENT DE LOIN ...

Dans les milieux estudiantins de
France on est en pleine contestation,
Pour occuper les locaux, certains lea-
ders distribuent des cartes d'inscription
aux Facultés à n 'importé qui parmi la
jeunesse.

Tout cela , nous le savons.
P.-J. G. est en possession d'une car-

te. Il est inscrit, selon cette pièce, à
la Faculté des sciences humaines. Il se
dit néanmoins étudiant en médecine.

A Lyon, au début de l'été, il fait
la connaissance de deux étudiants va-
laisans qui l'invitent à passer des va-
cances en Valais.

Il est bien entendu que les Valai-
sans ignorent que P.-J. G. a déjà subi
une condamnation en Suisse et qu'il est
expulsé de notre pays.

P.-J. G. est gentil, sympathique, beau
parleur. Il est reçu dans plusieurs fa-
milles, même chez des magistrats, dans
jles mayens. Son assurance, son verbia-
ge, son aisance à se mouvoir dans tous
les milieux en impose. On le sait sans
grands moyens financiers. Peu impor-
te ! Qui n'aurait pas pitié d'un petit
étudiant en médecine que la tourmen-
te française, en faisant des vagues, a
rejeté sur nos rivages ? ... Les vols, les
escroqueries ont toutefois provoqué une
tempête.

UN REQUISITOIRE SANS PITIE
Me Louis Allet, procureur, n 'a pas

mâché ses mots hier matin, après que
Me Jacques Allet, défenseur d'office du
jeune Français, eut procédé à un nou-
vel interrogatoire en pleine audience
pour complément de preuve.

M. le Procureur reprend les faits
qui sont reprochés à l'accusé.

Mais i! faut savoir que ce dernier
est un récidiviste.

Il a été condamné pour vol à plu-
sieurs reprises dans son pays. La mê-
me chose en Suisse, à Genève, d'où
on l'expulse pour dix ans. Puis à Co-
penhague également pour vol.

Ses amis connaissent ses beaux cô-
tés, la façade, quoi !

Ce qu'il y avait derrière, P.-J. était
le seul à le savoir et pouvait mentir
à tout loisir. Il ne s'en prive pas. Car
cela marchait bien. Il était bien en
cour et savait entretenir la galerie,
s'amuser aussi en l'amusant. Il lui en
mettait plein la vue.

Mais la tempête survient un beau
jour, quand P.-J. à court d'argent émet
des chèques et que, dans son entourage,
on apprend qu'ils proviennent d'un vol
à Paris. . .

Et dans cet entourage
lié généreux.. .  et pas
faut le dire.

P.-J. G. fut dénoncé
fait déborder le vase.

On devait apprendre

on s'était mon-
trés malin , il

car il avait « râpé ».
Me Allet (Jacques) montre aussi les

par la police qualités de ce jeune Français qui s'est

SION ET LE

qui mena l'enquête pas mal de choses
sur ce jeune premier. D'abord son
passé. Ensuite, qu'il avait volé des piè-
ces d'or au père d'un des deux étu-
diants ses amis : à Genève où l'on était
allé passer quelques jours au domicile
de ce père. Puis on revint en « va-
cances » dans les mayens. A des pa-
rents de ceux qui l'avaient hébergé il
vola 1000.— francs. Ayant « fait la
foire » en ville de Sion, il substitua un
passeport à un Américain dans un hô-
tel, sans payer son passage dans cet
établissement. Il emprunta 600.— francs
à une personne, 100.— francs à une
autre et se .rendit acquéreur d'un pos-
te de télévision qu'il ne put pas payer.

C'est donc à Paris qu'il avait volé
un chéquier.

Pour rendre l'argent « emprunté », il
voulait encaisser deux ou trois chè-
ques qu'il avait Signé en France et
libellé en Valais; "¦' ¦ y

Le pot ajax rosëà,!;îut découvert dans
une banqueta Siéiï'èù on était informé
du vol du chéquier.

P.-J. G. fut arrêté. ,„ .'r^ ''ZZ "Z
Me Louis" Allet le dépeint comme un

vilain petit Jeune homme ayant odieu-
sement trompé ceux qui avaient con-
fiance en lui.- ¦ :>¦•' ¦ -*¦•':' ¦ -.- <•¦¦

¦
— Ce garçon qui se dit étudiant en

médecine et prétend aujourd'hui avoir
fait son bachot à la prison de Fresnes,
ne sait même pas écrire correctement
le français* Certes, il sait parler aux
gens. Mais il a exploité la crédulité de
ses hôtes. C'est un homme sans scru-
pule qui ne se préoccupe pas du mal
qu'il fait. Il mérite une peine sévère.
Je requiers 2 ans de réclusion, dont à
déduire la peiné préventive, la pri-
vation des droits civiques pour 5 ans,
l'expulsion du territoire suisse à Vie
et qu 'il soit condamné au payement
des frais et à 100.— francs d'amende.

DEFENSE ARDUE

Me Jacques Allet essaie de tirer tous
les arguments juridiques pour réduire
la peine requise. Il montre ce qu'il y
a de comique dans cette affaire (d'où
la ressemblance non seulement physi-
que avec Harold Lloyt mais encore
dans le jeu) : l'« acteur » évolue dans
un milieu où il y a des magistrats dont
l'un est victime d'un vol. Et, avec lui,
il allait aux champignons. Cocasse,
hein ! Avec un autre, il passait des
soirées à discuter. Il but même une
bière avec M. le procureur.

— La seule question qui se pose, dit
Me Jacques Allet, c'est la qualification
des vols commis. Je conteste le vol par
métier. P.-J. G, d'autre part , ne pré-
sente aucun caractère dangereux. Il
n 'y a pas volonté de nuire. On savait
que l'on avait affaire à un étudiant

engage volontairement dans l'armée et
y a obtenu le grade de sergent. Il n'a
jamais menti pendant l'enquête. Tout
n 'est pas perdu. Le Tribunal doit faire
preuve de clémence, pense l'avocat de
la défense qui, vraiment, épuise toutes
les possibilités qui peuvent réduire la
peine demandée par le Procureur.

Les deux Allet croisent encore le fer
battu à chaud, chacun restant, évidem-
ment, sur ses positions.

DEVANT LE TRIBUNAL SION-SIERRE II

EPILOGUE JUDICIAIRE
D'UN GRAVE ACCIDENT

Le Tribunal est présidé par M. Pier-
re Antonioli, assisté de MM. Paul-Al-
bert Berclaz et Pierre Delaloye. Gref-
fier : M. J.-P. Perraudin.

Le 2 janvier 1967, un citoyen de Sion
rentrait de Zurich au volant de sa
voiture, vers 20 h 30.

A l'ouest de la ville, non loin du
café du Rallye, il ne vit pas un piéton
qui s'était engagé sur la chaussée.

Ce dernier fut renversé. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital de
Sion. Il avait plusieurs fractures aux
jambes, aux bras ' et des lésions di-
verses.

La route était mouillée, l'éclairage
était mauvais, le passage réservé aux
piétons mal marqué. Il y avait un effet
de halo à cet endroit.

Le conducteur de la voiture fut re-
tenu par la justice pour lésions cor-
porelles par négligence -et subsidiaire-
ment pour homicide par négligence
parce que le piéton est décédé environ
un an après partiellement des suites de
ses blessures. Les rapports, à ce sujet ,
sont quelque peu contradictoires.

Le piéton avait 1,3 pour mille d'al-
coolémie;

/'RESTER MAITRE ..,.. ,, yy.;
.y.„ , y, «pE^SON VEH^ULE-''T^-^

'' . ** ' - ¦'¦ - I ' ¦ -y
Le Procureur reproche au conduc-

teur de n 'être pas resté rnaître de son
véhicule. En toutes circonstances il faut Le conducteur est condamné à 300.—
se montrer attentif et vigilant. Me Al- francs d'amende avec délai d'épreuve
let requiert une peine d'amendes de de 2 ans. Il payera les frais. Le Tri-
600.— francs avec délai d'épreuve de bunal l'a reconnu coupable de lésions
deux ans. S) corporelles par négligence.

Jugement au Tribunal cantonal
On se souvient que le Tribunal de Martigny avait condamne le marin

W. R. et un de ses amis de nationalité française pour brigandage, vol,
vol d'usage, violation des règles de la circulation. R. avait écopé 20 mois
de réclusion et fait appel du jugement devant le Tribunal cantonal. L'af-
faire fut jugée avant-hier. Le jugement est connu maintenant. La cour
cantonale a confirmé le jugement de première instance. Ainsi, le marin qui
n'avait pas froid aux yeux ne pourra plus prétendre à jouer un rôle
d'officier dans la marine allemande. Il pourra méditer longtemps sur son
triste comportement en Suisse.

Un double accident mortel et
ses conséquences judiciaires

Le Tribunal d'arrondissement Sion-
Sierre II a eu à s'occuper du tragi-
que accident survenu au fond de Flatta
en février 1968.

Au volant d'une VW, un jeune hom-
me circulait en direction de Sierre.
Cette machine lui avait été prêtée par
son oncle. Elle était équipée, à l'avant,
de pneus différents, ce qui provoqua
un déséquilibre du véhicule. L'auto
heurta une bordure à droite, puis fut

M

JUGEMENT

P.-J. G., reconnu coupable de vol,
d'escroquerie, de tentative d'escroque-
rie, de faux dans les titres, est con-
damné à 20 mois de réclusion sou dé-
duction de la préventive, à une amen-
de de 100.— francs, à la privation des
droits civiques pour 5 ans ; il est ex-
pulsé de la Suisse pour une période de
15 ans. Il payera les dommages causés.

LES PLAIDOIRIES

On entend tout d'abord Me Bernard
Ambord qui défend les intérêts dé la
partie civile. U y a faute, dit-il, et ré-
serve les droits civils.

Me Jacques Allet, au nom du con-
ducteur, exprime des regrets à la fa-
mille. Puis, il reprend tous les élé-
ments -de cet accident pour bien mon-
trer qu'il n'était pas possible d'aper-
cevoir le piéton à cette heure à cet
endroit. L'accident est à mettre sur le
compte de la fatalité.

— Non, réplique M. le Procureur : la
fatlité n'existe pas. Il y a négligence.
On ne peut pas acquitter le prévenu
comme le demande la défense.

Me Ambord, aujourd'hui, est d'accord
avec M. le Procureur.

— Quand vous siégerez au Conseil
communal, Me Jacques Allet, vous nous
ferez des passages sous voie dans tou-
te la ville ...

— Quand vous serez élu conseiller
général, Me Ambord, vous vous y op-
poserez ...

Ces deux répliques appartiennent a«
répertoire du théâtre.

— Inch Allah ! conclut M. le pro-
èureur général, en citant le livre de
Gilberte Favre. Et le rideau tombe.

JUGEMENT

renvoyée sur la gauche. Elle entra en
collision avec une autre machine qui
venait en sens inverse dans laquelle se
trouvaient un Français et son épouse ;
ensuite, l'auto valaisanne fit un ton-
neau. Le conducteur de la VW avait
sa fiancée à ses côtés. La malheureuse
fut éjectée de la voiture et tuée sur le
coup. L'épouse du conducteur français
fut aussi tuée. Le conducteur français
est désormais invalide pour le reste de
ses jours. Quant au conducteur de la
VW, il doit répondre d'homicides par
négligence, de lésions corporelles par
négligence et de violation grave des
règles de la circulation. Il avait été,
lui aussi, grièvement blessé.

Me Jacques-L. Ribordy assume la
défense des intérêt du conducteur fran-
çais et Me Henri Gard ceux du jeun *
Valaisan , âgé de 21 ans.

Après une longue intervention au
cours de laquelle il met l'accent sur
les faits en droit et en jurisprudence,
le Procureur requiert 8 mois de prison.

Mais le Tribunal prononce le juge -
ment que voici : le jeun e Valaisan est
reconnu coupable d'homicides par né-gligence, de lésions corporelles par né-gligence et de violation grave des rè-gles de la circulation pour avoir misen danger d'autres véhicules lors decet accident. Il est condamné à 5 moisd'emprisonnement avec sursis : délai
d'épreuve de deux ans.

Les automobilistes, à la lecture de
ces affaires de circulation et des juge-
ments, feront bien de réfléchir aux con-
séquences terribles d'un accident. Pru-
dence ! Prudence ! i.-s- fr
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UN
CHOIX FACILE !
Pour (es sportifs :

Les arandes marques de ski
Gants de ski

en cuir, doublés laine

Pour les petits :

Pour le futur champion :

isB̂ Ŝfcff̂ isî̂ ^

â partir de la pointure No 31

Pour papa :

UVQEBMS ÊP *" 1̂ «̂ H SM

Pour maman:

s I K ~ è̂\ Voyez dans nos

ï IMt- 4)  ̂ vitrines une foule

L lMfc=5 Ĵ d'articles pour ca-

Venes maintenant....
vous serez servis plus vite i
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Avenue du Midi

Très belle bougie avec dessin en
relief, hauteur 29 cm, et porte-bougie

assorti en fer forgé 9.80

Décanteur en fer forgé, motif feuille
de vigne

Bouteille originale pour liqueurs ou
spiritueux, forme lanterne avec boîte

à musique Incorporée, 21.90

PORTE NEUVE
\ S I D N

La S.I. Horizon SA à Sierre, Maison
Rouge, met en vente pour fin 1969

des appartements
de 3 et 4 pièces¦ On cherche

ainsi que jeune fille
pour servir au café.

iîOS et garaOeS Débutante accep-
tée.

Immeuble résidentiel de 12 loge- Bons gains, congés
ments avec tout confort moderne, réguliers, éventuel-
sonditlons avantageuses lement un diman-

che sur deux.

Renseignements et inscriptions au- Tél. (026) 8 41 14.

V E R N A Y A Z
Samedi 21 décembre 1968 dès 20 h. 15 (vente des abonne-
ments dès 19 heures)

GRAND LOTO
DE NOËL

à l'hôtel des Gorges du Trient (place de l'Eglise) et caté
du Chemin de Fer (centre du village)
organisé par le FOOTBALL-CLUB VERNAYAZ
Une seule tranche de 30 séries, prix de l'abonnement
30 francs au lieu de 60 francs.

Deux abonnements pour la même personne
45 francs seulement

Vous trouverez à notre LOTO, tout le nécessaire pour
passer très agréablement les fêtes de fin d'année. 

studios et garages
Immeuble résidentiel de 12 loge-
ments avec tout confort moderne
conditions avantageuses

Renseignements et inscriptions au-

près de :
Je cherche une

sommelière

Bons gages. Vie
familiale.

Tél. (027) 5 12 31.

E23130 S
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DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons

Fiduciaire de la place de Slon
avec vaste rayon d'activité
engagerait le plus tôt possible

comptable qualifié
de langue maternelle allemande possé-
dant d'excellentes notions en français.
Nous offrons :
— une situation d'avenir pour personne

capable ayant de l'entregent
— un salaire adapté à la formation, à

l'expérience et aux capacités du can-
didat

— des prestations sociales modernes et
d'autres avantages

— la semaine de cinq jours.
Nous demandons :
— de bonnes connaissances théoriques

et pratiques ainsi que de l'expérience
dans l'établissement et le bouclement
de comptes d'entreprises commer-
ciales

— le sens des responsabilités et de
l'initiative

— une moralité irréprochable et une
discrétion absolue

Les personnes capables se sentant atti-
rées par ce poste sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies
de certificats , prétentions de salaire,
photo récente et références sous chiffre
PA 23114 à Publicitas, 1950 Sion.

Association professionnelle avec
succursale à Slon
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
bilingue, si possible de langue maternelle
allemande. La collaboratrice que nous
désirons engager doit être à même d'or-
ganiser et de diriger avec compétence
un secrétariat administratif.

A candidate capable nous offrons avec plaisir :
— place stable avec rémunération inté-

ressante, en fonction du poste à re-
pourvoir

— prestations sociales avantageuses
— horaire et ambiance de travail agréa-

bles dans une équipe jeune et sym-
pathique.

- ' •
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Les personnes intéressées et désireuses
de se créer une belle situation sont priées
d'adresser leurs offres complètes et dé-
taillées sous chiffre PA 23115 à Publicitas
1950 SION.

Lisez le Nouvelliste...

Dessinateur
en bâtiment

23 ans, brevet d'é-
cole secondaire et
d'apprentissage, un
an et demi de pra-
tique, cherche pla-
ce dans le Valais
central.

Libre dès janvier
1969.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 23089, à Publi-
citas, 1951 Sion.

secrétaire de direction
bilingue, langue maternelle française, très
bonnes connaissances d'allemand, ayant
bonne formation et quelques années de
pratique.
Nous offrons :
— travail intéressant,
— ambiance agréable,
— semaine de cinq jours,
— 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 - 8 16 85.

M A R T I G N Y

Important magasin d'alimentation
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

f—aHMiuiiimi m i ———M

|APPRENTI-VENDEUR|

Faire offres sous chiffre PA 900 201 à

Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

un apprenti de bureau
Entrée si possible tout de suite. Bonnes
conditions et bonne formation assurées.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre PA 23108 à
Publicitas, 1951 Sion.

Les usines électriques de la Lonza SA cherchent pour
leur bureau d'exploitation de Vernayaz

une employée
de bureau

Nous exigeons :
— habile sténodactylographe
— diplôme d'école de commerce
— si possible, bonnes connaissances de

l'allemand
— âge minimum 23-25 ans.

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— bon salaire en rapport avec les qua-

lifications
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable.

¦ Entrée en fonction : fin février 1969, si
possible plus tôt.

Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire et date d'entrée sont à adres-
ser à Lonza SA, usines électriques, bu-
reau d'exploitation, 1904 Vernayaz.

On cherche d'urgence

serrurriers

suisses ou étrangers avec permis C. Bon
salaire. Travail à l'année. Tél. (027) 5 11 32

Cuisinier-
rôtisseur
cherche place à
Crans ou à Monta-
na pour la saison
d'hiver.

Faire offre sous
chiffre PA 23134,
à Publicitas,
1951 Sion.

KIl donne à domicile

confection
rideaux
S'adresser au rayon rideaux

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Entreprise moderne dans la branche boucherie et
charcuterie cherche

capable, doué d'initiative pour la visite et la livraison en
qualité de dépositaire aux revendeurs. La clientèle se
recrute dans les branches boucherie, denrées coloniales
et grossistes en produits alimentaires Rayon du Valais.
Pour un vendeur capable, possibilité de s'assurer une
excellente situation et un gain élevé.

Prière d'adresser vos offres avec photo à
GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA, 3294 Bueren an der
Aare, tél. (032) 81 23 45.

R E P R E S E N T A N T

Coiffeuse
diplômée

cherche place, de
préférence à Sion.

Libre tout de suite.
•viy'f; ï^Jtty 'itjJÊË

Tél. (027) t,4 54 isfr "

P 80381 S

Famille de médecin
à Martigny deman-
de

jeune fille ou

dame
r

pour s'occuper du
ménage et d'une
fillette de 6 ans.

Tél. (026) 2 33 81.

P 90233 S

On cherche pour
Zermatt

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 3
enfants.

Pamille -Biner, Fe-
rienhaus Furl, 3920
Zermatt.

Tél. (028) 7 70 12

P 22979 S

Le Buffet de la
Gare à Châteauneuf
cherche

une sommelière
congé le dimanche.

Bon gain.

Tél. (027) 8 14 78.

P 23072 S

Les Ateliers des Charmilles
BRULEURS ET CIRCULATEURS

cherchent pour entrée au plus tôt des

MONTEURS DE SERVICE
pour leurs rayons VAUD-VALAIS.

— Nationalité suisse ;
— Formation dans la branche ou électricité ;
— Permis de conduire.

Faire offres avec curriculum vitae et pièces habituelles à
BRULEURS CUENOD, 104, av. d'Echallens, 1000 Lausanne

AMERICAN METALCRAFT CORPO
RATION cherche pour son organisa
tion suisse

collaborateurs (trices)
pour son service externe, avec expé-
rience dans la vente directe. Possi-
bilité d'être formés par la maison.
Très gros gain avec nouveau produit
et une nouvelle méthode de vente.
Pas de porte-à-porte. Voiture et télé-
phone exigés.
Se présenter : samedi 14 décembre
1968 à 11 h., chez : M. A. Balzarinl
c/o Venzi, Orzival 13, Sierre, ou té-
léphoner au No (027) 5 62 63 ou
(039) 7 87 30.

OFA 41

Urgent
nous cherchons pour Sion

sommelière
connaissant les deux services.
Congé un jour par semaine et le
dimanche.
Restaurant des Mayennets, Slon
Tél. (027)218 98.

P 23050 S

Café-restaurant-carnotzet en
"- Valais ¦#- , ¦ ¦ 

'- ¦¦"'• ¦ '£$&&
dans station en plein développe-
ment, cherche

sommelière
connaissant les deux services
(débutante serait formée).
Bons gains assurés.
Entrée le 20 décembre ou le 1er
janvier 1969.
Faire offre à l'hôtel Communal,
1873 Val d'Illiez - Les Crosets.
Tél. (025) 8 35 51.

P 80382 S

Commerce de Sion, à 5 minutes de
la gare cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

employée de bureau
travail varié dans une ambiance
agréable.

Faire offre sous chiffre PA 22978
à Publicitas SA, 1951 Slon.

jeune fille
pour aider aux divers travaux de
l'hôtel.

Entrée 20 décembre.

Tél. (026) 711 84.
P 23086 S

Professeur
diplômé du Conservatoire de
Milan.

donne leçons
de piano et solfège

à SION, hôtel de France

Tél. (027) 2 13 19

Je cherche

chef de cuisine
ou cuisinière

du 20 décembre au 10 jan-
vier. Salaire élevé.

Tél. (027) 4 61 10 ou 2 51 18

M. Werner Braun

collaborateur
de l'imprimerie Gessler S. A., Sion,

se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos Imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4 cou-
leurs. H sa fera un plaisir de vous rendre
visite sur simple appel téléphonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25

Imprimerie Gessler S. A., Sion

v ĝ -̂-*
CADEAUX APPRECIES

RABAIS 5° °
-fr COUTEAUX de poche, de ta-

ble, éclaireurs, poignards.
¦fr SERVICES ARGENTES, ino-

xydables, cuillers, fourchet-
tes.

-ft CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

£- TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques.

¦%¦ SECATEURS marque U.
Leyat*

U. Leyat
Coutellerie et fabrique

de sécateurs
SION - Grand-Pont

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

Aiguisage - Réparations - Chromage

A vendre à Grimisuat

maison d'habitation
comprenant 3 pièces et cuisine,
cave, galetas, place et garage,
ainsi que plusieurs

terrains à bâtir
de 800, 1000 et 1700 m2.

Ecrire sous chiffre PA 23 126 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Académie cantonale
des Beaux-Arts
Conférence

de M. John Reitz
SION — Hier en fin d'après-midi,
dans une des salles de la Majorie, M.
John Reitz a donné une conférence
très intéressante. Le professeur a dé-
veloppé des idées sur « le mouvement
hypostyle » . L'auditoire était formé des
fidèles amis de l'Académie cantonale
des Beau-Arts et des élèves.

lèvre aphteuse: situation grave
Mesures strictes prises par les services
SION. — Dans la journée de mercredi
la fièvre aphteuse a été constatée dans
une porcherie de St-Léonard.

Il y a quelques jours deux laies
avaient été conduites de la porcherie

Séquestre renforcé
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Une Sédunoise à l'honneur à Paris
SION. — Nous apprenons avec beau- également élève à l'Institut supérieur
coup de plaisir que Mlle Cécile Fré- de musique sacrée. Elle passera son
dérique Taiana, fille de Franz, a subi diplôme le printemps prochain,
avec succès les examens de philosophie Notre journal est fier de féliciter
à l'Institut catholique de Paris, faculté M],e Taiana et luj sounai.te le plus
de théologie. grand succès pour la suite des études

Il est rare de rencontrer des jeunes et pour son avenir
filles dans cette faculté.

Mlle Taiana poursuit ses études et _ _
prépare une thèse de doctorat. Elle est

P L A  

DISTILLERIF
DES CREUSETS

Maurice GAY S.A.
communique à sa clientèle

qu 'en raison de l'arrêté ordonnant
des mesures de protection contre la

fièvre aphteuse,
les distillations à façon seront sus-
pendues les

vendredi 12 décembre 68 •¦
vendredi 20 décembre 68

Maurice GAY c \ .
Vins

S i o n

Sft i J

li ne présentera pas de candidat à l'élection complémentaire
pour le Conseil généra l

On sait que le Mouvement démocra-
te sédunois a obtenu , dimanche pas-
sé, 6 sièges au Conseil général alors
que sa liste ne comptait que 4 candi-
dats.

Il était dès lors nécessaire de procé-
der à une élection complémentaire
afin de pourvoir les 2 sièges vacants.

Cette élection se faisant au système
majoritaire, il devenait évident que, si
le parti CCS présentait des candidats,
ils étaient pratiquement sûrs d'être
élus.

Etant donné leur affaiblissement dans
ce conseil, les conservateurs-chrétiens
sociaux se seraient assez facilement
accommodés de la récupération de ces
deux sièges avec, notamment, les deux
premiers viennent-ensuite : MM. Albert

Yerli à Uvrier jusqu'à Saint-Léonard.
D'autre part des porcs ont été vendus
à des particuliers à Grimisuat, Ayent,
Conthey, Salins et Veysonnaz. Un
porc avait même été vendu à un pro-

office Wtérinaîre

priétaire habitant à Fontenelle dans 4
la vallée de Bagnes.

MESURES PRISES
PAR L'OFFICE VETERINAIRE

CANTONAL
1. Etant donné le cas découvert à St-

Léonard et le trafic qui avait eu
lieu, il y a quelque temps, l'Office
vétérinaire a procédé à l'abattage 5
des -porcs de la porcherie de St-
Léonard.

2. Les porcs qui avaient été vendus
dans les différents villages ont été
pris en charge par les services spé-
cialisés de l'Office- vétérinaire et
conduits à l'abattoir.

3. Le porc vendu dans le val de Ba-
gnes a été abattu sur place.

**teflw' ^propreté dans vu* ii.itîl.
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SION ET LE C E N T R E

Oggier et Marius Pannatier, qui no-
taient qu 'à une et cinq voix du dernier
élu de cette liste.

Réuni hier soir au Buffet de la Gare
de Sion , le comité* du PCCS sédunois,
après avoir minutieusement étudié le
problème, a pris la décision suivante
contenue dans ce communiqué officiel :

« Le parti conservateur-chrétien so-
cial de Sion, respectant la volonté po-
pulaire qui lui a attribué 31 sièges
sur 60 au Conseil général, s'abstient de
présenter des candidats à l'élection
complémentaire et laisse cette respon-
sabilité au Mouvement intéressé. »

Le vice-président Le secrétaire
Bernard de Torrenté Joseph Blatter

PREMIER BILAN
L'Office vétérinaire cantonal nous a communique le premier bilan ci
après, qui est déjà lourd.

8.12.1968 à CHAMOSON :
c/o M. Comby Théophile
c/o M. Posse Emmanuel
c/o M. Crittin Robert
c/o M. Delaloye Maurice

9.12.1968 à UVRIER :
c/o M. Henri Yerli

10.12.1968 à SION
Ferme hôpital-asile
Ferme orphelinat

11.12.1968 à ST-LEONARD :
c/o M. Edmond Barmaz

11.12.1968 à BAGNES
c/o M. Torello à Fontenelle

Total des bêtes abattues

agriculteurs!
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Cette décision chevaleresque va sans
aucun doute détendre l'atmosphère po-
litique qui régnait dans la capitale ces
dernières semaines.

Les dirigeants du PCCS sédunois
font également preuve de sagesse en
ouvrant ainsi la porte à une réconci-
liation , en tous les cas plausible, si ce
n'est certaine.

Il semble que les autres partis soient
déjà disposés à agir de la même ma-
nière.

On s'achemine donc vers une élection
tacite de MM. Bernard Ambord , avo-
cat , et Raphaël Pitteloud , fondé de pou-
voir , le 22 décembre.

C'est un vrai soulagement pour tou-
te la population sédunoise.

— A. L. —

compétents
D'entente avec l'Office vétérinaire
fédéral, dans la ferme de l'hôpital-
asile, et la ferme de l'orphelinat, les
bêtes malades et suspectes ont été
abattues. Les autres têtes de bétail
ont été vaccinées. Les services com-
pétents suivent journellement le
comportement de ces bêtes.
Toute la population est instamment
priée de se conformer strictement
aux prescriptions dictées. L'Office
vétérinaire cantonal, avec à sa tête
le vétérinaire cantonal M. René Cap-
pi, est à la tâche, sans discontinuer,
depuis dimanche matin. U a pris
toutes les dispositions utiles. Pour
éviter une véritable catastrophe, il
faut respecter les directives émises.

11 bovins
3 bovins 2 porcs

10 bovins 1 porc
3 mouto"

406 porcs

3 bovins
8 bovins

2 bovins
12 porcs

4 bovins
_ i porc

41 bovins 422 porcs 3 moutons

AUX QUATRE COINS
DE LA CITE

• AMENAGEMENT D' UN NOU-
VEAU TRONÇON DE LA ROUTE
CANTONALE — A Bâtasse, des si-
gnaux lumineux ont été posés. Un
nouveau tronçon de route est amé-
nagé. La sortie de la percée sud s'a-
ménage petit à petit.

Les usagers de la route voudront
bien prendre patience. Il n 'est pas
possible de faire plus vite.

• A U T R E S  TEMPS, AUTRES
MOYENS — Hier , une grue a pro-
cédé au déménagement de diffé-
rents meubles de l'un des étages du
grand bâtiment de la Grande-Dixen-
ce S.A., à l'avenue de France. Il y
a quelques années un tel déména-
gement aurait exigé beaucoup de
peine et d'efforts. Aujourd'hui, avec
les machines à disposition, le tra-
vail est grandement facilité.

Une promotion méritée
AYENT. — M. Jean-Paul Travelletti,
d'Ayent, vient d'être nommé réviseur
de l'Union suisse des coopératives.

M. Travelletti est né en 1941 à Ayenl
où il suivit les écoles primaires. Il fit
ensuite un apprentissage d'employé de
bureau à l'entrepôt Coop de Château»
neuf . Après avoir obtenu son certifi»
cat de capacité, il quitta le Valais pou»
se perfectionner dans les assurance»,
Il passa deux ans à l'USC de Bâle et,
en 1963, il fuit rappelé à l'entrepôt de
Châteauneuf . plus précisémen t au ser-
vice de .la comptabilité générale de
cette société. Cette année, il a obtenu
la maîtrise fédérale de comptable.

Si M. Travellebti' est appelé, aujoup»
d'hui, à des fonctions supérieures, c'est
grâce à sa grande volonté, son travail
acharné et sa brillante intelligence.

Nous le félicitons chaleureusement
pour sa promotion et lui souhaitons
beaucoup de satisfaction dans sa nou-
vellle profession.

"ecital du baryton
Claude Gainer

diffusé de Paris
Samedi 19 décembre, à 15 h 45, sera

diffusé de Paris, sur les ondes de Fran-
ce Culture et sous la rubrique « So-
listes internationaux » le récital Schu-
bert donné par le baryton Claude Gai-
ner, professeur au conservatoire de
Sion.

La seconde partie de ce récital sera
diffusée sur îl es mêmes ondes le 3 jan-
vier prochain.

Cours
ie perfectionnement

pour serruriers
L'Association valaisanne des maî-

tres-serruriers et constructeurs, d'en-
tente avec le service cantonal de la
Formation professionnelle et le Centre
de formation professionnielMe et en

collaboration avec la Commission pro-
fessionnelle paritaire de la serrure-
rie et constructions métalliques, orga-
nise en 1969

a) un cours de soudure sous gai
MIG - TIG;

b) un cours de forge artistique et
industrielle.

Le cours se donnera
les 8, 9 et 10 janvier 1969

à l'atelier-école des serruriers du cen-
tre de formation professionnelle de
Sion.

Seuls les patrons et ouvriers en pos-
session d'un certificat de fin d'appren-
tissage peuvent suivre ce cours.

Les inscriptions doivent parvenir,
par écrit , directement au

Bureau des Métiers,
avenue de Tourbillon 33, 1951 - Sion

en mentionnant le nom , prénom , date
de naissance, domicile et employeur.

DERNIER DELAI
POUR LES INSCRD7TIONS i

28 DECEMBRE 1968
En temps opportun , un deuxièml

communiqué de presse relatif
au cours de forge

artistique et industrielle
qui aura lieu durant  5 samedis de fé-
vrier et mars 1969, sera publié.

Commission professionnelle
paritaire

de la serrurerie
et constructions métalliquei

Monsieur et Madame
J . -Arnold de KA1 B K R M A T T E N

ont la joie d' annoncer la naissance de

ALIX
9 décembre 1968

Hô]>ital régional - Sion
Rue du Vieux-Moulin 5. SION
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Une intéressante expérience pédagogique

entre le Valais et Zoug
glON. — U"6 intéressante expérience
0t i,. plan culturel et pédagogique est
Itntée actuellement pour la première
loii par les cantons du Valais et de
Zoug.

On a fait l'échange en effet durant
ne semaine d'une vingtaine d'étu-
diants des deux écoles normales pour
in stitu teurs des villes de Zoug et de
Sion.

C'est ainsi que depuis lundi vingt-
tfnq normaliens de Saint-Michel à
long ont pris la place à Sion de vingt-
rj rux Valaisans partis en pays zougois.
\ju professeurs de chaque classe soi!

KM. Stadler. de Zoug, et Schenker, de
Sion . ont suivi leurs élèves.

Lei Valaisans ont pour thème de
Irj vaii. au milieu de leurs nouveaux

Des contemporaines sédunoises se réunissent

SION. — Au nombre de 18, qui
mines sédunoises de la classe 28
tentent de la capitale pour f ê t e r  leur 40me anniversaire. La plus amicale am-
biance n'a cessé de régner durant toute la soirée. Ces dames tentaien t de prouver
en e f f e t  que l'on peut toujours garder l'âme de ses premi ers vingt ans.

avaient repondu à l'invitation, les contempo
se réunissaient hier au soir dans un établis

m %A mmmmm& m m mKmmm

Succès de <Black Comedy>
au Casino-Théâtre de Sierre

C est une rentable aubaine que de
roi r jouer une pièce par un acteur
principa l qui l'a créée à Paris.

En e f f e t , c'est Jean-Pierre Cassel en
personn e que nous avons vu sur la
«cène du Casino-Théâtre de Sierre ,
hier soir. I l a « mené le bal » dans
ie vaudeuiUe « Black Comedy » de
Sthafjer , que la tournée des Galas Kar-
senty-Her bert nous a présenté comme
troisièm e pièce de la saison théâtrale.

Peter Scha f f e r  est un jeune auteur
anglai s non sans talent ni originalité.
Ses piè ces sont adaptées en français
Par Barillet et Grédy, ce qui est un
Wse de succès de plus quand ou can-
nait l'esprit de ces deux dramaturges
pleins d'esprit.

En leuer de rideau, nous avons eu
droit à « L'Oeil anonyme », comédie
en un acte prestemen t enlevée. Pièce
de bouleuard ,. proverbe sur les consé-
quences funes tes de la jalousie , petit
morceau assez drolatique avec un su-
je t plutôt mince. Sans doute une p ièce
écrite par S c h a f f e r  au début de sa car-
ricre qui laisse pointer sa veine d'au-
leur.

Avec « Black Comedy » nous sommes
n plein dans la comédie bouf fonne ,
•tous le vaudeville traité ici à la ma-
tière anglaise.

Un j eune sculpteur londonien , très
• pop'art », a inui té  chez lui sa f i an -
te, son f u t u r  beau-père et un collec-
tionneur très riche qui peut assurer sa
fortune. Pour mieux meubler son stu-
'Ho, il a emprunté des meubles d son
toisin de palier parti en teeek-end
(sans que ce dernier en ait été in for-
mé). Une panne d'électricité se pro-
duit. L'immeuble est plongé dans l'obs-
frite à l'heure où les invités font
leur appari tion. Le propriéta ire  des
meuble s rentre ,p!us lot , la maîtresse
jju pei ntre s'amène , un employé de
l'Electricité surgit. Tout ce monde , dans
«ne course fol le  dans le noir , trébu-
(ht. se trompe, se cogne, se rencontre
•Ml comme dans Feydeau. Bref ,  cela
Provoqu e des court-circuits , une sorte
de balle t où l'on jour à cache-'cac/ie ,
Vn e p art ie  de colin-maillard désopi-
knte. Et alors , dans les quiproquos ,
«s g ags f usent  et fon t  naître des éclats
de rire dans la salle. Les méprises , les
W//es , les situations drôles s'enchevê-
Jj«t d loisir . C'est désopilant. 71 y a
* ie la haut e voltige théâtrale.

Nous avons eu a f f a i r e  avec un Jean-
™rre Cassel déchaîné, une Marion
Ga"ie j ouant à merveille la petite
'deb » un peu idiote et remplie d'a-
"wur . U1!e Ludmilla Hols très miss
*ig!aije de l'époque victorienne , un
G"y Tre.ian dans un rôle inhabituel ,
"xe Porr ette Pradier un peu vamp et
** peu guêpe, IM Robert Bum ier et

condisciples suisses alémaniques, la fa-
çon _ dont Zoug a résolu ses problèmes
agricoles et industriels, tandis que les
Zougois qui son t obligés de parler fran-
çais au milieu de leurs nouveaux con-
disciples s'attachent à étudier tout par-
ticulièrement la géographie et l'écono-
mie de « leur nouveau canton ».

De l'avis du directeur de l'Ecole nor-
male de Sion, cette expérience, au vu
des premières journées, est tout à fait
concluante.

Elle ouvre des horizons nouveaux aux
jeunes, leur permet d'échanger leurs
impressions, facilite leurs progrès dans
une langue nouvelle et crée de fruc-
tueux contacts sur le plan scolaire et
humain.

un Maurice Nasil bien dans la peau
de leur personnage.

Cette excellente trompe que nous
avons applaudie hier soir a fait  rire
longuement un public qui n'en deman-
dait pas davantage et qui a eu son
compte dans une très large mesure.

t.-S. g.

SOUVENIR
A notre cher époux, papa et grand-papa

Gaston BENDER-MALBOIS
12 juin 1968 - 12 décembre 1968

Six mois déj à ont marqué ta t rop longue
absence, plus protonde encore est la
plaie de la cruelle séparation. Plus rien
de ce qui existe ici-bas, ni le temps ne
pourront la cicatriser.

Pleurer ne te fait pas revenir. Le che-
min que tant de fois tu as parcouru ,
nous le faisons aussi et un jour il nous
conduira jusqu 'à toi.

Par nos pensées unies à ton souvenir, tu
apparais toujours parmi nous.
Veille toujours sur ta famille.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Fully, 12 décembre 1968.
P 23133 S

Révérende sœur Cécile DELEZ. à Mon-
treux ;

Monsieur Maurice DELEZ. à Dorénaz ;
Mademoiselle Clotilde DELEZ, à Do-

rénaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest DELEZ

survenu à Dorénaz le 11 décembre 1968,
dans sa 75e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La sépulture aura lieu le vendredi
13 décembre, à 10 heures, à Dorénaz. .

Priez pour lui

Profondément touches par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de . leur
grand deuil,

Monsieur
René FOURNIER

et ses enfants
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, soit par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons de messes et les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur l'abbé
Gauye, aux Révérendes sœurs die IR
clinique Sainte-Claire à Sierre, à Mes-
sieurs les médecins E. Boedtker, S.
Montani , M. Pacozzi , W. Kosinski et
F. Schure, à tout le personnel infir-
mier de la clinique Sainte-Claire, ain-
si que toutes les personnes qui ont
approché leur très regrettée épouse et
maman.

Sierre, le 9 décembre 1968.
P 22814 S

La- famille <i% -r-vm i'

Marie GABIOUD
remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à leur
deuil, par leur présence leurs messa-
ges et leurs dons de messes.

Un merci tout spécial aux révérendes
sœurs de la Providence, à l'entreprise
Corthay et à l'Alliance.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affec tion qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame
Louisa GAGLIARDI

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci spécial à M. l'abbé Bruchez
et à M. le docteur Charles Broccard.

P 90326 S

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Madame

Françoise BERCLAZ
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, les ont réconfortées
dans leur épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur sincère
gratitude.

Un merci particulier
à M. le révérend curé Bridy
à MM. les docteurs Rey et Fumeaux
au personnel de l'hôpital de Sierre
au Chœur de Saint-Maurice-de-Laques
et à la Direction de l'usine Roch.

Loc-Sierre, décembre 1968.

t
Monsieur André STECKLER, à Vou-

vry;
Monsieur Robert STECKLER, à Coi-

lombey;
Madame et Monsieur Joseph VUA-
. DENS-STECKLER et leurs enfants ,

à Vouvry;
Madame et Monsieur André BISELX-

STECKLER et leurs enfants , à Bran-
son-Fully ;

Madame et Monsieur Alfred COQUOZ-
STECKLER et leurs enfants, à Mon-
they;

Monsieur et Madame Lucien STEC-
KLER-VUADENS et leurs enfants, à
Vouvry;

Monsieur et Madame Hubert STEC-
KLER-VANNAY et leurs enfants , à
Vouvry;

Mademoiselle Bluette STECKLER, à
Saint-Maurice;

Madame et Monsieur Jean GEISER-
STECKLER, à Bassecourt (J.B.)

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien STECKLER

leur très cher père, grand-père et ar-
rière-grand-père, enlevé à leur tendre
affection le 11 décembre l'968, après
une douloureuse maladie, dans sa 86e
année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 13 décembre, à 14 h 30, à Basse-
court (Jura bernois).

Domicile mortuaire : M. Jean Gei-
ser, rue des Vieilles-Forges, Basse-
court.

R.I.P.

î
Monsieur et Madame Robert AGAS-

SIZ-ALVAZZI et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Robert HIRSCHY -
AGASSIZ, leurs enfants et petit-en-
fant , à Genève ;

Madame veuve Charles AGASSIZ- -
BOCHATAY, ses enfants et " petits-
enfants, à Martigny, Sion et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de y, .

Monsieur
Paul AGASSIZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé subitement à leur affec-
tion le 10 décembre 1968, dans sa 61e
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, le jeudi 12 décembre, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

î
IN MEM0RIAM

Madame
Céline NICOLLERAT-DONNET

15 décembre 1948 - 15 décembre 1968
Déjà 20 ans que tu nous as quittés,
maman chérie, mais dans nos cœurs
ton souvenir reste vivant.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Troistorrents le samedi 14
décembre à 7 h. 20.
Repose en paix.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Louisa DUBOIS
née VERNAY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.
Un merci aux amis du quartier.

Sierre, décembre 1968.

î
Monsieu r . Romano GUADACNINI , à

Genève ;
Monsieur René G U A D A G N I N I -

SCHARL et ses enfants , à Lausan-
ne ;

Monsieur Denis LEGA-M1CHAUD. ses
enfants et petits-enfants , à Bagnes,
Fullv , et Londres ;

Madame Hélèn e MELIN1-LEGA, ses
enfants et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur A;ms LEGA. à Baanes ;
Monsieur André I EGA-PERRAUDIN

et ses enfants, à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
dérès de

Madame
Amélie GUADIGNINI

née LEGA
leur chère, mère, belle-mère, grandr
mère. sœur. belJe-sœur, tante, marrai-
ne et filleule.

L'absoute sera donnée en la chapelle
de l'hôpital cantonal de Genève, le
vendredi 13 décembre à 14 h 15.

La «nesse de Septième aura lieu en
l'église du Châble, le samedi 21 dé-
cembre, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

w ' 'y
s.T

La Société d'aviculture
et cuniculture de Martigny

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul AGASSIZ
MEMBRE DU COMITE

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Mar-
tigny, jeudi 12 décembre, à 10 heures.

P 23204 S

t
Monsieur st Madame Charles BOUR-

GUIGNON-SORMANI et leurs enfants
à Lausanne ;

Mademoiselle Maryse BOURGUIGNON
à Corbeyrier ;

Mademoisell e Jacquel ine BOURGUI-
GNON à Corbeyrier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann VEUTHEY à Dorénaz, Ge-
nève et Lausanne ;

Madame Julia VEUTHEY et son fils à
Dorénaz :

Monsieur et Madame Joseph VEUTHEY;
leurs enfants et petits-enfants, à Ge*
nève ;

Monsieur et Madame Abel VEUTHEY-
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame BERTRAND-BOURGUIGNON
à Arles sur Tech ;

Monsieur et Madame Fred WALTHER
et leurs enfants à Lignières (NE) ;

Les fami'Pes parentes et alliées ;
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Charles BOURGUIGNON

née VEUTHEY
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, 'tante, grande-tante,
nièce, cousine, marraine, parente, sur-
venu aiprès une longue maladie , dans sa
70e année , munie des sacrements de
l'Eglise, le 10 décembre 1968.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi
13 décembre 1958.
Messe à la chapelle de Corbeyrier à
14 heu res. Départ du convoi mortuaire
à 14 h. 45.
Domicili e mortuaire : Café des Agittes
à Corbeyrier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Que ta volonté soit faite !
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M. Meili remet le mérite de commandeur à M. Fred Fay

Conducteur de locomotive: un métier passionnant
BRIGUE — Enfant, ne vous est-il ja-
mais arrivé de rêver de devenir con-
ducteur de locomotives, de vous trou-
ver aux commiarides d'une puissante
« crocodile» traînant derrière elle des
tonnes de marchandises ou de vous as-
seoir sur le siège d'une « gazelle »
tractant de luxueuses voitures de
voyageurs filant à une vitesse gri-
sante à travers la plaine du Rhône ?
Il est même des grands de ce monde
qui envient ce métier puisque le roi
du Danemark ne manque jamais l'oc-
casion qui lui est offerte de prendre
place dans la cabine d'un « monstre
de ferraille ». Mais pour l'homme de
métier, que de chemins parcourus
avant d'en arriver là. Après les acci-
dents enregistrés ces derniers temps
sur nos différentes lignes ferroviaires,
celle du Simplon n'ayant pas été épar-
gnée, il nous paraît important de rap-
peler brièvement que ne devient pas
mécanicien de locomotive qui veut.

UNE SANTE DE FER
DES CONNAISSANCES
APPROFONDIES
ET UNE BONNE CONDUITE

Telles son tout d'abord les condi-
tions primordiales .exigées avant que
l'aspirant-conducteur ne soit accepté
dans cette catégorie de cheminots. Par
la suite, il suivra — malgré son di-
plôme de mécanicien ou électricien-
mécanicien — un long stage durant le-
quel il fera la connaissance de la
« boîte ». C'est-à-dire avec tout ce que
les différents ateliers de nos CFF ren-
ferment. Ils participeront au nettoya-
ge, à la revision, au montage même
des divers véhicules. Après quoi , ils
seront transférés dans un dépôt de
« locs » où ils se familiariseront tout
d'abord avec les machines de manœu-

Avec la société natersoise
de la Sainte-Barbe

NATERS. — Dans la commune chère
au président Biderbost, il est une so-
ciété qui porte le nom de la sainte
protectrice des mineurs et qui ras-
semble quelque 300 membres.

Ce groupement — fondé au temps du
percement des tunnels du Simplon et du
loetschberg — fait preuve dune in-
tense activité.

En effet , ses membres se réunissent
officiellement quatre fois par année,
prennent part à l'annuelle sortie t'radi-
tionneVe, assistent à chaque enterre-
ment d'un des leurs et apportent régu-
lièrement une aide substantielle aux
survivants. C'est ce que l'on vient d'ap-
prendre au cours de la dernière as-
semblée générale de cette société dont
on fait automatiquement partie de pères
en fils.

Autan t dire que l'existence de la Bar-
bara est assurée dans le grand village
natersois.

Jean-Pierre ALLET et Armand GEIGER
promus à titre posthume «Officiers de l'Ordre de St-Michel de Belgique)
SION — Hier , à la suite de la con-
férence de M. John Reitz , à l'Acadé-
mie cantonale des Beaux-Arts, deux
médailles de l'Ordre de St-Michel de

HAUT-VALAIS

vres en compagnie d'un agent expé-
rimenté. Ce stage terminé, ils ne se-
ront autorisés à manœuvrer que
lorsque leur examen aura été convain-
cant. Plus tard, ils commenceront à
monter sur une locomotive « de route »
pour effectuer leurs premiers par-
cours toujours accompagnés par un
aîné. Un nouvel examen subi avec
succès leur permettra de rouler seul.
C'est alors qu 'ils figureront dans le
service de la réserve pour suppléer à
une absence. Mais, à ce moment-là, ils
connaîtront « comme leur poche » le
trajet à parcourir : ils sauront qu'au
km 10 du tunnel du Simplon, un ra-
lentissement de vitesse est prévu ;
qu'à Sierre, il est interdit de siffler
devant un signal à l'arrêt; qu 'à Sion,
la machine d'un train direct de tant
d'essieux doit être arrêtée à la hau-
teur du quai; qu 'à Gamsen, il faudra

Un musicien
sur dix habitants

SIMPLON-VILLAGE. — S'il est une
société de musique qui semble prendre
de l'envergure, c'est la fanfare de Sim-
plon-Village.

Nous apprenons, en effet , que ce grou-
pement — ne comptant que trois ans
d'existence — rassemble 43 membres
actifs.

Quand on sait que la population de
ce village s'élève à 430 habitants, il
n'y a pas moins d'un musicien sur dix
êtres humains vivant dans la localité.
Qui dit mieux ?

Profitons encore de l'occasion pour
ajouter que cette société parait être
l'enfant chéri de la région puisqu'elle
reconnaît parmi ses bienfaiteurs quel-
que 90 membres d'honneut

SION ET LE CENTRE

A gauche , M. Meili remet les dmstinctions a la famille de M. Jean-Pierre Allet. A droite , la înédoille est remise à i<
famille Oscar Geiger.
Belgique ont été décernées, à titre
posthume, à MM. Jean-Pierre Allet
et Armand Geiger. Les familles des
deux regrettés pilotes étaient pré-
sentes.

TOUJOURS PRET A SERVIR
A SECOURIR
A SUBIR L'INEXORABLE

M. Conrad Meili , grand officier de
l'Ordre de St-Michel de Belgique a
procédé à la remise des deux médail-
les et des diplômes les accompagnant.

« Si nous sommes réunis aujour-
d'hui, ce n 'est pas pour rien. Nous
pensons à la vie qui nous appartient

actionner le sifflet bien avant le pas-
sage à niveau; que le convoi qu'ils
conduisent n'autorise pas une vitesse
supérieure à 110 kmh; qu'à Martigny
200 personnes montent en queue du
train et surtout avoir l'œil ouvert.
Autant de choses et beaucoup d'autres
encore que le profane ignore.
LA CONSOMMATION
DE BOISSONS ALCOOLISEES
EST ABSOLUMENT INTERDITE

M est vrai que ces hommes tra-
vaillant dans l'ombre ne sont pas
souvent l'objet (de discussions. Le voya-
geur ne pense même pas qu 'aux
commandes de la motrice se trouve un
être humain possédant les mêmes dé-
fauts que lui. Pourtant cet homme doit
faire preuve d'une abstinence complè-
te durant son service. Mieux encore
puisqu'il paraît qu'il lui est interdit
de consommer de l'alcool 9 heures
avant la prise de son service. Cette
exigence du service est aussi bien
respectée que toutes les autres car ces
hommes « triés sur le volet » sont
absolument conscients de leurs res-
ponsabilités.

Déjà un air de Noël

BRIGUE. — Si depuis quelques jours,
les principales rues de la cité du Sim-
plon respirent un air de fête par suite
de l'heureuse illumination que l'on a
installée, la gare — elle — annonce l'ap-
proche de Noël à sa façon.

En effet, un gigantesque sapin vient
d'être fixé sur un quai et, le soir venu,
il brille de tous ses feux.

NOTRE PHOTO. — Le sapin de Noël
de la gare vient d'être fixé pour que
le soir venu, il puisse briller de tous ses
feux.

encore et nous pensons à ceux qui ne
l'ont plus. Nous refusons l'indifféren-
ce devant la mort des autres.

Rien n'est plus dangereux que la
vie que l'on peut perdre à tout ins-
tant en vivant la vie la plus normale :
descendre un jesoalier, traverser une
rue, rouler en voiture, grimper un ro-
cher, abattre un arbre, monter en
avion. Tout cela signifie vie ou mort.

U y a donc de bonnes raisons de
penser à ceux qui, pour nous secou-
rir, subissent la mort. Ces héros de
l'air dont le sacrifice quotidien n'est
jamais assez récompensé.

Je pense à la vaillante équipe va-
laisanne d'Air-Glaciers toujours prête

UNE ATTENTION SOUTENUE

Lorsque le mécanicien se trouve sur
sa machine en marche il ne peut se
permettre aucune inattention , sinon
un des appareils de sécurité se met-
trait aussitôt en action pour lui rap-
peler où il se trouve. Et puisqu'il
s'agit de toujours respecter l'horaire,
on ne peut s'autoriser aucune fan-
taisie. Si, mardi dernier , les deux
conducteurs de trains qui se sont
heurtés à Ardon ne se trouvaient pas
à leur affaire, on déplorerait aujour-
d'hui une nouvelle catastrophe. C'est
pourquoi il convient de rendre hom-
mage à ces fidèles serviteurs du rail
de qui l'on ne parle que lorsqu'il y
a des accidents et que l'on oublie fa-
cilement lorsque tout marche norma-
lement.

Notre photo : prêt pour le départ ,
un conducteur de locomotives observe
attentivement les signaux avant de
mettre sa machine en marche.

ludo.

Décès de Mme Stéphanie
Meichtry-Willa

BRIGUE. — A Brigue vient de mourir
à l'âge de 73 ans, après une courte ma-
ladie, chrétiennement supportée, Mme
Stéphanie Meichtry.

La défunte était l'épouse de feu Louis
Meichtry, ancien chef de district, qui
mourut, il y a quelques jours.

Son enterrement aura lieu ce matin à
Brigue.

Semaines
gastronomiques

valaisannes
à Gràchen

GRÀCHEN. — Pour la première fois ,
la station de Gràchen organisera, au
printemps 1969 , des semaines gastrono-
miques valaisann es.

Les établissements de la station ont
mis au point un choix de mets typique-
ment valaisans , anciens et modernes
qui ne manqueront ni d'originalité ni
d'attrait.

A côté de la raclette et l'assiette va-
laisanne traditionnelles nous décou-
vrons le Pot-au-feu à la valaisanne, les
chaussons de truites des Mayens, la
« Surprise du Vieux Valais », les As-
perges à la Troillet, la ratatouille va-
laisanne et autres.

Chaque établissement servira l'une
ou l'autre de ces spécialités et les hô-
tes, même les clients d'hôtels peuvent ,
au gré de leurs envies, aller déguster
ces plats dans les différents établisse-
ments de la station.

à servir, à secourir, à subir l'inexo
rable.

« Air-Glaciers » devrait nous êtr
un exemple à tous : toujours prêt i
servir, toujours prêt à subir-.

La grandeur de l'homme ne résid
pas dans sa puissance de dominatioi
ni dans sa puissance d'argent. Elle rè
side dans sa puissance de sacrifice.

C'est la raison qui a poussé à hono
rer vos hommes : Hermann Geigei
Fernand Martignoni et Bruno Ba
gnoud et les jeunes Jean-Pierre Allf
et Armand Geiger.

Nous avons le devoir de garder au
morts d'Air-Glaciers comme aux vi
vants, une profonde reconnaissance.

1) FEU JEAN-PIERRE ALLET

Tragiquement décédé la veille de 1
remise des médailles arts - sciences
lettres, promotion spéciale « Génér;
Andrieux », de l'air aux hommi
d'Air-Glaciers, est fait :

Officier de l'Ordre de St-Michel <
Belgique.

2) FEU ARMAND GEIGER

Mortellement blessé sur la colline (
Montorge, est fait :

Officier de l'Ordre de St-Michel i
Belgique

POUR LES VINGT ANS
DE L'ACADEMIE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS

M. Fred Fay, qui créa l'académie q
fait honneur au Valais et qui hono:
notre canton à l'étranger, pour ses
ans de dévouement , reçoit le grade di

Commandeur de l'Ordre de St-M
chel de Belgique.

Notre journal le félicite sincèreme;
tout en ayant une pensée émue i
souvenir des deux jeunes disparus.

— gé-

Avant-premiere
à Ardon

ARDON — C'est vendredi , le 6 decen
bre écoulé, que M. Louis, Delaloye, (
Saxon , accompagné de quelques A4
les collaborateurs, soit MM. Ignai
Delaloye, Roger Delaloye et Bernai
Lonfat , remettait officiellement à l'a
ministration communale d'Ardon , fl
présentée par son président , M. Putal
laz, son nouveau livre, « Ardon ». Rie''1
de quelque 180 pages et de nombre»
ses illustrations, ce livre intéresser
toute la population locale par ses eba
pitres d'histoire et tout lecteur en g'
néral par ceux relatants les mœurs (
les coutumes contemporaines (1850 i
nos jours) d'une population représ»
tative de tout un pays. Ainsi l'adffi'
nistration communale reprend la chai
ge de recevoir et diffuser cet ouvraf
précieux pour lequel M. Louis Del*
loye doit être chaleureusement félicB
et remercié. La parution au momei
des fêtes de fin d'année incitera P
d'un à ie choisir comme cadeau bi#
venu.

i Un lecteur

P I08D 0U uAC
¦*.v.v .v.v.*. w.v.v.v.v.v.v.w.v.v.v. v.v.w.v. •.

Collision
MONTHEY. — Hier soir, vers 19 * "
Mlle Marie-Jeanne Avanthey, née «
1946, domiciliée à Champery, cires!*1
au volant de sa voiture de Colloml*]
en direction de Monthey. ,

A la hauteur du bâtiment TriM**
elle bifurqua à gauche et entra en «*
lisidn avec un véhicule venant en O*
inverse, conduit par M. Romain P«**
né en 1939, habitant Muraz. ,

Les deux conducteurs , blessés, ont JJhospitalisés à Monthey, Mlle Av«tW
avec une fracture du bras et des pWJ
ouvertes au visage et M. Peten avec •*
contusions aux genoux. ¦ -



CI j  OU I EN SU ! SSE : E T AIL LEURS
Une nouvelle manifestation du groupe Bélier au Palais
fédéral qui, cette fois, nous semble fort mal venue

Vingt-sept jeunes gens investissent l'hémicycle où les
Chambres réunies procédaient aux élections annuelles
BERNE — Tout se déroulait selon la
coutume, mercredi matin à la séance
des Chambres fédérales réunies. On
élisait les plus hautes autorités du pays
et les tribunes du public étaient com-
bles. L'Assemblée venait d'élire le pré-
sident de la Confédération et le vice-
président du Conseil fédéral , la télé-
vision interrompait sa retransmission :
il était 9 heures 15 environ. Tout à
coup, une trentaine de membres du
groupe « Bélier », brandissant des dra-
peaux jurassiens et une banderole sur
laquelle on pouvait lire : « Jura libre »
firent irruption dans la salle du Con-
seil national , exclusivement réservée
aux députés et fonctionnaires du bu-
reau de l'Assemblée.

« ILS TAPENT FORT,
LES CONSEILLERS NATIONAUX...»
L'un d'eux , M. Jean-Claude Monta-

von, donna lecture d'une déclaration :
« Le groupe Bélier est venu vous de-
mander , Monsieur le président et Mes-
sieurs la liberté pour son peuple. La
création d'un canton du Jura est le seul
moyen de mettre fin à la crise qui
oppose le Jura à Berne et de réconci-
lier, en fin de compte, notre peuple
avec le reste de la Suisse. » . Du brou-
haha de la salle, la voix du président
Aebischer se fait alors entendre :
« Veuillez évacuer ces gens ». Plusieurs
huissiers ont tenté de faire sortir les
manifestants, mais sans succès. Des
députés en sont venus aux mains avec
le» jeunes gens, ce qui fit dire à l'un
de ces derniers qui saignait du nez :
« Ils tapent fort , ces conseillers natio-
naux . . . »

TOUS AU POSTE
Quelques minutes après l'irruption

des « Béliers » dans la salle, le prési-
dent suspend la séance. Au bout de
cinq minutes , après intervention du
député Wilhelm , les manifestants quit-
tent la salle pour être conduits au
poste de police . Us y seront interrogés
puis relâchés, mais toutefois seulement
à l'issue de la séance de l'Assemblée
fédérale. Un policier a déclaré que les

Suisse romande et Tessin : un concordai
intercantonal sur l'exécution des peines
LAUSANNE . — La conférence des
chefs des départements de justice et
police de la Suisse romande a décidé,
lors de sa dernière séance tenue à
Lausanne au début de ce mois, la mise
en vigueur partielle dès le 1er mars
1969 du concordat sur l'exécution des
peines et mesures concernant les adul-
tes dans les cantons romands.

Dès cette date, les cantons romands
et le Tessin pourront utiliser, à la pri-
son de La Chaux-de-Fonds, une sec-
tion destinée à l'éducation au travail
sous le régime de la semi-liberté, et
une infirmerie cellulaire .

En ce qui concerne les femmes, les
détenues primaires de l'ensemble de la
Suisse romande seront placées à la
colonie de Rolle et les récidivistes à la
prison des femmes des établissements
de Bellechasse (FR).

Les cantons romands pourront utili-
ser le pénitencier de Lugano pour y
placer des détenus de langue italienne.
tandis que le canton du Tessin dispo-

Succes d'un emprunt
du « Téléphérique du glacier

des Diablerets S.A. »
LAUSANNE — L'emprunt obligataire
6 pour cent d'un million et demi de
francs émis récemment par la Société
du téléphérique du glacier des Diable-
rets S.A., a été entièrement souscrit.
Cet emprunt est destiné au développe-
ment de l'équipement touristique de
1» région des Diablerets et plus spé-
cialemen t de cette société dont les ins-
tall ations amènent touristes et skieurs
à 3.000 mètres d'altitude.

Le Centre de jeunesse
va voir le jour

ZURICH — Lors do la séance de mer-
credi soir du conseil communal de
Zurich, M S. Widmer. maire, a an-
noncé que les autorités avaient décidé
de mettre en train la construction
du Centre de jeunesse prévue depuis
longtemps. Un premier crédit de
200.000 francs a été ouvert. En outre,
les centres de loisirs existant dans di-
vers quartiers do la ville seront agran-
dis. Une commission chargée des pro-
blèmes de la jeunesse sera créée et
devra renseigner le conseil municipal.

25 « Béliers » avaient reçu de la soupe
et du pain et que quelques-uns d'entre
eux se sont plus à faire une sieste...

Pendant ce temps là, aux Chambres,
le débat avait repris et on allait en-
tendre une déclaration commune des
groupes, mis à part les communistes.
Mais auparavant . l'Assemblée traita les
recours en grâce. Après l'affaire Joset,
dit le rapporteur . M. Gerwig (soc. Bâ-
le), nous avons maintenant une affaire
d'importation illégale de bétail. « .Avec
l' assentiment de M. Buri. conseiller aux
Etats, j e puis vous assurer que votre
vote, quel qu 'il soit , n 'entraînera pas
de sanctions militaires. »

M. WILHELM REPROUVE
CETTE MANIFESTATION

Cette affaire réglée. M. Aebischer ,
président , déplore et désapprouve la
manifestation des « Béliers », puis M.
Weber (radical), au nom des groupes ,
déclare en substance : Il faut respecter
les minorités , mais par leur brutale
perturbation des débats , ces manifes-
tants ont non seulement violé l'ordre,
ils ont montré qu 'ils ne respectent pas
les institutions nationales. Le problème
du Jura est un authentique problème
politique, mais de telles manifestations
ne peuvent contribuer à sa solution.
Nous attendons les sanctions qui s'im-
posent (applaudissements dans la salle).
A ce propos, la police a souligné qu 'u-
ne plainte sera déposée. Le conseiller
national Wilhelm monte aussi à la tri-
bune. Il déclare : « Je ne suis pour rien
dans cet incident , que je réprouve for-
mellement. » Cette déclaration provoqua
des huées dans les travées.

Apres les manifestations , les conver-
sations allaient bon train en coulisses.
Parmi les tnomb*euj r petits -- groupée,
deux membres de la commission de
bons offices pour le Jura : MM. Grand-
et Broger. Plus loin , en conversation
avec des journalistes ou d'autres dé-
putés , on remarquait les conseillers
jurassiens ou bernois. Les remarques
entendues allaient de la désapprobation
totale (« Il faudrait les fusiller ») à
l'amusement (« C'est inoffensif , ça ré-

sera des établissements de Bellechasse
et de la Pla ine de l'Orbe pour des
condamnés de langue française ou alle-
mande.

Les autres établissements prévus par
le concordat n 'étant pas encore cons-
truits ou adaptés à leur nouvelle desti-
nation , celui-ci n 'entrera en vigueur en
ce qui les concerne que plus tard, au fur
et à mesure qu 'ils seront en état d'être
utilisés selon les règles établies par le
concordat.

En conclusion de leur 122me conférence , les compréhension des évêques à l'égard de ceux qui n 'entendent pas se mêler de questions politiques,
évêques de Suisse ont tenu à Soleure une confé- se trouvent dans des situations particulièrement mais ils relèvent divers points qui, à leur avis,
rence de presse, au cours de laquelle ils ont don- difficiles. Ils leur demandent d< chercher avec sont fondamentaux.
né un aperçu de leurs travaux et qui s'est termi- eux les solutions conformes à la volonté de Dieu. M. l'abbé Sustar annonça enfin que les éve-
née par la réponse aux questions posées par les Les questions qui se posent devront être éclairéeN ques avaient donné leur assentiment pour une
assistants. dans un esprit de dialogue et de compréhension collaboration entre l'action de carême des catholi-

Mgr Vonderach a présenté la déclaration épis- mutuelle. ques suisses et la campagn e « pain pour le pro-
copale concernant l'encyclique « Humanae vitae ». En conclusion, la déclaration en appelle à la chaln » des **««» protestantes ae suisse.
La déclaration présente l'encyclique dans ses re- collaboration de tous pour le bien du mariage et j ^ .  QTALOOUE N'EST PAS EXCLUlations avec le Concile œcuménique de Vatican II de la famille.
et montre dans quel sens l'encyclique oblige en Mgr Charrière présenta ensuite les directives La partie de la conférence réservée aux ques-
conscience. Il faut souligner que la déclaration concernant les célébrations œcuméniques. Il ren- tions et réponses fut très animée, comme U fal-
épiscopale a été adoptée à l'unanimité des évêques. dit hommage à la mémoire de Karl Barth. Mgr lait s'y attendre, la déclaration sur l'encyclique fut
Ceux-ci insistent sur l'importance du document Charrière fit ensuite le point de la situation œcu- abordée : Mgr Charrière souligna que Mgr Adam
pontifical et établissent des normes pastorales. ménique, parla de l'intercommunion et rendit avait donné son assentiment au document éplsco-

hommage au travail qui se fait , dans le domaine pal, si bien que l'unanimité des évêques était bien
L'IMPORTANCE DE L'UNITE DE L'EGLISE dé l'œcuménisme, au sein des commissions mix- réelle.

tes. Dans ce domaine également, il y en a qui En ce qui concerne les relations avec la presse
Dans son introduction la déclaration éplscopale veulent aller trop vite et trop loin , tandis que dans les différents diocèses, Mgr Charrière releva

souligne l'Importance de l'unité de l'Eglise, dans d'autres freinent sans mesure. Il importe donc. que chaque évêque est compétent pour son dio-
une première partie, les évêques expliquent quel- comme partout , de garder le juste milieu. cèse et qu'il faut tenir compte des particularités
ques-unes des thèses essentielles de l'encyclique et régionales. Mgr Vonderach ajouta que des diffi-
leurs relations avec l'enseignement du 2me Con- PASTEURS D AMES ET DIACONAT cultes particulières ae présentent dans chaque dio-
cile du Vatican. Ils considèrent le problème de la . . .  , . ,. . . cèse, vu l'influence des diocèses étrangers Voi-
régulation des naissances dans la vision globale M*r H»e"K?« P"la de la commission theçlogi- sjns u Conférence éplscopale s'occupe donc des
de l'homme, du mariage et de l'amour. que. qu. do. être élargie. Il montra ensuite le se- problèmes qui dan8 ,M antreg payr également_. ., . . rieux avec lequel les eveques traitent de la for- . , rMa«w r.» I* r-r.„cs-„ _ 1 î!*r™Dans une deuxième, partie, répondant aux ques- matj on permanentc des pasteurs d ,âmes. De vé. «ont d« ref>rt de. ta Conférence des évêques,
tions posées, la Conférence des eveques déclare ,t b répétition » doivent maintenir Zs „ itU^^LfJ Ïï! " 

dlVC^,e, 
***'

en quel sens encyclique oblige en conscience. ,„ êtres a h J ,eur u h t ,M fa,re «•»««•£*• °™ *£
,*C?""«Ue

(?- .
Bien que l'infaillibilité ne soit pas en j eu, I'ency- suivre le Droerès théoloeiaue . ensuite déclaré, en réponse à une ques-
clique est une déclaration authentique du magis- , , , _ . .  . v t,on' que ,a déclaration éplscopale n'excluait nul-
tère. Les évêques relèvent aussi l'importance de , L «bbe Tschudy. d'E.ns.edcln. exposa où en sont lement le dialogue. Une autre question eut trait
la formation de la conscience et de la responsa- les etutJ es concernant l'introduction du diaconat à la faculté de conférer des «rades académiques
bilité personnelle. Après avoir encouragé tous les permanent. p0ur !a faculté de théologie de Lucerne, qui sera
fidèles qui. dans le mariage, suivent l'enseigne- Mgr Hasler. de St-Gall . parla de la revision probablement réalité après l'adoption de la nou-
aient de l'encyclique, la déclaration exprime la totale de la Constitution fédérale. Les évêques velle réglementation des études.

Pendant une dizaine de minutes , les jeunes manifestants perturbèrent la
séance oui dut être suspendue. , — 
veillera les consciences »). Dans cette
ambiance , les femmes en costumes ve-^
nues féliciter les élus étaient quelque
peu ignorées.. .  Il faut dire que c'est
la première fois qu 'un tel incident se
produit.

POURSUITE S JUDICIAIRES

Le Département fédéral de justice et
police a signalé , mercredi soir , que les
recherches dans cette affaire sont enco-
re en cours. Les délits suivants pour-
raient notamment çntrer en considéra-
tion : vioJeh£e et %iehaees contre lgs
autorités*'' ét ales fonctionnaires (artîcre
286 du Code pénal ^ suisse), et violation
de domicile (article 186 du Code pé-
nal) . Les deux premières infractions
se poursuivent d'office et sont soumises
à la juridiction fédérale. La violation
de domicile constitue un délit qui se
poursuit sur plainte et qui tombe sous
la juridiction cantonale. L'enquête de
police judiciaire est menée par la po-
lice de la ville de Berne . En ee qui
concerne les articles 285 et 286 du Code
pénal, elle est dirigée par le ministère
public fédéral.

LA CONTESTATION
DEVRAIT S'ARRETER AU SEUIL

DU PARLEMENT

Au traditionnel déjeuner du groupe
conservateur chrétien-social la manifes-
tation des « Béliers » était le principal
thème des conversations. Le président
du groupe, M. Furgler. a émis l'es-
poir que le déchaînement des passions
n 'aboutira pas à un véritable drame.
Un conseiller d'Etat bernois ayant vou-
lu attribuer la responsabilité de l'inci-
dent au groupe conservateur. M. Fur-
gler a tenu à souligner que le groupe

n'y. est pour rien , et qu 'il condamne
tout ' acte commis hors de la légalité.
La solution du problème jurassien doit
être recherchée d'entente avec le Con-
seil fédéral.

Judicieuse déclaration
concernant

la manifestation
du groupe Bélier

Four, sa part , le nouveau président
de la Confédération , M. von Moos, a
déploré que la contestation ne s'arrête
môme pas au seuil du Parlement. Mais
la recherche d'une solution ne doit r<«
être freinée pour autant.

La police zurichoise s'est rendue coupable de
sévices sur la personne de gens sans défense
ZURICH. — Lors de sa répression des
troubles de juin , la police zurichoise
s'est rendue coupable de sévices sur la
personne de gens sans défense.

C'est ce qui ressort du rapport pré-
paré par M. H. Gut, juge cantonal , pré-
sident de la cour d'assises zurichoise, et
destiné au ministère public du district.

Il faut souligner que la police avait
reçu des ordres ttricts. lorsqu 'elle fut
envoyée sur les lieu x des troubles, et
qu 'on lui avait dit que des brutalité
étaient inutiles. Mais le déroulement des
événements a dû échauffer les espritis.
aussi bien dans tes rangs des manifes-
tants que' dans ceux de la police, et en-
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Les « Jeunesses chrétiennes-
sociales » du Jura soutiennent

le groupe « Bélier »
DELEMONT. — Aux termes d'un com-
muniqué publié mercredi soir, les « Jeu-
nesses chrétiennes-socia'les du Jura >
approuvent l'action entreprise, mercre-
di matin, par le groupe Bélier devant
l'Assemblée fédérale.

En effet, les Jeunesses chrétiennes-
sociales estiment notamment que cet
acte a été mûrement réfléchi et déplo-
rent la conduite de certains parlemen-
taires qui , selon eux, auraient frappé
les représentants du mouvement sépa-
ratiste Bélier.

« Par leur action, souligne encore le
communiqué , les « Béliers » ont secoué
î'!mmobi' f sme d'une Suisse satisfait»
de soi et incapable de résoudre un pro-
blème de minorité ».

Un ouvrier tessinois
se tue pour aider

son patron
BIASCA. — Mardi, tandis qu'il tra-
vaillait sur un échafaudage d'une
maison en construction à Ghirone,
dans le val Blenio, un ouvrier tes-
sinois vit son patron glisser.

Tentant de le secourir, l'ouvrier
nerdit à son tour l'équilibre et les
deux .hommes tombèrent d'une hau-
teur de plusieurs mètres.

Transporté à. l'hôpital d'Aoqua-
rossa dans un état préoccupant, le
malheureux ouvrier devait décéder
des suites de ses blessures mercredi
matin, i ï 3

Il s'agit de M. Giovanni Domini-
flietti. à nré de 37 ans, d'Aquila, dans
le! val Blenio. L'état de son patron,
M. Vitali. est satisfaisant.

Une mèche défectueuse cause
la mort d'un ouvrier

BELLINZONE — Dans la nuit de mar-
di à mercredi, M. Glaoomo Copes, âgé
de 37 ans, originaire de Vcrcea , en
province de Sondrio, est décédé à l'hô-
pital de Bellinzone. La semaine pas-
sée, il . avait été grièvement ..blessé lors
dé son ' travail. En effet, tandis qu'il
s'apprêtait à faire exploser une charge
de dynamite dans une carrière de gra-
nit de Claro, l'explosion survint 7 â 8
minutes trop tôt à la suite d'un défaut
de la mèche.

traîner des actes de brutalité,
Le conseil de ville a ordonné une

enquête disciplinaire contre les policiers
qui se sont rendus coupables d'actes
punissables.

Le rapport de M. Out ne Mm pas
publié avant la fin de l'enquête, pour
les points en tout cas qui concernent
des affaires entre les mains du minis-
tère public,

En outre, le juge se plaint de ce que
certa ins organes de pollee n'ont pas
apporté à ses recherches toute l'aide
qu 'il pouvait attendre. Le conseil de
ville a ordonné une enquête discipli-
naire à ce sujet.
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PlmMIËRES DËFlCHES - PERMIÈSES DEFICHES

NEW-YORK — Le président élu des
Etats-Unis, M. Richard Nixon, a expli-
qué mercredi, aux journalistes, avant
die prendre l'avion pour Washington,
où il présentera ses ministres à la na-
tion , qu'il avait fait en sorte que le
cabinet américain soit composé d'hom-
mes forts et capables, mais en aucun
cas de « béni oui oui ».

A l'hôtel Pierre, où il a tenu sa
troisième conférence de presse en qua-
tre jours, le successeur du président
Johnson a poursuivi ses consultations
durant toute la matinée. De bonne
heure, mercredi, il a reçu M. Spiro
Agnew, le nouveau vice-président des

Ténébreuse affaire
DE LINGOTS D'OR

VIENNE. — Le grand criminologue
viennois Herrenstadt a réussi à éclair-
cir une ténébreuse af fa ire  de lingots
d'or en l'espace de 48 heures. 36 lin-
gots d'or d'une valeur de 200.000 frs
avaient disparu. La police arrêta deux
suspects, des ressortissants de la Ré-
publique fédérale allemande. Osthof f ,
âgé de 27 ans, fu t  aippréhendé à Vien-
ne, tandis que Beyler, 28 ans, fut  ar-
rêté à Wiesbaden.

Le 28 novembre, au cowrs du vol
Genève - Kuala Lumpur (dans le sud-
ouest asiatique), trente-six lingots d'or
disparaissaient, qu'une maison gene-
voise avait confiés à Beyler, expéri-

Nouvel acte de piraterie aérienne
MIAMI. — Pour la dix-neuvième fois
depuis le début de l'année un avion de
ligne a été dérouté mercredi matin sur
Cuba. II s'agit d'un Boeing-707 de la
« Transworld Airlines » qui se rendait
de Saint Louis (Missouri) à Miami avec
quarante passagers et sept membres
d'équipage à bord.

Peu après avoir fait une première
escale à Nashville, le pilote a annoncé
qu'un individu armé avait pris le con-

LES LAUREATS DES PRIX NOBEL

A Stockholm a eu lieu la séance du comité du Prix Nobel po ur les lauréats
des prix. Tous étaient présents à l'exception du Dr Nierenberg (médecine) tombé
malade. Notre photo montre de g. à dr. le Dr Gobind Khorana (médecine), le Dr
Luis Alvarez (physique), M. Y. Kawabata (littérature), le Dr Lars Onsager (chi-
mie), et le Dr Robert Holley (médecine).

L'agitation syndicale et universitaire en Italie
ROME — La Sicile était pratique-
ment paralysée mercredi par la grè-
ve générale proclamée par tous les syn-
Idicats pour réclamer une action effi-
cace contre le sous-développement, et
demander l'égalité des salaires entre
toutes les « zones salariales » italien-
nes. L'ordre de grève a été suivi de
façon massive dans l'industrie et par-
mi les ouvriers agricoles. Pour éviter
tout incident — Avola, il y a dix jours ,
deux ouvriers agricoles avaient été
tués par balles — la police était con-
signée dans les casernes. Les syndicats
ont assuré eux-mêmes le service d'or-
dre. Les manifestants ont dressé de
nombreux barrages sur les routes de
l'île. On ne signale jusqu'à présent que
quelques incidents sporadiques : à
Agrigente, notamment, la voiture d'un
ingénieur qui se rendait au travail a
été renversée par les ouvriers, l'ingé-
nieur a été contusionné. D'autre part,
une vingtaine de grévistes qui avaient
fait irruption dans les grands maga-
sins « Standa », restés ouverts, ont été
emmenés au poste par les carabiniers
pour vérification d'identité.

La grève sicilienne est la troisième
« grève régionale » depuis lundi, après

Etats-Unis, pour lui remettre la liste
définitive des membres du gouverne-
ment. Il a également profité de la vi-
site de son coéquipier pour discuter
de plusieurs nominations d'ambassa-
deurs à des postes-clefs à travers le
monde. U est certain que la représen-
tation diplomatique des Etats-Unis à
Paris figure en tête de liste des préoc-
cupations du président élu. Ses con-
seillers insistent sur sa détermination
d'améliorer sans perdre de temps les
relations franco-américaines, qui cons-
tituent, estime M. Nixon, la clé de
l'entente qu'il espère cimenter entre
les Etats-Unis et l'Europe. Selon cer-

mente dans ce genre de transport.
L'or était dans un veston « spécial »
Beyler disparut également , ce qui obli-
gea Interpol à intervenir.

D'après la théorie de Herrenstadt,
Osthoff et Beyler se sont partagé l'or
puis ont gagné Wiesbaden chacun dans
une voiture différente. De là, Osthoff
s'est rendu à Vienne: Après son arres-
tation, Beyler a raconté qu'il avait été
attaqué à Genève par un inconnu qui
lui avait pris son or et son passeport.

On a pu récupérer trois lingots d'or
à Vienne, tandis qu'à Nuremberg deux
des lingots volés ont pu être vendus
p our la somme de 10.000 marks.

trâle de l'avion et l'obligeait à chan-
ger de cap, sans plus de précision.

Au-dessus d'Atlanta (Géorgie), le
commandant de bord a appelé la tour
de contrôle et déclaré qu'il était forcé
de se rendre à Cuba par un homme qui
avait fait irruption dans la cabine de
pilotage et le menaçait avec un re-
volver.

Le Boeing était attendu à l'aéroport
José Marti de La Havane à 13 h 30
locales (17 h 40 GMT).

les arrêts du travail proclamés en Ca-
labre, puis en Sardaigne .Elle sera sui-
vie jeudi d'une grève générale en Emi-
lie et dans les Fouilles ' et, vendredi ,
en Toscane et dans les Abruzzes.

PARIS — Supprimer le rôle politique joué par res militaires, européennes, étrangères ? — ne se- observateurs qui relevaient la « disgrâce » dans la-
la seconde chambre française (Sénat) pour le ré- raient plus soumises au Sénat, qui se cantonnerait quelle son opposition continuelle au gouvernemeni
duire à un rôle consultatif , telle est la « petite ré- aux affaires d'ordre économique, social et cultu- et au président de la république l'avait placée.
volution » qu'a proposée mercredi, M. Jean-Marcel rel. Pour ces domaines, le nouveau Sénat, perdant
Jeanneney, le ministre chargé des réformes par le le droit d'initiative en matière de loi, proposera M. Jeanneney s'est efforcé de mettre en valeur
général De Gaulle, devant l'Assemblée nationale. des avis à la première assemblée sur les textes le côté novateur de cette réforme du Sénat. Siè-

Selon les projets du ministre, écouté avec beau- qui lui seront soumis. Cette dernière tranchera geront en effet dans la future chambre, à côté des
coup de calme par les députés, et qui devront souverainement et définitivement sans que s'éta- élus politiques traditionnels, des représentants des
être approuvés par un prochain référendum, la blisse la traditionnelle navette au cours de la- activités économiques et sociales désignés par leurs
seconde chambre n'entrerait plus à égalité avec la quelle chaque membre se prononce sur le texte organisations professionnelles. C'est un retour au
première dans la confection des lois. Toutes les approuvé par l'autre. corporatisme, affirment certains commentateurs,
lois de « caractère essentiellement politique » — Cet « abaissement » à un rôle mineur de la se- C'est une nouvelle réforme de démocratie poli-
les observateurs s'interrogent : s'agit-il des affai- conde chambre française était prévisible pour les tique, soutient le gouvernement.

taines rnformations, non verrfiees, M.
Nixon aurait demandé à M. Henry Ca-
bot-Lodge de succéder à M. Sargent
Shriver. M. Lodge s'acquitterait ainsi
du double rôle d'ambassadeur en Fran-
ce et de principal émissaire américain
aux négociations de l'avenue Rléber,

Le président Johnson a mis un avion
militaire spécial à la disposition de
son successeur, pour lui permettre de
se rendre mercredi soir à Washington
où il paraîtra « en coulours » à la té-
lévision avec les douze membres de
son cabinet. Auparavant, il tiendra un
premier conseil de cabinet dans les sa-
lons de l'hôtel « Shoreham ». M. Nixon
a personnellement mis au point ce scé-
nario « suspense » : à 19 h 30, c'est-à-
dire deux heures et demie avant la
grande cérémonie, il a convoqué une
centaine de journalistes à l'hôtel, où ils
seront enfermés à double tour dans une
des salles. C'est là que M. Herbert
Klein ,nouveau directeur des services
de presse de la Maison Blanche, leur
remettra la liste des ministres. « Je
tiens, a dit M. Nixon, à ce que le se-
cret soit bien gardé jusqu'à la der-
nière minute ».

Le président élu a également con-
venu avec la Maison Blanche de ren-
contrer, jeudi , le président Johnson. Si-
multanément, les membres de son nou-
veau cabinet assisteront, durant toute
la journée, à un « briefing » qui leur

Allemagne: les étudiants proclament « l'état d exception»
HAMBOURG. — Des milliers d'étu-
diants ouest-allemands ont proclamé
mercredi l'a état d'exception » dans
leurs universités et protesté, en boy-
cottant les cours, contre les réformes
universitaires qu'ils jugent insuffisan-
tes.

Les étudiants ingénieurs de Kiel ,
Wuppertal, Berlin et Darmstadt, en
particulier, se sont mis en grève et
ont exigé l'intégration de leurs hautes
écoles au sein de l'université.

Soixante mille étudiants ingénieurs
environ ont manifesté sur tout le ter-
ritoire de l'Allemagne fédérale contre
ies « pseudo-réformes » adoptées au
mois d'octobre par la conférence des
ministres des « laendér. » allemands.

Dans une prise de position commune,
les professeurs en sociologie Théodor
Adorno, Juerg.en Haiberrrias et Ludwig
Friedeburg ,orrt déclaré mercredi à
Francfort qu'ils appuyaient la « pro-
testation des étudiants montrant les
dangers d'une réforme technocratique
des hautes écoles, contre lesquels nous
mettons en garde depuis des années
déjà ».

Dans une déclaration faite mercredi
à la presse, le recteur de l'université
de Stuttgart , le orofesseur Fritz Leon-
hardt, qualifie de très sérieuse la si-

# L'AGITATION ESTUDIANTINE
AU PORTUGAL

LISBONNE. — Les étudiants portugais
ont décidé mercredi de poursuivre la
grève des cours qui avait été déclen-
chée lundi pour protester contre la
fermeture, par les autorités, de l'Insti-
tut supérieur technique (IST) de Lis-
bonne.

# UN SYNDICALISTE
D'EXTREME GAUCHE
SUCCESSEUR
DE M. FRANK COUSINS

LONDRES. — Un syndicaliste de l'ex-
trême gauche du parti travailliste, M.
Ack Jones, âgé de 55 ans, a été élu
mercredi secrétaire, général du plus
grand syndicat britannique, celui des
ouvriers des transports (un million 500
mille adhérents).

A Gènes, les dix mille nockers en
grève depuis mardi pour vingt-quatre
heures ont décidé de prolonger l'arrêt
du travail jusqu 'à jeudi matin. Cin-
quante-huit navires sont bloqués.

Voici le nouveau chef du Départe-
ment d'Etat , M. William P. Rogers.

sera fait par les conseillers de M.
Johnson , réunis dans la grande salle
attenante au bureau présidentiel, où
se tiennent habituellement les con-
seils des ministres.

tuation qui règne actuellement , dans les
universités allemandes et demande que
des mesures énergiques soient prises
dans les cas- extrêmes,

M. Heinrich Luebke, président de la

«Continuez fidèlement votre
tradition» demande Paul VI
ROME. « Des nouveauté subversives se manifestent malheureusement », a
relevé le Pape en parlant à un groupe d'ecclésiastiques de l'utilité de l'é-
tude des problèmes de l'Eglise d'aujourd'hui.

Paul VI a poursuivi en disant que tout le monde est d'accord sur la
nécessité de retrouver l'authenticité de la vie chrétienne et du sacerdoce
et de rester au contact du monde. « Mais, a-t-il ajouté , il arrive que cer-
tains voudraient presque briser les cadres comme si en changeant d'as-
pect on pouvait mieux s'approcher du monde ».

Engageant les prêtres à voir le sens véritable du sacerdoce et à ne
pas se décourager, le Saint-Père a affirmé que «le peuple est à la portée
de l'Eglise et vous attend. La fonction sacerdotale, a-t-il dit, si elle est
bien exercée, n'a d'égale avec aucune autre. Courage, mes frères ».

S'adressant à un groupe de jésuites, le Souverain Pontife les a exhor-
tés à être de « véritables fils de saint Ignace » et a ajouté avec énergie :
« Continuez fidèlement,- fidèlement, votre tradition ».

«Al Fatah> menace les pèlerins
se rendant à Jérusalem
BEYROUTH. — L'organisation de ré-
sistance palestinienne « Al Fatah » met
en garde les étrangers (touristes et
pèlerins) qui pourraient se trouver à
Jérusalem « pour les fêtes de Noël ou
du Nouvel-An ».

Dans un communiqué distribué mer-

• LES BATIMENTS DE GUERRE
AiMERICAiNS SURVEILLES
DANS LA MER NOIRE
PAR DES BATEAUX
ET DES AVIONS SOVIETIQUES

WASHINGTON. — Ls marine améri-
caine a annoncé mercredi à Washing-
ton que les deux destroyers américains
opérant actuellement dans la mer Noi-
re étaient étroitement surveillés par
des bateaux et des avions soviétiques.
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Incendie
dans un hôtel

de Londres
Deux morts, cinq blessés
LONDRES. — Un incendie au cours
duquel deux personnes ont trouvé
la mort et cinq ont été blessées, a
ravagé mercredi soir les deux der-
niers étages d'un hôtel situé à Not-
ting Hill dans l'ouest de Londres.

Les pompiers utilisant 20 pompes
et cinq grandes échelles ont pu ar-
racher aux flammes une vingtaine
de personnes. Un locataire est porté
disparu. Cinq personnes, dont deux
pompiers, ont été hospitalisées.

Un imm°uble voisin, utilisé com-
me j ardin d'enfants, a été atteint par
l'incendie.

M. Strougal annonce
un prochain sommet
du pacte de Varsovie

PRAGUE. — « L'ordre du jour de la
rencontre de Kiev comportait avant
tout des problèmes relatifs au _ paot»
de Varsovie, qui seront discutés par
le sommet de cette organisation, qui
doit se réunir très prochainement » a
déclaré mercredi M. Lubomir Strou-
gal, vice-président du Conseil tché-
coslovaque.

République fédérale allemande, s'est fé-
licite mercredi à Bonn des propositions
de réforme qui ont été faites jusqu'ici,
tout en condamnant cependant les actes
de violence.

credi soir à Beyrouth , « Al Fatah » dé-
clare : « En raison des responsabilités
assumées par notre organisation pour
mettre fin à l'occupation sioniste de
nos terres sacrées en Palestine, nom
ne pouvons pas garantir la sécurité des
pèlerins et des touristes qui pourraient
visiter la Terre sainte à l'époque des
fêtes ».

« Al Fatah », exprime ses regrets (!)
« pour l'attitude embarrassante que no-
tre peuple est contraint de prendre à
l'égard des visiteurs en Terre sainte ».
Il « promet de maintenir intacts le»
lieux saints de Jérusalem et de Be-
thléem ».

Enfin « Al Fatah » avertit de nou-
veau « tous les pèlerins et touriste»
qu 'elle ne pouvait garantir leur sé-
curité dans tous les territoires arabes
occupés ».


