
Aux prises avec la contestation...
Les futurs biographes de Paul VI

trouveront des lumières sur la per-
sonnalité du pape dans un document
récent, qui a eu une résonance à tra-
vers le monde entier : l'allocution aux
élèves du séminaire lombard de Rome.

Après avoir esquissé un tableau de
la situation présente de l'Eglise — si-
tuation sombre —, le chef de l'Eglise
répond à une muette question de ses
jeunes auditeurs : que pense le pape
de tout cela ? Quelles sont ses réac-
tions?

Contrairement à son habitude, Paul
yi n'avait pas rédigé le texte de son
allocution. Il improvisa. Il parla avec
la lenteur réfléchie, avec «la force con-
tenue, avec la conviction vibrante qui
le caractérisent en ces circonstances.
D s'exprima avec sérénité. Ses yeux se
voilèrent pendant quelques instants,
et précisément lorsqu'il fit allusion
4 ses souffrances intimes devant une
Enlise qui semble se frapper elle-
même... i

INVISIBLE, MAIS CERTAINE
L'Eglise, dit-il, traverse actuelle-

ment une heure d'inquiétude, d'auto-
critique, on dirait presque ôTautodé-
raoHUoon. C'est un bouleversement
intérieur aigu et complexe, que per-
sonne n'aurait attendu après le Con-
Éj

Le» réactions du pape devant ce
désarroi ? « Nous vous laisserons lire
jusqu'au fond de notre esprit et en-
trevoir les deux sentiments qui nous
tiennent,_ à cœur devant ce tumulte
qui frappe l'Eglise et se répercute
surtout sur le pape. »

Le premier de ces sentiments, dit-
il c'est la joie, la joie qui jaillit de
la souffrance et de la certitude in-
time de marcher sur la voie du Sei-
gneur et de voir réalisées ses prédic-
tions et ses promesses.

Le deuxième sentiment, c'est la con-
fiance et l'abandon en l'assistance
très certaine, bien quu'invisible, pro-
mise par le Christ à son Eglise.

Paul VI ajouta : aux gestes retentis-
sants et aux mesures dramatiques que
beaucoup de gens attendent du pape,
nous préférons la confiance dans le
Seigneur , qui au moment opportun
•aura apaiser la tempête (1).

Cette allocution impressionna pro-
fondément les auditeurs de Paul VI.
«.Que la foi de cet homme est gran-
de!» tel fut «le sentiment général des
séminaristes et jeunes prêtres pré-
sents, nous a déclaré Mgr Fustella,
leur recteur.

Alors que des agences de presse se
sont arrêtées surtout à la descrip-
tion sombre de la situation présente,
les auditeurs du pape, eux , furent
frappés par la virile et sereine con-
fiance de Paul VI. Comme l'apôtre
dont il porte le nom, il semblait af-
firmer: «Je sais en qui j' ai mis ma foi. »

POUR ETRE PRES
DU MONDE...

Quelques jou rs après cette audience,
dans une rencontre avec un groupe
(•e prêtres italiens , Paul VI aborda
un sujet d'une brûlante actualité , no-
tamment en certains pays : la mise en
question du sacerdoce.

Des prêtres aujourd'hui s'interro-
lent sur leur raison d'être et sur leur
mission parmi les hommes. Le pape
estime qu'il faut louer cet effort de
réflexion.

Des séminaristes et des prêtres sen-
tent vivement aujourd'hui l'exigence
<j e l'authenticité. Ici encore, le chef de
l'Eglise les approuve pleinemen t :« Cherchons vraiment à être des prê-
tres authentiques du Christ et de l'E-
Jlise. »

D'aucuns voudraient que les prê-
tres soient plus près du monde. >< En
toi — remarque Faul VI — nous n 'au-
tions qu 'à louer ceux qui nourrissent
'es préoccupations et ces intentions ,
*ul que. pour être plus près du mon-
¦*• certains voudraient quasiment bri-
'er les cadres, sortir de la discipline
lue l'Eglise a créée et qu 'elle perfec-
tionne sans cesse ; ils voud-aient croi-
JJ que, en changeant d'habit, en
•doptant les habitudes mondaines des
laïcs ou en exerçant un métier pro-
fane, on puisse mieux approcher le
monde. »

faul VI met en garde contre cette

vue superficielle des réalités pasto-
rales. « A quoi donc servirait un prê-
tre devenu semblable au monde qu'il
doit convertir ? ».

Que vaut le sel qui a perdu sa sa-
veur ?

Descendre, ce n'est pas faire monter.
UNE EFFICACITE
IRREMPLAÇABLE

A la fin de son allocution, le pape
fait allusion au complexe d'infériori-
té que des clercs nourrissent aujour-
d'hui devant le laïc. Nourrir de tels
sentiments, c'est renverser l'échelle
des valeurs. « La fonction ministériel-
le, sacramentelle qui vous est con-
fiée ne saurait être comparée à aucu-
ne autre mission. Bien exercée, la fonc-
tion sacerdotale donne une grande
plénitude à celui qui se sent l'instru-
ment vivant de la transmission de la
grâce de Dieu ; elle acquiert en ou-
tre une efficacité qui ne saurait être
obtenue et remplacée d'aucune autre
manière. »

Aux élevés du séminaire lombard de
Rome, Paul VI explique sa « politi-
que » devant le branle-bas aetuel au
sein de l'Eglise : continuer son œuvre
d'enseignement pour éclairer les es-
prits, s'abstenir de gestes retentissants
et de mesures drastiques, compter
éperduement sur Celui qui d'un mot
apaise les tempêtes. y ' .***

Au groupe de prêtres italiens, il ex-
pose sa pensée sur un des points les
plus délicats de la contestation ac-
tuelle : celle qui met en cause l'exis-
tence et la mission du prêtre dans le
monde des technocrates et des spout-
niks.

Georges Huber.

(1) Faut-il entendre par la des ex-
communications, des interdits, des
destitutions, des réductions à l'état
laïc ? ,

Saint Pie X et Pie X7I éloignèrent
de leur chaire des théologiens qui
s'étaient écartés de l'orthodoxie. Pie XI
durant son pontificat destitua plusieurs
évêques et obligea même à donner sa

Mon cher Willy,

Au hasard d'une rencontre dans un
établissement public , je t'entends con-
tester :

La politique valaisanne,
La politique conservatrice ,
La Constitution valaisanne ,
L'âge des magistrats cantonaux.
Je n'ai aucune responsabilité politi-

que autre que celle de tous les ci-
toyens. Je ne suis pas journaliste ni
rien d' autre qui m'oblige à me faire le
redresseur de torts. Toutefois , ta bon-
ne fo i , ton souci d' un appareil politi-
que impeccable m'autorisent à te faire
connaître mon point de vue qui n'est,
d' ailleurs, qu'un point de vue.

POLITI QUE VALAISANNE
Si tu es là. c'est que le Valais a be-

soin de toi , de tes connaissances par-
ticulières. Mats si tu es venu, c'est que
le Valais t'o f f r e  des conditions de tra -
vail au moins équivalentes à celles de
ton canton. Que notre système gouver-
nemental ('étonne , rien que de très
normal. En serait-il autrement pour
moi si ton canton roulait bien me
donner du travail ? Tout changement
choque tout le monde: il fau t  bien
f  adapter au pays  car j' ai peine à croi-
re que le pays puisse s'adapter à toi.

POLITI QUE CONSERVATRICE
Je te sais assez loya l pour admettre

que les critiques ne s'élèvent que con-
tre les partis ayant la responsabilité du
gouvernement. Que les hommes au
pouvoir fassent des erreurs, cela est
indéniable : ils sont hommes. Or le
Créateur a fa i t  des hommes et pas des
conservateurs, des radicaux ou des so-
tialistes. Le Valais n'a rien fai t , dis-
tu. Pourtant si nous importons ta mo-

démission un cardinal, le P. Billot ,
jésui te, coupable d'auoir pris dans l'a f -
fai re de l'Action Française le contre-
pied d'une décision du Saint-Siège.

Notre époque n'est plus celle de ces
Papes. Le Concile Vatican II a modifié
l'optique et la ' tactique pas torale de
l'Eglise. Alors qu'autrefois l'autorité
inclinait à user des moyens de condam-
nation, elle préfère aujourd'hui recou-
rir aux voies de la persuasion. Elle
aime mieux éclairer que contraindre.
Elle croit que l' exposé serein de la.
vérité est le meilleur moyen de re-
pousse r l' erreur et de ramener ceux
qui errent. Jean X X I I I  le disait à
l'ouverture du Concile : « L'Eglise pré-
fère  recourir au remède de la misé-
corde plutôt que de brandir les armes
de la sévérité. Elle estime que, plutôt
que de condamner, elle répond mieux
aux besoins de notre époque en met-
tant davantage en lumière les riches-
ses _de sa doctrine. »

A cette raison primordiale vient s'a-
joue r aujourd'hui un autre motif, se-
condaire, mais dont une vue réaliste
du monde doit tenir compte.

La multiplication des relations so-
ciales vaut aux décisions du Saint-
Siège une répercussion immédiate à
travers le monde entier, Habilement
exploitée et orchestrée, cette résonance
peu t parfois tourner contre les inté-
rêts mêmes de l'Eglise. Qu'on songe
par -exemple à la „r££ente levée de
boucliers contre une ^mesure qui ren-
tre pourtant dans les attributions nor-
males de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi  (ex-St-Off ice)  : l'ouver-
ture d'une enquête sur les œuvres d'un
théologien en vogue.

C'est à ces répercussions imprévisi-
bles que semblait faire allusion le car-
dinal Ottaviani, lorsque, dans une ré-
cente interview à un magazine fran-
çais, il invitait les lecteurs à la pru-
dence dans leurs jugements sur l'at-
titude du Pap e face au désarroi doc-
trinal et disciplinaire actuel : « Un acte
de force risque d'avoir des suites fu -
nestes. Il faut  toujours mettre sur la
balance les conséquences de nos actes. »

G.H.

fière grise, il faut bien que quelque
chose se fasse , soit en train de se faire
ou soit déjà fai t .

LA CONSTITUTION VALAISANNE
Cet art. 52 de notre Constitution te

blesse. C'est vieillot tout ça. J'en con-
viens. Notre Constitution date de 1907.
Il existe pourtant une Constitution plus
ancienne, 1848 ou 1874, contenant cer-
tains articles faisant plus mal que les
restrictions de l'art. 52 de notre Cons-
titution. Que cette Constitution priv e
certains dislricts d'un magistrat canto-
nal , c'est malheureux et regrettable.
Qu'on révise cette antiquité , d'accord.
Mais , sais-tu qu'il y a eu déjà 5 ten-
tatives de revision sans succès ? En
est-il autrement dans les cantons où les
conservateurs n'ont pas la responsabi-
lité du pouvoir ? Et sur le plan f é -
déral ?

DE L'AGE DES CANDIDATS
Tu voudrais des candidats de moins

de 45 ans. Soit. Me permets-tu une
petit e comparaison ? Dans ton entre-
prise , tu es sans doute chargé de res-
ponsabilités. Tu es jeune , intelligent ,
enthousiaste , capable. Mais tu l'es parce
que tu as fa i t  des études qui t'ont
préparé à cette tâche et pas à une au-
tre. Tu as des connaissances qu'aucun
conseiller d'Etat n'aura jamais. Tu as
fai t  ton apprentissage du métier mais
quelqu 'un de plus âgé , de même forma-
tion n'a-l-il pas en plus une certaine
expérience que ne donne pas la théo-
rie si parfaite soit-elle. Si demain, me
sentant intelligent , généreux, je te de-
mande un emploi, vas-tu me préférer ,
parce que je suis jeune , au vieux rou-
tinier sur qui £u pourras te décharger
en ayant la certitude qu'il n'a pas seu-
lement appris mais expérimenté ? Per-

EDITORIAL
Pour éclairer notre lanterne

On ne sait pas très bien ce qui se
passe , en vérité , au Moyen-Orient
actuellement , ni ailleurs exactement.

Ce n'est pas en lisant les quoti-
diens ou les hebdomadaires de la
grande presse internationale que
nous éclairerons notre lanterne.

Les journaux de ce genre ne rap-
portent pas toujours avec exactitude
les faits.  Et c'est ainsi qu'ils intoxi-
quent le monde qui prend aussitôt
parti en croyant dur comme fer  aux
« vérités » de cette grande presse qui
entend diriger l'opinion.

Ils manquent de la plus élémen-
taire objectivité.

Suivant qu'ils appartiennent à tel
ou tel groupe financier , ils influen-
cent l'opinion dans le sens qui leur
est le plus favorable.

Or quand on aborde certains pro-
blèmes de la politique internationale,
il faut  le faire avec beaucoup de
prudence et de réserve.

C'est le cas, notamment, quand on
parle du conflit du Moyen-Orient , et
d'autres événements mondiaux.

11 y a de gros intérêts en jeu, un
peu partout.

Comme on a appris qu'il y en avait
au Biafra : le pétrole que se dispu-
tent les Anglais et les Français.

Il y a une chose qui échappe tota-
lement au commun des lecteurs :
c'est la dip lomatie secrète.

L opinion publique — a travers la
grande presse — est prompte à ex-
primer des jugements prématurés.
Elle s'accroche ensuite à de « fausses
vérités » et n'en démord pas.

Fausses vérités de la grande presse
(d' une bonne partie) dans les affaires
de Grèce, dans les af faires  de Ber-
lin, dans celles du Nigeria et du Bia-
fra , dans celles du Viêt-nam, dans le
conflit israélo-arabe.

sonnellement, je donnerais la préfé-
rence à celui qui sera tout de suite
un élément de rendement.

Tu as fait des études, disions-nous.
Tu es préparé à une fonction très pré-
cise, très restreinte tout de même. Te
sentirais-tu apte à prendre demain une
charge publique et prêt à en être le
chef, pas dans 4 ou 8 ans, mais après-
demain ? Il n'existe pas de faculté où
l'on forme des conseillers d'Etat. Il
en existerait... Qui choisirait cette
voie à 20 ans n'ayant aucune certi-
tude pour l'avenir ? Crois-moi, le mé-
tier de conseiller d'Etat ne s'apprend
pas sur les bancs d'une école. Seule
l'expérience de tous les échelons peut
donner la maîtrise de la fonction.

Tu es sportif. As-tu déjà vu les gran-
des équipes entraînées par des ju-
niors ? N'engage-t-on pas de préfé-
rence les vieux renards ? Quand une
équipe est en danger de relégation, ne
fait-on pas revenir sur le terrain les
vieux, rompus à toutes les astuces du
métier ? Ceux qui savent se placer
rendent mieux que d'impétueux
joueurs , bourrés de technique et usant
leur vitalité en dép lacements inutiles.

Je ne voudrais pas terminer sur cet-
te note, car j' estime que la jeunesse
doit être écoutée et entendue. Mais
alors faites des propositions, soyez
constructifs. Tiens, il me semble que
dans le cadre d'une Constitution ra-
jeunie , on pourrait augmenter le nom-
bre des conseillers d'Etat et donner à
la jeunesse une large part. Celle-ci se
formerait à l'école des anciens et ceux-
ci resteraient jeunes au contact des
énergies neuves.

Mon cher Willy, je te félicite quand
même : je préfère la Contestation à
l'Indiff érence,

Fort heureusement, les moyens
d'information se sont multipliés :
presse, radio, télévision.

Mais si le fait , exploité et déve-
loppé par l'un ou l'autre de ces
« ca?taux » d'information, est saisi et
utilisé à des f ins partisanes il n'est
plus objectif.  Comme dit l'un des
spécialistes en matière de presse :
il devient manifestation d'opinion.
D'opinion dirigée comme un montage
photographique (chose fort courante
dans certaine grande presse) fausse
l'esprit de celui qui regarde l'image.
C'est pareil pour le texte tronqué et
dénaturé.

Par la multiplication des moyens
d'information, le lecteur peut faire
des recoupements et, entre plusieurs
sources il parvient à dégager la bon-
ne. Il peut trier. Il peut trouver la
vérit é, l'objectivité .

Mais encore faut-il que ce même
lecteur écoute la radio et la télévi-
sion et lise plusieurs journaux.

Il est un fait certain : les jour-
naux de moyenne importance, ne
disposant pas des mêmes moyens que
les grands journaux tirant à plus de
cent ou cinq cent mille exemplaires,
n'ont pas la possibilité de se payer
des correspondants partout.

Ou bien, s'ils en ont deux ou trois,
ils leur laisse l'entière responsabilité
de leurs textes.

En revanche, dans la plupart dès
journaux à grand tirage, on donne
des ordres précis aux correspondants
que l'on envole sur place.

Ces derniers n'écriront pas ce qu'ils
pensent, mais ce que pense le groupe
dirigeant du journal. Il fau t servir
les intérêts du journal en pr emier
lieu, former l'opinion publique selon
l'optique et les visées du journal.

Le public n'est pas encore adulte.
Le lecteur est trop influençable.

Il n'est pas faux de dire : énorme,
hétérogène, mal instruit, instinctif
et peu sélectif, hypersensible, ou-
blieux, peu critique et susceptible ,
tel est le public des nouvelles, où
s'achève l'aventure de l'information
contemporaine. En cela Roger Glous-
se a parfaitement raison puisque
c'est lui qui le dit.

Je pense, finalement , que les jour-
naux de moyenne importance peu-
vent apporter un éclairage intéres-
sant sur l'ensemble des faits et des
événements du monde entier.

L'idéal serait, évidemment , que
nous puissions aller davantage sur
place , voir de plus près les hommes
et les choses pour en témoigner « en
son âme et conscience » et non pas à
la lecture des bulletins de presse et
autres sources indirectes d'informa-
tion auxquelles s'abreuvent la pres-
que totalité des chroniqueurs de po-
litique étrangère.

f- -g. g.
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BOURSE DE PARIS : 140.000
FRANCS DE BUTIN — Quatre ban-
dits armés ont attaqué hier matin
un porteur de fonds  de la « Socié-
té générale » qui venait approvi-
sionner une succursale de la so-
ciété banca ire, située tout près de
la Bourse de Paris Ils sont parve-
nus à lui soustraire sa sacoche con-
tenant 140.000 francs. Les malfai-
teurs ayant fai t  usage de leurs ar-
mes, l'employé a été blessé au ven-
tre et dû être hospitalisé.

mil y  avait là, a dit un témoin ,
une cinquantaine de personnes. Mais
cela a été si rapide que personne
n'a réagi et que les bandits se sont
enfuis sans être inquiétés ».

# URSS : 270 VARIETES DE RAI-
SIN SUR DEUX HECTARES. —

Une collection de 270 variétés de
raisin a été réunie sur une surface
de deux hectares par les vignerons
et sélectionneurs d'un sovkhoze de
la région de Rostov, dans le sud
de l'URSS. Cette collection, qui
sert à des études et expériences ,
groupe non seulement les nombreu-
ses variétés soviétiques, mais celles
aussi de la France, de l'Italie , de
la Hongrie et d'autres pays euro-
péens.

• TREMBLEMENT DE TERRE EN
ALASKA. — Un fort tremble-

ment de terre dams le centre de l'A-
laska a été enregistré mardi matin
par les sismographes de l'univer-
sité de Californie. Le degré d'in-
tensité de la secousse n'a pas été
déterminée pour l'instant. On ne
signale pas de dégâts.

La région où s'est produite la se-
cousse se trouve dans la région de
l'Alaska qui avait été dévastée par
un tremblement de terre en 1964.

0 TEMPETE EN YOUGOSLAVIE.
— La neige est tombée en di-

verses régions de la Yougoslavie au
cours de cette dernière f in  de se-
maine. Elle a entravé les transports
routiews en plusieurs endroits, mais
réjoui les paysans, satisfaits de voir
enfin leurs champs recouverts d'un
tapis protecteur. En Bosnie et en
Herzégovine, la voirie a grande pei-
ne à maintenir ouvertes certaines
routes en raison des congères qui
atteignent parfois deux à trois mè-
tres de hauteur.

Sur le littoral adriatique, le vent
a souff l é en tempête et gêne la na-
vigation côtière. La Bora atteignait
150 km-h par moments.

# LA HONGRIE ACHETE DES
AUTOMOBILES FORD. — La

Hongrie a conclu avec la « Ford
Motor Company » britannique un
contrat portant sur l'acquisition de
3.000 voitures de di f férents  modè-
les.

L'agence d'information hongroise
MTI annonçait mardi à ce sujet
qu'en contre-pairtie la Hongrie li-
vrera des produits industriels à son
partenaire britannique.

Le contrat qui vient d'être signé
est analogue aux accords que la
Hongrie a déjà conclus avec les
usines Volskwagen, Fiat et Renault.

• TROIS ENFANTS BRULES VIFS
— Trois enfants âgés respecti-

vement de trois, cinq et sept ans,
ont été brûlés v i fs , mardi , à Li-
verpool. Plusieurs sapeurs-pompiers
ont dû être transportés à l'hôpital
après qu'ils eurent tenté vainement
de pénétrer dans la maison en
flammes où les trois garçonnets —
Christopher, Kevin et Stephen Mur-
phy — donnaient.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.-
Angleterre 10.15 10.35
Antriche 16.50 16,80
Belgique 8,10 8,40
Espagne 5.90 6,20
Etats-Unis 4,27 4,31 '
France 81,50 84.50
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
S 13,88

Conseil national: adoption de la loi sur les «mini-espions
BERNE. — Crise monétaire et reforme
universitaire au Conseil national, télé-
vision et fromage au Conseil des Etats,
tels ont été les principaux thèmes de
la journée de mardi aux Chambres
fédérales.

Le Conseil national a d'abord, adopté
deux postulats. L'un réclamant des me-
sures d'encouragement de l'épargne-lo-
gement, pour faciliter l'accès à la pro-
priété privée, l'autre demande une amé-
lioration des premiers secours lors d'ac-
cidents de la circulation.

Deux lois en discussion depuis long-
temps ont été définitivement votées :
la loi sur la- procédure administrative
(elle contient notamment une disposi-
tion sur le secret professionnel des j our-
nalistes), et la loi sur le « domaine per-

Instruments suisses
SUR LE SOL LUNAIRE
BERNE. — La NASA a annonce
que les trois instruments destinés
à être déposés sur la surface lu-
naire, lors du premier atterrissage
d' astronautes américains qui au ra
lieu l'année proch aine, ont été dé-
finitivement sélectionnés. Si l'en-
semble des instruments devait être ,
à l'origine , plu s complexe, leur nom-
bre a été réduit en f i n  de compte
dans l'intention d' alléger la tâche
des astronautes. Deux des instru-
ments, un sismosgraphe et un ré-
flecteur de rayons laser, qui servira
à des expériences de mesures de
la distance Terre-Lune, ont été con-
çus par des instituts de recherche
américains. Le troisième instrument
provient de Suisse. Il s'agit essen-
tiellement d' une f ine  feuille d'alu-
minium qui, après avoir été dépliée ,

Au Tribunal correctionnel |e Lausanne
Pas de clémence
pour l'assureur-escroc

(De notre correspondant

Victime d'un vol, il se plaint auprès
de ses collègues de bureau. Ces der-
niers ne le croient pas. A-t-on déjà vu
un assureur contre le vol se faire à
son tour voler ? Décidément, le sort
ne serait qu'un plaisantin. Et pourtant
le vol était bien réel.

C'est alors que l'accusé entreprend
le raisonnement suivant. Si on met en
doute un vol réel, pourquoi ne croi-
rait-on pas à un délit imaginaire ?

Le système est simple. Il suffit de
respecter la mise en scène .: alerter
un l commissariat, déclarer le sinistre
à l'assurance.

Au début l'affaire est d'un bon rap-
port. Mais bientôt les compagnies trou-
vent que ces vols continus sont un
peu trop d'accablement pour une seu-
le victime. Les déclarations sont mises
en doute et le crime ne paie plus. Pi-
re, il se mue en dénonciation et puis
en détention préventive.

LE BEURRE
ET L'ARGENT DU BEURRE

Le scénario est immuable. Le soir
on s'imagine avoir laissé dans sa voi-
ture valise, transistor, habits et au-
tres objets de valeur. La nuit on se
persuade bien fort de la valeur de ces
effets. Le lendemain, oh surprise, tou-
tes ces petites choses ont disparu , se
sont envolées, volatilisées. Une fois la
stupeur apaisée, on remplit sa décla-
ration de vol et, en allant la poster ,
on dépose plainte au commissariat le
plus proche. Quelque temps après les

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un a
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

Chaque soir : GraiOS de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

sonne] secret », qui interdit les « mini-
espions » et l'emploi abusif du téléob-
je ctif.

En réponse à quatre interpellations,
M. Nello Celio, chef du Département
des finances, a alors exposé le point
de vue de la Suisse sur la récente crise
monétaire, qui n'a touché notre pays
que marginalement. Mais par solida-
rité s'imposait, même si nos exporta-
tions seront quelque peu freinées par les
mesures prises en France et en Grande-
Bretagne. Le crédit accordé à la Fran-
ce par la Banque nationale n 'a d'ail-
leurs pas encore été utilisé.

La cause profonde de la crise, a esti-
mé M. Celio, réside dans le manqua
d'équilibre des balances des paiements
ou encore dans la perte de confiance

servira a recueillir les composants
en gaz rares de ce que l'on- ap-
pelle le « vent sola ire » . L'expérien-
ce a été mise au point par l'Insti-
tut de physi que de l'université de
Berne , sous ' direction du profes-
seur Geiss. àce à des subven-
tions du I national suisse de
la rechercha enti f ique.

Au terme d' un séjour de dix-huit
heures sur la Lune , les astronautes
récupéreront la feui l le  d' aluminium
et placeront dans leur véhicule 30
kilos d'échantillons ' du sol lunaire ,
ils commenceront ensuite leur voya-
ge de retour. Les deux autres ins-
truments resteront sur place. L'a-
nalyse scientifique , à Berne , per-
mettra d'apprécier les résultats de
l'expérience lunaire suisse.

à Lausanne : JACK RISE)

formalités d'usage, l'argent arrive. On
le place à côté des objets « volés » qui
n'ont j amais quitté leur propriétaire.

NE POINT ABUSER
LA JUSTICE

Mais ce procédé, qui abuse sans
scrupules la police et par contre-coup
la justice, n 'a pas les faveurs particu-
lières du Tribunal. Surtout lorsque
l'escroquerie devient métier.

L'auteur, un Allemand , travaillant
dans une compagnie d'assurances, sur
neuf tentatives, parvient à se faire
rembourser cinq vols imaginaires pour
un montant de 9.000 francs.

Tout au long de l'audience, l'accusé
accumule aveux et repentir. Mais
l'heure n'est pas à la clémence. A cet
agent d'assurances qui escroque les
compagnies d'assurances le président
Gillieron inflige 15 mois d'emprison-
nement ferme. De plus lui incombent
l'entier des frais et le remboursement
de ses escroqueries.

f LAROUSSE
v cadeaux en couleurs

l T\ 
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en la stabi l i té  des conditions sociales
et politiques d'un pays.

11 serait inutile et inopportun de vou-
loir remplacer le système monétaire ac-
tuel par un autre : ce sont les - règles
du jeu qui n'ont pas été respectées.

La réévaluation de l'or, notamment,
serait une « pseudo-solution ». Voyons
d'abord si le système des droits de ti-
rage spéciaux donne de bons résultats.
La réunion d'une conférence monétaire
internationale parait actuellement su-
perflue.

Le Conseil a alors abordé la motion
Schmitt, qui demande une revision de
la loi sur les écoles polytechniques fé-
dérales, motion qui , relevons-le d'em-
blée, a été rej etée par 78 voix contre
51.

M. Schmitt (rad. - GE) a estimé que
le référendum lancé par les étudiants
sèmera la confusion. U est vrai que la
loi n'est pas moderne.

Mais il s'agissait d'agir vite, pour as-
surer le transfert de l'EPUL à la Con-
fédération. La procédure de revision
permettra d'engager le dialogue avec
tous les intéressés.

Le conseiller fédéral Tschudi a con-
firmé que le gouvernement acceptait
la motion , car il entend collaborer étroi-
tement avec les étudiants.

La loi n 'est d'ailleurs pas si mau-
vaise, elle permet une consultation des
étudiants. C'est au Conseil de la science
qu 'il appartien t de proposer un modèle
pour les lois universitaires cantonal-
les.

M. Tschudi a en outre rappelé qu 'à la
session d'automne déj à il avait accepté
un postulat de M. Eisenring (CCS) de-
mandant la revision de la loi.

C'est M. Durrenmatt (lib. - Bâle). qui
a combattu la motion Schmitt. La vo-
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Valais : encore de la neige
# TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Nébulosité le plus souvent abondante, alternance d'éclaircies et d'aver-
ses. Neige localement jusqu'en plaine.

Jk SITUATION GENERALE

Là profonde dépression, centrée sur le sud des îles britanniques , pour-
suit son long déplacement vers l'est. L'afflux d'air maritime, qui lui est lié,
maintient sur l'Europe continentale un temps d'ouest perturbé.

ss PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel .sera le plus souvent très nuageux. Des averses, parfois de neige
jusq u'en plaine, alterneront avec de rares eclaircies. La température en
plaine, comprise entre plus 1 et moins 4 degrés cn fin dc nuit , atteindra
1 à 6 degrés l'après-midi. Les vents du secteur sud-ouest à ouest, faibles à
modérés en plaine, restent forts en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel sera très nuageux ou couvert. Des précipitations régionales
intermittentes se produiront encore, avec parfois dc la neige jusqu 'en
plaine. La température , en-dessous dc 600 mètres, sera comprise entre
1 et 5 degrés. En montagne, les vents, modérés à forts , souffleront du
secteur sud-ouest.

# EVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI ET VENDREDI

D'abord dans toute la Suisse, ciel très nuageux à couvert. Précipitations
temporaires, en parti e sous forme de neige jusqu 'en plaine. Plus tard au
sud des Alpes, sous l'influence du fœhn du nord , diminution de la nébulosité.
Température peu changée.

Mercredi 18 décembre 19fl|

tal ion populaire , a-t-il dit. est le seql
moyen de susciter une discussion fanérale dans tout le pays sur les pra.blêmes universitaires. On a pas le droi t
d'empêcher les étudiants de re couri r
aux moyens démocratiques pour mi*nifester leur opposition.

Dans la discussion, à laquelle quig,
ze orateurs ont pris part, les arju.
ments se sont enchevêtrés. La pi„,
part étaient favorables aux etmlia nt v
mais les uns pensaient qu 'on rendrtil
un meilleur service à , leur cause on
appuyant le référendum , tandis qui
d'autres j ugeaient préférable d'év iter
cette consultation populaire .

Le groupe conservateur s'est pr».
nonce pour la motion , le groupe indé.
pendant contre. Chez les socialistes. H
y eut des voix dans le deux camps.
Au vote, la motion a été rej etec asan
nettement.

Ainsi , l'affaire est provisoiremnnt ter-
minée «ur lc plan parlementaire , U
référendum va probablement aboutir ,
et le peuple se prononcera.

Revision du régime
du fromage

au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, le rapport sur

l'aménagement et sur les programme *
de la télévision n'a donné lieu qu'à un
petit nombre d'observations.

M. Choisy (lib. - GE) a montré l'ta.
portance des satellites. Le Conseil j
ensuite adopté la revision du régime du
fromage, qui prévoit la transformation
de la « Kaeseunion » en une société
anonyme, et diverses dispositions vi-
sant à assurer la vente, sur une bas*
commerciale, d'un fromage de qualité.
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Chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1968

par Marie-Claude

<r Vous aimes les îirres, vous voici
heureux pour la vie ».

(Jules Claretie)
lllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A table

LE MENU :
Mortadelle
Tournedos
Pommes chips
Fromage
Petits suisses au kirsch

Le plat du jour
PETITS SUISSES AU KIRSCH

Pour 4 personnes, il faut 8 petits
suisses, 8 cuillerées de sucre en pou-
dre, 1 bon verre de kirsch (prépa-
ration 10 minutes).

Dans un récipient creux , battez
un à un les petits suisses dans le
sucre; battez-les suffisamment pour
qu 'ils se transforment en une crème
mousseuse ; ajoutez alors le kirsch
battez à nouveau et beaucoup. Ser-
vez très froid.

Bientôt Noël

Le temps des cadeaux
Habillez coquettement les cadeaux

les plus modestes, prenez des pa-
piers de toutes les couleurs, dispo-
sez les paquets en harmonie sur la
table ou au pied du sapin ; pour
amuser les invités s'ils ne sont pas
trop nombreux, donnez-leur une
cocarde qui corresponde à la cou-
leur de leur paquet.

Le houx : même si on la beau-
coup vu, il reste un élément déco-
ratif certain , surtout mélangé à des
branches de sapin.

Les fleurs : ne pensez pas uni-
quement au milieu de la table.
Mais aussi à la bûche de Noël (un
morceau d'écorce, du houx, du lier-
re, quelques fleurs et de la mousse).
Un bouquet de sapin, quelques brins
de houx, du rubar rouge et voilà
une merveilleuse couronne à ac-
crocher sur la porte de votre mai-
son de campagne. Vos enfants se-
ront heureux , vos invités aussi.

Si vous réveillonnez entre amis,
devant un bon feu de bois, pensez
aux marrons à faire cuire dans le
feu. Cela répand une bonne odeur,
apporte une ambiance intime et
amuse les invités.

Conseils pratiques

Le bois blanc se laisse facilement
teinter, il suffit de l'imbiber co-
pieusement d'ammoniaque pure et
de le laisser sécher. Ensuite on cire
et on fait briller. Parfois deux cou-
ches d'ammoniaque sont nécessaires
pour obtenir un effet parfait.

Quand on a les doigts salis par
un stylo à bille ou par un ruban
de machine à écrire, on peut les
nettoyer facilement en passant un
coton imbibé d'un peu de dissolvant
non gras, celui avec lequel on en-
lève le vernis à ongles.
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und 
seine bezaubernden

>B«MHU&ifl Insein in fasznierenden
Farbaufnahmen - 16 Jahre

1 .e. ' I A 20 h. 30
jZfL Ĵ 

Léonard Whiting 
et 

Olivia Hussey

j^̂ f /̂̂ 1^̂  ROMEO ET JULIETTE
<rm\ K 1* Rn Un ,ilm de Fr anco Zeffirelli , d'après lalw / jo i« ou pièce de Shakespeare

16 ans révolus - Technicolor

i ' I Mercredi 18 décembre
I StOn I En grande première valaisanne, les créa

piWPtl'ggggBi teurs de My Pair Lady présentent
WH«H«i«ÉÉ«i«iiBH«™ CAMELOT
10271 2 32 42
' la plus belle histoire d'amour chevale-

resque encore jamais vue à l'écran, avec
Richard Harris, Vanessa Redgrave, Franco
Nero.
Faveurs suspendues - Prix Imposés : 3.50,
4.— et 5 francs.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

j _ . i Mercredi 18 décembre
«!J1i _~' Audrey Hepburn, Albert Finney, Claude
Wt&WW'& fe '¦ Dauphin dans
»fliifc*flffll> . VOYAGE A DEUX
' ' histoire d'un couple dans le vent, d'un

couple en rodage...
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16
ans révolus

I c:L I Mercredi 18 décembre
«̂ ^.̂ ^l. Une réédition de tonnerre avec
_aa\WS&if9*fJsWt Constantine
¦>K>Uîil ttii>fl VOTRE DEVOUE BLAKE

Une action à tout casser, ça c'est du
cinéma
Parlé français - 16 ans révolus

I .. j  J Aujourd'hui : relâche| Ardon I
«V9V9JP«9jKSj Samedi, dimanche, mercredi (Noël)

BSliMO Roger la Honte

' i Ce soir : relâche
I : Riddes I Samedi et dimanche
¦'¦OTfl'flïïr^Sg LES AVANTURIERS
aa\\mami£&BaaaaM-mMmm\ Lino Ventura, Alain Delon

k u _ ' v - ¦- ¦¦¦ ¦-- - *""
| « ' i Aujourd'hui :.relâche . „; .. .,.
j Saxon | Jeudi 19 décembre - 1"6.ans ,révolus

8SfffSI!P8̂ -l UN 
HOMW ,E 

DE 
TROP

¦"̂ f̂eSSE*jSft 4̂<^^«HB Samflrii pt riimflnrhfi
18 ans révolus
INDOMPTABLE ANGELIQUE

i ; 
¦ ¦ 

| pu||v Mercredi 18 décembre - 16 ans révolus
Û_ _̂ _̂ _̂^̂ lm— J Un film de guerre avec J.-C. Brialy
BL J 3J ç̂ y~ UN H°MME °E TR°P
aaaa\aWàa\am\aammaT&...Z Dès vendredi 20 décembre - 16 ans rév.

Le feuilleton de la radio à l écran
LA PORTEUSE DE PAIN

i—; '—¦ 
I Martianv I ŝ ce s°ir mercredi - 16 ans révolus

B«f9fBBVBSj Réédition d'un classique de l'écran
_W_Waaaaa\àaaaaaaa——am\ I F PflNT HP W&TPRI nn

avec Robert Taylor et Vivien Leigh

I i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
j Martigny \ Lex Barker et Stewart Granger dans
RPff^S 

LE 
CARNAVAL DES BARBOUZES

>H>tôn>f>J>a>H5 Le monde fantastique de l'espionnage

I , Le feuilleton de la radio
J BOX ¦ ¦ Suzanne Flon, Philippe Noiret, Jean
î —gnm J Rochefort
IffSKilJEfW  ̂

LA P0RTEUSE DE PAIN
a\\\WÊÊmaaam%m%\maamaa réalisation magistrale de Maurice Cloche

16 ans révolus
0

I J J  '. i ' Mercredi 18 décembre
Monthey ; un giallo classico del Maestro del Brivido

BPîypPP'fS!Si Edgar Wallace
MUttkHH IL GOBBO Dl LONDRA

Nuovo - a color - parlato Italiano -
da 18 anni compiuti

i—: ~
; _ Monthey j  Mercredi 18 décembre
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FABULEUSES

CE NE SERA .
PAS FACILE, KIR
BY! NOTRE AD-
VERSAIRE A Y0
i LE NOS MEIL-
LEURES EXPé-
1 DITI0NS 1

OlinAVmAh I KENT DANS VOTRE ARTICLE ,VOUS
\mPrm>?n roueéK DIRE QUE J'AI ABANDONNEaujjbi iimii m î*s- ~T^LE CIRE / / -
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

Ambulance : SAT. Tél. 5 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 ».

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

Patinoire. — 9 h. Patinage public, éco-
les. 13 h. 30 Patinage public. 17 h.
15 Entr. écoliers. 18 h. 30 Entr. jun.
élite. 19 h. 30 Entr. 2me. 20 h. 15
Patinage public.

SION
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél . (027)
3 71 71.

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

Hôpital régional : heures de visite tous
les jours de 13 h à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.
Dès la fermeture, tél. 2 67 16.

Ambulance : Michel Sierro, tél. .a 2. r59-
59 et 2 .S4 '63. "y ¦

-, ¦ 
% f l 1 ; SI f

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

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

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

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42 Michel Sierro,
ouvert tous les jouis  de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

Service officiel de dépannage du O .SIiin:
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., André Rosset et Michel Sau-
thier , antiquaire.

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.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
11 h. 45 Hockey poussins. 12 h. 45
Hockey écoliers. 14 h. Patinage pu-
blic. 17 h. 30 HC Sion (nov.-jun).
19 h. HC Sion I. 20 h. 30 HC Sion II.

—Martigny

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.

VOTRE PROPRE PAYS EST \ VOUS ÊTES TRÈS
CONTRE VOUS. TRAVAILLEZ I PERSUASIVE...
AVEC NOUS, ET VOUS N'AU- ¦'VL ,
REZ PAS BESOIN D'Y JB 3̂Êem \̂àW". RETOURNER. " Â? Ŝm m.Vf

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 16 au 23
décembre : carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à
7 heures. Dépannage également le
dimanche.

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

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

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles. 13
h. 30 Patinage public. 18 h. Patinage
artistique (5e leçon). 19 h. HC Marti-
gny I. 20 h. 30 Martigny II - Ver-
bier (champ.).

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

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

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

Pharmacie de service
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 '11 92.

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

£ï»bulance : Tél. 4 20. 22. y ?;."'

fanc ing  Treize EJfoijteà*f f «̂ Ouvert '&$%
fjipà! 2 fietireS.1 Femîé rte;,..'Rindi| Z '££

Hôpital régional . Visites tous les jours
de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22.

Vieux M°nthey : Ouverture du musée
le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
.. Burlet, tél. 6 23 12.

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.

Médecin de service. — Dr Peter, tel.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

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.

Si vous êtes cartésien...
... et que vous n'admettez pour vrai
que ce qui est prouvé, vous aurez le
plaisir à découvrir en Escale une
cigarette Maryland surfine dont les
tabacs nobles — sélectionnés sur
quatre continents — dégagent un
arôme moelleux et vrai qui est encore
affiné par la double fi ltration sélec-
tive du Charcoal.

Box ou paquet : 1 fr. 40.

TOUT COMME CES
BRILLANTS AMIS,
VOS DIAMANTS...
LAISSEZ-MOI RÉ-.
FLÉCHIR, LE
TEMPS DE FU- _
MER UNE PIPE.J
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

AZNAVOUR GUIDE A ROME

« Tempo di Roma » est un roman d'Alexis Curvers, grot
succès de librairie, il y a une dizaine d'années. 71 est édité
dans une collection de poche, ceci à l'intention de ceux qui,
regardant le f i lm  ce soir , auraient envie, e n s u i t e  d'en pr o-
longer le plaisir, par le livre.

Alexis Curvers, auteur belge , a également écrit un ou-
vrage intitulé « Pie X I I , pape outragé ».

« Tempo di Roma » se passe à Rome, on l'imagine.
Un Parisien, ce sera Aznavour, se retrouve un jou r à

Rome. Pour vivre U se fa i t  guid e pour touristes avides de
découvrir la ville éternelle.

La caméra accompagne le guide et les touristes, ce ne
doit pas être désagréable de passer quelques moments à
Rome, en plein décembre, grâce à la télévision.

Il arrivera des aventures à notre guide. Il rencontrera
une aubergiste bien gentille, une femme également à l'accent
bien parisien, Arletty, qui l'aidera à passeï son examen dt
guide professionnel.'

A voir pour qui aime Aznavour et l'Italie. (20 h. 25).
LK 5 A 6 DES JEUNES comporte un jeu animé avec

riuacité par Alain Cheualier et qui semble intéresser beau-
coup d' enfants .  Les élèves de deux villes, Fribou rg et De-
lémont devront faire  preuve de grandes 'connaissancej
géographiques sur l'Océanie. (17 h.).

BILAN de la session des Chambres fédérales , par le
correspondant à Berne de la Télévision romande, Gaston
Nicole , avec la participation de journalistes et de person-
nalités parlementaires.

Une fois encore on remarquera que cette intéres«sant«
émission est d i f f u sée  tard en soirée, à 22 h. 25 comme si
vraiment on faisait tout pour que le spectateur ne s'inté-
resse pas à la politique suisse.

Suisse romande 915 > l&15 Té v̂ision scolaire. 17.00
Le cinq à six des jeunes., 18.30 Bul-

letin de nouvelles. 18.35 Affaires publiques. 19.00 Troia
petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton: L'Hom-
me du « Picardie ». 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25
Tempo di Roma. 21.50 Divertimento. 22.25 Bilan de la session
des Chambres fédérales. 22.55 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 16 15 Magazine féminin. 17.M
n Emission enfantine. 18.15 Télé-

vision scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé journal.
L'antenne. 19.25 Ida Rogalski. 20.00 TéléjournaL 20.20 Maga-
zine politique, culturel et scientifique. 21.15 Bons Baisers
de Vénus. 22.05 Téléjournal.

SOTTENS 6- 10 Bon i°ur 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
Astérix et Cléopâtre. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informations 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 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 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Sport et musique.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15 , 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 6.10 Musique

6.20 Chansons et danses suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Compositeurs russes. 9.00 Entracte. 10.05 Or-
chestre-promenade hollandais. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies populai-
res. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Marches
militaires. 20.15 Pièce en dialecte. 21.15 Chants patriotiques.
21.25 Musique' populaire tchèque. 21.45 Divertissement popu-
laire. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Rythmes et blues

MONTE-CENERI Inf.-fl ash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Réveil en chan-

sons. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Club du dis-
que. 13.20 Sonates. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Café-concert 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle. 20-15
Filles et - dollars. 21.25 Intermède musical. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés.
23.00 Inf. 23.20 Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisse».



Mercredi 18 déc. 1968 Page 5/f^m Hockey: tout sera (presque) dit à la fin de la semaine
muni Dernier coup de collier pour Viège qui joue chez lui

Une semaine fertile en événements nous attend puisque samedi soir, les
équipes seront classées définitivement pour les deux tours finals qui commenceront
le 4 janvier en ligue nationale A. Nous disons bien que tout sera presque dit car
il restera en suspens la rencontre Zurich - Davos, qui se dispute toujours le 26 dé-
cembre à Zurich, c'est une tradition de plusieurs années en arrière. Malheureuse-
ment cette saison, l'issue de cette confrontation peut avoir des répercussions
difficiles pour Viège, pour autant que les Valaisans puissent glaner deux points
au cours de cette semaine.

Nous pourrons publier lundi déjà le
calendrier des tours finals car le clas-
sement sera définitif en ce qui concer-
ne les cinq premiers. Quant à Viège,
il joue deux fois chez lui et nous osons
espérer qu'il puisse profiter de cet
avantage, malgré la valeur des adver-
saires qu'il devra affronter : Langnau,
ce soir, et Kloten, samedi. Examinons
les dernières rencontres de cette phase
éliminatoire du championnat suisse en
mettant, entre parenthèses, les résul-
tats du premier tour.

KLOTEN - DAVOS (7-6) — Les Zu-
richois ont eu beaucoup de peine à
s'imposer au premier tour et ils en-
tendent rééditer leur exploit, d'autant
plus que la deuxième place du classe-
ment est à leur portée. La surprise
n'est cependant pas exclue avec une
équipe aussi fantasque que Davos.

LA CHAUX-DE-FONDS . SIERRE
(3-0) — Match disputé sous ta neige à
Sierre et ¦ il est possible que cela se
reproduise dans la capitale horlogère
si l'on écoute les prévisions du temps.
Battus à Langnau, les Chaux-de-Fon-
niers doivent se réhabiliter devant leur
public ce qui est plausible en regard
des forces en présence. Les Sierrois ne
partent cependant pag battus d'avance.

GENEVE-SERVETTE - ZURICH (6-3)
— Les Zurichois sont en pleine crise,
Parolini, Muhlebach, Berchtold ont
refusé de jouer samedi. Genève-Ser-
vette n'a même pas besoin de profiter
de ce facteur pour s'imposer. Mais il
ne s'agira pas de pêcher par excès de
confiance.

VIEGE - LANGNAU (4-6) — Dans
ce match du premier tour, Viège avait
marqué autant de buts qu'en quatre
matches de championnat. C'est dire

Programme
de la semaine
Ligue Nationale A

Kloten - Davos
Lt Chaux-de-Fonds - Sierre
Genève-Servette - Zurich
Viège - Langnau
Langnau - Davos
Zurich - Sierre
Chaux-de-Fonds - Genève-Servette
Viège . Kloten

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Langenthal - Bienne
Lausanne - Berne
Thoune - Young Sprinters
Berne - Langenthal
Fribourg - Thoune
Toung Sprinters - Lausanne

GROUPE EST
Uzwil - Grasshoppers
Kiissnacht - Lucerne
Ambri-Piotta - Coire
Lugano - Saint-Moritz
Lucerne - Ambri-Piotta
«Coire - Uzwil
Saint-Moritz - Kussnaeht
Grasshoppers - Lugano

Première Ligue
GROUPE V

Tramelan - Yverdon
Saint-Imier - Le Locle
Fleurier - Vallée de Joux
Genève-Servette II - Chx-de-Fds II

GROUPE VI
Montana-Crans - Zermatt
Charrat - Château-d'Œx
Leukergrund - Montana-Crans
Nendaz - Martigny

LNB: Lausanne pourrait perdre un point
Dans les deux groupes de ligue na-

tionale B, la semaine «st également très
importante, mais la première phase du
championnat ne sera pas terminée, puis-
que le dernier jour inscrit au calen-
drier est le 8 janvier. Cependant la pha-
M finale qui s'amorce est très impor-
tants particulièrement pour Sion qui
compte quatre matches de retard.

D'autre part, on se demande qui par-
viendra d faire trébucher l'invincible
Lausanne, lequel va au-devant d'une
semaine difficile puisqu'il reçoit Berne
jeudi «t se rend à Neuchâtel samedi.
Examinons les rencontres à l'affiche
atiec, entre parenthèses, les résultats du
premier tour.

THOUNE - YOUNG SPRINTERS
(2-4). — Les Neuchâtelois mettront tout
en oeuvre pour remporter une nouvelle
victoire, toujours contestée sur la pati-
noire de Thoune, par une équipe volon-
taire en diable. j

BERNE - LANGENTHAL (6-3). -i-
les Bernois de la capitale, qui veulent
»e qualifier pour le tour final ne peu-
vent p as se permettre de faux pas. Aus-
si sont-ils décidés à remporter une nou-
velle victoire.

FRIBOURG - THOUNE (2-1). — Les
Fribourgeois, en pleine euphorie, avaient
créé la sensation en battant Thoune
chez lui. Aussi vont-ils remettre l'ou-
vrage sur le canevas et tenter de renou-
veler l'exploit sur leur patinoire cette
fois.

YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE
d-2). — L'issue de cette rencontre dé-
p endra de la prestation des défenses de
chaque formation. Les Lausannois ont
connu quelques problèmes au premier
•our et ils espèrent rentrer victorieux
de leur déplacement à Neuchdtel. Young
Sprinters est capable du meilleur com-
me du pire. Aussi nous souhaitons que
«la soit du meilleur pour l'intérêt de
•« compétition.

Facchetti à l'honneur
• A Milan, l'arrière International mi-
lanais Gtacinto Facchetti a reçu l'oscar
européen récompensant le meilleur
Joueur de ia saison 1967-1968. C'est ta
seconde fois que le trophée est décer-ne. Le premier lauréat ayant été l'An-
Uais Bobby Charlton.

Matches amicaux : Borussia Dort-
mund - Leicester City, 2-0. Stockport
County - Slavia Prague, 3-2.
• Basketball . Coupe des clubs cham-pions européens féminins, deuxième
tour (match aller) : Clermont univer-
W* Club - Sparta Prague, 54-53. Le
match retour aura lieu la 9 janvier à

Et Ambri-Piotta ?
L'équipe tessinoise aussi est invain-

cue et elle n'a pOTdu qu'un point face à
Grasshoppers. On se demande qui par-
viendra à battre les poulains de l'en-
traîneur Jiri Anton. Cependant il ne
semble pas qu'ils soient en danger cette
semaine puisqu'ils reçoivent Coire et se
rendent à Lucerne. Ce sont donc, à no-
tre avis, deux victoires assurées et peut-
être déjà le titre de champion de grou-
pe. Tout dépend des prestations de
Grashoppers, en baisse de régime, qui
affronte Uzwil et Lugano. Les Zurichois
devraient logiquement s'imposer les
deux fois. Mais la surprise n'est pas
impossible. Si Kusnacht part favori
contre Lucerne, le déplacement à Saint-
Moritz doit se solder par un échec di-
manche. Les Grisons devraient aupara-
vant s'être imposés devant Lugano au
Tessin. Après sa défaite contre Ambri-
Piotta, Coire devrait s'imposer devant
Uzwil. Mais attention, le néo-promu a
battu Grasshoppers et Lucerne chez
l'adversaire. Il est fort possible qu'à la
fin de la semaine, le classement — sauf
en ce qui concerne les deux premiers —
soit totalement bouleversé dans le grou-
pe est.

RESULTATS

Groupe ouest : Langeothai - Bienne,
3-4 (0-0, 1-2, 2-2). Lausanne - Berne,
8-2 (3-0, 1-0, 4-2). Classement : 1. Lau-
sanne, 11-12. 2. Bienne, 11-13. 3. Young
Sprinters, 10-11. 4. Berne, 10-10. 5.
Thoune, 9-8. 6. Fribourg, 9-8. 7. Sion,
8-6. 8. Langenthal , 11-2.

Groupe est : UawùH - Grasshoppers,
3-2 (1-0, 0-0, 2-2). Classements : 1.
Ambri Piotta, 10-19. 2. Grasshoppers,
11-16. 3. Saint-Moritz, 10-11. 4. Coire,
10-9. 5. Lucerne, 10-8. 6. Kuesnacht,
10-7. 7. Lugano, 10-6. 8. Uzwil, 11-6.

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

Si vous avez l'estomac sensible et si cer-
tains repas ont du mal i passer , ne vous
privez pas pour cela du plaisir de manger
ca que vous aimez. Ayez tout simplement
quelques pasti l les dlgestives Rennie à portée
da la main. Et dès que vous ressentez cas
troublât: aigreurs, ballonnements, somno-
lence, sucez lanternent une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a una action calmante aur
les muqueuses gastriques, il neutralise l'ex-
cès d'acidité «t facilite la digest ion. Rennie...
c'est la paix dt l'estomac I

que les lignes d'attaque recommen-
çaient à tourner. Nous osons espérer
qu'il en sera de même ce soir et sur-
tout que la victoire changera de camp
pour rester locale, ce qui ferait beau-
coup de bien avant samedi.

LANGNAU - DAVOS (3-1) — Les
Bernois avaient causé la sensation
en remportant une brillante victoire
dans la station grisonne ce qui était
le signe d'une remontée remarquable,
qui leur permet de se présenter aujour-
d'hui dans le tour final. Il serait sur-
prenant que les Davosiens puissent
prendre leur revanche sur cette pati-
noire de Langnau où les Chaux-de-
Fonniers ont mordu « la poussière » si
Ton peut s'exprimer ainsi en parlant
d'une patinoire.

ZURICH - SIERRE (3-3) — Les Zu-
richois avaient laissé une bonne im-
pression lors du match du premier
tour. Mais c'est le dernier point qu'ils
aient glané dans le présent champon-
nat. Les actions zurichoises ont été en
baisse depuis, alors que celles des Sier-
rois sont sérieusement remontées. C'est
dire que nos représentants doivent
s'imposer et surtout ne pas jouer o.p
vilain tour à Viège: de perdre à Zurich.

LA CHAUX-DE-FONDS - GENEVE-
SERVETTE (4-0) — Avant-première du
tour final pour le public chaux-de-
fonnier qui espère voir ses favoris ré-
éditer l'exploit réalisé aux Vernets
Certes l'équipe affiche peut-être quel-
que fatigue, mais il y a tout de même
une réputation à dépendre. Gaston Pel -
letier alignera certainement son équipe
au grand Complet, ce qui lui donnera
les faveurs de notre pronostic,

VIEGE - KLOTEN (1-9) — Ce dépla-
cement à Kloten laisse un souvenir
amer aux Valaisans qui se sont écrou-

Première Ligue
Le programme est plus réduit cette

semaine dans les deux groupes intéres-
sant la Suisse romande. Dans le groupe
V, nous faisons d'Yverdon, du Locle, de
Fleurier et de La Chaux-de-Fonds II
nos favoris.

Dans le groupe VI, la lutte sera plus
serrée, Villars-Champéry étant au re-
pos. S'il veut envisager l'avenir avec
plus de sérénité, Montana-Crans doit
absolument s'imposer devant Zermatt,
tout comme devant Leukergrund. Il ne
faut cependant pas oublier que le néo-
promu vendra chèrement sa peau.
Quant à Charrat, il entend prendre sa
revanche devant Château-d'Œx et nous
lui souhaitons d'arriver à ses fins. Nen-
daz ne semble pas de taille à s'imposer
devant Martigny mais la surprise n'est
pas du tout exclue.

L'équipe suisse
pour la Coupe Spengler

La commission technique de la LSHG
a désigné les joueurs suivants pour
les matches que l'équipe suisse dispu-
tera dans le cadre de la Coupe Spen-
gler à Davos (26-30 décembre) :

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Daniel Clerc (Genève-Ser-
vette) .

Arrières : René Huguenin, Gaston
Furrer, Marcel Sgualdo (La Chaux-de-
Fonds), Peter Aeschlimaftn, Peter Leh-
mann (Langnau).

Avants : Francis Reinhard, Michel
Turler, Guy Dubois, Michel Berger,
Jacques Pousaz (La Chaux-de-Fonds),
Claude Henry, André Joris, Bernard
Giroud, Roger Chappot (Genève-Ser-
vette), Daniel Piller (Villars), Heinz
Luethi, Ueli Luethi, Urs Lott (Kloten).

Nouvelle performance
mondiale

Le pilerte américain Budy Baker, au
volant d'une Dodge Charger 1969 spé-
ciale, a établi, au cours d'essais pour
une firme de pneumatiques, une nou-
velle meilleure performance mondiale
— officieuse — sur le circuit de Day-
tona Beach. Il a tourné à la moyenne
de 312,823 km. L'ancienne moyenne-
record, officieuse puisqu'établie sur
une piste de forme et de longueur dif-
férentes, appartenait à Jim Hurtubise
avec 308,893 km sur une voiture à tur-
bo-compresseur du type Indianapolis.
Le record officiel pour voitures de
grande série est détenu par Cale Yar-
borough qui avait réalisé 304,523 km
lors des essais des 500 milias de Dayto-
na, l'an dernier, sur une Mereiiry-Ciie-
yralet 1968.

les dans la dernière période. Suivant
le résultat de mercredi, cette rencontra
constituera la toute dernière chance
pour les Viégois. Disons d'emblée que
la surprise n'est pas exclue, mais il
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Un espoir pour Sierre)
Le HC La Chaux-de-Fonds handicapé (

Aujourd'hui , grâce a un train spécial, joueurs et supporters sierrois j=
entreprennent le déplacement à La Chaux-de-Fonds afin d'y affronter le I
champion suisse. Au premier tour les Valaisans s'étaient défendus avec 9
opiniâtreté, mais la neige qui tomba sans discontinuer gêna quelque peu les m
opérations. Il n'est pas certain que cet élément ne fasse son apparition dans s
les montagnes neuchâteloises, car hier il neigeait à la Vue-des-Alpes. Cet j
inconvénient ne se répétera plus la saison prochaine, car le Conseil général a =
donné le feu vert pour la couverture de la patinoire. =

Trois absents §
L'équipe locale sera vraisemblablement handicapée car Rigolet, toujours g;

blessé, Reinhart. blessé, et Sgualdo qui a eu le malheur de perdre acciden- ||
tellement sa sœur dans un accident d'automobile, alors qu'elle rentrait du H
match de Langnau samedi soir, ne seront pas de la partie. Ces absences ||
seront lourdement ressenties car Gaston Pelletier devra modifier toutes ses =
lignes.

Sierre saura-t-il profiter de l'avantage que peut lui procurer ces rema- g
niements ? Nous osons l'espérer. De toute façon l'équipe n'a plus rien à |f
craindre, ni à perdre, ce qui la libérera certainement des complexes qui =
furent les siens samedi alors qu'elle défendait sa deuxième place. D'ici à =
dire que Sierre remportera certainement la victoire il n'y a qu'un pas que =
nous ne voulons pas franchir. Sur leur patinoire , malgré le handicap, les =
Chaux-de-Fonniers restent favoris, mais la surprise n'est pas exclue.

Langnau, une carte a abattre
H Ce soir Viege accueille Langnau, récent vainqueur des champions suisses. =
M C'est dire que les Bernois viennent en conquérants sur la patinoire viégeoise |
= car ils peuvent encore, mathématiquement, terminer au deuxième ou troi- g
m sième rang de ce tour éliminatoire du championnat.
M Cependant, Viège ne veut pas se laisser manger d'autant plus que pour g
j lui il s'agit de vaincre à tout prix. Les Valaisans ne peuvent plus se per- =§
= mettre de . perdre des points jusqu'à samedi. Il s'agit maintenant de jeter I
s toutes les forces dans la bataille, de jouer à l'économie dès le début de la j§
P rencontre, afin de forcer la décision au moment opportun. Les Viégeois ont =
H commis certaines erreurs tactiques que ne devrait plus se permettre un g
= entraîneur diplômé. Les joueurs devront faire preuve de discipline afin de =
H n'encourir aucune pénalisation. Ces deux minutes de jeu à quatre contre cinq f§
= se payent trop cher parfois. Nous ne savons pas si Biner sera de la partie, I
_= et son absence serait à nouveau un lourd handicap. Nous serions heureux g
H que Viège puisse glaner un ou deux points lors de cette confrontation et il 3
1 est clair que l'apport du public, qui fut enchanté lors du derby contre Sierre, =
s sera précieux. Une chance subsiste, il faut la saisir jusqu'au bout. C'est dire =
= que Langnau est une des grosses cartes à abattre. Nous souhaitons à Viège §
= d'y parvenir. =
I G. B. f
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FINALE DRAMATIQUE DU MARATHON LONDRES-SYDNEY
Les favoris à la victoire victimes d'un grave
accident à 150 kilomètres de l'arrivée

Le marathon Londres - Sydney
s'est terminé de façon dramatique.
Après l'abandon, à 640 km. seule-
ment de l'arrivée, du Britannique
Roger Clark, qui avait effectué une
étonnante remontée, après avoir
perdu la première place à la suite
d'ennuis mécaniques, les leaders de
l'épreuve, le Belge Lucien Blanchi
et le Français Jean-Claude Ogier
CDS 21), ont été victimes d'un gra-
ve accident à une vingtaine de ki-
lomètres de Nowran.
COLLISION ET DEUX BLESSES

La DS 21, que pilotait à ce mo-
ment Ogier, est entrée en collision
avec une Moris Mini qui venait de
face. Bianchi a été le plus grave-
ment atteint : bloqué dans la voi-
ture pendant plus de vingt minu-
tes avant que les sauveteurs ne
parviennent à le dégager, il souffre
de blessures internes et crâniennes,
et peut-être même d'une jambe
cassée.

Les deux pilotes, ainsi que les
deux passagers de l'autre voiture,
ont été pransportés à l'hôpital de
Nowran. Cet accident s'est produit
à environ 150 km. de l'arrivée.

VICTOIRE BRITANNIQUE
Da victoire est finalement reve-

nue aux Britanniques Cowan-Coyle-
Hunter, devant l'Irlandais Paddy
Malkin, au volant d'une Hillman-
Hopkirk (BMC 1 800) et l'Austra-
lien Ian Vaughan (Ford Falcon).

Andrew Cowan est Bion Coyle
sont beaux-frères, ce qui contribue
peut-être à en faire la meilleure
équipe écossaise de pilotes de ral-
lye. Brian Coyle est le mari de la
sœur de Cowan, Dorothée. Ils parti-
cipent aux grandes épreuves inter-
nationales depuis quatre ans et ont
figuré au palmarès du rallye de
Monte-Carlo l'an dernier et en 1966.
« UN RALLYE FANTASTIQUE »

« Cest une merveilleux nouvel-
le », a déclaré le père de Cowan,

faudra pour cela présenter l'équipe
au grand complet. Nous analyserons
cette rencontre dans notre édition de
samedi et nbus posséderons plus d'élé-
ments alors.

dans sa ferme du Berwisckshire.
Son fils, a-t-il révélé, avait eu dé-
part, l'intention non seulement de
gagner si possible le marathon,
mais de poursuivre ensuite sa route
pour boucler un tour du monde
par la Nouvelle-Zélande, le Cana-
da et les Etats-Unis. Le père de
Cowan ne savait toutefois pas si
se projet pourrait désormais être
maintenu.

Andrew Cowan, un verre de
Champagne à la main, a pour sa
part, qualifié de « fantastique », ce
marathon de quelque 25.000 kilo-
mètres, qui a duré 23 jours.

A la suite de l'immense succès du
premier « Marathon de la route »
Londres - Sydney, qui s'est achevé
par la victoire de l'Ecossais Andrew
Cowan, sur Hiliman-Hunter, les or-
ganisateurs 6nt décidé de reconduire
la course tous les quatre ans. C'est-
à-dire que la prochaine édition aura
lieu en 1972.

Le succès de cette épreuve d'endu-
rance fut général. C'est ainsi que
les Indiens ont manifesté leur con-
tentement de voir «le marathon ou-
vrir la route de l'est. Un officiel du
« New Delhi Motor-Glub » a d«écla-
ré que « le marathon avait fait plus
pour l'Inde en une semaine que les
Nations Unies en 15 ans » .

Classement officieux du mara-
thon :

1. Andrew Cowan (GB) sur Sun-
beam-Hunter, 50 p. - 2. Paddy Hop-
kirk (GB) sur BMC 1800, 5 6 - 3 .
Ian Vaughan (Aus) sur Ford-Fal-
con, 62 - 4. S. Zasada (Pol) sur
Porsche, 63 - 5. R. Aaltonen (Fin)
sur BMC, 68 - 6. B. Hodgson (Aus)
sur Ford-Falcon, 70 - 7. H. Klein
(Ail) sur Ford, 91 - 8. H. Firth
(Aus) sur Ford-Falcon, 114 - 9. R.
Neyret (Fr) sur Citroën, 133 - 10.
R Clark (GB) sur Ford Cortina,
144 - 11. K. Tubman (Aus) sur Vol-
vo, 148 _ 12. B. Ferguson (Aus) sur
Holden, 169. - Puis : 43. Fritz Reuet
(S) sur Renault. 2.491.
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Pas d'imprudences
Véronique

-i de Denise Noël

Ses paroles, le bref regard de connivence qu'elle échangea
avec Colin, échappèrent à Véronique occupée à passer en revue
les meubles de merisier blond qui garnissaient la pièce.

La chambre de Colin, moquette gris foncé, divan et flaur-
teuils de daim roux, était séparée de celle de Véronique par toute
la longueur d'un interminable couloir. Véronique, qui eût aimé
garder Colin près d'elle nuit et jour, maudissait dans le fond
de son cœur l'habitude qu'avait son mari des chambres séparées.

Le bureau, une immense pièce capitonnée de livres, meublée
de sièges de cuir et d'une table de travail en acajou, communi-
quait avec la chambre de Colin. De part et d'autre de la haute
cheminée de pierre blanche, étaient accrochés deux tableaux :
une scène champêtre de Manet et des fleurs de Van Gogh.

Après les avoir contemplés, Véronique murmura :

— Voilà les plus belles reproductions que j'ai jamais vues.
Colin appuya sur un bouton. Au-dessus des cadres, une

rampe s'alluma, mettant chaque toile en valeur.
— Ce sont d'authentiques chefs-d'œuvre, rectifia-t-il en sou-

riant.
Le téléphone sonna. Colin décrocha l'appareil. Il répondit

par des phrases courtes, sèches. Véronique n'en comprenait pas
le sens, mais n'aimait pas l'expression brusquement tendue de
son mari.

Il raccrocha d'un geste bref. La main sur le récepteur, il
marqua un temps d'arrêt. Son visage était fermé, son regard dur.

Puis, avec un effort visible, il s'arracha à ses pensées.
— Je vais être obligé de vous quitter, ma chérie. Je resterai

absent deux jours, peut-être trois.-
— Colin I
H la prit aux épaules et l'attira contre lui.
— Je devrais partir dès maintenant. Pourtant, comme je ne

veux pas que votre première soirée à Fernery soit vouée à la
solitude, je repousse m«om voyage à demain.

— Ne pourrais-je vous accompagner ?
Il hocha négativement la tête. Puis, sans laisser le temps

de poser d'autres questions, il l'entraîna vers l'escalier.
— Allons, dit-il, oublions ces perspectives désagréables. La

soirée nous appartient Passons-la le plus gaiement possible. Vous
choisirez les disques que vous aimez et nous danserons.

Mais Véronique n'avait pas le cœur à danser. Elle préférait
demander à la musique un écho à sa propre tristesse. Il y avait
un piano à queue dans le grand salon. Elle supplia Colin de s'y
installer.

Ni Chopin, ni Schumann, ni Beethoven, dit-il fermement

en enveloppant sa*femme d'un regard perspicace.
Il attaqua une sonate de Mozart , caressante et légère ccmiM

un souffle de printemps. Un rondeau aussi endiablé qu'une dann
villageoise lui succéda.

Un léger sourire détendait les traits de Véronique. C'était
toujours ainsi lorsque les mains de Colin couraient sur le clavier.
Il possédait le don d'arracher à eux-même ceux qui l'écoutaient,
de les détacher du rire ou des larmes, pour les entraîner à •»
suite dans un royaume enchanté, où joie et souffrance se con-
fondaient en une sorte de sublime exaltation.

Derrière la porte du salon, le dos au mur, les yeux clos, un
sourire extatique illuminant son visage mince, Ann écoutait

m
Etendue sur une chaîne longue près de. la rivière, Véroniqu»

faisait rêveusement le point de ses deux premiers mois de ma-
riage.

C'était l'été de la Saint-Martin. Un soleil encore chaud dorait
le tapis de feuilles mortes qui feutrait le sous-bois de l'autrt
rive. Véronique aimait cet endroit paisible, tout bruissant d'oi-
seaux, situé à la limite du parc. Au-delà d'une boucle de )•
rivière apparaissaient les premières maisons du village et, à flanc
de coteau, deux fermes dépendant du domaine, n lui suffisait de
tourner la tête pour apercevoir, tout en haut des pelouses, 1»
silhouette élégante du manoir.

Cet univers qui maintenant était le sien, elle s'y était adapw*
sans diffifulté mais n'avait pu le conquérir.

Copyright by Oomospress (Â suivis)
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Gants de ski
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alpes valaisannes. Très riche en sels minéraux et à très haute teneur en sulfate de
calcium, magnésium et lithium, Aproz Cristal active les fonctions rénales , le méta-
bolisme et nettoie votre organisme par voie naturelle. Pour votre ligne: Buvez
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A vendre, cause
double emploi

Combi VW
en bon état, mo-
dèle 1966,
39 000 km.

Tél. (026) 6 2397.
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\ Tous les jours-
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Aproz Crista l coule de la réputée source «Aproz» des

L'EAU DE VIE DE POIRES WILLIAM'S DU GOURMET

MAC WILLIAM'S
COUDRAY FRERES & CIE S.A. - SION
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CHAINE DU TAPIS S.A. Kt£E5Sr
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mmwmet
•«**«¦matmPensez à votre foyer

LE SPECIALISTE du tapis de fond se met à votre service pour vous conseiller judi-
cieusement.
PLUS de 260 collections en magasin, dès 19 fr. 50 le m2.
Exemple : recouvrez votre chambre de 14 m2 pour ¦ !*¦ Cm i O»™
Plus de courbature avec un tapis mur à mur.

Conseils par les SPECIALISTES. Devis sans engagement, facilités de paiement.



Mercredi 18 déc. 1968 Page 8

. SPORT .
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• Juergen Moll, capitaine de Ein-
tracht Brunswick, club de la Bundes-
liga allemande, a été tué, avec sa fem-
me, dans un accident de voilure. Les
deux victimes, âgées de 29 ans, laissent
deux orphelins de 2 et 5 ans. Juergen
Mail avait été d'un des principaux arti-
sans de ia victoire de l'Eintracht dans
le championnat d'Allemagne 1967.

• Les obsèques du footballeur chaux-
de-fonnier Hans Hofmann auront lieu
mercredi matin, à 10 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

• Le FC Buochs (première ligue) a
prêté son défenseur, Urs Haueter (22
ans) au FC Lucerne jusqu'à la fin de
la saison.

Américaines
livrées avec garantie
CHEVROLET Malibu Chevelle,
très belle, 1965, 50 000 km., au-
tomatique, 19 CV.
OLDSMOBILE Super 88, 50 000
km., à l'état de neuf, avec nom-
breux accessoires, 32 CV, auto-
matique.
BARRACUDA coupé, bleu, quatre
vitesses, servo-freins et direction
60 000 km, 1965, 23 CV.
DODGE Dart 270, blanche, 19 CV,
automatique, 1967, 42 000 km.
VALIANT Chrysler, 1966, 4 vites-
ses, servo-freins et freins à dis-
que, 14 CV, 55 000 km., grise.
VALIANT Chrysler, 1963, 3 vites-
ses, grise, 72 000 km.
PLYMOUTH Belvédère, 1966,
18 000 km., bronze, 27 CV, auto-
matique.
CHRYSLER Impérial, voiture de
maître, 1965, 34 CV, avec clima-
tisation, nombreux accessoires.
CILO SA, centre automobiliste
JAN, Lausanne.
Tél. 27 77 22, interne 22.

P1499 L

Jeudi 19 décembre au
CENTRE COOP MARTIGNY

LE JOUR LE PLUS LONG (ouvert jusqu'à 21 h. 30)
mais aussi...

IPiilIlilSI C&ntre*
...LE JOUR DES MEILLEURES AFFAIRES E3E cooP

HMA Martigny
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦"¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ '¦¦¦¦ ¦¦ ^̂

/ P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O ^  1 ___^̂ W.
à ARSENAL - WESTBROMWICH ALBION
à LEEDS UNITED - BURNLE Y
f LEICESTER CITY - CHELSEA
f LIVERPOOL - TOTTENHAM
à QUEENS PARK RANGER S - NEWCASTLE
)  SOUTHAMPTON - MAN CHESTER UNITED
i STOKE CITY - EVERT ON
)  SUNDERLAND - WEST HAM UNITED

Î
WOLVERHAMPTON - SHEFFIELD WEDN.
FIORENTINA -. PALERMO

i MILAN - TORINO
t VARESE - ROMA
* VERONA - CAGLIARI

Coupe du monde
A San Salvador, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde, le Sa«lvador a battu lès An-
tilles néerlandaises par 2-1. La premiè-
re place du sous-groupe 13/C ne peut
plus désormais échapper à l'équipe sal-
vadori enne. Avant le match Surina -
Salvador du 22 décembre à Paramaribo,
le classement est en effet le suivant :
1. Salvador 3/6 ; 2. Surinam 3/2 ; 3. An-
tilles néerlandaise 4/2.

Mcmigny-Yverdon en février
Le match du championnat suisse de

première ligue Martigny - Yverdon,
renvoyé le 15 décembre, aura lieu en fé-
vrier 1969 de même que Locarno - Us-
ter et Buochs - Frauenfeld dans le
grou«pe oriental.

Je cherche à tra- A louer à Sion,
vailler ou à louer centre
des
vignes chambre

Ecrire sous chiffre meublée

P
-A
' 23?~; ï Publi_ indépendante, con-citas, 1951 Sion ou fort

tél. au (027) 811 75. TéI. (027) 2 40 51.

50 duvets P1047 S
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers A louer à Sion
et chauds. 35 fr.
pièce. chambre
G. Kurth , meublée
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19. indépendante avec

P1075 L accès à la salle de
' bains.

A louer à Martigny Tél. (027) 2 37 62.
près de la poste

P 23395 S
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non meublée pour y " ... y 
bureau.

SécherTél. (026) 2 26 76. gvec
Miele
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blicitas, 1951 Sion. H I

A louer à Martigny *̂ ^̂ ^mBmmmmmM
un petit

En vente chez
appartement s. Reynard.Ribordy
de quatre pièces. . ion' P'ace du Mi«".
S'adresser à .Antoi- les Rocher«-
ne Lonfat, avenue Tél- (027) 2 38 23.
de la Gare 42, Mar- P 266 S
tigny. ; ; 
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Le Tour de Suisse 1969
Le Tour de Suisse 1969, qui sera

couru du 12 au 20 juin en onze étapes,
partira de Zurich et il se terminera
également à Zurich. Les premières au-
tres têtes d'étapes sont déjà connues.
Il s'agit de Davos, qui accueillera le
Tour de Suisse pour la neuvième fois ,
de Wohlen , de Soleure et de Brugg.

Eddy Merckx
meilleur routier 1968

Selon une statistique publiée en
Belgique et portant sur les courses
sur route pour professionnels en 1968,
l'ex-champion du monde Eddy Merckx
a été le meijleur routier de la saison
avec 26 victoires, devant son compa-
triote Rik van Looy (35 ans), ,17 vic-
toires et le Français Raymond Poulidor
(15). On trouve ensuite Franco Bitossi
(lt), Walter Godefroot (Be) et Jan Jans-
sen (Ho), avec 14 victoires, Hermann
van Springel (Be) avec 13 victoires,
Eric Léman (Be) avec 12 victoires, Gui-
do Reybroeck (Be) et Felice Gimondi
(lt) avec 11 victoires. Vittorio Adorni ,
le champion du monde, occupe la 31e
place avec 5 victoires.

ÉJiSki - Ski - Ski - Ski - Ski 111wm/////////////////̂ ^^^^^
Les camps

de Wengen stoppés
pour manque

de neige
Les entraîneurs responsables de l'As- '

sociation suisse de ski ont décidé de
stopper le camp d'entraînement de l'é-
quipe alpine, à Wengen. En effet , les
conditions d'enneigement dans la ré-
gion de la Petite Scheidegg et du Lau-
berhorn sont suffisantes pour du ski
de tourisme mais non pour un entraî-
nement de compétition, il n'y a pas
assez de neige. frV;« -

Les membres de- l'équipe nationale
(dames et messieurs) poursuivront leur
stage à plus haute altitude. Ils seront
dispersés dans des lieux non encore
désigntés. Les candidats aux groupes
de la FSS, qui étaient également arri-
vés à Wengen , resteront dans la sta-
tion de l'Oberland bernois mais limite-
ront leur entraînement au slalom spé-
cial et slalom géant.

Renvoi à Engelberg
En raison du manque de neige, les

organisateurs de la course de fond de
10 km à Engelberg sont contraints de
renvoyer leur épreuve à une date ul-
térieure.

UN CHAMPION DE SKI OPËRË
MONTANA. — Nous apprenons

que le grand champion de ski de
fond de Saas-Fee, et hôtelier, M.
Léo Supersaxo vient de subir une
grave opération qui a très bien
réussi grâce aux soins des spécia-
listes du professeur Naef.

Nous souhaitons un. prompt réta-
blissement à ce sympatique spor-
tif.

Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I

Résultats des matches des 14 et
15 décembre 1968 :

Chaux-de-Fonds - Xamax 6-1
Etoile Carouge - Granges 0-0
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i A vendre f
à camion tout- f
à terrain (
f Man-Diesel )
(1959, type 520, f
(6 cylindres, 30t
( CV., basculant, f
(Charge utile 6,2^
( tonnes. f
( Garage CH. f
(GUYOT SA, *«7 1000 Lausanne f
M 6. f
(Téléphone (021K
> 24 84 05. *

A vendre

Opel Blitz
en très bon état.

Tél. (027) 5 16 60.
P 5630 S

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. 190 francs piè-
ce. . '

G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P1075 L
ï

Quelle personne
charitable vendrait
à bas prix, pour
Noël
un tourne-
disque
pour deux orphe-
lins.
Tél. (027) 2 -83 35,
heures des repas.

Dame cherche à
faire
petit tricot
pour magasins ou
particuliers.
Faire offres sous
chiffre PA 233275,
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
pantalons ski
(fuseau)
pour garçon de 15-
16 ans, à l'état de
neuf.
Tél. (027) 2 22 43.

P 80397 S
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A vendre pour eau
se de départ

salle à manger
style ancien

chambre
à coucher
moderne.

Tél. (027) 5 66 97.

A vendre
Opel Caravan

blanche. Parfait
état. Modèle 1964.

Charles Schupbach
Bramois.
Tél. (027) 2 22 15.

P 23369 S

Antiquités

A vendre 2 bahuts,
un en noyer et di-
verses petites cho-
ses antiques.

Tél. (028) 3 17 83.

P 30555 S

A vendre
machine
à tricoter
«Dubied»
jauge 60 cm, possi-
bilité de travailler
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 23397, à Publi-
citas SA,
1951 Sion.

A vendre pour cau-
se de remise de
commerce
1 music-box
Rock-Ola Starlet
état de neuf, valeur
neuf 7000 francs,
cédé pour 4500 fr.
1 appareil
à cigarettes
Seebourg
2200 francs.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 80 14.

P 23303 S

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Avertissements :
Aebischer Jean-Michel et Bédat
Jean-Claude, Etoile Carouge.

Le Comité central de l'AVFA.
Le président : René Favre.
Le secrétaire : Michel Favre.

¦ ¦ 1

uieie
de Noël

¦r ' w wm

Fertig Frères
Brasserie d'Orbe
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Vente - Location

Téléviseurs
neufs, ainsi que
quelques belles oc-
casions garanties.

Conditions avanta-
geuses.

Toux, tél. (027)
4 25 29, Chermi-
gnon-Montana.

P 23306 S
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Un grand succès-
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MASSONGEX
Salle paroissiale
Dimanche 22 décembre dès 15 heures
sans Interruption

GRAND LOTO VICTUAILLES
organisé par « L'Echo de Chatillon »
Fromages - Oies - Lapins - Lard
Jambons - Salamis, etc.
Pas d'abonnement, des cartes bon marché
Invitation cordiale
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' ''àammaT a\aa K̂X\X ^mmmmmmWsÊammm\

wf ¦ ' '¦-. "'€¦

Fédération valaisanne des
producteurs de lait - SION

Département des machines
Tél. (027) 3 71 01

Nous pourrions vendre
8o marques de montres suisses. Nous vous
recommandons Certina. Voici

IL ARRIVE souvent à l'horloger, le protège. Une montre, au fond,
concessionnaire de Certina de voit
ses clients hésiter entre les nom-
breux modèles de la collection:
quel cadran, quel boîtier, quel
bracelet choisir ? C'est une question
de goûts personnels, et il est dif-
ficile de donner des conseils dans
ce domaine.

En revanche, il ne peut pas y
avoir d'hésitation sur le choix de
la marque Certina, car la réputation
de Certina est solidement établie.

Certina, dit-on, c'est la précision
et la robustesse ; d'ailleurs les deux
ne vont-ils pas ensemble ? Car un
mouvement médiocre peut bien
être fragile, qu'importe ! Mais un
mouvement de qualité mérite qu'on

Concessionnaires officiels Certina
Martigny:
Monthey:
Saint-Maurice:
Sion ct Anzère
Verbier:

Certina-DS, automatic, calendrier, super-
antichocs et super-êtanche, acier inoxy-
dable, 4 cadrans différents au choix, êcrin
spécial, 26j fr. ; supplément pour bracelet
acier original DS, }J fr.
Autres modèles DS, à partir de 160 f r .

fiQ

H. Langel, avenue de la Gare
R. Langel, 5, rue de l'Industrie
L. Tomasi, Grand'Rue
E. Kohler, 8, rue des Remparts
F. Ribordy

O

devrait pouvoir durer toute la vie.

La précision des astres

Chez Certina, voilà bientôt cent
ans qu'on fabrique des montres
avec ces idées-là en tète. Et pour
être plus sûr du résultat, Certina
ne se contente pas, comme la ma-
jorité des entreprises, d'assembler
des pièces fabriquées ailleurs. La
plupart des pièces d'une Certina
sont fabriquées chez Certina. Avec
une précision qui va jusqu'au
millième de millimètre.

Cependant, quand arrive le mo-
ment d'assembler ces pièces, pour
en faire une montre, la machine
alors cède la place à l'homme. Car

Certina-Waterhing, avec calendrier, étan-
che, en acier inoxydable ou plaqué or,
à partir de 140 fr. ; sans calendrier ijofr.
Modèle semblable, à partir de 112 fr.

pourquoi

pour effectuer ce travail d'art, rien
ne remplace l'œil et la main de
l'horloger.

On dirait que c'est le cœur de
ces hommes-là qui bat dans les
montres Certina, et qui leur donne
ce rythme précis comparable au
mouvement des astres.

Certtna -New Art, automatic, étanche,
acier inoxydable ou plaqué or 20 microns,
260 fr. Modèle semblable avec calendrier,
acier inoxydable ou plaqué or 20 microns
(réf. if-8j2), 29; f r .  A droite, modèle
avec boîtier et bracelet or jaune 18 et,
cadran de luxe, 8/ ofr.

Le choix d'une Certina
Voilà pourquoi nous faisons en-
tièrement confiance à la marque
Certina et voilà pourquoi nous la
recommandons.

Quant au choix des modèles, ce
que nous pouvons faire de mieux
pour nos clients, c'est de leur laisser
tout le temps dont ils ont besoin
pour se décider. Après tout, on
n'achète pas en trente secondes
une montre qui durera toute la vie.



SUR NOS ECRANS par Hermann PELLEGRINI

Tous les enfants connaissent les ex-
ploits des chevaliers de la Table Ron-
de, de Lancelot, d'Yvain. Les légendes
du roi Arthur (roi légendaire du Pays
de Galles au Ve siècle), figurent par-
mi les lectures préférées des jeunes.
J'en veux pour preuve cette remarque
d'un gosse qui me disait, la semaine
passée, que les Américains et les Viet-
namiens jouaient aux chevaliers à Pa-
ris mais n'avaient pas encore trouvé
une table ronde ! Hélas ! les négocia-
teurs de Paris ne sont pas encore prêts
à réaliser l'idéal du roi Arthur qui af-
firmait : « Il faut que la force ne soit
plus le droit , mais qu'elle se mette à
ton service. »

Les auteurs de cette superproduc-

Les chevaliers guerroient jusque sur la Table Ronde

tion ont oublie l'essentiel du message
contenu dans le cycle mystique du
Graal. Dans tous tes romans qui com-
posent ce cycle, « l'amour s'arrache à
la terre par un magnifique effort pour
se mettre au service de Dieu ». La
quête du vase sacré exprime en un
beau symbole l'effort de l'âme à la
recherche de Dieu. Nos sages maîtres
nous l'avaient enseigné et nous étions
très sensibles à la noblesse de cette
aventure.

Le cinéma américain n 'a retenu du
récit médiéval que le mariage d'Ar-
thur et les amours de Guenièvre et

Le roi Arthur (R. Harris) et la reine Guenièvre (V. Redgrave ,

i ĤS ^AN FOLLON IER ¦HHHBBi

Valais d'autrefois
Préface de E. Schulé

Un livre unique par la richesse et la
diversité des évocations et des réminiscences.

Un volume de 208 pages sous couverture illustrée, avec 8 pages hors-texte

EDITIONS VICTOR ATTINGER - 2001 NEUCHATEL

du beau chevalier français Lancelot du
Lac.

Pouvait-il en être autrement puis-
que CAMELOT est la transposition
cinématographique d'une opérette qui
obtint des succès retentissants sur les
scènes de Broadway ? lie film de Josua
Logan se soumet, sans originalité, aux
règles du genre : quelques « clous »
sont judicieusement répartis sur trois
heures de spectacles et encadrés par
des dialogues filandreux filmés en gros
plans.

Seuls, les financiers peuvent être
pleinement satisfaits. Leurs capitaux
ont été utilisés d'une façon voyante.
II peuvent contempler sur l'écran l'éta-
lage d'une richesse qui ne parvient

j amais à nous faire oublier la faibles-
se ,de cette œuvre. Tant d'argent gas-
pillé méritait un meilleur sort.

Il faut cependant voir ce film pour
se rendre compte que les plus puis-
sants moyens matériels- ne sont rien
si le génie d'un réalisateur ne les
anime pas de son talent. En partan t
du même point de départ une — opé-
rette à succès, MY PAIR LADY —
Georges Cukor avait réussi une créa-
tion cinématographique très person-
nelle dont chaque séquence témoignait
de la finesse de son goût et de son
sens pictural.

Les passages chantés du spectacle

appartiennent tous au genre musical
le plus horripilant , « la musique dou-
ce » américaine, un sirop écœurant qui
provoque des indigestions rapides.
Jean Limousin a porté un jugement
sévère sur ces mélodies passe-partout
lorsqu 'il écrivait : a Voilà quarante
ans que ces mélopées coulent, toujours
pareilles, servant indifféremment aux
soupirs des empereurs romains, aux
amours polynésiennes, à celles des
mousquetaires et des princes indiens. »
(« Valeurs actuelles ». No 1638).

Les scènes de coucherie étant deve-
nues le piment obligatoire de tous les
films contemporains , . vous ne serez
pas surpris de trouver Lancelot et
Guenièvre dans la même couche, ce
qui me semble peu conforme au ca-
ractère platonique de l'amour-passion
qui unissait ces deux êtres.

Mais il serait injuste de terminer
cette critique sans relever les aspects
positifs de CAMELOT. Et tout d'abord
l'excellente interprétation de Vanes-
sa Redgrave qui allie l'esprit et la
beauté. Richard Harris, dans le rôle
du roi Arthur , se défend bien , ainsi
que David Hemmings. Un Italien ,
Franco Nero, un superbe gaillard , n'est
pas souvent à l'aise, surtout lorsque
perché sur son destrier, il entonne une
chanson.'

Je m'en voudrais également de ne
pas citer au tableau d'honneur les ar-
tisans qui ont patiemment construit en
studio 45 décors, une table ronde où
150 chevaliers prennent place (12 m.
de diamètre et 36 de circonférence).
Les ferblantiers ont forgé 350 armu-
res, des milliers de javelots, d'épées
et de lances. Les couturiers ont confec-
tionné 3.500 costumes. A l'investiture
du chevalier Lancelot, Vanessa Red-
grave porte une robe de 30 kg. faite
de 682 plaques d'un alliage d'or et de
cuivre.

La réunion des chevaliers autour de
la Table Ronde prend un peu l'aspect
d'une session de l'O. N. U. J'ai pensé
à cette comparaison en constatant que
toutes les décisions prises, inspirées
d'un noble idéal, n'aboutissent pas.

CAMELOT : réalisateur : Joshua Lo-
gan ; scénario et chanson : Alain Jay
Lerner ; décors : Edward Carrere ; mu-
sique : Frederick Loowe. Interprètes :
Richard Harris, Vanessa Redgrave,
Franco Nero, David Hemmings, Lionel
Jeffries, Laurance Naismith.

Sion. cinéma Arlequin.

THÉÂTRE
par F.-Gérard Gessler

André Roussin est, sans aucun doute ,
l'auteur qui a été le 'plus joué à Paris
pendan t plusieurs années.

Il l'est encore dans quelques théâtres
parisiens, en province et en tournée.

Au mois de janvier, la Compagnie
d'-art théâtral de Paris et Théâtre du
Midi , viendra à Sion présenter « La Pe-
tite Hutte », pièce à succès.

André Roussin , il y a quelque^ an-
nées, est venu personnellement à Sion ,
à l'hôtel de la Planta , où il nous a donné
une conférence sur le théâtre en géné-
ral et un peu sur son théâtre.

Nous aurons l'occasion de reparler de
sa pièce. «Mais, pour l'instant , il s'agit
de rendre attentifs tous les amateurs
de théâtre sur l'arrivée chez nous de
« La Petite Hutte ». Il serait regretta-
ble qu'on laisse échapper l'occasion de
voir ce spectacle.

On sait que les Sédunois ne vont pas
beaucoup au théâtre à Sion, pas plus
qu'aux concerts et aux autres maniies-
tations ayant un caractère littéraire , ou
artistique quelconque , mais de qualité.

Ceux qui voudront passer une bonne
soirée au mois de janvier iront voir
« La Petite Hutte » .

André Roussin est un type très sym-
pathique.

J' ai eu l'occasion de m'entretenir avec
lui.

Il paraît quelque peu désinvolte
quand on l'aborde.

C'est le monsieur qui n'a pos l'air
d' y toucher.

Et pourtant , c'est un grand travail-
leur. On dit de lui , à Paris , qu 'il est
« un pon deur ».

Il est plus que cela. Il ne pond pas
seulement des pièces de théâtre mais il
les cisèle comme un orfèvre travaille un
bijou.

Roussin a écrit plus de vingt pièces
de théâtre.

Elles ont presque toutes été jouées à
Paris ou ailleurs.

Il est bien peu d' auteurs qui peuvent
en dire autant.

On rit à gorge déployée au théâtre de
Roussin.

L'AFFA RE
L'épisode sanglant que relate ce film

est resté célèbre dans l'histoire du
crime. II s'agit de la fameuse tuerie
de la Saint-Valentin , dans Clark
Street, à Chicago. En 1929, deux or-
ganisations rivales détenaient le mo-
nopole du trafic des alcools. Le nord
de Chicago, était le fief de Moran, lc
sud appartenait au redoutable Al Ca-
pone. La guerre des frontières sans
cesse contestées avait provoqué la
mort de 600 gangsters quand Al Ca-
pone décida de liquider son rival. Ses
tueurs se déguisèrent en policiers, at-
tirèrent leurs rivaux dans un garage
et les massacrèrent.

Moran put s'échapper ct mourut
dans son lit 25 ans plus tard. Quant à
AI Capone, il décéda bourgeoisement
dans sa riche propriété de Miami.

II était évidemment vain dc refaire
SCARFACE. Corman a eu lc mérite
de le comprendre et de ne pas imiter
Hawks. Il a choisi le style du docu-
mentaire. Son film débute comme une
enquête filmée sur le « milieu » dc Chi-
cago. Les futurs « éliminés » des deux
clans nous sont présentés rapidement :
état civil, casier judiciaire et princi-
pales caractéristiques du délinquant.
Ses tableaux *de mœurs brossés par
Corman révèlent la gigantesque cor-
ruption des fonctionnaires et des poll-

Dans « L ' A f f a i r e  Al Capone » , tout se règle à coups de mitraillettes

Sélection de la semaine
VOYAGE A DEUX : cette comédie

est un peu longuette de Stanley Do-
nen, juxtapose différents moments de
l'existence d'un couple farfelu. Inter-
prétation brillante- d'Audrey Hepburn
et d'Albert Finney,
(Sion, Lux).

MURIETA : ce western très classique
de Georges Sherman relate l'histoire
d'un pionnier devenu un hors-la-loi
malgré lui.
(Bourg, Sierre).

ANDRE ROUSSIN
BIENTOT

Mais lui voit les choses un peu autre
ment.

— Souvent lorsque je  vais voir une
de mes pièces , aux endroits que j' esti-
mais drôles , le public — je parle du
grand , et non pas des amis ou invita-
tions , ce qui est le jour et la nuit —
ie public , dis-je , reste de glace. Par
contre , il se gargarise de rires, se ré-
gale à longueur d'haleine , sur des mots
d' esprit que je  n'ai pas fa i t s  ou que j' ai
fa i t s  à mon corps défendant , disait-il à
un confrère.

11 ajoutait :
— On a raison de dire que , dans une

pièce , il y en a au minimum trois. Une
que l'écrivain transpire , une autre que
les acteurs jouent et une troisième que
le public voit.

Les vieux comédiens disaient : « L'au-

Mercredi 18 décembre 1}»

AL CAPONE
ticiens , le mépris du Yankee pour u.
Italiens , la pourriture d'une soclfe
conduite au bord de l'abîme par la «A
blesse des pouvoirs publics.

Sa mise en scène très efficace , tu.
dée sur l'emploi des effets les p|uviolents. On reconnaît au passai _ '
nervosité, lc punch des meilleurs film
américains du même genre. Les p ff j '.
minaires du massacre créent un; \n.
sion dramatique qui nous faseiat
Nous participons à l'action , pris SM[
dain d'une sourde fièvre. Connu
éveille nos instincts les plus bas, nom
entraîne dans la vision d'un monde ia.
fernal où tout se règle à coups de nj.
traillette.

Nous regrettons que Moran échipu
à ta tuerie. N'est-ce pas le uieilltgr
compliment qui puisse être adressé i
un réalisateur ? Mais c'est aussi gge
triste constatation qui est de na im,
à effrayer tous ceux qui connaissent |.
lent cheminement des images diu
l'inconscient des spectateurs. La cou-
templation de ces grands fauves «Ji
crime ne constitue pas un spi>eUtlt
très sain , même si l'époque est bits
caractérisée et si nous sommes au-
vent saisis par l'écœurement devant
les agissements de ces vulgairq
truands.

Monthey : cinéma Plaza.

LES AVENTURIERS, que Robtrl
Enrico a tiré d'un excellent roman dt
José Giovanni , comprend une premiè-
re partie parfaite.
(Cinéma d'Ardon).

LES SORCIERES : au générique dt
ce film présenté par le cinéma Eloilt
de Martigny, dans sa série. « art et es-
sai », figure les noms de cinq grandi
auteurs du cinéma italien : de Sin
Pasolini , Bolognini , Rosi et Visciin ti
C'est un récital de Silvana Mangani
sur le thème éternel de la Femme.

A SION
leur écrit une pièce , le comédien *
joue une autre , le public en compreu
une troisième. »

On se rejoint.
Il n'y a pas eu que des succès.
Roussin parle avec le sourire d'm

certain ratage :
— C'était à l'occasion de la généré

de la « Sainte Famille » . On avait P«W
tout l' après-midi , les ingénieurs du so»
les mécaniciens et moi-même, à metlri
au point un système de micro par IfO*
le personnage principal qui représt*'
tait Dieu dans la pièce devait po''"'
La voix, censée tomber du ciel , se «"
versait en ondes sonores dans la sol'1
L'acteur articulait bien , son timbre W
grave à souhait : le timbre de la J""'
tice. Le micro était au point , c'était «'
des grands moments , le « moment ' "
la pièce. Le soir arrive. Le public flW1
Un public huppé , important. CritiQ»0
écrivains arrivés, hommes de lettr»
dans le coup, bijoux , parfums chen
rien ne manquait. Le rideau se W
la pièce commence. Elle se déroule dj*
une atmosphère courtoise. Enfin , t**
le moment , le ciel va s'entrouvrir, *
voix de Dieu se répandre et le W*™
entrer en action. Avec une force V
soupçonnée , l'acteur parle et nous,y !
tendons : « brrum... boum... VW'
brrum... boum... p f f t t . .  » Cela duMJj|minutes , dix minutes d' agonie. Les V*
s'entre-regardaient , ne comprena nt f*
si cet infâme brouillamini était wWy
texte. Je me faisais  tout pet it dans t»
fauteuil , je  souhaitais désespérer^
devenir courant d' air, sans pou r c

.̂oser partir. Toute la pièce s'est rdé!""y.
ainsi... Les rires fusaient... Citait
teux '.... Je croyais mourir.

Eh bien non. André Rouss in n'est V
mort.

Au théâtre , un « pépin » est toW™
possible.

André Roussin s'est vite ren!tS i (
cette mauvaise soirée. Il a continue
écrire des pièces drôles comme
Petite Hutte » que nous verrons î""
tôt.
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Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour début 1969

jeune employé de bureau
ayant quelques années d expérience

Offres avec curriculum vitae, références
et prétentions se salaire sous chiffre PA
900212 à Publicitas, 1951 Sion.

GJSSEETjH
Prix d'Observatoire 1967

Représentant pour la vallée de Bagnes
Madame Paul Morand , horlogerie-bijouterie , Le Châble
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x S Laissez-vous séduire par

le charme et l'ambiance «
I Scandinaves |
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Services de table peints main , en porce- _
laine, faïence ou grès. ¦

* Mille suggestions ¦
j Mille cadeaux «J* Exposition - Entrée libre '

¦ itflTTf'i'Mn'î t cif^H!
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AAtlltAiiv O un choix Immense
LlZjUfj OlIX • des articles variés
*̂************ • des prix avantageux

H. Bender
magasin spécialisé en articles
de cadeaux. >
Arts décoratifs.

Rue de Conthey - Sion.
Voyez nos vitrines.

TA Pour vos cadeaux
N|J de fin d'année...

jÇ-£ Grand choix

>WH Argenterie - verres cristal
«fil service à dîner , etc.

tSl Prix avantageux

«mif̂ ypoictuiHi
M A R T I G N Y  - Rue de la Poste
Roger Butikofer - Tél. (026) 2 37 37 <

/^aV>e )

Û lf/ '

JjEfr
BERNINA

Martigny : René Waridel , Nouvelle-Poste, tél. (026)
2 29 20

Monthey : Adrien Galletti , rue Pottier 5, tél. (025)
4 23 51

Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21,
tél. (027) 2 13 07

a^rrource
le kg " ¦ I OFarine fleur i* kg ¦ ¦ **

Citrons d'Italie n kg 1."

Œufs frais du pays moyens ies 10 pièces L . ZO

Champignons de Paris frais ies 250 B I.OU

Farce VOl-OU-Vent la boîte, kg, au lieu de 5,70 4>0U

COqUe VOl-OU-Vent le paquet 5 pièces, au lieu de 1,30 I ¦ ""

Poulets USA grade A ie kg O.UU

Dindes de luxe ie kg O.OU

TruiteS arC-en-Ciel le paquet 2 pièces, au lieu de 3,40 im ¦OU

ANANAS 1 Q-
10 tranches, les 2 boîtes 1.90

Asti Sarazino spumante >« 3 bouteilles I U.ïJU

Beaujolais A.C. 66-67 Rozerot ies 3 bouteilles U. u U

i. n

RcmeA TèteA

Mercedes 250 S
AUTOMATIC

modèle 1967, 17 000 km., bleu fonce
intérieur skai brun. Voiture dans un
état impeccable.

Tél. (021) 28 6101. P 1612L « Au Petit Prince »
avenue de la Gare 5, (Immeuble
Pax), tél. (027) 2 63 75, SION

vous propose de ravissants jouets,

et un immense choix de peluches.

Ce soir ouvert jusqu'à
22 heures

disques 45 tours
10 pièces : 8 fr. 50,
20 pièces : 16 francs, envois con-
tre remboursement.

Tél. (027) 2 81 16.
P 80398 S

LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement avec le tissu

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
sty le Louis XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l' art , coussins plumes double face, donnera , i votre
intérieur une classe Inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1 650 Irancs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous i la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même ls plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
visibles tous Iss jours de 9 heures i midi et de 14 è 18 heures (dlmanche excepté).
ATTENTION ! Notre exposition se trouvs dans uns villa sans vitrines

ION pour recevoir une documen
G O B E T  ' 

,,,ion Mna engagement

Meubles da style I Nom * P^nom i .

rue du Vieux-Pont 1 . Rua J "
1830 BULLE ' Localité : 

Tel. (029) 2 80 25 , j , m'Intéresse i J —. 
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3000 ans entre 60 hommes licencies... définitivement

PANORAMA

DU VALAIS

Les anciennes «altesses» de
Carnaval ont été réunies

MONTHEY — Le comité de Carnaval,
que dirige le prince Rémy ler, a eu
la délicate attention de réunir les an-
ciennes « altesses » et leur suite en une
soirée qui restera certainement un lu-
mineux souvenir pour tous.

Ce fut d'abord une représentation
cinématographique à la salle du Conseil
de l'Hôtel de Ville où chacun eut plai-
sir à revoir notamment les Carnavals
de 1946 et 1947 où sur l'écran défilèrent
de nombreuses têtes disparues mais,
heureusement, d'autres encore présen-
tes, notamment dans la salle. Les Car-
navals de 1966, 1967 et 1968 aveè des
films techniquement mieux au point,
en couleurs et sonorisés permettront
aussi dans plusieurs années, de faire
«revivre les réussites qu'ils' firent... ¦ vLa soirée se continua au Buffet
AOMC où autour d'un buffet frolâ;
les invités de Rémy 1er.et de son co-
mité eurent tout loisir de revivre lies
Carnavals des années d'après guerre
en se remémorant avec bonne humeur
les heurs et malheurs inhérents à tou-
te organisation d'envergure. Mais cha-
cun eut plaisir à cette soirée comme
le soulignèrent successivement MM. Jo-

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE .J|
Des centaines d'enfants dans la joie

MONTHEY — Des la mi-decembre,
tous les groupements, sociétés, asso-
ciations, confréries et clubs divers or-
ganisent des fêtes de Noël pour les
enfants de leurs membres.

Cette prolifération voulue par le dé-
veloppement économique d'une région

seph Maxit, président du premier Car-
naval d'après-guerre, Benjamin Fra-
cheboud, son successeur direct Marc
Renaud, Louis-Claude Martin, Werner
Antony, Pierre Chevalley. Quant au
président de la commune, M. Edgar
Bavarel, il s'exprima pour souligner
que le Carnaval montheysan était une
manifestation dont les organisateurs
peuvent être certains d'obtenir tou-
jour s l'appui de l'autorité communale.
Ce fut ensuite M. Charles Boissard,
ancien chef de presse du. Carnaval, le
dr Georges Contât et Pierre Hagen,
speaker régulier et dissert des Carna-
vals sous tous les princes depuis 1947.

Cette soirée fut donc une réussite
e|; permit au comité de Carnaval 196?
d'êjare certain de pouvoir coimltét, «sjïï
i'àpptti de' nombreux andien«s^-comi-
tards. y. f

Remarquons que les films des Carna-
vals pourront être vus par la popula-
tion lors d'une séance qui lui sera spé-
cialement destinée.

Notre photo : Une partie des partici-
pants à cette soirée devisant en petits
groupes entre deux parties oratoires
de Pierre Hagen.

fait qu'il ne se passe plus de week-
end, entre le 15 décembre et le 10 jan-
vier, sans qu'un arbre de Noël ne soit
organisé dans une salle ou dans l'au-
tre à Monthey. C'est certainement un
bien au point de vue social , mais il y
a danger en la demeure si l'on consi-
dère que les enfants ne sont plus seu-
lement choyés mais « pourris ». Pour
l'heure n'entrons pas dans le détail de
considérations qui peuvent paraître dé-
sabusées.

AVEC LA COLONIE ITALIENNE...
Dimanche matin, tout ce que Mon-

they compte de familles italiennes s'é-
tait donné rendez-vous à la « Casa d'I-
talia », une bâtisse agréablement trans-
formée par les soins des ressortissants
transalpins. C'était en présence du vi-
ce-consul Masini une distribution de
« panettone » et de jouets ou de livres
de fables aux enfants qui eurent le
plaisir de voir de très près un Père
Noël débonnaire et très calme tandis
que les parents ouïrent une très brève
mais profonde allocution de M. Masini,
toujours lui-même, c'est-à-dire bon,
dévoué.

... ET LE CARTEL
DES SYNDICATS CHRETIENS

L'après-midi, à la salle communale
de la Gare, quelque 450 gosses, dont
les parents sont membres des syndicats

Spectaculaire
accident près
d'un passage

à niveau
MASSONGEX. — Hier, vers 6 h 20,
M. Roger Deladoey, né en 1933, do-
micilié à Epinassey, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route prin-
cipale Saint-Maurice-Monthey. Par-
venu après le passage à niveau CFF
de Massongex, son véhicule se mit
à zigzaguer et se retrouva à cheval
sur la bordure gauche.

Quelques instants plus tard, M.
Alexis Udressy, né en 1948, de Mon-
they, qui roulait de cette localité en
direction de Saint-Maurice, tenta
d'éviter l'auto en mauvaise posture,
mais, lors de cette manœuvre, il
happa un cycliste,

Au même moinent survenait, de
Monthey, nne vbiturë conduite par
M. Michel Udriot* né en 1949, qui
vint pousser celle de M. Deladoey
hors de la route.- -. .

Seul le cycliste, M. Marcel Mon-
net, né en 1910, domicilié à Mon-
they, fut blessé et hosptialisé. U
souffre de côtes cassées et de plaies
diverses.

MONTHEY — Oui, US étaient une
soixantaine de St-Maurice à St-Gin-
golph en passant par la Vallée d'il-
liez et Morgins à participer à la derniè-
re inspection militaire qui n'est, à vrai
dire, qu'une simple formaltié en soit.
Mais c'est la seconde partie de cette
journée qui reste toujours dans la mé-
moire de ceux qui y participent.

A 11 h 30, mardi matin, après l'ins-
pection, le conseiller d'Etat Arthur
Bender s'est adressé à ces soixante
sous-officiers et soldats qui ont servi
le pays comme l'ont fait avant eux
d'autres classes d'âge pour leur dire
le merci de ce pays et du gouverne-
ment.

Ce fut ensuite le défilé jusqu'à la
salle communale de la Gare où l'Etat
offrait le repas de midi, en l'occurrence
un excellent jambon à l'os. On échan-
geait des souvenirs entre deux bou-
chées et une verrée puis on recom-
mençait jusqu'au moment où les esto-
macs bien garnis, les participante eu-
rent le plaisir d'entendre M. Charles
Boissard , vice-président de Monthey,
s'adresser au nom des autorités com-
munales de la région, à ces hommes
qui portent l'uniforme pour la dernière
fois.

Comme chaque année, grâce au de-
vouement de Mme Colombara, de Mlle
Lili Donnet , de Mme Solange Breganti,
le choeur d'enfants s'est produit pour
la plus grande joie des participants à
cette journée avant que ne soit pré-
sentée une revue mini - militaire où
une dizaine de soldats en herbe fi-
rent revivre quelques souvenirs parti-
culièrement piquants de la vie mili-
taire de l'un ou l'autre des convives.

Entourant le conseiller d'Etat Ben-
der, il y avait le cap. Wicky, chef
d'arrdt , le major Rielle, inspecteur
d'armes, le chef de section Louis But-
tet, le vice-président de Monthey Char-
les Boissard, le plt de Cocatrix qui
participent à cette j ournée, chaque an-
née, avec autant de plaisir.

La rentrée au foyer fut certainement,
pour beaucoup, assez tardive, aucun
ordre n'ayant été donné pour l'extinc-
tion des feux.

Nos photos : Pendant la représenta-
tion des toWt& en, herbe. " '

chrétiens, participèrent à un après-midi
où furent projetés plusieurs films avant
qu'ils ne reçoivent une collation bien-
venue. Puis ce fut l'arrivée du Père
Noël, la participation d'enfants qui se

Sur la scène de la salle communale de la Gare, les enfants se produisent davaat
le Père Noël qui est venu se présenter à l'après-midi de Noël des enfants del

syndicats chrétiens du district.

A la Casa d'Italia, les enfants attendent avec impatience leurs cadeaux tondit
que le vice-consul, M.  Masini, s'adresse aux parents.

Lieutenant Edouard Duchoud
25 ans de service

MONTHEY. — Lundi, l'administration
communale a rendu un hommage mé-
rité au lieutenant Edouard Duchoud,
de la police communale, pour ses 25
ans de service.

Une petite manifestation s'est dérou-
lée à la salle bourgeoisiale du Château
où M. Edgar Bavarel, président de la
commune, a fait l'éloge du récipendiai-
re entouré de plusieurs conseillers com-
munaux dont M, René Voisin, président
de la commission de police, et des chefs
de service de l'administration commu-
nale.

C'est «le 15 décembre 1943 que le lieu-
tenant Edouard Duchoud est entré au
service de la police communale alors
sous les ordres de M. Henri Hauswirth.

D'emblée, par son calme autant que
par son dynamisme et sa force, M. Du-
choud sut s'imposer et imposer l'ordre
auprès des fortes têites.

En 1952, «lors de la réorganisation pro-
gressive du corps de police local, l'agent
Duchoud fut promu appointé et chef
du service d'intervention. Ce fut en-
suite le caporal Duchoud avant d'être
lieutenant

M. Duchoud n'a pas craint de suivre
un cours de trois mois, alors qu'il avait
la trentaine passée, avec des aspirants
dont le plus âgé avait 25 ans.

Avec 10 000 habitants, Monthey esit
une ville dont le corps de police est
excellemment dirigé par son chef. En
25 ans, la police «locale a totalement
changé de physionomie ; ses tâches se
sont multipliées, son équipement s'est
modernisé.

Excellent serviteur de la communauté
montheysanne, le lieutenant Duchoud
est de ces hommes au caractère bien
trempé, toujour s avenant, calme et pon-
déré, qui en imipose par une attitude
sans équivoque.

Nous apprécions personnellement son

Convocation
du Conseil général

SAINT-MAURICE. — L« Conseil
«général est convoqué en assemblée
générale le vendredi 20 décembre,
à 20 heure?, à la salje de l'hôte des

produisirent dans des chants et poésiei
avant que ne fussent distribués dei
cornets de friandises, tandis que le»
papas fraternisaient autour d'un ven»
dit de l'amitié.

entregent, son amabilité, ses compéten-
ces et surtout son dévouement à la
chose publique.

Notre journal se joint à l'hommage
qui lui a été rendu par l'administra-
tion communale montheysanne et lui
souhaite encore de fructueuses année*
à la tête du corps de police locale.

DIAB LER ETS

AUX PLANTES DES ALPtu

F. Leyvraz - Aigle

DiABLERETl
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On construira une nouvelle
chapelle aux Marécottes
LES MARECOTTES — Le développe-
ment touristique de la région Salvan—
Les Marécottes est réjouissant. Des
hôtels se modernisent ; on y construit
de nombreux chalets de vacances ; la
nouvelle télécabine de La Creusaz at-
tirera certainement un grand nombre
de skieurs , de touristes.

Parallèlement à cette heureuse cons-
tatation on songe également au lieu de
culte.

En effet , la petite chapelle dédiée
i Notre-Dame de l'Immaculée Concep-
tion , construite en 1900 sur l'initiative
du curé Troillet (un Bagnard ) et par
la jeunesse du village, est devenue
beaucoup trop petite. On a dès lors
songé à l'agrandir puisque l'on dis-
posait d'un legs important fait par le
chanoine Joseph Gross décédé voici
10 ans.

Mais sa situation entre deux routes
ne l'autorise pas. Il a fallu procéder
i un échange de terrain et celui choi-

Voici telle que se présente la chapelle
lorsqu 'on arrive aux Marécottes. A
l'intérieur se trouvent une vingtaine
ie plaques de marbres fixées aux murs
en reconnaisstmee de guérisons miracu-
leuses attribuées à Notre-Dame de
l'Immaculée Conception que l'on fê te

ici chaque 8 décembre.

La Route valaisanne
s'éveille

Après s'être endormie pendant deux
J[js> la Route valaisanne s'est réveil-
** en sursaut.

En effet , ce dernier week-end le
Muveau chef cantonal Route, M. Ber-
Jjrd Cachât , avait convoqué les chefs
• clan et les chefs d'équipe au chalet
cantonal à Ayent , afin de rajeunir et«e former les cadres pour notre scou-
«sme moderne.

Ce premier contact a porté ses fruits
Puisque quelque 41 chefs ont répondu
* l'appel du commissaire cantonal rou-te.

C'est sous le thème « Monde des
jeunes » que ces chefs ont été mis au
Pied du mur. Ce thème a été discuté
*° carrefour.

Notons en passant que l'aumônier
cantonal a su prendre les gars, à les
«former, à les orienter vers la Vie
Ittec un grand V), à converser avec
«ux.

En fin d'après-midi le commissaire
«clinique et le commissaire aux sports
•tonnèrent aux participants un aperçu
«« leur travail pour l'obtention du di-
plôme de chef.

Ce fut le CC éclaireur Bernard Cret-
ton qui clôtura ce week-end plein de
Promesses en remerciant au nom du
<*Mon ceus qui se dévouent pour
14 belle et noble cause du scoutisme
Talauan.

Le «commissaire valaisan
à la presse

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
• • •V.VAV»V.V.V.V.V.V.V.V.V. *.V.V.V.V.-.V -.-.• .w.v.v.w.vAvr.v.v.v.v.v.v.%v.v.VAV.v.w ^̂

Avec les instituteurs ayant 40 ans d'enseignement
FINHAUT — Paul Lugon-Moulin ,

originaire de Finhaut, actuellement do-
micilié à Riddes, termine cette année sa
40e année d'enseignement. Il débuta à
Finhaut en 1928 et y régenta durant 18
ans. Il tint ensuite la classe à Saxon
pendant 2 années ,et enseigna depuis et
maintenant encore à Riddes.

si se trouve à proximtié mais de l'au-
tre côté de la chaussée principale tra-
versant le village.

Samedi dernier , une assemblée des
paroissiens a eu lieu. Ceux-ci ont dé-
signé un comité de construction qui est
chargé de faire une étude et de pré-
senter des propositions le plus vite
possible. Il est formé de MM. Eugène
Gross, Frinky Lonfat , Jean-François
Gross, du curé Imesch et de Mlle Mar-
celle Derivaz.

U?ie vue de la magnifique entrée de
la chapelle.

Une voiture
fait une chute
de 100 mètres

MARTIGNY. — Hier matin , vers
7 h 30, M. Rémy Gabioud, né en
1943, domicilié à Reppaz-sur-Orsiè-
res, descendait en direction de Mar-
tigny au volant d'une Fiat 850.

A un moment donné, son véhicule
glissa sur la chaussée verglacée, sor-
tit de la route et fit une chute d'une
centaine de mètres.

Le malheureux conducteur a été
hospitalisé à Martigny dans un état
inquiétant.

Premiers secours
aux blessés

FULLY. — La section des samaritains
de Fully, présidée par M. Marcel An-
çay, organise ce soir, en la salle du
collège de Vers-1'Eglise, une soirée-
information à l'intention de la popula-
tion. On y entendra tout d'abord une
causerie concernant les premiers soins
à donner aux blessés, puis les audi-
teurs pourront assister à la projection
d'un film traitant la même matière.

Vente de l'alpage
d'Emosson

FINHAUT — Dimanche, 56 bourgeois
de la commune contre 5 ont donné
leur accord pour la vente de l'alpage
d'Emosson, au consortium du barrage
du Grand Emosson. Le vote eut lieu au
bulletin secret , et donnait suite à une
séance d'informa t ion par l'autorité
communa«1 e. donnée le jeudi soir 12
décembre.

Un bel exemple
MARTIGNY . — Nous avons récem-
ment lancé un appel en faveur du
Noël des pensionnaires du Castel-
Notre-Dame. Le coup a porté, car la
responsable, Mme Rita Bochatay, a
déjà reçu de nombreux dons en espèces.
Parmi ceux-ci, mentionnons la collec-
te organisée par les tout petits de l'é-
cole de La Bâtiaz, qui eux aussi ont
voulu montrer que la jeunesse s'inté-
resse au sort de nos veillards déshé-
rités.

Ils étaient 13, des classes 1908-9-10,
du Valais romand , à faire leurs stages
à l'école normale en même temps que
lui. Durant ces trois années d'études, de
solides amitiés se sont nouées. L'exer-
cice de la profession les a dispersé et
ce n 'est Qu 'à l'occasion des réunions du
personnel enseignant, ou à des enseve-
lissements d'un de leurs collègues, qu'ils
avaient l'occasion de se trouver. Il y a
deux ans. quelques-uns d'entre eux ont
décidé de se rencontrer dorénavant une
fois par an , pouf un banquet et journée
d'agrément, à tour de rôle, dans la com-
mune de chacun. L'année dernière,
c'était M. Alexis Carraux qud recevait
ses amis à Miex. Cette année ,c'es>t M.
Lugon-Mouilin qui accueillait ses collè-
gues, à Finhaut.

Journée pleinement réussie au dire des
participants. Le soleil était au rendez-
vous. Ces enseignants qui ont tous une
formation musicale et qui pour la plu-
part d'entre eux, dirigent une chorale
ou une fanfare , ou tiennent l'orgue dans
leur commune, apprécièrent beaucoup
le chœur mixte dirigé par M. Aefo is>cher.
et qui pour la circonstance chanta une
messe à 4 voix. Après les offices, un
apéritif offert par le président de com-
mune les réunit au Beau-Soleiil avec
quelques invités. G. VouiMoz, président ,
atni intime de Paul, était l'invité d'hon-
neur au banquet , servi à l'hôtel des Ai-
nes, avec tout l'art d'un parfait hôtelier.
Excursion à la Gueulaz pour voir les tra-
vaux en cours du Grand Emosson. Ré-
ception chaleureuse chez le collègue in-
digène. Le moins pressé. Paul Luson-
Moulin, selon un mot de G. Voinlloz. très
en verve, était fort empressé de débou-

IL A FAIT SA DERNIERE CUITE !
LES MARECOTTES — La première
loi fédérale sur l'alcool est née d'une
nécessité : parer au danger que faisait
courir à la santé publique la distilla-
tion des pommes de terre. Grâce à
celle-ci (1885), on a pu limiter la pro-
duction de schnaps et du même coup
en réduire les effets nocifs.

Une loi sur l'alcool était nécessaire
aussi parce que notre pays dispose de
grandes quantités de matières premiè-
res djstillables. Il fallait, donc prendre
des mesures pour , •â t̂er une surpro-
duction et, par conséquent, une con-
sommation exagérée d'eau-de-vie. En
proposant, par exemple, pour les ex-
cédents de récoltes et les déchets une
autre destination que l'alambic.

Mais pour que la Confédération puis-
se surveiller la production d'eau-de-
vie, toutes les distilleries sont soumi-
ses à concession. La Régie fédérale
exerce un contrôle sévère sur la fabri-
cation, le commerce et l'utilisation des
alcools. Les producteurs professionnels
ne sont autorisés à distiller des fruits
à pépins que dans la mesure où ces
matières premières ne peuvent être
utilisées plus judicieusement. Les dis-
tilleries agricoles (bouilleurs de cru)
sont également astreintes à la conces-
sion et soumises à la surveillance de la
Régie.

L'obligation de livrer de l'eau-de-vie
de fruits à pépins à la Régie des al-
cools à un prix fixé par le Conseil fé-
déral constitue une autre limitation.
Seuls les agriculteurs bénéficient d'une
exception puisqu'ils peuvent garder en
franchise d'impôt l'eau-de-vie nécessai-
re au ménage et à l'exploitation agri-
cole.

La loi sur l'alcool autorise également
la Régie à racheter les appareils à
distiller, en particulier les vieux alam-
bics qui maintenant font partie du fol-
klore. Leurs propriétaires-, même s'ils
ne les utilisent plus du tout , leur
vouent un amour touchant. Ils se lais-
sent parfois convaincre lorsqu 'un fonc-
tionnaire fédéral leur en offre un bon
prix.

Avant-hier, nous avons vu l'un de
ces appareils que l'on utilisait jadis aux
Marécottes, embarqué dans le coffre
d'une voiture pour être ensuite dé-
truit. L'opération n'a pas été simple
car Frinky manifestait beaucoup de
regret (notre photo).

Budget 1968 :
assemblée primaire

Il est rappelé aux citoyens de Mar-
tigny que l'assemblée primaire est con-
voquée le
vendredi 20 décembre 1968, à 20 h 30,
à la grande salle de l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du budget 1969 ;
2. Ratification de la vente de deux par-

celles de terrain à la distillerie Mo-
rand & Cie et à M. Albérino Sola ;

3. Ratification d'un échange de terrains
avec M. Beda Schildknecht ;

4. Divers.
A cette occasion, le président Edouard

Morand fera rapport sur les réalisations
envisagées dans l'avenir.

L'Administration

Les participants posent pour la postérité : Maurice Rouiller, Martigny ; Pierre
Theytaz , Ayer : Alexis Carraux , Vouvry ; Antoine M urisier, Praz-de-Fort ; Mau-
rice Magn e, St-Pierre-des-Clages ; Martin Roduit, Saillon ; Pau l Lugon-Moulin,

Finhaut.

cher les meilleurs crus de sa cave, ac-
compagnés d'un fromage et de saucissons
à 'l'avenant.

Si l'enseignement est pénible à ce qu'.iil
paraît , il conserve cependant l'esprit
jeune et alerte. C'est ce que nous ont
démontré ces instituteurs qui ont 40 ans
de carrière, à qui nous souhaitons de

Assemblée générale
du ski-club

VERNAYAZ — Le Ski-Club de Verna-
yaz tiendra son assemblée générale
d'automne le jeudi 19 décembre 1968,
à 20 h 30, au local à l'hôtel du Pont
du Trient. L'ordre du jour est le sui-
vant :

Lecture du dernier protocole.
Nomination au sein du comité.
Programme de la saison 1968-69.
Cours de skis.
Abonnement au nouveau télécabine

de La Creusaz-Les Marécottes.
Loto de la société et divers.

Ouverture de l'ESS
LES MARECOTTES — C'est hier, le
15 décembre 1968, que l'Ecole suisse
de ski a ouvert ses portes dans la sta-
tion des Marécottes/Salvan. Cette sym-
pathique association, bien emmenée par
son directeur M. Gustave Gross, met-
tra tout en œuvre pour satisfaire tous
les amateurs du sport blanc. L'ESS
organisera quelques manifestations très
intéressantes au cours de la future
saison, à savoir des descentes aux flam-
beaux, concours Elle et Lui, etc. No-
tons que la société possède plus de
500 paires de skis de location. Souhai-
tons donc plein succès aux instructeurs
de l'ESS.

A V I S
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Par suite de la fièvre aphteuse, le
LOTO organisé par le FC Vernayaz,
prévu le samedi 21 décembre est ren-
voyé eu SAMEDI 28 DECEMBRE.

la terminer aussi en forme qu'ils le sont
actuellement.

Des 14 qui étaient au départ , il
en reste 9, 5 étant décédés. Ils étaient
7 présents, l'un d'eux étant malade et
l'autre ayant quitté l'enseignement pour
faire une brillante carrière aux douanes.

J.B.

L'équipe du pasteur
Alain Burnand

à l'église du Bourg
MARTIGNY. — Tous les Martigne-
rains ont certainement entendu à la
radio ou vu à la TV la sympathique
équipe de variétés de Lausanne em-
menée par le pasteur Alain Burnand.
Ces 30 jeunes portent au loin le té-
moignage d'évangélisation de l'Eglise
réformée vaudoise en interprétant des
chants, des chansons qui passent du
répertoire religieux à celui profane.

Reçus samedi 21 décembre par des
familles bordillonnes, ils donneront le
même soir, à 20 h 15, en l'église du
quartier, un concert qui sera certai-
nement apprécié par la population.
Une quête sera faite pour couvrir les
frais.

Fully en fleurs
FULLY. — On se souvient du con-
cours « Fully en fleurs » organisé de-
puis de nombreuses années par la So-
ciété des arts et métiers et commer-
çants de la commune présidée par M.
Edmond Cotture. Celui-ci a remporté
comme d'habitude le succès qu'il mé-
rite.

Pour récompenser les concurrents , le
responsable de cette manifestation, M.
Willy Bruchez, aura, jeudi 19 décem-
bre à 20 h 30 au ciné Michel, le plai-
sir de présider à la distribution des
prix. Des projections en couleurs rap-
pelleront aux concurrents l'effort qu 'ils
ont consenti au cours de l'été dernier.

Au cours de la soirée, M. Jean Dar-
bellay aura l'avantage de présenter
deux de ses films : « Splendeurs et tra-
ditions valaisannes ^ et « Ski d'été».
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| Une fine fleur
m Que ce soit l'un des assortiments de

ces meilleurs « bouts tournés » suisses
ou l'un de ces célèbres « Havanne »
d'importation aux prestigieuses appella-

ifel jjÊm le plus grand

m«âi*2*P* CHEVALIERES.
BROCHES,

MONTRES DE QUALITE BRACELETS
1

1 PERLES DE CULTURE

OMEGA, TISSOT *
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Pour LUI

PARTAGAS, UPMAN, PUNCH
MONTE-CRISTO

ROMEO Y JULIETA
COMOYS
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Pour ELLE
le parfum savoureux et viril de son tabac
préféré.

Tabacs suisses ou étrangers, REVAZ vous
en garantit la haute qualité.

Pour une sortie de famille ou d'entreprise agréable

Hôtel Restaurant
Staldbach Viège

Carnotzet — Deux jeux de quilles

(Grand «bol de St-Sylvestre avec deux orchestres)

Avenue de la Gare - Rue de Lausanne - Grand-Pont CCJIEBÉ»

Kiosque : PTT - Kiosque : Hôtel de France |S I0N
Ce soir nos magasins sont ouverts jusqu'à 22 heures
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#9w Zoo-Loretan

^•̂  ̂ rue de la Dixence
W M\ Sion, tél. 2 35 27

\"I'*̂ L). Un cadeau
\^-̂ k\ Inattendu :

fV T̂^W perruches
UM merles des Indes
Il canaris

Hl oiseaux
Hl exotiques
IV P 4425 S

- 

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
.pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
il a droit au rabais ou à l'escompte IA ussi pour-quoi attendra?Ame un Prèt-Raltner. vous êtesle maître de lo situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd 'hui!

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

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

Depuis plue de 30 ans. le Benque Rohner
eccorde des prêts rapides, discrets etfavorables.

Nomr

pp ut UA Tète*!
Grand choix de

— cyclamens
— poinsettias
— chrysanthèmes à petites fleurs

(coupées)

— azalées

Prix spéciaux par quantité

Etablissement horticole

Tél. (026) 6 21 83

Un cadeau choisi avec cœur :

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

ROUILLER FLEURS - MARTIGNY
Derrière Gonset Tél. (026) 2 27 50

Passez vos commandes assez tôt, pour l'étranger, par
Téléfleurs.

La distillerie des Creusets
Maurice GAY SA

communique à sa clientèle
qu'en raison de l'arrêté ordonnant des
mesures de protection contre la
fièvre aphteuse,

les distillations à façon seront suspendues
le

vendredi 20 décembre 68
Maurice GAY

Vins
Sion

de
Le voilà! le dessert tant apprécié, léger et fin qui
couronne tout repas.
Préparée selon la tradition, avec les meilleurs
produits, la tourte FORÊT NOIRE de LUSSO -
biscuit, glace chocolat, glace vanillée et kirsch -
est une vraie spécialité «Confiseur». Vous en
régalerez votre famille, vos amis et vous-même.
Deux grandeurs : 6-8 et 10-12 portions.
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"-̂ 5 ŜB^̂ «̂ H

amrtêaÊî SRa, fit J8 —

àWaB
^̂

mm̂  ̂ ' ¦"'¦ ¦Or —̂St.- WsfàL ^̂ m\ 
j f &  '¦' mammmTamaea\ Bfe ^̂ ^̂ _^̂ ^̂

ESSE m ¦ w t rj A m r i  
" «HTMIII W !»F" 2̂8k '*•¦' m̂—H ma-

ml '" '¦ 
-W—-—BP *Bœ IsMH Sj^̂^̂ H«HfyTysB Jy *4K£JBP^^̂ ^̂ S1S1JMI«B&ate «sj*^**^ro «s»»! wr "̂ ® - «I «a n\^M «SP il * li iJ >SE «̂n*VwV

¦|B|P'̂ Br îymlLl 
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un montage avec chaînes ,jp\
ml

C'est si simple
à neige RUD

C'est là,
où les chaînes à
neige doivent être
montées

¦ ¦ ¦
%¦ i

1. Déballer les chaînes et les placer derrière les ro ues motrices. ? ' ' «K
2. Fixer les étriers de montage aux deux roues et leur accrocher les chaînes! M««-* -¦'-*.A-B»!»- i
3. Avancer la voiture d'un tour de roue et les chaîn es se monteront d'elles-mêmes. H«0t *̂ MzËK*
4. Mettre le crochet dans l'anneau du côté intérieur. 'wStmlSâmÊ1'
5. Boucler la fermeture , tirer les chaînes de tension légèrement vers l'extérieur et tout sera prêt pour MSîKJMKMr

r inS5^
5. Boucler la fermeture , tirer les chaînes de

continuer la course en toute sécurité.

Avez-vous su que c'était si simple ?
Vous n'aurez même pas les mains sales.

RUDVente et démonstration

Q«|CB •Sj-e g \ Uk

Avenue du Midi Téléphone 2 10 21
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De Valère à Tourbillon

Ce sacre « pèze »
L'argent , toujours ce sacré argent...
U intervient partout.
C'est le grand souci de celui qui

n'en dispose pas. C'est le grand souci
de celui qui en dispose suffisamm ent.

Quelle est donc la juste mesure ?
Il est diff ic i le  de la f ixer , car cha-

cun veut toujours gagner p lus et
mettre davantage de côté.

Contentement passe richesse ! Ce
n'est que de la théorie très sou-
vent. Dans la réalité , à part quelques
exceptions , les gens sont continuel-
lement des Insatisfaits.

Je connais des personnes, et vous
aussi vous en connaissez certaine-
ment , qui vivent sans cesse
dans cet espoir d'un coup de chance
qui les verra d'un jour à l'autre
riches, très riches. Au lieu d'une
tuile qui tombe sur la tête , ce serait
un sac rempli de billets de banque
par exemple.

Il y  a aussi le sport-toto , les bil-
lets de loterie qui pourraient appor-
ter une fois  la richesse. Deux brave*
types discutaient d'argent. C'est la
fin de l'année. Il faudrait parfois
avoir un triple salaire pour faire fa-
ce à toutes les obligations.  Toutes les
entreprises pour l'instant du moins,
n'ont pas encore prévu ce triple sa-
laire.

Mes deux braves types n» s'attar-
daient pas à de petits chiffres mais
à des millions.

« Si une fois... disait le premier, je
pouvais disposer d'un million de
francs , je  ne changerais pas mes ha-
bitudes.

Je ne communiquerais à personne
la bonn-e nouvelle. La grande « poi-
gnée » d'argent , je la cacherais chez
mois, dans un coin sûr. Je prélève-
rais régulièrement des petits mon-
tants pour m'offrir  des « extras ».
Ce serait ma petite réserv e noire.
Elle serait inépuisable.

Se n'aurais donc plus de soucis.
A la f in  du mois je n'aurais" plus

besoin de solliciter ma femme pour
quelle me glisse un billet de 20
francs. Ça coûte de demander.

Son vis-à-vis a donné aussi son
avis.

Si ce coup de chance m'arrivait ,
je quitterais mon emploi. Pourquoi
me laisser commander, subir des re-
marques. Je deviendrais un indépen-
dant. Avec du c pèze » c'est possi-
ble. Je vivrais la vie d'un petit ri-
chard qui ne gaspille pas sa for-
tune mais qui l'utilise à bon escient ».

Malheureusement c'est toujours la
même rangaine : « Si j'étais riche »
mais je ne le suis pas. Tant pis , cela
fait plaisir d'envisager une telle pos-
sibilité.

Automobiliste valaisan
blessé

SION. — Circulant en direction de
«Berne, sur l'autoroute de ceinture, nn
automobiliste valaisan, M. Tschopp. né
•n 1922, a dérapé sur le verglas & la
•ortie de l'échangeur d'Eoublens. Après
avoir heurté un parapet la voiture s'im-
mobil isa sur la chaussée.

Après avoir placé son triangle de
Panne, M. Tschopp fut atteint par nn
fourgon qui arrivait à cet instant et
Qni avait également dérapé sur la
«haussée.

Coincé entre sa voiture et le four-
ni». M. Tschopp fut grièvement blessé.

A V V I S 0
PER I BAMBINI

ITALIANI Dl SION
Domenica 5 gennaio, aile ore 15, il

«msolato italiano e la colonia italiana
fateggerann o la venuta délia Befana.

I bambin! sino aU'età di 12 anni che
sluio intéressât! alla festa sono pregati
ii iscriversi entro il 19 dlcembre presse
0 oonsolato o presse la colonia ita-
UM».

Per ragloni d'organiiiazione la Be-
'MU p ortera i suoi donl solo ai bam-
hini che si saranno iscritti e che sa-
«nno présent! il giorno délia mani-
totasione

Brillante réussite
Nous apprenons avec plaisir que M.

filly Bonvin, de Victor. d'Ayent, a
¦"fusai brillamment la maîtrise fédéraie
d'électricien à Morges.

Mot vives felici Dation*.

Circulation: le procureur
«Il y a beaucoup trop

Le Tribunal d'Hérens-Conthey a siégé hier toute la j ournée, sous la
présidence de M. Pierre Delaloye, assisté de MM. Paul-Albert Berclaz et
Louis de Riedmatten.

Me Louis Allet, procureur, représentait le Ministère public. Me Chris-
tian Jacquod occupait le siège de greffier. ..

La journée a débuté par des affaires de circulation. -,

Une violente collision sur la route

est très severe à juste titre
d'accidents, il faut sévir...»

Décision du Tribunal

Après une soirée

UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

Un enfant avait été tué par un câble

de Martigny

dramatique...
Un piéton surgit

Le 12 mai 1968, un jeune citoyen de
Conthey circulait avec sa voiture en
direction d'Erde ; il venait d'Aven à
20 h 20.

Alors qu'il arrivait à Erde, un pié-
ton assez âgé sortit brusquement de
derrière une remorque attelée à une
jeep.

Le conducteur de le voiture freina
aussitôt mais il ne put éviter le pié-
ton qui fut renversé et grièvement
blessé.

Ce dernier fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital où l'on constata qu'il
souffrait d'un traumatisme crânien,
d'une fracture à une jambe, de plaies
diverses. •

Ce soir là, le temps était humide et
couvert.

Les prises de sang devaient révéler
1,1 pour mille d'alcool chez le conduc-
teur de l'auto et 2,90 pour mille chez
le piéton.

Le conducteur de la voiture a été
inculpé de lésions corporelles par né-
gligence et d'ivresse 'au volant. En
plus, il circulait à une- vitesse un peu
plus élevée que celle indiquée par le
panneau de limitation.

REQUISITOIRE

Le procureur dresse un réquisitoire
assez modéré. Il tient compte de tou-
tes les circonstances de cet accident.
Le conducteur a commis des fautes
mais le piéton aussi. H reste à savoir
si l'excès de vitesse a joué un rôle
important pour les lésions. Auraient-
elles été moins graves si le conduc-
teur avait circulé à 40 km-h au lieu
de 60 km-h ? On peut se poser la
question.

Me Louis Allet demande que l'in-
culpé soit reconnu coupable de lésions
corporelles, de violation des règles de
la circulation et d'ivresse au volant ;
qu'il soit condamné à 400.— francs
d'amende avec délai d'épreuve de deux
ans et au payement des frais de jus-
tice.

de Nendaz
Le 29 août 1988, à 19 heures, un

jeune homme de 23 ans, entrepreneur
de son état, descendait la route de
Nendaz.

Près de Cerisier, dans un virage, il
dépassa la voiture de M. A. F. et se
trouva en présence d'une auto qui
montait et que pilotait un autre ci-
toyen de la région.

La collision fut inévitable. Le con-
ducteur de la voiture montante fut
grièvement blessé. Il subit un trau-
matisme du crâne et une fracture de
la rotule de la jambe droite.

Il boîte encore très fortement.

LES FAITS

Ils sont repris" par le représentant
du Ministère public. Il stigmatise sé-
vèrement le comportement du jeune
entrepreneur qui ne devait pas dé-
passer à cet endroit Les règles de la
plus élémentaire prudence ont été vio-
lées. Ce conducteur est dangereux. Il
a un casier pour avoir déjà violé les
règles de la circulation et commis di-
verses infractions à la loi sur la cir-
culation.

— Il s'agit d'un chauffard impatient
qui doit recevoir une peine sévère. Le
retrait de permis n'est pas suffisant.
(Il a été retiré pour 6 mois).

Me Allet requiert 6 mois d'empri-
sonnement avec délai d'épreuve de 3
ans ; il ne s'oppose cependant pas au
sursis.

Le procureur a retenu contre l'in-
culpé : les lésions corporelles par né-
gligence.

L'actrice Julie Andrews
à Gstaad

SION. — Hier, M. Fernand Martignoni
aux commandes de l'Alouette III s'est
rendu à l'aéroport de Genève. E a pris
à bord de l'hélicoptère l'actrice Julie
Andrews «t i's conduit» à Gstaad,

sur la chaussée
QUAND LE PROCUREUR

ET LE DEFENSEUR ABONDENT
DANS LE MEME SENS

On fait assaut de politesse entre la
défense et l'accusation.

— J'abonde dans le même sens que
M. le procureur, dit Me Bernard Am-
bord.

Oui, mais en juriste habile et avisé,
il reprend les faits et les analyse tout
de même différemment que le repré-
sentant du Ministère public.

L'accident aurait eu les mêmes con-
séquences si son client avait roulé à
40 km-h qu'à 60 km-h. La vitesse n'a
pas joué de rôle. Le piéton, pour sa
part, a commis une faute grave. M.
le procureur l'a reconnu. Sur ce point
la défense et l'accusation sont d'ac-
cord. Quant à la peine, Me . Ambord
la trouve trop élevée.

— Je demande, dit Me Ambord,
qu'elle corresponde a une faute légè-
re.

Me Louis Allet réplique :
— J'abonde dans le même sens que

la défense mais pas sur tous les points.
On assiste — semble-t-il — à un

match aux points.
Me Ambord veut ramener l'amende

à 100.— ou 200.— francs. Me Louis
Allet en veut 400.—.

LE JUGEMENT
.- / . .-^Jî^,' ?.

La Cour prononcé' le jugement que
voici :

Le conducteur est reconnu coupable
d'ivresse au volant et de lésions cor-
porelles par négligence ; il est con-
damné à 400.— francs d'amende et
aux frais avec délai d'épreuve de deux
ans. Les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil.

Aujourd'hui le procureur, face à Me
Ambord, a marqué des points. Il y
aura bientôt une revanche.

LA DEFENSE :
UNE PEINE TROP SEVERE

Me François Pfefferlé, après que Me
Gérard Perraudin eut réservé les droits
de la partie civile, entame une plai-
doirie difficile. Son client reconnaît
ses fautes et prend ses responsabilités.

— Mais M. le procureur • est trop
sévère...

Me Pfefferlé minimise tant bien qu'il
peut le rôle de son client dans cet
accident. Il y a eu erreur d'apprécia-
tion, certes, de la négligence aussi.
Mais le conducteur de la voiture qui
venait en sens inverse n'a-t-il pas re-
connu qu'il circulait au-delà de la vi-
tesse autorisée ?

— Dans le cas particulier, il n'y a
pas eu lésions graves mais lésions
simples, ajoute l'avocat de la défense.
Aucune plainte n'a été déposée. Que
mon client soit reconnu coupable de
violation des règles de la circulation
et soit puni d'une amende, c'est assez.

M. LE PROCUREUR
EST INDIGNÉ

Me Louis Allet veut bien que l'on
plaide les circonstances atténuantes.

— Mais, dit-il, quand on viole gra-
vement les règles de la circulation, il
y a faute grossière. Celui qui dépasse
un véhicule dans les circonstances qui
nous occupent le fait au mépris total
de celui qui vient en face. Je n'admets
pas l'erreur légère. Une sanction sévè-
re s'impose, car ce conducteur n'a pas
encore compris sa faute.

REPLIQUES ENCORE...

•Me Gérard Perraudin intervient en-
core pour la partie civile, puis Me
François Pfefferlé pour le conducteur
responsable de l'accident.

JUGEMENT

Le jeune entrepreneur, reconnu cou-
pable de lésions comorelles simples,
est condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment ; il bénéficie du sursis. Délai 4'4-
preuvs Z «ans. Frais i a» dum

Le Tribunal d'arrondissement qui a siégé a Martigny l'autre jour, sous
la présidence de Me Edmond Troillet, a prononcé le jugement suivant dans
l'affaire de l'Italien qui avait poussé un Fulliéran dans l'escalier de la
cave d'un établissement public :

L'Italien est condamné à un. an d'emprisonnement pour lésions cor-
porelles graves ayant entraîné la mort. Le sursis lui a cependant été ac-
cordé, mais les frais ont été mis à sa charge.

II en coûte de ne pas tenir sa droite
Le 15 juin 1968, à 13 heures, un ci-

toyen du val d'Hérens, domicilié à
Genève, montait avec son auto de
Bramois à St-iMartin.

Dans la voiture se trouvaient sa
femme et son jeune fils.

En arrivant dans un virage au lieu
dit « Erbio », il mordit sérieusement la
ligne de sécurité et se trouva subite-
ment en présence d'un véhicule ve-
nant en sens inverse. Il ne put l'évi-
ter bien qu'il donnât un coup de vo-
lant à droite. Ce geste eut pour con-
séquence que la voiture du Valaisan
de Genève sortit de la route et cul-
buta dans un ravin sur 40 mètres. Le
conducteur fut blessé Sa femme eut
deux vertèbres fracturées, une épaule
démise et l'enfant une fracture du
crâne.

Pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, n'avoir pas tenu sa droite et
causé des blessures aux occupants de
son véhicule, le conducteur a été" in-
culpé de lésions corporelles par négli-
gence et de violation des règles de la
circulation.

UNE PEINE DURE
EST DEMANDEE

Me Louis Allet, procureur, ne fait
pas beaucoup de sentiment envers les
conducteurs d'auto qui commettent des
fautes graves.

Dans le cas particulier , elles sont
graves subjectivement et objective-
ment. En plus, il y a concours idéal
d'infractions.

Me Louis Allet requiert deux mois
d'emprisonnement avec sursis et dé-
lai d'épreuve de deux ans.

Me JACQUES ALLET
VEUT REDUIRE LA PEINE

Pour l'avocat de la défense, les faits
ne sont pas très clairs. Chacun, dans

transporteur
Le Tribunal cantonal s'est réuni sous

la présidence de M. Gérard Emery
assisté de MM. les juges P.-E. Bur-
gener, Luc Produit, René Spahr et
Jean Quinodoz.

Greffier : M. Alphonse Volken.
Procureur : Me Ferdinand Summer-

matter.
Le 14 décembre 1966, à Eischoll, un

accident mortel s'était produit. Un en-
fant de 9 ans avait été tué par un
câble.

Le chef monteur a été inculpé et
condamné par le Tribunal de première
instance à 200.— frs d'amende avec
délai d'épreuve de 2 ans.

U a fait recours contre ce jugement
et a confié ses intérêts à Me Charles
H. Lorétan, de Sion.

Me Summermatter, procureur, a
rappelé les faits.

Le 14 décembre 1966, il y avait qua-
tre enfants, dont le petit Fernando
Bayard, qui jouaient sur un champ de
neige. Us étaient à ski. Normalement,
ce jour-là, ces enfants devaient être
à l'école. Mais ils avaient obtenu un
congé spécial en l'honneur de la ré-
ception de M. Roger Bonvin à Sion.

Ils étaient donc montés skier à un
endroit où l'on ne va jamais car il
est escarpé. Les enfants, ayant vu un
câble à terre qui se mit en mouve-
ment vers le haut s'en «saisirent pour
se faire tirer. Ce câble servait, en réa-
lité, à la construction d'un téléski. «Le
petit Bayard mit le bras autour du
câble. Malheureusement, «t câble, en
se tortillant, coinça la veste de î'en-
(aot qui fut u&aioâ tt taiMaà seûto

un monticule. Les autres «liants
avaient lâché prise tout de suite. Quant
au petit Fernando, il fut tué sur le
coup.

Le monteur du téléski fut retenu
par la Justice. Et accusé d'homicide
par négligence.

Le procureur estime que toutes les
précautions nécessaires n'avaient pas
été prises par le chef monteur même
qu'il n'y avait personne d'habitude à
cet endroit. La surveillance était dét-
ficiente. Ce chef monteur a déjà été
condamné pour violation des règles de
la circulation et pour lésions corpo-
relles par négligence.

Me Ferdinand Summermatter de-
mande confi rmation du jugement de
première instance.

Me Charles-H. Lorétan présente le
monteur comme un excellent spécialis-
te. Il regrette que l'on n'ait pas de-
mandé une expertise à des spécialis-
tes pour savoir si vraiment il y a né-
gligence en pareil cas Le même jour,
deux contrôles avaient été effectués.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas
eu surveillance. D'autre part, le chef
monteur ' ne pouvait pas prévoir que
les enfants auraient congé ce jour-lè
et qu'ils viendraient skier à cet en-
droit.

Me Lorétan demande que son client
soit acquitté et que les frais soient
mis à la charge du fisc.

JUGEMENT
Le procureur et l'avocat s'affron-

tent encore en deuxième parole. Puis
la Cour prononce son verdict après
avoir délibéré.

Le jugement de première instance
est confirmé.

cette affaire, voit les choses selon son
optique. Il est vrai que le conducteur
de la voiture venant en face roulait à
sa droite, • mais il allait trop vite : il
a donné un coup de frein qui a favo-
risé la collision. Il admet cependant
la faute de son client qui aurait dû
circuler plus à droite.

— Mais n est-il pas suffisamment
puni mon client ? Il a été blessé, sa
femme et son enfant aussi très griè-
vement. Aujourd'hui, il doit supporter
seul les frais d'hôpitaux. Le conduc-
teur qui descendait n'a pas été blessé.

Me Jacques Allet en appelle à la
clémence du Tribunal et demande
qu'une légère peine d'amende soit pro-
noncée. Une amende symbolique.

IL ,Y A TROP D'ACCIDENTS
Me Louis Allet , procureur, n'est pas

d'accord.
— Celui qui ne circule pas à droite

sur une route de montagne commet
une faute élémentaire grave. Il con-
vient d'empêcher les accidents causés
par des conducteurs, qui violent les
règles de la circulation. Il y a trop
d'accidents. Les tribunaux ont le. de-
voir de sévir sévèrement. J'ai tenu
compte de l'aspect humain de cette
affaire. J'ai requis une peine modeste.
Je maintiens donc mes conclusions.

Me Jacques Allet revient en seconde
parole. Il insiste pour obtenir une di-
minution de la peine.

JUGEMENT

Le conducteur valaisan habitant Ge-
nève est reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence et de vio-
lation des règles de circulation. H est
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis avec délai d'épreuve de B
ans et payera les frais.
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Magasin ouvert ce soir jusqu'à 22 h.
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Créer un intérieur original, intime et chaud...
Voilà le rêve de chacun.
A propos nous vous suggérons . ._ ,
cette POUDREUSE LS XV en noyer pour 440 INMCS

Meublesl
La Croisée - Rue des Vergers

A vendre a Monthey
terrain à bâtir, en ville, de plus de
1300 mètres, permettant la cons-
truction d'un immeuble de 4 étages
s/rez plus attique, de 38 mètres sur
15 environ.
Prix intéressant.

Faire offres à Me Jean Zufferey,
avocat, 3960 Sierre.

P23368 S

Je cherche à louer
dans la région de
Martigny ou Sion
deux chambres
cuisine
salle de bains, prix
maximum 200 fr.
par mois.
S'adresser à M.
Grandjean c/o Mme
Delez, rue Lissignol
5, 1200 Genève.

A louer à Sion
rue de Condémines 223 pièces et hall _| r ** .

UCUVI
à louer tout de suite ou à conve-
nir, «rue de la Maladière, 6e
étage. Confort moderne. Loyer
mensuel : 298 fr. 80 plus charges.
S'adresser SOGIM S.A.
Tél. (021) 22 56 02.

80 m2 en sous-sol, disponible
immédiatement, loyer mensuel :
110 francs (16 fr. 50 le m2).
S'adresser à Régie immobilière
Armand Favre, rue des Creu-
sets 37 à Sion, tél. (027) 2 34 64.

Possibilité de louer au centre de
Sion

magasin
d'une surface de 220 m2 environ,
avec grand dépôt, grandes vitrines.
Prix de location intéressant.

Prière de s'adresser sous chiffre «V
981 855 Q, à Publicitas SA,
4001 Bâle.

NH II VF A II Mercredi 18 décembre /*SWSSL
Ouverture du INOR? w

Nettoyage chimique de CHARRAT-FULLY MB

CENTRE NORGE
NETTOYAGE A LA PIECE

Avec Les centres NORGE utilisent exclusivement les
ou repassage produits NORGE et restituent à vos vêtements leur
sans apprêt d'origine.

NO R G E

Jules NANSOZ Nettoyage chimique à sec. '

CHARRAT Chaque personne a droit pendant un mois à une
Tél. (026) 5 31 54 réduction de 2 francs.

Importante entreprise commerciale du Bas-Valais avec siège à Martigny et Monthey
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 secrétaire
homme âge 30-35 ans, bilingue français allemand

1 secrétaire de direction
bilingue français anglais

1 secrétaire
affectée à la correspondance (correspondancière)

1 apprentie de bureau
Nous exigeons : — formation commerciale complète

— copies de certificats
— caractère agréable

Nous offrons : — salaire intéressant
— sécurité sociale
— ambiance agréable dans une entreprise jeune

Faire offres écrites sous chiffre PA 900213 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer en ville de
Sion

un local
d'environ 100 m2,

chauffé et bien
éclairé, convien-
drait pour petit ga-
rage, atelier ou dé-
pôt.
Accès facile avec
parc.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 50 27.

A louer à Martigny
dans le quartier
des Epineys
un appartement
de 4 pièces
aménagé en 3 piè-
ces. Libre tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 2 37 13,
pendant les heures
des repas.

A louer à Sion

appartements
de 4 pièces et demie

belle situation, quartier tranquille
Tout confort.

Tél. (027) 2 90 03.
I

P 23388 S

A louer à Savièse - Ormone

appartement
4 pièces et demie

au 3e étage.
Location : 305 fr.
Charges : 35 francs.
Libre tout de suite.
Til tr\m\ 9 ru AA
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Boutique Dolores,
Sion
cherche

Administration de Sion

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire qualifiée
Formation demandée : diplôme de com-
merce d'une école officielle ou certificat
de fin d'apprentissage.

Travail intéressant et varié avec semaine
de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-,
tentions de salaire sous chiffre PA 23384
à Publicitas, 1951 Sion.

COMMUNE DE LAUSANNE
DIRECTION DES TRAVAUX

t»
engage

MANŒUVRES
en parfaite santé et de conduite irré-
prochable.

Travail varié — prestations sociales
étendues;

Faire offres ou demander formules d'ins-
cription au Service des routes et voirie,
rue Beau-Séjour 8, 1002 Lausanne, tél.
21 53 71, jusqu'au 15 janvier 1968.

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour
entrée 1er mars ou 1er avril 1969

DESSINATEUR
en béton armé qualifié

ayant quelques années de pratique pour
leur agence de

VERBIER (VS)
Travail Indépendant, dessin, surveillance
de chantier, métrés, appartement à dis-
position.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire cher
A. JORAND - A. ROGET, ingénieurs civils
Genève 4, bd des Promenades
1227 Carouge, tél. 43 39 20

Je cherche un ouvrier qualifié

monteur
en chauffage

pouvant travailler seul. Région
Sion - Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 23398, à
Publicitas, 1951 Sion.

une aide-vendeur

pour début janvier.

Tél. (027) 2 27 14.

P 647 S

Snack-City à Sion
cherche

On cherche pour Saint-Sylvestre
un apprenti

orchestre de cuisine
Entrée tout de sui-
te. Congé le diman-

Tél. (028) 5 33 37-53317.  Che'
Tél. (027) 2 24 54.

P30544 S P23160 S

Agence immobilière-fiduciaire de la place
de Verbier cherche pour le 15 janvier 1969

secrétaire
si possible avec connaissances de lan-
gues étrangères et

apprenti (e) de commerce
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1070 A
à Orell Fussli Annonces SA, 1951 Sion.

Monteurs électriciens
apprentis électriciens

sont demandés pour Verbier.

Faire offres à :
<

F. Pierroz & R. Butikofer

Entreprise électrique, VERBIER

Tél. (026) 7 25 04.

Hôpital ophtalmique A. de
Rothschild, 1, rue Butin!,
1202 Genève,

cherche pour début janvier ou
date à convenir

infirmière
diplômée

P 67689 X

Nous cherchons

ouvriers
pour travailler sur les skis.
Si possible menuisiers ou charpen-
tiers.
Entrée tout de suite. Bon salaire.
Faire offres à Oreiller-Sports,
1936 Verbier.

P 23336 S

Nous cherchons pour entrée immé
diate

un vendeur
Faire offres avec copies de certifi-
cat et photo, à Oreiller-Sports,
1936 Verbier.

P 23335 S

Jeune coiffeuse
diplômée cherche

PLACE

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 23257, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Débutante ou étrangère acceptée.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (026) 5 36 98.

vendeuse
et aide-vendeuse

pour magasin d alimentation à Sion
Entrée début janvier.
Bon salaire, congés réguliers.
Ecrire sous chiffre PA 23389, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Jeune employé
de commerce
cherche place % \
à Sion

Faire offre écrite sous chiffre
PA 80385, à Publicitas, 1951 Sion

VERBIER
On cherche

serveuse
pour bar à café.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 714 95 de 19 heures à
1 heure du matin.

P 23265 S
On cherche pour remplace- :
ment de 2 à 3 mois

une employée
de bureau

à la demi-Journée dès le 15
janvier 1969.
Faire offre sous chiffre OFA
1069 A à Orell Fussli Annonces
SA, 1951 Sion. 

technicien-
mécanicien

chef-mécanicien
pour chantier de galerie.

Faire offres avec prétentions de
salaire au Consortium de Saleinaz
à St-Maurice. Tél. (025) 3 64 46

Magasin de musique Fessier, à
Martigny, cherche

vendeuse qualifiée
Tél. (026) 2 20 34.

On cherche

2 jeunes filles %

une pour garder les enfants,
une pour aider au ménage, pen-
dant les fêtes de Noël et Nou-
vel-An.

Tél. (027) 6 81 36.

P 23385 S

Secrétaire
Verbier
Etude d'avocat et notaire cher-
che secrétaire, si possible de
la. région, pour février 1969 ou
date à convenir.

S'adresser à Lucien Bruchez ,
avocat et notaire, Verbier.
Tél. (026) 7 15 35.
! P 90255 S

On cherche jeune fille ou dame
comme

Nous cherchons
pour les fêtes

auxiliaires
Librairie de Crans.

Tél. (027) 7 26 34.
P 23393 S

femme de chambre
et lingère

Tél. (027) 4 .51 84

iALPRINT
TYPQ-OFFSET

Mécanicien
sur diesel, avec
bonnes connaissan-
ces machines de
chantier, spéciale-
ment Saurer et Ca-
terpillar, cherche
place à Sion ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
PMA 50097, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On demande, à Ve-
vey
serveuse
dans bar à pizza.
Journée de 8 heu-
res.
Tél! (021) 51 09 50.

P 4470 V Bon café de plaine
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Entrée tout de sui-
te.

Tél. (027) 8 13 62.
P 23399 S

Hôtel Touring Garni
Saas-Fee, cherche
jeune homme
comme

aide-portier
garçon de
maison
pour la saison d'hi-
ver ou pour les va-
cances de Noël et
Noùvel-An.
B. Imseng,
tél. (028) 4 81 93.

; t 
P12537 S

MARTIGNY

Café Alpina

demandé'*. "'

serveuse

Tél. (026) 2 2618.
P 90249 S

Nous cherchons
pour la saison d'hi-
ver, pour tout de
suite
une femme
de chambre
et
et une apprentie
de salle
éventuellement
remplaçante
pour Noël et Nou-
vel-An.

Hôtel Saaserhof,
3906 Saas-Fee.

Tél. (028) 4 81 29.

P 23373 S

A louer à «Martigny, rue du
Grand Saint-Bernard, pour février
ou date à convenir

bel appartement
de 2 pièces et demie avec loggia
jardin, parking, éventuellement
garage. Prix : 200 francs plus
charges.

S'adresser au (026) 2 22 37.¦ 
P 90257 S

OVRONNAZ
A vendre région Chapelle

2 terrains de 450
et 700 m2

Prix : 18 et 20 francs le m2.

Faire offre écrite sous chiffre
P 23371, à Publicitas, 1951 Sion

Surprise de Noël
Ravissants pullovers
Blouses dames
et jeunesse

Boutique

f j ^t e tf c i e&̂GU/ce
Avenue de la Gare SION

Magasin ouvert ce soir
jusqu'à 22 heures

PRETS R<ïïS£
Sans caution

Ẑ0_*a  ̂ BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 54* M

Duvet
120x150 Ft
2 kg 500 de
plumes.

28
120x160
2 kq demi-duvel

39
120x160 piqué.
2 kg. demi-duvel

45
Oreiller

60x60. 800 qr
plumes

7.50

8.50
60x60 1 kg
plumes

Traversin
60x90. 1 kg 500
de plumes.

12.50
60x120, 2 kg de
plumes.

16.50
Fourre

a fleurs couleui
60x60

2.90
60x90

3.95
120x150

12.50
Couver-

ture
Un lot è liquider
pour cause de lé
gers défauts
Grandeur :
150x210
170x220
200x240
R A B A I S de

8 à 20
CARRE DE
LAINE
100% laine,
grandeur 75/75
Fond couleur
Impression
à fleurs

6.50
Drap de lit
Molletonné blan-
chi avec bordures
couleur.
165x250

12.50
Drap de lit
molletonné écru
avec bordure
couleur
170 x 250 cm..

10.90
Drap de lit
molletonné,
couleur rose ou
bleue. 165 x 250
centimètres.

14.50
Molleton
double

protège-matelas
90 x 160 cm..

8.50
140x150 cm

13.90
Jusqu'à épuise-
ment du stock :

Draps de lit
Percale

couleur, 220x270
centimètres, pre-
mière qualité.

Fr. 27.—
4 coloris : rose,
bleu, vert, jaune

Complet
salopette
qualité lourde
Grisette bleu-
militaire,
taille : 40 à 56

29.80
le complet

Imitation
Gobelin

flssu pour amen
olement et ri
deaux, 130 cm
qualité très soli
da

11.50
le mètre

Voyez nos
tissus

Brocart
+ velours
ORALON at
velours de Gènes
pour ameuble-
ment et rideaux.
Le spécialiste du
tissu et du trous-
seau

Vente
aux enchères

pour cause de cessation de com-
merce, le soussigné vendra aux
enchères publiques, tout le ma-

tériel d'exploitation de
L'HOTEL CENTRAL

avenue Benj. Constant,
Lausanne

JEUDI 19 DECEMBRE
dès 14 h. (visite dès 13 h. 30)

VENDREDI 20 DECEMBRE
dès 10 heures et dès 14 heures
(visite dès 9 h. 30 et dès 13 h. 30)

éventuellement
SAMEDI 21 DECEMBRE

de 10 à 12 heures
Cinq caisses enregistreuses Na-
tional (5-16-18 services), 1 caisse
enregistreuse comptable d'hôtel
National, 4 machines à calcu-
ler, machines à écrire et à per-
forer IBM, 1 télex interne sur
bandes 3 postes, plusieurs cof-
fres-forts, machines à photoco-
pier et Stencyl, pendules élec-
triques, moteurs de ventilation
et divers, 4 machines à café
express Royal 2 et 3 groupes,
moulins à café, chauffe-plats ,
plonges diverses, 4 passe-plats,
armoires frigorifiques, Importante
machine à laver et à sécher la
vaisselle MAIKOW, four à pâtis-
serie MAXIM, 2 braisières Lo-
cher, 2 marmites basculantes Lo-
cher, 3 broches électriques Va-
lentine, gril double à gaz, un
freeser Frigidaire 12 litres.
Une machine à glace Frigirex,
1 machine universelle Lips, une
machine à cubes de glace Fri-
gidaire, 1 machine à pommes-
frites Kentwood, 2 potagers 6 et
10 plaques, 2 friteuses Valentine,
1 blitze Ronca, table chaude Tri-
cault, machine à laver la vais-
selle Léopold, buffet self-service,
tables de boucherie et tables
diverses, 2 machines à laver
Ferrum, 1 tambour, 2 calandres,
chariots à linges, 2 chambres
à coucher modernes, 2 lits et
armoires, machines à coudre,
miroirs, appliques, porcelaines
et verrerie, nappes, boiseries di-
verse, appareil de télévision,
bancs, matériel de cuisine di-
vers, enseignes et néons, nom-
breux postes dont le détail! est
supprimé.
Piano à queue Schmidt Fiorh,
10 lustres bronze, 2 lustres à
cristaux style Louis XV.
Colonnes bols sculpté, 4 grilles
en fer forgé.
IMPORTANTE STATUÉ BRONZE
DE MILO MARTIN
TAPISSERIE ORIGINALE DE
LURÇA de 3 x 2 mètres. .,., ,
Argenterie d'hôtel soit : couvert^
légumiers, soupières, plats di-
vers, compotiers, théière, cafe-
tière, coupes, etc.
Vins blancs et vins rouges,
champagnes et mousseux, eaux-
de-vie et liqueurs, etc.

TOUT nrilT rrnr wirimii¦ wwi WII Kinc vcnvu

Vente à tout prix au plus offrant
sauf quelques articles à prix
minima. Sans garantie. Echutes
1 et demi %>.
Chargé de vente : Henri Blanc,
commissaire priseur, 3, place du
Tunnel, Lausanne.
Tél. (021)23 32 38.

On cherche en ville de SION

appartement
de 3 pièces

si possible libre tout de suite.

Tél. (027) 2 47 80, l'après-midi.

P23112 S

A vendre
4 portes de garage en 2 parties sur
roue H. 5 m. 80 L. 5 m. ;
8 portes de garage en 1 partie sur
roue H. 5 m. 80 L. 2 m. 50 ;
4 portes de garage en 2 parties sur
roue H. 4 m. L 5 m. ;
8 portes de garage en 1 partie sur
roue H. 4 m. L. 2 m. 50 ;
1000 mètres de tuyaux 2 pouces re-
visés et en bon état.

S'adresser au (027) 5 15 42 - 515 69.
P 23334 S

Ouverture
dès le 19 décembre à Marti-
gny de

L'institut de beauté
« Marie-Lyse n

Se recommande pour les
soins du visage, massages,
épilation, manucure,
maquillage.
Mme Marie-Lyse Roduit-
Rossa, avenue de la Moya 14,
étage gauche. Tél. (026)
23786.

P 23392 S
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Le marché des fruits n'est pas
SION. — Dans un verger proche de la
capitale, l'on peut voir un jeune pom-
mier dont les fruits n 'on-t pas été cueil-
lis.

Il s'agit de belles pommes rouges.
C'est assez étonnant de constater ce

fait. Le marché des fruits connaît des
difficultés d'écoulement . RappeSer cette
situat ion n 'apporte pas de solutions au
grave problème.

L'on peut cependant faire une série
de constatations ou du moins émettre
queilques réflexions.

Coup d œil sur le petit écran
Ceux qui auront vu et entendu

Maurice Chappaz parlant de son li-
vre « Match Valais - Judée » se se-
ront quelque peu amusés .En e f f e t ,
notre sympathique écrivain paraît un
tantinet paysan, un brin ramuzien,
nn poil gentleman-farmer. Son
iccent est rocailleux. Il  parle par à-
oups. Il ne mâche pas ses mots. Il¦¦emble réfléchir puis soudain ses

p ropos jaillissent comme l' eau-vive.
Il est malicieux en diable comme

' es diables vus sur le petit écran,
nalin et finaud , rusé compère mais
ie bonne compagnie.

J' ai eu beaucoup de plaisir à l' en-
endre. Vous aussi, sans aucun doute.
în Suisse romande, on considère
Maurice Chappaz comme l'un des
neilleurs écrivains d' expression
rançaise de notre pays. Il  n'est pas

homme à se soucier du « qu'en dira-
t-on ». Ses livres sont ce qu'ils sont.
Qu'ils plaisent ou non, Chappaz s'en
moque. Il écrit au gré de son ins-
piration et selon sa fantaisie. Comme
un f leuve  déborde, il fai t  jaillir et
rejaillir des mots qui giclent en arro-
sant un peu tout le monde. Et lui,

O

1 M TELEFUNKEN
m TV noir et blano Service de dépannage

î TV couleur immédiatement dans tout le Valais
y M RADIO ENREGISTREUR
|fl | CHAINE HI-FI STEREO Maîtrise fédérale

VENTE — ECHANGE — LOCATION
| ffl S. B 0 E S S 0 rue du Scex 19 — SION — Tél. (027) 2 04 22

ŵ 
™- Magasin ouvert jusqu'à 22 heures , mercredi 18 décembre

Du Collège de Sion
SION. — Tous les chemirs, dit-on , mè-
nent à Rome. Les élèves de la classe
syntaxe B ont choisi leurs chemins
pour rallier la ville éternelle.

Le déplacement s'effectuera au mois
de juin prochain. Pour l'instant, ils ont
échafaudé tout un programme pour ce
voyage d'études. Quand on est jeune ,
on a soif d'évasion. On veut voyager,
on veut visiter villes et pays.

Ces fruits n 'ont pas ete cueillis
peut-être par manque de personnel.
La question se pose aussi : si du
personnel avait été trouvé, il n 'était
peut-être pas rentable de procéder
à la cueillette.
Pour u«n motif ou pour un autre,
ces fruits n 'ont pas été cueillis. Dans
la région , dans un rayon pas très
éloigné, il y a certainement des
famill es qui n'ont pas la chance
de posséder des fruits. La maman
en achète à l'occasion. E«Tle achè-

y^^ r̂
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tapis dans son coin, éclate ' de rire.
Sacré Chappaz , bourré de talent, qui
secoue les Valaisans comme on bran-
le un prunier. Avec lui, il n'y a pas
moyen de dormir. Il veille et tara-
buste Pierre, Paul , Jacques sans dis-
tinction de parti ni de caste. Quand
il allume son grill , c'est pour rôtir
les côtes de tous ses compatriotes.
Ça l'amuse tant !

Chappaz est en train de se faire
un grand nom dans les Lettres fran-
çaises. Réjouissons-nous et pardon-
nons-lui ses coups de g r i f f e .

-*-
Hier soir, il n'y avait vraiment rien

de spécial.
J' aurais voulu suivre le festival de

jaz z  de Montreux. Mais on l'a donné
bien trop tard.

Les téléspectateurs seront , restés
devant le petit écran pour voir le f i lm
de la série « L'homme de f e r  ». Les
f i lms  policiers ne manquent pa s d'a-
mateurs.

Ils sont bons, en général. Je les
aime quand ils sont d'origine fran-
çaise ou anglaise. Pas vous ?

f.-g- g-

Il ON ET L E CI NI il

Les voyages forment la jeunesse. Avec
le professeur, M. Philippe Mudry, ces
élèves ont donc décidé de se rendre à
Rome.

LES MOYENS A DISPOSITION
Un collégien ne dispose pas de gran-

des finances. Il doit calculer avec son
argent de poche. Et puis un voyage,
même si tout est strictement calculé et

encourageant
tera au-:si des fruits de provenance
étrangère Quel paradoxe !
A la lecture de ces Ugn««as certains
objecteront qu 'il ne s'agit que d'une
exception. Ce n 'est pas un cas uni-
que. Non loin de ce verger, l'on
découvre encore des arbres chargés
de fruits. Ce n 'est peut-être pas une
qualité commerciale. En y son-
geant, il y aurait des possibilités
de faire ' cueillir ces fruits , da«ns
l'unique intention de faire plaisir à
quelques familles qui ne possèdent
pas de fruits et dont le budget fa-
m'ïliai! est assez restreint.

Les Valaisans
ont vendangé...
au chalumeau ?

SION — Dans un bulletin d mfor-
mation du vendredi 13 décembre un
speaker de Radio Monte-Carlo a
annoncé qu'en Suisse; dans la région
du Valais, des vignerons ont ven-
dangé la dernière récolte viticole
d'Europe. Ces raisitis serviront à la
fabrication de spécialités que les Va-
laisans ont l'habitude de produire !

Le speaker s'est ensuite «évanoui»
en éclats de rire, soutenant que les
vignerons suisses (décidément en
progrès) vendangeaient certainement
avec un chalumeau , car il a fai t
f ro id  en Suisse et les grappes ont
eu quelques d i f f i cu l t és  à être sé-
parées des ceps...! ..

Quelle ironie bien gratuite.

t Marcel Héritier
SAVIESE.- — La jeunesse de Savièse
se trouve une nouvelle fois décimée et
Vient de perdre l'un des siens.

C'est avec une profonde stupéfaction
qu'on apprenait - 'hi£r matin , le décès
tragique de Marcel1 Héritier-Duc, des
suites d'un accident de travail.

Marié et père d'un petit garçon, Mar-
cel Héritier âgé de 22 ans, était une
figure que l'on aimait rencontrer car
c'est toujours avec le sourire qu 'il ai-
mait aider son .prochain.

Nous présentons à sa famille et par-
ticulièrement à sa jeune veuve l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

Les Vaudois
au secours

des Valaisans
SION, — La lutte pour tenter d'en-
rayer la fièvre aphteuse se poursuit
sans relâche. On ne signale mardi
aucun nouveau cas.

En retour, le nombre des bêtes à
abattre à la suite des ravages cau-
sés par l'épizootie au long des jours
précédents est si grand qu'il fallut
faire appel /à des abattoirs en dehors
du canton.

C'est ainsi que mardi plusieurs ca-
mions ont transporté du bétail vers
les installations de Lausanne.

Des véhicules en provenance de
l'extérieur du canton ont été mis à
disposition des Valaisans.

à la Ville éternelle?
que l'on évite tout ce qui n est vrai-
ment pas nécessaire, demande un mi-
nimum d'argent. La nécessité souvent
donne des ailes à l'imagination.

JOINDRE L'UTILE A L'AGREABLE

Ces collégiens ont donc décidé de
confectionner un calendrier. Quand
tout le morde collabore et que l'on

BIEN CAMOUFLES : ALIGNES, COUVERTS !
SAVIESE. — Quelque 200 jeunes pom-
miers ont été plantés. Ils sont alignés
et couverts, à l'image d'un bataillon
rassemblé pour l'inspection d'un com-
mandant de corps. t-

L'hiver s'annonce.
La saison ne commence officielle-

ment que le 21 décembre mais, du
jour au lendemain, la neige peut ar-
river.

Et durant quelques longues semai-

f Madame Fanny
BRAMOIS. — A l'aube du 16 décem-
bre est décédée, à l'asile St-François
Mme Fanny Favre née Barberini.

La défunte était la fille de feu M,
Eugène Barberini, notaire à Bramois,
et la cadette de huit filles dont qua-
tre entrèrent dans la vie religieuse.

Epouse et mère de famille exem-
plaire, veuve prématurément, Mme Fa-
vre laisse deux fils, MM. Paul et Eu-
gène Favre, qui toujours lui portèrent
une sainte vénération, jusqu'au bel âge

EUH

compte des artistes, les résul ta ts  «jonl
tout simplement excellents.

L'artiste Simon Tschopp a oroqu4
douze professeurs dont nous reprodni.
sons les silhouettes.

Les élèves de syntaxe B vont don*
vendre ces catalogues « Collège de Sio»
1969 ».

N'oubliez pas d'y faire un bon a«-
cueil.

nés les lièvres, en quête de nourritu-
re, peuvent s'attaquer à ces jeunes
arbres. Le propriétaire du verger a
pris toutes les précautions utiles. Cha-
que' jeune sujet a été soigneusement
enveloppé avec du polyéthilène.

Ce produit synthétique d'une cou-
leur noire donne à ce verger une al-
lure toute particulière. Vraiment l'on
songe à un bataillon dans l'attente
d'une inspection.

FAVRE BARBERINI
de 86 ans où elle leur est enlevée.

Avec cette dernière disparaît cette
génération familiale si attachée au vil-
lage de Bramois. Nul n'oubliera ces
fidèles pèlerines de Longeborgne et
leur maison blanche aux volets verts,
posée en vigie sur le chemin de No-
tre-Dame.

Que la famille en deuil , enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
reçoivent l'assurance de notre vive
sympathie, et du souvenir ému que
nous garderons de cette femme de
cœur , ennoblie par l'amour qu 'elle por-
tait à la nature et à sa terre natale.

S. D.

Ouverture de la patinoire
/ISSOIE. — La patinoire de Vissoie a
luvert ses portes dimanche après-midi
aux enfants et sportifs.

Plusieurs matches sont déjà pré-
vus notamment.

Si da neige a quelques difficultés à
venir, la glace préparée par la société
sportive de Vissoie est bonne et chacun
peut patiner da«ns d'excellentes condi-
tions.



«Mercredi 18 décembre 1968

m m u «o»* cmm* m vat mmmm
¦¦- — — ¦

Tragique accident de travail

Jeune père de famille tué
SIERRE. — Un accident mortel de travail s'est produit à Sierre, hier,
peu après 9 heures. M. Marcel Héritier, âgé de 22 ans, domicilié à
Granols-Savièse, travaillant pour le compte de l'entreprise Edouard
Bonvin SA à Sion, était occupé à bitumer le toit du bâtiment Tschopp-
Zwissig . A un endroit de la toiture, on avait pratiqué une ouverture
que l'on avait recouverte d'une plaque. En voulant l'ôter , le jeune
homme, pour une raison indéterminée, tomba dans le trou béant et
fit une chute de plus de 5 mètres. Relevé avec de multiples bles-
sures, il fut transporté à l'hôpital où il devait décéder dans le courant
de la matinée.

La Bonne Tranche
à Saint-Luc

;AINT-LUC. — La petite station sera
ipposée jeud i 19 décembre au village
lïfchandënis (VD), A cette occasion tou-
e la population est invitée à défendre
M joutes qui auront lieu à la salle
le la bourgeoisie.
Toutes les personnes qui connaissent

i solution des diverses questions d'ac-
ualité, sport, cinéma, littérature, etc.,
euvent téléphoner aux numéros sui-
vants : 6 81 43 ou 6 81 58.
Cette émission aura lieu à 19 h 35,

;ile sera réalisée en collaboration avec
g Loterie romande. La somme attri-
luée à chaque question exacte sera
émise au fond pour la restauration de
'église.

Assemblée primaire
à Saint-Luc

iAINT-LUC. — L'assemblée primaire
«t convoquée le samedi 21 décembre

la salle bourgeoisiale à Saiin«t-Lu«c.
L'ordre du jour est le suivant : lecture

lu budget 1969 et divers. Le budget
«ut être consulté au bureau communaO
lans les délais porévus par la loi.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

t La vente de bouillon chaud en
laveur de l'Association valaisanne
des parents d'enfants mentalement
handicapés a commencé avec suc-
cès.

Les spectateurs du match Sierre-
Genève ont réservé bon accueil aux
vendeurs.

Cette action continuera durant
toute la semaine.

Chacun aura ainsi l'occasion de
faire une bonne action tout en se
réchauffant.

*I M. Victor Zufferey, conseiller
communal et secrétaire syndical à
la FOBB, quittera ses fonctions au
31 décembre. En effet , atteint par
la limite d'âge, il prendra sa re-
traite.

M. Zufferey est né à St-Luc en
1903, entré à la FOBB en 1949, il
assumait la responsabilité de la
caisse-maladie.

Nous lui souhaitons une retraite
longue et paisible.

*t C'est dimanche après-midi que
la Croix-Bleue de Sierre et envi-
rons organisait son traditionnel
Noël.

Cette manifestation excellemment
organisée connut un grand succès.
Ole fut rehaussée par la présence
d'une famille neuchâteloise. C'est
par une excellente collation que la
demi-journée s'est terminée.

*
• Il y a quelques Jours, les res-
ponsables de la Société des remon-
tes mécaniques de Vercorin se sont
réiuis pour faire lc point. Ils ont
relevé la bonne marche des ins-
tallations durant la saison passée.
Pour cette année, un effort tout
Particulier a été fait. En effet, la
••ciétê a investi un montant relati-
**ment important pour améliorer
les pistes existantes ct pour garan-
tir lé bon fonctionnement des ins-
tallations mécaniques. Il est à sou-
haiter qu'une bonne couche de nei-
I* vienne permettre que ces efforts
wlcnt efficients.

% Pour les supporters du Hockey-
Qub de Sierre, le cadeau de Noël
«t arrivé. En effet , les responsa-
bles de la patinoire et en parti-
culier M. René Bonvin. ont réussi
* couvri r les tribunes nord où sont
Placées les places assises. Cette
amélioration supplémentaire rendra
de précieux services lors des mat-
ées du tour final. File méritait
d'être signalée.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du grand deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
GUSTAVE RAEMY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence,
leurs envois de couronnes, de fleurs,
leurs messages, offrandes de messes et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fribourg, décembre 1968.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur
GABRLL GRANGER

remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes, leurs messages et qui l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au curé Pont et au
vicaire, à la classe de promotion et à
sœur Marie de la Croix, à la chorale
de Troistorrents, au Dr Niklaus et au
personnel de l'hôpital du district de
Monthey.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Troistorrents, décembre 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Henri RIMET

remercie toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs dons à la Ligue
anti-tuberculeuse, leur présence aux
obsèques ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Sembrancher. décembre 1968.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Marcelle de CHASTONAY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
couronnes, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.
Nos remerciements particuliers vont au
Conseil d'Etat du canton du Valais, à
la commune de Sierre, au tribunal de
police de la ville de Sierre, à la Croix-
Rouge, section de Sierre par son prési-
dent Me Guy Zwissig, à la Grande
Cible de Sierre, au groupe de chasse,
au Hockey-Club Sierre, à :1a SDS,
Sierre.

Sierre. décembre 1968.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur Marcel HERITIER
leur cher époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, onde, neveu, cousin,
filleul et ami, tragiquement décédé le 17 décembre 1968, à l'âge de 22 ans. Très
éprouvés mais réconfortés par l'espérance chrétienne, vous font part de ce décès :
Madame Marie-Thérèse HERITIER-DUC et son fils Thierry, à Savièse;
Monsieur François HERITIER-PERROUD, à Savièse;
Madame Vve Anna DUC-ANTONIN, à Conthey ;
Monsieur et Madame Francis HERITIER-PERRIN et leurs enfants, à St-Léonard;
Madame et Monsieur Edmond VARONE-HERITIER et leurs enfants, à Savièse;
Monsieu r Charles DUC, à Nyon ;
Madame et Mons>ieur Hubert VUIGNIER-DUC, à Montana;
Mademoiselle Zita DUC, à Conthey;
Madame et Monsieur Jean-Louis EVEQUOZ-DUC, à Conthey;
Mademoiselle Marie-Dan.ièle DUC, à Conthey;
Monsieur François-Joseph DUC, à Conthey;
Ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Savièse, le jeudi 19
décembre 1968, à 10 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de' faire part,

o

t
La société « L'Avenir » de Granois

a la profonde douleur et le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur Marcel HERITIER
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

f
L'entreprise Ed. Bonvin S.A. à Sion

a le pénible devoir dé faire part du décès accidentel de son fidèle emp«loyé

Monsieur Marcel HERITIER
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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Le personnel de l'entreprise Ed. Bonvin S.A; à Sion

a le regret de faire jjar't du décès accidentel de'

Monsieur Marcel HERITIER
son cher collègue et ami

Pour les obsèques,, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Jean BALMER-HEYMOZ;
Madame et Monsieur Henri BERCLAZ-MAYOR, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph MAYOR-KITTEL et leurs enfants;
Les enfants de feu Raymond HEYMOZ;
Madame Vve Joseph-Marie CRETTOL-MOUNIR, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon CLIVAZ-MOUNIR;
Madame Vve Ernestine MOUNIR-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants;
Madame Vve Marie ZERMATTEN-MAYOR, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Léon MOUNIR;
Les enfants de feu Antoine MOUNIR;
Madame et Monsieur Raymond ILLI-MOUNIR;
Ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve Jérémie MAYOR
née MOUNIR

survenu après une longue maladie, à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de
l'Eglise. L'ensevelissement aura lieu à Randogne, le vendredi 20 décembre, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

t
Mademoiselle Marguerite PIOTA, à Martigny;
Monsieur et Madame Henri PIOTA, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny

et Romont;
Madame Louis PIOTA, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et Vernayaz;
Madame Victor PIOTA, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice LOPONTE-PIOTA, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève et Lugano;
Madame et Monsieur André METRAL-PIOTA, leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny et Genève;
Madame Willy STALDER-PIOTA, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur André MEILLAND et leur enfant, à Martigny;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Pierre PIOTA
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, pieusement décédé à
l'âge de 61 ans, muni des sacrements de l'Eglise. -

-L'ensevelissement aura lieu à Martigny, à l'église paroissiale, le vendredi 20
décembre 1968, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église
St-Michel, à Martigny-Bourg.

t
La Lyre de Monthey

a la douleur de faire part du décès da

Monsieur
François TORNAY

père de Jean-Paul et Raymond, mem-
bres dévoués de la société.

Pour les obsèques s'en référer ^l'avis de la famille.
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î
Le Football-Club de Muraz

a le pénible devoir de faire paaH du
décès de

Monsieur
François TORNAY

membre du FC et père de ses mem-
bres André, Jean-Paul et Raymond
Tornay.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
décembre 1968, à 10 h 30, à Monthey.

t
La classe 1949 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
François TORNAY

père de son cais«sier Jean-Paul Tor-
nay.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensievelissement qui aura lieu le jeudi
19 décembre, à 10 h 30, à Monthey.
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Monsieur et Madame Michel NENDAZ,

à Martigny ;
Mademoiselle Fernande NENDAZ, à

Martigny ;
Madame veuve Elise POCHON et fa-
\ mille, à CoUonges ;
Madame veuve Célina NENDAZ et fa-

mille, à CoUonges ;
Madame veuve Anna MICHEL et fa-

mille, à Châtel-St-Denis et CoUon-
ges ;

Madame veuve Marie CHESEAUX et
famille, à Genève, Lausanne et en
Amérique ;

la famille de feu Jules NENDAZ, à
St-Maurice et Châtelard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CUSANI, PACHOUD, DUBOULE,
GILLIOZ, BACHONG, POCHON, NEN-
DAZ, BERGER, MICHEL, PUTALLAZ
vous font part du décès de

Madame

EDOUARD NENDAZ
née Emma CUSANI

leur chère , mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grande-tante
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection le 17 décembre 1968 dans sa
SOème année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Col-
longes le jeudi 19 décembre, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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t
Le chœur d'hommes

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de.

Madame
Emma NENDAZ

mère de M. Michel Nendaz, vice-prési-
dent.

L'ensevelissement aura lieu à CoUon-
ges, le jeudi 19 décembre, à 10 heures.
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Les écoliers et leur théâtre

de Noël

VIEGE — Comme chaque année, à
d'approche des fêtes de fin d'année, les
écoliers de l'endroit sont à l'affiche
« zur alten Post ». A tour de rôle,
garçons et fillettes doivent assurer la
relève.

C'est ainsi que cette année les fil-
lettes de la 6e classe étaient à l'hon-
neur. « Bethléem, jeu ou vérité », une
pièce de théâtre selon un thème de là
Nativité avec chants et concours de
¦l'orchestre de Viège, fut une nouvelle
fois un sujet par excellence à la veil-
le de Noël.

Pendant près de deux heures, ces
fillettes de la 6e olasse nous ont prou-
vé qu 'elles étaient de vraies artistes !
Grands, et surtout enfants de tous âges
ont passé d'agréables moments de dé-
tente en compagnie des écolières de
révérende sœur Consolata. A cette der-
nière, ainsi qu'à M. Eugène Meier, di-
recteur, vont toutes nos félicitations et
remerciements pour le bel après-midi
de' dimanche que nous avons passé
« zur alten Post ».

La neige en abondance
A LA PORTE DU PAYS
BRIGUE. — Si hier matin l'on pensait en effet que, pour le moment du moins,
que finalem ent la neige, tant attendue ces parages ne sont munis que d'un mo-
dans les milieux 'touristiques surtout, deste remon«te-pente. Mais, pour étrange
allait faire son apparition "dans ~làr ré-* - -"que cela puisse paraître, la "ïïëige est
gion, il n 'en fut malheureusement rien, 'tombée en abondance outre-Simplon et

., jusqu 'à la porte de la frontière.
Elle se- contenta effectivement de

saupoudrer le sol du Haut-Pays pour n  ̂ à j_
faire bientôt place a un soleil radieux. u }  ̂ \Les hauteurs du Simplon même n'enre- fc  ̂

dé 
 ̂8Qgistfent qu une nouvelle couche de 10 ° °

centimètres environ. Mais là-haut l'on . , -
ne se plaint pas car depuis plusieurs II ne faut par contre pas trop deses-
semaines ces parages sont recouverts Perer car- S1 1,on veut crolre un vieux
d'un mètre environ. dioton qui dit que les conditions atmos-

phériques du versant sud se signalent
Ce qui attire chaque week-end de 48 heures plus tard sur le côté nord, il

nombreux skieurs. Aussi , y regrette- pourrait bien se faire que pour aujour-
t-on l'absence d'un téléski susceptibl e d'hui l'élément blanc fasse rëeillement
de faire face à cette affluence. On sait son apparition.

«

OLYMPIA EXPRESS
a trouvé pour vous le cadeau qui plaira

« CHEMINA 67»
machine à café de 1,3 litre et dotée d'un

utile à la maison, dans tous les bureaux

^LJP .- _ JHBftfcv Représentant pour le Valais :

¦̂P̂ ^^Sj^̂ BifaiBB A - Rielle , Le Brésilien , Sion.

Les EDITIONS KISTER SA Genève, cherchent pour le
canton du Valais

DES REPRÉSENTANTS
pour la diffusion d'ALPHA ENCYCLOPEDIE auprès de
la clientèle particulière.

Nous offrons : un fichier d'adresses important
un secteur avec exclusivité
une introduction par un chef de vente
une bonne situation et des conditions
de travail agréables.

Nous demandons : des personnes dynamiques, aimant les
contacts, ayant de l'initiative.
Les candidatures des débutants sont
acceptées, en cas d'engagement ils re-
cevront une formation.

Faire offres à Editions Kister SA. case postale 300,
1211 Genève 1 ou téléphoner au (022) 31 23 20.

La maison communautaire de Bellwald
BELLWALD — Qui ne connaît Bell-
wald, cette charmante station perchée
sur les hauteurs de Fiesch ? Une ac-
cueillante localité que l'on atteint par
un téléphérique partant de Fùrgangen

Nouveaux reemetteurs TV et OUC dans le Haut-Valais
BRIGUE. — Le reseau des émetteurs
de télévision formant; la première chaî-
ne s'étend toujours plus dans les ré-
gions isolées de notre pays. C'est' ainsi

HAUT-VALAIS

et ou un effort tout particulier est
consacré en faveur du développement
du tourisme. En effet, si — il n 'y a pas
très longtemps encore — les habitants
n 'y vivaient que des produits de l'a-

que l'entreprise des PTT a établi , non
sans difficultés, quatre stations éle-
vées qui permettent désormais la ré-
ception du programme alémanique au-
delà du Simplon.

Ce sont les réémetteurs de Goppis-
bergailp (•canal 7), du col du Simplon
(canal 12), de Simplon-Viûlaige («canal
10) et de Gondo (canal 5) entrés succes-
sivement en service ces dernières se-
maines.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# LE « PAIN DE SEIGLE » A EU
UN GRAND SUCCES. — Nous
avons déjà eu l'occasion de dire
tout le bieri qi^e l'on pense de MM.
Albert HeyrierV et André Amacker,
de Brigue. Ces deux fonctionnaires
fédéraux utilisent judicieusement
leur temps libre en s'adonnant au
film et à la photographie. C'est ain-
si qu 'en pratiquant leur violon d'In-
gres ils ont réalisé un film intitulé
« Le pain de seigle », qui a été der-
nièrement projeté à Ausserberg où
il a connu un grand succès.

*
• OU LE CONSEIL BOURGEOI-
SIAL A ETE JUGE SUPERFLU. —
Par suite des dernières élections
dans la commune de Seikingen,
dans la vallée de Conches, on se
demandait s'il était nécessaire de
désigner également un conseil bour-
geoisial car l'administration com-
munale actuelle est composée de
trois conseillers non bourgeois et
de deux municipaux membres de
la Noble Bourgeoisie du lieu. Les
sociétaires de cette communauté
viennent d'être convoqués en as-
semblée extraordinaire afin de
prendre une décision. C'est par 10
voix contre 8 que les électeurs
bourgeois décidèrent de s'abstenir
de procéder à la composition d'un
conseil bourgeoisial.

• LE' VICE-PRESIDENT EST
MAINTENANT CONNU. — On se
souvient que lors des dernières
élections communales dans le villa-
ge des glaciers, l'élection du vice-
président de la commune n'avait
pu être reconnue valable car le
candidat à ce poste, ayant obtenu
le plus de voix, n 'avait pas atteint
le quorum. Le corps électoral du
lieu s'est de nouveau réuni et a ap-
pelé à la vice-présidence M. Emile
Imseng qui — sur 173 bulletins dé-
posés — a obtenu 134 voix.

*
• 2500 PARTICIPANTS AU COURS
DE GODILLE. — Le troisième
cours de godille de ce mois de dé-
cembre, organisé par la station du
Cervin, enregistre plus de 700 par-
ticipants. Ce qui fait que, si l'on
tient compte des deux cours précé-
dents, 2.550 élèves ont déjà suivi
cette instruction durant ce dernier
mois de l'année.

LE GALION
seulement mardi et mercredi

ORCHESTRE TYPIQUE
BEATLES ET POP

LES PYRANHAS
et sa chanteuse

(6 musiciens plus une)

Fermeture de l'avent sur ordre de
la Municipalité, du jeudi 19 décem-
bre au mercredi 25 décembre 1968.
Réouverture jeudi 26 décembre 1968.
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griculture , pour plusieurs les condi-
tions ont bien changé. Lentement mais
sûrement, le tourisme s'implante et en-
registre chaque saison une heureuse
évolution. Cela prendra d'ailleurs tou-
jours sa signification le jour où la
route, projetée et devant relier ce lieu
paradisiaque à l'artère du vallon , sera
réalisée. Il ne fait effectivement plus
de doute que ce « petit Verbier haut-
valaisan » entrera franchement dans le
concert touristique régional lorsque
l'automobiliste sera dans la possibilité
de l'atteindre avec son véhicule. C'est
ce que les autorités du lieu ont très
bien compris puisque , maintenant dé-
jà , elles s'efforcent de munir la lo-
calité d'installations devant répondre
aux exigences des futures conditions.
Tout en tenant compte des possibilités
financières actuelles de ce village de
montagne, force est d'admettre que
ceux qui président à ses destinées ne
manquent pas de courage et d'initia-
tive.

Nous en voulons pour preuve le fait
que l'on y a réalisé une maison com-
munautaire rendant de multiples ser-
vices. Ce nouvel immeuble renferme en
effet plusieurs locaux judicieusement
répartis et servant à divers emplois.
Au rez-de-chaussée, on y trouve un

Ces nouvelles stations desservent Sim-
plon-ViL'liage, Gstein-Gabi et Gondo.

L'installation de Goppisbergailp cou-
vre a«ussi quelques lacunes dans la ré-
gion de Brigue. Les insta llations du coi
et du village du Sirnplon , ainsi que
ceflles de Gondo sont d'un type nou-
veau : une cabine en matière plastique
susipendue au pylône, abrite les appa-
reils.

Construit en série, ce genre défla-
tion permettra de rationaliser et d'ac-
célérer l'achèvement du réseau suisse
de la télévision.

Parallèlement, les PTT inistaiïlenit les
derniers maillons du réseau de radio-
diffusion à ondes ultra-courtes (OUC).
C'est ainsi qu 'à partir du 17 décembre
la station de Riffelallp, au-dessus de
Zermatt (en service depuis juin der-
nier pour les besoins de la télévision),
diffusera les deux programmes suisses
alémaniques de radio à l'intention de la
vallée de Zermatt (le premier sur la fré-
quence de 94.5 MHZ, le second sur celle
de 97,8 MHZ).

T E L E V I S I O N
__ ¦ RADIO ART^̂  g B. MUHLEMATER

13

trz 5
RADIO g 

^
m>

^ART  ̂ /SACRN VENTE
â ICOEUR J LOCATION VENTE

TV I Vy FACILITES
1 I DE PAYEMEN i

TV - TV COULEUR - RADIO - HI-FI
Service après vente assuré

Q% 09
*A*ù ELEGANCE

y~W£K FEMININE

C M sur tous
offre U /Q VOS a C bits

de fin d'année !..
Robes - Manteaux - Costumes

Tricots et tissus, jupes, blouses,
colifichets, bijoux

Manteaux cuir et daim 329 francs

j  ENTREE LIBRE à 100 m de la gare
30 m vitrines d'exposition

Ouvert jeudi soir 19 décembre 1968 jusqu 'à 21 h. 30

«¦¦¦¦¦ i. IIII.II

¦

abattoir , une lessiverie et une instaU».
tion frigorifique. Au ler étage, m,vaste place a été réservée pour l'inj,
lallation d' une cuisine, un cabinet mé.
dical approprié. Un dépôt pour vacan.
ciers complète cette partie du bas.
ment. Salles pour sociétés et bureau»
communaux forment le deuxième éta-
ge. Les combles sont utilisés comim
dortoir dans lequel peuvent prendru
place une trentaine de personnes.

Les réalisateurs de cette innovation
ont vu juste et méritent la reconnais,
sance de toute la population qui esl
maintenant aussi consciente des possi.
bilités touristiques de son village.

Notre photo : Une vue du nouvut
bâtiment communautaire au style so.
bre et s'adaptant encore très bien ai
cachet o ff e r t  par Bellwald.

Que coûte
un journal ?
Le lecteur ignore généralement que |
montant qu'il acquitte pour s'abonner n
couvre qu'une faible partie des dépense
d'exploitation du journal.
A titre d'exemple, voici comment se ri
partissent les frais de fabrication et d'e;
ploitation d'un journal d'important
moyenne :

Composition et impression Fr. 1045000 «
38 u/c.
Papier et frais de stockage Fr. 632500
23 %.
Rédaction Fr. 522500 = 19°/n
Expédition Fr. 275000 = 10 %>
Administration et divers Fr. 275000 = 10
Total des frais Fr. 2750000 = 100 Vu.

Les ventes au numéro et par abonnent!
ne représentent approximativement qu'i
quart des recettes du journal. Les In
autres quarts sont dus au produit des i
nonces. Sans annonces, le prix de ver
au numéro passerait donc de 30 centim
à plus d'un franc. Ce sont les raisons pc
lesquelles les journaux doivent «vendr
une partie de leurs pages aux annonceu
Journaux et annonceurs remplissent ali
une tâche très importante à l'égard
public : pour 20 ou 30 centimes, le lecli
obtient une ample moisson de nouvel
fraîches et, de surcroît , une vue préo
du marché.
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Le souhait de nos agriculteurs
BROUGG — Lc comité de l'Union suis-
se dos paysans vient de se réunir , sous
la présidence de M. Joachim Weber.
conseiller national , de Schwytz. Il a
examiné de façon approfondie la si-
tuation actuelle de l'agriculture , puis
son comité s'est occupé de nombreux
problèmes et projets concernant la po-
litique économique générale et tou-
chant de très près l'agriculture. Le
droit foncier , le statut de fermage, lo-

Collision de trains dans
les Grisons: UN MORT
ILANZ. — Un train de voyageurs et une voiture de montage de lignes
sont entrés en collision mardi matin, vers 9 h 45, non loin de la sta-
tion de Castrisch, sur le réseau des chemins de fer rhétiques. M. Au-
gust Albertin, de Landquart, âgé de 52 ans, qui se trouvait sur la
voiture de montage, a été tué sur le coup.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes
de cet accident.

L'Hôte l Continental de Lausanne
N'A PAS TROUVE PRENEUR AUX ENCHERES
LAUSANNE — La vente aux enchères
publiques de l'hôtel « Continental » à
Lausanne — immeuble appartenant à
la masse en faillite W. Fuchs et Cie,
à Zurich — s'est déroulée mardi
après-midi au Palais de justice de
Montbenon , mais sans donner de ré-
sultat.

M. Max Luisier, préposé de l'Office
des faillites de Lausanne, a donné lec-
ture des conditions de vente, en pré-
sence de nombreux hommes d'affaires.
La construction , terminée en 1964, est
estimée fiscalement à 10.506.000 francs,
la valeur d'assurance-incendie étant de
9.468.000 francs. La taxe de l'Office
des faillites est de 12 millions.

Les charges pesant sur l'immeuble
sont des dettes hypothécaires en qua-
tre rangs, des servitudes, 69 cédules
hypothécaires et 27 hypothèques léga-
les en possession des entrepreneurs.

Les conditions de vente prévoyaient
deux mises à prix. La première , avec

L'assassin de Capolago
devant ses j uges
MENDRISIO — Aldo Valli. 34 ans . de
nationalité italienne mais élevé à Ca-
polago (Ti), répond de l'assassinat de
son voisin, M. Cirillo Radaelli. marié
et père de deux fils , pour des motifs
futiles de mésentente. Les faits s'é-
taient déroulés le 23 juin 1967 et
avaient alors causé une émotion con-
«idérabl e au Tessin.

nentation de la production , la politique
commerciale , le revenu agricole et le
rôle de certaines branches de produc-
tion dans l'approvisionnement du mar-
ché ont été au centre des discussions.

Le comité de l'USP a constaté avec
satisfaction que les mesures prises
dans les domaines de l'orientation de
la production et de l' approvisionne-
ment du marché commencent à porter
leurs fruits. Toutefois , il convient de

le bail de 1 hôtel et le droit de pré-
emption , fut faite par le Crédit foncier
vaudois pour 7.350.000 francs. Il n 'y
eut aucune offre supérieure. A la se-
conde mise à prix , le Crédit foncier
vaudois annonça la même offre , tandis
que l'hôtel zurichois assurant l'exploi-
tation du « Continental » de Lausanne
offrait 7.355.000 francs. Mais la com-
mission de surveillance, qui avait fixé
un prix minimum de 12.628.000 francs,
ne ratifia pas cette dernière offre , sur
quoi la séance fut levée. . -

L'hôtel < Continental » , situé sur la
place de la Gare, est l'un de^ établis-
sements les plus modernes de Lausan-
ne. U compte 116 chambres avec 181
lits , un restaurant-rôtisserie et des ma-
gasins. Son propriétaire, la Société de
construction immobilière Fuchs. de Zu-
rich, est en faillite, avec un découvert
do plusieurs dizaines de millions de
francs en Suisse et en Allemagne. Cet-
te faillite ne concerne cependant pas

Le procès a commencé mardi, à
Mendrisio. Le procureur du Sottoce-
neri, M. Benito Bemasconi, a requis
la réclusion à vie contre l'accusé.
L'avocat de Valli a tenté de démontrer
qu 'il s'agissait d'un homicide et non
d'assassinat, ce qui entraînerait alors
une peine de 5 à 20 ans de prison.
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continuer dans cette voie, afin de ré-
tablir une situation normale.

La stabilisation et l'abaissement par-
tiels de quelques prix de produits
agricoles ont contribué largement à
freiner en 1967 l'évolution du coût de
la vie. En revanche, des charges plus
élevées ont été imposées aux agricul-
teurs, dans les domaines des salaires
et des intérêts notamment. La dispro-
portion entre les prix des produits
agricoles et les frais de production a
provoqué une baisse importante du re-

Une voleuse condamnée
BERNE. — Le tribunal pénal à Berne
a condamné à deux ans de prison , moins
170 jour s de préventive, une femme de
60 ans . sept fois récidivtète.' coupa-
ble de vols pour au moins 20-000 francs

Cette femme s'in trodiiisa«i«t dan s les
appartements au moyen de fausses clés,
après s'être assurée de l'absence des
locataires. Eile maquillait ces vols en
effraction , pour égarer la police.

Comme cette personne tenta de se
suicider en cours de procès, sa peine
a été commuée en internement' dans «m
établissement psychiatrique .

la société locataire qui exploite l'hôtel*
restaurant. «

Une inconnue pèse donc toujours sur
le sort du « Continental » que les Lau-
sannois n 'aimeraient pas voir dispa-
raître , car il fait partie de l'équipe-
ment touristique . de la région.

Conseil communal
de Lausanne :
vote du budget

et élection du président
LAUSANNE. — Le conseil communal
de Lausanne a tenu mardi soir sa der-
nière séance de l'année, sous la prési-
dence de Mme Annie Dutoit. libérale.
Il a voté le budget de 1969. qui pré-
voit un déficit de 1 246 000 francs sur
un totail de dépenses de 213 345 000
f raines.

Le législatif lausannois a ensuite ap-
pelé à sa présidence pour l' an prochain
M. Pierre Guignard , radical. M. Romain
Berberat , chrétien-social , devien t pre-
mier vice-président, et M. Charles Ge-
nain.e, socialiste, second vice-présiden't.

Un incendiaire interné
par décision judiciaire

ZURICH. — La peine de deux ans de
prison, moins 252 jours de préventive,
prononcée contre un incendiaire de 23
ans par la Cour suprême zurichoise sera
commuée en un internement de durée
indéterminée.

ZENITH
100 ans d'harmonie

esthétique et technique
Cent ans de maîtrise technique reconnue par les meilleurs
spécialistes du monde. Cent ans d'élégance des formes pour
le prestige des montres ZENITH ...
Cette harmonie parfaite de la création esthétique et technique
a conquis les cinq continents et des millions de personnes, qui
aujourd'hui sont fiers de posséder une montre ZENITH. C'est
pourquoi vous avez tout intérêt à consulter votre spécialiste
ZENITH.

AESCHLIMANN & HANSEN
Av. du Général-Guisan, Sierre

F. GAILLARD, Grand-Pont , Sion f
H. LANGEL, Av. de la Gare 25, Martigny

Réf. 20.12.23
B. NICOLET, Crochetan 2, Monthey ££?,?*

Même modèle
•n or (dans

venu agricole, si bien qu 'il faut re-
voir les diverses composantes de ce
revenu.

Le comité de l'USP espère que le
4e rapport du Conseil fédéral sur la
situation de l'agriculture, attendu poul-
ie début . de 1969, permettra de déga-
ger clairement les jj uts de la politique
agricole future. Il souhaite que les dé-
bats se feront hors de toute considéra-
tion partisane.

ATROCE MORT D'UNE
JEUNE SAINT-GALLOISE
BALGACH (St-Gall). — C'est une
mort atroce que Mlle Lotti Brocker, de
Baigach , a trouvée dimanche, lors
d'une excursion en Autriche, à Luste-
nau , non loin de la frontière. Elle s'y
était rendue avec dès amis, et s'at-
tarda outre mesure dans les toilettes
d'un restaurant où toute la compagnie
se trouvait. On dut forcer la porte
d'une cabine, pour y découvrir la mal-
heureuse j eune fille étranglée.

Les soupçons de la police se portè-
rent tout d'abord sur un de ses com-
pagnons qui s'était rendu aux toi-
lettes en même temps que la jeune
fille. Mais l'enquête devait permettre
d'arrêter le meurtrier mardi. II s'agit
d'un apatride, locataire du restaurant,
qui avait voulu violer la jeune fille.
Celle-ci se défendit : pris de panique,
son agresseur la frappa avant de l'é-
trangler. II l'enferma dans la cabine.

Collision de trains entre Côme et Chiasso : 3 morts

CHIASSO — Une collision , survenue mardi matin entre deux trains de mar-
chandises, entre Côme et Chiasso, a fait  trois morts. L'accident est du à la dé-
fectuosité du système de freinage du train venant de Milan , qui a traversé la
gare de Côme à pleine vitesse, et s'est jeté contre le second convoi , alors qu'il
roulait à 80 km. Le chaos qui a suivi la collision — un wagon chargé de uoitures
s'étant enfoncé dans une des locomotives — a obligé les équipes de sauveteurs à
travailler toute la matinée pour dégager les victimes.

Le trafic international a été détourné par Luino. Il faut  s'attendre à des retarda
importants. On pense que le trafic p ourra être rétabli , entre Côme et Chiasso,
dans le courant de l'après-midi.

En plus des trois morts, trois personnes ont été blessés au cours de cet acci-
dent.
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L'hiver s'installe
pour Noël

BERNE. — Les chutes de neige da
la nuit de lundi à mardi ont mar-
qué l'arrivée de l'hiver, après une
première apparition en novembre.

La couche de neige fraîche atteint
de 5 à 10 cm snr le plateau , mais
elle s'est rapidement transfermée
en boue.

Au Saint-Gothard. on a mesuré
25 cm de neige fraîche, pour 18 cm
rtans les Alpes vaudoises et bernoi-
ses.

En revanche , on n 'a relevé aucune
chute de neige dans les Grisons.

avant de s'enfuir par la fenêtre. Re-
venu sur place, il suivit avec intérêt
les recherches de la police, avant de
se faire arrêter.

Vol avec effraction à Bâle
Un butin

de 60 000 francs
BALE. — La maison « Beton-Bau AG »,
de Bâle, a été victime d'un vol avec
effraction , qui a rapporté 60 000 francs
à ses auteurs. Ceux-ci ont agi dans la
nuit de lundi à mardi, pénétrant dans
la maison en bridant la porte d'une
cave. Iils ont fait sauter le coffre-fort,
à l'aide d'un appareil qui avait été dé-
robé peu auparavant svnr un chantier.

La police enquête.

Réf. 2.13
Or 18 ct, étanche fr. 410
Acier ou plaqué,

fr.990.- étanche fr.180
Autres modèles acier,

fr. 1*080.- à partir de fr.145
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Etudiants français: seconde journée de contestation
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PARIS — Seconde journée de contes-
tation mardi à Nanterre, où aucun
cours n'a eu lieu dans l'après-midi à
la faculté des lettres, l'absentéisme
étant important, et un certain nombre
de professeurs refusant de « travail-
ler sous la protection de la police ».

L'attaque du Laos
par les Vietnamiens du Nord
¦VIENTIANE. — Les opérations mili-
taires que les Nord-Vietnamiens mè-
nent du Laos font partie d'une cam-
pagne nommée « campagne de la sai-
son sèche 1968 », ont déclaré des pri-
«soruniers nord-vietnamiens, indiquait

La fille d'un
multimillionnaire

enlevée en Floride
ATLANTA. — La fille d'un multi-
millionnaire américain , Barbara
Mackle, 20 ans, qui sépournait dans
un motel d'Atlanta ,dan s l'Etat fé-
déral de Géorgie, a été enlevée mar-
di.

Selon la police d'Atlanta, deux
hommes, dont l'un «était armé, con-
traignirent Mlle Barbara Mackle à
quitter le motel vers 4 heures du
matin.

Les ravisseurs, qui avaient préala-
blement chloroformé la mère de la
j eune fille, n'ont pas exigé de rançon
jusqu'à présent.

Le mauvais temps en Europe
HOME — Il a neigé pour la première
(ois à San Remo depuis de nombreuses
«années. Il neige également dans le
Haut-Adige : plusieurs automobilistes
ont été bloqués sur la route du Bren-
ner. „ ,» ,

H pleut sur le Vésuve et la Cam-
panie t des routes inondées, se sont
effondrées. Près de Benevent, une
tornade a déraciné des arbres et em-
porté des lignes électriques.

D'autre part, les pluies incessantes
qui tombent depuis plusieurs jours
sur la Sardaigne ont provoqué des
inondations dans le centre et sur la
côte ouest de l'île. Le fleuve Tirso —
le plus important de la Sardaigne —
a rompu ses digues non loin d'Orista-

2 tués, 3 blessés pour 40 francs
PARIS. — Deux personnes ont été
tuées et trois autres blessées par deux
gangsters qui ont fait irruption mardi
soir dans nn café d'Aubervilliers «(ban-
lieue-nord de Paris) pour dévaliser le
tiroir-caisse. Les deux bandits se sont
enfuis avec les 40 francs qu'il conte-
nait.

Dix personnes se trouvaient dans l'é-
tablissement, fréquenté par des Algé-
riens, lorsque les bandits, deux jeunes
Européens armés l'un d'un pistolet et
l'antre d'une mitraillette, ont fait ir-
ruption. Pendant que l'un des gang-
sters dévalisait le tiroir-caisse, l'antre
a tiré deux rafales contre les con-
sommateurs qui avaient levé les mains
en l'air.

# LES BIAFRAIS POURSUIVENT
LEURS OFFENSIVES
DANS LE SECTEUR D'OWERRI

UMUAHIA. — Les Biafrais continuent
leurs offensives dans plusieurs régions
du secteur d'Owarri. Après une conrfcre-
a«ttaque nigériane, ils ont percé lundi
tes lignes fédérales sur leur flanc droit
et ont fait mouvement pour couper leurs
lignes de communication.

Irrégularité dans les
affaires communales

TRAMELAN. — L'enquête ouverte au
sujet de l'activité professionnelle de
trois fonctionnaires de l'administration
communale de Tramelan, tous trois ac-
tuellement sous les verrous, ne permet
pour l'instant que de les accuser d'irré-
gularités dans leur gestion.

Tont autre accusation est pour le
moins prématurée, comme aussi l'énon-
cé d'un montant, tant le cas se révèle
compliqué et enchevêtré.

Certains journaux avaient annoncé
qne le secrétaire communal, le caissier
des Services industriels et un employé
de la comptabilité avaient été arrêtés
pour malversations, pour une somme
totale 4e 187 000 francs,

Dans la matinée, l'ordre de grève,
lancé la semaine dernière par les étu-
diants contestataires n'avait été que
diversement suivi, et contrairement à
la journée de lundi aucun affronte-
ment n'a eu lieu entre étudiants et
policiers.

mardi une note du ministère laotien
des Affaires étrangères, adressée à la
Commission internationale de contrôle
au Laos.

Selon les prisonniers, précise la no-
te, la prise des villes de Saravane et
Tatheng, dans laquelle de violents
combats se sont déroulés ces jours
derniers, était envisagée pour les mois
de novembre et décembre.

D'autre part, poursuit la note, le
gouvernement laotien constate avec re-
gret qu'une première communication
qu'il avait fait parvenir à la Commis-
sion de comte-oie le 15 décembre, après
l'attaque de Tatheng, n'a pas encore
reçu de réponse.

• LES TRAVAUX
DE LA COMMISSION
DU DESARMEMENT
REPRENDRONT EN MARS
A GENEVE

NEW-YORK — La commission des 18
pays pour le désarmement va repren-
dre ses travaux à Genève le 6 mars
prochain, annonce^t-on mardi aux Na-
tions Unies, à New-York. La commis-
sion s'est réunie pour la dernière fois
le 28 août dernier.

no. La situation est d'autant plus
préoccupante que les affluents du Tir-
so sont eux-mêmes en forte crue.
A l'embouchure, un vent violent ra-
lentit l'écoulement des eaux vers la
mer. L'eau continue de monter de cinq
centimètres par heure. Près de Nuoro
également, . des routes ont été empor-
tées par dœ torrents en crue. -Là rou-
te Cagliari - Sassari a été coupée pen-
dant plusieurs heures.

INONDATIONS DANS LE SVD
DE LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES — Des pluies torrentielles
ont inondé le sud de la Grande-Bre-
tagne, coupant routes et voies de che-

Dans l'établissement, les policiers ont
retrouvé des dizaines de douilles de
balles de 9 mm. Les victimes sont tou-
tes algériennes.

L'ambassade de Yougoslavie
au Brésil n'a pas servi

d'asile aux réfugiés
politiques

BELGRADE. — Commentant l'infor-
mation selon laquelle un nombre im-
portant de députés brésiliens de l'op-
position auraient trouvé refuge à l'am-
bassade, un porte-parole du secrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères a décla-
ré ma«rdi après-midi : « Le 14 décem-
bre, un député brésilien s'est présenté
à l'ainbassadie de Yougoslavie et a de-
mandé un asile provisoire. Etant donné
que la Yougoslavie ne reconnaît pas le
principe du droit d'asile diplomatique,
ill a été convenu que ce député quitte
?aim)baissade. »

De son côté, l'ambassade du Brésil
à Belgrade déclare n'avoir reçu aucune
information à ce sujet.

PRAGUE. — De sérieuses craintes sont exprimées mentionné est celui de M. Josef Smrkovski, pré- de l'Assemblée nationale, occupe le second rang
une fois de plus à Prague quant au sort d'hommes sident de l'Assemblée nationale, qni avait été se- dans l'ordre de préséance, le premier l'étant par
politiques qui jouèrent «un rôle de premier plan vèrement critiqué lors de la réunion du comité le président de la République, le général Svoboda.
dans la nouvelle politique tchécoslovaque instau- exécutif an Conseil présidentiel et avait été invité En revanche, le diplomate soviétique a mentionné
rée en janvier dernier, après l'éviction de M. An- même « à donner sa démission pour raisons de la présence de diverses personnes de moindre rang.
tonin Novotny de ses fonctions de premier secré- santé ». Or, M. Smrkovski a déclaré aux journa- Enfin, il est question de créer un nouveau poste,
taire dn parti communiste. Plusieurs organisations listes qu'il se trouvait en parfaite condition physi- celui de président du parti communiste. II serait
de travailleurs ont derechef envoyé des lettres au que. Une chose a frappé les observateurs lors de confié à M. Alexandre Dubcek , actuellement pre-
comité central dn parti afin de s'opposer à tout la manifestation an cours de laquelle fat célébré mier secrétaire. Ce dernier serait remplacé par
changement de personnes dans les milieux diri- le 25ème anniversaire du traité d'amitié soviéto- une autre personnalité, mais perdrait beaucoup
géants. Ces lettres sont publiées par l'organe des tchécoslovaque : en effet, i'ambassadenr de l'URSS de son influence, le secrétariat étant l'organe di-
syndicats, le « Prace ». Le nom le pins souvent n'a pas salué AL Smrkovski qui» comme président recteur du parti.

En fin d'après-midi, quelque trois
cents étudiants se sont rendus de la
faculté des lettres à la faculté de
droit, mais devant l'opposition des étu-
diants juristes, ils ont dû se retirer
sans avoir réussi à amener leurs ca-
marades à abandonner un cours.

D'autre part, à Marseille, une qua-
rantaine d'étudiants ont occupé une
salle de la faculté des sciences afin de
demander leur admission dans un cy-
cle supérieur d'études.

A PARIS

Un lycée parisien, le lycée Chaptal ,
qui a été le théâtre de désordres mar-
di sera fermé jusqu'au début du mois
de janvier par décision du ministère de
l'Education nationale. C'est le premier
établissement scolaire universitaire qui
fait l'objet d'une telle mesure depuis
la rentrée.

Le lycée Chaptal a connu mardi une
agitation quasi permanente. « Il n'y a
pas eu d'incident marquant, a déclaré
mardi soir le proviseur, mais un désor-
dre intérieur incessant ». Samedi der-
nier, la police était intervenue con're
une cinquantaine de lycéens qui
avaient forcé la porte d'un amphithéâ-
tre pour y tenir une réunion interdite.

D'autre part , une centaine d'étudiants

MM. Kubitchek et Lacerda ont
RIO-DE-JANEIRO. — Le total des
personnes arrêtées depuis vendredi n'a
pas dépassé deux cents dans tout le
Brésil et plusieurs d'entre elles ont
déjà été relâchées, a déclaré le porte-
parole officiel de la présidence de la
République, le conseiller Galvao, au
cours de la première conférence de
presse officielle depuis l'acte institu-
tionnel numéro cinq promulgué ven-
dredi.

min de fer. Le trafic ferroviaire a du
être interrompu au sud de Londres,
et la police signale un embouteillage
s'étendant sur prê§ de deux kilomè-
tres à l'est de la!e capitale, provoqué
par les ouvriers travaillant en ville et
rentrant précipitamment chez eux.

Dans les comtés du Somerset et du
Devon, l'eau atteignait un mètre sur
plusieurs routes,

Vol à main armée à la Bourse
PARIS. -— Les bandits qui ont attaque
mardi matin, place de la Bourse, un
convoyeur de fonds de la « Société gé-
nérale » étaient très bien organisés. Us
pourraient faire partie, selon la po-
lice, d'une bande qui a déjà commis
plusieurs méfaits similaires, notam-
ment contre des bijoutiers et des bu-
reaux de tabac.

Les malfaiteurs ont agi en effet
avec méthode et détermination. Deux
véhicules ont été utilisés, l'un, une ca-
mionnette, pour amener la bande, l'au-
tre, une petite voiture de sport, pour
prendre la fuite. En outre, les gangs-
ters n'ont pas hésité à tirer sur le

• ARRIVEE A ALGER
DU NOUVEL AMBASSADEUR
DE SUISSE

ALGER. — M. Jean Denis Grandjean,
nouvel ambassadeur de Suisse en Al-
gérie, est arrivé mardi à Alger. Il
succède à l'ambassadeur Anton Roy
Ganz, qui abandonne la carrière.

Démission du gouvernement
régional sicilien

PALERME. — Le gouvernement régio-
nal sicilien, présidé par M. Vincenzo
Cairolio a démissionné, après le rejet
par le parlement régional d'un projet
de loi sur la réforme industrielle.

se sont rassembles hier en début de
soirée au Quartier Latin et ont impro-
visé un bref meeting au cours duquel
un orateur a demandé « une grève gé-
nérale illimitée aux camarades des au-
tres facultés de Paris ». Les étudiants
se sont dispersés sans incident.

EN PROVINCE

La police est intervenue mardi soir
à la faculté de droit et des lettres de
Toulouse pour empêcher quelque 400
étudiants qui tentaient de forcer les
portes du grand amphithéâtre pour y
projeter , malgré le refus du doyen, un
film sur les événements de mai.

Les étudiants qui se trouvaient dans
la cour commune aux deux facultés
ont été refoulés par les gendarmes
mobiles qui ont lancé quelques grena-
des lacrymogènes.

D'autre part à Lyon, le directeur d'u-
ne grande firme de l'industrie chimique
qui devait faire partie d'un jury de
soutenance de thèse ainsi que le pré-
sident de ce jury ont été séquestrés
par les étudiants de la faculté des let-
tres et des sciences humaines puis
chassés de l'université. L'étudiant qui
avait préparé cette thèse n'a pu la
soutenir.

Le porte-parole a déclaré que le ré-
gime de plusieurs personnes avait été
assoupli. C'est notamment le cas de
l'ex-président Juscelino Kubitchek, et
celui de M. Carlos Lacerda , ancien
gouverneur de l'Etat de Guanabara.
Us ont quitté la prison et sont chez
eux en résidence surveillée.

Le conseiller Galvao a ajouté que
jusqu'à dimanche soir 43 personnes
avaient été incarcérées, à Rio de Ja-
neiro ajoutant que plusieurs d'entre
elles avaient été libérées.

«Le porte-parole a affirmé que tou-
tes les personnes arrêtées étaient gar-
dées par l'armée et non par la police
politique. Il a déclaré qu'il ne pouvait
répondre à la question d'un journa-
liste lui demandant si l'ex-président
Janio Quadros était arrêté. De même,
il a déclaré ignorer si des personnes
avaient pu trouver asile dans des am-
bassades étrangères.

Le conseiller Galvao a ajouté que le
gouvernement allait publier incessam-
ment un « acte complémentaire numé-
ro 39 » pour déterminer les modalités
de cassation des mandats de parlemen-

convoyeur pour lui enlever sa sacoche
et à lâcher une décharge de chevroti-
nes pour protéger leur fuite.

Le convoyeur, atteint de deux bal-
les tirées presque à bout portant dans
la poitrine, a été opéré mardi matin.
Son état reste inquiétant.

Il s'agit du vol le plus audacieux
commis à Paris depuis deux ans, a dé-
claré le commissaire principal chargé
de cette affaire.

• PROCES A LENINGRAD
MOSCOU — Le procès de trois ci-
toyens soviétiques accusés de s'être
livrés & de la propagande anti-sovié-
tique s'est ouvert hier matin à Lenin-
grad, apprend-on de source bien in-
formée.

• LES AGENTS DE CHANGE
ITALIENS PROLONGENT
LEUR GREVE DE 24 HEURES

ROME — Les bourses italiennes, fer-
mées mardi à ia suite de la grève dé-
cidée par les agents de change, le
seront également mercredi, l'ordre de
grève ayant été prolongé de 24 heures.

• AUGMENTATION
DU TAUX DE L'ESCOMPTE
AMERICAIN

WASHINGTON — Le conseil de la ré-
serve fédérale des Etats-Unis a porté
mardi le taux d'escompte à 5 et demi
pour cent en augmentation d'un quart
de «point.
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Conférence secrète
USA-Russie à Vienne

Le beau-fils de Kossiguine, Délier.
mann Gunschiani, qui détien t le poj ti
de vice-président du « Comité sovié ti-
que pou r la science et la technique »,
a eu à Vienne des discussions avec
l'envoyé du président Johnson, Georgt
Bundy.

Notre photo montre M. D. Gu>isehta«
ni (Union soviétique).

quitté la prison
taires ou autres prévues par l'acte ins-
titutionnel. Désormais, a-t-il ajouté,
toutes les décisions seront prises par
décret.

Bases
de commandos

palestiniens
bombardées

TEL AVIV. — On apprend de source
officieuse que l'aviation israélienne
aurait bombardé mardi matin des
bases de commandos palestiniens, i
l'intérieur du territoire jordanien.

On souligne à ce propos que ce
bombardement a suivi un tir de com-
mandos palestiniens dans la vallée
de Beisan en direction du territoire
israélien à partir du territoire Jor-
danien.

Israël et les Lieux Saints
de la chrétienté

JERUSALEM. — Israël est prêt à pro-
poser un statut reconnaissant le carac-
tère universel des Lieux Saints de I»
chrétienté, a déclaré mardi soir M. Ab-
ba Eban, ministre israéliens des Affai-
res étrangères, devant le parlement.

Le ministre a ajouté que le gouver-
nement israélien désirait engager de*
discussions avec les parties tradition-
nellement concernées afin d'établir leur»
responsabilités respectives à propos dei
Lieux Saints.

Attentat à Gaza :
quatre blessés

TEL AVIV. — Deux Israéliennes et
deux résidents de Gaza ont été légère-
ment blessés hier matin au cours de
l'explosion d'une charge dç plastic pla-
cée sous une voiture en stationnement
sur la place du marché de la ville d*
Gaza.

• BIENS CONFISQUES EN IRA£
BAGDAD. — Les biens meubles et
immeubles de quarante personnes, dont
un certain nombre de juifs irakiens, ont
été confisqués, annonce^t-on officielle-
ment à Bagdad.

• UN EMULE DE LANDRU
EXECUTE EN POLOGNE

VARSOVIE. — Un Polonais de 35 aitf,
électricien de son métier, reconnu cou-
pable d'avoir violé puis tué quatre issor
mes dont les cadavres ont été décou-
verts dans son appartement à Kato-
wice, en Haute-Silésie, a été exécuté.


