
Sur les elections fribourgeoises
Dans notre édition d'hier, nous avons

dù nous contenter de donner Ies ré-
sultats obtenus par les candidats au
Conseil d'Etat. C'étaient les seuls
connus. En effet , le dépouillement des
suffrages recueillis par les candidats
au Grand Conseil est fort compliqué
par le grand nombre des candidats,
d'abord , et par une procedure que
l'on appliquait pour la première fois
dans le canton. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, soit lundi soir, de
nombreux chiffres manquent encore.

Il faut donc, pour l'instant, se con-
tenter de souligner ce qui se passe à
l'Exécutif.

On sait que le parti conservateur
chrétien-social fribourgeois disposait
depuis 110 ans d'une confortable ma-
jorité. En cela il ressemblait à notre
parti majoritaire. Comment aurait-il
pu en ètre autrement dans un pays
essentiellement catholique et agrico-
le où l'on a le sens de la stabilite ?

Une première scission eut lieu, il y
a quelques années. par la formation
d'un parti agraire qui port a au pou-
voir M. Georges Ducotterd. II y est
encore. Cette année, du reste, les deux
partis firent alliance. allant aux ur-
nes avec une liste unique.

Mais un parti chrétien-social Inde-
pendant , particulièrement forme par
des jeunes bouillonnant d'impatience,
se détacha de l'arbre conservateur.
Bien qu 'il soit demeure « apparente »
_ la souche, il n'en dispersa néanmoins
les forces. Et les résultats sont là :
au premier tour de scrutin, seul M.
Georges Ducotterd a été élu. Les 13
autres candidats sont en ballottage.

Ce n'est pas encore une défaite mais
c'est une sérieuse déception, à n'en
pas douter: "•- ; . _. ••

Personne, à droite, ne semble trou-
ver son compte dans un , éparpìllement
des forces que la liste indépendante
chrétienne-sociale entrainait fatale-
ment.

Sauf cn ce qui concerne M. Duco-
terd, tout est donc à recommencer.

On voterà de nouveau le 18 décem-
bre. Pour l'instant, il faut signaler une
légère avance radicale, une avance
plus certaine des socialistes, bien que
ni l'un ni l'autre des partis n'ait réussi

a piacer 1 un des siens, avant-hier,
dans un fauteuil.

L'arithmétique électorale est la mè-
me coté Grand Conseil.

Dans le districi de la Glàne, on as-
siste à une avance radicale et socia-
liste (gain 2 sièges) tandis que les
conservateurs et les agrariens sont en
recul (perte 2 sièges). les chrétiens-
sociaux n 'obtenant pas le quorum.

Dans la Veveyse, les conservateurs
perrient un siège au profit des radi-
caux.

L'alliance conservateurs - chrétiens-
socìaux - agrariens semble maintenir
ses positions tandis que les radicaux
perdent 2 sièges au profi t des socia-
listes en Gruyère.

Ce qui est une surprise.
Pas de changement en Singine.
Perte d'un siège par Ies agrariens

dans la Broye, au profit des socialistes.
Dans I'arrondissement électoral

Fribourg-Campagne. les conservateurs
chrétiens-sociaux perdent 2 sièges, les
chrétiens-sociaux indépendants en ga-
gnent 1, Ies agrariens en perdent 2,
les socialistes en gagnent 3 et les ra-
dicaux maintiennent leurs positions.

II nous manque encore les résultats
de Fribourg-Ville.

En résumé, on peut ecrire que le
nouveau parti chrétien-social indépen-
dant n'a pas été suivi. Il est donc à
craindre que la scission n'ait eu d'au-
tre résultat tangible que d'affaiblir le
Darti conservateur.

L'avance socialiste est la plus ma-
nifeste et l'on se demandé si le résultat
le plus voyant ne sera pas l'entrée de
son candidai . M. Riesen, au Conseil
d'Etat.

Le parti radicai marque une légère
avance si l'on compare Ies suffrages
obtenus par M. Genoud lors de la re-
cente élection complémentaire au Con-
seil d'Efat , à ceux de dimaenhe.

Mais il est trop tòt pour en dire
davantage. Tout va dépendre, en defi-
nitive, des alliances qui seront scel-
ìées d'ici au 18 décembre. Le retour
au bercail des indépendants chrétiens-
sociaux pourrait sauver plusieurs can-
didats conservateurs. Dans le cas con-
traire, l'ancien parti majoritaire se
trouverait en bien delicate posture.

S A I G O N

PETITE P L A N E T E !I. . a
Nous avions cru, de bonne fo i ,

I vers 1945, quand tombèrent, sur
| des villes surprises, deux bombes
> atomiques , que l'homme avait

trouve le secret de l'arme absolue.
Là, avec un joujou de dimen-

\ sions restreintes, on vous envoyait ,
| d'une seule emission, deux cent
\ mille àmes chez Dieu le Pére. Il
i ne semblait vraiment pas que l'on

g pùt f a i r e  beaucoup mieux.
La réussite était si convaincante

j que le f i e r , l'indomptable Japon
se mit sur-le-champ à genoux —
ou pluriél  — à deux genoux de-

_ vani l 'agre américain ; humiliation
qui n'avait jamais eu sa pa reille ,
mais la bombe , elle non plus , n'a-

\ vait jamais  eu sa pareille et l'on
j était qui t te .

Avec tous ces cadavres et au-
| tres victimes sur les bras .

Et nous nous étions dit , bonnes
l àmes : — C' est f in i , il n'y aura
j plus jamais de guerre. Le guerre
I a f i n i  par tuer la guerre. Le ser-
! peni s'est si bien morda la queue
i qu 'il a f i n i  par se dévorer lui-mè-
ì me. la tète comprise.
! Ouah !

Comme dirait pion chien .
On recommenga le lendemain.
Sans employer la bombe. Il f a u t

le dire pour étre équitable.
Eh bien ! On n'en a plus  besoin ,

. de la bombe. On a f a i t  mieux , de-
i puis la bombe. Bt c'est une bombe
| elle-mème que cette nouuelle qui

h nous vieni de Saigon et lìetix cir-
1 conuoisins.

Où, comme chacun sait, se |g
maintient à un haut degré le goùt ||
des traditions guerrières.

La dernière arme vietcong, vous ft
ne le saviez pa s ? est bien pire ||
que tout ce que l'on a vu jusqu 'id m
sur les champs de bataille. Et je  fe
ne donne pas cher, dorénavant, m
des chances yankees quant à Vis- m
sue des combats.

Lisez : — Les Vietcong vien- m
nent de mettre au point une non- fi
velie arme redoutable : les frelons m
dressés.

Des essaims de frelons dressés i
qui mettent en déroule tous les §f
bataillons capitalistes lancés à la m
conquéte d'Hanoi.

Si bien dressés , ces frelons , que H
personne ne peut leur resister.

Les guérilleros ailés sont sì bien m
entrainés au combat que l'adver- m
saire prend la fu i te  dès qu'il en- m
tend le murmurc profond de leurs m
ailes.  tfl

Les soldats qui , une fois , se sont '
heurtés à ces barrages volants ||
pré fèrent  se fa i re  tuer que de re- |i
monter en ligne.

Le dressage de frelons en vue 1
de notre dé fens e nationale : Voilà ijj
un point de son p rogramme que ||
ne devra pas negliger notre nou- B
veau chef du Département mili- !
taire federa i .

Quelques millions de dépenses ||
supplémentaires en perspeotive.

Sirius.
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EN JORDANIE : COUVRE-FEU A NAPLOUSE
JÉRUSALEM (Jordanie). — Selon des sources bien informées du secteur

ìordanien de Jérusalem, le gouvernement d'Amann a impose, lundi soir, un
couvre-feu extrèmement strict à la cité de Naplouse, en Jordanie occidentale, où
des troubles avaient éciaté après que le roi Hussein eut annulé une conférence
snr le Jourdain.

Les liaisons téléphoniques entre Naplouse et Jérusalem ont été interrompues
lundi soir. On ne signale jusqu 'ici aucun incident.

Des troubles ont aussi éclate lundi à Hebron , à 30 km. au sud de Jérusalem.

Des centaines de superbes quartiers de porc étaient offer ts à la gourmandise d'une foule d'amateurs de fins mòrceaux
accourus hier à la foire du lard (VP).

La foire au lard
MARTIGNY. — Une ambiance qu'il

faut vivre au moins une fois dans sa
vie ; celle de la foi're du lard au quar-
tier du Bourg. Depu__. 1801. en effet,
chaque premier lundi/-du.mois de dé-
cembre est réserve à cette manifes-
tation traditionnelle. C'est avant tout
la grande foire de boucherie où les

des scènes vieilles de 150 ans

La bonne mesure : on pese d'énormes quartiers de porc qui seront vendus en
peu de temps (VP).

plaques de lard frais, les moitiés de
cochons et les jambons entassés en
pyramides impressionnantes, sont pro-
posés aux amateurs prévoyants. qu.
tiannenit à faire provision à l'entrée
de l'hiver. Mais c'est surtout, pour les
citadins, l'occasion d'un spectacle pit-
toresque, sonore et colore, où la ga-

lejadle va bon train malgré le froid de
ce matin de décembre.

Il faut dir© que la rue principale et
la place du Bourg sont un décor die
rève qui ajouté au caractère de tra-
dition gentille de la foire du lard. Elt
les charmantes pimtes bordillohnes, où
l'on a peine à tenir malgré leur nom-
bre. sont sans doute pour beaucoup
dans le souvenir réchauffé que l'on
emporte en partant, à défaut d'une
moitié de cochon.

La foule qui déambulait hier matin
entre les étalages bien garnis, est la
mème que celle des autres années.
Une grande majorité de curieux, qui
ne veulent pas s'en Iaisser conter, mais
on ne sait jamais ! L'occasion eat si
belle dans la bouche du bonimenteur,
qu'il soit d'autre-Singine ou du bourt
du lac. « Achetez la ciré Untel. Avec
elle plus de parquets tachés ; et plus
grande est la boìte, meilleure est l'af-
faire ! » Pour le vendeur aussi, entre
nous soit dit, mais qu'imponte !

Parmi les badauds amusés, un peu
en retrai t, on remarque tout de suite
le véri table acheteur, celui qui est
venu à la foire « du lard ». Le sac à
dos pendant comme une outre vide,
le chapeau en bataille, la mou*tache
énergiquemerat retournée sur les joues
rosées par le vent fra iis ou le coup de
blanc matinal, c'est l'Arthur à Cyprien,
ou plutòt non, cela pourrait bien étre
Maurice à Jean-Louis. Aucune impor-
tance, celui-là est le bon. Si la ciré
miraculeuse ne l'in teresse pas. nous
pou vons le suivre jusqu'au quartier
des viandes. C'est là qu 'il va s'arrèter,
soupeonneux, en montagnard avisé. Et
le dialogue commence, vieux comme
le monde, dans le tohu-bohu general.

La foire du lard . c'est un mélange
bien dose de multiples scènes atta-
chantes et que pour rien au monde
on ne voudrait manquer. Tant il fait
bon retrouver dans cat attrayant quar-
tier du vieux Bourg une tradition
vieille de 150 ans. • dr.

Kléber Haedens, le nouveau
lauréat du Prix «Interallié»

Le Prix voix et « Le ChinoiìPARIS
« Interallìé » , le der-
nier grand prix de la
saison lit téraire qui
est dècerne par un
j u r y  de journalistes , a
été attribué au jour-

d 'A f r ique  » de Robert
Sabatier une voix.

Kléber  Haedens est
né le 11 décembre
1913 en Normandie où
il f i t  ses études secon-
daires. De carrurcd'hui au crit iqué litté- daires. De

raìre Kléber Haedens athlét ique , i
pour son roman « L 'Eté pendant sa
f inii  sous les tilleuls » goùt du s\
Fait assez rare , l' ac- consacra to
cord sur cet ouvrage loisirs au te
s'est fai t  dès le pre- rugby.  Il si
mier tour. « Le Jardin ment l'è quii
noir » de Christiane ce dans la

athlétique , il contracta
pendant  sa jeunesse le
goùt du sport et il
consacra toujours ses
loisirs au tennis et au
rugby. Il suit notam-
ment l'equipe de Fran-
ce dans la plupart de
ses dép lacements en
Irlande pour les mat-

Arnothy a, pour sa
part recueilli trois

pour le journal f ran-
gais « Paris-Presse ~
et la revue « Le Nou-
veau Candide », il a
fa i t  paraitre , depuis
1937 , date à laquelle
est publié son premier
roman « L'Ecole des
parents », de nombreux
essais : « Gerard de
Nerval », « Paradoxe
sur le roman », une
anthologie de « La
Poesie frangaise » et
une « Histoire de la
littérature frangaise »
mais le succès lui

ches du Tournoi des
cinq nations. Il est
également grand ama-
teur des courses de
taureaux auxquel les  il
a consacré des repor-
tages et des critiques
qui fon t  autorité.

Mais c'est surtout
dans la critiqué litté-
raire , où il manifeste
par fo is  une certaine

vient surtout avec son
'. Adieu à la rose »
et. 1955.intransigeance , et dans

le roman, que K léber
Haedens a acquis la
notoriété auprès du
public. Tout en écri-
vant ses chroniques

Installe depuu. 1953
dans sa propriété - La
Bourdette », en Haute-
Garonne, Kléber Hae-

aens s y  consacra ex-
clusivement à son mé-
tier de critiqué et d'é-
crivaìn. C'est là qu'il
a écrit « L'Eté finii
sous les tilleuls », dont
l' action se déroule
dans l'ile d'Oléron,
pays d'élection de l'au-
teur. Ce roman, qui
est en quelque sorte
une versìon moderne
de « Madame Bova-
ry » , retrace avec mi-
nutie la vie d'une
sous-préfecture et les
amours de la femme
d'un instituteur. Mais
c'est aussi l'évocatìon
poétique , dans une
langue classique de
grande tradition , du
Marais poitevin , de la
e piate Lerre » qui se
confond avec la mer.
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A vendre frès bello occasion

S\0

vos imprimés..? gessler sa. sion

A vendre 6 CHATAIGNIER FULLY

1 MAISON D'HABITATION
comprenant une chambre, cuisine, cave, gran-
ge-écurle el dépòl.

VIGNE alterante de 170 m2.

Ecrire sous chilfre PB 66537 è Publicitas, 19S1
Sion.

Sunbeam alpine
1963 • overdrive - 49 000 km -
roues à rayons - jamais acc iden-
lée - perlai) élaf - ceintures de
sécurité.
Tél. (027) 2 08 20 P 639 S

NOEL 66
Objet ancien
=r Cadeau apprécié

= Placement sOr !
Grand choix a la VIEILLE ARCA-
DE, Sous la Crepelle, Cd-Ponl
20 . SION. P 40454 S

SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
S I O N  — V E V E V  — G E N È V E  — L A U S A N N E  — F R I B O U R G

et prochainement à VERBIER

Comprabil i  tés Exp ertises
Imp óts Révisions

S I 0 N Rue de Lausanne 25 Tél. (027) 2 58 25

P 718 S 

50 DUYETS
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualità, légers
el chauds. Fr. 35.—
la pièce, pori com-
pris.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.
P 1673 L

Pour loul ce qui
concerne l'achat, la
venie, l'échanqe de

coffres
forts
adressez-vous
SU spécialiste
I. BIPPUS - Agent
general «Monopol»
Technlc S. A., Prai-
rle 27 . 1400 Yver-
don.

Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

A VENDRE
à Gróne

olantation
d'abrico-
Hers
de 9000 m2, en
plein rapport, situa-
tion hors gel, y
compris deux petits
'< week-end ».
Fr. 60.000.—.

Pour trailer s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi.
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S
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Et il vous reste un beau verre!
LANZANO S.A

A VENDRE, en bordure de route,
au cenfre du Valais,

vaste atelier
avec palan - irwtallafiw. moderne
- 260 m2 - lerrarn 1000 m2. Con-
viendrait pou-r Industrie et pro-
duits en ciment - menulserle -
charpenle - bois ou ler - atelier
mécanique.

Pour trailer, s'adresser a l'Agence
Immobilière Cesar Micheloud -
Sion - Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

Chalais : A vendre ou à louer

immeuble de deux
appartements

Rez-de-chaussée commercial. Af-
faire intéressante.

Ecrire sous chilfre PB 45603 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE A VENDRE.... M„„^,, à Baar-Nendazsur Nendaz

locai une villa
. ¦ ,. - neuveindustrie! _ „„ ,„,.„.

meni de 3 pièces,
équipe, soit eau - garage, cave , chauf-
couranf. En bordure ferie , buanderie ef
de route, position 600 m2 de terrain

centrale, 200 m2. arborisé.

Fr. 150.000.—.

Pour trailer s'adres-
, .,. Pour trailer s'adres-ser a I Agence im-

, ,,., ,-, ... >er a I Agence im-
mobiliare Cosar Mi- . .,., __ . .mobiliere Cesar Mi-
:heloud - Sion. »k«.u.«l t;„»cheloud - b'ion.
Tél. (027) 2 26 08

Tél. (027) 2 26 08

P 858 S P 858 S

O

terrain
à batir Parcelle $
500 m2, vue super- 06 161 1 8111
be, accès par route & construire, 5.400
goudronr.ee. m2 J, Fr. 40.— le
Prix Fr. 16. — le m2. m2.

A VENDRE à Daillel A VENDRE a Sion,
sur Gróne dar» quarlier ai

plein développe-
ment.

Pour fraiter s'adres- Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im- ser à l'Agence im-
mobiliare Cesar Mi- mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion. cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08

P 858 S P 858 5

A louer sur la colline de Lenline
(Ormóne) magniliques

appartements
subventionnés. Vue grandiose.
Espace. Grandes pièces. Cuisine!
modernes Irès spacieuses. Bal-
cons.

4 *& pièces + cuisine
salle de bain, galetas, cave Fr.
270.— + charges.
(Salaire maxima annuel Fr. 19.500
+ 750.— par enfant)

2 Va pièces + cuisine
salle de bain, gale tas ,  cave Fr.
172.— + charges
(Salaire maxima annuel Fr. 12.400
+ 750.— par enfant)

 ̂
P 863 S



Assoc iation valaisanne
de hockey sur giace

Communiqué officiel No 2
RÈGLEMENT

DE LA COUPÉ VALAISANNE
DES SÉRIES INFÉRIEURES

Suite aux inscriptions qui lui sont
Darvem.es, le comité cantonal a éta-
bli comme suit le calendrier et le
rètfl'em3nt de la Coupé valaisanne des
séries inférieures :
ler tour. 14 décembre 1966, à 20 h. 30:

A Grinvsuat I - Gròne I
B Sion II - Lons I
C Sierre II - Vissoie I
D Val-d'IUiez I - Sembrancher I

_e tour, péricde du 2 au 8 janvier 67:
I Vainqueur A - Leukergrund I

II Vainqueu r B - Nendaz I
III Vainqueur C - Viège II
IV Va inqueur D - Monthey I

3e tour , période du 22 au 29.1.67 :
Vainqueur I - Vainqueur III
Vainqueu r II - Vainqueur IV

Le 11 ou le 12.2.67 :
FINALE.

Règlements
La Coupé valaisanne des séries in-

férieures se déroule en principe selon
les normes de la LSHG concernant
la Coupé suisse ; cependant, et en dè-
roga tion à ces règlements, il est pré-
cise ce qui suit :
Sont à la charge du club recevant :
- Ics frai s d'arbitrage ;
- les frais de publicité ;
- le dìéplacemamt du club visiteurr,

sur la base clu tarif CFF 2e classe,
aller et retour, ou d'une indemnòté
pour car de Fr. 1.— par kilome-
tre, aller et retour égalemenrt. ASSOCIATION VALAISANNE

Arbitres : DE HOCKEY SUR GLACÉ
Les arbitres seront convoqués di- Le président: Henri Favre
rectement par le responsable. Le secrétaire: Jean-J. Mingard

Règlements de jeu
Du ler au 3e tour :
— en cas d'égalité à la fin du temps

réglementaire, prolongati ons ;
— victoire a l'equipe qui marque le

premier but durant les prolonga-
tions ;

— en cas d'égalité à la fin des pro-
longations. tirage au sort.

Finale :
— enterite entre les deux clubs pour

le lieu où se disputerà la finale ;
— frais partagés par moitié ;
— en cas d'égalité à la fin du teimps

réglementaire, prolongations ;
— en cas d'égalité à la fin des pro-

longations , match à rejouer, égale-
ment avec entente enitre les deux
clubs ;

— en cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire du deuxieme match,
chaque équipe aura le droit de ti-
rer cinq penalties ;

— en cas d'égalité à la fin de l'exé-
cution des cinq penalties, tirage
au sort.

H est précise que l'ordre des mat-
ches dans le ler tour n'est pas impé-
ratif : les clubs intéressés peuvent
s'entendre à ce sujet et intervertir
l'ordre des clubs recevant et visi-
teur ; ils peuvent également déroger
par entente aux règlements d'ordre
flnancier.

Pour la finale, s'il devait arriver
que les finabstes ne puissen t s'eniten-
dre sur le lieu du match de finale,
te comité cantonal trancherait le dif-
férend , sans possibilité d'appel.

les examens de recrutement de IT. P. G. S
Dans son recent . « Rapport d'au-

tomne » , la Commission aanitoimale de
l'EPGS entendait uin exposé de M.
André Juilland, chef de l'Office, sur
les exiamens de gymnastique des
coasarits.

Mon propos de ce jour a pour but
de commenter brièvemeinit les resul-
tati enregistrés par les co>nsorits va-
laisans lors de leurs exaimens de
gymnastique du recrutement.

En 1942 , le Valais _}e bril lali guère,
puisqu 'il trainali à la dernière place
dans la tabelle des caratons suisses.
En 1955, les conscrits se distinguient
par leurs performances aux examens
de gymnasttique du recrutement. Le
Valais faiit un bel bonid qu 'il se hisse
a la quatrième place sur le pian
suisse. avec une excellenite note
-loy-mine de 5,819.

Le recrutement de 1966 est marque
par une nouvelle a mèli ora tion des
examens de gymnaistiique des cons-
crits. Le Valais est ailors predite d'un
excellent 5,742 illustre pair 44,14 % de
nieratio'ns obtenwes.

Dès lors, ne convieni-.] pas de fé-
liciter très vivement l'EPGS et soin
Office cantonal , pour les progrès réa-
lisés. Leurs directives, leurrs encoura-
Bemenits, leurs conseils omit incile de
nombreux jeunes à répondre aux
exigences des examens de gymnasti-
oue du recrutement. Cependant, la
r' .ionse donnée n 'a pas été umifortme
dans tout le Valais.

Saint-Martin , pour sa part , emerge
avec lune des meilleures nioyennes
du canton. E en est de mème pour
ics arrondissemenits de Sierre et de
Sion.

C'est une surprise ca>r , selon les
statistiques établies dan s ces deux
arrondissements. les résultats dans le
domaine de l'EPGS sont tafénfeurs à
ceux du reste du canton.

Cela s'explique par le fait que de
wmbreux cnscrits ne partiaipent pas
a l'EPGS. Ils pratiquerat tout de mé-
ne quelque sport, lequel a été pour
eux une excellente préparation.

Dans le Haut-Valais, les résultats
ont été brillante à Viège, alors qu 'ils
etaiemt désastreux à Brigue.

Si nous descendoins dan s le Bas-

Connaissance du monde
presenie

Valais, nous voyons que le districi de
Monthey pourrait ètre crédile d'une
note meilleure que le 6,16 dont il a
été gratifié.

En effet , chaque année le districi
de Monthey fournit un effort méri-
toiire et spectaculaire afin d'améliorer
sa note moyenne. Or, les efforts en-
trepris pair l' ensemble du districi sont
neutra!isés par le comport ement des
conscrits d'Illiez, lesquels grèvent la
moyenne du distriot d'un point au
moins. Le 6,16 pourrait étre tramsfar-
mé en un remarquable 5,16 !

Passifs à l'égard de tout ce qui sent
l'EP GS, les conscrits d'Illiez font pau-
vre figure à coté des autres conscrits
du districi. Leurs - performances » ont
une incidence fàcheuse SUT les exa-
mens de gymnastique de tous les au-
tres conscrits. Les responsables valai-
sans le deplorerei vivement chaque
année.

D'autres localités se « distinguerei »
également. Bagnes, par exemple, avec
une moyenne élevée de 7,56, et Fully
avec 7,22.

Pourtant , le temps n 'est. pas loin où
Fully pouvait ótre fier de sa section
EPGS qui compiali 70 jeunes gens.
Mais, les temps ont changé. Et depuis
quelques années, les examens de gym-
nastique du reoruitemeint offrent un
spectacle dont Fully ne devrait pas
ètre satisfait , alors que d' autres loca-
lités voisimes peuvent «pavoiser» pour
saluer les belles performances de leu/rs
jeunes conscrits.

. Dirais-je par exemple qu 'il faille
s'inspirer des méthodes, de l'aideur,
de l'état d' esprit du Haut-Valais où
l'on a enregistré cette année la
moyenne très brillante de 5,753 ?

Dans le cadre du jubilé qui rnar-
qusra les 25 ans de l'EPGS en 1967,
l'Office cantonal, ses responsables, sa
commission, ne manqueront pas de
prendre contact avec différentes com-
munes dont les présidents, les conseil-
lers pourraien t ètre amenés à s'inté-
resser davantage aux « exploits spor-
tifs » réalisés par leurs j eunes cons-
crits lors des examens de gymnasti-
que du recrutement.

CI. Gachoud

CRETE V. DES DIEUX
lilm en couleur commentò sur scène par I auteur

FREDDY TONDEUR
qui a parcouru l'Ile en tous sens , glanant les images
les plus typ ique? el parfois les plus insolites : folklo-
re colore , sites grandioses, faune curieuse , étranges
rites funéraires .
Une vaste Iresque vivante ouverte dans l'Intimile
d'une terre indépendante et hosp italière de la Médi-
ter .année.

SION , Lux : lundi 12 décembre à 20 h. 30 précise:
MARTIGNY , Casino : mardi 13 décembre à 20 h. 30
MONTHEY , Monlhéolo : mercr. 14 dèe. à 20 h. 30
SIERRE , Bourg : lundi 19 dèe. à 20 h. 30 précise:

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
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L Ecune 13 Etoiles fète ses dix ans (l'existence

Calendrier 1967

Au mois de novembre 1956 fut fondée à Sion, par trois amateurs averti*
du sport automobile, l'association qui est aujourd'hui la plus importante dans
son genre en Suisse : l'Ecurie des Troize Etoiles. Actuellement, l'Organisation
compte quelque 250 adeptes, mais ses buts n 'ont pas changé : développer dans
une saine camaradcrie le goùt du sport automobile. Ce dixième anniversaire
était célèbre comme il se doit samedi dernier, à Martigny et à Verbier. L'assem-
blée generale, qui ouvrai} les festivités, fut menée avec brio par le très actii
président, M. Louis Bonvin

Le conute de 1 Ecurie des Treize Etoiles. lors de l'assemblee de samedi. Be
gauche à droite : MM. Guy Lortscher, René Berger, Edmond Vernay, Louis Bon-
vin, président, Gaston Clivaz, Roger Rey et Bernard Dirren.

Après avoir salué l'assemblée, ce-
lui-ci rendit hommage à la mémoire
des membres disparus et à celle de ce
grand sportif dans l'àme que fut Her-
mann Geiger.

Rapport présidentiel
Du rapport présidentiel, il ressort

que l'année 1966 fut une période de
grande activité pour l'Ecurie des Trei-
ze Etoiles. En effet , sept manifesta-
tions ont été organisées en collabora-
tion avec l'ACS Valais : le rallye au-
to-ski, le rallye Sion-Sierre, le cours
de pilotage à Monthoux, la course de
còte de Savièse, le rallye du Rhòne, le
rallye du Vin et le rallye du Haut-
Valais , ces epreuves comptant pour le
championnat interne de l'association.
Dans l'ensemble, M. Bonvin releva la
bonne qualité des équipages et l'ex-
cellente organisation, tout en faisant
quelques réserves quant au choix de
certains parcours qui mériteraient
d'ètre plus étudiés en fonction de la
totalité des participants.

Une réputation flatteuse
Ces nombreuses manifestations in-

ternes n'ont pas empèché bon nombre
de membres de défendre courageuse-
ment les couleurs de l'Ecurie dans
des compétitions à l'échelle nationale
ou internationale. En tout, onze fois
dans l'année, la réputation de l'asso-
ciation trouva l'occasion de se justifier
au-delà de nos frontières, principale-
ment au Rallye de Monte-Carlo où
l'équipage Simonetta-Dirren obtint la
deuxieme place dans sa classe et au
Prix de Monza où Roger Rey arriva
deuxieme. Le président felicita en
particulier l'équipage Fatio-Hoffmann
et le pilote Michel Rudaz pour leurs
excellentes performances tout au long
de l'année.

Dans le cadre du championnat ex-
terne, l'Ecurie des Treize Etoiles prit
part à 18 manifestations différentes :

Rallye des commissaires ACS Vaud,
Rallye des Neiges, Rallye Auto-ski -
La Meute, Lignières, Kilometre d'eau
morte. Rallye des Jeunes, Rallye de
Divenne, Course de còte de Verbois,
Rallye du Jura , Meeting Gletsch ,
Course de cóte Villars-Burquin Slalom
de Morges, Slalom de Bière, Rallye
de l'ARTM romand, Randonnée du
Doubs, Rallye de l'ARTM Valais,
Chasse au renard/Corsaires, Rallye de
Bienne.

La fin de ce rapport fut accueillie
par les acclamations des participants
et la parole fut ensuite donnée au
caissier Edmond Vernay pour la pré-
sentation des comptes et du rapport
de la commission du budget.

Situation suivie
M. Vernay releva la constante aug-

mentation de l'effectif depuis la fon-
dation de l'Ecurie. Une question in-
téressante fut posée relativement au
statut  d'admission de nouveaux mem-
bres. Il en ressortit que la seule con-
dition indispensable à l'inscription est
le minimum d'àge de 18 ans révolus
et l'acquittement de la cotisation an-
nuelle ainsi que de la finance d'inscrip-
tion . Gràce à ces conditions avanta-
geuses, les adeptes du sport automo-
bile pourront se grouper en nombre
toujours plus grand au sein de l'asso-
ciation . Cet état de choses a également
un effe t  directement. bénéfique au
point de vue financier puisque cette
année par exemple. un montant de
quelque 3500 francs a pu ètre distri -
bue aux plus meritante des membres

L'assemblée accepta à l' unanimit r
les comp.es 1966 et le budget 1967.

Les vérificateurs de comptes pour le
nouvel exercice ont été nommés eri
les personnes de M. Michel Rudaz e!
le M. Marcel Zufferey.

Au chapitre des admissions. il se rè-
sela que 51 nouveaux membres a-.'eia que G ì nouveaux memores a- w*®*̂ .-mf ^̂ ^gg .̂. . W_WWf WAQmllm f?W3R 'vaient demandé leur inscription. En —^—^-^^^^^^^^mm
bloc, l' assemblée donna une suite fa- On fète les lauréats : de g. à dr. : MM. Roger Rey, Albert Fatio, Louis Bonvin.
vorable à leur requète. président de l'Ecurie 13 Etoiles, Philippe Simonetta.

Comité
Selon les statuts, à chaque assem-

blée generale, le comité est démis-
sionnaire. Sur proposition de M. Jean
Zufferey, l'unanimité se fit immédia-
tement pour la réélection en bloc. M.
Louis Bonvin donna ensuite acte de la
démission de M. Edmond Vernay, pour
des raisons professionnelles. Malgré
les instances pressantes de l'assem-
blée, celui-ci reste inébranlable
dans sa décision. Afin d'obtenir une
meilleure répartition géographique,
quatre nouveaux membres furent élus
au Comité. Il s'agit de MM. Philippe
Reizel , Gaston Clivaz, Michel Rudaz
et Harold Misiliez.

Le programme sportif 1967 fut en
suite présenté par le président. Les ma
nifestations suivantes ont été prévues

| ' A';.;m...k x- ". 'f f y xsiìm . . mmwmf mmmj mmmMmmm
MANIFESTATIONS SPORTIVES

COMPTANT POUR LE CHAMPIONNAT INTERNE I
1 DE L'ECURIE DES 13 ETOILES 1967 I
!» H
|| Date Manifestation Responsable Tél. 1
I 1. 12 fév. Rallye auto-ski Comité 5 07 49 1
H 2. 23 avril Kilometre de Collonges Roger Rey 5 04 64 Sj
li 3. 13 mai Rallye Sion - Sierre Fernan d Dussex 4 43 32 1|
1 i. 25 mai Cours de pilot. à Monthoux Charly Bonvin 8 15 43 l|
H 5. 24-25 juin Course de còte Lens-Crans Michel Rudaz 217 33 S
1 6. 27 aout Sortie de famile hors concours Gabriel Dubuis 2 42 51 |j
1 7. 16 sept. Rallye du Rhòne René Berger 4 28 75 1
I 8. 30 sept. Rallye du Vin Philippe Simonetta 2 30 30 1
|ì 9. 21 oet. Rallye du Haut-Valais Thomas Keller 4 02 80 1

Honneurs et diseours
A l'occasion de ce dixième anniver-

saire, deux nouveaux membres d'hon-
neur furent désignés. M. Schmidt,
commandant de la gendarmerie valai-
sanne, fut acclamé par l'assemblée.
M. Edmond Vernay, qui fonctionna
comme caissier de l'association depuis
sa fondation, accepta avec une cer-
taine émotion le diplóme d'honneur
qui lui était attribué sur proposition
de M. Louis Bonvin.

Avaimt la fin de cette assemblée, plu-
sieurs personnalités prirent la parole
pour dire l'espoir qu 'ils mettent dans
le bon fonctionnement d'une telle or-
ganisation. M. Favre, président de
l'ACS Valais souhaita que les rallyes
soient bientót reconnus comme
moyens éducatifs de sécurité l'outière
et M. Pasquinioli, officier de la police
cantonale, releva la bonne tenue ge-
nerale des participants à ces manifes-
tations d'un grand intérèt. M. Deri-

vaz, commissaìre sportif national ter-
mina cette sèrie d'allocutions par un
appel à la prudence et des félicita-
tions au Comité.

Le vin d'honneur fut ensuite offert
par la Municipalité de Martigny, re-
présentée par M. Pierrot Moret, con-
seiller. Le film du Rallye du Vin fut
ensuite visionné, et les participants se
rendirent enfi n à Verbier où les véri-
tables réjouissances de ce dixième an-
niversaire durèrent très avant  dans la
nuit. A l'Hotel Farinet eut lieu la lec-
ture du palmarès des championnats
interne et externe, ainsi que la dis-
tribution des challenges.

Classement general interne 1966
87 classes :
1. Fatio Albert 94 ; 2. Rudaz Michel

79 ; 3. Carron Philippe 79 ; 4. Rey Ro-
ger 70 ; 5. Hofmann Gilbert 59 ; 6.
Praz Pierre 58 ; 7. Missilliez Harold
53 ; 8. Giovanola André 48 ; 9. Dela-
loye Jean-Pierre 45 ; 10. Loertscher
Guy 39 ; 11. Bonvin Charly 38 ; 12.
Bertuchoz Guy, Simonetta Philippe et
Jenny Robert 37 ; 15. Reitzel Philippe
et Serouet Bernard 36 ; 17. Zufferey
Jean, Fellay Paul , Dclacrétaz Jean-
Paul et Bosi Fernan d 34.

CLASSEMENT GENERAL INTERNE
« DAMES » 1966

4 classes :
1. Faibella Marie-José 20 ; 2. Dirren

Zita 4 ; 3. Faust Cilette 3 ; Zufferey
Franeoise 2.

CLASSEMENT GENERAL EXTERNE
1966

35 classes :
1. Fatio Albert 116 ; 2. Hofmann Gil-

bert 82 ; 3. Rudaz Michel 68 ; 4. Praz
Pierre 34 ; 5. Carron Philippe 33 ; 6.
Rey Roger 31 ; 7. Fellay Paul 25 ; 8.
Giovanola André 23 ; 9. Pitteloud Eve-
nor 21 ; 10. Bonvin Charly et Rom-
baldi Albert 20 ; 12. Micheloud Guy
et Missiliez Harold 17 ; 14. Dirren Ber-
nard 16 ; 15. Hitter Jean-Michel 14.

CLASSEMENT GENERAL
NATIONAL ET INTERNATIONAL 66

16 classes :
1. Rey Roger 114 ; 2. Carron Philippe

42; 3. Bonvin Charly 40; 4. Fellay Paul
32 ; 5. Giovanola André 24 ; 6. Reitzel
Philippe 23 ; 7. Missilliez Harold 22 ;
8. Rombaldi Albert, Jenny Robert et
Dirren Bernard 20.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
. Championnat interne de l'Ecurie

«Messieurs», CHALLENGE DE L'E-
CURIE (offert par la société) : M.
FATIO Albert.

. Championnat interne de l'Ecurie
« Dames », CHALLENGE DU PRÉ-
SIDENT D'HONNEUR (offert par
Me Jean Zufferey) : Mlle Marie-
José FAIBELLA.

. Championnat externe de l'Ecurie,
CHALLENGE DE LA CHANNE -
SIERRE (offert par M. Clovis Vuis-
soz) : M. FATIO Albert.

. Championnat national et internatio-
nal, CHALLENGE MARYLOU (of-
fert par Mme Roger Rey) : M. Ro-
ger REY.

. CHALLENGE DU MEMBRE LE
PLUS FAIR-PLAY DE L'ECURIE
(offert par M. Gerald Pellanda) : M.
Paul FELLAY.

. Maximum de participations natio-
nales et internationales, CHALLEN-
GE « LUCRA » : M. Roger REY.
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TEINTURERIE NETTOYAGE CH1MIQUE
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Llnstalhfion de nettoyage \}j f f li it i g)  Dès aujourd'hui jusqu'à nouvel avis
la plus moderne du canton. Yf àm_._ r»w imi r\ *>_
Elle vous assure la rapidité. _____ , _*_____ «_ O pour ___

SION - Place Ambui- I ¦ Poste Nord

Self "SCrVÌC6 Téléphone 1 37 65

6 kg. (six) Fr. 9r Une economie assiirée
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argenterie
J'OFFRE
JUSQU'À

NOEL
A

170.— Francs

seulement
12 fourchettes

argentées

12 cuillères

argentées

12 couteaux

argentés

12 fourchettes

à dessert

argentées

12 couteaux

à dessert

argentés

12 cuillères

à mocca

argentées

12 cuillères

ò dessert

argentées

1 louche

1 grande

fourchette

1 grande

cuillère

87 PIÈCES
AU TOTAL
DANS ETUI

DE LUXE

COMPRIS
DANS LE
PRIX

Envoi confre
remboursemenl

Ecrire _. :

VALENTIN!
B Via Luvinì 9

* Lugano
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Vous aussi vous choisissez
la haute f i d é l i t é
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Une réalisation sans précédent...
LES TABLES DE LECTURES SEMI-PROFESSIONNELLES

EN

E L E C T R O P H O N E S
mono • stèreo

Demandez une démons+ration
chez le spécialiste

^̂ »̂̂ %g)
r "̂ ^™"—^Trc

Rue des Remparts - SION
Tél. 2 10 63
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Vous trouverez chez BELDONA

un soutien-gorge
avec 7 possibilités de modifier

fa position des bretelles
En lingerie très grand choix i

Combinaisons et Dusters
de toutes qualités

su magasin au godi du jour
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Avec nos sous-offic iers
Il serait bon que, de la galene, les

soldats d'une pan . et les officiers d'au-
tre part puissent assister à la soirée
annuelle de la Société des sous-offi-
ciers. Il s'en dégagerait une amiltìé pro-
fi table au mora l de la troupe.

L'autre soir c'était les sous-offieiens
de Sion qui. sous le signe des « Treize
etoiles », passaient une soirée avec
leurs épouses, fiancées et amies, dans
une atmosphère de cordiale gaité.

La salle et la tribune se trouvaien t
juste assez vastes pour les grouiper au-
tour de tables bien servies.

Le président, sergent Planche, leur
souhaita la bienvenue et jeta un tour
d'horizon sur l'activité en 1966. Il fé-
licita ses oamarades pour le zèle mis
à prendre part aux différents exer-
cices, compétitions, tirs, séances d'o-
rienitation, etc. Il est impossible en
cette soirée de redire le mérite de
chacun, dams les activités si variées.
On ne procèderà donc qu 'à la remise
des challenges et prix de tir. Tou t
spécialement. le président relève le
dévouement du maitre des tirs, l'ad-
judant s.-otf. Schuettel, et du sergent
Hermann Schopfer. Le seul membre
d'honneur présent, adjudamt Rudolf
Gentinetta , ancien président , fut
chaudemen t entouré. Le caporali Hé-
ritier, chef des exercices, mérite aussi
remerciements et félicitations.

Le président salua sympathique-
ment la présence du capitarne André
Luisier, président de la CIBLE de
Sion , et luit les lettres d'exouses des
absents : M. le colonel Louis Allet,
M. Gross , conseiller d'Etat , M. Imesch,
président, M. le colonel Studer.

M. Emi! Zach, maitre du tir au
petit calibre, était présent.

En peu de mots, le président rap-
pela la mémoire des disparus et l'as-
semblée observa la minute de re-
cueil lement.

La remiise des challenges se fait
toujours avec solennité. Elle interesse
aussi les dames qui voienit leur éta-
gère s'enrichir d'une bele pièce d'orfé-
vrerie. Le bai qui suivit aux accenrts
de l'orchestre René Bonvin gardera
tous ses secrets.

Nos félicitations à la Sooiété sédu-
noise des sous-officiers pour le bel
esprit qu'elle ouilbive, et notre admi-
ration pouir les beaux résultats aux
différentes oampétitions et exercices
d'entraìnemenit.

PALMARES DES TIRS 1966
300 m.

Pfammatter Léonard gagne le chal-
lenge « Roi du Tir 1966 » offert par
un groupe de dowateurs.

Schuettel Jean gagne le challenge
« Militaire » offert par la Maison Des-
larzes et Vernay à Sion.

Planche Ernest gagne ie challenge
. Asso » offert par M. E. Bovier, Ves-
pa service à Sion.

Schoepfer Hermann gagne le chail-
lenge « 13 Etoiles » offert par M. Wil-
ly Buehier à Sion.

50 m.
Girou d Pierre gagne le challenge

« Roi du Tir 1966 » offert par M. Alois
Huonder, Garage de la Matzie à Sion.

Giroud Pierre gagne le challenge
« ASSO » offert par M. Alfred Kra-
mer, membre d'honneur, à Sion.

Giroud Pierre gagne le chaililenge
« Petit Oalibre » offert par M. Fran-
cois Bruttin, Cynar, à Sion.

Les gains du Sport-Toto 1iListe des gagnants du concours No 16 du Sport-Toto (3-4 décembre) 1
18 gagnants avec 13 points, frs 12 444.—

867 gagnants avec 12 points, frs 258,35 i
12 317 gagnants avec 11 points, frs 18,20
80 672 gagnants avec 10 points, frs 2,80 |

La remise des distinctions par le président

TIRS OGLIGATOIRES 300 m. —
Menitions fédérales : Pfammatter Léo-
nard , 95 points ; Ritz Othmar, 94 ;
Sohuetitel Jean, 93 ; Staub H;ans, 93 ;
Bonvin André, 92 ; Giroud Pierre, 92 ;
Mudry Sylvain, 92 ; Planche Ernest,
92 ; Rapiiliard André, 92.

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE
300 m. : Schuettel Jean, 86 ; Planche
Ernest, 84 ; Bonvin André 83 ; Mudry
Sylvain, 83 ; Pfammatter Léonard, 83;
Stoffel Eligiius, 83.

TIR INDIVIDUEL ET DE GROU-
PE : Pfammatter Léonard , 92 ; Jordan
Louis, 91.

TIR DES 4 DISTRICTS. — Dis-
tinctions 50 points et plus : Ritz Oth-
mar, 57 ; Staub Hans, 57 ; Schuettel
Jean, 56.

CHAMPIONNAT SUISSE DE
GROUPE. — Groupes qualifiés en Ire
élimiinaitoiire : Hunter, 427 ; Venon 309;
Vampiro 402 - Groupe qualifié de la 2e
éliminaitoiire : Huirater 427 ; éliminés :
•Venon, 424, et Vampire, 421.

Finale cantonale : le groupe ob-
tient : ler tour, 426 ; 2e tour, 434 ; 3e
tour, 418. E se classe au 8e rang can-
tonal et se qualifié pour le Cham-
pionnat suisse.

TIRS LIBRES. — 2e Tir historique
de Finges ; gagenit la diistiinotion :
Pfaimrnatbar Léonard, 50 ; Bessard
Henri, 47 ; Jordan Louis, 47.

TIR CANTONAL VAUDOIS — Sec-
tion 300 m. : Pfammatter Léonard , 48 ;
Schuettel Jean, 45. Moyenne de la
section : 44,285 points ; 2e de la 4e
catégori e.

TIR DE CLÒTURE CIBLE «ASSO»
300 m. : Planche Ernest, 59 ; Schuet-
tel Jean, 57 ; Pfamrnattar Léonard , 56.

CIBLE 13 ETOILES : Savioz Flo-
rian, 56 ; Schoepfer Hermann, 54 ;
Surchait Joseph, 54.

CIBLE PETIT CALIERE : Gdmouid
Pierre, 96 ; Suirchait Jos., 93.

CIBLE « ASSO » 50 m. : Giroud
Pierre, 58 ; Schoepfer Hermann, 58.

PISTOLET OBLIGATOIRE — Men-
tion federale : Bessard Henri, 133 ;
Giroud Pierre, 129 ; Schoepfer Her-
mann, 128 ; Bianche Ernest, 127.

PISTOLET TIR EN CAMPAGNE. —
Mention federale et diistincition : Gi-
roud Pierre, 97 ; Bessard Henri : 95.

Tour du Mexique : deuxieme victoire d'étape de Bernard Vifian

Les Six Jours de Zurich

A l'issue de la douzieme etape, dis-
putée en circuit à Mexico, le classe-
ment general du Tour du Mexique
est le suivant :

1. Heriberto Diaz (Mex) 47 h. 00' 35";
2 Peter Buckley (GB), 47 h. 00' 57" ;
3. Melesio Soto (Mex) 47 h. 02' 15" ; 4.
Gabriel Cuellar (Mex) 47 h. 02' 36" ;
5. Giorgy Bolasco (Hon) 47 h. 02' 49" ;
6. Sabas Cervantes (Mex 47 h. 03' 21" ;
7. Remando CanchOla (Mex) 47 h. 03'
52" ; 8. Bela Juhasz (Hon) 47 h. 04'
50" ; 9. Leopoldo Leon (Mex) 47 h.

L'américaine de cent minutes, dis-
putée dans le cadre des Six Jours
professionnels de Zurich , tint en ha-
leine les 6 000 spectateurs du Hallen-
stadion. Les premiers à se distinguer
furent Rudolph - Wirth mais , après
une heure de course. les favoris Al-
tig - Renz et Pfenninger - Post se
retrouvèrent seuls en tète. Deux tours
avant la fin , l 'AUemand Renz porta
une attaque que ses adversaires fail-
lirent contrer in extremis.

Classement de l' américaine de 100
minutes : 1. Altig - Renz , 85 km. 866
(moyenne 51 km. 520 à l'heure) ; 2.
Pfenninger - Post ; à un tour : 3.
Simpson - Baensch ; 4. Lykke - Eu-
gen ; 5. Bugdahl - Sercu.

Classement general après l'améri-
cai de 100 minutes : 1. Pfenninger -
Post (S.-Hol) 321 p. ; 2. Altig - Renz ,
242 p. ; 3. Bugdahl - Sercu , 129 p. ;
4. Lykke - Eugen , 104 p. ; à 1 tour :
5. Simpson - Baensch , 151 p. ; à 4
tours : 6. Faggin - Seghetto, 144 p.

05' 02" ; 10. Thomas de Anda (Mex)
47 h. 05' 44" ; 11. Janos Jushko (Hon)
47 h. 05' 48" ; 12. Antal Megyerdi
(Hon) 47 h. 06' 20" ; 13. Paul Koechli
(S) 47 h. 06' 34" ; 14. Bernard Vifian
(S) 47 h. 06' 47". - Puis : 38. Ruedi
Aebin (S) 47 h. 32' 10" ; 54. Henry
Regamiey (S) 47 h. 54' 37".

Le Suisse Bernard Vifian a rem-
porté sa deuxieme victoire (l'étape au
Tour du Mexique en battant au sprint
les Mexicains Gabriel Cuellar et Me-
lesio Soto et I'Anglais Peter Buckley.
Vifian a couvert les 142 km. du par-
cours Mexico-Tlaxoala en 3 h. 32' 13".
Le peloton de tète avec Vifian com-
prenait 17 coureurs dont la plupart
des favoris.

Voici le classement general à l'issue
de la 13e étape :

1. Heriberto Diaz (Mex) 50 h. 33" ;
2. Peter Buckley (GB) 550 h. 33' 22" ; .3
Gabriel Cuellar (Mex) 50 h. 34' 29" ;
4. Melesio Soto (Mex) 50 h. 34' 30" ;
5. Giorgy Bolasco (Hon) 50 h. 35' 14".
Puis : 9. Bernard Vifian (S) 50 h. 38'
30".

Le Suisse Bernard V i f i a n  a rem-
porté la treizième étape du Tour du
Mexique , Mexico - Tlaxcala (142
km.), en battant au sprint  Cuel lar ,
at.ee lequel il était parvenu à se
détacher.

Cesi au cinquantième kilometre ,
en pleine montagn e, que le Mexicain
Sabas Cervantes , vainqueur du Tour
l' an dernier et remarquable grim-
peur , a lance une première o f f ens ive
qui a disloqué le peloton.  Douze kilo-
mètres plus loin . Cervantes , escorté
par le Guatémaltùqv " Rus t r ian  et le
Mexicain Juarez , est passe premier  à

un co. comptant pour le Prix de la
montagne et se trouvant à 2 630 mè-
tres d' altitude. Le trio avait alors une
minute d'avance sur le maillot jaune.

Dans la descente vers Tlaxcala, les
trois fuyards  ont été rejoints par une
vingtaine de coureurs comprenant les
principaux as mexicains et étrangers.
Au kilometre 97, Buckley est parti
en f lèche , emmenant dans sa roue le
Mexicain Brozco, mais les deux hom-
mes ont été absorbés par le peloton
à 30 kilomètres du but. A 22 km. de
Tlaxcala , le Suisse Vifian est passe
à l'o f fens ive , réussissant, en compa-
gnie du Mexicain Cuellar, à se déta-
cher du peloton et à battre son com-
pagnon au sprint.

0 La commission speciale du SRB a
attribué l'Organisation du Champion-
nat suisse professionnel sur route 1967
à Schaffhouse. Quant au Championnat
national sur route par équipes, il se
déroulera à Bellinzone.

FOOTBALL

Le CN Monthey veut mettre l'accent sur les jeunes
Un problème a domine l'assemblée

generale annuelle du Cercle des na-
geurs de Monthey : celui des jeunes,
cjue. le président,' M. Dominique Girod,
èt'l'entraìneur, M. Gerard Sauer, veu-
lent voir introduits plus nombreux
en équipe-fanion. L'effort entrepris de
ce coté en 1966 doit ètre poursuivi en
1967 et le contingent de dix jouetirs
Ligue nationale A, comprend : J. Bres-
soud, Nebel , Buttikofer et Grandjean
qui feront ou viennent de faire leurs
débuts en première catégorie de jeu.
A coté des chevronnés : Kaestli, Sauer,
Coderey, Ferland , Bussien, Turin (jeu-
ne lui aussi mais ayant une certaine
expérience), ces quatre éléments nou-
veaux feront de 1967 une saison de
transition pour le «Cénamo», transi-
tion nécessaire pour une équipe qui
approche du sommet (3e en 1966, soit
le meilleur résultat enregistré à ce
jour par des Valaisans) mais qui doit
rajeunir ses cadres.

Mais il est un autre problème qui
représente une grande importance :
celui des finances. M. André Veuthey
annoncé un déficit de plus de 2 600 fr.
cause par des déplacements nombreux
et coùteux mais aussi par d'autres fac-
teurs qui font que, unanimes, caissier
et vérificateurs (MM. L.-C. Martin et
G. Kaestli , doni le rapport fut re-

marquable) annoncent une politique
d'austèri té introduite par une aug-
mentation des cotisations.

Si le. Ci N. Monthey,-a des, preoc-
cupa tions, il a aussi dés * itìptif s ' de se
réjouir : le bon comportement dès pre-
mières et troisièmes équipes qu'une
quarantaine de membres présents à
l'assemblée onit entendu évoquer et qui
efface un peu les malheurs de la deu-
xieme formation à qui son róle de ré-
servoir de la première a peut-ètre
coùté la relégation en Deuxieme Ligue.
Autres sujets de satisfactions : la nomi-
nation de M. Ernest Wacker comme
membre de la Fédération suisse de
natation , la belle réussite de la pre-
mière Coupé des jeunes qui doit ce-
pendant ètre revue dans son organisa-
tion, la victoire obtenue en Coupé ro-
mande. Relevons également que M.
Georges Kaestli regut un présent des-
tine à marquer ses 25 ans d'activité
de joueur ; Félicitations pour ce re-
cord peu ordinaire.

Quant au renouvellement du comité,
il ne posa que peu de problèmes en
dépit du départ du « bon papa Bian-
chi » ancien président qui mena le
club de Deuxieme Ligue en première

Le cornile du CN. Monthey pour 1967, de g. a dr. : MM. Veuthey, caissier ; D.
Girod , président ; M. Jakob, secrétaire ; M. Rappaz, E. Wacker, membres (A. B.)(

catégorie de jeu, M. Armand Bussien
(comitard dévoué pendant de nom-
breuses aintiées), du vice-président M.
Gabriel Monnay et de M. Francois
Hogger qui, pendant un temps plus
court, tint le secrétariat avec précision
et compétence. Le nouveau comité
comprend MM. Dominique Girod , pré-
sident ; Paul Fellay, vice-prés. ; Jean-
Pierre Jakob, secrétaire ; André Veu-
they, caissier ; Ernest Wacker, Paul
Rappaz et un membre à designer. Ce
dernier sera choisi au sein de la futu-
re Commission technique nommée
après la prochaine acceptation des
nouveaux statuts rédigés par M. L.-
Cl. Martin.

Le Cercle des Nageurs de Monthey
est donc en de bonnes mains et c'est
avec impatience que l'on attend la sai-
son 1967 dans l'extréme Bas-Valais,
une impatience qui sera d'aiHeurs
tempérée, la saison commengant le 10
juin déjà ce qui obligé le CN. Mon-
they a reprendre immédiatement les
entrainements qui seront intensifiés
lors de la prochaine saison. Au CN.
Monthey, on sait que les résultats ne
s'obtiennent pas sans travail.

jec.

Luffe: rencontre Valais - Fribourg à SavièseFully - Brigue jeudi
Jeudi à 13 h. 15, Fully I rencon-

trera Brigue I sur le terrain de Char-
mot. L'enjeu de la partie est très
important. Une défaite de Brigue met-
trait cette équipe dans une situation
difficile. Fully, de son coté , doit vain-
cre s'il veut garder ses chances intac-
tes et conserver sa place comme vice-
champion d'automne.

Après le match qui sera sans doute
très dispute, joueur s et supporters
sont invités à se retrouver à la mai-
son d'école, vers 19 h. 30. m. t

Le club de lutte de Savièse a été charge d'organiser une grande
! rencontre intercantonale entre les équipes représentatives des cantons
i du Valais et de Fribourg. Celle-ci aura lieu le samedi 10 décembre dans
I la salle de gymnastique de Saint-Germain. C'est la première fois qu'une
I rencontre de lutte suisse aura lieu en salle sur tapis à Savièse. Les res-
[ ponsables des deux cantons délégueront leurs 12 meilleurs lutteurs et

pour le Valais, nous aurons entre autres les frères Martinetti, Veragut,
I Jollien, etc.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette importante confrontation.
G. B.

BASKETBALL : LE DUO BERGUERAND IRRES1STIBLE

Martigny ¦ Vevey 52-42 (26-24)
VEVEY : Ducret G. (4), Bessero Ph.

(7), Gilléron R. (6), Ressero A. (21),
Borgeaud J.-J., Modoux A. (2), Pil-
loud C. (2). Entraineur : Trachsel G.

MARTIGNY : Gay G. (4), Bergue-
rand M. (19), Berguerand G. (26), Mi-
chellod J.-M., Michellod G., Wyder
J.-M. Wyder M. (3), Wenger C.

ARBITRES : MM. Jacques Delessert
(Renens) et Boris Cickovich (Lausan-
ne), bons.

En battant Vevey en 1/4 de finale
de l'éliminatoire de la Coupé de
Suisse, zone Vaud/Valais, Martigny,
plus qu'une conséeration, a obtenu
l'assurance d'ètre digne de la LNB.

Cette victoire, la vingt-cinquième
consecutive, place néanmoins Marti-
gny dans une situation ambigue :
L'equipe poursuit actuellement quatre
lièvres, les titres de champion de
lère ligue des groupes Vaud et Va-
lais, la Coupé valaisanne, et , dans
une moindre mesure, cherchera à se
qualifier pour les huitièmes de fina-
les nationales de la Coupé de Suisse.
Or, dans les conditions actuelles, ce
marathon , s'il a certaines chances
d'aboutir, pourrait , au contraire, don-
ner des résultats négatifs, particu-
lièrement en fin de championnat...
Martigny devra savoir concUier ses
différents matches, afin de subjuguer
l'adversaire le plus à craindre, la sa-
tura tion...

Pour l'instant, grace à sa force
ascendante, Martigny n'a pas trébu-
ché. Son organisation défensive in-
traitable, la sagesse de ses routiniera
Gay et M. Berguerand, et surtout l'à-
propos de Georges Berguerand ont
éliminé Vevey, Les Vaudois, seconds
du groupe I de LNB, n'en revenaient
pas. En vain leurs offensives, con-
clues par un Bessero impardonnable
ne permettaient de compenser les
prouesses des Octoduriens, particu-
lièrement des frères Berguerand,
dans un très grand jour. En vain,
leur marquage strict, leur pression
désespérée, en fin de rencontre sur-
tout, ont désorienté leurs adversai-
res, mùris de leurs erreurs passées.

Disputée sur un rythme eleve, la
rencontre attendit plus d'une mi-
temps pour trouver un leader , mai-
tre de la situation. A une exception,
6-8 à la 8e minute, Martigny resta
cependant aux commandes d'un
match indécis, sans parvenir toute-
fois à subjuguer son adversaire. L'a-
vance de 8 pt. acquise à la 12e mi-
nute n 'allait pas ètre suffisante aux
poulains de l'entraìneur Gay. Profi-
tant de l'excellente prestation de leur
pivot , les Veveysans se rapprochèrent
insensiblement dans les minutes qui
suivirent. Le gong, bienvenu , sortit
les Octoduriens de leur torpeur. Mais
leur avance à la mi-match laissait
intacfces les prétenfions vaudoises.

Ce chassé-croisé, exemple typique
d'une rencontre de basketball inde-
cise, se poursuivit jusque vers la hui-
tième minute. A cet instant , les vi-
siteurs accusèrent une réelle fatigue,
perceptible particulièrement chez Fai-
ne des Bessero. L'absence d'un fort
tireur à mi-distance empècha les vi-
siteurs de garder le contact. Découra-
gés, Vevey encaissa coup sur coup
trois assauts de Berguerand , qui s'é-
tait mù en second pivot ! Bien cou-
vert , le talentueux distributeur enle-
va du mème coup aux Veveysans,
biens des illusions. L'avance acqui-
se à la 14e minute (45-36), permit
aux Octoduriens d'envisager l'avenir
avec sérénité. La défense individuel-
le-pression qu'exerga la formation
adverse ne permit plus le renverse-
ment de la situation. Et la faute
technique, sanctionnée contre un visi-
teur à trois minutes de la fin , ne fit
qu'exciter les esprits. Soixante se-
condés plus tard, suite à un accrocha-
ge, l'arbitre Delessert renvoyait fort
justement J.-M. Michellod et le Ve-
veysan J.-J. Borgeaud, aux vestiaires.
Ce furent les seules traces sombres
d'un match rapide, plaisant, au ter-
me duquel Martigny, une fois enco-
re, avait pris le meilleur sur son ad-
versaire, second en LNB.

JMC
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MAISON DE MEUBLES, A SION
chercha

une courfepointière
el un

tapissierdécorateur
Enlrée de sulle ou à convenir.

Faire olire sous chiflre 090O2 à
Ore-li Fùssli Annonces, Lausanne.

Café de la Promer.ade
à Sion
cherche

fille de cuisine
Entrée de sulle, bons gains, nour-
rie el logée.

Tél. au No (027) 2 33 53
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11
Et quand il quitta Monestrel , pour

affron ter la redoutable aventure. les
main s de ceux qui ne partaient pas le
Saluèrent.

Mais les mains disaient un « Au re-
voir ! » hypocrite tandis qu 'au fond des
prunelles luisait le souhait d' un defini-
ti! « Adieu ! ».

C'est ainsi . du moins, que ma con-
nais sance de certains recoins obscurs
du coeur humain me permettait de me
repr ésenter les choses.

Puis , les années avaient fai.
La guerre s'était terminée. Les hòtes

de passage à Monestrel avaient rega-
gné leur foyer , et repris l'ancien cours
de leurs occu pa tions.

Seul , Fnedmnnn demeurait enseveli
dans une absen.ee et un silence dont la
pr olongation épaississait progressive-
ment le mystère.

Toutes les suppositions devenaient
possibles.

L'on étai t  mème fonde à se deman.
der si l ' Israelite était jamais parvenu
à at teindr e I'Espagne.

Peut-ètre gisaH Li tout simplement au
fond d' un précipiee où l' avaient en-
voyé un faux pas- ou la balle d'ur
d" - . 'er espngnol.

¦iu tur e! à misure que les année-

coulalen t, grandissait donc, pour les
signataires de l' accord de Monestrel —
les chances d' entrer dans la proprietà
du fameu x timbre des Deux-Siciles.
Perspective d' autant  plus agréable que
la valeur de la vignette suivait une im-
pressionnante ascension.

Il ne fallait  donc pas s'étonner de
l'intérét avec lequel était attendue la
date fatidique du 31 décembre.

Tout en me livrant à ces pensées, je
repris l'enveloppe ayant contenu le pa-
pier timbré.

Le « Cinq Crane » devait s'y trouver,
puisqu 'il ne s'était pas signale à mon
attention. lors de la minutieuse inspec-
tion du secrétaire et du coffre-fort.

J'avisai . en effet ,  une minuscule po-
chette de papier gris. insérée dans un
angle de l' enveloppe. Je la saisis déli-
catement . Elle portait cotte laconique
indication < Timbre » .

J'ouvris la pochette .
Elle était vide !
La vignette n 'auraìt -elle pas glissé

dans l'enveloppe ? D'un doigt rap ide
j'interrogeai de nouveau cette derniè-
re. Mais en vain.

Il fa l l a i t  se rendre à l'évidence : mon
frère. par un surcroit de prudence , a-
vait sorti le timbre de la pochette pour
lui a.'signer une cachette plus sùre. Ou

bien... Catherine Casadessus s'était
emparée de la précieuse figurine !

Dans les deux cas, ma situation
emprurvfcait une précarité iideotique.

Qu 'elle eùt été dissimulée par rnon
frère ou volée par la servante, la vi-
gnette demeurait introuvable. Quel-
ques millimètres de papier pouvaient
s'abriite r dans une cachette dont le se-
cret échapperait à toutes les investl-
gations.

Songer à rentrer en possession du
timbre devenait une chimère.

Et pourtant Je m'accrochai à cette il-
lusion dans un sursaut d'energie déses-
pérée.

Avec une ténacité et un calme qui
me surprirent moi-mème, j' entrepris
une foudlle méthodique des meubles et
des bibliothèques. Toute la journée fut
consacrée à ces recherches. Je n'é-
prouvais ni le besoin de me reposer, ni
celui de manger ou de boire.

Une seule pensée s'imprimali , com-
me au fer rouge, dans mon cervea u :
« Si tu ne retrouvés pas le timbre, tu
devra s en rembourser la valeur ! »

Cela signifiait  que j'étai s menace de
reperdre mon patrimoine. au moment
mème où je venais de le conquérir , en
risquant ma lète.

Car si le « Cinq Grane » vaiali cinq
cent mille francs. en 1940 , il devait at-
teindre , actuellement. une cote s'ex-
primant en millions.

La nuit  vint , sans ralentir l'activité
de mes recherches .

Je renai s bon. La partie engagee
était par trop importante.

J'épuiserais jusqu 'à mes dernières
forces pour tenter de la gagner.

Je ne consentis à me coucher que
lorsque la fatigue eut brisé le dernier
ressort de mes nerfs.

Une semaine s'écoula.
J'avais engagé une domestique pour

remplacer Catherine.
Il s'agissait d'une certaine Elvine

Fonta. femme d'un Espagnol employé
dans une carrière de la région. C'était
une quadragénaire solide, alerte, et
qui avait acquis — au cours de sea
stages dans les hótels luchonnais —
des connaissances culinaires assez
complètes.

Son caractère paraissait capricieux.
Et elle supportai! difficilemerut les ob-
servations.

Mais , tout compte fait , les qualités
l'emportaient chez elle sur les défauts.
Et ma philosophie ferait le reste.

Quand on s'est ingurgita, pendant
deux lustres , de la soupe au rutabaga.
et qu 'on a couche dans la pouillerie des
camps, l'on accordé moins d'importan-
ce au baiai , au fer à repasser et à la
poéle à frire.

Bien entendu , j e ne ralentis pas pen-
dant cette période ma course au tim-
bre. Du pavillon , je passai au chàteau.
Et la cuisine fut  l'objet d'examens par-
ticulièrement minutieux.

Je me rendis mème chez la vieille
femme dont Catherine Casadessus avait
partage le logement . pour l'interrogar
auss i adroiitement que possible. J'acquis
cependant la rapide conviction que
mon interlocutrice ne connaissait rien
de l 'histoire du timbre.

L'ancienne servante de Jean avait
donc tenu à garder l' affaire  secrète. Et
ceci me confirmait de plus en plus dans
le sentimen t que Catherine avait tue
son patron non seulement pour bénéfi-
cier du testament établi en sa faveur ,
mais encore afin de s'emparer du « Cinq
Grane ».

Elle espéraiti ainsi faire coup doublé.

Mais tout ceci n'en resumait pas
moins Une situation où tout demeurait
négatif.

Mes recherches s'affirmaient vaines.
Les jours coulaìent. Je ne pouvais

plus retarder davantage la venue de
Mme de Valrose, qui m'avait relan-
cé de nouveau au téléphone et parais-
sait s'impatienter.

Mme Maistre-Tellier, de son coté,
reclamai! urne réponse a sa première
lettre.
. Enfin , le sieur Troufl eau m'avait

adresse un épitre quelque peu grandi-
loquente. Il y couvraiit de couronnés
prématurées la dépouille de Fried-
mann , et nVannoncait que le timbre
sicilien valait présentement deux mil-
lions et demi.

Le jour où j'ai recu cette missive, j e
déclarai à Elvire que son potage était
trop siale , son roti carbonile et ses lé-
gumes immangeables. Ce qui enitraina
une scène assez mouvementée et me
permis d'apprécier la richesse de voca-
bulaire d'une Espagnole irritée.

L'armistice suivit la bagarre. Mais
je conclus de l'incident que mes nerfs
subissaieht une tension dangereus e, et
qu 'il était temps de m'échapper de la
cage où mes pensées tournaient en
rond depuis trop longtemps.

Puisque la situation , malgré tous
Ies efforts déployés, n'offrait aucune
chance d'amélioratlon , il importai!
d'en prendre son parti.

Recevoir les signataires de l'accord
Friedmann ; écouter leur avis ; percer
leurs intentions secrètes, et modeler
mon propre maintien sur l' atti tude de
mes hòtes : telle devait étre désormais
ma ligne de conduite.

(à suivre)

B l ì  O fìl ITI 6 par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage

B

Entreprise de Génle-Civil el de

BStimenl de la Place de Sion,

cherche, loul de sulle,

manoeuvres
pour chantiers aux environs de
Sion el Lens. Tél. (027) 2 45 45.
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sommelière
pour loul de suite ou à convenir.

Ecrire ou lèi. au (039) 2 44 33 -
CAFE METROPOLE
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Porte-skis
de qualité,

vite fixé,
vite enlevé

En acier galvanisé,
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de plastique noir,

réglable en hauteur
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fixations robustes
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ON CHERCHE

UNE FILLE D'OFFICE
UNE SOMMELIÈRE

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser : HOTEL DES ALPES,
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 62 23
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abonnez-vous
à la FAV

Gcssler Si. Sion

ChaTnes « Kantenspur» RUD pour
neige et verglasAntiquités

- meubles
rustiques
Carlo Bussien - Mar-
ligny.
Av. Grand-SI-Ber-
nard - Tél. (026)
2 29 65
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à Sia Ivan montées en 2 minutes
4 parcelles
à coras lruire :

365 m2 - 400 m2
800 m2 - 500 mi2.
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Tel. (027) 2 26 08 habjts R| WQQ

Uìll mains.
Les chalnes «Kantenspur»
RUD ne peuvent pas étre
comparées aux chalnes
traditionnelles. Leur con-
ception nouvelle garantii
une conduite sQre et évite
tout dérapage faterai. La
finesse des maìlions per-
met un roulement souple
et sans vibration. Montage:
2 minutes par chalne. En
vente dans tous les bons
garages, stations d'essenca
et chez les spécialistes du
pneumatique.

Emile Roduit
Tannerie courroies de Iransmission Commerce de Ieri
Rue de l'Hòpilal 18 1950 SION
1920 MARTIGNY Tél. (027) 2 10 21
Tél. (026) 2 38 01
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un
support

Pfefferlé & Cie

— ,- n „ i , - | minili ¦¦¦¦¦ ¦¦

É̂u
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Ridile d'Aris da Valais

qui
monte!

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.
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LOTERIEJWyiOlYÌr̂ DE
17 décemb re

50.000

CITROEN 2 CV

MOTO Jawa

A VENDRE

pour la mise en
bouleilles (remp lis-
sage, bouchonnage,
éfiquelage).
1000 bouleilles à
l'heure.

Prière de se rerroei-
gner au 026 5 32 64.

P 41427 S
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Porllculier vend une

en partali élal, avec
nombreux accessoi -
res. Bai prix, ainsi
qu'une

m
ìmw FM.?f x m , . ' ii. r

&F ' pn ¦' (f ___&______-*&*'¥ vm^-rt "̂  * e 1,s a ^- W\ » JS**»̂ * % y '% f ' P f pour pièces déla-
chóes. Fr. 50.— Tél,

SION 1 La Pianta Ch. post. 19-1800 I (027) 8 71p84
4,35o s

Mercedes
190
révisée complète-
ment; après révision
15.000 km.
Prix interessarvi.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

C'est vous qui choìsissez le gout du cafe.
Il vous suffit de régler exactement l'aròme

En tournant le récipient, vous Avec Aromatic, il n'y a plus de
pouvez régler la «Braun Aroma- café mal moulu. Il est broyé
tic» sur des degrés de fines- avec précaution par des disques
se tout à fait différents. La spéciaux résistant à l'usure,
machine a neuf positions de Sans qu'il soit chauffé. Sans
mouture. Une pour très fin. que son aróme en souffre.
Une pour très grossier. Et sept
autres entre ces deux extrè- Moulin à café à broyeur
mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69.-
finesse pour chaque sorte de A vé ,,ASEcafe.

Électricité

Tornay Camille
poQ im Orsières
annuii rèi. (020) 6 sa 93

P 35005 Z

sapins de Noél
120 à 250 cm. de haut , provenant
de belles cultures.
R. Schupbach, La Sal in i -Lausan ne

Tél. (021) 32 57 83 dès 18 h.
Ola 06.837.02 L

Cortes de loto
Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION

eoo

Ch. post. 19-1800

PRETS

1951 SION 1 La Pianta

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) S 44 04

Nouvel arrivage ROBES DE LAINAGE CT C0N"T
pt PnfifTAil éycuuPUX4t^

Les tous derniers modèles de Paris... Ul VUlilnlL MARTIGNY
P 198 S



M E M E N T O
SIERRE PATINOIRE DE SION

Mardi 6 décembre
Pharmacie de service. — Pharmacie Patinage public et écoles

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. 17,30 cjub de patinage artistique
Cliniqne Ste-Claire : heures des vi- 203° Patina  ̂Public

sites aux malades: de 13 h. à 16 h. et Mercredi 7 décembre
de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. Patinage public et écoles

Il est demandé de ne pas amener 13.00 Hockey écolier
les enfants en visite chez les malades, 14.00 Patinage public
en maternità et en pédiatrie. 18.30 H.C. Sion (II)

Prière de respecter les signaux d'in- 20.30 Patinage public
terdiction de circuler et de stationncr
aux abords de la clinique. afin d'as-
surer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa, — Exposition
Christiane Zufferey et Musée Rflke, Véndredi 9 décembre
ouvert en permanence. Patinage public et écoles

La Locanda. — Tous les soiTs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiedimi et
son ensemble internationaa avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques), et Alia Wassel (danses
orientales). Entrée libre.

Notre-Dame-de-Lourdes : Assemblée
generale de l'Association valaisanne
pour l'enfance infirme, véndredi 16
décembre, à 14 h. 30.

Semaine de la protection civile
Halle de gymnastique. Maison des

Jeunes et cour de l'école : visite de
I'exposition, diverses conférences, par
MM. Bodi , Taramarcaz (voir chroni-
que sierroise pour le programme).

A Martigny : Martigny I - Sion I
(Champ. suisse)

Jeudi 8 décembre
Patinage public
18.30 H.C. Sion (juniors)
20.00 H.C. Sion (I)
20 30 Patinage public

17.30 Club de patinage artistique
18.30 H.C. Sion (I)
20.30 Patinage public

Samedi 10 décembre
Patinage public
13.00 Club de patinage artistique
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Moutier I (Champ.
suisse)

Dimanche 11 décembre
Patinage public
12.45 Sion jun. - Genève Servette
jun . (Champ. suisse)
14.15 Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
18.30 Sion novices - Nendaz novi-
ces (champ.)
20.30 Patinage public

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Médecin de service. - En cas d'ur- Medecm de service. - En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde- °enoe et en 1 absence de votre méde-
cin traitant veuElez vous adresser à «n. i"ìt

^,ye,"Uez 
^n

a£TSfer a
l'hòpital de Sion, tei. 2 43 01. l'hòpital de Martigny, tei. 2 26 05.

Matcrnité de la Pouponnière. - Vi- PATINOIRE DE MARTIGNY
sites a'utorisées tous les jours de 10 h. Mardi 6 décembre
à 12 h„ de 13 h. à 16 h. et de 18 h. g.00 Écoles et patinage public
à 20 h. 30. 11.30 Patinage public
„ . , . „. , ., _ . 14.00 Écoles et patinage publicOeuvre Sainte-Kisabeth. - (Refuge 18 00 Patinage publicpour mères cekbataires) : tou.ouns a 1900 Bntrainement de Charratdisposition à la Pouponnaere. ,0 30 Patinage publ jc
Hòpital régional. — Visite autori-

sées tous les jours de 13 h. à 16 h.
Dépannage de service. — Miche.

Sterro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tel
2 58 59 - 2 S4..6S.; -.t̂ mf -^̂ iè .̂^'̂-.

Service de dépannage permanent s
pannes sur route : Bennand Loutan,
tél. 2 26 19.

Dancing de la Matze. — Dès sa-
medi 14 décembne, les Gaesà, pati-
neurs sur roulettas ; Tcompy, clown
musicai! et l'orchestre Don Pablo.

Peinture. — René MoredUon expose
au rez-de-chaussée du bàtiment de la
Tour jusqu'au 30 décembre.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Pharmaoie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — TéL (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
362 1.2:

SION
Pharmacie de service. — Pharmacia

Due. tél. 2 18 64.

MONTHEY

Université populaire valaisanne. — Université populaire valaisanne. -
« Ecole des parents » par M. Savary, Art : « Un siècle de peinituire moder
à 20 h. 15, sur « Les maiths nouvelles ne » à 20 h. 15, par M. Michel Veu
da<ns le primaire ». they.

Cinédoc. — Cinema Lux, ce soir à
20 h. 30.

Fédération économique : 14 décem-
bre assemblée.

PONT-DE-LA-MORGE
Jeudi 8 décembre, jour de l'Imrna-

wlée Conception, aura lieu dès 16 h.
à l'auberge des Coilines au Ponit-de-
la-Morge, le « Loto victuailles » du
F.C. Chàteauneuf. De nombreux et
beaux lots vous attendent (fromages.
ja mbons, etc.). Abonnemenits.

Invitation cordiale.

Pharmacie de service. — Pharmaciie
Caoraux, tél. 4 2106.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 1(1 92.

Ambulance. — Louis Ciane - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

LES ENSEVELISSEEVtENTS
DANS LE CANTON

Sierre : M. Gustave Donth, 85 ans
église Ste-Catherine. 10 h.

Evionnaz : M. Joseph Dégully, 93
ans. 10 h.

Vollèges : Mlle Angele Monnet, 10
h. 30.

Fully : Mme Ursule Bender-Roduit,
68 ans, 10 h.

Saxon : Mme Vve Alphonse Bru-
chez-Forré, 93 ans, 10 h. 30.

Liddes : Mme Elina Darbellay-Dar-
bellay, 82 ans, 10 h.

MTJpB Wî Y] ¦.f ĵfj
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 6 décembre
SOTTENS

6.10 Bonjouu - à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 La die des
chants; 10.00 et 11.00 Miroir-filash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Le Petit Lord
(2) ; 13.05 Mairdi ies gairs; 13.15 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Fantaisie sur ondes moyeiunes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Bonjour les enfanits; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Disc-O-Matic;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Intermèdie musical;
20.30 Soirée classique : Médée, drame
en trois actes de Franz Grilliparzar;
22.30 Informations; 22.35 Les activités
internationales; 23.00 Petite sérénade;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hyimrae
niafcionial. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Oiub; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie diu
monde; 20.20 Feuilleton : Le Petit
Lord (2) ; 20.30 Soirée musicale, avec
à 20.30 Prestige de la musique; 21.30
La vie musicale; 21.50 Encycl-opédiie
lyrique; 22.25 Variations sur un thè-
me de Rossini; 22.35 Anithologie du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Concerto grosso, Haendel; 7.30 Pouir
les automobilistes; 8.30 Symphonie
No 1, Bizet; 9.05 Le savez-vous an-
core?; 10.05 De melodie en melodie;
11.05 Emission d'ensemble; 11.30
Quartetto M. Peatars; 12.00 Pour la
campagne; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique réoréa-
tive; 13.00 Pages de G. Holst; 13.30
Le trompebtiste H. Schachitoar; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Radiosco-
laire (reprise); 15.05 II Campanello di
Notte, opera, Donizefcti; 16.05 Visite
aux malades; 16.30 Thè diansant; .17.30

Pour les jeunes; 18.00 Meteo - Infor-
mations; 18.20 Magazine réeréatif;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 « Septembre
musical de Montreux » : Orchestre
phiiharmonique tchèque; 21.45 La vie
et l'oeuvre de Ravel ; 22.15 Inforrna-
tions; 22.25-23.15 Musique pour un
invite.
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Cdup^li^^
A la télévision romande, lors nés par les mèmes acteurs avec S

d'émissions qui ont un peu plus des si et des la qui ne faisaient 8
de caractère que les autres, on pa s de la bonne musique. Si, cinq m
prend l'habitude — un peu fa-  ans plus tòt, nous étions partis m
cheuse — de les faire precèder du pied gauche au lieu du pied H
d'un avant-propos . Admettons-le droit et inversement, la vie eùt m
de la part d'Alexandre Burger. Ce été tout autre. Si nous avions fait m
dernier est clair, net, précis, con- ceci plutòt que cela voilà où nous §|
eis. Tandis que d'autres presenta- en serions arrivés. Bon, c'est là m
leurs ou présentatrices nous gru - une démonstration, mais nullement M
tifient de billevesées absolument une legon. Le retour au bouton m
superflues comme ce fut  le cas qui làche, à la petite fiancée ma- m
avant la pièce de Claude Spaa k lade qu'on apprèt e était un peu m
ìntitulée « La Rose des vents », pénible . Comme certaines scènes m
Dans cette pièce, j' ai vu surtout trop appuyées. A part ga, nous h

I • ' ¦ ¦ ¦' ¦ Ìr r 7 "^ "" • 1
I Cdi^î eil siiî lq petit écran 

1
I A la télévision romande, lors nés par les mèmes acteurs avec I
H d'emissioni qui ont un peu plus des si et des la qui ne faisaient «
8 de caractère que les autres, on pa s de la bonne musique. Si, cinq H
U prend l'habitude — un peu fa-  ans plus tòt, nous étions partis m,
M. cheuse — de les faire precèder du pied gauche au lieu du pied M
j | d'un avant-propos . Admettons-le droit et inversement, la vie eùt h
U de la part d'Alexandre Burger. Ce été tout autre. Si nous avions fait m
B dernier est clair, net, précis, con- ceci plutòt que cela voilà où nous È
|1 eis. Tandis que d'autres presenta- en serions arrivés. Bon, c'est là 8
II teurs ou présentatrices nous gru - une démonstration, mais nullement il
H tifient de billevesées absolument une legon. Le retour au bouton È
|| superflues comme ce fu t  le cas qui làche, à la petite fiancée ma- §jj| avant la pièce de Claude Spaa k lade qu'on apprèt e était un peu ||
H intitulée « La Rose des vents », pénible . Comme certaines scènes |g
H Dans cette pièce, j' ai vu surtout trop appuyées. A part ga, nous h
|| l'habileté d'un auteur qui s'est di- avions devant les yeux d' excel- 1|
H verti en l'écrivant. C'est davan- lents artistes au registre très éten- É
III tage un exercice de l'esprit qu'u- d.u. Avec tout le talent que nous ||
Il ne pièce de théàtre. Il était f o r t  reconnaissons à Raymond Barrai, ||
1| tentant de faire un joli truc à disons qu'il a su tirer le maxi- ||

facettes en jouant des f ic elles mum d' e f f e t s  en portant cette É
§f comme le fai t  un montreur de « fantaisie » de Spaak à la hau- ||
Il marìonnettes. Quelles legons — au teur du petit écran. Barrai a dù ìà

plurlel — faut-il  tirer des de- prendre autant de plaisir en rèa- 8
H monstrations que l'on nous a pré- lisant ce spectacle d'un soir que I:
|f sentées ? Je n'en vois aucune. Le Claude Spaa k en l'écrivant . Je les 1

mème couple nous a montre la comprends . Je les admire . Mais É
Il vie de plusieurs couples jetés dans je  ne crois pas que « La Rose ||

la vie d'une manière dif ferente ,  des vents » ait atteint le but ||
H Ces di f férents  aspects ont été cer- qu'ils se proposaient. Gégé.

A UJ O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Perdus dans l'Espace
Feuilleton.

20.00 Téléiournal

20.20 Carrefour

20.35 Banco
Ce soir : Mme A. Maran-
ges, de Genève - Sujet :
Hectar Berlioz, sa vie et
ses ceuvres.

21.10 L'Eterne! Samouraì
Un film de la sèrie «Le
Baron ».

22.00 En toutes lettres
Emission Httéraiire.

22.40 Chronique
des Chambres fédérales

22.45 Téléfournal

22.55 Arrivée des Six Jours
cyclistes
Relais direct de Zurich.

rw\ììr m̂wm ¦ IITM ¦ UT
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Mardi 6 décembre
LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP

Un film policier et d'épouvanite,
le meurtre alphabétique...
Parie frangais - 16 ans révolus

Mandi 6 décembre
CINEDOC
à 18 h. 15 et 20 h. 30

FRATERNELLE AMAZONIE

Voyage dans un monde totale-
m'enit étranger.
18 ans révolus

Marida 6 décembre
Kirk Douglas - Virginia Mayo
dans

UNE CORDE POUR TE PENDRE

Désir... danger... vengeance...
Parie francais - 16 ans révolus

Aujourd'huii : RELACHE
Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans
rév.
Une oeuvre maitresse du cine-
ma russe

LES ANNÉES DE FEU

Mardi 6- 16 ams rév.
Dernière séantoe du grand
« Western »

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

Mercredii 7 et Jeudi 8-18 ans
rév.
Pierre Brasseur et Jean Servala
dans

UN SOIR... PAR HASARD

Ce soir .;
RELACHE

Aujourd'hui a
IIÉÌEl_JvciHB:

'
; ' - ':'- : f}^ : ' - :l2

Meroredl-jeudi s
L'HOMME DE LA VALIiEE .
MAUDITE

Aujourd'hui J
RELACHE

Mercredi 7 et jeudi 8 -16  ans
rév.
Jean Marais et Nadja Tiller
dans

PLEINS FEUX SUR STANISLAS

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 7 et jeudi 8- 16 ana
rév.
Kirk Douglas et Anthony
Quinn dans

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD

Mardi 6 décembre
Tony Curtis, Frank Lovejoy,
Mary Murphy

LA PATROUILLE INFERNALE

Film de guerre inoubliable ! En
couleurs - 16 ans rév.

¦ II M'HJ. IJi lll ILLLIM Li

Mandi 6 décembre
RELACHE

SAXON
Grande salle du Casino

Jeudi 8 décembre dès 20 h.

LOTO ANNUEL
organisé par Sté de Secours

Mutuels
Carle* foriaifaires
Invilalìon cordiale

P 41386 S
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Mesdames,
Vous qui possedei une machine è coudre ELNA ou

qui désire* voir lei perleclionnemenls de la NOUVELLE ELNA-EFOILE
veuillez rendre visite aux

Galeries du Midi Kuchler - Pellet, Sion
Démonstration , chaque jour , au Rayon des articles de ménage , jusqu'au
10 décembre.

Se recommande :
Mme WIISCHARD. Marligny ¦ tél. (026) 2 26 71.

P 125 S
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MEUBLES à CRÉDIT Lsans H
reserve de propriété 1

PAYABLES CN 36 MOIS H

i i i
En cat de décèt eu d'Invalidile totale de Pour maladlai, accidenti, sonico militaire,
l'acheteur, la maison (alt cadeau du tolde etc, de l'acheteur, arrangement» spéciaux
4 payer (sei, disp. ad hoc) prévut pour le paiement dei mensualltét. i

_̂____ m—m—————————mmm—___——_ —______________m____ ì

CHAMBRE A COUCHER dèi Fr. m.- Oft |MiÌ
à crédit Fr. 1139.— / acomple Fr. 195.— et U moit _ _€_m\$ ̂_

W 
W$è

SALLE A MANGER 6 pièces „*. Fr. 7»4- *̂Ì -: %_ crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à -BB f_\ +
U 

WfiA

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, Fr. m  ̂ ^L@ >"*'ì
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 cnois à _̂ W j _ W  •
-" — ¦ - 1 ¦¦ ¦'¦¦¦¦¦¦ '¦ — ii ¦ i l i  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-—. —- i i .  i n i n i _-m%__mgmm ¦¦ ¦¦ tm*m****f*qrm*im _i —mmm

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, F,. m~ <% E
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois _ _ f_ _ _ \_ \_W l!*

SAION-UT 3 pièces dòt Fr. <«— |̂ £|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à fil ŜF*

"1 
W .̂

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr. im~ Ĵ.0
i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. -498. —et 36 mois _ ^HP «__?•" • É

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. FMm_ ft2 ¦ I ^4 crédit Fr. 3630.— /  acompte Fr. 635.— e t  36 moli _. %_9 _̂&G i*jjt 
^

APPARTEMENT COMPLET trois pièces di. Fr. «7»,- 07 I
4 Crédit Fr. 4195.— / acomple Fr. 735.— el 36 mois a j F f  ÀW •" I

Avec chaque appartement complet gn era ma HH Bl /B_\f M H Rj OM

NOTRE CADEAU: ILA % MISI MB
«—¦—̂ ¦¦¦1 I _ ¦¦¦¦¦ ¦ . '" ¦'-¦ — ¦ —I ' ¦"' »

¦¦¦* ¦!¦!¦ — IH-

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

•™ _̂_____--»____-_________-________»-____^_______-_«____-_--I-M-^_-__-_«--_------- *-«.-_.----

En nout adrotiant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vout obtclndrex gratultament notre do-
cumentation complèto et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI f_s

Nom, prénom : 

Bue. No: ; 

localité i , ....,.„.„ 

TIMUELY MREUBLENENIS
Route de Rlaz No 10 » là
Sortie de ville, direction de Fribourg
Tél. (029) 2 75 18-1 «1 1»

Grand pare - volture» - Petit io*

BULLE

! 7 etanes d exposition - 6000 m2 a visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

PI3-MB

l-__B-%SS
$0sniiHf£n_.§_i

COMMERCIALE

Vauxhall luxe
8 cv, 1963, experti
sée, crème Fr. 1900.

VW luxe
conditions Irvtéres
s-anleis expertisée
Fr. 2600.—
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¦
' IIWEIP̂  '
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Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aura jamais recours aux soins d'uri médecin ou
qu'il ne devra pas ètre hospitalisé pour une période prolongée?

Dans ce cas, ne voudriez-vous pas étre un patient
prive?

Votre position sociale ou professionnelle ou d'au-
tres considérations exigent peut-ètre que vous vous
fassiez soigner comme patient prive par le médecin
et à l'hòpital.

Avec une Police Medicale, dite PM, vous pouvez
vous le permettre.Cetteassurance maladie moderne
et concue pour la classe moyenne prend vos frais

_——,_ à sa charge.

y U kìul Adressez-vous à l'une de nos Agences générales
P H k \\_\ qu' vous rense'9nera en détail ou envoyez-nous le
.UJiJL talon ci-dessous.

BALOISE INCENDIE JKSS-.
BALOISE ACCIDENTS SSSTft?
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Je m'intéresse à votre Police Medicale et je désire étre renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: Tél.

Visite désirée le ,_à heures*

*aussi le soir
Bg.̂ .̂ BHB^BO^BM_—

___¦_—
——_— 1

Panhard 1962
Luxe , 4 porles , soi-
gnée
Fr. 1900..
Tél. (021) 75 14 24

A vendre à Sion : « aux Potences »

Propriété de 3000 m2
environ

avec une maison d'habifation el nragnilique
terrain à construire sur la hauteur pour villa
de maitre. Belle situation.

S'adresser à l'Agence Immobiliare Martin Ba-
gnoud, Av. du Chàteau 1, Sierre, Tél. (027)
5 14 28 et 5 01 72.

P 866 S

CHOIX DE BEAUX SALONS
TRES AVANTAGEUX

^
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La Boucherie * VENDRt
D. BIRCHER moteu.
Le Chàble, Bagnes, PN I "Tp
Valais (1934) expé- KOrSCllP /0die viande de veau, ' U' ^^"^ ,y

boeuf et porc (mar- révisé.
chandise de qualité . , . .. ..
au plus bas prix du ]fl <°j7' .5 '2 'J
ìour . demandez M. Fuchs.

RagoOl de veau P 41208-
S

Fr. 7.— le kg A vendre
Saindoux pur porc 1 r/N lmoFr. 1.80 el 1.60 par | IcUllC
5 kg. ' .
H pori payó a par- V/ ì fr lPtir do 7 kg. V U L I I C

prète au veau.
Tel. (026) 7 11 86. |crire m chi,|re

P 667 S PB 1 8&87 à Publlci'
'¦ tas, 1951 Sion.

Poiw cause doublé
emploi, à vendra A vendre

Peugeot 1 train
404 électrique
toi. ouvrartf, radio. | «ViAKKLIN

avec accessoires.

Ecrire sous chilfre je| /Q27) 7 27 07,
PB 66543 à Publici- ' * '
tas 1951 Sion. P 41391 5
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A travers la Suisse

AU CONSEIL NATIONAL
i UMEH DU BUDGET 1967

BERNE. — L'examen du budget de
la Confédération s'est poursuivi lundi
au Conseil nat ional. Le chapitre con-
sacré au département de Justice et
Police est rapidement traité.

M. Forel (POP-VD) monte ensuite à
la tri!> iine pour proposer le renvoi au
Consci! federai du budget du Dépar-
tement mili taire qui s'élève a 1 mil-
liard 702 millons. M. Clottu (Lib.-NE)
montre que l'augmentation des dé-
penses mili taires est extrèmement
modérée. puisque le budget de 19&S
réd uit de 100 millions par le Parle-
ment. se monte à 1 milliard 669 mil-
lions. Le DMF et le Conseil federai
ont fortement comprime les dépenses
prévues . On ne peut aller plus loin.
car ce budget ne fait  que traduire en
chif fres Ies décisions des Chambres.

La proposition de renvoi de M.
Forel est rejetée par 139 voix contre

[1 en va de meme d'une proposition
de 11. Bertholet (soc-GE), qui refuse
d'augmenter le crédit pour les bros-
seurs d' officiers. « Les officiers. dit-il ,
peuvent se brosser eux-mèmes ». Le
nouveau crédit est néanmoins vote,
par 117 voix contre 9.

La subven tion versée aux associa-
tions sportives fait l'objet de la con -
troverse suivante, doit-elle ètre de
970 000 francs, selon la proposition du
Conseil federai , ou de 950 000, selon
celle de la commission ? La commis-
sion l'emporte par 70 voix contre 46.
On économise ainsi 20 000 francs.

Au sujet des cours de tir de petit
calibre pour jeunes gens, la commis-
sion suggère en revanche de rétablir
un crédit de 30 000 francs. Le conseil-
ler federai Chaudet, qui est pour la
première fois au banc du Gouverne-
ment depuis l'annonce de sa démis-
sion , approuvé cette suggestion, com-
battue par M. Muret (POD-VD). Le
crédit est vote par 90 voix contre 9.

M. Bertholet revient à la tribune
pour critiquer le crédit prévu pour
les voitures des instructeurs, à son
avis trop luxueuses. Il n'en est rien ,
lui répond M. Chaudet. Le Départe-
ment choisit ces véhicules en s'effor-
?ant de trouver toujours des solutions
peu coùteuses.

Avec ces quelques retouches, le
budget du Département militaire est
ainsi vote.

Un conseiller federai ceramista amateur
BALE. — Les étudiants de Baie ont

organisé , samedi , une vente aux en-
chères en faveur d'un projet d'irriga-
tion au Cameroun, et d'un trésor ar-
tistique de Florence. Ils offraient aux
amateurs. venus nombreux sur la
Barfuesserplatz , des bougies et des
arelettes peintes.

Parmi les artistes qui avaient géné-
reusement contribué à cette manifes-

tation de bienfaisance figuraient , no-
tamment, le conseiller federai H.-P.
Tschudi. auteur. de plusieurs dessins
sur assiette, et des membres du Con-
seil d'Etat bàlois.

A la vente, les assiettes dues au
talent de M. Tschudi , atteinrent un
fort bon prix , intérieur toutefois à
celui payé pour des oeuvres de Celes-
tino Piatti et Irene Zurkinden.

Considérations générales
sur le prix de l'essence

Societe suisse des
routes d'automobiles

BERNE. — La conférence de presse
de lundi sur la majoration du prix de
rimile diesel a été l'occasion pour MM
Bj nvin , conseiller federai , Redli, di-
recteur des Finances, et Lenz. direc-
leur general des Douanes. de tournir
des précisions sur le problème du prix
de l' essence en general.

Quand la nouvelle majoration sera
effectivement appliquée. le prix du
diesel sera à peu près le mème que
celui du litre d'essence normale. Cet
aspect de la question , déjà exposé
dans l'avant-projet. avait été critiqué.
Plusieu rs organismes consultés esti-
menl que le prix du diesel ne doit en
tout cas pas dépasser celui de l'essen-
ce (c'eflt été le cas si , comme prévu
dans l'avant-projet , on avait majoré
le taux de 10 frs et non de 8 frs).

La majoration qui vient d'ètre dé-
cidép peut néanmoins paraitre esage-
rò. Mais , fut-il souligné, il faut con-
siilérer qu 'il s'agit non seulement de
financer les routes, mais aussi d'assai-
nir les finances fédérales , en renoncant
à certains tarifs de faveur qui ne se
jus tifient plus.

Parmi les organismes consultés sur
l'avant-proj et , Ies clubs automobiles
ont réserve leur réponse. Ils veulent,
ont-il s dit. qu 'on leur soumette d'abord
une conception d'ensemble sur le fi-
nancement des routes nationales. Une
Ielle conccntion est-elle possible ? Le
Conse il fode rai pouvait-il ajourner sa
décisi nn ? A ces questions, le dépar-
tem ent de IVI. Bonvin répond que la
majoration du diesel devait intervenir
Mpirlo ment puisqu 'une motion dans
ce sens avait été approuvée par les
Chambres. En outre. cette maj oration
"*' d° .jn menf ionnee  à titre de possi-
bilité dans le rapport sur le « pro-
Jrnmme immédiat » en vue de procu-
rer des recettes supplémentaircs.

En ce qui concerne le seul finance-
ment des routes . il est évident que de
nn ..vp| i P< _ recettes sont indispensables.
la derp.&re estimafion des conte pour
l'ensemble du réseau d'autoroutes . qui

date de 1964. prévoit une somme de
12,5 milliards de francs. Ce sera cer-
tainement insuffisant puisque ce mon-
tant ne contient ni la dépenise pour le
tunnel du St-Gothard , ni les dépenses
pour les autoroutes urbaines.

Il est donc bien difficile d'élaborer
dans le détail une conception d'en-
semble pour une oeuvre qui sera celle
de plusieurs générations.

Le mode de financement doit ètre
déterminé pour les conditions actuel-
les, et revu au gre des circonstances
(renchérissement, évolution de la con-
sommation, etc). Néanmoins, le Con-
seil federai est prèt à ouvrir une nou-
velle discussion avec les clubs. Mais
il ne doit pas en résulter un retard
dans la réalisation.

LUCERNE (Ats). — La Société suis-
se des routes d'automobiles a tenu ' sa
38me assemblée generale à Lucerne,
sous la présidence de M Otto Stampali ,
conseiller d'Eta t , de Biberist. Après
avoir liquide Ies affaires adminìstraiti-
ves, l'assemblée entendit notamment
M. Franz-Xaver Leu. conseiller aux
Etats. de Lucerne, développer le thè-
me : n Le Saint-Gothard, le passage
alpes tre le plus important de l'Euro-
pe ». Après avoir souligné le ròle que
joue le Saint-Gothard, l'orateu r a par-
ie du pian de construction de la rouite
Nord-Sud, en la déternrnant comme
la plus courte et la plus rapide. Il a
rappsil é que 74 km., sur les 300 que
comptera cette artère Baie-Chiasso,
étaient à la veille de leur achèvement.
Sur la base d'un arrèté federai , des
plans sont actuellement à l'étude en ce
qui concerne le tunnel routier du St-
Gothard. La décision finale devrait
ètre prise au cours de l' année à venir
et la construction du tunnel devrait
pouvoir débuter en 1968

Arreslafìon d'une bande de cambrioteurs
LUCERNE . — Les polices des can-

tons de Lucerne et d'Obwald ont ar-
fèté Ics indiv idus  qui . le 28 novembre,
J va ient commis un voi avec effrac-
'ion à Krlcns. L'interrogatoire de ces
Personnages a permis d'établir qu 'ils
s'ét airnt rendus coupables de nom-
b"«ux autres méfaits

Les trois accusés àgés de 29, 30 et
31 ans sont en détention à Lucerne
et Sarnrn  Leurs complice s sont cn
I ""-{. provisoire

Les deux accusés pr incipaux ont
Riunii'.' au moins 22 vols et effrac-
¦'Ons, ef fectués  d' une  manière résolue.
'roi de et r . i t ionnelle Munis des ins-
rumc nts  les plus perfeotionnés. ils

n nt orinimi ,, leurs méfai ts  dans la ré-
S'on luoernoisc, et se sont ainsi ap-
propriò * 20 000 frs . dans celle de Mei-
r in?en pt du Briinig (butin : 6 000 et
35non frs). et enfin à Sarnen-Sach-
selr. '15 000 frs). Les dégàts se mon-
!*••' '¦me l' pnsemble. à 85 000 frs

t—;¦ utruuisitions au domicile de ce^

individus ont permis la saisie d armes
et de munitions.  car Ies bandits opé-
raicnt  toujour s armés. Selon les décla-
rations de l'un d'entre eux, ils au-
raient été prèts . le cas échéant, à faire
usage de leurs armes.

Il y a quelque temps déjà que la
police avait soupeonné ces individus,
mais le manque d'indices valables em-
pèehait leur arrestation . Ce n 'est qu 'a-
près l' a t t aque  de Kriens qu 'ils purent
ètre appréhendés par surprise. L'en-
quète est menée à Lucerne et Sarnen.

Legs pour lo construction d'une
chcpeHe Sair.t-Nico!as de Flue

ALPNACH (OW). — M. Walter Am-
stalderv de Sarnen. ancien landam-
mann et ancien conseiller aux Etats.
a légué la somme de 30 000 francs au
fomds en faveur de l'éreo'Jon d'une
chapelle de St-Nicolas de Flùe, sur le
Filate.
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En faveur des sinistrés
de l'Italie

NATERS (Oc). — A la suite de l'ap-
pel lance par la TV suiisse alémanique,
les membres de la Jeunesse catholique
de Naters ont décide d'organiser une
colleote dans la commune jusqu'à mer-
credi , dont le produit sera intégrale-
ment verse pour les sinistrés d'Italie,
eruellement éprouvés par les graves
inondations.

Assemblée primaire
LOECHE (Oc). — Les citoyens de

Loèche-Ville se sont réunis en assem-
blée primaire à l'effet d'étudier divere
problèmes concernant la communauté.
L'assemblée s'est prononcée favorabte-
menit pour la place de sport du bois
de Finges et att eind l'accord de l'Etat

D'autre part . les citoyens devront
prochainement se prononcer sur le
projet routier de détournement de
Loèche-Ville.

IVlartsgtiy et lés Dranses

Chez les officiers de Marfìgny ef Entremonf

mula le vceu que la prochaine as-
semblée voie une plus grande partici-
pation. Il déclara ensuite se voir dans
ì'obligation, à regret, de devoir quit-
ter la présidence de oe groupe qu 'il
venait de sortir de l'ombre il y avait
à peine deux ans.

Le plt. Jean-Jules Couohepdn est
propose pour le remplaceir. E sera
aidé dans sa tàche par les iteutenants
Fernand Crettaz at René Copt.

, Nous ne doutons pas que ce jeune
et dynamique président saura donnea-
au groupe de Martigny une nouvelle
impulsion qui en fera un giroupe très
aotif. D'autanit plus que l'an prochain
la direction de la Section des officieirs
du Valais romand lui revlendira.

Après ces délibérations, tous se reai-
dirent à Saint-Maurice pouir l'assem-
blée generale de la section du Bas-
Valads de la Société suisse des offi-
ciers.

MARTIGNY (Ré). — Les officiers
des districts de Martigny et Enbre-
mont se retrouvaient samedi dans no-
tre cité pour leur assemblée annuelle.
Le programme de la manifestation
comprenait. : un tir au pistolieit , le re-
pas pris en commun à l'hotel Central
et l'assemblée proprement dite.

TIR
Chaque tireur devait exécuiter le

programme suivant :
6 coups en B marques coup par

coup ; 6 coups en 30 secondés en B ;
6 coups sur mannequin camouflé mar-
ques coup par coup.

Voi ci les résultats :
1. Plt. André Fellay, 115, Ler prix ;

2. Lt. René Copt, 106, 2e prix ; 3.
Gap. Firmin Bertholet, 105 ; 4. Cap.
René Jordan, 101 ; 5. Cap. Victor Gil-
lioz, 3e prix ; 6. Cap. Paul-Louis
Rouiller, etc.

Recevaienit un prix les deux pre-
mietrs et le meilleur sur cible ca-
mouflée.

Tous les participants eurent le plai-
sir d'uli'Mser les nouvelles irastallatians
du stand pistolet qui viennenlt d'ètre
placées cette année.

ASSEMBLEE
Après le repas qui se déroula dains

la plus chaude ambiance, le président
Victor Gillioz de Riddes ouvrit l'as-
semblée proprememt dite.

Il felicita les participants et far-

Après la soirée de la S.F.G, « l'Aurore »

MARTIGNY. — Lors de la soirée de samed i. les gymnastes de Martigny
ont enchanté leurs nombreux membres passifs et invités, par des productions
très rénssies. Ici. le sympathique lutteur Raphy Martinett i  recoit des mains du
président de la société, M. Gaston Moret . le gobelet pour dix ans d'activité.

1 Environ deux mètres de neige au Simolon I
Les chutes de neige du week-end ont ferme le col dii Simplon. Les H

H responsables de la route nous laissaient entendre lundi matin que l'on es- m
I pérait malgré tout ouvrir à nouveau sous peu cette artère capitale. S'il n'y a m

m pas de nouvelles précipitations dans l'immédiat, le chasse-neige « Napo ¦

H léon » va tenter une fois de plus de tenir tète au general Hiver.
On mesurait lundi environ 2 mètres de neige dans la région du col f|

H A la suite de coulées diverses et de « gonfles » accumulées par le vent en 1
B certains endroits, la route est recouverte d'um mètre de neige.
I| Deux chanoines de la congrégation du Grand-St-Bernard, dont un B
H prieur, passeront tout l'hiver dans l'historique hospice du Simplon.

Exposition philatélique et ' bouree mi timbres
BRIGUE (er). — Samedi maitin a eu

lieu à la halle de gymnastique de Bri-
gue le vernissage de la première expo-
sition philatélique en Haut-Valais en
mème temps que l'ouverture pour 48
heures d'une bourse aux timbres. On

peut dire que les Briguoig avaient bien
fait les choses et tous les participants
à cette première ont été enchanités par
la quantité de « matériel » exposé.
Après quelques paroles de bieinvenue
du président du comité d'organisation ,
M. Paul Jeanneret,' les invités du jour
ont pu admirer les collections perscn-
nelles des membres du Club haut-va-
laisan de phil a télje . Parm i ces derniè-
res citons en particulier celles de M.
Koenig Otto de Brigue, qui a lui seul
a plusieurs antiques de valeur, notam-
ment les collections « Vatican » et « Pro
JuvenUite » au grand complet. Il esi
assez difficile d'articuler efes chiffres
quant à la valeur des collections qui
ont èie exposées pendant les journées
des 3 et 4 décembre à Brigue. Sans
exagérer, et comme nous le confiailt M.
Jeanneret, nous pouvons parler de
quelque 60.000 timbres et d'urne valeur
de. deux millions, sans compter le « ma-
tériel » que de nombreux spécialistes
venant d'ouitre - Loetschberg présen-
taient en bourse.

Pour beaucoup cette première expo-
sition a été une révélation et c'esit avec
un vif plaisir que les responsables ont
pu constater l'intérét porte à leur cau-
se par la jeunesse de l' endroit Beau-
coup d'adultes se sont trouve subite-
ment un curieux penchant pour la
philatélie. Que de souvenirs ne sent-
ite pas liés à tei ou tei timbre ? Nous
pensons à ceux de la « Landi » de 1939,
à ceux plus récemts de l'ouverture du
Concile, à ceux des Jeux olympiques
de St-Moritz et à bien d'autres encore,
tous représentant un « morceau » d'his-
toire contemporaine.

Oui , une exposition de philatéOie
c'est quelque chose de bien vivant.
C'est quelque chose aussi qui nous
vient d'un autre monde suivant que
l'on s'arrète devant l'un ou l'autre de
ces petits carrés de papier ! Aussi nous
ne voudrions manquer de remercier
MM. Jteanneret et Koenig pour leur
initiative et siurtouit pour le mérite
d'une réussite à laquelle ils ont ceuvre
depuis fort longtemps.

Avec le pére Séraphin
FULLY (Mt). — Le pére Séraphin

Carron a tenu, samedi et dimanche,
deux séances SUT les Missions de la
lolnitaine ile de Madagascar. Nous nous
contentercns de dire ici le merci du
pére à tous ceux qui sont venus l'ap-
puyer par leur présence et leur apport
matériel à cette occasion.

Nous reviendrons sur la vie des mis-
sionnaires dans cette ile du bou t du
monde dans une édition ultérieure.

C'était la Sainte-Barbe
GLIS (Oc). — A l'instar d'autres

communes de notre canton, Glis fètait
également la Ste-Barbe.

La fabriqué d'armements de l'en-
droit, qui occupé quelque 90 ouvriers,
avait organisé la manifestation.

Le matin a été célébrée la messe
traditionnelle à cette journée, tandis
que le repas de midi réunissait em-
ployés et directeur ainsi que des per-
sonnalités de l'endroit.

M. Pahud, directeur, profita de la
circonstance pour exposer quelques
problèmes propres à Tus'ne, notam-
ment sur le pian de la ratkmalisation,
en face de la concurrence internatio-
nale toujours plus grande. Le prési-
den t de la commune, M. Escher, adres-
sa ses remerciements à la direction.

La Sainte-Barbe
à Chalais

CHALAIS (Pd) — Dimanche était
jour de fète pour les membres de la
Société de la Cible de Chalais.

Le matin , les sociétaires se sont
retrouvés devant la salle de musique
pour regagner en cortège l'église, ac-
compagnés de la fanfare.

Avant l'office religieux , on avait
procède à la remise de distinctions
aux cinq meilleurs tireurs.

A la messe, une vieille coutume
a été remise à l'honneur soit la dis-
tribution du pain bénit.

A l'apéritif offert  par la société en
fète, se sont joints les membres des
sociétés de musique et de chant.

L'après-midi était consacré à l'as-
semblée annuelle. Au cours de celle-
ci, M. Pierre Siegen a été nommé
premier proeureur et M. Henri Caloz ,
son substitut. Les comptes annuels ,
pour leur part , ont été acceptés tan-
dis que des changements sont inter-
venus au sein du comité.

A la présidence , le dévoué et dyna-
mique Georges Devanthéry a accepté
un nouveau mandai. Le secrétaire ,
M. André Mabil lard succède à M.
Alphonse Siegen et M. Aloys Perru-
choud. caissier , remplace M. Leo Zu-
ber.

Vers 16 heures. un groupe de la
société de musique a donne une pe-
tite aubade pour la plus grande j oie
de la population.

Pour terminer cette journé e sur
une note gaie , M. Rémy Perruchoud
a procèd e à la projection de quelques
images sur la manifestation qui , en
1964, marquait le centenaire de la
société.
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Les cadeaux qui plaisent :

• Porcelaines
• Cristaux - Orfèvrerie
• Couverts de table

Un choix sensationnel chez

PAM BLANC Lausanne
les Arts de la Table

POUR GENÈVE ch'orche

JEUNE FEMME
30 ans, prósentant bien, possédant certificai1

hòlel-res/taurant, nombreuses années de pra-
tique avec responsabilités

cherche gérance ou location
d'un établissement - collaboration éventuelle
à direction d'un grand hotel.

Faire offres sous chiffre AS. 6937 S. aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » 1951 Sion.

P 639 S

On demando

UNE SECRETAIRE
personne ayant de l'ini'liative el sachanlt tra-
vailler seule.

Semaine de 5 joun.

Caiss e de pension

Ecrire sous chiflre PB 41379 a Publicitas S.A.
1951 Sion.

employee de maison
Entrée immediate ou à convenir,
de preferente jeune fille ayant
frequente Ecole ménagère. Bons
gages, bien nourrie. Canina Issa-rv-
ces cuisine souhaitées.

Mme Mattar, 16, Rue Crespin -
1200 Genève - Tél. (022) 35 58 38

P 4U28 S

Magasinier
marie CHERCHE EMPLOI, région
Valais cernirai, pour printemps
1967. Permis do conduire.

Ecrire è Publicitos, 1951 Sion,
sous chiffre PB 41429.

Pour kiosque et journaux h Sion,
nous cherchons

vendeuse
congés régulieirs et système de
rotatlon pour le dimanche.

Téléphoner au (027) 2 51 57.

P 41381 S

On cherche pour 3 semaines

Jeune fille ou dame
comme

AIDE DE CUISINE
Tel. (027) 2 21 22.

P 41384 S

apprentie
couturière
S'adr. Mme Germai
ne Claivaz, Vieux
Canal 37 . Sion-
Tè!. 2 56 80.

Jeune fiile, cherche
place comme

vendeuse
dans magasin d'ali-
menta tion. Région
Martigny-Silon,

Ecrire sous chiffre
PB 41375 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cuisinier italien
31 ans,

cherche ptace
libre tout de suite.

Tél. (021)32 39 64

P 18686 S

chauffeur
de jeep
expérimenitó,

cherche place
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 18685 à Publici-
lai. 1951 Sion.

Importante entreprise de la branche électrique
engagerait , fouf de suite ou date à convenir ,
un employé, de langue malernelle francaise, à
filtro dio

FACTURISTE
Connaissances spédates non exigées. Travati
dans une ambiance agréable.

Semaine de cinq jours - avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de sailaire è la direction
d'Elecf.o-Mafériel S.A.
Limmalstrasse 275
8031 Zurich 5

Ofa 11.314.25 Z

GRANDE DIXENCE S.A

chercha pouf son usino hydroétectrique de
FIONNAY (500 000 ch) dans le Val de Bagnes
(Volai*)

Un Sous-Chef d'Usine
Ce posfe doit étre occupé par un ingénieur-
technicien ETS ou par un chef monteur méca-
nicien, diplóme, exp érimenté, de nationalilé
suisse, ayant les qualités requises d'un chef.

L'activité professionnelle est très étendue et
do grandes responsabilités soni confiées au
titulairo.

Caisse do pension et logement de service.

Offres manuscrites avec curriculum vita e, photo,
copies de certificats el prétentions de salaire
a Grande Dixence S.A. • 1950 Sion.

Ofa 06.407.83 L

Wir suchen (Gr das Verkaufsgebiet Wallis einen
beslausgeweisenen, zweisprachigen

REISEVERTRETER
der mach grundltcher waschtechnischer Aus-
bildung in der Fabrik und anschriessender Zu-
sammenarbeii mil unserem langjàhrigen
Rayon-Vertreter die bestehend e Delaii- und
Grossverbraucher-Kundschaft zu besuchen hai.

Wie bieten interessante Anstellungsbedingun-
gen und verlangen vom Vertreter einen ùber-
durchschniWIichen Einsatz.

Oflerten mil Lebenslauf , Handschriffprobe,
Zeugniskop ien und Photo sind zu richfen en
die Direktion der GEBRUEDER SCHNYDER +
Co AG, 2500 Biel,

P 16622 U

Jeune dame
chercha

travaux de bureau
a domicile (est au courant des
travaux d'une elude de nota ire).

Tel. (027) 2 80 01.
P 1 8688 S

lisez
la FAV

On cherche pour
Sion une

Sommelière
debutante acceptée
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tel. (027) 2 12 56

P 41339 S

A VENDRE
à Piatta - Sion

terrain
à batir
de 4.285 m2 _ Fr.
50.— ie m2.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A VENDRE à Loye
sur Gròne

1 parcelle
de terrain
de 2.266 m2
à Fr. 15.— le mi

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheioud . Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A VENDRE

dans plein centre
de Nendaz-Sfafion,

appartement
de 3 pièces

cuisine moderne,
place de pare, Fr,
85.000.— meublé ¦
Fr. 75.000.— non
meublé. Pour Fr.
95.000.— possibilité
d'amérvager p a t i i
dortoir pour 40 per-
sonnes ou plusieurs
pièces.

Pour trailer , s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

studio
^meublé

dès le 1.1.196 7 , fri-
go, douche , fon'
confort , situa tion
tranqu ille et enso-
leillée.
Prix intéressant.

Tél . (027) 2 31 01

P 41189 S



Au Conseil general de St-Maurice
SAINT-MAURICE (JJ). — Le Con-

seil generai de Saint-Maurice a tenu
sa dernière séance de l'année en pré-
sence des conseiillers commuimaux.

Manquaiit à l'appai M. Glassey, re-
tenu au lit pour maladie.

M. le président Jean Farquet ouvre
la séance en donnant la parole à M.
Schnorek pour la leoture du protocole.
Ce dernier est accepté sans auoume
opposition. Il donne ensuite la parole
à M. Francois Meytain , président ,
pour Information au Conseil general
concernant un investi ssement de
45 000 francs comme souscription d'ac-
tion de la Société du gaz de la plaine
du Rhòne. M. Peyraud remercie et
félicite le Conseil communal pour son
travail. Il déclaré que cet investisse-
ment est une bonne affaire pouir la
commune.

Vient ensuite le point deux de l'or-
dre du jour , c'est-à-dire le nouveau
règlement remplaeera celui de 1941. IJ
règlement du Service électrique. Ce
comporte 14 articles que la commris-
sion communale du Service électri-
que a étudiés avec beaucoup de pré-
voyance. Le rapporteur de la commis-
sion du Conseil general, M. Rausis
(radicai), trouve que oe dernier est
très bien adopté aux conditions ac-
tuelles. Le Conseil general décide
l'entrée en maltiére du présent règle-
ment à l'unanimité. Quelques modi-
fications mineures sont apportées aux
articles 5 et 6. Le règlement du Ser-
vice électrique est accepté à l'uma-
nimité par le Conseil general.

Puis le président Fairguet rappaMe
aux conseillers généraux les deux
postulate concernant pouir cedui du
parti conservateur ramélioiratian du
terrain des sports et la création d'urne
salle pouir les divers groupemente de
jeunesse. Céliui du groupe socialiste
demanide la création par étapes suc-
cessives d'un complexe sportif com-
prenanit terrain de football, terrain

omnisport, piscine eit courts de tennis.
Le premier postulat esit développé par
M. Hermann Pellegrini qui connaìt les
problèmes de nos jeunes. Il défand
avec beaucoup d'ardeur la création
d'une salile et looaux pour la jeu-
nesse.

C'est ensuite au tour de M. Raymond
Puippe de développer le postulai so-
cialiste, li procède par priorité et s'en
vient au terrain de football , lequel est
iniuitilisable. Il demandé la création
d'un terrain omnisport et la cons-
truction dans un proche avenir d'une
piscine. Il prévoit aussi la création
de courts de tennis. Il faut aussi ctréeir
un climat favorable à l'étude, aux
sports et loisirs, et abonde eratière-
mient de ce fait dans les vues de M.
Pellegrini.

M. Farquet, président du CG met
les deux postuilats à discussion. Il
donne ensuite la parole au presiderai
de la MumcmpaliLte. M. Meytain ré-
pond avec préoision aux deux postu-
late sous réserve. Une commission
d'ètude sera désignée par le Conseil
communal pour examiiner tous Ies
problèmes conoernainit ces daux pos-
tuliate. Puis il passe au point trois de
l'ordre du jour , c'est-à-dire les di-
vers. Des proposibioms sonit faites pouir
la création, selon le pian d'extension,
d'un jardin d'enfants, d'une cabine té-
léphonique publique et pose d'une
boìte à lettres au quartier de Saimt-
Lauirent. Des questions sonit posées
concenraarut la 3e étape de la rouite
cantonale à travers Sainit-Mauirice.
Cette question reviendra à un pro-
chain ordire du jour, après études
avec nos services responsables. M. le
président Meybaiin donne saitiisfaotion
à toutes ces questions et annoncé la
fermature tardive de certains établis-
sements.

La séance est levée aux environs
de 23 heures.

Vernissage Michel Terrapon à Saint-Maurice

Michel Terrapon devant une de ses toiles, « Gestation » (VP)

ST-MAURICE (Sp). — Samedi en
fin d'après-midi , un nombreux public
s'est rendu dans le foyer du nouveau
collège de St-Maurice afin d'assister
au vernissage de I'exposition du pein-
tre Michel Terrapon.

Cet artiste, né en 1932, présente plu-
sieurs toiles, gravures siur bois et poin-
ter sèches qui reflètent très bien toute
sa vie d'artiste.

En effet , Michel Terrapon est venu
très j eune à l'art pictural. puisque c'est
en 1949 qu 'il se langa dans cette car-
rière, à la suite d'une rencontre avec
le peintre Armand NiquMle de Fri-
bourg. Par la suite, Michel Terrapon
a exposé au Salon des jeunes à Fri-
bourg, puis au musée de la Majorie à
Sion, à Sierre et ailleurs ancore.

La Confédération suisse, qui a re-
conn u son talent, lui a acheté quatre
étampcs en 1966, année où il a par-
ticipé à l'Exposition des artistes va-

laisans qui s'est deroulee a Savièse J
y a quelques semaines.

On exige
beaucoup de vous
sens artistique,
délicatesse, habi-
Ieté. A votre tour,
vous ètes en droit
d'exiger, dans vos
instants de détente,
un plaisir subtil:
ESCALE - une ciga
rette prestigieuse
à l'aròme plein, au
goùt harmonieux.

Cultes en décembre
ST-MAURICE (JJ) — Les cultes

auront lieu pour la paroisse de La-
vey-Morcles-St-Maurice comme suit
pour le mois de décembre :

Lavey-Village : 18 décembre, à
9 h. 45, culte de préparation pour
Noèl au tempie ; 24 décembre, à
23 h. 30, culle de la nuit de Noél,
sainte céne ; 25 décembre, à 9 h. 45,
culte de Noel au tempie, sainte cé-
ne ; ler janvier 1967, à 9 h. 45 :
culte avec sainte céne au tempie.

Morcles : fète de Noél, le jeudi 22
décembre, à 19 heures.

Saint-Maurice : culte au groupe
scolaire, les mercredis 7 et 21 dé-
cembre, à 20 heures. Ecole du di-
manche : chaque dimanche à 11 heu-
res, au groupe scolaire.

e? A3

Equipe medicale
SAINT-MAURICE — Gràce à la

générosité de l'equipe medicale de
Monthey et Saint-Maurice, qui a as-
sure le succès du spectacle « Le Doc-
teur Knock » au mois de mai der-
nier , la section des samaritains a pu
mettre sur pied un dépót de matériel
sanitaire au service de la population.

Moyennant une modeste location ,
vous pourrez obtenir : potence, table
de malade dossier, Cannes anglaises,
etc, en vous adressant à Mme Mau-
rice Beytrison , rue du Collège,
3 66 85, responsable du dépót , ou ren-
seignements auprès de Mme Gillioz.

Audition musicale
SAINT-MAURICE (El) — Cette fin

de dimanche après-midi avait réuni
à Saint-Maurice environ 35 élèves
des classes de piano de Mmes S. Mo-
reilloln , à Martigny ; R. Chèvre, à
St-Maurice ; Ch. Sartoretti , à Sion ;
E. Theurillat , à Monthey ; H. Alter ,
à Viège ; E. Randegger , à Veysonnaz ;
pour l'audition prévue dans le cadre
de la section valaisanne de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale.

Cette audition a réuni un nombre
important de parents et amis venus
de toutes les parties du canton et la
salle de musique du Collège s'est ré-
vélée un peu étroite pour semblable
manifestation.

Mais ce mouvement ne disposant
que de moyens restreints et prove-
nant des cotisations des professeurs,
il est difficile de voir grand !

L'idée de ces auditions collectives
de tout le Valais (la 6me) leur but
sont avant tout d'aider les professeurs
à se mieux connaitrè, à créer une
certaine émulation par cette compa-
raison , tant du coté professeurs que
celui des enfants.

Ces derniers n'ont rien à perdre
dans l'effort que donne cette présen-
tation en public, l'obligation de s'a-
dapter à des instruments et à des salles
différentes, des climats autres.

Il y eut de très bonnes choses et
de moins bonnes, beaucoup de trac,
quelques fous-rires.

Mais l'expérience était convaincan-
te et c'est beaucoup. La prochaine
audition aura vraisemblablement lieu
dans le Haut-Valais.

Don des cagnotteurs
à « Terre des Hommes »

ST-MAURICE (JJ). — La distribu-
tion des épargnes -j tiè's cagnotteurs du
café de la Poste'" avait lieu samedi
3 décembre au. cours d'une soirée-
choucroute.

Gagnant d'un fromage un généreux
cagnotteur mit ce dernier à la mise
américaine. Le bénéfice réalisé fut
de 233 francs qui sera verse intégra-
lement à « Terre des Hommes » pour
les cinq petites Vietnamiennes hos-
pitalisées à la clinique St-Amé à St-
Maurice. Ce geste meritai! d'ètre re-
levé et remercions sans exception tous
les participants à cette soirée. Un
esprit familier, la gaieté et l'am-
biance ont contribué à ce magnifique
résultat. « Terre des Hommes » sau-
ra apprécier votre geste qui donnera
du plaisir à des enfants innocents.

Collision
BEX (JJ) — Une collision s'est pro-

duite sur la route du Simplon entre
Bex et Aigle au lieu-dit « En Cha-
lex » sur la commune d'Aigle. A la
sortie d'un virage, une voiture vau-
doise se dirigea brusquement vers le
centre de la chaussée, accrochant au
passage un véhicule anglais.

Le véhicule vaudois fit un tète-à-
queue et heurta encore trois autres
voitures.

Trois blessés furent conduits à
l'hòpital d'Aigle. Les véhicules ont
été endommagés.

Les cheminots
se réunissent

SAINT-MAURICE (El) — Le grou-
pe locai de la Société des cheminots
de Saint-Maurice et environs a tenu,
samedi soir, à l'hotel des Alpes, son
assemblée generale. A son issue, les
cheminots ont soupé en commun.

Elle se casse le bras
ST-MAURICE (JJ) — Alors qu'elle

quittait l'église dimanche soir après
avoir assistè à l'office du dimanche,
Mme Maria Borloz a glissé et chuté
lourdement sur le sol. La malheu-
reuse s'est casse un bras. Nos vceux
de prompt rétablissement.

box ou paquet Fr. 1.40
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Sion et la région
SONHEZ TROMPETTK. RESONNfZ MUSETTE! !

SION (gii) — Il ne se trouvera
personne pour contester l'heureuse
initiative de la « Guinguette », ce
sympathique groupe de seize musi-
ciens, dont le but consiste à faire
connaitrè les divers groupes artisti-
ques valaisans sur le pian romand
et à créer, par le fait mème, une
certaine émulation.

Le « test », comme on dit , vous
pourrez l'apprécier le véndredi 16 dé-
cembre, en soirée, à la salle de la
Matze. S'il s'avere concluant — et
pourquoi ne le serait-il pas ? — la
troupe constituée par la « Guinguet-
te » sillonnera la Romandie avec ses
chansons, sa musique, ses danses.
J'ose penser que cette manière de
représenter le Valais est la bonne, la
plus juste d'entre toutes. Car ce
n'est pas un groupe unique qui se
produira , selon le rendement de di-
vers facteurs plus ou moins impor-
tants, mais tous ceux qui veulent et
qui peuvent garantir un spectacle de
ce genre.

Pour la premiere fois, il y aura ,
bien entendu « La Guinguette »,
cette joyeuse équipe de gars, un vé-
ritable remède contre le cafard et

la mauvaise humeur. Ils chantent
dans une ambiance qui leur est per-
sonnelle, passant du monde de Mis-
tinguett aux chansons modernes et
aux rythmes d'un chapiteau de cir-
que. Leur chef-arrangeur, M. R. Stutz-
mann, parvient à communiquer le
feu sacre et les mòrceaux qu'il ar-
range à une quinzaine de musiciens.
Les « Zachéos » de Mme Monette
Perrier-Daetwyler, chacun les con-
naìt. Les « Quatre sans nom » se
sont fait un nom en interprétant des
chansons d'Albert Urfer « Chez Gil-
les ». La nouvelle composition est
formée d'une chanteuse et de trois
chanteurs. Quant au « New Orleans
Hot Club », lauréat des éliminatoires
romandes, notre journa l a relaté, ré-
cemment, sa brillante tenue lors du
concert donne au Casino. M. Gèo
Voumard a également honoré ce
groupe de jazz en le faisant parti-
ciper à l'émission radiophonique « A
vous le chorus ! ».

La qualité des groupes que nous
venons de citer saura rendre popu-
laire cette formule — la plus objec-
tive qui soit. Elle ne peut que con-
courir à la réussite. C'est notre voeu.

Assemblée de I Union chorale du Centre
NENDAZ (Fr). — L'Union chorale

du Centre a tenu son assemblee an- Nendaz le 7 mai 1967 et sera orga-
nuelle hier dimanche à Nendaz, sous nisé par la « Davidica », présidée par
la présidence de M. Innocent Vergè- M. Henri Mariéthoz.
res de Vétroz.

Un nouveau comité a été constitue Les membres, au nombre de 60, ont
comme suit :

Innocent Vergères, président '• Mi-
chel Praz, secrétaire ; Emile Dayer,
Felix Carrupt et Edouard Bornet,
membres.

La commission musicale se compose
de MM. l'abbé Crettol , président , Gas-
ton Mariéthoz et Oscar Fumeaux.

M. Innocent Vergères a dù, avec re-
merciements, accepter les démissions
de MM. Albert Gobelet et Augustin
Michelet.

Le prochain festival aura lieu a

entendu les rapports du président.
Ensuite, M. l'abbé Crettol, président
de la commission musicale, a présenté
son rapport.

Il souhaité que les chorales de l'U-
nion se soumettent à une discipline
nécessaire lors des répétìtions pour ob-
tenir des résultats musicaux valables.

Bientót le printemps...
J'ai un voisin tellemenit oiptimiste

que, dès les premiers froids , il pre-
darne avec un bon scurire : on va
« contre » le printemps... ! Pour ma
part, j e ne peux m'empècher de pen-
ser à tout ce long hiver à passer et
j'en ai un peu froid dans le "dos.

Toute la nature marque un temps
d'arrèt, végétation au repos. Un repos
qui est le prelude d'un prodigieux ré-
veil, dans un jaiillissement de feuil-
lages, de fleurs et de fruits.

Je crois que l'homme moderne a
toujours beaucoup à apprendre mais
qu'il oublié (n'a pas le temps...) d'ob-
server et de suivre les grandes legòns
que lui offre la nature. A lui aussi il
est indispensable de temps en temps
de suspendre son activité trop souvent
fébrile et parfois désordonnée. Il a be-
soin de quelques jours de balte, de si-
lence et de réflexion. Toug ceux qui
l'ont compris ont senti en eux-mèmes
comme un printemps spirituel se réa-
liser, riche de fleurs et de fruits.

Essayez vous aussi la formule si
souvent éprouvée : 5 jours de retraite,
les Exercices spirituels de Saint lgna.ee
sous la direction de pères spécialisés :
les coopérateurs paroissiaux du Christ-
Roi. Vous avez le choix erutre :

CHABEUIL : du lundi 26.12 à midi
au samedi 31.12 à midi.

SION : du lundi 26.12 à 14 h. au 31.12
à midi.

DELÉMONT : du lundi 26.12 à 14 h.
au samedi 31.12 à midi.

ou mieux encore : les Exercices en
8 jours :

DELÉMONT : du samedi 7.1.67 à 18
h. au dimanche 15.1 à 22 heures.

Inscriptions et renseignements chez
M. Joseph Cipolla , 1920 Martigny -
Tel. (026) 2 10 81 (entre 19 et 20 h.).

Décès subit
d'une jeune maman

CHAMPLAN (Pg). — C'est avec cons-
ternation que la population d'e Cham-
plan-Grimisuat apprenait hier le décès
subit de Mme Lucie Margueliisch, née
Zufferey.

Agée de 34 ans seulement, Mme
Marguelisch fut fra ppée par une crise
cardiaque et le médecin ne put hélas
que constater le décès. La defunte
était l'épouse de M. Jean Margueflisch,
contremaltre dans une importante en-
treprise sédunoise. Elle était la ma-
man du petit Jean-Luc, àgé de 8 ans.

Mme Marguelisch laissé le souvenir
d'urne ' personne très affable chez touis
ceux qui l'ont connue.

A son époux et à toute la famille si
durement éprouvée, notre j ournal pré-
sente l'expression de ses sincères con-
doléances.

Bourgeoisie de Sion
Les bourgeois de Sion soni con-
voqués à une assemblée bour-
geoisiale extraordinaire

le mercredi 14 décembre
1966 à 18 h. 15
dans la salle du Grand Consoli
a Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant ;

1, Venie d'une parcelle de ter-
rain de 3.300 m2 environ à
la Fabriqué d'Horlogerie de
Fontainemelon.

2. Venie d'une parcelle de ter-
rain d'envlron 3.300 m2 à la
Manufacture valaisanne de Ta-
bac S.A.
toutes deux siluées au Sud de
Profruits,

Sion, le 2 décembre 1966.
L'Administration bourgeoisiale.
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Assemblée syndicale annuelle

t Mme Veuve Paul Gex-Nanzer

Assemblee
bourgeoisiale

Retraite fermée

SION — L'arrondissement des syn-
dicats chrétiens de Sion et environs
tenait , dimanche dernier , son assem-
blée annuelle à Sion.

M. Joseph Pellet , président de l'ar-
rondissement , est heureux de pouvoir
saiuer une nombreuse participation :
82 délégués représentant 16 sections
qui groupent les membres des prin-
cipales fédérations professionnelles.

Celte rencontre annuelle est l'occa-
sion pour les responsables de faire
le point de la situation et d'orienter
les comités de section sur les actions
fu ', ures.

C'est ainsi que M. Sylvain Sala-
min , secrétaire FCOM , donne les in-
formations sur la convention natio-
naie de la metallurgie (Alusuisse ,
fonderie), les contrats de la metallur-
gie du bàtiment. ceux des centrales
électriques. des garages, les industries
mécaniques (Sodéco , EAB, Buehler)
et ateliers d'horlogerie.

M. René Gex-Fabry soumet le pro-
jet de convention nationale du bàti-
ment qui sera examiné par les orga-
nisations ouvrières suisses dimanche
prochain 11 décembre.

Ce projet apporté de substantielles
améliorations de salaire mais ne sem-
ble pas satisfaire les ouvriers sur
plusieurs points : instances d'applica-
tion des contrats et contributions de
solidarité professionnelle. L'augmen-
tation generale de 30 centimes (ma-
nceuvres) et de 40 centimes (profes-
sionnels) envisagée sur le pian suisse
aura ses répercussions sur tous les
contrats collectifs valaisans.

En plus, il convieni de signaler
l'augmentation des salaires horaires
de base de 30 centimes pour les por-
teurs de diplóme.

M. Albert Vuissoz . charge spécia-
lement du groupe « jeunesse » et de
la prospection en general , appelle les
comités à une collaboration plus lar-
ge pour le renforcement de l'Organi-
sation syndicale. II relève, de plus.
la nécessité d'une information tou-
jours plus poussée des responsables.
Les fédérations étudient actuellement
la mise sur pied d'un institut de
formation dont le financement devra
également ètre assure par les fonds
paritaires.

M. René Jacquod , conseiller natio-
nal , exposa les problèmes économi-
ques qui se posent sur l'ensemble
de la Suisse et mème de l'Europe.
Il relève d'abord que , malgré les ar-
rètés de surchauffe , nous assistons
à une croissance économique régu-
lière.

La situation du Valais n est pas
si réjouissante bien que l'on puisse
apprécier le développement économi-
que des quinze dernières années. Le
revenu cantonal par habitant n 'ar-
rive cependant qu 'au 50 %> de celui
du canton de Zurich. La solidarité
entre cantons devrait encore pouvoir
s'améliorer afin qu 'il n'y ait plus de
régions économiqucment faibles.

D'autre part , les régimes de fisca-
lité doivent mieux tenir compte des
possibilités et des besoins des con-
tribuables en assurant evidemment
aux communautés publiques les
moyens de réaliser leurs tàches.

Au programme, figurait également
une conférence de M. Simon Ver-
mot, représentant la Caisse-maladie
chrétienne-sociale suisse.

Son exposé sur les nouvelles dis-
positions de la LAMA , avec Ies con-
séquences pratiques pour les assurés.
a vivement interesse les participants.

La Caisse-maladie est, en effet , de-
venue un aspect important de la sé-
curité sociale et non iculement les
travailleurs sont assurés contre Ies
risques de maladie mais également
les familles. Dans ce sens, nous avons
un objectif à poursuivre : la généra-
lisation de l'assurance-maladie fami-
liale avec , progressivement , la parti-
cipation de l' employeur au paiement
de ces primes.

L'assemblée prend encore connais-
sance des comptes du secrétariat et
de ses institutions gérées par MM.
Mayor et Fournier.

Dans les divers , la discussion est
largement utilisée et quelques inter-
ventions sont très intéressantes. Une
de celles-ci préconise une augmenta-
tion des allocations familiales avec
indexation.

D autre part , M. Salamm renseigne
encore l' assemblée sur le conflit surgi
à la Raffinerie du Sud-Ouest. Les
délégués déclarent apporter un appui
total à leurs collègues ouvriers de
cette industrie pour l'obtention d'une
solution favorable aux difficultés
présentés.présentés. En 1948, elle abandonna le commar-

j CHAUSSEES ET TROTTOSRS VERGLACES j
l| SION (FAV) — Durant la jour- ìmputables au mauvais état de la m
H née d'hier , nous avons regu più- chaussée. Les automobilistes, quant m
H sieurs téléphones émanant de per- à eux, doivent également redou- ||
H sonnes qui se plaignaient du fai t  ble r de prudence car c'est un ve- te
H que l' on ne sable pas suf f i sam-  ritable miroir qui s'o f f r e  à eux 1
B ment ou mème pas du tout les en lieu et place de chaussée.
B chaussée.. et les trottoirs de la B
m ville de Sion. Tout le monde certes a été sur- il

Que s'est-il passe au service de pris par cet of fensive  de l'hiver j |
H la noirie ? Nous sommes en droit mais il serait souhaitable tout de m
H de nous poser la question. mème que l'on sable au plus vite 1
j  Plusieurs personnes ont été vie- rues et trottoirs de notre cité. B
H times de chutes plus ou moins C'est en tout cas le vceu de tout |
M graves durant ces jours passes , le monde. %
fi %

VERNAMIEGE (NI). — Nous appre-
non s que les collégiens de la classe
de philosophie du lycée de Sion sont
actuellement en retraite fermée à
l'Inaip à Vernamiège. La retraite dure
quelques jours .

Assemblée generale du Ski-Club
VEYSONNAZ (Wz) . — Le Ski-Club

Veysonnaz vient de tenir dernière-
ment son assemblée generale annuelle
sous la prés'iidemce de Me Roger Fra-
gnière. Après avoir délibéré, la socié-
té a offert un souper à ses membres.

Un menci special est adresse à la
Société du télécabine de Veysonnaz ,
qui a bien voulu mettre à la disposi -
tion de ses membres un abonn ement
de saison pour le prix unique de 135
francs.

Nous félicitons notre Ski-Club pour
l'effort louable qu 'il déploie à l'inten-
tion des jeunes de la cité et formulons
le voeu que de nombreux parente pro-
fitent de cette aubaine pour le plus
grand bien de leurs enfanits.

lyil encore oes pus
—" '̂ fA: '"f ¦ ¦  ifl | exprès retardés !

Ilninn ValaicanriP SION <FAV>- ~ L'agence deUI1IUI1 VcJ.cJ.bc...Ut. 
I photographie ASL a poste di- 1

des fruits et léaumes 1 manche après-midi à 15 heures 1
0 " un pli exprès destine à notre

Quantités expédiées du 27 novem- I S j ournal et Umbre à 3 fr. 10 avec
bre au 3 décembre 1966 : pommes, i la vignette « à distribuer le di- jj
384 286 kg. ; poires, 6 838 kg. ; légu- I manche ». Nous n'avons trouve
mes, 90 438 kg. i ce pli qu'hier matin dans notre I

Expéditions au 3 décembre 1966 : I ; case postale à 8 heures.

^
m,̂ !!' , 123,7.2 115 k £ 'L, ?°ÌreS' : N°"s regrettons une fois de 17 718 244 kg. ; légumes, 927 861 kg. § pius ces négiigences postales quiPrévisions pour la semaine du 4 | nous portent un grave préjudice.au 10 décembre 1966 : pommes, 300 000 |]

SION (FAV). — A Sion, est décédée,
après une courte maladie, Mme Lydia
Gex-Nanzer, veuve de M. Paul Gex.

Née en 1901, Mme Gex availt eu la
douleur de perdre son époux en 1947.

Très courageusement, elle fit face
à l'adversité en s'engageant totale-
ment dans une activité commerciale
qui devait lui permettre d'élever ses
enfants d'une manière exemplaire.
Déjà, en 1940, Mme Gex gérait une
epicerie à la rue du Grand-Pont, puis,
dès 1943 jusqu 'en 1948 à l'avenue de
la Gare. Elle était bien connue pour
ses grandes qualités de commercanite
avisée, avenante et toujours prompte
à rendre service.

SION (FAV). — Les membres de la
Bourgeoisie de Sion se réuniront en
assemblée extraordinaire le mercredi
14 décembre prochain à 18 h. la, dans
la salle du Grand Conseil, à Sion.

A l'ordre du jour :
— Venite d'une parcèlle de terrain

de 3 300 m2 environ à la Fabriqué
d'horlogerie de Fontainemelon.

— Vente d'une parcelle de terrain
d'envlron 3 300 m2 également à la
Manufaoture de tabac S.A.

ce pour entrer au Depairtemeot mili-
taire en qualité de secrétaire, puis au
Service des étrangers de 1948 à 1965.

Partout , elle sut se faire appréoier
par ses qualités de coeur et d'esprit,
par ses capacités de travail et par
son entregent naturai.

Ceux qui ont fait appai à sa gerutil-
lesse, à son dévouemenit, à sa bonté,
ne furent jamais décus.

Son savoir était vaste. Sa volonté
jamais prise en défaut. Toujours, eflle
a velile au bien-ètre de ses enfants
auxquels elle a donne le meilleur
d'elle-mème sa vie duranrt.

C'était la mère de Mme Kuhnart-
Gex, à Genève, de M. Bernard Gex-
Mussler, à Sion et de Mme Andareg-
gen-Gex, à Sion.

Aux enfants, petits-enfants de Mme
Vve Paul Gex-Nanzer, ainsi qu'à tou-
tes les familles parentes et alliées,
nous présentons l'hommage de nos
plus sincères condoléances.

Saint Nicolas à l'Institut Saint-Joseph

SION ( N I )  — Pour la première fo i s  dans  les aunale s de l Instimi Saint
Joseph , saint Nicolas a rendu visite aux pensionnaires.  C'est dans la salii
d'études que sa int Nicolas , accompagné de pére Fouettard , dtstribuo frian-
dj .se.. et conseils aux écoliers.

« Pommes d argent»
en Valais aussi !

SION (FAV). — La Télévision
romande vient de lanoer un appel
en faveur des sinistrés de Florence.
L'action « Pommes d'argent » con-
siste à venir en aide à un million
de Florentins. Les maraìchers et
grossistes peuvent s'inserire auprès
de la Télévision romande.

Et, samedi, a Monthey et à Sion,
pour notre canton, MM. Pierre Lang
et Yves Court inviteront les pas-
sants à acheter Ies pommes offer-
tes qui se trouveront dans la gran-
de fontaine des villes respeciives.

Signalons, en outre, que Ies grou-
pes musicaux et les jeunes sont
aimablement invités à collaborer
à cotte grande action.

Une bonne action
pour Noél

Au temps des Fètes, il existe de
nombreuses fagons de prouver sa gé-
nérosité. Les cadeaux viennent natu-
rellemenit au premier rang. Mais , pour
rester davantage dans l'esprit de Noèl ,
il existe une possibilité de rendre ser-
vice. En effet , en catte ère atomique
où tou t devrait ètre merveilleux, il
reste encore de nombreuses misòres à
souilager ; et cette misere est bien
plus triste lorsqu 'elle frappe des en-
fants . Chaque jour , des enfants ont
froid et faim . des enfants onit besoin
d'aide.

Vous pouvez soulager celle détresse
en prenant dans votre foyer pour une
durée de trois mois un de ces enfants.
Un convoi est prévu pour la fin jan-
vier.

Pour héberger un enfant , il s'agit
simplement de téléphoner à l' un des
numéros suivants : (027) 2 54 67. 2 35 75
ot 2 39 50. Les responsables du mouve-
ment .<Feu et joie» prendront note dr
votre insoription et vous donneront
' ous les renseignements nécessaires.

Certes. en cette période de fètes , les
lollicitaitions ne manquent pas mais
"équipe « Feu et joie » Valais ose tout
ie mème frappar à votre porte et
espère que lies centaines de petits
Parisiens attendant leur tour de vanir
passer quelques semaines en Valais
ne seront pas décus.

*

Al. Bernard Varone a preside ( assemblee, entoure de MM. Piccot et R. Cappi ,
l'étérinaire cantonal (VP).

SION (FR). — Samedi s'est tenue à Sion, au buffet de la Gare, sous la
présidence de M. Marcelin Piccot, l'assemblée des Syndicats de la race tachetée
3 rune.

Les participants à cette assemblée ont entendu à cette occasion un exposé
de M. Piccot sur « L'inséminafcion artificielle ».

:.;;:

Des joutes
fort disputées

CONTHEY (Pb). — Organisées par
« Les Gentianes », de Prampiloz. les
joutes aux quilles qui se sont dérou-
lées samedi et dimanche derniers, ont
connu un grand succès et les spécia-
lisìtes de ce sport onìt été fort nom-
breux à s'affronftar.

Samedi, ce sont des équipes de cinq
qui étaient aux prises. Les résultats
somt les suivants : René Antonin, Jean
Due, Jean-Bernard Fontannaz, Elie
Germanier, Alfred Fumeaux, René Fu-
meaux Louis Berthouzoz et Dionys
Roh.

Dimanche, se déroullèrent les con-
cours individuels et les résultats sont:
Jean-Bernaird Fontannaz, Jean-Louis
Fonlbammaz , Claude Fumeaux, Elie Ger-
manier, Sylvain Evéquoz, etc.

Aux Syndicats de la race tachetée broe

GRAIN DE SEI
L'hiver se fait...

— Alors , ga y est ! Nous y uoi
là...

— De quoi parlez-vous , Ménan

— L'hiver est la comme nous
l'aimons.

— C'est-à-dire .
— Avec de la neige en plai ne

et un bon froid sec.
— C' est vrai . la neige s'est ins-

tallée sérieusement en plain e de-
puis dimanche et lundi matin
nous connaissions les pr emiers
frimas.

— Il gelait à pierre fendre.. .
— Ne nous p laignons pas car

l'hiver se fa i t  normalement. Il ne
fau t  pa s oublìer que nous som-
mes à 25 jours de la f i n  de l'an-
née.

—¦ Les masses d' air froid con-
tinueront probablement à enuahir
notre pays.

— Nous aimons le froid sec , v i f ,
piquant. Quand il s'instai .e, cela
veut dire que nous aurons du
soleil sans tarder , autrement dit
un bel. hiver. La neige est tombée.
Le froid est venu aussitòt. Cela
fa i t  un fon d comme on dit chez
nous. Le sol est gelé , c'est par -
fa i t .  Il nous faut , maintenant , une
nouvelle bonne chute de neige...

— Pourquoi ?
— Réfléchissez un peu , mon

vieux. On ne peut pas tellement
faire de ski en ce moment , sauf
à très haute altitude. Plus bas , les
cailloux sont apparents. Qu'il nei-
ge donc encore dix à vingt centi-
mètres et ce sera parfait .  On
pourra partir sur nos pentes habi-
tuelles, là où nous avons des re-
montées mécaniques : Nendaz , Vey-
sonnaz, Mayens-de-Sion , Thyon ,
Evolène , Antzère, et je ne sais où
encore mais vous le savez mieux
que moi. Le Centre du Valais est
bien équipe dans ce domaine au-
jourd'hui. On peu t faire du ski —
à condition qu'il y ait de la bon-
ne neige — dans presqu e toutes
les régions, sans courir dans les
grandes stations où on vous fusille
à bout portant avec les prix ...

— Pan ! Pan .'... sur le porte-
monnaie et on est raide, fauché ,
lessile à la f in  de la journée ou
mème avant. Il est vrai que tou-
tes les grandes stations ne tra-
vaillent pas avec la mitrailleuse
mais le fusil  fai t  d'assez gros
trous dans les porte-billets . Et
puis, entre nous soit dit , ne de-
vons-nous pas soutenir les peti tes
stations qui ont engagé de gros
frais pour nous faire plaisir ?

— Pour cette raison, sans au-
cun doute, mais aussi pour per-
mettre aux gens de la montagne
de vivre en hiver. Nous devons
ètre solidaires. Avant de partir en
course, en hiver, examinons sé-
rieusement les possibilités de ski
que nous of frent  les petites sta-
tions et donnons-leur la préféren-
ce. Une fois ici, une fois là-bas.
Faisons le tour des petite s sta-
tions. Va et découvre ton pays !

— Ce faisant , je suis certain
que nous ne serons pas dégus.
Mais nous parlions du froid , tout
à l'heure. Eh bien, savez-vous
qu'en dépit du gel, du verglas, la
temperature n'est pa s descendue
aussi bas que l' on croit. A Lon-
dres, on a note + 2 degrés , à
Copenhague + 4, à Berlin — 1,
à Milan zèro, à Bonn + 2 de-
grés... Cétait dimanche matin...

— Et chez nous .
— Au couvent des RR. PP. ca-

pucins, on a relevé , pendant la
nuit de dimanche à lundi : maxi-
mum — 3,3 degrés , minimum — 1.
A 7 h. 30, lundi matin, il y avait
— 3,1 degrés. ìsandre.



Dons ìe cadre de la Semaine de la Protection civile

Journée internationale de démonstrations

Mauvaise chute

SIER RE (FAV) — .Aujourd'hui 6 décembre, dès 9 heures, aura lieu, à
Sierr e , la grande journée internationale de démonstrations, dans le cadre
de la Semaine de la protection civile.

La population valaisanne doit étre renseignée le plus possible sur ce
qui se fa i t  en Valais et ailleurs en matière de protection civile.

Cette journée de démonstrations sera aussi l' occasion de renseigner la
presse

PROGRAMME
De 9 heures à 10 heures, halle de

gvmn astique : visite libre de I' expo-
sition (commentaires assurés à tous
les stands ) .

De 10 heures à 10 h. 20. Maison
des jeunes : collaboration internatio-
nale en matière de protection civile
par M. Boni , secrétaire general de
l'OIPC.

De 10 h. 20 à 10 h. 40 : discussion
présidée par Me Guy Zwissig, chef
locai de Sierre. _*

De 1C h. 40 à 11 heures : la pro-
tection civile dans les établisse-
ments ; Ics obli gntions de ces der-
niers ' par M. A. Taramarcaz , chef de
l'OCPC , et M. O. Venetz , chef-ins-
tructeu r.

De 11 heures à 11 h. 15 : discussion.
De 11 h. 15 à 11 h. 35 : film « Souf-

flé de la vie ».
De 11 h. 35 à 12 heures : la réani-

matlon , système bouche à bouche,
exercices pratiques.

De 12 h. 15 à 13 h. 30, cour de
l'école : préparation du diner en cui-
sine portative et repas en plein air
offert par les établissements Mége-
vet SA, Genève.

De 14 heures à 14 h. 30 : épreuve
(j'habits antifeu et démonstration de
matériel d'extinction au moyen de
poudre.

De 14 h. 30 à 15 h. 15 : démons
tration d'appareils de levage « Tir
for » .

De 15 h. 15 à 16 heures : démons
tration de premiers secours et trans
port de blessés.

A 16 heures : thè servi par les éta
blissements Mégevet SA ; clòture.

SIERRE (FAV) — Hier , a été con-
duite à l'hòpital de Sierre, Mlle Mi-
na Koeppel , àgée de 17 ans. Cette
jeune fille a fait une chute malen-
contreuse à la gare du funiculaire
de Saint-Maurice-de-Laques, alors
qu 'elle se rendait à son travail. Elle
souffre de deux cótes cassées. Nous
lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

9 Une etoile vient d'ètre posée au-
dessus de la tour de Goubing Cette
illurhination , comme d'aiHeurs toutes
celles installées dans les principales
avenues sierroises, confère à la ville
du Soleil un air de Noél bienvenu.

© Le ramassage des ordures ména-
gères dans les quartiers desservis le
jeudi est reporté au véndredi et celui
qui s'effectue dans les quartiers le
véndredi aura lieu le samedi , ceci
en raison de la fète de l'Immaculée
Conception .

1 De Monthey au Lac ~

Protestation des Cartels vaudois et valaisan
contre les décisions de la direction des
Raffineries du Sud-Ouest à Collombey

Les Cartels syndicaux vaudois et
valaisan ont été douloureusement sur-
pris par le communiqué du 28-11 écou-
lé des organisations ouvrières intéres-
sées, annoncant les Intentions de la
nouvelle direction des Raffineries du
Snd-Owesifc à Collombey.

Il ne s'agit de rien moins que du
renvoi de 39 personnes.

L'annonce nous parvl ent juste avant
les fètes de fin d' année.

La mesu re n 'a pas été discutée au
préalubl e avec les instances con tras-
tue lles.

Aucune justification exacte n'a été
donnée. En effet . l'usine vient de dou -
bler sa production sana augmenter les
effectifs. Mais cela ne semble pas suf-
fire aux nouveaux propriétaires. Ti
faut gagner plus , peu Imporle les con-
séquence.? huma Ines et famil lales.

Des conflits internes entre partenai-
res aggruvent encore la tension et les
victimes sont choisles parmi le person-
nel.

Les Cartels vaudois et vailaisan pro-
testent énerglquement contre ces mé-
thodes brutales auxquelles nous ne
sommes plus habitués.

La rationalis.ation est une chose ;
la manière de l'appliquer en est une
auitre. ' "" > ' ¦ " - ¦ ¦¦-¦¦¦ ¦ ¦ • ¦¦¦

Les 50 000 syndiqués des syndicats
libres des cantons de Vaud et Valais
appuien t énergiquement Ies demandes
des organisations touchées et demeu-
rent convaincus que devant l'Office
de concilialion , des solutions plus
adaptées aux engagements pris et à
plus long terme seront trouvées.

Ils espèrent que la Direction com-
prenne que si certaines fagons d'agir
sont encore possibles ailleurs , elles ne
sont plus admises an Suisse et encore
muins en Valais

Avec de la bonne volente, les diffi -
cultés les plus grandes peuvent étre
résolues.

Cartels syndicaux
vaudois at valaisan.

;.-;..;. _J

^£# 1 BUI
vous devez acheter une nou-
velle voiture ou si vous désirez
acquérir un téléviseur, un
joli meublé ancien et que vous
ne disposez pas immédiate-
ment des fonds, adressez-
vous à la Banque Populaire
Suisse. Depuis peu, elle
accordé des crédits per-
sonnels sur des bases nou-
velles et à des conditions
avantageuses. Ces crédits
sont également destinés à
couvrir d'autres dépenses ur-

gentes (frais de médecin et
d'hòpital, frais d'études, etc).
En quelques minutes, sans
formalités compliquées,
il sera déterminé si l'argent
peut ètre verse sans l'apport
de garanties particulières.
Pour des avancés dépassant
fr.2000 -, vous présenterez
un décompte de salaire récent.
Une grande banque vouant
aussi ses soins au petit
crédit: cela n'est-il pas sym-
pathique et pratique?

Banque Populaire Suisse

UNE SOIREE DE RIRE AU CASINO-THEATRE DE SIERRE

Avec Jacques Fabbri dans le vaudeville russe
«TE VEUX VOIR MIOUSSO V»
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5^*'- "' *. I ^W | I 

un fou-rire quasi permanent ».
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le role de Mioussov

dius elt la pièce se met à romronner
à oonbre-sens, oe qui, evidemment,
déclenche le rire. Et ca va en crescen-
do parce que les situations s'ènclie-
vètrent à souhait et que Jacques
Fabbri — tout à fait dans son élé-

gekiev... Les - portes - claquenit - skov
(puisque c'est russe) mais elles cila-
quent allégrement, furieusement, fré-
nétiquemenit. Tout est fonde sur les
quiproquos dont la muiltiplioité et la
multiplioatiion atteignemt à une dé-
mesuire qui rejoinit la démenee. Cela
tombe bien puisque nous sommes
dans une maison de repos où monte
et s'installe peu à peu la folle, où
tous ceux qui sorut arrivés encore à
peu près sains' d'esprit se transfor-
manit en agités et en « doux dingues ».

Jacques Fabbri dan

C'est au Casino-Théàbre de Sierre
que les Galas Karseoty-Herbert pré-
senteront mardi ' ià' " décembre, à
20 h. 30, la pièce en tròia àctes de
Katai'ev « Je veux voir Mioussov ».
Il s'agit, en fait , d'un vaudeville russe
donine dans une version franpaise de
Gilbert Sauvajon. Gè spectacle sera
joué par la compagnie Jacques Fab-
bri .

Ces inidications prélimimaires lais-
sant entendre, d'emblée, qu 'il y aura
du rire à profusion dans la salle du
Casino, ce mardi 13 décembre.

Tout d'abord parce qu 'il s'agit d'un
vaudeville et, seeondement, parce que
Jacques Fabbri est an tète de distri-
bution.

Ce vaudeville a été revu et corrige
par Marcel Sauvajon qui l'a mis à la
sauce occidentale en y ajouitant qued-
ques répliques plaines de saveur.

L'action se situe dans une maison
de repos, près de Moscou. Les Tour-
nesols y recoivent les Moscovibes fatl-
gués. Ces derniers s'y reposant pen-
dant une j ournée, moyennant finance
et présemitation d'un certificai de tra-
vàiitl (exigé pour les inconnus). Voilà
qu 'arrive le déraommé Zaitsev qui
veut voir le camarade Mioussov. Zait-
sev a besoin de la signature de
Mioussov sur un bon qui doit Lui per-
mettre d'acheter 50 kilos de peinture
bianche pour repeindre 150 lits d'en-
fants de la crèche que l'on doit inau-
gurar dans quelques j ours.

Zaitsev est refoulé car ili n'a pas
sur lui le certificat exigé. n revient
an se faisant passar pour le mari de
Klava Igniatiouk , la meilleure trac-
toriste de l' année, detentrice de la
médàille d'or de la Promotion agri-
cole. Pendant que l'on conduit Zaitsev
pour sa cure, parait Klava Igniatiouk
qui , elle aussi, a décide de se repo-
ser aux « Tournesols » où elle attend
son mari.

On démarre sur quelques malenrten-

La famille de

MONSIEUR

Paul-Michel MONNET
à Isérables

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t à son
grand deuil.

Un merci specia l aux médecins
Roggo et Zen R uf f i n e n , au personnel
de l'hòpital de Martigny,  à la classe
1910 , à la société de musique « L'Hel-
vétia », d la FOBB , à la société de
tir à Isérables , à l' entreprise SIS
Groutbor SA à Aigle , au personnel
du B u f f e t  de la Gare à Morges et
au home de jeunes f i l les  à Fontai-
nemelon.

Isérables , décembre 1966.

ment dans le role de Mioussov —
méne le jeu tambour battami et qu'il
fait tourner le reste de la troupe.à la
méme vitesse.

On nous annoncé un vaudeville qui
tourne à mille tours à l'heure, domi
le succès a été immense partout de-
vant des salles combles et hilares.

C'est le sevère orittque Jean-Jac-
ques Gautier qui éorit : « Nous péné-
trons en plein vaudeville hurtuberlu.
Feydeausky... L'hòbel-du-Libre-Echan-

t
Monsieur Jean MargoeHsch et son

fils Jean-Luc, à Champlan ;
Madame Veuve Daniel Zufferey, à

Chandolin ;
Monsieur et Madame Gustave Zuf-

ferey-Favre et leurs enfants, à Chan-
dolin ;

Monsieur et Madame Clovis Zuf-
ferey-Wellig et leurs enfants, à Mu-
raz/Sierre ;

Monsieur et Madame Ernest Zuffe-
rey-Zufferey et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Max Zufferey-
Pont et leur fils, à Sierre ;

Mons ietur et Madame Ulysse Zuffe-
rey-Frères et leurs enfants, à Chan-
dolin ;

Monsieur Placide Marguelisoh, à
Champlan ;

Mademoiselle Blandino Margueliseh,
à Sion ;

Monsieu r et Madame Candide Rey-
Marguelisch et leur fils, à Champlan ;

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Lucie MARGUELISCH
née ZUFFEREY, & Champlan

leur chère épouse, mère, fille, soeur,
belle-sceur, tante, nièce et cousine dé-
cédée subitement à l'àge de 34 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le mercredi 7 décembre 1966,
à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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La Direction et le personne] de l'en-

treprise Stuag ont la douleur de faire
part du décès de

MADAME

Lucie MARGUELISCH
epouise de leur dévoué collaborateur.

Pour l'ensevelissement, consulter l'a-
vis de la famille.. . v e*.:.;*.
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Madame eft Monsieur Charles KuK-

nert-Gex et leurs enfants Annyse, Bri-
gitte, Laurent et Didier, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Gex-
Mussler et leurs enfants Véronique,
Thierry, Grégolre et Frédéric à Sion ;

Madame et Monsieur Louis Ande-
reggen-Gex, à Sion ;

Monsieur et Madame Philippe Nan-
zer-Zuber, à Sierre ;

Monsieur et Madame Roland Nan-
zer et leur fils, à Zurich ;

Monsieur Louis Kaufmann-Nanzer,
ses enfants et petits-enfants, à Naters;

Monsieur Julien Beytrison-Nanzer,
ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Sierre ;

Madame Veuve Louis Nanzer-RI-
ohard, ses enfants et petits-enfants,- à
Genève ;

Les enfants elt petits-enfants de feu
Henri Nanzer-Veuillet, à Sion et Ge-
nève ;

Madame Veuve Edouard Rey-Bellet-
Gex, ses enfants et petits-enfants. à
St-Maurice ;

Madame Veuve Gerald Gex-Duc, à
Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Paul GEX
née NANZER

Tertiaire de Saint-Francois

leur chère maman, grand-maman,
sceur. belle-sceur, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, à Lausanne, le
5 décembre 1966, dans sa 65me année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'eneevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le mercredi 7 dé-
cembre à 11 heures.

Domicile mortuaire chez Monsieur et
Madame Louis Andereggen-Gex, à
Diolly-sur-Sion.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part



Apres les guerres terrestre et aérienne
la guerre navale ouverte au Vietnam

SAIGON. — Après la guerre terres-
tre et la guerre aérienne, c'est la
guerre navale qui franchi! des degrés
dans l'esoaladc au Vietn am.

Le 25 octobre dern ier, pour la pre-
mière fois, deux destroyers améri-
cains ouvraient le feu contre des bat-
teries còtières nord-vietnamiennes en
riposte aux tirs de ces dernières.

Le 18 novembre, le commandement
américain annonpait le premier bom-
bardement non provoqué des còtes
nords-vietn amiennes par des bàti-
ments de la 7e flotte.

Hier, enfin , l'un de ces bàtiments,
le destroyer « USS Ingersoll », a été
atteint dans ses superstructures par
des tirs de batteries nord-vietnamien-
nes alors qu 'il se rouvait à 10 km. de
la còte, au large de la ville de Dong
Hoi (60 km. au nord du 17e parallèle).

D'après le porte-parole militaire
américain, l'initiative de cet engage-
ment a été prise par les Nord-Viet-
namiens, dont Ies tirs ont cause des
dégàts officiellement qualifiés de « lé-
gers ».

La guerre aérienne, elle, se poursuit
à un rythme accru après près de
trois semaines de ralentissement force
dù au mauvais temps. Dimanche, elle
a été marquée par 87 missions de
chasseurs - bombardiera américains,
plusieurs rencontres avec des « Mig »,
dont deux ont été abattus, et le re-
tour sur d'importants objectifs tei le
dépót de carburant de Hagia, à 21 km.
au nord-est d'Hanoi, et la gare de
triage de Yen Vien, située à 9 km. de
la capitale.

Au sud du 17e parallèle, Ies opéra-

tions terrestre:, continuent à marquer hauts plateaux et le long de la còte
le pas. Il y en a douze en cours dans du Centre-Vietnam, mais elles ne
les différentes régions du pays, au donnent lieu qu'à des combats ou
sud de la zone démilitarisée, sur les échanges de coups de feu sporadiques.

¦ BOGOTA. — Une quinzaine de
maisons au moins ont été détruites
dimanche après-m'di par une crue
soudaine du Rio San Francisco, qui
traverse Bogota. On ne signale pas de
victimes. Cependant , selon des infor-
mations non confirmées. plusieurs en-
fants auraient été entrainés par Ies
eaux.

Les exclusions se succèdetti
dans le parti communiste

PARIS — Les exclusions de comr
munistes prochinois se succèdent »u
sein du PC francais. Après une pre-
mière épuration de l'Union des étu-
diants communistes, c'est la cellule
de l'Ecole normale supérieure qui a
été dissoute par le parti pour « acti-
vités fractionnelles », puis celle des
« hautes tensions de l'Institut de phy-
sique ' nucléaire » qui connait le mé-
me sort , cette fois « pour son com-
bat ouvert et Constant contre l'en-
semble de la politique du parti ».

Mais la surveillance « active » des

hommes qui sont à la tète du PC
frangais s'exerce également sur un
ergane du parti , la direction du
« Centre d'études et de recherches
marxistes ». M. Gilbert Mury, secré-
taire general adjoint de ce centre,
a récemment rejoint les rangs des
« pro-Chinois », et M. Roger Ga-
raudy, le secrétaire general , profes-
seur à la Faculté de Clermont-Fer-
rand et ancien sénateur, n 'a pas ob-
tenu l'investiture du parti pour bri-
guer un nouveau mandai électoral.

Mufinerìe en Oregon
PORTLAND (Oregon). — 90 agents

de police ont prète main-forte diman-
che soir aux gardiens de la prison du
comté de Rocky Butte et ont réussi
à mettre fin à la mutincrie qui y avait
éclate vers 19 h. 30.

Huit prisonniers avaient tenté de
s'échapper et s'étaient emparés de trois
otages dont l'un a été blessé d'un coup
de couteau à l'estomac.

Une petite fille de 4 ans
accuse le meurtrier de ses parents

TIRLEMONT. — Le témoignage de sa petite nièce, àgée de 4 ans, accable
le meurtrier presume d'un jeune couple, tue à coups de fusil de chasse, à
Budingen , près de Tirlemont.

Miranda Stassart , 4 ans, a assistè au drame. Elle a ensuite passe la nuit
près du corps de sa mère, Elza, 21 ans. Le corps de son pére, Roger Stassart,
25 ans, gisait dans la cour de la maison.

Le lendemain matin , les gendarmes ont arrèté un jeune homme de 19 ans,
Marcel Van de Velde , beau-frère d'EIza Stassart. II a pretenda qu 'il avait
tue Roger Stassart pour se défendre après que celui-ci eut tue sa femme au
cours d'une dispute .

Mais la petite fille a dit aux enquéteurs : « C'est mon onde, Marcel, qui a
pris le fusil, et il a dit qu 'il allait tuer papa et maman ». Les policiers semblent
avoir admis cet.Vj version du drame mais ils s'interrogent encore sur le mobile
du doublé crime
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Vive activité politique à Bonn
avec I'arrivée de M. Kiesinger

BONN. — Une vive activité politi-
que marquera la semaine quii s'ouvre
à Bonn. M. Kurt-Georg Kiesinger, ve-
nant de Tubingen, regagnera la capi-
tale federale dans la j ournée pour
prendre of ficiellememt ses fonotions à
la Chancellerie, où il commencera à
préparer sa déolaraition gouvernemen-
tale.

Oelilie-ci fera l'objet des délibéra-
tions du Cabinet qui tiendra sa séance
constiituitive mercredi. On pense que
Le chancelier pourrait présenter le
programme du Gouvarnamenit ie 13
décembre au Bundestag.

D'autre pari, les ministres et leurs
partis (CDU, CSU et SPD) auront à se
metitre d'accord sur la nomination de
« ministres d'Etat ». sortis des rangs
parlementaires et devant ètre atta-
chés à divers grands déparbaments où
ils exercaront en fait les fonotions de
secrétaires d'Etait, fonctions qui en
Allemagne sont les plus élevées pou-
vant ètre oonfiées à de hauts fonc-
tionnaires. Pour la Chancellerie, où
un tei portefeu ille sera résarvé à une
personnalité devanrt présider le Con-
seil ruational die défense, on avance les
noms de quatre personnalités du parti
chrétien-démocrate : MM. Karl-Theo-
dor von Guttenberg, expert de politi-
que étrangère de la CSU, Richard
Jaeger, ancien ministre de La Justice,

Friedrich Zimmermann, président de
la commission parlementaire de la
Défense et Leo Wagner, secrétaire
painlemenitaiire du giroupe CDU à Bonn.

Recrudescence de crimes aux USA
WASHINGTON. — Le FBI a an-

noncé dimanche que duranit les neuf
premiers mois de oette anmée, le nom-
bre des orimes avait augmenté de
10 % aux Etats-Unis.

Dans les régions suburbaines, l'aug-
mientabion du nombre des crimes a été
durant cette mème période de 12 %.
Le nombre des meurtres a augmenté
de 8 %, et celui des délits de moeurs
de 11 °/o.

M. Rusk va a Tokyo
WASHINGTON. — Le secrétaire

d'Etat Dean Rusk a quitte Washing-
ton dimanche pour un voyage dans
cinq pays asiiatiques. Il est arrive
a Tokio pour s'amtreteniiir avec le gou-
vernemenit japonais. Le 7 dé-"|Tiibre,
i1! s'envolera pouir Taipeh , puis ensuite
pour Saigon, la Tha'ilande et l'Iran .
Dans tous ces pays, il évoquera le
problème vietnamien , avamt de se
rendre à Paris le 13 décembre, pour
assister au Conseil ministériel de
I'OTAN. Le but de ce voyage est de
multipliier Ies consulitations avec les
pays asiiatiques , eonformémenit aux
promesses faites par le président
Johnson à la Conférence de Manille.

Pendant que Kossyguine visite Ies réalisations francaises
sa lille se penche sur les « chefs-d'ceuvre » de P. Picasso

TOULOUSE. —
Avanit que ne re-
prennenit les entre-
tiens politiques fran-
oo-soviétiques jeuidi
prochain au chàteau
de Rambouillet, M.
Kossyguine, chef du
gouvernement sovié-
tique et hòte officieil
de la Franoe, visite
durant trois jours de
grandes réalisatàcwis
frangaises dans les
domaines industriels,
techniques, scienitifi-
ques et doni les acti-
vités intéressant par-
ticulièrement les So-
viétiques.

Première étape de
ce voyage dans les
provinces francaises :
Toulouse où le prési-
dent du Conseid so-
viétique, qui est ac-
campagné de M. Georges Pompidou,
premier ministre, est airrivé hier ma-
tin à 9 h. 30 gmt après une heuire de

voi en <- Caravelle ¦» dont le poste de
pitotage s'ornaiit des pavillons sovié-
tique et francais.

L'intérét de l'étape de Toulouse,
pour l'ingénieur qu'est M. Kossyguine,
réside principalement dans la visite
des usines Sud-Aviatìan où d'une part
se construit le prototype numero un
de l'avion supersonique « Concorde _>
— qu'il sera le premier homme d'Etait
étranger à voir presque entièrement
assemblé — et d'autre part où fonc-

twmne la chame de production des
« Caravelle » dorut le 213e exemplaire
est prèt à la livraàsoin.

Cette visite prévue dans le courant
die l'après-midi de lundd a été préoé-
dée d'une reception à la Faculté des
sciences de Toulouse-Roniguail, com-
plexe scàeDitifique de conception ultra-
moderne, où les étudianits ont fait à
M. Kossyguine un chaleureux accuedi,
se bousoulant à qui mieux mieux
pour apercevoir le leader soviétique.

Manifestation à Paris
PARIS — Plusieurs centaines de

personne s se sont rassemblées lun-
di devant l'ambassade de l'AUe-
magne federale à Paris pour ma-
nifester contre le « nazisme » en
Allemagne occidentale. Elles por-
talent des pancartes où l'on pou-
vait lire : « Jamais plus d'Au-
schwitz » ou « NPD égale SS ».

L'immeuble a été protégé par
la police frangaise.

La manifestation aurait dù se
dérouler jeudi passe , mais c'était
le jour de I' arrivée de M. Kossy-
guine à Paris. Elle était organisée
par un « Mouvement frangai s con-
tre le racisme et l'antlsémitìsme
et pour la paix ».

DES INONDATIONS
ravagent la Hongrie

BUDAPEST. — De graves inon-
dations, provoquées par des plules
torrentielles, ravagent depuis deux
jours la Hongrie septentrionale.
Plusieurs villes sont sous les eaux
et de nombreuses maisons ont dù
ètre évacuées.

A Satoralja -Ujh ely, près de la
frontière tchécoslovaque, des quar-
tiers en tiers ont été Inondés dans
la nnit de samedi à dimanche à la
suite d'une crue subite du Godrog.
Dans Ies villes voisines de Goerbe-
haza, Tiszacsege et Polgar, de nom-
breases familles ont dù étre éva-
cuées.

Les pompiers, les gardes-frontiè-
res et des brigades de volontaires
ont été mobilisés pour porter se-
cours aux habitants Ies plus me-
naces.

A LONDRES AUSSI
PAIN PLUS CHER

LONDRES — Les prix du pam
et de la farine vont ètre majorés
en Grande-Bretagne en raison de
la hausse des cours mondiaux du
blé. Le Gouvernement a annoncé
mardi qu'il avait décide d' autori-
ser , à dater de janvier  prochain ,
un relèvement des prix  de gros
de ta farine ainsi que des prix
de détail de la farine et du pain.
En ce qui concerne le pain , la
hausse ne devra pas dépasser
6 o/o.

En aoùt dernier , les minotiers
et boulangers avaient demandé
Vautorisation d' augmenter leurs
prix , mais le Gouvernement les a
f a i t  patienter j usqu'à la f i n  de la
période de blocage des salaires
et des prix. Ils ont en outre dù
donner l' engagement de ne pas
relever davantage leurs pr ix  pen-
dant les six mois qui suivront
cette majoration.

Une célèbre actrice chinoise
persécutée se suicide...

i MOSCOU — La celebre actrice
1 chinoise Hung Hsian Niu s'est
H donne la mort il y a quelques
m jours à Canton à la suite d'une
H campagne de persécution menée
H contre elle-mème par des « gar-
rii des rouges », annoncé le journal

soviétique « Sovietskaya Koultou-
ra », organe du ministère de la

m Culture de l'URSS , cité par l'a-

f e  campagne de persécution menée Un des tracts placardés après la jj
^ 

contre elle-mème par des « gar- mort de l'actrice , a f f i rmé  qu'en 1
H des rouges », annoncé le journal mettant f in  à ses jours , . elle |
Pj souiétique « Sovietskaya Koultou- s'est bassement dérobée au chóti- i

ra », organe du ministère de la ment penai qui lui était réser- I
fi Culture de l'URSS , cité par l'a- ve ».
|| gence Tass. Dans une conversation qu 'elle I
s!Ì Le journal précis e que l'actrice avait eue avec le critiqué théà- I

s'est jetée du sixième étage de trai soviétique Boris Ivanov, qui |j
H son immeuble, après que les gar- en rapporte les détails , l' actri ce \des rouges aient af f i ché  sur les chinoise avait déclaré qu 'elle ne 2
>| murs de l'Opera de Canton et pouvait pa s se tenir à l'écart de B
|| dans l'entrée de son immeuble, ce qui se passali dans son pay s, I

des tracts l'accusant d' avoir « tour- et avait conclu : « Il n'y a pas ,
l|| né casaque » et lui reprochant dans cette ville , de place po ur là

d'autres « péchés ». joie et une création artistique ve- k
H Peu de temps avant son suici- ritable ».
¥' ,? ,- / / mmm. m __ mmmmmmm ¦¦ > a»»!

de , les gardes rouges avaient pr ò- |
mene Mme Hung Hsian Ni u dans 1
les rues de la ville , après lui avoir 1
tondu les cheveux.

Le Conseil de sécurité doit rendre effettive
une décision adoptée l'an dernier à New York

Appel des évèques
catholiques allemands

Par 76 voix contre 12 et 16 abstentions, dont la France, la Commission des
territoires non autonomes a recommande Inndi que le Conseil de sécurité rende
obligatoires les sanctions adoptées Fan dernier par l'Assemblée generale contre
le Portugal afin de forcer ce pays à accorder l'indépendance à ses territoires
africains.

Ces sanctions prevoyaient notam-
ment la rupture des relations diplo-
matiques, la fermeture des ports et
aéroports aux navires et avions por-
tugais, le boycottage du commerce
avec le Portugal, l'interdiction aux
navires des pays membres de l'ONU
de faire du commerce avec le Por-
tugal, la cessation de toute fourni-
ture d'armes ou de matériel, notam-
ment par les membres de I'OTAN,
qui puissent aider le Portugal à pour-
suivre la « guerre de répression »
contre les populations de ses terri-
toires d'outre-mer.

La résolution adoptée par la Com-
mission des territoires non autonomes
avait été présentée par le groupe
afro-asiatique.

Elle fait appel à toutes les institu-
tions spécialisées, et en particulier
à la Banque internationale et au
Fonds monétaire, pour qu 'elles s'abs-
tiennent de fournir au Portugal une
aide financière, économique ou tech-
nique tant que Lisbonne n 'aura pas
accordé aux populations d'outre-mar
le droit à i'autodétermination.

Enfin , la résolution afro-asiatique
« condamné les activités des intérèts
financiers opérant dans les territoi-
res sous domination portugaise, qui

exploitent les ressources humaines et
matérielles de ces territoires et font
obstacle au progrès de leurs peuples
vers la liberté et l'indépendance >.

COLOGNE. — Les évèques d'AUe-
magne federale ont diffuse samedi
dans leurs diocèses un appel deman-
dant aux fidèles de participer à une
colicele dont le montant sera attribué
aux victimes des inondations en Ita-
lie et en Autriche.

Mauvais temps en Italie
ROME — La situation est critiqué

à Prima Porta , faubourg Nord de
Rome, où la Marrana , sorte d'étang
alimenté par le Tibre, menace de
déborder.

Une centaine de camions sont sur
les lieux pour évacuer les 88 famil-
les les plus proches des berges.

Un prince espagnol tue
dans une course d'autos

ALMUNECAR. — Le prince espa-
gnol Luis Alfonso de Bavière a perdu
la vie dimanche à Almumecar, lorsque
sa volture, une « Alpine 1300 » s'est
préeipitée dans un gouffre de 30 mè-
tres au cours d'un rallye automobile
international. Fils oadet de l'infaiìt
d'Espagne Jose Eugenio de Bavière
et Bourbon , le jeune prince de 24 ans
participait au « Rallye del Sol » . Le
conducteur francais- de la voiture,
Fernand Tramarli, a été grièvement
blessé aux mains et a dù òto-e trans-
porte a l'hòpital. La course qui devait
se terminar dimanche à Almeria a été
ìntarrompue à la suite de cet accident.
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