
Bil l L'AIDE
La situation difficile, voire précai-

rc- des populations de montagne au
temps où l'agriculture en était la seu-
le ressource, ou presque, a fourni l'oc-
casion de nombreuses interventions
anx Chambres fédérales, déterminant
une politique d'aide de la Confédéra-
tion.

Après MM. G. Baumberger, J.-M.
Musy, Jos. Escher, Maurice Troillet,
pour ne citer que les plus grands noms,
. I. Danioth- député uranais au Conseil
des Etats, vient d'inviter le Conseil fe-
derai à repenser Ies formes d'aide à la
montagne, à étudier des mesures plus
efficaces , enfin, à présenter aux Cham-
bres un rapport et des propositions.

Le chef du Département ne pouvait
qu'accepter une telle motion et pro-
mettre pour 1969 une réponse circons-
tanciée Car l'exode se poursuit. en dé-
pit de la politique déployée par la
Confédération, et dont le cout pese
déjà lourdement sur un budget en
é . nilibre fragile.

Mais la solution ne viendra pas du
coté où on la cherché, c'est-à-dire en
voulant faire vivre une population
nombreuse avec le produit d'une agri-
cnlture trop pauvre.

Toutes les recettes ont été essayées,
On se souvient des aotions résultant
de la motion Baumberger. On a encou-
ragé le travail à domicile, un artisanat
domestique, des cultures nouvelles, po-
tagères et fruitières, jusqu'à défier
l'altitude. cherchant à renforcer I'au-
iarcie et à créer quelques possibilités
de ressources en espèces.

On a voulu aussi faciliter l'accès des
montagnardi à des occasions de gain,
améliorer Ies Communications avec les
centres en construisant des routes pour
relier à la plaine Ies villages isolés.

Contre l'insuffisance globale des
moyens d'existence du fait d'exploita-
tions trop exigués. qui ne souffrent
plus de partages, il n'existait qu'une
ressource : l'exode ou l'émigration.

L'évolution prodigieuse déterminée
par la guerre, l'ouverture des grands
chantiers des barrages, des routes, des
constructions de tous ordres, des do-
maines public et prive, ont sauvé du
dépeuplement les régions de monta-
gne, en fournissant l'occasion d'utili-
ser le potentiel de main-d'ceuvre que
l'agriculture libérait en rational isant
ses méthodes et par les moyens nou-
veaux de la mécanisation.

Mais l'on s'apcrcoit aujourd'hui

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
De toutes les découvertes de ces adjonction ce que l'on produit dans I

derniers siècles, celle-ci, que l'on nos usines hydroélectrìques. Vous I
nous sìgnale de Londres, est sans voyez, ce n'est pas si simple à i
doute l'une des plus sensation-
nelles.

Madame de Sévigné ajouterait :
l'une des plus utiles , des p lus né-
cessaires, des plus indiscutables,
des plus remarquables, des plus
attachantes (sans jeu de mots), des
plus attendues, des plus désirables ,
des plus  r e p o s a n t e s , des
plu s l o u a b l e s , des plus  mo-
rales. des plus inattendues en mé-
ne temps qu 'attendues , des plus
-éstrces , des plus prometteuses...

Et Dieu sait ce qu 'elle ajouterait ,
la marquise. Parce que si cefte
découverte avait été fa i t e  du temps
où elle était jeune f i l l e ,  la f ace
de sa vie en eùt été changée.

Vous vous demandez si je  ne
plaiscin f - pas ? Je ne plaisante.
poin t. C' est la très sérieuse revue
medicale  britannique «Pulso qui
nous l' a f f i r m e  : il n'y aura bientòt
plu s d 'épouses délaissées.

Alors , vons mesurez d'entrée de
cause l ' importance de cette trou-
vaille .

Oui . oui , ce sont des méde-
cins qui ont trouvé la poud re qu 'il
fa l l a i t , que tant de pauvres aban-
clonnép.s- cherchèrent che; tant de
sorcières , tant de tireuses de cor-
tes, tant de f u m i s t e s  au long ne. .
Eux , les médecin.. ang lais , sont bel
et bien en train de modi/ter la face
du monde.

Pas tout à f a i t  une poudre , à la
I vérité. Cela res.embler _.it trop à
I des trucs de charlatans. Mais  des
I remèdes, comment dire , électro-
| cisuels, visio-thérapeutique avec

qu'au niveau de vie acquis gràce à
une longue conjoncture favorable, l'a-
griculture des régions de montagne ne
nourrit plus qu'une faible partie des
habitants.

Des enquétes récentes auprès de com-
munes entièrement de montagne et pu-
rement rurales montrent qu'il n'est
presque plus de familles vivant exciu-
sivement de l'agriculture. Un pour-
centage élevé conserve toutefois l'ac-
tivité terrienne comme annexe, acpes-
soire.

On observe cependant que Ies jeu-
nes sont déjà orientés vers d'autres
professions, que Ies exploitants pren-
nent de l'àge et que beaucoup d'entre
eux n'auront pas de successeurs.

La Confédération semble ignorcr cet-
te situation. La politique dont elle se
prévaut en faveur des montagnards re-
pose essentiellement sur l'aide à l'agri-
culture.

Dans son troisième rapport sur la si-
tuation de l'agriculture et la politique
agricole, de décembre 1965, le Conseil
federai constate que le revenu des pay-
sans de la montagne accuse un retard
considérable. Ce retard s'exprime en
chiffres officialisés : Dans la période
1960/1964, le produit du travail par
journée d'homme est de Fr. 31.35 en
plaine et de Fr. 19.13 en montagne,
tandis que la rétribution équitabla est
de Fr. 33.—.

Le Conseil federai admet, en bonne
logique, la nécessité de suppléer à la
modicité du rendement du travail du
paysan montagnard par des prestations
directes. C'est ainsi qu'il justifie la
« contribution aux frais » des déten-
teurs de bétaii des zones ,de montagne,
jusqu'à IO unités, et d'allooatiòns fami-
liales, oes deux postes faisant, l'un 40
millions de francs, l'autre 37,7 millions
au budget de 1967.

D n'y a pas lieu de s'arrèter aux al-
locations familiales qui sont d'ordre
strictement social.

En revanche, la contribution aux
frais doit ètre considérée du point de
vue du revenu de l'agriculture en mon-
tagne. Si on la regarde comme devant
compenser l'infériorité du produit du
travail dans ces zones défavorisées, le
but propose ne sera pas atteint. D'une
part le barème adopté est globalement
insuffisant pour rétablir la parité.
D'autre part, l'équité voudrait une dif-
férenciation des normes selon l'im-
portance du troupeau, les frais étant

dire. [p
C'est beaucoup plus facile à |

montrer. i
Suivez-moi :
Vous prenez un mari volage. m

Cela se trouvé , à ce que l'on dit , ||
mème dans nos petites agglomera- I
tions de la plaine et de la monta- m
gne. Vous le priez de s 'asseoir sur g
une chaise et de garder les yeux j|
bien ouverts Devant luì , il y a un |j
écran. Attention !

Sur cet écran, par le moyen le f iS
plus simple , le plus élémentaire, 1
vous projetez l'image de sa femme.  m
Elle est souriante , la femme de |j |
l'homme assis, elle sort de chez le fi]
c » i f f e u r  et répond autour d' elle M
des ondes parfumées.  Bon. Stop. S
Un coup de vent vaporise les par - B
f u m s . Paraìt alors , très brusaue- M
ment , l'image de la rivale, pas trop g
bien réussie , la rivale , le photogra-
phe ayant f a i t  le nécessaire. Et à 1
la méme seconde, le mari regolt fi
ime décharge électrique de 60 à 10 M
volts, selon l'intenstté de sa mala-
die. Le courant pénètre en lui par ì
un bras et sort par le gros orteil , |]
Le corps entier en est tout secoué. É

Répétez le traitement pendant fi;
toute une semaine , à raison d' une
demi-heure par jour. g

Après quoi , le mari ne quitte ì
p lus la maison.

On peut aussi augmenter le voi- i
tage; le résultat est alors plus e f -  :
f icace et la guérison de plus lon-
gue durée.

On prie, cependant , de ne pas
aller jusqu 'aux doses de la chaise
électrique américaine. Sirius.

i _

A LA -VSOMTAG IME

 ̂
_ - . - U_t .- _l, l_C_> - C U _ _ t_- U l - b l i U U C l l b  SS!

1| des traets ou des journaux clan- 8
É 'destins. Le commando apparto- ÉJ
a nant à la faction opposée. com- 8
É pose d'adolescents casqués, ar- B
8 més de barres de fer et de man- B
|j ches de pioche, survient pour S
M empècher la distribution. C'est 1
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proportionnellement bien plus élevés
pour une unite que pour dix.

Mais le grand défaut du système,
s'agissant de lutter contre l'exode, est
de se préoccuper presque exciusive-
ment de l'agriculture, alors 0.ue l'a-
griculture occupe de moins en moins
de travailleurs dans Ies régions de
montagne. C'est le cas particulière-
ment en Valais, où le revenu qui en
provieni ne constitue guère plus du
cinquième du revenu total.

La situation est differente en d'au-
tres cantons, au Jura, par exemple,
où Ies exploitations mieux groupées
disposent de plus grandes étendues de
terres productives. Il est sans doute
malaisé d'appliquer des mesures diver-
sifiées, mais ce ne doit pas ètre impos-
sible.

II ne peut ètre question de sacrìfier,
d'abandonner l'agriculture en monta-
gne. II faut sauver ce qui peut l'ètre,
moyennant des formules dont la pre-
mière consiste à regrouper Ics exploi-
tations en des ensembles rationnels.

Ce sont cependant les 4/5 des acti-
vités lucratives procurant cette part du
revenu des habitants actuels qu'il faut

consolider, assurer, developper. Ces ac-
tivités sont fournies par de petites in-
dustries — celle du tourisme en pre-
mier rang — par des chantiers, des
usines et occassions de gains en des
centres accessibles sans de trop longs
déplacements.

J'ai rencontre l'autre jour un vieux
paysan montagnard qui vaquait aux
soins de son troupeau à l'hivernage.
Il a évoqué non sans nostalgie le temps
où tout le village vivait cette méme vie
pastorale. II m'a cité sur les cinq doigts
d'une main ceux qui sont encore à ce
métier de paysan, et ni les uns ni les
autres n'auront de successeurs. « Les
jeunes d'aujourd'hui veulent gagner de
l'argent, dit-il , avoir une auto, du con-
fort. Ils dépensent tout à mesure, ne
craignent pas de s'endetter et ne se
soucient pas de constituer quelques
réserves. Et si le travail venait à man-
quer?» La voix mème du bon sens.

Et voilà de quoi inspirer la po-
litique federale et cantonale pour le
maintien des populations montagnar-
des : faire en sorte que les occasions de
gain ne viennent pas à tarir, aider le
tourisme et l'industrialisation.

1 Bagarres chez tes 1
I étudiants frangais 1

PARIS — Depuis quinze jours, m
m plus de vingt bagarres ont op- I ;
H pose, à Paris et dans sa ban- B
H lieue, des groupes d'étudiants | ;
È extrémistes de droite ou de gau- S
¦ che. Le point de départ de ces És
li heurts esit toujours le méme. 8
9 Aux portes des lycées ou des m
m facultés, des jeunes distribuent 1-

jj alors la bagarre. Il y a souvent 1
H des blessés. Le fils de l'écrivain m
H David Rousset, auteur de j§
m « L'Univers concentrationnai- 8
I re », très grièvement atteint, a !
fc dù subir une trépanation.

Quand on fait de la boxe avec un kangourou
L'ex-champion du monde Jim alarle, coureur automobile, a rencontre un
kaingouirou pour un maitch de boxe à l'hotel Dorchester, à Londres, lors du
diner annuel du Olub anglais des coureurs automobiles. Cet animai très leste
a barttu son adversaire après avoir déjà vaincu Graham Hill !

FAISONS LE POINT APRES L'ENQUÈTE SUR
LA SITUATION RELIGIEUSE EN VALAIS (I)

L'enquète menée auprès de vingt
desservants de paroisses a suscitè un
vif intérèt, si j'en juge par les déola-
rations des prètres interwievés eux-
mèmes et par les témoignages qui me
sont parvenus.

Mème Ies lecteurs protestants de la
FAV s'y sont intéressés.

A preuve tout d'abord, l'aimable
billet dominical « Présence protes-
tante », pani dans la FAV, samedi le
19 novembre, où, sous la piume de
M. le pasteur Pierre Jomini, on pou-
vait lire l'introduotion suivante :

« Nous sommes nombreux, j'en suis
certain, lecteurs protestants de ce
journal, à suivre avec un grand inté-
rèt l'enquète, dont la publication se
poursuit depuis quelques jours, sur
la situation religieuse du Valais. Pour
moi, en tout cas, j'attends d'un jour
à l'autre ces réponses de curés de la
montagne ou de la plaine, de la ca-
pitale ou des villages ».

A preuve encore plusieurs lettres
qui m'ont été adressées par des pas-
teurs vaudois, lecteurs de la FAV, et
dont voici une — avec permission de

son auteur — particulièrement char-
mante :

_ Ce n'est pas seulement avec inté-
rèt, mais véritable émotion que je Iis
les résultats de votre enquète dans
la « Feuille d'Avis du Valais ».

» C'est — le mot n'est pas trop fort
— bouleversant de découvrir à quel
point nous sommes proches Ies uns
des autres : mèmes problèmes, mèmes
joies, mèmes souffrances, mèmes es-
poirs.

» Permettez-moi de vous remercier
bien sincèrement d'avoir entrepris
cette enquète ; par votre intermédiai-
re, ma reconnaissance s'adresse aussi
à vos confrères, pour maintes répon-
ses qui manifestent un si réel et si
beau souci des àmes.

» Mon vceu : que ces réponses soient
réunies en une brochure. »

On ne saurait ètre plus délicat .
plus aimable et plus cecuménique !

Avant toute chose, merci très cor-
dial à ces dignes ministres des Saints
Evangiles d'avoir fait entendre leur
sentiment au sujet de cette enquète,

Dans notre camp catholique, en
maints endroits, l'enquète a littérale-
ment « passionile » l'opinion et le
cure du lieu a dù s'cxpliquer en de

multiples circonstances et répondre a
foule de questions subsidiaires dans
ies cercles d'Action catholique et...
jusque dans les cafés, comme me l'a
déclaré un de ceux que j'ai inter-
wievés et dont la caraetéristique do-
minante n'est pas de rester « rive » à
une chaise de son presbytère, mais
d'ètre en contact permanent avec ses
paroissiens, où qu'ils soient.

Je connais nombre de laics qui ont
collectionné — parce qu'ils me l'ont
dit — les numéros de la FAV où ont
paru Ies réponses de nos vingt des-
servants de paroisses, pour pouvoir
maintenant confronter les points de
vue, s'instruire et se faire une idée
aussi exacte que possible de la situa-
tion religieuse de ce pays, car — fait
extrèmement encourageant — dans ce
Valais, il existe beaucoup de laics, et

G. Crettol.
(Suite en page 131
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DINER AUX CHANDELLES
avec le qu-afuor vocal
« LES 4 SANS-NOM »

HOTEL DE LA POSTE
Marce. Zuflerey Martigny

Tél. (026) 2 14 44

Réservez vos tables. P 1139 S

CASINO DE SAXON
Samedi 10 décembre

BAL
Orchestre

LES 5 PAT - TIK
Ski-club

P 41432 S

TÉLÉVISION
MIEUX ENCORE

AVEC
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avsc deuxième chaìne
écran panoramique

dès Fr. 995-

^^
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Rue des Remparts - SION
Tél. 2 10 43

________
__

On ne les
quitte plus...

les pulls !

j /énh****^
MARTIGNY PI. Centrale

P 126 S



liste de cadeauxf  '
Voici 6 surprises de Noe! bienvenues

Fr. 84

Fr 128.50

89.-Fr

88
78Fr.

Grille-pain automatique Jura. Brunissage à volonté.
Grillo 2 tranches de pain à la fois. Avec minuterie de
précision.
Mixer à main Jura-Prlnce - l'auxilialre de cuisine par
excellence. Avec 2 mélangeurs, mélangeur à baguette
et 2 crochets à pétrlr.
Fer à bricelets Jura pour préparer des pàtisseries mai-
son délicieuses. Les bricelets peuvent d'ètre confectio-
nés simplement.
Automate à repasser à vapeur et à sec Jura - un pro-
duit suisse de tout premier ordre. Repasse humide et
à sec. 5 ans de garantie.
Chauffe-plats jura. Convieni à chaque table et à chaque
couvert. Temps de préchauffage court. Grandeur:
442 x 228 X 54 mm.
Automates à repasser Jura pour les exigences très éle-
vées. Avec poignée ouverte ou fermée, Polds au choix:
0.9, 1.1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. dèa

Cherchons pour la saison d'hi
ver une

tapfssierdécorateur

Conseils et venie dans le magasln spéclallsé. L. Henzlrohs SA, Nlederbuchstten/Olten

£ci \/3 fYll6LI_)C ¦ Entrée de 5ui,° ou à convenir 
¦ Faire olire sous chillre 09002 à

Orell Fùssli Annonces, Lausanne. °n cnerche un_

CHERCHEES pour le
ler mars,
2 JEUNES FILLES,
soit : une

AvecjFWlP f̂-f*
Msr̂ Conseils et venie dans le maga

GRANDE DIXENCE S.A.
cherché pour son siège adminislra .if _ Sion un

MISTE
de langue malernelle Irancaise e. parlanl
eourammen. l'allemand, qui aura à trai ler de
questioni adminlslratives, juridique. et d'as-
suran.es.

Entrée en service è convenir.

Faire offres manuscriles avec curriculum vifae
el prélenloin. de salaire à :
GRANDE DIXENCE S.A. ¦ 1950 SION

Ola 06.407.83 L

UN DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION - ACIER
CONSTRUCTEUR

Les candidai- capables de remplir un tei poste
d'une manière Indépendante el en falsari , lace
à de nombreuses responsabililés sont priés
d'adres<ser leurs olfres avec curriculum Vrtae,
cop ies de cerllflcals, pre.falions de salaire a
Willy BUhler S.A. Berne, constructions mécani-
ques el mélalliques, 1963 Vélroz.

Ola 06.231,54 L

Sommelière
1 fille de

• «cuisine
pour Café Valaisan
à Genève.
Chambre _ disposi-
lion,
rèi. (022) 24 97 58
Pierre Grufter, Res-
'aurant Mélropole -
Genève.

P 62886 X

sommelière
debutante acceptée

Calò du Village
Suisse , Aigle Tél.
025) 2 21 09.

P 41491 S

VIGNERON

cherché vignes
à travailler
selon enlenle. Enlrc
Si-Léonard el Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 18693 è Publici-
tas - 1951 Sion.

Bar à Café ' " "*'"— iî eiMMi.iiiiiiiiiiiimn__T-ie_r_.iTr'"i.tn_ î

SeESr de Mise en soumission
Qnmmnlinm LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMU.
OUIIIIIIullulu NE DE SIERRE cherchenl, pour entrée imme-

diate ou a convenir,
En.rée débuf jarwier

».. - PO»„. UN RELEVEUR DE COMPTE URS
" "" . Z : UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ

UN MANOEUVRE
Famille Qvec 2 en- j
an.s chercho POUR LE SEI-VICE DES EAUX.

nf)-inO Semaine de 5 jours.

. . . ., Salaire el conditions de travail selon les sfa-
CllIdniP- 'P ,u,s c'u Personne ' de la Commune de Sierra.

oour la saison d'hi- Lej offr(M Jon) fl ad,e55er à ,a Direclion dej.er, evenluellemer.1 
5,5 juscju'au 22 décembre 1966, dernier del.i.s I année.

Services Industriels
:aire offre avec pré- de |a Commune de Siene
tenlions à Maitre i_a Direclion
Henri Gard, Sierre.

. P 41438 S
P 639 S _Wa__WH_B______M_-________W-___-B___-W_l _____ .1 __¦". Il » a—j

ON CHERCHÉ une

sommelière
éverrfueHemen. congé le drffl_ rv
che, bon salaire.

Tél. (027) 7 21 26 P 41291 S

Calè du Vieux-Moulin à Conthey
Place cherché

une sommelière
debutarle acceptée. Bon salaire
garanfi. Tél. (027) 8 11 32.

P 41497 S

On cherché una

sommelière
pour le Café National a Chippis.

Vie de famille.

Téléphone. au No (027) 5 11 8C

. P 41525 !

Fri e d'office
est demandée de suite.

Heures de 18.30 à 23.30.

HOTEL RICHELIEU - 1950 SION

P 41573 S

Ungere
debutante acceptée, bon gage, li-
bre le dimanche."

Faire olire à

L'HOTEL CONTINENTAL
Crans s/Sierre.
Tél. (027) 7 26 21.

P 41477 S

Montone
eonfeclion-sporl cherché ancor.
pour la saison d'hiver

2 vendetises
qualifìées

Ecrire sous chiffre P 41527-33 I
Publicitas, 1951 Sion, 

On cherché

vendeuses
Bon salaire.

Larterre-Eplcerie V. Barras, Crant
s/Sierre,

Tél. (027) 7 10 61.

P 41530 j

MAISON DE MEUBLES, A SION
cherché

une courtepointiere
et un

personne
pour le ménage el arder au com-
merce.

Téléphorter au No (027) 5 14 li
à Sierre.

P 41476 S

Femme de ménage
est -herchée

pour foul de suite 4 Sion.

Tél. (027) 2 39 29 ou 2 68 24.

P 41571 S

POUR GENÈVE cherché

employée de maison
Entrée immediate ou à convenir
de préférence jeune fille ayan
frequente Ecole ménagère. Bon
gages, bien nourrie. Connaissan
ces cuisine souhailées.

Mme Mailer , 16, Rue Cresp ln
1200 Genève - Tél. (022) 35 58 31

P 41428 !

Je cherché une

gentiile
sommelière

Café de la Pos.e Saxon.

Tél. (026) 6 23 49.

P 41474 S

HOTEL MONTFORT • VERBIER

demande

sommelières
(connaissan) parlaitemenl les 2
services).

Tèi. (026) 7 13 75 ou 7 17 01.

P 66549 S

XL^ y'
NOUS CHERCHONS
pour (oui de suite ou dale è convenir

MÉCANICIENS
SHRIERS EN CONSTRUCTION
ou SERRURIERS EN CARROSSERIE
FERBIANTIERS INDUSTRIELS
ou FERBLANTIERS EN CMROSSERIE

Renseignemenls ou olfres par le bureau du person-
nel, tél. (071) 41 41 41 - interne 375. P 855 S

P 855 S
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Durement contre par Kloten, Viège se maintient en tote
En reprise, Sion inflige la 3e défaite consecutive au H. C. Martigny |
Viège - Kloten 2-6 hissent à la hauteur de Genève- |g
Davos - Zurich 3-5 Servette et La Chaux-de-Fonds 1| m mg, mg I I  I ryoung Sprinters - Berne 4-2 au deuxième rang. | R I ISSilB U Ulì OGFuV MalOtlìe.. ... Young Sprinters fète son pre- I " * ••nwi* w •#« H«rj r __rj r MkUHi ni.

U Z^£ £ 5 S 2 L*J £  mier succès contre Berne dont les fi « _ .  „ * _ _ , _ « _marquee par de nombraun sur- ^, terriblement en baisse. |ì || _ ..A "  ̂
_-_ „ ___*_ ^ ______ J ____ ____ _____ JL .*  «* A ! 

____ ___» «É A===s_£ sHS3 Martigny pera eontre Sion 1-2
Les Zuricois ont incontestablement ?"r,ent ' a.cenaant sur ies tsernois. | ^_j j  g
, r . , j ;i„, „t „, » I - :_ _ A _„ Victoire reconfortante pour Young fidomine le debat et n ont laisse au- _, . . , , . „ ti__ -_ ._,_ „..~ i7oioio„ „ _____ _ Sprinters qui peut envisager l'ave- 8cune chance aux valaisans dont : __ 1 j  fi ___________________¦______________________________ ___¦__. .._ ._ , .„ „ ,
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l'oeuf. Cette défaite ne porte pas nance- 
* î ¥ - -t<tf^Y^ W^V^-f^ • '¦̂ ,'ÌS_lfpréjudice à Viège. car derrière lui, Le classement, qui voit un re- 1 Ŝ 4J .*rr^^*/fi-f"vT ì -%.\̂ f ^<r^^^^ '0f ' \ ^MT^'., i§F_E's%* * j m if f iŴSkP̂ '̂ . * ' J5̂ *PLa Chaux-de-Fonds fut battu a groupement general en tète de É '̂ Sir^" -5*K~ ""* ,V~ * ." ,̂ fi4%^<^S ^^•'V^*',;̂ »^_f-̂ ,-̂ lììÌfc-%. *̂  ̂ * *.*«-?*« ¦fe'tW rtf SU I _É - - sSSf( 3Ì

Genève. classement, se présente de la fa- È
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Une victoire du cceur
... et de l'esprit

En effet , le Genève-Servette est <?on suivante : | B^^f* '"̂  liliÉ :h
x ''<*̂ à'-^\, ^^g? :l̂ *'1§_£<P^S^^_sl^ll!.f@^_*_Mf*'Mf'-'/''**venu à bout de la jeune équipe vi - g 2 I Wf gfì 'J^SCt^ r'%  ̂ BSRH i ̂ f̂ ^M ^^S S^n S^S^tf i^ ^

-.énnanì "li .pili!- " dòv .tlt près""* " GerTève-Serv. 8 5 1 2  39-24 11 I I I 1 l-llll_i llllllllll ljlPl|lìP 1 5̂
9000 spectateurs. C'cst 'dans les' dix 3. £**"x-de-Fds 8 5 1 2 34-20 11 : 0HL '
dernières minutes que les Gene- *• £Vr ch ? * . o ™Ìa _ tì fi- ' 
vois purent s'imposer car avant le *¦ 

J^^" Br(1 * * l *  *£% ì
changement de camp de la der- «¦ 

f™5*0?1"*3 
? * || *?"* ! ti I m _£_*nière période, Turler avait remis ^ ^"vos no!" 6 -  I |Pf ^ 1 _$* -_«fe .
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{ | Sf . *̂ | |j ĵS| ^W^
à la fin du deuxième , Zurich est La rencontre Langnau-Grasshop- É Hi^_______f»^_f ' 

fiP^ *___ [-.i__ ^^ m d^Ss 
"- -;~parvenu à renverser la vapeur et pers, qui a lieu ce soir, n'influen- «iiì.___ _______ ». : *̂ /IL ÈL SS Bfv^F j È È È É  ' Mà remporter une victoire entière- cera pas le classement. .fi5_ fi ;' '«* %v «_- ,f ^^^^S_ " '-WÈk 8̂ PM

GROUPE OVEST de Lausanne aurait dù lui permet- | | | f fl̂ &Mx.. W* 2 :̂ ^̂ ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ È r̂ ^̂ !f8_|p
„ ,,. . tre de remporter la victoire. Ce ré- I _H^>" J  ̂ H_li_Ŝ _^MM_Hta-i^__P___C ? -i' -'__#¦• -Sa l̂i l̂-^Fribourg-Gotteron - Bienne 6-3 su ltat ne /ait pas l'a/. aire de Mar- b . -f . • - HjIsIPSS '̂ ;̂ _2____^ ' * '- ìl__ÌHMarti gny - Sion 1-2 tigny qui se trouvé relégué au qua- i r.: * ' -•--' ^_WSBT': ifl^HMontana-Cr. - ViIIars-Champ. 6-9 trième rang. m -'.:;; *̂ lf _̂|r *̂ aJÌ» " W'̂Moutier - Sierre 2-7 1 i. , . . . 

¦ , .. . , .-r«p^. ; "®_^
Thoune - Lausanne 1-1 1. Sierre 8 8 0 0 54-15 16 1 *'f ¦¦¦ ' - |•

,.„. ., „ 2. Thoune 8 5 2 1 33-18 12 1Pour Sterre, le cap dtf/ic.Je dw S. Lausanne 8 5 1 2  29-14 11 I - - - fi!2|_ |lSdeplacement a Moutier  a ete fran- 4. Martigny 8 5 0 3 32-15 10 I -' - : ; .. _ ... . - ,,.. .. r f r  . ... . ?^^Ì^Ii_l-^l__ll_II_________ ì______Ì
cJii victorìeusement et il s'agissait 5 Friboure-Gott 8 4 0 4 30-26 8 il
de gagner à tout prix pour s'as- e Sion 8 4 0 4  34 37 R B ' Cette photo situe ri7.te-n.s.té de la lutte. Un des leurs étant pénalisé, les Sédunois se défendent becs et on-
surer une avance confortable. 7' Bienne 8 4 0 4 36-39 8 1 Bl ŝ pour Préserver leur avantage. De gauche à droite : G. Pillet, Zermatten, Nater, Moix, Heldner et Moulin.

Il convieni de dire que Sion et 8. Moutier 8 2 15 26-41 5 fc
Fribourg-Gottéron rendent un 9. Villars-Champ. 8 10  7 28-53 2 |j (0-1, 0-1, 1-0) quelque peu chancelant. Avec du tra- Ootodurì ens actuellement, pourraient
grand seruice aux Sierrois en bat- 10. Montana-Cr. 8 0 0 8 26-70 0 M Patinoire de Martigny. Temps froid, vaìl et de la persévéranoe, les dieux bien leur sourire à nouveau...
tant deux prétendants , Martigny et „....„_ _„_ I giace excellente. 1500 spectateurs. Ar- d» sport, qui semblent bouder les Jb
Bierre. Fribourg-Gottéron a pris GROUPE EST 

| wtres . MM_ AuDort> de Lausanne, et

E&^fi ; !rt c^intiscoude 1 ;HSis Montana-Crans - Villars-Champéry 6-9
r _ _ , . „. 1. .. 1 G. Pillet, Moulin ; Luy, J. Darioly,Le derby valaisan entre Sion et : Lugano - Baie 6-3 | imboden ; R. Grand, P.-A. Pillet, R. (1-3 2-2 3-4). Mais des hommes comme Daniel Pfl-Martigny se soldait, pour les huit Rapperswil - Arosa 7-2 | PiIlet. Patinoire de Montana. Giace excel- ler et Gex-Collet, très à l'aise, ontdernière. rencontres, par sept me- Kusnacht - Saint-Moritz 7-3 | SION : Heldner ; Mévillot, Zermat- lente. 100 spectateurs. Arbitres : MM. toutefois permis à leur équipe detoires martigneraines et un match Coire - Ambn-Piotta 1-6 || ten . MoiX i Arrigoni ; Debons, Dayer, Aindiréolii (Sion) et Haury (Genève). renverser la vapeur et de remporter

BUI. Les bedunois sont entrés sur Langenthal - Lucerne 4-4 || Dondainaz ; Albrecht, Deslarzes, MONTANA-CRANS : Barras ; Vis- ainsi une première victoire acquiseio. patinoir e octodurienne avec la ,, mo . . . . | Truffer ; Terrettaz, Michelloud I, Mi- colo, Rochat ; G. Tai-llens ; Glettig, R. face à un adversaire faible mais quiferm e mtention de conjurer ce sort Comme prev^ les deux club 
| ^^ Tailiens Be 'tenheider n F&m |̂ e. ède  ̂

de méme certains faet de remporter une vietane. Ce te-sino.s t̂ remporté Ies matches 
| Rut lm tìers . Ue Débms 2e 

R Bonvin B Bonvin 
Jp 

^ents de bwme valeur_ L.opérationha un succès à l'energie qui re- dei cet mjaeu & «n»ft La, vie- | . 6e Zermatten (Truffer) . 3e viLLARS-CHAMPERY : Kuhn ; jeunesse est poursuivie chez les jou-compense une formation qui re- trare d Amto-Ptottsi eaft¦ &vs sigm- 
^ tiers : ire Nater (G. PUlet). Gallaz, Heiz ; Filler Jo, J. Luisier ; eurs de l'entraineur Bestenheider etprend gout au jeu et remante m- &^ve que «U^e Lugmw pms- 
^ Martigny a laisse échapper Bovet Alliwel, B. Luisier, D. Filler nous espérons que pour les années àsensiblement. Pour Martigny un qu elle fut rempor ee a Co*re alor, . mercredi sur sa patinoire) me vic. Berthoud , Gex-Collet, Trombert venir l'expérience sera concluante.problème se pos e cor trois defoites que Lugano chez lui battait Ba e | précieuse qui semblait pourtant Gex-Collet , Riedi, Bonzon. La seule solution valable pour re-consecutives porten t un coup ma- Une surpnse, le match nu reu^ | devQ.r ,u. sourire Malheureusement BUTS . ler tiers.tempS : Riedi 3e hausser le niveau du hockeV sur le

?ThoTnrloMplJés tMTs Se K__ S_fht n'éproSt̂ aucune 1 P?ur eux les Octoduriens ont été tra- et 8e, Bestenheider U Ile, Gex-Collet haut-plateau est d'introduire de jeu-
Lrtiwmim difficulté à battee Satot-Moritz. I J» Par leu" ner .s a« «™ *  ce ÌC\2<£ ',,2me 

0tie^:tft
r?ps

1
:, Bo"z°n nes ^me^- Le tres devoué entrai-

w "¦ Pour Arosa battu par Rapperswil P derby souvent passionne. Ils ont d au- 2e, R. Taillens 9e, Glettig, 13e, Riedi neur locai a compns la situation et
Le choc entre les derniers a . .ihiaition ' Hovir-n r . wf.q .v. nw>nt 1 tre Part trouvé sur leur chemin un 17e ; 3me tiers-temps : Glettig 7e, fait preuve actuellement d'un esprit

tourné à l'avantage de Villars, Pipate fif a moins t aS  I Heldner en grande forme qui sut Taillens R. 9e et 14e, D. Filler Ile d'ensemble remarquable. Peu impor-
Champéry à la suite d'un match 

 ̂j^^age semble exclu catte II 
aussi 

a l'occasion séduire la chance. et 13e, Gex-Collet 13e, Bonzon 19e. te, les résultats cette année, pourvu
passionnant towt de mème puisqu e s^

-ÌSOrì m, La rencontre debuta d'emblée sur Pour ce match des mal classes, les que l'equipe garde un moral de pre-
quinze buts furen t  marques. Ainsi ' S un rythme très soutenu et la troisiè- deux équipes en présence firent preu- mier ordre pour les années à venir.
la situation de Montana-Crans s'est i. Ambri-Piotta 8 7 0 1 55-19 14 |a me ligne d'attaque de l'equipe locale, ve de beaucoup d'energie mais man- Villars-Champéry ne se trouvé pas
detériorée alors que Villars-Cham- 2. Lugano 8 7 0 1 42-18 14 B qui avait retrouvé son avant-centre quèrent de moyens techniques impor- dar__ une bien meilleure situation
peri/ espère encore glaner quelques 3. Kusnacht 8 5 0 3 32-29 10 11 P.-A. Pillet, absent depuis plus d'un tants. Villars-Champéry s'est montre que sa victime et devra aussi par la
points par-ci par-Ià.

Est-ce Lausanne ou est-ce Thou-
ne qui a réussi un exploit ? Tou-
jo urs est-il que les deux équipes
n'ont pu se départager et nous
optons , quant à nous pour un ex-
pl oit de Thoune car l'expérience

Coire
Langenthal
Bàie
Lucerne
Saint-Moritz
Rapperswil
Arosa

8 4 13 32-22
8 4 13 24-32
8 4 0 4 26-33
8 2 2 4 24-36
8 2 15 31-40
8 1 2  5 28-36
8 0 1 7  18-47

mois pour cause de maladie, manqua
coup sur coup d'un cheveu de magni-
fiques occasions de but. Ce fut au
contraire les visiteurs qui ouvrirent
la marque par l'intermédiaire de De-
bons.

Cette réussite fit Iittéralement écla-
ter la nervosité latente qui régnait
dans l'equipe locale et stimula du
méme coup Ies visiteurs.

Dès l'engagement de la seconde pé-
riode les Octodurien s se ruèrent à
l'assaut des buts d'Heldner, sans réus-
sir pour autant à trouver la faille
dans la défense très bien regroupée
des Sédunois. Zermatten, pour sa
part. eut davantage de réussite quand
son tir atterrii dans Ies buts d'un
Bethoud meduse. L'equipe locale lan-
ca alors attaque sur attaque pour
refaire son handicap mais sans suc-
cès.

Le dernier tiers se joua pratique-
ment à un camp et le but de Naters
galvanisa les Octoduriens qui soumi-
rent le portier sédunois à un siège

DEUXIÈME LIGUE 2-0, les Martigneirains parvmeint a
renverser la vapeur et marquer le but
de la vie-oiire 30 secondes avant la fin
du match gràce à Moulin.

ill-rs-Champéry II - Salvan, 3-3
(0-0 1-1 2-2)

La vaillante équipe de Salvan s'est
éplacée hier soir à Villars pour af-
fli ter la seconde gami ture locale,
es Valaisans se sont battus comme
e beaux diables pour obtenir ce
artage de points d'autant plus que
' Canadien Alliwel renforgait l'équi-
6 locale. Excellent début de Cham-
ionnat donc pour Sal van , à l'issue de
5 match dispu te très sportivement.

JUNIORS

Beaucoup contesteront la victoire
sédunoise, sauf les Sédunois bien en-
tendu. Je pense qu'il faut  regarder
objectivement les choses et dire que
Sion a jeté toutes ses forces dans
cette bataille et s'est présente sur
la patinoire de Martigny anime du
désir de gagner à tout prix et de
conjurer le mauvais sort qui s'a-
charnait sur lui depuis cinq ans.

Et ce prix, cela a été l'abnégatìon
totale de tous. en sinuant strictement

en regie. Celui-ci se defendit avec
brio et les contre-attaques de Debons,
le plus dangereux des avants sédu-
nois, permirent à Berthoud de se dis-
tinguer. Malmenés par une équipe lo-
cale qui en voulait terriblement , les
hommes de Truffer réussiren t néan-
moins à sauvegarder leur avantage
et les deux points.

Après un brillali! départ en Cham-
pionnat, le HC Martigny vient de su-
bir trois défaites consécutives. La si-
tuation peut devenir inquiétante , mais
elle est loin d'ètre catastrophique
L'equipe se doit de surmonter la crise
de confiance qu 'elle traverse à l'heu -
re actuelle. Elle mange maintenant le
pain noir mais la miche doit ètre au
bout.

Les deux prochaines rencontre*
l'opposant à une semaine d'intervalli
à Villars-Champéry devraient lui per -
mettre de renouer avec le sur .ès et
de rétablir du meme coup un moral

nartigny - Vilfars-Champéry, 3-2
En match d'appui dispute hier soir
Sion , Martigny s'est impose de jus-

sse contre Villars-Champéry. Menés
les consìgnes dès l' engagement. Cha-
cun y a mis tout son cceur et a su
tirer intellìgemment parti de la si-
tuation. Avec un peu de chance, les
Sédunois devaient mener 2-0 au pre-
miers tiers-temps, mais il y avait
Berthoud qui faisait bonne garde. Les
tirs aux buts se soldaient par 12 à
5 dans cette première période , en f a
veur de Sion. A pa rt cette victoire
sur la giace , c'est une victoire mo-
rale que remporté Sion, ce qui re-
donne confiance à toute l'equipe et
d ses dirigeants. Espérons que la di f -
f icile échéance de demain soir con-
tre Moutier conftrme le redresse-
ment sédunois.

G. B.

a l occasion beaucoup plus a l'aise suite cravacher ferme pour parvenir
que son adversaire malheureux qui à tenir un ròle en vue en LNB. En
a pourtant fait preuve de courage definitive, c'est le moins mauvais qui
et de décision. Après un premier a gagné, bien que Montana-Crans,
tiers-temps nettement à l'avantage avec un peu plus de réussite, eùt
des hommes de Jo Filler, les mon- pu aussi prétendre à la victoire fi-
bagnards onit repris du poi-I de la bète naie.
et sont mème parvenus à égaliser. A. Cz.

SKIEURS
SKIEZ - THYON

ìELESKIS THEYTAZ
20 ens au service des skieurs.
20 ans de tarifs sans concunence.

Ses abonnement . de journées
et ses Pistes Boulevard-,

Départ car Place du Midi 8 h. 40

P 41045 S THEYTAZ-SKI

MOUTIER - SIERRE 2-7
(0-1 2-2. 0-4). tant d'esprit de décision qit'aupara-
Patìnoire de Moutier. Giace bonne, vant. Dés lors, les Sierrois firent ca-

temps froid . 1200 spectateurs Arbi- valìer seul et dominèrent nettement
tres : MM . Held (Berne) et Fleury leurs adversaires résignés. Par cette
(Colombier) uictoire, le H.C. Sierre garde ainsi

MOUTIER : Haenggi ; Lonz, Tscha- ?e"R
ern

^
Bt. la ,té£e .d,f SOn 9r0Upe m

cher ; Cunat, Monnik Geisèr, Vuil- ^.
B M

f
is cf Ia n ulla pas  sans pro-

lemier, Ast i Lardon, Stehlm, Clé- ™emes face à une equipe de Moutier
mencon ,- Rubin, Burkard , Borèr. #" a «"*>£ en bien et qui a fait

IL ' ' ' d'enormes progres par rapport auxSIERRE : Rollier . Henzen, G. Ma- SQiSOns précédentes . Le jeu collectifthieu, Locher JCL , P. A. Zu f f e rey ; est neitement en hausse dans la citéThéler , Imhof,  Faust; Locher K., Zuf -  p révótoise de sorte que le travail deferey ,  Wanner ; Mathieu R., Mathieu chouchou Bagnoud commencé à por -
"••-.CJ iay az. ter ses fruits. Sierre s'est montreBUTS : ler tiers-temps : R. Ma- comme à l'accoutumée très à l'aisethieu Se ;  2me tiers-temps : Geiser et a f ait ^^^ de beaucoup de dis-se , Wanner 13e, Clemengon 15e . Ma- cipline. La défense s'est montrée éga-thìeu R ISe ; 3me tiers-temps : Wan- ie à eUe-mème alors que les atta-ner 9e, Imhof Ue, Locher JCL 16e. quants ont fai t  un match sans repro-Contrairement a ce que lon pou- che et n>on£ jamais relàché leurs e f -vait prevoir , le leader valaisan a foTts  c>est de bonne augure pouTquelque peu pein é fac e à Moutier , le match de demain samedi contrequi a fai t  excellente figure face aux Gotteron et pour la suite du Cham-hommes de Jimmy Rey. En e f f e t , p ionna t qui s'annonce passionante àjusqu 'à la 9e minute de l'ultime re- souhait Si les Sierrois terminent lepr ise, les locaux firent jeu egal premieT tour sans défaite , il va sansavec leurs adversaires et ne f urent dire que les chances de participermenes que par un but d' ecart. Pro- au tour final sont très grandes.sedani par de rapides cantre-atta- " A Q^jues , Moutier réussit à donner du
f i l  à retordre à son adversaire qui |Q| gj 3Ì|l6UrSfut le premier surpris de cette f orte
résistance. Mais après le but de Wan- ¦ A Bucarest, eri match Internatio-
ner au début du 3me tiers-temps, les nal . la Roumanie a battu l'Italie par
hommes de Bagnoud se découragè- 4-3 (1-1, 0-1, 3-1). La veille, la Rouma-
rent et ne f i ren t  plus preuve d'au- nie s'était imposée par le score de 4-1
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Avec cette machine à repasser interchangeable -:;à;
pied ou sur une table - vous travaillez enfin assise!
3 qualités essentielles pour un bon repassage: forte
pression constante, grande surface de travail, réglage
par thermostat pour tous les textiles. 3 avantages prati-
ques: indicateur de fonctionnement optique, com-
mande au pied; de plus, la machine (70 cm de large)
se plie et se range avec facilitò. Moteur 80 watts, con-
trólé ASE. EOO

^sJ^Oìn5̂  seulement

Naturellemenl

-,. L/orte Neuve
r SION

SA.

Nous achetons

TOUT IMMEUBLE LOCATIF
d'une rentabilité assurée de 6 ._ . _> , de construction
recente , dans les vil les de

BRIGUE - VIEGE - SIERRE - SION
MARTIGNY - ST-MAURICE et MONTHEY
Seules les olfres sérieuses avec dossier comp let
répondanl a notre desiderala seront prises en con-
sidéralion.

Paiemenl comp lanl sans reprise d'hypolhèque.

Faire olire écrite sous chi f f re PB 41319 à Publicita s ,
1951 Sion.

Pourquoi payer plus cher ?...

une torme de viande séchée: fr. 16.- le kg.
CHEVALINE Si. DES MESSAGERIES ¦ MARTIGNY ,_ w.„.

skis neufs
A 15 mélalliques
220 cm.
Fr. 350.—

Tél. (027) 2 20 51

P 41567 S

5 tapis
superbe* milieu*
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce
[Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A VENDRE 
Boucherle Chevallne Boucherle Cheyaline
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ÒB PATINS h0C,,ey 
_ION

dU RHÓne 5 MARTIGNY-BOURGNos 37, 43. SION ,. ..,,. ,iri c,
— 1 PAIRE DE SKIS pour hom- Tél. (027) 2 16 09 Tél" lQ2b> 21051

me.

A ACHETER VIANDE POUR BOUCHERIE
— 1 PAIRE de souliers da ski Quartier devant 1er choix - Morceaux pr saler ler choix

pour fi .letle No 37. , , , . . , . ,„Viande hachee kg Fr. 5.— Poi .rine kg Fr. 7.50

A la mème adressé, Traincòle kg Fr. 5.80 Cuisse kg Fr. 8.- 8.50

éfudianfe donraeraif LE^ONS de : Epaule kg Fr. 6.50 Bouilli kg Fr. 3.50 4.50
francai- , latin, algebre, à élèves
de Ière classique ou secondaire. e,,,,; „_.t„,.i . „„!*„ .^™u«,,.-__ ._„ i n,ir_/, ...... „,.. ¦ i~ cnvoi partout contre remboursement - Uemi-port paye .

part i de 5 kg - Ferme jeudi après-midi P 3995 S
Tel. (027) 2 21 46 P 41558 S 

imi L'étecfricifé rend les travaux
H ménagers plus aisés

HH POUR NOEL
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Procurez loisirs ef bonheur _ votre lemme en lui olfrant un auxi-

liaire électrique

ptif ''n 
broche-gril'l

^W f̂w'Bsìi*̂  r 'lB machine à laver la vaisselle

___! ' __P̂  ̂ ___H_ -

H I ] machine à laver le tinge
f__p__S___-nl_-Z_S3r ff f̂llP -li ' t _ ... ¦.-______!

H Choix el qualité

H du sp écial iste concessionnaire

¦ P 73 S 
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H. ______

i n nimHHiiiÉ ii iali ni ¦ii- iiaihiiiii - i i 7n_Éir.ii_'v_iM_rf__rr-r__-iTiiiiii_iii yi i _ i ii_ _ _ __ ___m_Miw'rffl_____r____M1

JOUETS
TRAINS ¦ CIRCUITS VOITURES ¦ POUPEES

CADEAUX
CUIVRE - ETA1N - CRISTAL - BOIS

P 69 S



Viège - Kloten 2-6
(2-3 0-1 0-2).
Patinoire de Viège. Giace en par-

tali état. Spectateurs 3.500.
VIEGE : Darbellay ; Zurbriggen , O.

Truffer ; G. Furrer , R. Furrer ; Salz-
mann , Pfammatter , H. Truffer ; Lu-
di, Biner . A. Truffer ; Schmidt. Bell-
wald , In-Albon (Mazotti).

KLOTEN : Ferir ; Lott J., Buchser,
Frei , Wipf : Weber , Lott U., Rufer ;
Luethi U., Luethi P., Luethi H. ;
Hublerspaeth , Keller.

Arbitres : MM. Gerber (Muesinger)
et Maerki (Berne).

BUTS : ler tiers-temps : Weber oe,
p famma tter  9e, Ludi (A. Truffer) Ile ,
Keller (Hubler) 15e, Luethi P. (Lue-
thi U.) 18e ; 2me tiers-temps : P.
Luethi 20e ; 3me tiers-temps : Rufer
13e. Buchser 20e.

Apres quelques actions , Viege sem-
blait prendre un départ trop au ra-
lenti. C'était un peu comme la ré-
plique de ce que nous avions vu deux
semaines plus tòt à Berne. Aussi
nous ne fùmes pas du tout surpris
lorsque les visiteurs furent les pre-
miers à ouvrir la marque. Sur ra-
pide contr.e-attaque , le jeune Weber
avait surpris Darbellay d'un tir de
loin. Sentant le danger , Ies Viégeois
se reprirent et leur pression aug-
menta petit à petit. C'est un peu pen-
dant les minutes qui suivirent que
les Viégeois auraien t eu le match à
leur portée , car en l'espace de 90 se-
condes ils réussirent non seulement
à obtenir l'égalisation mais égale-
ment à renverser la vapeur. Sentant
l'adversaire à leur portée , les hom-

CVCLISME

mes de l'entraineur Nitka relàchèrent
trop leur étreinte, ce dont surent
profiter au maximum les rapides
avants zuricois.

Dès la reprise du deuxième tiers-
temps la cadence du jeu augmenta
rapidement et les contre-attaques se
suivirent à un rythme soutenu. Viè-
ge, pour sa part , tentant de refaire
le chemin .perdu , alors que Kloten
s'organisait fort bien pour vivre sur
cette maigre avance du premier
tiers-temps. C'est pendant les der-
nières minutes de la seconde reprise
que se situe le moment psycholo-
gique de la rencontre. Alors que les
locaux s'étaient créé plusieurs oc-
casions d'arracher une egalisation
combien méritée, et cela notamment
par Biner , qui se presenta seul de-
vant le portier Fehr à la 19e minute,
voilà que, sur échappée, Luethi
l'aìné réussit à creuser définitivemeint
l'écart.

Dès ce moment là c'en était fait
de la formation locale et la suite
ne fut que confirmation de ce qui
devait se produrre. On essaya, mais
en vain , de refaire une nouvelle fois
le chemin perdu, mais c'était trop
tard.

Victoire entièrement méritée de
Kloten qui a crànement tenté sa
chance. Rapides dans la contre-atta-
que et excellents patineurs, les Zu-
ricois ont travaillé d'arrache-pied
pendant 60 minutes.

Du coté viégeois, disons franche-
ment que la défense ne fut pas dans
un bon jour. mm

Le parcours complet du Tour de France 1967
Les organisateurs du Tour de

France ont dévoilé le parcours com-
plet de l'épreuve 1967, qui comporte-
rà 22 étapes. Le départ aura lieu à
Angers le 30 juin et l'arrivée sera
jugée à Paris le 23 juillet. Voici la
liste des étapes :

Ière. étape, vendredi 30 juin : An-
gers-Saint-Malo. — 2e étape , samedi
ler juillet : S-jint-Malo-Caen. — 3e
étape , dimanche 2 juillet : Caen-A-
miens. — 4e étape, lundi 3 juillet :
Amtens-Roubaix. — 5e étape , mardi
4 juillet : Roubaix-Jarnbes. — 6e éta -
pe. mercredi 5 iuillet : Jambes-Metz.
— 7e étape, je.udi 6 juillet : Metz-
Strasbourg. — 8e étape, vendredi 7
juillet : Strasbourg - Bel fort . — Sa-
medi 8 juillet : repos à Belfort. —
9é 'étape. dimanche 9 juillet : Belfort-
DIvonne-les-Balns. — '10e étafie, lun-
di 10 juillet : Divonne-les-Bains-
Briancon — ile étape, mardi U
juillet : Brianqon-Digne. — 12e éta-
pe, mexcrcdi 12 juillet : Digne-Mar-

seille. — 13e étape, jeudi 13 juillet :
Marseille-Carpentras. — 14e étape,
vendredi 14 juillet : Carpentras-Sète.
— Samedi 15 juillet : repos à Séte :
— 15e étape, dimanche 16 juillet :
Sète-Toulouse. — 16e étape , lundi 17
juillet : Toulouse-Luchon. — 17e. éta-
pe, mardi 18 juillet : Luchon-Pau. —
18e étape, mercredi 19 juillet : Pau-
Bordeaux. — 19e étape, jeudi 20 juil-
let : Bordeaux-Limoges. — 20e éta-
pe, vendredi 21 juillet : Limoges-Cler-
mont-Ferrand. — 21e étape, samedi
22 juillet : Clermont-Ferrand-Fontai-
nebleau. — 22e étape , dimanche 23
juiilet : Fontainebleau-Paris.

Les organisateurs ont maintenu
l'étape contre la montre finale sur
ie parcours Versailles-Paris.

Mort de Silvera Maes
Dernier coureur belge à avoir

gagné le Tour de France. Silvère
Maes vient de mourir à Ostende.
Il était né le 7 aoùt 1909 à Zevecote,
à 3 km. de Gbystel.

Il debuta en 1927 et se cantonna
pendant deux ans dans les courses
de kermesse où il s'affirma un re-
doutable spécialiste. Puis, après son
service militaire, il remporta neuf
épreuves chez les indépendants,
enleva le Critèrium international
de cyclo-cross en 1933.

Ce fut le Tour de France qui fit
sa gioire. Il gagna , en effet , cette
épreuve à deux reprises : en 1936
devant le Francais Antonin Magne
et. en 1939, devant le Francais Re-
né Vietto. En outre, en 1937, il était
en tète après la montagne lorsque
les Belges, mécontents d'une déci-
sion des commissaires de la course,
abandonnèrent en groupe à Bor-
deaux. Il s'y classa encore huitiè-
me en 1934, quatrième en 1935 et
quatorzième en 1938. Les exploits
qu 'il rèa lisa avec Félicien Vervaec-
ke dans la grande étape des Pyré-
nées constituent encore des pages
parmi les plus belles de l'histoire
du Tour de France.

Silvère Maes remporta aussi Pa-
ris - Roubaix en 1933. Paris - Va-
lenciennes et le Tour du Morbihan
en 1939, etc. Il se classa d'autre
part 2e du Tour des Flandres et
de la Flèche wallonne en 1938, 5e
de Paris - Tours cn 1939.

II abandonna la compétition en
1948 et s'établit cafeficr. Il fut en-
suite le directeur technique des
équipes belges dans le Tour de
France jusqu 'en 1957.

Tour du Mexique
Seconde victoire consecutive des

Hongrois au Tour du Mexique. Après
Jusko. c'est Janos Juhasz qui a rem-
porté la 16e étape, disputée à Vera
Cruz sur une distance de 40 km. Le
Peloton . au sein duquel se trouvaient
notamment le maillot jaune Heriber-
to Dia. et les Suisses. a termine à
cinq secondes seulement du Hongrois.

Le classement general , qui n 'a su-
oi aucune modification , est le sui-
vant : 1. Heriberto Diaz (Mex) 58h.
55' 07" - 2. Melesio Solo (Mex) 58 h.
55'07' - 3. Sabas Cervantes (Mex)
5-h .ì,- '33" - 4. Peter Buckley (GB)
58h ÒB'20" - 5. Gabriel Cuellar (Mex)
58h 56'46" - 6. Giorgy Bolasco (Hon)
58h 58'12" - 7. Bernard Vifian (S)
58h. 59'07".

Paris - Nice
M. Jean Leulliot , organisateur, a

denné les précisions suivantes sur
l'édition 1967 de la course Paris-
Nice :

L'épreuve se déroulera du 8 au 15
mars 1967. Les étapes seront les sui-
vantes :

8 mars : Paris-Chateaurenard (HO
km.). Le départ sera donne en début
d'après-midi à Paray-Vieìlle. Poste.

9 mars : Toucy-Chàteau Chinon
(157 km.). A l'arrivée, les concur-
rents monteront deux fois la dure
còte qui méne au centre de la ville.

10 mars : Chàteau Chinon - St-E-
tienne (190 km.). Le départ sera don-
ne à St-Honoré-les-Bains.

11 mars : St-Etienne-Bollène (180
km.).

12 mars : Bollène-Marignane (150
km.)

13 mars : Marignane-Hyères (150
km.)

14 mars : Hyères-Antibes (140 km.)
15 mars : Antibes-Nice (30 km. con-

tre la montre individuellement) . Les
coureurs feron t le tour du Cap d'An-
tibes.

"En principe, toutes équipes de mar-
ques seront retenues. La participa-
tion d'Anquetil , Merckx , Simpson,
van Looy, Reybroeck est déjà assurée.
Adorni , Gimondi et Motta seraient
d'autre part tentés par Paris-Nice
afin d'y préparer Milan-San Remo.

Pas d équipes mixtes
Le comité centrai de 1 Association

suisse des gymnastes à l'artistique a
longuement étudié la formule du
Championnat suisse interclubs. Il a
décide de refuser à l'avenir l'inscrip-
fton d'équipes mixtes comme celles
formées cette saison par Yverdon et
La Chaux-de-Fonds d'une part , Ad-
'ij swil et Wettingen d'autre part . Les
équipes pourront ètre composées de
trois à six gyrri'nastes mais quatre
d'entre eux seulement pourront s'ali-
gner dans chaque discipline (les trois
meilleurs résultats entrant en ligne
de compte pour les classements). Pa-
rallèlement à la compétition natio-
naie , les épreuves interclubs seront
désormais organisées sur le pian can-
tonal.

Le programme international pour
1967 a également été étudié. Deux
rencontres ont déjà été conclues ¦
Suisse A - Allemagne A le 27 mai en
Suisse et Suisse - Allemagne juniors
1. 2 décembre. Des pourparlers sont
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Bàie - Zurich, sommet de la Coupé suisse
Jouera, jouera pas ? La question

peut ètre posée en regard des condi-
tions atmosphériques actuelles. SI le
temps se deteriore pour le prochain
week-end. on ose espérer que Ies ar-
bitres ne permettront pas le déroule-
men t de parties sur des terrains im-
praticables. Trois matches du qua-
trième tour et cinq rencontres des
huitièmes de finales sont a l'ordre du
jour de dimanche avec un choc Bàie -
Zurich sur lequel se porterà I'atten-
tion. L'un des meilleurs clubs de
Suisse tombera donc à cette prochaine
échéance et c'est regrettable. Quant à
Sion, Servette, Xamax, ils attendent
dimanche soir pour connaitre leur fu-
tur adversaire. Examinons le program-
me de dimanche.

I Coupé suisse
• 4me tour principal
| Lucerne - Chiasso
? Lugano - TurgI
? Bellinzone - Young Fellows

; 5me tour principal
Winterthour - Young Boys
Bàie - Burlch
Granges - Bienne
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Le Lode - Grasshoppers

dra certainement tenter d'imiter le
club zuricois. C'est dire que la lutte
sera chaude et vraiment incertaine
jusqu 'au bout. car Zurich défendra
son trophée ardemment.

GRANGES - BIENNE — C'est la
deuxième fois que ces deux forma-
toins se rencontreront cette saison
sur le terrain de Granges où elles ont
fait un match nul sans marquer de
buts. C'est une nouvelle indécision qui
s'offre au pronostiqueur avec, cepen-
dont, un Iéger avantage pour l'equipe
I OC Elle

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS — Lausanne entre sur le ter-
rain de la Pontaise avec la ferme In-

tentlon de récidiver le succès de di-
manche passe, alors que La Chaux-de-
Fonds veut venger ce cuisant échec
de 5 buts à 1. Cependant, les faveurs
iront à Lausanne qui semble en pleine
reprise et qui, ayant perdu presque
toutes ses chances pour le Champion-
nat, va porter ses efforts sur la Coupé
suisse.

LE LOCLE - GRASSHOPPERS —
Les Zuricois feront bien de se méfìer
avec cette formation qui, l'an passe,
avait éliminé Sion au méme stade de
la compétition , et ce à Sion. Les Zu-
ricois sont avertis et ne se laisseront
pas prendre au piège Ioclois, eux, les
spécialistes de la Coupé. G. B.

FRIBOURG - MARTIGNY 5-2

LUCERNE - CHIASSO — Le vain-
queur, difficile à designer, devra ren-
dre visite à Sion. Les Lucernois pa-
raissent favoris de prime abord mais
il faut compier avec la « furia tici-
nese » qui a déjà cause des ravages.
La partie est très indecise d'autant
plus que Chiasso veut tout de mème
intensifier ses efforts pour le Cham-
pionnat afin de s'en sortir et que Lu-
cerne poursuit certainement le mème
but, mais pour reprendre sa place en
Ligue nationale A.

LUGANO-TURGI — Dans sa forme
actuelle, le club tesslnois doit s'imposer
et se préparer à affronter Servette
le dimanche suivant.

BELLINZONE - YOUNG FEL-
LOWS — La victoire du club de Li-
gue nationale B ne surprendrait pas
et cela ferait un rescapé de cette divi-
sion puisque, si Bellinzone gagne, il
devra affronter Xamax en huitième
de finale. Il ne fau t cependant pas
vendre la peau- du Iion zuricois qui
défendra sa chance jusqu'au bout.

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS
— Les Bernois paraissent mieux ar-
mes pour passer ce cap, d'autant plus
que Winterthour a, pour l'instant,
d'autres soucis en tète.

SALE - ZURICH — Le match-elé
de ce dimanche, qui déplacera certai-
nement la grande foule. Il fau t sou-
haiter qu'il se déròdìe dans de bon-
nes conditions. Zurich ayant réussi le
« doublé » la saison passée, Bàie vou-

Mi-temps : 2-1. Spectateurs : 2.000.
FRIBOURG : Brasi , Blanc, Waeber ,

Cross, Cottingì, Jungo , Birbaum, Jor-
dan, Schaller , Tippelt , Maser.

MARTIGNY : Constantin, Rouiller,
Dupont , Dayen , Biaggi , de Wol f f ,  Ar-
lettaz, Moret , Morel , Grand , Putallaz.

Arbitre : M. Schumacher, Lucerne.
BUTS : 10' autogoal de la défense

de Martigny - 20' Jordan - 40' Morel
- 54' Morel - 74' Tippelt - 87' Jordan
- 88' Wyman (penalty).

NOTES :
Terrain praticable , mais très en-

neigé , ce qui complique particulière-
ment la tàche des défenseurs. A la
14e minute, Putallaz, seul devant
Brasi , tombe. A la 39e minute, Za-
netti prend la place de Moret. A la
44e minute, Tippelt cammei un faou l
très grossier sur Dayen et se fait
avertir. Il faut  signaler d'autre part
le penalty généreusemen t of fer t  aux
Fribourgeois par un arbitre excellent
en première mi-temps, mais qui,
constamment hué et s i f f l é  par un pu-
blic chauvin à l'extrème, se laissa
influencer par celui-ci durant la se-
conde partie du match.

Le Martigny-Sport presenta un jeu
d' excellente facture face au leader
incontesté de la Première Ligue. Cer-
tes le jeu des Valaisans était base
sur une défense serrée , mais aucune
occasion de contre-attaque n'échap -
pait à leurs hommes de pointe. Cons-
tantin, dans les buts , s'est montre
particulièremen t brillant , alors que
Morel , volontaire, omniprésent , se fai-
sait l'auteur des deux buts de son
équipe. Les Valaisans ont joué avec
cceur : remontant un handicap de
deux buts , ce n'est qu 'à 16 minutes
du coup de s i f f l e t  f inal qu 'ils bais-
sèrent pied devant les incessantes- at-
taques des Fribourgeois , meilleurs
techniciens et très for ts  en attaque.
Fribourg presenta à ses nombreux et

bruyants supporters un jeu assez
spectaculaire ; si la défense ne sem-
ble pas très sùre, par contre la li-
gne d' attaque et surtout les deux ai-
liers sont un danger Constant pour
l'equipe adverse.

Sì la victoire du FC Fribourg est
indiscutable , en revanche le score est
beaucoup trop sevère pour le Martì-
gny-Sport. Les hommes de Renko et
Jonson , menés 3-2 à la 74e minute,
ont joué le jeu et se sont tous por-
tes en attaque afin d' essayer d'arra-
cher un point à leur adversaire : ils
furen t bien mal récompensés. Mais
la récompense de tant d' ef forts  ne
tarderà pa s.

Breves nouvelles qui ont leur importance
SKI

Innovation à la télévision
La Coupé des Pays alpins, qui aura

lieu du 6 au 12 février à Badgastein,
réservera aux spectateurs de la télé-
vision europésnne une innovation. En
effet, pour la première fois dans l'his-
toire du ski alpin, les téléspectateurs
pourront suivre entièrement la course
des vingt prerhiers partants du slalom
géant.

Jusqu'à présent, la télévision ne don-
nait entièrement q^ue le slalom spe-
cial. Pour le slalom géant et la des-
cente, les intervalles entre les départs
étaient intérieurs au temps mis par
les concurrents pour effectuer tout le
parcours. En descente, suivant la lon-
gueur de la piste, il y a jusqu 'à trois
coureurs simultanément en piste. Pour
le slalom géantt de Badgastein, les dé-
parts seront décalés suffisamment pour
permettre aux caméras d'accompagner
chaque coureur de la ligne de départ
à celle d'arrivée. Cette innovation , sou-
haitée depuis longtemps par _'« Euro-
vision », a été approuvèe par la Fédéra-
tion internationale (FIS). Les téléspec-
tateurs européens auront ainsi la pos-
sibilité de suivre le slalom géant mieux
que sur place.

DIVERS

Premiers slaloms
La saison de ski a débuté j -nidi en

Suisse par deux slaloms disputés à
Andermatt sur 60 et 59 portes. En
voici les résultats :

Messieurs : 1. Edmund Bruggmann,
Flums (44"6 - 39"3) 83"9 et Harry
Schmid , Arosa (43"4 - 40"5) 83"9 ; 3.
Kurt Schnider , Wangs (43"9 - 40"1)
84" ; 4. Jakob Tischauser, Parpan
84"2 ; 5. Mario Bergamin , Lenzerhei-
de , 85"3 ; 6. Peter Rohr , Wangs, 85"6.

Dames : 1. Ruth Leuthard, Hoch-
stuckli (40"1 - 33") 73"1 ; 2. Monique
Vaudroz. Rougemont. 39"6 - 35") 74"6.

MONTHEY 11 DÉCEMBRE
A 12 h. 45

MURAZ I - MONTHEY II
A 14 h . 30. Première Ligue

Jim Ryun sportif No 1
L Américain Jim Ryun, recordman

du monde du mille, a été désigné com-
me le meilleur sportif de l'année à la
suite d'une consultation qui a touche
les prineipaux journaux sportifs du
monde. Son nom a figure quinze fois
sur les 33 bulletins de vote distribués.
dont huit fois à la première place.

Voici les résultats de oette consul-
tation :

1. Jim Ryun (EU - athlétisme), 66
poimts ; 2. Tornirne Smith (EU - athlé-
tisme), 58 ; 3. Eusebio (Port. - foot-
ball), 36 ; .4. Ron Clark (Aus. - athlé-
tisme) et Ki pchoge Keino (Kenya •
athlétisme), 32 ; 6. Cassius Clay (EU -
boxe), 28 ; 7. Frank Wiegand (Ali E. -
natation), 23 ; 8. Jack Brabham (Aus.-
automobilisme) ; 9. Vera Caslavska
(Tch. - gymnastique) et Michel Jazy
(Fr. - athlétisme), 17 ; 11. Don Schol-
lander (EU - natation), 16 ; 12. Alain
Mosconi (Fr. - natation), 13.

WATER-POLO

Le piscine genevoise
mise à contribution

Un second match d'appui comp-
tant pour les demi-finales de la Cou-
pé d'Europe aura lieu dimanche soir
à la piscine des Vernets à Genève.
Il opposera les Italiens de Pro Recco
(Gènes) aux Roumains de Dynamo
Bucarest et il sera dispute à la suite
du premier qui , rappelons-le, mettra
aux prises, à 20 h. 15, Dynamo Mag-
debourg et Partizan Belgrade.

FOOTBALL

Matches fixés
Deux des douze matches de Cham-

pionnat qui ont été reportés jusqu 'ici
ont été fixés au dimanch e 11 décem-
bre par le comité de Ligue natio-
naie. Il s'agit de Saint-Gall-Wettin-
gen et de Blue Stars - Aarau.

En Coupé de Suisse, les matches
suivants du 4e tour auront lieu du-
rant le week-end : Lugano - Turgi ,
Lucerne - Chiasso et Bellinzone -
Young Fellows. Si l'un de ces mat-
ches devait étre rejoué , il devrait
Tètre le mercredi 14 décembre. Les
matches du 5me tour qui ne pour-
ront avoir lieu dimanche seront
joué s le 18 décembre. Ce sont : Sion -
Lucerne/Chiasso , Lugano/Turgi - Ser-
vette et Bellinzone/Young Fellows -
Xamax.

FOOT - NOUVELLES
Cruzeiro remporté la Coupé

du Brésil
Cruzeiro a enlevé la 8e Coupé du

Brésil en battant le FC Santos par 3-2,
victoire qui .confirme son succès du
match aller (6-2) et l'installe comme
le nouveau porte-drapeau du football
brésilien.

Ramsey pour la modification
Alf Ramsey, entraìneur de l'equipe

d'Angleterre championne du monde,
s'est prononcé, au cours d'un séjour à
Berlin-Est, en faveur d'une modifica-
tion de l'organisation de la Coupé du
Monde. « Vu le nombre considérable
de membres de la FIFA, a-t-il déclaré
dans une conference de presse, j'estime
qu'il serait utile d'augmenter le nom-
bre des groupes partioipanit au tour de
qualification et porter éventuellement
à vingt le nombre deg équipes admises
à la phase finale , bien que cela puisse
entraìner de nouveaux problèmes pour
l'organisation de la Coupé diu Monde ».
M. Ramsey a d'autre part préconisé
l'introduction du tirage au sort pour
les huitièmes et les quarts de finale
aussi bien en ce qui concerne les équi-
pes que le lieu des rencontres. ceci
« afin d'atténuer en quelque sorte les
avantages dont bénéficie naturellement
le pays organisateur ».

Gain fabuleux
Une gérante de teinturerie du Sur.

rey, Mme Phyllis Saunders, a gagné
cette semaine aux parig sur les mat-
ches de football une des sommes lea
plus importantes payées jusqu 'à pré-
sent pour ce genre de paris : 142 882 li-
vres, soit plus d'un million et demi de
francs suisses.
¦ Deux matches de Championnat
suisse de Ligue nationale B auront
lieu dimanche. Ils débuteron _ tous
deux à 14 h. 30. Ce sont Blue Stars -
Aarau et St-Gall - Wettingen.

Les Coupes
européer. nes

Championnat d'Europe
des nations

Espagne - Eire 2-0

Coupé des champions
(Ses de finale)

Ajax Amsterdam - Liverpool 5-1
(matche retour le 14 décembre)

Anderlecht - Dukla Prague 1-2
(DukU Prague qualifié)

Celtic Glasgow - Nantes 3-1
(Celtic Glasgow qualifié)

Gormik Zabrze - CSKA Sofia 3-0
(CSKA Sofia qualifié)

Vasas Budapest - Internazionalo
Milan 0-2.

L'Inter est qualifié pour les quarti;
de finale.

Coupé des vainqueurs de coupé
Braga - Vasas Gyoer 2-0. Ayant

gagné le match aller 3-0, Vasas
Gyoer est qualifié.

Rapid Vienne - Spartak Moscou
1-0. Rapid Vienne est qualifié à la
suite du match nul réussi à Moscou.

Mitropa-Cup
Fiorentina - First Vienna 3-1. Le.

Florentins sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Coupé d'Europe des amateur*
Wacker Innsbruck - Tatabanya

(Hongrie) 1-2. L'equipe hongroise est
qualifiée.



Vauxhall VX 4/90 1
Une voiture 4 portes de classe moyenne dans
le style «grand tourisme». 4 cylindres,
8,13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant.
Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV , taux de
compression 9,3:1. 2 carburateti, s, boite à
4 vitesses toutes synchronisées avec levier au

La voiture ideale pour vous qui révez d'une
voiture sportive, assez spacieuse pour toute
votre famille.

Vauxhall VX 4/90,11150 fr.,
Vauxhall Victor 101, depuis 8975 fr.

plancher, compte-tour s et totalisateurjournalier.
Intérieur soigné pour 5 personnes, sous le
signe du luxe et du confort; sièges-baquet A quand cette course d'essai?
Individuels à l'avant.

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON Té|. (027) 5 12 99
Tél. (027) 8 17 84 Dis.r__up.eur locai : Garage Modern e, M. Ver.

sani & F. Lomazzi, Brig tél. (028) 3 12 81

Entourage noyer-pyramide tout Incline pour

Fr. 2S5.—

Métmiller
M E U B L E S

SION
Tel. (027) 2 19 06 Dixen.e 19

/̂l ltj  FOURRURES

S ^

WT Manteaux - Garnitures
é? f% Chapeaux - Echarpes - etc.
gj£fT -Jr Visori - Astrakan sud-alricain (S.W.A.)
VjAl | Agneau des Indes . Renard

\ et autres fourrures
j . Présenlalion à choix

! N. PETIT
=¥  ̂ C Sierre - Rte de Sion 55

*̂ »_J§i£ 
"%* f̂=r«̂  Ba'- Valgros - Tél. (027) 5 08 01

_ P 272 S

votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

Amaro
medicina!
GIULIANI

dès Fr. 995-

StA

... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je ma
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, de
brùlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: Je suis de nou-
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer medicina! Giuliani. Ce remèda W gN ooNNERAIT
purement vegetai est vraiment digne de votre confiance. , r
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le v g- w s> . PAI IPi C
prescrivent avec succès. Il convieni aussi aux personnes EĴ Sf̂  _____ _-**! _j *_ _! m i&\ IV® LUD-IJàgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fàcheux 3 | iC^ -Ld ifii i iU*__yll
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre : 1 ou 2 

¦,«*' ^MB w» T__^_T _ - ,r . . ¦/>¦ i IJ<
cuillerées à chaque-repas. «gssg Médiator-Votre choix le plus Judicleux 

Q /\ |̂ y|_ /\|J

En vente dans les phar macles. .JÌ̂ SL- ClVcC ZlTlC CndlllC PB 7. Só^à Publtó-
_. ____E____ffl_ iv en #____¦ tas - 1951 Sion.

& CIE.
En cas de constlpatlon opiniatre, demandez é

+ votre pharmaclen l'Amer laxatif GIULIANI en
dragées. •

Produits pharmaceutlques Giuliani s.a. Lugano

J'achèfe l'avenir, fachète

A VENDRE
belle jeune

HILLMAN
super Mime

1963, - .afion-wagon
5 places ou 480 kg.
charge utile. Cédée
pour Fr. 1.500.—.

Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

vache
non portante.
B7 poinfis.

Tél. (027) 2 26 4.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
el chaud'S.
Fr. 35.— pièce
(Port compri.).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 LP 70 S
S I O N

NIGHT -OPENING
Notre Magosin Exposition de Meubles

SERA OUVERT MERCREDI 14 DÉCEMBRE ET
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

JUSQU'À 22 HEURES

| Profitez-en pour faire vos achats.
Grand choix de

SALONS - TABLES DE SALONS
. B'IBIIOTHEQUES - VAISSELIERS - etc.

Lìvraisons assurées pour Noèl
gràce à notre grand stock.

Bàtiment La Croisée - Rue des Vergers !

P 49 S

Pour votre eorresponda_.ee
une machine à éerire

liii_i _'N' .' ì'T*H_T_T'1_ _ _ _ _Sul,! 11 liu j j L I J g B n

Modèle dès Fr. 275."
HALLENBARTER - SION

Tel. (027) 210 63

L'Hotel du Chamossaire
à ANZERE

est ouvert
J. et O. Cottrell

seront heureux de vous accueillir.

P 41560 S



M E M E N T O
Umversite populaire. — Cinema, par

M. H. Pellegrini, à 20 h.
PATINOIRE DE MARTIGNY

Vendredi 9 décembre
8.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Patinage public
18.00 Patinage public
19.00 Entrainement HCM (lxe)
20.30 Patinage public

SIERRE

SAINT-MAURICE

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

Clinique Ste-CIaire : heures des vi-
sites aux malades: de 13 h. à 16 h. et
de 19 h. à 19 h. 30 tous les iours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades .
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terd iction de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afin d'as-
surer le repos des malades.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Hópital d'arrondissement. — Visites Gaillard.

aux malades de 13 h. à 16 h 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, 3
ouvert en permanence. 3

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et 1
son ensemble international avec en 1
attractions Jacqueline Gilbert (danses c
acrobatiques), et Alia Wassel (danses s
oripntales ) Entrée libre.

Université populaire. — Littérature,
par M. le chanoine G. Revaz, à 20 h.
15. r

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

CAS, groupe de St-Maurice. — Le
11 décembre : couirs de ski à Morgins.
Le 18 décembre : l'Aiguille de Mex,
course d'entoaìnemianit et cours de
sauvetage.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due. tél. 218 64.
Médecin de service. — Etn cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion. tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h , de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

Oeuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge
pour mères célibataires) : toujours à
disposition à la Pouponnière.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

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

Dancing de la Matze. — Dès sa-
med i 14 décembre, les Gaesi, pati-
neurs sur roulettes ; Tcompy, clown
^nusicail ' et l'orchgst.e Don- Paolo. ,, "_\J
'¦ ' Peinture. — René Moredilloin expose
au rez-de-chaussée du bàtiment de la
Tour jusq u'au 30 décembre.

Fédération économique s 14 décem
bre assemblée.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHIPPIS : Mme Manie Rridy-Ge-
noud, 82 ams, 10 h.

SIERRE : Mme Catherine T_ .ey .az-
Mannier, 85 ans, 10 h., église Saii-te-
Cai-hamne.

MONTHEY : M. Francois Vionnet,
63 ams, 10 h. 30.

LEYTRON : Mme Vve Manie Mabdl-
lard-PardeQ, 80 ans, 11 h.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale vendredi 9 dé-
cembre, à 20 h. 30 (Saint-Nicolas).
Dimanche 11, ie chceuir chanibe la
messe.

Université populaire. — Acitua__tés
médicales, pair le Dr B. Morand, à
20 h. 15. — Philosophie, par M. le
chanoine P. Evéquoz, à 18 h. 15.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 9 décembre

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

Monsieur
S U B IT O

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phairmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitanit, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél . 2 26.05.

R-_fiSS___-__8___f ! '- I IJ'EN AI UN I COMMENT ]! f~ì : i r~7| I PU nlPkl un, „ ^̂ HmS l̂
^%* WW f̂fi^ K V0IU.QUEL MYSTERE MA FEMME S'Y PREND-J Hi .ti i M IVmJsV fl^^ìWMSì

/ ^Ìi/È fcfS ->̂ Svr*^. V°_ SS^
U_IP0IR ELLE POUR.DÉPEN- /^ l̂ Ŝ É M̂  «E PAS- K J ŷX\

Opera Mundi _________i 

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et j ours fériés, tél. 4 IH 92.
Ambulance. — Louis Qerc - Tél.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

A U J 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

•'¦. fifi . :Eaudlieton.

20.00 Té-éjournal
20.20 Carrefour
20.35 Trois Jours à vivre

Un film avec Danieli Gélin,
Jeanne Moreau, etc.

21.55 Avant-première sportive
Dans les couilisses des Six
Jours de Zurich.

22.30 Téléjournal
22.40 II Burbero Benefico

Emission en langue étran-
gère - Comédie de Carlo
Goldoni.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Coup^oeil SVìX le petit écra
n

s' y

Vendredi 9 décembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroiir-premiène; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Sonaite No 1,
J.-S. Bach; 9.15 Emission radiosco-
1 adire; 9.45 Sinfonia, J.-S. Bach ; 10.00
Mirodir-fflash; 10.05 Prelude et fugue,
J.-S. Bach; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire; 10.45 Con.eo. to, J.-S.
Bach ; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miiroir-fliash ;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
memento sportif; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informatdonis; 12.55 PeuiilHe-
ton : Le Petit Lord (5) ; 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Pour les enfant-, sages;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 14.45 Pouir les enfamits sages;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Canon , chez
sai; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de saize heures; 17.00 Mdiroir-
fiash; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Inforimations; 18.10
Le micro dans la vie; 19.00 Le rniroia:
du monde; 19.30 La situaition ix_te_inia-
tionaile; 19.35 A la clé; 19.55 Bonsodir
les emfawts; 20.00 Magazine 66; 21.00
Le concert du vendiredi : l'Orchesitire
de chambre de Lausanne; 22.30 In-
formaitionis; 22.35 La sciance; 23.00
Plein feu sur ia danse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne niaitionai. Fin.

2e programme
12.00 Mdd-Musique; 18.00 Jieuinesse-

Olub; 19.00 Emission d'ensetmbie; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; . 20.20 PeuiMiatan : Le Petdit
Lord (5); 20.30 Optique de la chan-
son; 21.00 Carte bianche; 22.00 Re-
feiains pour la nuit; 22.30 Rythmes et
folklore américaiins; 23.00 Hymne nia-
tionai. Fin.

BEROMUNSTER
In_otrm_jtio_-5-__a_h à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique papulaiire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto, Haydn; 7.30 Pour ies
automobilistes; 8.30 Musique fran-
caise; 9.05 Musique et littéraituire diu
oantton de Glairis; 10.05 Varaatians,
Liszt; 10.20 Radioscolaire; 10.50 Ou-
verture pour un concer- symphonique,
M. Rozsa; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Accordéon; 12.15 Memento tou-
i-Stiqiue; 12.30 Informations; 12.40
Nos complimenits - Musique réoréa-
tive; 13.00 Musique de trois pays;

1 Les demoiselles que l'on appelle
m « speakerines » et que je nomme
fi « présentatrices » lorsque j'en parie
É sorti encore des débutantes à la
U TV romande. Deux d' entre elles
m seulement commencent à avoir du
m métier, la meilleure étant sans
|| conteste Claude Evelyne , que suit
m de très près Madeleine. Les autres
M ont encore beaucoup à apprendre.
Il Une bonne presentatrice doit avoir
H de la voix, un visage bien fait , une
fe présence. Elle ne doit pas ètre dè-
mi pourvue de charme, de gentillesse
H et de svmplicité.
U Le métier n'est point facile , cer-
H tes. Il n'y a pas d'école de presen-
tì tatrices de télévision, métier d i f f é -
m tes. Il n'y a pas d' école de presen- gon qu'on s'essouffle à dire de m
H tatrices de télévision, métier d i f f é -  peur d'oublier un mot. Le métier, M
fe reni de celui de presentatrice à la ici, s'apparente à celui d'une actrì- m
M radio. Mais la radio peut servir de ce, d'une artiste de théàtre par È
|| premier palìer pour apprendre à certains còtés. C'est là un beau m
m dominer le trac et les émotions. métier pour une femme. Il lui faut m
U 71 est difficile, suivant l'émission trouver son style , n'ètre ni pimbè- B
|i — ou s'il faut  annoncer une pam/ne che ni vulgaire, intelligente autant f|
te — de prendre un visage de cir- que jolie. ||
^s constance. Dire une chose désa- Les qualités qu'il faut rèurwr l|
H gréable en essayant de la faire ou- pour devenir une bonne presenta- §1
Il blier. La presentatrice doit s'e f for -  trice ne sont pas monnaie couran- ||
|fi cer de donner l'impression qu'elle te. Elles font encore sérieusement §j
H ne parie que pour le téléspecta- défaut chez l'une ou l'autre de nos 1
|| teur. Elle ne peut pas se permettre présentatrices. Gégé. m
m 1

14.00 Magazine féminin; 14.30 Chaots,
de Sohubart, Schumaum et Brahms;
15.05 Conseil du médecin; 15.15 Dis-
ques pour les malades; 16.05 Kampf
bis aufs Messer, d'après une tragi-
oomédie de J. Galsworthy; 17.15 Pia-
no; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formiaitrij ons - Aatualités; 18.20 Maga-
zine réoréatif; 19.00 Sports; 19.15 In-
formations - Eohos du temps - Chro-
nique mondiale; 20.00 Ensemble, à
aordes célèbres; 20.30 Les histoires
mensongères de BMy; 21.30 Mentons
encore... mélodies légères ; 22.15 In-
formations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Dansons comme à Berlin.

d'ètre trop familière, de montrer
trop de charme. Mais en restant
souriante, elle doit nous laisser
croire qu'elle est à l'aise. Enfin ,
elle n'a pas le droit de perdre la
mémoire pendant une annoncé. Il
luì faut étudier le texte de telle
sorte qu'il passe sans bavure. On
peu t pardonner l'émotivité acci-
dentelle chez une presentatrice,
mais non ses hésitations, ses mau-
vaises récitations qui nous donnent
l'impression d'une legon mal ap-
prise. La présentation d'une emis-
sion, d'ailleurs, ne doit pas ressem-
bler à une récìtation, ni à une le-

Cadeaux - Cadeaux
— N'oublie pas l'éléphamf en peluche

pou. JoseWe.
— J'y pervse, ainsi qu'à l'auto de Ro-

ger
— Bien I Mais il y a erveore grand-

papa I
— Une pipe, c'est lou! ce qu'il désiré,

Il est) moins compliqué que loi.
— Moi I Tu .ai., je ma contenite d'un

collier. Je trouvé qu'iil s'acconderaH si
bien avec la eravate que je te destine.

— De gràce I N'achète pas de eravate,
olfre-moi plutòt un bittet de la Loterie
romande, Hrage du 17 décembre. Je me
demande pas le gros lots de fr. 150.000.—,
mais si j'étais assez chanc&ux pour tou-
cher un des nombreux suivants immé-
dtote, j 'ajouterai un rang à lon collier.

P SOL

Dimanche
11 décembre
15 h. 45

CONCERT DE NOEL
Orchestre du Collège et dea J.M

Haendel, Haydn, Schibler,
Beethoven

Places : 1.50 à 6.— frames.

v i / / 
yAKKivr

\ \ l > , W J/„

Vendredi 9 décembre
LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP

Un film policier et d'épouvante,
le meurtre alphabétique ...
Pari e frangais - 16 ans révolu s

Du vendredi 9 décembre au di-
manche 11 décembre

LES PREMIERS HOMMES SUR LA
LUNE

sujet brùlant d'actualité
Parfé frangais scope couleurs
16 ans révoilus

Du vendredi 9 décembre au
lundi 12 décembre

LA PRISONNEERE DU DÉSERT
avec John Wayne sous le soleil
brùlant du Nouveau Mexique.
Le westeim le plus spectaculai-
re.
Parie francais scope couleuirs 16
ans révolus

Dès ce soàr vendredi - 18 ans
rév.
Un nouveau film de William
Wyler

L'OBSEDE
Un diramne qui renouvalle le
diailogue de l'amour.»

Jusqu'à d_mar_cihe 11 - 16 ans
rév.
Un captàvant film d'espionnage

36 HEURES
AVANT LE DEBARQUEtMENT

avec James Gamtec et Eva-Ma-
rie Saint

Ce soir relàcha
Samedi et dimantch-i

LE CHEVAIJER DE MAISON
ROUGE

d'après le roman tì'A. Dumas.

__^^^_|__r»- Tif^-ti?M_ f _̂r̂ _ * f̂i__ B *¦' -f

Samedi-dimanche - 20 h. 30 -
16 ans révolus
En couieuns avec Roger Hanin,
Margaret Lee.

LE TIGRE SE PARFUME A LA
DYNAMITE

L'elite de l'aspionnage interna-
tional aux prises dàns un duel
sana pitìé.

Jusqu'à dimanche lil - 16 ana
rév.
FernandeQ dans

RELAXE-TOI CHERIE
A vous reiaxer, complète-
menit !!!

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ana
rév.
Un film explosif, ilrrésistible

PLEINS FEUX SUR STANISLAS
avec Jean Marais et Nadja Til-
ler

Dès 16 ans vendredi - samedi et
dimanche à 20 h. 30
Un film de cape et d'épée en
scope-eouleuns

LES REVOLTES DE TOLEDE
Mark Darnon - Rada Rassinov
Paolo Gozlino - Mairia-Térésa
Orsini
En complément de programme
FEU VERT sécurité
Dimanche à 14 h . 30

LE REQUEV HARPONNE
SCOTLAND YARD

Vendred i 9 décembre
Louis de Funès - Bernard Blier
dans

LE GRAND RESTAURANT
Un endroit où passer une soi-
rée follement dròle -
Le plus grand succès comique
de l' année ! - 16 ans révolus

\
Jusqu 'à dimanche (14.30 et
20.30) - 16 ans rév.
Robert Hundar Mercedes Alon-
so

SEUL CONTRE TOUS
(Le Fils de Jesse James)
de l'action à 100 % ! en cou-
leurs - tél. 4 22 90



Comment se comporfe la Volvo en hiver ?

Aussi bien qu'en été !
...parce qu'en Suède, l'hiver est rude, l'hiver est long!
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Garage de l'Aviation S.A. - Sion
VOLTÀGGIO Frères, Corbasslères, SION - Tél. (027) 239 24

Sous-agenfs : Garage Touring, F. Sleltler, Brigue - Tél. (028) 3 17 30

Garage Edes SA , A . Grosso, rie de Sion, Sierre - Tél. (027) 5 08 24

Garage Gattoni, avenue de la Planlaud, Monthey, lèi. (025) 4 16 05

Le reve
de votre femme:

une nouvelle
machine a coudre,

une

BERNINA

Constantin R. Waride.
Fils S.A. Nouvelle Poste

Rue des Remparts M A R T I G N Y

S I O N  Tél ' (°26) 2 2 9 2a

Tél. (027) 2 13 07 P 69 S

Constantin
Fils S.A.

POUR LES FETES
Olirei des boufeilles de

nos SPÉCIALITÉS t

Muscat
Pinot noir
Mafvoisie

Ermitage, etc...
Cartoni de 4 - 6 et 12 bouteilles,

CLAVIEN GEORGES, VINS
3960 Sierre

Tèi. (027) 5 11 50 ef 5 06 57
P 41532 S
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et de quinte de _̂Mra_F_

_l 
_ . .  ' •

toux, soulage déjà W'W_iMP^dès les premières 9:.32fiiii_ff l--
gouttes. »SwP|fJfS. .
fr. 4.30/fr. 10.50 iliSSM ISÌ!^

- _w_^t_£-__f_n__w_i
Dans les pharma- : | • •.' |
cies etdrogueries 5; 1 .|TraMrai j|| fij

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empèchent da
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux alter cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
llorée. Nous vous consentons des

prèts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi tes documents concernant un prèt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postai et localité IV-566

Disques
occasion 45 fours,
par 20 pièces.

Case postale 1090
2001 Neuch_tel.

P 402-1 N

Institut

Selle»
Produits et méthodes

«Jean d'Estrées» • Paris

M.-J. MEVILLOT
Bài. RICHELIEU SION. Place du Midi 32

machine
automati
que
pour la mise en
bouteilles (remp lis-
sage, bouchonnage,
étiquelage).
1000 bouteilles à
l'heure.

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

P 41427 S

Tel. 027 / 2 53 81



Les journées de mercredi et jeudi au Conseil national

Examen du budget et loi sur la circulation
BERNE. — Le Conseil national a

repris mercredi l'examen du budget
de la Confédération au chapitre du
département de l'Economie publique.

IVI. Schaffner , président de la Con-
fédération , justifie la suppression to-
tale des subventions destinées à
-baisser le prix des produits Iaitiers
(beurre et fromage). Jointe aux haus-
se.s de taxes sur l'huile et li graisse,
rette mesure permet de réaliser une
economie apprcciable de 59 millions
de francs. La solution choisie, dit M.
Schaffner , est énergique , mais effi-
cace et équilibrée. El'e respecte l'es-
prit de la loi sur l'agriculture. La
situation financière de la Confédéra-
tion imposait au Conseil federai une
mesure aussi impopulaire qui , il est
vrai , contribuera au renchérissement.
Mais c'est un moindre mal. Pour le
consnmmateur , le sacrifico est sup-
portale.

Après ces explications, le Conseil
doit voter. Il doit choisir entre la
proposition du Gouvernement, ap-
prouvée par la commission (suppres-
sion des subventions) et celle de l'op-
pos .lon (maintien plus ou moins in-
tegrai de ces subventions). présentée
par MM. Schuetz (soc. - ZH) et Muret
fl'OP - VD).

La version de la commission l'em-
porte par 94 voix contre 45.

Le Conseil vote encore quelques
amendements et entend une inter-
vention de M. Revaclier (rad. - GÈ)
en faveur des mesures d'encourage-
ment pour la production viticole. Sur
quoi M. Konig (ind. - ZH) commente
l'ensemble du budget. II ressort des
décisions du Conseil national un bo-
ni general de 105 millions de francs
contre 86 millions dans le projet du
Conseil federai.

Au vote, le budget est approuvé
par 85 voix contre 12.

Les socialistes se sont abstenus pour
protester contre le renchérissement
(c'est ce qui ressnrt d'une décl"r&tlon
faite avant le vote par M. Wèlter
(ZH).

Le projet de budget va ma'ntenant
étre examiné par le Conseil des Etats.

Ayant de passer à l'ordre du jour ,
le Conseil doit encore achever un dé-
bat commencé la semaine dernière,
sur la révision des contingenta de
l'Union suisse dn fromage.

Rése, ve de marchar.di.es
La majorité de la commission prò-

pose de créer une réserve de mar-
rhandiscs dont la répartition serait
réglée par la Confédération. La mino-
rile voudrait que la compétènce de
régler cette répartition soit réservéc
à la « Kiiseunion » elle-mème.

M. Pidoux (rad. - VD) avance un
compromis : compétencè au Conseil
federai, mais avec obligation de con-
sulter Ies organisations ihtérpssées.
M Brochon (PAB - VD) invite le Con-
seil à suivre la majorit é de la com-
mission , tout comme M. Schaffner,
président de la Confédération, qui,
(mit partisan qu 'il soit d'une solution
libérale, préfère cetre formule pour
la période de transition. M. Pidoux
ayant recu les assurances dTriandéps,
h version de la majorité l'emporte
par 82 voix contre 45.

Toutefois, cette décision est ensuite
oppose , à celle du Conseil des Etats,
qui ne prévoit pas cette réserve de
marebandises. Et, à la surprise gene-
rale, c'est cette version qui est votée
par 60 vo'x contre 58. Le pro.iet est
ainsi dcf' nitivemcnt approuvé par
Ics deux Chambres.

On vote ensuite sans opposition une
modificatio n de l'arrcté concernant
le? écoles suisses à l'étranger. La DIO-
-ification permeltra d'admettre le
Corps enspignant dans la Caisse de
pension du personnel federai. M.
Tsohudi . chef du département de l'In-
tórir-n r. aceppte , sur sufgestTon de M.
G. Borei (soc. - GÈ) d'envoyer dans
ces écol"s. quand le b-snin s'en fait
sentir , des conseillers pédagogiques.

Révision de la lei sur la circulation
La révision de la loi sur la circu-

lation routière fait l'objet d'un rap-
port de M. Grandjea n (rad . - VD). Il
S'agit de la police des autoroutes : il
fau t créer Ies conditions nécessaire.
Pour que la police d'un canton puisse
aussi surveiller un troncon d'auto-
roul e situé sur le territoire d'un can-
ton voisin. La comm'ssion propose en
outre une d'sposition visant à favo-
riser une formation uniforme des

agents charges de la police des rou-
tes nationales. Le projet est vote par
89 voix sans opposition.

En fin de matinée on aborde la loi
sur la procedure administrative.

M. Tsctoudi

Les porte-parole des partis politi-
ques apportent tous leur adhésion au
projet qui , soulignent-ils, a été étu-
dié très minuticusement par la com-
mission, où siègent d'érhincnts jUriS '
tes. Pour sa part , le conseiller federai
von Moos rappelle que cette loi est
une des discussions de la Société
suisse des juristcs. M. Glasson l'a-
vait réclamée par une motion en
1957, et en 1964 sur proposition des
commissions chargées d'éclaircir l'af-
faire du - Mirage », avait fait adòp-
ter Une autre motion invitant le Gou-
vernement à accélérer les travaux. Le
proje t fut approuvé par le Conseil
federai eh sépièmbre 1965. La com-
mission du Conseil national a ensuite
tenu plusieurs séances et a apportò
quelque 70 amendements. auxquels le
Conseil federai peut généralement se
rallier.

On passe à la discussion de détail
du projet de loi, qui compte 76 arti-
clés.

M. von Moos

L'article 14, qui concerne le secret
professionnel des journallstes, est ac-
cepté tacitement dans la version de
la commission. M. Glasson relève que
cette disposition a recu l'adhésion
des milieux intéressés (notamment
de l'Association de la presse suisse).

Les autres amendements sont ac-
ceptés et la loi est votée par 115 voix
sans opposition.

Lei sur la juridiclion administrative
Avec la loi sur la j uridictlon admi-

nistrative (qui sera examinée lors
d'une prochaine session), cette loi vi-
se à assurer au citoyen une meilleure
protection contre le risque d'arbìtral-
re des décisions de l'administration.

Les travaux préparatoires furent
entrepris en 1950 déjà . La nouvelle
procedure administrative règie les re-
cours qui ne sont pas de la compé-
tencè du Tribunal federai. Elle codi-
fle des droits et obligations qui ue
sont pas encore réglés, ou qui le sont

de manière insuffisante : récusation,
audition de témoins, production de
documents, droit d'ètre entendu , etc.
Les règles proposées s'inspirent dans
une grande mesure de la procedure
judiciair e.

M. Glasson (rad. - FG) commente
ce projet en francais (rapporteur al-
lemand : M. Tschacppaet , socialiste
de Berne). Il est temps, dit-il , de réu-
nir en une loi des règles disperse.,
et mème des éléments de droit cou-
tumier. Par rapport au projet du Con-
seil federai , la commission a encore
renforcé les dispositions visant à ga-
rantir les droits de I'administré. Elle
s'est d'autre part, Ionguement pen-
chée sur un point particulier , celui
du secret professionnel de la presse.

Le projet originai ne prevoyant rien
à ce propos, la commission a eludi
plusieurs solutions avant d'en arri-
ver à un projet d'article 14 ayant en
substance la teneur suivante : « Le
détenteur d'un secret professionnel
ou d'affaìres peut refuser son témoi-
gnage. Sauf s'il s'agit d'élucider de.
faits dans une procedure relative à
la sflreté ihtéricure ou extérieure du
pays, le droit de la presse de garder
le secret sur le contenu et la sourec
de ses informations est consideri'
comme secret professionnel ».

Cette question de l'obligation de té-
moigner pour les journalistes, dit M
Glasson, a donne lieu au sein de la
commission à un véritable débat sur
la liberté de la presse. M. Schaffner

L'indice des prix de gros de novembre 1966
BERNE — L'iindice des prix de gros,

.ui reproduit revolution des prix des
matièr es premières des produits se-
mi-fab riqués ainsi que des biens de
con. ommntion et dont les calcit i, sont
-ffectués pnr l 'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail. s'inscrivali à 103.5 points à la fin
de novembre 1966 (moyenne de 1963
-gale 100) Il a marque une progression.
_•? 0.4 . . sur le mois pa_sé ( égale 103,1)
et de 0,9 % sur la période correspon-
fonte eie l' année précédente (égale
10 . fi>

La nause e de l ' indice general au

cours du mois examiné s'explique no-
tamment par des prix plus élevés pour
les fruits oléagineux , les legume., les
ceufs, diverses sortes d'huiles comesti-
bles, le beurre . le fromage et le nickel.
Toutefois , les fromages secs. le hou-
blon. le bétaii de boucherle (les veaux),
le coton et le cuivre ont également
renchéri. En revanche, on a constate
des baisses de prix _ ensibles en ce qui
concerne le cacao , la viande importée,
la farine de poisson , la soie grège. Ies
culrs, le caoutchouc brut les oranges,
les citrons , les grape-fruits . les bana-
nes, la volaìlle. de mème que le plomb.

LES P.T.T. A L'EXAIVÌESM

Séance de relevée

BERNE (Ats). C'est de la situation
pas brillante des PTT que le Con-
seil national s'entretient jeudi matin.
M. Reverdin (Lib-Ge), rapporto. Mal-
gré tous les efforts de rationalisa-
tion, dit-il , les recettes ne couvrent
plus les frais de la poste et il faut
augmenter les tarifs.

M. Reverdin énumère les prinei-
paux points de la révision, qui a dé-
jà passe le cap du Conseil des Etats.
— lettres à 30 et. et cartes à 20 et.
— augmentation des taxes pour les

colis.
— regime special pour les journaux.
— suppression de la franchise.

La commission unanime propose
l'entrée en matière. M. Dafflon (PDT-
Ge) propose en revanche de ren-
voyer au Conseil federai ce projet
qu 'il trouvé mal équilibré, frappant
durement le petit usager mais ac-
cordant encore des privllèges au
commerce et aux expéditeurs d'en-
vois publicitaires.

Dans le débat d'entrée en matière,
? M. Bretscher (Rad-Zh) proteste contre3 la réduction des prestations des PTT.
B La distribution des journaux le sa-
B medi est de plus en plus mauvaise.

De sorte que la radio et la télévi-
• sion ont le mohopole de l'informa-

tion pendant le week-end.
M. Miiller (Soc-Be) lui répond

qu'une solution; va étre trouvée qui
,. .. tienne . cprrjpte des besoins des édi-»¦ tèuirs- "èòrnme de iceùk du personnel.

Le conseiller federai Gnaegi, chef
du département des Transports et
Communications et de l'Energie, rap-
pelle que les taxes postales actuelles
datent de 1924. Les PTT ont donc
ioiigterrips apporté une contribution
remarquable à la lutte contre le ren-
chérissement. L'entreprise doit non
seulement couvrir ses frais, elle de-
vrait prodUire un bénéfice , comme
le prévoit la Constitution.

L'entrée en matière est votée par
123 voix contre 4 qui vont à la pro-
position de renvoi de M. Dafflon.

On passe à la discussion des détails
du projet.

On apprend à cette occasion que
le rayoh locai sera un jour suppri-
mé. Pour l'instant, on décide de fi-
xer le port pour l'affranchissement
d'une lettre à 20 centimes dans le
rayon locai et à 30 centimes dans le
rayon general. Une taxe moyenne de
25 centimes n'est pas possible, car il
faudrait modifier tous les automates
distribuant des timbres-poste.

Un débat s'engage au sujet des
imprimés. Peut-on appliquer un tarif
de faveur pour les imprimés politi-
ques ? M. Déonna (Lib-Ge) notam-
ment le pense. On ne peut trapper
de la mème taxe les prospectus pu-
blicitaires et les imprimés qui sont
par exemple envoyés par les partis
politiques avant les élections. Il fau-
drait aussi, dit M. Bachmann (CCS-
Schwytz), faire une exception pour
les institutions d'intérèt public ou à
but charitable.

Pour appliquer pratiquement ce
système, M. Déonna propose non un
tarif réduit au moment de l'envoi.
mais une ristourne accordée après
coup.

M. Hubacher (Soc-Bàle) relève que
les partis politiques ont peu d'ar-
gent. Il faut faciliter leur activité.

M. Weber (PAB-Berne) combat cet

M. Gnaegi

àmefidemèrit qui còrripliquéràit ld tà-
che de l'Administration.

M. Reverdin conclut ce débat en
montrant sa préférence pour un tarif
de faveur. Mais la majorité de la
commission a été d'avis que cette
bonne idée n'est pas réalisable.

En séance de relevée, on poursuit
la discussion sur le tarif de faveur
pour les imprimés politiques. Le
conseiller federai Gnaegi est persua-
de que l'application de ce système
serait trop compliquée. D'autre part,
des taxes élevées pour les prospec-
tus publicitaires n'endigueraient pas
leur fiot, car ces prospectus sont de
plus en plus distribués par des por-
teurs privés. M. Gnaegi s'oppose donc
au tarif différencié.

Au vote, le Conseil repousse par 51
voix contre 50 ce tarif de faveur
pour les imprimés ordinaires. En ce
qui concerne en revanche les impri-
més sans adressé, le Conseil décide,
par 52 voix contre 45, de fixer la
t&xe à 7 centimes jusqu 'à 50 gram-
mes et à 10 centimes de 50 à 100
grammes. Mais les imprimés sans
adressé jusqu'à 50 grammes à carac-
tère exciusivement politique ou ex-
pédiés par des institutions d'intérèt
public où charitable, bénéficieront
d'une réduction de taxe de 3 centi-
mes.

L'article 20, qui concerne la taxe
de transport des journaux, est vote
à une très forte majorité.

Le nouveau tarif pour les colis est
approuvé tacitement dans le texte du
Conseil des Etats.

On peut alors aborder le point le
plus controverse de la révision : la
franchise postale. Le Conseil federai
ainsi que la commission présidée par
M. Reverdin, veulent supprimer cet-
te franchise, dont bénéficient un
grand nombre de services officiels (à
commencer par les parlementaires).
La seule exception admise serait en
faveur des militaires. Le Conseil des
Etats a décide, en septembre, de
maintenir la franchise en grande par-
tie. Il s'agit surtout, disent les rap-
pòrtéurs, des droits des cantons. Doi-
vent-ils conserver ce. privilège jpour
de simples raisons de prestige ?

Oui, dit M. Kurzmeyer (Ràd-Lu)
au nom de la majorité de la com-
mission. C'est un privilège histori-
que.

Le conseiller federai Gnaegi invite
le Conseil à renoncer complètement
à la franchise. Les autorités qui ex-
pédient beaucoup d'envois officiels
pourront les affranchir à forfait. Les
postes doivent étre gérées comme
une entreprise commerciale, et ne
peuvent donc fournir gratuitement
des prestations qui valent plusieurs
millions de francs.

Au vote, la franchise est abolie par
71 voix contre 44.

Les derniers petits amendements
passent sans difficulté et l'ensemble
de la loi est vote par 75 voix contre
5. Le projet retourne au Conseil des
Etats.

É
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(Ne pas remplir par nos abonnés)

Fenili® d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MAI N

Bulletin d'aboi-nenient
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom : 

Prénom : 

Fils de : 

Profession : 

Adressé exacte

Localité :

Je soussigné déclare souscrire un abonnemenl d une année : du ler
janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance le ter décembre 1966. Disposition. parliculières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnemeni esi payable à l'avance _ notre compie de chèques pos-
tali. 19-5111 a Sion . Après une période d'une année, Il se rcnouvelle
tacitement pour une nouvelle période d'une année el ainsi de suite
chaque année, saul révocalion écrile par l'abonné un mois avant l'é-
chéance , qui est lixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu ef date

Signature :



les vins de I' $C$!_W£01?

vins de I Echanson
'un nommieux qu

A .ArM 
¦ naouuei.un r©nom i LECHANSON SA POLLE P

parce que I Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses cu étrangers,
parce que j'ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
désirs, au moment où j'en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
pour mes visites,
parce que l'Echanson a toujours une gentille attention : gràce à ses bons,
j'ai déjà une sèrie de verres vaudois et je me constitue un élégant service
de verres-tulipes,
parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
toute occasion. En un mot...
parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.
Exigez, vous aussi, la marque « é< ._#v_?@oif;» en vente chez votre foni , iì?seur
habituel.

ni . ¦



l'année
dans le
monde

Personnalités sur ecran
du monde

a ¦

En haut à gauche : le 5 janvier,
l'ancien chancelier de la République
federale allemande, M. Conrad Ade-
nauer, fètait son 90me anniversaire.
En haut à droite : la fille du Pandlt
Nehru, ancien premier ministre de
l'Inde, succèdali, le 19 janvier, à Lai
Bahadur Shastri, decèdè alors qu'il
négociait, à Tachkent, un arrange-
ment avec le Pakistan. Elle était
ainsi la première femme à occuper
la charge de premier ministre dans
un Etat de cette importance. Au mi-
lieu à gauche : M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires
étrangères, était recu, le 27 avril, par
le pape Paul VI à la Cité du Vati-
can. C'était la première rencontre
officielle entre une personnalité du
regime soviétique et le chef de l'E-
glise catholique romaine. Au milieu
à droite : la crise au sein de l'armée
allemande et les accidents successifs
survenus aux avions Starfighters mi-
rent en posìtion delicate le ministre
ouest-allemand de la Défense, M.
Kai-Uwe von Hassel. En bas à gau-
che : Parmi les voyages que le pré-
sident de la République francaise a
entrepris à l'étranger, la visite d'Etat
qu 'il rendit, en juillet, à l'Union so-
viétique, retint .'attention du monde.
En bas à droite : U Thant, secrétaire
general de l'organisation des Na-
tions-Unies, faisait savoir, le ler sep-
tembre, qu'il renoncait à un renou-
vellement de son mandat. Les gran-
des puìssances se sont dès lors em-
ployées sans succès à le faire revenir
sur sa décision.
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Necrologie
de 1966 :

ils nous ont
quittés
cette année

Le couple
de l'année
Beatrice
et Claus

¦ìtst- i

Voici de gauche à droite et de haut en bas, les portrai ts des prineipaux morts de l'année : le ler j anvier : Vincent
Auriol , premier président de la Quatrième République ; le 5 janvier : Fridolin Tschudi, écrivain, poète et journallste ;
le 10 j anvier : Lai Bahadur Shastri , premier ministre de l'I nde ; le 11 janvier : Alberto Giacometti, sculpteur ; le G fé-
vrier : Emile Balmer, écrivain bernois, auteur de poèmes en dialecte ; le 28 mars : Jacob Probst, sculpteur ; le 30 mars :
Erwin Piscator, régisseur de théàtre ; le 26 aoùt : Hermann Geiger , le « pilote des glaciers » ; le 6 septembre : Hendrik
Verwoerd , premier ministre de l'Afrique du Sud , assassine ; le 14 septembre : le general Kemal Giirsel, ancien président
if la République turque ; le 18 octobre : Elisabeth Ardcn , créatrice et propriéta ìre de «l'empire Arden » pour la beauté
féminine : le 17 octobre : Wieland Wagner, régisseur à l'opé ra de Bayreuth.

Le couple de l'année
a été sans conteste celui
que forment désormais
la princesse Beatrice ,
héritière de la couronné
de Hollande , et le jeune
d i p l o m a t e  allemand ,
Claus von Amsberg. Le
mariage princier f u t  cé-
lèbre le 10 mars à Am-
sterdam.

Le pape Paul VI recoit à Rome
l'archevèque de Canterbury

Une rencontre historique: celle qui eut lieu a Rome le 22 mars entre
le pape Paul VI et l'archevèque de Canterbury, le Dr Ramsey. Depuis
la rupture entre Rome et l'Eglise d'Angleterre, en 1534, il n 'y avait eu,
entre les chefs des deux Églises, aucune rencontre. Notre photo montre
les deux hauts prélats (à drotite le Dr Ramsey) pendant la signature d'un
déorat commun.

« _

Mille ans de chrétienté en Poloqne
Non sans de nombreuses diff icultés avec le gouvernement commu-

niste de Varsovie, les catholiques polonais puren t finalemen t célébrer
en grande pompe le mUHème anniversaire de la chrìstianisation de leur
pays. Le cardinal-primat de Pologne, Stéphane Wyszynski , donne sur,
notre p hoto la bénédiction à la fou le réunie à cette occasion.

La famine
provoqué
des émeutes
et des troubles
en Inde

Sous I'effet d'une ter-
rible famine, les popu-
lations des différents
Etats de l'Union indien-
ne se sont livrées à de
violentes manifestations
dirigées contre le gou-
vernement centrai accu-
se de ne pas faire face
efficacement à cette si-
tuation angoissante. Les
violences ont cause des
morts et des blessés ;
des maisons ont été in-
cendiées et des installa-
tions ferro vinires mises
à mal (notre photo).
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...avec le radiateur électrique ASTORIA, 1200 watts, 3 allures de chauffage, ap-
prouvé ASE, un an de garantie, 26.50 ou le radiateur àturbine APOLLO, 6 allures de
chauffage, 1200 watts, lampe de contròie, protection contre surchauffage, approu-
vé ASE, un an de garantie, 59.-. Pour eviter au maximum les refroidissements,
l'humidité de l'airdans une chambre chauffée doit ètre réglée. Choisìssez l'humidi-
ficateur APOLLO vaporisant environ 4,5 di. d'eau par heure (contenu 3 litres),
220 volts, approuvé ASE, avec cordon, un an de garantie, 59 ŷous affronterez
ainsi les premiers froids avec le sourire et la température_,ambiante que vous
aimez. \ /—;*,
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A louer _ Ridde, dans bàtiment
HLM

NatweHemerrt è la ^Ul 
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V W SA

I SION
A VENDRE
à Ponl-de-la-Morge - Sion

UN APPARTEMENT de 3% pièces
résideniHel , au 3ème étage, plus
un kiosque à journaux el 3 ga-
rage*. Prix global Fr. 120.000.—,
Renseignemenls : Agence Immo-
bilière SCHMID!.
Tél. Sierre (027) 5 60 21 - Sion
(027) 2 80 14. P 18663 S

Offrpz S D LA *»» III ÌM%ui - _ CL M ¦ mm fy%PU III I
COUVERTS ARGENTES fifi Wf N̂ SfS^»v! / il \rff^ftì ̂ y 5̂,

POUR VOS CADEAUX \(P(r l /l̂ ^
Une cuillòro _ calò sera of- // J, II §|l -i ||*4jL ^̂
(erte , sans engageme.nl, à lou- Ili II Lil 111
fé (illelle jusqu'à Cinq ans. , U* WM Mffl j

Grand choix de modèles Avenue Gare 50
4 disposino* au rrragasln 

A 100 m. de la gare - Martlgny

A I AlìlfèdU U UF v. SarrffSin-Vanonl P 249 S

appartements
de 3 pièces

Libre le 1er janvier 1967.

Pour visitar s'adresser au rèi. (026)
6 21 73 ou directemert. _ la con-
ciergerie du bàtiment Lopréva è
Riddes

P 41490 S
VAL D'ANNÌVIERS - ST-LUC
A vendre

A REMETTRE A GENÈVE, pour
raison de sante,

commerce de vin
bien connu

(Vin. valaisans el étrangers).

Clientèle assurde,

Capital nécessaire : Fr. 150,000.—

Ecrire sous chillre* PB 41567 .
Publicilas - 1951 Sion.

chaiets de vacances
(umelé., 3 chembres, cuisine, sal-
les de bain, living. Accès garantì
tonto l'année.

Ecrire sous chiffre P 45605 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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S.Xéb,(édé,.. Fiducìaire André Sommer
•o,
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S,OM 

Controles ¦ Révisions - Expertise* - Organisations - Fiscalité S;
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Nos occasions :
1 VW 1200

année 1962, très soignée.

1 ANGLIA
année 1960, bas prix,

1 TAUNUS 17 M
rouge, année 1961.

1 TRIUMPH
vitesse 6, verte, année 1965,
comme neuve.

1 AUSTIN 850
Slafion-Wagon 1965.

1 AUSTIN Cambridge
A 55, 1961, en parlai! état .

Toutes ces voitures soni vendues
garanlies e. expertisées.

Cartin SA - Sion
Av. da France 48
Tél. (027) 2 52 45 P 5691 X

PETITS ,
PORCS vache
et moyens. de boucherle
., , , „ . à échanger corto
S adresser chez Paul vache fratche vé] .
Cretton - Charrat. él
Tél. (026) 5 36 87 X_ cto__ , _ r _ .

P 66548 S
Tél. (027) 5 13 06

r» , P 41555 SPeugeot rr
404 Lltsm. d'enfants
bella Nmous_rre av.
foi. ouvranrl, leu avec matelas , duvet
brouiWard, feu de et coussin. Fr. 125.
recule, klaxon de

KtéiTSiTi A" Berceau d'Or
belle. Gtarey - Sierre

Ouverl de 14 h. è
Tél. (027) 2 17 30 ,8 heures

P 371 S P 41434 S

M E T A B 0

La perceuse ideale
avec d'innombrables possibilités

d'adaplallon d'appareils
pour le bricoleur.

J. NIKLAUS - STALDER
GRAND-PONT S I O N

Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

A REMETTRE dans centre du Va-
lais

Salon de coiffure
pour dames

Facilité de paiemen..

Ecrire sous chillre PB 66554 J
Publicitas - 1951 Sion.

appartement
3-4 pièces avec conciergerie. Ra-
gion Vétro.-Ardon-Chàleauneuf.

Tél. Entreprise H. Cottagnoud
(027) 8 12 19.

P 41499 S

Àgencement moderne
de salon de coiflure pour da-
mes, y compris malériel. Eta t da
neuf. Cède moitié prix.

Eer'rre sous chiffre PB 66555 -
Publicitas - 1951 Sion.



Avec I Alpenrosli : une soiree bien reussìe

Sur un air de fète

Mort solitaireau bord de la route 1

MONTHEY. — Samedi soir, la salle
de l'Hotel du Cerf était le cadre d'une
manifestat ion sympathique, puisque
c'est à oette date que l'Alpenrosli de
Monthey, dirigée par M. Gallay pre-
sentai! sa traditi onnelle soirée an-
nuelle. Un nombreux public, armi du
Mànnerchor monitheysan s'était donne
rendez-vous dans les locaux du Cerf
pour applaudir un programme varie,
compose d'ceuvres de Schubert, R.
Flury, Fr. Niggli, Mendelsohn et P. A.
Gaillard . Au cours de cette interpré-
tation d'un programme agréable, l'A'l-
penrasil i , a su, une fois de plus, donner
la preuve non seulement d'une qualité
recate incontestable, mais encore d'un
espri t sympathique et amicai, esprit
jui a toujours marque la sympathique
société que prèside M. W. Kuhn. Une
soirée de l'Alpenrosl i sans partie -bea-
tale serait incomplète et l'on sait
:ombien les Suisses alémaniques de
Monthey tiennenit à la représentation
j 'un vaudeville dans le cadre de la
;otrée du Mànnerchor. Cette année
:ncore, la tradition a été sauvegardée,
st bien sauvegardée. Gràoe au talent
i'acteurs et de metteur en scène r_ ~
:rutés dans les rangs mèmes de la
lociété, E-fidels Varboar (ou le vieux
.lochard) a su déohaìner la bonne
ìumeur du public, excel-ente augure
xnir la suite de la soirée. Avec l'Al-
tenròsli , l'activité artistique des socié-
:és locales a débuté samedi, et ce con-
«rt d'ouverture offert par le Mànner-
ihor montheysan prouve bien de la
rie qui anime nos sociétés. Evidam-

MONTHEY (Fg) — Depuis quelques
ours, Monthey réinstalle sa parure
les fétes. Cette année encore, un gros
ffort de la part des cammergants de
a place a été fourni. La rue des Bour-
-ignoms at les rues adiacente» ont été
iécorées à l'aide de sapins, de pla-
onds lumineux. Dans le quartier du
!rochetan, ce ne sont pas moins d'une
ingtaine de sapins qui onit été ins-
allés et illuminés. donnant au quar-
;er du centre commercial un ai^pect
j erique. Sur la place Centrale, ainsi
ue dans divers quartiere de la villle,
i Municipalité met actuellement en
lace la décoration traditionnelle. Ain-
i donc, Monthey prend un air de fète
ri cette période de l'Avent Mercredi
)ir, les commertees seront ouverts jus-
u'à 21 h. 30 et l'on annoncé une
shopping-braderie » avec tout ce que
;la comporte de charme et de cou-
urs

mui i oui-iaii G au uui u ut. ia i urne |
PORT-VALAIS (Sp). — Jeudi Ce sont des passante qui ont de- B

matin, M. Fernand Richon, 77 ans, couvert son corps.
garde-champètre de Port-Valais, Fernand Rj chon, figure bien 1habitant Bouveret, etait ayise que Bouveret, àvait été me- Ides ouvriers étaient occupés a des Compagnie generale Icoupes de bo.s dans les « Rapes », d navigation dont „ était retraité. 1entre Le Bouveret et Les Evouet- é . e 

fe de Henri Ri. 1
tes alors meme que c'était jour ohon et A1£ed ce dernier coiffeur I

__
e 

™- T _ _. -7 _ à Vouvry et président de la So- 8M . Richon enfourcha son velo et „ 
é ae

y
deveroppement du Bou- 1partii en direction des Evouettes. ainsj 

«* 
beau-père de 1Souffrant d une angine de poitnne, M Baruchet, président de la com- i1 dut , a un moment donne, s'ar- Port-Valais. Ireter et s asseoir au bord de la m

route. A la famille en deuil, nous pré- 8
Malheureu sement, quelques ins- sentons l'expression de notre très H

tants plus tard, il devait decèder, vive sympathie.

ment, on eùt souhaite pour nos amis
Suisses alémaniques une salle qui ait
été plus à mème de donner à leur
production le cadre qui leur conive-
naiit, mais néanmoins, le public n'a
pas boudé le rendez-vous de l'Alpen-
ròs_ i. Au reste, il n'aura pas été dègù
au terme de cette soirée réussie en
tous points. Nous ne saurions termi-
nar ce compte rendu sans souligner
l'excellente prestattion de l'orchestre
«Ferdys-Boys», de Genève, ensemble
dynamique et de qualité aiu sein du-
quel les Monitheysans auironit le plai-
sir de retrouver un musicien de leuir
localité, M. Agnefly. En conclusion,
cette première manifesibaibion de l'Al-
penrosli laisse bien augurar de l'ac-
tivité future de cette société dontt on
muirmure en coulisse qu'elle est bien
décidée à réapparaìtre avec fracas et
rhumour qu'on lui connait dans le
cadre du prochain Carnaval mon-
theysan. F. G.

Peut-ètre est-ce la main de l'ancien
patron de café. avec cette force et
cette psychologie qu'elle met en évi-
dence à l'heure de fermeture, qui a
permis à M. Ch. Grand, ean, Charlot
comme on le connait plus souvent à
Monthey, de profi'ber de sa retraite
pour créer de merveilleux meubles en
fer fotrgé ? Quoi qu'il en soit, c'est avec

beaucoup de finesse et de sens artis-
tique que M. Grandjean travedile le
fer forge. Actuellement, un établisse-
menit bancaire de la place Centrale
présente qualques-uraes.__ .des. .  réalisa-
tions de M. Grandjea n qui compte
bi(en faire de cette retraite un élément
de création artistique intense. Agréa-
blement torsadés et dessinés, les ob-
jets et meubles qui sortanit de sa forge
sont un véritable plaisir pour les yeux
et c'est avec un plaisi r non dissimui
que l'on prendrailt place autour de cet-
te table d'échecs sur laquelle. remar-
quons-le, un emplacemenl a été mé-
nage pour les verres au coté du jeu
lui-mème. Il y a différents moyens
d'utìliser les heures de la retraite. M.
Grandjea n, quant à lui, a choisi de
mettre en évidence sa connaissance
du fer forge et, nous ne saurions lui
contestar ce talent, tamt il est vrai que
nombreux sont les Montheysans qui
ont remarqué avec étonnement la pré-
cision et l'élégance des meubles ex-
posés actuellement par ce « retraité de
Charlot ». Nous ne pouvons que sou-
haiter à M. Grandjean de pouvoir,
longtemps encore, jouir aussi aative-
ment de sa retraite. tout en le féflici-
tant d'avoir su donner à l'exercice
de ce métier de forgeron une aussi
botine facture. F.G.

(Photo A.B.)

Je me surpri s à penser qu'une bonne
lire de claques sur cette face lunaire)_stitueraiit ceuvre pie et soulagerait
ì secret chatouillement dont souf-
-ient mes doigts...
Allons. allons... Du calme, mon vieux
-barthe !
Je n'ótais pa$ le ohevalier servant
s Chantal de Valrose. Et la petite
Ciarde devait certainement possé-
W le cran nécessaire à la protection
5 sa vertu , si elle venait à ètre mena-
te par l'entreprenant Maistre-Tellier.¦ chacun son travail.
Potir mon compte, occupations et
«tris ne me faisaieni pas défaut.
La question capitale du timbre con-
nua it de tenir la vedette dans mon
sprit. J'avais poursuivi mes recher-
ete avec un entètement forcené. Et
'Ues-ci demeuraient aussi vides de
_ultat s qu 'au premier jour.
Je finissais par me persuader que
onerine Casadessus avait confié la
fécieuse vignette à un complice , avec
-ssion de la néaocier le moment ve-

Mais cette hypothèse restait elle-mè-
* fragil e. L' ancienne servante de
Mn possédait de rares relat ions et se
^ntr.i it a.~se _. av.ire de pnroles et de

commentaires chez les commergants du
village.

Quant à la vieille ferrane donit elle
partageait le toit, elle était trop pri-
mitive et inexpérimentée pour pou-
voir jouer un róle dans l'éventuelle
combinaison de Catherine.

Restait l'ultime supposition d'une
destruction accidentelle du timbre.

Bref , je continuais de m'agiter dans
le vide. Et tous mes efforts, toutes mes
cogitations ne pouvaient rien contre
ce fait brutal que j'étais dépossédé du
timbre

Les heures, les jours fuyaient.
Nous nous approchions inexorable-

ment de la date fatale du 31 décembre.
Celle-ci atteinte, il ne me restait

plus qu'une solution : l'aveu de la dis-
parition de la vignette. Aveu qui en-
traìnerait comme corollaire la restitu-
tion — sur mes propres fonds — des
sommes devant revenir a mes hòtes.

Non seulement je me verrats con-
traìnt de me dépouiller , mais ancore
l' opération serait rendue fort delicate.
Car les cosignataires de l'accord Fried-
mann, persuadés que je mentais en af-
fu-mant avoir perdu le -- Cinq Crane »
et projetais de garder la vignette en vue
de quelque profitable spéculation , t'e-
ra ient barrage commun de mauvaise

volontà et d'exigences.
Comment arriverais-je à apaiser co-

lères et soupgons
Tout était contre moi. Un dépòt aussi

important que celui donit j' avais la res-
ponsabilité ne devait pas disparattre.
En l'acceptant, je m'atais logiquement
et honnètement engagé à le soustraire
à tout danger de perte ou de voi.

J'avais bien songé, un instant, à me
procurar un « Cinq Crane » de rempla-
cement.

Mais lag spécialistes parisiens inter-
rogés au téléphone s'étaient déclarés
inoapables de me satisfaire. Le timbre,
qui valait deux millions et demi (Trou-
fleau se révélait bien renseigné 1)
n 'exisbaiit qu 'en quatre exemplalres,
dont les heureux possesseurs ne dési-
raient pas se dessaisir.

En résumé, l'hamegon qui me tenait
était de fabrication solide.

J'avais beau me débaittre, je ressem-
blais à une carpe, ferree à fond , et que
le moulinet du pècheur amène à la ri-
ve d'un mouvement lent , mais inflexi-
ble.

Et je pense que vous allez ètre d'ac-
cord avec moi , pour ne pas assimiler
ma situation à celle d'un gars étendu
sur un lit de jasmins et de roses.

IV
Gildas Troufleau était un homme

gros at lourd qui rappelait, monstrueu-
sement grossie, la silhouette de quel-
que divinile boudhique.

Il etonnait par la laideur de son
masque blafard , qu 'ornaient des oreil-
les décollées comme des nageoires de
poisson. La barbe avait l' air de jaillir
des joues et du menton, tels les poils
d'une brosse de chiendent . Son petit
ceil porem luisait sous des sourcils
étonnamment brousailleux.

Il était chauve, bien qu 'à peine àgé
d'une quarantaine d'années.

Mais il s'appliquait à ratisser les
cheveux de la tempe vers le sommet
de la tète, ce qui lui donnait le cràne
d'un gargon de café ou d'un directeur
de cirque equestre.

Son asnect était agressif. La voix
sonnait. Il était ramasse sur lui-mé-
me. coudes collés au corps. nuque dans
les épaules, tei un homme qui guette
et va s'élancer.

Bref , un de ces types venus au mon-
de avec une inépuisable besace d'ai-
greurs et de rognes, et qui vous ont
toujours l'air de s'ètre pince le doigt
dans une porte, ou d'avoir oublié leur
ratelier sur la .abiette du lavabo.

L'homme trainai! avec lui une é-
paisse valise dont les entrailles débor-
dantes étaient miai retenues par un la-
cis compliqué de courroies. Il arborait
un parapluie à tige métallique, pointé
en avant comme une épée. Et son pan-
taloni trop court laissait voir des chaus-
settes d'un blanc douteux.

L'arrivée du personnage fut mar-
quée par une altercation violente avec
Elvire , qui prenait l'inconnu pour un
marchand ambulant et entendait lui
interdire l'entrée.

Mon intervention ramena l'ordre,
sans calmer cependant la colere du
professeur.

Celui-ci déclara que ma servante
était une virago. Il me signifia ensuite
que j'habitais un pays de sauvages, et
qu 'il n 'avait jamais pataugé dans une
neige aussi hostile II termina en aff ir-
mant son désir de reprendre le large
dès les premiers jours de janvier, nauti
de son argent.

Car- bien entendu, Friedmann était
mort depuis longtemps. Et j'avais dù

arreter toutes dispositions utiles pour
prévoir la vente du timbre et le rem-
bounsement des signatiaires de l'accord.

Le bonhomme eut un rictus tendant
à l'amabilité, et qui découvrit ses dents
jaunes :

— J'espère, bien. Monsieur que vous
ne me condamnerez pas à attendre lei
la négociation du timbre et son règle-
ment . Je vous l'ai écrit : la vignette
vaut deux millions cinq cent mille. Je
porte sur moi trois attestations d'ex-
perts à ce sujet Rien ne vous empè-
chera , en attPndanit un calcul définiti f.
de me verser un important acompte !

Je ne suis ni chàtelain , ni industriel ,
et ne disposj que d'un modeste budget
d'universitaire. La faveur que ie vous
demande prend donc l'aspeot d'un
droit...

Je fis remarquer posément à mon
interiortit=ur que toute décision con.
cernant le « Cinq Crane » ne pouvait
survenir qu 'après un accord entre les
divers intéressés.

Troufleau esquissa une grimace, et
plongea les doigts dans sa barbe , d'un
air r»snsif Puis il fixa sur moi son oetit
ceti fro :d et dur :

— J'irmioine que vous n 'espérez ce-
pendant pas , Monsieur , la brusque ré-
surrection de Friedmann ?

— Je n'en sais pas davantage. sur ce
point, que vous-mème ! rétorquai-je
brièvement.

Nouveau silence du professeur Les
prunel .es de l ' individu s'étaient m 'ses
à remile, comme du mercure :

— TI faudra  me ri -^n ' T '. t 'T^Ve !
reprit-il d'une voiv sounfun .pus ¦ Je
suppose qu 'il s'agit là d' un désir déjà
exprimé par les autres bénéficialres
de l'accord, et de caractère parfa 'te-
merrt légitime ?. (à suivre)

6 11 O ITI -TI 6 par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage
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Bornie retraite a M. Charles Grandiean

Assemblée primaire
VAL-DTLLIEZ (DO) — Convoquée

par le Conseil communal et présidée
par le nouveau président Alphonse
Défago , l'assemblée primaire, sans
doute attirée par la curiosile d'un
regime qui parait nouveau, jamais ne
fut plus nombreuse. Un retard d'édi-
lité semble avoir accumulé certains
travaux en cours d'exécution ou à
entreprendre, travaux auxquels de-
vront s'atteler les dirigeants de l'ad-
ministration auxquels les soucis ne
vont pas manquer. A signaler un fait
assez curieux : l'alpage bourgeoisial
de Naulaz et Chaupalain , par suite
du désistement de l'ancien amodia-
teur Ecceur Antoine, ne trouvé pas
d'amateur alors que, à certaines épo-
ques, on briguait fort cette amodia-
tion. Signe des temps !

Croque-mort démissionnaire, pas de
remplagant : autre signe des temps !
Faudra-t-il, à l'avenir, imiter le dro-
madaire qui, pour mourir, s'en va
chercher un coin perdu dans le dé-
sert ?...

_& tfTJWfpr^ ta Sui«^p_r°£ .,! C_v  -wB -__- ICS <***Ulv*J -w^

Conseil des Etats : augmentation des tarifs CFF
BERNE. — Le Conseil des Etats a

autorisé mercredi le Conseil federai
a ratifiler des accords de doublé im-
position avec l'Espagne, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas. M. Torche
(CCS - FR) avait auparavant souligné
I'importance croissante des accords de
ce genre (la Suisse en a déj à signé
24). L'interdépendance économique des
Etats, mais aussi le regime fiscal in-
téressant de plusieurs cantons suisses.
favorisent l'installation de citoyens
étrangers dans notre pays.

M. Dietschi (rad. - Bàie) relève lui
aussi que l'établissement en Suisse,
pour des motifs fiscaux, de sociétés
étrangères, nuit à notre reputation. la partirmahon de la Suisse aux reac-
Et le conseiller federai Bonvin le con- teurs de l'OCDE (Halden en Norvège
firme : la Suisse est devenue « le ban- et Dragon en Angleterre). La séance
quier de l'Europe », ce qui suscite la prend fin par le vote d'une sèrie de
.ialousie de nos voisins. Le Conseil crédits pour des bàt'ments des PTT.

federai suit oe problème avec atten-
tion et s'efforcera d'y trouver remède.

Sur recommandation de M. Reggo
(CCS - FR), le Conseil approuvé en-
suite le budget des CFF pour I DB7,
qui se solde par un léger bénéfice de
27,7 mill ions A cette occasion . le
conseiller federai Gnaegi montre
qu'une augmentation des tarifs est
inévitable. Le prem 'er janvier, ce sont
surtout les abonnements qui seront
majorés. Mais d'au tres hausses seront
ensuite nécessaires.

On vote aussi sans opposition des
crédits de 1,5 million de francs pour

FAISOMS LE POINT APRES LWETE SUR
LA SITUATION RELIGIEUSE EN VALAIS (1)

(Suite de la premiere page)
pas des moindres, qui portent en leur
cceur le souci de l'Eglise comme on
porte un souci très cher... des noms
de magistrats aimés d'hier et d'au-
jourd'hui, et de tant d'autres, se pres-
sent sur ma machine à ecrire et il
me faut fai re violence pour ne pas
les éorire, de peur d'en oublier et
de ne pas ètre équitable !

Cet intérèt pour une enquète d'or-
dre strictement religieux a de quoi
nous réj ouir vivement. On ne s'inté-
resse qu'aux choses auxquelles on
accorde de la valeur et de I'impor-
tance.

L'Evangile nous dit que « l'unique
nécessaire » c'est le salut de notre
àme. Avoir le souci que l'Eglise soit
assez présente pour pouvoir nous as-
surer cet « unique nécessaire », n'est-
ce pas faire preuve du plus anthem-
tique et plus bel esprit évangélique ?

Notre enquète est-elle exhaustive ?
A-t-elle cernè tous Ies aspeets de la
vie religieuse du Valais ?

Bien sur que non et pour deux rai-
sons principales : la première c'est
que — et de loin — elle n'est pas
complète.

La deuxième est que mes chers
confrères interwievés, sachant que
leurs réponses avaient Ies honneurs
d'un quotidien fort lu et connu, n'ont,
pour la plupart, pas dit tout ce qu'ils
avaient à dire en la matière et, pour
certaines questions, ils ont certaine-
ment « de Conrart imité le silence
prudent ».

Je ne révèle rien de neuf à mes
lecteurs en disant que l'on trouvé
dans notre clergé, comme le clergé
de tous les diocèses du monde, des
« traditionnalistes » et aussi des « no-
vateurs », pour ne pas dire des « in-
tégristes » et des « progressistes ».

J'ai interwievé Ies uns et les au-
tres. Ceux qui ont lu les réponses des
uns et des autres n'ont pas pu ne pas
ètre frappcs par la modération des
uns et des autres, à part l'une ou
l'autre exception qui sont le fait d'es-
prits particulièrement indépendants,
courageux de leurs opinions quel que
soit le milieu à qui ils s'adressent...
cela n'a fait d'ailleurs qu'ajouter de
la couleur et du relief à l'enquète.

Mais je crois que Ies vingt réponses
sont tout de mème suffisantes pour
que l'on puisse au moins dessiner à
gros traits un tableau réel de la si-
tuation religieuse du Valais.

Les curés interroges sont de tous
les àges, des jeunes, des moins jeu-
nes, et de ceux qui sont, comme le
cure de Saillon. depuis des décades,
jeunes. Ils ont , recu en partage les
tempéraments les plus divers, opti-
mistes, enthousiastes, sévères, accueil-
lants, réserves, ouverts, timides...

HS ceuvrent dans les milieux homo-
gènes comme dans les milieux bario-
lés. Ils sont curés de ville ou de cam-
pagne, de région touristique ou de ré-
gion formée de seuls indigènes. de la
plaine, du coteau, de la montagne.
Ils ont affaire avec toutes les classes
sociales du Valais.

L'éventail est donc assez large et
nous pouvons, au cours de prochains
articles, tirer la « substantifique moel-
le » de ce qui a été dit.

Terrains à vendre
1 pré arborisé de 6000 m2

près de Bramois, en bordure
de roule.

1 pré non arborisé
de 4500 m2
è Grand-Champsec .

S'adresser: Mes Dallèves e. Alle.,
Avocats - 1950 SION. P 41435 S

Mollens
Le 11 décembre à la Grande
Salle dès 18 h.

LOTO
organise par la Société de chant.
Tirage apérilif au Café de la Mi-
Còte dès 11 h.

Nombreux et beaux lols.
Invilalion cordiale

P 41526 S
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S U R  T O U S  LES A R T I C L E S
HOMMES - GARCONS - DAMES
FERRERÒ FRÈRES AV. DES MAYENNETS

PAS C O M M E  LES A U T R E S
P R I X  M I R A C L E S
DES AFFAIR ES FORMIDABLES

C 0 S T U M E S 18.- 28.- 38.- 48.-
I M P E R S  28.- 38.- 48.-

~
58T-

MANTEAUX D'HIVER 38.- 48.- 58?-

V E S T 0 N S 18.- 28.- 38.- 48.-
jsj  US E A U X 28.~ 32> 34.- 3&-.

PANTA LONS 5.- 10.- 15.- ETCT.
. I ^m . &i Sfw wS 
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L I Q U I D A T i O N  P A R T I  E L L E  AUTORISÉE DU 1.12.66 AU 1.2.67

A VENDRE
à Piatta - Sion

A remettre entre SION et MARTIGNY .
en bordure de la route cantonale, TClTCll l!

TEA-ROOM - .. !_!'__ > ,
_ . _ ., 50.— le m2.

BAR avec liqueurs
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-

Ecrire sous chiffre PB 41282 à Publicitas , 1951 cheloud - Sion.
S|ON Tél. (027) 2 26 08

' P 858 S" A __T
Automobilistes profitez !

Act ion speciale. . . .
TAUNUS 17 Art - 20 M - CORSAIK
Pour vous, quelques tous derniers modèles

cède, à un prix très intéressant !

Garage Valaisan - Kaspar Frères
| GARAGE DE COLLOMBEY SA

Sion - Tel. (027) 2 12 71

Plus de 40 ans au service de l'automobile !
Nos représentant. :

Valmaggia Roger, Sion, Tél. (027) 2 40 30
Bonvin Jean-Louis, Vétroz, Tél. (027) 8 11 42

Lovey André, Mar.igny, Tél. (026) 2 31 47
P 377 S

VIANDE DE SAUCISSES
Viande malgré el tans os
1ère quali le, viande
de saucisses hachée 6.—
Ière qualMé , viande
de saucis-ses au morceau 5.60
tère qualité, cuisse rond'e 6.50
Belle viande grasse de poitrine
pour salar et fumer le kg. 6.—
Ière qualité , viande de saucis-
ses surgelée, mai gre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Ce. vela. la paire 0.70
à partir de 10 paires 0.65
Emmenlhaler la paire 0.80
Saucisses fumées , à conserver

le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 7.—
Excellente graisse fondue pour
cuire et frire le kg. 1.40
à parlir de 10 kilos 1 .20
Le mercredi ferme foule la journée.

Expédié coni.e rembóursemen.l.

Boucherle Chevaline Fritz Grunder
Melzgergasse 24 ¦ Berne

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

A VENDRE

SALON
comprenant 2 fauteuils club el
un sofà.

Tél. (027) 5 18 35 P 41572 S

sapins de Noèl
120 _ 250 cm. de haut, provenant
de belles culture..
R. Schupbach, La Sallaz-Lausanne

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

Chaines « Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

montees en 2 minutes

.£¦

sans one, . v
sans saligni vos
habits ni vos
mains.
Les chaTnes «Kantenspur»
RUD ne peuvent pas ètre
comparées aux chaTnes
traditionnelles. Leur con-
ception nouvelle garantii
une conduite sQre et évite
tout dérapage latéral. La
finesse des maillons per-
met un roulement souple
et sans vibration. Montage:
2 minutes par chaine. En
vente dans tous les bons
garages, stations d'essence
et chez les spécialistes du
pneumatique.

Emile Roduit
Tannerie courroies de transmission
Rue de l'Hópltal 18
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 38 01

Pfefferlé & Cie
Commerce de fers
1950 SION
Tél. (027) 2 10 21

P 3950 2

BEAUX MEUBLES DE STYLES
Commodes , secrélaires , tables , vitrines , meubles d'an-
gles, lustre., cheve.s , fauteuils , bergères , bibliothèques
cheminées, bureaux , glaces, bibelofs , bibliothèques
vilrées Ls XIII, belles chaises Ls XVI , eie. eie.

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
TRES BELLE COLLECTION

Bahuls sculplés , marquelés , rusti ques, tables , buffefs ,
vaisseliers , armoires , bureaux-commodes , commodes ,
berceaux, armoires et bahuls peinls, bibelots et quan-
lité d'autres objets.

MAISON ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44 - SION

Tel. (027) 2 27 67
Mme R. Hériller

P 43 S

Antiquités
- meubles
rustiques
Carlo Bussien - Mar-
tigny.
Av. Grand-St-Ber-
nard . Tél. (026;
2 29 65

P 267 S

Berna
Diesel
1963
type 5 VM - 4 roues
rnotrices 6 cylindres,
53 CV/210 au frein.
Basculant - Ridelles
anli-corodal. Véhicu-
le sortami de révi-
sion et à l'èia , de
neuf.

Occasion excep-
tronnelle.
Ecrire sous chiffre
PQ 61971 à Publici-
tas 1002 Lausanne.

P 1007 L

1 divan-lit
couche
Etat de neuf.

Ecrire sous chiffre
PB 18702 à Publici-
tas , 1951 Sion.

THE BEST
FROM
BRITAIN

Le pullover de haute qualité

^ 
en Cashemire Fr. 98.— |

|k Shetland Fr. 49.- È
ì% M
ìl fk̂  La Croisée SION . Jgk
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CHOIX DE BEAUX SALONS
TRES AVANTAGEUX

UJ^SI ĵ f^M ':,i Rue Dixence 19

Ola 06.646.14 L

CHARPEN T IERS...
MENUISIERS...

p« îiiiàiM»M_^ r̂m'yA__ w*v^__-.,_.__ ,̂ _- „ .;.:... _ ____ ._,. -

* " - " - '.7:  ¦ ' Ì

toutes nos lames à boiser sont livrées en
divers profils

P O N  C E ES
dans les essences indigène* :

Epicéa - Mélèze - Arolle.
dans les essences exofiques :

Pin d'Oregon - Abachi - Acajou : Sipo, Grand
Bassam, Sapelli, Lauan - Iroko - Makoré -
Doussié - Bilinga - Padouk (corail) - Manso- -
nia.

TOUJOURS EN STOCK :

lames de revètements (faux madrier) - lames
à plancher , à doublé face - plancher brut rai-
né - créte et toutes listes.

fj (026) 2 2015 P 741 S



AU CONSEIL DE DISTRSCT
MARTIGNY — Mercredi , s'est tenue, à l'Hotel de Ville de Martigny,

l'assemblée annuelle du Conseil de district. Les onze comtmunes y étaien t
représentées par leur président et les délégués. C'est là d'ailleurs une
des rares occasions dans l'année où tous Ies premiers citoyens des
communes peuvent se retrouver pour faire le point. Présidée par M.
Pierre Veufhey, préfet , seconde de M. Edouard Morand en qualité de
secrétaire du Conseil , la séance fut menée avec un brio de bon augure,
malgré la multiplicité des problèmes à trailer. Dans son rapport d'une
concision remarquable . M. Pierre Veuthey fit un bref tour d'horizon
économique et releva Ies difficultés rencontrées dans les différents
sectcurs durant l'année 1966. Il remarqua notamment que le développe-
ment économique du canton est lié de manière étroite au travail de
chacun , car le retard ne peut ètre comblé sans Ics efforts individuels.
II cita également en exemple plusieurs villages du district où, malgré
les restr ictions de ces dernières années, l'industrie a pu s'implanter d'une
facon réj ouissante. Heureux pays, concini M. Veuthey, que celui qui
peut s'interroger sur son avenir et réfléchir pour le mieux-ètre de ses
habitants.

H. Jacques Torrione, directeur de l'hòpital de Martlgny, presente son rapport
lu Conseil de district. A gauche, on reconnaìt M. Pierre Veuthey, préfet, et à
Iroite, M. Edouard Morand, président de Martigny et secrétaire du Conseil.

Ligue antituberculeuse
Parmi les rapports présentes au

Conseil de di.tric ., celui de M. Joseph
Emonet présiden t de la Ligue anti-
tuberculeuse. présente un intérèt cer-
tain. .

On ne sauraH trop dire, en effet,
tout le bien qui est fait par cette
oeuvre humaniitaire d'une discrétion
louable don t la surveiillance appar-
tieni aux autorités du d istrict.

Au cours de cette dernière anmée,
environ 1 800 oas cnt été visites à do-
micil e par les deux infirmières de la
Ligue Le dispensaire de l'hòpital a
fonctionné normalememt sous la direc-
tion du docteu r de Courten. Si, chez
l'enfant, se révèle une régre_\_ ion _ de
la maladie . il n'en va pas de mème
chez l'adulte puisqu'une légère recru-
descence a été enregisttrée.

Le préventorium de Clairvall cons-
titue l'oeuvre la plus importante de la
Ligue. 278 enfants y ont été soignés
en 1965. ce qui représente une moyen-
ti? de 55 enfants par jour.

L'augmentation des prestarbioms, exi-
gée par la révision de la loi sur les
assurances-mailadiie, viemt à point pour
santenir cette ceuvre.

Des réparations importantes onit été
entreprises oette anmée : le dernóer
étage de l'immeuble a été mis en
état. C'est donc un nombre plus
grand de malades que l'institution de
Clairvail poiwra recevoir.

Les comptes de la Ligue sorut dans
un état satisfaisamit et il faut souhai-
ter que cette belle oeuvre de solida-
rité continu e à se développer.

M. Emonet tiirut à féliciter en ter-
minant M. Albano Simon etta qui as-
sume depuis 26 ans avec une rare
compétence la fonction de secrétaire
_e la Ligue.

L'hòpital du district
M. Jacques Torrione, directeur de

l'hòpital du districi, presenta ensuite
le rapport sur l' exercice échu.

En 19S5. la fréquentation de cet
établissement a été considérablemerut
plus élevée qu 'en 1964 En effet , 3960
malades . totalisamt 57 874 journées. ont
été hospitalisés durant l'année 1965 ;
en 1964 , oes chiffres étaient de 3S80
malades et 54 022 journées.

Le service de chirurgie continue à
avoir une grande activité qui s'est
tradinite par un total de 2876 inter-
ventions. La maternité a enregistré
497 naissances.

Oes quelques chiffres prouventt l'ef-
fort accompl! par les médecins et
tout '' le 'personnel. ' <"•(__-_*_»!. ***«»_;

Par suite de la réorganisation du
pian comptable, les comptes de 1965
sont présentes sous une forme diffe-
rente. Le compte des Pertes et Profiits
accuse un excédent de pertes . de
102 578 fr. 03. Ce chiffre comprend
150 000 francs pour amortissement du
bàtiment et du mobiiier que le Con-
seil d'administra tion a décide d'inclu-
re annuellement dans les comptes.

Le personnel de l'hòpital se compo-
se actuellement de 153 éléments. H
faut relever que le personnel laic
prend le pas au point de vue numéri-
que sur le personnel religieux. Ce fait
constitue une augmenitation sensible
des frai s d'exploitation.

Dès l'année prochaine, la Fédération
des médecims suisses a donne l'autor.-
satàon à l'hòpital de Mairtàgny pour
recevoir deux assistants. C'est urne
amélioration notable puisque les pro-
blèmes de permanence seront ainsi
résolus et que cet événement est une
consécration de la valeur reoonnue à
notre hópital de district.

Au chapitre des amel.orahons, 11
faut citer encore la réorganisation diu
service d'ambulances, à partir du ler
janvier 1967. Gràce à la collaboration
de la police cantonale, ce secteur très
imiportanit sera à mème d'assurer des
services encore plus rapides et plus
rationneils.

Il y a lieu de remeroier le corps
medicai, les organes directeurs, les ré-
vérendes soeurs et tomi le personnel
de leur dévouement à recevoir et à
soigner les malades et blessés.

Nouvelle construction
Le Comité de direction de l'hòpital

a aceordé toute son attention au pro-
blème de la construoìion d'un bàti-
ment réserve au personnel. Sous la
présidence de M. Marc Morand , ce
comité a mis au concours entre les
architectes du districi le projet de
construction.

Le délai de reception des projets
expirant au 15 décembre 1966, nous
saurons bientòt avec précision com-
ment sera concu ce bàtiment.

Destine à recevoir le personnel fé-
minin, cet immeuble contiendra 128
lits et 2 studios réserves aux méde-
cins assistants. Le coùt de l' oeuvre es.
de 2 500 000 francs.

Subventions communales
j usqu'ici , les subventions commu-

nales pour l'hò pital du district étaient
de 1 fr. 80 par personne. Cela re-
présontak un chiffre global de 47 000
francs.

Par une convention entre les com-
munes. ce chiffre a été porte à 100 000
francs. La répartition se fera de la
manière suivante : 40 000 francs seront
répartis suivant le chiffre de la po-
pulation de chaque commune ; 40 000
francs selon les capaciités financières
et 20 000 francs selon l' utilisation faite
par chaque commune. Ce mode de
subvention est nettement mieux adap-

te aux pioyens de chacun des parte-
naires.

L'osile des vieiilards
L'établissemenit actuei n'étant pas

suffisant pour héberger les vieiilards
du district, il y a lieu de prévoif um
agrandissement important de l'im-
meuble du Castel. Le problème du
personnel est l'un des plus difficiles à
résoudre. Une convention est à l'étu-
de entre les soeurs de Véro'lliez et
les différentes communes. Une prio-
rité d'accueil et des prix préférentiels
seront vraisemblablement les prinei-
paux avantages des localités signa-
taires. D'autre part, une répartition
de la dépense à engager devra faire
l'objet d'un accord. Les démarches
avancent et le Conseil de district est
plein ement conscient de ses devoirs
envers la vieillesse.. * .

La parole fut ensuite donnée à Me
Victor Dupuis qui fit brillamimemt le
point de la situation touristique. Nous
ne reviendrons pas en profondeuir sur
ce sujet qui a déjà fai t l'objet de
plusieurs articles dans ces colonnes.
Relevons seulement Tappe] de Me
Dupuis aux responsables des commu-
nes, afin de créer partout où cela
est possible des sociétés de dévelop-
pement agissantes.

* * *
Avant la clòture de cette intéres-

sante assemblée, M. Edouard Mo-
rand, président de Martigny, adressa
ses féliioitations à M. Pierre Veuthey
pour la compétence avec laquelle il
prèside aux destinées du district et
il salua l'esprit de coopération qui
règne entre les communes depuis de
nombreuses années.

ies dranses
' . '.!,

INAUOURATION DES ORGUES DE FINHAUT

Au Centre missionnaire

Dans le choeur, l'ensemble vocal de Saint-Maurice chante sous la direction du

FINHAUT. — Hot de vie dans la
montagne endormie par l'hiver, le
village de Finhaut a vécu hier des
heures d'une qualité spirituelle inou-
bliable. Dans la très belle église due
au talent d'artistes aussi divers que
d'une valeur incontestable, un évé-
nement de première importance réu-
nissait la population de toute la pa-
roisse : la bénédiction et l'inaugura-
tion des nouvelles orgues. A la mes-
se du matin déjà, la foule des fidè-
les avait été charmée par les har-
monieuses et célestes mélodies tirées

MARTIGNY. — L'ouvroir du Cen-
tre missionnaire a repris son activité.
Les personnes qui voudraient y ap-
porter leur concours sont priées de se
présenter au locai de la rue du Col-
lège, les mardis à 20 heures ou les
vendredis à 14 heures.

du nouvel instrument. C'est pour-
quoi le concert inaugurai de l'après-
midi était garanti d'un succès sans
précédent. Mgr Haller, évèque de
Bethléem et abbé de Saint-Maurice,
ordonna la cérémonie de bénédiction.
Le chanoine Georges Athanasiadès
ouvrit ce merveilleux concert par la
Suite pour le Magnificat , de Dan-
drieux. Un silence qu 'il faut quali-
fier de religieux et qui pourtant de-
vait plus à l'émerveillement de l'au-
ditoire qu 'au recueillement mème, re-
leva encore la qualité du concert. Il
ne nous appartieni pas ici de faire
une critique élogieuse des diverses
productions , tant la personnalité de
l'exécutant parie par elle-mème. A
chaque fois que l'occasion lui en est
donnée, le chanoine Athanasiadès a
véritablement subjugué son public
par sa virtuosité incomparable. Les
fidèles de Finhaut ont eu l'agréable
privilège de constater la valeur de
ce musicien, qui trouvait son plein
épanouissement dans des oeuvres de

La melodie sacrée nait dans la beauté de l'église de Finhaut, sous les doigts
du virtuose qu 'est le chanoine Athanasiadès.

chanoine Pasquier.

Bach, Le Bègue et Louis Broquet.
L'ensemble vocal de Saint-Maurica,

sous la direction du chanoine Marita
Pasquier, interpreta avec une finesse
proche de la perfection des ceuvres
de Palestrina, Stravinsky, Durufle et
Bouzignac.

Cet événement, les paroissiens da
Finhaut l'on attendu avec impatien-
ce. Cela se comprend aisément si l'on
sait que les fonds nécessaires à l'a-
chat de I'instrument ont été réunis
entièrement dans la paroisse, par des
manifestations, des quètes où la gé-
nérosité de chacun fut mise à l'é-
preuve.

Terminons en empruntant à l'ho-
mélie de Mgr Haller cette phrase re-
marquable : la parole suffit à l'hom-
me lorsqu 'il s'adresse à l'homme, mais
quand elle est destinée à Dieu , elle
gagne en ferveur et en multiples dé-
veloppements intérieurs par ces sup-
ports merveilleux que sont la musi-
que et le chant.

dr

L'ACTION « SOUPE MISSIONNAM » CONTINUE

(Vp) — La soupe missionnaire est dégustée avec joie, chose rare, mème par
les petits enfants.

MARTIGNY (sp). — Vendredi pas- pèces fort bienvenues pour nos mis-
sé avait débuté à Martigny l'action sionnaires.
« soupe en faveur de nos mission- Plus de 660 missionnaires valaisans
natres dissémines dans le monde ».

De nombreuses personnes avaient
répondu à l'appel du Centre mission-
naire de Martigny, et s'étaient ren-
dues à ['ancienne salle de gymnasti-
que pour y déguster une soupe pré-
pa.ee avec art et compétence par des
personnes dévouées.

Le but de cette action qui se dè-
roule chaque vendredi à midi durant
l'Avent, permet aux paroissiens de
Martigny de se priver , par sacrifice,
d'un repas plus substantiel pour per-
mettre une récolte de quelques es-

ceuvrent dans le monde. Nous con-
naissons tous quelqu 'un qui nous
touche de près ou de loin et auquel
nous voudrions exprimer nos voeux,
leur faire partager notre joie de Noèl,
leur montrer d'une fagon concrète
que nous sommes en union avec eux,
qu'ils restent toujours présents dans
le cercle de nos familles, de nos ami.,
de la communauté paroissiale.

Alors, Martignerains , rendez-vous
aujourd'hui à midi autour d'une bon-
ne assiettée servie dans la chaleur de
notre sympathique amitié paroissiale.



Y a-t-il un nouveau scarniate du mésoscaphe ?
Le mésoscaphe de l'Exposition na-

tionale a déjà fait couiler beaucoup
d'enore. Après les dissensione anitre
Jacques Piccard et l'Exposition na-
tionale, le mésoscaphe n'avait pas pu
ètre fidèle au rendez-vous de l'Expo-
sition en avril 1964.

Dès lors, le premier sous-marin tou-
ristique du monde n'a pas cesse d'ètre
une source d'ennuis pour les respon-
sables de l'Exposition. Les comptes
ont été bouclés... on ne saura ja >mais
exactement ce qu 'il] a coùté,. mais on
sait que les responsables espéraient
le revendre pour une exploitation en
mer pour une somme variami entre 8
et 10 millions de francs, ce qui aurait
permis de combler une partie du dé-
ficit de l'Expo 64.

Après quelques mois d'activité ré-
duite , de travaux scientifiques et de
oroisiòres passagers à prix réduit , le
mésoscaphe a été sorti des eaux du
lac Léman pour ètre fixé sur le train
au Bouveret. Puis, par route, oe péril-
leux transport du premier sous-mairim
touristique du monde s'est arrèté le
28 avril 1966 dans la banlieue de
Marseille. Les responsables affir-
maient que ce transport (dont le coùt
aura été voisin de 100 000 frames)
était indispensable pour permettre
d'effectuer quelques transformations
et les plus optimistes espéraieint pouir
l'été voir le mésoscaphe naviguer au
large de Marseille, dans les eaux
bleues de la Mediterranée où la vue
aurait été certaineiment plus belle
par les hublots que celle que l'on
pouvait obtenir dans les eaux polluées
du Léman.

En décembre 1966,
aucun travail n'a commencé

En décembre 1966, le mésoscaphe
est à Marseille, « les pieds au sec »,
exactement ' dans le mème état que
quand il est arrivé. Aucun travail n'a

«Le premier sous-marin touristique du monde » a pietre allure... Sa queue, ainsi que le kiosque sont dans un
hangar et se couvrent de poussière. Cet ouvrier en fait l'expérience en montrant l'endroit qu'il a nettoyé.

ébé exéouité. L'Exposition en est tou-
jours proprióbaire et l'a conffié à urne
entreprise spéolailisée dans la répara-
tion et l'entretien de babeaiux die
haute mer, les Ateliers Te___n.

Avec l'alide des teahniciens et inigé-
niieurs de ces ateliers, MM. Spìnnler
et Froidevaux, quii ont repris « ia
barque » depuis la rupbure avec Jac-
ques Piccard , et qui sorut toujours sa-
lariés par l'Exposition (cela doit ac-
oroìtre le déficit ?) ont fait une elude
approfondie pour déterminer les mo-
di fioations à apportar a/u mésoscaphe
pour le rendre apte à un service ma-
ritime. Il est évident que les problè-
mes de navigation en mer sont difffé-
rents de ceux qui se posaient quand
le mésoscaphe promenait les visiiiteuirs
de l'Expo dans le Léman.

L'essenti©! des tranisformiations à
effeotuer sont :
1. le tra.temenit de la coque avec un

produit anticarrosif , l'eau de mer
attaquant le méta1! plus violem-
ment que l'eau douce ;

2. la modification, voire le change-
ment des oonduiites et appareils
électriques en contact avec l'eau ;

3. la modification des organes de
transmiission ;

4. l'augmentation de Ita hauiteuir du
fraine-bord pour améiikvrieir la tenue
en mer.

Les ateliers Terrm oonsidèrenit que
ces modifications soni peu importan-
tes et ils sont prèts à les effecituer
dès que l'ordre de départ leur sera
donne. L'organisme de sécurité mairi-
time competenti a été hmis au courant
et doit donimer son automisation pour
l'exploitation commerciale du sous-
marin.

Des difficultés que l'on connaissait
déjà en Suisse

Les difficultés adimiinistra'tives, ju-
ridiques sont nombreuses. Mais on

' - '¦:: v : S_

le savant déjà en Suisse, au départ et
on peuit se demandar — au ctas où les
autorités opposeraient un net refus —
pourquoi on a fait tous les frais de
transporter le mésoscaphe à Mar-
seille !

Le règlement maritime de la Con-
vention de Londres, 1960, à laquelle
tous les pays ont pratiquement adhé-
ré, ne prévoit pas l'utilisation d'un
sous-marin à des fins touristiques. Il
faut interpretar les lois existantes et
garantir une utilisation assurant une
sécurité absolue. Les assurances doi-
vent également revoir le problèma de
l'uitiiisation en mer.

Un» autre problème épineux est celui
de la nationalité du mésoscaphe.
L'Exposition désiré que le mésosca-
phe batte pavillon suisse, at souhaite
la création d'une société helvétique
qui exploiterait commaroialement le
premier sous-marin tourisitique du
monde. Mais comment conciliar le
fait que le sous-marin évolue unique-
mant dams des eaux territoriales qui
ne sont pas celles du pays dont il
porte le pavillon ? Cesi un ambre
aspeot du problème qui n'est pas
prévu par la Convention de Londres.

S'agit-il de piacer dans une société
suisse les derniers salairiés de l'Expo
ou ne vaudrait-il pas mieux renoncer
à oe pavillon suisse et permettre à
un groupement international d'acqué-
rdir le mésoscaphe et de sauver une
partie de l'important déficit de l'Expo
64?

Meme à Marseille, on se perd en
oomjeabures. L'Exposition pose trop de
conditions, ce quii retarde le débuit des
travaux. Pour l'insitanit, les ateliers
Tenrin entretiennent le mésoscaphe,
chargeinit les batteries une fois pair
semaine, aérent l'intérieuf et velllent
à ce que rien ne puisse atre deteriore.

Les frais continuent à oourir, le dé-
ficit s'augmente et rien ne permet à

Le mésoscaphe avec le gigantesque tuyau qui permet de changer l'air... ou le
monstre du Loch-Ness qui tente d'attirer le sous-marin dans son élément.

l'heure aotuelle de pensar qu'une
vente prochaine, à un groupe suisse
mème, puisse s'effeotuer. Oartains se
demandenit mème si l'on n'aurait pas
eu meilleur temps de donner ce pre-
mier sous-marin touristique à Lucer-
ne, au Musée des .ransports en fai-
sant payer une entrée pour le visitar
ou en l'exploitant dans le lac des
Quatre-Cantons...

Il fauit encore une fois regretter que
Jacques Picoard n'ait pas pu restar
le grand patron du mésoscaphe. Au
moment où il construit un deuxième
prototype pour des essais scientifi-
ques finances par la Martine améri-

caine, on ne petit s empècher de pen-
ser que si le fils du genia! inventeur
étadtt reste dans l'equipe de l'Expo, le
premier sous-marin touristique du
monde serait vendu à un bom prix.

L'opinion publique suisse, qui devra
finalement payer la faoture... saiée
(mème sans eau de mar...), a le droiit
d'ètre renseignée. Les responsables de
l'Expo lui ont annoncé en avril le
départ du mésoscaphe pour d'autres
cieux, mais depuis ils sont ausai
muets que des poissons. A eux de
s'expliquer I

Reportage
Antoine Golay et R. Schlaefli
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A LOUER magnifique

appartement
de 3 pièces, _ proximité imme-
diate du centre scolaire de SI-
Guérin. Libre immédiatement. •
Fr, 300.— charges comprises.

A la mème adressé , _ louer un

locai
chauffó d'environ 30 m2.

Tél. (027) 2 34 54 P 41317 S

LISEZ LA FA V

A LOUER A LOUER

studio ^ villa
meublé IZà fliirco°n-
dès le 1.1.1967, fri- ,or*' vue, sole.l, ga-

go, douche, tout "V* ' iardin-
confort, sit-ation S'j©n-Ouesi_
tranquille ei| ervso-
leillée
Prix interessarvi. Tel. (027) 2 19 93

Tel. (027) 2 31 01

P 41189 S A louer _ Sion

appartement
CnOfTlDre 3 pièces, à proximi-
indépendante lé du cenfra do S|-

Guérin. Location de
à la Place du Midi, janvìe. graluHe.

Tel. (027) 2 36 07 Tel. (027) 2 34 59

P 41522 S P 41528 S

A vendre magnili- 17ACJ

salon ™P™&
moderne, avec ta- _ 

™̂ ^-_^5Bble, servi una an- ™ ^̂ _̂ _0_____r
née.

Cause doublé em- 
^161 .̂

Tél. (027) 2 38 73 S10H
P 41533 S 

ON CHERCHÉ
On cherché à ache- . <-.•¦
ter a Sion 

Jg^g f,||e

appartement 7̂ ^"*™
de 3 % ou 4 % pie- Gain intéressant.
ces.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chillre re|_ (026) 8 11 86
PB 19704 Publicitas,
1951 Sion, P 66551 S

Une fort belle soiree de la chorale de Muraz
Samedi et dimanche soir, la cho-

rale de Muraz reprenait contact avec
son public à Toccaste, de ses soirées.
Sous la direction de M. G. Carraux,
la sympathique société interpreta,
dans la salle de la Maison du village,
un programme varie et divertissant.
« O mon petit village », de Ch. Mar-
tin, « Si vous saviez », de Sala, « Jean-
Gaspard », d'E. Grieg, furent autant
de preuves de bon goùt musical de la
part des responsables du répertoire de
la chorale de Muraz. Relevons encore,
parmi les airs que le public a goùtés
particulièrement : « L'Instanit du bon-
heur », de Bovet, ainsi quie la « Ra-
dette » du mème compositeur.

Soucieuse de son avenir, la chorale
forme également des élèves qui se pro-
duisirent également à l'occasion de la
soilrée de la société. Promesse d'une

releve, ces jeunes de la chorale ont
prouvé Tattrait toujours réel du chant
dans le cadre des loisirs.

Soirées musicales e. littéraires, t__e
était l'appellation officielle des mani-
festations mises sur pied par la cho-
rale. C'est pour cette raison que « les
Olives », comédie en un acte, devaient
servir de point final au programme
avant que, samedi soir du moins, le
bai ne Vienne clòturer de la manière
la plus sympaithique, ces rencantres
plaeées sous le signe du chant. A Mu-
raz gràce à l'activité de la chorale,
l'art vocal défend avec beaucoup de
brio son droit de cité et nous ne pou-
vons que souhaifcar aux chanteurs bas-
valaisans de pouvoir continuer cette
activi té dans les meilleures conditions
tout en cultivant toujours ces liens
d'amiitié étroits qui unistsent chanteurs
et public. F. G.

OUVERTURE
HAUTE-NENDAZ

1. Télécabine de Tracouel longueur 2.260 m.
2. Téleski de Pracondu I longueur 1.200 m.

3. Téleski de Pracondu II longueur 1.200 m.

4. Téleski de Tracouet longueur 700 m.

5. Téleski de la Croix de Jean-Pierre longueur 300 m.
6. Téleski du Bleusy longueur 1.000 m.

Foncllonneronl les 8, 9, 10 et 11 décembre et dès le 17 décembre
tous les jours.

SUFER-NENDAZ
7. Téleski de Siviez - La Chaux longueur 1.350 m.

8. Téleski de Novelli longueur 1.410 m.

9. Téleski de Tortin I longueur 910 m.

10. Téleski de Tortin II longueur 1.350 m.

Foncllonneront dès le 17 décembre lous les jours.



UN APERCU SOR L'ECONOMIE VALABSMI.E
SION. — La Fédération économique

du Valais ou Chambre valaisanne de
commerce vient de publier son 49e
rapport annuel qui prend l'allure d'un
véritable miroir de l'economie valai-
sanne. Il ressort de ce rapport qu 'en
Valais comme dans l'ensemble de la
Suisse l'economie s'est nettement ra-
Ientie en 1965 sous le doublé effet
des mesures contre la surchauffe et
de revolution conjoncturelle à l'étran-
ger. Le rcsserremnt et le renchérisse-
ment des crédits, la réduction forcée
des effectifs de main-d'ceuvre étran-
gère et le recul des commandos dans
d'industrie d'exportation ont attenuò
le déséquilibre entre l'offre et la de-
mande, notamment dans le secteur
des investissements.

Contrairement à la stabilisation en-
registrée sur le pian suisse dans le
bàtiment et le genie civil , ces sec-
teurs ont marque en Valais un net
fléchissement et la statistique des sa-
laires de la Caisse d'allocations fa-

dente. Cela s'explique en partie par nombre des moutons est monte en
la fermeture des grands chantiers hy- flèche au cours de ces dernières an-
dro-électriques. D'autre part, la situa- nées.
tion sur le marche des logements Le nombre de propriétaires de bo-
s'est renversée dans certaines locali- vjns qui était en 1951 de 15.730 est
tés et les appartements à loyer élevé fnmhé à ______ «fitti» année. T.p Valais
ne trouvent plus preneur. Une enquè-
te effectuée au début de 1966 a per-
mis de recenser à Viège, Sierre, Mar-
tigny et Sion 277 appartements libres
auxquels devaient s'ajouter 346 nou-
veaux logements avant la fin juin.
Seules la ville de Monthey et l'agglo-
mération de Brigue présentaient à
cette epoque des perspectives favora -
bles pour des constructions nouvelles.

Sur le marche du travail , le nombre
tles saisonniers qui selon une enquète
effectuée en aout était de 164.569 en
Suisse, était en Valais de 12.532 en
1966 contre 15.606 en 1965 et plus de
18.500 en 1964.

miliales montre que le recul continua
en 1966. Les salaires versés en 1965
sont de 135 millions alors qu 'ils
étaient de 160 millions l'année précé-

Dans le secteur agricole , les effec-
tifs de bovins et caprins n'ont cesse
de diminuer dans le canton. Celui de
l'espèce chevaline a fléchi fortement
jusqu 'en 1961 pour se relever de nou-
veau quelque peu en 1966 sous l'in-
fluence des sports équestres. Seul le

tombe a 9.853 cette annee. Le Valais
compte actuellement 49.000 bovins
contre 60.000, il y a dix ans, 882
chevalins (1.278 il y a dix ans), 14.900
porcins (24.600), 9.200 caprins (17.200)
et plus de 41 000 moutons soit une aug-
mentation die 12.000 unités en cinq
ans.

Au chapitre des fruits et légumes,
le total de la production commercia-
le a, en 1965, avec 49 301 tonnes mar-
que un net recul par rapport à 1964
(58.736 tonnes) et 1963 (57.136 ton-
nes). Ce fléchissement a été de 21%
pour les fruits. Les spécialistes le
qualifient d'accidentel en raison sur-
tout de la couture des pommes et des
poires. Les surfaces de vignes qui
dans l'ensemble de la Suisse ont di-
minué de 1964 à 1965 de plus de
32.000 ares ont augmenté en Valais
de près de 6.000 ares pour la seule
année 65. Les surfaces plantées de
cépages rouges ont augmenté en Va-
lais en 1965 de 12.500 ares alors que
l'on constate une diminution de 6.460
ares dans les parchets de vins blancs.
On continue d'ailleurs à cncourager
vivement les vignerons à planter du
rouge puisque notre production natio-
naie de vins blancs excède de 17,4%
nos besoins alors que les vins rougtes
suisses ne couvrent que le 17,5% de
la consommatiòn.

Sur le pian industrie!, le Valais
compte actuellement 270 entreprises
assujetties à la loi sur Ies fabriques
occupant 13.172 personnes dont 22,8%
d'étrangers. Sur ces personnes 11.351
sont des hommes, environ 4.000 sont
occupées dans l'industrie métallurgi-
que et 3,460 dans l'industrie chimique.

Les usines hydrauliques du canton
ont produit durant l'année écoulée
5 775 millions de Kwh face à une pro-
duction suisse de 24.015 millions.

L'année a été favorable au touris-
me. Le nombre des nuitées enregis-
trées dans les hòtels, pensions d'é-
trangers, sanatorhuns et établisse-
ments de cure, a passe de 2.850.910 en
1964 à près de 3 millions en 1965 (une
augmentation de 104.189). Cependant
le taux d!Qccupation est reste faible:
31% pour Ies lits recensés. Notons
que la Suisse a enregistré en cette
année 1965 qui fut pourtant l'année
des Alpes un reou l de 2,4 % alors que
Ies taux de progression furent de 5%
pour la Trance, 3,5 pour 1*Allemagne,
4,3 pour l'Autriche, 2,61 pour l'Italie
pour ne citer que les pays qui nous
entourent.

Le spectacle « Pommes d'argent » vous attenti

Romeo Jean-Pierre

SION (FAV). — C'est aujourd'hui
à 20 h. 30, à l'Aula du Collège, qu 'au-
ra lieu le spectacle de variétés «Pom-
mes ¦ d'argent », destine à secourir les
sinistrés florentins. Il y aura de la
chanson poétique et originale avec
Frangoise Deker et Romèo Jean-
Pierre du « Coup d'Essai », avec Leo

Ai-kido

Devanthéry, aussi ; de l'humour, avec
Antoine Sartoretti ; du folklore, avec
« Les Sirènes champètres » d'Aproz.

g

Le quatuor vocal de la Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame prè-
tera aussi sa participation à cette
soirée, et nous en oublions...

Problème des ordures en montagne
SION (PG). — Nous lisons sutr le

Journal des Cafetiers at Hòteliers de
la Suisse romande une très intéressante
interview traitant du problème des or-
dures en montagne. Dans notre canton
touristique , les communes font de
louables efforts en vue de lutter con-
tre catte tendance pou-sant certain es
personnes à laisser trainar toutes sor-
tes de détritus , en des endroits expo-
sés.

L'exemple expliqué dans l'interview
se situe à urt e alt i tude de 1309 m. Il
mérite d'ètre connu et serait souhaita-
ble d'ètre mis en pratiqué, du moina
dans ses grandes lignes. Il y va de no-
tre reputa tion et d'un devoir à la cau-
se de la protection de la nature et des
eaux.

— Comment faites-vous pour vous
débarrasser des ordures à cette altitu-
de ? Los enterrez-vous ?

— Non . car les ordures enterrées
peuvent elles aussi , polluer les eaux
soulerraines ou l'eau des sources par
l'intermédialre de la pluie qui s'y in-
f il tre. Mon père (transporté tout ce qui
ne peut pas ètre brulé ou transformé
en humus , c'est-à-dire les boìtes de
conserves, les verres perdus , ette, à la
décharge publique die la vallèe. Il fait
cela une fois par semaine environ , se-
lon la quan t i t à  des ordures.

— Comment fait-i l  donc. puis qu 'il
n 'y a pas de chemin carrossable qui
méne jusqu 'à votire hotel et qu 'il faut
une heure et demie de marche pour y
arriver ?

— Man père utillse à cet effet un pe-
tit v éhicule tout terrain. Quand il
pleut , ce n 'est certes pas très facile.

— Si nous vous comprenons bien,
vous commencez par trier les ordures
Cela doit ètre un travail pénible !

— Oh, ce n'est pas si terr ible quand
on le fait  régulièrement. D' ailleurs le
triage peut se fa ire dès le début. Tout
ce qui compte, c'est de veiller à ce

que les ordures ne s'accumulant pas.
— Vous avez parie touit à l'heure

d'humus. Comment pouvez-vous l'uiti-
liser à une altitude de plus de 1300 mè-
tres ?

— Naturellemen t , le sdì, très maigre
à cette altitude , se prète mal au jardi-
nag_ . Je transforme donc tous les dé-
chets de cuisine, y compris les coquil-
les d'oeuf , en humus que je réparads
en automne sur mon petit carré de jar-
din. Au printemps , je peux utiliser cet
humus pour cultivar des carottes , du
poireau . du celeri , de la màche de la
ciboulette et quelques autres fines her-
bes, qui viennent étonnamment bien ,
malgré l' atitude.

— Où s'écoulen t les toilebtes de vo-
tre hotel ?

— A cette altitude un broc tient na-
turellement lieu de chasse d'eau. Oes
effluents s'écoulent dans une fosse à
purtn.

— Et les eaux de la cuisine ?
— L'écoulement de la cuisine et de

la petite buandarie (nous faisoms le
gros de la lessive dans la vallèe) dé-
bouche dans la nature. Je n 'utilise ce-
pendant que des produits de lessive et
de nettoyage qui sont pourvus de l'in-
signe de la protection des eaux et qui
peuvent donc se décomposer sans eau-
ser aucun dommage aux eaux souter-
raines et aux sources.

— Votre dévouement à la cause de la
protection des eaux et de la nature
est très méritoire. Malheureusement,
cela ne va pas encore partout de soi ;
en effet. il reste beaucoup à faire dans
ce domaine.

— Cela devrait pourtant ètre natu-
rel. Si chacun commencait chez soi, il
ne serait pag mème nécessaire d'en
parler.

— Oui , on pourrait le croire , mais
hélas...

Dr F.

Où en est
le projet de clinique
SION — Les promoteurs communi-

quent oe qui suit :
¦Les jalons Jatés au cours de cet été

ont reocontfcré un grand intérèt auprès
de l'opinion publique et des person-
nes préoccupées des conditions médica-
les et hospitalièreo. -

A la suite des enquètes , études, con-
tattate et travaux aocomplis en liaison
avec des instituts spéciailisés at des
personnalités du monde medicai ainsi
que des groupes de financiars, ce pro-
jet doit pouvoir prendre corps dans
des déiais raisonnables.

Certes, bien des difficultés sont an-
core à surmonter, vu la complexité et
la multiplicité des problèmes posés
(médicaux, hospitaliers, hòteliens, ar-
chilteoturaux at de construction, d'or-
ganisation, d'investissemenits et de
fimanicement).

Nous sommes en mesure d'annoncer,
maintenant, qu'au cours du mois de
janvie r 1967, les personnalités Intéres-
sées seront invitées à une séance, qui
nous permettila de donner ime vue
complète sur cette réalisation urgente
at attendue.

G. Villars.
B. Elsig.

• VERNAMIEGE (Ni). — M. l'abbé
Maret , professeur au Collège de Sion ,
descendait de Vernamiège en direc-
tion de Sion au volant de sa voiture.
La chaussée étant glissante, son vé-
hicule derapa. On déplore quelques
dégàts matériels.

Monsieur et Madame
CLAUDE

DE KALBERMATTEN-
ZIMMERMANN

ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur fils

PIERRE
Sion, le 7.12.1966.
Clinique generale

Gravelone 12

Association valaisanne des artistes: 2e étape

Assemblée
des presidents

SION (AL). — Mercredi, le cornile
de rAssooiation valaisanne des artis-
tes (AVA) donnait une conference de
presse, à la Pinte de Tous-Vents.
L'AVA est née en 1963 et compie ac-
tuellement 42 membres.

Jusqu'à maintenant, cette association
a organise plusieurs expositions com-
munes des ceuvres de ses membres qui
ont connu un certain succès. Mais ,
faute de moyens, son activité s'arrè-
tait là.

Mercredi , MM. Chavaz, président ,
Tanner , secrétaire, Zeller, Mme et M.
Spagnoli, Duarte et Gautschi onit recu
les membres de la presse pour faire
part d'un projet qui leur tient beau-
coup à cceur et don t la réalisation
parati imminente.

Création d'une galerie valaisanne
d'art et d'artisanat

L'Etat mettrait à la disposition de
l'AVA un bàtiment qui pourrait ètre
converti en galerie d'art ett d'artisanat.
Catte galerie aurait deux fonctions dé-
terminées, soit : 8 mois de l'année con-
sacrés à l'exposition des ceuvres d'art
proprement dites : tableaux, sculptu-
res, dessins etc, à des conférences, col-
loques, échanges d'exiposltions avec
d'autres cantons, d'autres pays. Ces
échanges permettront de faire con-
naitre dans d'autres cantons ou pays
les ceuvres d'artistes valaisans et de
présenter au public valaisan les ceu-
vres d'artistes étrangers à notre can-
ton.

D'autre part les colloques, conféren-
ces seront ouverts au public et permet-
tront une information vivanitte de l'art.

Les mois d'été, c'est-à-dire en pleine
saison touristique, la galerie se tras-
formerà en un centre d'artisanat. D'une
part , les touristes nombreux en notre
ville, pourront se procurar tout un
éventail d'objets plaisants typiquement
de notre pays et d'autre part, notre
artisanat retrouvera tout son attrait
en ayant un débouché sur et un mar-
che plus considérable.

L'argent récolte ainsi durant les
mois d"été servirà à couvrìr les frais
d'organisation des manifestations de
l'hiver.

Cette galerie - centre artisanal por
terait le nom de « Galerie de Tous
Vents ».

Pian de finance ment
L'initiative de l'AVA extrèmement

intéressante ne peut se réaliser sans
fonds. Les membres du comité de
l'AVA en sont conscients et, dans le
but de trouver l'argent qui leur per-
mettala de démarrer, organisent :

UNE EXPOSITION dont le vernis-
sage est prévu pour le samedi 10 dé-
cembre soit demain, à la Cave de la
Pintte de Tous-Vents, qui comprendra
des ceuvres offertes par les membres
de l'AVA auxquels se sont joìnts éga-
lement d'autres peintreg valaisans. Le
produit de la vente de oes ceuvres
sera verse au premier fonds qui per-
metta de payer une partie des frais
de la restauration des locaux prévus
pour la galerie.

D'autre part, étant donne les diffi-
cultés ilnancièras que l'AVA rencon-
tre pour comrnencer les travaux d'a-

menagement de la galene de Tous-
Vents, gracieusement mise à sa dispo-
sition par l'Eta t du Valais , elle fait
appel au public valaisan pour trouver
Ics fonds nécessaiires. L'AVA présente:

LA CARTE MEMBRE FONDATE UR
de la galerie, mise en vente au prix
de 50 fr. Cette carte donnera droit
aux entrées gratuites à toutes les ex-
positions de la galerie, aux catalogues
publiés par l'Assooiation vailaisanne
des artistes, à l' entrée gratui te aux
colloques et aux conférences organi-
sées par la galerie.

Toute personne est ainsi invitée par
son adhéslon, à participer à la création
de oe nouveau centre culturel valai-
san qui s'inscrit résolument dans la
deuxième étape des activités de l'Asso-
ciation valaisanne des artistes.

Les membres de l'AVA reneontre-
ront certes de grandes difficultés (ils
en sont pleinement conscients) pour
mener à bien cette entreprise louable
et intéressante à tout point de vue mais
que le succès récompense leurs efforts .
C'est notre voeu et c'est certainement
celui de miniere de Valaisans.

ST-LEONARD, — Samedi 3 décem-
bre, les presidents de sections de la
Jeunesse radicale valaisanne se sont
réunis à Saint-Léonard pour leur
dernière séance trimestrielle de cette
année 1966.

Conformément au programme éta-
bli en début de saison , ils ont eu
l'occasion d'entendre une conference
de M. Joseph Gross, professeur à
Martigny, sur le thème « Radicalis-
mo et catholicisme ».

A l'issue du brillant exposé de M.
Gross, un forum permit aux délé-
gués de s'exprimer et de poser de
nombreuses questions intéressantes.

L'intérèt suscitè par ces assemblées
des presidents est un encouragement
à poursuivre selon cette formule qui
a d'ailleurs fait ses preuves depuis
tantót dix ans.

Deces
d'une personnalité

SION (FAV), — Alors qu'il se trou-
vait dans un étabiissement public de
Savièse, M. Etienne Baleys fut sou-
daimamenit tentasse, probablement par
une emise oardiaque,

Le défunt , àgé de 77 ans, céliba-
taiire, avalli été fonde de pouvoir à la
Bainque populaire valaisanne.

Il était bien connu en ville de Sion,

Il étaiit notamment l'onde de M.
Emile Gaillard , vice-président de la
Bourgeoisie.

L'ensevelissement de M. Baleys au-
ra lieu à Bourg-St-Pierre, le samedi
10 décembre à 10 h. 30.

Nous prions la famille de croire à
notre sympathie et à nos condoléan-
____ .

Réservee
aux fonctionnaires

d'Etat
SION (FAV). — Depuis quelque

temps , le problème du parcage en
ville de Sion se pose. On a créé des
zones bleues un peu partout en lais-
sant toutefois la place de la Pianta
absolument libre.

Cette place, que l'on qualifiait de
très grande il y a quelques années,
est encombrée durant toute la jour-
née.

Afin de libérer en partie cet im-
mense parking, les autorités ont dé-
cide de créer une nouvelle place
destinée aux fonctionnaires de l'Etat.
Elle sera située entre le Collège et
la Tour des Sorciers.

Les travaux ont commencé et sou-
haitons qu 'à l'avenir , les touristes et
les clients de la capitale trouveront
plus aisément une place pour garer
leur véhicule.

A _•¦**_ -____ -_. I__ l_l«_ ii-f-__ /«_ l«_ i__

Une excellente brochure
VIEGE (ER). — Très intéressant est

à consulter le dernier « Wir Walser »
qui- vient de sortir de presse. -Gette
brochure, riche en couleurs, a été
consacrée en grande partie à une étude
de saint Théodule et à son rayon-
nement à travers l'Europe en prenant
comme point de départ le Valais. Pour
les amateurs de recherches histori-
ques, cette étude d'Engelberg Bucher
est un riche apergu de la place qu'oc-
cupe encore aujourd'hui saint Théodule
dans les lointaines colonies de « Wal-
ser ». Nous retrouvons notamment le
nom du « Père des Valaisans et Wal-
ser » jusqu 'au plus profond des val-
lées du Vorarlberg. Quant au résumé
historique proprement dit, il est lié
aux premiers siècles du christianisme
dans la vallèe du Rhòne et remonte
jusqu 'à la Légion thébaine. Autre-
ment dit, beaucoup peuvent découvrir
dans cette étude les liens millénaires
unissant « Walser » à la mère-patrie.

Transports d'autos
Brigue - Iselle

Gomme l'an passe à pareille date,
les directives spéciales sont applica-
bles aux transponts d'autos effectués
les samedi 17, jeudi 22, vendredi 23
et. samedi 24 décembre 1966 dans le
sens Nord-Sud. La réservation gra-
tuite des places pour les autos trans-
portées de Brigue à Iselle par les
trains navette est obligatoire.

Il est recommandé aux automobi-
listes d'arriver à Brigue 30 minutes
avant le départ du train. Les autos
de la ligne du BLS arrivant à Brigue
de Kandersteg et continuant sur Isel-
la auront leur place réservee d'office
sur les trains navette . Un train spe-
cial direct Kandersteg - Iselle circu-
lera les 17, 23 et 24 décembre dans
l'horaire ci-après : Kandersteg dép.
6 h. 32 - Iselle arr. 7 h. 35.

Concert en matinee
VIEGE (ER). — Etant donne le suc-

cès qu 'avaient connu ces dernières
années les concerts en matinée , l'idée
a été reprise et est maintenant deve-
nue tradition. Mais cette fois-ci , ce
concert se déroulera dans la salle de
musique de la nouvelle écoie secon-
daire où tous les mélomanes de l'en-
droit se feront un devoir de se don-
ner rendez-vous pour dimancho matin
11 décembre. M. Eugène Meier tien-
dra la baguette alors qu 'au violon
nous aurons le chef d'orchestre bien
connu , M. Louis Dober , de Berne.
Comme soliste , nous aurons égale-
ment la possibilité d'entendre Hans
Heusi dans sa maitrise parfaite du
hautbois. On se réjouit beaucoup de
ce concert de dimanche prochain. Es-
pérons que les responsables de l' « Or-
chesterverein » seront récompensés
pour l'initiative prise de réunir ces
spécialistes des concerts dans des ceu-
vres de J.-S. Bach et G.-F. Haendel.



La prise d'aube à la Schola
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(Vp) — Revetus de leurs aubes, les nouveaux petits chanteurs écoutent le révérend vicaire Schwéry

SION (sp). — Hier matin, jour de
rimmaculée Conception, la Schola
des petits chanteurs de Notre-Dame
avait la très grande joie de recevoir
en son sein, une douzaine de nou-
veaux petits chantres.

En l'église du Sacré-Cceur, la Scho-
la , tout de blanc revètue, fit son en-
trée en une imposaiite procession
pour prendre place au chceur. Les
nouveaux chanteurs, accompagnés de
leurs parrains, s'agenouillèrent au
pied de l'autel.

Le rvd abbé Schwéry, aumónier,
leur rappela, en termes sensibles et
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(Vp) — Accompagnés de leurs parrains, les futurs petits chanteurs sont agenouillés au pied de l'autel du Sacré-Cceur

émouvants, le sens de la cérémonie.
Quelques aìnés de la Schola firent la
lecture de plusieurs textes et notam-
ment de celui issu du dernier Conci-
le, qui relève l'importance de l'art re-
ligieux et plus particulièrement du
chant sacre, dans la célébration du
eulte à la gioire de Dieu.

Le rvd cure Oggier remit ensuite à
chaque nouveau chanteur son aube,
puis les bénit.

La cérémonie fut rehaussée par les
productions des chanteurs aìnés qui,
sous la direction de M. Joseph Baru-
chet, interprétèrent des motets et

il

»;
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chants pleins de deheatesse et Ide sen-
sibilité.

La Schola, par ce nouveau renfort,
pourra poursuivre son ceuvre érni-
nemment utile. . Outre l'apport de sa
précieuse collaboration dans le re-
haussement de cérémonies religieu-
ses, elle donne l'occasion à nos jeu-
nes gargons, d'obtenir une excellente
formation artistique et musicale.

Nombreux seront ainsi nos enfants
à chanter avec leurs aìnés leur hym-
ne de foi : « Vierge, autour de votre
oriflamme, nous chantons avec fer-
véur ».

.. .: IH 

— rapport de gestion, comptes de
l'exercice 1965 et budget ;

— causerie de M. Bernard Comby,
docteur ès sciencs économiques et
sociales sur la « Mobilile du travail
et aménagement du territoire » ;

— divers.

Conseil d'Etat : arrèté du 2 décembre 1966
modifiant le règlement d'exécution de la loi du 9 juillet 1936

sur le repos du dimanche et des jours de fète

Succès valaisans
à Genève

Vu les art. ler et 2 de la loi du
9 juillet 1936 sur le repos du dimanche
et des jours de féte ;

Vu l'art 18, al. 2. de la loi federale
sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce du 13 mars 1964 ;

Vu la suppression des fètes de pré-
cepte — Epiphanie et SS. Pierre et
Paul — par l'au torité ecclésiastiquc
du diocèse ;

Sur la proposition du département
de Justice et Police et du départemnt
de l'intérieur,

DECIDE :
Artide unique :
L'art, ler du règlement d'exécution

de la loi du 9 ju illet 1936 sur le repos
du dimanche et des jours de fète est
abrogé et recoit la tencur suivante :

« Sont déclarés j ours fcriés dans le
canton et soumis aux dispositions de
la loi du 9 juillet 1936 sur le repos du
dimanche et des jours de fete, les fètes
de précepte fixées par l'autorité ecclé-
siastiquc du diocèse, notamment : la
Circoncision (Nouvel-An), Saint-Jo-

seph. l Ascension, la Fete-Dieu, I'As-
somption, la Toussaint, l'immaculé.
Conception et Noel. »

Ainsi décide en Conseil d'Eta t à
Sion, le 2.12.1966.

Le Président du Conseil d'Etat
Le Chancelier d'Btait

Nous apprenons avec plaisir que
M. Gilbert Bircher , du Chàble, vient
de passer avec succès son final de
médecine à l'Université de Genève.
De méme, un autre ressortissant du
Chàble, M. Albert Besson , vient de
terminer brillamment son apprentis-
sage de boucher. Il s'est en effet ad-
jugé la première place aux examens
de fin d'apprentissage.

Nous leur présentons nos plus vi-
ves félicitations et leur souhaitons
une fructueuse carrière dans la voie
qu 'ils ont choisie.

En faveur
des sinistrés d'Italie

GRIMISUAT (B). — A la suite de
l'appel lance par la TV romande pour
venir en aide aux sinistrés des inon-
dations d'Italie, les sociétés de chant ,
de musique, ainsi que le groupe fol-
klorique des Blétzettes de Grimisuat,
organiseront une soirée qui aura lieu
samedi soir à 20 h.

Le bénéfice de cette soirée sera
verse intégralement à ce fonds de
secours.

La population viendra certainement
nombreuse à cette soirée et tout en
se divertissant , elle accomplira une
bonne oeuvre.

Créte, ile des dieux
SION (FAV). — Connaissance di;

Monde presenterà prochainement sui
nos écrans « Créte , ile des dieux »
un film en couleur , commentò sui
scène par l' auteur Freddy Tondeur
qui a parcouru l'ile en tous sens, gla-
nant les images les plus typiques et
parfois les plus insolites.

Ce film sera présente à Sion le
lundi 12 décembre , à Martigny le 13,
à Monthey le 14 et à Sierre le 19
décembre , chaque séance à 20 h. 30.

UNE FILLETTE FAIT
UNE CHUTE GRAVE

i SION (FAV) — La petite An- |m ne-Marie Briw, fille de Richard, h
? tailleur à l'arsenal de Sion, sor- |

y tait de l'école lorsqu'elle fit Ig
jfij une chute sur une plaque de i
té verglas.

Aussitót relevée, la fillette de i
H 8 ans fut conduite à l'hòpital , ||
H souffrant d'une plaie à la tète.
i . ; i

Loisirs et cu ture
SION (FAV). — L'AVALEC (Asso-

ciation valaisanne des centres de loi-
soirs et de la culture) est le nou-
veau nom que l'Association valai-
sanne Foyers pour Tous s'est don-
ne lors die son assemblée extraor-
dinaire du 18 juin dernier. Ses buts :
créer et développer Ies centres de
loisirs et de la culture pour la jeu-
nesse valaisanne.

De nouveaux statuts ont été im-
primés. Relevons peut-ètre ce qui
nous parait essentiel, c'est-à-dire les
buts de cette association :

a) mettre à la disposition de la po-
pulation, en particulier de la jeunes-
se, des centres où il lui soit possible
de se récréer sainement et de par-
faire sa formation morale et intel-
lectuelle ;

b) favoriser la création , cas échéant
exploiter directement des foyers et
restaurants sans alcool ;

e) favoriser la formation et lac
tion des animateurs de loisirs.

Les CFF et le Va la s
SION (ER). — Le mouvement des

mutations et nominations pour le per-
sonnel CFF travaillant en Valais a
été relativement faible le mois der-
nier. Relevons pour commencer le
nom de Georges Caloz comme mon-
teur I au service des Hgnes de con-
tact. Parmi le personnel des gares,
nous avons également quelques noms
à signaler. H s'agit notamment de
Johann Wyder et Othmar Eyer qui
sont nommés à Brigue à titre d'ou-
vriers de gare I. Comme ouvrier de
gare n, nous avons Henri Richard à
St-Maurice. Également à St-Maurice,
nous trouvons comme ouvrier d'ex-
ploitation I Claude Hengueley. Fina-
lement, citons le nom de Norbert
Passeraub qui est nomine ouvrier de
station I à Tourtemagne.

Toutes nos félicitations vont aux
nouveaux promus.

Recherches
économiques
et sociales

SION (FAV). — L'assemblee gene-
rale de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales au-
ra lieu le samedi 17 décembre pro-
chain à 15 h. à Sion, à la salle du
Grand Conseil.

A l'ordre du jour :
— protocole de l'assemblée ( gene-

rale du 18 décembre 1965 :

Le Ski-Club Mont-Noble
a son journal

NAX (f). — Pour avoir recherche
longtemps un trait d'union par des
formules diverses, le Ski-Club Mont-
Noble possedè aujourd'hui son jour-
nal. N'allez pas croire que vous y
trouverez des nouvelles de la situa-
tion internationale ou autres ; ou
que son tirage soit à la densité des
grands quotidiens. Non.

Ses membres trouveront dans ces
pages pleines d'humour l'essentiel de
la vie de leur club.

Université populaire — Université populaire — Univ

Entretien avec un peintre figurali! lausannois
M. J. Petit-Matile présente toujours

ses cours d'art d'une manière très vi-
vante. Vendredi dernier il interviewait
devant nous un jeune peintre figuratif
lausannois, Jean-Marc Besson.

Jean-Marc Besson est né en 1939 à
Moudon , bourgade mi-campagnarde,
mi-industrielle du canton de Vaud.

Il n'a pas commencé à aimer la pein-
ture dès les cours de dessin qu 'il sui-
vait à l'école. Aucune influente exité-
rieure ne determina sa vocation. L'en-
vie lui vini un jour de peindre les ani-
maux pour qui il avait une passion et
il se découvre bientòt des aptitudes
pour la peinture.

Il décide alors de s'inserire à l'Ecole
des Bcaux-Arts de Lausanne où, après
quatre ans d'études, il obtient un di-
plóme.

Jean-Marc Besson fut le disciple de
Jacques Berger, connu deg Sédunois
par les trois expositions qu 'il fit au
Carrefour des Arts. Ce professeur a
marque ses élèves, mais il n'en a pas

fait des « sous-Berger ». On retrouvé
simplement, chez eux, une communauté
d'esprit , le rejet de tout particularism e
au point de vue plastique , la recherche
d'une vue d'ensemble des genres au
cours des siècles.

Le jeune peintre eut la chance d'è-
tre soutenu finanoièremenit par son
père pour débuter dans sa carrière .
En 1961 et 1962, il fut encouragé pal-
line bourse federale de 3000 francs
qui lui permettali d'aller à Paris.

Jean-Marc Besson travaill e surtout
les natures mortes et ie corps huma in.
Il s'efforce d'intégrer le personnags à
son entourage , de créer un dialogue en-
tre le personnage et l' ambiance du ta-
bleau, d'exalter la couleur par le je u
des teintes clalres et foneées.

M.-F. By

¦ THYON (So). — Une jeune Bra-
moisienne a été victime d'une frac-
ture de la jambe alors qu 'elle skiait
sur les pistes de Thyon , hier jeudi.

GRAIN DE SEI

Une école
de députés...

— Avez-vous lu, dans un jo ur-
nal frangais , que M. Oscura d'Es-
taing a ouvert une école de... dé-
putés ? Il en est le directeur et
quelques « anciens » fon ctionnent
comme professeurs.

— Que fait-on dans cette école ?
— On expose , tout d' abord , la

nécessité pour chaque déput é de
connaitre la totalité des probl èmes
de fagon approfondie.

— Mais encore ?
— Toute la journée, les cours

vont s'enchainer . On tratterà de
l'art de parler au public...

— Nom d'une pipe !
— Quoi donc ?
— On devrait y envoyer à cet

cours nos deputes... candidats aux
prochaines élections.

— On leur apprend à répondre
aux interpellations.

— Qu'est-ce que cela donne ?
— Chaque élève doit occuper la

tribune pendant une minute trente.
L'un parie debout;.. L'autre assis.
En voici un qui a tellement le
trac qu'il tombe de l' estrade, au
milieu des rires. Mais écoutorw-
les :
'— Ici, dans les Bouches-du-Rhó-

ne, il y a cinq communistes, cinq
socialistes et par hasard un U.N.R.
Cela est normal.

Un sociologue — qui ressemble
à Dany Kay — coupé...

— Bon. Au suivant...
— J'ai l'honneur de me pré sen-

ter cantre le député radicai sor-
iani, monsieur...

— Moins de Umidite. TI fau t y
aller plus hardiment. N'oubliez pas
que c'est une botatile...

Ah, ces candidats modérés !
Un plus àgé enchaine :
— J'ai neuf enfants. Je milite

dans les syndicats agricoles, et...
Les anciens approuvent. Voilà un

candidai « qui passe ».
— Ainsi, il y aura deux séries

de cours par semaine sur l'econo-
mie, la politique et l'organisation
de la campagne. On prévoi t aussi
plusi eurs sémvnaìres de deux ou
trois jours sur les pris es de posi-
tion des hommes politiques des di-
verses formations.

— J'iTisis.e. Avant les prochain es
élections, il faut  organiser de tels
cours chez nous. Les élèves se pré-
senteraient :

— Clovis Luyet, député socialiste
et charmeur spécialisé dans la pro-
vocation des éclats de rire au
Grand Conseil.

— Adrois .' Au suivant...
— Gerard Perraudin, avocai.
— Suivrez le cours d'organisa-

tion de la campagne. Au suivant...
— Marc Constantin...
— Vous n'avez rien à faire avec

les élèves. Joignez-vous aux pro-
f esseurs. Au suivant...

— Aloys Copi, avocai...
— Suivrez le cours pour défen-

seurs des paysans de la montagne
dans l'a f f a ire des routes... Au sui-
vant...

— Albert Dussex...
— Vous savez tout. Dispense... Au

suivant...
— Pierre Moren...
— Au cours des cafetiers.. . 'Au

suivant...
— Charles Boissard, député de

Monthey...
— Au séminaire...
— Mais je  ne veux pa s aller au

séminaire...
— J'ai dit au séminaire sur les

prises de p osition des hommes po-
litiques. Au suivant...

Et ains i de suite, ils retourne-
raient tous à l'école des députés.
Les anciens, conviés au recyclage ,
mettraient à l'aise les challengers.
Les cancres seraient renvoyés à la
maison. On leur interdirait de se
présenter aux élections. Aitisi , dans
quelques années , on aurait un Par-
lement compose d'hommes rompus
aux subtilités de la politique et
aux af faires  que l'on débat au
Grand Conseil.

Isandre
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SIERRE (FAV). — Hier après-mid:

est decèdè à l'hòpital de Sierre M
Otto Salamin , àgé de 68 ans et ori-
ginaire de Saint-Lue. M. Salamir
habitait Muraz. Depuis quelques an-
nées déjà , il était veuf. Pére de plu-
sieurs enfants , M. Salamin était bien
connu à Sierre où il avait exercé la
profession d'employé de banque.

A ses proches , la « FAV » présente
l'assurance de ses sentiments _mus
Une messe de sépulture aura lieu sa-
medi à 10 h. à l'église Sainte-Cathe-
rlne.

iSSUE MORTELLE
MIEGE (FAV) — H y a quel- i

i ques jour s, un habitant de Mie- §
; gè, M. Louis Tschopp, àgé de 1
: 51 ans, ouvrier d'usine, céllba- I

taire, avait fait une chute sur '
le verglas alors qu 'il rentrait I
chez lui. 1

I] avait été conduit tout d'a- |j
bord à l'hòpital de Sierre mais. ||
devant la gravite de ses blessu- j§
res, il f a l lu t  le conduire , à l'aide
d' un hélicoptère d'Air-Glaciers . j
à l'hòpita l cantonal de Lausanne. B

Le malheureux vieni de sue- g
eomber à ses graves blessures 1
dans Pétablissement hospitalier fij
du canton de Vaud.

Son corps a été reconduit en jfe
Valais. |
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Importants travaux à la rue du Bourg

Cz) — Voici une vue de la rue du Bourg qui, da'ti , quelqi.es semaines
vnstituera une nouvelle artère intéressante pour la cité du soleil:

SIERRE (Cz) — Actuellement, la
me du Bourg est en pleine période
de transformations. En effet , à la
suite de la construction du pont du
quartier de la Scie, la route de la
rue du Bourg a du ètre abaissée, ce
qui nécessite d'importants travaux.
Les pavés seront supprimés et céde-

ront leur place à un tapis qui sera
le bienvenu pour tous les automobi-
listes et piétons.

« Les Pastourelles »

Avec le CAS sierrois
SIERRE (FAV). — C'est samedi à

l'hotel Terminus que les membres de I
1. section Monte-Rosa du CAS sier-
rois se réuniront. Les sociétaires au-
ront à examlner un ordre du Jour
très charge. Ils entendront la lecture
de nombreux rapporta et procéderont
A de nouvelles éleclirwis. La partie
a -ministrative sera précédée du tra-
ditlonnel souper-choueroute.

Assemblee
bourgeoisiale
extraordinaire

CHIPPIS. — L'assemblée bourgeoi-
siale est convoquée en assemblée ex-
traordin aire , lundi soir, 19 décem-
bre 19B6, à 19 h. 30, à la salle bour-
geoisiale , avec l'ordre du jour sui-
vant :

Décision relative aux lots de Biribi ,
jar dins fruitiers et location . Sables et
graviers , Pont-Chalals.

L'Administration bourgeoisiale

ut-ui.i uc oaiiiniiaui iw I

t Mme Marthe Barley
ST-MAURICE (JJ). — Lundi matin

- 9 h. 30, est décédée à la clinlque
St-Amé Mme Vve Marthe Barley. La
defunt e était àgée de 78 ans.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

Société des producteurs
de lait

ST-MAURICE (JJ). — La Société
des producteurs de lait de St-Maurice
et environs liendra son assemblée or-
-tnaire annuelle à la laiterie, le di-
manche 11 décembre, à 14 heures.

A l'ordre du Jour, flgurent les
comptes 1965 et les divetrs.

Toute absence non justitìée est pas-
slble d'une amende.

Remise du fauteuil de nonapnaire

______ ^ *_ »wrwv?»! .,SP'̂  ̂¦ "'¦ ¦

Assemblée primaire
SIERRE (FAV) . - L'assemblée pri-

maire de la commune de Sierre se
tiendra le jeudi 22 décembre à 20 h.,
a l'Hotel de Ville . On y entendra la
lecture du budget de la commune
pour 1967 et celui se rapportant aux
S.I.

à la clinique Ste-Claire
SIERRE. — Les unes après les au-

tres, mardi dernier , les chambres de
malades de la clinique « Ste-Claire »
ont été égayées par une petite troupe
répandant autour d'elle une atmo-
sphère de fraicheur et de joie. Ce
sont der enfants de l'Ecole de Beau-
lieu, chuchotaient certains initiés.

Nous avons écouté leurs chants ain-
si que leurs airs de flùtes. Les mots
étant impuissants à dire tout ce qui
se passe dans le cceur, comment tra-
duire nos impressions? Rien n 'est beau ,
rien n 'est pur comme un regard d'en-
fant ; et quand ce regard d'enfant se
fixe sur un malade , comment ne pas
en étre touche profondément ?

Et nous avons pensé, à part nous,
ce ne doit pas ètre une petite affaire
que de former une telle troupe et de
leur apprendre à jouer avec un natu-
re! si parfait.

Tous ceux et celles qui s'occupént
de la formation de ces enfa nts font
oeuvre fort méritoire et ont droit à la
reconnaissance de chacun. Car il n 'est
pas possible que ces enfants ne gar-
dent pas, leur vie durant , un peu de
cette fraicheur et de cette joie aux-
quelles ils ont goùté au cours de leurs
années d'enfance.

Un malade au nom de tous.

Le concert de Noèl de l'Orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de Saint-Maurice

Dimanche prochain 11 décembre.
l'Orchestre du Collège et des Jeunes-
ses musicales de St-Maurice donrtera
soci tradltionnel concert de Noèl è
la Grande Salle du Collège , à 15 h. 45.

On a dit de ce concert de Noèl , le
22e du nom , qu 'il était la manifesta-
tion la plus sympathique de la vie
musicale à St-Maurice. Il procure en
effet à un public toujours plus nom-
breux — quelque 800 l'an dernier —
une joie qu 'il a peu l'occasion de
goùter : celle de la ferveur et de
l'enthousiasme joints à une qualité
rare pour des amateurs. Il est aussi
le témoignage d'une vitalité musicale
qui va au-delà de l'assistance passi-
ve aux grands concerts .enus de l'ex-
térieur.

C'est bien cette « activité » sous les
ordres d'un maitre exigeant et com-
municatif qui fonde le véritable en-
thousiasme, qui « fait » la muslqiie.
Et 11 y a bien à parier que sans cette
ferveur et cet enthousiasme nés et
entretenus au sein de l'Orchestre du

Collège, Il n'y aurait jamai s eu de
mouvement Jeunesses musicales, ni
cette fringale de belle musique qui
permet aujourd'hui d'organiser de
grands concerts en étant assuré de
la fidélité du public.

La première partie du concert sera
consacrée à Haendel (Concerto grosso
en si bérnol majeur pour flùtes , haut-
bois. bassons et cordes), Haydn (Sym-
phonie No 7 en do majeur) et au
compositeur suisse contemporain Ar-
min Schibler (Petite suite concertante
pour cordes). Pour la seconde partie.
l'Orchestre a fait appel à Frangois
Gaudard , un jeune pianiste ancien
élève du Collège, doni le talent s'est
affirmé déjà soit comme soliste soit
en recital en France, Allemagne, An-
gleterre et Suisse. Il interpreterà le
Concerto pour piano et orchestre No 1
en do majeur de Beethoven.

Une belle matinee musicale en pers-
pective, pour laquelle il sera prudent
de réserver ses places à temps.

Premiere soiree
à la grande salle

(A. B.) — Mlle Elise Udriot et M. J.-L. Descartes, conseiller municipal, trinquant
le verre de l'amitié.

MONTHEY. — Dimanche matin, à
11 heures, M. le président Bavarel ,
accompagne de M. J.-L. Descartes et
d'une charmante jeune filile de la
Clé de Sol, a prèside à une mani-
festation bien sympathique, désormais
traditiorane'.le à Monthey. C'est en
effet ce jour-là que Mlle Elise Udriot,
pensionraalre de la Maison de repos,
fètait son 90e anniversaire. Il appar-
tenait tout d'abord M. J.-L. Descartes
de présenter la nouvelle nonagénalre
au président de la Municipalité, avant
que M. Bavarel adressé, en des ter-
mes particulièrement sympathiques et
sensibles, les voeux de la Municipa-
lité montheysanne. Née le 8 décembre
1876 à Monthey d'où elle est du reste
bourgeoise, Mlle Udriot , fille de Louis,
y frequenta les écoles prlmaires. En-
suite, elle entreprit un apprentissage
de couturière et partii quelque temps
à Lyon. Pourtant , peu de temps après
ce départ pour la France, elle revìnt
dans sa bonne bourgade de Mon they
où elle exerga avec art sa profession
de couturière. Gomme devait le rele-
ve>r--M.- Descartesj^_fi*n©mbreuses «bel-
les » de Monthey euirent l'occasion
d'avoir recours au talent de notre
jubilaire d'aujourd'huii.

Agée maintenat-t de nonante ans,
Mlle Udriot fait preuve d'une vitalité
exceptiónnelle et d'un esprit particu-
lièrement montheysan. N'a-t-elle pas

MONTHEY (Fg) . — C'est samedi
que la grande salle de la Gare ou-
vrira ses portes pour la première
fois au public montheysan. C'est à
l'occasion de la soirée annuelle de
POrphéon montheysan que les nou-
veaux locaux communaùx de la Ga-
re seront mis à disposition d'une
société locale. Pour marquer cette
première manifestation publique dàns
la grande salle, l'Orphéon a mis sur
pied un programme varie au cours
duquel l'Orphéon, la Clé de sol.
quelques musiciens de l'Harmonie
ainsi qu'un choeur d'enfants pré-
senteront une Cantate de R. Chate-
lain sur un texte de J. Mamie. La
Compagnie du Lyeéum de Lausanne
sera également de la partie et ani-
mera une comédie de G. Courteline
avant le bai. Pour le public mon-
theysan, qui attend depuis longtemps
déjà l'ouverture d'une salle telle que
celle de la Gare, cette première ma-
nifestation sous le signe du chant
revètira le caractère d'une inaugu-
ration qui , quoique toute officieuse
n'en permettra pas moins d'appré-
cier les installations de la nouvelle
salle de spectacles montheysanne.

dù subir, récemment encore, une opé-
ration des plus délicates de laquel le
elle s'est admirablement remlse au-
jourd'hui ? Et , comme on lui deman-
dali s'il luti arrival i de chanter en-
core, elle déclara tou t simplement :

— Je chanterais bien quelque chose,
mais je ne sais plus où placar les
soupirs...

Que voilà bien une preuve des plus
convaineant.es de cet esprit d'à-propos
qui , décidément , ne passe pas malgré
les 'ans et qui oaraetérise les vérita-
ble. Montheysans.

Pensionnaire depuis quelques an-
nées de la Maison de repos, Mlle
Udriot a tenu à associer à cette ma-
nifestation les révérendes sceurs qui
veli leni sur elle avec amour et dé-
vouement et quii ont fait pour notre
jubilair e de cet établissemen . un nou-
veau foyer. A voir la sante floris-
sante de Mlle Udriot , il serait inutile
de lui souhaiter encore de pouvoir
profilar de nombreuses années de
cette retra i te après une vie simple
certes, mais toute faite de dévoue-
ment et de chaleur, Pourtant*. les
coups du destin qui marquent la vie
de chacun ne l'ont pas épargnée, mais
elle a su resister et, aujourd'hui , c'est
avec une jeunesse de cceur formidable
qu 'elle passe le cap des 90 ans.

— Vous auriez dù me dire avant
de prendre une photo... j'aurais enlevé
mes lunettes...

Eternel féminin décidément ! Quoi
qu 'il en soit, c'est avec beaucoup de
certitude que nous pouvons dire à
Mlle Udriot : bonne route sur le che-
min du centena i re, tout en lnscrivant
d'ores et déjà en regard du 8 décem-
bre 1976 : « Centenaire de Mlle Elise
Udriot , bourgeoise de Monthey et...
plus jeune que Jamais ». F. George

Monsieur et Maritarne Leon Mabil-
Iard-Bucha,rd , à Leytron ;

¦Madame et Monsieur Michel Bon-
vin-Mabillard et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Gaston Ben-
der-MabilIard et leurs enfants, à Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Laslo Bogadì-
Mabillard et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur Isidoro Cheseaux-Fardel,
ses enfants et petits-enfants, à Ley-
tron ;

Madame Veuve Charles Besse-Far-
del , ses enfatnts et petits-enfaints, à
Leytron , Lausanne, Morges et Genève ;

Les familles de feu Jean-Pierre Ma-
billard , à Leytron, Collonges, Chamo-
son et Genève ;
ainsi que les familles parentes. alliées
et amies ont le profond chagrin de
faire part dù décès de

MADAME VEUVE

Marie MABILLARD
née FARDEL

Tertlalre de Saint-Francois

leur chère marnati, gra nd-maman. ar-
rière-grand-maman soeur, belle-soeur .
tante, grand-tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection, à Leytron, le
7 décembre 1966, dans sa 80e année,
après une courte maladie . munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevellpsement aura lieu à Ley-
tron, le 9 décembre 1966, à 11 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. 41605 S.

t
Madame Vve Marie Carrupt- Tuil-

land, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gilbert Re-

bord-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfarats, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel Car-
rupt-Genoud et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Jean Carrupt-
Pascutinni et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Robert Gi-
baud-Carrupt et leurs enfants, à Mar-
véjol (France) ;
ainsi que les famiilles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Abe! CARRUPT
de Francois

leur cher époux , père, gramd-père,
arrière-grand-père, beau-frère , onde
et cousin, survenu à l'hòpital de
Sion, le 7 décembre 1966, dans sa 75e
annèe, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le samedi 10 décembre 1966, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleuirs
ni couronnes, mais pertsez aux bonnes
ceuvres.

P. P. L.
Oet avis tierut lieu de lettre de

faire-part. P 41602 S

t
Madame Auguste Hausamann-Fonr-

nier, ses enfants Pierre-André, Hu-
guette et son petit-fils Jeain-Frangols,
à Sion ;

Monsieur et Madame Alain Hausa-
mann-Hagen et leur enfant, à Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Bianchini-
Hausamann et leurs enfants, à Ge-
nève.

Les familles parentes et alliées Jor-
dan, Morard, Due, Fournier, Vlavert,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Auguste HAUSAMANN
dit Boby

leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami, suirvenu dans sa
53e amnée, après une courte maladie,
muni des Saints Sacrememls de l'Egli-
se.

Domicile mortuaire : chemin des
Collines 19, Sion.

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 décembre, à 11 heures, à la cathé-
drale de Sion.

t
Mademoiselle Augustine Balleys, de

Bourg-Saint-Pierre, à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile Gail-

lard-Oggier, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Wohlem ;

Madame el Monsieur Henri Bergue-
rand-Gaillard, leurs enfants et petltS-
enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur André Mori-
sod-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Mademoiselle Jeanne Gaillard, à
Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Etienne BALLEYS
leur cher frère, oncle, grand-oncle e.
parent, survenu subitement le 8 dé-
cembre 1966, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Bourg-Saint-Pierre le samedi 10 di-
cembre, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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fiGrece : naufrage catastrophique
Il y aurait plus de 200 disparus

ATHENES. — Au debut de la soirée
de jeudi, 44 rescapés — sur 271 passa-
gers et membres de l'équipage —
avaient été reoueillis par les navires
de guerre, cargos et batiments de
toutes sortes. qui , depuis l'aube, soni
sur les lieux du naufrage de I'_ Hera-
klion ». Aucun d'entre eux n'étant ar-
rivé au Pirée, on ignore encore les
circonstances exactes de ce drame de
la mer, le plus tragique qu 'ait connu
la Grece depuis le naufrage de l'« Hi-
mera », en 1946. qui sombra lui aussi
en mer Egee avec 300 personnes à
bord. Tout permet cependant de croi-
re que la catastrophe est due au fait
qu 'une des portes qui donnalent ac-
cès au garage des voitures et qui se
trouva'ent presque au ras des flots,
s'est ouverte et a été emportée par
la violente tempète qui sévissait mer-
cred i dans cette région et qui a con-
tinue hier. L'eau s'est engouffrée dans
Ies cabines de troisième classe situées
dans les étages inférieurs du navire,
noyant immédiatement un grand
nombre de passagers. Seules six cabi-
nes de première classe étaient occu-
pées.

Tous les passagers étaient des
Grecs originaires pour la plupart de
la Créte et qui se rendaient a Athè-
nes. A pleine capacitò. P« Heraklion »,
aménagé pour le tourisme, transpor-
tait mille passagers et 300 voitures.
Parmi les passagers. on comptait deux
officiers, 19 sous-officiiers et 45 ma-
rins de la marine de guerre. On igno-
re leur sort, de mème que celui du
capitaine Vernicos, qui remplacait.
pour ce voyage, le capitaine C. Mita-
kis, en congé.

Trois contre-torpilleurs et un trans-

port de troupes grec, ainsi que deux
navires et deux hélicoptères améri-
cains poursuivront les recherches la
nuit de jeudi à vendredi , mais on
perd de plus en plus l'espoir de
retrouver beaucoup de rescapés. La
pluie, qui avait cesse dans la journée.
a recommencé à tomber dans la soi-
rée, gcnant les opérations.

Au Pirée, une foule en larmes de
plus en plus nombreuse stationne
devan t Ies bureaux de la compagnie
Typaldos, propriétaìre du navire. Des
bruits ayant couru sur l'insufrisane,
des mesures de sécurité. on craint des
manifestations hostiles. Les premiers
rescapés étaient attendus dans la nuil
au Pirée à bord du navire finlandais
« I.unalas ».

A la Canèe, d'où le navire était
parti mercredi soir, des centaines
de personnes sont également massées
devant l'édifice de la compagnie de
navigation. Spontanément, les habi-
tants ont mis dans toute la ville des
drapeaux en berne et tous les maga-
sins ont ferme leurs portes.

Le roi Constantin a survolé hier
après-midi en hélicoptère les lieux
du naufrage, apportant aux victimes
l'hominagc de la famille royale. Tou-
tes les réceptions officielles et les ré-
jouissances ont été annulées. Des ser-
vices funèbres seront célébrés. La
Grece, si souvent éprouvée par les
catastrophes naturelles et Ies guerres,
est une fois de plus en deuil.

Le 40me anniversaire de la mori du poefe
Rainer-Maria Rilke célèbre en Aitdalousie

de Ronda où l'auteur
des « Quatrains valai-
sans » passa les hivers
de 1912 et 1913, et où
il écriuit sa « Trilogie
espagnole », p o è m e s

TI y  aura 40 ans, le
29 décembre 1966, que
le grand poète Rainer
Maria Rilke s'éteignait
à Valmont, près de
Montreux, où le maré-
chal Mannerheim ren-
dit également le der-
nier soupir. Rtlfce , qui
vécut longtemps en
Valais, sa terre d'élec-
tion, repose mainte-
nant dans le petit ci-
metière de Rarogne.

C e t  anniversaire
vient d'ètre l'objet
d'une cérémonie qui
s'est déroulée dans la
petite cité andalouse

dans lesquels il chan-
te les beautés des
montagnes andalouses
et de Ronda. Une rue
de la cité porte son
nom depuis cet hiver
et la chambre d'hotel
où il vécut a été
transformée en petit
musée rappelant son
séjour. De plus, un
buste a été inauguré
dans les jardins de

l'hotel. A cette occa-
sion, un concert a été
donne également au
cours de la cérémonie
commémorative par
l'Orchestre symphoni-
que de Séville et l'As-
sociation chorale de la
capitale andalouse. La
manifestation commé-
morative de la mort
du poète autrichien
dont la Suisse était
devenue la seconde
patrie , a eu lieu en
présence de plusieurs
poètes espagnols en
l'églis e Sainte - Marie
Majeure de Ronda.

Rilke

¦ RAMBOUILLET (Afp) . - La Fran-
ce et l'URSS sont entrées dans la
voie d'une étroite coopération éco-
nomique, scientifique et industrielle:
telle est la conclusion de huit jours
de nouveaux pourparlers entre le ge-
neral de Gaulle et ses collaborateurs
et M. Kossyguine et les siens." _____ — m^m^m^^^î ^^^^^^^^mMms^m^mm^^wrmTmy ? vimmmmmmmmmm!. "~ -¦¦ -~ - '~ r:r:̂ ^m^mìmmM^mim^m<mmimmfmimm^m

Drame de la demente E Les grands problèmes internationaux : l'URSS et l'Europe 1
CHÀTEAU LIN. — Un père de fa-

mille, vraisemblablement pris d'une
crise de démence, a precipite sa voi-
ture dans laquelle il transportait ses
cinq enfants, dans le canal de Nan-
tes à Brest, à Chàteauneuf-du-Faou,
en Bretagne.

eux l'alliance atlanti-
que plus que le conti -
ncnt européen. Depuis
que le general de Gaul-
le a lance sa formule
de « l'Europe, de l'A-
tlantiquc jusqu'à l'Ou-
ral » et surtout après
qu 'il cut distendi! les

En recevant son hotc
soviétique à Paris, le
general de Gaulle a
évoqué « la coopéra -
tion qui s'organise » en-
tre la France et l'URSS,
pour le plus grand bien
de l'Europe et du mon-
de. M. Kossyguine a
abondé dans le mera.abondé dans le méme llcns entre la France le reste de l'Europe.
sens et avec une con- et l'OTAN. on s'est sou- La guerre de 1939-45,

I vietimi comme on a ra- venu à Moscou que la par contre, a eu pour
! rement eu l'occasion Russie fait partie de effet d'amener l'URSS
I' de la sentir chez un di- l'Europe depuis fort jusqu 'en Europe cen-

rigeant soviétique. longtemps. On peut trale et dans les Bal-
mème dater cette ap- kans. Dès lors, une

Jusqu'à une période partenance à partir de bonne parile du Vieux-
i toute recente, Ies gou- la christlanisation de Monde se trouvé incor-
I vernants de l'URSS ont la Russie, il y a onze porée an domaine so-
|f évité de s'aventurcr siècles. Mais sans re- viétique. L'extension de
|fi au delà de la « coexis- montcr si loin. il suffit  ce domaine à l'ouest.

tcnce ». qui n 'est pas de rappeler le ròle jour par la communisation
H un synonyme de colla- par la Russie en Eu- de l'Europe occidenta-
li boration. Et ils ->nt vo- rope, au XVIIIe et au le. reste évidcmmenl
[fi lontairemen t omis de XIX . siècles, et la pari possible. Mais aujour-

parler d' « Europe », ce qu 'elle a prise aux d'huj cette possibilité
i terme évoquant pour deux grandes guerres est théorique et Ies di-
sk
l___________.&'_.i_^^ ,.;.fi__:fisfifi fii:33ss

du vingtieme siècle.
La guerre de 1914-

18 fut d'ailleurs la cau-
se immediate de la Re-
volution russe ; et la
revolution entraìna ip-
so facto une coupu-
re entre la Russie de-
venue communiste et

ngeants de l'URSS le
savent bien. Ce qui le.
interesse davantage,
c'est l'apport technique
que l'Occident pourrait
leur offrir sur la base
de relations normale,
et d'échanges fruc-
tueux.

A Moscou, l'on est
également fort interes-
se par Ies possibilités
qu 'une détente Est-
Ouest offrirai! à tous
Ics pays du contincnt
et singulièrement à
l'URSS, dans le domai-
ne éconnmìque notam-
ment Car une détente
en Europe aurait pour
corollairc nécessaire un
accord entre USA et
URSS et donc un arrèt.
ou pour le moins une
atténuaMoii de la cour-
se aux armenients. qu '
c o m m e n c é  à peser

lourd sur les finances
soviétiques et sur le
bien-ètre de la popula-
tion russe. Cependant,
si le désir d'une déten-
te intra-européenne est
réel, Moscou n'est pas
dispose à aller au-de-
là d'un rapprochement
commercial, technique
et culture!. Les combi-
naisons « européennes »
d'après-guerre l. i.ssent
en general l'URSS in-
differente ; pour ce qui
est de la Communauté
économique européen-
ne (Marche commun)
elle lui est mème tran
chement hostile. à cau-
se des origines anti-
soviétiques de cette or-
ganisation.

Quoi qu 'il en soit, on
voit mal une « coopéra-
tion » s'instituer entre
l'URSS et les pays de

corollairc nécessaire un se des origines anti-  des relations avec l'U- 1
accord entre USA et soviétiques de cette or- nion soviétique est pos- I
URSS et donc un arrèt. .anisation, sible et souhaitable. f
ou pour le moins une Quoi qu 'il en soit, on Seulement elle dépend 8
at tenua  t ion de la cour- voit mal une « coopéra- davantage des Eta ts-
se aux armenients. qu ' tion » s'instituer entre Unis que de la France. È
c o m m e n c é  à peser l'URSS et les pays de A. Cr.
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l'Ouest européen tant
que certaines questions
nées des décisions in-
tervenues en 1944-45, à
Moscou (Churchill-Sta-
line), à Yalta (Chur-
chill - Statine - Roose-
welt) et à Postdam
(Attlee - Truman -
Staline). n'auront pas
connu de solution juste
et raisonnable. Or.
Moscou désiré qu 'il ne
soit pas touche au sta-
tu quo, notamment en
ce qui concerne l'Alle-
magne et Ies démocra-
ties dites populaires,
.atellites de l'URSS.
Mais une normalisation I.
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lan Smith pret a modifier
la Constitution pour autant
que la G.-B. la reconnaisse

s

SALISBURY — M. Ian Smith, chef
du gouvernement de la Rhodésie, a
déclaré jeudi soir que son Gouverne-
ment était prèt ' à modifier la Consti-
tution selon les dire.tives prises en
accord avec la Grande-Bretagne. pour
autant que cela signifie que la Gran-
de-Bretagne reconnaisse l'indépendan-
ce de la Rhodésie. Cette déclaration
est une réponse à la proposition du
ministre du Commonwealth. M. Her-
bert, fa i te à la Chambre basse mer-
credi. Selon les termes de cette pro-
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posìtion, les modificatiions décidées
par MM. Smith et Wilson devraient
entrer immédiatement en vigueur,
pour démontrer la borine volon.é des
Rhodésiens d'obtenir un règlement.
La déclaration de M Smith a été fatte
exactement six heures avant la réu-
nion du Conseil de sécurirté, au cours
de laquelle les proposittons britanni-
ques en ce qui concerne les sanctions
contre la Rhodésie doivent ètre discu-
tées. M. Smith a déclaré que les pro-
positions de M. Bowdens l'intéressaient
beaucoup. Au cours des discussdons
qui on . eu lieu sur le croiseur « Ti-
ger », elles avaient été préconisées au
cas où une modification de la Cons-
titution interviendrait. M. Smith a
déclaré que M. Bowdens avait recom-
mandé une telle décision au cas où
le gouvernement britannique pren-
drait cette décision. M. Smith aurait
également la possibilité de faire face
à ses responsabilités.

¦ BONN (Afp) . — M. Jean Monnet,
ancienp résident de la CECA et ac-
tuei président du Comité d'action
pour les Etats-Unis d'Europe, a regu
jeudi à l'Université de Bonn le « Prix
Robert Schuman 1966 ».

Incei-die : 65 morts
ANKARA — L'incendie de la caser-

ne de Dumlu près d'Erzerum (Anatolie
orientale) a fait 65 morts et 27 blessés
graves, apprend-on à Ankara.
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G. Pompidou annoncé qu il sera candidat
aux prochaines élections franpaises

PARIS — M. Georges Pompidou.
premier ministre et qui est considéré
comme un des « dauphins » possibles
du genera] de Gaulle. sera candidai
aux élections quii se dérouleront en
France au mois de mars prochain. M.
Georges Pompidou, qui est le chef de
la majorité, a cette doublé originante
de n'avoir jamais été candidat jusqu 'à
maintetiamt et de n'appartenir offi-
ciellement à aucun parti . Le premier
ministre se présente à Saint-FIour,
une petite ville du Centre de la Fran-
ce, en Auvergne, région dont il est
lui-mème originaire.

De nom du premier ministre figure
sur la quatrième liste d'investitures
des candidai , qui pourront arborer le
labe] « Ve République ». Avec la pu-
blication de cette liste, les partis de
la majorité ont désigné leurs candi-
dats dans 59 départements, soit plus
de la moitié des départemenits fran-
gais.

Parmi les autres candidats désignés
aujourd'hui, figuireml notamment qua-
tre ministres. MM Pierre Messmer,
ministre des Armées, Billette, minis-
tre d'Etat , Nungesser, secrétaire d'E-
tat au Logamemt, et Marcellin, minis-
tre de l'Industrie. Un personnage im-

portant danis la vie francaise, M. Oli- Mercier, porterà les couleuis de la
vier Guichard , délégué general à l'A- majorité dans la circonscription ac-
ménagement du terri toire. est candidat tuellement détenue pax M. Francois
en Bretagne. Enfin , gràce à cette liste - Mitterrand, leader de la gauche non
on sait qu'un avocai de 45 ans, Me communiste.

Maurice Druon a ete elu
à l'Académie francaise

H PARIS ( A f p ) . — Maurice Druon
a été élu cet après-midi à l'Aca-

j §  démi e frangoise.
j| Romancier, essayiste et journa-
m liste, né le 23 avril 1918 à Paris,
U Maurice Druon a obtenu le Prix

Goncourt 1948 pour « Les grandes
m familles ». Il était coauteur avec
H son oncle, le grand reporter Jo-
H seph Kessel , lui-mème membre de
H l'Académie frangoise , du célèbre
|| « Chont des partisans », qui fu t

l'hymne de la Résistance frangoise.
Il . M. Maurice Druon a été élu au

deuxième tour. Au premier tour
H il avait obtenu 13 voix et 12 voix
§| étaient allées au poète et raman-
ti cier Pierre Emmanuel.
m Auteur abondant et heureux,
P Maurice Druon, qui est l'un des
H auteurs de langue frangoise à con-
m naitre les plus gros tirages — plus
H de trois millions d' exemplaires
§* pour l'ensemble de ses romans —
Il devient à 48 ans le benjamin de
m l'Académie frangoise. Il réussit
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aussi cet exploit de rejoindre sous
la coupole du Quoi Conti son on-
de, Joseph Kessel, qui fu t  son
parrain lors de ses précoces dé-
but. littéraires.

Maurice Druon debuta en litté-
rature avec « La dernière briga-
rie », qui relate la défense héroì-
que des ponts de Loire en juin
1940 par une poignée de cadets de
Saumur doni il faisait partie.

Evade de France avec Joseph
Kessel, il rallie la France libre à
Londres, y collabore aux émvs-
sìons frangaìses de la B.B.C, et y
compose le « Chant des partisans »,
qui, sur une musique d'Anna
Marly, devait faire le tour du
monde.

En 1948, le Prix Goncourt op-
porle à Druon la celebrile en con-
ronnant le premier tome de sa sè-
rie « Les grandes familles », qui en
trois volumes raconte le déclin
des grandes dynasties bourgeoise..

Le projet de résolution britannique depose
NEW YORK — Le projat de réso-

lution depose jeudi soir par le Royau-
me-Uni devant le Conseil de sécurité
prévoit un embargo sur les exporta-
tions rhodésiennes d'amiante. de mi-
nera i de fer, de chrome de fonte, de
sucre, de viandes et de produits à
base de viandes et de cuire et de
peaiux. Cet embargo devra ètre appli-
que par tous les Etats membres des
Nations-Unies et prendra date à comp-
ier de l'adoption de la résolution par
le Conseil de sécurité.

Aux termes du projet de réso-uition
britannique, les pays membres de
l'ONU devront interdire à leurs res-
sortissants et sur leurs territoires la
vente à la Rhodésie d'armes, de muni-
tions, d'avions, de véhicules m iilibaires
et d'outillage pour la fabrication d'ar-
mes et de matériel mi-itaire. L'inter-

diction porte également sur le transrt
d'armes et d'équipement militaire des-
tinés à la Rhodésie.

Le projet de résolution demande en
outre aux pays membres de se con-
former à l'embargo sur les exporta-
tions rhodésiennes.

Accord sur les armes nuctéaires
AUSTIN (Texas) — Le président

Johnson a annoncé jeudi que les Etats-
Unis, l'URSS et d'autres pays étaient
patrvenus à un accord sur les termes
d'un traile interdisant de piacer et
d'utiliser des armes nucléaires dans
l'espace, et garant issant à toutes les
nations la liberté d'accès à la Lune et
aux autres corps célestes suseeptibles
d'ètre exploré.




