
teor rejouissant de la prevoyance sociale privée
Contrairement à de nombreux pays

où la prevoyance-vieilles.se et survi-
vants est centralisée dans Uhé seule
institution d'Etat, le système suisse —
beaucoup plus nuance — connaìt une
prevoyance sociale à deux échelons,
auxquels s'ajoute naturellement la
prevoyance individuelle (assurances-
vie privées). Le premier des deux
échelons repose sur deux institutions
publiques : l'AVS et l'Ai. Il repré-
sente l'assurance de base. Celle-ci doit
étre complétée par une assurance
complémentaire. Pour les personnes
de condition indépendante, ce com-
plément est fourni par une ou des
assurances individuel les. Pour les sa-
lariés, il provieni de plus en plus de
la prevoyance sociale privée, c'est-à-
dire celle organisée sur une base pro-
fessionnelle (associations de branches
oi' entreprises) et financée par les co-
tisations des assurés et des presta-
tions patronales parallèles.

• » •
Pendant longtemps, on a pu repro-

cher à la prevoyance sociale privée
(qui n 'est pas obligatoire pour toutes
les entreprises) de ne procurer un
complément de sécurité qu 'à une par-

tie seulement des salariés. Toutes les
entreprises ou toutes les branches
économiques ne peuvent en effet pas
assurer le financement d'un fonds de
prevoyance ou d'une caisse de retrai-
te. Une partie des salariés est ainsi
restée en dehors de la prevoyance
sociale privée, bien que l'on compte
en Suisse quelque 14 000 fonds de
prevoyance et caisses de retraite (y
compris ceux des services publics).

* » »
Au cours de ces quinze dernières

années, cependant , le nombre des sa-
lariés de l'economie privée ne béné-
ficiant pas d'une assurance sociale
complémentaire a beaucoup diminue.
C'est un indice du développement pris
par la prevoyance sociale privée. Dé-
veloppement devenu extrèmement ra-
pide, depuis que les compagnies pri-
vées d'assurances sur la vie sont in-
tervenues dans le domaine de la pre-
voyance sociale, en favorisant l'ex-
tension des assurances de groupe.
Celles-ci sont des polices conclues par
une association professionnelle ou une
entreprise, en faveur de ses membres
ou de son personnel, auprès d'une
compagnie privée. La réunion sur

une seule police de tout un groupe
d'assurés a permis au* compagnies
de pratiquer des tarK*lavantageux et
de très nombreuses polices de groupe
ont été conclues ces dernières années
par des associations ou des entrepri-
ses qui ne peuVent avoir leur propre
caisse de retraite. Il est possible de
résumer en quelques chiffres sugges-
tifs l'essor des assurances de groupe.
En 1950, on en comptait 3 545, englo-
bant 151 640 assurés. Dix ans plus
tard , 375 126 salariés étaient au benè-
fico de l'une ou l'autre des 9 418 po-
lices de groupe en vigueur. Enfin, en
1964, l'on comptait 15 797 polices de
groupe, avec 633 505 assurés, soit le
tiers environ des salariés de l'econo-
mie privée (une bonne partie des
deux autres tiers participant à un
fonds de prevoyance ou à une caisse
de retraite). On peut donc dire que
l'intervention des compagnies privées
d'asurances sur la vie dans le do-
maine de la prevoyance sociale a été

(suite page 8)
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PETITE P L A N E T E
De loin en loin, nous nous etions

permi s de le dire tout bas. Ma is
de quelle autorité couvrir des pro-
po s aussi insolites ?

Tout le monde, donc, le pensait
o part sol ; personne n'osait le
crier sur les toits.

De peur d'ètre traité de planti-
gra de retrograde , d' ceuf à la coque
et de cervelet ravagé par l' artério-
sclérose.

Ce qui arrive toujours quand on
n 'est pas du mème avis que le pet i t ,
progr essiste du coin qui , lui , con-
naìt évidemment par cceur l' ave-
nir du monde.

Or , amis qui protestiez avec moi
dans le fond  silencieux de votre
cceur. nous voici soul agés.

Quelqu 'un vient de dire ce qu 'il
f al lai t  dire. Et ce quelqu 'un , per-
sonne xie lui contesterà le droit de
par ler haut.

C' est le professeur Ralph Lapp,
un savant américain dont person-
ne ne met en doute la valeur mo-
rale et scient i f ique.

Il s u f f i t  de se sot_y er .tr qu 'il a
pri s une part determinante à la
mise au point de la première
bombe atomique pour que l'ori soit
assuré que quand il parie il me-
sure ses paroles au dixième de
milli mètre

Je ne sais pas s'il eut tellement
raison de travailier à une bombe
atomique. Là n'est pas la ques-

tion : je voulais seulement prou-
ver que si nous cherchions un sa-
vant pour nous couvrir de sa
science, eh bien 1 nous le tenons
dans le creux de la main.

Ce qu'il a dit , le professeur
Ralph Lapp, qui puisse nous faire
un pareil plaisir ?

Retenez un instant votre soufflé:
Il a dit , le professeur , que le

lancement de tous ces cosmonau-
tes dans l'espace était inutile...

Bon : vous avez bien lu ? Inu-
tile.

Mais prodigieusement coùteux,
en revanche.

Les satellites non habités cou-
tent moins cher et fon t  un meil-
leur travail...

Là , pan sur le visage ! Du haut
d' une chaire magistrale , devant
des milliers (peut-ètre) d'étudiants.

Et il a ajoute , le professeur :
« L'argen t serait mieux dépensé

à rebàtir nos villes et à construire
de nouvelles maisons. »

Non , vraiment , nous n'aurions
p as osé en espérer tant.

Mais voilà : le professeur Lapp
ne sera pas entendu. Parce qu ii
y a ceux d' en face. Et ceux d'en
face  ne comprennent pas l'ang lais.

Alors, il faudra bien continuer
à envoyer inutilement des hommes
dans l'espace.

Sirius
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M. CELIO CANDIDAI DU GROUPE RADICAI J^TT^Sl
POUR L'ÉLECTION AU CONSEIL FÉDERAL

BERNE — Par une
nette majorité des
deux tiers, le groupe
radical-démocratique
ttes Chambres fédé-
rales a désigné lundi
après-midi M. Nello
Celio, conseiller na-
tional, comme candi-
dai à l'élection com-
plémentaire an Con-
seil federai. Au pre-
mier tour, aucun
candidai n'avait réu-
ni la majorité abso-
lue. Trois proposi-
tions étaient présen-
tées, portant les noms
de MM. Celio, con-
seiller national, Che-
vallaz, conseiller na-
tional, et Glasson,
conseiller national.

Après le premier
tour, M. Glasson a
retiré sa candidatu-
re. Le groupe decida
alors de se pronon-
cer en scrutin secret,
pour décider s'il de-

vait présenter une on deux candida-
tures. Au < cours de ce vote secret, le
groupe decida par 41 voix contre 8,
de ne présenter qu'une seule candi-
dature, celle de M. Nello Celio, qui
fut alors proclamé candidai officiel
du groupe radical-démocratique par
le président du groupe, le conseiller
national Emil Paumgartner.

Le conseiller national Nello Cello
est né en 1914 à Quinto, dans la val-
lèe de la Léventine. Il frequenta
l'Ecole commerciale de Bellinzone, où
il obtint le diplòme commercial, puis
poursuivit ses études de droit à Bàie
où il obtint, en 1937, son doctorat
avec la mention « summum cura lan-
de ». M. Celio est un parfait trilin-
gue. Après plusieurs années d'activité
dans une étude d'avocat à Faido, M.
Celio devint en 1941 secrétaire au
département de l'intérieur du canton
du Tessin. Il fut nommé en 1945 pro-
cureur du Sopra-Ceneri et un an plus
tard, à l'àge de 32 ans, conseiller
d'Etat. En cette qualité, il dirigea
pendant treize ans le département
des Travaux pnblics. En 1959, il dé-
missionna du Gouvernement pour re-

prendre une étude d'avocat. Il fait
partie de nombreuses entreprises
commerciales grosses et petites, no-
tamment dans la branche de l'ener-
gie, comme président de la Société
Aluminium suisse. M. Celio a deux
enfants, un fils et une fille en àge
de scolarité. Le conseiller national
Celio a été élu à l'Assemblée federale
en 1963. De 1962 à 1966. il fut prési-
dent du parti radical-démocratique
suisse. Au Conseil national, il fait
partie, comme expert économique, de
la commission permanente du com-
merce extérieur.

Commentant cette décision, le con-
seiller national Baumgartner, de
Thoune, président du groupe radicai,
a souligne que la séance du groupe
s'était déroulée dans un esprit' au-
thentiquement démocratique. Le par-
ti, a-t-il ajoute, a été heureux de
disposer de plusieurs candidats qua-
lifiés et de pouvoir procéder à un
véritable choix. Cette séance, a enco-
re dit M. Baumgartner, a aussi per-
mis de remercier tous les candidats
pour lesquels cette période a été une
épreuve difficile. M. Baumgartner a
concia en disant textuellement :
«Pour moi, il ne fait pas de doute
qne M. Celio accepte d'ètre le candi-
dai du groupe radicai ».

en escroquene
de 47 millions

ZURICH. — La justice zuri-
coise va devoir s'occuper du
plus grand scandale financier
que Zurich ait jamais connu. Il
s'agit du procès qui sera intente
à Paul Hoffmann, arrété le 20
septembre 1965.

Le procureur extraordinaire,
M. Roehrig, a déclaré lundi en
sa qualité de juge d'instruction,
qu'il déposera plainte pour es-
croqueries répétées d'un montant
total dépassant 47 millions de
francs. Il s'agit d'environ 600
cas d'escroqueries, de faillites
f rauduleuses, d'absence de comp-
tabilité et de faux en écriturcs
au nombre de près de 700.

Le juge d'instruction remettra

I en escroquene
| de 47 millions
1 ZURICH. — La justice zuri-
Ì| coise va devoir s'occuper du
fi plus grand scandale financier
|| que Zurich ait jamais connu. Il
É s'agit du procès qui sera intente
K à Paul Hoffmann, arrété le 20
I septembre 1965.
È Le procureur extraordinaire,
É M. Roehrig, a déclaré lundi en
È sa qualité de juge d'instruction,
|| qu'il déposera plainte pour es-
ì| croqueries répétées d'un montant
|| total dépassant 47 millions de
K francs. Il s'agit d'environ 600
|| cas d'escroqueries, de faillites
H f rauduleuses, d'absence de comp-
ii tabilité et de faux en écritures
ÈJ au nombre de près de 700.
» Le juge d'instruction remettra
f| le dossier an Ministère public
|| avant la fin de cette année.
H '

Freddy Quinn, vedette de jazz, visite le village d'enfants S. 0. S
La vedette de jazz Freddy Quinn a visite à Hinterbruehl , près de Vienne, le village d'enfants S.O.S., où il a chante
pour eux et où il a fait de la concurrence à saint Nicolas en distribuant des friandises.

LA TENSION A MACAO
MACAO — Des soldats chinois ar-

més montaient la garde lundi de leur
coté de la frontière avec la petite
enclave portugaise de Macao, où rè-
gne une atmosphère de troubles de-
puis les incidents sanglants du début
de ce mois. La tension parmi les
quelque 300 000 habitants — la plu-
part Chinois — s'est accrue lundi
quand des canonnières chinoises sont
apparues devant le port intérieur de
Macao et que des rapports sont par-
venus sur des concentrations de trou-
pes chinoises dans le Sud de la Chi-
ne à proximité de la colonie portu-
gaise.

Le gouverneur, le general Nobre de
Carvalho, a lance un appel à la po-
pulation lui demandant de garder son
calme et de ne pas prèter l'oreille
aux faux bruits. La peur de nou-

veaux actes de violence n'est cepen-
dant pas conjurée et quelques écoles
ont renvoyé leurs élèves à la maison.
Un certain nombre de familles por-
tugaises ont quitte Macao et se sont
rendues à Hong-kong, la colonie bri-
tannique sise 60 km. plus loin.

Lors des incidents du 3 décembre,
huit personnes ont été tuées et cent
vingt-trois blessées. Les troubles ont
éclaté lorsque des éléments de ten-
danee de gauche, quelques centaines
de personnes, ont protesté contre de
prétendues brutalités de la police.
Les instigateurs de troubles ont été
fortement appuyés par Pékin qui dé-
clarait que les autorités portugaises
devaient accepter immédiatement et
sans conditions un programme en six
points élaboré par les milieux de
gauche mécontents.

;

J.-B. Hennin : sursis
PARIS. — La Chambre d'accusation

de la Cour d'appel a décide de sur-
seoir à la demande d'extradition for-
mulée par le gouvernement suisse con-
cernant l'autonomiste jurassien Jean-
Baptj ste Hennin en sttendant que le
gouvernement helvétique ait commu-
nique un certain nombre de papiems
officiels qui lui ont óté demandés.
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...les deux fauteuils toument; c'est pratique et ingénieux. Comme le canapé, ils
sont recouverts d'un tissu Quacker, inusable et résistant à la lumière^C'est un en-
semble confortable, moderne, dont nous avons lavente exclusive'en Suisse,

Ies 3 pièces seulement X7I* Z^OvJ
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sommelière

Nofre magasin de meubles se Irouve dans le bai. «HEIVETIA», h cftté de la Banque cantonale
P 5 S

MMMM|MgMMMMMMM | Cherchons pour la saison d'hi- CAFE DU SIMPLON,

ÌTTTfffflr tfTRt ŜB WTI ver une ST-LEONARD ,

HHBQÉJ cherche pour débul janvier, ou

 ̂
date à convenir, gentille jeune

1 ìmgere ,We c;r
debutante acceplée, bon gagà, li
bra le dimanche.ore ie aimancne. Debutante acceplée. Vie de la-

mille. Congo régulier.
Paire olire è

L'HOTEL CONTINENTAL Tel. (027) 4 41 37 P 41688 S
Crans s/Sierre. ¦
Tól. (027) 7 26 21. TESSIN - BELLINZONE

P 41477 5 ^n cherche pour toul de suite

Debutante acceplée. Vie de
mille. Congo régulier.

Devenez employé
d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(Iramways, trolleybus, autobus)

en posarof voire candidature comme receveur-conduc-
feur à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admissìon : 18 ar».

Conditions d'engagement el formulaires d'inscrrpfrOT.
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la COTE, 121 1 Genève 8.

P 91043 X

TESSIN - BELLINZONE
On cherche pour toul de suite
ou dote i convenir

volontaire
pour légers travaux de ménage
el soin d'enlanls.

Ecrire sous chillre 24508 à Publi-
cilas - 6501 Bellinzoroa.

ENTREPRISE de maférlaux de
corostrucllon

cherche plusieurs

jeunes ouvriers
Travail a l'année. Soros salaires
Logemenls à disposition. Entrée
de sulle ou date è convenir.

S'adresser à CIMENTA S.A., 2206
LES GENEVEYS-SUR COFFRANE
Tél. (038) 7 64 17 P 41664 S

iviayi»_-i -_ ici
L i • •

marie CHERCHE EMPLOI, région
Valais centrai, pour printemps
1967. Permis de conduire.

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion,
sous chillre PB 41429.

Nilfisk
l'Asp irateur de marque

em vente

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhóroe 29 . Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

Cadeaux utiles !
Pour ELLE *
Pullover! - Twlnsefs • Jupes
Dur!ters - Lingerie
Sous-vétemenls
Bas - Gants • Foulards . Efoles
Colllers • Broches ¦ Clips
Chapeaux
Bonnetj de Fourrure

Pour LUI *
Pullovers - Glieli
Sous-vètements
Pyjamas - Chemises de nuli
Cravales • Echarpes
Chaussures - Moueholrs

mtìiulhn
GRAND-PONT C I rt Kl
Ce*. (027) 2 12 85 5 1 UN

Magasin ouvert
les 14 et 21 décembre Jusqu'à 22 h.

, ¦ »s ¦ - . . . P 95 S

Des cadeaux
utiles

J. DELAVY-DÀYER
P A P E T E R I E

Atelier de rel'iure
el erocadremenls

SION ¦ Rue de la Porle-Neuve
Tél. (027) 2 14 33

Le plus grand choix
de baguette* pour cadres

(Voyez notre vrfrirve)

P 41712 S

\ Joie d'offrir... I
N

\ Plaisir
\ de recevoir...
« Pour Madame :
J Lingerie (Ine
H Foulards - Bas
" Jupes - Pulls
„ Pochette*
« Dusler - Pyjama
J Costumes Jersey

; Pour Monsieur :
< Une belle chemise
1 Une eravate mode
a Un pyjama
; Pulls
', Pantalons de ski |

! « Au Printemps » I
i Melly-Pannafier T

j Rue de Lausanne S I ON  ¦

j P 168 S 1



I La Fédération valaisanne de pétanque tient ses assises à Verbier
LE SPORT AUX AGUETS

Assemblée generale annuelle de la SFG Uvrier

Assemblée pnérale de la S. F. & de Viège

É Verbiar pour l'assemblee generale an-

L-CS dQI O U X  QU Ordii Ci I t l K  1 Présidée par M. Louis Chabbey, la
É séance esit ouverte à 14 h. 45s 12 clubs

Le Palais des Sports  d'Anvers son émotion, bien compréhensible. I r>ont représentés. Après les souhaits de
o été le théàtre d'une réunoin d' a- C'est dire qu 'il était peu loquace I bienvenue le présiden t donne lecture
dieux en l 'honneur de Rik van et il eut cette subtilité en répon- | d,es demandes d admission de nouveaux
Stee nbergen . Parmi les 25 000 dant à la question insidìeuse du | ^

ubs
- Soit Sierre 

II qui est accepte.
specta teurs présents se trouvaient reporter : « Vous ètes-vous dopé I Montana Vermala ayant également fait
le gouverneur de la province au cours, de votre carrière ? ». 1 une demande d entree 1 admission se-
d'Anvers , M.  Declerck , et deux « Expliquez-moì : qu'est-ce que i vf  Prlse en cons.deration a une pro-
ministres. Dans un enthousìasme se doper ? » | chain e assemblee, les _repre3entants die
indescr.ptib.e , plusieur s ancien s Avec Rik van Steenbergen , qui f i  ce °'ub n etani t pas preisenits.
champions e f f ec tuèren t  un tour se retiré du sport actif à l'àge de pj A la suite des Championna ts suisses
d'honneur et , dans un mème élan 42 ans, c'est toute une epoque qui Ij 1966 à Sierre, une divergente ayant
de sympathie , remìrent leurs f l e u r s  s'en va. Je ne veux pas relater || éclaté entre les membres. deux mem-
au grand Rik , plus ému qu 'il vou- ici tout son palmarès qui est un È bres ayant fait preuve de manqué de
lait bien le laisser paraìtre. Parmi
Ies champions présents , on rele-
rait la présence notamment de van
Looy, Kaers , Bartali , Scherens ,
Schotte , Girardengo , Merckx , Aerts ,
Schulte, Romain Maes , Derksen,
Bruneel et les Suisses Perdi Kue-
bler et Armin von Bueren. Ce der-
nier assista à la chute de son re-
cord de la piste du kilomètre dé-
part lance. Il  f u t  le premier à
fél ic i ter  le jeune Patrick Sercu qui
réalìsa V 02" 10 contre V 03" 2.

Les résultats :
Omnium des champions : 1. Rik

van Steenbergen (Be)  ; 2. Jean Sta-
blinski (Fr)  ; 3. Jan Janssen (Ho)  ;
i. Benoni Beheyt (Be).  Rik van
Steenbergen enleva les quatre
manches, la vitesse , la course aui
points, V eliminatoire et le tour
contre la montre.

Ainsi sur la piste qui Va si sou-
vent acclama, Rik van Steenbergen
a parcouru les derniers tours de
piste dans une confrontation toute
amicale puisqu 'elle réunissait des
champions du monde qui sont en-
core dans le sport ac t i f .  Pour des

I adieM_c , van Steenbergen devait ga- les Tours de France ou d'Italie. E
I gner et on le laissait prendre le Ses adieux mettent f i n  à une fM
} meilleur sur des hommes plus jeu-  belle carrière, bien remplie et avec m
j nes, cependant la lutte f u t  très beaucoup de Sportivité , car Rik I , i

spectaculaire, car les « pistards » comme on Vappelait , avait l' esprit |j
savent toujours faire ce spectacle. du grand spor t i f ,  sérieux . Et la h

J' ai eu l'occasion d' entendre l'in- longévlté de sa - carrière atteste ||
terview de van Steenbergen à sa cette vie austère de Rik van ÌJ

Ì 

descente de vélo à l'issue de cette Steenbergen dont on parlerà en- 1
réunion et il ne pouvait cacher core longtem.ps. G B. 1

des plus élogieux mais evoquer s
quelque souvenir de son début de h
carrière. É

A Lausanne, se disputali chaque m
année un critèrium, dénommé cri- a
térium de Montbenon au palma- È
rès duquel s 'inscrivaient les noms É
de Coppi , Kubler , Koblet , Leo È
We.lenman.n. C' est la première f o i s  |j
que j e  vis à l' oeuvre van Steen- m
bergen , en 1946 si j e  ne fais  er- m
reur , et il me f i t  une impression %
de puissance extraordinaire. Tous m
les sprints du peloton, on voyait §j
surgir le maillot jaune de ce grand ||
coureur et chaque fo i s  il gagnait. m
Sa pointe de uitesse était vraiment »
extraordinaire et luì a permis pré- m
cisément de remporter des vietai- R
res sensationnelles, dont les Cham- &
pionnats du monde, battant , entre li
autres, Kubler. Il ne f u t , par con- ||
tre, jamais le « pistard » pur et È
ne pouvait prétendre à un titre en m
vitesse par exemple. Car c'était B
un très bon rouleur et il l'a prou- B
ve dans des courses en ligne ou f e
par étapes, remportant une sèrie m
impressionnante de victòires dans ||
l.pjx Tmt.rs dp Frn.n.rp mi. d.'Tt.n.lip ÌM

Samedi 10 dèe. 'dernier, les délégués
se retrouvaient à l'hotel « Rosialp » à

sportivité, des sanctions somt deman-
dées. Après vote de l'assemblée, une
lettre de blàme sera adressée aux deux
fautifs à titre d'avertissement.

Rapport annuel
Pour faire suite à I'ordre du jour , le

président donne son rapport annuel
dont il ressort que la Fédération est
dans une période très fll'or issati te. Cha-
que année, de nouveaux clubs viennent
grossir les rangs, sams enregistrer de
démission. Ce qui porte le total des
membres à plus de 280. Il est égale-
ment fait mentlon des nombreuses ma-
nifestations duran t l'exercice écoulé :
en particulier les Championnats suisses
à Sierre qui cnt remporté un grand
succès. Le président remercie la com-
mission des arbitres qui a fonctionné
de fapon parfaite pendant toute la sai-
son.

Le rapport des comptes est présente
avec beaucoup de clarté par M. Claude
Rcduit. La situation des comptes est
sati_rfa: _?ante, la fortune de la Fédéra-
tion est en augmentation. elle se trou-
ve à ce jour à Fr. 1.400.—. Les comptes
sont acceptés à l'unanimi'té.

Puis c'est le rapport du chef-airbibre.
M. Castra Luy qui fonctionné depuis
plusieurs années. Ce rapport est très
sat.isfa_i_ .ant, plus de 15 concours na-
tionaux et cantonaux ont été arbitres
par la commission,

Nouveau cernite
Le point suivant de I'ordre du jour

étant le renouvellement du comité, le
président en charge fait part de sa
démission, ses fonctions au comité
de la Fédération suisse sont incom-
patibles avec celles de la Fédération
valaisanne, toutefois il accepte d'è-
tre membre du comité. La place de
président étant à repourvoir, il est
fait appel . à .  M, . Ulysse. Charrex du
club de la patinoire' de-' Sion. Ge.-der-
nier accepte la présidence et est élu
par acclamations. Le nouveau prési-
dent àgé de 31 ans, fonctionnaire,
réside à Sion. Après ce vote, le nou-
veau comité est ainsi forme :

Président : M. Ulysse Charrex; vi-
ce-président : M. Louis Chabbey;
caissier : M. Claude Roduit; secrétai-
re : M. D'Etienne; membre : M. J. P.
Genoud.

Calendrier
Après ces nominations, vient l'attri-

bution des eompétitions officielles
pour 1S67. Le Championnat individue!
revient au club de Chàteauneuf. Le
Championnat en doub'.attss au club de
Monthey et le Championnat en tri-
plettes au club de Martigny-Croix.
Les dates de ces eompétitions seront
à proposer par les clubs et doivent
ètre ratifiées par la Fédération suisse.

Le président rappelle aux membres,
l'assemblée de la Fédération suisse
qui aura lieu à Genève le 29 janvier
prochain , tous les clubs valaisans sont
tenus d'envoyer au moins un délégué.

Le président fait encore mention
de la Coupé suisse qui aura lieu le
30 avril prochain et du Championnat

suisse qui aura lieu le 10 septembre. L'assemblée est levée à 17 h. 20,
Ces deux dates sont à retenir car au- elle est suivie de l'apéritif tradition-
cun concours ne pourra ètre présente nel ainsi que de la radette servie à
à ces deux dernières dates. l'hotel Rosalp. Gi.

Mercredi soir 7 décembre, tous les
gymnastes du bord de la Lienne se
sont donne rendez-vous au restau-
rant du Pont pour tenir leurs assises
annuelles. Tous les gymnastes n'est
pas trop dire puisque , à une ou deux
exceptions près , tous les acti fs  étaient
présent s ainsi que la plupart des
membres libres, les deux membres
d'honneur M M .  A l f r e d  Bovier, par-
rain de la nouvelle bannière, et
Georges Oggier , ancien président , et
une délégation de la gym-hommes.

L' assemblée , qui debuta avec le
chant d' entrée entonné par Robert
S iggen , laissa ensuite le soin au se-
cré ta ire  Albert  Oggier de procéder
à l' appel  et de donner lecture du
protocole de la dernière assemblée, au
caissier et moniteur des pupi l les , Wil-
liam de Riedmatten de donner lecture
des comptes qui se soldent agréable-
meut . Nous entrons ensuite dans le
vif  du sujet avec le rapport prési-
dentiel , A l f red  Revaz , le rapport tech-
nique act i f ,  Jacques Pellet , le rap-
port technique pupil les , W. de Ried-
matten , rapports qui décrivent Ven-
thousiasme,. le dynamisme , l'idéal et
la bonne humeur qui règnent au sein
de la société.

ACTIVITÉ 1966
Des rapports techniques, nous re-

tìendrons, outre le bon comportement
des acti fs  et pupilles dans toutes les
fè tes , le succès que s'o f f r i i  l'equipe
d' estafettes , 3e à la regionale de Cha-
lais et 3e également à la cantonale
de Brigue , le renouveau d'un groupe-
ment d'ìndividuels à l'athlétisme,
groupement qui déjà s'est bien défen-
du durant la saison qui se termine.

En ce qui concerne le monitariat
act i f ,  l'année 196C a connu un subit
changement. Arthur Bovier, qui rem-
plissait  sa tàche de moniteur depuis
une quinzaine d' années, presenta sa
démission au retour de la cantonale
et le jeune Jacques Pellet , appelé à
le remplacer , dut très rapidement fa i -
re face  à ses nouvelles obligations.
Nous nous faisons ici l'interprete de
la SFG Uvrier qui remìt à Arthur
Bovier une channe-souvenir, pour re-

Samedi soir, la SFG de Viege a
tenu son assemblée generale, la 50e
depuis que la société a été fondée
il y a un demi-siècle déjà. Pour l'oc-
casion , ce sont une cinquantaìne de
membres ac t i f s , amis et invités qui
se sont retrouvés à l'hotel Bristol. Ce
f u t  un réel plaisir pour le président
Amann que de pouvoir saluer l'un
des membres fondateurs de la sec-
tion dc Viège , M.  Peter Schild , de
Kandersieg, qui , malgré ses 80 ans,
avait tenu à fa ire  un déplacement
qu 'il nous confia ètre plutót un pèle-
rinage. Pour l'occasion , ce brave vé-
téran f u t  chaudemeni applaudi par
la garde montante dont il resterà l'in-
carnation par excellence de la f i dé -
lité à la belle cause de la gymnas-
tique. Parmi les invités du jour, nous
pouvions également relever la pré-

PATINAGE ARTISTIQUE

mercier l'ancien moniteur du travail
qu'il accomplit au sein de sa section
et pour souhaìter au nouveau moni-
teur beaucoup de satìsfactìon dans sa
tàche qui est de former une jeunesse
saine, gaie et franche.

Au chapitre des mariages, la so-
ciété f è t e  cette année deux membres
qui ont trouve compagne , ce sont :
Albert Oggier et Robert Siggen qui
acceptent avec plaisir le cadeau qui
leur est o f f e r t .  Malheureusement , dans
une société , il n'y a pas que des
heures de joie et , cette année, on dé-
plore la disparitìon d'un membre
supporter , M.  Jean Lamon, pére de
deux excellents membres act i fs  Char-
ly et Gaston, enlevé tragiquement à
Vaf f ec t ion  des siens. L'assemblée se
recueìlle à la mémoire du dìsparu.

Si tout va bien à Uvrier, la so-
ciété ne se repose pas pour autant
sur ses lauriers. A part les concours
gymniques habituels, les gymnastes
pratiquent aussi le ski, participent à
des concours individuels à l' athlétisme,
à des concours de volley-ball et sur-
tout , le clubn'oublie pas sa tàche pre-
mière, c'est-à-dire une formation cor-
recte de la jeunesse, puisque, cha-
que année, il subit le contróle mé-
dico-sportif.  Si beaucoup d'ambìance
règne au sein de la section, il con-
vient de noter que chaque année elle
est attisée par de magnifiques sorties
où le rire est mannaie courante.

Le dynamisme va plus loin encore
et Uvrier, si petit soit-il , organise ou
tend à organiser tous les concours qui
lui sont passibles de mettre sur pied.
Aussi, l' année 1967 verrà se rassem-
bler sur les bords de la Lienne, les
gymnastes du Valais centrai pour leur
fè te  regionale qui se déroulera le 21
mai. En temps opportun , nous revien-
drons sur ces joute s qui changeront
quelque peu leur visage.

L'assemblée 1966 , empreinte de sé-
rieux, se termine officiellement avec
un tour d'horizon présidentìel, quel-
ques parties oratoires pour donner
ensuite libre cours à la danse où les
gym-dames ont répondu nombreuses
à Vinvitation qui leur f u t  adressée.

PW

sence de M. l' abbé Gustave Mengis,
cure de Viège, ainsi que du président
de la localité , M . Hans Wyer, chacun
se faisant le devoir d' apporter le
salut de l'autorité qu'il représentait.
Quant aux débats proprement dits,
ils furent un peu places sous le
signe de la dernière Fète cantonale
des pupilles et pupillettes tout en
songeant à l'avenir, c'est-à-dire à
l'année 1967. Participation à la Fète
federale  de Berne et organisation
d'une f è t e  du jubilé pour les 50 ans
d'exìstence de la section locale. Puisse
cette journée du jubilé ètre une jour-
née du souvenir et de la joie, c'est
ce que nous souhaitons de tout cceur
à ceux qui , de loin ou de près, ont
oeuvre pendant 50 ans pour la cause
des 4 F, à Viège plus particulière-
ment. » MM

Breves nouvelles qui ont leur importante
Gròne : Avec

nos jeunes hockeyeurs
HOCKEY SUR GLACÉ

Depuis environ trois ans, un dhib
de hockey encore quelque peu balbu-
fcianit a été constitué à Gròne. En ef-
fet, depuis la saison 1963-1964, un
groupe de jeunes gens de notre ccm-
muine pratique ce sport particulière-
ment intéressant qu 'est le hockey sur
giace.

Comme chaque société nouvelle-
msnt constituée, le club des patineurs
de Gròne, puisque c'est comme cela
qu'il s'appelle, doit faire face à de
grosses dépenses pour pouvoir re-
présenter valablement «uine commune
qui lui est chère. Pour ce faire, la
société bénéficiera d'un loto-apéritif
et organisera un tournoi avec tom-
bola qui se déroitiera très certaine-
ment sur une pati noire anmiiviarde.
Durant cette saison 1966-1967, nos
vaillfanits joueurs ont déjà dispute
plus de dix renconitres amicales afin
de préparer leurs armes en vue du
difficile match de Coupé valaisanne
qu 'ils disputeront mercredi 14 dé-
cembre à 20 h. 30 à Grimisuat. La
participation au Championnat suisse
de 3e Ligue n 'est pas certaine mais
notre club pourra éventuellement
prendre la place laissée vacante par
le rebrait du HC Chippis.

Esporons pour le développement
dans notre commune de ce sport vi-
ri! mais combien attrayant que la
décision de la Ligue suisse sera favo-
rable et qu 'ainsi les joueurs du CP
Gròne puissent défendre leurs chan-
ces dans ce Championnat , qui s'an-
nonce passionnant. J.  G.

lei et ai eurs
¦k Le match de Champiomnat de Li-
gite Nationale B, groupe Guest, Rien-
ne-Thoune, renvoyé samedi dernier.
se jou era mardi soir 13 décembre.
^ A Leuna, em match internationail,
l'AUemagne de l'Est a battu la Rou-
manie par 4-0 (1-0 1-0 2-0). L'AUe-
magne de l'Est avait gagné le pre-
mier match sur le score de 10-4.
•k Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga: Preussen Krefeld-ERC Mann-
hetm , 5-10 ; SC Berlin-EV Krefeid,
0-6 ; EV Fuessen-Bad Toel z, 6-3.
¦k Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, dernière rencontre du premier
tour : Podhale Novitarg (Poi) - CSKA
Sofia , 6-1, 8-3, 11-5 et 8-5.

L'ordre des renconitras du second
tour est le suivant : Ujpest Budapest
conire Cortina Rex, AC Klagenfurt
contre Chamonix, Dynamo Berlin-Est
contre Ilves Tampere et Bucarest -
Podhale Novi targ. Les qua tre matches
du deuxième tour devront avoir lieu
avant le 26 décembre.
k A Winnipeg, em présence de 4800
spectateurs, le Canada a battu la Po-
logne par 7-3. Les Canadiens priirerat
une avance decisive (4-0) dans le pre-
mier tiers-temps. Par la suite, les Po-
lonais se montrèrent d'une valeurr
égale à celle des hockeyeurs à la
feuille d'érable. Les marqueurs : Bill
McMill an (2), Morris Mott , Ted Har-
greaves, Frank Huck , Gary Din een
et Marshall Johnston pour le Canada;
Andrzej Fonfara , Jerzy Fra tczak et
Tadeusz Kilanowscz pour la Pologne.

Association
valaisanne

des clubs de ski
COURS DES JUGES-ARBITRES

DE L'AVCS
Dans le cadre du cours des chefs

d'ensfisnement des ski-clubs, il sera
"rganisé un cours pratique sur les tra-
vaux d'un bureau dc calculs.

Entrée : samedi 17 décembre 1966 à
" h., hòt el Cisalpin. Montana.

Licenciemen t : samedi 17 décembre
' 19 h 30 environ.

Direction : MM. René et Marcel
Bonvin , Sierre.

Avec l'aide de la Maison Omega SA.
Blpnne.

Inspecteur de la FSS: M. Dr Althaus.
Berne.

Equiwmcnt  . Agenda, tabelle Milo
livre rouge. nécessaire pour écrirc.

Indemnité : frais de voyage, 2mr
'lasse. Montana-re tour .

Les j uges-arbitres auront l'occasion
de prendre part au cours d'enscigne-
iient ju squ'au dimanche après-midi
J*s frais de logement et repas sont à
la cliarge de l'organisatcur.

FOOTBALL

Championnat d'Italie

Reporté dimanche en raison du brouil-
lard , le match de Championnat de
première division italienne a été joué
lund i à Brescia où l'equipe locale a
battu Napoli par 1-0. A la suite de
cette défaite, Napoli reste 4me du
classement avec 14 pts. e.n compagnie
die Bo.ogna et de l'AS Roma.

CYCLISME

Tour du Mexique
Au classement final du Tour du

Mexique, les trois équipiers du Ge-
nevois Bernard Vifian (6e) ont occu-
pe les rangs suivants :

20. Paul Koechli , 71 h. 29' 04" ; 36.
Ruedi Aebin. 71 h. 50' ; 38. Henry
Regamey, 71 h. 58' 34".

Classement final pax équipes : 1.
Hongrie. 283 h. 53' 27" ; 2. Pepsicola
(Mex), 284 h. 14' 10"; 3. Condor (Mex),
284 h. 55' 25". - Puis : 6. Suisse, 286 h.
16' 47".

RésuEtats de tir
de la Sté « La Patrie »,

Saxon
Après de nombreuses années de

lélhargie, le tir a connu, oette année
à Saxon, une activité toute partiou-
lière.

Gràce à la fondation d'un sous-
groupement dynamique dirige par no-
tre ami Fernand Bruchez, pas moins
de 40 distinctions oret été glanées
dans différents concours régionaux.

En ce qui concerne ces principales
eompétitions, les classemants en sont
les suivants :

Concours cantonal individuel 13
distriets. — Dis.iinotions spéciales :
Bruchez Fernand, 175 ; Wutrich Ge-
rald , 173 ; Savioz Roger, 165. - Dis-
tinction simple : Vouillamoz Dionis :
87.

Challenge militaire. offert par Wu-
trich G. : Bruchez Fernand. 168 ; Pil-
let Maurice, 162 ; Rosset Marcel , 162 ;
Egg Bernard , 161 ; Forre Raymond,
158 ; Egg Ernest-vét.. 158 ; Mottier
Georges, 152 ; Vouilllamoz Dionis, 150.

Challenge combine 4, offert par
Ber.holet F. (tir obligatoire , tir camp.,
tir de groupe. tir clòture) : Bruchez
Fernand. 295 : Vouillamoz Dionis , 267;
Savioz Roger . 256 ; Pillet Maurice.
240 ; Wutrich Gérald. 212.

Classement general 1966 : 1. Bru-
chez Fernand , 520; 2. Vouil lamoz Dio-
nis. 476 ; 3. Savioz Roger , 464 ; 4. Wu-
trich Gérald , 437 ; 5. Pillet Maurice
355.

Les Sédunoises ne sont pas qualifiées
Dimanche se disputaient plusieurs

éliminatoires réservées aux juniors en
vue d'une qualification pour Ies
Championnats suisses juniors qui au-
ront lieu à Lausanne Ies 4 et 5 fé-
vrier 19G7. A notre avis, ces épreuves
qualificatives sont un peu prématu-
rées car en deux mois il peu t y avoir
de nombreux changements dans la
qualité et la forme des concurren ts.
A Villars, deux Sédunoises s'ali-
gnaient : Daniele Dubuis et Chantal
Stalder. Daniele Dubuis, qui fit une
exceliente exhibition en patinage li-
bre, puisqu'elle fut  classée troisième
(8e en figures) n 'a pas été retenue
puisque Ies quatre premières étaien t
qualifiées et qu 'elle terminai! en si-
xième position. Dommage qu 'elle per-
dìt trop de points dans Ies figures
imposées. Quant à Chantal Stalder,
elle termina neuvième et fit preuve
de régularité : lOe aux figures impo-
sées et 9e au patinage libre. C'est la
première année que les deux Sédu-
noises s'aligment dans des eompéti-
tions de ce genre et il ne fait pas de

doute qu en continuane de travailier,
elles seront parmi Ies meilleures l'an-
née prochaine. Une fois de plus, il est
regrettable que ces éliminatoires in-
terviennent maintenant alors que
normalement elles pouvaient se faire
quinze jours avant les Championnats
suisses. G. B.

Résul tats :
1. Riedl A. C, CP Villars (Ch. pi. 5)

304,9 points ; 2. Knapp L., EC Bàie
(12) 295 ; 3. Dupraz F., CP Genève
(21) 285 ; 4. Chamay C, CP Lausanne
(19) 284 ; 5. Kratzer M., CP Thoune
(24) 281 ; 6. Dubuis D., CP Sion (29)
276 ; 7. de Xouckheere R., CP Thoune
(35) 270 ; 8. Lacroix C, CP Genève
(39) 266 ; 9. Stalder C, CP Sion (44)
261 ; 10. Wuthrich Y., CP Aarau (49)
255.

Résultats de l 'éliminatoire de Ber-
thoud : 1. Theresia Meister (Kues-
nacht). 8-304,8 ; 2. Marlene Eh rler
(Bàie), li-302 ,2 ; 3. Barbara Nyffsler
(Olten) . 13-301,1 ; 4. Liliane Ehrler
(Bàie), 22-290 ; puis : 10. Christiane
Roche (Lausanne), 41-271.

Corifea : hm «portement des Valaisans
Récemment s'est disputée à Lau-

sanne la Coupé .lohnnie Walker qui
réunissait 16 équipes, dont trois va-
laisannes. réparties en deux groupes

Dans le groupe A, Montana-Station
termina à la sixième place, battu e
par Montreux-Caux , alors que Gè
neve se classai! premier.

Dans le groupe B. Montana-Verma-
la se classa br i l lant  premier devan '
Viliars-Village. alors que Champéry.
batiu par Lausanne II, prenait éga -
Iemenl la sixième place.

La finale entre Montana-Vermala
et Genève fut très disputée, puisque

1 equipe de notre ami Ernest Viscolo
ne perdit que d'une pierre. C'est
dommage, mais cela n 'enlève en
rien le mérite de l'equipe de Mon-
tana-Vermala , composée de MM. Paul
Fischer, Charles Blanc. Willy Fischer
•^t Ernesl Viscolo, skip.

Résul'ais, finales : Genève - Monta-
la-Vermala, 11-7 - 10-6 ; Villars-Vil -
age - Gstaad-Village, 13-7 - 7-6.

Classement final : 1. Genève (Fritz
Balestra , skip) ; 2. Montana-Vermala
(E. Viscolo , skip) ; 3. Viliars-Village
(L. Barillon. skip) ; 4. Gstaad-Village
(W. Luginbuhl, skip).
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Terre réfractaire, dimensions 37 x 19 cm, haut. 16 cm.

15.90
UN CADEAU ORIGINAI
une terrine pour rotir toute viande

une nouvelle manière de cuire

sans aucune adjonction de matière grasse

Tout cuit dans son propre jus
LA SANTE DES GOUR'METS

En exclusivité aux

GRANDS MAGASINS

VOS IMPRIMÉS... GESSLER SA. SION

LE CADEAU QUI PLAIT ET QUI DURE..

^»_ — Pour moi, pas de problèma

(\t57*L*p, ie sa 's ou le trouver.

\ l j"\. 1 Nature..'emoni chez...

\ dCùS./7
(Meubles rembourrés - Peliti meubles divers . Reproducllons - Tableaux ¦ Blbelols, eie.)

Visitez nos expositions !
SION : Bàlimenl « La Matze », avenue de Praliforl , téléphone (027) 2 12 28

MONTANA : Batimenit « Le Farine! », téléphone (027) 7 20 77

P 24 S

Ford
Taunus
12 M TS
Mod. 1963, 42.000
km., parlali élat. -
Fr. 3.90O.—. Fa-ci-lités
de paiemenl,
Tél. (027) 2 45 81

P 41694 S

Citroen
ID 19
parlant ef>at , exper-
tisée, Fr. 2.900.-. Fa-
cilités de paiement.

Tól. (027) 2 45 81
P 41694 S

Opel
Record
1700 ce, 4 portes,
bon éta l, expertise©.
Prix : Fr. 1.900.—.

Tél. (027) 2 45 81
P 41694 S

Àntiquités
- meubles
rustiques
Carlo Bussien - Mar
ligny.
Av. Grand-St-Ber
nard . Tél. (026)
2 29 65

P 267 S

__ A SION 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

580

550

95
76
11tél. (027) 2 1416

MAISON IULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 [anclennement rue des Palns - après la Station de

benxlne a gauche)
Belles commodes
neuves IL I ,—

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuves Z/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SUE OU

Salles à manger

Tapis milieux
180 x 260
Tour de lit

neufs

neufs
Descente de litBl. \VJLI / i .  lt IU \ WND PUCBDBMIOH ---" 

JUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
(64.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guérldons Fr. 30.—. Lll 1 placa
comprenant sommier métallique et lete réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège el malelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'oceasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenanl 1 canapé, 2 fauteuils. Mlrolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, |etés de divans, couvertures
piquées, salles a manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'oceasion
a débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS ¦ VENTES . ECHANGES

Grands Maqasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et à SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSI

La plus vieille maison valalsanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 mi Rue des Terreaux 15
Où vous trouverex un des plus grands choix de Suisse, self plus de 300
mobillers en lous genres - Larges facilité* - Livraison franco domicile
dans foule la Suisse - En cas d'achat d'un montani minimum da Fr. SOO.-t
rsmboursement billet CFF ou plein d'esseiKe. P 171 S

Comment se comporte la Volvo en hiver?
Aussi bien qu'en été !

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!

*-> ,_¦" ,.; **___£¦

f̂§_k__H8?

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sibile au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture ideale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés , à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit ètre fait!
Volvo, une suédoise qui sera construiteencore pendant longtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

r̂ CJJUMS# CJ
GARAGE IMPERIA S.A.. MARTIGNY

Rue du Léman (Plein-Sud), Marligny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agents :
Garage du Casino , R. Diserens , Saxon , lèi. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Marligny, tél. (026) 2 11 81

Garage Galloni , av. de la Planlaud , Monlhey, tél. (025) 4 16 05



I fi O III ITI G par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage

Nouvelles installations sportìves à Macolin
Les installations pour le saut en hau- me après de fortes chutes de pluie. Les

teur, le saut en longueur et le poids terrains de basketball et de volley-
situées au stade du « Bout du monde » ball du méme stade ont également été
à Macolin ont été consiidérablement améliorés.
améliorées et modernisées gràce à la Les meilleurs athlètes du pays pour-
couverture des pistes d'élan avec un ront s'en rendre compte lors des pre-
produit suisse qui resiste aussi bien miers cours ou stages d'entraìnemenit
au froid qu 'à l'eau et qui permet à ces qui auront lieu à Macolin les 14 et 15
pistes de sécher très rapidement me- janvier et les 4 at 5 mars 1967.

Sport d elire : premier rapport annuel
Durant la f in de semaine, l'Ecole federale de gym- M. Kaspar Wolf ,  président de la commission tech-

nastique et de sport de Macolin a été le théàtre du nique du C.N.S.E., a oriente les participants sur les
premier rapport annuel des entraineurs fedéraux , travaux accomplis par les diverses commissions. Les
rencontre organisée par le comit é national pour le dix commissions d'experts, chargées d'étudier des
sport d'elite. Une quarantain e d' entraineurs ont problèmes très distincts, ont déjà établi un rapport
participé à cette réunion au cours de Iaquelle ils ont de leurs activités. La commission « Compétitions
entendu des exposés de MM. Hans Ruegsegger , Roger internationales » (président Thomas Keller) s'est occu-
Quinche , Fritz Imark , Jack Guenthard , Hans Brunner, pée de la remise des cartes d'identité. Jusqu 'à présent ,
A. Bruendler, du prof .  O. Mìsengyì et des docteurs 192 cartes ont été remìses. La Commission pour les
U. Frey et K . Widmer. La direction de celie réunion athlètes de compétition (Jean Frauenlob) se trouve
était assurée par M . Marcel Meier (EFGS). placée . face  à des tàches importantes. Son premier

_ , , , . . „ „_ •*' *• i but sera de lancer une action « temps libre » afinDans le cadre de ce , rapport , le Comité national de ettre aux athlèt candidats à la sélectionpour le sport d' elite a tenu une séance plemere. ol £ _ de oir s 'entraìner d'une fagon inten-Plusieurs person nalités ont pris la parole. M.  Walter « 
 ̂ béné/iciarU de périodes de repos. IlSiegenthaler , président de l'ANEP , exposa la position a donc dg ^.̂  %bligations profession-du Cornile naUonal pour le sport d elite dans le neUes sportives. Par aille des poss%étés de

,, .,.. _• • - - • - . -„ ••  „ ae permenre aux amietes canaiaais a la seiecnonI pour le sport d' elite a tenu une séance plemere. ol £ _ de oir s 'entraìner d'une fagon inten-
| Plusieurs person nalités ont pris la parole. M.  Walter « 

 ̂ bènèficìant de périodes de repos. IlI Siegenthaler , président de l'ANEP , exposa la position a donc dg ^.̂  %bligations profession-¦ du Cornile national pour le sport d elite dans le „ sporti,, es. Par ailleurs , des possibilités de1 complexe sporti/ suisse. Pour sa part , M. Raymond oursulvre \ew prépamtion ^
or tive à l'étrangerI Gafner , président du Cornile olympique suisse, souleva serQnt oj jeHes aux 'atmtes La Commission les

È la question de la participation de la Suisse aux mtraìnmrs (Marcel Meier) axera son action sur1 grandes manifestations sportìves comme les Jeux ,, ent des st d' entraineurs étrangers
I olympiques. * De par son role et sa place dans le unf , QÌ(Je fìnancière sera accordée aux fédérations
! monde, la Suisse doit etre presente également sur le , userQnt d cette possibmé . laquelle po ^r vinstant
| pian sporti/ . Cette participation ne doit pa s etre as$ez  ̂

£n cg conc£rne la Com.I seulement figurative mais également qualitative. Le misgi(£ p resse.radio.té iévision ' (Karl Erb)> Vaccent
I C-°-S- „a.,tem bfa"C0"P du .Comlte nationa l pour le sera mìs sur meiUeure collaboration. Les parti-I sport d'elite tant dans la préparation des athlètes que c, également entendu d-es rapports „£ les I
» dans celle des délégations helvetiques sur le pian commissioIls des centres d'entrainement (Dr. Ernst 1
| administratif », a dit en substance le président du strupler) et de Vassistance mèdico-sportive (Dr. Ulrich 1
I 

Cornile olympique. Frey). Le président Kaspar Wolf a concia son exposé 1
I M . Raymond Gafner a encore déclaré que, dans le en soulignant que le programme de travail 1967 serait M

but de renforcer l'idée olympique , le C.O.S. organisera axé sur les points suivants : action « temps libre » 8
ij un week-end olympique en automne 1967. Lors de pour les candidats olympiques , la préparation olym- m
m celui-ci, tous les athlètes de valeur auront l'occasion piqué , les modes de sélection et l'elude de la dìrec- m
m de se renconlrer. Hon technique des concurrents. m

Basketball : Martigny ili - Sierre 1 32-45 (14-22)
SIERRE : Berthod J.-C. (6), Rywailski

J. (10) Tonossi L., Bernasconi E., Horn-
berger R. (12), Namzer J.-CI. (10). Pont
G (4), Antille J.-M. (3).

MARTIGNY III : Cratton J.-M. (4),
Fiora D (10) , Guex P.-A. (8), Michel-
lod B. (8), Mivelaz B., Tissières G.
(2), Morin D., Cipolla J.-D.

Arbitres : MM. Gay et G. Michel-
lod (Martigny), contestés.

La troisième garniture octodurienne,
composée exclusivement de juniors et
de jeunes joueurs qui n 'évoluent pas
en première équipe, ne se faisait pas
d'illusion l'autre soir, quand , en la
salle du collège Sain te-Marie, elle était
opposée à Sierre, en grande reprise de-
puis peu , en une rencontre comptant
pour le Championnat valaisan.

Tout au plus espéraiewt-ils un
résultat honorable. Le score final 45-
32 en faveur de Sierre. est tout à l'hon-
neur de la formation locale. Handica-
pés physiquement par une différence
de taille par trop conséquente, les lo-
caux se sont lancés corps et àme dans
la bataille.

Sierre, ili esit vrai , pri t dès le debuit
l'in itia tive des opératìons. Le gabarit
de Nanzer , la puissance physique de
Berthod , l'adresse de Rywailski per-

mirent aux visiteurs de prendre, à la
onzième minute, une large ascendance
(6-20). L'introduction de réservistes
cassa alors complètement le rythme de
l'equipe sierroise, qui rendit mal les
assauifcs condì us principalement par les
jeun es Fiora et Guex. Après trois mi-
nutes, en seconde période, l'equipe lo-
cale se napprocha mème à deux points
(22-24), de son antagoniste. L'entrai-
neur Rywalski n 'eut d'autres ressour-
ces que de revenir en jeu en compa-
gnie de Nanzer. afin d'éviter une fà-
cheuse surprise. La differente de taille
determina dès lors l'issue du match.

Les Octoduriens cherchèrent néan-
moins la faille, et par des pénétrations
fréqueotes dans une défense adverse
stèrile, limitèrent les dégàts.

La plus belle action de la rencontre
intervin t dans la dernière minute. A
cet instant, le plus jeune et le plus pe-
tit joueur du match, Bernard Michel-
lod , médusant successivement deux ad-
versaires s'en alla seul, et marqua le
panier le plus applaudi.

Sierre n'a pas convaincu. La défense
resile l'un des problèmes pour l'ins-
tant insolubles. En dehors du «cinq
de base », la technique est bien basse
et le rythme de jeu par trop lent.

Cynologie à Aigle
Le dernier concours de l'Enitenite de

l'Est vaudois des groupemenrt» de dres-
sage de chiens d'uttlité a été organise
par le Club cynophile de Vevey-Mon-
treux. Le chef du concours était M.
André Bertholet, de Corbeyrier, et les
juge s MM. Wiefland (Bienne). Muller
(Saanen), Venetz (Genève) et Lavan-
chy (Aigle).

Voici les prtocipaux résultalis :
Classe A : 1. Bernard Davet, avec

« Aldi », 242 pts, exicellent ; 2. Geor-
ges Juriens, avec « Bettina », 238 pts,
exc ; 3. Joachim Thurler. avec « Cofi »,
234 pts. exc. ; 4. Marcelle Rosenberg,
avec « Tresga », 231 pts, exc.

Classe 1 : 1. Mme Lens vara, Rym,
avec « Dianette », 377 pts, exic. ; 2.
Jean Paglietti , avec « Yal » 374 pts,
exc. ; 3. Salvatore Riscica, avec « As-
tor », 371 pts, etc. ; 4. Fernand Fra-
gnières, avec « Elda », 365 pts, exc.

Classe 2 : 1. Rosi Muller, avec « Ti-
na », 536 pts, très bon ; 2. Hermann
Werdenberg, avec « Gita », 531 pts,
très bon ; 3. Roger Monnard . avec
« Zonro », 508 pts, très bon.

Classe 3 : 1 . Remy Moret, avec « Co-
ra », 573 pts, exc ; 2. Louis Faillettaz,
avec « Arlette », 566 pts, exc. ; 3. Sé-
raphìn Barman, avec «Arco», 562 pts,
exc. ; 4. Carlo Balzaceli!, avec «Kady»,
560 pfcs , exc. ; 5. Alphonse Borner, avec
« Ajax » 557 pts, exc. ; 6. Marcel
Thomas, avec «Anita », 556 p., exc; 7.
Gilbert Bandelier , avec « Dicke », 543
pts, exc.

Classe sanitaire 2 : 1. Gottfried
Zaugg, avec « Kaiif », 390 pts, exc. ;
2. Elisabeth Fankhauser, avec «Kuna»,
386 pts, exc.

Classe sanitaire 3 ; 1. E. Schwartz,
avec « Donar », 378 pts, exc. ; 2. Hen-
ri Schwander. avac « Samba », 355
pts, très bon.

La Coupé Sixpence pour chiens sa-
nitaires est gagnée par M. Gottfried
Zaugg ; le challenge des Iles (inter-
ne pour le groupe de Bex), par M
Louis Faillettaz (moyenne des poimts
9,52).

Basketball : grande activité a Sion
Sion II - Monthey I

53-39 (21-21)
SION : M. Bourdin (14) ; J.-P. Schroe-

ter (13) ; Ch. Grosset (12) ; A. Claivoz
(1) ; R. Motltiez , M. Eggs M. Zilio. J.-P.
Studer (9) ; A. Abbet (2) ; B. Roten (2).

MONTHEY : G. Oamy ; J.-M. Vain-
raay (21) ; G. Rosset (6) ; O. Schuitz
(3) ; P. Vannay (6) ; R. Morisod (3).

Mercredi solar, à 19 h. 30, dans la
nouvelle salile de gymrnastique de
l'école des garcons, l'equipe junior du
BBC. Sion accueillait Monthey I. Cet-
te rencontre comj ptait pour le Cham-
pionnat valaisan.

Dès le début les jeunes Sedunois
prennent une rapide avance. Mais les
Montheysans ne l'entendaient pas de
bette oreille et opèrent une longue et
fructueuse remontée. En effet , à la
mi-temps le score est nul : 21-21.

En deuxièrrie mi-temps, les locaux
augmenten/t à nouveau I'écart. Mais
cette fois-ci , les attaques montheysan-
nes, bien agenoées par J. M. Vannay
at G. Rossset, ne suffisent plus, tant et
si bien que la fin est sifflée sur le sco-
re de 53-39 pour Sion II.

Ces équipes , qui se rencontraient
pour la deuxième fois , ont démontre
de nets progrès : les attaques sont
beaucoup plus soudées, et la réa lisa-
tion bien meilleure. On a pu consaiter
avec plaisir que le BBC Sion possedè
une bonne réservé dans ses juniors.

but de partie, se reprennent. La mi-
temps est sifflée sur le score de
27-13 pour Sion.

En seconde mi-temps, les Monthey-
sans essaient fort bien de réduire
I'écart. Mais leurs attaques bien réa-
lisées par B. Torrent ne suffisent pas
pour renverser la vapeur. En fin de
jeu , les locaux marquent quelques
paniers et la partie s'achève sur le
resultai de 57-36.

Mercredi prochain , Sion II accueil-
lera Sierre, dans un match de Cham-
pionnat valaisan. La rencontre aura
lieu à 20 heures, dans la nouvelle
salle de gymnastique de l'Ecole des
garcons. , Ch. G. .

Martigny I - Martigny II 108-50
MARTIGNY I : Gay G. (3), Bergue-

rand M. (33), Michellod J.-M. (18). Mi-
chellod G. (16), Wydier G. (2), Wyder
M. (10), Wyder J.-M. (26).

MARTIGNY II : Puippe P.-L. (4),
Rouge R. (24), Mariéthod J.-P. (14),
Wenger C. (2), Berguerand L. (6).

Arbitre : M. G. Berguerand (Marbi-
Sny).

Le derby locai! opposanit l'equipe
fanion à la seconde garrnitare n 'a pas
tenu ses promesses... Privés de plu-
sieurs èlémenits, les réserviste ne fu-
rent jamais en mesure de faire jeu
égal avec les « tenore ».

Les coéquipiers de Robert Rouge
se. stwiit pouErtainit vaillamment défen-
dus. Volontaires, ils se sont efforcés
d'enrayer le système offensif , d'é-
prouver la réputation d'une défense
connue pour son agressivité. Brillanits
dans l'enitre-jeu, ils furent néammoins
pris à court sur la majorité des of-
fensives de la première équipe, la-
quelle, par conitre-attaques surtout,
a sans cesse augmenté son avance.

Excellent dans les tirs à mi-dis-
tance, le président Rouge fut, avec
Mariéthod, l'élément le plus en vue.
Mais leurs promesses furent insuffi-
santes pour compenser 'l'effioaoité de

leurs antagonistes. Le routinier Mi-
chel Berguerand, maitre dans tous les
oompairtimenits de jeu, a trouve en
oette occasion , un successeur, au
point de vue afficadité : le jeuoe
Jean-Marie Wyder, brillant dans les
tirs à mi-distaince, est parvenu à
vainore sa tiirmidité et à s'imposer
également en dessous du panier. L'on
coninaissait les qualités des cousins
Michellod. 11 serait injuste , pourtaot ,
de ne pas relever leur excellente
prestaition, eommie d'ailleurs celle de
leurs coéquipiers, tous, poux le moins,
égaux à eux-mèmes.

Resultai trop élevé pourtant. La
blessuiré de Lue Berguerand conjtraiT
gnit ses partenaires à évoluer à qua-1
tre durami les dix dertuières minutes,
ce qui favorisa de manière directe les
ailiers, toujours à l'affut d'une occa-
sion de cantre-atta que.

« Cessez le cairnage », etions-nous
teratés de crier... En marquant 108
points, le mérite de l'equipe fanion
n'est que relatif. Certes, ce fut l'occa-
sion ideale pour appliquer certains
schémas étudiés, d'exercer, en plus, la
conitre-aifctaque . une airme efficace et
redoutable lorsqu 'elle est bien utili-
sée. Mais pourtant... JMC

Tournoi scolaire
Samedi passe, dans la halle de

gymwastiquie de l'école du Sacré-
Cceur, s'est déroulée larfinale de bas-
ketball des écoliers valaisans. Cette
finale opposait à 17 h. 30 l'equipe
scolaire de Sion à celie de Martigny
et, à 18 h. 15, une deuxième équipe
de chacune de ces cités.

Le premier match fuit sans doute le
plus palpibant. Les deux formations
pratiquiaiemt un basket agréable et se
tenaient de très près. Au repos, le
score ébait de 6-4 pour les locaux. La
seconde mi-temps fut encore plus
tendue. Les Sedunois résistèrenit fort
bien, et malgré la haute stature du
Bas-Valaisan M. Wyder , ils rempor-
tèrenit l'enjeu par 10-9.

La deuxième rencontre fut vite
tìlassée. En effet, la taille des looaiux
étant beaucoup plus élevée que celle
des visiteurs, ils n'eurent aucune pei-
ne à creuser I'écart. Venetz et Dini
réoupérant la balle avec facilité sous
le panier adverse n'éprouvèrent que
peu de difficulité à marquer. La partie
se tetrmina sur le strare d:e 36-6.

Apres ce match , eut lieu la remase
des coupes et des imsignes, instami
joyeux , récompensant tous ces jeunes
que le basketball n'a pas laissés tn-
diifflérenitis. Gh. G.

Sion Vét. - Monthey II
57-36 (27-13)

Mercredi soir, après le match qui
opposait Sion H à Monthey I, ce sont
les vétérans du BBC Sion qui onit
accueilli Monthey H. Cette rencon-
tre comptait aussi pour le Champion-
nat valaisan.

D'emblée, les locaux prennent une
rapide avance. Bien entrainés par M.
Dubuis et Jo Blatter , ils s'assurent
de la victoire. Toutefois, les Bas-Va-
laisans, un peu mal organisés en de-

Sport-Toto : le 10 ne paie pas |
Liste des gagnants du concours No 17 du Sport-Toto

63 gagnants avec 13 points, frs 4 155,10
1943 gagnants avec 12 points, frs 134,70

19 254 gagnants avec 11 points, frs 13,60
Le 4me rang ne peut étre payé, étant donne que Ies gains ne dépas- È

sent pas deux francs.

— Je vous écoute.
Un peu décontenancé par mon calme,

Troufleau garda le silence pendant
quelques secondes. Puis il passa brus-
quement à l'offensive :

— Les cosignataires de l'accord
Friedmann sont ici depuis une semaine
déjà. Dans un court délai nous serons
fixés sur le sort du propriétaire du
Umbre. Selon toute probabilité, nous
ne reverrons pas Friedmann.

Mais, que l'homme réapparaisse ou
non , vous aurez le mème geste à faire.
C'est-à-dire qu'il vou_; faudra sortir le
« Cinq Grane » de votre coffre, pour
que nous puissions le négocier.

Or, pour quelle raison véritable per-
sistez-vous à dissimuler une vignette
dont nous sommes — comme vous —
les propriétaires, et que vous serez o-
bligé de toute fagon de tirer de sa ca-
chette.

Je vous ai demande de voir le tim-
bra , notre timbre. Mais en vain .

Votre attitude ne peut invoquer que
deux motifs : Ou bien vous entendez
nous imposer une brimade : ce qui
consti tuerait à nos yeux un geste
inexplicable et inadmissible. Ou bien...

Le professeur penche le buste en a-
vant , et un feu sombre illumime son
peti t ceil rond. Il acheva :

— ou bien vous n 'ètes plus en pos-
session du « Cinq Grane ».

L'homme se rejeta en arrière, en ti-
rant fébrilement le poil de ses joues
indécentes.

Son regard demeurait soudé au mien .
On y lisait cette railleuse déclaration :
ce Maintenant je te tiens ! Que tu le
veuilles ou non, il faudra parler ! »

Je saisis ma pipe, et la bourrai en
silence.

Quand je l'eus allumée, j e me dres-

servais à l'ensemble de mes hótes, pour
la fin du mois. Mais puisque vous avez
douté de mes tntentions je vous en
concède la primeur. A la condition ex-
presse, toutefois, que notre rencontre
de ce soir reste secrète, et que vous
me garantissiez , dès à présent — sur
l'honneur — de ne rien divulguer du
sujet dont nous nous entretiendrons.

Au fur et à mesure q"e je partais ,
la large figure de Troufleau rosissai t
d'émotion. On le sentait à la fois intri-
gué et satisfai! Il regrettait certaine-
ment sa vivacité première. Car il se
mit à bredouiller de vagues excuses, at
déclara f inalement  qu 'il s'engagerait à
abriter mes confidences sous un si-
lence de tombeau.

J'expliquai alors au pre fesseur qu 'il
importali de prévoir le guet vig:lant
des autres habitants du chàteau, et les
réactions dont s'accompagnerait la dé-
couverte de notre rencontre. Un strata-
gème devait intervenir.

Le mieux pour lui , serait de quitter
ostensiblemen t Monestre l après le re-
pas du soir. sous le prétexte de cher-
cher un paquet de cigarettes au villa-
ge. Il regagnerait ensuite le pare en
franchissant le canal qui en longeait
la facade nord.

Il existait à un certain endroit un
ponceau qui desservait une porte pra-
tiquée dans le mur de clòture.

san, m approchai du professeur, et me
campai devant lui , en envoyant vers
le plafond quelques anneaux de fu-
mèe :

— Mon cher professeur, fis-je en po-
sant le doigt sur l'épaule de Troufleau ,
permettez-moi de vous avouer que je
ne suis pas dupe. Bien avant votre ar-
rivée à Monestrel , déj à, vous nourris-
siez la certitude que le timbre n'exis-
tait plus. Vous me preniez pour une
bonne vieille crapule de spéculateur.
Et vous me soupgonniez d'avoir com-
mis ce que vous auriez sans doute fait
vous-mème à ma place.

— Monsieur 1... Je vous interdis....
Le bonhomme tenta de se soulever

de son siège. Mais je l'obligeai de se
rasseoir :

augmenter progressivement l'hostiluté
sourde de Mme Maistre-Tellier et de
Troufleau.

Ce dernier se montrait particulière-
ment mal dispose. L'on devinait qu'il
n'attendrait plus longtemps avant de
faire un éclat.

Ce matin-là je venais d'exécuter une
courte promenade hygiénique dans le
pare, lorsque je me heurta i au profes-
seur, qui m'attendali devant le pavil-
lon. L'homme eut un geste de salut
rapide, et jeta à brùle-pourpoint :

— Monsieur, j 'ai deux mots à vous
dire.

— L 'i suite ? questionnai-je , en exa-
minant avec curiosile le visage imipé-
rieux de mon visiteurs.

— Oui. Car c'est urgemt.
J'ouvris la porte. L'on entra . J'avan-

qai un siège au professeur. Ce dernier
s'assit , croisa les jambes et me consi-
dera du haut de son sourcil en accent
circonflexe :

— Une chose me surprend , Monsieur.
à un suprème degré. Je suis venu pour
vous la soumettre. Et je dois vous a-
vertir que j' exigerai de vous une ré-
pons e nette et definitive. Le temps est
venu d'y voir clair. Et je ne vous ca-
cherai pas que Mme Maistre-Tellier
partage avec moi ce sentiment.

16
Chantal m'avait , à plusieurs repri-

ses, demande des livres. Je m'étais
rapidement rendu compte, d'après les
auteurs sollicités que la jeune filile
possédait un goùt sur. mis au service
d'une instructive avancée.

Nos rapports , pour brefs qu 'ils fus-
sent, ne manquaient pas d'agrément.
Sous ce toit, où bouillonnaient tant de
laids instinets , et où se preparai! peut-
ètre un sordide drame d'argent , Chan-
tal apportai! le charme reposant de
sa fraìcheur et de son rire confiant.

Ce qui donnait à ce jeune caractère
son véritable prix , c'est qu 'il s'éloi-
gnait autant de la bégueulerie que du
lihrr tinnge.

Ni collet-monté , ni vamp de cinema ,
Chantal avait un sens de l'équilibre,
une personnalité raisonnée , et une pe-
tite tète à la fois rieuse et lucide dont
l'hér itagt ne lui venait certes pas de
Mme de Valrose.

Où donc l' ancienne artiste lyrique a-
vait -elle pu pècher une fille qui lui
res^emblàt aussi peu ?

Mais gn. c'était une autre histoire ...
Et mes pensées avaient à suivre un

cour? bien différent.
La date du 31 décembre grossissait.

en P ffat . sn mennee. Dix jours nous sé-
Pii raient encore d' elle. Et je sentais

— Du calme, cher ami !... Et surtout ,
pas de grands mots. Les invooations
conviennent aux héros de votre Précis
d'histoire. Mais je m 'en soucie comme
du parasol du Nègus. Et puisque vous
vous flattez d'ètre un homme pratique
et ob.jectif , parlons Iangage qui vous
convienne.

Apprenez donc que votre « Cinq
Grane » est là (mon doigt des igna le
coffre-fort), et que vous le verrez ce
soir mème.

— Ce soir ? répéta Troufleau , que
mes paroles ne désarconnaiemt qu 'à
demi. Mais pourquoi pas tout de suite ?

— Parce que je vous préparé une
surprise...

— Une surprise ?
Une dernière lueur de méfiance dar-

dait dans les yeux du professeur. tan-
dis que sa bouche demeurait entr 'ou-
verte, telle la gueule du crapaud au
passage de l'insecte convoité.

— Oui. La nouvelle que je vous ap
prendrai sera de vòtre goùt. Je la ré

— Voici la clé de la porte en ques-
tion , que vous refermerez soigneuse.
ment derrière vous. Puis, il ne vous
resterà plus qu 'à me rejoindre au pa-
villon . où nous aurons tout loisir de
parler longuement.

Le professeur se leva. Je ne lui avais
jamais vu la face plus optimiste et
regard plus bienveillant.

(à suivre)
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M E M E N T O
cm traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 13 décembre

9.00 Ecoles et patinage public
11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public
18.30 Entraìnement HCM (Juniors)
20.00 Entraìnement HCM (Ire équipe)

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.

ClinUi u i- Ste-Claire : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h à 19 h 30 tous les jours.

V est demande de ne pas amener
les enfants en visite che? Ies malades.
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respei'ter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afin d'as-
surer 'e repos rfps malades.

SAINT-MAURICE

Hòpital d' arrondissement — Visites
a u x  malades de 13 h à 16 h 30 Ambulance de service. — Tél . (025j

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
Chàteau de villa. — Musee Rilke, 3 52 12.

ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques), et Alia Wassel (danses
on'pptal °s. Ent.-pp libre.

Cinema du Bourg. — Vendredi 16
décembre, à 15 h., « Evangile selon
saint Mathieu » de Pasolini.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard .

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin tra itan t veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion tèi 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

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

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-
medi 14 décembre. les Gaesi, patì-
neurs sur roulettes ; Tcompy, clown
musical et l'orchestre Don Pablo.

Peinture. — René Moreillon expose
au rez-de-chaussée du bàtiment de ta
Tour lusqu 'au 30 décembre.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

SAVIÈSE : M. Basile Héritier, 66
ans, 10 h. 30.

Université populaire. — Par M. H.
Pellegrini , professeur au Collège de
Saint-Maurice : « Le cinema italien ».
Eoole normale des gairgorus, 20 h. 15.

Cave de Tous-Vents. — Saimedi 16,
à 20 h. 30, recital de la Société des
jeunes écrivains valaisans, à l'occa-
sion de la sortie de presse de la re-
vue « Le Vailais nouveau ». En imiter-
mède : hautbois. Entrée libre.

Choeur mixte du Saoré-Cceur. —
Mardi 13 décembre, répétition par-
celle pour les messieurs, à 20 h. 30.
Vendredi 16. répétition generale, à
20 h. 30.

PATINOIRE DF. SION
Mardi 13 décembre

Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mede-

Monsieur
S U B I T O
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jour s fériés, tél 4 M 92

Ambulance. — Louis Clerc - 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 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Oe soir : M. Joseph Bar-
bey, de Broc. Sujet : La
vie privée et profession-
nelle de Jean Memnoz.

21.05 EpiJap he pour un Héros
Un f ita de la sèrie « Le
Baron ».

21.55 Téléforum
Avanti le 2e tour des élec-

. , '"_. tions . fribourgeoises. . .
22.25 Chronique

des Chambres fédérales
22.30 Téléjournal

f 3l *as */a *t,.
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Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
CIRCULAN chez votre
oharmacien et droguiste
1 lit. Fr. 20.55 11.25, 4.95

Téiéforum [e n̂ eau feuìHetoii : « Flipper le dauphin »Panier du « logement », c'est aborder
l'un des points chauds de notre vie La Télévision romande commencé
nationale. Certes, si la situation est aujourd'hui la diffusion d'un nouveau
tendue dans plusieurs de nos grandes feuilleton américain, « Flipper le dau-
villes, à Genève, Lausanne, Zurich no- phln ».
tamment, elle ne l'est heureusement Cette sèrie rappelle l'ancienne légen-
pas dans l'ensemble du pays et più- de grecque selon Iaquelle un jeune
sieurs régions rurales ou cités urbai- garcon avait pour habiitude de courir
nes ne connalssent aucune erige. les mers sur son dauphin.

Aux alentours de l'an 200 de notre
ère, près de la ville de Iassos, en Gre-
ce, un jeune garcon du nom d'Hermias
pareourait la mer presque quotidien-
nement sur le dos d'un dauphin et
revenait sa:'n et sauf avant la nuit Un
jour , une tempéte se leva brusquemetnt,
une vague plus puissante que les au-
tres Ut tomber l' enfant du dos du dau-
phin et le noya. Immédiatement , l'ani-
mai (car les dauphins ne sonrt pas des
poissons mais des mammifères) tira le
corps d'Hermias jusqu 'au riva ge où il
s'échoua. Malgré les efforts des habi-
tants de la ville, le dauphin ne voulut
pas partir et partagea la mort dent il
se sentali responsable.

Cetile legende et bien d'autres racon-
tant l'histoire de dauph ins et d'hom-
mes ont été mises en images tout au
long des siècles. « Flipper le dauphin J
prouve au contraire qu 'un enfant peut
entretenir une amitié duratale avec un
dauphin.

Cette serie racorate les aventures de
deux jeunes garcons. Sandy et Bud
et de leur dauphin Flipper . Les gar-
gons sont les fils de Porter .Ricks gar-
de de la Réservé marine de Floride.
Ricks. qui est veuf , accepte à contre-
coeur l'intrusion du dauphin dans sa
petite famille...

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 13 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Feuilleton : Le Petit
Lord (8); 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Le monde chez
vous; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes; 15.00 Mairoir-fltash ; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeumesse^Olub ; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Disc-O-Maitdc; 19.55 Bonsoir les en-
fanits ; 20.00 Magazine 66; 20.20 Inter-
mède musical; 20.30 Soirée théàtrale :
Un Rossignol chantait, comédie en
trois aotes de Roben-t Lanioureux;
22.30 Informaitlons; 22.35 La tribune
internoitlonaile des journalistes; 23.00
Petite Sérénade; 23.25 Miroir-deiriniè-
re; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musiquie; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Petit
Lord (8); 20.30 Soirée musicale, avec
à 20.30 Hier et aujourd'hui ; 21.30 La
vie musicale; 21.50 Encyclopédie ly-
rique ; 22.35 Anthologie du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Musique espagnole; 7.30 Pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Ensemble baroque
de Vienne; 9.05 Le savez-vous en-
core?; 10.05 Pages de F. Loesser et
G. Gershwin; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Emission pour la campa-
gne; 12.30 Informations; 12.40 Nos
complimerats - Musique réeréative;
13.00 Fanfare municipale de Berne;
13.30 Sor tons de table en musique;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Musi-
que de chambre; 15.05 Gpérettes de
N. Coward ; 15.45 Musique tzigane;
16.05 J. Steiner lit des extraits de son
nouveau roman ; 16.30 Thè dansant;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine
réeréatif; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps; 20.00 Doublé
Concerto, Brahms; 20.40 Pour les
amateurs de musique; 21.35 Quatuox
pour cordes, Reger; 22.15 Informa-
tions; 22.25-23.15 Musique pour un
invite.

1 . • . »

| Coup d'oeil sur le petit écran
Il n'es>t pas utile de preciser ici

que l'action lancée par la Télévi-
sion romande conjointemen t avec

neuses. Dans cette fantasmagorie, m
où l'imagination cèdali le pas à i;
l'irréel poussé au-delà des limites 1
acceptables , il y avait à boire et È
à manger, à rire et à pleurer. fi
T r u f f è e  de scènes incroyables et 8
absurdes cette emission, relevant H
de la plus haute fantaisie, inco- j |
mestible à tous les points de vue, È
a retenu cependant bon nombre m
de téléspectateurs devant le petit m
écran, sans doute curieux de voir m
jusqu 'où les réalisateurs allaient fi
dans ce g'enre insolite appartenant . m
à la science-fictìon du plus mau- 1
vais goùt. m

1
Un mot encore au sujet du spec- m

tacle d' un soir. La pièce de Lobi- fi
che « Un chapeau de pavtte d'Ita- Il
lie » aura surpris par la manière ìm
dont elle a été représ entée. On a m
adopté le ton de la comédie-farce, H
de l'operette tirant sur le vaude- È
ville. Admettons les inventions du m
metteur en scène, Voriginalité de :%
la présentation et des décors, l'in- s
terprétation menée à un train m
d' enfer qui nous dannali le senti- É
ment d'un jeu improvisé conduit S
par un Philippe Nicaud qui a au- ìà
tant le sens du comique que celui ìk
du policier. Cette « fol le  saraban- m
de » ne f u t  pas désagréable à sui- %

1 la Croix-Rouge suisse a été cou- ries et de bètises aussi forami- B
& ronnée de succès. Cette initiative neuses. Dans cette fantasmagorie, ||
|| ne visait qu'à contribuer au sau- où l'imasination cédait le pas à i\
|| vetage des familles ifcaliennes vie- l'irréel poussé au-delà des limites H
H times des terrifiantes inondations. acceptables , il y avait à boire et ||
H Elle exigeait une collaboration à manger, à rire et à pleurer. f i
I souriante et généreuse d'une mwl- T r u f f é e  de scènes incroyables et m
m titude de gens qui, spontanément , absurdes cette emission, relevant H
« ont joué le jeu en compagnie des de la plus haute fantaisie, inco- ||
§| représentants de la Croix-Rouge mestible à tous les points de vue, M
It i et de la Télévision. a retenu cependant bon nombre m
iti Les populations ont accueitti de téléspectateurs devant le petit m
m cette action aussi favorablement écran, sans doute curieux de voir 1|
M qu'on poui>ait le souhaiter. Les jusqu'où les réalisateurs allaient m
|| gars de la TV romande , lancés dans ce g'enre insolite appartenant . h
|| dans cette aventure, ont « mis le à la science-fictìon du plus mau- j|
B paquet » camme on dit dans le vais goùt. Il
8 métier. Les uns et les autres , dis- ||
|i tribués aux quatre coins de la Un mot encore au suje t du spec- f f
II Suisse romande , n'ont plus compiè tacle d' un soir. La pièce de Labi- i|
È leurs heures de travail. Devenus che « Un chapeau de palile d'Ita- J
H animateurs sur les places publi- lie » aura surpris par la manière i|
|| qu.es, ils furent  simultanément re- dont elle a été représ entée. On a |f
5 porters et vendeu rs de la « Pom- adopté le ton de la comédle-farce, ||
I» me d'argent » . Les ayant vus à de l'operette tirant sur le vaude- |j
B l' oeuvre on ne peut que les felici- ville. Admettons les inventions du m
§f ter d' avoir su stìmuler cette ac- metteur en scène, Voriginalité de m
|j tion. Une bonne part du succès la présentation et des décors, l'in- É
ti de celle-ci leur revient. Nous te- terprétation menée à un train 1
H nons à le reconnaitre publique- d' enfer qui nous dannali le senti- É
H ment , car la critique est trop ment d'un jeu improvisé conduit S
1 avare de compliments quan d elle par un Philippe Nicaud qui a au- à
H ne retient que les aspeets négatifs tant le sens du comique que celui g
!>| de certaines émissions où les me- du policier. Cette « fol l e  saraban- 1
1 mes personnes sont en cause. de » ne f u t  pas désagréable à sui- j|
H Cela dit , nous arrivons au terme vre en dépit de certaines outran- ÌÈ.
H de la sèrie des émissions « Perdus ces propres aux gens qui ont une h
ti dans l'espace ». Il nous manqué imagìnatìon débordante.
i| une « page » pour fermer ce « li- Gégé II
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vre ». Jamais on aura vu une réa-
lisation farcie d'autant d'inepties,
d'invràisemblances, de bouffonne-
ries et de bètises aussi tarami-
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Mardi 13 décembre
Pour la première fois à Sion

ESPIONNAGE A BANGKOK
POUR U-92

Vous sen-ez pris de la première
image jusqu'au mot FIN
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus

Du mardi 13 décembre au di-
manche 18 décembre
Virginia Me Renna - Bill Tra-
vetrs dans

VIVRE LIBRE
Une htetolne vraie émouvanrte
et profondément humaine.
Parie.franfais - scope couleurs
16 ans rév.

Mardi 13 décembre
RELACHE

Aujouid'hui : RELACHE
Dès mercredi 14 - 16 ans rév.
Une extraordinaiirie aventure
des temps modernes

LE CIEL SUR LA TETE

Marcii 13 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'es-
pionnage

X3 AGENT SPECIAL
Dès meroerdi 14

FESTIVAL « MAIGRET »
avec Jean Gabin

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi
LA TULIPE NOIRE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 15 - 16 ans révolus
X3, AGENT SPECIAL

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
PONCE FILATE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 14 - 16 ans révolus
X3, AGENT SPECIAL

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
CARTES SUR TABLE

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
LE DEFI DU MALTAIS

Mardi 13 décembre
Rory Calhoun , Virginia Mayo,
Lon Chaney

FURIE SUR LE NOUVEAU MEXIQUE
Un western endiablé
eri scope-couleurs - 16 ans rév.

Mardi 13 décembre
RELACHE
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CHOIX DE BEAUX SALONS
JRES A VANTAGEUX

Ola 06.646.14 L

Achetez chez nous une volture
d'oceasion LO préparée pour
l'hiver et vous recevrez gratui-
^enient:
• 2 pneus d'hiver (en plus des pneus

originaux

• 1 Porte-Ski (pour 4 paires de ski)
• traitement special de la carrosserie
9 Antigel
• Huile d'hiver pour le moteur
• 15 litres de benzine (qualité d'hiver)

\

vii • Au grand Marche d'occasiona pernia nervi du

GARAGE DE LA MATZE Si
Rue de Lausanne • Sion

Action speciale : seulement 10 jours, du samedi 10 au
mardi 20 décembre.

Voitures d'o<:casions de loutes marqués è des prix vrai-
menl imbalfables el avet de grandes (acililés de paye-
ment.

Maintenant nous disposons du plus grand choix. Achetez
aujourd'hui déjà votre volture préparée pour l'hiver.
Vous recevrez graluitemenl loul ce qui esl nécessaire
pour rouler sans souci en hiver. Mais si vous ne désirez
pas rouler en hivet nous gardons votre voiture gratuife-
hfiét.1 dan« nos Cjàrages juiqu'au priniemps 1967, Sur
demande nous accorcfbrtSia garantie I.O' pour teuifes' nos
voHures d'occasions. Voire visite nous fera plàlsir,

P 370 S

Pour les f è t e s!
Cadeaux utiles... ^fe
• Un Comple t élégant
• Pantalons - Vestons
• Manteau « Térylène » pour olficier
• Canadiennes
• Anoracks
• Une belle chemise

« Splendeste » pour oiiicier ,
• Une eravate distinguée
• Ceintures en cuir

^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

WIEbJìiF&ir&'À 3
Rue de Laus-anne - Pianta ',
Téléphone (027) 2 14 23 ;

MAGASIN OUVERT MERCREDI 14 ET 21 DÉCEMBRE ;
JUSQU'À 22 H.

P 41713 S :
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l&y '' .SBfflBaìw^^^m  ̂ Ì ^^iSKBr-::' ' ' '

:
'
:

- 7- -
[ ' ' y' ' :r ' ' ' ':: ' ': ¦ ittlfiifl
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Min
'•¦¦¦ ,., ; T , .A Noel, vous ave* l'idée d'offrir une chemise qui vous coùte, disons, 30 francs. ,,

4̂1 jy &ifprosm pour ce méme prix , vous uvea la possibilité
¦tS'mieheter tleux très belles chewnises qui ne se repassent jamais.

Elles vous coutent également 30 f rancs ...
mais vous permettent de f aire doublement plaisir I

FRAPPANT EXTRA est véritablement EXTRA par sa «FRAPPANT EXTRA»
coupé, sa qualité et son tissu infroissable. C'est une nouvelle maintenant en Multipacli

qualité durable, en pure popeline coton. Qui se cuit,
mème dans la machine à laver — et qui , naturellement, Ĵ " **v i chemise 17.50

resiste aussi à l'essorage. Il n'y a absolument pas besoin de la /MIGROS 1
repasser, elle reste toujours impeccable. De part sa WLLLllÉsff ix̂É 1_? f *a8,€*WÉM B/ 1S&^ 9& 1W ma

qualité de tissu et sa fa$on sans coutures de coté, le plastron ^sL'i -Mr I V A  \
et le dos plaquent bien. Voilà ce qui en fait une "

chemise EXTRA. Le col et les manchettes avec renfort 
^^special restent, mème après plusieurs lavages, ||ffl 1 IT "TI Wf ^tm »^SEXTRA. lWIIViriV#W

PRETS Rap«rde«
Sans caution-̂̂ S^

" BANQUE EXEL
[£¦ Jt ^»1 Rousseau 5
L̂ #^̂ ^B*!JJ Neuchàtel

"̂*- "~"̂  (038) 5 44 04
¦*m!ii m̂**mm.\m9 ^̂S823BAt.

C'est vous qui cholsissez le gout du café.
1, M II vous suffit de régler exactement l'aróme.
SKìJ&HS 
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récipient, vous Avec Aromatic, il n'y a plus de
f ìM$ W7 pouvez régler la «Braun Aroma- café mal moulu. Il est broyé
<LÌw t̂  1 tic» sur des degrés de fines- avec précaution par des disques
'ijlfe *7im se tout à fait différents. La spéciaux résistant à l'usure.
' iW^^ÈàSmÈm W. niachine a neuf positlons de Sans qu'il soit chauffé. Sina
UH WH* Vi- * mouture. Une pour très fin. que son aróme en souffre.
li 1» t&k ! Une P°ur 'rès grossier. Et sept
o- l̂ffl ¦p̂ wwt§«i« autres entre ces deux extra- Moulin à café à broyeur

''Jffl f- '' . - I mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69.-<sm %a*SSSLAì ' - li finesse pour chaque sorte de « „.„n.M ^«ssstaei»»* || rafó "M Approuvé par IASE

'"4I Eleelrlcllé
>-", , tì Tornay Camille
I 1 

! RDQiin Orsières
m '- é i  'il D n n U I I  rèi. (026) 6 84 93wmmmHmmmmsmmm P 3S005 z

machines à aver
un peu défraichies ou pe-t ifs dé-
fauls d'email, 100 % aufomati-
ques, neuves, garantie totale, grò)
rabais.

Michellod. Tél. [027] 28 23 19.

P 18708
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CONSEIL DES ETATS : EXAJVO DU BUDGET
BERNE — Le Conseil des Etats a

commencé lundi l'examen du budget
de la Confédération pour 1967. Le
rapport de la Commission des finan-
ces est présente par M. Obrecht (rad.,
SO). Le déficit de plus de' 400 mil-
lions de francs, dit-il , est preoccu-
pane surtout en période de haute
conjoncture. Les mesures réalistes
proposées par le Conseil federai en
rapport avec ce budget ont provoque
un choc dans l'opinion publique, choc
salutaire pour ceux qui n 'avaient pas
encore compris que, depuis des an-
nées, nous vivions au-dessus de nos
moyens.

La Commission du Conseil des
Etats est aussi d'avis que la Confédé-
ration ne doit pas continuer à con-
tribuer à l'inflation.

Le Parlement a, dans cette évolu-

tion , sa part de responsabilité et il
saura l'assumer. Mais il n'a dlrecte-
ment influence que 7 % environ des
dépenses. Les principales responsabi-
lités doivent ètre cherchées du coté
du Gouvernement et de l'adminis-
tration.

Le remède pourrait étre de consul-
ter plus souvent les commissions des
finances hors de la préparation des
projets qui vont entrainer de fortes
dépenses. Dans l'immédiat, il faut
réaliser des économies. Le Conseil fe-
derai l'a fait d'une manière qui mé-
rite des félicitations. Il va mème
peut-ètre un peu trop vite : avec le
Conseil national , la Commission du
Conseil des Etats pense qu 'il serait
raisonnable de supprimer certaines
subventions en deux étapes au lieu
de les abolir immédiatement.

Il reste a établir un pian financier
à long terme que le Gouvernement
est incité à présenter jusqu 'au prin-
temps prochain.

L'excellent rapport Stocker, dit en-
core M. Obrecht , ne peut ètre repris
sans changement , car il ne tient pas
compte de l'aspect politique de cer-
taines subventions. L'expertocratie a
des còtés dangereux, le recours aux
spécialistes ne dispense pas le Gou-
vernement de prendre dea décisions.
La publication prématurée des rap-
ports d'experts est regrettable. Ceci
vaut aussi pour le rapport Joehr , qui
doit ètre utilisé avec prudence.

Il faudra donc, conclut M. Obrecht ,
augmenter les impóts, mais aussi s'ef-
forcer de réduire les dépenses sans
s'abandonner au fatalisme.

Remerciements du gouvernement italien
BERNE (Ats). — A l'occasion des

initiatives prises en faveur des victi-
mes des inondations en Italie — ini-
tiatives qui ont recueilli si grand suc-
cès au cours de ces derniers jours —
le Gouvernement italien a voulu ex-
primer. par un message de remercie-
ments du sénateur Oliva, sous-secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères,
la gratitude du peuple italien envers le
peuple suisse pour son admirable ac-
tion de solidarité. Dans son message,
diffuse par les soins de l'ambassade
d'Italie à Berne, le sénateur Oliva dé-
claré :

« Le malheur a frappé l'Italie. A la
perte cruelie de vies humaines et à la
gravite des dégàts matériels s'est aj ou-
tée la destruction d'oeuvres de l'esprit,
très hauts expression de notre art et
de notre civilisation.

» A l'impreviste, le peuple italien
s'est vu contraint  de faire face à l'ef-
fort immense d'interventions urgentes
et d'autres à plus longue échéance exi-
gées pour la reprise de la vie sociale,
économique et cultureile des régions
dévastées.

» La tàche qui nous incombe est
enorme : mais les expressions de so-
lidarité, l'oeuvre personnelle de se-
cours et l'aide matérielle qui nous par-
viennent -de la-part - de-peuples amis
nous donneai confiance et ouvrent nq-
tre àme à l'espoir.

» La Suisse, pays voisin et ami. où
tant d'Italiens travailient pour leur
avenir et la prospérité commune. a été
parmi les premiers à manifester un
élan de compréhension humaine en-
vers notre pays.

» C'est aujourd 'hui que se termine
la campagne en faveur des sinistrés

organisée par la Télévision de la Suis-
se alémanique avec le précieux con-
cours des Chemins de fer fedéraux et
de la Croix-Rouge suisse.

» Je désire vous dire que cette noble
initiative a fait naitre une profonde
émotion dans le peuple italien . Des
manifestations de cette valeur morale
Iaissent une empreinte profonde dans
l'àme des peuples et servent au plus
hau t degré aux rapports d'amitié et,

si nécessaire, à I'amélìoration des re-
lations entre Ies peuples.

» Permettez-moi de vous exprimer la
gratitude du Gouvernement italien et
particulièrement celle du ministre des
Affaires étrangères, M. Pantani, et la
mienne personnelle pour votre geste
qui est non seulement un symbole d'a-
mitié, mais aussi un témoignage de foi
dans un destin meilleur de l'humani-
>té ».

Mort étouffé
dans un silo à sciure

GRUESCH (Grisons) . — Des ouvriers
étaient occupés dans une scierie à
Gruesch à charger un camion de co-
peaux de bois d'un silo à sciure. Ce-
lui-ci s'étant bouche, un ouvrier , M.
Joseph Stohr , 49 ans, célibataire de-
meurant à Gruesch, penetra dans le
silo pour tenter de dégager les co-
peaux qui faisaient obstruction. Mais
il tomba dans le collecteur et mourut
étouffé.

Budget de l'Eglise
de Genève

GENÈVE. — Réuni pour sa der-
nière séance de l'année, le Consistoire
de l'Eglise nat'onale protestante a
vote le budget de l'Eglise pour 1967.
Celul-ci prévoit des dépenses et des
recettes de plus de 4,8 million s de
francs, ce qui représente un accrois-
sement de quelque 10 % sur l'exer-
cice de cette année. L'on y relève
en particulier une augmentation du
traitement des pasteurs — le nom-
bre des postes pastoraux de 53 cn
1939 est monte à 106 en 1966 —, ce
qui représente un crédit supplémen-
taire d'un demi-million.

Enfin le Consistoire a exprimé sa
sympathie à l'Eglise évangélique du
Caméroun qui vient dc perdre à nou -
veau l'un des siens dans des eir-
constances tragiques , M. J. Tchoneng.
nouveau directeur du collège protes-
tan t de Bangangte.

Assemblée des délégués
de la Fédération

horlogère
BIENNE — L'assemblée generale

ordinaire des délégués des sections
de la Fédération horlogère suisse
s'est réunie le 12 décembre au Palais
des Congrès à Bienne , sous la prési-
dence de M. Gerard F. Bauer. Elle
a approuvé le rapport de gestion 1966,
le programme d'action et le budget
de la FH pour 1967, ainsi que le
rapport sur le Fonds des actions col-
lectives en faveur de la montre
suisse.

Communique des autorités religieuses du Jura
BIENNE. — Vendredi 9 décembre.

un communique de presse faisait état
de la manière dont la société de se-
cours aux victimes du Jura (SSVJ)
procède pour trouver des ressources
financières. Parmi les objets qu'elle
propose au public , on peut se procurer
des porte-clefs , affichant d'un coté
le dra peau jurassien , de l'autre un
bélier, un trèfle à quatre feuilles, le
pape Paul VI, la Vierge Marie et le
président Kennedy. Le communique
conclut en s'adressamt notamment aux
autorités religieuses catholiques pour
leur demander ce qu 'elles pensent de
ce commerce.

Les autorités religieuses s'expri-
menf à ce sujet par un communique
dans lequel elles qualifient tout sim-
plement de hon 'eux. d'irrévérencieux ,
d'incorrect pareil procède. Elle le de-
nonce comme une nouvelle tentative
d'entretenir la cenfusion entre la po-
litique et la religion , elle le trouve
d'autant plus déplacé et abusif qu 'il
encourage la violence. alors qu'elle
répTOUve formellement celle-ci dans
les sentiments comme dans les actes
Elle espère enfin que par respect pour

les choses de la foi on saura réserver
à ce genre de propagande le sort
qu'il lui convient. Ce qu'elle souhaite
par contre sincèrement, c'est que dans
les paroles et les actes on s'inspire
des valeurs proposées aux hommes
par la religion en vue de rechereher
dans la dign ì té, la justice et le res-
pect mutuel , une solution constructive
au problème jurassien. Ce commu-
nique est signé par les doyens du
Jura .

| Condamnation I
( pour infanticide |
I LOCARNO. — La Cour d*as- 1
§j sises de Locamo a jugé, lundi |l
H matin une jeune fille de moins &
M de 20 ans, originaire du canton M
È de Thurgovle, qui , le 5 juillet g
f| dernier, à Tenero, s'était ren- §j
H due coupable d'infanticide.
1| Le procureur du Sotto-Ceneri É

f avait requis 16 mois de réclu- §
il sion. La Cour d'assises l'a fina- |
li lement. condamnée à 13 mois de fe
H réelusion, moins 4 mois et demi ?|
1| de prison preventive, et aux 1
fi frais de la cause.I J
... :'",.: 
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Poursuite
mouvementée

GENÈVE — La nuit dernière, à
3 heures du matin, des gendarmes
s'approchaient d'une voiture arrètée
près de la Promenade du Lac, à Ge-
nève et qui leur paraissait suspecte,
quand les occupants de ce véhicule
commencèrent une course folle dans
Ies rues de la ville, gagnèrent la
campagne poursuivis qu 'ils étaien t par
la police. Arrivant sur la route de
Suisse près de Versoix , les fuyards
forcèrent un barrage de police. Les
policiers tirèrent alors plusieurs coups
de feu de semonce et les deux jeu-
nes voyous furent finalement arrètés.
Il s'agit de deux jeunes de 16 à 18
ans qui avait volé le véhicule à bord
duquel ils roulaient dans le courant
de la nuit.

L'essor de la prevoyance sociale privée
(suite de la Ire page)

un facteur déterminant de son expan-
sion recente.

Il subsistait une faille dans le ré-
seau d'institution de la prevoyance
sociale privée. Le salarle changeant
d'emploi ne pouvait en effet pas
faire transférer tout son crédit de
prevoyance de l'institution à iaquelle
participait son ex-employeur à celle
du nouveau patron. On lui restituait
naturellement un montant équivalant
à ses cotisations, mais il perdait le
bénéfice des prestations patronales.
D'autre part , en l'absence d'une pos-
sibilité de libre passage d'une insti-
tution à l'autre, les cotisations étaient
dlrectement restituées au salarle. Dans
maints cas, celui-ci utilisait ce petit
capital à des dépenses étrangères à
la prevoyance sociale (achat d'une
voiture , par exemple), Iaquelle y per-
dait en efficacité.

L'Union des compagnies suisses
d'assurances sur la vie et l'Associa-
tion suisse de prevoyance sociale pri-
vée ont entrepris ensemble de résou-
dre le problème du libre passage,
D'autres, avant elles, avaient échoué
à cause de la diversité de structure
des institutions de prevoyance privée.
Elles ont cependant pu aboutiir à une

solution qui a pour elle le mérite de
la simplicité, en créant un type nou-
veau d'assurances : c'est la police de
libre passage ; elle est emise par un
pool des compagnies d'assurances sur
la vie et son capital est constitué par
les cotisations rétrocédées au salarle ,
plus tout ou partie des prestations
patronales (proportionnellement à la
durée de l'emploi).

Afin de garantir que cette police
resterà affeetée à son but de pre-
voyance sociale, le salarle ne peut
ni la mettre en gage, ni la céder, ni
Putiliser pour obtenir un prèt de
l'assureur. La police ne peut d'autre
part ètre rachetée par l'assureur que
si le salarle part à l'étranger , s'il est
frappé d'invalidile totale ou en fi n, si
le capital de la police doit ètre verse
à l'institution de prevoyance du nou-
vel employeur.

La police de libre passage repré-
sente un progrès certain , puisqu 'elle
assuré à son détenteur un maximum
de prestations, sans que l'interesse
puisse détourner le capital assuré de
son but de prevoyance.

Ainsi, étape par étape , s'édifi e la
prevoyance sociale privée, devenue du
fait de son expansion , l'un des piliers
essentiels de notre système de sécu-
rité sociale. Max d'Arcis.

' :
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Le groupe radicai
soutient la candidature

de M. Bonvin
En ce qui concerne Ies élections au

Tribunal federai, le groupe a décide
de représenter la candidature des juges
et juges suppléants qui sonit actuelle-
ment en fonction. M. Silvio Giovanoli
a été présente en tant que vice-prési-
dent du Tribun aQ federai. M. Alfred-
Jean Devaud , de Genève, a été présen-
te comme juge suppléant, en rempla-
cement de M. K. Eichenberger, démis-
sionnaire. Enfia, le groupe souitient la
candidature de M. Roger Bonvin à la
présidence du Conseil federai.

Martigny et ies Dranses
FILM D'ART EJ D'ESSAI — FILM D'ART ET D'ESSAI -

Une oeuvre d'Ingmar Bergmann
II est assez rare que les cinéphiles

valaisans puissent assister à la présen-
tation d'une ceuvre d'Ingmar Berg-
mann. Jusqu'à ce jour — à moins que
je ne tasse erreur — seuls « La source » ,
« Les fraises sauvages » et « Le septiiè-
me sceau » onit réussi à fléchi r la ri-
gueur de notre paternaliste censure.
Aussi il n'est pas éfcrange qu 'um public
très nombreux se soit réuni pour dé-
guster le plaisir artistique de « Tne
lecon d'amour » réalisé en 1954 et qu 'il
ne nous a été donne de voir qu'avec
un recul de quelques 12 ans.

Ingmar Bergmann — à ne pas con-
fondre avec Ingrid Bergmann, la ve-
dette de tant de films de Rossellini —
est, sans doute le plus fameux réailisa -
teur suedois qui se soit fait connaitre
depuis les années 50. Hanté par l'in-
compréhension du couple, par le dia-
ble et le bon Dieu , il a prolongé ses
maitres Sjòstrom et Stillar avec un
sens rare du récit romanesque, du ly-
risme poétique , de l'atmosphère, de
l'humour, de la mélancolie.

Apres avoir ete senariste pour Sjo-
berg et Molander ce fils de pasteur de
la cour royale debuta comme réalisa-
teur dans des films influencés par Car-
nè et le réalisme francais. Il s'affirma
bientót avec « La prison » et « La Soif »
(1949) où apparut , avec une inquiétude
presque métaphysique, le thème du
couple et de son incommunicabilité
tragique. Les femmes tinrent un ròle
important dans la plupart de ses oeu-
vres, telles que « Jeux d'été », « L'at-
tente des femmes », « Monika », « Une
le?on d'amour ».

Il était déjà mondialemenrt célèbre
lorsque la France et la Suisse le dé-
couvrirent avec « Sourires d'une nuit
d'été » (interdit en Valais). Le public
prit pour un charmant vaudeville 1900
cette satire corrosive et profonde. Il
ne fut prit au sérieux par les cen-
seurs officiels qu'après « Le septième
sceau », dont les propos philosophi-
ques restent assez simplets et n'attei-
gnent pas le dilemme profond dans le-
quel se débat le cinéaste. Le thème de
•la vieillesse, qu 'il avait traité sur un
ton tragi-comique dans « La nuit des
forains », domina « Les fraises sauva-
ges » qui peut ètre considéré comme
son chef-d'oeuvre.

Que je sois croyant ou ineroyant,
paìen ou chrétien, je veux ètre un des
artistes de la cathédrale, qui se dresse
sur la plaine, parce qu'une partie de
moi-mème survivra dans la totalité
triomphante, dragon ou démon, peu

importe » . « Quand j'étais plus je une,
le travail était pour moi un je u exci-
tant. Aujourd'hui il est changé en un
combat amer. Mon plaisir est da taire
des films avec les états d'àme, les émo-
tions, Ies images, les rythmes. Mon
moyen d' expression est le film, non la
parole écrite ». « Le visaga humain
est le point de départ de notre travail.
La camera doit intervenir comme un
observatsur totalement objectif . Le
moyen d'expression le plus beau de
l'acteur est son regard. La simplicité , la
concentration, la conscience des détails,
telles doivent ètre les constantes de
chaque scène et de chaque ensemble;. .
« Mon premier commandemsnt : sois
toujours intéressant. Le public a le
droit d'exiger de moi une sensation.
une émotion , une joie, un renouveau
de sa vitalità. Tous les moyens som
permis, sauf ceux qui conduisent à
l'échec, les chemins dangereux étant
finalement les seuls praticables. La
rigueur et le vertige sont nécessaires è
notre inspiration ».

Comme tous les films de Bergmann,
« Una legon d'amour » prend le pré-
texte d'un voyage pour présenter le
dépaysement des personnages sortis
de leur vie quotidienne. Cette fois,
nous n'assistons pas à une oeuvre tra-
gique comme dans « Le silence » (in-
terdit en Valais). C'est tout au plus
une comédie, un pétillant vaudeville
centre sur la femme. Cette Ève éter-
nelle, source de toutes les joies et de
tous les tourments de l'humanité. Me-
me sous des décors souriants, Berg-
mann y pròne sa philosophie : « Ève a
du ètre créée le samedi après-midi. Et
comme elle n'avait personne pour sor-
tir le soir, Dieu s'est vu force de lui
donner un compagnon ». C'est un sou-
riant parallèle aux sarcasmes que ce
réalisateur décrochait dans « Les trai.
ses sauvages » : « Pour passer le temps.
ma femme a son hystérie ; moi je dois
me contenter de mon catholicisme »
Humour noir qui définit assez bien
l'agnosticimes. à moins que ce ne soil
le mysticisme, du cinéaste.

Porte aux nues par les uns, mau-
diit par les autres, suspect à toutes les
censurés, Bergmann reste un des per-
sonnages les plus intéressants du cine-
ma contemporain ._ .Et aussi un _des _pl_u=
complets, Seule ombre au tableau :
pour pouvoir apprécier la plupart de
ses oeuvres, les cinéphiles valaisans
n'ont d'autres ressources que da se
rendre dans un canton voisin.

Pépin
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De. Monthey au Lac

Fète commémorative du Centenaire
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| Voiture accrocliée
( par un tracteur : I
{ U N  B L E S S E j
I LES EVOUETTES (FAV). — 1
i Une voiture conduite par M. 1
j |  Henri Bagnoud . de Vouvry, a I
II été ^ccrochée hier à 14 h. 30, au |
I passage à niveau de la gare des 1
i Evouettes par un tracteur CFF. 1
^

5 Ce dernier remorquait un wa- h
il gon. Le chauffeur de la voiture 1
|| a été Iégèremcnt blessé et trans- 1
| porte à l'hópital de Monthey. 1

Il souffre d'une luxation de 1
1 l'épaule et de cótes cassées. 1
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VAL-DTLLIEZ — Comme ce jour-
nal l'a annoncé, le centenaire de
l'introduction des révérendes sceurs
de Saint-Joseph à Illiez a été célè-
bre dimanche dernier par une céré-
monie qui s'est déroulée avec autant
de simplicité que de dignité et dans
une ambiance enthousiaste extrème-
ment sympathique de toute la popu-
lation locale. Cette vivante manifes-
tation due à l'initiative du révérend
prieur Antony debuta à l'église, à la
messe du jour , où ce dernier donna
la liste des révérendes sceurs qui se
sont succède à Illiez depuis cette
lointaine epoque jusqu'à nos jours,
période pendant Iaquelle elles ont
pratique avec le dévouement qu'on
leur connaìt : l'art délicat de l'ensei-
gnement éducatif et intellectuel des
enfants qui leur sont confiés. La cé-
rémonie s'est déroulée sur la place
du village en présence d'une foule
nombreuse de sympathisants, des
classes des enfants aux minois atten-
tifs et curieux. La fanfare « Echo -de
la Vallèe » que dirige avec talent M.
Louis Bertona , a bien voulu préter

BBmmmmmmmmmmmBmz--:'' :; *

1 Un camion brute |
VILLETTE. — Après avoir 1

S constate une chaleur anormale §j
H à l'intérieur de son véhicule, le B
|j chauffeur d'un camion de la ||
H maison Blanc et Gétaz . de Lau- tì
Il sanne, stationna devan t le café g
I de la place de Villette. M
|j A peine avait-il ouvert la por- 1
g Mòre que des flammes péne- fi
1 traìent dans la cabine. Il eut la m
H présence d'esprit de décrocher ÉJ
m la remorque tandis que le camion m
|| s'enflammait complètement.
fi Sitot prevenus, Ics pompiers de r>
fi Villette, Vevey et Cully arri - 1
8 vaient sur les lieux de l'incen- S
| die.
m mm Le chargement du camion a m
p brille. Le chauffeur a en les I
H cheveux brùlés.
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son précieux concours pour rehaussei
la fète par des productions qui furent
judicieusement applaudies, puis ce
fut l'introduction enthousiaste par M.
le prieur qui donna la parole à une
jeune Chantal Iaquelle lut fort bien
un panégyrique destine à la louange
des révérendes sceurs, celles du passe
et celles du jour . Après ce cadeau
littéraire, ce fut l'octroi d'un magni-
fique ensemble avec plateau dédicace
offert par la commune. Soeur Julia ,
directrice du couvent de Riddes, fut
chargée de transmettre à la maison-
mère l'hommage de reconnaissance
dédié en ce jour à ses précieuses
collaboratrìces de l'enseignement.

Bien que peu entrainées aux dé-
monstrations du monde extérieur, ces
sympathiques sceurs présentes étaient
« aux anges » !

Notons qu 'au palmarès d'honneur
des sceurs en charge actuellement . on
relève, les noms de soeur Thérésia
qui a 20 ans de fécond enseignement.
de soeur Cecilia qui a 25 ans d'acti-
vité meritante et de sceur Celine qui
déploie son zèle depuis 29 ans.

Réconfortante journée du souvenir
On n'y pense pas assez souvent...

D. A.



Nos magasins participent aux

ventes nocturnes
qui sont organisées dans les localités suivantes:

SI C D D C ârc"  ̂décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 30
I L II n £ Jeudi 22 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 fi 30
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SI « as Mercredi 14 décembre 1966 ouvert jusqu'à 22 h. 00¦ U li Mercredi 21 décembre 1966 ouvert jusqu'à 22 h. 00
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U A D T I P M V  Je^di 15 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 30
M A n l l U N f  Mercredi 21 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 30

0 T M 111 © 1 f* C Jeudi 22 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 00
d I. IVI AU KI h L Vendredi 23 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 00

M 0 I T H E Y Mercredi 21 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h.30

Profitez de faire
vos achats le soir
en toute tranquille

L'anoraek

La Croisée - SION p 108 s
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Heureux à Noèl

Heureux toujours
avec un mobilier de la maison Prince

Nos vitrines

vous suggèren!

do merveilleux

cadeaux.

Visite* sans

engagement notre

vaste exposition.

Choix immense,

livraison de suite

du stock.

A l'occasion des Fétes, chaque client recevra une charmante attention

La bonne adresse :

^^ [̂̂ ^^^^^^m^̂Faites vos achats en famille les #
< Bài. « La Croisée » - Rue des Verger]

14 et 21 décembre, notre maga- 
| R(je rfe Con(hey

sin resterà ouvert jusqu'à 22 h.

vos carte s lot o: chez gessler s. a. sion
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Mercredi 14 décembre 1966
à 9 heures,

ouvre son nouveau magasin à Sion, Place du Midi 32.
Nous convions cordialement toute la population de la ville et des
environs à nous rendre visite et notre personnel qualifié se fera un
réel plaisir d'ètre à votre entière disposition.

ATTENTION !
Distribution de superbes ballons et de cadeaux aux enfants. Mer-
credi 14 décembre et jeudi 15 décembre, distribution gratuite de
marrons devant notre magasin, Place du Midi 32.

Bottillons
à la mode

5490
34155-67793

Cuir Nappa noir ou blanc
fermeture éclair

6990

Usines à
Moehlin (Argovie)

67175-67235

Cuir Nappa noir ou blanc
talon garconne

Lundi 19 décembre, notre magasin sera ouvert toute la journée.
Aujourd'hui ouverture prolongée jusqu'à 22 heures.

Service réparation.
Sion : Place du Midi 32 - Rue de Conthey

P 287 S

POUR VOS BOUCHERIE!.
Devanl de vache enller désossé 'e kg. •'.oU

Nuque et épaule de vache i i y cn

S A L A I S O N S  f e t o  io-Canard et Colti - sans or w *9« ,u-

0. NEUENSCHWANDER S. A. - GENÈVE
17, avenue du Mail ¦ Téléphone (022) 24 19 94

Ola 05.679.01 G

Le rève
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une

BERNINA

Constantin R. Waridel
Fils S.A. Nouvelle Poste

Rue des Remparts M A R T I G N Y

s , 0 N Tél. (026) 2 29 2<

Tél. (027) 2 13 07 P 69 !

Des sou.ieni-gorge pour grands dé-
colleté!,

il en existe plus d'une douzaine,
mais nous pouvons vous dévoiler

plus de 12 x 12 suggestions-
cadeaux :
— un soulien-gorge dos nu
— une adorable m'mi-chemise de nuli
— un* robe d'inférieur en tissu épon-

ge imprimé
ef beaucoup, beaucoup d'autres
encore.

Nofre porte est ouverte. Fouillez chez
nous è votre aise. Vous trouverez tant
d'idéas -cadeaux.

Au magasin au goùt du jour :

.jlJÌBMè>
Àf&ry'" Corsets ĵj^5s\
WBELDONAW

SION
Rue de la Porl e Neuve

Tel. (027) 2 55 91

sapins de Noèl
120 à 250 cm. de haut, provenanl
de belles culture*.
R. Schupbach, La Sallaz-Lausannc
Tél. (021) 32 57 83 dèi 18 h.

Ofa 06.837.02 L

A louer à Sion

frès ioli appartement
3 Vi pièces

tout confort, cuisine moderne,
dans quartier tranquille. Fr. 320.-
par mois charges comprises.

Pour rensei gnemer - - ' 'élé phoner
au (027) 2 04 13. P 41601 S

1 ! ' " , —^\. :¦
¦ '
,,

'" 
,
/ '• '

ì Essayez-la cette semaine encore.

, Opel Kadett CarAVan

RIA

Modèles: Kadett. 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-,

Kadett CarAVan dès fr. 7750.-.
Si!!! Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40 C .66 SU

G. REVAZ , GARAGE DE L'OUEST, SION ¦ Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite . Herbert In-Albon, Raron - Tél. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig - Tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully - Tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras - Tél. (027) 5 16 60
E. Zufferey, Montana - Tél. (027) 5 23 69

Suggestions pour vos cadeaux...
Stra-Wi — extra long

Q 
C'est le pyjama à la veste plus
longue. Il est souple, confortable,
chaud... et imprimé de contes.

tMuni 

d'élastiques interchangeables.
Cadeau bienvenu, parce
que plaisant et pratique à la fois.
Souvent les enfants souhaitent un
pyjama Stra-Wi — quelle référence!
En coloris variés — tailles 2-14 ans -
à partir de 2 ans Fr. 1740
D'autres articles Stra-Wi toujours
apprécié&. tange-culotte. pyjama» mde bébés, giQotèuse, couvertiire' ' %?:.
a#jit;tjM>oteikes;isa^

«AU BREN DE LAINE»
Mme G, Amoos-Roma-iWer

Rue du Rhòne - SION

v jw moderne du bébé!

Grand choix de Pyjamas CALI DA et CARABI
Magasin ouvert mercredi 14 el 21 décembre jusqu'à 22 heures.

P 135 S

La f ourrure...
Le cadeau
de bon gout ef de classe !
• Manteaux • Cravates
• Etoles • Toques
• Chapeaux

Venez voir notre grand choix.
Nous vous conseillerons volontiers

et sans aucun engagement.

Elysée • Rue de la Dent-Blanche
S I O N

I Tél. (027) 2 17 48 ,
N. P 4171 1 5 7
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Images d'un adieu aux armes

MARTIGNY. — Trente ans et plus caires, les longues heures sous la
au service de la patrie, cela fait un pluie, les coups de gueule des adju-
bail. Depuis le jour .cintata où ils se dants et le goùt acre mais combien
sont présentes devant la commission apprécié du mégot que l'on « tire » en
de recrutement avec cette assurance cachette, dans le froid d'um soir de
forcée et oe courage timide qua soot garde. Perdu le souvenir des marches
les mèmes chaq ue année, les soldaits interni in-a b les, des jours moroses où

des classes 13, 14, 15 et 16 ont passe la cuisine ne suivait pas ! Lointataes
par des tribulations . de tous ordres, . les heures tristes des funèbres «Vieux
par des jours fastes, de la couleur die Camarade ».
celui-ci et des heures sombres comme Hier ne oomptaient plus que les
les années du débu t de la guerre, agréables tastante partagés dans la
Mais en cette journée où l'on « sol- tiédeur des chambrées. Et Dieu sait

fait les comptes », les sympathiques s'il em fut, parmi ces 1200 j ours en
'rou f ions de Martigny et des villages gris-vert ! Et comme chaque fois que
environnartits n'avaienrt en téte que des soldats se rencontrent, ce fut
les souvenirs des bons momenits pas- l'échange saroureux des souvenirs de
SK ensemble sous ies drapeaux: cours ou de « mob », des histoires des

Oubliés à jamais les bivouacs pré- farces irrésistlbles où des lieutenants,

des majors et meme des colonels en
prirerat pour Leur grade. Les j ours de
triomphé aussi revieniner.it en mémoi-
re, et ces instante où l'on a eu la ré-
confortante oertitude d'avoir réussi
quelque chose, d'avoir cherche et
trou ve ce que l' on n'était pas obiigé
de comprendre.

Il régnait à l'anoi enrae halle de
gymnastique oette ambiance militaire
des jours où tout devient facile, mé-
me .'inspection. Les opératìons diiri-
gées par le lieutenant-colonel Roux,
commandant d'arrondissement et eon-
trólées par le major Rielle, furerai
menées bon train. Me Arthur Bendar ,
conseiller d'Etat , prononpa l'allocution
d'usage devant la troupe alignée
comme aux plus beaux jours de
l'école de reorues. Un groupe de fil—
lettes de l'école communale interpreta
sous la direction de Mme Martin des
mélodies du bon temps. Enius de cat-
te gentillesse, les soldats au cceuir
tendre accordèrent leurs regis'fcres gra-
ves à ceux plus clairs des enfanits.

Et oe fut le darniar garde-à-vous,
avant la véritable fète. Une rapide
incursion dans le labyrinthe des ca-
ves Orsat precèda le dìner offert par
le Conseil d'Etat et la Municipalité,
à l'hotel du Grand-Saint-Bernard.

Texte et photos F. Dayer

VERBIER. — Une ciraquambaiine de
participants et de chiens terminaient
samedi un cours d'inatiruction pour
conducteurs de chiens d'avalanches.

Nous avons relevé entre autres la
participation d'une équipe frangaise
pour la première fois. En effat , étaient
représantés la brigade de gendarmerie
de Chamonix, les gardiens de la paix
de Grenoble, de Nice et de Lanneme-
zan, les CRS de Perpignan. A part
cela ce n 'esit pas. moins de 45 conduc-
teurs venant de Suise romande qui se
retrouvaient à Verbier. Parmi eux nous
avons salué MM. Maurice Carrupt et
Camille Dayer comme chefs de classe
ainsi que de nombreux Valaisans dont
deux chanoines du Grand-St-Bernard.

Ce cours, organise par le CAS, dura
une semaine et avait pour but la for-
mation de nouveaux conducteurs de
chiens d'avalanches aitisi que le pert-
fectionnemenrt des plus chevrennés. Il
était dirige par M. André Grisel , de
Lausanne, assistè de M. le Dr Antoine
Pitteloud , de Sion et de M. Ernest
Hammerle comme chef technique.

La programme varie de cette semai-
ne comprenait touit d'abo>rd l'examen
d'entrée pour conducteurs et chiens, la
préparatìon des terrains d'exercice, la
form ation des jeunes chiens, le pér-
fectionnem ent des chiens déjà ins-
truits, la tactique d'engagement, les
premiers secours. le sauvetage par
avion. Ce vaste programme put se dé-
rouler totalemen t étant donne le temps
exicellent dont ben eficia le couirs. Le
travail dans le terrain était complète
par d'intéressantes conféren ces don-
nées par des spécialistes comme MM.
Hammerle Paillard, Grisel, Vessaz,
Buhler et Pitteloud.

Tous les participants tarminèrent le
cours samedi matin , enchamtés par la
direction et l'organisation parfaite de
cette semaine de pérfectionnement.

Une quinzaine de chiens obtenaient
le brevet A (débutants) ; 17 le brevet B
et 14 étaient promus en C (élite) . Par-
mi ces chiens. il est à noter que le
cinquante pour cent appartenaiant à
des privés alors que les autres sui-
vaient le cours pour des soeiétés telles

Cours pour conducteurs de chiens d'avalanches

On reconnaìt de g. à dr. MM. Bornand, de Lausanne, Carrupt, de Sion et Ba-
gnoud, d' « Air Glaciers ».

que la gendarmerie, les douanes ou la mulons le voeu que les conducteurs et
Grande-Dixence... les chiens d'avalanches deviennent tou-

joun s plus nombreux dans notre ré-
De plus en plus le CAS et de nom- gion. . - ;,De plus en plus le CAS et de nom-

breuses organisations prennent cons-
cience du problème grave que pose te
secours dans nos régions de montagne.
Il ne suffit pas seulement de lancer les
skieurs et touristes sur de belles pistes
rapides, mais il s'agit aussi de pou-
voir les secourir dans les plus brefs
délais avec le maximum de chances de
succès. C'est pour cela que nous for-

A la Fédération économique valaisanne

Assemblee primaire

MARTIGNY. — Mercredi siegera à
l'Hotel de Ville de Martigny, en as-
semblée generale ordinaire , la Fédé-
ration économique du Valais. L'ordre
du jour de cette importante réunion
est le suivant : procès-verbal de l'as-
semblée generale du 26.2.1965; rap-
port de gestion comptes et rapport
des vérificateurs; budget; élection
complémentaire; divers. Au chapitre
de l'élection complémentaire, il s'agit
de la proposition de nomination de
M. Jean Métry, chef de la division
industrie, commerce et travail du
Département de I'Intérieui', qui rem-
placerait le regretté M. Oscar de
Chartonay en tant que délégué du
gouvernement cantonal. Après la par-
tie administrative, M. le Ministre
Pierre Languetin , délégué du Conseil
federai aux accords commerciaux,
donnera une conférence intitulée «Les
aspeets actuels de l'integration euro-
péenne» .

Après l'assemblée generale, le vin
d'honneur sera offert par la Munici-
palité de Martigny. Le banquet réu-
nira ensuite les participants à l'hotel
Kluser.

En fin d'après-midi , les membre?
de la Fédération auront le plaisir de
visiter une entreprise de leur choix
dans la région. Les caves Orsat . la
distillerie Morand , la fabrique d'em-
ballages en bois Moderna , la fabrique
de produits pharmaceutiques de base
Orgamol , la fabrique de ciment de
Saint-Maurice et la fabrique de pan-
neaux en bois aggloméré de Saint-

Maurice sont les différents buts pro-
posés aux participants.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à Martigny aux membres
de la Fédération économique du Va-
lais et formons des voeux pour que
leurs assises soient pleinement fruc-
tueuses.

MARTIGNY (Dr). — Hier soir a eu
lieu à l'Hotel de Ville la traditiannell e
assemblée primaire du budget Quelque
130 citoyens avaient tenu à marquer
de leur présence l'intérèt qu 'ils por-
tent à la chose publique.

Le budget communai . 1967, le budget
des Services industriels et des eaux
ont été présentes.

Etoffées des commentaires de M.
Edouard Morand , président de la Mu-
nicipalité . ces différentes lectures ont
rencontre un grand foitérèt auprès du
public.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante assemblée dans notre
Journal de demain.

Les instrucfeurs de ski s'enlrainent à Verbier

L equipe valaisanne qui participa à ce cours contrai de trois j ours

(Re). — Une trentaine d'instrueteurs
de ski de Suisse romando avaien t leur
cours de répétition vendredi, samedi
et dimanche. Ce cours centrai organi-
se par la Société suisse des maitres
de gymnastique. était dirige par M.
J.-J. Lambercy, de Prilly, qui dispo-
sali de trois chefs de classes quailifiés.
tels MM. Jean-Piarre Eberlé. de Ge-

nève, Miche] Bergoz, de Vevey et Jean-
Danial Favre. ancien GF, que tous les
Valaisans connaissent bien puisqu 'il
hiabita iit Martigny et était respon-
sable du seoteur des Dranses. Gràce
aux compétences de ce dernier, cha-
que instructeur a pu s'initiar aux joies
dss promenades à skis de fond, mis
à disposition par l'EPGS.

Projection sur la Salette
SAILLON (Ry). — Mercred i eut lieu

_m la salle de la Lyre une projectior
sur les apparitions de la Saletite .

M. Marius Roduit avait organise.
avec beaucoup de dévouement , cette
soirée pour inciter les paroissiens de
Saillon et environs à se rendre encore
plus n ombreux daas ce Heu saint de
France.

.~-~j

Le capitaine Fournier est toujour s fi-
dèle à ces cours.
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^euve

50 DUVETS

coffres
forts

Calè du Midi. Riddes. checche

.,;

A VENDRE
. Piatta - Sion

A VENDRE
à Salirvs-ViHage,
près de Sion, une

A VENDRE
à Baar-Nendaz

avec un apparii
ment de 3 pièces
garage, cave , chauf.
ferie, buanderie st
600 m2 de terrain
arborlsé.
Fr. 150.000.—.

Pour trailer s'adr&i.
-¦er è l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheioud - Sion.
Tél. (027) 2 26 03

P 858 S

neufs, belle qualità,
légers et chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce
[port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Fél. (021) 81 82 I!

P 1673 L

POUT toul ce qui
concerne l'achat, Ij
venite, l'échange di

adressez-vouj

au spécialiste
J. BIPPUS - Agen!
general «Monopoli
fechnic S. A., Prai.
rie 27 - 1400 Yver.
don.

Tél. (024) 2 46 Si

P 795 !

sommelière
debutante accepfée, frès boni ga-
ges assurés,

Tél. (027) 8 72 64.

P 41645 S
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Pour l'exploilation de ses téleskis
dans la région du Petit Mt-Bon-
vin s/Montana, Tél - Aminona SA
engagerait encore quelques

employés
de bonne moratìté, pour la saison
d'hiver 66-67.

Ecrire à : Jo Blatter, rue de Lau-
sanne 51, 1950 Sion,

P 41668 S

On cherche

sommelière
éventueMement congé le diman-
che, bon salaire.

Tel. (027) 7 21 26 P 41291 S

Votre comptabilité
tenue pour Fr. 30.— pair mois ou
votre immeuble géré pour Fr. 50.-
plus (rais dèci, d'impòt comprises.

Ecrire sous chiff re PB 41662 à Pu-
blicitas, 1951 Sion»

CAFE A SION IE CHERCHE
cherche pour le 18 dèe.

botine commis
Sommelière de cuisine

ayant de l'initiative.

Heures de travail Tel. (027) 2 21 24
intéressante*. dès 19 h. 30 2 09 02.

Tél. (027) 2 15 62 P 41689 S

ofa 107 L CHAUFFEUR
A LOUER à Sion, 22 ans, possédant
début janvier, permis de conduire

A el D,

Chambre cherche place
indépendante avec
bains.

Ecrire sous chiffres
Tél. (027) 2 70 12 PB 18714 à Publici-

P 41698 S las - 1951 Sion.

A louer

studio
pour 1-2 personnes ; cuisine, dou-
ches, toilettes privées, téléphone.
Libre de suite.

Téléphoner au No (027) 2 73 01.
P 41644 S

A vendre au centre de Sierre

Locai commercial avec vitrines
90 m2

ainsi qu'un

petit commerce
bien place. Articles : kiosque, ba-
iar, Iruìts, etc.

Ecrire sous chiffre PB 41669 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

LISEl LA FA V

L'Institut Saint-Raphael,
1961 Champlan sur Sion,

cherche pour entrée immediate ou à convenir

Jeune homme de 20 à 35 ans
s'interessar») à l'éducation des enfants ina-
daplés.

Le candidai doli bénéficier d'une bonne for-
mation (secondaire, diplòme de commerce,
maturile ou certificai de fin d'apprenfissage)
et ètre à mème d'organiser el d'animer un

groupe d'enfants et adolescents (loisirs, tra-
vaux manuels, bricolage, sports, etc.).

Il lui sera offerì un travail intéressant et variò
ainsi que des conditions sociales avantageuses
(bon salaire, congés réguliers, 1 % mots au
minimum de vacances payées, etc). En outre,
le candidai sera introduit dans sa nouvelle
branche par les soins de ('institut.

Envoyer offre, avec photo, curriculum vitae

compiei, certificats et références à la direc-

tion de l'institut.

P 41699 S

GRANDE DIXENCE SA
cherche pour son siège administratif è Sion un

MISTE
de langue mafernelle francaise et parlant
couramment l'allemand, qui aura a trailer de
questions administratives, juridiques et d'as-
surances.

Entrée en service h convenir.

Faire oflres manuscrites avec curriculum vitae
et prélenlolns de salaire è :
GRANDE DIXENCE S.A. ¦ 1950 SION

Ofa 06.407.83 L

Café de la Place de Sion cherche
une

IEUNE ANGLAISE,
20 ans , bilingue,
CHERCHE PLACE
AU PAIR,
station de ski.
Ecrire : Mlle WHI

87, rue du
PARIS XVe

75-1499 DE

TINO -
Théàtre,
(France]

P

sommelière
Entrée de suite ou è convenir.

Tél. (027) 212 62.

P 41691 S

terrain a
de 4.285 m2 à Fr.
50.— le m2.

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

P 858 S

A VENDRE près de

Sion un

bàtiment
locatif
construction 1961,
rendement assuré

de 6,06 %. Loyer
modéré, occupafion
complète.

Prix Fr. 460.000.—.

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

P 858 S

maison
de 2 appartements,
4 e) 2 pièces, cuisi-

ne, .janHalre, cave
voùlée, galeias.

Prix Fr. 65.000.—.

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

P 858 S

A VENDRE
aux Agettes

2 parcelles
bien situées, 1.050
m2 à Fr. 8.— ie jr.2,
avec accès et amé-
nagement.

800 m2 à Fr. 12.—
le m2, avec accès et
aménagement è pro-
ximité.

Pour trailer s'adres-
ser è l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
chelloud - Sion.
Tól. (027) 2 26 08

P 858 S

studio
meublé
dès le 1.1.1967, fri-
go, douche, tout
confort, situation
tranquille et enso-
leillée.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 31 01

P 41189 S

UNE VACHE

GENISSON

frafche vèlée,
ainsi qu'un

Thorax 167 cm

Louis Fardel -
Villa - Ayenl.

Grande
action
SKIS
Fr. 79.50 la paire
Skis en (rène, are-
tes acier Kandaha.,
Mème modèle av«
fixation doublé sé-
curité.
Fr. 100.—.
Envoi contre nem-
boursement partoul.

Aux Quatre Salso.il,
Place du Midi -
Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 133 S

SKIS
J'ACHETERAI
une paire de

d'oceasion
Faire offres s. chif-
fres AS 6943 S. Aux
Annonces Suisses 5.
A. « ASSA » - 1951
Sion.
BONNE OCCASION
_i vendre

manteau
de
fourrure
Opossum, taille 44.
Tól. (027) 2 30 41

P 18716 S
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Sion et la région

L'industrialisation
en ville de SION

Renvoi à plus tard...
mais plus beau

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes

Pommes valaisannes
en Yougoslavie

Deux entreprises industrielles, la
IHanufacture valaisanne de tabac de
Sion, et la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon sollicitent l'achat d'en-
viron 6 600 m2 de terrain de la Bour-
geoisie de Sion en vue d'y installer
des ateliers.

En présence de ces deux demandes,
Il est bon de rappeler les buts et Ies
principes qui guident l'industrialisa-
tion du Valais.

EXODE TRADITIONNEL
Le canton du Valais a connu, à

chaque recensement, un exode de sa
population vers l'extérieur. Cet exode
a été parfois jusqu 'au chiffre total
de l'excédent des naissances de la
période de recensement. Encore au
cours de la décennie 1950 - 1960, en
pleine période de haute conjoncture,
le Valais a enregistré un excédent
d'émigration d'environ un millier de
personnes. C'est le cas de tous les
cantons agricoles qui envoient leur
main-d'oeuvre dans Ies cantons indus-
triels dont la croissance se fait essen-
tiellement par l'apport de la main-
d'oeuvre des cantons de montagne.

Aujourd'hui le problème est plus
grave. En effet, l'exode que nous
connaissons est l'exode des meilleurs,
c'est-à-dire des cadres. En effet , la
plupart des élèves valaisans de nos
universités, des écoles polytechniques
et des technlcums travalllent à l'ex-
térieur du canton étant donne qu 'ils
ne trouvent pas sur place des postes
à leur convenance.

En outre, chacun sait que du fait
de la rationalisation, l'agriculture,
tout en augmentan t sa production,
voit sa population aotive diminuer
dans de fortes proporfcions. Actuelle-
ment, le genie civil et la construc-
tion sublssent également une réces-
sion due à l'achèvement des grands
barrages et aux restrictions de crédit.

Or, il n'est pas sain — cela favo-
rise le parasitisme — que Ies activi-
tés tertiaires (commerce, banque, as-
surance, professlons libérales) se dé-
veloppent sans une base agricole et
industrielle suffisante. D'où la néces-
sitè de poursuivre l'industrialisa-
tion.

RÉSULTATS OBTENUS
Certes, si le Valais a fait des ef-

forts couronnes de succès, en vue de
développer son industrie, il peut en-
core faire davantage. Toutefois, en-
tre 1950 et 1965, le nombre des ou-
vriers de fabrique est monte de 6 294
à 13 172 et les exploitations de 118
à 270 établissements.

Cette industrialisation se fait « par
le dedans » et « par le dehors ».

En effet, il s'agit d'abord de sou-
tenir les réalisations locales, de telle
manière que des initiatives valaisan-
nes surgissent.

Toutefois, pour des activités entiè-
rement nouvelles, que le Valaisan ne
connaìt pas, I'appel des entrepreneurs
et des cadres de l'extérieur est indis-
pensable. La generation spontanee
n'existe pas plus dans l'industrie que
danis la vie en gémerai. Comment, en
«ffet , former des électroniciens, des
horlogers, des cadres et surtout des
entrepreneurs si de telles activités
n'ont jamais existe auparavant dans
le canton ? La formation des cadres
et des entrepreneurs se fait dans les
entreprises. D'où la nécessitè de re-
cheroher à l'extérieur ceux qui ap-
portent l'esprit d'entreprise et l'expe-
rience. Le Valais, à lui seul, ne pour-

ra jamais oreer sufhsamment de pos-
tes de travail, pour arrèter l'hémor-
ragie migratoire.

Cette industrialisation « par le de-
hors » est pratiquée par tous Ies pays
en voie d'expansion.

Or l'industrialisation à doublé face
nécessitè une propagande intense. Sur
le pian intérieur, elle appelle les Va-
laisans à soutenir l'industrie (écoles,
banques, organisations économiques,
pouvoirs publics, etc).

Sur le pian extérieur, la publicité
et la propagande inciten t les indus-
triels à s'installer en Valais. Certains
pensent que c'est par prétention que
l'on étale les réalisations aussi bien
dans la presse locale que dans la
presse de l'extérieur. Loin de là :
cette propagande est nécessaire pour
informer le public du Valais sur Ies
problèmes que pose l'industrialisation
et pour faire connaitre à l'extérieur
Ies possibilités du canton.

L'INDUSTRIE ET L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Certains déclarent volontiers que
nous pratiquons du « saupoudrage »
en installant des industries dans tou-
tes les Iooalités du canton ; d'autres
soulignent que cette industrialisation
se fait sans pian préétabli.

En réaiité, la politique suivie jus-
qu'à ce jo ur a été la suivante :

Pour lutter contre la décrépitude
des petites communautés, il s'agit
d'installer de petites entreprises dans
les localités de la plaine ou de la
montagne de peu d'importance, en-
treprises qui occupent entre 10 et 50
personnes.

En outre, dès que l'entreprise in-
dustrielle emploie davantage de mon-
de soit environ une centaine de per-
sonnes, il est indispensable de choisir
des villages-centres vers lesquels la
main-d'oeuvre des environs vient tra-
vailier ; n'oublions pas que le Valais
est magnifiquement desservi par le
chemin de fer et la route du Simplon.
Le canton constitué un axe de déve-
loppement tout le long de la ligne
et de la route du Simplon.

Enfin Ies complexes, qui occupent
ou occuperont à l'avenir plus de cent
personnes, doivent s'établir dans une
région disposant d'un grand réservoir
de population ; c'est le cas des villes
de la plaine : Brigue, Viège, Sierre,
Sion, Martigny, St-Maurice et Mon-
they.

PENURIE DE MAIN-D'ffiUVRE
On dit souvent : pourquoi indus-

trialiser étant donne que le Valais
manqué de main-d'oeuvre ? Il faut
avoir le courage d'examiner le pro-
blème en face.

La main-d'oeuvre manqué dans les
métiers saisonniers, pénibles et mal
rétribués ; c'est le cas généralement
du tourisme, de l'agriculture, du ge-
nie civil et de certaines industries.

On oublie trop souvent que l'indi-
vidu, l'ouvrier comme le patron, a
besoin de sécurité, de dignité et de
justice. Or, nous importons de la
main-d'oeuvre étrangère pour les mé-
tiers délaissés, mais nous exportons
des spécialistes et des cadres vers
l'extérieur. Car la main-d'oeuvre
existe chez nous : récemment, pour
dix postes à repourvoir, un industrie!
horloger a recu une centaine d'offres ,
et il ne se passe pas de jour que les
entreprises horlogères ne recoivent
des demandes de travail ; ces mèmes
entreprises soulignent que notre

La voie industrielle de la zone nouvelle

Vue partitelle des terrains de la Bourgeoisie

main-d'oeuvre donne entière satisfac- LA MANUFACTURE VALAISANNE
tion. DE TABAC
LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL C'est l'une des plus anciennes ta-

A SION
Il n'entre pas dans le cadre de cet

article de faire un historique du dé-
veloppement industrie! à Sion.

Rappelons seulement que la ville se
trouve au centre d'un réservoir de
population d'environ 60 000 habitants;
et elle est magnifiquement desservie
par le chemin de fer et les lignes
postales.

Du reste, un certain nombre d'en-
treprises anciennes se sont installées
en ville de Sion et se développent
de manière réjouissante.

Récemment encore, l'industrialisa-
tion « par le dedans » a trouve écho
dans la population ; les initiatives lo-
cales ont fait surgir des ateliers de
mécanique, de serrurerie, d'éleotroni-
que, etc.

L'industrialisation « par le dehors »
a permis la création, en ville de
Sion, de secteurs totalement nou-
veaux pour notre economie : c'est le
cas de la zinguerie, de la fabrication
de pompes hydrauliques, de machines
et appareils à pasteuriser , de polis-
sage de boites de montres, de produits
chimiques, etc. ' . ~- |

Les résultats, bien que modestes,
sont indéniables.

Toutefois, au cours d'une recente
réunion de responsables de la Muni-
cipalité, de la Bourgeoisie et d'asso-
ciations économiques, les participants,
unanimes, ont souligne la nécessitè
de développer encore l'industrie lé-
gère en ville de Sion ; cette industrie
ne degagé ni fumèe ni odeurs désa-
gréables.

Aussi, dans le cadre de cette con-
ception actuelle du développement
industriel régional, la ville de Sion
a-t-elle décide récemment de donner
son appui à deux industries, l'une
établie à Sion de vieille date : la Ma-
nufaoture de tabac, et l'autre, appe-
Iée de l'extérieur par les soins de
l'Office de recherches économiques et
industrielles : la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon.

Comme par hasard, c'est une image
de la politique valaisanne d'indus-
trialisation. La ville de Sion soutient,
en l'oocurrence, le développement de
l'industrie « par le dedans » et « par
le dehors ».

dustries valaisannes fondée en 1815
dans les bàtiments de l'ancien hòpi-
tal. Elle emigra après coup dans les
bàtiments actuels de la Caisse d'épar-
gne puis finalement à l'avenue de
Tourbillon. Elle est l'une des six ma-
nufaotures encore en activité en
Suisse romande.

Or, elle se trouve à l'étroit dans
ses locaux actuels. Son chiffre d'af-
faires à quintuple au cours des dix
dernières années. Elle a besoin de
locaux clairs, spacieux et modernes.

C'est pour cette raison qu'elle a dé-
cide de construire de nouveaux ate-
liers d'une superficie de 2 000 m2.
Elle occupe une trentaine de per-
sonnes et pense en employer une cin-
quantaine à l'avenir.

LA FABRIQUE D'HORLOGERD3
DE FONTAINEMELON

L'industrie horlogère s'est dévelop-
pée de manière réjouissante depuis
1950, gràce surtout à I'appel des ini-
tiatives extérieures.

En effet, le Valais compte aujour-
d'hui une bonne quinzaine d'entre-
prises horlogères nouvelles occupant
environ 600 personnes, alors qu 'en
1950, il n'existait que deux exploita-
tions avec une trentainie de person-
nes.

Parmi ces entreprises industrielles,
l'Office de recherches économiques et
industrielles a noué dès 1951 des
contaets étroits avec la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon (Jura
neuchàtelois), qui occupe en Suisse
environ 1300 personnes. Elle est l'un

Quiainifciltés expéddiées du 4 au 10
déoecmbre 1966 :
Pommes 184 464 - Paires 1056 - Lé-
gumes 56 105.

Expédiitions au 10 décembre 1966 :
Pommes 12 556 579 - Poiires 7 719 300 -
Légumes 983 966.

Previsione semaine du 11 au 17 dé-
cembre 1986 : Pommes 350 000.

OBSERVATIONS
Au cours de la semaine, 300 tonnes

de « Reinatbes du Canada » seront ex-
portées en Yougoslavie dans le cadre
d'une affaire de compansaition. Une
deuxième tranche d'exportation sui-
vra éventuallemerat au début de 1967.

Des pourparlers sont en cours pour
obteniir l'ouverture de la frontière
frangaise.

Quant aux ventes de fruite sur le
marche suisse, elles oonnaissetnt l'ac-
calmie habiitualie au temps des fètes
de fin d'airwiéf»

des grands complexes horlogers
suisses.

Elle a créé une succursale à Iséra-
bles qui occupe actuellement une
centaine dè personnes, et un atelier
à Grimisuat avec une trentaine de
personnes. /

Sans abandonner ces deux réalisa-
tions, l'entreprise doit maintenant
passer à une étape plus importante
en oréant un nouvel atelier dont le
personnel employé dépassera la cen-
taine. Pour une telle réalisation, elle
doit disposer d'un grand réservoir de
main-d'oeuvre. Or, la ville de Sion
est bien placée pour recevoir l'entre-
prise, étant donne sa situation cen-
trale. L'industrie est propre, ne de-
gagé ni odeur, ni bruit et pale des
salaires raisonnables.

Aussi faut-il espérer que la com-
munauté sédunoise lui réservera l'ac-
cueil qu'elle mérite.

Henri ROH

La conséeration de l'église de St-
Guérin — prévue pour dimanche 18
décembre — est renvoyée (ainsi que
la retraite qui devait la precèder).
L'aménagement du chceur surtout
n'est pas termine.

Ce contre-temps ne décourage pas
les paroissiens de Saint-Guérin. H
nous unit encore davantage. Bien sur,
nous aurions volontiers fèté Noèl
dans la nouvelle église... mais lin
évèque ne peut pas consacrer une
église aux grandes fètes, comme Noèl,
Pàques... Alors, cette année, ce sera
encore Bethléem... le lieu de la sim-
plicité, de la ferveur, de la joie.

A travers le monde, combien de
chrétiens sont moins bien logés que
nous ! Et la Sainte Famille elle-mè-
me... nous les comprendrons mieux.

Le temps qui nous reste, employons-
le à parfaire notre préparation, à
prier , à réfléchir.

On nous promet que le retard ne
sera pas long. Ainsi après les fètes,
nous serons à nouveau dispos, frais.

Plus tard... mais plus beau pour le
Seigneur ! Un paroissien.

SION — Plus de 8 millions de kg.
de pommes attendent encore preneurs
dans les entrepóts valaisans. Cette se-
maine, à la suite d'un accord qui
vient d'ètre conclu dans le cadre d'un
marche de compensation, une tren-
taine de wagons, soit 300 tonnes de
Reinettes du Canada , quitteront la
vallèe du Rhòne pour la Yougoslavie.
Des pourparlers sont en cours pour
obtenir un débouché sur la France.

S PENDULES NEUCHATELOISE5 ^V
f MONTRES CYMA, MARVIN \
# et BIJOUX \
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Gala pour le Collège

TOURISME ET PUBLICITÉ 1
^ _̂
H Dans l'article paru sous ce titre le 7 décembre, j'ai signale une légère 1
I régression des nuitées (1 à 2 %) dans les stations valaisannes pour la ||
I période du ler janvier à fin aoùt de cette année. Ce renseignement est |ì
| tire de la « Vie Économique ». . g

La direction de l'Union valaisanne du tourisme me fait aimablement i
i observer qu 'il n'en est rien. On enregistré, au contraire une progression B
S de 2,3 % durant cette période, et de 1,1 % de novembre 1965 à fin sep- i
I tembre 1966.

Mieux encore, le taux moyen d'occupation des lits disponibles a aug- 9
I mente, de 40,5 % en 1965 à 41,3 % en 1966.

Il est par contre exact que la fréquentation de juillet 1966 a été très ||
1 légèrement inférieure à celle de l'an dernier, et pour le mois d'aoùt 1966, fi
1 la diminution est de 1 à 2 %. à mettre sur le temps détestable de cet été. B

Le mois de septembre, en revanche, apportali une généreuse com- |i
i pensation (plus de 20 %).

Quant au chiffre tire de la « Vie Économique », il se rapportait au m
1 seul mois d'aoùt, ce qui ne m'est pas apparii clairement dans le texte de 1
lì cette publication. B

Chacun se réjou ira dc ces bonnes nouvelles. CM.

SION (NI) — Nous apprenons que
des élèves du Collège de Sion orga-
nisent pour dimanche prochain 18 dé-
cembre, un spectacle au théàtre de
Valére. Divers ensembles musicaux se
produiront notamment le Quatuor vo-
cal de la Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame et les « Spitfires » ,
vainqueurs de la Coupé valaisanne.

Le bénéfice de ce spectacle servirà
de fonds d'enitraide pour le Collège de
Sion.

Retraite fermée

ration valaisanne des producteurs de Anzévui.
lait , organise une séance d'étude à T . ,. ,. . . .
l'intention des fromagers et comités £a P^ation 

est assurse par 
le

de laiteries. p

A cette occasion, les problèmes ac-
tuels touchant l industne laniere va-
laisanne seront examinés par des
spécialistes et responsables en la ma-
tière.

Les sujets traités seront les sui-
vants :

1. Production d'un lait de qualité
pour la fabrication et la consom-
mation , par M. Dr Ritter , Liebe-
feld ;

2. Mise en valeur de la production
laitière et ses problèmes, par M.
Nellen , directeur FVPL ;

3. Diminution du bétail bovin — me-
sures à prendre — incidents sur
industrie laitière, par M. Piccot.
chef des stations agricoles ;

4. Projections ;
5. Résultats du concours de fabrica-

tion d'alpage 1966 ;
6. Montres aux employés méritants ;
7. Divers.

Cette assemblée aura lieu à l'Hotel
de Ville de Martigny, le samedi 17
décembre 1966, a 13 h. 30. Le nouveau Conseil après sa nomination dans un café de la rue de Chantepoulet

Nous invitons les fromagers et dé-
légués à assister nombreux à cette
séance

Station cantonale
d'industrie laitière

M. Z u f f e r e y .

VERNAMIEGE (NI) — Les classes
d'humanité, 3e scientifique et 3e com-
merciale sont actuellement en retraite
fermée à l'Inalp jusqu 'à mercredi ,
sous la direction de M. l'abbé Jean

Dimanche, dans une ambiance du
tonnerre, « La Comona Valajana de
Zénéva » a procède à l'éleotion de
son nouveau Coniseli.

Six listes ont été déposées au se
crétiariat de la « Comona ».

Da Liste officiane a ménte la con
fiancé des « Comouniis » qui ont nom

me Le nouveau Conseil comme suit :
Président : Georges Besse ; vice-

président : Germain Michellod ; secré-
taires : Célestiai Rossier et Roger
Crettaz ; caissier : Michel Berrà : con-
seillers : Berlin Zufferey, Maurice
Rouiller ; juge : Emile Jacquemaire ;
vice-juge : Louis Gail_jaird.

Le vice-présidanit Francis Fimard
quitte le Conseil après 10 ans de
fructueuse activité.

Journée d'information
pour fromagers

et comités de laiteries
La Station cantonale d'industrie lai

tière, en collaboration avec la Fède

Le calendrier des tirs en valais pour 1967
Dans sa séance du samedi 10 décem-

bre 1966 à Viège, Le comité cantonal
a mis au point le calendrier des tirs
en Valais en 1967. Certains organisa-
teurs de fétes de tir des groupes 3 et
4 n'ayant pas encore pris officielle-
ment contact avec le comité cantonal,
la publication des dates des tirs libres
en Valais doit malheureusement ètre
remise à plus tard. C'est également à
l'occasion de catte séance de comité
que les organisateurs du Tir cantonal
valaisa n de Viège représentés par MM.
Hans Bloetzer , président du CO, Jo-
seph Heinzmann, ler vice-président et
Armand Zenhausern, secrétaire, ont
remis les comptes définitifs au comité
cantonal. M. Henri Gaspoz, président
cantonal. se plut encore une fois à re-
lever l' excellente organisation de ce
12me Tir cantonal valaisan , l'excellent
esprit spnrtif dont f i rent  preuve tous
les organisateurs et leurs collabora -
teurs — les tireurs des « Sportschiit-
zen » de Viège principalement, comme
aussi ceux de la « Schiitzenzunft » —
de mème que l'heureux bouclement fi-
nancier de cette grande manifestation
patr iot ique de tir des Valaisans et au-
tres Confédérés . Le président cantonal
remercia tout le monde encore une
fois et mit ainsi  un point final à notre
12me Tir cantonal.

L'ordre du jour se poursuivit  et le
calendrier des tirs suivants fut  arrété:

L'assemblée generale des délégués
de la Sté cantonale des tireurs valai-
sans aura lieu le dimanche 5 mars
1967. à 9 h. 45, à Naters.

Le Championnat suisse de groupes
à 300 m. :

ler tour eliminatoire avec concours
intlividuels 300 m. et pistolet : 29-30.4.
67 (exception pour la place de Sion :
23.4.67).
Haut-Valais : les places de tir seront

désignées ultérieurement.
Valais centrai :
SIERRE (organisateurs : Le Stand ,

Sierre) pour les tireurs de Chalais.
Chippis , Granges. Gròne, Miège.
Mollens , Muraz. Sierre , Randogne.
Venthóne et Veyras.

VISSOIE (organisateurs : L'Union.
Vissoie) pour les tireurs d'Ayer.
Chandolin , Grimentz, Saint-Jean-
Mayoux , St-Luc, Vissoie et Zinal.

LENS (organisateurs : Tir miUtah'e, MONTHEY (organ. : Les Carabiniers).
Lens) pour les tireurs d'Arbaz, VOUVRY (organ. : Les Amis).
Ayent, ChermigAon, Grimisuat Ico- g fa lace d sion j dategne, Lens, Montana-V.llage et Mon- & été  ̂pou/tout le VaJais aux 29
tana-crans. e(. 3Q avTÌ1 1967 (à gi les 22-23.4.67).

SION (organisateurs : La Cible, les 22-
23.4.67) pour Les Agettes. Bramois,
Savièse, Sion , St-Léonard Uvrier ,
Vex et Veysonnaz.

SUEN-ST-MARTIN (organisateurs :
L'Intrèpide) pour Euseigne, Evolè-
ne, Les Haudères, Hérémence, Ma-
se. Nax , St-Martin et Vernamiège.

VÉTROZ (organisateurs : Armes Réu-
nies) pour les tireurs d'Ardon , Cha-
moson , Conthey, Isérables, Leytron,
Nendaz , Riddes et Vétroz.

Bas-Valais :
VOUVRY (organisateurs : Les Amis)

pour les soeiétés de St-Gingolph,
Bouveret, Les Evouettes, Vouvry
et Vionnaz.

MONTHEY (organisateurs : Les Cara-
biniers) pour Champéry, Val-d'Il-
liez, Troistorrents, Collombey-Mu-
raz, Monthey, Vérossaz et St-Mau-
rice.

MARTIGNY (organisateurs : Société
de tir) pour les soeiétés de Finhaut ,
Salvan, Evionnaz, Vernayaz, Char-
rat Fully, Saxon , Leytron et Mar-
tigny.

ORSIÈRES (organisateurs : L'Eclair)
pour les soeiétés de Bourg-Saint-
Pierre, Liddes et Orsières.

BAGNES (organisateurs : Le Pleu-
reur) pour le reste des soeiétés de
l'Entremont

Le concours individuel au pistolet
sera organise de la fagon suivante :
Haut-Valais: selon organisation de M.

Hch. Gsponer , Fiesch .
Valais centrai :
SIERRE (organ. : Le Stand) .
SION (organ. : La Cible, S. Pistolet.

22-23.4 67).
Bas-Valais :
MARTIGNY (organ. : Sté de tir. S.

Pistolet).
ORSIÈRES : (organ. : L'Eclair).
LOURTIER - BAGNES (organ. : Le

Rosays).
ST-MAURICE (organ. : Noble Jeu de

Cible).

2me tour eliminatoire du Cham-
pionnat suisse de gr. à 300 m. : 27 et
28 mai 1967.
Haut-Valais : Viège, Sportschutzen.
Valais centrai : Sion, La Cible.
Bas-Valais : Monthey, Les Carabiniers.

3me tour eliminatoire et finale can-
tonale à 300 m. : dimanche 18 juin 67.
Pour les 30 groupes du Valais : Sion ,

La Cible.
Il y a lieu de relever que le canton

du Valais a gagné un groupe de plus
pour les tirs principaux pour 1967 et
1968 : 10 (au lieu de 9). Si les tireurs
valaisans désirent que dès 1969 ce
chiffre de 10 soit encore augmenté —
et nous n 'en doutons pas un instant —
les comités des soeiétés valaisannes de-
vront tout mettre en ceuvre pour aug-
menter la participa tion au Concours
de sections en campagne, au Concours
individuel et surtout au ler tour eli-
minatoire du Championnat suisse de
groupes. C'est le seul chemin à suivre !
Qu'on se le dise !

Championnat suisse de groupes au
pistolet :
ler tour eliminatoire : 22.4 - 7.5
2me tour eliminatoire : 27.5 - 11-6
3me tour eliminatoire : 1.7 - 16.7
Finale cant. à Sion : samedi 22.7.67.

Concours federai de sections en
campagne : 3 et 4 juin 1967.

Concours cantonal individuel des 13
distriets : chaque société pourra I'or-
ganiser dans son propre stand de mi-
avril à fin octobre. Les derniers dé-
comptes devront parvenir au compta-
ble désigné oar le comité cantonal (M.
Robert Muther, case postale 262. 1951
Sion) le 10 novembre 1967 au plus tard
L'insigne-couronne sera celui du dis-
trict de Conches. Toutefois. comma il
reste encore un certain stock de mé-
dailles du district de Sion , les tireurs
qui le désireraient pourraient encore
l' acquérir , en lieu et place du district
de Conches. Le succès remporté en
1966 sera publié prochainement.

Le chef de presse
et propagande de In SCTV

A. Luisier

Les Valaisans de Genève ont élu dimanche leur nouveau ùinseil

Cours de fromaqerie
La Station cantonale d industrie lai-

tière de Chàteauneuf organise à Cha-
moson un cours de fromagerie d'une
durée de quatre semaines.

Ouverture du cours : le lundi 9 jan-
vier 1967, à 10 heures.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on
veut fabriquer des produits de qua-
lité. Les connaissances pratiques de
fabrication sont liées à une bonne
formation théorique qui permet d'a-
dapter la méthode de fabrication à la
qualité du lait.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire auprès de la Station cantonale
d'industrie laitière, 1950 Chàteauneuf ,
jusqu 'au 26 décembre 1966.

Station cantonale
d'industrie laitière.

P O U R  Q U I
CES PIEGES ?

i ARBAZ (Cr). — Hier, vers ||
U midi, des cris épouvantables 1

poussés par un chien alertèrent |
fe les occupants d'un chalet.
|j Pressentant le drame, ceux-ci |
R se précipitèrent dans la direc- |
!| tion d'où parvenaient les hur- S
H lements de douleur. A quelques |
|| pas d'un chalet voisin, à I'orée I
M des broussailles faisant face au |
i| village, une petite chienne était fc
É prise par la patte avant droite 1|

dans un enorme piège.
|j Voilà le fait , dans toute sa 1
Il erudite, qui horrifie les àmes f|
H senslbles. A en croire Ies signa- fl
H tures recueillies récemment au ||
11 village mème, dans le but de H
M protéger les animaux domesti- 8
I ques contre les mauvais traile- i
S ments et d'interdire la chasse 1
H autour des chalets, ces àmes f.
H sensibles sont très nombreuses. S
II Sans aucun doute, elles dés- M

) approuvent ces pratiques inad- i
H missibles de nos jours dont se I
fi rend coupable un tout petit 8
13 nombre d'irréductibles. jb§ 1

Sur l'apiculture
SION (FAV) — MM. Baillod , licen-

cié en sciences naturelles, et Mottier,
maitre d'arboriculture à l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Marcelin-Mor-
ges, donneront une conférence sur
l'apiculture et la pollinisation des ar-
bres fruitiers samedi 17 décembre, à
14 heures, à la salle de la Matze.

Au Tribunal d'arrondissement de Sion
SION. — Le Tribunal d'arrondisse-

ment de Sion, qui siégeait sous la
présidence de M. Louis de Riedmat-
ten , assistè des juges Berclaz et De-
laloye, ainsi que du greffier Pierre
Antonioli, s'est occupe hier d'un
brasseur d'affaires de 35 ans. Chef
d'accusation : faux dans les titres.
L'accuse, selon M. Louis Allet, pro-
cureur general, s'en est rendu cou-

pable en adulterant une quittance.
Me Henri Dallèves, défenseur, plai-

da très habilement l'acquittement de
son mandant contre lequel le Minis-
tère public estima au contraire qu 'il
convenait de requérir douze mois
d'emprisonnement avec sursis, le
temps d'épreuve devant ètre de trois
ans. Le Tribunal, qui n'a pas com-
munique son jugement, écouta égale-
ment la thèse de la partie civile, re-
présentée par Me Roger Taugwalder,

Dans son audience de l'après-midi,
le Tribunal s'est occupe d'un jeune
homme de Sion accuse de viol. Une
peine sevère a été requise par M.
Louis Allet, procureur general. Me
Louis Dallèves défendait le jeune
homme sur la mauvaise pente. Le ju-
gement n'a pas été communique.

Geste à relever
SION (FAV) — Le Club Saint-Lau-

rent — nous l'avons signale — avait
organise vendred i passe un concert de
variétés dont le bénéfice integrai a
été verse pour les sinistrés de Flo-
rence.

On nous prie de relever que l'aula
du Collège a été mise gracieusement
à leur disposition. Ce geste mériiait
d'ètre relevé.

La Saint-Nicolas
et les dames gymnastes

Samedi 10 décembre, le Cercle de
culture physique rassemblait mem-
bres d'honneur, actives et dames au-
tour d'une joyeuse table décorée et
ìlluminée pour saluer la venue de
saint Nicolas.

Touchante tradition , cette réunion
réeréative de décembre permet de
sympathiser avec les nouvelles re-
crues et consolider les liens d'amitié
avec les aìnées. Une petite collation,
puis le vin chaud , les jeux et les
chansons précédent toujours la visite
d'un saint Nicolas jovial , de plus en
plus jeune et plein d'esprit , soulignant
avec bonhommie les petits défauts
mais réeompensant invariablement
chacune pour l'effort fourni pendaci
l' année. La presidente, Mme Amherdt ,
fleurit les membres d'honneur et se
trouva très émue de patronner une si
importante famille (7 participantes !)
Une si belle prestation n 'est-elle pas
de bon augure ? D'ailleurs . la chauds.-
ambiance de cette soirée traduisait
sainement la pleine forme de ces da-
mes toujours animées d'un esprit d'e-
quipe tant pour le travail que pour
leurs loisirs. My.
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Pour tes piétons...
— Dun etudiant de Se-Maurice,

nous recevons la missine suivante :
« Voici un petit fa i t  saillant qui
s'est passe dans la cité religieuse
et intellectuelle du Bas-Valais . Me
rendant à la messe, le jour de
l 'Immaculée Conception , j' arriuais
à un carrefour , lorsque soudain ,
une parole peu rèfléchìe f rapp a
mon imagination : « Eh ! les bonnes
» petite s mémées, il y a un pas-
» sage là ! » . Je me retournai et
j e  f u s  tout surpris en voyant de-
vant moi un « brave » agent de
police qui venait d'apostropher
quelques bonnes sceurs ; celles-ci
avaient coupé , en diagonale, un
passage pour piétons, bien qu 'au-
cune voiture s'en approchait. Il me
semble qu'il est bien regrettable
qu'un fonctionnaire d'Etat répri-
mande publiquement , surtout des
religieuses, pour une si banale tn-
fraction, si c'en est une. Il a prou-
vé , par là, sa haute psychologìe et
son respect humain ».

— Dis donc, mon cher, notre
jeune étudiant n'est pas bien pré-
cis. S' agit-il d'un agent de police
(agent de ville) ou d'un agent de
la police cantonale (gendarme) ?

— S'il parie d'un /onctionnaire
d'Etat, ce ne peut ètre qu'un agent
de la police cantonale.

— Normalement oui, mais est-
ce bien le cas ?

— Je l'ignare. Cet étudiant a été
choqué parce que I' agent s'est
adresse aux bon/nes sceurs en les
appelant « les bonnes petites mé-
mées ». Ce n'est pas de cette ma-
nière qu'il f au t  designer des révé-
rendes sceurs, j 'en convìens.

— Il eùt dù leur dire « les bon-
nes petites sceurs »...

— Non, tout simplement « mes
révérendes sceurs ». Mais, sans
doute, ne savait-il pas comment
les interpeller et il a dit ce qui
lui est passe par la tète. Je suis
persuade que les bonnes petites
sceurs ne lui auront pas gardé
rancane de cette appettation dé-
pourvue de courtoisie, sans mé-
chanceté toutefois.

— Certainement pas. Cela d' au-
tant p lus que si l 'infraction était
banale elle n'en était pas moins
réelle. Bonnes sceurs ou pas bon-
nes sceurs, le règlement ne fai t
aucune distinction. Les piétons
doivent utiliser les passages qui
leur sont réserves. Peu importe le
fait  qu'aucune voiture s'en appro-
chait.

— Cest vrai...
— Cela prouve, une fois de plus,

que la police — dès le printemps
venu — serait bien inspirée en or-
ganisant , clans chaque localité du
canton, une semaine réservée à
l'éducation des piétons. Car ce qui
se passe à St-Maurice peut ètre vu
à Martigny, à Sion, à Sierre, à
Viège, à Brigue et à Monthey. Les
piétons — pas tous heureusement
mais il y en a encore trop — ne
comprennent p a s  encore bien le
sens des passages de sécurité. il
est temps de le leur apprendre ou
de leur rafraìchir la mémoire.

Isandre

La terre tremb.e
SION. — Un léger tremblement de

terre s'est produit lundi matin en
Valais peu après 8 h. 30. La secousse
a été ressentie à Sion , à Sierre et dans
la plupart des localités du centre du
canton . Les objets se sont mis à vi-
brer dans les appartements. les vitres
a trembler mais l'on ne signale aucun
dégàt. Dans les rues peu de gens s'en
sont apercu.



Assemblée du CAS

La ronde des

A votre disposition

(CZ) Le comité pendant les déliberations, dc gauche à droite : MM. A. Rom
baldi , E. Guenat, H. Haugg, Louis Bonvin, président,

MONTANA (Cz). — Comme chaque
année à pareille epoque, les membres
du groupe de Montana-Vermala du
CAS (section Monte-Rosa), se retrou-
vaient en fin de semaine passée, pour
pour leurs assises annuelles. Le pré-
sident , M. Louis Bonvin salua tout
d abord les Invités (MM. Richard Bon-
vin. Ed. Clivaz et JP Clivaz) et passa
la parole à M. Paul Gsponer pour la
lecture du protocole de la dernière
assemblée et la présentation des
comptes . Ces deux rapports furent
unanimement approuvés. Le comité
actuel étant réélu pour une nouvelle
période admlnlstratlve, l'assemblée
nomma M. Bernard Buhler délégué
pour les courses en montagne, MM.
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A 1500 mètres d'altitude , Crans l'en-
so.eillée ouvrlra officiellement le 19
décembre la saison d'hiver.

Dès le dernier week-end, 30 à 60 cm.
de bonne neige s'offralent aux skieurs.
Les installations du « Chetzeron » é-
taient mises à leur service.

37 hótels et pensiona de tou-
tes catégories , chalets et appartements
à louer ( au total : plus de 7000 lits) se-
reni ouverts Jusqu 'à Pàques 1967.

Depuis une altltude de 2600 mètres,
vingt-cinq kilomètres de pistes entre-
tenues sont desservis par cinq téléphé-
riques dont le trafic horaire est de
2000 personnes, huit skilifts au débit
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Mudry et Lorétan membres vétérans
ainsi que les membres d'honneur sui-
vants : Byrd, Guenat, Assai, Bonvin
et Cordonnier. La soirée annuelle res-
te fixée au début mars. Le chef de la
colonne de secours M. Leo Rigert est
félicite pour son inlassable activité.

Une discussion s'emgagea ensuite
sur l'important problème des sauve-
tages en montagne et atterrissages.
Afin de préserver les intérèts du club ,
une commission présidée par M. JP
Clivaz est chargée d'étudier le pro-
blème. Après d'aussi fructueuses déli-
berations, les clubistes dégustèrent
la tradltlonnelle choucroute, avant de
participer à un tournoi de jass.

~: ¦ :TT ¦ mi

horaire de 5300 personnes et cinq trai-
ner-lifts concus pour un débit de 2500
personnes par heure. Ces derniers font
la Jole des debutante. Le ski est en-
seigne par 40 professeurs de l'Ecole
suisse de ski. L'Ecole de patinage com-
prend 2 professeurs qui donnent leurs
cours sur une patinoire naturelle de
2000 m2 et la patinoire « Y'Coor »
(2400 m2).

Du nouveau
Les habitués de la station découvrl-

ront sept nouvelles pistes de curling
dont trois sont artlficlelles , une piste
de luge. des promenades d'équitation,
le skij orina, le ski-bob. Ils pourront

Le verglas,
la neige fraiche,
tassée ou fondante
ne doivent plus vous effra-
yer. Roulez sur pneus à
clous VEITH M+S/6 E (na-
turellement aux 4 roues)
et vous traverserei l'hiver
sùrement.

s'ébattre dans une piscine chauffée. Un
club de bridge accueillera les amateurs.

Au programme des manifestations
Décembre :

17 et 18 Curllng-Inauguration des
pistes artificlelles-Coupe de la Société
de développement.
Janvier :

2 Gala de patinage artistique à la pa-
tinoire du Sporting

3 au 6 Semalne du Curling.
Février :

12 Gala de patinage artistique à la
patinoire du Sporting

18 Gala de patinage artistique à la
patinoire « Y'Coor »

19 Concours hlppique sur le lac Gre-
non.
Mars :

4 et 9 Courses Internationales 1967
de ski-bob.

4 au 12 Semalne internationale de
Bridge.

22 au 27 (éventuellement) semaine
internationale de ski du Valais.
Avril :
6 au 9 Championnats suisses des prò
fasseurs de ski.

stations : Crans-sur*Sierr
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Noel des vieillards
SIERRE (FAV). — Depuis quelques

années, Sierre perpétue une sympathi-
que tradition : le Noel des personnes
àgées. Cette année, il aura lieu dans
une des salles de l'église Ste-Croix,
diimanche 18 décembre.

P La Fédération socialiste du district
de Sierre tient sa prochaine assem-
blée generale vendredi 16 décembre à
20 h . dans un établissemenit public
sierrois.

Fète de la Cecilia
GRONE (Fg). — Dimanche 11 dé-

cembre, nos valeuireux chantres qui,
toute l'année durant, sont sur la bra-
che, fè.aìenit avec un peu de retard
leur pa tiranne sainte Cécile.

Apirès avoir interprete une mesìse
de circonstance, chacun se retrouva
au café des Alpes pour déguster
l'apéritif. Vers midi, tout les mem-
bres se rendi rent au oafé des Mayens
pour goùter à un dìner fort bien ser-
vi par le maitre des lieux. L'après-
midi se déroula dans une ambiance
sympathique. et chaque membre fit
son petit discours, sa peti te chanson
ou son petit numero. M. le Rd aure

Beytrison ramerda toute la société
pour son active collaboration duranti
toute l'année. Ce furent ensuite le
directeur et le président qui firent
une allocution aussi brève que pré- leur toès <*ère. éPouse' m«ft M le-
cise. L'on passa ensuite à la nomina- "*?»• grand-mere, sceur belle-sceur,
tion de nouveaux membres d'honneur *"*** courine enlevee à leur tendre
et membres honoraires. Les nouveaux ««eebon le 12 décembre 1966 dans sa
membres d'honneur sont MM. Ca- blme annee-
mille Balet, Camille Balestraz, Pierre L'ensevelissement aura lieu à Ardon,Hugo et le directeur, M. Maurice ie meroredi 14 décembre 1966 à 10 h.
Micheloud. Quant aux membres ho- 30
norairres, ce sont MM. Hermann Gil-
lioz et Aristide Bruttin. Féliciitons les Domicile mortuaire : la Gare.
organisateurs de cette journée et
souhaitons une bonne saison à notre *>  ̂ **•
chère société de chant Cet avig y^ Ueu de lettre de (aj re_

part.

Soirée de bienfalsance en faveur des sinisf res
SIERRE (CZ). — Hler soir au Bourg

une soirée organisée par Mmes Milani,
de Sierre, Me Chastonay et le comité
provisoire. était donnée au profit des
siniistrés d'Italie, sous le haut patrona-
ge de M. Masini , consul d'Italie à
Brigue. et de M. Salzmann, président
de la ville de Sierre. La Télévision
suisse romande, des groupes locaux et
l'orchestre « Les Williams » assuraiemt
leur précieux concours.

L'animateur, René Bonvin , presenta
successivement les ballets de Cilette
Faust, Raoul Imbach dans son tour de
chant , de la musique champètre, les
danses acrobatiques de Mlle G. Bur-
kett , les chants patoisants du faotai-
siste Joseph Aymon, un sketch des
Compagnone des Arts.

En deuxième paglie du spectacle. le¦' ' \'-. . WL.'- ..

public a applaudi le tener Rino Bru-
gnolo, la Société de gymnastique de
Chippis, Roger Pcxscio et sa guitare,
le clown Arthur Tercier, Roger Robyr,
dans la présentation d'aire modernes
et en vogue.

Au terme de cette belle soirée, le
maitre et compositeur Jean Daetwyler
dirigea la « Chanson du Rhòne » de
Sierre.

Souper de la cagnette
GRONE (Jg). — Comme chaque

année à pareille epoque, la oagnotte
« Les gais oompagnons » du oafé Cen-
tral de Gròne organisalt samedi soir
eon souper annuel. Cette année, ce
repas s'est déroulé au café du Com-
merce à Gròne, où plus de Imitante
membres avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs. C'est dans une
ambiance sympathique que s'est dé-
roulée cette soirée qui laissera à cha-
cun un souvenir agréable. De nom-
breux jeux, discours et boutades per-
mirent à tout le monde d'oublier,
pour quelques tnstants, les soucis de
la vie et de se délasser jusqu'aux
premières heures du dimanche. No-
tons que l'animateur de cette .soirée
fut M. Matter de Loèche.

Assemblée generale
FIESCH (FAV). — Les citoyens de

Fiesch se sont réunis dimanche pour
leur assemblée generale. A I'ordre du
jour figurali notamment le budget
1967, D'autres . problèmes furent éga-
r^fij eftt' ^ebatttìS.

t
Vous qui l'avez connu et aimé, sou-

venez-vous dans vos prières de l'àme
de

MONSIEUR

Alfred BORGEAT
pieusement decèdè dans sa 84me an-
née, le 12 décembre 1966 à Sion, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Les demi-frères Baptiste, Victor, Al-
bert Giavina, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants, à Gróne, Sierre, Valen-
Con ;

Madame et Monsieur Albert Ba-
gnoud et famille, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Charles TI-
chelli et leurs enfants, à Sion ;

La famille de feu Pierre-Louis Bar-
ras, à Chermignon et Crans ;

La famille de feu Jérémie Rey, à
Chermignon et Crans ;

Les familles Bonvin, Bagnoud, à
Chermignon, Rebord, à Sembrancher
et Genève.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 14 décembre 1966 à 10 h. 30, à
Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le « Corps de musique » de Saxon

a le pénible regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Edouard
VOLLUZ-VOLLUZ

membre fondateur

Pour les obseques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur Giorgio Zocco ert ses en-
fants Antonietta et Fortunata , à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Fernandez-
Zocoo et leurs enfants Dolores et Katy;

Monsieur et Madame Rosario Zocco
et leur fils Giorgio, à Aulla (Italie) ;

Monsieur Carmelo Zocco, à Aulla
(Italie) ;

a insi que les familles parentes et ai-
liées en Italie et en Amérique, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME

Saverla ZOCCO
née GUGLIOTTA

P 18722 S

t
Le chceur mixte « L'Echo d'Arbl-

gnon », de Collonges, a la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Léontine ROSSIER
mère et belle-mère de ses membres
Jeanne et Alphonse Blanchut.

L'ansevelissement aura lieu à Or-
sières le mercredi 14 décembre 1956,
à 10 ti. 15.

P 41749 S

t
Mor__sIeur et Madame Barthélemy

Fournier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Nendaz et Lausanne ;

Monsieur et Madame Vietorien Four-
nier et leurs enfants, à Beuson-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Hermann Bor-
net, à Beuson-Nendaz ;

Madame et Monsieur Aimé Àymon
et leurs enfants, à Beuson-Nendaz ;

Monsieur Angelin Fournier, à Beu-
son-Nendaz ;

Madame et Monsieur Lue Marié-
thod at leuns enfants, à Beuson-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame René Fournier
et leurs enfants. à Basse-Nendaz ;

aimsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Marie FOURNIER
CHARBONNET

leur chère mère, grand-mère, arrière*
gra nd-mère, décédée dans sa 80me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 14 décembre à 10 heures, à Bas-
se-Nendaz.

Pri ez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME VEUVE

Alphonse BRUCHEZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Un merci special au révérend cure
de la paroisse, au docteur Pasquier,
à la direction et au personnel de la
« Zurich » assurances à Sion et à la
f a n f a e « La Concordia » de Saxon.

Saxon, décembre 1966.
P. 41422 S.
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L'Europe ravagée par les pluies
Partout on s'attend a des catastrophes

ATTAQUE VIETCONG

PARIS. — Sous le signe du para-
pluie et de l'imperméable, l'Europe
s'est mise à l'heure britannique afin
de faire face aux pluies entrecoupées
de rafales de vent qui tombent pres-
que sans discontinuer, entrainant
partout crues et inondations.

En Grande-Bretagne, la pluie al-
terne avec des éclaircles passagères

HANOI. — Le Vietcong a pris d'as-
saut le 9 décembre dernier le terrain
d'entrainement d'une école militaire
du « gouvernement tantoché », à Van
Kiep, à 2 km environ au nord de
Baria, mettant hors de combat deux
compagnies en exercice et la totalité
de la compagnie de garde, annoncé
lundi la radio de Hanoi.

132 prisonniers ont été faits à cette
occasion et une grande quantité d'ar-
mes et de matériel d'équipement sai-
sis.

dans la partie sud où, néanmoins, de
nombreuses routes sont encore inon-
dées, notamment danf les comtes
d'Hertford, Leicester Northampton,
Gloucester et Rutland. Un refroidis-
sement de la temperature dans le
Nord de l'ile, et notamment en Ecos-
se, a amene également de nombreu-
ses chutes de neige.

Pas de neige en France mais des
pluies presque ininterrompues, depuis
dimanche. Dans le Nord, des inonda-
tions ont provoque l'evacuatimi des
habitants. De nombreuses routes se-
condaires sont coupées et une digue
du canal de Saint-Quen tin menace
de se rompre. Dans l'Est, la naviga -
tici! sur la Sarre oanalisée et sur le
bassin de l'Ili à Strasbourg a dù
ètre interrompue ainsi que sur la
Moselle canalisée et sur le canal qui
lui est parallèle. Les eaux de la
Marne, de la Garonne, menacent de
déborder de leurs lits. Enfin , au Ha-
vre, un vent violent soufflant à 70
km/h. a empéché hier le lancement
du navire transporteur de gaz « Tha-
les».

La situation reste également criti-
que en Sarre où les voies du système
d'autoroutes desservant Sarrebruck
sont sous l'eau. En Bavière, la neige
est tombée en altitude mais la me-
nace d'inondation qui avait provoque
de vives inquiétudes en Rhénanie-
Westphalie et en Hesse reste en par-
tie écartée.

En dépit de quelques inondations
dans le Sud du Limbourg néerlan-
dais, la situation n'apparait pas trop
preoccupante aux Pays-Bas. Par con-
tre, en Belgique, de nouvelles pluies
risquent de provoquer un retour aux
inondations catastrophiques.

Une présence des Nations-Unies
pour le referendum de Djibouti

NEW YORK — La Commission des
territoires non autonomes de l'Assem-
blée generale de l'ONU a demande
lundi, par 70 voix contre 2 et 32
abstentions (dont l'Ethiopie) que la
France laisse une « présence des Na-
tions-Unies » contróler les prépara-
tifs et le déroulement du referendum
qui doit avoir lieu à Djibouti d'ici
è juillet 1967.

La commission a ensuite adopté,
par _J7 voix contre 1 (Portugal) et
16 abstentions, l'ensemble de la ré-
solution déposée par 16 pays afro-
asiatiques, qui demande à la France
de « faire en sorte que le droit a
l'autodétermination soit librement
exercé par la population autochtone
du territoire. sur la base du suffrage
universe! des adultes, dans le plein
respect des droits et des libertés fon-
damentales de la personne humaine »

La France èst restée absente pen-
dant tout le débat, estimant qu 'il s'a-
gissait d'une ingérence dans ses af-
fa ires intérieures contraire à la Char-
te des Naiions-Unies.

La plupart des pays de l'Afrique
noire francophone se sont abstenus
dans le vote sur la disposition con-
cernant l'envoi d'une mission de
l'ONU, ayant fait remarquer qu 'il
était « inutile d'enfoncer une porte
ouverte puisque la France avait déjà
promis à la population de Djibouti
le libre exercioe du droit à l'auto-
détermination ».

LES MEURTRIERS
DES TROIS POLICIERS
ONT ETE JUGES

LONDRES. — Un tribunal de Lon-
dres a jugé lundi Ies trois meurtriers
qui, au cours du mois d'aoùt dernier,
avaient assassine trois policiers de-
vant une prison de la capitale britan-
nique. Harry Roberts, John Dubby et
John Witney ont été condamnés à
la prison à perpetuile. Normalement,
la durée de cette peine s'étend à 20
ans. Toutefois, le juge a recommande,
dans Ies trois cas. de ne pas libérer
les détenus avant 30 ans. La peine de
mort a été abolle, l'an dernier, à
titre d'essai, pour une période de 5
ans.

¦ PARIS. — Le paquebot mixte
« Gailieni » a appareiìlé à destinartion
des terres australes francaises. 21
membres de la mission frangaise aux
Kerguelen , à La Nouveile-Amsterdam
et à l'ile Crozet se trouvent à bord
du navire qui emporté 1300 tonnes
d'équipemenits divers . Les autres
membres de l' expédition rejoindront
le « Gailieni » à la Réunion.

Conseil national : lutte contre le bruit
BERNE — Le Conseil national s est

occupe lundi du rapport du Conseil
federai sur la lutte contre le bruit ,
qui se fonde lui-mème sur un épais
rapport d'experts. Sa conclusion est
que diverse* mesures législatives peu-
vent ètre prises pour renforcer la
lutte contre ce fléau de notre temps,
en plus de celles qui sont déjà en vi-
gueur. En revanche, le Conseil fede-
rai estime superflue la création d'un
office special. La commission, au nom
de Iaquelle s'exprime notamment M.
Sorella (radical-Tcssin). n 'est pas du
méme avis. Par un postulai, elle In-
vite le Conseil federai à examiner
s'il ne conviendrait . pas de créer un
office centrai pour la lutte contre le
bruit qui donnerait des conseils aux
cantons et coordonnerait l'activité des
autorités.

Dans la discussion , plusieurs ora-
teurs interviennent en faveur de ce
postulai et montrent qu 'il reste en-
core beaucoup à faire. Les brults des
avions. des motocyclettes. etc. posen t
des problèmes toujours plus graves.
Les mesures législatives ne suffisen t
pas, 11 fau l surtout Ics appliquer ef-
ficaccmcnt. M. Thévoz (liberal-Vaud)

montre aussi combien 11 est difficile
de lutter contre le bruit des machines
agricoles, bruit souvent Inévitable.

Le conseiller federai von Moos, chef
du département de Justice et Police,
accepte le postulai. Il promet d'étu -
dier la question du bruii aux abords
des aéroports dont s'occupe aussi une
section speciale du Laboratoire fede-
rai d'essais des matériaux.

Le Conseil prend alors acte du rap-
port. Prochaine séance mardi.

Le groupe conservateur chréfien-
social appuie M. Nello Celio

BERNE — Le groupe conserva-
teur chrétien-social de l 'Assemblée
federale a décide d' appuyer la can-
didature de M.  Ne tto Celio au
poste de conseiller federai .  D'au-
tre part , le groupe a poursiiiui, en
présence des conseillers fedéraux
Bonvin et von M oos , la discussion
sur la politi que financière de la
Confédération.

ITALIE: les greves sont
déclenchées un peu partout

ROME. — Les mineurs italiens se
sont joints au mouvement de grèves
qui règne actuellement en Italie et
omt décide un arrèt de travail de
48 heures pour protester contre le
fait que les négociations sur un nou-
vefl accord collectif de travail sont
arrivées à un point mort.

Les employés de l'Office national
des véhicules à moteur ont eux aussi
commencé une grève de 48 heures à
l'appud de revendioaitions de salaires.

De plus, les cheminots ont annon-
cé qu 'ils cesseront le travai l pendant
24 heures à partir de samedi soir
pour appuyer leurs revendications re-

latives a des améliorataons dans la
sécurité du travadil.

Lundi, les journalistes ont repris le
travail. Us réclament la semaine de
cinq jouirs et ont organise une grève
de 48 heures qui n'a été qu'en partie
efficace.

Cargo grec en feu
STOCKHOLM. — Le cargo grec

« Finlandia » est en feu au large d'Ore-
grund , près de Stockholm. Plusieurs
navires scandinaves essaient de s'ap-
procher du bàtiment pour sauver cinq
hommes d'équipage qui sont toujours
à bord.

Le navire belge « Bclgulf Strength »
a pu recueillir cinq personnes. tandis
que cinq autres auraient pris place
dans un canot de sauvetage.

Un vent violent et des tourbillons
de neige rendent les opératìons de se-
cours difficiles.

Les USA appuient l'attitude de ia Grande-Bretagne
face aux décisions des dirigeants de la Rhodésie

LIVRE DECIMALE POUR FÉVRIER 1971

NEW YORK — A la reprise des
travaux du Conseil de sécurité lundi
soir, sur la crise rhodésienne, les
Etats-Unis ont donne leur plein ap-
pui aux mesures préconisées par la
Grande-Bretagne pour mettre fin à
la rébellion de Salisbury par l'appli-
cation de sanctions économiques « sé-
lectives ».

Le moment est venu, pour le Con-
seil de sécurité, d'agir « promptement
et résolument» afi n de faire face «d'une
manière pacifique, mais efficace », à
la situation créée par la rébellion de
la minorile bianche sud-rhodésienne,
a déclaré M. Arthur Goldberg.

Le représentant des Etats-Unis a
souligne que si le Conseil de sécurité
adoptait les mesures préconisées par
la Grande-Bretagne, son Gouverne-
ment les appliquerait à la lettre.

M. Goldberg a fait référence à la
Guerre de Sécession américaine de
1862-1865, menée, a-t-il dit, parce que
les Etats-Unis ont refusé que la su-
prématie raciale soit transformée en
une institution d'Etat. « Ce que les

Etats-Unis ont rejeté au XDCe siede, suite denonce 1 inefficacie des mesti-
la communauté internationale ne peut res proposées par la Grande-Breta-
l'accepter en plein XXe siècle », a-t-il gne contre sa colonie rebelle. « Leur
estimé. caractère sélectif , a-t-il dit , les rend

M. Doudou Thian, ministre sénéga- inopérantes, tandis que leur caractère
lais des Affaires étrangères, a en- obligaitoire est une illusion ».

LONDRES. — La livre sterling res-
terà l'un ite monétaire de la Grande-
Bretagne et sera divisée en 100 « nou-
veaux pence », à partir du mois de
février 1971, selon un livre blanc pu-
blié hier à Londres.

Ce document qui traité du passage
de la Grande-Bretagne à une mon-
naie decimale, annoncé la création
de nouvelles pièces : celle de 50 « nou-
veaux pence », qui rempla/cera le billet
de 10 shillings et oeUles de 10, 5 et 2
« nouveaux pence » et du « demi-
nouveau penny ». Les billets d'une,
cinq et dix livres ne changeront pas.

Le passage de « l'ancien penny » au
« nouveau penny », ajoute le livre

blanc necessiterà une période de tran-
sition « raisonnable » qui pourrait ètre
raceou_rcie par une intense période
préparatoire.

Opération Eisenhower
WASHINGTON. — Lorsqu'il s'est

réveillé vers 10 heures, après avoir
subi l'ablation de la vésicule biliaire,
le general Eisenhower a scuri à ss
femme, à son fils John et à son frère
le Dr Milton Eisenhower, qui l'atten-
daient dans sa chambre, à l'hópital mi-
litaire Walter Reed de Washington.

Bilan catastrophique après la tragèdie de h Herakfion »
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Le bateau grec « Heraklion », de 9 000 t. a coulé (comme nous l'avons relaté), durant une tempéte entre l'ìle
^ 

de
Crete et le Pirée. Il avait 280 personnes à son bord (passagers et équipage) et une quarantaine seulement ont pu ètre
sauvécs des caux dcmontées de la mer Egèe. — Les quarante survivants sont conduits au Pirée.

Aujourd'hui, confrontation
entre Olimi et Antoine Lopez

PARIS — Le colonel est simple : elle con- trouvera devant Antoi- <
I D.imt est revenu lundi siste à soutenir qu'il ne Lopez qui, s'il ne 1
li ou Palais de Justice ignorali tout de l'era- maintient plus toutes |
m afin de subir un se- lèvement de Mefidi ses premières accusa- 1II cond interrogatole Ben Barka lorsqu 'il tions contre lui , conti- 1I dans le bureau du vint à Paris le 30 oc- nue à prétendre ce- §
1 président Jean Perez. tobre 1965 venant pendant que Olimi 1
§ Cet interrogatoire , d'Alger. Il a f f irma éga- passa quatre heures §
H qui s'est déroulé en lement ne s'ètre jamais dans la nuit du 30 au I
H présence de l'avocai rendu ni à Fontenay- 31 octobre 1965 dans la 1
H general Toubas et des le-Vìcomt e ni à Ornoy villa d'Ornoy, entre 1 |
H six avocats du détenu, et n'avoir eu aucun heure et 5 heures du |
|j a dure environ trois contact avec les repris matin.
È heures. Il a permis au de justice Bouchesei- Cotte confrontation |
j |  directeur < de la Sùreté che, Dubail , Le Ny,  fera  peut-étre avancer |
f. marocaìne de préciser Pulisse et Figon. l'enquète sur le che- I
H encore sa position qui Aujourd'hui, Dlimì se min de la vérité.
1 -

Juliette Greco se mane
PARIS. — Le plus dlsorètemenit

du monde — ils avaieot pris bden
soin d'annonoetr la cérémonie pour
mercredi —, La chanteuse Juliette
Greco et le comédien Michel Piccoli
ont oonvolé en justes noces hier après-
midi à la mairie de Varderonne, une
petite localité de 300 àmes du dé-
partement de l'Oise.

Peu après 17 heurres, sous une
pluie battante, le compie' a quitte la
grande maison bianche où Juliette
passe généralemenit ses jours de re-
pos, et s'est rendu à la mairie. Les
passante étaient raires. A peine quefl-
qutes-ums les onit-ils reoonnus sous
leur parapluàe.

Juliette Greco doit partir au déburt
de janvier pour Moscou où elle doit
donner une sèrie de récdtals durant
un mois dans les principales villes
d'Union soviétique.

DES MANIFESTATIONS
A C H A R L E R O I

CHARLEROI. — 20 000 personnes se-
lon la police. 40 000 selon les organi-
sateurs, ont assistè hier après-midi à
Charleroi à une manifestation de mas-
se organisée conjointement par les syn-
dicats socialiste et chrétien.

Métailurgistes, mineurs et étudiants
ont, còte à còte, manifeste durant deux
heures dans le centre de la ville en
faveur de la reconversion économique
du « pays noir », tpuché depuis plu-
sieurs mois par les fermetures d'usines
et de charbonnages. Tout au long du
cortège, cafés et magasins fermaiant
leurs portes en signe de solidarité.

La manifestation s'est terminée, sans
incidents, par un grand meeting po-
pulaire.

DISCOURS FRANCO...
MADRID. — Méditez sur ce que

nous fùmes et sur ce que nous som-
mes aujourd'hui. Pensez que je ne
suis pas eterne!, et qu'au contraine,
les lois demeuirent la garantie de vo-
tre avenir. C'est par ces mots que
le general Franco s'est adresse lundi
sodrr à la nation espagtnole au cours
d'urne altocuitàon radio-télévisée pour
l'invoiter à répondre « oui » au refe-
rendum sur la lod organique qui doit
se dérouter mecreredd.




