
Ce jour que nous attendions...
Oui, ce jour, nous l'attendions de-

puis bien des années. Ne disons
point que nous l'attendions depuis
1815. Ce serait un peu loin et ce se-
rait contraire à l'histoire. La Suisse
où nous entrions en 1815 étai t règie
par une Diète ; trois « Cantons direc-
teurs », Zurich, Berne et Lucerne,
exéoutaient les décisions des repre-
sentants cantonaux. Le bourgmestre
ou l'avoyer de ces trois villes rem-
plissait le róle de chef de l'Etat.

Oe n 'est qu'après la dure épreuve
du Sonderbund que l'on trouva enfin,
en s'inspirant des Etats-Unis, la solu-
tion federative qui pouvait le mieux
convenir à notre réalité particulière.
Notre Constitution federale date du
12 septembre 1848. Les structures fon-
damentales de notre Etat n'ont plus
changé depuis.

Le second chapitre de cette Char-
te constitutionnelle traite de l'orga-
nisation des pouvoirs. Un système
bi-caméral pour le Législatif; un Tri-
bunal federai pour le judiciaire ; en-
fin , un Exécutif confié à un Conseil
federai de 7 membres, gouvernement
collégial mieux adapté à nos mceurs
pluralistes que la formule du prési-
dent américain. .. .

Ce Conseil est prèside par l'un de
ses membres. élu par les Chambres
pour une année. Non* pas un landa-
mann de la Suisse, selon l'ancienne
formule, mais, demeurant l'égal de
ses pairs, dirigeant leurs séances et
incarnant en sa i personne là person-
nalité morale de la Confédération.

Le premier président fut Jonas
Fiirrer, de Zurich, charge des affaires I
politiques. -

Itemarquons, en passant, que ce
premier collège federai ¦ éfcjit consti'- \
tue d'un Romand, le Vaudois Henry
Drney, vice-président, e* d'un Tessi-
nois; Stefano Franscini, les cinq./.atti- ftres étant suisses-allemands. ,- •' ! '' '; f ;

Et qne Zurich, Berne et Vaud inau-
guraient nne tradition à laquelle ils
se sont tenus : celle d'avoir un re-
présentant permanent à l'Exécutif su-
prème.

1848... Cela fait tout de meme un
bout de temps et l'on pourrait ici ren-
verser les termes du président de la
Diète helvétique de 1815 : « Vous nous
avez fait beaucoup attendre, Messieurs
les Suisses »... Messieurs nos frères,
pourtant , puisque nous étions bien
désormais de la mème famille, Iiés les
uns aux autres par un serment de fi-

Ce document exclusif a été pris sur la terrasse de son bureau au Palais fèdera]
u y a quelques jours.

délité. Mais c'est que nous vous pa-
raissions bien éloignés du centre, per-
dus dans nos montagnes et nos parti-
cularismes, habitués à nous conduirc
« mèmes » par deux mille ans d'his-
toire séparée, et pas trop pressés, il
est fort probable. de nous fondre dans
un alliage qui n'était point dans nos
traditions.

Le XXmc siècle aura changé tout
cela. Deux générations, et nous avons
enfin compris que nous devions accep-
ter d'un consentement total Ics droits
et les responsabililés de la vie helvé-
tique tout entière. Notre individualis-
me a fait place, petit à petit , à une
vision plus large de la communauté.
Nos representants aux Chambres com-
mencèrent à faire entendre leurs voix.
Une fois, deux fois, on parla de l'un
ou l'autre d'entre eux à l'occasion du
remplacement d'un conseiller federai.
Nos divisions — frappons-nons la
poitrine ! — ne hàtèrent pas l'événe-
ment que nous attendions.

Enfin , Joseph Escher entra au Con-
seil federai et notre satisfaction fut
réelle. Elle fut de courte durée. Par-
venu tard au Gouvernement, le ma-
gistrat s'usa trop vite à la tàche. Nous
avons pu croire, dès lors, que pendant
un siècle, nous allions derechef atten-
dre une chance qui nous avait si rapi-
dement échappé. Il n'en fut rien. M.
Roger Bonvin combla rapidement no-
tre espoir. Et le voici qui nous donne
enfin le magnifique cadeau que nous
attendions. Ce matin méme, en sa
personne, le Valais recoit l'insigne
honneur d'offrir à la Suisse un prési-
dent de la Confédération.

•
Oui, ce matin, presque tous les Va-

laisans vont se mettre à l'éconte de
leur radio on prendre place devant
rècran dè leur télévision. Ce qui va

! se passer à Berne, nons le sentons
dans le fond de nous-mèmes, nous con-
cerne tous. Presque antant qu'un hom-
me, c'est un canton que l'on distin-
gue et ee canton. nous savons encore
tous I'aimer d'un cceur filial. Cette
petite patrie dans la grande, c'est peu
de dire que nous lui sommes atta-
chés : elle palpile dans notre sang ;
elle circule dans nos veines. Comme
ils le savent bien ceux qui vivent
hors de la maison natale : ils lui res-
tent fidèles jusqu'à la mort. Et ceux-
là aussi, tous les nòtres de la Dias-
pora, seront à l'écoute, le cceur bat-
tant. Ce jour est vraiment un jour
de fète.

Disons-le car e est vrai : la person-
nalité exceptionnelle de M. Roger
Bonvin n'est pas la moindre cause
dè notre satisfaction. Qui, mieux qne
lui, aura jamais su s'identifier avec
le peuple dont il est issu ? Si direct
est le contact qu'il sait établir avec
chacun, si profondément spontanee sa
simplicité, si chaude cette bumanité
dont s'imprègne chacun de ses gestes
que tous ceux qui le connaissent ne
peuvent que I'aimer.

C'est un bien grand mot en mème
temps qu'un mot bien galvaudé, mais
c'est pourtant le mot juste ; ceux qui
le connaissent vraiment lui sont atta-
chés par le cceur. Sa rapide ascension
politique a pu gèner des concurrents ;
les oritiques ne lui ont jamais fait
défaut ; il a eu sa part d'avanies ;
il recevra, demain comme hier, bien
des conps. Qui pourrait lui dénier,
pourtant, une générosité, un courage,
une vivacité d'esprit rares, un esprit
d'entreprise qui fait les grands ma-
gistrate, un dévouement à la commu-
nauté où s'engagent toutes ses forces
et toute sa rayonnante personnalité ?

Dans la très difficile situation qui
est la sienne en ces années où son
devoir l'oblige à demander au peuple
suisse des sacrifices et des renonce-
ments, le président Bonvin a peut-
ètre plus besoin qu'il n'y paraìt de
la présence autour de lui de toutes
nos sympathies. Plus les hommes sont
haut places et plus ils sont seuls. De-
main, quand il reviendra parmi nous
suivi de tout un cortège officiel,
soyons assurés que c'est le regard de
son petit peuple qu'il cherchera au-
tour de lui. C'est la présence de ceux
qn'il aime d'abord et de ceux qui
l'aiment qui lui réjou.ra pleinement
le coeur. Ne lui mériagèons pas cette
présence. Soyons tous là, au bord de
son chemin, seme de plus d'épines
qne de roses, pour l'assurer de notre
attachement, de notre fierté, pour lui
dire notre affectueuse confiance.

Maurice Zermatten

i W A ^ H I N f _ T O N  toire du rìcochet est maintenantm » - H . n i i . m u i-  battue en brèche, il y aurait eu,
1 v powr le moins, deux tireurs.
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ti *- *-* ¦*- X X X-f X X_' X X X I  X_/ X X_/ wald soìt le b(w_ Enfin, je veux
8 dire, l'assassin du président.

Nous avions cru savoir tout ce mette à douter pour que tout ie II a pu se contenter, lui, dans
% qu'il fallavi savoir sur l'assassinai monde doute au mème instant au- sa modestie, du sénateur.
m du président Kennedy ; erreur. tour de son doute. Et le doute se Meme à Genève, oui, mème à
p Nous croyions sur parole des gens répand ainsi comme le virus, par Genève, on a fait des expériences.
|| qui avaient towt intérèt à nous progression géométrique. Et l'on a reconnu qu'il fattali ètre
Wì tromper. A moins qu'il n'aille plus vit e un champion du monde de tir
I Une commission for t  docte, ho- encore. pour réussìr un tei résultat en si
I norable et volumineuse avait tra- n Passe la mer< le doute, il tra- peu de temps, et dans des circons-
m vaillé pendant des mois à établir
m la vérité. Elle avait sollicité le té-
li moignage de milliers de person-
S nes. Elle s'était entourée de plu-
B sieurs exp erts, naturellement. Rien
m de ce qui est humain n'avait, op-
ti paremment , été negligé pour que
I toute clarté noit faite sur l'un des justement vous n'ètes pas rensei-
H crimes les plus odieux de l'his- Ones.
I taire. Et elle nous avait dit, la si vous étiez renseignes , vous ,
W commission • nous sauriez que l'on ne peu t plus

- Voilà, 
'
c'est ainsi. Plus aucun ™r qui a tué le Président Ken~

1 doute West possible... n 
n

y
y J Uen un cemin Qswald

| Et tous les doutes sont de nou- qui ttra des coups de f eu du haut
È veau installés dans la tète et le d'une fenètre.  Ces coups de feu

cceur de la plupart des Améri- semblent bien avoir atteint leur
H cains. {,ut. Mais comme un seul tireur,

Le doute est une maladie conta- semble-t-il , ne pouvait su f f i re  à
fi gieuse. Il suf f i t  que quelqu 'un se la tàche étant donne que l'his-

verse l'océan d'un coup d'aile. Il
s 'installe dans nos consciences ra-
tionalistes. Les gens les mieux
renseignes , aujourd'hui , ne savent
plus qui a tué le président Ken-
nedy.

Si vous le savez , vous , c'est que

tances aussi difficiles. ¦ m
Or, l'Oswald en question n'a ja- 8

mais été champion du monde. Il m
faudra lui donner des médailles à ' M
titre posthume s'il a vraiment opé- j
rè seul. 1

Bre f ,  VAmérique est sans assas- È
sin du président Kennedy, à l'heu- È
re qu'il est. Car enfin, si l'Oswald i
avait opere seul, pourquoi aurait- f |
on trouve bon de le liquider séan- j
ce tenante, dans les locaux mèmes È
de la police ?

Ou tout comme... comme dit Sé- m
bastien.

Il nous faut revenir en arrière. m
Il nous faut  prendre patience, de W
nouveau. Et calmer notre esprit
avide de vérité historique.

Slrius
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Successili-. Chaudet: que va-t-il se
Nous avons annonce, hier, les ré-

sultats du vote radicai de lundi. Par
une majorité indiscutable (39 contre
20), le candidai tessinois l'a emporté
sur celui du canton de Vaud.

Tout commentaire pouvait paraitre
superflu. La Suisse alémanique avait
décide, tout simplement, de rendre au
Tessin son droit de présence à l'Exé-
cutif federai.

Il est à noter que si un certain nom-
bre de députés radicaux romands ont
probablement vote pour le candidai
de langue italienne, c'est que les pro-
pos de M. Borei, de Genève, ont pu
lenr paraitre blessants. Ils signifiaient.
en substance, parlant de la candida-
ture Glasson, que Vaudois, Genevois
et Neuchàtelois, qui ne se sentiraien t
pas représentés par M. Bonvin , ne le
seraient pas davantage par le député
fribourgeois.

L esprit quarante-huitard n 'est donc
pas tout à faire mort, en certains can-
tons.

Une telle attitude ne pouvait qu 'é-
loigncr d'une candidature « de com-
bat » les suffrages d'une fraction ro-
mande.

Il y a des amis dont il faut  se mé-
fier , Monsieur Chevallaz.

L'élection de M. Celio serait faite
si le candidai romand aeceptai t la dé-
cision de son groupe politique.

Il semble bien que ce ne soit pas le
cas.

Hier déjà . ses plus proches parti-
sans annoncaient dans les journaux
que le syndic de Lausanne irait jus-
tiu'au bout.

Disons-le parce que c'est la vérité:
une telle attitude marqué un louable
espri t d'indépendance à l'égard dn
parti qui n'est, après tout, pas le pays.

- . . .
g|3.._:

passer ce matin?
Le pays ce sont LES CHAMBRES

qui le représentent ; c'est aux Cham-
bres qu 'il appartieni de dire si elles
veulent maintenir une doublé repré-
sentation romande au Conseil federai
ou si la participation tessinoise an
Gouvernement leur paraìt préférable.

Celui qui sera élu ce matin prési-
dent de la Confédération avait pris le
mème chemin d'une liberté qui était
son droit. Les députés lui ont manifes-
te leur confiance contre le candidai
officici.

En sera-t-il de mème aujourd'hui
à l'égard de M. Chevallaz ? Bien que
les pronosti cs ne soient guère favora-
bles à une telle situation. on peut
néanmoins imaginer des retourne-
ments qui ne manqueraient pas d'in-
térèt.

Alors, tant mieux : la séance ne
sera qne plus passionnante.



Hotel - Restaurant Staldbach
Viège

dès jeudi 15 décembre 66 de nouveau

O U V E R T
L'endroit idéal pour les sori.es famifrales eli
en sociétés.

Avec _ eoo_rm.am_ iait.on :
Fam. J. Ròosli-lmboden - Tel. (028) 6 28 55-56

. P 1119 S

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

..: EN
_ ,:,.r,-. « * 7:E L M I R a P U 0 H E $
Ì -JÙy ̂ -S:

^/^
:mbtìO'- àìtèO ,:-. -̂7 :.*.¦-,_» R , _ ..-.

=•¦_- •.< Demandez un* démonsfration
chez le spécialiste .

t/f iztf Zfyf aT/èg)
" W ^̂ mm~m~' «. cit
Rue des Remparts - SION

Tél. 2 10 63
P 70 S

pneus ~Z>—%
chaines /Vr\à neige H Ĵ

t antlgel, batteriea, graphltage \
^ 

v*—-^
et tous contròles pour l'hiver ^̂  ̂ *

votre
>garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Très avantageux
Fr. 960.— 1.190.— 1.335.— 1.455.— 1.980.—

Métrailler
MEUBLES

SION
Tél. (027) 2 19 06 Dixence (9

volture
Peugeot
I960, 2 eh., moteur
neuf, biche neuve,
bolle a vitesse: ré-
visée, batterie neu-
ve. Garantie 3 mois.

Denis Revaz
c/o Mme Python -
avenue de Tourbil-
lon 70 - Sion.

Tél. (027) 2 59 39
de 12 a 13 h. et de
19 a 22 h.

P 41781 S
A VOUS,
ACHETEURS de

voitures
Uri nouveau
procède
que j'ai adopté
Toutes mes voitures
d'occasion son. ven-
dues avec garanti*
de 3 mois el 6 mois.
SI le client n'es. pai
center») de sa vol-
ture je lui rends
l'argent et reprends
le véhicule, signé
sur contrai
Dans le neuf je
vends n'importe
quelle marqué.

Denis Revaz
c/o Mme Python -
avenue de Tourbil-
lon 70 - Sion,
Tél. (027) 2 59 39
de 12 a 13 heures
ef de 19 a 22 h.

P 41781 S

A VENDRE
d'occasion

fourneaux
po.agers a bois, a
mazout, électriques,
ef ebaudières è les-
slve a circulation
d'eau.

S'adresseT
André Vèrgere- -
Còn.hey-PI»ce.
Tel. (027) 8 15 39

P 41747 S

A VENDRE
une jeune

vache
à choix, el un

r •genisson
à choix , très bonne
lutteuse.
A la mème adressé
20 m3 de

fumier
Tel. (027) 2 87 10

P 41778 S

Cortes Je Loto
Séries de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION

A VENDRE, dens station du ceri
tre du Valais,

A LOUER (Ouest)

CAFE - RESTAURANT - PENSION
(dix chambre»), Situefion : à pro-
ximilé de remonlée. mécamiques.
Construction recente.

S'adresse. sous chiffre PB 40702
S a Publicitas . 1951 Sion.

A LOUER a GRANOES

villa
comprenant cuisine, salle de
belnts, WC, 5 chambres, galetas,
2 caves.

Libre foul de suite. Prix moderò.

S'adresser au tél. (027) 4 23 12
ou au (026) 8 16 34. P 41752 S

1 pompe
a traitèments, mar-
qua « Holder » Pic-
colo, 3 pistons, è
l'état de neuf.

S'adresser a Mme
Vve Jeanne Carron,
Saxon,
Tel. (026) 6 26 77
a partir de 19 h.

P 66574 S

tracteur
Mas$ey-
Ferguson
mod. MF 35-37 CV
Diesel, avec releva-
gè hydiraulique ei
contróle de profon-
deur , alni , qu'une
canadienne 170 cm.
ef 1 rotavator 13C
cm.
Prix du tracteur env.
Pr. 6.800.—.
Tél. (026) 5 33 38
le soir.

P 210 S

skis
Rossignol-plume,

étaf de neuf, 2 m.
15, avec fixalions de
sécurrté. Fr. 220.—.

Charles Imbach -
Elysée 19 - 1950
Sion.

P 41774 S

OCCASION
à vendre

une paire
de très bons
SKIS
long. 2,00 m., avec
b&loi-S.
1 ACCORDEON
pour débutant .

Té). (027) 2 19 40

P 18727 S

volture
Peugeot
404
mod, 63, avec ga-
rantie de 3 mois,
rendue experlisée
pour le prix de frs
3.600.—.

Denis Revaz
c/o Mme Python -
avenue de Tourbil-
lon 70 - Sion.
Tél. (027) 2 59 39
de 12 à 13 heures
e. de 19 a 22 h.

P 41781 S

cuciniere
électrique

A VENDRE

Ménalux , 3 plaque-,
état de neuf.

Fr. 250.-̂ .

Tél. (027) 2 41 35

P 41696 S

UNE ROBE
de jour noire, ja-
mais portée. Tarile
42.
Valeur : Fr. 198.—,
cédée à Fr. 55.—.

Un paire de

SOULIERS
DE HOCKEY
jamais portes, dou-
blés cuir.
Valeur : Fr. 98.—,
cédés a Fr. 60,—.

Un paire de

SOULIERS
DE SKIS
Etat de neuf No 37
Fr. 50.—.

Un paire de

SKIS
NORVÉGIENS
avec fixalions,
Fr. 35.—.

UN MEUBLÉ
RADIO
av. tournte-disques,
Valeur : Fr. 1200.-
cédé à Fr. 400.—.

UN LIT
h 2 places, très bon
élat. Fr. 150.—.

Tel. (027) 2 25 43
Sion.

P 41758 S

UNE TRON*
CONNEUSE
« Home, ite ». Xt" 660
à l'état de neuf.

S'adresser & Mme
Vve Jeanne Carron,
Saxon.

Tél. (026) 6 26 77
a partir de 19 h.

P 66574 S

Perdu
CHAINES
A NEIGE
Route Bramois
Vernamiège.
Récompense.

Tél. (027) 2 37 05
P 41779 S

appartement
2 V_ pièces, hall
meublable, balcon.
Libre loul de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 23 63

P 41760 S

A LOUER A SION
dès le 1.1.67

studio
meublé
avec bains et cui-
sine.
Tel. (027) 2 27 59

P 18719 S

appartement meublé
de 3 pces, chambre de bain, ca-
ve, chauffage centrai à l'huile.
Fr. 260.— par mois, chauflage
compris. Libre tout de suite.
Tel. (027) 5 62 98 P 18718 S

beile villa
construction 1963, 6 pièces, cui-
sine, garage, avec 2000 m2 de
terrain. Possibilité d'aménager
au rez-de-chaus'sée un apparte-
ment supplémentaire de 3 pièces
et cuisine. Prix Fr. 280.000.— à
discuter.

Farro olfres éo. rfes sous chiffres
PB 41783 è Publicitas, 1951 Sion.

chalet W™1
A LOUER A LOUER è Sion
aux Mayens d'Ar-
baz

de 6 è 7 lits, meu- (j pièC6S
blé, 4 chambres, li- '
ving, selle de bain,
v/c, cuisine, pour les telrf ^  ̂deux
mois de janvier, fé- |oggìa5 ( deux foa«t-
vrier, mars, f&s>

Ecrire sous chiffres TM mm •> \i Y>
PB 41770 4 Publici- Tél' l°27) 2 '2 U

las - 1951 Sion. Ofa 06.302.21 l.

A VENDRE a Zinal On cherche à ache-
ter a Sion

Sì*, appartement
WC, bains, ebauffa- de 3 % ou 4 % piè-
ga au mazout. ces _
Prix _n_éressen_.

Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffre
PB 41751 a Public.- PB 19704 Publicilas,
fas - 1950 Sion. 1951 Sion.

A louer _ Sierre :

un appartement
3 Vi pièces, fou. confort, situa-
tion tranquille. Fr. 250.— plus
charges.

un bureau
40 m2.

S'adresser au Bureau Fiduciaire
Due Eddy, Sierre.
Tél. (027) 5 60 83.

P 41670 S

A LOUER pour le ler janvier
1967 à Sion ;

1 studio
avec laboratoire et douche a
Pratifori. Fr. 155.— plus charges.

1 appartement
de 2 pièces, dernier étage, Piat-
ta. Fr, 210.— plus charges.

1 appartement
de 3 pièces, tou) confort, Piatta.
Fr. 290.— plus charges,

1 appartement
de 3 pièces avec balcon, Immeu-
ble neuf, a Champlan. Fr. 255.—
plus charges.

1 appartement
de 4 pièces avec balcon, dernier
étage» Piatta. Fr. 310.— plus
charges.

1 appartement
de 4 % pièces au centre de
Sion, grand living, cuisine ultra-
moderne. Fr. 415.— plus charges.

1 appartement
res.den.iel de 4 .4 pièces, der-
nier étage, grand Hving avec log-
gia, cuisine ultramoderne avec
balcon, touf confort.
Fr. 445.— plus charges,

P 863 S

appartement
de 3 pièces , è proximilé Imme-
diate du cenlre scolaire de SI-
Guérin. Libre immédialement, .
Fr. 300.— charges comprises.

A la méme adressé , à louer un

locai
chauffé d'environ 30 m2

Tél. (027) 2 34 59 P 41317 S

IE CHERCHE
pour le 18 dèe

CAFE A SION
cherche

commis
de cuisine
ayant de l'initiative.

Tél. (027) 2 21 24
dès 19 h. 30 2 09 02.

P 41689 S

appartement
4 VM pièces -
avec cheminée fran-
caise. Situation tran-
quille el ensoleillée.
Fr. 350.— plus char-
ges.

Ecrire sous chiffres
PB 18708 à Publici-
las - 1951 Sion.

ON CHERCHE de suite

sommelière
S'adresser au Café du Rawyl ¦
Si-Léonard - Tél. (027) 4 41 35

P 41786 S
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cherche plusieurs

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

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

un fameux tirage !
celul de la C* *̂__ fkiJlLld?
Irg

Jp Feul_!e
[¦v d'Avis

dn Valais

Tirage :

r _  
1960 : 7311 ex.

 ̂
1965 : 13355 ex.

gessler

s. a.

sion

bonne
Sommelière
Heures de travai l
inléres sanles.

Tél. (027) 2 15 62

Ola 107 t

sommelier
débutanf, 6 mois de
pratique, au calè el
au comptoir, cher-
che place.

Libre tout de suite.

Tel. (027) 2 84 84

P 18723 S



Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28
Sion I - Télégramme Association
Valaisanne Football .- Sion - Cpte
de chèques postaux 19-782 Sion
- Téléphone : Président : (027)
2 16 42 : Secrétaire (027) 2 18 60.

Communiqué officici No 23
RESULTAT DU MATCH DU JEU-
DI 8 DÉCEMBRE 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Fully - Brig 3-1
SUSPENSIONS
1 dimanche Roh Mario . Erde ju n A
(2 avert. com. of. Nos 16 et 19) ; 1
dimanche Rudaz Jean , Grecie (2
avert. com. of. Nos 18 et 21) ; 1 di-
manche Michaud Henri , Leytron (2
avert. com. of. Nos 9 et 16) ; 1 di-
manche Siegfried Bregy, Steg (2
avert. com. of. Nos 9 et 13) ; 1 di-
manche Schnyder Karl, Steg (2
avert. com. of. Nos 14 et 19) ; 1 di-
manche Fracheboud Raoul, Vionnaz
(2 avert com. of. Nos 16 et 21) ; 1
dimanche Rinaldi Bernard, Vouvry
2 (2 avert. com of. Nos 15 et 19).
CHANGEMENTS DE RESULTATS
Le résultat du match du 16.10.1966,
Championna t suisse Juniors A. -
2me Degré Agarn-Lalden (0-1) est
modifié en 3 à 0 forfait en faveur
du FC. Lalden jun. A. Motif : Ju-
nior Ambort Lothar, 2.9 50, du FC
Agarn jun. A, pas qualifié pour
cette équipe.
Le resu ltai du match du 16.10.1966,
Championnat suisse Juniors B. -
Régionaux , Monthey - Saxon (9-0)
est modifié en 3-0 forfait en faveur
du FC Saxon jun . B Motif : Junior
Raboud Hugues, 15.1.50, du FC
Monthey jun. B, pas qualifié pour
cette équipe.
Le résultat du match du 16.10.1966,
Championnat suisse Jumiors B. -
Régionaux , Monthey 2 - Saillon.
(3-2) est modifié en 3 à 0 forfait en
faveu r du FC. Saillon jun. B. Mo-
tif : Junior Pachoud Claude du FC
Monthey jun. B2, 4.12.51, pas qua-
lifié pour cette équipe.,., . , j . , ', •
Ces . trois décisions ont été prises
par la Commission pénale et de
contròie de l'ASF.

' Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Ravre

Chaiìipionnat Juniors A
Interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officici No 18
Les matches Etoile Carouge - Mon-
they et Lausanne - Servette , pré-
vus au calendrier du dimanche 11
décembre 1966, ont été renvoyés.
Ils seront fixés à nouveau au prin-
temps 1967.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Association
valaisanne

des clubs de ski

Communiqué
Oours de moniteurs de clubs, de

chefs O.J et d'enseignement au Centre
Internationa l de sports alpins à Mon-
ta na les 17 et 18 décembre 1966.

Entrée au cours : 17 décembre à 9
h 30.

Ucenciemen t : 18 décembre à 16 h.
Logement : Cisalpin Montana.
Direction technique : Gilbert Petoud.

Sion.
Direction admini-strative : Edmond

Rudaz , Chalais-Ve rcorin.
L'AVCS prend à sa charge le loge-

ment . pension et déplacement pour un
moniteur de club et un chef OJ et
j un ior par club.

Assurance : Les participanits doi-
vent ètire assurés personnel lemen t con-
te les accidents.

Equl pement : skis de descente.
But du cours : former des instruc-

leurs de club et moniteu rs OJ et ju-
niors capables de diri ger l'enseigne-
men t dans leur club.

Le programme dótaillé sera donne à
l'ouverture du cours

Insrri ptiom s ìusqu 'au 16 décembre à
'2 h auprès de M Edmond Rudaz,
3!̂  Chalais tél (027) 5 03 53

Avec nos saluta .ions sportives
Le chef OJ et juniors

Gilbert Petoud .
Le chef de l' enseiernement

Edmond Rudaz .

Second tour : les jeux sont loin d'ètre faits
LNB : la reprise en sens inverse est-elle une bonne formule ?

La lutte pour le 2me qualifié est ouverte

A Ambri, sous le signe
de la revanche

En Première Ligue

C'est samedi qne débute le second tour alors que, hier soir et ce soir,
deux matches de Iiquidation du premier tour sont à l'ordre du j our. En
abordant cette deuxième période, on se pose la question de savoir quels
seront les sept équipes qui participeront au tour final pour designer le
champion suisse. En consultant le clàssement actuel, il ne fait pas de
doute que Viège, Genève-Servette, La Chaux-de-Fonds et peut-ètre
l'étonnant Zurich seront de la partie. Reste à connaitre les trois clubs qui
disputeront le tour final de promotion en compagnie des deux premiers
de chaque groupe de Ligue Nationale B. Si dans le groupe Est Lugano et
Ambri-Piotta seront les deux désignés, dans le groupe romand, il est
difficile de dire qui accompagnerà Sierre presque certain de son affaire.

Mais c'est en Ligue nationale A que
les places seront excessivement chères
et que le deuxième tour va donner lieu
à des luttes passionnantes. Les posi-
tions sont très serrées et' tout est enco-
re possible. Mème Viège, avec ses 14
points peut flgurer dans le groupe de
relégation . Ce qui ne se produira pas,
mais mathématiquement c'est possible.
Les équipes de tète essayeront de main-
tenir leur position , sans trop se livrer
car au tour final on recommence tout
à zèro, alors ine les équipes de queue
et menacées. vont tout mettre en oeu-
vre pour glaner des points à gauche et
à droite.

BFRNE-KLOTEN (1-6). — Là se si-
tue un tournant pour les deux forma-
tions et particulièrement pour Berne
qui , battu au premier tour, essayera
de prendre sa revanche. Une défaite et
les Bernois seront irrémédiablement
classes dans le groupe de queue, alors
que Kloten verrait sa qualification
presque assurée. Issue incertalne avec
un avantage pour Kloten.

GENÈVE-SERVETTE - LANGNAU
(3-3). — Tenus en échec lors du pre-
mier match, les Genevois voudront as-
surer leur succès. Leur forme actuel-
le parie en leur faveur.

VIEGE - ZURICH (2-10). — Les Vie-
geois avaient fait une entrée remar-
quée dans ce Championnat en Infli-
geant nne correction au SC Zurich.
Depuis les choses ont changé, non pour
Viège qui accomplit de très bonnes
performances, mais pour Zurich qui a
opere un redressement magnifique ef
se trouve dans le groupe de téte. Cest
dire que les choses n'Iront pas aussi
facilement qu'an premier tour Viège
devrait s'imposer mais les hommes de

Maguire entendent prendre leur re-
vanche et cela nous vaudra un spec-
tacle de choix à Viège.

DAVOS - YOUNG SPRINTERS
(4-6). — Dans leur déplacement à Da-
vos, les Neuchàtelois sont capables de
causer une surprise. Cependant l'équi-
Pe locale est bien armée cette saison
et ne veut pas rester dans le groupe
des équipes menacées. Donnons donc
une chance aux Neuchàtelois, — par
sympathie — mais très faible, car Da-
vos s'imposera finalement.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-
DE-FONDS (2-2). — Tenus en échec
sur leur patinoire, les Chairx-de-Fon-
niers veulent prendre leur revanche
SU,é la patinoire du Dolder. Et cela est
très possible car cela n'a pas l'air de
tourner rond au sein de l'equipe zu-
ricoise qui accumule les défaites et se
trouve au bas du clàssement. A moins
d'une sérieuse reprise en mains, la
victoire ne lui sourira pas encore.

En Ligue nationale B, la compé-
tition report en sens inverse, c'est-à-
dire que les équipes qui se sont ren-
contrées ce dernier week-end s'a f -
fronten t à nouveau samedi et ainsi
de suite. Avec quelques variantes,
mais peu. Est-ce la bonne formule ?
Nous ne le pensons pas et loin de
là car nous prenons comme exem-
pl e le derby Martigny - Sion qui a
donne lieu à quelques accrochages
peu orthodoxes et qui se rejoue à
quinze jours d'intervalle , certains
joueurs gardant encore une amertu-
me de la défaite . Et cela peut s'ètre
p roduit encore ailleurs et là il faut
tout de mème laisser s'écouler un
certain temps avant que les mèmes
joueurs s'af frontent  à nouveau et que
certaines rancceurs s'estompent. Le
calendrier étant f ixé  comme tei il
faut  le suivre et examiner les ren-
contres qui nous sont of fertes .

THOUNE - BIENNE (0-0) — Un
exemple typique , ces deux équipes
devaient se mesurer hier soir à Bien-
ne et se retrouvent samedi à Thoune.
Sur sa patinoire, Thoune a déjà prou-
ve qu'il était invincible et certaine-
ment que Bienne en fera l'expérience
également à moins d'une surprise de
taille.

FRIBOURG-GOTTERON - SIERRE
(0-6) — Le HC Sierre va entrepren-
dre une sèrie de déplacements puis-
qu'il lui reste trois matches à dispu-
ter chez lui (Moutier, Montana-Crans
et Sion). A Fribourg, Sierre ne de-
vrait pas connaitre de problèmes
trop èp 'meux contre une formation
qui s'est défendue de son mieux sa-
medi dernier.

MOUTIER - SION (4-7) — Ce n'est
pos de gaité de cceur que les Sédu-
nois entreprennen t ce déplacem ent
car ils seront privés des services de
Tanguy Micheloud , blessé (fracture
du radius) et de Gianadda (retenu
par ses obligations professionnelles).
Quant à Arrigoni , on ne sait s'il sera
remis (ligament écrasé au genou).
C'est dire que le handicap est lourd
et que Moutier veut se sortir de
l'ornière, car Chouchou Bagnoud
jouera. Donc déplacement très d i f f i -
cile, mais que Sion prépare avec
beaucoup de soins pour continuer sa
série"dè;pictqires. \ i

MARTIGNY - VILLARS-CHAMPE-
RT (1-2) — Un malheureux auto-

ctoni Villars-Champéry aura ete en-
couragé par cette victoire et entend
rééditer son exploit . Cela sera beau-
coup plus di f f ic i le  en Octodure, où
ce match prévoit une lutte acharnée.

MONTANA-CRANS - LAUSANNE
(0-13) — Pour l'equipe du Haut-Pla-
teau, il ne s'agirà pas de prendre une
revanche mais de limiter les dégàts
car cette défaite est tout de mème
lourde.

Coire - Lugano (2-8). — Les Luga-
nais doivent confirmer leur viotioire
du premier tour.

Langenthal - St-Moritz (3-5). — Sur
sa patinoire, Langenthal doit prendre
sa revanche. à moiriis d'une surprise
renouvelée.

Lucerne - Arosa (6-1). — Ayant ga-
gné dans les Grisons, Lucerne doiit
confirmer son succès.

Kuesnacht - Bàie (3-3). — Tenu en
échec il y a une semaine, Kuesnacht
devrait prendre l'avanitage sur sa pa-
tinoire.

Ambri-Piotta - Rapperswil (1-2). —
Oeitte défaite des Tessinois tombait
comme une bombe et maintenant ils
doivent dire que la revanche est un
plat qui se mange ebaud. C'est la rai-
son pour laquelle les Tessinois vai___-
cront avec pamaohe.

Les Valaisans vont au-devant d'une
tàche difficile car Charrat se rerad à
Genève où le chef de file ne fera pas
de oadeaux. Quant à Saas-Fee. il de-
vra se méfier de Chàteau-d'Oex tou-
jours dangereux chez lui. Seul Zermatt
a des chances de s'imposer, mais il
faudra lutter ferme. G.B.

Championnat suisse
de Première Ligue

Groupe I : Bonaduz-Riesbach, 4-3 ;
Coire-Davos II, 7-3 ; Davos II-Coire,
1-4 ; Kloten II-Kuesnacht, 7-2 ; Klos-
teirs-Glanis, 10-6. - Groupe II : Uzwi/l-
Grasshoppers IT, 2-5 ; Wetzikon-Asco-
ne, 2-3 ; Urdorf-Dubendorf , 7-4 ; Lu-
cerne II-Winterthour, 3-8 ; Lucerne
II-Ascona, 1-7. - Groupe III : Bàie II-
Niederbipp, 7-3 ; Zurich II-Bininingen,
2-5 ; Aarau-Patit-Huningue, 1-2. -
Groupe IV : Viège II-Grindelwald,
1-11 ; Langnau II-Rotblau, 5-5 ; Stef-
fisburg-Wicki Berne, 4-3.

CYCLISME

Six Jours de Munster
Après 102 heures de course, 1868

km. avaient été parcourus aux Six
Jours de Munster. Les positions
étaient les suivantes : 1. Kemper-
Oldenburg (AU) 393 potate ; 2. Bug-
dahl-Simpson (Ali-GB) 296 ; 3. Boel-
ke-GrossimiUnghaus (Ali) 132. - A un
tour : 4. Rudi Altig-Renz (AH) 282. -
A trois tours : 5. Beghetto-Faggln (It),
292.

Nouvelle piste
La nouvelle piste couverte d'Ams-

terdam a été inaugurée par un om-
nium par équipes quii a été remporté
par les Danois Lykke-Eugen devant
Posit-Pfenninger (Ho-S) et les Hollan-
daiis Janssem-de Roo.

Le départ des Six Jours d'Amster-
dam, les premiers disputés en Hol-
lande depuis la fin de la guerre, a
ensuite été donne. A la première neu-
tralisation , les positions étaient les
suivantes : 1. Jan Janssen-Sercu (Ho-
Be) 22 p. ; 2. Post-Pfenninger (Ho-S)
14 ; 3. Lykke-Eugen (Da) 8.

SKI

Marielle au repos
La Francaise Mariella Goitschel a

renoncé à faire un nouvel essai à
l'entraìnement et, du méme coup, à
participer au Critèrium de la pre-
mière neige à Val-d'Isère. Elle doit
consulter, à Lyon, le professeur Tril-
lali, spécialiste des affections muscu-
laires et osseuses.

Slalom à Davos
Le slalom nocturne de Davos, couru

devant un millier de spectateurs sur
deux parcours piquetés de 29 portes,
a été remporté par le Davosien An-
dreas Sprecher. Peter Conzett. deu-
xième après la première manche , et
Jakob Tischhauser, om notamment
été disqualifiés.

Voici le clàssement : 1. A. Sprecher
(Davos), 44' 54 (21" 65 et 22" 89) ; 2.
Harry Schmid (Arosa), 45" 43 (22" 22
et 23" 21) ; 3. Peter Rohr (Wangs-Pi-
zol), 45" 50 (22" 38 et 23" 12) ; 4. Hans-
peter Rohr (Klosters). 46" 40 ; 5. Ar-
nold Alpig^r (W ildhaus), 46" 75.

Programme
de la semaine

Ligue Natiorrab A
Zurich - Kloten 5-5
Berne - Kloten
Genève Servette - Langnau
Viège - Zurich
Davos - Young Sprinters
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Thoune - Bienne
Fribourg Gottéron - Sierre
Moutier - Sion ? :

, Martigny ,- Villars-Champéry
Montana-Crans - Lausanne - • - • ¦

• GROUPE EST
Coire - Lugano v¦ <
Langenthal - Saint-Moritz
Kusnacht - Bàie
Lucerne - Arosa
Ambri-Piotta - Rapperswil

Première Ligue
GROUPE v

St-Imier - Tramelan
Yverdon - Fleurier
Le Lode - Le Pont
Court - Lausanne

GROUPE VI
Leysin - Forward Morges
Zermatt - St-Cergue
Chàteau-d'Oex - Saas-Fee
Genève Servette II - Charrat

BASKETBALL

Coupé de Suisse :
Quitte ou doublé ?

Martigny -
Lémania Morges, ce soi

Au soir de son vingt-huitièrne match
consécutif . Martigny, l'équipe-mira-
cle de cette saison, bouclera-t-il son bi-
lan par autant de victoires ? Rien de
moins certain...

Lémania Morges, ultime adversaire
de l'année, sera en Octodure avec un
esprit de conquètes ; au dernier stade
de l'éliminatoire Vaud-Valais de la
Coupé de Suisse, Martigny fera face à
un coriace antagoniste. Battus à deux
reprises seulement en Championnat ,
les Vaudois, bien places au clàssement
du groupe II de LNB font figure de
favoris.

Martigny n'a jamais, de son histoi-
re, battu Lémania. Un succès locai
pourrait ètre, d'autant plus, considéré
comme une très grosse surprise. A
vrai dire , on ne s'y attend guère.

L'excellente condition dans laquelle
se trouvent les meneurs de jeu valai-
sans, les frères Berguerand, Gay, les
cousins Michellod , pour ne citer qu 'eux,
devrait permettre néanmoins une ren-
contr e équilibrée.

Le résultat pourrait bien dépendre
de la liberté octroy ée à l'ex-intema-
tlonal Maurice Etter pour qui Ber-
guerand , vu ses liens d'amitié , pré-
voit un traitement special. Aux cótés
de leur corpulent pivot , les Morgiens
Ferisse et Jaquet seront les éléments
les plus remarques. Martigny plus que
jamiai s. jouera la carte Berguerand. De
quelle manière ? Avec quelle efficaci-
té?

Autant de questions auxquelles ré-
ponses seront données ce soir. Coup
d'envoi à 20 heures 30.

JMC

Coupé valaisanne

goal a battu Martigny dimanche à
Villars. C'est dire que les Octodu-
riens vont tout mettre en oeuvre
pour prendre une revanche et sur-
tout renouer avec le succès. Cepen-

Sion II - Lens
Oe soir, sur la patinoire de l'Ancien

Stand, la vaillanite équipe de Sion ti,
dirigée par notre ami Ernest Blasef,
rencontre Lens en Coupé valaisan-
ne. Les Sédunois, qui omit dispute et
gagné trois matches amicaux, espèrent
faire une entrée triomphale dans cette
compétition, touit comme Lens qui ee
presenterà au grand compiei.

I LE SPORT AUX AGUETS

1 Deux minutes pour coup de canne
1 Combien de fo i s  entend-on cet-
1 te annonce sur les patìnoires de
I Suisse lorsque l'arbitre se rend au
I batic des chronométreurs et fait
| signe au marqueur officiel  : «Deux
| minutes de pénalisation au No 9,
1 X., de Y., pour coup de canne à
I l'adversaire ».
1 A mon avis, ce coup de canne
1 constitué une agression car il peut
| devenir très grave et des exem-
I ples sont servis chaque année. Ré-

cemment , lors du derby Martigny-
1 Sion, Tanguy Micheloud regut un

coup de canne d'un adversaire sur

I l '
avant-bras deux minutes avant la

f in  du match. Diagnostic : frac-
ture du radius au bras droit, in-
capatile de travail pendan t qua-
tre semaines et cm ne sait encore

1 s'il rejouera cette saison. D'autres
7 exemples sont notes cette saison :

Muhlebach, Blank , etc. Et chaque
année, des faits semblables se pro-

1 duisent.
I Que disent les règlements à ce
1 sujet : à l'article 43, sous lettre
I a) : « Une pénalité de match doit
I ètre infligée à tout joueur qui,

f )  intentionnellement , blessé ou lente
I de blesser de quelque manière que
'• j ce soit, un adversaire , un of f ic ie l ,

un coach, un manager , un entrai-
5 neur ou un spectateur. »

Article 49, lettre a) <s Une pénalité
mineure — ou majeure — selon
l'avis de l'arbitre , sera infligée à
tout joueur qui charge un adver-
saire en se servant de sa crosse,
en le frapponi du bout du man-
che ou de la lame de la crosse , en
le poussant , ou « harponnant »
avec la lame ou la pointe de sa
crasse, »

Article 78, frapper  avec la cros-
se (cingler) : « a) Une pénalité mi-
neure ou maj eure — selon l'avis
de l'arbitre — sera infligée à tout
joueur qui empéche ou essaie
d' empècher un joueur adverse d'a-
vancer , en le <r cinglant » avec sa
crasse.

» b) Une pénalit é majeure sera
imposée à tout joueur qui blessé
un adversaire en * cinglant ».

» cj Les arbitres pénaliseront
pour « cingloge » tout joueur qui
fai t  tournoyer sa crosse dans la
direction d'un joueur adverse (à sa
porté e ou non) sans toutefoi s le
toucher réellement, ou un joueur
qui fait tourner sa crosse de fagon
désordonnée sous prétexte de jouer
le puck, avec l'intention d'effrayer
ou d'intimider l'adversaire ».

Ainsi les joueurs paraissemt ètre
pr otégés par le règlement , mais
encore faut-il qu'il soit applique
ce règlement. Dans les cas que je
cite, aucune pénalisation n'a été
infligée , car l'arbitre n'a probable-
ment rien vu.

Por contre, la justice peut in-
tervenir dans les trois mois qui
suivent cette blessure volontaire si
plainte est déposée. On a vu les
incidents du match Sparta Rot-
terdam - Servette à Genève qui
auraient pu ètre invoqués devant
les tribunaux.

En hockey sur giace, il est
temps que ces jeux de massacre
cessent car si l'on donne une
crosse aux joueurs c'est pour
jouer le puck et tenter de mar-
quer des buts. Comment se déclen-
chent les bagarres contre les Ca-
nadiens et les Américai/ns ? Ils ne
supportent pas longtemps ces
agressions avec la crosse. Si les
directeurs de jeu continuent à au-
toriser la distribution de ces coups
de crosse sur les bras, il n'y a pas
de raison que cela s'arrète et que
dans peu de temps on achèvera
un joueur talentueux à coups de
canne sur la tète. La Ligue doit
intervenir également avec sévérité
pour les cas qui lui seront signa-
lés et qui occasìonnent des bles-
sures graves puisqu 'il y a incapa-
tile de travail.

Cest tellement plus beau, des
équipes qui jouent correctement et
lorsqu 'on voit des « body-chec-
kings » distribués sans méchance-
tés. La charge a toujours contri-
bue au spectacle du hockey.

Georges Borgeaud.
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Avec chaquo appartement complet ma mm, 
J*MS RS [33 [S3 tK&S? R B_ )_.R_ !I RSH

NOTRE CADEAU: 111 CP I S I K_ S

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

tu nous adrasaant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous oblelndrei gratuitement netto do-
camentatioa compiate et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI p$

Nom, prénom : 

Rue, No: 

localité . 

TIHOUELY JkMEUBLBNENTS
Route do Rlai No 10 4 W M m m m fj n
Sortie de villo, direction do Fribourg H2 I ! I WS
Tèi. (029) 2 75 11 •281» m\\\%W ̂ tW ¦___ ¦¦ 

EflH

Grand pare è »olturoi • Petit io» 8tu-M«WMHWl liSiIi6_55__E-R

pour nettoyage de parquets très sales, 3 disques en
fourrure de mouton rase pour l'éclat du polissage.
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TOUT DOIT DISPARATE
Que dos articles de qua l'i. ó I

APOLLO, la cireuse-aspirateur électrique à disques
vous délivre du travail fatigant que représente l'entre-
tien des parquets. Trois disques mobiles se prètent à
toutes les phases de l'opération:
poncer, trotter, cirer, polir.
Accesso! res standards:
3 disques-brosses durs pour nettoyer et cirer tous
les sols, 3 disques-brosses fins pour trotter et faire
briller, 3 disques-feutre pour polir.
Construction robuste à moteur de 350 watts, signal-
lumière incorporé, déparasité Radio/TV, contróle ASE,
garantie d'un an 198. 
Accessoires supplémentaires:
3 disques-émeri pour poncer, 3 disques paille-de-fer
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Faites connaissance avec les clubs anglais
TOTTENHAM HOTSPUR

La réputation de Tottenham a lar-
gement dépas se les frontières britan-
niques. Son palmarès est d'ailleurs
très éloquent : 1960-61 Championnat
et Coupé , fai t  unique dans les annales
du football anglais ; 1961-62 Coupé ,
suivie en 1962-63 de la Coupé des
Coupes.

C'était la grande epoque des Spuns.
Depuis , ils ont constamment retrogra-
de et la saison derniére ont termine
ou Se rang.

Pourtant , les joueurs internationaux
ne manquent pas chez les Blanc et
Blanc. Les deux gardiens , Jennings,
jeune international irlandais et Brown,
international ecossais, sont de force
égale. Ils jouent alternativement. La
défens e est dirigée par Vinternational
gollois Mike England , stopper , et par
le capitain e MacKay, international
ecossais.

Les fers  de lance de la ligne d'at-
taque sont Jimmy Greaves, bien re-
mis de la jaunisse qui l'avait f rappé

au printemps dernier, et l'internatìo-
nal ecossais Gilzean, redoutable goal-
getter. Ce duo est assistè par le jeun e
Venable.

Ce joueur est un cas : à 21 ans, il
avait connu tous les honneurs inter-
nationaux ; il joua avec les ecoliers,
les juniors , les espoirs et enfin avec
l'equipe nationale. Appartenant à
Chelsea , son avenir était magnifique.

Mais au printemps passe , Dochenty,
manager de Chelsea, déclara que Ve-
nable n'était plus d'aucun service pour
son équipe et il le transféra à Totten-
ham pour plus de 80 000 livres ster-
ling.

Depuis , Venable ne s'est jamais
plus vraiment impose et les journa -
listes se demanden t si Dochenty n'est
pas un peu sorcier.

L'ailier gauch e Clif f  Jones, inter-
national gallois , complète cette ligne
d' attaque qui , sur le papier , devrait
faire des merveilles.

Malheureusement , le manager Bil l

Nicholson n'arriv e pas à imposer un
style de jeu à l'equipe.

Les joueurs ne s'entendent pas très
bien et jouen t d'une manière beau-
coup trop personnelle. C'est surtout le
cas pour Greaves et Gilzean qui se
préoccupen t plus de leur réputation
que du bien de l'equipe.

Il s'ensuit que Tottenham, est une
équipe assez irrégulière. Si Greaves
et Gilzean sont en forme , ils peuvent
à eux seuls gagner n'importe quel
match. Malheureusement , cette ma-
nière de jouer n'est pas rationnelle et
comporte de nombreux inconvénìents.
Aussi Tottenham rend assez f acile-
ment des points.

Les Spuns, qui sont actuellement à
5 points de Manchester United , n'ont
pa s perd u tou t espoir d'une victoire
finale , mais pe rsonnellement, nous
pensons que Tottenham avec son ac-
tuel système de jeu n'est pas assez
régulier pour prètendre aux honneurs
de la Ire Division.

Nouveau Raichle Optimal

Raichlel

OUVERT
(es mercredis 14 et 21 dèe. jusqu'à 22 h

Une chaussure de ski à lacets de conception nou-
velle et d'un prix particulièrement intéressant: dou-
blé tige racée, parfaite, à crochets de compétition,
entièrement doublée cuir, robuste structure de cuir.
Cuir de Russie «Gallo», de toute première qualité.
Une exclusivité Raichle.
Messieurs et jeunes gens: Fr. 99.80 net
Il existe une chaussure Raichle convenant à cha-
que pied, à chaque skieur, à chaque budget. Exigez
Raichle!

Pour faciliter vos achats,
notre magasin resterà

Rue de Lausanne
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qui a volé son visage
17

Au moment de sortir, il se retourna
et posa familièrement ses doigts sur
mon avant-bras :

— Voyons... entre nous... fit-il d' une
voix chuchotante de confessionnel.
Combinaison financière... hein ?

— Oui. Et plus fructuouse encore
que vous ne l'imaginez... Mais je le
répète : pas un mot à qui que oe soit.
Y compris Mme Maistre-Tellier. Je
veux que la surprise soit totale.

— Comptez sur moi ! affirma Trou-
fleau.

Nous sortimes ensemble. Et je l'ac-
compagnai jusq u 'au chàteau, en affec-
tant — pour déjouer les surveillances
possibles — de lui fournir des explica-
tions sur les futaies du pare. Ma mimi-
que était celle d'un forestier estimant
la hauteu r et le diamètre d'arbres à
abattre.

•Les choses se passèrent de la fagon
prévue.

Après le repas du soir, le professeur
constata que son étui à cigarettes était
vide, et déclara :

— Je vais pousser jusqu 'au village,
afin de me réapprovisionner.

Mme Maistre-Tellier fit remarquer
avec surprise qu 'une sorti e par cette
nuit froide ne semblait pas répondre à

l'habituelle prudence du professeur.
Et le jeune Edouard offrit à Trou.
ileau de puiser dans sa réserve de ta-
bac égyptien.

Mais le professeur tint bon. Il rétorr
qua qu 'il se sentati la tète un peu lour-
die, et conclut qu'un exercice pedestre
Imi serait salutaire. Au reste, si la bise
soufflait , la lune brillati de tout son
éclat. Et la nuit était merveilleusement
limpide.

Il s'en fut , en sifflotant, la barbe en-
foncée dans un passe-montagne.

Après le départ de Troufleau , Mme
Maistre - Tellier honora l'assistance
d'un salut automatique, et regagna sa
chambre.

Mme de Valrose et sa fille se diri-
gèrent vers la bibliothèque où brùlavt
un bori feu de sapin sec. Et je les ac-
compagnai. Mme de Valrose poussa
une exclamation de surprise :

— Comment ? Vous ne vous enfuyez
pas dans votre monastère ?... Voilà qui
constitué une vraie revolution !

Chantal surenchérit :
— Ca, c'est aimable à vous, M. Le-

barthe!-Et cette fois, vous n'y coupez
pas au bridge !

— Mais nous ne sommes que trois !
protestai-je.

— Nous ferons un mort I riposta la
j eune fille.

^
„ " POUR LES FÉTES ***""-*w

(\ JSwRr UN CADEAU )
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Vous trouverez plus de 100 ASTÉRIX dans les magasins,
kiosques et librairies.
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¦ Avenue de la Gare

¦ Bazar Rue de Lausanne

¦ Kiosque Hotel de Ville

¦ Kiosque Hotel de France

¦ Kiosque de la Poste

Ainsi qu'un grand choix pour les fétes :

— Livres de Poche, Presses de la Cité, Livres d'enfants.
— Articles pour fumeurs, briquets Dupont, Consul, Ronson.
— Caissons assortiments de cigares.

— A moins que vous ne prefériez
un vivant à un mort ! jeta la voix
chantante d'Edouard Maistre-Tellier,
qui nous avait suivis sur les talons.

L'on ne pouvait repousser ime invita-
tation qu 'il se faisait aussi galamment
à soi-mème.

Tout le monde s'installa. Je priai
Elvire de nous préparer le café. Et la
partie s'engagea.

Elle dura jusqu'à onze heures. L'on
bavarda encore un bon moment. Et
minuit n'était pas loin de sonner lors-
que nous nous séparàmes.

Dans le hall, le jeune Edouard fit
cette remarque :

— Nous n'avons pas revu le pro-
fesseur. Ne serait-il pas encore de re-
tour ?

— Il a dù monter directement chez
lui, observa Mme de Valrose.

Maistre-Tellier arrondit un bras
docte, en plissant les yeux d'un air
entendu :

— Fiez-vous donc, 6 mortels ingé-
nus, à ces barbes vertueuses !... La
nuiit est froide , certes, mais romanti-
que... Et il y a de si jolies filles dans
certaines fermes du voisinage...

Il gloussa de satisfaction, et s'éloi-
gna , après avoir distribué force hom-
miages aux dames.

Elvire me rattrappa au moment où
j e me dirigeais vers le pavillon. Elle
était furibonde.

— Vous savez — m'annonga-t-elle
aigrement — le Troufleau est parti
sans clef de la porte d'entrée ! Virgen
santissima l Un homme de son àge
vagabonde-t-il par les routes à pa-
reille heure ?... Valgame Dios ! il fau-
dra y mettre bon ordre. Nous ne som-
mes pas dans un hotel , ici . En atten-
dant , me voici obligée de veiller, à la
cuisine, jusqu 'à ce qu 'il plaise à ce

West Ham United
Depuis 1965, le mot West Ham n'é-

voque plus simplement le nom d'un
team anglais. Tous les Suisses pas-
sionnés de football se souviennent des
deux matches qui opposèrent oe club
au Lausanne-Sport, lors de la Coupé
des vainqueurs de coupé. Bien qu'éli-
miné, le Lausanne-Sport sorti t grandi
de cette doublé confrontation.

West Ham est en effet une grande
équipe. Son palmarès est riche en vic-
toires : 1957-58 champion de 2me div.,
1963-64 vainqueur de la Coupé d'An-
gleterre, 1964-65 vainqueur de la Cou-
pé des coupes.

Mais West Ham, c'est encore bien
plus. Pensez simplement que Bobby
Moore, Geoff Hurst et Martin Peters,
héros de la finale de la Coupé du
Monde, ont été formés dans ce club.

Auncun autre club anglais ne peut
étre plus fier d'avoir aussi largement
contribué à la victoire du team à la
rose bianche.

Inutile de parler plus en détail de
Moore, que tous les sportifs connais-
sent bien. Sa force réside essentielle-
ment dans son habileté à briser les

attaques adverses. Cependant, par son
calme et sa vision parfaite du j eu, il
est le professeur dans la relance des
attaquants.

Avec 38 buts, Hurst a été le meil-
leur goal-getter de la derniére saison.
La finale de Wembley en juillet l'a
définitivement consacré sur le pian in-
ternational.

Peters est le type du faux ailier.
Avec West Ham il j oue du reste tou-
jours au milieu du terrain.

Ajoutez à ces trois étoiles du foot-
ball anglais John Byrne, que les spé-
cialistes anglais appellent le Di Ste-
fano du football britannique.

En effet, par sa stature, assez petite,
son dribble court, son appel de balle
et son terrain d'action, Byrne n'a rien
de l'avant-centre type anglais. TI res-
semble beaucoup plus à Kopa et à Di
Stefano qu'à Hurst ou à Huteley.

Byrne est le leader incontestable de
la ligne d'attaque des Hammers, lea-
der à un tei point que le manager,
Ron Green wood, a dit récemment :
« Quand Johnny est en forme, West
Ham marqué des buts ».

Il y a peu de temps, Byrne a com-
plètement nidiculisé le stopper inter-
national J. Charlton : West Ham -
Leeds-United 7-0.

Les autres vedettes, toutes interna-
tionales, de West Ham, sont le gardien
Stauden, le stopper Ken Brown et les
deux ailiers Brabrook, ex-Chelsea, et
Sisson.

Malgré ce contingent exceptionnel
de joueurs, West Ham est une équipe
irrégulière, capable du meilleur com-
me du pire. Après un début plus que
moyen en Championnat, les Hammers
ont gagné tous leurs matches durant
les mois d'octobre et de novembre et
se trouvent actuellement à 7 points du
leader Manchester-TJnited.

II semble bien que West Ham devra
se contenter de jou er un ròle d'outsi-
der cette saison. Ce team réserve cer-
tainement de désagréables surprises
aux actuels leaders.

Sous la houlette de Ron Greenwood,
qui manque peut-ètre un peu d'auto-
rité, West Ham est un adepto du 4-2-4
integrai. Ceci est surtout dù à la va-
leur des deux ailiers types Brabrook
et Sisson. Ajoutons pour la petite his-
toire que West Ham possedè actuel-
lement la ligne d'attaque la plus per-
cutante d'Angleterre avec 49 buts en
19 matches.

Avec plus de rigueur défensive et
de régularité, les « Hammers » seraient
à méme de jouer les tous premiers
ròles dans le Championnat. Leur dé-
but catastrophique et leur inconstance
leur enlèvent pour ainsi dire tout es-
poir d'une victoire finale dans ce dur
et épuisant marathon qu'est le Cham-
pionnat de Première Division.

vieux coureur de rentrer.
Elle hocha une tète menagante, me

souhaita une bonne nuit et dispa-
rut en grognant.

De retour au pavillon, Je me versai
un généreux whisky.

Allons I... Tout avait marche à mer-
veille.

A cette heure, Troufleau n'éprou-
vait plus le besoin de gratter sa barbe
sale et de creuser des chauss>e-trapes
où je risquais de trébucher.

Car il était mort .
Le lendemain , au début de l'après-

midi , un chasseur découvrait le corps
du professeur près de la vanne qui
réglait le dèversement du canal dans
la rivière.

Il flottait , ventre en l'air , comme un
gros poisson mort. Et dans sa face vio-
lacee s'ouvraient deux grands yeux
qui regardaient le ciel avec une ex-
pression de terreur.

L'homme était bien venu au rendez-
vous !

Et les planches pourries de la passe-
relle dont l'accès était défendu depuis
vingt ans aux habitants de Monestrel.
avaient cède sous son poids.

L'existence d'un trou d'eau dange
reux sous le ponceau. et le niveau èie
ve du canal — grossi par la recente
fonte des neiges — assignaient à la
chute une issue fatale.

Mort propre, nette, irréprochable ,
en dehors du domaine , et que seule
pouvait expliquer aux yeux des en-
quèteurs l'hypothèse d'un accident.

Ce fut du reste à de telles conclu-
..ions qu 'aboutit le rapport de la gen-
darmerie, appuyé par l'avis formel du
docteur Vignières.

— Mon pauvre Jean — me dit ce
dernier en branlant pensivement le
front — tu n'as décidément pas de

Foot ¦ Nouvelles
Frarrce-Su-Sse juniors

La Fédération francaise et l'ASF
sont arrivées à un accord concernanit
les daiteis du match internatrainali ju-
niors France-Suisse, maibch qui sera
quaìif-eatif pouir le tour final da tour-
noi pour juniors de 1TJ.E.F.A. Le match
aller aura Heu le 22 mars 1967 à Paris
en lever de rildeau de Franee-Rouma-
nie et le match retour le ler ou le 2
avril dans une ville suisse à dés-gmer.

Merkle resterà a Young Boys
Les Young Boys et l'enitraìneur Hans

Merkle ont décide de prolonger pour
un an le contrai qui les lie eit qui
normalement allait jusqu'à la fin de
la présente saison.

chance... Mais aussi, quelle idée de re-
cevoir chez soi des huluberlus comme
ce professeur ! L'on m'a mème assuré
que tu hébergeais une ancienne dan-
seuse de music-hall et sa fille. Per-
mets à ton vieil ami de s'étonner un
peu... Il faut que jeunesse se passe,
bien entendu , toutefois, restons rai-
sonnable...

Et, avant de me quitter, il me me-
naga paternellement du doigt.

V
La mort du professeur Troufleau

entraina des réactions diverses à Mo-
nestrel.

La vraie cause de l'accident échap-
pait naturellement à chacun ; de mè-
me qu 'elle avait échappé aux gendar-
mes.

La passerelle sur le canal — redi-
sons-le — ne jouait plus aucun róle
depuis longtemps. Pas davantage que
la porte à laquelle elle aboutissait.

Tout le monde savait , dans le pays,
que le mauvais état du ponceau le
rendait inutilisable. II eùt fallu con-
naitre le rendez-vous fixé par moi à
Troufleau pour comprendre l'impru-
dence involontaire commise par ce
dernier , et saisir le fil de l'écheveau.

Mais le mutisme religieusement ob-
serve par le professeur me mettait à
l'abri du danger , de ce cóté-là.

D'autre part .. j'avais donne à Trou-
fleau une clef qui n 'était pas celle de
la porte du pare. Si cet objet se dé-
couvrait dans les poches du mort, il
ne pourrait donc jouer de róle com-
promettant , en cas d'enquéte.

Mes hótes, en coimmentant la fin
tragique du professeur , donnèrent li-
bre cours à leur imagination.

Néanmoins, le champ des hypothè-
ses vraisemblables était assez res-
treint. (à suivre)
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SAINT-MAURICE

CICDDC Médecin de service. — En cas d'uir-
gence et en l'absence de votre méde-

Pharmacie de service. - Pharmacie $?j£?a
!£ «SS? V<

£? ¥%?£ * à
Allei , tél 5 14 04. 1 hòputal de Mairtagny, tél. 2 26 05.

Clinique Ste-Claire : heures des vi- PATINOIRE DE MARTIGNY
sìtes aux malades : de 13 h. à 16 h. et Mercredi 14 décembre
de 19 h . à 19 h. 30 tous les jours. 8.00 Écoles et patinage public

Il est demande de ne pas amener 13.30 Patinage public
les enfants ein visite chez les malades, 17.30 Entrainement des ecoliers
en maternité et en pédiatrie. 19.00 Entrainement de Charrat

Prière de respecter les signaux d'in- 20.30 Match : Martigny II - Nendaz
terdiction de circuler et de stationner _ . ...
aux abords de la clinique afin d'assu- TX.J".verslte Populaire valaisanne. -
re. le repos des malades. K Letterature » par M. Maurice Zer-

matten sur « Le nouveau roman », a
Hópital d'arrondissement. — Visites 20 h.

aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa . — Musée Rilke,
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
orientales) . Entrée libre.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gadl.lard.

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

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 traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

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

Unrversite populaire valaisanne. —
« Li ttéraibure » par M. le chanoine G
Revaz : « A travers le monde Claude-
lien », à 20 h. 15.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 -2  54 63.

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

Dancing de la Matze. — Dès mer-
oredi 14 décembre, les Gaesi, pati-
neuirs sur rouiettes ; Tcompy, clown
musical et l'orchestre Don Pablo.

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

Cave de Tous-Vents. — Samedi 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 Valais nouveau ». En inter-
mède : hautbois. Entrée libre.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 16. répétition generale, à
20 h. 30-

Université populaire valaisanne. —
Le cours « Art » par M. M. Jean
Petit-Matile est supprimé catte se-
maine.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 14 décembre

Patinage public et écoles
13.00 Hockey ecoliers
14.00 Patinage public et écoles
18.30 H.C. Sion (I)
20.30 Sion II - Lens OCoupe vaiai
sanne).

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz tèi . 2 21 79

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmaci e

Coquoz. tél . 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 1192.
Ambulance. — Louis Clerc - Tél.

4 20 22. En oas d'absence, s'adresser à
la police municipa le, tél. 17.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
8.50 Élections complémentai-

res au Conseil federai
Élection du président de
la Confédération et du
vice-président du Conseil
federai.

16.45 Rondin, Picotin...
Pour les tout petits.

17.00 Le cinq à six des jeunes
Touché la tortue - Fran-
cis au pays des grands
fauves — Les six chevaux
bleus.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aliò Police !

Emission policière.
21.35 La déclaration

universelle des droits
de l'homme
Bulletin de victoire ou
programmo d'action ?

22.15 Chronique
des Chambres fédérales

22.20 Téléjournal

Le cinq à six des jeunes

En direct du Palais
federai à Berne

Francis au pays des grands fauves
Les jeunes téléspectateurs du «Otoiq

à six des jeumes » retrouveronit une
nouvelle fois Pranois et le suiwomlt
au pays des grands fauves.

Ils verront qu 'afiki de mieux ap-
procher et fiimer les zèbres, les pa-
rents de Francis ciamoufil enit leur voi-
ture en la peignant de zébrures noi-

9 h.

— Élection d'un nouveau conseililer
federai.
— Élections du présiden/t et diu vice-
président de la Confédération.

Roland Bahy et Pierre Banras com-
menterorut oette córémoniie.

res et blanches. Cela leur permettra,
sans atre vus, de découvrir que les
zèbres sont les clowns de la brousse :
toujours gais, jouamt, s'accouplant ou
se battami.

Des plumes et des polis
La derniére emission de « Francis

au pays des grands fauves » était sui-
vie d'un jeu intitulé « Des plumes et
des poils ».

Ce concours a remporté un enorme
succès et le Service Jeunesse a recu
quelque dix mille réponses prove-
nani; aussi bien de Suisse que de
France, d'Allemagne et mème d'Italie,
puisque certaines parties de ce pays
soni desservies par le programme
suisse. C'est pourquoi l'émision d'au-
jourd'hui sera également suivie d'un
petit concours : « Des plumes et des
poils ».

20 h. 35

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 14 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Informa-

tioms; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.55 Palais federai : élec-
tion du président de la Confédération
suisse et diu vice-président du Con-
seil federai; 11.00 Miroir-flash;. 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Petit Lord <9);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles.., ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Conceo- t chez soi; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heuires; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives ; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Voyage en cartes postales;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons; 20.30 Les Concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande;
22.30 Informations; 22.35 La semaine
littéraire; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national . Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

mm^T^^^^mm^^^m^^m^mm^^mBm/^mm^^^^^^sB^^^^^m

? Coup d'oeil sur le petit écran Jite __

§. sa
g C'est ce matin que M. Roger des Arts », Mmes Didi Bonvin et §§

§ 
Bonvin , conseiller federai , est élu Germaine Ranch ainsi que Walter m
au titre de président de la Confé- Schoechli et Henri Ranch. C'est là i

U dération. Cette élection peut ètre un spectacl e à ne pas manquer. m
P suivie sur le petit écran car la TV Les extérieurs ont été tournés à È

réalisé une emission en direct de- Saillon et à Sion. Les décors sont !|
puis le Palais feder ai.  sìgnés René Leuba. Début du f i lm  h
|| La reception qui aura lieu jeu- à 20 h. 30. ||

di à Sion sera également télévisée. La TV romande fa i t  un petit ef-  È
Il est bien , aussi , de rappeler à fort  pour donner un peu plus de t|

1 nos lecteurs que la TV romande place au Valais sur le petit écran. ||
[| di f fusero  le 24 décembre le f i lm  Mais je reste encore persuade I
B réalisé par M. André Béart d' après qu 'elle limite trop les possibi- H
I le roman « Christine », de Mauri- Utés qui existent de présenter jjÉ
| ce Zermatten , adapté pour le peti t notre canton sous ses aspects les B
I écran par Mme Andrée Béart-Aro- plus originaux. Quand on voit ce i
I sa. Le róle de Christine sera tenu qui paraìt , notamment le dimanche f c
1 par l'excellente artiste frangaise après-midi sur le petit écran, on 1|
i Martine Sarcey et celui de Lucien suppose qu 'il 1/ a oiace dans le prò - m
g' par Jean Claudio , acteur que l'on gramme pour des reportages e f -  Ij
I voit aujourd'hui dans de nombreux fect ués in Valais. Quant à l'actua- |}
H f i lms au cinema et à la télévision. lite valaisanne, nous. avons parfois f c
|ì A coté de ces deux artistes nous le sentvment qu'elle est réduite , m
|| verrons Isabelle Villars, Yvonne dans les studios, à sa plus simple S
I Stara , Jean Hort , Pierre Boulan- expression. Or, le nombre de pos- ||
|f ger , Paul Ichac , Raoul Guillet , tes de télévision ne cesse d' aug- m
p Horsch Kisfaludy, M. l'abbé Cret- menter dans notre canton.
H toi , et , parmi les « Compagnons Gégé. §f
IfeiSSMKM ^

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Petit
Lord (9); 20.30 L'Université radio-
phonique interraationiale; 21.30 Les
sentìers de la poesie; 22.00 Panorama
du Pérou précolombien actuel; 22.20
Sleepy Urne jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Chansons et danses populaires;
6.50 Propos; 7.05 Chronique agri-
cole; 7.10 Musique populaire yougo-
slave; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Musique populaire suisse; 8.55
Berne : élections à l'Assemblée fede-
rale; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Mélodies de P. Lincke; 12.30 tafar-
mations; 12.40 Nos comipliments -
Musique réeréative;, 13.00 Sortons de
table en musique; 14.00 Magazine fé-
mirtin; 14.30 Radioscolaire (reprise) ;
15.05 Musique frangaise; 16.05 Pages
de Brahms; 16.30 Thè dansarat; 17.30
Pour les enfanits; 18.00 Informaitions -
Actualités; 18.20 Sérénade pour Jean-
ne; 19.00 Sports ; 19.15 Intorrnations -
Echos du temps; 20.00 Une soirée
pour les auditeurs de langue romian-
che; 21.45 Chronique diu théàtre po-
pulaire; 22.00 Danses foikloriques
suisses; 22.15 Informaitàans - Revue
de presse; 22.30-23.15 Musique réeréa-
tive moderne.

Allo police !
Une sèrie policière avec Guy Tréjean
dans le róle du commissaire Lambert

Au cours d'une enquète, l'officiar
de police Abadie rencontre un ancien
collègue, Justin, devenu rempailleur
de ebaises, qui lui désigné, assis sur
un banc, un homme ressemblarut à
un de leurs amis communs.

Or, l'homme en question cambriole
une bijouterie. Justin, qui le voit
sortir de la boutique, alerte Aba die.
L'enquète commience. Gràce à une
photo de l'ami common, le bandit
est identifié. C'est un nommé Corte-
darai. Justin le repère aux courses, le
suit et alerte Abadie.

A l'aide des renseignements four-
nis par Justin, la police arrète Corte-
dani. Mais celui-ci nie les accusa-
tions dont il est l'objet. La police, en-
trami dans son jeu , le relàche, pen-
sant que le bandii les conduira au
chef de la bande...

sr&HSBan
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Mercred i 14 décembre
Pour la première fois à Sion

ESPIONNAGE A BANGKOK
POUR U-92

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

Mercredi 14 décembre
Virginia Me Karma - Bill Tra-
vers dans

VIVRE LIBRE
Une histoire vraie émouvarute
et profondément humaine.
Parie frangais - scope couleurs
16 ans rév.

Du mercr. 14 au dim. 18 dèe.
LADY DETECTIVE
ENTRE EN SCENE

d'après le roman d'Agatha
Christie. Une nouvelle aventu-
re policière à grand suspense.

. ' :? Parie 3 frangala - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
La grande aventure de demain

LE CIEL SUR LA TETE
Une fantastique anticipation

FESTIVAL « MAIGRET »
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

MAIGRET TEND UN PIEGE
avec Jean Gabin

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA GUERRE DES BOUTONS

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

Mercredi 14 - 16 ans rév.
De l'espionnage... Du rire...

X 3, AGENT SPECIAL
Dès vendredi 16 - 16 ains rév.
Eddie Constantine dans

CARTES SUR TABLE

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Mercred i et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
En Ultrascope d'après le roman
d'Edgar Wallace avec Sophie
Hardy - Joachim Duchsberger
Heinz Dracke

LE DEFI DU MALTAIS
Où le Maltais apparaìt, le
meurtre est dans l'air.¦ rrm n iwnrrmmHiiri

Mercredi 14 décembre
Gail Hire - Marianna Hill -
Laura Devon

LIGNE ROUGE 7000
Une passionnante histoire d'a-
mour, mais aussi de passion-
nantes courses automobiles.
Scope-couleurs - 18 ans rév.



Le spécialiste
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LEIDI
TRAVAILLE LE BOIS
DEPUIS 1903
C'EST UNE TRADITION

... ET APPRÉCIEZ LE CONFORT WC?T^?
ET LA QUALITÉ D'UN MOBILIER j^R;j 3

L'ìmagination de ses créaleura permet tìx»-__-jt.___oujM,, „ , RON H
au meublé LEIDI de se sentir à l'alse fj  «ages d exposition 0>«H<>g) DUW
quel que soli le style avec lequel il . , „ „. „ ., Veuillei nous faire parvenir sans
devra s'harmonlser. Meubles prati- à Lausanne Rue Cesar Roux 14 engaBement votre catalogue.
ques, meubles classiques étudiés et à Genève Servette 69-71 nom 
exécutés chez LEIDI, une assurance Rue du Nant-
de bon floDt et de confort parfalt... B™ Cordiera S Adressé 
a des prix qui convlennent à chacun. Fabrique: Bussigny-près-Lausanne 
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OBLIGATIONS 4 3/4%
Emission Similée de paris sociaies 5 + V_ %

CAISSE D ' EPARGNE DU VALAI S
P 86 S
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ce'a pour vous " et bien

M WIISCHARD. MARTIONY Tél (026) 116 71.
Dépòl Sion : KUehler Pelle) « Aua Galerlei du Midi »

SION: NIGHT-OPENING

Dans le but de faciliter vos achats en famille,
les magasins ci-dessous

resteront ouverts jusqu'à 22 heures
LES MERCREDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE

COMPTO IR DES NOUVEAUTÉS
'. ' Tel. 2 14 40 RUE DES PORTES-NEUVES

CHEMISERIE .RéJ^HT-  ̂' "" Ĥk LINGERIE

3* P 41761 S
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Attention ! Prix pour l'année 1966 "ìììì "̂ —mmamsm
Chèvre enlière Fr. 5.30 5.50 

^ 
Corbillards- ÂlÈ1*Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30 ì m,tnmnUj|0<. -*#*^̂ Hfes L.Viande de moulon , parile ani. 6.- aUTOmODlieS 

J  ̂ «̂ ^̂ lkMoulon entier Ière qualité 6.30 
*E2__WÌ______I______§L_.

Saucisse de chèvre 4.— | CerCUeiIS P̂MÉ . W$ L̂0*-
Saucisses de porc 1ère qualité 5.70 fnnrnrinp^ ^^*><ft^
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M̂ u.Hin.1. .ère quaii.é il- I Transports iirtoriMtionoux INCINERATICI
Lard « No_ .ra no » salò 4,50

^rSetessinoise " iH P O M P E S  F U N È B R E S
Coppa « Nostrano » 16.50 K i l A D P  f U A P D (ì TService prompt el soigné |V| A 11 V i_> 19 A 9 I V  I

contre remboursemen,
c.= ,__^„_~m_,„,)_, . MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86oe recO-nmande :

Grande boucherie ALDO FIORI P 607 .
CEVIO (TESSIN) Tél. (093) 9 71 18 ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Bar Caprice - Martigny
Avenue de la Gare

Tea - room O U V E R T
TOUS LES MERCREDIS

P 1203 S



Mercredi 14 décembre 19669 à 9 heures,
Ctassures Yl̂ T̂ H-
ouvre son nouveau magasin à Sion
Place du Midi 32
Nous convions cordlalemenl loufe la population de la ville el des environs à nous rendre visite et noire personnel qua-
lifié se fera un réel plaisir d'ètre a votre entière disposition.

ATTENTION !
Distribution de superbes ballons el de cadeaux aux enfants.
Mercredi 14 décembre el jeudi 15 décembre, distribution gratuite de marrons devant noire magasin, PLACE DU MIDI 32.

Après - ski pour messieurs
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MÈ€iÉ£S> ̂È€§>ÉiM>
Usines è Mcehlin (Argovie)

Usines è Mwfi/in (Argovie)

Lundi, 19 décembre, notre magasin sera ouverl loufe la journée. Aujourd'hui ouverture prolongée jusqu'à 22 heures.
SERVICE REPARATION

Sion : PLACE DU MIDI 32 - Rue de Conthey

POUR PETER
Mr ROGER BONVIN
Président de la Confédération

gSS: ', , ..-, ., . ;- :•::: . "• .; - ,- ~ - . ~. ...,., .. ,_ ., _

| . A*W ''

Jeudi 15 décembre dès 9 h.

GRANDE JOURNÉE
BALLONS
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Élection du successeur de M. Chaudet
Position des groupes de l'Assemblée

BERNE — Les groupes des Chambres fédérale s ont arrété leur p
position au sujet de l'élection du successeur de M . Paul Chaudet au S
Conseil federai , qui a lieu ce matin.

Les groupes conservateur chrétìen-social, agrarien (PAB), évan- 8
gélique , démocratique et de l'AIliance des indépendants ont décide de 1
soutenir la candidature de M. Nello Celio, radicai tessinois.

Le groupe socialiste , tout en admettant la revendìcation tessinoise f i
d'obtenir un siège au Conseil federai , n'a pas pris position, alors que ifj
les libéraux ont décide de laisser la liberté de vote.

sm^msm^mamm. vmmmm y msmmmi

Conseil national : economie
BERNE. — Pour équilibrer la haus-

se du prix du beurre, le Conseil fe-
derai a décide de majorer les taxes
sur l'huile et la graisse importées. Le
rapport qu 'il a publié à ce propos
était en discussion mardi matin au
Conseil national. Les rapporteurs (cn
francais : M. Clottu, liberal de Neu-
chàtel), ont relevé que oette décision
fait partie d'un ensemble de mesures
destinées à réduire le déficit du bud-
get. La majorité de la commission
pense qu 'il faut l'approuver.

Au nom de la minorile , M. Koenig
(ind. - Zh) la combat car elle con-
tribue au renchérissement.

M. Schaffner, président de la Con-
fédération, relève que l'augmentation
do prix de l'huile et de la graisse
comestibles fera monter l'indice du
coùt de la vie de 0,05 % seulement

Au vote, la proposition de la mino-
rile (rétablissement des anciennes
taxes) est rejetée par 94 voix contre
55. Le rapport du Conseil federai est
aussi approuvé et les nouvelles taxes
restent en vigeur.

Changeant de sujet, le Conseil na-
tional s'occupe ensuite de son propre
règlement. M. Graber (soc. VD), an-
cien président de la Chambre, l'invite
à approuver une sèrie de dispositions
visant à accélérer les débats. Les
principales sont la réduction du
temps de parole et le recours plus
fréquent au rapport écrit distrìbué en
deux langues aux députés, ce qui fait
gagner chaque fois une vingtaine de
minutes.

Le nouveau règlement confirme,,
aussi qu'en principe la semaine par-
lementaire dure quatre jours, du lun-
di au j eudi.

MM. Leuenberger (soc. ZH) et Brin-
golf (soc SH) protestent contre la
limitation du temps de parole à dix
minutes lors des entrées en matière.
C'est, disent-ils, un coup porte à la
liberté d'expression.

M. Graber montre qu 'il fau t un
minimum de règles. Les sessions sont
déjà trop longues.

Au vote, la limite de 10 minutes est
actfeptée par G3 voix contre 55.

Mais le mème problème se pose
pour le développement des motions ,
postulats et interpellations. La com-
mission propose de limiter le temps
de parole à 15 minutes. M. Leuen-
berger s'y oppose.

On vote, d'une manière très con-
fuse, et la proposition de M. Leuen-
berger (20 minutes) l'emporte par 67
voix contre 58.

Au vote d'ensemble, le nouveau rè-
glement est adopté par 90 voix contre
15.

(Signalons que le système du vote
électrique ne sera pas applique. Le
bureau a étudié cette possibilité et l'a
abandonnée. De mème, la proposition
de M. Franzoni, qui voulait interdire
la lecture de manuscrits, est renvoyée
à plus tard).

Le second supplement au budget de
1966 est rapidement vote, sur quoi
MM. Hagmann (CCS-SG) et Martin
(Rad-VD) commentent les comptes de
la Règie des alcools. Etant donne
l'exceptionnel bénéfice réalisé (106
millions de francs), la majorité de
la commission propose de vierser à
la Caisse federale et aux cantons 9
fr. par habitant au Heu de 8 fr. 50.

Certaine commissaires veulent mè-
me aller jusqu'à 9 fr. 40, tandis que

d'autres sont d'avis, avec le Conseil
federai, qu'il vaut mieux alimenter
la réserve de la Règie. Deux mau-
vaises récoltes, relève M. Bonvin,
chef du départemiemt des Finances,
peuvent épuiser cette réserve.

Le Conseil décide, par 75 voix con-
tre 50, de répartir 9 francs par habi-
tant.

Il termine sa séance en examinant
un crédit de 37 millions pour la
construction d'un entrepòt de la Rè-
gie des alcools à Daillens. D'une ca-
pacité de 260 000 hi., ce réservoir
décentralisé favorisera l'activité de
la Règie qui compte des clients im-
portants en Suisse romande.

La discussion continuerà jeudi.

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE — Le Conseil des Etats a

approuvé mardi le budget de la Con-
fédération. Le débat d'entrée en ma-
tière a confirmé ce qu'avait dit la
veille le président de la Commission
des finances : des économies sont par-
faitement possibles et mieux vaut ne
pas avoir trop d'argent, car l'Etat a
tendance à le dépenser aussitòt.

Oui, a répondu le conseiller federai
Bonvin , on peut faire des économies,
mais parfois on ne fait que renvoyer
des projets importants. C'est ainsi que
le crédit de 444 millions pour l'Ecole
polytechnique federale, qui a un ur-
gent besoin de nouveaux locaux , ne
pourra ètre libere au rythme prévu.
Pour l' avenir , M. Bonvin suggère que
tout projet faisant l'objet d'une sur-
enchère d'une des Chambres soit sou-
mis à la Commission des finances
avan» d'ètre mis aux voix.

Il proteste aussi contre l'accusa-
tion de politique antisociale faite au
Gouvernement en rapport avec l'aug-
mentat ion du prix du beurre et du
fromage. Le Gouvernement, dit-il , a
seulement , sous la pression de la cir-
constance , décide de faire supporter
aux consommateurs un renchérisse-
ment, qui était déjà effectif. Les re-
eommandations du rapport Stocker
(qui donne suite à une motion
du Parlement) seront. suivies. En jan-
vier. un nouveau message concernant
la réaction des subventions sera pu-
blié.

L'entrée en matière est alors ap-
prouvée et on aborde la discussion
de détail. Dans l'ensemble , les déci-
sions du Conseil national sont respec-
'ées, avec quelques variantes toute-
fois. C'est ainsi que le subside pour
« Pro Familia » est réduit de moitié
au lieu d'ètre maintenu. Le déficit

du budget , tei qu 'il résulte des déli-
bérations aux Etats, se monte à 421
millions de francs, alors que le Con-
seil federai prévoyait 432 millions.

La discussion a encore permis d'ap-
prendre, de la bouche du conseiller
federai Tschudi, que le programme
définitif à long terme pour la cons-
truction des routes nationales, base
sur le rapport Hurlimann, sera publié
au début de l'année prochaine. Il ap-
parali qu'une augmentation du prix
de l'essence de deux centimes sera
probablement inévitable.

Une vieille église
sera démolie

Le chàteau de Waldegg
doit devenir un centre culture!
SOLEURE (Ats). — M. Willi Rit-

sehard , conseiller d'Etat soleurois. a.
dans la Feuille du Jura, émis quelques
Propositi ons concrètes quant à la créa-
tion d' un Centre culture! au chàteau
de Waldegg, près de Soleure. Il sou-
ligné qu 'une fondation devrait ètre
crèée et qu 'elle devra it organiser cha-
Que année . des congrès culdurels sur
l'art, la peinture et la science. D'autre
Part, il aff i rmé qu 'y serait intéressant
de mettre sur pied des journées d'é-
tude au cours desquelles les problè-
mes actuels de la vie politique de la
Suisse alémanique et romande seraient
débattus

DELÉMONT — En 1964, la paroisse
de Vicques avait décide la vente de
sa vieille église, qui devait ètre res-
taurée pour abriter éventuellement
un musée d'objets religieux et pré-
historiques. Après des tractations , qui
n'aboutirent pas, l'assemblée du 19
septembre 1966 revenait sur sa déci-
sion et décidait la démolition pure
et simple. Mais la Commission can-
tonale des monuments veillait et re-
rint à charge. A l'assemblée parois-
siale qui eut lieu lundi soir , après
une longue discussion , par 41 non
contre 39 oui, les citoyens de Vicques
décidèrent de ne pas revenir sur leur
décision antérieure. L'ancienne église
de Vicques sera donc bel et bien dé-
molie.

Fédération jurassienne des syndicats chrétiens
PORRENTRUY — La direction ju-

rassienne des syndicats chrétiens
communiqué ce qui suit :

Le comité de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens s'est
réuni à Porrentruy, le samedi 10 dé-
cembre. Après une étude objective,
il a décide de soutenir le lancement
de l'initiative du Mouvement popu-
laire des familles , sur le droit au lo-
gement. Il invite d'ores et déjà ses
membres à appuyer la dite initiative.

D'autre part , le comité s'est pré-
occupe de la situation créée par la
politique financière de la Confédéra-
tion et s'inquiète des conséquences
qui en résulteront pour les consom-
mateurs, qui de ce fait devront faire
face à une augmentation sensible du
coùt de la vie.

Afin d'éviter à l'avenir le retour
à pareille situation et de prendre hà-
tivement des mesures trop restricti-

ves, il preconise une planificaition
économique et financière à long ter-
me, tenant compte des besoins basés
sur un certain ordre d'urgence. En
l'occurrence, la situation actuelle,
bien compromise, appelle le rétablis-
sement d'une saine concurrence, par
l'application des lois antitrusts, moyen
indispensable pour assurer un équi-
libre des prix.

P ETQN ECRASE
ZOUG (Ats). — Lundi vers 19 heu-

res, à la Baarerstrasse de Zoug, un
piéton de 63 ans, M. Wilhelm Kolb,
voulut traverser la rue par le pas-
sage à piétons. Il se trouvait déjà au
milieu de la chaussée lorsqu'il fut hap-
pé par une volture qui roulait en di-
rection de Baar et projeté sur l'autre
moitié de la chaussée. Une voiture qui
survenait, en direction de la ville,
passa sur l'homme qui gisait sur le sol
et l'entraìna sur 18 mètres. M. Wilhelm
Kolb a été tué sur le coup. Le permis
de conduire a été retiré aux deux au-
tomobilistes.

Un bras coupé est recousu
LUCERNE — Tout récemment,

le docteur Bruno Vogt, médecin-
chef de la clinique chirurgicale
de l'hópital cantonal de Lucerne,
a recousu le bras gauche d'un jeu-
ne homme de 16 ans, détaché lors
d'un accident, Maintenant qu'une
semaine s'est écoutée depuis l'o-
pération et que l'irrigation sangui-
ne du bras se fai t  jusque dans la
main, on nourrit l' espo ir de pou-
voir sauver le membre. Si aucune
complication n'intervieni, il s'agirà
de la première opération de ce
genre réussie en Eiirop e.

¦Le dooteiirWogtt^^ise :à cejpro?
pos que le jeune,. f rQrmrié était occu-
pe à une fraiseùsè, dMns itrne entre-
prise de Beckenried , quand la frai-
seuse lui tràncha le.bras. Le jeune
homme f u ,t immédiatement trans-
porté à l'hópital cantonal de Lu-
cerne, tandis que, (Jans l'émotion,
on laissait le bras sur place. Il
s'écoula cinq heures avant qu'il ne
fù t  récupér é et ce n'est qu'alors
que l'opération put commencer.
Elle dura trois heures, au cours
desquelles le médecin rajusta les
os, les veines, les artères, les nerfs
et la peau, recousant tout ensem-
ble. On ne peut pas dire encore si
des dommages aux tissus ne se
manifesteront pas, mais jusqu 'ici
on peut dire que l'opération a par-
faitement réussi.

Emprunt a Genève
GENÈVE — Le Conseil d'Etat de-

mande au Grand Conseil l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de
3 millions de francs auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents à Lucerne. Cet em-
prunt est destine aux besoins de la
trésorerie de l'Etat. Le cours d'émis-
sion est de 99 "lo, le taux d'intérèt
5 %>, la durée de l'emprunt de 10
ans.

Dans le message qu 'il adressé au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat rap-
pelle que le financement des travaux
d'utilité publique requiert encore le
recours à l'emprunt. Pour l'année
1967, c'est une somme de 46,8 mil-
lions de francs que l'Etat de Genève
devra emprunter, abstraction faite de
la conversion de l'emprunt public
3 °/o 1952, dont le solde à rembourser
est de 15 280 000 francs.

Coupons tissu
dep. Fr. 10.—

POUR JUPES

A L'ECONOMIE
ed. RÒHNER COPPEX
Place du Midi - SION
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Importante résolution socialiste
SAINT-MAURICE (JJ) — Réunie

en assemblée generale à Saint-Mau-
rice, le samedi 10 décembre 1966, .  la
Fédération socialiste, sous la prési-
dence d'Edmond Barman, a renou-
velé son comité pour une période de
deux ans, comme suit : Edmond Bar-
man, président ; René Reuse, secré-
taire ; Pierre Cettoux, caissier.

L'assemblée a accepté les comptes
et la gestion et a vote les deux réso-
lutions suivantes :

DROITS CIVIQUES
DE LA FEMME

— S'inspirant des statuts et du
programme du parti socialiste suisse,
prévoyant l'égalité civique des sexes,

— S'en référant à la charte uni-
verselle des droits de l'homme et au
statut du Conseil de l'Europe dont
la Suisse fait partie ;

— Convaincue qu'à notre epoque la
discrimination civique n'est plus tolé-
rable ;

LA FÉDÉRATION SOCIALISTE
DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

— Prie ìnstamment les citoyennes
de contacter les comités de notre
parti et d'accomplir un acte politique
en s'inscrivant sans tarder auprès de
nos sections.

LICENCIEMENTS REVOLTANTS
La Fédération socialiste :
— Approuvé l'intervention des car-

tels syndicaux vaudois et valaisan
en faveur des ouvriers congédiés des
Raffinerie du Sud-Ouest ;

— Considère que cette industrie
essentiellement basée sur des con-
cepts écónomiques capitalistes man-
que du plus élémentaire esprit hu-
main ;

— Se solidarise avec toute la classe
ouvrière pour appuyer son légitime
droit à la vie.

Liberation

— Decide d'accepter, a l'avenir, les
citoyennes à part entière dans nos
sections, leur permettant, par l'in-
termédiaire de nos élus, de participer
aux affaires publiques,

ST-MAURICE (El). — Hier matin,
les soldats des classes 1913s 1914, 1915
et 1916 du district de St-Maurice, ont
été libérés à l'hotel des Alpes. A cette
occasion, M. le conseiller 'd'Etat Mar-
cel Grosis prononca une allocution ain-
si que M. Francois Meytain, président
de la Municipalité. Un repas commun
mit une joyeutsie issue à cette « libéra-
tion »...

De SVIonthey au Lac
; <* 

EXPOSITION DE MODÈLES REDUITS

SS*. .  . .33'
{§££&§_$£ v —

Voici deux maquettes confectionnees par le « Rail-Club Tonkìn » (A.B.)

Durant le week-end , sous les auspices du « Rail-Club Tonkin » de
Monthey s'est tenue une intéressante exposition de modèles réduits. De
nombreuses maquettes, reproductions de locomotìves et constructions réduites
de tout genre intéressèrent vivement le public. Cest dans les locaux du
sous-sol des nouveaux bàtiments scólaires qu'a pu étre organisée cette
exposition du « Rail-Club Tonkin ». Pour tous les modellistes amateurs,
cette présentation de circuìts ferroviaires et de locomotìves aura été une
preuve eclatante de la valeur de ce hobby bien de notre siècle : le chemin
de f e r  électrique. Adultes et enfants ne manquèrent par s d'apprécier les
compositions en mouvement et il serait bien dif f ici le de dire qui des parents
ou des enfants ont Tessenti le plus grand désir d'actionner les commandes.

F. G. (Photo A. Bussien)

Au Conseii communal
1MONTHEY (Fg). — Au cours de ses

dernières séances. le Conseil communal
de Monthey a eu l'occasion de se pen-
cher sur de nombreuses demandes
de 'construotion. ou sur d'autres ques-
tions touchant à l'édilité et à l'urba-
nisme. C'est ainsi qu 'entre autres
points, il a approuvé la construction
d'urne chapelle préfabriquée dons le
quartier du Closillon et adjugé les tra-
vaux d'aménagement'de la place Re-
canfière-rue des Granges. En outre,
sur proposiition de la Commission du
personnel, il a procède à Ila révision
de certains traitèments de fonction-
naires communaux. Le rapport de la
Caisse de retraite de ce pensannel a
également failt l'objet d'un point d'or-
dire du jour. Relevons encore que le
Conseil communal s'est occupe de la
remi.se de certaines bourses d'étude
et d'apprentissage, qu 'il a nommé une
commission responsabl e d'élaborer un
schèma d'exploitation de la grande
salle de la Gare et approuvé un règle-
ment concernane l'organisation de ker-
masses et lotos.

CAUX
Session d hiver du Réarmement moral
du 26 décembre 1966 au 8 janvier 1967
sur le thème « Des objectifs communi
pour la société humaine »,
Au programme :
— Exposés par d'éminemts conférenciers

ifels que le ministre Jea n Rey, membre
de la Commission executive du Mar-
che commun.

— Tables ronde, animées par les repré-
sentanb de l'industrie, de l'agriculru-
re, de l'éducation et de la vie pu-
blique.

— Films et représentations théàfra les.
Informations el inscriptions : Secretarla!
de la Conlérei-ce - 1824 Caux.
Tél. (021) 61 42 41 P 1021 DE

Intéressante initiative
MONTHEY (Fg). — Dans le but de

renidre servioe aux nombreux ama-
teurs dies pisites blanches, le Ski-Club
de Monthey a mis suir pied, pour le
dimanche 18 décembre, un cours de
ski gratuit à Planachaux.

Débutants ou non, les skieurs mon-
theysans pourront se retrouver à cet-
te occasion et, dans une ambiance sym-
paithique, se familiariser avec certaines
techniques du ski qui, si elles étaien t
plus connues. évifceraient bien souvent
l'accident.

Intéressainte initiaitive pour laquelle
il y a lieu de féliciter le Ski-Club de
Monthey en souha itant que nombreux
seront les skieurs à se retrouver di-
manche maitin, à 9 fa. 30. à Planachaux.

É

Nos spécialités :

Petit Sale de cam-
pagne Fr. 7.—

TTA W ,Filets Mlgnons aux
Champignons

Tournedos
aux Morilles

Tél. (027) 2 16 74

_ pour l'apéro : au BAR DU CELLI 1

P 1102 S



Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-etbeaucoup
d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ca c'est typiquement suédois!

Moteurs plus puissànts — 115 CV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
turés de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pour ceinturés de sécurité disposées à l'arrière^
Système de refroidissement en circuit ferme — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, dès sièges séparés uniqués en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo —Sa carrosserie dè sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possedè
tòut ce qui caràctérisé un véhicule d'avant-garde. Conpue à la
manière suédoisej elle est robuste, sùre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendant des années — Faites-en l'essai,
cela s'impose! Volvo — ìa voiture pour la Suisse

VOLVO e

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

CE SOIR
ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE

noire exposition resterà ouverte
jusqu'à

22 heures

r in i

GARAGE IMPERIA S.A., MARTIGNY
Rue du Léman (Plein-Sud), Marligny, lèi. (026) 2 18 97.

Sous-agents !

Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, lèi. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A,, Marligny, fél. (026) 2 II 81

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

^̂  ̂
VAMPIR

}&à inlormation et prospeclus

SS pour calos el installations aulomaliques

Si avac pompes et citernes

^̂ ^̂ ^̂^•__ f_r Agente generale :

Calorifères ^ IETHELM & CIE s. 
A. - ZURICH

à mazout Tel. (051) 25 55 50
sortie de la fumèe
vers le haut
brOleur MM de 25 DEP0SITAIRES VAMPIR
super-économìqu© j . , ,, i .
à faible tirage dans tout le Valais

Ola 11.286.03 Z

O I _f"\ M 50j p,ace du Midì
dlUIM Tel. (027) 2 55 43

Un choix varie
d'articles pour cadeaux
vous est présente

au magasin

BENDER
Rue de Conthey - Sion

(Voyei not vitri_ .es)

P 41186 S

l'heure des
CFF

A partir du 17 décembre,
des billets du dimanche

avec retour gratuit. Prière de les demander expressément.

Valables à l'aller le samedi ou le dimanche
et au retour le dimanche ou le lundi.

Il suffit d'un bidet de simple course jusqu'au but du voyage,
le fetour est gratuit.

Prix minimums: 8 francs en 29 classe,12 francs en1ro classe.

Nòdi
Aller du samedi 24 au lundi 26 décembre.

Retour du dimanche 25 au mardi 27 décembre.
Nouvel an

Aller du samedi 31 décembre au lundi 2 janvier.
Retour'du dimanche 1arjanvier au mardi 3 Janvier.

M E T A B 0

La percorse ideale
avec d'Innombrables possibllités

d'adaplation d'appareils
pour le bricoleur.

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

Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

VACANCES DE NOEL A BINN
A louer Agents

à la commission
son* demandes pour tou-
tes les régions du Valais.
Travail agréable, commissiion in-
téressante.

Faire ollres sous chiffres AS 6949
S. Aux Annonces Suis-ses S.A.
« AS5A » - 1951 Sion.

JOLIS APPARTEMENTS
et CHAMBRES MEUBLES

confort. Tranquillité. Ski-
proxrmHé.

ou tél, à Séraphin Imhof ,

avec
lift a proxrmHé.

Ecrfre ou tél, à Séraphin Imhof ,
BINN - Tél. (028) 8 11 82

P 41769 S

ENVOL
Au Cinema du Bourg à Sierre
Vendredi 16 dèe. 1966 a 15 h,

Evangile
selon saint Mathieu

de Pasolini!
P 41700 S

Fidèles à notre traditiony
nous avons re<;u les

chales noirs
deux grandieuTS en stock.

Fr. 92.-et 99.-

Place du Midi ¦ SION
Tél. 2 17 39

______________ P 34 S _

Légumes d'encavage
A vendre :

— choux choucroute ef raves à
compole Fr. 020 kg. ; par 100
kg. Fr. 0,15.

— Choux blancs, choux frisés,
choux rouges, Fr. 0,30 kg.

— Carotles e! polreaux avec ra-
cines, Fr. 0,50 kg.

— Céleris et oignons Fr. 0,80 kg.

Expédition CFF dès 10 kg. ; une
carta suiti..

Rémondeutaz Albert
Pierre-de-Clages.

Tél. (027) 8 73 27

1916 SD-

P 580 S

7 machines à laver
un peu défraichles ou petits dé-
fauts d'email, 100 % aulomali-
ques, neuves, garantie totale, gros
rabais.

Michellod. Tél. (027) 28 23 19.

P 18708 L

Troubles digestifs?

Les plus beaux cadeaux !!!

JSBL A ,, Maison HOCH
IwB) jS>3«̂ ' HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Egjf m jj LA CROISEE

Meme magasin Avenue de la Gare : « A f'Anneau d'Or »

 ̂
P 41686 S

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stlmulent l'activité gastrique, hé-
patique et Intestinale, sans provoquer de dlai*-
rhée.el contlennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régullère. Bil-Activ,
up produit de Paul E-gglmann SA.Thalwil. Dans
lespharmacies etdroguerles.40pilulesfr.___.30
120 pilules fr. 5.40

DI l-ACtlV contre les desordres du (ole, la
constipation chronique, la mauvaise ftaleine.



ELECTRICITE
Avenue de Tourbillon 43 - Sion Tél. (027) 2 16 43

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

LUSTRERIE

Moderne I Brorrze

Fer forge 4 Rustique

Exposition permanente
Nos magasii-5 seronr ouverts

k mercredi soir 14 et mercredi soir 21 dee.

¦ f_ |
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F05 ré. ves 5e réaliseront
en plus grand nombre, vous ferez de plus beaux cadeaux, vous choisirez les meilleurs...

...parqe que vous payez beaucoup moins cher à Migros !
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Xe souhait que maman caresse
depuis longtemps: une machine à

repasser électrique, avec commande
à pedale et 2 thermostats

réglables pour toutes les variétés
de tissus - une «Mio-Star»!

485.-

% $ $ $ MIGROS $ $ $ *

On peut avoir un orgue électronique Philicorda à
partir de Fr. 2200.-

Si vous trouvez décourageant
de faire des gammes,

vous devriez essayer un Philicorda.
Alors , d'une minute à l'autre, vous serez capable
de jouer mieux que vous n'aviez jamais espéré.

Musicalement. Avec toutes les harmonies. Avec
la sonorité de l'orgue et les ressources d'un orchestre
complet. Ce qui naguère sonnait malgré vous
comme des études, aura désormais le charme d'un
concert.

Techniquement.L'orgue électronique Philicorda
de Phili ps, c'est le plus sCr moyen d'améliorer votre
jeu. Car votre réussite ne dépend pas uniquement
de votre dextérité, elle dépend aussi de votre in-
strument.

Si vous ne nous croyez pas, vous feriez bien de
voir le film Philicorda à la TV. Ou mieux encore :
rendez-nous visite, venez essayer pendant quelques
instants un Philicorda.

Nous vous montrerons comment il faut s'y
prendre . IPHIUPSI

Le spécialiste du Philicorda Philips: \-3̂

ĝ&à^óLuZfè)
S I O N

&rfi Féminin, race, signé
HERMES &a/èc/ieJ, le plus
Taubourg Saint-Honoré"
des^yparfums de Paris

B

Pariumerie

Ariane
Remparts 8 - Tél. (027] 2 39 6E

GRAND ATOMIZER PARFUM

_________ _ 
—^

:=y. Mazout de chauffage.
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Programmes pré-réglés -
rien de plus simple!
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Un seul geste suffit:
Sélecteur automatique (principe dea
autoradios Blaupunkt) — tout tran-
sistore — sensibilité exceptionnelle
— netteté parfaite de l'image —
pureté du son — sécurité de fonc-
tionnement — robustesse incom-
parable — précision et qualité
Blaupunkt.
Les téléviseurs multinormes Mégève

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
"téléviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom 
Rue Localité 
à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

et Courchevel sont tout particulière-
ment adaptés à la reception en
Suisse romande (Ire et 2e chaine
francaise).
Renseignez-vous auprès de votre
fournisseur habitué!, ou utillsez le
présent coupon.
Représentation pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2-8021 Zurich

Un beau lustre
embelft votre inférieur

¦HP

t i-i

™| Offrir un lustre,
¦EH c'est faire plaisir à coup sur
IM
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Lampadaires

— Appìiques

— Lampes de table

— Lampes de chevet

I ___  ̂ B-j f f M(GulfJ
NOUS CHERCHONS, pour entrée Immediate ou è convenir,

REPRÉSENTANT
capable d'assumer une oceupation varlée dans le rayon de vente
du Canton du Valais. Champ d'actlvité : prospection da la clien-
tèle existanfe, acquisilion de nouveaux clients, vente dircele aux
consommateurs.

NOUS DEMANDONS :
Brevet d'apprentissage commercial ou, à défaul, formation com-
merciale adequate et, si possible, connaissance de la branche
des huiles minérales. Facililés de contact el discussion, aptilude
pour travail indépendant au service extérleur, perseverante et
enthousiasme pour la venta essentielles.

NOUS OFFRONS !
Salaire appropriò, prestations sociales, caisse de penslons, voi-
ture de service.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres au Service du
personnel de Gull Oli (Swllrerland), Herostrasse 20 - 8048 Zurich.

MD 99 Z

Machinistes
et manceuvres

seraient engagés tout de suite.
Travati touf l'hiver.

Tél. (027) 2 54 21 P 41777 S

CHERCHONS pour la saison d'hi-

ver une

Ungere
Debutante acceptée, bon gage,
libre le dimanche.

Faire offre à

('HOTEL CONTINENTAL
CRANS S. SIERRE
Tél. (027) 7 26 21 P 41477 S

CENTRE SCOLAIRE DE MONTANA-CRANS
met au concours un poste de

SECRETAIRE
à femps partie! (évent. a plein temps) .

Entrée en fonction : ler janvier 1967.

Les renseignemenits et les conditions peuvent
ètre obremi's auprès de la Direct ion des écoles
de Montana-Crans , a laquelle les candidafu-
res doivenl étre adressées. - Tél. (027) 7 10 05

P 41735 S

MONSIEUR 25 ANS
possédant certificai de gérant et diplóme de
commerce et ayant de bonnes conmaissiances
de bureau, cherche

piace avec responsabiiifés
DANS COMMERCE 0U ENTREPRISE
de la région Sion-Martiigny. Libre fout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 18726 a Pubfcitas SA -
1951 Sion.

On cherche

chauffeur
pour train routier

Téléphone (027) 2 15 15
P 41755 S

couturiere
pour travail en ate-
lier ou à la maison.
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 39 29
(heures de bureau)

P 41785 S

Notre département de venie en-
gagerait

jeune emptoyé
de commerce

de 21 a 30 ans.

Exigences :
bonne formation commerciale -
langue maternelle fnanfa.se ayant
de bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Le nouveau collaborateur sera
mis au courant des matériaux
que nous fabriquons, bois el ses
dórivés, et sera appelé à suivre
des cours spéciaux de vente. Il
s'occuperà progressive™ent des
relations avec notre clientèle.

Nous offrons :
situation stable, bien rétribuée,
avantages sociaux, ambiance de
travail agréable - bureaux mo-
dernes.

Prière d'adresiser olfres avec cur-
riculum vitae, cop ies de certifi-
cate, photo et références, indica-
tion de prétentions de salaire à
BOMPARD et Cie SA , 1920 MAR-
TIGNY 1. P 741 S

femme de
ménage
tous les jours de 8
h. à 11 h.
Nord de la ville -
Sion.
Tél. (027) 2 33 54

P 41768 S
Restaurant Cry-d'Err
s. Crans
cherche pour touf
de suite ou a con-
venir un

JEUNE GARCON
ou JEUNE FILLE
comme aide de buf-
fet. Travail facile.
Tel. (027) 7 31 26
(heures des repas).

P 18720 S

CHERCHONS ENTREPRENEURS
pouvant s'interessar 4 la promotion d'immeubles rési-
dentiels en copropriété.

Affaires sùre s el fructueuses dans principale station
de Suisse romande.

Toutes facililés et crédits assurés.

Offres sous chiffre ZS 9083, Annonces Mosse, 8023
Zurich.

VOS
imprìmés

gessler sa.
sion

sommelière
éventuellemenf congé le diman-
che, bon salaire.

Tel. (027) 7 21 26 P 41291 S

femme de chambre
garcon de cuisine

pour .a saison d'hiver. Natioiwlrtó
su isso.

Hàtel Casanova, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 16 26 P 41757 S

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.

Téléphone (027) 5 07 98
P 41666 S



Le budget de 1967 devant l'Assemblée primaire

A l'Action
catholique des hommes

La saison des cagnottes

MARTIGNY. — Lundi soir, la
grande salle de l'Hotel de Ville était
presque comble pour l'assemblée pri-
maire du budget Sans constituer un
succès éclatant, cette participation
dépasse néanmoins les prévisions ha-
bituelles. A la décharge de ceux qui
n'y ont pas assistè, il fau t mettre un
peu de l'aridité du sujet traite, un
peu du désintéressement general et
un peu aussi du fait que le budget
n'est pas soumis à l'approbation de
l'assemblée primaire mais simplement
présente à l'attention des citoyens qui
peuvent de ce fait poser toutes les
questions qui leur paraissent utiles.

En ouvrant la séance, M. Edou ard
Morand felicita les présents en rele-
vant le fait particulier que cette jour-
née avait vu le licenciement de qua-
tre classes de soldats de Martigny, et
que la fète d'usage en pareille cir-
constance n'ait pas empèché une par-
ticipation exemplaire à l'assemblée

Budget ordinane
Dépenses Recettes

I. Admlnistration generale 1776 015,— 4 140 300 —
II. Instruotion publique 963 500,— 40 633,—
III. Police 242 000,— 70 150,—
IV. Edilité et urbanismo 1327 100,— 489 650,—
V. Travaux publios 920 200,— 14 500,—
VI. Agrioulture et forèts 16 500,— 4 000,—

TOTATJX 5 245 315,— 4 759 233,—
Excédent des dépenses du budget ordinaire . . 486 082,—

5 245 315,— 5245 315,—

Budget extraordinaire
Dépenses Recettes

Excédent des dépenses du budget ordinaire . . 486 082,—
1. Diminution de la dette publique

(amortissements financiers) 194 700,—
2. Amortissements comptables 240 000,—
8. Augmentation des àmmobilisations, des pla-

cements 347 000,—

Déficit du budget

Politique financière
Selon le commentaire de M.

Edouard Morand, la politique finan-
cière de la commune de Martigny
est basée sur la nécessité de ne pas
¦'engager dans un endettement qui
rende le service de la dette trop oné-
reux et soit de nature à freiner les
travaux de l'avenir. Il faut, pour en-
vlsager un nouvel endettement, pré-
voir la couverture correspondante qui
ne peut provenir que d'une augmen-
tation des revenus ou d'une augmen-
tation des bases d'imposition. L'aug-
mentation des revenus est fonction
directe de la marche des affaires ; au
moment où celle-ci marqué une cer-
taine stagflation , il faut se montrer
d'autant plus clrconspect car ce n'est
pas au moment où les affaires vont
moins bien qu'il faut envisager d'aug-
menter les impóts. Notons d'ailleurs
(lue le système de progression froide,
Qui touché tous les salariés, pose déjà
suffisamment de problèmes en ce
lens que toute augmentation de sa-
laire est doublement frappée par
l'imposition et une fois par le chan-
gement de classe et de taux.

La construotion de nouveaux bàti-
ments publics dont l'urgence n'est pas
Immediate sera l'objet d'investisse-
ments futurs qui devront étre prévus
en dehors d'un budget ordinaire.

C'est le cas des Installations d'épu-
ration des eaux, d'incinération des
ordures et autres constructions d'in-
térèt public.

Recettes
Les recettes qui figurent au budget

ressortent des considérations généra-
les ci-dessus. Une augmentation de
5% sur l'exercice précédent a été
prévue dans les contributlons des
personnes physiques. En revanche, il
faut envisager une forte réduction de
I'impòt sur les gains immobiliers, de
sorte que l'un de ces postes com-
penserà l'autre. Le total des recettes,
qui est de 4 140 300 francs , provieni
des éléments suivants :
— 3 791000 fr. de contributlons di-

reotes ;
— 36 000 fr. de redevances hydrauli-

ques ;
— 30 000 fr. de redevances du kios-

que de la place Centrale ; en plus
de la mise à disposition d'un jar -
din d'enfants à la rue du Grand-
Verger ;

— 60 000 fr. de droits des pauvres ;
— 35 000 fr. qui consfituent un dé-

dommagement verse par l'EOS,

legislative. Il salua la présence de
M. Pierre Veuthey, préfet, de MM.
Actis et Couchepin, députés, de M.
Michel Closuit , président de la Bour-
geoisie et de son Conseil ainsi que du
Conseil communal in corpore. Le
premier citoyen de Martigny invita
ensuite les participants à écouter la
lecture du budget 1967 et pour la
première fois celui des Services in-
dustriels. M. Marc Moret , secrétaire
communal, s'acquitta de la première
tàche alors que la deuxième lecture
était confiée à M. Michel Rausis ,
comptable des Services industriels.

Il serait fastidieux de publier en
entier l'imposant budget 67 établi par
les bons soins de nos édiles. Nous
nous contenterons de citer le prin-
cipaux chiffres en laissant une place
plus grande aux intéressants com-
mentaires de M. Edouard Morand,
qui suivirent cette lecture.

5 245 315,— 5245 315

726 082,— 541 700,—
. . . 184 382,—

726 082,— 726 082,—

pour compenser le fait que cette
société n'utilise pas sur place,
comme prévu dans le contrai da-
tant de 1900, les quantités d'ener-
gie électrique voulues ;

— 18 000 fr. de taxes d'exemption
de la police du feu ;

— 45 000 fr. de droits d'abattages ;
— 240 000 fr. de subventions à rece-

voir de l'Etat pour les construc-
tions scolaires ;

— 120 000 fr. pour des raccordements
aux égouts.

Rappelons en passant que les bases
d'imposition restent les mèmes, soit
le coefficient 1 au lieu de 1,2 et 1,25
dan les autres communes.

Dépenses
Commentant les dépenses prévues

au budget 67, le président de Marti-
gny émit des considérations en rap-
port avec chaque chapitre.

Sous Administratlon generale, 11
faut citer une légitime réadaptation
des indemnités aux membres du Con-
seil, une augmentation des intérèts
en fonction de l'endettement, une
augmentation des charges d'assistan-
ce provenant de la hausse des tarifs
hospitaliers. A ce sujet, il faut signa-
ler que la participation de la com-
mune à l'hópital de Martigny a passe
die 13 000 à 35 000 francs, ce qui est
l'équivalent d'une indemnité de 4 fr.
par journée de malade ; la nouvelle
répartition tient plus compte des pos-
sibilités de chaque commune et c'est
pourquoi le chef-lieu y participe d'une
facon importante.

La charge globale de l'instruction
publique est de 963 000 francs, con-
tre 900 500 au budget 66. Avec la
création de nouvelles classes, les
augmentations de tous les postes, on
constate que ce secteur absorbe le
quart du budget communal.

Au chapitre Police, les dépenses
sont stationnaires, sous réserve d'aug-
mentations des traitèments. La pro-
tection civile n'y a pas été prévue dans
une large mesure oar le Conseil s'est re-
fusé à des investissements coùteux vu
les fluctuations de la législation y re-
lative. Sous Edilité et urbanismo, il
y a lieu de relever le poste de 30 000
francs pour l'établissement d'un pian
directeur d'égouts et de 20 000 fr.
pour I'achèvement du pian d'exten-
sion qui doit ètre homologué sous
peu par le Conseil d'Etat. Les dépen-
ses pour le balayage des rues con-
naissent une certaine stabilisation
avec l'emploi d'une machine. Un
montant de 110 000 fr. sera consacré

à l'entretien et à la décoration des
rues ; il faut y comprendre 70 000 fr.
pour rembellissement proprement dit,
le service des parcs et jardins. Cet
effort est accueilli avec faveur, tant
par la population que par les touris-
tes de passage. Dans les investisse-
ments nouveaux, signalons les ex-
propriations (240 000 fr.), le solde de
la Maladière (147 000 fr. et l'achat
de terrains (75 000 fr.). Les travaux
envisagés sous ce chapitre sont la
construotion d'une serre (75 000 fr.),
la transformation des abattoirs (50 000
francs) et l'aménagement des nou-
veaux W.C. publics de la place Cen-
trale (54 000 fr.). Aucune dépense par-
ticulière n'est prévue pour les instal-
lations sportives, vu les dépenses an-
ticipées engagées pour l'éclairage du
stade, l'installation d'un deuxième
compresseur à la patinoire et pour
l'entretien du terrain de football.

Sous le poste Travaux publics, si-
gnalons que les travaux suivants se-
ront effectués dans le courant de 1967

Routes
Rue des Avouillons ; rue des Finet-

tes ; rue Jowa ; place de la Maladiè-
re ; entrée place du Manoir (coté r.
Nord) ; barrières de la Dranse en
granii (rue Rossettan-ch. du Scex) ;
rue de Bellevue (mur Majella) ; pont
de la Bourigne (réfection) ; rue d'O-
che (tapis) ; rue Octodure (place pare
Chappot-Glroud) ; chemin du Stand
(parallèle à la voie du M.O. dès balte
de la Ville) (voir pour oession gra-
tuite du terrain) ; tapis devant l'Hotel
de Ville ; rue du Rossettan (passage
Gorre!). - Places du Bourg et ruelles :
place Elie-Pict ; place Vve-Antoine-
Darbellay ; place Terrettaz ; ruelle
Peyla ; rue de la Grenette ; mur che-
min de la chapelle Bàtiaz.

Chemin s de campagne
Chemin du Milieu - Optigal ; che-

min pont du Tolléron - ferme Darioly.
Les noms de certaines rues à tracer

ou à remettre en état ne sont natu -
rellement pas à prendre au pied de
la lettre ; il s'agit d'appellations de
commodité, en attendant qu'elles en
aleni vraiment un.

En definitive, conclut M. Morand,
je fais observer i que le budget ordi-
naire final se solde par un excédent
de 486 082 francs mais que le budget
extraordinaire corrige ce résultat de
la manière salvante : il faut ajouter
à oes dépenses ' des amortissements
comptables pour 240 000 francs ; en
revanche, il faut tenir compte du fait
que la diminution de la dette publi-
que est de 194 700 francs et que des
investissements nouveaux peuvent
ètre comptabilisés pour 347 000 francs
(Maladière, abattoirs, serre, nouveaux
terrains). On peut dono parler d'un
déficit de 184382 francs. Telles sont
les prévisions pour 1967.

Après ces commentaires du prési-
dent de Martigny, la discussion fut
ouverte et des points de ce budget
éolaircis pour ceux qui le désiraient.
Avant la fin de la séance, M. Pierre
Veuthey, préfet, adressa ses felieita-
tions au président et a son Conseil,
relevant l'excellente politique de pro-
grès tout en conservant des finances
salnes, qui est pratiquée d'une facon
exemplaire à Péchelon communal.

MARTIGNY — Lors de la derniére
assemblée generale et au cours de la
mission paroissiale le sens et la por-
tée de l'Action catholique ont fait
l'objet de discussions parfois fort
intéressantes.

Pour apporter quelque lumière à
ces problèmes, le comité de l'Action
catholique invite tous ses adhérents
à participer à cette réunion, ce sa-
medi 17 décembre 1966, dès 20 h. 30,
en la grande salle de Notre-Dame-
des-Champs à Martigny.

Cette réunion sera rehaussée par
la présence du R.P. Rime, aumónier
romand , et nous espérons vivement
qu'elle sera assidùment fréquentée.

Le Comité.

FULLY (Rt) — Après la période
des brisolées, le village de Fully
connait en ce début décembre une
activité tout aussi sympathique : les
soupers de cagnottes. Qu 'ils aient lieu
à la Place, aux Alpes, aux Vignerons,
à la Fontaine ou dans d'autres éta-
blissements, ces banquets sont tou-
jours très réussis et appréciés dans la
bonne humeur generale.
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LES BOUCHERIES FAMILIALES A FULLY

Avec le mois de décembre , le temps des bouchenes est revenu. De plus
en plus , le paysan qui fait encore boucherie amène ses cochons chez le
boucher qui en un tournemain les lui rend en pièces détachées , prèts à étre
suspendus au fumoir. Mais n'est-elle pas sympathique cette coutume de
« bouchoyer » chez sol ? L'on fait venir pour l'occasion un boucher-paysan
qui ne pratique qu 'à domicile. C'est son occupation des mois de décembre
et janvier. Il va là où on l'appelle et fait le travail sur place dans la va-
peur et l'antique baignoire de bois appelée « mie » dépegant le cochon dodu
sur le « trambetset » soigneusement conserve d'une année à l'autre. Pen-
dant ce temps les femmes s'affairent. Elles recueillent le sang, s'occupent
des parties internes, et surtout préparent le vin chaud ! Car il est très ap-
précié ce vin au goùt de canelle, surtout qu'il fait froid. Et quand tout
sera fini , l'on ira mettre les j ambons et autres morceaux au saloir.

Cours de qodille 1966
VERBIER (Re) — Chaque annee,

l'Ecole suisse de ski de Verbier, com-
me celle de Zermatt organise ses
cours de godille au début de la
saison d'hiver.

Ces cours d'une semaine réserves
aux bons skieurs commengaient cette
année le 4 décembre et se termine-
ront le 17.

De nombreux skieurs de toute la
Suisse se déplacent pour suivre les
legons données à des classes réduites
par des professeurs qualifiés. Le
nombre d'élèves par groupe ne dé-
passe pas dix ,

Durant ce cours, nous avons re-
marque cette année de nombreuses
personnalités dont M. et Mme Alain
Delon , M. et Mme Alol's Copt , ancien
président du Grand Conseil valaisan.

1 ¦'
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vf̂ mb,1e Erlmair? Une recrue nomméeVIEGE (er). — Les citoyens de-len-

conseiller communal

Jubilé

Contre les avalanches

diroit viennent d'ètre convoqués pour
une importante assemblée primaire qui
se tiendra dans la halle de gyrrmasiti-
que. Trois points de première urgente
seront soumis à l'approbation das ci-
toyens payeurs. Un premier point pré-
voit l'échange de terrains entre la
commune et la Lonza dans le but de
mettre à disiposltion de l'usine une
nouvelle zone pour un futur agran-
dissement des insta.la/tions actuélllies.
Il esit éga/lement prévu à l'ordre du
jour une modifioation du pian general
de corust-ructions afin que les limites
dte la zone industrielle puìssent éitre
déplacées. Quant au dernier point, il
se rapporte au contrait liamt la direc-
tion des usines de la Lonza et la com-
murne au snxje t de la livra ison d'eau
potable, Dans ce mème ordre d'idées
on pounra égailement prendre connais-
sance d'un projet general de l'ali-
mentation de la localité en eau pota-
ble, notamment en ce qui concerne la
construction de nouvelles réserves du
précieux liquide tout en oommenganit
par l'agrandissement des réservoirs ac-
tueJs. Autrement dit . ce n'esit pas le
travail qui a manque au sein des dif-
fèrentes cornmissiions pour l'étlabora-
tion des nombreux projets nécessités
par raugmentation par trop rapide de
la population de l'endroit. Espérons
que les citoyens apporteront , par
leur présence à l'assemblée primaire
de vendredi soir, tout le soutien mo-
ral que l'autorité communale est en
droit d'aittendire d'eux.

BRIGUE — Les citoyens de la
commune valaisanne de Filet près
de Moerel ont, à la suite de la
démission d'un membre de leur
Conseil appelé au poste de con-
seiller municipal M. Joseph Imhof
qui fu t  élu alors qu'il effectuait
une école de recrue. C'est le plus
jeune conseiller communal valai-
san et peut-ètre mème de Suisse.

BALTSCHIEDER (FAV). — M. Mein-
rad Nallen, électricien à l'usine élec-
trique de la Lonza, a fèté tout récem-
ment ses 25 ans de service. Nous le
félicitons pour sa fidélité à son em-
ployeur et lui présentons nos voeux
pour son avenir.

ZERMATT (Br) . — Depuis hier, les
trains airrivanit et quittant Zermatt utl-
lisent la nouvelle galerie de protection
du Schafgraben. D'importaets travaux
avaient été eommencés au printemps
passe et ils furent rondement menés. La
construction de la galerie put ainsi ètre
terminée à temps. Cette nouvelle gale-
rie sera d'un apport précieux pour les
bralns du Viège-Zermaitt

t Mme Isabelle
Bellwald

VIEGE (Er). — Hier, on apprenau
la nouvelle du décès 'die Mme Isabelle
Bellwald-Summermatteir, survenu à
87 ans. La defunte était l'épouse de M.
Stefa n Bellwald, voyer-chef.

A ses proches. la FAV présente ses
sincères condoléances.

Pour les enfants
des hòtes

SAAS-FEE (Oc). — Duran t la sai-
son d'hiver, une garderie d'enfants se-
ra ouverte à Saas-Fee. Les enfants des
hótes seront probablement les pre-
miers à en bénéficler.

La nouvelle sèrie
des films d'essai

MARTIGNY — Après « L'Obsédé »
de William Wyler, les amateurs de
films d'art et d'essai verront lundi
et mardi prochains un film de David
Dean, « Chaussure à son pied », un
modèle de l'esprit anglais. Lundi 26
et mardi 27 décembre, à 20 h. 30, le
public martignerain recevra avec plai-
sir le chef-d'oeuvre de Pagnol « To-
paze », dans lequel Louis Jouvet
donne un extraordinaire échantillon
de son talent. Le 7 janvier, la sèrie
reprendra avec « Jules Cesar » de
J. Mankiewicz. A la suite des nom-
breuses demandes des spectateurs,
les séances du samedi auront lieu
dès cette date à 17 h. 15.

Bilan
BRIGERBAD (FAV). — Durant l'an-

née 1966, il y a eu 43 458 nuitées au
camping de Brigerbad, don t 22 792 de
Suiisses, 12 520 d'AUemands, 3 403 de
Hollandais et 2 532 d'Anglais. Mais on
est ausisi venu de Belgique (642), d'Au-
triche (541), de France (369), du Dane-
mark (157), d'Italie (119), de Suède
(48), d'Espagne (12) et de Tchécoslova-
quie (2).

Association
particulière

BRIGUE (Oc). — Une association
haut-valaisanne , groupant des person-
nalités don t l'activité touché aux scien-
ces écónomiques, a tenu son assemblée
generale annuelle . M. le Dr Anton
Bellwald, de Brigue, a été réélu au
poste de présiden t de cette association.
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Conthey: décisions du Conseil communal
Au cours de sa derniére séance,

notre Exécutif communal a étudié
les problèmes suivants :

1. Route de Vens : Une convoca-
tion sera adressée aux • intéressés
dans le but de liquider les expropria-
tions et l'irrigation. Après quoi , l' a-
ménagement de la dite route sera
ei'fectué.

2. Syndicats d'élevage . bovin : L'in-
demnité communale sera versée à la
Station cantonale de zootechnie qui
prend à sa charge la répartition en-
tre nos divers syndicats.

3. Route de Crétallaz , Erde : Le
Conseil prend connaissance des qua-
tre soumissions parvenues pour cette
correction. Il décide d'adjuger les
travaux à l'entreprise Joseph Carron ,
à Sion, soumissionnaire le meilleur
marche, pour Fr. 55 142. Ainsi, la
première étape de la route de Cré-
tallaz pourra commencer immédiate-
ment. Elle comporte le trongon al-
lant de la route communale jusqu 'au
bàtiment Raphael Germanier.

4. Immeuble administratif des
Rangs : Les plans détaillés des lo-
caux seront examinés par la commis-
sion ad hoc du Conseil qui étudiera
l'organisation rationnelle des diffé-
rents services de l'administration. Les
nouveaux bureaux seront occupés
durant l'été 1967.

5. Ach.at de parcelles pour le cen-
tre scolaire des Rangs : Après avoir
entendu un rapport de son président
à ce sujet , le Conseil decida d'ac-
quérir de 800 à 1000 m2 des ter-
rains jouxtant le complexe scolaire et
administratif , au levant.

sera.
6, Rapport de la commission sco-

laire : Cette commission est satisfaite 11. Remaniement parcellare de Co-
de la tenue generale de nos écoles do2-_Rouet : Une demande de caution-
primaires. Elle reconnait les progrès nement de la part de la commune en

sensibles enregistrés durant cette pé-
riode de scolarité. La commission
préconise la création d'une classe de
fin de scolarité communale au cen-
tre des Rangs, dès 1967. Le Conseil
prend acte avec satisfaction que 32
gargons et 28 filles de Conthey fré-
quentent actuellement les écoles se-
condaires régionales de la capitale.

7. Station d'épuration des eaux,
Erde-Premploz : Sur rapport du pré-
sident , le Conseil décide de demander
l'étude du réseau actuel des deux
villages susnommés, afin d'y établir
une station-pilote d'épuration des
eaux usées. La question reste à l'é-
tude et une décision interviendra
après plus ampie informe sur la ma-
tière.

8. Requète du FC Conthey : L'As-
sociation valaisanne de football de-
mande la mise en état du terrain de
Chàteauneuf. Le FC veut connaitre
le point de vue de la commune pro-
priétaire du dit terrain. Le Conseil
décide de demander des devis rela-
tifs à cet aménagement. La décision
sera prise en suite de ces informa-
tions.

9. Éclairage public — La di-
rection des travaux informe le Con-
seil que les Services industriels pré-
senteront incessamment les devis con-
cernant les lampes supplémentaires
à installer selon le programme établi.

10. Bases d'imposition fiscale 1967 :
Le Conseil admet celles des années
précédentes. Par contre, il abaisse le
coefficient de 1,5 à 1,4 pour les deux
années à venir. Selon les incidences
de cette diminution, le Conseil avi-

faveur du dit remaniement ne peut
ètre accordée avant de connaitre
exactement les engagement^ à Con-
they . Le Conseil charge son président
de prendre tous renseignements né-
cessaires sur cet objet et d'en faire
rapport à une prochaine séance. Le
cautionnement demande porte sur un
montant de Fr. 600 000.

12. Assemblèe primaire : Elle est
convoquée pour le lundi soir 26 dé-
cembre, à 17 heures, au bureau com-
munal , à Sensine. A l'ordre du jour ,
budget 1967, cautionnement éventuel
du RP Codoz-Rouet, divers.

13. Equipe communale des travaux
publics : Réorganisée dernièrement ,
cette équipe permanente donne plei-
ne satisfaction depuis.

14. Horaire du bureau postai : Le
Conseil décide de demander des mo-
difications à l'ouverture du bureau
postai d'Erde, en matinée.

14. Divers : A ce chapitre, on traite
de questions relatives aux paroisses,
à divers secteurs locaux. On décide
également une prochaine séance du
Conseil pour l'établissement du bud-
get 1967. Paul Berthousoz.

Élection et reception de M. Roger
{ Bonvin qui devient aujourd'hui
| président de la Confédération
K_ ** __  Al 1. _ T - 1 _ . _ _ - *__..<¦ _knK_tP Cf I.II A _. f _k -, _ fi £-.fY_ ì __> _ _  __» l _ _ l n C _ _ k  Y\ — ...tout entier St-Luc et Académie de danse Ji

la capitale lette Faust.
GROUPE III — Harmonie muni

Ce matin, le Valais tout entier
porte ses regards vers la capitale
de la Suisse.

Le peuple valaisan suit avec émo-
tion et fierté l'élection de M. Roger
Bonvin au titre de président de la
Confédération pour 1967. Pour la
première fois le Valais aura le droit
de clamer sa joie d'avoir l'uti de ses
enfants qui accède a la charge su-
prème du Pays.

Au Palais federai, à Berne, de
nombreux Valaisans se sont rendus
aujourd'hui pour entourer leur ami
M. Roger Bonvin et les membres
de sa famille.

Le Valais sera en fète dès au-
jourd'hui et se preparerà aussitòt à
recevoir avec enthousiasme « son »
président de la Confédération, ainsi
que les hautes autorités du Pays qui
l'accompagneront, jeudi, lors du
voyage organise de Berne à Sion
avec un train special partant de
Berne à 09.30 h. pour arriver à 10
b. 46 à Goppensteln.

Voici le programme depuis Gop-
pensteln :

Départ de Goppensteln à 11.02 h.
Arrivée du train présidentiel à Bri-
gue à 11.25 h. départ de Brigue, a-
près la cérémonie d'accueil, à 12.10
h.

Arrivée à Sion à 12.45 h.
I A 13.00 h. départ du cortège (A-
| venue de la Gare — rue de Lau-

? sanne — Grand-Pont).
13.30 Hotel de Ville (Allocution

de M. Emile Imesch, président de
H la ville de Sion).
i 13.50 h. Cérémonie à la cathedra-
li le de Sion (Allocution de S.E. Mgr
F Nestor Adam, évéque de Sion).
I| 14.30 h. Départ du cortège pour
f ì  le Restaurant de la « Matze » (al-
|f locutions et collation).
1 19.00 h. Départ de Sion du train

| présidentiel par Lausanne-Fri-
1 bourg-Berne.m
1 ORDRE DU CORTÈGE EN VILLE

DE SION
I GROUPE I — Echo du Prabé, Sa-
!' vièse, Ecole secondaire dea gargons,
f :. Ecole de commerce des jeunes filles ,
| Collège de Sion. Collège des Dames
§* Blanches, Ecole normale des gar-
JC gons, Ecole normale des filles, Les
H Bletzettcs , Grimisuat.

GROUPE II — Avenir, Grimisuat-
|| Champlan . Société des étudiants
& suisses, Éclaireurs, Eclaireuses,
|| Drapeaux des sociétés locales, Délé-
É gations des sociétés locales, Guides
P de montagne, Fifres et tambours de

ìl •- _... __. * _SWl_ l«_i«- ,,_-_ __ «ri _«__«_.

oipale de Sion, Drapeaux fédéraux, j
cantonal, communal, gendarmerie |
et garde d'honneur, ler peloton de 1
gendarmes, Sion d'autrefois, M. le |
président de la Confédération Ro- §
ger Bonvin, Madame Roger Bon- |
vin, M. le président du Conseil 1
d'Etat, M. le président sortant Hans |
Schaffner, MM. les conseillers fé- I
déraux, Mgr Nestor Adam, les re- 1
presentante aux Chambres fèdera- |
les, la famille de M. le président de |
la Confédération , Tribunal federai, |
Corps diplomatique et consulaire, |
Délégation des cantons confédérés, |
Conseil d'Etat du canton du Valais, |
Tribunal cantonal et Autorités ju- 1
diciaires, Grand Conseil.

GROUPE IV — Rose des Alpes,
Savièse, 2e peloton de gendarmes,
Chanson valaisanne, Drapeaux des
distriets, MM. les préfets, Départe-
ment federai des Finances, Autori,
tés religieuses, Autorités militai-
res, Autorités de la Ville de Sion,
Lens et Icogne , invités, presse, ra-
dio et télévision, Espérance, Arbaz.

LA MANIFESTATION A
LA SALLE DE LA MATZE

Production de la « Chanson va-
laisanne », dir. Georges Haenni —
Allocution de M. Ernest von Roten,
président du Conseil d'Etat du Va-
lais — « Chanson valaisanne » —
Allocution du représentant des
Chambres fédérales — Production
de l'Harmonie municipale de Sion,
dir. C. Rudaz — Allocution de M.
Hans Schaffner, président de la
Confédération sortant de charge —
Harmonie municipale — Allocution
de M. Roger Bonvin, président de
la Confédération — Hymncs natio-
naux.

ti
Toute la population de Sion et des

environs laisscra libre cours a son
allégresse en rcndant hommage au
nouveau président de la Confédéra-
tion dès son arrivée en gare de Sion
et sur tout le parcours du cortège.
Il y aura foule dans les rues et à la
cathédrale de Sion. Cette fète, tous
les Valaisans la vivront puisque le
train présidentiel viendra de Gop-
pensteln a Sion et qu'il partirà de
Sion. le soir, cn direction du Bas-
Valais.

Que cette fete soit belle, grandio-
se, digne de notre premier Valaisan
qui accède a la présidence de la
Confédération.

t.-B- S-

Pour féter ses cinquante ans de voiturage

M. Alfred Bornet a réalisé
un exploit peu ordinaire

wr
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M. Alfred Bornet possedè, derrière
lui, une carrière entière de voitu-
rage, selon la meilleure et la plus
ancienne méthode : à l'aide de son
mulet. Ce cher « Lise » qui a réalisé,
en compagnie de son ami, un réel
exploit.

On sait que les PTT viennent de
construire à Haute-Nendaz un émet-
teur géant. Toutes les pièces néces-
saires à cette installation n'étaient
encore point parvenues sur place
avant l'arrivèe de la neige. Le trans-
port ne pouvait donc s'effectuer dans
des conditions normales, soit au
moyen de jeeps. C'est ainsi que M.
Bomet qui possedè l'un des derniers
mulete de la vallèe fut sollicité pour
assurer le transport du matériel in-
dispensable à la finition de l'émet-
teur.

Dans l'après-midi de lundi, M. Bor-
net quitta Haute-Nendaz avec une
charge longue de 5,40 m. et large de
1,90 m., pesant près de 300 kg. pour
l'acheminer sur les hauteurs des
Crètes des Rasses. Sur un parcours
de plus d'un kilomètre, « Lise » réus-
sit l'exploit d'amener tout le matériel
à destination , malgré la neige qui
soufflait. La bète a dù ouvrir son
chemin dans plus de 70 centimètres
de neige et sur une pente de 20 %.

Nous avons suivi ce convoi étran-
ge, dans la tourmente et la neige,
nous enfongant jusqu 'à mi-jambes :
le spectacle était impressionnant de
la volonté tant du conducteur que de
sa bète.

Mais notre surprise fut plus gran-
de encore quand parvenu près de
l'émetteur, M. Bornet nous dit : « Je
voulais prouver que le mulet est en-
core capable de réaliser ce que les
machines des hommes ne peuvent
réaliser. Et aussi pour fèter digne-
ment mes cinquante ans de voitura-
ge ! Il y a, aujourd'hui , 50 ans que
j 'ai acheté mon premier mulet. J'en
ai toujours gardé depuis et ce fut

EST"*- * J___f# . .
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mon meilleur ami et aide tant dans
mon travail d'agriculteur que pour
tous les services rendus à la commu-
nauté ».

L'exploit était à l'égal de la vo-
lonté de M. Bornet qui, 1 malgré son
àge, n'a pas hésité à fèter ainsi ce
cinquantième anniversaire. H fut pour
les j eunes qui l'accompagnèrent une
école de volonté.

Bravo et felieitations, M. Bornet !
psf.

Soirée-concert
du choeur St-Michel

HTE-NENDAZ (NI). — Samedi sor
7 décembre à la sali e de gymnastique
e chceur St-Michel . sous la directior
:le M. Paul Bourban , donnera une soi-
rée-concert. Au progirame, " des ceu-
vres de R. de Lassus, W.-A. Mozart
Louis Broquet, Jean Daetwyler. «ite.

D E M A I N
JOUR DE CONGF I
DANS LES ÉCOLES 1

I SION (FAV) — Demain jeu- f a
H di 15 décembre , jour réser- I
1 ve à la reception de M. Roger 1
H Bonvin qui accède à la prèsi- I
|| dence de la Confédération, tous I1 les enfants des écoles du Valais |
H ont congé.
Hi Cette décision a été prise par I
H le Conseil d'Etat.i

réaliser , on en venait a se deman-
der si les promoteurs n'ava>ent pas
renoncé à poursuivre leurs e f for t s
dans ce sens.

— Ils n'ont pas renoncé. La
preuve nous est donnée par le
commun qué que vieni de pul.I.er
la Société pédagogique romande.
Ses responsables , par scuci d'e//i -
cacité , ont tenu à fonder leur po-
litique sur une collaboration dirse-
le avec les autorités cantonales »n
vue d'établir un projet. « Au ryth-
me d'une séance toutes les quatre
ou six s "ma 'nes. des maitres grou-
pes au sein d' une commission de
travail se sont retrouvés à Lausan-
ne. Oeuvrant en commun. confron-
tant des opinions souvent diver-
gentes, surmontant des di f f icu l tés
aussi réelles que nombreuses, ne
perdant jamais de vue les impéra-
t i fs  d'une pédagog ie moderne, ils
sont parvenus à leur but. Le résul-
tat de tant d' e f for t s  désintéressés
est là : un texte existe, qui fait
l'unanimité des enseignants et qui,
demain peut-ètre, pourra ètre ex-
périmenté dans nos six cantons
francophone s ».

— Oui, à condition que les Gou-
vernements jouent le jeu...

— Le communiqué le dit, en ef-
f e t  : e 11 su f f i t  désormais que noi
six gouvernements cantonaux
s'entendent pour constituer un
groupe de travail capable de pré-
parer et de conduire la mise en
expérimentation du projet présente
par la S.P.R., de rassembler et con-
fronter les résultats, de proposer
enfin d'éventuelles modifications.
On ne saurait trop insister sur la
nécessité d'un travail en commun,
condition « sine qua non » d'une
humanisation des systèmes scolai-
res demandée par les groupements
professionnels, les corps politiques,
la presse unanime, le grand public
enfin. Le chemin est trace. De-
main, si les gouvernements can-
tonaux sont capables de traduire
en actes de collaboration directe
leurs intentions maintes fois pro-
clamées, l'école romande aura fait
un grand pas ».

— TI est certain que le Valais va
faire quelque chose.

— On le pense, car dans le do-
maine de l'instruction publique,
depuis une quinzaine d'années, le
VaUais a énormément pregresse.

— Disons mème qu'il est à Va-
vant-garde dans le domaine de lo
formation professionne lle pour la-
quelle ti a consenti de gros sacri-
fices.

— Le chef du Département prète
beaucoup d'attention à tous les
problèmes nouveaux, à toutes les
initiatives qui peuvent favorlser
le développement de l'instruction
dans le canton.

— Et aussi, je le pense, pour fa-
voriser la mise sur pied d'un pro-
gramme romand pour les quatre
premières années de la scolarité
obligatoire...

— Le Valais, dans cette af faire ,
n'est certainement pas le canton
qui se fait tirer l'oreille.

Isandre.

Parrainages des écoles
de montagne

Les écoles de montagne sont sou-
vent moins bien équipées que celles
des plaines. Les instituteurs sont ainsi
désavantagés pour dispenser rensei-
gnement de certaines matières.

« Pro Juventute » a instaura des
parrainages collectifs assumés par des
assoeiations et entreprises qui accep-
tent d'apporter une aide matérielle
aux écoles qu'elles parrainent.

La Fédération des coopératives Mi-
gros, qui fètait son quarantième an-
niversaire l'année derniére, a décide
d'aider 50 écoles de montagne en
versant un premier subside de 120 000
francs.

Rapport annue! de I Union valaisanne
pour la venfe des fruits et légumes

Challenge des cafetiers
de Daillon

SION (FAV). — L'Union vauaiamine
pouir la venite des firuiits et légumes
viient de publier som 32e rapport an-
muel pour l'année 1965.

Les réco<_ .es de raninée derniére ac-
cusèrent un retarci de maturité de
deux à trois semaines sur le calen-
drier habitual.

Le volume de la production de
1965 est nettement plus réduit que
calui des deux années précédentes
avec 49,300 tonnes contre 58,736 en
1964 et 57,136 en 1963.

Une augmentation de la production
des fraises, firamboises et choux-
fleuTS est à signaler.

ECOULEMENT ET PRIX
La vente s'est déroulée dans un

calme remarquable. Le marche de la
fraise a connu quelques difficultés
ainsi que le soldie des poires précoces
et les derniers wagons de Louise-
Bonne. L'inifcervention du Fonds de
compensation en a bien aitténué la
gravite en régularisant avec succès le
marche de la framboise et de la to-
rniate.

Le marche de l'abricot beneficia
de l'action federale.

Les prix à la production ont été
augmentés mais dans une mesuire
assez variable.

UN PROGRES IMPORTANT
Le 5 décembre 1965, relève encore

'e rapport , « le peuple valaisan a
iccepté, en votation populaire, une
aiodification de l'airticle 10 du décret
instótuant l'OPAV. Cebte modification
augmenté les sommes destninées à la
publioiité en faveur des vins, met à
La disipositìon des vitàcuilteuirs les

moyens d'amelioreir leur organiisatian
professionnelle et, enfin , donne un
staitut legai au Fcmids de compensa-
tion de notre Undan. »

PRODUCTION VALAISANNE
em 1966

Pommes : 20 millions de kilos environ
Paiires : 11 millions de kilos environ
Tomates : 12 millions de kilos environ
Fraises : 2,2 millions de kilos environ
Abricots : 5,2 millions de kilos environ
Choux-fleurs : 3,5 millions de kg. env.
Légumes de garde : 8 millions de kg.
environ.

CONTHEY (FAV) — Le week-end
dernier , plusieurs équipes de football
de table se sont affrontées lors d'un
tournoi ragionai qui s'est déroulé
dans une ambiance fort sympathique
et sportive.

Le résultat du Championnat est le
suivant : 1. Perroud - Jollien , de
Savièse (25 pts) ; 2e ex aequo Anto-
nin - Mounir , de Conthey ; 3. Du-
moulin - Jacquier , de Savièse (22
pts) ; 4. Daven - Dessimoz, de Con-
they (20 pts).

Challenge des cafetiers de Daillon :
les cafetiers du village où se dérou-
laient ces joutes avaien t mis un
.hallenge en compétition. Les cinq
premières équipes du Championnat
y ont participe. Les résultats sont : 1.
Antonìn - Mounier (7 matches et 14
pts) ; 2. Germanier - Udry (12 pts), etc.

GRAIN DE SEI

L'Ecole romande...
— Il y a longtemps que l'on

souhaite la mise sur pied d' un pro -
gramme romand pour les quatrf
premières années de la scolarité
oblij /ato. re.

— La choxe n'étant pas facile è



AU TRIBUNAL CANTONAL unhwmté pop"'*'*
La mort d'un piéton

SION. — Le 12 septembre 1965, Ro-
bert Inderkummen, ouvrier de fabri-
que, célibataire , habitant Gampinen,
n'était malheureusement pas de sang-
fro id ; il fut happé par une auto sur
la route cantonale et mortellement
blessé. Le Tribunal du Haut-Valais,
grrond lssement de Loèche, condamna
l'au.omnbiliste fautif à 400 frs d'a-
mende pour homloide par négligence,
nonobstant l'état du piéton qulnqua-
géhaire.

Hier matin, devant le Tribunal can-
tonal, prèside par M. René Spahr, M.
Ferdinand Summenhatter, pfocureur
du Haut-Valais. Me Peter Pfammat-
ter, représentant de la partie civile, et
Me Franz Steiner, défenseur da jeune
automobiliste haut-valaisan J., se pen-
chèrent à nouveau sur cette cause. Me
Summermatter et Me Pfammatter re-
quircnt la confirmation du premier ju-
gement ; Me Steiner, l'acquittement.

On attend avec curiosité l'apprécia-
tton du tribunal.

SION (FAV). — Le coure sur l'art,
« Le mystérieux langage de la pein-
ture », par M. Jean Petit-Mati'le, est
suppriimé dès ce soir, Le prochain
cours aura Heu le 11 Jatìviar de l'année
prochaine à 18 h. 15, au Casino.

Il en est de mème pour le mème
cours prévu à Sierre à 20 h. 15. Les
auditeurs de M. Jean Petit-Matile re-
tiendront la date du 11 janvier 1967.

Notons encore que dès la semaine
prochaine„ tous les cours de l'univer-
sité populaire « tombent » en raison
des fètes de fin d'arihée.

La reprise est prévue dès la semaine
du 9 janvier selon le programmo qui
a été respeeté durant les mois de no-
vembre at décembre.Au Tribunal d'arrondissement de Sion

En attendant Dodo
Devant le Tribunal cantonal . Dame

P„ qu 'un procès en divorce opposalt
& son mari, avait nié avoir un amant.
Cela lui a valu d'occuper hier matin
lo Tribunal d'arrondissement de Sion,
t ini siégeait sous la présidence de M.
Louis de Riedmatten. assistè des juges
Pierre Delaloye et Paul-Albert Ber-
claz, ainsi que du greffier Pierre An-
toni oli,

AI. Louis Allet , procureur general,
accusa Dame P., mère de trois enfants.
d'avoir induit  la justice en erreur, au
gens de la loi, en n'avouant pas des
relations coupables avec son ami . dit
Dodo, dont elle attendait un enfant.
Me Joseph Blatter , qui défendait l'ac-
cusée retenue chez elle par la maladie,
trouva excesslfs les douze mois d'em-
prisonnement requis par le Ministère
public. A son avis, Dame P. a menti
sous serment par inconscience et pour
s'assurer la garde de ses enfants.

Dans cette cause, le jugement n'a
pas été communiqué, En revanche, le
tribunal a condamné un homme dans
la trentaine pour faux dans les titres
et escroqueries, à neuf mois d'emprl-
sonnement avec sursis, sous déduotion
de cent et un jours de prévention. Em
imitant la signature de son frère, qui
s'était porte caution pour lui , il avait
obtenu de deux banques sédunoises
un montant total de 4 000 frs.

L'accuse a été mis au bénéfice du
sursis et libere sur-*lè-c_ia_np. Me Jac-

ques de Riedmatten assurait sa défen-
se.

Vivre au-dessus de ses moyens
Bien que gagnant 1 250 frs par mois

— on tient compte d'un treizième sa-
laire en indiquant ce chiffre —« un
j eune emplnyé de 22 ans, pére de 2
enfants, estima ne plus pouvoir tour-
ner , comme on dit. C'est alors qU'Il fit
des prélèvements illlcites au détriment
de son patron, pourtant plein de bon-
te pour lui. Il s'appropria ainsi in-
dùment plus de 6 400 frs.

M. Allet , procureur general, requit
contre ce comptable sur le mauvais
chemin douze mois d'emprisonnement
avec sursis. II retint le faux dans les
titres. la suppression de titres et l'abus
de confiance. Le tribunal , après avoir
écouté Me Charles-Henri Lorétan, au
nom de l'employeur lése, a cohdartìhè
l'indélicat à la peine requise par le
Ministère public.

Triste viol
Le tribunal a encore condamné le

nommé R., qui , ainsi que nous l'avons
dit hier, avait viole une jeune femme
née en 1938, à un an de réclusion et
à la privation des droits civiques du-
rant cinq ans. Quant au Sédunois de
46 ans qui s'en étai t pris sexuelle-
ment à une adolescente, il fera deux
ans de réclusion et sera prive des
droits civiques pour une durée de 5
ans.

ON A BIEN RI AVEC JACQUES FABBRI
/VU CASINO-THÉÀTRIJJ£ Si RRE

li est ossea rare
de trouver un au-
teur de théàtre russe
d'origine qui dborde
aux rives du vaude-
ville auec le mème
optimismè qué les
Capus , Rip, Feydeau
et autres maitres du
genre.

Ayant découvert
Cet oiseau tare qui
porte le nom de Vd-
lentine Kafatev , le
dénommé Marc-Gil-
bert Sauvajon —
auteur frangais plein
d'esprit — s 'est em-
pressé de se saisir de
sa pièce « Je veux
voir Mloussov ». Où
commence l'intrusion
de Sauvajon ? Ou
s'arrèt e-t-elle ? On
l'ignore mais on ima-
gln e alsément que

André Gille et Charles Charras, deux compères que
l'on aime à retrouver aux còtés de Jacques Fabbri.

l'odaptation qu 'il a signée Visdit à
faire passer la rampe dans lés pays
jr ancophones à ce Vaudeville trucu-
lent destine aux Moscovites. Il fal lal i
en èlimlner tout ce que le public
occtdenfal aurait ntal dlgèré. Cest
pourquoi Sauvajon s'est applique d y
ajouter des répltques de son crii
après avoir élagué du percutant dia-
logue trop de propos audibles seule-
ment aux compatriotes de Kataìev .

Celle pièce : « Je veux Voir Mlous -
sov », la Corrtpaotiie Jacques Fabbri
est venue l'interpréter sur la scéne
du Casino-Thédtre de Sierre. Elle ap-
par tien i aux productions des Gala s
Karsenty-Herbert .

Acleurs et actrice» — Jacques Fab-
bri en téle — ont joué deuant un
nombreux public qui s'est fort  bien
diverti.

Il ne pouvait en ètre autrement en
suivant cette fantaisie loufoque , si
habilement située dans une maison
de repos aua; environs de Moscou.

Les situations s'entrecroisent sans
cesse : celui-ci étant pris pour cètui-
là, célle-ci pour celle-ld. On vit dans
l'imbroglio. Le tohu-bohu dans lequel
les « pensionnalres » se meuvent est
genera l ; il va en s'decentuant. On
n'est plus , finalement , dans une mai-
son de repos mais dans une maison
de fous. Les portes claquent. Les pé-
ripétles les plus saugrenues se multi-
plient cornine les rebondissemènts
d'un grand jeu de cache-cache. Tout
le monde veut votr Mloussov qui est
mal pris de tous les còtés. Les gaf fe s
succèderti aux gaf fes .  Les quiproquos
S'enchevètrent. La logique devient
absUrde. Les malentendus jàillissent

en cascade. C'est a fà fois bète , dròle ,
marrani... On se laissé prendre au
jeu.

Les clients de la maison de repos
* Les TOurnesols * sé cherchent, s'é-
vitent, sé querellent, sont ulcérés,
suffoqués , alluri», effarés , pàssés à
la baignoire ; larmes, crls, rires,
peurs, joies , tout s'amalgame. Cha-
cun sUit son idée éti poursuivànt sa
femme ou son mari et , surtout en
cherchant à voir Mloussov, person-
nage centrai de cèlle sarabande ver-
tìglneusé , incarnè pa r Jacques Fab-
bri . C'est ce dernier qui fati joli-
ment tourner la machine à fabriquer
le rire qui prend encore de la vitesse
avec les pitreries conjointe s de ses
comparses s'agitant tout au long de
ce spectacle époustoUf lànt.

Il n'est guère possible de citer tous
les membres de la troupe. Elle est
homogène dans son efflcacité à nous
amuser et souvent elle s'amuse avec
nous. Les comédìens et les comédiert-
ries s'en donnenl à plaisir et vlrc-
voltent d brtdes abattues. Leur en-
train et leur rythme nous emportent ,
nous saisissent et ne nous làchent
plus. À la f in , quand te Camarade
Mioussòv chef che Un stylo, on fal l
le gèste de prendre le sien pour le
lui donnet. Il n'y a qU'd tendre la
main cor on n'est plus dans là salle.
Fabbri et les siens nous ont em-
portés dans là maison « iies Tour-
nesols »... On est de la pdrtie. C'est
gagné. on se sent un peu * dln-
gue ». Faut-ii, à tette troupe, lui
faire uh trtéilleur compliment ?

t-I. g.

Avec « L'Espérance »
RECHY (Pd). "» Dlmatìche après-

midi s'est tenue a Réchy l'assemblée
annuelle de la société de ohant « L'Es-
pérance » de Chalais.

Le président, M. Nbrbert Zuben-, ou-
vrit la réunion devant une bonne par-
ticipation. Après urne minate de silence
obsefvée à la mémoire de feu Eric
Mabillard . membre actif , le secrétaire
M. Lucien Perruchoud. donna connais-
sance du procès-verbal de la damiere
assemblée. Il broasa un tableau de
l'activité musicale de l'amnée écouflée,
relevà en particulier les bons résul-
tats obtenus au concours de Martigny.

Des remerciements sorut adressés aux
chanteurs pour leurs efforts. Il feli-
cita ensuite le directeur M. Martial
Perruchoud pour sa frUctueuse acti-
vité et tint à faire remarquer le suc-
cès du dernier concert annuel.

Le caissier, M. Marcel Christen
donna lecture des comptes. Ceux-ci fu-
rent approuvés. De som coté, le di-
recteur Invita les membres à suivre
assidùment les répétitions. Il fit part
diu nouveau programme de l'année.
Cette assemblée a démontré la bonne
marche de la société.

t Victor Binzegger¦ SIERRE (FAV). — Une fois pa«
semaine soi t le vendredi , de 14 à 17
heures, la garderie d'enfants est ou-
verte . à Sierre, dans une salle de la
cure Ste-Croix.

SIERRE (FAV). — Hier, l'on ap-
prettali la nouvelle du décès de M.
Victor Binzegger, decèdè à l'àge de
78 ans, hótelier. Il était , en outre,
teruaneder de la Villa Flora, maison
de repos située à Pradégg. Il était
marie et sans enfanits. Les derniers
honneurs lui seront rendus jeudi à
l'église Sainte-Catherine, à 10 h.

REPR ISE
M Gratlen Fournier a le très girand
plai sir d'annoncer à la population
de la commune de Nenda z qu'il a
repris

l'hotel et cale-restaurant
des Gentianes
à Haute-Nendaz

La jou rnée officielle de cette re-
prise est fixée à demain, jeudi 15
décembre.

Pour fèter cet événement . H y
aura , bien entendu, la « verrée »
du nouveau patron.

Cine-Club et échecs
SIERRE (FAV). — Demadm soir, à

la Maison des Jeumies, le Oiné-Club
présente un film de valeur. El s'agit
de « A l'Ouest, rien de nouveau »,
un film de guerre de Milestone.

Le Club d'échecs, qui déplole urne
réjouissante aotivité, disputerà un
match imberclub jeudi à Brigue.

Apiculture
et pollinisation

des arbres fruitiers
SION (FAV). — Samedi 17 décem-

bre prochain, à 14 h., à la salle de la
Matze, aura lieu une conférence sur
l'apiculture et la pollinisation des ar-
bres fruitiers par M. Baillod , licencié
en sciences naturel les et M. Mottier,
maitre d'arboriculture à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Marcelin-Mor-
ges.

Toutes les personnes s'intéressant à
ces problèmes sorit eordialèmènit Invl-
tées. L'entrée est gratuite.

Nendaz recevra
officiellement
la président

de la Confédération
NENDAZ (Fr). — On sait que M.

Roger Bonvin, conseiller federai et pre-
mier Valaisan presiderai de la Confé-
dération , possedè un chalet à Haute-
Nendaz. n le retrouvé avec plaisir lors-'
de son temps libre.

Nous apprenons que la Municipalité
de Nendaz souhaite le recevoir officiel-
lement lors dune cérémonie dont la
date n'est pas encore fixée.

UN C A M I O N
SE RENVERSE

i SION (Mg). — Hier, aux en-
fi virons de 18 ____. 30, un camion
i s'est renverse sur la route can-
H tonale, dans un virage, peu avant
É le garage Hediger. Le matériel
H que transportait le véhicule, en
H l'ooourrence des plaques de pia-
li tre, s'est répandu sur la chaus-
H sée mouillée.

\t -*_ _*¦ M«__ _ _*

SION (FAV). — C'esit vendredi soir
à la salle de la Matze que se produi-
rornt « La Guinguette », « Les quatre
sans nom », « Les Dumoulin », les
« Zachéos » et l'ensemble de jazz tora-
ditionnel « New Orleans Hot-Club ».

Il y aura des airs de Miatinguett , des
danses folkloriques, des morceaux de
Béchet et Williams, de l'exotisme et
de l'acrobatiè.

Le public sédunois ne boudera pas
la « Première revue » de natre canton.

« Le Valais nouveau »
SION (FAV). — La cave de Tous-

Vents qui abrite actuellement l'expo-
sition de l'Associaition des artistes va-
laisans servirà de oadre au recital
donne par la Société des jeunes écri-
mainS valaisans. Celle manifestation
marqué la sortie de presse du premier
numero de la revue « Le Valais nou-
veau ». Les textas d'une dizaine d'au-
teurs valaisans seronit lus à cette oc-
casion. En intermède, un jeune musi-
cien jouera du hautbols.

Tous ceux que la poesie interesse
sorut cordialement invités samedi 17
décembre à 20 h. 30.

Exposition de Noel
SION (FAV). — Pour son exposi-

ition de Noèl, la galerie Carrefour des
Arts propose « Le musée chez soi »,
soit une sèrie de céramiques, de car-
tes de voeux, de lithos. bijoux et re-
productions sur bois vernies. Une cen-
taine d'oeuvres anciennes et moder-
nes figurant dans les collections « Mu-
sée chez sol » sorut présentées, monitées
sur panneaux de bois et traitées -Spé-
cialement.

Sous cette forme, elles sont desti-
nées à ètre accrochées au mur, sans
cadre. Cette nouvelle pl-ésenbation a
un cachet très originai! ; son elegante
sobriéité decine l'illusian d'une authen-
tìque peinture, à un prix exeeptionnel.

Oette exposition'se tlendra Jusqu'au
31 décembre.

Meringue de faille
SION (Vp). — Hier matin, alors qu'il

effectuait une manceuvre à la rue de
Conthey, à Sion, un taxi renversa pair
inadvertance deux « boilles » à lait. Le
contenu , qui n 'était autre que de la
crème fraìche, se répandit sur la chaus-
sée. 80 litres de crème firenit la joie des
minèts de là région qui se régalèrenit
d'une meringue de tadlle.

Madame Marthe Reynard et sa fille
Aimée, à Roumaz-Savièse ;

Monsieur et Madame Marcellin Rey-
nard, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Mademoiselle Délima Reynard, à
Savièse j

Mademoiselle Clatillde Reynard, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Albert Favre
et leur fille, à Savièse ;

Monsieur et Madame Joseph Dubuis
et leurs enfanls. à Savièse ;

Monsieur et Madame Jules Coupy
et leurs enfants. à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Raymond REYNARD
leur très cher époux et pére, frère,
beau-frère, onde cousin et parrain
enlevé à leur tendre affection le 13
décembre 1966 dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le jeudi 15 décembre 1966 à 10
h. 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Sa-
vièse.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-

part

LES ENSEVELISSEIVIENTS
DANS LE CANTON

CHERMIGNON : M. Alfred Bor-
geat, 84 ans, 10 h. 30.

BASSE-NENDAZ : Mme Vve Marie
Fournier-Charboninet, 8C ans, 10 h.

ARDON : Mme Saveria Zocco-Gu-
gliotta, 81 ans, 10 h. 30.

' .. , ' :f'.. ;
Madame Ernest Bertuchoz-Vonilloz-

Colomb à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice Ber-

tuchoz-Thommen. à Prattsln ;
Monsieu r et Madame Georges Ber-

tuchoz-Farlnet et leur filile, à Fren-
kendorf ;

Monsieur et Madame Alphonse Vu-
flet-Vouilloz et leurs filles , à Mòhlin;

Monsieur et Madame Edouard Vouil-
loz-Roth, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Da-
mien-Vouilloz et leurs fils. à Lausan-
ne;

Madame Veuve Gustave Bertuchoz,
ses enfants. petits-enfan ts et arrière-
petits-enfants. à Saillon ;

Monsi eur et Madame Paul Colomb-
Fellay et leurs enfants et - petiits-en-
faruts . à Saxon, Genève et Leysin ;

Les familles Tornay, à Saxon, Ber-
tuchoz, à Saillon ;

La famillle Levette et leurs enfants,
à Annemasse ;

La famille Colomb. en Amérique :
ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle après une courte
maladie, de

MONSIEUR

Ernest BERTUCHOZ
leur cher mari, pére, beau-père, grand-
pére, beau-frère. onde et cousin, de-
cèdè le 13 décembre 1966.

L'ensevelissemerut aura lieu jeudi à
15 heures à Saxon.

Départ du convoi mortuaire : Paul
Colomb, Vaccoz, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Vous qui l'avez connu et aimé, sou-

venez-vous dans vos prières de l'àme
de

MONSIEUR

Alfred BORGEAT
pleusemenlt decedè dans sa 84me an-»
née, le 12 décembre 1966 à Sion, munì
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Les demi-frères Baptìste, Victor, Al-
bert Giavina, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants, à Gróne, Sierre, Va-
lencon ;

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

Madame et Monsieur Charles Tichel-
11 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 ett Crans ;

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

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 14 décembre 1966 à 10 h. 30 à Cher-
mignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie qui
lui ont été prodigués à l 'occasion de
son grand deuil , la famil le  de

MADAME

Lydia GEX-NANZER
exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont ap-
porté leur réconfort par leur présen-
ce, leur message , l'enuoi de f leurs  et
de couronnes, l'offrande de messes et
de prières.

Sion, décembre 1966.

La famille de

MONSIEUR

Auguste
HAUSAMMANN

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle adressé un merci special aux
entreprises Fournier & Siggen & Dé-
nériaz , à Sion.

Sion, décembre 1966.
^̂ É̂____________________________i_ì_______________________________________________̂_____________________________a
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Le Comité centrai du parti soviétique
et la ligne politique du Politbureau

MOSCOU. — Dans la décision
qu 'elle a adoptée à la suite du rap-
port de M. Leonide Brejnev , la ses-
sion pionière du Comité centrai du
PC de l'URSS « approuvé entièrement
et sans réserve la ligne politique et
l'activité pratique du Politbureau qui ,
dans le domaine de la politique inter -
nationale et du mouvement commu-
niste mondial , tend à appliquer l'o-
rientation définie par le 23e Congrès
du parti ».

Le Comité centrai , dont la décision
est diffusée par l'agence Tass, sou-
ligné la nécessité « de continuer à op-
poser une ferme rcsistance aux for-
ces militantes de l'impérialisme ». II
déclaré à l'unanimité  que « sur la
voie de la normalisation de la si-
tuation internationale et de la con-
solidation de la paix . des obstacles
sérieux sont drrssés par la politique
agressive des puissances imperiaiistes.
avant tout des Etats-Unis , ainsi que
par les miiieux revanohards de l'AI-
lemagne de l'Ouest ».

En conséquence, le Comité centra)
réaffirme sa résolution « d'aider par
tous les moyens la lut te  héroìque du
peuple vietnamien contre I'agression
criminelle des impérialistes améri-
cains » et, d'autre part , « attaché une
grande importance au renforcement
de la sécurité européenne ».

« La politique antisoviétique et de
grande puissance de Mao Tsé-toung
et de son groupe est entrée dans une
phase nouvelle et dangereuse », souli-

gné la déclaration du Cornile centrai, dispensarne de demasquer resolument
La politique des dirigeants actuels les vues antiléninisbes et de grande

du parti communiste chinois dans puissance et la pol itique national iste
l'arène internationale « n'a rien de des dirigeants chinois actuels, de ren-
commun avec le marxisme-Iéninis- forcer la lutte pour la défense du
me» et leurs actions « constituent marxisme-léninisme et de la ligne
une aide à l'impérialisme ». generale définie à Moscou pour les

Le Plenum « considòrc comme in- Congrès de 1957 et 1960 ».

La Grande-Bretagne accepté
un rapport sur la Chine

PARIS. — La Grande-Bretagne a
approuvé hier matta à l'Assemblée
de l'U.E.O. un rapport sur la Chine
présente par la France et preconisamit
que les B.ats membres (les Six du
Marche Commun plus la Grande-
Bretagne) hairmonisanit leur politique
à l'égard de la Chine en vue de fa-
variser son admission à l'ONU.

Le rapporteuir de oette question,
ie cotone! Pierre Bourgwta (U.N.R. -
France) avait affirmé : « Nous avons
tous initérèt à ouvrir à la Chine, au-
tant que nous le pourrons et à tous
les niveaux , les moyens de brisei-
l'isolemeTut dans lequel elle est con-
finée parce que cela reste la seule
voie qui nous soit ouverte de provo-
quer une évolution rassurante de sa
majorité et un assouplissement du
regime qu 'elle s'est donne. ». Après
avoir antique le rapport Bourgoin ,
jugé « plus chinois que les Chinois »,
et « fortemenit teinité d'anitiamérica-
raisme », M. Patrick Gordon Walker
(travailliste - Gramde-Bretagne) a
néanmoins indique que la position
de la France et de la Grande-Breta-
gne au sujet die l' admissiion de la
Chine à l'ONU était très proohe. « Il

y a touit lieu d'espérer, a-t-dfl. dóit,
qu 'ifl ne faiudra pas trop de temps
à la Chine pour s'adaptar aux cou-
tumes de l'ONU ». Pour ces raisons,
M. Gordon Wailker a amnoocé qu 'il
sou-ien'diraiit au moment du vote le
projet de recommandabion ametndé.

Explosion : trois morts
BILBAO. — Trois ouvriers ont été

tués et trois autres très grièvement
blessés à la suite de l'explosion d'un
dépot de scories dans une entreprise
métallurgique à Elorrio, dans la pro-
vince de Bisoaye.

: un esup de fusil indispose
15 communes francaises

Sanglant règlemenf
de comptes en Chine

LIMOGES — Deux chasseurs — maladroits — ont accompli hier ¦
après-midi un exploit peu banal : ils ont, d'un Seul coup de fusi l , É
prive de téléphone les habitants de quinze communes de Dordogne , I
pour au moins 24 heures.

En e f f e t , tous les abonnés de la région de Montignac-Lescaux ìl|
s'apercevaient hier au début de l'après-midi que leur téléphone ne m
fonctionna it plus. Une enquète fu t  immédiatement ouverte par les [3Ì
seruices compétents qui dépèchèren t une équipe chargée de découvrir I
la cause du mal. Résultat de l' enquète : la ligne téléphonique avait 1
été sectionnée par... des cartouches de fus i l  de chasse (découvertes sur É
les lieux.).

Ce f u i  alors au tour des gendarmes d'ouvrir une enquète et de 1
découvrir rapidement que le « sabotage » était dù à... deux chasseurs : |
ces derniers, qui tiraient sur des grives perchée s sur les f i l s  télépho- 1
niques, avaient rate les grives mais fa i t  mouche sur les fils... sans m
mème s'en apercevoir.
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BELGRADE. — Dix-huit morts, 240
blessés graves et un « grand nombre »
de blessés légers, tei est le bilan du
règlement de comptes qui a oppose à
Tchoung klng gardes rouges et pa-
trouillcs ouvrières, selon des affiches
placardées dans les rues de Pékin ,
rapporte le correspondant de l'agence
Tanyoug dans la capitale chinoise.

Selon ce correspondant. l ' incident
s'est produit lorsqu 'une patrouille ou-
vrière a empcché Ics garilrs rouges de
Pékin de monter à la tribune au cours
d'un meeting qui s'est tenu il y a une
semaine à Tchoung king.

DERNIÉRE HEURE

Saranfses sospendues
CARACAS. — Le gcuveimemeiv.

fénézuélien a suspendu partielle-
nent les garaniies constitution-
telles.
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Atteniats terrorisfes
AU V E N E Z U E L A

CARACAS. — Deux officiers supé-
ricurs de l'armée vénézuélicnne ont
été les victimes hier de deux atten-
tai» terroristes commis à la méme heu-
re à Caracas.

Le commandant Francisco Astudil-
Ios, qui était aussi membre de la Cour
martiale, a été tué alors qu 'il sortait
de sa maison située dans le quartier
résidenliel de « Bello Monte » pour se
rendre à son travail. Le genera l Ro-
berto Morean. chef d'état-major de
l'armée, a été blessé au bras, mais a
réussi à riposter à coups de revolver
contre ses agresseurs. L'un d'eux. bles-
sé, a été arrété sur-Ie-champ. Les au-
tres ont pris la fuite.

UN ENFANT JETE
PAR LA FENÈTRE

PARIS. — Pour sauver son en-
fant menace par un incendie. une
jeune femme. l'a jetc par la fenètre.

Prise de panlquc parce qu 'un
commenceiiient d'incendie s'était
déclaré dans son appartemen t, la
jeune femme, àgée de 37 ans, mère
de 4 enfants et en attendant un cin-
quième , a pris son dernicr-né dans
ses bras et l'a tenu un moment au-
dessus du vide en appelant au se-
cours , avant de le làcher.

Par chance, un locataire qui se
trouvait dans la cour et qui avait
apercu la scène, cut la présence
d'esprit de se préclpitc r vers le
point de chute et réussit a recevoir
l'enfant  dans ses bras. sain et sauf.

La mère a été rapidement sccou-
ruc et n 'a pas cu à souffrir  de l'in-
cendie qui n 'a provoqué que des
dégàts matériels peu importants.

Le nouveau chancelier federai allemand présente
une déclaration gouvernementale fort conciliante

BONN. — D uine voix neutre, le
nouveau chancelier federai!, M. Kurt
Georg Kiesinger, a lu hier mait-ta une
déclaration gouvernementale conci-
li arate et Solgneusement équiliibrée,
que le Parlemerat a écoutée sans pas-
sion. Elle contient cependant deux im-
dica/tions nouvelles : le gouvernement
de Bonn considero désormais comme
nuls les accords de Munich qui pro-
voquèrent le partage de la Tchéco-
slovaquie et il est prèt à soumetftire
à la France des propositions pour
coordonner « de mainière aussi con-
crète que possible » les politiques des
deux pays.

Soulignamt que la paix est l'élémenit
principal de la politique allemande,
M. Kiesinger a précise les poinits
suivants :

Questions atomiques. — Bonn ne
recherche ni le droit de disposition
nationale ni la propriété nationale des
armes niucléaires.

Relations Est-Ouest. — Le problè-

me de la réunificaition caratiniue de miques et culturels. Le gouvernement
peser sur les rapports avec Moscou, federai maintienit son offre de signer
mais il faut rétablir la confiance par avec les pays de l'Est des engage-
le développemenit des échainges écono- mente de non-recours à la force.

DIGUE ROMPUE EN BELGIQUE
BRUXELLES. — Une digue de pro-

tection de la Nèthe a cède la nuit
derniére , inondant l'autoroute Anvers-
Liège-frontière allemande, à proximité
du lieu où s'était ef fondre. le mois der-
nier , un ponit de l'autorouite.

Trois cents militaires de la garnison
d'Anvers ont été appelés sur les lieux
pour colmater la brèche qui, si elle
subsistait , rendrait impossible tout
tra fi c automobile sur une bonaie partie
de l'autoroute.

ntéressante réalisation routiere à Marseille
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A Marseil le , le quart ier  du V'ietta'
Port est presque constamment, em-
bouteill e, en particulier pendant la
saison touristique , tout le trafic ve-
nant de la Còte d 'Azur  arrivant à
cet endroit.

A f i n  de remédier d cet inconvé-
nient, el sans pour autant  t rans f igu -
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I Accord franco-allemand sur le
i statut des forces d'occupation

:

PARIS — Après huit il serait possible d' a-
botttir à une entente
sur les forces f rancai -
ses qui demeureraient
en territoire allemand.

Le gouvernement al-
lemand estimait , quant
à lui, qu'il y avait no-
vation du f a i t  que la
France quittant les
commandements inté-
grés , ses forces  en Al-
lemagne ne pouvaient
plus y rester sous leur
ancien statut de 1954.

L'accord intervenu
entre M M .  Jacques de

mois de negociations,
la France et la Répu-
blique federale d'Alle-
magne se sont mises
d' accord sur le statut
des forces  fran caises
stationnées en Allema-
gne. Ce problème , né
de la décision du gou-
vernement francais de
se retirer des comman-
dements intégrés de
l'OTAN , a fa i t  l' objet
d'une vive controverse
qui a oppos e les deux
gouvernements.

La France soutenait
qu'en apportant certai- Beaumarchais, direc-

teur des A f f a i r e s  poli-
tiques, et son homolo-
gue allemand au cours
des entretiens qu'ils

nes modifications aux
accords d' octobre 1954
relatifs au statut des

l 'i forces étrangères sta-
|j tionnees en Allemagne, ont eus a Paris hier cords de 1954.
agi

matin et hier après-
midi, est base sur un
échange de lettres en-
tre les deux ministres
des Af f a i r e s  étrangè-
res, M M . Couve de
Murvì l le  et Willy
Brandt.

Selon certaines indi-
cations puisées à bon-
ne source , la Républi -
que federale  d'Allema-
gne déclaré qu'elle
souliaite le maintien
en territoire cllemand
des forces  frangaises .
La France, de son co-
té , s'engage à mainte-
nir ses forces tant que
le gouvernement de
Bonn le souhaitera.
Cet échange de lettres
serait annexé aux ac-

Dispositif exceptionnel pour
retrouver le «fou à la hache»

GREVE AU CHILI

LONDRES. — Un dispositif excep-
tionnel de sécurité a été mis en place
pour retrouver Franck Mitchell, le
« fou à la hache », qui s'est evade
de la prison de Dartmoor (Devon). Cent
hommes des commandos de l'infante-
rie de marine, 150 policiers aidés de
leurs chiens et un hélicoptère de la
RAF ont été lancés à la poursuite du
criminel.

Mitchell, condamné à vie pour atta-
que à main armée, passe pour un hom-
me extrèmement dangereux. Dote d'u-
ne force physique légendaire qui lui
a valu le ..unioni de « Samson des
criminels anglais », il est considéré en
outre comme un fanatique prèt à tout
et ne reculant devant rien. En raison
de sa force herculéenne, les policiers
ont recu l'ordre de se tenir groupes
et de se mettre au moins à trois pour
l'arrèter.

Le député de la circonscription de
Dartmoor, IH. Michael Heseltine (con-
servateur), a fait part de son intention
de saisir la Chambre des Communes

de cette affaire. « Le Parlement, a-t-il
dit, a le droit de savoir pourquoi un
prisonnier aussi dan gereux a été dési-
gné pour effectuer des travaux en
dehors de l'enceinte de la prison ».

SANTIAGO — Quairante-cinq man-
dats d'arrèt ont été lancés hier con-
tro les diirigeants du synddeat chilien
du personnel bospiitaMer, syndicait
doot les membres sonit en grève de-
puis mardi darniesr dans tout le pays.

¦ CANBERRA. — Un seul change-
ment est à signaler dans le nouveau
gouvernement australien, après les
élections du 26 novembre dernier. Ce
changement est oaractérisé par l'in-
corporation du ministère de l'Intérieus
au sein du Cabinet, aliors que le mi-
nistère des Territoires n'en fait pas
partie.
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rer le Vieux Port , dont le charme sont mis en pia ce au f o n d  de Veau ,
pi t toresque est mondialement recon- puis ensuite asséchés.
nu, les autorités ont entrepris la
construction d' un tunnel routier pas-
sant sous les eaux.

Pour ce f a i r e , on a adopté une
technique  qui consiste à pré/ab. iq t te r
dif férents  éléments du tunnel  qui

Voici V « entree » et la « sart ie »
dit tunnel. Dans la gran de  excavat ion
au premier pian , sera cons t ru i t  Ve-
changeur  qui répartira la circulati on
sur les d i f f é r e n t s  axes.
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