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Brillante reception
à Brigue

En arrivan t en gare de Berne, ce
matin du 15 décembre, vers 9 h. 15,
le ciel est noir .

Il y a foule sur les quais et sur la
place de la Gare. Les délégations se
dirigent vers le train présidentiel
qui stationné sur la ligne du Loetsch-
berg. On prend place et. au passage
du nouveau président de la Confédé-
ration ! Ies bravos fusent.

Il nous est donne de nous trouver
dans le wagon special réserve à M.
Roger Bonvin, à Madame, à M. le
conseiller federai von Moos et à Ma-
dame, à la famille de M. Bonvin.
Dans ce wagon, nous trouvons aussi
M. Marius Lampert, conseiller aux
Etats, M. René Jacquod, conseiller
national et Madame, ainsi que plu-
sieurs personnalités.

Tous les wagons qui composent oe
train sont remplis de hautes person-
nalités fédérales et de représentants
des cantons suisses.

H n 'y a pas d'arrét jusqu'à Gop-
penstein.

Là, sur la place de la Gare, sont
venues des délégations de tonte la
vallèe et de Kippel, dont le prieur
Siggen, les autorités communales de
la région , les vieux grenadiers. Toute
la place de la Gare est décorée. On
sent là une population qui vibre. Son
accueil est chaleureux et émouvant
dans sa spontanéité.

Il neige à gros flocons quand M.
Ernest von Roten , président du Con-
seil d'Etat. M. Joseph Gaudard, pré-
sident du Grand Conseil , recoivent
M. Bonvin et Madame, entourés de
M. et Mme von Moos 'tìfiftes hjiijssiers

Rencon tre sj/mpathique à Sierre entre M.  Salzmann, président , et M.  Bonvin.
ieux ardenis défenseurs du Rawyl. (Vp)

fédéraux. Il y a là aussi M. le chan- m_wm_r'^ Y~^___________fiWZtz -~~ —
celier Norbert Roten , M. le vice-
chancclier de Werra et l'on entend la
musique d'une fanfare et Ies chants
des écoliers portant des drapeaux. Les
SUidcs de la vallèe, eux aussi , ont
voulu étre les premiers à saluer le
nouveau président de la Confédéra-
'ion au moment où il met le pied sur
le sol valaisan.

Quelques minutes plus tard, le train
s'cbranle à nouveau et l'on va vers
Brigue.

Comme si un miracle se réalisait,
on voit en sortant d'un tunnel un
soleil resplendissan t sur toute la val-
lee da nhóne. On exulte de joi e en
voyant ce soleil qui est bien valai-

san et qui semble ètre au rendez-
vous de l'élu en terre valaisanne.

Devant la petite gare d'Ausserberg,
M. Bonvin est à la fenètre du wagon
pour saluer les enfants alignés qui
chantent et montrent leur bonheur
en voyant le président de la Confé-
dération.

Le Valais s'est fait merveilleux
comme le veut la chanson quand Ies
délégations arrivent en gare de Bri-
gue. On se rend en cortège sur la
place Saint-Sébastien en passant dans
la rue principale décorée à souhait.
Les vivats éclatent de partout. La
foule est sur les trottoirs, aux fenè-
tres, sur les balcons. Les sociétés Io-
cales sont là toutes réunies qui ren-
dent hommage à M. Bonvin, à sa fa-
mille ; Ies étudiants, Ies élèves des
écoles, les pompiers, tous sont mobi-
lisés pour cette fète qui a un grand
retentissement. On a tire du canon.
On est heureux.

Sur la place Saint-Sébastien, M.
Maurice Kaempfen, président de la
ville de Brigue, entouré des autorités
communales, de M. le vice-consul
Masini, apporte le salut de sa com-
mune à M. Bonvin et aux représen-
tants des autorités fédérales, Conseil
des Etats, Conseil national, adminis-
tration des postes et des douanes. On
note la présence des colonels Nanzer,
commandant de la place de Brigue et
Michel Tavernier, commandant de la.
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Mme et M.  Roger Bonvin repondent

place de Sion. Fanfare, costumes des
vallées de Conches, du Loetschental,
de Saas, se mèlent aux drapeaux, aux
chevaux montés par de beaux
écuyers, à une foule bigarrée et émue.

M. Maurice Kaempfen, en langue
allemande, puis en francais, souhaite
la bienvenue à M. Bonvin et à Mme
Bonvin, à tous ceux qui les accom-
pagnent. Il dit la joie des popuiatìons
du Haut-Valais en particulier et du
Valais en general. « Nous nous sen-
tons tous frères en ce beau jour d'al-
légresse ». Le Valais uni donne l'ac-
colade à son président de la Confé-
dération et dit ses sentiments ami-
caux à tous les Confédérés.

Montan t à la tribune, M. Bonvin
est fortement applaudi . Il remercie
M. Kaempfen, Ies autorités Iocales et
la population et salue, en passant,
toutes les familles Walser sans omet-
tre de rendre hommage à la mémoire
de M. Joseph Escher, premier con-
seiller federai valaisan mort trop tòt.

Un chant , entonné par toute la
population , met fin à la cérémonie.
Elle a été simple mais belle dans
cette cité où l'accueil fut  débordant
d'enthousiasme.

On reprend le tram en direction de
la capitale.

Mais, dans chaque gare, M. Bon-

aux acclamations d' une foule  enthousiaste. (Photos Vp)

vin est à la fenètre et fait des signes recevoir M. le président de la Con-
d'amitié aux popuiatìons qui sont
venues le saluer.

A Sierre, il y a un arrèt qui per-
met à M. Maurice Salzmann d'adres-
ser Ies voeux et les félicitations des
Sierrois tandis qu'une petite fille en
costume de l'école de Cilette Faust,
remet une superbe gerbe de fleurs à
Mme Bonvin pendant que la « Gé-
rondine » sous la conduite de M.
Jean Daetwyler joue une marche
patriotique. M. Marcel Gard et plu-
sieurs personnalités prennent place
dans le train présidentiel.

Et l'on arrive en gare de Sion.
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recevoir M. le président de la Con-
fédération et les délégations fédérales
et cantonales. Maintenant, le Conseil
d'Etat du Valais est présent in-cor-
pore, de méme que les membre du
bureau du Grand Conseil, du Tribu-
nal cantonal, de la Municipalité de
Sion, le Corps des officiers ayant à
leur tète M. le commandant de Corps
Zublin, MM. les col.-divisicnnaires
Roch de Diesbach et Gerard Lattion,
MM. Ies col.-brigadiers Juilland , com-
missaire des guerres en chef , Mìl-
lioud , commandant de la Br. fort. 10,
de Weck, commandant de la Br. tei*.
10, de nombreux colonels, officiers
supérieurs et officiers subalternes.

Au moment où M. Bonvin sort de la
gare, deux pelotons de gendarmes,
commandos par le colonel Schmid,
présentent Ics armes. On offre de su-
perbes roses à M. et Mme Bonvin.

Le cortège se forme pour monter
dans une ville en Iiesse.

On revit les heures cmouvantes du
28 septembre 1962. Que de joies ! Que
de bonheur ! L'cmotion est grande,
chez Ics grands comme chez les petits.
On voit couler des larmes dans les
yeux des paysans, des montagnarrls les
plus solides. On pleure tant on est
heureux d'avoir bien à soi , pour un
moment, dans les rues de la capitale,
le président de la Confédération hel-
vétique. On oublie le président , on
crie « Vive Roger ! »  — « Vive Bon-

(Suite en page 2)
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Accueil chaleureux
dans la capitale

du Valais en fète
Massés le long des voies, des ou-

vriers acclament M. Bonvin.
En gare, ce sont les Dames de Sion

qui font la haie quand M. et Mme
Bonvin , suivis de M. et Mme von
Moos, mettent pied à terre, et que
tout le monde — ceux qui sont du
voyage — en fait autant. Sur la
place de la Gare, les trois révéren-
dissimes évèques : Mgr Adam , Mgr
Haller et Mgr Lovey sont là pour
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Mgr Adam
rend hommage

au président
de la Confédération

Une belle manifestation
à la Matze

Discours de M. Bonvin
au peuple valaisan

(suite de la première page)

vin ! » On sent que « notre » premier
président du pays est l'ami de tous.
Toute la ville est pavoisce. Elle est
belle et lumineuse. Des milliers de per-
sonnes sont massées qui forment une
haie humaine extraordinaire débor-
dant de vivacité et de fierté. On as-
siste à une démonstration fantastique
d'amitié si grande que nos hòtes eux-
mèmes en sont touches.

Ce cortège qu'eùt aimé un président
des Etats-Unis descendant la grande
avenue à New York , était encore plus
beau chez nous car il exprimait la
joie de tout un peuple de la plaine et
de la montagne sans faux panache,
sans gaudriolcs. Une simplicité faite de
tendresse. de cordialité , voilà ce qui
est émouvant. Les coeurs vibrent à
l'unisson, les applaudissements cou-
verts à peine par des vivats sortant de
toutes les poitrines. c'est là le Valais
qui rend hommage et dit sa reconnais-
sance profonde et sincère à ce fils de
notre terre , de notre sol qui a gravi
tous les echelons de la hiérarchie po-
litique pour etre aujourd'hui le pre-
mier magistrat du pays.

Il n'est point besoin de nommer tous
les groupes qui composent ce cortège
dont on se souvlendra longtemps. Les
élèves des lycces, collèges, écoles se-
condaires et primaires, les sociétés Io-
cales, les normaliens et normaliennes,
les sociétés de Savièse, de Grimisuat,
d'Arbaz. de St-Luc. les bannières fé-
dérales et cantonales . les drapeaux des
distrlcts, rien ne manque pour en-
tourer M. et Mme Bonvin . M. et Mme
von Moos, M. Willy Rohner, président
du Conseil des Etats, les représentants
des Chambres fédérales, du Tribunal
federai , du Corps diplomatique et con-
sulaire, les délégations des cantons
confédérés. le Conseil d'Etat du Va-
lais, le Tribunal cantonal, Ies autori-
tés judiclaircs, les membres du Grand

Mgr Adam durant son allocution à
la cathédrale.

Conseil , MM. les préfets, les directeurs
des douancs et des chemins de fer,
l'administration federale du départe-
ment des Finances, les autorités re-
ligieuses, les autorités militaires, de
la ville de Sion, des communes de
Lens et Icogne . eto.

Sion est en féte et la fète est gran-
diose, indcscriptible.

Devant la maison de ville, M. Emile
Imes-ch salue M. Roger Bonvin et Ma-
dame et toutes les autorités présentes.
Nous publions dans le corps de ce
journal son discours.

De Berne à Brigue, M. Bonvin, accompagné d'une f i l l e  en costume, est venu saluer tous les pas sagers du t ra in
special .  (Go^

Puis le cortège se rend en la cathé-
drale de Sion.

Un Te Deum est célèbre par S. E.
Mgr Nestor Adam après que les clo-
ches eurent sonné à toute volée pour
saluer le nouveau président de la Con-
fédération auquel s'adresse mainte-
nant l'évèque de Sion. Mgr Adam dit
qu'il est heureux de saluer en M.
Bonvin le premier magistrat du pays
et de lui souhai ter tout spécialement
la bienvenue dans cette église qui se
dresse comme un témoin du passe évo-
quant l'histoire du Valais. Si Ies pier-
res pouvaient parler, elles exprime-
raient leur joie de voir l'un des en-
fants du Valais accèder à la plus
haute dignité du pays. Par ses allian-
ces, le Valais a contribué au develop-
pement et à la structure de la Confé-
dération au cceur de l'Europe au temps
de Supersaxo. Avec une émotion pro-
fonde, Mgr Adam présente ses hom-
mages et dit : nous nous inclinons avec
respect devant vous qui ètes le dé-
tenteur de l'autorité. Mais il n'est pas
d'autorlté qui ne Vienne de Dieu. Pour
nous croyant, l'autorité est celle qui
vient d'en haut et non d'en bas. L'exer-
cice de l'autorité a pour but d'assurer
le bien commun. Vous avez été élevé
si haut pour mieux servir. Vous ètes
le premier serviteur du pays. Vous
accédez à la présidence à un moment
difficile et tourmenté de l'histoire, au
moment où il se produit des change-
ments qui réclament des solutions
nouvelles et hardies. Le monde est
terriblement exposé. Le peuple suisse
comme les autres doit ranimer sa foi
et son energie. On peut se demander
si la Suisse n'aurait pas un ròle à
jouer en faveur de la paix internatio-
nale... Chaque jour, nous implorons
pour vous et pour ceux dont la charge
est de conduire le pays l'assistance et
la lumière du Très Haut.

Le Chceur mixte a chante I « Exul-
tatc Deo adiutori nostro » et mainte-
nant l'assemblée entend la prière pour
la Suisse et pour nos autorités écrlte
par Mgr Besson et lue par Mgr Adam.

Après le Te Deum, le cortège se re-
forme pour se rendre à la salle de la
Matze aménagée pour recevoir tes in-
vités du Conseil d'Etat dn Valais.

Toute la reception en ville de Sion
a été organisée par la Chancellerie
d'Etat avec beaucoup de soin et par-
faitement bien.

Sous la direction de MM. Pierre Mo-
ren, Jean-Claude Bonvin et Aloys
Bonvin, la radette est servie à plus de
(550 personnes.

On goiite aux mets et aux produc-
tions de la Chanson valaisanne qui est
dirlgée par M. Georges Haenni , de
l'Harmonie municipale, placée sous la
baguette do M. CcciI Rudaz , on ap-
plaudii encore M. Alexandre Théler,
les ballets de Mme Derivaz , un poème
lu par une fille du préfet de Viège et
l'on écoute avec attention les discours
de MM. Ernest von Roten, président
du Conseil d'Etat , de M. von Moos,
conseiller federai , de M. Willy Rohner,
président du Conseil des Etats (voir
ces discours dans le corps du journal).

Et, o'est M. Roger Bonvin, prési-
dent de la Confédération qui monte à

A la cathédrale de Sion durant l 'allocutìon de Mgr  Adam

la tribune. On fait grand silence pour
l'écouter.

M. Bonvin remercie les membres de
l'Assemblée federale de la confiance
accordée au Valais à travers l'un de
ses fils.

Au départ de Berne, ce matin, on
avait encore le sentiment d'ètre en
exil mais en arrivant en Valais on
se sentait transformé. A Goppenstein,
on a trouve sur le visage de la po-
pulation, sur celui des grenadlers,
des marques émouvantes qui mon-
trent que l'on n'a pas encore atteint
le contact voulu avec certaines de
nos popuiatìons de montagne. A
l'heure où l'on aide des popuiatìons
élolgnées, on doit parvenir à une plus
grande solidarité confederale. M. Bon-
vin évoque le temps où dans la fa-
mille du prieur Siggen, il mangeait
le miei offert par son frère et par sa
mère, don fait au citadin.

En arrivant SfiBrigue, où se fait la
jonction du Rhóhe et du Simplon, on
est entré dans la ville des amitiés et
l'on pense à ceux qui ont véeu avant
et après la percée du tunnel du Sim-
plon, à ceux qui ont fait le Valais
avec ses voies à travers les Alpes et
fonde Ies grands hòtels. Le sol était
pauvre et, en s'expatriant, ils ont ap-
porte à I'étranger leurs forces et fait
rayonner la Suisse et le Valais.

En descendant le cours du Rhòne,
on pense à l'energie électrique et aux
hommes qui ont domestiqué les eaux,
créé des usines éleotriques pour don-
ner au monde des produits nou-
veaux : azote , aluminium, produits
pharmaceutìques. Les Suisses ont
compris qu'ils étaient venus aujour-
d'hui pour s'applaudir eux-mèmes et
les Valaisans ont compris que l'his-
toire du Valais se fait à l'échelle de
l'integration européenne. Par le Rhò-
ne l'esprit valaisan se transporte sur
le sol de la Provence et l'humour
marseillais doit son tribù au Valais
et à son peuple.

M. Bonvin dit qu'il a suivi le de-
veloppement des forces hydro-élec-
triques depuis 1949 et qu'il peut en-
core en parler très libremient jus-
qu'en 1967. Il peut remercier ces en-
treprises électriques parce qu'il sait

que si elles font des bénéfices elles
permettent aussi à une partie de no-
tre population de vivre avec une plus
grande aisance dans la vallèe du
Rhòne et dans les vallées alpestres.
Gràce à l'aviation , au chemin de fer,
aux routes, nous pouvons faire des
échangés supplémentaires mais si
nous tenons compte des axes d'échan-
ge d'aujourd'hui nous voyons que
notre équipement est moins impor-
tant qu'au moyen àge, toute compa-
raison gardée.

En musique, M. Bonvin regoit les fél ic i tat ions d'une sympathique personne
d'un vil lage voisin de Sierre. (Vpì

Les aspirations du peuple valaisan
vont vers des échangés encore plus
dévcloppées, plus intensives de vallèe
à vallèe, de canton à canton et de
pays à pays. La grande famille va-
laisanne est la synthèse de toutes les
familles géologiques à travers Ies sé-
diments. Nous sommes à la croisée
des chemins de l'Europe. Nous devons
développer nos moyens d'accès vers
l'extérieur.

La complémentarité des intelligences
nous conduit à travailler en équipe.

On a tendance à accuser nos insti-
tutions et à Ics critiquer. Or, elles sont
compatibles et conformes avec la per-
manence de la nature de l'homme et
de la société. Ces institutions doivent
étre respcctées et maintenucs. Bientòt
on entendra les voix des sirènes qui
voudront tout boulcvcrser , tout ren-
verser et tout changer comme si le
perpétuel mouvement devenait une
justification. Or, seul un mouvement
ordonné respectant les lois éternelles
de l'ordre physique, chimique et bio-
Iogique est valable. Nos institutions
sont merveilleuses. Lorsque quelque
chose déplaìt il faut cn chercher la
cause dans notre faiblcsse humaine et
il faut alors s'aider pour siipprimcr les
défaillanccs et le faire dans un épa-
nouissement de la personne , de notre
intelligence de notre caractère et de
notre facon d'agir . Nous devons appré-
cìer la chance que nous avons de nous
améliorer dans une volonté perma-
nente de promouvoir les décisions en
faveur de la vie d'ensemble.

Il faut créer les conditions qui per-
mettent à chacun de s'enrichir et d'at-
tclndre le but que nous nous sommes
fixés : le bien commun. Nous voulons
le recherchcr cn dépit des apparen-
ces dnns la gale|é de la famille . Tout
prend naissance dans la famille. Il
faut maintenir cn commun l'effort au
sein de la famille . de la commune. de
la profession . du canton et de la Con-

fédération avec l'aide internationale.
Tous les groupes de l'humanité peu-
vent con tribuer au fonctionnement har.
monieux de la vie commune. Les con-
ditions d'aujourd'hui sont exception-
nelles . II suffit de songer aux efforts
déployés en Suisse depuis la Deuxieme
Guerre mondiale et gràce surtout aux
corps intermédiaires. S'il y a érosion
ou usure, c'est que — consciemment
ou inconsciemment — nous n'avons pas
respeeté les lois de l'équilibre et de
la sante. Et devant cet état fiévreux

et fondant, nous devons réexaminei
le jeu des forces en présence pour re-
trouver l'équilibre d'ensemble.

On souhaite voir se réaliser le plus
vite possible Ies liaisons entre le Va-
lais et Berne. Si l'intérét d'ensemble
permet de telles liaisons avec Gletsch.
La Lenk et Zweisimmen pour débou*
cher à Berne, elles seront sans doute
accordées. Je peux vous assurer que
le Conseil federai saura prendre la
décision qui s'impose au moment vou-
lu. La compensation des échangés vers
le Nord ne peut que servir au renfor*
coment des échangés vers l'Ouest. Li-
liaison vers le Nord ne peut que lM
favoriser . Et cette conjnnction entre
l'espace et le temps est un des élé-
ments fondampntaux des aspiratio ns
profondes des Valaisans. Plus nous nous
élevons sur la pyramide des décisions
plus nous nous rapprochons d'un of'
dre general visant au bien commun.

Jc suis heureux de constater inf
notre pays dispose d'une élite intell i-
gente aussi au niveau du cantnn. Nous
dlsposons de citoyens capables qui se
dévouent et se sacrifient pour le bien
du pays. Mais nous avons la tendance
à vivre en porte-à-faux. Il faut reta*
blir l'equilibro . Il en est temps.

Nous devons faire en sorte, enfili
que chaque famille , mème les p'uS
humbles, puisse exister et vivre heu-
reuse pour atteindre à sa destince
ctornclle dont la rampe de lancement
doit rester helvétique.

Le discours de M. Roger Bonvin,
président de la Confédération. est 'on'
guement applaudi et, pour mettre f'n
à cette belle et radieusc journée , l'as-
semblée se lève et entonne nos h.vm-
nes nationaux.

Oui , de cette journée, nous gardo-
rons tous un souvenir impérissable, c**r
clic fut exfraordinairement belle, sim-
ple , émouvante et digne.

F.-Gérard Gessler.



Allocution du président de la ville
C'est avec une joie débordante rae-

]ée de reconnaissance et avec une
émotion profonde que j' ai l'honneur
de saluer le plus haut magistrat du
pays au nom des autorités de la ca-
pitale valaisanne et de toute la po-
pulati on sédunoise , et de lui expri-

Impressionnante vue sur le Grand-Pont, devant l'Hotel de Ville durant le discours de M. Emile ìmesch, président
de Sion. (VP)

mer les félicitations les plus vives et
chaleureuses pour la distinction qui
lui a été accordée hier par l'Assem-
blée federale.

Je salue également les autorités
religieuses et civiles comme les nom-
breux représentants des villes, villa-
ges et vallées, accourus pour fèter
le plus haut et le plus distingue de
nos magistrats.

De toutes les manifestations inhé-
rentes à la vie d'un chef-ilieu de
canton. celle que nous vivons aujour-
d'hui ne trouve pas d'équivalent sur
le pian de l'honneuf , de la satisfac-
tion et de la joie. Il n'y a pas si
longtemps , Monsieur le président,
vous dirigiez les destinées de cette
cité que vous aimez et à laquelle
vous avez voué avec succès toutes
vos forces et votre activité ; vous
l'avez formée, vous l'avez impré-
gnée de votre conception chré-
tienne et sociale de la vie ; vous
avez fait d'elle une cité progres-
siste et culturelle. Que de fois
n'avez-vous pas affirmé : « Sion n'est
pas seulement une simple ville ; Sion
est la capitale du Valais ». En ce
jour , Sion et le Valais sont à l'hon-
neur , car d'eux est sorti le premier
enfant du pays élevé au poste de
président de la Confédération helvé-
tique.

Nous prenons en quelque sorte
une revanche sur un espoir et une
attente plus que séculaires de la
grande vallèe rhodanienne, longtemps
fermée géographiquement et politi-
quement. Et notre joie est grande,
pourquoi ne pas l'avouer ?

Nos cceurs sont à la joie, une joie
franche , simple et cordiale qui s'est
déjà exprimée lors de votre accession
au Conseil federai. Puisse cette nou-
velle explosion d'enthousiasme de vos
compatriotes , particulièrement de vos
anciens administrés, vous faire ou-
blier , pour un jour tout au moins, les
soucis et les peines de vos délicates
fonctions. Que eette joie traduise no-
tre compréhension , notre estime et
notre gratitude.

Le nouveau président de la Con-

Les drapeaux des sociétés militaires, de la police, etc. faisaient une magnifique haie d'honneur devant l'Hotel de Ville

fédération a toujours fait preuve de
fidélité à son canton , à sa ville, à
son village, à son chalet de vacances.
Nous aimons à le rencontrer sur nos
chemins, dans nos assemblées, au
hasard des circonstances. Sa simpli-
cité de montagnardi son contact di-

rect et sans apprèt nous touchent.
Bien sur, Monsieur Bonvin a été

l'artisan de ses propres conquètes.
Son intelligence, ses qualités d'endu-
rance, de volonté, de ténacité, qui
forment le fond de son caractère et
se sont développées au cours de ses
innombrables ascensions alpines.
transposées sur le pian social et poli-
tique, lui ont valu de gravir tous les
echelons de la hiérarchie pour at-
teindre enfin , et très rapidement, la
plus haute fonction du pays. Qu'il en
soit félicite et remercie.

Demain déjà , Monsieur le prési-
dent, vous serez à nouveau confron-
té avec les épineux problèmes budgé-
taires, financiers et autres, dont la
solution n'attire pas toujours la fa-
veur populaire. Le bistouri n'a ja-
mais enchanté personne mais l'on est
bien obligé de croire à son efficacité.
Les mesures de restriction en cours
et celles en perspective dérangent ou
retardent bien des projets adminis-
tratifs et leurs effets se fon t ressen-
tir partout. Mais nous savons que
l'intérét general exige des sacrifices
et nous en comprenons les raisons.

A l'heure où les jumelages rappro-
chent les cités, nous avons le senti-
ment d'une liaison plus directe et
plus tangible avec le reste du pays
car, par vous, à travers vous, Mon- Le verre de l'amitié entre MM. von Roten, R. Bonvin et Moritz Kaempfen (VP)
sieur le président, notre population
se sent mieux connue, mieux com-
prise et mieux aimée.

Et pourquoi cette liaison ne se
concrétiserait-elle pas par la percée
du Rawyl ? Une surprise de cette
taille, au moment où l'on parìe de
« suppression des cadeaux » dissipe-
rai pas mal de nuages et apporterai
du soleil des deux còtés de la mon-
tagne.

Quoi qu'il en soit, nous vous fai-
sons confiance. Notre ville et le can-
ton tout entier exultent en ce jour
de fète qui nous honoré tous. Nous
nous unissons à vous, Monsieur le
président de la Confédération, en
vous assurant de tout notre appui
moral et de nos plus fervents sou-

haits. Puissiez-vous bénéficier long-
temps encore de votre excellente for-
me physique, intellectuelle et morale
afin de mener à bien vos taches et
d'affi rmer vos solides convictions
chrétiennes et sociales dans l'intérét
supérieur du pays.

H**s*w««t m mm *¦ » ', Sì s s nszmmj m m

Depuis 118 ans, le Valais attend ce
jour ; en théorie du moins, car si,
depuis 1848, l'accès du Palais federai
et à la présidence de la Confédéra-
tion est ouvert à chaque Suisse, il
y eut pourtant , pendant des décen-
nies, certains principes de démocra-
tie qui réglaient exactement la drcu-
lation en direction du Palais federai.

Mais, Mesdames et Messieurs, nous
ne voulons pas faire de la politique
rétrospective ; aujourd'hui , ce qui
nous rassemble ici est de l'actualité ;
c'est le besoin qu'éprouve le Valais
de manifester sa joie et sa fierté de
voir accèder l'un des siens, pour la
première fois dans notre histoire, à
la présidence de la Confédération.

Tout en félicitant de tout cceur et
au nom de toute la population va-
laisanne et de son Gouvernement,
notre nouveau présiden t , je voudrais

Une vraie marèe humaine envahissait le Grand-Pont qui n'aura jamais vu
autant de monde pour écouter les discours de la cérémonie de l'Hotel de Ville.

également souhaiter la bienvenue à
tous les amis de M. Bonvin et du
Valais, qui ont donne suite à notre
invitation et nous ont fait l'honneur
de partager notre joie.

Excellence, représentants du cha-
pitre, délégués, président et membres
de notre Grand Conseil , personnalités
et autorités valaisannes, je ne m'a-
dresse pas spécialement à vous puis-
que c'est vous qui représentez le Va-
lais, c'est vous qui fètez et recevez
vos hòtes.

Je salue tout particulièrement M.
ie conseiller federai, M. von Moos,
qui , si je ne me trompe, nous fait
pour la première fois l'honneur d'une
visite officielle en Valais , et nous
sommes très heureux d'avoir parmi
nous, pour quelques heures, le re-
présentant de cette partie de la Suis-
se à laquelle nous sommes le plus
liés par notre histoire.

Nous aurions aussi désiré avoir M.
Schaffner parmi nous ; nous lui cau-
sons suffisamment d'ennuis au cours
de l'année pour le recevoir avec
d'autant plus de plaisir. Nous souhai-
tons qu 'il se remette très rapide-
ment de son accident.

Merci à vous, les représentants des
Chambres fédérales , d'avoir accom-
pagné votre ancien collègue dans son
canton , merci à vous, membres des
autorités judiciaires et militaires ,
d'avoir répondu à notre invitation et
de fèter avec nous notre premier
président.

Mais ce serait avant tout à vous.
VIonsieur le président , que je devrais
.n 'adresser. Depuis votre entrée au-
jourd'hui dans le canton par Gop-
oenstein , en passant par Brigue, en
traversant votre ville de Sion , vous
avez pu constater que le Valais tout
entier , comme lors de votre nomina -
tion au Conseil federa i, se réjouit et

,7,.:*.

DISCOURS DE M. ERNEST VON ROTEN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

tient a vous montrer sa joie, sa fier-
té, de voir le premier des siens accè-
der à la plus haute charge de la
Confédération.

Au nom de mes collègues et per-
sonnellement, je me joins à la popu-
lation de notre canton et vous féli-
cite ainsi que votre épouse et votre
famille de votre magnifique election,
en espérant que cette année de pré-
sidence vous apporte la satisfaction
d'un devoir bien accompli.

La responsabilité des finances d'un
pays pése lourd , aujourd'hui surtout
où l'équilibre financier , la sauve-
garde de la valeur de notre monnaie,
le frein à la hausse des prix sont les
problèmes majeurs de toute notre
politique. Nous savons quelles char-
ges reposent sur vos épaules, et à
ceci s'ajouteront , durant une année,
les obligations supplémentaires de la
présidence de la Confédération.

Mais nous connaissons aussi votre
intelligence, votre capacité de travail ,
vos connaissances des problèmes et
des hommes et nous ne doutons pas
qu'à coté des finances fédérales vous
dirigerez avec la mème maitrise les
questions générales de la Confédéra-
tion et que vous représenterez digne-
ment celle-ci comme premier servi-
teur du pays.

Monsieur le président de la Confé-
dération, nous ne voulons pas profi-
ter de cette journée pour vous sou-
mettre les soucis et les problèmes
de notre canton ; vous les connais-
sez comme vous connaissez votre
pays ; et pourtant , au début de 1967,
le Conseil federai devra se prononcer
sur le programme à long terme de la
construction des routes nationales ;
de cette décision dépendra la date
de la mise en chantier du Rawyl,
c'est-à-dire de cette liaison du Valais
vers le Nord que tout le monde at-
tend. Nous connaissons votre position
et nous vous faisons confiance ; vous
n'ètes pas seul à prendre les déci-
sions et c'est pourquoi j' aimerais dé-
clarer id que le Gouvernement , le
Parlement et le peuple valaisans sont
unanimes à demander cette nouvelle
liaison routière , étant conscients de
sa nécessité, mais aussi et avant tout
du fait que c'est la seule qui a la
chance d'ètre réalisable.

Mesdames, Messieurs,
En feuilletant « L'Histoire illus-

trée de la Suisse » , oeuvre recente de
M. Widmer , président de la ville de
Zurich, j'y ai trouve un magnifique
portrait du premier président de la
Confédération , Jonas Furrer , assis
dans un fauteuil , la tète haute , serre
dans une redingote noire , deux ba-
gues à la main gauche , un superbe
bijou ornant la chemise empesée, le
cou immobilisé par un faux col im-
posant , c'était l'homme du siècle et
je n 'ai pas pu m'empècher de penser
à l'homme qui , aujourd'hui , prend sa
place ; je le vois plutót les cheveux
au vent , en tenue de sport , grimper
nos montagnes , descendre nos pistes.
Mais ce ne sont là que les aspects
extérieurs et s'ils ont changé depuis
plus d'un siècle , il reste pourtant
l'homme, la personnali té qui. alors,
ararne aujourd'hui , est l'essentiel.

Et c'est à cet homme que nous
faisons tous confiance car nous sa-
vons qu 'avec l'aide de Dieu il diri-
gerà biei . son pays.

ìfi Ti* N ' alv



Hotel des Alpes GRAND LOTO ' Vélosolei " Demi-por" - AsOT
Monlres - Jambons - Fromages - etc...

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1966, dès 20 h. 15 du F.C. Fr. 5000.- de lots Abonnement Fr. 30.—

- • P 41853 s

HAUTE-NENDAZ
ET

SUPER-NENDAZ
1 TÉLÉCABINE 9 TÉLESKIS

1) SKIEZ AU SOLEIL
Nous recommandons jusqu'au 10 janvier :
HAUTE-NENDAZ :

— Le nouveau Téléski de la Croix de Jean-
Pierre (sommet du télécabine )

— Le Téléski de Bleusy
SUPER-NENDAZ :

— Téléski Siviez (soleil du matin)
— Téléski Novelli (soleil de l'après-midi)

2) NOS TARIFS INTERESSAI
— 7 et 10 jours isolés
— Cartes de week-end (samedi et dimanche)

2-r;...: 7X ::77.ìX - :-, :._;. -.- -.„-- - — Cartes journalières - .. . - . - > . -.. y #_ »z - . ¦ ^Rfi-

¦ 3) HORAIRE P0STAL SUPER-NENDAZ, tì ZT
Aller Retour

Sion 8 h. 45 17 h. 00
Haute-Nendaz 9 h. 31 16 h. 15
Bleusy 9 h. 50 15 h. 50
Super-Nendaz , 10 h. 10 15 h. 30

APRES LE 10.1 : Courses les samedis et dimanches
(horaire retour retardé ultérieurement).

¦IMM»lWM^M.IIMaa^MlWBi»CTM»M»WW â âiBiBWMMMBWMBntaBfi»«iail I Jlil ¦¦¦¦¦¦MMBBWHgilllMIIIMBUaiJMWP'

IMME«il.ES « LAMBERS0N » - SERE
(propriété de la Rcnlenanstalt)

A LOUER
k encore de beaux APPARTEMENTS spacieux , toul

BH^L confort , à des prix intéressanti .

',™ Silualion Iranquille el ensoleil lée, jardin d'agrémant

: ZX
J e' jeux d' enfants.

W Machines à lavor comprises dans le loyer.

3 à 4 pièces , plus hall, dès Fr. 225.—
charges en plus

Box de garage à disposition Fr. 35.—

S' adresser a Yvon Albasini, gerani, avenue des Al pes 25 — SIERRE
Tel (027) 5 14 58 - prive 5 05 14. P 401 64 S

¦ MI—.wiiiiiiiii imm iiiniwinwiiin nifii IW«¦¦inwmnnw ¦¦ ¦¦¦w—¦.¦uwi—iwn n*—i—w.mi-.̂ M.r*iiiMfin

LEYTRON | {/i% mfm •% onmRiAl Mon,,es " Jambons ' Froma 9es " e,c "
Grande Salle de la Cooperative ™ ^̂ ' ^̂   ̂' " B W W I

40 séries de 4 quines + 1 sèrie gratui le

Dimanche 18 décembre 1966 . . r , . . , _. - ,

dès 20 heure5 de la Ste de musique La Perseverante Ab—* F °-
P 418 97 5 .

A VOUS ,
ACHETEURS de

voit ures
Un nouveau
procède
que j 'ai adopté
Toules mes voilure.'
d'occasion soni ven-
dues avec garantie
de 3 mois el 6 mois
Si le cl ient n'est pa;
ron'lent de sa vol-
ture je lui rendi
l'argent el reprend;
le véhicule, signé
sur comtrat.
Dans le nauf je
vends n'importe
quelle marqué.

Denis Revaz
c/o Mme Py thon -
avenue de Tourbil-
lon 70 - Sion.
Tel. (027) 2 59 39
de 12 à 13 heure s
el de 19 à 22 h.

P 41781 S

I CHAMOSON
GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE

¦ Dimanche 18 décembre - dès 20 h. ]

| Grand loto vicfuailles !
! organisé par l'Harmonie La Villageoise

! Jambons - Fromages - Lard - Salamis - e-fc , i> J
i [
[ Valeur des sér ies Fr. 60.— ,, J
> Abonnements Fr. 40.— J
! P 66580 S !

i o  us la laisse% $$l4(fty/}
sous la neige? *̂ ^£ ĵ^

S'-i 'iA'-r-K

elle rep art
cornine une f leuv

Vous n avez pas de garage
La route est mauvaise
Vous devez rouler dans la neige

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour
vous. Faite pour nos hivers et construite pour
durer. Quand le prochain printemps viendra ,
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver!
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi-
ture spacieuse , 5 places , grand coffre qu'il
vous faut.
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

pas d'importance
pas d'importance
pas d'importance

moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
tures èxtraordinaires ! La preuve ? En Suisse,
les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
quatrième place (!) des voitures étrangères les

VALAIS
Sion : A/Frass. garage des deux Collines Saxon; R. Diserens , garage du Casinc

027/314 91 026/6 22 52
Sierre : Garage Erios SA , rotile de Sion - 027/5 08 24

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées :
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.-
Nouveau modèle NSU 1O0O TT freins à disques Fr , 7780.-
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780. -
supplément pour treins à disques Fr. 200.-
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
NSU 4, sportive, coupé Fr. 6930.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatil Fr. 8980.-

volt urepeugeot
404
mod. 63, avec ga.
ranlie de 3 mois
rendue experlisée
pour le prix de Ip
3.600.—.

Denis Revaz
c/o Mme Python ¦
avenue de Tourbil-
lon 70 - Sion.
Tél. (027) 2 59 35
de 12 à 13 heure'
el de 19 à 22 h.

P 41781 :



AHocution de M. L. von Moos. conseiller federai

Hessage de M. Willy Rohner
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ÉTATS

Durant le Te Deum a la cathédrale , de g. à dr. : M. et Mme von Moos, Mme et M.  Roger Bonvin et M. Ernest
von Roten.

L election du président de la Con-
fédération pour une nouvelle année
revèt chaque fois une signification
particulière, je dirais mème parfois
historique.

D y a six mois à peine, le canton
du Valais était au cent re de l'atten-
tion de tous les Confédérés : il célé-
brait le 150e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération. Aujour-
d'hui , le Valais est à nouveau le
point de mire de tout le peuple suis-
se par le don qu'il lui fait du prési-
dent de la Confédération pour 1967.
Par une coincidence heureuse, cette
election intervient l'année mème du
150e anniversaire et, raison supplé-
mentaire de nous réjouir de cet évé-
nement, M. Roger Bonvin est le pre-
mier président de la Confédération
d'origine valaisanne. Je veux voir
dans cette conjonction de circonstan-
ces mieux et davantage qu'un sym-
bole , une réalité : à savoir l'impor-
tance grandissante du Valais et la
place toujours plus large qu'il a su
prendre non seulement dans notre
vie confederale , mais encore dans les
cceurs de tous nos compatriotes. Le
mouvement de sympathie qui se por-
te tout naturellement vers le Valais,
toutes les personnes qui ont appro-
ché M. Roger Bonvin l'ont également
ressenti. Et si l'Assemblée federale ne
venait pas de lui conférer le titre
de premier serviteur de notre Etat,
je lui en attribuerais un autre, com-
bien flatteur aussi et permanent, ce-
lui d'ambassadeur du peuple valaisan,
de ses qualités authentiques et de son
originante. Il y a comme une osmose
entre le canton du Valais et l'hom-
me qui en est aujourd'hui le citoyen
le plus éminent.

Je lui exprime, au nom du Conseil
federai, les voeux Ies plus chaleureux
pour son année présidentielle. Nous
nous rappelons aujourd'hui un autre
conseiller federai valaisan auquel la
Providence n'a pas permis d'accèder
à la haute charge de la présidence :
Joseph Escher. Nous lui vouons en
cette heure de joie un souvenir res-
pectueux.

Les vceux que forment les mem-
bres du Conseil federai s'adressent
à celui de leurs collègues qui a été
hier si brillamment élu par l'Assem-
blée federale à la présidence de la
Confédération. Toute votre carrière,
Monsieur le président de la Confédé-
ration , témoigne de votre besoin de
dépasser les problèmes strictement

En arrii' tmt dans son canton d' origine, depuis le train spec ial, M.  Roger Bonvin salue le soleil du Valais. (Gay)

matériels pour vous attacher aux
facteurs en definitive Ies plus im-
portants, Ies facteurs humains et spl-
rituels. Votre entrée dans la vie po-
litique, comme président de la ville
de Sion, comme membre du Conseil
national, comme membre du Conseil
federai , a assuré la continuité, sur un
pian différent, de vos efforts ; elle
a été le prolongement naturel de vos
activités antérieures d'homme, de sol-
dat, de sportif , de citoyen.

Dans sa séance d'hier, l'Assemblée
federale a procède aussi à l'élection
d'un nouveau membre du Conseil fe-
derai. Elle a porte son choix sur un
représentant de la Suisse italienne,
laquelle retrouvé ainsi sa place au
sein du gouvernement federai , après
sept ans d'interruption. Les trois lan-
gues officielles et les trois groupes
que compte notre pays sur le pian
culturel sont ainsi de nouveau repré-
sentés au Conseil federai. Mais celui-
ci ne parie qu'un seul langage : ce-
lui que lui dictent le sentiment de la
responsabilité commune de ses mem-responsabilité commune de ses mena- L'Assemblée federale m'a charge
bres et leur devouement à toutes Ies de présenter à M. le conseiller fédé-
régions du pays et tous Ies milieux ral Bonvin les hommages et les féli-

Sur les quais de la gare a Berne, lors du départ. (Gay)

sociaux. En ce jour de fète célébrée
en l'honneur du nouveau président
de la Confédération, il souhaite que
le peuple suisse comprenne ce langa-
ge et lui prète partout l'oreille, ma-
nifestant ainsi qu'il reconnait les
sources communes de notre existence
et les exigences communes qu'impose
l'avenir et montrant aussi qu'il a lo
souci du bien du pays.

C'est dans ces sentiments que je
vous transmets, Monsieur le président
de la Confédération, Ies vceux cha-
leureux que le Conseil federai fait
pour vous, pour votre famille et pour
votre patrie valaisanne.

Accueilli et figuri a Goppenstem

citations du Conseil national et du
Conseil des Etats pour sa belle elec-
tion à la présidence de la Confédé-
ration.

Je m'acquitte de cette mission avec
d'autant plus de plaisir que mes féli-
citations ne s'adressent pas unique-
ment au fu tur « primus inter pares »
dans notre gouvernement federai,
mais aussi à un ancien et cher collè-
gue de notre Parlement.

Mème en ce jour de fète, nous ne
pouvons, ni lui ni nous, oublier le
poids des responsabilités qui reposent
sur les épaules de notre ministre des
Finances.

Combien de pétitions contradictoi-
res sollicitent son oreille, combien il
est difficile de trouver l'équilibre
entre les exigences anciennes et nou-
velles des affaires publiques !

Les quatre vertus cardinales hu-
maines devraient distinguer aussi
bien les hommes politiques que les
magistrats. Ce quadrige de la pru-
dence, de la justice , du courage et
de la modération qui doit entrainer
le char de l'Etat d'une allure modé-
rée ou d'une course fougueuse recla-
me un aurige —¦ Gouvernement et
Parlement — capable de tenir fer-
mement les rènes.

S'il peut y avoir des conceptions
diverses au sujet de la direction et
de la vitesse de la course, il n 'y a
cependant aucune divergence sur le
but à atteindre. Ce but auquel nOus
aspirons tous est de réaliser une
communauté politique et humaine
dans un regime de liberté, d'ordre et
de justice sociale.

La politique est l'art du possible.
Nous nous résignons à admettre la
vérité de cette maxime, connaissant
la fragilité et la vanite de toute en-
treprise humaine, aussi enthousiaste
fùt-elle.

Le nouveau président de la Con-
fédération, à qui fut  confiée la charge
épineuse des finances fédérales, con-
naìt certainement la parole du célè-

Rencontre sympathique a Sierre auec Mme Zurbriggen revètue de son beau
et sobre costume.

(Gay)

bre poete qui a fait du Valais sa
dernière demeure : « Que veut dire
vaincre, sinon surmonter les obsta-
cles ».

Tel un pére de famille juste mais
sevère, parfois contraint à agir à
l'encontre de son propre penchant, il
doit tàcher de concilier les désirs et
les appétits de sa famille helvétique
avec les moyens disponibles sang
pour autant negliger les intéréts et
les réels besoins d'une communauté
en pleine et saine croissance.

Il est évident que, dans une petite
démocratie federative, un ministre
des Finances ne puisse pas prendre
ses décisions seul en assurant une
unique et solitaire responsabilité et
encore moins les réaliser. La collabo-
ration active et totale de ses collè-
gues du Gouvernement et du Parle-
ment lui est indispensable. De mè-
me les grands partis qui soutiennent
l'Etat ne peuvent quel -que soit leur
nom, se soustraire au partage des
responsabilités. Le salut public, y
compris le sort des finances fédérales
et cantonales est leur tàche et leur
devoir communs.

Les premières conditions d'une sai-
ne politique financière sont, dit-on
généralement, le sens des réalités,
l'absence complète d'illusion et le
courage d'affronter la vérité. Quant
à moi , je crois qu'à cette nomencla-
ture des qualités requises d'un hom-
me d'Etat , il faut ajouter un grain
de fantaisie créatrice et, ce qui n'est
pas moindre, un cceur ouvert et fer-
me. Cela, selon le mot d'Alexandre
Vinet, paraphrasant Pascal : « Aussi
la raison a son coeur à elle dont la
raison ne sait rien ».

Connaissant les réels dons de votre
esprit et vos capacités, estimant vos
aimables qualités humaines, nous
vous souhaitons donc , Monsieur le
président de la Confédération et cher
ancien collègue des Chambres fédé-
rales, Roger Bonvin , une année de
présidence fructueuse et prospere.
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LES PRODUITS *̂to CHEZ VOTRE ÉPICIER

Comment se comporte la VoSvo en hiver ? 

AuSSi bien qu'en été ! Ein Depot mit Wurslwaren
...parce qu'en Suède,

l'hiver est rude, l'hiver est long! Da,s w 6<wa,s fCir Sìe' Eine *elw schòne und
P̂ ,—r.™—,; ,,.. .. ... . , ~~..- w. » angenehme Arbeit , bestehend im Bes-uch und
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.,, • Grossl-sle-n (ke-in Gastgewerbe I). Neben Fixu-m ,

-.- ,' . '- - , , Spesen und Geschaftsauto interessante Um-
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rósistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car- pneus, chaines à neige, \ ^ ^
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen- graphitage et tous contròles 

^̂àible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur pour l'hiver chez ^ ŝr 2̂
es places arriére font de la Volvo la voiture ideale pour affronter 
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es intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc- Ĵ %BwLwT••*£?:ion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga- v -. _
rants de sa valeur durable. \ £¦ £$ SPSl flj 0 SCfiLe confort du conducteur n'est jamais aussi important que par / 5P«*lH< •«
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mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi- service et qualità à meilleur compte
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel avec la garantie du spécialiste
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue ——¦————— ¦ i
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit étre fait! 
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.
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ENTE 
DE SAPINS 

DE NOEL

_̂_W___T T̂tniPr̂  ll l™WIÌffl \immW Ĥ^gyr © Grand choix do sap ins blancs el rouges ,
1 ' da 100 cm a 350 cm.

Garage de l'Aviation S.A., Sion piace de io pianta Près du kiosque
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél, (027) 2 39 24

e „ .. , Se recommande : CHARLES NANCOZSous-agemt* : T

Garage Touring, F. StwMler, Brigue, lèi. (028) 3 17 30 Vendeur de journaux. P 18750 S
Garaqe Ede» S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tèi. (027) 5 08 24

P 4516 Y 

OFFRE SENSATIONNELLE

Achetez chez nous une voiture
(l'occasion LO préparée pour
l'hiver et vous recevrez gratui-
tement:
• 2 pneus d'hiver (en plus des pneus

originaux

• 1 Porte-Ski (pour 4 paires de ski)
® traitement special de la carrosserie

• Antigef

• Huile d'hiver pour le moteur

• 15 litres de benzine (qualité d'hiver)

VU • Au grand Marche d'occasiona permanenf du

GARAGE DE LA MATZE S.A.
Rue de Lausanne - Sion

Tel. (027) 2 62 62
Action speciale : seulement 10 jours, du samedi 10 au
mardi 20 décembre.

Voitures d'occasions de foufes marqué*; h des prix vrai-
ment imbatt-ables ef avec de grandes facililés de paye-
menf.

Mainlen-anf nous disposons du plus grand choix. Achetez
aujourd'hui déjà votre voiture préparée pour l'hiver.
Vous recevrez gratuitemenl toul ce qui est nécessaire
oour rouler sans souci en hiver. Mais si vous ne dési-rez
oas rouler en hiver nous gardons votre voiture gratuite-
ment dans nos garages jusqu'au printemps 1967. Sur
demande nous accordons la garantie I.O pour toutes nos
voitures d'occasions. Volre visile nous fera plaisir.

P 370 S

Si
vous souffrez
de constipation
opiniatre...

faites comme moi: après avoiressayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris — sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sOre-
ment, mais avec une extrème douceur. C'est pourquoi mème
les personnes àgées ou délicafes et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

SI vous avez la bouche pateuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tète , des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pasl Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulage des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacles

Amaro
laxatif
GIULIANI

en I 'l »-«. '
. . * \ CK.QUf OFUCÉI CONTI,.,

drapées \W \ V.7,-;,-;:..'-..-:ì'.'.V~'..'.'.-;

SI votre fola ou volre estomao vous chicane,
demande? a votre pharmaclen l'Amer médlclnal
GIULIANI.

Produits pharmaceutìques Giuliani a.a. Lugano
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Ima ge amusante : un huissier f edera i  remet à M. Bonvin une f l e u r  qu 'il
a cuei l l ie  au voi et tombée des balcons bordant  le cortège.

¦ 
\

Le couple présidentiel , heureux et f ier  dun accueil inoubliable , sort de la
cathédrale rie Sion.

Un pub l i c  dél irant .  de joie et des enfan t s  fasc ine: :  par  notre premier || Jj _f_j ur / ^ *****rTÉ> fT TWprésid ent de la Conféd ération.  f e  \w kw y ^Ì ^9 r9^r ̂ ^

Nombreux étaient nos o f f i c i e r s  à partici per à la joie populaire

Nos annoiries ù l 'honneur et p ortées par  de charmants bambms

Nos groupes folkloriques étaient ega
lement présents à la fè te .

PHOTOS V. P. Les guides étaient accourus de toutes les régions du canton pour  venir fè ter
un véri table ami

W. Ei i/c /mescli , président rie Sio n , d u r a n t  son a l locut ion  devant  l'Hotel de ^^^^ t̂a^mm\ee^mmmU^e\W^^  ̂ - - .... >:.!i:>.fc>..,—~r - - --mia mi amili i-w«a
Ville Dans le fond , (i dr., on reconnait nos trois évèques valaisans , soit
MV ì'ò' l l a l l c r  Adam et Lovev La Société des étudiants siOsses était venue en force avec ses nombreuses bannières

nette

en

mm
SÉÉÌ
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Offrent ce qu'il y a de meilleur r :;: ;::„::::°: "« s"écIote :
lection de coffrefs de fètes des MAC WILLIAM' *»

: P,us Mussante. eau-de-vie de poires William

OUEEN WILLIAM S
Contiez-nous vos commandes as- , . • ¦ ..,. ,,.eau-de-vie de poires William
sez tòt*

KING WILLIAM'S
liqueur de poires William

MERCREDI 21 DÉCEMBRE NOS
MAGASINS SERONT OUVERTS G E N E P I
JUSQU'À 12 HEURES. les Grenadiers

Eau-de-vie d'abricol-s

SOMMET RUE DE LA DIXENCE S I O N  TEL. (027) 2 12 22 P 55 S

É^ifl. ¦¦¦ , ¦ ¦ ¦„_ Toujour s en téte! 'zY
I H \Wr\WW. \ W A W \ HH ECHANGES

Wmm Tn ? l" fffBl SION : rue de la Dixence, 9 Tél. 2 57 30
Wf m I | EZ _ \ _ ? i I mÈ I I ¦ I IBfllMI E7I cn tace du l'Ancien Hòpifol

lll t̂ JLlI JéHAI linmnJlLll ^̂ llllW II Jlll ÎMlIflIMI iflTl LAUSANNE : maison mòre , rue des Terreaux , 13 bis , 15 el 17 Tel. (021) 22 99 9°
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ " LAUSANNE : ruella du Grand-St-Jean 2 (anfiquilés) Tél. (021) 22 07 55

Direction i e. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 5

VW Combi
de luxe , type 1500 ce, parfail
étal, 8 places. Facililés de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81 P 41874 S

Tapis chinois
(Pékin) Grandeur 350 x 250 cm.
neuf . Payé Fr. 5.800.—. A vendre
cause imprévue Fr. 3.700,—.

Tél. (021) 34 77 81 (le malin
ava ni 9 h. 30). Ofa 110 L

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
1ère qualité, viande
de saucisses hachée 6,—
1ère qualité, viande
de saucisses au morceau 5.60
1ère quai ite , cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poitrine
pour saler el fumer le kg. 6.—
1ère qualité, viande de saucis-
ses surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
à partir de 10 paires 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Saucisses fumées, à conserver

le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 7.—
Excellente graisse fondue pour
cuire et Irire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercredi (erme loule la journée.

Expédié contre remboursemenl.

Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 - Berne

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

Station
Ferrerò

Rue du Scex - SION

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

ESSENCE DES RAF
DE COLLOMBEY - MURAZ

P 338 S

POUR LES FETES
Offrez des bouteilles de

nos SPÉCIALITÉS :

Muscat
Pinot noir
Malvoisie

Emsitage, etc...
Cartons de 4 - 6 et 12 bouteilles.

CLAVIEN GEORGES, VINS
3960 Sierre

Tel. (027) 5 11 50 el 5 06 57
P 41532 S



BASKETBALL : AVEC LES HONNEURS DE LA GUERRE...

Martigny - Lémania Morges 54-58 (36-33)
LEMANIA : Dumas A., Btterr M.

(15), Bally Y. (Jaquert W. (17), Fe-
risse C. (7), Perret P. (19), Guggen-
heim R., Retti R.

MARTIGNY : Gay G. (3), Bergue-
rand M. (17), Berguerand G. (13), Wy-
der M. (3), Wyder J. (6), Wydar G.,
Michellod G. (2), MicheHod J.-M.
(10), Wenger C.

Arbitres : MM. Delessert (Renens)
et Souttor (Aigle).

La halle de gymnastique de Mar-
tigny était bien trop étroite pour ac-
cueill ir , mercredi soir , le public nom-
breux qui s'y pressait tant bien que
mal, pour assister à une rencontre
proniett .euse. opposanit , pour le der-
nier tour de l'éliminatoire de la Cou-
pé de Suisse, Zone Vaud-Valais, l'e-
quipe locale au Lémania de Morges.
Ce public n 'a pas été dècu. Certes,
l'equipe locate a subi , en cette occa-
sion, sa première défaite , mais le ni-
veau technique du match , le rythme
époustoufl .ant qu 'ont souteniu les deux
formations , ces facteurs ont fait de
cette rencontre la plus belle et la
plus spectaculaire à laquelle il nous a
été permis d'assister cette saison.

La renommee de Lémania n'est pas
surfaite : son sens de l' anticipation,
sa mobilité , son adresse, son audace
mème font de cette formation une
équipe de toute grande classe. Après
avoir ba t tu entre autres Sion sur le
score de 78-26, les Morgiens figurerut
dans le groupe de tète de Leur sèrie
de LNB. Le manque de relève —
Lémania a fait évoluer à Martigny
uniquement son cinq de base — de-
vrai t pourtant lui interdire l' accès à
la LNA. L'on n'entre pas dans la plius
haute catégorie avec une équi pe de
vétérans , ou presque ! A l'exception
de Perret, les Morgiens qui appli-
quent la politique de leur meneur
de jeu Etter, politique qui fut d'ail-
leurs la perte du Sanas Merry Boys,
n 'ont présente aucun espoir nouveau,
et ce n 'est pas faute d'en manquer...

Les amateurs de beau basket n 'en
furent pas moins comblés. Lémaniia,
qui construisait à merveille, nmi t plus
d'une mi-temps pour prendre un réel
avantage sur la formation locale. A
un rythme étonnant, les ripostes va-
laisannes , sans relàche, rendi-rent les
points qu 'ils concédaiemt. La défense
octodurienne, souvent impuissante sur
les actions de l'excellent pivot Per-
ret , eut, à plus d'urne reprise, l'oc-
casion de s'illustrer. Les offensives
octoduriennes , concki-es le plus fré-
quemment par les ailes particulière-
ment par G- Berguerand , brillant em
première mi-temps, et J.-M. Michel-
lod , permirent de garder le contact.
L'avance de Lémania n 'exeeda jamais
quatre points en cette première pé-
riode. Cet ér art fut inverse à la 18e
minu te, au moment où les visiteurs,
énervés. se désunirent quelque peu.
Martigny saisit sa chance : fauite de
remporter l'enjeu, les joueurs locaux
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enlevèremt, en guise de comsolation, la
première période.

Le rythme irutenslf de la première
mi-temps fut fatai aux Octoduriens,
qui , en seconde période, ressentiirent
leurs efforts. Durant trois minutes,
les Valaisans préservèrenit leur fra -
gile avance. Le passage à vide provo-
que par la fatigue et la nervosité, eut
raison de la résistance locale. Durant
quatre minutes, Gay et ses poulains
manquèrent successivement tous leurs
essais. Ce fut suffisamt à E'tter , tou -
jours aussi adroit , et à Jaquet sur-
tout. pour prendre le large — 13e mi-
nute, 45-55 — . Martigny mitroduisiiit
alors, hélas un peu tardivement, Mi-
chel Bergu-erand. Mais ses liaisons
avec son frère, sur leq uel les visi-
teurs avaient sacrifié deux joueurs ,
ne permirent pas le redressement
espéré. En vain, les offensives coura-
geuses et volontaires du jeune Jean-
Marie Wyder qui se joua à mainites
reprises du eorpulent Ebter , quelcon-
que à l'intoreeption, ne permiiremt un
revirement de la situation. Martigny
s'appliqua dès lors à une défense in-
dividuelle harcelante, ce qui lui per-
mit de se rapprocher , insuffisamment
toutefois, de Lémania.

Les visiteurs n'ont pas usurpé leur
victoire. Leur jeu , régulier , sans ac-
croc, a prévalu. Biter et ses eoéquiì-
piers, par leurs inoessa nites provoca-
tions à l'égard des arbitres , quoique
vainqueurs méritoires , n 'ont pas su
s'ootroyer le panach e digne des vrais
sportifs victorieux. Dommage... Quant
aux arbitres, si souvent con test és, ils
furent à 'a hauteur de leur tàche,
quand bien mème leurs décisions fu-
rent fréquemment réprouvées. Nous
engageons le publi c, nombreux en
cette circonstance, de faire preuve,
à l'égard des directeurs de jeu , de
fatr-play et de courtoisie. Car, en ce
monde, nul n 'est iinfaillible...

JMC
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\ ^- «A la 
bonbonnière» \

J vous trouverez le plus beau choix de ?

I Bonbonnières et Pralinés l
l AU TEA-ROOM : i

\ Toujours le meilleur café et la bonne pcHisserie \
Tel. (027) 2 31 42 - Av. de la Gare - SION Mlle Follonier \

P 41685 S l
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I llO ITI ITI e par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage
19

Mettez-vou s une seconde à la place
de Madame Maistre-Tellier. Et dites.
moi si vous ne connaìtriez pas — vous
aussi — la tentation de suivre l'appai
angolssé de vos nerfs ?

— Evidemment , concèda Mme de
Valrose. Mais tout ceci n 'écarte pas le
Péri ! que cetfca femme représente pour
nous.

— Je vous l'accord*. Aussi allons-
nous y veiller plus étroitement. Puis-
que Mme Maistre-Tellier tente de se
rapprocher de vous, ayez l'air d'ac-
cepter ses avances et de compatir à
ses craintes.

A gìssez toutefois avec prudence et
diplomane. Suscitez des confidences,
sans en consentir vous-mème. Et te-
nez-moi soigneusement au courant .
Nous aviserons ensemble, selon le
cou r? des événements .

J'ajoutai que pour ne pas donner
l'éveil à l 'industrielle. il conviendrait
d'éviter a l' avenir tout contact entre
Mme de Valrose et moi , en dehors des
h?ures de repas.

Il fut donc entendu que j e recevrais
les Communications de mon all iée sous
la forme de billets que celle-ci glisse-
rai derrière un des tableaux ornant la
biblio thèque du chàteau.

Mes reponses emploi-eraient la mème
voie. En cas d' u rgence, Mme de Valrose
me rejoindrait  au pavillon , le soir ,
quand mes hótes auraient regagné
leurs chambres.

Cette combinaìson plut fort au tem-
pérament romanesque de l' ancienne
artiste lyrique. Et l' excellente femme
me quit t e  — toute confiance revenue
— en m'assurant qu 'elle saurait veiller
au grain.

L'après-midi du mème jour, j-s me
décidai à me rendre dans le pare , et à
atteindre discrètement la chapelle. en
longeant le mur de clòture.

Je n 'avais pas rendu visite au petit
bàtiment depuis qu 'il recélait le corps
de mon frère .

Ma certltude que le mystère de cet-
te sépulture d^meurait  entier n 'était
pas en cause. Mais j'éprouvais , néan-
moins, le besoin inéluctable d' aliar sur
les lieux et de me persuader que le ca-
diavre dormaìt toujours - dans le silen-
oe et l'isoìement , sous son linceul de
plàtres et de feuilles mortes.

Un pale soleil glissait sur la vèture
rìgide des sapins. et se jouait  dans les
futaies dénudées. Aucun vent. L'air
était tiède et doux. Un silence quasi
religieux pesait sur toute chose. Seul se
faisait entendre , de loin en loin , le sau-

Samedi soir,
Vièqe recoit Zurich
Parmi les victoires du premier tour,

c'est bien celle du 2 novembre au
Hallenstadion qui fut la plus payantc
pour le HC Viège. Comme entrée en
Championnat ce fut vraiment fra -
cassane et, Ies dix buts que mar-
quèrent ce soir-là les protégés de
Nitka ont permis à l'equipe de s'ins-
taller en tète du classement de Li-
gue Nationale A- Mais, depuis ce
jou r-Ià, Viègie est deven u le point de
mire des autres équipes , c'est-à-dire
que la formation valaisanne est celle
qu 'il faut battre à tout prix. Après
neuf week-ends, le bilan est positif
et le HC Viège est toujour s en tète
du classement.

Qu'en sera-t-il d'ici quelques heu-
res ? Les Zuricois sont-ils armés pour
s'imposer en Haut-Valais ? Jusqu 'à
ce jour , le CP Zurich n'a gagné
qu 'une seule confrontation sur la pa-
tinoire de Viège, celle de la final e
de la Coupé suisse du 12 mars 1960.
Et depuis ce jour-Ià, que ce soit cn
Championnat ou en Coupé, les repré-
sentants de la grande ville n 'ont plus
jam ais réussi à faire capituler Ies
Valaisans en leur fief. Par deux fois,
nous avons eu des résultats nuls puis
5 victoires consécufives de la forma-
tion locale. Tout particulièrement elo-
quente sont les chiffres de la der-
nière saison. Nous pensons à la der-
nière rencontre du premier tour qui
vit le HC Viège marquer à un CP
Zurich quelque peu dècime pas moins
de douze luits. Ce fut le score le
plus élevé de la tabelle de Ligue
Nationale A de la saison 19G5-1966.
Lors du deuxieme tour , Ies Zuricois
firent également Ies frais de l'affaire
et en mème temps durent se conten -
ter de la quatrième place du classe-
mient final.

De prime abord, il semble bien que
le HC Viège est arme pour s'imposer
et pour s'en remettre à la tradition.
Toutefois Ies visiteu rs ont , après un
début pénible dans les premières se-
maines du Championnat , retrouvé la
forme des grands jours. Ils tenteront
avant tout de prendre leur revanche
pour effacer cette humiliation du
premier jour. Une nouvelle fois, nous
aurons le plaisir de voir le CP Zu-
rich jouer frane jeu. Car, chaque
fois qu 'il nous a été donne de voir
Zuricois et Valaisans aux prises, le
spectacle a été de valeur . Il le sera
ce soir, c'est certain ! Avec un Dar-
bellay égal à lui-méme, comme il
le fut au Hallenstadion le 3 novem-
bre dernier où fi bien il y a une
semaine aux IWéìèzes eh bien , une
nouvelle fois. le public aura ce qu 'il
a régulièrement eu lors de la venue
de Zurich : « Son cadeau de Noci ! ».

MM

Petites nouvelles
% A Berlin-Est , en prem ier match
aller comptant pour le deuxieme tour
de la Coupé d'Europe des clubs
champions , Ilves Tampere a battu
Dynamo Berlin-Est par 11-3 (2-3 2-0
7-0).
9 Poursuivant sa tournée canadien-
ne , l'equipe nationale de Pologne a
affronté les Saskatchewan Ali Stars
a Swift Current. Les Polonais se sont
imposés sur le score de 8-4 (3-1 3-2
2-1). Actuellement , le bilan de cette
tournée polonaise est de deux vic-
toires et deux défaites. Les Polonais
joueront encore cinq matches au
Canada.
9 Championnat d'AHemagne de
Bundesliga : EG Dusseldorf - ERC
Mannheim , 7-3 ; Bad Toelz - Keuf-
beuren , 6-1.

tillement furtif d'un couple de rmerles
dans les taillis.

Les dernières traces de neige avaient
disparu. J'avansais sans bruit sur la
mousse et les herbes fl-étries qui tapis-
saient les allées.

Quand je fus parvenu à courte dis-
tance de la chapelle , je m'arrètai sou-
dain et tendis l'oreille.

Non,.. Je ne me trompe pas... C'était
bien un murmure de voix qui s'élevait
dans la direction du petit bàtiment...

Une brusque angoi?se me cloua d'a-
bord au sol. Et pendant t,uelques se-
condes je me sentis incapable de fai-
re le moindre mouvem ent.

Je restais là. cceur bat tant , retenant
mon soufflé , et dans l'impossibilité de
réunir mes pensées en déroute.

Mais cette défaillance fut de courte
durée. Déjà ma volonté avait  repris le
dessus et jugulé mes nerfs. Je m'avan-
gai précautionneusement , l' ceil et l'o-
reille aux aguets.

Je percevais nettement , à présent, le
son de deux voix. Un homme et une
femme parlaient dans la chapelle .

Le ton de l' entretien avai t  subite-
ment monte. Les paroles s'échan-
geaient avec plus de force et de rapi ,
dite Et je ne tardai pas à mettre un
nom sur les interlocuteurs invisibles.

Il s'agissait de Chantal de Valrose et
d'Edouard Maistre- Tellier.

M' avancer davantage eùt été inutile.
Je me contem '.ai de me baisser der-
rière un buisson. Et j' enregistrai le
-lialogue suivant :

Elle. — Je croyais pourtant vous
l 'avoir fait entendre de facon suffi-
sammen t claire. Si j' ai accepté de
vous rencontrer lei. c'est pour vous si-
gnifier — une fois pour toutes — que

Dernière « passe » de l'année pour Ies tireurs
Les amis tireurs des « Armes Réu-

nies », accompagnés de leurs épouses,
se sont retrouvés au café de la Prairie
à Magnot , samedi dernier, pour clòtu-
rer cette saison sportive. Banquet, dis-
cours, distribution des prix mini-loto
et histoires diverses composaient le
programme.

Parmi tous ces as du guidon, nous
avons reievé la présence de MM. l'ab-
bé Jea n Delaloye, desservamt de la pa-
roisse, Francis Germanier, conseiller
national et président d'honneur de la
société, ot Madame, Oscar Coudray.
ancien préfet du district de Conthey
et membre d'honneur , et Madame ain-
si que MM . les membres d'honneur
Frédéri-c Clémenzo et Madame, Fran-
cois Moren , Paul Germanier et Mada-
me, Albert Sauthier . et Jules Collom-
bin et Madame. Le petit bénéfice en-
registré au mini-loto a permis de faire
un don de fr. 130.— en faveur de l'ac-
tion « Pommes d'argent » . Geste à re-
lever , cair une société de tir ne pos-
sedè pas un compte en banque lui per-
mettant de distribuer des bénéfices.

Un merci special au président de la
société, M. Michel Moren et à son co-
mité pour la parfaite organisation. à
Michel Coppey qui fut à la hauteur
de sa tàche dans le ròle de major de
table , ainsi qu 'à Mme Fernand Pillet
pour la succulente choucroute gamie
qui figurait au menu. Les plus attar-
dés eurent encore l'occasion de savou-
rer une excellerute soupe à l'oignon
avant de rejoindre leur foyer alors que
l' aube pointait.

Palmarès à l'issue
de tous les tirs de l'année

(entre parenthèses le maximum)
Tir obligatoire : Germanier Charles

96 pts (100). - Tir cn campagne : Cop-
pey Max et Boulnoix Michel 86 (90) . -
Championnat de groupes de la SSC :
Pillet Michel 87 (100). - Tir cantonal
vaudois : Coppey Michel 47 (50). - Tir
Groupement 4 - Districts du Centre :
Germanier Paul 55 (6). - C.C.I. 13 -
Districts : Moren Michel et Cottagnoud
Jean 183 (200).
Tir de clòture :
— cibl e souper

Moren Michel 55 pts ( 60)
— cible « dons nature »

Cottagnoud Jean 359 pts (400)
— cible « Madeleine »

Germanier Charles 513 pts (600)
Challenge militaire (offert par Mi-

chel Moren) : 1. Cottagnoud Jean (ga-
gnant pour un an) : 2. Moren Michel ;
3. Collombin Jules.

Challenge « Tirs intern es » (offert
par la maison Willy Biihler SA Vétroz) :
1. Cottagnoud Jea n (gagnant pour un
an) ; 2. Moren Michel ; 3. Germanier
Paul.

Roi du tir 1966 (à l'additioh de tous
les tirs) : Cottagnoud Jea n

Roi du tir J. T. : Putallaz André,
1946.

Neuf nations (dont l'URSS et la Norvège) inscrites
au 16e Concours international nordique du Brassus

Les organisateurs du traditionnel
Concours interna tion al de ski nordi-
que du Brassus — la seule épreuve
nordique de Suisse olassée en caté-
gorie A de la FIS — ne se sont pas
laisse décourager par le déficit de la
15me édition de leu r épreuve (dù aux
conditions atmospliériques désastreuses
qui firent supprimer le concours de
saut special) et ils se sont remis à la
tàche pour n.e pas priver la Suisse ro-
mande d'une épreuve classique et tra-
ditionnelle , dont la 16me édition aura
lieu les 21 et 22 janvi er 1967, seilon le
programme suivant :

Vendredi 20 j anvier : Enitrainement
au tremplin et sur les pistes.

Samedi 21 janvier : dès 9 h. 30 con-
cours de saut combine sur le tremplin
de la Chirurgienn-e ; dès 14 h. 15 cour-
se de fond de 15 km (combine special)
avec départs et arrivées près du Col-
lège.

Dimanche 22 janvier : des 9 h. 15
course de relais internations 3 x 10
km. avec départs et arrivées près du
Collège ; dès 14 h. 30 grand concours
de saut special sur le tremplin de la
Chirurgi-enne ; à 18 h. présentation des
équipes, proclamation des résultats et
distribution des prix au Casino.

Neuf fédérations nationales ont déj à

donne leur adhésion definitive , ce qui
prouvé, une fois de plus , combien les
épreuves classiques nordiques du
Brassus sont appréciées à I'étranger.
II s'agit des pays suivants : URSS, Fin-
lande , Pologne, Allemagne de l'Est, Al-
lemagne de l'Ouest, Italie , France, Au-
triche et Suisse.

Le deuxieme « Ski d'or du Brassus >
sera mis en compétition et il soulève
partout un très grand intérèt. Après
deux ans, la Suède est en tète du clas-
sement avec 167 points suivie de la
Suisse avec 150, de l'Italie avec 145,
de la Finlande avec 126, de l'Allema-
gne de l'Ouest avec 113, de l'URSS
avec 102, de la Tchécoslovaquie avec
91 et de la Pologne avec 78 points.

vr.

PATINOIRE DE MARTIGNY SAMEDI 17 DÉCEMBRE
a 20 h. 30

Villars - Champéry
Martigny

Championnat LNB

vous perdez votre temps en m assié-
geant de vos déelarations.

Je reste prète à vous considerar
comme un bon camairade. Male à la
condition que vous cessiez de me rou-
ler des yeux de biche alangule, et de
chercher mes chevllles sous la table.

Est-ce net ?
Lui. — Ma petit Chantal, vous me

désolez. Je vous croyais une jeun e fille
moderne ; et voici que vous m'appa-
raissez d'ans toute l'austèri té de nos
aieules...

Commen t pouvez-vous vous cabrer
de la sorte devant un simple flirt ?
Tout esit sinistre dans ce chàtea u . L'on
y meurt en sèrie. Les gens s'y abordenit
avec des mines de conspirateuns ou de
gladiateurs antiques.

Nous avons la chance d'ètre jeunes ;
de rester étrangers à toutes ces his-
toires d'argent et d'intérèts contraires
qui empestenit la maison. Et , au lieu
de mettre à profit cette situation pri-
vilégiée , voici que nous nous dressons,
à notre tour , l'un contre l'autre.

Permottez-moi de vous dire que je
trouve cela parfaitement tdiot.

Elle. — Pour atre intelligente, il
faudrait donc que je me jette à votre
cou ?

Lui. — Non. Mais que vous m'auto-
risiez à me pencher sur le vòtre...

Elle. — Dans ce cas, je préfère rester
une fil le stupide.

Lui. — Vous me détestez donc bien ?
Elle. — Je ne fals que vous plaindre.
Lui. — Parce que je ne me présente

pas sous les traits de l'Adonls auquel
vous révez

Elle. — Non. Paroe que vous con-
fondez le flirt  et l'amour.

Lui. — On peut à la fois flirtar et
aimer.

CYCLISME

On terminerà par une étape
contre la montre

Comme le Tour de F-ranoe depuis
quelques années, le Tour de Suisse
1967 se terminerà par une étape
contre la montre individiueffl e, qui se
courra, soir 50 km., entre Brugg et
Zurich. Brugg avait déjà été tète
d'étape du Tour de Suisse en 1953.

Elle. — C'est votre avis. Et peut è-
tre aussi celui de vos amies de passa-
ge. Moi , j' ai une opinion differente.

Lui. — Ma petite Chantal , vous au-
rlez tort de me croire dupe de votre
pruderie affeetée. Vous n 'ètes pas la
première jeune fille que je rencontre.
Et vous m'autoriserez à sourire de vos
subtilités sentimentales.. . Elles cachent
mal votre embarras.

Elle. — Ce qui signifie ?
Lui — Ce qui signifie que vous ne

possédez pas le courage de me dire :
«J' ai déjà un swea t.heart ! »

Elle. — Je vous rappeille à la correc-
tion. De quoi vous mèlez-vous ?

Lui. — Ah ! ah !... L'on se fàche.
Alors... c'est sans doute un amant !

Elle. — Vous perdez la tète !... Adieu.
Laissez-moi passer , je vous prie !

Lui — Non ! Vous ne partire z pas
avant de m'avoir donne le nom du
bien-aimé. Je veux savoir !.. Ou più-
tòt : je veux entendre le nom sortir de
votre bouche. Car je le connais déj à —
moi — l'élu d'entre les élus !.. Un su-
perbe modèle de beauté physique et
de perfection morale. Vraiment vous
ètes fondée à jouer au fin bec, et à me
toiser du haut de votre mépris !

Allons !... Un grand amour ne doit
pas craindre la lumière. Il s'avoue , il
se chante, il se proclame !... Son nom ,
vous dis-je ! Vous avez peur de le pro-
noncer ?... Alors je le ferai à votre pla-
ce : Jean Lebarthe !

Ces lui. C'est ce chàtelain beso-
gneux et bientòt quadragénair e qui a
fait battre votre cceur de vierge... Bra-
vo ! Belle noce en perspective. Votre
mère pourra exécuter la danse du ven-
tre au dessert , comme au temps de sa
vertueus e jeunesse...

(à suivre)



Maintenant 2 ans de garantie !

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX :
K. BRANDELISE, tracteurs + machines agricoles, 1917 Ardon 027 / 813 97
GUSTAVE DUSSEX, autos, 1966 Ayent 027 / 4 44 76
J. CHERIX-MARLETAZ . avenue de la Gare, 1880 Bex 025 / 5 23 38

Machines JACOBSEN
pour déblayer la neige...
ave-c moteur JACOBSEN 3,5 CV

largeur utile 50 cm. Fr. 1495
avec moteur LAUSON 6 CV
largeur utile 65 cm. Fr. 2475
TRACTEUR JACOBSEN
avec moleur KOHLER 10 CV
fratsewe à neige 90 cm. Fr. 5290

En venie chez :

A G R I A - A G E N C E
G. FLEISCH & Co S. A. — 1907 SAXON
Tél. (026) 6 24 70 P 328 S

S I O N

Nulle nari aussi avantageux QU 'au Self-service P>f Sstei lameublenìents sa
Sur demanda paiement par acomptos
Livraison franco domicile selon entente. Ben-
zine gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout
achat dès Fr. 500.-.

Nous Kvrons et installons vos rideaux très
rapidement et avantageusement. Notre riche
collection de lampes vous enthousiasmera I

Bureau teak, origino danoise; «%£%¦¦! Divan doublé, teinte sable, la- MA. m\ Ensemble murai, noyeramér. eoill '
avec 2 tiroirs Mod, 62.003 StSUIa qué, 2 pièces, Mod. 428 OtSMl. avec compartiment TV (con- «Cllla
O Exclusivlté __  • Exclusivlté _ _ vient aussi pour radio, livres, _ _ _
Clifino, orig. suédoise Mod. 'S fr-I'Hi - Avec 2 matelas NOVA , 4 pièces , (*«2>S _ etc.) Moti. 21.536 OtiO -
243, seul. 34.- f»  Exclusivité ¦*»•#¦ seul. 196.- w%#. Exclusivité 

w w w .

Garniture rombourrée en exécution mo- cf»|l| COMBI UNIVERSAL, 10 avantages De- S6Ul. J
abla à ra'lon30. hétre tein-

derno. Accoudoirs lavablos. Mod. 948 K wwMi» |ux0. Lo modèle préféréà unprixétonnam- «•«S"1' te noyer. 6 personnes, Mod.

• Exclusivitó *r»EO ment basi Mod. 40.303 O Exclusivité COK hht.Z. ht ?i lf„to ™„„
Guéridon. Mod.75.909 seul. 29.- 350. - 5^5*" M̂ V.OOI «Uta9.̂

Le studio le plus avantagoux do Suisse I
Armoire 175 A 125.-. table do nuit 175, 60.-, lit
69.034 réglablo 49.- ,matelas mousse NOVA49.-,
fauteuil 206/4 19.60 O Exclusivitó

Studio complet, 5 pièce»

1159

CCkllI Lit pliant, 190 x 70 cm, idéal oniilOtr Lil. comme lit d'enfants,d'hótes ou OwUI.
___ _m^ _mm ou de vaconces; y e. matelas -̂  —128 - mousse , Mod. 430 K QR _
¦•• *•»¦ 

• Exclusivité wv».

Entourage, avec coffro è litorie,Aba-
chi, teinte noyer. Mod. 67.002/03
• Exclusivitó
Divan a claie, réglablo, teinte noyor
Mod. 69.034,
Matelas mousse NOVA,
Ensemble 98.- 3 pièces 218.-

«•AIII Lits à étages. Mod. 10.425 e «am ili Entourage, avec eoffre à IHeria.Aba, -cpjjj 120Selli. En angle (illustr.) Mod. 10.426 + 35.- &-3-UB. chi. teinte noyer. Mod. 67.002/03 «Ul. t e C \ J
_ _ _  Indépendants Mod. 10.421 + 18.- «/« e» «Exclusivitó eoi il /LQ
Sili - Matelas assort dès 49.- lOO." Divan à claie. réglablo, teinte noyor, OCUI. ¦"*•¦*/
*•'*'¦ # Exc|usivlté 

« w w .  Mod. 69.034, «.-.. 1 AQ
Matelas mousse NOVA, S6UI. 49

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHÀTEL
Monirholii 5 Sorvctte 44 PI du Marchó-Neuf Schanzenstrnsse 1 Mìttl. RholnbrOoko Ruo tle3 Moulins 12 Torreaux 7 (Agonco)
Tèi 021/2606 66 Tél 022/33 9360 Tel.032/36862 Tél.031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél .03B/57914

SUHR o/Aarau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL
oxposlllon/Tapl3-Centre _— I Walchoplatz Blumenberriplati Klrchplalz 1 Hlrschmattstr. 1 Bahnhofslrasse 32 Piazza Indipendenza
Tél. 064/22 8282 - 1000 [PJ | Tèi. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/637 57 Tél. 0-11/301 41 Tél. 042/48444 Tèi. 092,53561

WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLINZONE

Nos occasions :
1 VW 1200

année 1962, Irès soignée.

1 ANGLIA
année 1960, bas prix.

1 TAUNUS 17 M
rouge, année 1961.

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

1 AUSTIN 850
Slation-Wagon 1965.

1 AUSTIN Cambridge
A 55, 1961, en parfail éfat.

Toules ces voilures soni vendues
garanties ef expertisées.

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

Desirez-Yous
consfruire ?

Mot» vous construisons votre villa ou des
blocs (vertfe par appartements) a des
conditions financières très avantageuses
si vous disposez d'un capital de 20% au
moins-.

Nous garanfissons une construction solide
avec la meilleure isolation a un prix bon
marche.

Seules les personnes sérieuses qui pos-
sèdent éventuellement le terrain néces-
saire entre Ardon ef Brigue sont priées
de (aire offres sous chiffres PB 41179 à
Publrcrtas - 1951 Sion.

(Terrains à bèt-ir à disposition).

Lit escamotage,y e. rideau. coni Bureau, agencement prati- eoill Banc d'angle, avec coffresspa- eOlllavec divan è claie, róglable dtallli que et apprécié. Noyer/hètre tfwUli cieux.rembourragelavabie.Une OCUI
Mod. 10.405 • Exclusivité 128 x 72 cm. Mod. 60.001 mmmm — offre sensationnelle.
Avec matelas NOVA, seul. 335 ~ • Exclusivité 3 /5 - M°d- 29-122 O Exclusivité J/0.

Toujours d'intéressantes occasions et des
articles isolés de toute sorte, tels que tapis
usagés dans nos expositions, à des prix for-
tement réduits.

TELEVISTA, le fauteuil TV idéal, réglable. Mod. 844 K eoi II
• Exclusivité •'CUI
Mod. 0844 K. AIIonge, seul. 59.- m% — a*»
Table (roulante) TV. Mod, 79.009, seul. 89.- 2 53 a

Grand choix
d'armoires!
par ox. frène nature! 2 por
tes. 100 cm large avec com
parti ment vètements-linge
sans élément sup.
Mod. 10.024

PT Extraordinaire choix de tapis "*?&
par ex. milieux boucle dès 78.-, mìlieuxTournai dès 89,-. Tapis de
fond MIRA , sans couture de paroi a paroi. dès Fr. 29.50/m:! Tapis
d'Orient de choix , avec garantie de qualité ; gràce aux achats en
gros et aux importations directes , prix étonnants — profite:-en I

r-AUBIN (NE) M ì

J'achète l'avenir, i'achète

avec 2me chaine
dès Fr. 995.-

P 70 S

médiator
Médiator-Votre choix le plus iudicieux

seul. 220
O Exclusivitó
Elément sup. avec rayon
Mod. 10.025, seul. 118.-



Coupes européennes : tirage au sort
M. Gustav Wiederkehr (Suisse), pré-

sident de l'Union européenne de foot-
ball , a prèside jeudi le tirage au sort
des quarts de finale de la Coupé d'Eu-
rope des champions et de la Coupé des
vainqueurs de coupé. Dans Ies deux
épreuves , Ies matches aller et retour
devront avoir lieu avant le 20 mars
1967 (y compris Ies matches d'appui
éventuels de la Coupé d'Europe des
champions). Les tirages au sort ont
été effectués par M. Sandor Barcs
(Ho) pour la Coupé des vainqueurs de
coupé et par M. José Crahay (Be), pour
la Coupé d'Europe des champions . Ils
ont donne Ies résultats suivants :

Coupé d'Europe des champions

Internazionale Milan - Real Madrid
Atletico Madri d ou Vojvodina Novisad

contre Celti c Glasgow
Linfield - Drapeau Rouge Sofia
Ajax Amsterdam - Dukla Prague

Coupé des vainqueurs de coupé
Glasgow Rangers - Real Saragosse
Rapirò Vienne - Bayern Munich
Genève-Servette - Slavia Sofia
Vasas Gyoer - Standard Liège

M. José Crahay, en tant que prési-
dent du comité d'organisation de la
Coupé d'Europe des champions, a an-
nonce que l'Union européenne avait
approuvé la fixation au mercredi 21
décembre à Madrid du match d'appui
entre l'Atletico Madrid et Vojvodina
Novisad.

Inter-Real suscite ies discussions
Dans les salons de l'hotel genevois

où se sont déroulés ces tirages au sort,
c'est evidemment le match Internazio-
nale - Real . Madrid qui faisait l'objet
de toutes les conversations après la
cérémonie. Le printemps dernier. le
Real avait éliminé l'Internazionale,
alors tenant du trophée, en demi-fina-
le de la Coupé d'Europe (1-0 et 1-1).
faisant ainsi en partie oublier sa dé-
faite devant le club milanais en finale
de la précédente édition (1-3 à Vien-
ne). Pour le représentant de l'Inter, M.
Alaudi , comme pour celui du Real, M.
Saporta, le sort a désigné l'adversaire
qui était le plus craint. M. Saporta
s'est cependan t rapidement console en
pensant à la recette alors que M. Alau-
di a surtout pensé au fait que l'Inter
aurait l'avantage de jouer le premier
match sur son terrain.

Satisfaction au Servette
Les représentants servettiens, dont

dont la délégation était emmenée par
le président Marcel Righi ef par l'en-
traìneur Bela Gutmann, étaient assez
satisfaits. Slavia Sofia venait à la 3e
place dans leur ordre de préférence
après le Rapid Vienne et le Standard
de Liège. Ils se félicitent également de
pouvoir jouer le premier match à do-
micile. Les matches auron t lieu en
principe fin février et première semai-
ne de mars. A noter que pour le Ser-
vette, il risque de se poser un problè-
me au sujet de ses trois joueurs hon-
grois Pasmandy, Makay et Nemeth
qui, comme ils l'avaient déjà fait par
le passe, refuseront sans doute de se
rendre dans un pays de l'Est.

Directeurs sportifs: Association internationale
Les délégués des associations de

directeurs sport i fs  des groupes pro-
fessionnels se sont réunis à Paris en
vue de constituer une association in-
ternationale. Le bureau a été consti-
tue par M M .  Antonin Magne (prési-
dent). Guillaume Driessens (vice-
président) et Raymond Louviot (se-
crétaire-trésorier). Ce groupement a
pour but de veiller au respect des rè-
glements et de la morale sportive, de
coordonner les activités des coureurs
avec les d i f féren tes  organisations cy-
clistes professionnelles d 'Europe, de
résoudre les cas litigieux susceptibles
de nuire à la bonne harmonie morale
des groupes sportifs, de veiller au bon
déroulement sportif de toutes les
compétitions auxquelles les coureurs
des groupes participent.

Au cours de la réunion, les mem-
bres présents se sont penchés sur la
nouvelle formule du Tour de France
préconisée par les organisateurs, for -
mule dite par équipes nationales, qui
conserve un caractère commercial.
Des opinions émises, il ressort que
cette formule dessert l'harmonie,
l'autorité et méme la morale des é-
quipes. La décision des organisateurs
a surpris les directeurs sportifs en
raison des accords pris entre les or-
ganisateurs et les directeurs des f i r -
mes, accords qui prèvoyaient que la
form ule des équipes nationales ne se-
rait adoptée que l'année des Jeux
olympiques.

Dans leur communiqué, les mem-
htes de la nouvelle association ont
donc désapprouvé cette formule. Ils
souhaitent que le Tour de France alt
lieu , dans l'avenir, sous forme d'invl-
tations à ries groupes spor t if s  com-
posés uniquement par des éléments
nationaux. Cette fagon de fa ire  don-
nerait lieu à une véritable confron-
tation internationale sans nuire à
l'harmonie des groupes sport i fs .

Étaient présents à cette réunion
M M .  Driessens, Cools, Sorgeloos ,
Schotte (Be),  Machain , représentant
MM. Ferraz et Langarica (Esp.) ,  Pel-
lenaers et Vissers (Ho),  de Muer , Ca-
pu t, Louviot , Magne  et Plaud (Fr.).
Les directeurs spor t i f s  italiens Alba-
ni . Pezzi et Bartolozzi s 'étaient ex-
cusés par télégramme en précisant :
'Prendrons position contre organi-
sation du Tour de France» .

association internationale des direc-
teurs sportifs professionnels, ont esti-
mé que :

1. Les questions de politique gene-
rale concernant le sport cycliste sur
route ne peuvent étre débattue que
par les seuls responsables des groupes
sportifs à l'échelon le plus élevé.

2. Les directeurs sportifs ne sont pas
tous qualifiés pour prétendre ètre Ies
seuls défenseurs de la morale sportive
dans le cadre du sport cycliste.

Par ailleurs, les organisateurs du
Tour de France font remarquer que le
communiqué des directeurs sportifs ne
reflète pas l'esprit des groupes italiens
et de leurs directeurs sportifs. Luciano
Pezzi, consulte en Italie par le rejjré-
sentant des organisateurs,' a déclaré
s'en tenir strictement aux termes sui-
vants de son télégramme à ses collè-
gues : « Nos patroins nous empèchent
de participer à une réunion depuis
qu'ils ne se considèrent pas intéressés à
l'action lancée contre les organisateurs
du Tour ».

« Cela confirme, ajoutent les organi-
sateurs, la recente déclaration de Gi-
mondi posant sa candidature à l'equipe
nat ionale italienne pour le Tour 1967 ».

Nouvelle formule pour le Rallye international de Genève 1967

Reactions
Les orginisateurs du Tour de Fran-

te, le « Parisien Libere » et « L'Equi-
Pe» , après avoir pris connaissance du
communiqué publié par la nouvelle

Les Collons-Thyon
A l'occasion de l'ouverture officielle
LA SOCIETE DES TELECABINES
SION - HEREMENCE - THYON S.A.

vous invite à ufitiser ses installations

GRATUITE MENT
le dimanche 18 décembre

P 41865 S- 1

On partirà de Crans-sur-Sierre
Le Rallye international de Genève, talie et bien enitendu pour le challen-

qui se disputerà à pailtir du 15 juin gè Shell-Berre.
1967, presenterà d'importiatntes modi-
fications par rappoirt aux éditioms pré- DeUX étopfiS
r*ofì)P?n tif-*1*?' Le parteours routier sera divise en

Course de còte
La plus importante de ces modifica-

tions consiste dans le fait que le dé-
part sera donne dans la station de
Crans-sur-Sierre, avec qui les orga-
nisateurs du Rallye, at en particulier
son président, M. Georges Filipinetti,
ont conclu un accord de collaboration
étroite. Avant le dépairt , le publ ic va-
laisan aura l'occasion de suivre les
concurrents qui s'affronteront dans la
course de còte de Lens-Crans, d'un
developpement de 4,5 km.

Comme par le passe, le Rallye ouvert
aux voitures des groupes 1. 2, 3, 4, 5,
soit tourisme de sèrie tourisme, grand
tourisme, sport et special e, comptera
pour le Champicm.nat d'Europe (grou-
pes 1 et 3). pour les Championnats -de
Suisse, de France, d'AHemagne et d'I-

deux étapes, la première totalisant
800 km et la deuxieme 1200 km. Il
condurrà les coneurrenitis de Crans à
Genève, où, après avoir passe par
Martigny, Morgins, Morzine, Ohises, le
Mt-Saxominex, col des Arravis, Ugine,
Albertville, Chambéry, St-Rambert,
HautevMle, St-Claude, Morez, Le Bras-
sus, Bière, frontière genevoise, eit l'ar-
rivée sera jugée le vendredi matin dès
9 heures devant la patinoire.

A Genève, les concurrents bénéfi-
cieront d'une neutra!isation qui leur
permetitra de prendre du repos jusqu 'au
vendredi soir, où, aux environs de
19 heures, le départ de la seconde éta-
pe sera donne.

Cette deuxieme étape passant par
Rumilly, Le Mont-Revard, le col du
Glandon , Vizille, St-Barthélemy, col
de Menée Léoncel , Saint-Jean-en-
Royans, St-Laurent-du-Pont, La Char-
treuse, avec les cols de Porte, Cuche-
ron , Granier, rejoindra la vallee de
l'Isère pour revenir à Genève par le
lac d'Annecy, Thorens et le Salève.

Trois épreuves de classement
en Valais

Quelque 200 km d'épreuves de clas-
sement agrémenteront le rallye. Ces
épreuves, au nombre de 13, dont les
trois premières ont lieu en Valais , se
répartissent, soit 7 dans la Ire étape
at 6 dans la seconde, il s'agit des par-
cours de :

Lens - Crans, 4 km 500 ; Chamoson-
Ovronnaz , 8,500; Monthey - Champé-
ry, 14 km ; La Joux-Verte 18 km:
Le Caton - Verthemex 22 km ; La
Forèt du Risoux , 16 km ; Gimel - St-
Georges. 14.500 ; Quinta 1 - Leschaut,
22 km ; Mont-Revard. 11,300 ; St-Bar-
thél emy - St-Michdl , 35 km ; St-Jean-
en-Royans, 23 km ; Vesonne - Mont-
ini n. 5.400 ; Moanetier - Mont-Salè-
ve, 8.300.

INSOLENTE DOMINATION FRANCAISE
L'absence de Marielle Goitschel et

la disqualifioation de sa sceuir Chris-
tine n'ont pas empèché les Francai-
ses de domiiner très largement le sla-
lom special féminin du Critèrium de
la première neige à Val-d'Isère. La
viotoire est revenue à la j eune Flo-
rence Steurer, une étudiante lyon-
naise de 17 ans, qui a confirmé sa
très grande classe en baittarat la
championne du monde de la spécia-
lité , sa compatriote Annie Famose, et
une autre Francaise, Ingrid Laffor-
gue (18 ans). Florence Steurer a
affirmé sa supériorité dans les deux
manches, où elle fuit chaque fois cré-
ditée du meilleur temps et alle a
aimsi batitu Annie Famose de 69 cen-
tièmes et Ingrid Lafforgue de 1" 58.

-Ce slalom special s'est couru sur
une neige poudreuse mais une piste
bien préparée. La dénivellation des
deux parcours était la méme (120 m.)
et 48 portes avaient été piquetées sur
le premier parcours cantre 55 au se-
cond.

Maigres performances
des Suissesses

Dans eette épreuve, les Suissesses
n'ont jamais pu prétendre à la vic-
toire. A l'issue de la première man-
che, Ruth Adolf était en dixième po-
sition (46"37). Dans la seconde man-
che, elle fit légèrement mieux mais
c'est avamt tout la dlsqualifioation de
Buergl Faerbinger qui lui permit de
remo-nter à la huiibième place. On-
zième à l'issue de la première man-
che an 46"48, Edith Hiltbrand pouvait
prétendre terminar elle aussi pairmi
les dix premières mais elle sortit
de la piste sur le second trace et fut
disqualifiée. Madeleine Wuilloud fut
traizième de la première manche et
elle beneficia elle aussi des disqua-
lificafci'ons pouir terminar au douxième
rang. La meilleure Suissesse fuit fi-
nalement la jeune Annaroesli Zryd
qui, partie en 38e position, donc sur
une piste abìmée, parvint à se hissar
à la 14e place. Sa seconde manche
fut tout aussi bonne mais elle rnan-
qua malheureusement deux portes en
fin de parcours, ce qui lui valot la
disqualification.

Catherine Cuche, blessée, n'avait pu

prendre le départ. Edith Hiltbrand,
qui s'est blessée à une épaule lors de
sa chuite de la seconde manche, de-
vra sans douite déclarer forfait pour
le slalom géant.

Voiai le classement officiel :
1. Florence Steurer (Fr) 84"18 (42"

81 et 41"37) ; 2. Annie Famose (Fr)
84"87 (42"91, 41"96) ; 3. Ingrid Laf-
forgue (Fr) 85"76 (44"10, 41"66) ; 4.

Isabelle Mir (Fr) 87"02 (45"02 , 42") ;
5. Britt Lafforgue (Fr) 87"87 (44"21,
3"66) ; 6. Felicity Field (GB) 90"19
(47"08, 43"11) ; 7. Christl Laprelle
(AH. O) 90"87 ; 8. Ruth Adolf (S)
90"91 (46"37, 44"54) ; 9. Dietl'inde
Strebl (AH. O) 91" ; 10.- Gina Hathorn
(GB) 91"14 ; 11. Traud Walz (AH. O)
92"72 ; 12. Madeleine Wuilloud (S)
92"74.

SKSEPS
SKIEZ - flvON

TÉLESKIS THEYTAZ
20 ans au service des skieurs.
20 ans de tarils sans concurrence.

Ses abonnements de journées
et ses Pistes Boulevards.

Départ car Place du Midi 8 h. 40

P 41045 S THEYTAZ-SKI

Le Ski-Club de Thyon fait peau neuve

Dimanche 18 décembre
1er cours du SC Daviaz

Qui dit Ski-Club de Thyon pense Pitteloud (Alby, Régis, Bernard , David,
et tant d'autres), car incontestablement, les gars des Agettes sont Ies grands
animateurs de ce Ski-Club qui entend , maintenant, poursuivre une activité
qu 'il a déjà eue feconde et qui veut faire honneur à son passe. Les membres
étaient récemment convoqués en assemblée generale ordinaire, qui s'est tenue,
dans la première neige, aux Mayens-de-Sion.

En l'absence du président, M. Ber-
nard Pitteloud , qui ne pouvait plus
assumer sa tàche, c'est le secrétaire,
M. Michel Rudaz, qui conduisait les
débats. Ceux-ci furent empreints d'une
franche camaraderie sportive et ne
donnèrent lieu à aucune discussion
passionnée, bien au contraire, tous Ies
membres présents étant désireux
d'ceuvrer pour le bien du club.

Nouveau comité
C'est ainsi qu'un nouveau comité fut

nommé et que les destinées du club
sont maintenant entre les mains de
Régis Pitteloud, acclamé président. Il
ne fait pas de doute que sous la ferule
de ce jeune président, qui vient de
quifcter le sport actif et met son ex-
périence au service du sport dont il
a toujours la passion, le Ski-Club de
Thyon sera l'un des plus dynamiques
du canton. Régis Pitteloud sera en-
touré d'une équipe qui est consciente
de toutes ses responsabilités : MM.
André Due, vice-président, Michel Ru-
daz, seerétaire-caissier, Guy

^ 
Miche-

loud, Alby Pitteloud et Camille Pra-
long, membres.

Le Grand Prix de Thyon
Cette épreuve qui réunissait d'ex-

cellents coureurs l'année passée, dont
une partie de l'equipe francaise et de
l'equipe suisse, sera à nouveau orga-
nisé. Cette course, inserite au calen-
drier le 12 mars, sera probablement
reportée au samedi de Pàques (25
mars) et réunira à nouveau des cou-
reurs d'elite. Une demande est faite
pour le changement de date et nous
espérons que cela soit accepté par Ies
hautes autorités. Un Grand Prix de
Thyon pour OJ sera également mis
sur pied, mais à une autre date, ceci
afin d'éviter un trop grand nombre de
coureurs sur les pistes simultanément.

Les soucis financiers ne manquent
également pas mais la générosité de
quelques membres permet au caissier
d'entrevoir l'avenir sous un jour meil-
leur.

LE SPORT AUX AGUETS 1I 

Ecole de compétition à Thyon
Ecole de football, école de hoc-

fij key sur giace, école de basket-
|| ball, école de tennis, etc, tout de-
mi vient école dans le sport. Est-ce

un bien, est-ce un mal ? La ques-
Hj tion reste toujours posée et nous
fij trouvons les personnes favorables
H à de tels institutions et les « con-
Ig tristes ». Je vous dirai immédia-
H tement que je  suis « pour », cent

pour cent , non par les oui-dire,
fi mais par expérience. On dit très
fi] souuent que tel ou tel sportif est
fi; à l'école de X , Y ou Z. Et en

examinant bien le sporti f  qu'on
fi veut designer , on sent qu'il a été
fi à l 'école d' un grand entraìneur,

méme sì cet entraìneur est un
H incorimi. Mais il a forme son

« poulain » non seulement dans
fi ses possibilités sportives, mais

dans son éducation sportive (école
fi de courage , don de soi et loyauté
f i: envers soì-méme et l 'adversaire).

) Le sport forme ses hommes et le
Valais a accueilli hier un de ses
plus grands spor t i f s , M. le prési-
dent Roger Bonvin, et son exem-
ple peut fa i r e  école.

H Écoles de ski, puisque tel est
mon propos aujourd'hui en annon-
gatn la création d' une école de
compétition au sein du Ski-Club
de Thyon. C' est A lby  Pitteloud ,
seconde par son f r è r e  Régis , qui
dirigerà , tous les jeudìs et same-
di après-midi , cette école , réser-
vée aux enfants  de 9 à 13 ans.
Elle réunira naturellement les en-
f a n t s  des villages de Salins , Vex,
Les Aget tes  et tous ceux qui vou-
dront se joindre sous la direction
de cet ancien membre de l'equipe
nationale. Les proje ts  des diri-
geants de Thyon sont naturelle-
ment de pousser ces enfants  vers
la compétition, pour autant qu'ils

i. " • : : ; i

Cours de ski
Un cours de ski gratuit pour les

membres du club est organisé diman-
che 18 décembre, soit après-demain.
Il est place sous la direction combien
competente d'Alby Pitteloud et aura
lieu aux Collons/Thyon. Les inscrip-
tions des membres doivent parvenir
jusqu 'à ce soir auprès du secrétaire,
M. Michel Rudaz , Office moderne, rue
de Lausanne. Voici le programme de
ce cours.

9 h. : Rassemblement au départ du
télésiège aux Collons.

9 h. 30 : Formation des classes et
début du cours.

12 h. : Diner libre.
13 h. 30 : Reprise du cours.
16 h. : Fin du cours.
Signalons, par la mème occasion,

que les nouvelles installations de la
Société des télécabines Sion, Hérémen-
ce, Thyon seront inaugurées diman-
che.

Il ne fait donc pas de doute que le
Ski-Club de Thyon . sous la direction
de son nouveau président, va au-de-
vant d'une saison fertile et nous sou-
haitons plein succès à ses membres.

G. B.

Le Ski-Club Daviaz avise ses mem-
bres que le premier d'une sèrie de
trois cours de ski englobant la tech-
nique moderne aura lieu dimanche 18
décembre à Vérossaz.

Ce cours est ouvert à tous les mem-
bres du S.-C, à tous Ies O.J., à tous
les enfants et jeunes gens de la com-
mune de Massongex.

Il aura lieu de 10 h. à 12 K. et de
14 h. à 16 h. 30. Ce cours sera donne
par l'Ecole de ski Valerette pour les
alpins. Les participants seront répar-
tis par classe.

Ce communiqué sert de convocation.
Les nordiques seront à la disposition

du responsable du club.
La Commission technique.

G. Durgnat-

soient doués, mais cela toujours B
en accord avec les parents. : .

Alby et Régis Pitteloud rejoi- I
gnent l'idée des dirigeants de VAs- I
sociation valaisanne et de mon I
ami Gilbert Pethoud , responsable m
OJ , de pousser l'entrainement a f in  1
de donner au Valais de f u t u r s  1
membres de l'equipe national:. |
J' ai déjà eu l'occasion de vìsiter m
de tels groupements où se fa i t  un |
grand travail pour les jeunes , dont m
Nendaz, avec Jacques et Georges 1
Mariéthoz , Montana-Crans , sous la |!
direction de Georges Manzin i, etc.

Je pense que Thyon , sous la
direction d'Alb y Pit te loud , va X
mettre au point une école de ski 1
de grand renom. Parce que, d' une ||
part , Alby possedè une grande ex- |
périence de la compétit ion Inter- |
nationale et qu 'il est , encore à
l'heure actuelle , notre meilleur X
coureur , et que , d' autre part , sa ;.
gentillesse et son enthousiasme m
pour la jeunesse en f o n t  un grand
pédagogue. Pour l' e n f a n t , suivre ,
les traces d' un champion , est tou- ; X
jours  le rève qu 'il veut réaliser. [X
Je pense que nos cZubs uaìaisans •
sont tous conscients de ce fac teur  '¦:
et il ne f a i t  pas de doute que d 'ici 1
peu on mettra en exergue , dans fi
toute la Suisse , l'école de ski du ì:
Vaiai- !, sans discriminalion de ¦
clubs, tous oeuvrant pour le bien 1
de notre ski de compétition. Geor- ì
ges Manzini , Jacky Mariéthoz , Al- "¦
by Pitteloud , et tant d' autres tra- \
vaillent dans ce sens et ils ont
tous droit à notre admiration car
non seulement ils veulent f o rmer  f
des champions , mais des hommes... [
et des f emme s  puisque les f i l l e s
sont ègales aux gargons dans ce
magni f ique  sport  qu 'est le ski .

Georges Borgeaud.

i._^^_^.„—„.„. y y yz xy i i ì 7 &



Boucherie Traiteur Charcuterie
Bceuf MAH foie gras Strasbourq Jambon de Parme

Saumon fumé frais Mortadelle géante
P 

e . Jambon saumoné Pressatila NégroniFaux filet poi,rine d'oie fumée Sa|amj Ci}ferìo
5°*™ . Balotine de dinde Salami Négroni
Fondue Bourguignonne Paté de lièvre Salami Vismara
Veau Pàté filet mignon Viande séchée Valais et Grisons

Pàté foie gras Charcuterie fine
Rognonnade Roast-beef cuit Saucisson de Lyon
\?Wy .  >N Roti de porc cuit Boulefas
Noix pàtissière Les trois filets. pàté à cuire Paleftes fumées
Ris de veau

Agneau Sauces maisons
Gigot e* f°u'es 'es sauces Ĥ nz
Epaule pour fondue bourguignonne
Selle d'agneau

Volaille, gibier Dessert Vins
Poulet frais du pays Les spécialités Baer Vins du pays
Dircdes fraiches les fromages fran?aìs Les grands vins frangais
Canards prèts à cuire e . Ae c„rno^ae Asti
Poidets USA Fra. es surgelees Mou$seux
Lapins frais Buches ef •"andannes glacees champagne de margue
Gigots de chevreuil Noix, noisettes Malaga, Porto
Cuisses de grenouil.es Oranges, mandarines Madère

K U C H L E R - P E L L E T
A U X  G A L E R I E S  D U  M I D I  - S I O N



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allei tél 5 14 04.

Clinique Ste-CIaire : heures des vi-
sites aux malades de 13 h. à 16 h. et Sence et a" l' absence de votre méde-
de 19 h a 19 h 30 tous les tours. cin traitant, veuillez vous adresser a

Il est demande de ne pas amener l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.
les enfants eri visite chez les malades, „.„,„,„„ .„ „„ „
.^ .-.__, . * -a ._ .̂ .•... 1. PATINOIRE DE MARTIGNYen maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terci iotinn de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afin d'assu-
ré; le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement, — Visites
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
attraetions Jacqueline Gilbert (danses
acmbatiqup s) et Alia Wassel (danses
orientatesi Entrée libre.

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

Université populaire valaisanne
Philosophie, par M. le chanoine P

Evéquoz , à 18 h. 15.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz. tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-

Vendredi 16 décembre
8.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.30 Entrainement HCM (Juniors)
19.30 Entrainement de Charrat
20.30 Patinage public

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard .

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'hòpital de Sion , tél. 2 43 01.

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Brigue : Mme Anny Sehnyder-Gen-
tinetta , 64 ans, 10 h.

St-Maurice : Mlle Alphonsine Juil-
lard, en religion soeur Héiène, 83 ans.
10 h.

Salvan : Mme Vve Emilie Revaz-
Délez, 84 ans, à 10 h.

Sierre : Mme Marie Gorsatt, 58 ans,
10 h.Oeuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge

pour mères célibataires) : toujours à
disposition à la Pouponnière.

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

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

Ambulance. — Miche) Sierro, tél.
259 59 -2  54 63.

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

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

Peinture. — René Moreillon expose
au rez-de-chaussée du 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.

PATINOIRE DE SION

Vendredi 16 décembre
Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public.

Université populaire valaisanne
Littératiure, par M. le chanoine G

Revaz à 20 h. 15.

Monsieur
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz. tél 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél . 4 11 92

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

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

8.30 Télévision scolaire
Le 20e anniversaire de
l'UNESCO.

9.15 Télévision scolorire
Première reprise.

10.15 Télévision scolaire
Deuxieme reprise.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Flipper le Dauphin

Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Pigeon

Fiflim, avec Vittorio Gass-
mann, Toto, etc.

22.10 Avairt-première sportive
Le point du Championnait
suisse de hockey sur giace

22.35 Téléjournal
22.45 Professor Bernhard.

Emission en langue éferam-
gère - Comédie d'Arthur
Sohnitzler.

VJU REPRENEZ LE \ MAIS LA POLICE
DOSSIER LAMONT, \ l »H?,Zì$r m

RIP I JE VEUX PROUVER / rs°N ENQUE_TE,
tfHALLERT QU'IL / ET ELLE A DIS*

A TORT A PARU DEPUIS
. ° • Yi iK. SEPT ANS ! „

ÌJOHV „
TSfeNT-C
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A travers la Su fisse
Gala pour les victimes

ZURICH. — Le film « Khartoum »,
de Basii Dearden , a été projeté mer-
credi soir à Zurich, en représentation
de gala, au bénéfice des victimes des
inondations d'Italie. Il s'agissait d'une
première projection en Suisse.

Cette bande monumentale repré-
sente le general Charles Gordon, in-
carné par Charlton Heston , dans sa
lutte contre les mahdistes, à Khar-
toum, en 1885. La représentation a
été donnée sous le patronage de sir
Robert Isaacson, ambassadeur du
Royaume-Uni en Suisse, de M. Carlo

Conseil des Etats
BERNE. — Jeudi matin, le Conseil

des Etats a dù revoir le proje t de
révision des taxes postales. Le Con-
seil national avait en effet décide de
fixer à 7 centimes la taxe pour Ies
imprimés sans adresse, mais d'accor-
der un rabais de 3 centimes pour les
imprimés à caractère politique ou
charitable.

La commission du Conseil des Etats
estimé que cette distinction serait
difficile à appliquer. Elle propose de
fixer la taxe à 4 centimes pour tous
les envois.

Tacitement, le Conseil approuve ce
point de vue.

En ce qui concerne la franchise de
port, le Conseil national a décide de
l'abolir totalement. Par 9 voix contre
1, la commission du Conseil des Etats
propose de se rallier à cette décision.
Mais M. Odermatt (CCS - OW) esti-
me qu 'il faut maintenir ce privilège
des cantons.

M. Gnaegi, conseiller federai, mon-
tre que les cantons ont, le siècle
dernier, déjà obtenu une compensa-
tion pour avoir dù céder à la Confé-
dération le monopole des postes. Ils
vont avoir une deuxieme compensa-
tion, puisque leurs envois officiels
pourront ètre affranchis à forfait.

Au vote, la franchise de port est
abolie de justesse, gràce à la voix du
président (il y avait 15 voix contre
15).

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 16 décembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 e)t
9.00 Miroir-flash; 9.05 William Byrd :
Pavane et gaillarde; 9.15 Emission
radi-oscolaiire; 9.45 Hemiry Purcell :
Sonate en sol mineur; 10.00 Miroiir-
filash ; 10.05 Suite élisabéthaine; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaiire;
10.45 Six miadrigaux; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Miroir-flash; 12.05 Au carillon
de midi; 12.15 Le memento sportif;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Feuilleton : Le Petit Lord
(11); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Pouir
les enfants sages ; 14.15 Reprise de
l'émission radiosoolaire; 14.45 Pour
les enfants sages ; 15.00 Miroir-filash ;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miiroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroiir-filash ; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Oluto ; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
La situation internationale; 19.35 A
la clef ; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.40 Que sotrut-
ils devenus?; 21.00 Le concert du
vendredi : l'Orchestre de chambre de
Lausanne; 22.30 Inf orma tions; 22.35
Les beaux-arts; 23.00 Au club du
rythme; 23.25 Miiroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeuniesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Petit
Lord (11); 20.30 Optique de la chan-
son ; 21.00 Carte bianche à la poesie;
22.00 Refrains pour la nuit; 22.30
Idoles du jazz; 23.00 Hymne naitional.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique popullaiire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto, R. Vaughan-Wililiams;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Orohestre symphoniqùe de ia NBC;
9.05 Le pays et les gens; 10.05 Pages
de Reger; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Avec Antonio Apruzzesse; 12.15
Memento touristique; 12.40 Nos com-
pliments - Musique récréative; 13.00
Musique de trois pays; 14.00 Maga-
zine fémóinin; 14.30 Riadiioscoliaire (re-
prise) ; 15.05 Conseil du médecin ;
15.15 Disques pour les malades; 16.05
Le nouveau manteau, pièce; 17.05
Apéro au Gramo-Bair; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations - Actua-
lités ; 18.20 Magazine réciréatif ; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps - Chroniique mondiale; 20.00
Sexterfcte Fred Hansen; 20.15 Verni,
Vidi, Vico : la joyeuse histoire de
Vico Torriani ; 21.45 Ensemble A.
Zagni; 22.15 Inforrnations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Musique de danse
tondoni ernie.

L'ENQUÉTE ÉTAIT
PEUT-ETRE IN-
COMPLETE ! NOUS
FINANfONS DES
INVESTIGATIONS
SÉRIEUSES AVEC
UNE PRIME DE

10.000 DOLLARS
POUR VOUS SI

. VOUS RÉSOLVEZ
K LE MYSTERE../

AU BOUT DE SEPT ANS, ) 0H. RIP' ACfi
UNE PISTE EST PLUS / CEP TEZ I CE
FROIDE QUE LA W SE RA PAS5I0N
BANQUISE DU fi^JàlV, NANT Y\

P6LE NORD. J&*yà y Yr\imIN. J^mMm

des inondations d Italie
de Ferraris Salzano, ambassadeur
d'Italie, du président du gouverne-
ment zuricois, M. Franz Egger, du
président de la ville de Zurich, M.
Sigmund Widmer.

Une reception à la Maison des cor-
porations a suivi la projection du
film. Elle fut agrémentée par les
morceaux de musique joués par la
« Regimental Band, first battalion,
Norfolk and Suffolk royan anglican
régiment », qui était venue tou t ex-
près d'Angleterre et qui , par ses bril-
lantes exécutions, enthousiasma les
auditeurs.

Un nouveau bateau
à Zurich

ZURICH. — On envisage de mettre
en service, en mai 1967, un nouveau
bateau à deux ponts de grandeur
moyenne. sur le lac de Zurich. Il of-
frirà de la place à 650 passagers et
pourra se contenter d'un équipage de
trois hommes. Le prix en sera de 2
millions de francs. Le bateau est
construit par les chantiers du lac de
Constance, à Kressbronn, qui ont dé-
jà construit les unités les plus mo-
dernes de la flotte zuricoise. Le
nouveau bateau remplacera le « Thal-
wil », àgé de 76 ans.

Conseil national
BERNE. — Le Conseil national

a poursuivi jeudi la discussion sur
le crédit de 37 millions demande
pour un entrepót de la Règie des
alcools à Daillens. M. Huber (ind.,
BE) propose le renvoi du projet
dont la réalisation, à son avis,
n'est pas urgente et trop coùteuse.
Dans la discussion, les avis sont
partagés. On admet la nécessité de
construire des dépòts régionaux
de la Règie, qui entend travailler
sur des bases commerciales. Mais
on hésite à engager de telles dé-
penses.

Suite de la discussion lundi.
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Vendredi 16 décembre
Pierre Brasseur-Arletty - Jean
Louis Barrau -lt dans

LES ENFANTS DU PARADIS
C'est le pari-s fiévreux des ré-
vol uiti-ons Les deu x époques de
ce chef-d' oeuvre en une seule
fois.
Parie francais - 18 ans rév.

Vendredi 16 décembre
Vir g inia  Me Renna - Bill Tra-
vers dans

VIVRE t 1BRE
Une histoire vraie émouvante
et prnfondement humaine
Parie francais - scope couleurs
16 ans rév

Vendredi 16 décembre

LADY DETECTIVE
ENTRE EN SCENE

d'après le roman d'Agatha
Christie Une nouvell e a ventu-
re policiere à grand suspense.
Pari e francais - 16 ans rév.

Jeudi 15 - 16 ans révolus

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

Samedi 17 et dim. 18 - 20 h. 30
16 ans révolus

LA GUERRE DES BOUTONS

Un petit chef-d'oeuvre eri; Un
grand film comique.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Une aventure inoubliable dans
des décors incomparables

LA FILLE DU DÉSERT
Un fidm d'amour pathétique.

Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans r.
Le plus grand procès de toua
les temps

PONCE PILATE

avec Jean Mairais et Jeanne
Crain

Jusqu'à diman. 18 - 16 ans rév.
Eddie Constamtine dans

CARTES SUR TABLE
Ca explose oar tous les bouits 1

18 ans révolus - Tél . 3 64 17
Dimanche à 14 h. 30
En Ultrascope d'après le roman
d'Edgar Wallace avec Sophie
Hard y - Joachim Duchsberger
Heinz Dracke

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

Vendredi 16 décembre
Kirk Douglas - Richard Harris
Ulla Jacobsson

LES HEROS DE TELEMARK
Un héroi'que exploit  de la ré-
sistance norvégienne .
Scope-couleurs - Dès 16 ans r.

Vendredi 16 décembre
Gai] Hire - Marianna Hill -
Laura Devon

LIGNE ROUGE 7000
Un film pa.-,sion-nant dans l'at-
mosphère survoltée des cour-
ses autom.ibiles aux USA
Scope-couleurs - 18 ans rév.

P.ASTBS1
APÉRmF'3S AN|SE \
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7 machines a laver
un peu defraichies ou petiìs dé-
fauts d'email , 100 fi- aulomafi-
ques , neuves , ga-ranlie lolale,
gros rabais.

Michellod - Tél. (011] 28 23 19

ra mes sao esn HEB BOB HB na na n us m sai

I BOUCHERIE DU SUPERMARCHE
I CONDEMINES OUEST
¦ POUR LES FETES :

Dursemenl dans tout le Valais.

puree 'i
P 122 S

il

VOLAILLE FRAICHE : Dinde de Bresse , dinde de
luxe, pinlade de Bresse , canard nantais , pigeon de
Bresse , perdre-a u, faisan , oie, eie.
TRAITEUR : Terrine de foie volaille, pale de lièvre
en croùle , foie gras , canap és , etc. s

Nous décorons gratuitement vos plats pour les com-
mandes passées à l'avance.

Ervvoi contre remboursemenl dans tout le Valais.
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Selector — unique en son genre — qui I 1ÌSI1 aii MMMTWÌ *gu**yì:£& ^<&a

permet une adaptation «au quart-de-poil» % IMMM ŷ ***̂ |W '-^M-- :
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2 pieces meublees
quartier tranquille .

Libre toul efè sùHer '- '"¦' ¦' -

S'adr. à Gérance d'Immeuble Le
Sédunoise - Grand-Pont 18, Sion
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

Le cadeau
touiours apprécié !

mm YM <,%l T%
Beau choix

Horlogerie-Bijouterie-
Optique

W. Hoch
LA CROISÉE S I O N

P 41686 S

CnOTOn Afin de compléier
de 2 mois. mes collections, je
Tél. (027) 2 32 38 cherche divers

p 18747 s nhiekIE CHERCHE UUJClO
a acheler un a •

, ... exotiques
l8liri IlOn «ufhenti ques (sta-
d. 

.. fues, masqués, inj-
Q PVariP Irumen+s, etc.) d'A-
C ICVQUC mérique latine, d'A-

bonne ascendance ; 'rique et d'Asie,
évenf. éch-angerai) Au™ coquillages,
...i _. CCMCIU C min-éraux, peaux decontre l-t/VlhLLb bè)e, aITOT etc.

A VENDRE A VENDRE

train Morris 850
CICLI!  lljUC élaf de neuf , 37.000
« Mcirklin » km - Prix Fr -, 2900--

, Facililés de paie-
tres bon etal. meni
A la mème adresse Tel. (027) 2 45 81
on donnerail p 4 107-1 r

marqué métallique.
H, M. Berney, lue

S'adresser à Bernard d e l'Ancien • Sland
Crittin - 1961 Gri- 25 - Montreux.
misual. Tél. 62 44 80

P 18732 S P 3-62 t

Nilfisk
l'Asp irateur de marqué

fi' .W^syS'i |3insS3jl 1 \///

en venta

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

P 246 S



i IJ f , llillra
cherche

un mécanicien fafseur d'éfampes
m mécanicien de précision
pour différents travaux d'oufillage, confect ion d'élampes et mé-
canique generale. Une formation spécialisée est assurée par nos
soin.

un jeune mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
rallaché à un groupe d'essai. Il s'agit d'un travail indépendanl
ef varie : oulillages divers pour la fabricalion d'objets en ma-
fière plastique , mécani que generale , possibililé de s 'initier sur
les machines à injecfer , méf-allisalion sous vide, soudage ullra-
soins.

m mécanicien d'enfretfen
exp érimenlé el capable de travailler d'une facon indépendante
el de prendre ses responsabil ités.
Il s 'ag ii d'un poste de confiance demandanf de l'initiative et un
bon esprit de collaboration.

un régleur de macines
pour nolre atelier d'ébauche. Nous nous inléressons à un can-
didai ayanl des nolions de mécanique, un bon sens de l'órga-
nisation el l'esprit d'equipe.

un spécialiste de fabricalion
pour la surveillance de certaines caté gories de cadrans. Nous
cherchons pour ce poste , un homme débrouillard. ayan) l'ba-
bilude des Iravaux d'atelier el doué d'un bon sens de l'obser-
vation.

un frappeur
expérimenlé et capable de lournir un Iravail régulier el soigné.

un aide-concierge 
Il s'aqil d'un travail varie, à plein lemps , requérant du candi-
dai 'outes les connaissances nécessaires pour un service d'en-
fretien des immeubles.

Les intéressés sont priés de s 'adresser au chef du personnel de
Métallique SA , 20, rue de l'Hópit-a l, 2501 Bienne, tél. (032)
3 03 03. 

CHERCHONS pour toul de suite ou date à

convenir, pour le Valais,

une DECORATMCE
(ou évent. DECORATEUR)

branche chaussures.

Faire ollres écriles sous chiffre PA 41750 à

Publicitas - 1951 Sion.

BONNE FAMILLE DE DIPLOMA-
TE habitant Madrid demando

deux nurses
pour rvouveau-né et errfoni de 4
ans.

Faire olire sous chiffre S 62925-18 !
a Publicilas - 121 1 Genève 3.

sommelière
éventuellement congé le diman-
che, bon salaire.

Tél. (027) 7 21 26 P 41 291 S

SUiBilM"IIC8 ¦£
S'adresser au Café du Rawyl -
Si-Léonard - Tél . (027) 4 41 35

P 41786 Sun gargon de café
ou sommelière
une fi e ou #me

HOTEL RICHEUEU A SION
engagé :

pour l'office dès 18 h. 30

Important commerce de la place

de Sion cherche pour mi-janvier

début février une

employée de
bureau

acfive ef sérieuse.

Ecrire sous chilfre PB 52070 à Pu-

blicilas, 1951 Sion.

La Source - Sion
engagerail pour son magasin de la Denil-
Blanche

UNE BONNE VENMSE
pour son rayon produifs lai+iers.

Faire olfres par écrit à la Direction de l'Ad-
minisl-ration ou tél. (027) 2 12 54. P 122 S

un garcon de maison
Tel. 027 2 71 71 P 41872 S

Dame
63 ans, compréhen-sible, cherche
a faire connaissanc e d'un

BUREAU D'ASSURANCES DE LA PLACE DE
SION cherche pour toul de suite ou à convenir

1 EMPLOYÉE D! BUREAU
1 APPRENTI

Travail interessare! et varie.

Semaine de 5 jours..

Faire offre manuscrir-e avec curriculum vifa e
et préfention de salaire sous chiffre PB 41885
à Publicitas SA - 1951 Sion.

monsieur
ago ou avec pel-ite infirmile el
avec situation. Mariage pas ex-
clu.

Offres sous chiffre H 26371 U à
Publicitas SA - 2501 Bienne.

Crans-sur-Sierre
On cherche

Sommelière
Entrée de suife.

Tea-Room « La Residence
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 20 24.

»,

P 41850 S

URGENT !
ON CHERCHE pour MONTANA

bonne vendeuse
aide-vendeuse

couturière»
- itfoucheuse - •

Gros salaire,

Tél. (027) 2 39 29 (heures de bu-
reau), P 41854 S :

ENTREPRISE région Marligny
cherche pour entrée immed iate
ou à convenir

mécaniciens
conrrats-S'arvt le Diesel ainsi que

dragueurs
Engagement a l'année.

Ecrire sous chiffre PB 66581 à
Publicitas - 1951 Sicm.

CAFE-RESTAURANT
Ardevaz, a Leytron,
cherchedame ou fille

de buffe!
Bon-s gages. Entrée tout de s-uite.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Sion - Tél. (027) 2 17 03

P 1126 S

ieune fille
pour aider au com-
merce. - Debutant e
acceptée. - Congés
•éguliers . Bons ga-
ges. Vie de famille.
Tél, (027) 8 72 69

P 41831 SEMPLOYÉE DE MAISON
de toute confian-c e, cherchée par
bonne famille de Genève, pour
engagement de longue durée.
Très sérieuses références exi gée-s.
De préférence céliba+aire Suis-
sesse ou Francai-se. Entrée à con-
venir,
Faire offres sous chiffre 1113 à
ORELL FUSSLI ANNONCES —
GENÈVE.

VOS IMPRIMÉS... GESSLER SA SION

[rfiiSiLn^Mj Q̂BiZanrann ^̂ BMgJ

Wir suchen zur Erweiterung unseres Aussendienstes auf dem Sektor
Holzfaserplatten

einen technischen Berater
fur die Betreuung unserer Verbraucher-Kundschaft.

Anforderungen : Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Holz- resp.
Plattenverarbeitung, Holzbau etc , gute Umgangs-
formen.

Sprachen : Deutsch - Franzòsisch oder Deutsch - Italienisch.

Gebiet Tessin , Wallis , teilweise franzòsische Schweiz.

Bewerbungen mit den nòtigen Unterlagen sind zu richten an

PAVATEX A.G.
Jenatschstrasse 4
8027 Zurich

PTT-OUC

ICC®

de vous mettre à la page et de vous
familiariser avec la reception en OUC
Dans chaque région linguistique,
l'audition du premier et du second
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en
outre d'une musicalità supérieure.

La haute qualité de la reception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marqué de contròie

Pro Radio -Télévision
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M. WITSCHARD, MARTIGNY - Tél. (026) 2 26 71 H
Dépól Sion : Kuchler-Pe-lleJ - « Aux Galeries du Midi » j j

Un coin sympathique Une qualité reconnue
Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec double-couch
et deux fauteuils, recouvert d'un tissu de première
c"ualilé Les 3 pièces Fr. 1290."
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SltHkM 50' âce du Midi
SUFI Tèi. (027) 255 43

Grandes faciliiés de paiement - Livraison franco
Échange

.1———n——ininn ' iin i i ili ' i m i ni min'—¦ni—w-MMiiiiii —i

Cortes de Loto
Séries de 120 et 240 cartes

Livralson immediate

IMPRIMER!! GESSLER Si.
SION

Le Gentleman
accompagné le cadeau de Madame

D'UN PARFUM
D'UN NECESSAIRE DE TOILETTE
D'UN COLIFICHET
D'UN ABONNEMENT DE SOINS DE BEAUTÉ

LA PARFUMERIE

InstitàfTrie Beauté
/̂SCd&tsisi^
Mme G.Oggier- Favre

vous offre un magnifique choix
d'articles ravissanls el orlginaux

el vous coniseiHe judicieusement ,

Parlumerie Praline - Rue Porle-Neuve - SION

S^̂ ara. M. 
.,. ..»¦ ¦ ¦̂-nwmm.i.nu—..--. eee^̂ -̂.ee9

1 Volvo 122 S
Modèle 1966. Etat de neuf.
12.000 km.

1 Volvo 122 S
Modèle 1964. Très bon étal
50.000 km.

1 Morris 1100
Modèle 1965. E tali de nwi-f.
20.000 km.

1 Morris 1100
Modèle 1964, Très bon «Mal.
29.000 km.

1 Morris 850
Modèle 1964. Fouirgwi très bon
état. 29.000 km.

1 Citroen 2 CV
Fourgon, bon état. 24.000 km,

Demandez nos conditions specia-
le».

Encore quelques VOLVO modèle
1966 121 et 122 S en stock.
Tous ces véhicules sont contròles
et revisés par nos sioirvs, avec
garantie du

Garage de l'Aviation SA - Sion
Tel. (027) 2 39 24
Echanges el facililés de paiement

P 365 S

HOTEL DU CHAMOSSAIRE
ANZERE S. AYENT

Siam-edi 17 décembre 1966

G R A N D  B A L
DE REOUVERTURE

avec l'orchestre TISSONIER
ì de 20 heu res à 2 heures

Invitation cordiale
P 41775 S

BEAUX MEUBLES DE STYLES
Commodei, secréfaires , tables, vitrines, meubles d'an-
gles, lustres, chevels, fauteuils , bergères , bibliolhèques
cheminées, bureaux , glaces, bibelols, bibliolhèques
vitrées Ls XIII, belles chaises Ls XVI , etc. eie.

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
TRES BELLE COLLECTION

Bahuts sculpfés , m-arquelés, rustiques, tables , buffets ,
vais-seliers , àrmoires , bureaux-commodes , commodes ,
berceaux, àrmoires et bahuts peints, bibelols et quan-
tité d'autres objets.

MAISON ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44 - SION

Tel. (027) 2 27 67
Mme R. Héritier

P 43 S

Occasion unique
Très belle

table à
manqer
en cri-stai, 160 x 80
cm., avec rallonge.

Tél. (027) 7 28 04
(entre 9 et 17 h.).

P 40977 S

Àntiquités
meubles
rustiques
Carlo Bussien - Mar-
tigny - Av. Grand-
Siain-t-Bernard.

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

Occasions
A vendre deux pa
res de

souliers
de ski
pour homme No 43-
40, en parfail état.

Tél. (027) 2 17 41
le matin,

P 41871 S

Chaines « Kantenspur» RUD pour
neige et verglas

SS fi-WS
montées en 2 minutes

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

P 3950 S

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

Emile Roduit
Tanneri-e courroies
de tra-ns-miisision
Rue de l'Hópifa l 18
1920 MARTIGNV
Tel. (026) 2 38 01

Disques
occasion 45 tours
par 20 pièces.

Case postale 1090 ¦

2001 Neuchàtel.

P 402-1 N

vache
pour la boucherie

Tél. (027) 8 14 01

P 18746 S

TRACTEUR
FORDSON
mod. DEXTA avec
moteur Diesel 32
CV, relevage hy-
draulique et prise
de force. Machine
en parfait étaf , ren-
du avec 6 mois de
garantie.
Prix Fr. 6.700.—.

Ains-i qu'une

POMPE
BIRCHMEIER
mod. Duplex, débit
40 lit-min., 30 aim.
Fr. 300.—.

Tél. (026) 5 33 38
(heures des repas).

P 210 S

volture
Peuqeot
I960, 2 eh., moleur
neuf , biche neuve,
boite a vitesses re-
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 à 13 h. et de
19 à 22 h.

P 41781 S

chalets
sur pian, avec 400
m2 de terrain envi-
ron. Prix fype No 1 :
Fr. 42 000.— ; No 2 :
Fr. 43 500.—.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 858 S

ON CHERCHE au centre de la
villa de Sion

locai
au rez-de-chaussée ou 1er éfaga
pour dale à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 41878 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

d'habitation

A VENDRE un

à l'état de neuf , près du café
des Vi gnerons — Chàlaignier,
Fully.

S'adresser au plus tòt à Moitier
Josep h Bender , 1926 Chàlaignier,
Fully. P 41880 S

Enisuite grave accident , jeuna
coup le cède, bordure route in-
ternationale, très gros trafic,
800.000 véhicules par an, procha
frontière,

EXCELLENT CAFE - RESTAURANT
(hotel tout confort ) 33 lits
Prix Fr. 140.000.—
Mobil ie- ,- récent, parfait état,
chambres soi gn-ées. A ppartement
3fi-> pièces tout confort. 5 belles
chambres supplémentaires pour
le personnel. Important chiffra
d'affaires. Long bail.
Ag. immobilière Claude Butfy .
Estavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-513 P

chalet
neuf, 4 pièces,
WC, bains, chauffa-
ge au mazout.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
PB 41751 à Publici-
las - 1950 Sion.

A REMETTRE à Sion,
La Mafie, pour le
ler février 1967,

appartement
4 pièce», tout con-
fort. Fr. 360.— pai
mois tout compris.

Tél. (027) 2 56 74
le mafin.

P 41873 S

A VENDRE à Sion
centre de ville.

appartement
3 chambres.
Sans confort .

Ecrire sous chiffres
PB 41900 à Publici-
tas SA - 1951 Sion,
ou tél. 027 2 54 30.

appartement
4 Va p ièces

fout confort , loggia ,
deux toiietles,

Tél. (027) 2 12 22

Ofa 06.302.21 L

PROPRIÉTÉ
de 5 à 6000 m2
avec

care
meublé
«Relais de la Tzouc
dana »

chalet
meublé
'< La Source ».

S' adresser à Theytaz
Alfred, Rue Sle-Ca-
Iherine 14 - Sierre.

P 41746 S

A LOUER à Savièse,
dans villa,

appartement
de 3 V* pièces
Ecrire sous chiffres
PB 41881 à Publici.
•as - 1951 Sion.

A LOUER pour le
ler Janvier 1967

un petit
STUDIO meublé
al

me CHAMBRE
rndépeirdante
meublée
rèi. (027) 2 42 56

P 41870 S
A LOUER A SION
GRAND-PONT, un

appartement
4 chambres, cuisine,
salle de bain, chauf-
fage centrai.
Prix Fr. 150.— a
200.— suivant exi-
gence.
Ecrire sous chiffres
PB 18745 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

A vendre à Chippis
Za rarogne

2233 m2
de terrain
se prèfanl à la cul-
ture. Prix Fr. 3.— le
m2.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 858 S

A vendre au sud de
Sion, en bordura de
routa

4000 m2
de terrain
environ , pour cons-
fruclìon ou indus-
tries à Fr. 25.— le
m2.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 858 S



Martigny et les Drans.es
L'école secondaire et l'orientation scolaire

M. Angeli n Luisier s'adresse aux maìtre s réunis a la grande salle du Collège
Sfe-Marie. A gauche, on reconnait M. Pierre Putallaz , président de l'Association
des maìtres secondaires du premier degré.

MARTIGNY. — LOTS de la journée
de l'Association des maitres secon-
daires du premieir degré qui s'est te-
nue mercredi dernier au Collège Ste-
llari e, Ies participants ont eu le pri-
vilège d'écouter une remarquable con-
férence de M. Angelin Luisier, chef
du Service de la formation profes-
sionnelle et secondaire. Le sujet de
cet exposé , d'une brùlante actualité ,
méritait que l'on s'y arrèté. En effet ,
M. Luisier fit part à son auditoire des
problèmes de son service en ce qui
concerne la mise sur pied dans tout
le canton d'un cycle d'orientation sco-
laire au niveau du premier degré ,
c'est-à-dire des deux premières an-
nées de l'école secondaire.

De quoi s'ag ìt-ìl ?
Pour mieux expliquer les princi-

pes de l' orientation scolaire, il suffit
de remoniter quelques années et d'al-
ler chercher dains le texte de l'Ency-
clique « Pacem in Terris ». Parlant
des droits relatifs aux valeurs mo-
rales ot cui ture! les , S:S. Jean XXIII
disait : tout ètre humain a droit au
respect de sa personne, à sa bonne
répuLalio-n , à la liberté dams la re-
cherche de la vérité, dans l'expres-
sion et la diffusion de la pensée, dans
la création artistique , etc. Un peu
plus loin, le Saint-Pére tant regretté
poursuit : la nature revendìque aussi
pour l 'homme le droit d'accèder aux
biens de la culture et par conséquent
d' acquérir une instructìon de base,
ainsi qu 'une formation teehnico-pro-
fessionnclle correspondant au degré
de developpement de la communauté
poli tique à laquell e il appartient. Il
faut faire en sorte que le mérité de
chacun lui permette d' accèder aux de-
grés supérieurs de l'instruction et
d'a rriver dans la société , à des pos-
tes et à des responsabilités aussi
adaptés que possible a ses talents et
à sa coni net once.

Les conséquences de ces augustes
paroles vont très loin. Elles impli-
quent le droit pour chacu n à une
éducation complète, sur la seule base
de ses aplitudos . Et ces v-astes pers-
pectives ne sont plus les pensées gé-
néreuses d' un réforma-teur , mais un
ferment d' action qui doit con di tion-
lu'i' le travati des édueateurs.

Dans toute assemblée pédagogique
qui se respecte, on pròne aujourd'hui
haut es clair la démocratisation des
études. Ce que nou s devons relever
surtou t dans l' exposé de M. Luisier
c'est la volonté de l'orateur de faire
un point objectif de la situation ac-
tuelle on parlant du principe de base
que cette démocratisation ne doi t en
aucun cas devemir une « médioorati-
sation » des études.

C'est là que l' orientation scolaire
intervient. Car il est essentiel, si
chacun a droit à l'instruction selon
les eritères cités plus haut , il faut
que l 'instruction donnée corresponde
égalem ent au degré de maturité et
aux capacités intellectuelies de cha-
que enfant.

L'école doit les amener à choisir
sans heurts , par diverses phases, la
profession de leur avenir et l'élève
doit avoir la possibiiité d'une recon-
version qui ne soit pas un retour en
arriére mais un passage d'un type
d'école à un autre.

Trop de parents encore pensent
auj ourd'hui qu 'il n'est de véritable
dignitó que dans les études et les pro-
fessions libérales. Cette idée d'un au-
tre àge a eté et est encore à la base
de trop d'échecs et de mauvaises
orienta 'ions. Le principe qui devrait
seul subsister en cette matière est
celui qui veut que chaque profes-
sion. chaque carrière scolaire ou pro-
fessionnelle revèt une mème dignité
humaine.

Autre critère qui devrait guider le
choix . la situation économique du
canton devrait jouer un ról e plus
grand II est effarant  de constater la
perte de matière grise enregistrée
che? nous au prof i t  des autres can-
tons qui n 'ont on general pas contri-

bué à la formation de ces cerveaux
employés à des taches de premier
pian.

Ces diverses constatations , faites
chez nous comme chez nos voisins,
ont amene le département de l'Ins-
truction publique à se pencher très
sérieusement sur le problème de
l' orientation scolaire. Au stade de
l'école de promotion , des essais ont
déjà été faite et semblemt ètre cou-
ronnes d' un certain succès. La chose
est rendue plus ardue dans les sec-
tions littéraires et génér-ales du fait
du décalage qui existe entre ces deux
types d' enseignement. Un autre frein
d'une importance à ne pas negliger
est le financemen t de l' orientation
scolaire au premier degré secondaire.
Ce service doit ètre assuré gratuiite-
mont. Il necessiterà la création en
Valais de cinquante nouvelles clas-
ses et représen-terait uno augmenta-
tion du budget annuel de ITnsbruc-
tion publique de l'ordre d'un million
de francs.

Le seul fai t de citar ce chiffre nous
montre la nécessité d' une période
tran-si toi-re. Durant ce temps, il sera
urgent de synchroniser mieux les ef-
fort s des maìtres et de stand ardi sor
dans la plus large mesure l' enseigne-
ment secondaire. La personnalité des
maìtres n 'est nullement en cause mais
bien plutót le programme d' ensei-
gnement de chaque année, qui devrait
faire l' objet d'une étude an commun
entre les diverses institutions.

Buts et moyens
de l'orientation scolaire

Sans enbrer plus avant dans les
considérations financières ou dans les
droits et devoirs des communes, con-
sidérons l'angle pédagogique .

Dans chaque école, un maitre sena
désigné et charge de la constitution
des éléments des dossiers porsonnels
des élèves. Au bénéfice d' une forma-
tion adequale , ce maitre recevra l' ai-
de et les visites régulières d'un ex-
pert psychologue qui examinera avec
lui les cas en souffrance. La collabo-
ration étroite entre les enseignants
est indispensable à la bonne marche
d' une telle entreprise. Il va sans dire
que tous les élèves ne doivent pas
ètre orientés de cette manière mais
seulement ceux quii en manifestent le
désir ou ceux chez qui le besoin s'en
f-aiit sentir.

Des tests pédagogiques doivent ètre
scientìfiquemenit ébudiès et les barè-
mes mis en vigueur après des essais
effectués sur un tirès large public.
Trois secteurs de formation sont défi-
nis de marnière précise.

Tout d'abord , il est nécessaire de
développer chez l'élève une certaine
maturité d'esprit , car il ne s'agit plus
de rève mais de réalité. Le maitre de-
vra s'efforcer de faire une validation
de l'école en faisa-nt ressortir les rap-
ports entre les branches enseìgnées
et les professions envisagées. Il sera
utile de développer le don d'obser-
vation en faisant un cours de géo-
graphie et d'histoire du travati. En un
mot , cette phase consiste en une con-
frombation de la personnalité avec la
réalité du travail.

Le deuxieme point à développer
est la connaissance de soi-mème et
des possibilités de chacun. Il faudra
amener l'élève à réfléchiir objeotive-
ment sur ses résultats scolaires, sur
ses goùitis et ses loisirs. Des exeroices
et des discussions devront aider le
candidat à trouver la voie qui lui
convient.

La connaiissamce la plus approfondie
possibl e des canrières à envisagar se-
ra plus facilement acquise, gràce à
une documentation bien choisie. Des
films, conférences, visites d'entrepri-
ses permetitronit une orientation plus
facile. |

j On se représanljei .'mieifx , après l'ex-
posé de M. Luisier^ le 'travail gigan-
tesque à réaliser " pouir la mise sur
pied de ce cycle d'oriemtation sco-
laire. Les diffic-ultés ne manqueront
pas mais le but poursuivi est digne
de tous les efforts : fa-ire prendre à
chaque élève l'allure at la direction
qui lui conviennent afin de lui éviter
les impasses et le découragement qui
naissent souvent d'un choix mal dé-
termimé. dr

Les statistiques paroissiales de Martigny

Avec la Jeune Chambre
économique

SONT DEVENUS ENFANTS
DE DIEU

Philippe Jean Joseph Volpi , de Bru-
no et de Micheline Bender , Saxon :
Catherine Anne Marie Bezzi , de Lo-
renzo et de Marina Cristina , Bg.; An-
ne Marie Coccia , d'Antonio et de Raf-
fa ela Cuomo , Bourg; Christophe Ve-
rolet , d'Yvan et de Mari e Paule Pio-
ta , Bourg; Laurette Proment , d'Al-
bino et de Rita Deffeyes, Ville; Gian
Carlo Silvano Napoli , de Cateno et
d'Elena Mantelina , Bourg; Roberto
Moscatelli , de Silvano et de Cesarina
Gussoni. Ville; Marie Geneviève De-
laloye , d'Ami et de Bernadette Lui-
sier, Ville,; Sabine d'Amico, de Jean
et de Monique Jansen , Ville; Juliette
Marie Boisset , de Francis et d'An-
nunziata Petrucci , Combe; Christian
Marin , de Philippe et d'Annita Jol-
lien , Bourg; Nathalie Vergères, de Ju-
lien et de Gabrielle Vouillamoz ,
Bourg; Alain Ulrich Roduit , de. Jo-
seph et de Ruth Gmtinder, Ville; Mu-
rielle Danielle Grandchamp, de Paul
et d'Odette Pélissier, Ville; Claudine
Marie Louise Maret, de Louis et de
Rose Dussex , Ville; Maria Dolores
Mas , de José et de Reme.dios. Navar-
ro; Maurice Louis Vouilloz , de Fred-
dy et de Marie-Claire Girard , Ville:
Thierrey Delez , de Jean Marc et
d'Anne-Claude Boulnoix , Bourg; An-
ne-Laure Martinetti , d'Etienne et de
.lacqueline. Chatriant . Bourg; Olivier
Pierre Léonard Gianadda , de Léonard
et d'Annette Pavid , Bourg; Frédéric
Aline Jacqueriod , d'Alexis et de Ju-
liette Gay-Crosier. Ville; Muri elle
Raymonde Payot , de Raymond et de
Daniele Carron , Bourg; Yves Claude
Eric Pichon . de Michel et de Nicole
Darbellay, Bourg; Christian Leon Be-
let , de René et d'Yvette Claivaz.
Bourg; Eric Joseph Vial , de Fernand
et de Jacqueline Dayer , Bourg; Clau-
dio Arnoldo Cattaneo , de Renzo et de
Marie Thérèse Giroud , Novaggio:
Francesco Di Leonforte., de Nicola et
d 'Epifania  Prìvitera , Bourg; Anne
Catherine Coquoz , de Michel et de
Geneviève Guérig, Ville; Syrlène Ber-
nadette Léonie Decaillet , de Gaston et
de, Claudine Stragiotti, Ville; Chris-
tophe Donnet , de Pierre André et de
Viviano Girard , Ville; Christian Pier-
re André Vouillamoz. de Pierre et de

Martine Mariéthoz . Bourg; Frédéric
Emile Rausis, de Michel et d'Ariane
Martinet , Bourg; Stéphane Delez, de
Rénald et de Danielle Détienne, Ville;
Anne Thérèse Claivaz , de Marcel et
de Madelein e Imfeld , Ville; Madelei-
ne Chantal Schweickhardt , de Louis
et de Marcelle Bessard , Charrat; Va-
lérle Marlene Gay-Crosier , de Vic-
tor et de Marmette Urfer , Ville; Flo-
rence Martine Saudan , de Georges et
de Nicole Jacquier , Ville; Corinne
Jacqueline Marie Cappi , de Charles
et de Jacqueline Fatton , Ville; Fa-
bienne Luisier , de Gilbert et de Ma-
rie Paule May, Ville; Valérie Louise
Filippi , de Lino et de Michèle Dirren,
Ville; Romaine Thérèse Gay, de Ro-
bert et de Charlotte Farquet , Char-
rat; Daniel Giroud , de Kléber et de
Fernanda Bagatti , Ville.; Myriam
Marcelle Thérèse Vouilloz , de Gilles
et de Thérèse Deillon , Ville; Viviane
Cretton , de John Maurice et de Mi-
reille Rama , Bourg; Anne Nathalie
Darbellay, de Pierre André et de Ma-
rre Claire Girard , Moillesulaz.
UNIS DEVANT DIEU

Re.né Pierroz , de la Ville, et Hu-
guette Rappaz , de la Ville; Léonard
Gagliardi , de la Ville , et Josephine
Michellod , de la Ville; Roland Dubul-
luit , de la Ville , et Marie Thérèse
Duay, de la Ville; Volker Hudover-
nick , de Lausanne, et Huguette Tor-
nay, de Fribourg; Albert Gay-Balmaz
de la Ville , e.t Jacqueline Cretton , de
la Ville; Jean-Marie Giroud , de la
ville , et Rose Marie Cuennet , de
Saint-Maurice; Jean-Paul Arlettaz ,
du Bourg, et Liliane Abgottspon , de
Lavey; Giordano Aprile , de la Ville ,
et Anita Se.rex , du Bourg; Honoré
Monnet. du Bourg, et Augusta Anto-
nia Balest , de la Ville; Serge Lonfat ,
de Sion , et Georgette Daisy Mottier ,
de Lausanne; Calixte Tena , de La
Cure, et Alice Giroud , de la Combe;
Roger Diethelm , du Bourg, et Marie
Thérèse Felley, de la Ville; Jea n Per-
rin . de Fribourg, et Liliane Magarotto ,
de la Ville; Pietro de Rinaldini , de
Londres . et Jacqueline Gross. du
Bourg; Jean Paul Viglino , de la Com-
be, et Anne Lise Schneider. de La
Tour de Peilz; Laurent Darìoli , de
Charrat. et Jeannine Saudan. de la
Ville; Camillo Baldini , de la Ville ,

et Giovanna Guidi , de la Ville; Roger
Lugon Moulin , de la Ville, et Anne
Marie Rouiiler , de la Combe; Raphy
Martinetti , du Bourg, et Madeleine
Borgeat , de Vernayaz; Daniel Vouil-
lamoz , du Bourg, et Myriam Dener-
vaud , d'Evionnaz; Christian Saudan ,
du Bourg, et Danielle Moret , de Col-
lombey-Muraz; Michel Cretton , de la
Ville, et Elise Pellaud , de Bovernier ;
Franocis Louis Beth , de la Ville, et
Fernande Copt , de Bovernier; Max
Moret , de la Combe, et Noélie Gi-
roud , de la Combe; André Adam et
Mari e Claire Giroud , de la Ville;
Gabriel Reynard , de Savièse, et Li-
liane Grenaud , de la Ville; Robert
Crettenand , de la Combe, et Berta
Heller , de la Ville.
ONT COMPARU DEVANT DIEU :

Hermann Rouiiler , 1903, Combe;
Istvan Tolgyes, 1902, Ville; Marie Jo-
sephine Kunz , 1896, Ville; Mari e Cé-
lestine Lonfat , 1874, Charrat; Marie-
Louise Sauthier , 1894, Bourg; Eugè-
ne Maxime Lepdor, 1881, Ville; An-
toine Lucien Matthey, 1881, Combe;
Jules Jacquier , 1906, Ville; Joseph Al-
fred Farquet , 1892 , Ville; Joseph Eu-
gène Coquoz , 1884, de Salvan; Arthur
Edouard Gailland , 1904, Ville; Jean
Zurcher , 1899, Ville; Jules Simon Pil-
let . 1891, Ville; Emile Darbellay, 1901,
Edouard Alphonse Giroud , 1904, Ville;
Esther Moret , 1888, Combe; Rémy
Leon Saudan , 1913, Combe; Georges
Frédéric Hermann Pillet , 1913, Bourg:
Emmanuel Damay, 1903, Bourg. Loui-
se Tornay, 1906, Ville; Jules Pillet ,
1881, Ville; Marguerite Séraphine
Pachoud 1904, Ville; Louisa Hélène
Metroz . 1895, Bourg; Henri Gallay.
1902. Ville; Louis-Cyrille Tornav.
1913, Charrat; Claude Métral , 1923.
Bourg; Josué Favre , 1885, Bourg; Es-
ther Guex . 1904 , Ville.

MARTIGNY (PG). — Poursuivant
son activité . la Jeune Chambre écono-
mique du Valais se rendra à Vichè-
res-Bagnes pour une visite-étude, de
cette région en plein developpement.

Cette visite sera suivie d'une réu-
nion plénière de eomission le lundi 19
décembre à 20 h, 30 au restaurant du
Vieux-Stand,

FILM D 'ART ET D 'ESSAI — FILM D'ART ET D'ESSAI —

«L'obsédé » de William Wyler
Je ne sais qual s arcanes président

à la traduction des titres des films.
La distribution francaise de l' ee-uvre
de William Wyler a étrangement
baptisé « L'Obsédé » ce qui n 'était
que « The Colleotar » , soit , selon la
traduction couramment admise, le
coLlectionneur. Cela donne au titre
un je ne sais pas trop quoi d'accro-
cheur , de grivois , de perversion
sexuelle qui ne correspond pas du
tout à l'intention de son auteur.

Certes , toute l'acti on se déroulé sur
un ton cérébralamant érotique, mais
de là à quialifier d' obsédé l' a.cteur
principal , transformé en collectionneur
semi-professionnel de lépidoptères en
amateur malheureux de belles fem-
mes, il y a un pas que la fin du
film méme renie.

Je dirai sans embage toute l' adm-i-
ration que j' ai pour ce metteur en
scène, de lointaine descondance hel -
vétique , qu 'est William Wyler. Né à
Strasbourg en 1902 , il a été, pendant
plus de dix ans un très grand réa-
lisateur et ce n 'est pas par erreur
qu 'après la guerre Roger Leenhardt
s'est écrié : « A bas Ford , vive Wy-
ler », tandis qu 'André Bazin consa-
crali à son style de longues at pé-
nétrantes analyses.

Appelé à Hollywood aup-res de son
oncle Cari Laemmile, il a débuté par
d'humbles besognes et par des films
de sèrie B, au début du parlant , ce
qui lui a permis d'apprendre son mé-
tier avec lenteur et patience. Dans
sa meilleure epoque, il a été avant
tout un adaptaiaur qui dut beaucoup
à l'auteur dramatique Lilian Hell-
mann : « Ils étaient trois » (1936),
« Rue sans issue » (1937), « La Vipe-
re » (1941). Ainsi , il a pu donnei* un
tableau critique assez ampie des
Etats-Unis, pù l'on peut inserire « Le
Vandale » (1936), « Dodswoth » (1937),
à l'iingénieux scénario, « L'Insoumise »
(1938) et « Le Cavalier du désert »
(1940), western très solide.

« Les plus belles années de notre
vie » (1946), bien que non exempt de
conventions commerciales, donne un
très sincère panorama de la « recon-
varsion », avec le retour des soldats
dans leurs foyers, leur inadaptabion ,
leur inqui étude. Alors que eie film
était couvert d' « Oscars », la chasse
aux soreières se déchaìna. « Desor-
mais je ne pourrai plus faire de tei
film » , déclara alors le réalisateuir ,
qui se tourna vers des adaptabions
aoadémiques comme « L'Héritière »
(1949), ou « Oarrie » (1952), déjà pré-
cédée de « Les Hauts de Hurlevant ».

Dans un genre pour lui imprévu, il
a remporté un très vif succès avec
« Vacances romaines » (1953). Avec
« Histoire de débecttves » (1951) ou
« La Maison des otages » (1955), il a
su montrer une Amerique insolite et
recluse.

Installé au pinacle des metteurs en
scène il a mérité de la critique cette
récompense lapidaire : « Il n 'a jamais
fait un mauvais film » . Aussi il n 'est

pas etonnant si les producteurs mi-
rent à sa disposition beaucoup d'ar-
gent pour réaliser un « Ben-Hur »
(1959) qui en a rapporté encore d' a-
vantage et qui a triomphe partout ,
bien qu 'acousant déjà le déclin du
réalisateur. Embaumé dans sa gioire,
William Wyler a cesse d'ètre un
créat eur pour devenir une véritable
insti tu tion.

« The Colleeter » (j' aime bien mieux
le titre anglais que son ahurissante
traduction francaise) n 'est certaine-
memt pas l' oeuvre principale de Wil-
liam Wyler , quoi que ce dernier y
tasse preuve par moment , d'une
virtuosi té hors du commini. En effet ,
il n 'est pas donne à chacun de basar
tou t un film , et encore dépassanl la
moyenne d-u métrage courant , sur les
seuls rapports entre deux personna-
ges uniques , isolés dans une Berme
éloignée de tout autre contact hu-
main. Et encore qual s rapports ! Un
aubre metteur en scène aurait pu
sombrer dans la pornographie gra-
tuite ou le delire onirique Wi ll iam
Wyler a réussi à les garder dans lenir
just e valeur Son véritable trait de
genie a été le choix des interprètes :
Tarence Stamp et surtout Samantha
Eggar , deux jeunes comédiens incon-
nus, donnent une force de vie extra-
ordinaire à leurs personnages. En fa-
veur de l'action, ils parviennant à
mobiliser non seulement les expres-
sions de leur visage ou de leurs ges-
tes, mais encore tous leurs musei es,
tous les pores de leur peau. Dans la
direction de ses acteurs, le metteur
en scène mérité tous les éloges.

Et pourtant , en dépit de tant de
virtuosité , de tant de sincerile de la
par des protagonistes de cette his-
toire insolite, je n'ai pas apprécié
entièrement le film. Après un très
bon départ et un déroulement parfois
saisissant, il sombre dans le mélo-
dram e et accuse pas mai de faibles-
ses. En effet , quand , dans une his-
toire, l'auteur doit recourir à la mont
de l'un des protagonistes pour mettane
un terme à l'action, le scénario som-
bre, sans rémission , dans la faiblesse.
En envisageant la mort comime seule
solution possible, l'auteur fai t preuve
de facilité quand oe n 'est d'impuis-
sanee créatrice. TI aurait été plus in-
téressant de doter ce film d'une au-
tre fin , mieux en rapport avec la
violence des sentiments exprimés.
Cela aurait donne un dénouement
plus logique au combat moral oppo-
sant, d'une manière toujours très d-i-
gnie, le geòlier galant à sa tro-p belle
prisonmière.

Pépin

Bon appétit !
RIDDES. — La deuxième équipe du

Football-Club Riddes ne craint pas les
gros morceaux puisque samedi soir
elle va s'attaquer à un jambon à l'os.
Ce souper que chacun s'offre après les
efforts consentis dans ce Champion-
nat sera la meilleure occasion de re-
nouer les liens d' amitié. L'equipe
vient d'ètre formée sous la direction
avisée de M. Roland Jordan et va en-
core augmenter les espoirs places en
elle, on sa qualité de deuxième garni-
ture et de réserve de l'equipe fanion.

Classe 1946
RIDDES. — On n'a pas toujouirs

vingt ans , doiveinit se dire les contem-
porains de la classe 1946, de Riddes.
En effet , après un bea u voyage à tra-
vers la Còte d'Azur et l'Italie , ces
jeunes gens somt devenus soldats par
leuip école de recrue. Et avant de tirar
l'échelle en attendant les 25 ams, ils
ont tenu à marquer l'année 1966 par
un souper auquel ils ont convié leurs
contemporaines et qui aura lieu same-
di so-iir.

OU^IClt? Ut?
Banque Suisse

A dater du 1 er janvier 1967 vos
économies placées à la

Société de Banque Suisse
rapporteront un intérèt plus élevé

3% sur livrets de dépòts
33A% sur livrets de placements
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UWE PERSONNALITÉ VALAISANNE VIENT DE DECEDER A SION

Mademoiselle Josephine de Courten

Le corps professoral
du Technicum agricole

Il n'est aucun village valaisan, ni
aucune des capìtales romandes qui
m'ait profité de son inlassable acti-
vité et de son puissant rayonnement.
Ceci, parmi ceux et celles qui se sont
occupés de l'Action catholique fémi-
nine qu 'elle lanca et organisa avec
l'aide du Rd pére Carpantier et de
plusieurs collaborateurs et collabora-
trices dont elle était le chef incon-
testé. Ses relations la conduisirent
jusqu 'en Belgique où elle se iia d'a-
mitié avec la presidente internatio-
nale de l'Action catholique, Mlle de
Hemptine.

Mlle de Courten fut un précu-rseur.
Elle construisit sur un terrain vague
où rien ou presque n'existait encore.
D'abord comme presidente cantonale,
elle organisa à Sion un secrétariat
valaisan très actif , le premier, si
nous ne faisons erreur, des terres
de Romandie. Elle assuma ensuite la
présidence generale de l'Action catho-
lique fémmine - de la Suisse firaoco -
phone. A ce poste, elle donna sa me-
sure. Ses initiatives, sa fougue rap-
pellent ces grandes dames d'antan,
ces fem-mes aussi d'autres pays qui
sortirent du lot et démontrèrent la
valeur de nos concitoyennes que l'on
veut encore ignorer chez nous. Elle
ceuvra aussi pour leur donner les
droits civiques dont la mère, l'épouse
sont ìn.iustement privées. Son activité
débordante la mit en contact avec les
personnalités marquantes de confes-
sion ca tholique. Pour soutenir son
action et la développer, olle fonda
le journal « Viens » estimé et répandu
dans tous les cantons et tous les mi-
lieux. Elle présida , avec M. l' abbé
Bonifazzi , l' actuel et vènere vicaire
general de Genève, les semaines d'é-
tudes annuelles. On y élaborait dans
le calme et la solitude des couvemts :
à Sion , Genève, Lausanne , Fribourg,
Ingenbohl , etc, le programme d'étude
des sections tra vail i a nt un peu par-
tout , de Neuchàtel à Sion. Esprit ou-
vert à toutes los entreprises géné-
reuses, elle fut aussi la presidente de
la Protection de la jeune fille de
Genève. Durant 15 ans , elle dirìge®
près de cette ville le penslonnat
d'Ecogia où l' on accueil I-alt les on-
fants. C'est là , pour ainsi dire, qu 'elle
découvrit sa vocation : son cceur ma-
ternel , sa compréhension des petit s
;et des humbles firent de cette maison
une famille très unii e à laquelle ses
jeunes hòtesses s'attachaient. Il faut
dire qu 'elle avait auparavant recu
une solide formation pédagogique à
l'Ecole normal e de Sion, tenue par les
religieuses ursulines et qu 'elle avait
ensuite travaillé dans cette ciité pen-
dant 20 ans (1926-1947) en qualité
d'instituitrice.

Une faiblesse oardiaque la faisait
souffrir depuis vinglt ans. Mais ce
mal ne l' empèchait pas de se rendre
en vél o auprès de diverses sections,

d'organiser et de diriger de vastes
rassemblements de j eunesse, d'y pren-
dre la parole et de diriger des jour-
nées d'étude iintercaintonales, où son
savoir étendu, ses nombreuses leotu -
res, ses talents d' exposiition , son ca-
ractère fait de bonté et de farmele
opéraient des marveilles dans ce ter-
tain neuf qu 'était alors le Valais ou
dans les cantons voisins où l'on rece-
vait avec joie cette ambassadrice, du
Christ sans doute, mais aussi de no-
tre canton. Elle était d'une piété
exemplaire qui lui donnait de l'al-
lant mais lui inspira aussi le désir i
de faire partie d'une communauté i
réligieuse. '

Très fatiguée et malade, elle renbra
à Sion, sa ville natale il y a deux
ans. Elle y fut recue par sa famille
et y jouit de soins assidus et abten-
tifs de ses sceurs et de ses deux in-
firmières si dévouées. Elle revint ain-
si près du berceau de son activité et
vécut non loin de. Bon Accueil qu 'el-
le avait aidé à fonder et du chalet de
l'Action catholique de Thyon où son
souvenir demeure Iumineux .

Lo-ngtemps elle lutila avec une -,
energie incroyable contre la mont.
Mais sa résignaition à la volonté de
Dieu demeurait imbacte. Hior , jeudi
15 décembre, au troisième coup de
l'angelus qu 'on réoiitait à son chevet,
Dieu l'a rappelée à Lui.

Son ensevelissement aura lieu à
Sion , samedi 17 décembre à la ca-
thédrale à 11 heures. E.P.

SION (FAV) — L'administration
du Technicum agricole suisse à Zolli-
kofen a désigné, en vue des cours
qui doivent commencer en automne
1967, le corps professoral.

Parmi les professeurs nommés,
nous relevons avec plaisir le nom
d'un Valaisan , soit M. Jules Favre,
licencié en sciences économiques , de
Sion , à Bolligen (langues et branches
commerciales).

Nos félicitations à M. Favre.

Comment ma.gnr

de la taille ?

Coni -ei-vous a

l'insta Pralm

Collégiens et Fonds d'entraide

L'équipement de Thyon

SION. — Sur l'initiative de M. le
recteur Fontannaz , les collégiens or-
ganisent une matinée récréative, en
faveur de leur Fonds d'entraide.

Celui-ci est destine à aplanir les
difficultés pécuniaires de certains étu-
diants dans l'embarras. Faisant alors
appel à la compréhension de nos édi-
les, lesquels se laissèrent toucher
avec la bienveillance qui les caraeté-
rise, la classe de rhétorique recut tou-
tes les facilités requises pour la pré-
paration de ce gala.

On rechercha dans le Collège les ta-
lents cachés. A la suite de ces inves-
tiga tions, on put afficher au program-
me les trois ensembles suivants :

D'abord les « Spitfires » dont les
références nombreuses illustrent la
valeur. En effet , les « Spitfires », en-
couragés par le Club Saint-Laurent ,
furent successivement premiers à la
Coupé valaisanne de rock , puis troi-
sièmes à la Coupé du Soleil 1966. Ils
s'inspirent de Jerry Lee Lewis et
d'Elvis Preslcy.

Le second groupe au programme
sera le quatuor vocal des « Petits
Chanteurs de Notre-Dame » , bien con-
nu par son entrain. Il presenterà

quelques negro-spirituaìs et diverses
chansons frangaises.

Les « Savages », deuxièmes à la
Coupé du Soleil 1966, joueront d'a-
bord plusieurs morceaux instrum en-
taux dans le style des Shadows, et
conclueront par une partie vocale.

Les grands problèmes « métaphysi-
ques et économiques » du Valais cen-
trai seront abordés par l'animateur
Bernard Reist.

Pour ce gala, la Maison des jeunes
assuré les collégiens de sa collabora-
tion.

Venez donc nombreux, dimanche 18
à 14 h. 30, au théàtre de Sion pour
collaborer à l'initiative des étudiants.

Le comité d'organisation.

SION (FAV) — Les installations de
la Société des télécabines Sion &
Hérémence - Thyon S.A., comprenant
deux téleskis et un télésiège condui-
sant des Collons aux Crètes de
Thyon , fonctionnent depuis le 15 dé-
cembre.

Une cérémonie d'ouverture est pré-
vue le dimanche 18 décembre.

Des Valaisans à l'administration des Finances

j uelques participants a cette .tournee fort heureux de la reception faite a M
lionvin ; ce sont quatTC jeunes Valaisans au service de M, Bonvin à l' adminis
trattoti federale des Finances à Berne, soit de g. à (Ir . MM . Michel Constant in
Stephan Lagger, Michel Bagnoutl et Anton Blatter .(VP).

Soirée de variétés
SION (FAV) — Ce soir, vendredi ,

à 20 h. 30, dans la grande salle de
la Matze, aura lieu une soirée de
variétés.

Au programme, des productions de
la « Guinguette » que dirige René
Stutzmann , « Les Quatre sans nom »,
quatuor vocal moderne avec, au pia-
no d'accompagnement, Gerald Gulde-
mann , « Les Dumoulin » dans un
numero d'acrobatie , les « Zachéos »
et le « New Orleans Hot Club ».

En deuxième partie , tous ces grou-
pements se produiront ainsi que
« Les Gaesi », virtuoses sur patins
à roulettes.

Le public ne manquera pas ce
spectacle unique de variétés.

La « Feuille d Àvis du Valais » de la fefe

Voici M. Roger Bonvin en train de parcourir le numero special que nous lui
avons consacré et qui a connu, tant à Berne qu'à Sion, un succès considérable

Deux blessés
dans une collision
| PONT-DE-LA-MORGE (FAV).
It — M. Pierre Berthousoz , àgé de l

36 ans, de Premploz-Conthey,
circulait hier à 19 h. au volant

fi- de son auto de Sion en direction
du Pont-de-la-Morge. A l'en-

li trée de cette localité. il entra en -
collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse et conduite ;

fij par M. Marcel Germanier, de [
fi Vétroz, qui , lui , circulait norma-
> I lement sur sa droite.
H Les dégàts matériels sont im- m
H partants. Les conducteurs , seuls, |

à bord de leur véhicule , ont été
fi-: hospitalisés à Sion. Ils souffrent |
m de graves contusions multiples. |

Noe des enfants
ARDON (Pd) — C'est dimanche 18

décembre que la Société cooperative
de consommation, en collaboration
avec la fanfare « Helvétia » orga-
nisera le traditionnel Noèl des en-
fants.

Cette année, cette manifestation
tant attendile aura un caractère tout
particulier puisque le pére Noél arri-
verà directement du ciel par héli-
coptère, sur la place de jeux vers
l'église.

Ce sera la première fois qu 'une
telle attraction se passera à Ardon.
Les enfants et tous les parents sont
invités à assister à cette reception.

Ce Noél des enfants se passera
selon le programme suivant :

16 heures : rassemblement sur la
place de jeux.

16 h. 15 : arrivée du pére Noèl puis
départ en cortège conduit par la fan-
fare jusqu 'à la grande salle de la
Cooperative où aura lieu la distri-
bution des cadeaux.

Dès 17 heures : chants et poésies
des enfants puis allocution du prési-
dent de la Cooperative et concert de
circonstances par la fanfare.

Les dirigeants de cette manifesta-
tion ont tout mis en oeuvre pour
faire de ce Noél des enfants une
pleine réussite.

— Il est curieux de voir que
les étrangers s'intéressent à nos
journaux . Car ce n'est pa s la pre-
mière foi s que des Frangais, des
Belges ou des Luxembourgeois
nous disent du bien de la tenue
de nos journaux.

— Toutefois, ils nous font une
remarque. Ils s'étonnent de voir
quelquefois le titre de Dr précé-
dant le nom d'un monsieur qui
n'est pas médecin.

— Leitr étonnement ne me sur-
prend pas , car nous avons, en ef-
f e t  une bien f à cheuse habitude.
Au lieu d'écrire, comme cela se
doit, Monsieur X , docteur en
droit, nous écrivons M. Dr X.
Cela est faux.  En f rangais, le titre
de docteur, précédant un nom, ne
peut concerner qu'un médecin,
ainsi que nous le rappelle le bul-
letin des journa listes « Défense du
frangai s » . Pour toutes les autres
personn es le titre doit suivre le
nom et non p as le precèder . Pour
éviter la confusion avec les ju-
ristes, les médecins ont tendance
à ecrire « Dr médecin Z ». Ils ne
doivent pas le fai re. «Dr Z » doit
su f f i re .  C'est clair. On ne peut
pa s se tromper. On a af fa ire  à un
médecin. C'est pourquoi les ju-
ristes, docteurs en droit, ainsi que
tous ceux qui ont droit au titre
de docteur dans les domaines des
sciences, de la chimìe, des lettres,
mettront leu r titre après le nom.
Tout e autre manière de fair e est
incorrecte Les correcteurs des
journau x le savent et, très sou-
vent , de leur propr e chef, ils ré-
tablissent l'erreur qui séme d'inu-
tìl-es confusions.

Isandre

SIGNIESE (FAV) — Hier , une
équipe d'ouvriers ont procède à des
travaux de canalisation à l'intérieur
du village de Signièse.

Il s'agit de nouvelles conduites pour
l'eau potable et les eaux usées. Afin
de faciliter ces travaux , la circula-
tion routière avait été fermée durant
toute la journée .

Au Tribunal militaire de division 10 A

Dur chatiment pour un fourrier indéiicat
SION. — Deux ans de réclusion , l'ex-

clusion de l'armée, la privation des
droits civiques durant cin q ans, l'ar-
restation immediate ; le Tribunal mi-
litaire de division 10 A, qui a siégé
hier à Sion sous la présidence du ma-
j or Gonvers , de Lausanne, grand juge ,
a sévèrement punì un fourrier peu
délicat. Celui-ci, le tout jeune Ed-
mond H., àgé de 23 ans. a été retenu
coupabie d'abus de confiance , d'inob-
servation des prescriptions de service,
de gestion deloyale, d'absence injus-
tifiée , d'abus et de dilapidation de ma-
tèrici , ainsi que de voi. Une liste assez
longue de péchés, on le voit.

Le tribunal a encore condamné :
Joachim - Francois G., fusilier , à 20
j ours d'emprisonnemen t ferme. Chefs
d'aecusation : inobservatìon des pres-
criptions de service, insoumission.
Pour caraetériser le personnage : il
arriva en retard à la salle des
Pas perdus où avaient lieu les au-
Hences. Si bien que tout l'horaire du
ribunal s'en trouva ehambardé...

Rene A., 29 ans, fusilier, déjà con-
damné à plusieurs reprises pour vols
et tcntatives de voi, ira en prison pour

60 jours, sous déduction de la préven-
tion. Il était accuse d'inobservation
des prescriptions de service, insoumis-
sion, abus et dilapidation de matèrici.

Jacques B., 25 ans. n'irà pas en pr>-
son, lui ; le tribunal Ta cependant
condamné à 60 j ours d'emprisonne-
ment, mais a mis le jeune mitraillcur
au benèfico du sursis, ses antécédents ,
tant civils que militaires, étant excel-
lents. Accusò d'insoumission. le pré-
venu avait préfóré un « safari » e»
Zambie à des cours de répéti tion plus
prosa'iques en Suisse. Il est issu d' une
honorable famille et d'excellentcs étu-
des ont fait de lui un technicien.

Le major Jacques Gonvers était as-
sistè, pour jug er ces quatre solda ts ,
du major Pierre Kochat, des capifaine s
Victor Gillioz et Jacques Rcichenbucb,
tous deux de Sion , des sergente Kcm .v
Bole et Jean Winandy, ainsi quo Ae
l' appointé Jean Actis . de Martigny.
Les majors Edouard Huguenin e-
Pierre Freymond, de Lausanne, sou-
tinrent tour à tour l'accusation tan -
dis que le capitaine Jean-Marc Ch au-
det , de Vevey, fonctionnai t comme dé-
fenseur d'office dans toutes Ies cau-
ses

GRAIN DE SEL

Dans la presse...— Un lecteur — Frangais d' ori-
gine — qui séjourné dans une
station de la Noble Contrée , nous
écrit : « Je viens en Valais depuis
plusieurs années. Lors de mes sé-
jours , je  lis vos journaux. Ils sont
très intéressants. J' ai constate
avec joie que votre press e est
sérieuse. J' entends , par là , qu 'elle
ne se laisse pas aller jusqu 'à ex-
ploiter tous les petits scandales et
qu 'elle ne monte pa s en éping le
des fa i t s  divers qui appartiennent
à la vie privée des gens. Vous
évitez , d' autre part , de tìtrer et
de sous-titrer en gros caractères
les crimes et autres af fa i r es  téné-
breuses. Tandis que la plup art de
nos quotidiens et de nos hebdo-
madaires s 'empressent de tout ex-
ploiter en long et en large de telle
sorte qu 'en les lisant on éprouvé
un sentiment de maiaise et d'é-
coeurement. Votre presse est pro-
pre. Les journalist es qui sont à
son service fon t  leur métier en
ayant le souci de ne point som-
brer dans V information sensation-
nelle douteuse et de mauvais
goùt. Les journaux valaisans pou r-
raient ètre cités comme exemples
à bon nombre de journ alistes
frangais... ».

— Notre correspondant nous fai t
beaucoup d'honneur. _

— Oui, mais avec raison. Nos
journaux n'ont rien de commun
avec ceux dont les reporters tour-
nent et retournent n'importe
quelle solete pou r en extraire un
bout d' article puant qu'ils accom-
pagnen t d'une photographi e ab-
jecte. En Suisse, à part une ou
deux exceptions , les journau x
évitent d' exploiter des sujets
scabreux. En Valais, il n'y a au-
cun problème de ce cóté-là et c'est
tant mieux.



Pièce d'un collaborateur de la FÀV à fa radio
Le TCS et I'ACS communi- |

% quen t que les cols suivants sont Ijj
actuellement fermés à la cir- g

m culation : fi
Albula , Bernina , Fluela, Fur- §

i ka, Grimsel , Grand-St-Bernard , |
fi| Jaun, Klausen , Oberalp, San |
È Bernardino, St-Gothard , Sim- \g
K plon , Spluegen, Susten et Um- |J
fi brail.

Les pneus à neige sont re- 1
H commandes pour le Boezberg, le 1|
g Haut et le Bas-Hauenstein. Les fii
fc' pneus à neige ou les chaines |
j| sont recommandés pour la rou- ||
§| te d'accès au Saint-Gothard, |

d'Airol o à Faido, ainsi — d'ail- fi
ft leurs — que pour tous Ies au- É
fi tres cols et voies d'accès.
|« fi
m i . . .

Aux brancardiers
du Valais

La radio suisse romande va donner
une pièce radiophonique dont le
texte est de M. H. Wys-Noyer , au-
teur de nouvelles parues dans notre
journal.

Si donc vous avez la possibiiité
d'ètre à I'écoute le dimanche 18 dé-
cembre, à 2 heures, ne manquez pas
« Marcel au commissariat ». C'est un
épisode parm i bien d'autres des trou-
bles qui eurent lieu à La Chaux-de-
Fonds en 1922-23. Les manifestants ,
ré voi tés contre les autorités, arra-
chaient les pavés de certaines rues.

les lancaient à la police, chargée de
remettre de l'ordre. Il y eut des vic-
times, entre autres le Dr Bourquin ,
philanthrope très apprécié.

Un brave jeune homme, pas très
débrouillard malgré ses vingt ans,
accepté de distribuer des tracts aux
voyageurs à la sortie de la gare. On
lui a promis Fr. 10. Il pense offri r
cette somme « mirifique » à sa mère,
pauvre veuve. Ces dix francs, il ne
les recevra jamais . Appréhendé —
n'ayant pas lu un mot des tracts, il
se demande pourquoi — Marcel est
conduit au commissariat.

E 15 COLS FHMES I

En l'espace d'une quinzaine d'an-
nées. principalemen t depuis le rétablis-
sement des pèlermages à Notre-Dame
de Lourdes, après la guerre de 1939-
45, les effectifs des brancardiers va-
laisans n 'ont cesse d'augmenter. Et
les sections Iocales, de naìtre un peu
partout, semblamt presque sortir de
terr e comme les champignons après
la pluie...

Si bien qu 'à l'heure actuelle , il n 'est
pas exagéré d'avanoer le chiffre de
plus de milie bran card iers de chez
nous ayant offeirt leurs bons et loyaux
services aux malades et handicapés
de Suisse romande et d'ailleurs.

Le Haut-Valaie, pour sa part , n 'ast
pas reste indifféren t à cette action ,
puisqu 'il compte lui aussi une belle
troupe de volontaires sous l'obédience
de M. Franz Wirthner . de Niederwald.
Ajoutons que le président cantonal ,
M. Denis Ribordy, qui a succède à
Me Jean Ruedin . est l'homme qui
remplit sa mission avec beaucoup de
doigté et d'antregent.

Fondée en 1957, l'Association valai-
sanne des brancardieirs aura la joie
de celebrar le dimanche 5 mars 1967,
le dixième anniversaire de sa créa-
tion. Le comité cantonal a déjà jote
les bas-es de cette journée anniversaire.
En temps opportun , les membres de
l'association recevrpnt les directives
utilei Ils sont ìnyìTéi à venir nom-
breux à cette rencontre qui permet-
tra de raffermir des liens fraternels.

Les « Quatre sans nom » à la Matze
Ils sont quatre, trois hommes et

une femme. Ce n 'est pas là le titre
d'une pièce célèbre mais toute l'his-
toire d'une amitié née de l'amour de
la chanson . Et comme pour se pré-
senter au public il leur faut un nom ,
ils ont choisi depuis bientòt quatre
ans de s'appeler « Les Quatre sans
nom » . Un peu par ironie, il faut
bien le dire , devant la prolifération
des ensembles aux titres ronflants ,
un peu par simplicité tant leur voca-
tion artistique n 'a rien d'affecté et
peut-ètre aussi pour n 'avoir pas à
en changer dans les tribulations de
leur carrière. Celle-ci a commence
en 1959, quand le chansonnier Albert
Urfer les remarqua et se mit à les

aider dans leur travail. Et ce fut le
début de leur notoriété. Plusieurs
fois. ils se produisirent « Chez Gil-
les » et, en 1960, ils enregistrèrent
un disque avec Urfer. Cette collabo-
ration , qui ne devait pas durer , leur
apporta néanmoins les avantages d'u-
ne expérience enrichissante et une
formation musicale dont ils tirent au-
jourd'hui les meilleurs fruits.

Depuis 1962, les « Quatre sans
nom » chantent dans leur formation
actuelle avec le concours du pianiste
Gerald Guldenmann qui se chargea
des arrangements musicaux. Leur ré-
pertoire, la plupart des gens de Mar-
tigny le connaissent et le public du
spectacle de variétés qui sera donne
ce soir à la Matze aura l'occasion
de l'applaudir. Disons seulement qu 'il
est des plus vastes. Dans la chanson
à thèse, dans les succès à la mode
ou dans leur recital humoristique,
ces chanteurs « à voix » connaissent
le mème succès. Une constante , pour-
tant , et que est d'importance : leur
souci majeur est la. qualité harmoni-
que de l'ensemble. Car s'ils ne crai-
gnen t pas les feux de la rampe, les
« Quatre sans nom » méritent leur
réputation gràce à un sens critique
et à un travail de tous les instants.
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I A l'écran, hommage 1
I à Maurice Chappaz |
I Maurice Chappaz fètera , le m
H 21 décembre prochain son cin- 8j
\i\ quantième anniversaire. Vigne- fa
| ron-poète , il s'est penché sur ^» la destinée de son pays. C'est fi
m à travers sa sensibilité , . au m
! cours de promenades et d'en- m
I tretiens en sa compagnie, que fi
i l'on pergoit l'importance et le Et

sens de l'évolution du Valais. fil
^ 

Dimanche 18 
décembre, à |j

13 h. 30, le f i lm documentaire jfi
annonce « Escale à Bali » sera fi
remplacé par l'émission *r Le m
Valais , un poète et quelques m

\ visages » réalisée par Pierre fil
'• Barde , sur des images de Ro- 1

ger Bimpage et présentée par 1
I Guy Ackermann. $
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Nos spécialités :

Petit Sale de cam-
pagne Fr. 7.—

77~.Fllets Mlgnons aux
Champignons

Tournedos
aux Morilles

Tél. (027) 2 16 74

... pour l'apóro i eu BAR DU CELLI I
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Je me permefs de vous présenter
mes SPÉCIALITÉS culinaires sui-
vant la savanle préparation du

Restaur. PRUNIER de Paris
— le piai préféré de Curnonskl
— le filet de Barbue du Prince
— Coquille St-Jacques
— le Homard au Champagne.

Tous les ve-ndredis :

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos menus à

10.50 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Ròtisserie
du Bois-Noir

St-Maurice - Tél. (026) 8 41 53
A. Lorétan - Che! de cuisine
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VOTRE OOURMANDISE
satis fal le gràce
aux spéc ialités de

L ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métraiiler
CONTHEY - Tél. (027) 8 11 38
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Conseil general
SION (PG) — C'est ce soir, a

20 h. 30, à la salle du Casino, que le
Conseil general de Sion se réunira
en assemblée generale ordinaire. Nos
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur le budget 1967 de la com-
mune et des Services industriels.
Comme l'ordre du jour , que nous
reproduisons ci-dessous, est très
charge, il semble que tous les objets
ne pourront ètre discutés notamment
le rapport de la Commission des jeu-
nes. II faudra donc réunir encore
prochainement le Législatif pour qu'un
bon travail puisse ètre fourni.

L'ordre du jour se présente de la
fagon suivante :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
2. Etude du budget 1967 de la Muni-

cipalité ;
3. Message concernant un emprunt

de 4 millions de fr. ;
4. Budget des Services industriels

pour 1967 ;
5. Crédits spéciaux pour les Services

industriels ;
6. Rapport de la Commission des loi-

sirs ;
7. Vente de terrains ;
8. Divers.

CiaraHA A-f- l«-a ft!a***l*\la-*. C** re.i-a-f-a-Are
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Secours
en cas d'avalanche

MONTANA-CRANS (FAV). — Pouir
imtier toutes les personnes suscep-
tibles de prèter secours en cas d'ava-
lanche, l'Ecole suisse de ski de Orans,
l'Ecole suisse de ski de Montana, la
colonne de secours CAS de Montana
et la Gendarmerie cantonale de Mon-
tana-Crans organisent un cours de
connaissances et d'utilisation du ma-
tériel aujourd'hud 16 décembre à
13 h. 30.

De tels cours devteninent de plus
en plus nécessaires car les touristes
se rendant dans des endroits touj ours
plus élevés pour pratiquer le ski et
les stations suivent ce rythme en
construisanit de nouvelles installations
dans ces endroits.

Dès que le skieur s'étoigne un peu
trop des pistes, il peut courir des
risques.

Atterrissages
en montagne

Les Soaiétés de developpement de
Crans-sur-Sierre et de Montana, après
deux séances ten-ues aux Grisons et
à Crans, ont décide de s'opposer par
tous les moyens en leur possession à
toute restriction concernant l'a-ttar-
rissage en montagne de petits avions
ou d'hélicoptères. Jusqu 'ici, de bals
atterrissages n'onrt pas gène la clien-
tèle du Haut-Plateau. Au contra ile,
de nombreux clients ont utilisé ces
moyens soit pour gagner soit pour
quibter le Haut-Plateau et les utili-
sent pour aller skier ou fa-ire des
excursions en haute montagne. Il est
donc nécessaire pour ces deux sta-
tions qu 'aucune restriotion ne soit
apportée.

f^ax MaaM^laaaai ni, 
I re reL/c iviuiiuicy au uav<

Daviaz - Massongex
Les enfants de la commune de

Massongex quii désirenit faire partie
de l' órganisation de jeunesse de la
F.S.S. sont priés de s'annoncer à Re-
né Jordan , les Vergers B, à Saint-
Maurice, pour le 23 décembre 1966.

Conditions d'admission : 1. étre àgé
entre 10 et 15 ans ; 2. ètre assuré
contre les accidents de ski. Il est pos-
sible de prendre l'Assurance O.J.
contre les accidents de 11 francs ;
3. s'engager à suivre tous les cours
de ski.

But de l'O.J. : développer le ski
chez les jeunes.

Le Comité de l'O.J.

Mademoiselle Thérèse de Courten , à Sion
Madame Louis de Wolff-de Courten , ses

tits-enf-ants , à Sion et à Lure (France)
Le docteur et Madame Ludovic Lorétan

enfants , à Sierre, Benne ot Lausanne ;
Madame Maurice de Courten et ses enfants , à Lausanne et Berne ;
Madame Jean-Charles de Courten, à Sion ;
Les familles Leon de Courten ;
Les familles Erasme de Courten ;
Les familles de Riedmatten-d'Odet, du Fay-de Lavallaz et de Chaignon ;
Les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Hedy Brunner ;
Mademoiselle Rose Haerin g ;
La Société des filles du Coeur de Marie ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

J

enfants, petits-enfants et arrlère-pe
i
de Courten leurs enfants et petits

Josephine de COURTEN
ancienne presidente romande de l'Action catholique

ancienne directrice de l'institut d'Ecogia

leur très chère sceur , belle-sceur , tante, grand-tante et arrière-grand-tante,
nièce et cousine, pieusement décédée à Sion le 15 décembre 1966. dans la 69me
année de son àge, munte des Sacrements de notre sainte mère l'Eglise,

L'office de sépulture aura lieu ein la cathédrale de Sion, le samedi 17 dé-
cembre 1966, à 11 heu res.

Domicile mortuaire, 16. avenue Ritz , Sion.
P. P. E.

Il ne sera pas envoyé de lettre die faire-part
P 41939 S

Noél pour les enfants
des contremaìtres

SION (PG) — C'est le 18 décembre
que se déroulera la traditionnelle fète
de Noèl des enfants de contremaìtres
faisant partie de la Société 6uisse,
section de Sion. Cette journée, qui
reste gravée dans le souvenir de tous
les enfants , les réunira dans la salle
d'un snack, sis à la rue des Rem-
parts.

L'órganisation sera assurée par M.
Martin Bonvin , connu pour son dy-
namisme et entrain . Elle debuterà
par un petit loto, suivi et agrémenté
par des productions des enfants.
Ceux-ci recevront une delicate atten-
tion de la part du pére Noél avant
que le président de la section , M.
Diserens, termine cette joumée par
un discours.

t
Madame Nydia Crettaz et ses en-

fants Daniel , Michel , Marianne, Mair-
tia l, Dominique , à Vissoie ;

Madame et Monsieu r Fernand Ru-
daz-Crettaz et leur fi lle, à Chippis ;

Madame et Mcnsieur Raymond Viac-
coz-Crettaz , à Mission ;

Madame Frangoise Cotter-Monnier,
à Vissoie ;

Monsieur Henri Crettaz, à Vissoie ;
Monsieur et Madame René Crettaz-

Epiney et leurs enfants, à Sierre, et
au Canada ;

Monsieur et Madame Germain Cret-
taz-Genoud et leurs enfants, à Sierne,
Sion et Wettingen ;

Monsieur Rémy Crettaz, à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin Ge-

noud-Crettaz et leurs enfants, à Sier-
re et Vevey ;

Monsieur et Madame Ulysse Cret-
taz-Devantéry et leurs enfants, à Sier-
re ;

Mademoiselle Aline Crettaz, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Raymond Mar-
tin-Crettaz et leurs enfants à Marti-
gny ;

Monsieur Edouard Cotter, à Vissoie;
Madame et Monsieur Gustave Cli-

vaz-Cotter et leurs enfants, à Vissoie,
Montana et Charrat ;

Madame et Monsieur Pierre They-
taz-Cotter et leurs enfants, à Ayer ;

Madame et Monsieur André Martln-
Cotter et leurs enfants à Vissoie et
Vi.llefranche ;

Monsieur et Madame Joseph Cotter*
Koch et leurs enfants, à Sierre""', X ~

ainsi que les fa milles parentes et al-
liées ont la douleur de faine pant du
décès de

MONSIEUR

Gustave CRETTAZ
leur cher époux, pèìre, beau-père,
grand-pére , baau-flls, frère. beau-frè-
re, cousin et paren t survenu le 15 dé-
cembre 1966 après une courte maladie
à l'àge de 611 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le samedi 17 décembre à 10 h, 15.

Oet avis tient lieu die lettre de faire-
part.

P 41938 S

t
Monsieur Jules Savoy, à Chermi-

gnon ;
Monsieur et Madame Georges Sa-

voy-Barras et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Victor Savoy-
Padoan et leurs ertfants à Ollon-Cher-
mignon ;

Monsieur at Madame Marco Savoy-
Mittaz et leurs enfants . à Ollon-Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Gèo Savoy-
Barras et leurs enfants, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Algée Ba-
gnoud-Savoy et leurs enfanits, à
Chermignon ;

La famille de feu Gérassine Savoy-
Meunier, à Anonnay (France) ;

Madame Veuve Léontine Savoy-
Emery et ses enfants, à Lens ;

Monsieur Jean GassBr, à Si-erre ;
Monsieur et Madame Georges Bor-

geat, à Londres ;
Madame et Monsieur Joseph Sala-

min-Borgeat et leurs enfants, à Sier-
re ;

Mademoiselle Clélie Bonvin, . sa
fianeée, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Savoy, Borgeat, Barras, Padoan,
Bagnoud, Bonvin, Mittaz , Salamin,
Zufferey, Lamon, Pont, Naoux , Ka-
merzin, Schmidt , Clivaz, Briguet, Nan-
chen, Praplan et Rudaz,
ont le pénible devoir de faire part
diu décès de

MONSIEUR

André SAVOY
leur cher fils, frère , beau-frère, om-
elie, cousin, neveu, parrain et fiancé,
enlevé à leur tendre affeetion le 14
décembre 1966, à l'àge de 43 ans,
mund des Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le samedi 17 décembre 1966,
à 10 h. 30.

Priez pour lui

Domicile mortuaire : chez M. Jules
Savoy, à Chermignon.

Un oair partirà d'Ollon à 9 h. 45.

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de leur grand deuil , la famille
de feu

MADAME

Marie BRIDY-GEN0UD
d Chippis

cinsi que les familles parentes et al-
liées remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont réconfor-
tèes dans leur douloureuse épreuve et
Ies prient de trouver lei l' expression
de leur sincère gratitude.

Chippis , décembre 1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'affection regus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Raphy CHESEAUX
remercie sincèrement M. le révérend
cure Fardel , le pére Michellod , le pére
Masserey, la société de chant la Ste-
Cécile , le Choeur mixte de Monta-
na-Crans, la Classe 1931 , le Football ,
la Direction et le Personnel du cine-
ma Crìstal à Montana , les emp loyés
des Ateliers réunis, les assistantes so-
ciales , le club des Kangourous , la Ca-
gnette du café du Centre.

Sa gratitude va en particulier aux
personnes qui l' ont entouré pendant
sa maladie : l'abbé Donnet , Vaumònier
du Cècil , le pére Noèl , le pére Egide ,
les révérendes sceurs, les docteurs du
Cèdi , du Sanaval , de l'hòpital de l'Ile ,
Mademoiselle Rywalski , ses amies,
ainsi que Madame Stucky et Madame
Jubin, à Berne.

Leytron, décembre 1966.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famil le  de

MADAME

Saverio Z0CC0
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Ardon, décembre 1966.
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Terribles raids sur la région d'Hanoi
Les bombes pleuvent de tous còtés

Le pian soviétique prévoit
des augmentations partout

SAIGON (Afp). — Trois avions amé-
ricains ont été abattus au Nord-Viet-
nam au cours des dernières vingt-
quatre heures. Un seul des pilotes a
pu ètre sauvé. Il pilotait le F-105
« Thunderchief » abattu à 80 km. au
sud-ouest d'Hanoi lors d'un combat
aérien avec des « Mig 21 ».

Les autres appareils étaient deux
chasseurs-bombardiers de l'aeronavale,
un « Skyhawk » A-4 et un « Crusader »
F-8 atteints par la DCA.

Les raids de mercredi étaient les
plus importants effectués autour d'Ha-
noi depuis la première attaqué contre
Ics dépòts de carburant de la ban-
lieue de la capitale nord-vietnamienne
le 29 juin dernier. Ils ont coùté toute-
fois beaucoup moins cher à l'aviation
et à l'aeronavale amérieaine que le
premier raid effectué contre la gare de
triage de Yen Vien et le dépòt de ca-
mions de Ha Già, le 2 décembre. Ce
jour-là. huit  appareils et treize pilotes
américains étaient portes disparus au
Nord-Vietnam.

La perte de ces trois appareils porte
à 446 le nombre total des avions amé-
ricains perdus au Nord-Vietnam de-
puis le début de l'offensive aérienne
déclenchée contre ce pays le 7 février
1965.

La DCA et la « couverture » aérienne
d'Hanoi étaient particulièrement den-
ses mercrerli selon les rapports des
pilotes. Outre le combat aérien au
cours duquel un « F-105 » a été abattu,
il y a eu plusieurs autres accrochages
entre escadrilles américaines et nord-
vietnamiennes composées de « Mig 21 »
et de « Mig 17 », au cours du bombar-
dement de la gare de triage de Yen
Vien , le second consécutìf en deux
jours. Les pilotes des appareils , amé-
ricains ont apercu six « Mig 21». Un
autre groupe d'appareils américains a
été attaqué par deux autres « Mig »
du méme type et d'autres F-105 ont
apercu deux « Mig 17 ».

La gare de triage de Yen Vien a été
attaquée avec des bombes de 750 et
1000 livres qui ont endommagé gra-
vement le centre de la gare, plusieurs
voies ferrées et détrult quatre dépòts.

Le second raid consécuti f en deux
jours contre le dépót de véhicu 'es de
Van Dien , à 8 km. au sud d'Hanoi
hier après-m'di a été effectué par
l'aeronavale. Il a provoque des dégàts
très importants aux quelque trente en-
trepòts et bàtiments qui constitnent le
dépòt. Plusieurs explosions ont été en-
registrées.

Ces deux raids ont eie les missions
de bombardeman t les plus importan-
tes des 68 raids effectués mercredi.

Les autres objectifs étaient situés cinq autres endommagées le long des
dans les régions de Dien Bien Phu , còtes du Nord-Vietnam mercredi. Trois
d'Haiphong, et de Dong Hoi, dans la bacs, un pont , un grand dépót, deux
partie Sud du pays. stations de radar , deux rampes de lan-

cement de fusées « Sam » et deux bat -
Selon les rapports des pilotes, vingt teries de DCA ont été gravement en-

péniches ont été détruites et vingt- dommagés.

MOSCOU. — Le pian 1967 de
l'économiie soviétique présanité jeudi
matin par M Baibakov , président du
Gosplan, prévoit notamment :
— Augmentation du niveau de vie :
+ 6,6%.
— Augmenitation du revenu national :
l'industrie augmente de 7,3 %.
Groupe A : + 7,5 % (biens d'équipe-
ment). - Groupe B : + 6 % (biens
de eonsommabion).
— La production brute agricole doit
augmentor de 4 %.

Il sera fait un grand effort pour
le developpement de rénergétique :
chimie, gaz, charbon, pétrole, élecbri-
cité qui augmenteront de 9 à 11 %.
— Électricité : 598 milliards de Kw/h.
soit une augmentation de 10 %.
— Gaz, combustibl e-s : de 50 à 60 %.
— La production de pétrole doit at-
baindre : 286 millions de tonnes.
— On oonstruira 7200 km. de pipe-
liraes pour le gaz.
— Charbon : augmentation de la pro-
duction de 21 miillions de tonnes.
— Aciar : un effort sensible sera fait:
102 miillions de tonnes.
— Laminés : 80,6 miillions de tonnes
soit une aiugmenitation de 6,4 %.

M. Baibakov a annonce qu 'un ef-
fort sera faiit pour augmenter la pro-
duction d'automobiles, de braobeurs
et de machines agricoles.

Passant à l'ind-usibrie legare, il a
amnoncé une augmentation de 6,1 %
de la production totale, et de 6,2 %
pour l'industrie alìmentaire. La pro-
duction de viande augmeobara de
7,6 %, celle de volatile de 20 %, de
poisson de 8.6 %, de pain et farine
Ire qualité de 15 Vo, d'objets de con-
sommation couranite de 16 %, de ma-
chines à laver, téléviseurs et postes
de radio de 12 %.

1700 millions serorut invesbis dans
l'industrie légère.

Est prévue la construction de 93,4
millions de mètres carrés de loge-
menits soit 17 % de plus qu 'en 1966.

Cerbalnes républiques se voierut re-
prochar des refcards dans ce domaine.

M. Baibakov a constate que 17 %
des entreprises de l'indusbrie legare
n'ont pas réalisé le pian de catte
année, causant à l'Etat un préjudice
évalué à un milliard de roubles. Il
a notamment critique les entreprises
de oonstruebion, de textiles, de pro-
duction de métaux non ferreux.

Il

L'Académie franpaise et
le « francais universe! » I

; PARIS — La langue frangaise,
langue officielle dans 21 Etats
africains et langue maternelle
pour 21 autres, langue de travail

! à l'Organisation des Nations-Unies,
est trop fréquemment, au sein de
cet organisme, l'objet de vexations
contraires à ses propres règle-
ments, a déclaré, jeudi après-midi,
M. Maurice Genevoix, secrétaire
perpétue! de l'Académie frangaise.
| M. Maurice Genevoix, au cours

de la séance publique que l'Aca-
démie frangaise tient chaque an-
née à pareille epoque, rappelait
que la médaille d'or de la langue
frangaise avait été attribuée en
1966 au pape Paul VI pour la

] perfection avec laquelle il parie
et écrit le frangais.

i Faisant allusion au frangais

universel, M. Maurice Genevoix a 1
fait observer : « Encore faut-il 1
que cetbe universalité ne devienne 1
pas un amalgame de fautes et de |
dégénérescences que l'on constate 1
à travers le monde, partout où |
l'on parie frangais ». Néanmoins, fi
a-t-il ajouté , il convient, pour fi
chaque pays francophone, de faire 1
la part des « expressions Iocales 1
quii seruterut bon le pays ». Et ili a 1
cité comme exemple le mot « si b
poétique » des Canaries « La Pou- 1
drerie ». M

« L'amour du prochain », vertu |
majeure dans le monde déshuma- I
nisé d'aujourd'hui , devait ètre en- 1
suite propose à l'Assemblée dans 1
le discours de M. Marcel Brion, lu É-
par M. Vladimir d'Ormesson.

ulsses victimes d'un accident en Allemagne
STUTTGART. — M. Peter Graf , 46

ans, entrepreneur de construation , d'El-
likon . sur la Thur at son épouse Rosa ,
36 ans, ont péri jeudi sur l'aubo route
de la vallèe du Rhin , près de Neuen-
bourg, dans le Bad-Wurtemberg.

Leur voiture de sport , qui roulait à
grande vitesse, se mit à déraper et

alla heurter la g-lissière droite de sé-
curité. Tandis que sa femme était tuée
sur le coup, M. Poter Graf grièvement
blessé, rendait quelques heures plus
tard le dernier soupir à l'hòpital. Le
couple Gra f laisse quatre en fants.

UOIIinAflON
GENERALE
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La peine capitale est
requise contre Dhani

SINGAPOUR. — Le procureur ge-
neral d'Indonèsie a requis jeudi la
peine de mor t contre le vice-maréchal
Omar Dhani , ancien chef de l' aviation ,
accuse de participation à la tentative
de coup d'Etat oommuniste d'octobre
1965.

Le jugement de la Cour mai'biiale se-
ra rendu mandi prochain.

Décès de Walt Disney
BURBANK (Californle). — Walt

Disney est mort jeudi à Burbank ,
d'une attaqué carrliaqiie. H était
iige de 65 ans.

Nouvelle épreuve de forc e inévitable au Congo
KINSHASA. — Le gouvernement

congolais et l'Union miindère du Haut-
Katanga paraissenit étre à la velile
d'une nouvelle épreuve de force, el
selon l'agence congolaise de presse,
les autorités orut pris d'imporbanites
mesures de sécuriité au Katanga.

Selon certaines ruimeurs, l'Union
minière ne serait pas disposée à ac-
cèder à la demande du general Mo-
butu de transférer, avant le ler jan-

vier prochain, son siège à Kinshasa,
sous peine de se voir retirer toutes
ses concessions dans le pays.

On oroit savoir, dans les milieux
bien informés, que le general Mobu-
tu réaffirmera sa position dans un
discours qu'il prononcera dimanche à
l'occasion de la fin du séminaire du
« Corps des volontaires de la Répu-
blique », et également dans son mes-
sage de fin d'année le 24 décembre.

On précise, dans les mèmes milieux,
qu'il ne s'agirà pas d'une nabionalid-
sabion, mais simplement de l'applica-
tion de la loi congolaise autorisant
le Gouvernement à une redisbribution
des concessions datanit de l'époqu co-
loniale.

Selon l'agence congolaise de presse,
de nombreux barrages ont été ins-
tallés sur les axes routiers du Ka-
tanga et l'aérodrome de la ville a été
place sous forte garde. L'agence pré-
cise cependant que ces mesures ont
été prises « à la suite de rumeurs
selon lesquelles les ennemds de la
République se prépaireraient à lancer
un assaut contre cette partie du pays
à partir de l'Angola et de la Rho-
désie ».

OTAN : PROPOSITION POUR
L'ALLIANCE ATLANTI QUE

PARIS. — M. Pierre Harmel, ministre des Affaires étrangères de Belgique,
a fait hier matin au Conseil atiantique une proposition tendant à relancer
l'Alliance atiantique, A cet effet, il suggère que l'on charge le secrétaire gene-
ral, M. Manlio Brosio et les 15 représentan ts permanents d'examiner les
objectifs de l'Alliance dans une perspective à long terme ainsi que Ies modi-
fications structurelles qu'il faudrait apporter pour adapter l'Alliance à la
situation actuelle.

M. Harmel souhaite que l'on donne
un large mandat à M. Brosio qui pour-
rait faire appel à des experts gouver-
nementaux.

Une des conclusione de -cette étude,
estime M. Harmel, devrait aboutir à
une consultaition européenne au sein
de l'Alliance de fagon à donner un
sens can-cnet au « partnership » à l'Al-
liance atiantique.

La Belgique considère comme de
nombreux Gouvernements que les
vingt dernières années ont apporte
des changements dans les domaines
militaire, politique. économique, et
qu 'il est donc nonmal de repenser le
problème de l'Alliance atllantique.

D'autre part estimie M. Harmel,
la date de 1969 approche, qui permet-
tra à chaque pays membre de quitter
l'Alliance. Il esit donc nécesaire de
faire à cette occasion un examen de
conscience

M. Harmel a le sentiment que sur le
pian des six pays du Marche commun
le developpement politique est blo-
qué. L'évolution recente n 'est pas de
nature à susciter l'optimisme quant à
un prolongement sur le pian politique.
Aussi, est-il opportun de trouver les
moyens d'instaurar une consultation
politique européenne -dans le cadre de
l'Alliance. Cela permettrait en outre
d'éviter des tentations au nationalisme
allemand.

Couve de Murvflle : relations Est-Ouest

L'éditeur Karl Marx
est decèdè hier

PARIS. — Les relaitions Est-Ouest
somt un problème à la mode. Ceci
marqué une évoluitlon profonde, a
notamment déclaré M. Couve de
M'urville, à la séance de cet après-
midi du Conseil alitanti que. Il y a
quelques années, a ajouté le ministre
frangais des Affaires óbrangères, trai-
ler de oes problèmes eùt été une in-
consèquence, un péché. La fagon
dont on en parìe aujourd'hui est la
preuve que ce problème est eratré
dans le domaine des réalités premiè-
res. Gatte constatation vaut pour des
relations Est-Ouest en Europe.

Selon le ministre frangai s, depuis
quelques années, il y a eu des chan-
gements importante resultane de l'é-
quilibre nucléaire et confirmés par
l'expérience de Berlin et de Cuba.

La France en a tire les conclusions
et son objectif est la coopération et
la détente avec les pays de l'Est. E
s'agit m ainitenarat de normaliser l'en-
semble des rapports avec ces pays.

Parlant de I'AMiiance après 1969, M
Couve de Murvi lile d-éctlare que l'Ali -

BONN.  — M. Karl Marx , édi-
teur du seul journal ju i f  de la
République federale d 'AHemagne
V « Allgemeine Wochenzeitung der
Juden in De utschland » (Jour-
nal hebdomadaire des J u i f s  en
Allemagne)  est decèdè à l'àge de
69 ans.

liiance continuerà au-délà de cette
date. « Nous en sommes d'accord, oar
c'est un élément d'équ ilibre et de
paix, donc, la consulibabion continuerà
emtre nous », dit le ministre des Af-
faires étrangères. Oe n'est pas que
les pays membres feront une politi-
que commune. La France n'est pas
sortie de l'integration militaire qui
ne conrespondait plus à la situation
du monde pour entrar dans une for-
mule intégrée dans le domaine de la
politique i-nteroationai-e.
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g Un employé de banque tue par des bandits 2
j| VERSAILLES. — Toutes les bri-

gades de gendarmerie de la ré-
fi gion de Versailles sont à la re-
fi cherche de trois hommes qui. mer-
li credi vers 18 heures, ont tue un
fi employé de banque pour lui dé-

rober trois sacoches contenant dix
% mille francs.
fi La viotime, M. Jamet , 23 ans,
f| avait pris place avec un homme
ifi et une femme, employés dans la

mème banque de Clayes-sous-Bois
fi (département des Yvelines), dans

une camionnette 2 CV qui sert au
fi. transport de fonds. Engagé sur

une petite route obscure, deserte
fi et environnec de champs , le petit

véhicule fut  soudain dépasse par
une DS bleue qui se rabattit brus-

m quement, l'obligeant à s'arrèter.

« Deux hommes, racontent les |
deux employés survivants, le vi- fi
sage masqué par des cagoules, se 1
sont précipités vers nous et ont fi
tenté d'ouvrir la portière arriére. |
M. Jamet s'est accroehé désespé-
rément à cette portière qui , fina- 1
lement. s'ouvrit. Un coup de feu 1
elaqua. » |

Les deux hommes s'enfuirent, fi
après s'ètre emparé des sacoches, 1
vers le véhicule au volant duquel fi
se tenait un troisième malfaiteur , 1
et démarrèrent en trombe.

Les deux employés se préeipi- 1
tèren t immédiatement vers leur |
collcgue qui gisait ensanglanté sur |
la banquette, une balle d'arme 1
automatique lui ayant traverse la |
gorge.
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R Miss Monde : affaire d'Etat
I A H M E D A B A D imprudemment un

contrat pour aller au
Sud-Vietnam à l 'occa-
sion des fè tes  de f i n
d' année. Ce projet a
soulevé un tollé gene-
ral dans les milieux
of f i c i e l s  indiens, qui
estiment que « dans
les circonstances pré-
sentes », une Indienne
ne saurait aller encou-
rager les soldats amé-
ricains , alors que le
gouvernement de la
Nouvelie-Delhi est rè-
solument oppose aux
hostilités au Vietnam.

C'est au cours d' une
conférence de presse

Reità Paria , la der-
nière Miss Monde , ne
doit pas aller au Sud-
Vietnam en compagnie
du comique Bob Hope
pour distrarre Ies mi-
litaires américains, a
déclaré en substance ,
Mme Indirà Gandhi ,
premier ministre in-
dien.

Le cas de Miss
Monde agite l'opinion
publique indienne de-
puis le Iendemain de
son election à ce titre
suprème et envìé. C'est
en e f f e t  ce jour-là que
Mlle  Farla a signé

Zi . . . . . '¦-

JQ MADRID. — Selon les dern ières
données sfbatistiques dont dispose le
ministère de l'Education et des Scien-
ces et qui portent sur l'année académi-
que 1964-65. on dénombrait 112 541
étudiants et étudiantes dans les uni-
versdtés espagnoles, contre 37 386 en
1940-41. Leur nombre a donc triple en
25 anst

tenue a Ahmedabad ,
capitale de l'Etat du
Gujarat , que Mme
Gandhi a pris position
aussi nettement da ns
cette a f f a i r e .  Répon-
dant à des objection s ,
le premier ministre in-
dien a souligné qu-j
s'il plaisait à des ci-
toyens indiens d' assis-
ter à des conférences
données à I'étranger
par des communistes,
ou des non-commu-
nistes, il en était tout
autrement lorsqu 'il s 'a-
gissait d' aller distraire
des soldats sur un
théàtre d'opérations.

B BRUXELLES. — Deux réacteurs
rapides ont divergè — c'est-à-dire
commence à fonotionner à bas regime
— la nuit deirnière en mème temps
chez Ies « Six » : le réacteur frangais
<:. Masurka » à Cadarache, et le réac-
teur allemand « Sraeak » à Karlsruhe,
annonce un communiqué de la com-
mission d'Euratom.

Perquisiiion a la cite universitaire de Caracas
CARACAS. — Des éléments de

l'armée et de la police, accompagnés
par un juge d'insitruction, ont enibre-
pris, aux premières heures de la ma-
tinée, une pt-rquisitìon à la cité uni-
versitaire de Caracas.

Un communiqué officiel indique
que l'opération a éfcé décidée parce
que l'enceinte de l'Université était
utilisée par un groupe de terroristes
comme base d'opérations et abritait
des criminels politiques et de droit
commun. Le communiqué ajouté
qu'une surveillance sera exercée à
l'intérieur de la cité universitaire
aussi longtemps qu'il sera nécessaire
et sans qu'il soit porte alterate à
Paiutonomie administrative de l'Uni-
versité.

Serge Reggiani
débuté dans la chanson

PARIS. — Le comédien Serge Reg-
giani (44 ans) a fait meraredi soir
ses débuts dans la chanson à Bobino,
music-hall parisien de la Rive gau-
che. Un public -nombreux étaiit verni
l'applaudir.

,« J'ai touiours aimé chamtar et je
ne voulais pas regretter un jour de
n'avoir pas essayé, a-t-il déclaré en
sortant de scène, heureux de san
succès. Je n'abandonne pas pour au-
tant le théàtre et le cinema ».

Serge Reggiani envisage de chan-
ter prochainemenit en Italie, son
pays d'origine.

¦ WASHINGTON. — Une cinquantai-
ne de personnes ont organisé une
« veillée » mercredi soir devant 13
Maison Bianche pour protester contre
le bombardement américain d'Hanoi
que le président de l'Union des étu-
diants pour la paix , M. Charles Hook,
a qualifié d' « action inhumaine et cri-
minelle ».


