
3

^̂ 9 LE RIDEAU EST TOMBE

GREVE AU CANADA

Les dermers applaudissements ont
retenti dans la grande salle. Le train
attend déjà, en gare, qui va ramener
chez eux quelques centaines d'invités.
La nuit  s'épaissit dans la ville. Les ca-
fés sont bruyants et joyeux ; les ori-
flammes se balancent encore douce-
ment au-dessus des rues qui se vi-
dent. Un peu de nostalgie erre , corn-
ine tous les soirs de fète...

La fète a été belle, digne, simple.
cordiale ; mieux : chaleureuse. Celui
qui nous revenait de Berne investi
d'une charge si haute a été accueilli
par les siens dans l'allégresse. Tout
au long de la route où il passait , cré-
pitaient les applaudissements. mon-
taient, affectueux , les mots de la gra-
titude. Tous les corps constitués étaient
là , civils , religieux et militaires, pour
lui témoigner leur respect. Le bon peu-
ple était là , foule impressionnante.
cmue, flattée , heureuse. Aucun e fièvre
mais du recueillement.

On eut raison de remarquer cette
différence avec ce qui s'était produit
en septembre 1962. Alors, oui, il y
avait eu, presque, du delire. C'est que
le conseiller national Roger Bonvin
sortait , ce jour-là, victorieux d'une
bataille.

L'affrontement des partis et des
clans, gràce aux moyens d'informa-
tion immediate dont nous disposons, le
pcuple presque tout entier avait pu le
suivre seconde après seconde. Notre
tempérament aime la lutte et réagit
vivement à la victoire. Cette victoire,
le nouveau conseiller federai nous l'ap-
portai! toute chaude et vibrante d'a-
voir été difficilement acquise. Gomme
le vainqueur nous était particuliére-
ment chcr à presque tous, c'était aus-
si notre victoire. Nous nous applau-
dissions un peu nous-mèmes en l'ap-
plaudissant.

Cette fois, nous assistions a un beau
spectacle mais il était sàris surprise.
Depuis son élévation à la vice-pré-
sidence, nous savions que notre ma-
gistrat allait nous revenir chargé des
honneurs suprémes. Nous l'attendions
dans la confiance. Nous nous réjouis-
sions dans la certitude. Il était donc
tout à fait  normal que notre joie fùt
plus paisible.

Elle ne flit pas moins réelle.
J'ignore si , dans d'autres cantons.

un présiilent est recti avec un sem-
blable déploiement de foule . Il est
vrai que nous célébrions un événemenf
longtemps attendu. Mais il ne faut pas
minimiser la part qui revient à l'hom-
me. M. Roger Bonvin n'a pas use
son pouvoir d'action sur le peuple. Son
rayonnement , sa générosité sont ex-
ceplionnels. Sa simplicité lui attire
la sympathie spontanee des humbles;
sa valeur morale est reconnue de
ceux-là mèmes qui ne partagent pas

toujours ses idées, ses convictions, ses
choix. En lui , d'heureuses conjonc-
tions suscitent des attachements mul-
tiples, de sources diverses. De l'évè-
que du diocèse à l'ouvrier et à la mé-
nagère, une semblable estime va vers
lui, issue d'une mème reconnaissance
de ses mérites.

Est-il vrai, corame nous l'avons en-
tendu regretter. que le peuple, cette
fois, n'a pas recu tout ce qu'il atten-
dali ? C'est, ma foi, bien possible. II
aurait vòulu l'entourer mieux, se mas-
ser dans le coude à coude réchauffant
de la grande place centrale, et mieux
le voir, et mieux l'entendre.

La Pianta se prète admira-
blement à ccs manifestations de la
joie populaire. De longues coutumes
nous portent à faire de l'ancien champ
de bataille pour la délivrance , de l'an-
cien champ de foire, le coeur de la
ville, le coeur du pays.

On a dit que c'était l'Hotel de Vil-
le : c'est une simple image de style.
La plupart des parlicipants n'ont pour
ainsi dire rien vu de ce qui s'y pas-
sait.

Mais voilà , nous sommes à la mi-
décembre ; le temps absolument idéa l
dont nous avons bénéficié, qui l'au-
rait osé espérer ? Comment imaginer
une longue cérémonie, semblable à
celle de septembre 1962, sous la neige,
le froid , la pluie ? La raison imposait
une solution moins séduisante . plus
aoceptable en la saison où nous vi-

vons. Les gens de la terre, qui ont
I'habitude de compter avec les élé-
ments, I'auront compris les premiere.

De toute facon , il suffit de lire les
articles parus dans la presse federale
pour se rassurer : partout, sans ex-
ception, à notre connaissance, on loue
notre hospitalité, on fait l'éloge de ce
peuple qui ne marchande pas à Pun
des siens son attachement joyeux, res-
pectueux et reconnaissant. « Retour
triomphal », titre l'un de nos confrè-
res neuchàtelois ; « Accueil familier
et enthousiaste », écrit le rédacteur
d'un journ al vaudois. Et ainsi, à l'a-
venant...

Quant à la Télévision, elle a consa-
crò de fort bonnes images à notre fète
valaisanne.

Le rideau est tombe ; chacun est
retourné à ses soucis. à son travail.
Lui a repris sa lourde tàche ; elle
sera sans doute de jour en jour plus
difficile. II me plait de citer un pas-
sage de l'excellent article que M. Cy-
rille Michelet nous donnait jeudi pour
notre numero special. C'est une ana-
Iyse parfaite de la situation dans la-
quelle se trouve notre ministre des
Finances fédérales :

« Le ròle difficile de pilote de la
conjoncture, reflet de la situation éco-
riomique, est, entre tous, le plus in-
grat, le plus exposé. La conjoncture
dépend d'imppndérables et les cal-
culs des prospecfcives se trouvent sou-
vent déjoués par les événements im-
prévisibles. Ce poste offre à la criti-
que des prises faciles. On vient de le
vcir à la discussion du budget pour
1967.

» ...C'est dire que M. Roger Bonvin
a pris le gouvernail à un moment par-
ticulièrement délicat. Des chefs des
finances ont pu s'attirer une réputa-
tion d'habileté s'ils ont quitte leurs
fonctions dans l'euphorie des exerci-
ces bénéficiaires. Ceux qui ont pris la
relève ont la partie moins facile ».

Cette confiance, cette amìtié que le
peuple valaisan lui a montrées I'aide-
ront dans l'exécution de cette tàche.
Mème s'il ne nous a pas apporté un
tunnel dan s sa corbeille en don de
joyeux avènement, nous devons com-
prendre que sa mission est périlleuse.
Et l'arder de notre mieux. là où son
exigeant destin l'a place.

OTTAWA. — Le traile aerien ns-
que d'ètre totalement paralysé au Ca-
nada à partir du 20 décembre, les
conifcròleurs de la circulation aérienne
ayanit décide de déclencher à cette
date une grève generale affa d'ap-
puyer des revendications de salaire.

• ATHENES — Le Sud de la Grece
a été ébranlé par des secousses tellu-
riques, dans la nuit de jeudi a ven-
dredi. Plusieurs habitants du village
péloponésien de Gastouni ont été
blessés, et plus de 150 maisons en-
dommagées.
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Grammaire et sty le
|« Notable » et « notoire»!
|S Ordinairement e notable » se dit
i| des personnes et des choses tandìs
13 que « notoire » ne se dit que des
H choses. On reconnaìt , parait-il ,
Iti l 'écrivain délicat à ceci qu 'il n'ap-
H pliqne jamais « notoire » aux per-
||; sonnes, du moins avec une nuance
|| èlogieuse.
m « Notable », en parlant des cho-
S ses, sig-nifie « qui est digne d 'ètre
m note, signalé » : « Jour trois et
t§ quatre fo i s  heureux, notable à la
É craie bianche » (Th. Gautier). Cet
ìm adjecti f  signifie par extension
f i  «remarquable» , «important» , «ap-
pi préciable» : « préjudice, perte , gain
H notable » .

Applique à des personnes, « no-
Ij  table » désigne celui qui occwpe
8 un rang considérable dans une
m ville, dans une province ou dans
B un Etat. Il  s'est employé en ce
Hi sens, d'abord camme adjec t i f ,  dans
|| l'expression « notables bourgeois ».

Les « notables bourgeois » étaient
H ceux qui exergaient des profes-
si sions libérales, les avocats , les no-
H taires, les procureìirs, les méde-
|| cins, les principaux commercants
B et les propriétaires (Littré). En-
f i  suite l'adjectif s 'est substantivé et
H , « un notable » se dit d'un person-
S nage «considérable» , «importuni» :
|| « Les notables étaient au nombre
|| de ceux qu'allaient f rapper  les
B nouveUes impositions ; et c'est à
H qiioi, bien malheureusement pour
m eux et pour l'Etat , ils n'avaient

i jamais pu consentir » (Marmontel).
p « Notabilité », qui a le mème
H sens, date de la constìiution de

^ 
l'an Vili (liste des notabilités =

f e des personnes notables). « Mème
|| dans Lyon, M.  Léniot pére était
§! une notabilité , et Joanny, corame
m f i l s  unique, avait sa part de cette
p renommee » (V. Larbaud). « Jamais
|| je n'ai eu l'ambiti on de f igurer
|| parmi les notabilités de la place
gì Saint-Marc » (H. de Régnier).

Proust lui-mème s'est trompé en
m confondant « notabilité » (= per-
|| sonne notable) et « notoriété »
|| C= état d'une personne avanta-
|! geusement connue , d' une « notabi-
li lite ») : « Man p ére était déjà  une
I NOTORIÉTÉ parisienn e ». Il  fa l -
I lait évidemment « N O T A B I L I T É  ».
H A. Thomas a éclairé le sens de
'S ces deux mots en les opposant

ì dans le mème exemple : « La no-
|| toriété de cette personne en fai t
\ une notabilité du pa ys ».

fi II semble, sur le pian stylisti-
|| que, que « les notables » et les
|| « notabilités » ne soient pas des

expressions équivalentes. « Nota-
II ble » a l'air grave et digne (l' as-
ci semblée des notables) tandis que

ì « notabilité » paral i légèrement
Il ironique ou comique (notabilités
H intellectuelles) ; en vaici des exem-
H ples : « L'évéque o f f i c ia l i  en per-
iti soline — et la nef était remplie
|| des notabilités chàtelaines et bour-
|| geoises qui se rencontrent encore

ì dans cette localité » (Nerval).  La
M nuance semble bien exister. Si l'on
l'i parie avec sérieux et gravite , on

pré fère  « notable » : « Je  devrais
m aujourd 'hui , si j 'avais suivi la vaie
!| qu'on me traqait , ètre quelqu 'un
H de notable dans une grande usine

d' automobiles » (Duhamel).
H Pour en revenir aux adjec t i f s ,

« notoire » ne se dit en general
IÌ
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que des choses. On ne dira pas
« un écrivain notoire » mais « un
écrivain connu » ou « notable »,
selon le sens. « Notoire » s'app lique
aux choses qui sont à la connais-
sance du public, à ce qui est
connu généralement, à ce qui est
manifeste ; il ne se dit qtte des
fa i t s , des choses, et non pas des
personnes : « J' ai dit la vérité, et
une vérité notoire et publique »
(D'Alembert).

Il  y a donc une di f férence  de
sens entre « notable » et « notoire *>:
un « fa i t  notoire » est un fait
connu de tous tandis qu 'un « fait
notable » mérite d'ètre signalé.

Il semble en outre que « no-
toir e » ait souvent une nuance
péjorative du fai t  que le mot est
employé fréquemment en parlant
des faits allégués en justice et
qu'on prétend rigoureusement
constatés : « La méchanceté no-
toire et la probité reconnue pèse-
raient ègalement dans les balunces
de la justice ? » (Diderot).

Certains grammairiens admet-
traient volontiers que « notoire »,
avec la nuance péjorative, fù t  ap-
plique aux personnes.

Dun « cnme notoire » on passe |
facilement à un « criminel no- |
toire » qui ne veut pas dire un 1
criminel connu de tous mais un |
véritable criminel, un criminel I
avere, considéré par tous camme |
tei. 1

Pour André Thérive, dans une j
expression camme « un pécheur i
notoire » c'est le péché qui est p
<v notoire » et non Vhomme ; la S
qualité et non la personne. Il y  i
aurait métonymie.

Le mème auteur poursuit avec i
fi nesse ses analyses en choisissant i
des eaemples opposant « notoire » É
et « notable » : « On dira sans 1
scrupules, dit-il, « un cacographe h
notoire », pour designer un au- w
teur dont la celebrile est désavan- |
tageuse mème à lui-mème, tandis 8
qu '« un cacographe notable » sera ì
un homme indùment célèbre à 1
qui on reproche sa cacographie ». I

« En vertu de ce principe, ajou- S
te-t-il, il faudra dire aussi qu'« un M
débauché notoire » n'est pas néces- m
sairement parmi les « débaucliés «
notables » de son temps, si son È
temps est corrompa » (André Thè- 1
rive, « Querelles de langage », I, 9
p. 205).

En conclusion, si l'on peut dire 1
« un criminel notoire », il ne faut 8
pas dire « un écrivain notoire ».

Ces nuances sont souvent sen- [|
sibles dans les abverbes corres- |
pondants : « Cette action contribua |
notablement à sa gioire » (Patru). g
« li est notoirement coupable d'un 1
tei crime » (Acad.).

Jean Anzévui BI
NOTE DE LA REDACTION. — |

Notre excellent collaborateur, M. [
l'abbé Jean Anzévui, suspendra la i
publication de sa chronique «Gram- g
maire et Style » jusqu 'à nouvel f;
avis. Nous espérons vivement que E
nous pourrons, très bien tòt , assu- E
rer de nouveau la publication ré- É
gulière de ces chroniqucs fort ap- K
préciées par nos lecteurs et du i
plus hau t intérèt pour la sauve- ||
garde du « francais » classique.

S O I S S O N S

P E T I T E  P L A N È T E

Ì

Noutiron-Vingre, près de Sois-
sons, vous savez , quelque part au

; nord-es t de Paris , vieni d'ètre le
théàtre d' une histoire qui mérite

: d 'ètre contèe.
Une bonne histoire , pour une

, f o i s  yentille . consolante , roborati-
ve , où l 'on volt , ce n'est pas cou-

¦ (u rne , les bons sentiments récom-
: peri ses.

S' il est vrai que l' on ne f a i t  pas
; de bonne l i t térature avec de bons
l sent iments . il est vrai aussi que
I l'on a p a r f o i s  besoin de s 'entendre

Ì

dirc que tout n 'est pas pourri dans
le roij aume  des hommes.

Et des chiens.
Car c'est d' un homme et d' un

' chien qu 'il s 'agi t  ici L'un et Van-
ire anirnés  des meil leurs  senti-
ments Ce qui n 'est pas commun.

L'homme ? M .  André  Magn iev l .
\ H se promcnai t  un jour . histoire de
¦ se déroutller un peu Ics  jambes.

qt i t ind il rencovtra un chien.
L'homme vivali seni et modes-

tement  tPourquoi le dire? Les gens¦ bien ne vont p lus  à p i ed ) .  Le chien
sembl ait sans maitre et sans foyer .
Les deux errants unirent  leur des-
tìnée

— V>ens . d i t  l ' h o m m e  au chien.
Il f a i t  f r o i d  et je  boirais uolontiers
un whisky. Mais  j e  n'ai pas assez
d' argon p our m'o f f r i r  un whisky.
Alors . en souvenir , tu t' appc l l e ras
Whisky. Et nous deviendrons de
bons amis . Si la chose te convieni...

¦ ' . ...

Le chien répondit, dans un jap-  m
pement de plaìsir :

— Ton o f f r e  me sauve la vie. On 1
allait me conduire à la fourrière.
Je  te servirai en bon et f i d è l e  ami |
des hommes. Top !

Il leva la patte; André Magnient ,
abaissa la main; le pacte était 1
sce!lé

« V/hisky » était un bàtard de |i
pure race; il n'en avait pas moins |
l'àme bien suspendue et le coeur
bien accroché. I l  l'a bien montré
l'autre nuit.

L'autre nuit , son maitre dormait
corame un bienheureux quand
Whisky se mit à aboyer.

— Tranquille, dit l'homme, d |
demi éveil lé .

Whisky  continua d' aboyer.
— Laisse-moi dormir , dit l'hom-

me, en prenant de l'humeur .
Whisky aboya de p lus  belle.
— Saper l ipopet te , dit l'homme,

dont la colere commengai t  à bouil-
lonner.

Whisky  se réiugia dans un coin , I
sentant les coups róder. Il n'en
aboiiait que plus fo r t .

L'iiomme. en f i n  se leva. Il f a l l a i t
corri ger cette bète avant qu'elle ne |
devìnt insupportable .

Jus te  ciel ! Un vertige le f i t  |
ehnncele r ;  i! se redressa , comprit : |

Le poèfe fonctionnait  mal. La
fenètre  ! Whisky uenait de sauver
la vie de son compagnon.

Sirius. §"*" J

La poudre a bianchir

MflftlAS

dans toutes
les machine:

à laver

1 x viteblan = touiours Vitéblan

Emp/oyez les bons produiis
de l 'industrie valaisanne !

Ola 06.759.02

Une femme à la fefe du Législatif de Puily
Le Consci! com-

munal de Pulii/ a
vote , me r c r  e d i
soir, un crédit de
4 800 000 f r a n e  s
pour la construc-
tion d' une station
d'épuration de::
eaux.

Pour la premiè-
re fois , le Légis-
latif  de cette
grande commune
de la banlieue
lausannoise a ap-
pelé une femme à
sa présidence , en
la personne de
Mme Elisabeth
Ramel.



REOUVERTURE
du Restaurant Tea-Room

«MA VALLEE »

à Nax
Samedi 17 décembre 1966

Balcon sur la Vallèe
Départ pour le Mt-Noble
Assiette skieur - Menu

Tel. (027) 2 45 68
S. Favre

P 41910 S

CHAMOSOH
SALLE DE LA COOPERATIVE 

^̂  »| JA g* ¦ raafc, jp?* j> ¦ °rganisé Pa' 'e FC. Chamoson

Samedi 17 dèe. 1966 O ri r% IN W O /\ La orchestre JO PERRIER
dèS 20 heUreS 

P 4,909 S

CHAMOSON
GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE

Dimanche 18 décembre - dès 20 h. J

Grand loto victuailles |
organlsé par l'Harmonie La Villageoiie

Jambons - Fromages - Lard - Salamis - etc.

Valeur des séries Fr. 60.— !

Abonnemenls Fr. 40.— J

. P 66580 S ^

Morgins
en duplex Pension de Morgins
et Buvette, dimanche 18 décem-
bre 1966, dès 11 h. Loto apéri-
tlf, dès 15 h. el dès 20 h.

LOTO
organlsé par le Chosur-Mixte.

Jambons, fromages à radette,
gllets de lard, etc...

P 41837 S

Dimanche 18 décembre Superbe ^ I f  r i hi
• ' v;' n i i ìJ * f» BfflHT ¦ :  "~:: -ai Jw^Èk.'i - < -^^m à̂ j«nL ¦ ¦ '

R̂ M IA IVa^f7^ - Ss fi) Il vi * "mSS in - '-W- 'li  ̂ J&sB WÈL

. P 41649 S
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~" POUR LES FÉTES 

~*"~~"*»
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(VWtìflru " CADEAU )
^v~V^^«ts. / ~-"\ toujours appréclé / ÌP -̂~S£D </

Vous trouverez plus de 100 ASTÉRIX dans les magasins.
klosques et librairies.

||

a f̂eOEUcagEP

¦ Avenue de la Gare

0 Bazar Rue de Lausanne

¦ Kiosque Hotel de Villo

¦ Kiosque Hotel de Franco

¦ Kiosque de la Poste

Ainsi qu'un grand choix pour les fétes :

— livrea de Poche, Presses de la Gite, Llvres d'entants.

— Articles pour fumeurs, brlquets Dupont, Consul, Ronson.

— Caissons assortiments de cigares.

Dimanche 18 décembre

Au Collège de Fuliy
en matinée dès 13 h. 30

el en soirée dès 20 heures

GRAND LOTO
•DE LA CECILIA

Nombreux el beau* lols. Invltalion cordiale.

P 41941 S

HOTEL DU CHAM0SSAIRE
ANZERE S. AYENT

Samedi 17 décembre 1966

G R A N D  BAL
DE REOUVERTURE

avec l'orchestre TISSONIER
de 20 heures à 2 heures

Invltalion cordiale
P 41775 S

VW Combi
de luxe, fype 1500 ce, parfail
élat, 8 places. Facililés de paie-
ment.

Tel. (027) 2 45 81 P 41874 S

MARI  GNY

Association valaisanne des
Installateurs électriciens

Eh oui ! c'est bjen la panne ;
et ses conséquences !
SI seulemenl |e l'avais achelé chez un élec-
trlclen, il me le réparerait de suite..

L'électrlcìen spécialisó ne vend que des ap-
paiells de marques très connues et de haute
qualité, et garanti) un service après-vente
consciencieux et rapide

Avant tout achat d'appareil électrlque, il est
dans votre intérèt de consulter votre installa-
teur éleclrlcien qui connati son métier et vous
fait bónélicier de son expérience.

Opel
Sfateti
LUXE
4 portes, 1966, Fr.
6 400.—.

Tel. (027) 2 62 62.

P 370 S

Occasions
A vendre deux pai
•es de

souliers
de ski
oour homme No 43-
40, en parlai! étal.

Tel, (027) 2 17 41
e malin.

P 41871 S

Tapis d'Orient
Tapis mécaniques

Bevetemeli! de sols
voyei

SULLAM
Toujours le plus grand choix

el bien meilleur marche

•
20 années d'expérience

à votre service

•
Rue Nouvelle Poste - Tel. (026) J 23 52

A L0UER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 V a .  4 l/2 pièces
ò partir de Fr. 235.— et 275.—
dans immeubles neul», rouf confort , avec as-
censeut el machine a laver aulomalique Amé-
nagement exlérieur soigné, jardin d'agré-
menl. place de leu» pouf enlants.
Appartements traversane avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages e' parking réservés à l'Immeuble
Endroif tranquiMe el bien ensoleillé, à l'acari
des routes è grand traile, accès tacile.
Condilions intéressante».
Libres de suite.
Appartements également disponibles è partir
du ler avnl 1967.
Possibililé de v is i ta r  le samedi el le dimanche

S' adressei a la
REGIE IMMOBILIERE LES PINS S A.
Tel (027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90
ou (027) 8 15 70
CHATEAUNEUF CONTHEY P 861 S

FABRIQUE VALAISANNE DE

NEON
— Exécution rapide d'ensei gnes lumineuses

et non lumineuses.
— Service d'entrelien et de réparation dans

tout le Valais.

E c l a i r a q e  au NEON
UN AN DE GARANTIR

Rensei gnemenls :

Tel. (027) 8 72 68
Albert GILLIOZ - 1908 RIDDES P 41898 J



M. R. Bonvin, presfdent de la Confédératioa
appartieni aussi au monde des fireurs

Cesi mercredi matin 14 décembre 1966 que la capitale valaisanne
résonna tout entière des 22 coups de canon (on a toujours l'àme
d' artilleur à Sion) saluant ainsi l'heureuse nouvelle de la nomination
de M.  Roger Bonvin à la présidence de la Confédération pour 1967.
On hissa aussitót les drapeaux aux principaux établìssements publics
de tout le canton. Le lendemain 15 décembre, une joie delirant e
s 'empara de tous les Valaisans lorsque M.  Roger Bonvin f u i  regu, en
gare de Goppenstein tout d' abord , à Brigue et à Sierre ensuite, pour
participer enf in  au cortège triomphal qui, de la gare de Sion, le
conduisit à l'Hotel de Ville , à la cathédrale et, enfin , à la grande
salle de la Matze.

Toute la presse romande principa-
lement a consacré ses colonnes à la
vie de M.  Roger Bonvin. Nous con-
naissons son enfance et le temps de
sa jeunesse ; nous connaissons le sal-
dai , le pilote et l' o f f ic ier  ; nous le
connaissons dans le cadre de sa f a -
mille ; nous savons combie n il est
amoureux de la montagne et des
champs de ski. Mais ce que peu de
gens savent , c'est la grande maìtrise
dont M.  Roger Bonvin a aussi fa i t
état dans notre sport national par
excellence : le tir et, en tant qu 'o f f i -
cier, plus particulièrement, le tir au
¦pistolet.

Entré en la confrérie de la Cible
de Sion en 1934 (année du Tir f e d e -
rai de Fribourg), il en f u i  nommé
membre honoraire en 1954 pour ses
vingt ans de f idél i té , avant de rece-
voir en 1962 la plus haute distinction
de la Cible de Sion : le diplòme de
membre d'honneur à vie. Suivant la
règie de vie qu'il s 'est tracée , M.
Roger Bonvin, accompagnè de sa
charmante épouse , ne manque pas
d' assister chaque f o i s  qu 'il le peut , au
grand souper annuel de sa confrérie.
Quant à l'illustration de ses grandes
qualités de tireur au pistolet , nous
n'en citerons pour preuve que son
palmarès personnel lors du Tir car-
tonai valaisan de Sion en 1948. Au
Concours interunités, il obtint l'insi-
gne-couronn e que seuls 12 tireurs sur
SO participants regurent. A la cible
Militaire (6 coups en 1 minute sur
visuel B à 10 points), M. Roger Bon-

vin obtint le 9e rang de 170 partici-
pants , avec un resultai de 55 poìnts
appuyés également par 55 pi.  A la
cible Bonheur (le meiilleur des 3 coups
sur cible à 50 points, sans aucun
rachat), il se classa, avec un coup
de 47, au 5e rang de 50 tireurs, lais-
sant mème derrière lui notre Inter-
nationa l Ambuehl Heinz, de Lucerne.
Mais là où M. Roger Bonvin tini la
dragée haute à tous les matcheurs
valaisans au pistolet , ce fut  à la cible
Maìtrise où il prit le ler rang avec
50 cartons et 501 points ! Sur le pian
national , il obtint un magnifique Se
rang sur 100 tireurs de maìtrise au
pistolet , laissant derrière lui de
grands champions qui ont nom Am-
buehl Heinz, Schwert feger Fred.,
Chablais Frangois et les deux frères
Heinzmann de Viège.

Le comìtè de la Cible de Sion te-
nait à faire connaitre au monde des
tireurs les qualités sportives de tir
que possedè également M. Roger Bon-
vin qui , dans sa modestie et sa sim-
plicité légendaires, n'a jamais voulu
en faire état. Nous faisons appel à
sa bonté pour qu 'il nous pardonne de
n'avoìr pu resìster à ce que nous
avons estimé ètre notre devoir de
réaliser.

Le monde des tireurs felicite le
plus haut magistrat du pays et lui
adresse ses vceux les plus chaleureux
de plein succès dans l'accomplisse-
ment de sa noble et lourde tàche.

Cible de Sion.
Le capitarne : André Luisier.

TIR : RENCONTRE AMICALE A MARTIGNY

Sion - Martigny
• i*jeudi I

Notre photo :'MM. Rausis et Fournier, qui ont obtenu les meilleurs resultate
de ce concours interpolices. La pendale que l'on distingue derrière les cham-
pions n'est là naturellement que par l'effet du hasard,

Dans la journée de mercredi, les tions, dont les plus importantes sont
agents de la Police cantonale et ceux le classement iodividuel et le classe-
de la Police municipale se sont ren- menit par équipe.
conitrés au stand pour un concours
amicai de tir au pistolet. Ce cham-
pionnat comprenait diverses olassifica-

pgy.„--.-,.-j mmmm •¦ —. -- j -.- --;—
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HOCKEY SUR GLACÉ

'; SÌ-;

Le derby valaisan qui devait I
j avoir lieu mercredi soir 21 de- !
| cembre sur la patinoire de l'An-
•¦ cien Stand a été repoussé à S
¦ je udi soir 22. Les deux clubs se 1
| sont parfaitement mis d'accord ,
| d'entente avec la Ligue suisse de

hockey sur giace, de retarder ce v;
match d'un jour en raison de :.
l'ouverture des magasins le mer-
credi soir à Sion.

H.. " ~ . 

RESTJLTATS
Section :
Police municipale : Rausis 93, Délez

87, Delavy 78, Jenzer 70, Gay 64, Frane
61, Gafllard 56. Total 509.

Pillet 36. Yergen 52 Saudan 30.
Police cantonale : Fournier 94, Sau-

thier 86, Donnei R. 70. CI ere 62, Delé-
gli-se 61, Cordonier 61, Perroud 60. To-
tal 494.

Donnei A. 60, Hugon 57, Luy 57.
Individue! :
1. Fournier 130 ; 2. Rausis 128 ; 3.

Sauithier 122 ; 4. Délez 119 ; 5. Donnet
R. 102 ; 6. Delavy 102 ; 7. Jenzer 98 ;
8. Hugon 89 ; 9. Frane 88 ; 10. Perroud
86 ; 11. Clerc 85 ; 12. Gaiillard 81 ; 13.
Donnet A. 91 ; 14. Luy Robert 81 ; 15.
Cordonier 79 ; 16. Deléglise 78 ; 17.
Gay 78 ; 18. Yergen 66 ; 19. Pillet 44 ;
20. Saudan 35.

Après les échanges sportiis, les
échanges amicaux qui sont le burt prin-
cipali dYme pareille rencontre : dans
la soirée, les participants se retrouvè-
rent au café du Valais où une petite
fète était organisée. Ils y furent salués
par M. Edouard Morand. président de
Mantigny.

SSS2? " Sion L U C E R N E - S I ON
dès 14 h. 30 P I30S S

Pour qui s'arrètera le chemln de la Coupé suisse?
Lucerne et Sion, deux équipes aux espoirs légitimes

Dimanche a 14 h. 30, le Pare des Sports de Sion sera le theatre de ce fameux
match en retard comptant pour les huitièmes de finale de la Coupé suisse et
opposant Sion à Lucerne. Se trouvent donc face à face deux équipes qui nour-
rissent de légitimes espoirs afin de conttauer leur chemin dans la Coupé suisse,
puisque le vainqueur sera oppose, en quart de finale , au vainqueur du match
Bellinzone-Xamax.

Le règlement de la Coupé suisse en
ce qui concerne ce tour est très parti-
culier et, si d'aventure le terrain sé-
dunois ne devenait pas praUcable par
suite de nouvelles chutes de neige, le
match serait reporté au 19 février ,
car le 26 février est déjà retenu var
le match renvoyé Sion - Zurich. Par
contre, si le match est joué dimanche
et qu'il se termine sur un résultat nul
après prolongations , il devra ètre re-
joué a Lucerne avant le 31 décembre.

C'est dire que les deux équipes vont
aborder cette rencontre avec la fer-
me intention de remporter la victoire
à tout prix. Pour en savoir davanta-a tout prix. Pour en savoir davanta- lui A/lrin'tlj l'a •gè, nous avons cornine de coutume, in- limili UlU .
terrogé les responsables des deux mes Ì0U8UrS Re peUVeirt lléqliqer
clubs. Pour Lucerne, c'est M. Torok , ¦ . ; 3 3

secrétaire technique, qui nous annon- r&Ur prépQTfltiort
eait '. 13,%,,,. Tr^lK. nr. +J,^ort-rt «.,, c-r„-t- *v,

Remorvfer en Ligue Mattonale A
— Le F. C. Lucerne fait actuelle-

ment d'excellenfe resultate et tous les
Sédunois en sont conscients. Nous pen-
sons que vous avez travaillé en fonc-
tian d'un retour en Ligue Nationale A?

— Il est évident que l'entraineur
Wechselberger a axé sa saison sur
le retour de notre club dans la caté-
gorie supérieure. La situation actuelle
à la fin du premier tour et le compor-
tement de l'equipe qui affiche une bel-
le forme, nous permettent les plus
sùrs espoirs.

— Parlons du match de dimanche à
Sion. Quel est le bulletta de sante de
votre club et quelle équipe alignerez-
vous ?

— Bulletta de sante excellent et nous
n'avons aucun blessé, ni aucun mala-
de. L'equipe ayant bien joué depuis
quelques dimanches, ne subirà aucu-
ne modification et nous nous présen-
terons à Sion dans la mème formation
que dimanche .contre Chiasso. A sa-
voir : Elsener ; Gwerder, Orpi, Wid-
mer ; Lustenberger ; Stutz, Bertschi ;
Schuwig, Hasler, Wechselberger, Flu-

— Avez-vous prepare ce match du
ne fagon particulière ?

— Tous les matches, nous les prc

tion et le rythme n'est donc pas cou-
pé. Nous voyagerons samedi et arrive-
rons à Sion à 17 h. 18. Nous logerons
à l'hotel de la Matze et un léger foo-
ting avec reconnaissance du terrain
dimanche nous permettront d'aborder
cette rencontre avec confiance.

— Que] est votre pronostìc ?
— Des pronostics , je ne peux pas

en faire, mais nous avons tous con-
fiance, car une victoire nòus ouvrirait
des horizons plus lointains en Coupé.
Tous nos joueurs sont consc:ents de
l'importance de cette rencontre et ils
vont faire le maximum pour vaincre.

— Pour vous, ce tirage au sort re-
présente une certa ine chance d'accè-
der au moins à la demi-finale Mais il
y a le choc de dimanche, cap qu 'il
faudrait passer victorieu^ement

— Nos joueurs devraient ètre telle-
ment contents de la chance qui a fa-
vorisé Sion dans le tirage au sort de
la Coupé suisse qu 'ils n'ont pas le
droit de negliger leur préparation pour
cette rencontre. préparation individuel-
le s'entend. Ils doivent se racheter des
déconvenues que nous avons essuyées
durant ce premier tour et savoir sai-
sir leurs chances. Il est dommage que
certatas peuvent se laisser influencer
par des discussions hors stade et cela
est un défaut de jeunesse qu 'il faut
corriger. Mais ce que je demande, c'est
que tous ceuvrent pour la victoire di-
manche.

— Les conditions atmosphériques
onit certainament contra rie l'entraine-
ment normal. Pensez-vous que cela
puisse jouer un ròle ?

— Effectivement, l'etat du Pare des
Sports n'a pas permis un déroulement
normal de l'entraìnement, Cependant
nous nous sommes retrouvés au ter-

rain chaque jour pour vivre quelques
heures ensemble tout de mème. Ce
rythme coupé, est-ce un bien, est-ce
un mal ? Le résultat de dimanche ré-
pondra. Car si Sion perd , on dira que
le manque d'entraìnement et l'arrèt
n'ont pas joué de ròle. Personnelle-
ment je regrette ce manque d'entraì-
nement.

— Que pensez-vous de la formation
de Lucerne que vous allez affironter
dimanche ?

— C'est une équipe solide , qui a
trouvé son assise et qui . en deux di-
manches. a marqué dix buts : cinq à
Genève contre Urania et cinq contre
Chiasso en Coupé. Actuellemenl ,  les
Lucernois ont le vent en poupe et vi-
sent le retour en Ligue Nationale A.
Et nous avons toujours peiné contre
les hommes de Wechselberger. La sai-
son passée, nous avons dù concéder
deux matches nuls 0-0. U va sans dire
que nous préparons ce match et ten-
terons d'arracher la victoire et notre
qualìfication pour les quarts de fi-
nale. (L'equipe s'est entrainée hier
après-m'di).

— Bullet ta de sante et formation ?
— Pas de blessé, pas de malade.

Formation connue dimanche, mais nous
disposons du contingent habitu el :
Biaggi (Grand), Jungo, Walker , Per-
roud . Germanier , Delaloye, Sixt Bos-
son, Blasevic. Elsig. Frochaux, Gas-
ser. Quentin , Bruttin.

Souhaitons donc que Sion passe vic-
torieusement ce cap et qu 'il nous ré-
serve encore par la suite de grandes
satisfactions. G. B.

i Coupé suisse juniors

Skis grahiits

parons et spécialement celui-la, car
nos possibllites d'entraìnement ont été
restreintes cette semaine. Mais nous
n'avons pas sùbi d'arrèt de competi-

li ne s'agit pas d'une action i
lì speciale, mais le chef des OJ j|

de Sion tient à disposition quel- S
|| ques paires de sfeis pour les en- S

fants de familles qui ne peuvent |
: faire une dépense aussi impor- 1
| tante. Ces skis offerts par le 1
1 sportif fabricant M. Veuthey, 1
H rendront service à quelques en- 1

! fants moins favorisés que d'au- |
I tres. II suffira d'écrire à M. J.- ||
1 Claude Bey, chef OJ du Ski-
1 Club de Sion, rue du Scex 25, ||

i 1950 Sion, qui examinera cha- I
que demande.

NATATION

Coupé de Noè!
La Coupé de Noe! de Genève aura

lieu dimanche en fin de matinée sur
le parcours traditionnel pont des Ber-
gues - pont de la Machine, long de
132 mètres. Les «rganisateurs ont
recu 42 inscriptions. En catégorie
élite, le Tessinois Gino Grunenfelder
déjà vainqueur à trois reprises, sera
le favori, d'autant plus que, l'an
passe, il avait pulvérisé le record du
parcours en 1' 17". Ses principaux
rivaux devraient ètre les Zuricois
Werner Gubser (troisième l'an passe),
Werner Nusskern (quatrième) et Kurt
Konya. Chez les dames, Lotti Hugles-
dorfer (Flawil) pourra difficilement
ètre battue. Notons encore que les
deux extrémes se toucheront dans
cette compétition puisque l'on aura
au départ le vétéran Théophile Walde
qui , à 77 ans, en sera à sa 16e
Coupé de Noél , et le junior genevois
Alain Charmey (14 ans).

MOTONATJTISiME

Records du monde
Deux records du monde de la caté-

gorie hors bord jusqu'à 7 000 cm3 ont
été établis sur le la e Samico, pres de
Bergame, par l'Italien Ezo Neri. Le
pilote transalpin a ba.btu le record du
kilomètre à la moyenne de 133.898 km
et cedui des 24 milles en 23' 18" 1
(moyenne 114,450).

Valais - Berne Nord

Permunian, sur notre photo , fut le héros du match Sion - Lucerne du 24 avril
1966. n est remplacé par un autre gardien de talen t et de la vieille garde,
Blsener. (a)

Cette rencontre, renvoyée deux
diimianches, a été fixée à demain, à
14 h. 30, à Oourrendlin . La sélec-
tion valaisanne se dépl acera avec
le contimgent habituiel et espère
enfin pouvoir disputar ce match
et surtout le remiporter, ce qui as-
suirarad't sa qualitìoaj tion pour les
touirs suivants.

Tous nos vceux accompagnenit
nos juniors et leurs dirigeants.

Match d'entraiiìentent de la selecfion suisse
Avant son départ pour le Mexique,

le ler janvier , la sélection suisse dis-
puterà un match d'entraìnement, le
21 décembre au stade du Neufeld
contre l'equipe francaise de Deuxiè-
me Division de Besancon. La ren-
contre debuterà à 12 h. 15. Tous les
joueurs prévus pour le déplacement
au Mexique ont été retenus pour cet
entraìnement, a savoir : les gardiens
Barlie, Iten et Prosperi , les arrières
et demis Baeni, Durr , Fuhrer, Grue-
nig, Perroud , Stierli et Tacchella , ain-
si que les avants Armbruster, Blaett-
ler , Gottardi , Hosp, Kuenzli , Oder-
matt, Quentin et Schindelholz.

Ces joueurs avaien t déjà été réu-
nis mercredi par l'entraìneur Alfredo

Bàie voyage
Leader du Championnat suisse de

Ligue Nationale A, le FC Bàie se
rendra du 4 au 10 janvier à Las Pal-
mas, aux Canaries, pour un séjour de
vacances.

Foni à Berne pour un entrainemenl
mais aussi pour subir les vaccins de-
mandés à ceux qui se rendent au
Mexique. Les joueurs qui évolueront
dimanche en Coupé ne subiront tou-
tefois leur vaoein qu 'au début de la
semaine prochaine.

Nouvelle distinefion pour Eusebio
Le titre de « vedette sportive

étrangère » de l'année a été dècerne
à l'international portugais Eusebio,
dans Ics salons du « Broadcasting
House » de Londres. Le meilleur bu-
teur de la dernière Coupé du monde
a recu le trophée des mains de Bob-
by Moore , capitaine de l'equipe d'An-
gleterre, championne du monde Im-
méd'atement après, Bobby Moore a
recu le trophée de la « vedette spor-
tive britannique de l'année » et Eu-
sebio l'a félicité en lui serrani la
mata. Ces trophées, donnés par la
Télévision britannique , ont été décer-
nés à la suite d'un scrutin populalre
organisé parmi les téléspectateurs
britanniques.



ENTREPRISE INDUSTRIELLE olire place sia bla el bien
rélribuée à

COMPTABLE
qualilié, exp érimenifé , dans l'organisalion comp fable,
induslrielle el questions f isca les. Seules olfres de
candidali ayanl occupé un post e similaire seronl
prises en considératìon.

AIDE- COMPTA BLE
(caissier-ère) pour divers Iravaux conlenlieux , eie.

Faire oflres délaillées avec curriculum vifae manus-
cril et prélenlions sous chiflre PN 82014 à Publicilas ,
1002 Lausanne.

IMPORTANTE labrique suisse d'agencemenfs cherche

pour entrée au plus 161

DESSINATEUR
qualilié pour éludes el plani destinés à une clien-
tèle Irei variée (a'iimenlafion, droguerie , pharmacìe ,
textiles, etc). Contact avec la clientèle, surveillance
des chantiers. Langue materneUe francaise el si pos-
sible connaissances en allemand.

Faire olirei avec rélérences el curriculum vilae à :
W.-P. TISSOT , 49, rue de Lausanne, 1020 RENENS.

P 598 L

Etes-vous psycfio/ogue?

Avez-vous de l 'initiative, de la persévérance ?

Aimez-vous les contact* humains ?

Savez-vous vous maìtriser ?
Si vous répondez « oui » à ces questiona , vous avez
l'étoffe d'un

INSPECTEUR
D'ACQUISITION

et notre compagnie d'assurance-vie , Irès bien intro-
durlo, vous olire :

— rap ide formation el mise au courant i
— fravail agréable. dans un rayon intéressant i

—' salaire - adequai : fixe , commissioni , (ra is ;

—. caiss e de retraile.

Olirei SOU ì chiffre PB 41884 à Publicilas - 1951 Sion.

CHERCHONS ENTREPRENEURS
pouvanl s 'intéresser a la promolion d'immeubles rési-
denliels en copropriélé.

i Al'aires sùres et (ruclueuses dans principale slalion
de Suisse romando.

Toules facil ifés el crédili assurés.

Olirei ìOUì chiflre ZS 9083, Annoncei Mosse , 8023
Zurich.

B
PAA ROMONT

.. . . . .

NOUS CHERCHONS

HECANICIENS EN AUTOMOBILE
pour noi afelieri de réparalions camions el voilures ,
ainsi que pour le magasin de pièces de rechange

ELECTRICIENS EN AUTOMOBILES
Adresser demandes de rensei gnemenls ou of l res
manuscriles avec curriculum vifae , cerl i l icals el pho-
lograp hie au

Pare automobile de l'armée - 1680 Romont

Tel. (037) 52 25 21
Ola 03.052.01 B

L'Institut Saint-Raphael,

1961 Champlan sur Sion,

cherche pour entrée immediate ou à convenir

Jeune homme de 20 a 35 ans
s 'inléressanl à l'éducalion des enlanls ina-
daplés.

Le candidai doil beneficiar d'une bonne for-
mation (se-condaire, diplóme de commerce ,
malurité ou certificai de fin d'apprentissage)
el èlre à mème d'organiser el d'animer un
groupe d'enfants el adolescenls (loisirs, tra-
vaux manuels , bricolage, sports, eie).

Il lui sera offerì  un fravail inléressanl el varie
ainsi que des condilions sociales avantageuses
(bon salaire , cong és réguliers, 1 Vi mois au
minimum de vacances payées, eie). En oulre,
le candidai sera inlroduil dans sa nouvelle
branche par les soins de l'instlluf.

Envoyer olire, avec photo , curriculum vitae
comp iei, cerlilicals et rélérences a la direc-
tion de l'institut,

P 41699 S

IMPORTANTE ORGANISATION NATIONALE
ayanl son siè ge à Berne mei au concours

un poste de
SECRETAIRE - JOURNALISTE

Acfivifés variées el élendues dans la direction
d'un vaste secleur économique, Iravaux admi-
nistralifs , responsabililé du journal romand
de l'organisafion. « Public-relations ».

Le candidai devrait avoir une solide formation
generale, évenluellement universilaire, de la
facililé dans les confaets humains et de bon-
nes connaissances de l'allemand. Il est égale-
ment souhaitable qu'il possedè une certaine
pralique du journalisme el de l'exp érience en
malière d'agricullure ou d'industrie alimen-
tale.

¦ ;;. -. ¦\ -rt ' r e
¦ ¦;¦• ¦:' - ' i Fiìte- off rèi le plus vite possible, avec- curri-'-' -;;

" . •.' ; .putifrh -yiì̂ e et certificali habitueli sous chiflr'a '
': '- "¦. ' ; P ìflSSeVà Publicilas SA - 3001" Berne.

NOUS CHERCHONS, pour notre usine de fa
brication de machines-oufili , un

INGENBEUR - TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

suscep lìble, après une période de formation ,
de travailler d'une manière indépendanfe.

L'aclivité du bureau auquel il sera ratlaché
esi centrée sur l'elude, la conslruclion et le
développemenl de machines-outi|s auto rnati-
ques.

Les personnes inléressées et pouvant jusfif ier
d'une certaine expérienc e dans ce domaine
soni invifées à faire pervenir leurs olfres com-
plètes , accompagnées d'un curriculum vifae
défai l ló , de copiei de certificati el d'une pho-
lograp hie à :

Edouard DUBIED & CIE S.A.

Usine de Marin - 2074 MARIN (NE)

P 281 Is

IMPORTANTE MAISON SUISSE cherche , pour
elarg ir le cercle de sa clientèle privée ,

M6SIEURS ET DAMES
ayanl un caraclère ferme el désiran! se créer
une sifualion slable.
Nous nous imag inons que nos nouveaux col-
laboraleurs auronl du plaisir à travailler avec
la clientèle parficulière el avec un chef loyal.

Nous offrons pour les premiere trois
mois une garantie assurée.

Si nolre olire vous interesse , adressez-nous
le lalon ci-dessous , dùment remp li, ainsi que
votre pholo, cela à la case postale 565, 1002
Lausanne.

Noni et prénom :
Adresse axacle :
Prolession : ,̂ ^^^_^^^^__^_^___^^^_^^^____
Tel. : 
A ge : .

P 3002 LZ

VOS IMPRMES... GESSLER S.A. SION

ON CHERCHE pour
entrée immediate

lille de
• •cuisine

aide de ménage ,
évent. garcon.

Cale des Mayennels
- Sion.
Tel. (027) 2 18 98

P 41944 S

CAPE de bonne re-
nommée cherche 1

Sommel ière
Débulanfe ' accep
lée, ainsi qu'une

ieune fille
pour aider au mé-
nage.

Tel. (025) 5 21 74

P 41940 S

dame ou
ieune fille
pour s 'occuper d'un
ménage.

Tel. (027) 5 14 78
Sferre.

P 41933 S

IEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE
diplòma, plusieurs
années de pralique,

cherche POSTE
inféresianl, se rap-
portami si possible
à l'art , à la biblio-
graphie ou branches
similaire*. Respon-
sabilités désirées. -
Régions Sion - Ver-
nayaz.
Permis de condurr©.

Ecrire sous chiffres
PA 41949 à Publici-
las - 1951 Sion.

Jeune Suisse alle-
mande

clrerche place "
eomme AIDE
èn Valais, chez "un
dentiste ou mééè-
cin.

Offres sous chiffre
PB 18733 à Publici-
las, 1951 Sion.

Dame
cherche en ville-cje
Sion

TRAVAIL
dans ménage , à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre
RB 18749 à Publici-
las , 1951 Sion.

ieune
homme
pour divers travaux
dans garage-atelier
mécanique pour
machines agricoles.
Capatale et dé-
brouillard. Entrée
tout de suite.

Tel. (026) 5 33 38 le
soir.

P 210 S

Ieune fille
est cherchée
toul de suite pour
ménage. Vie de la-
mille.
Salaire : Fr. 400.—.
Congés réguliers.

Tel. (027) 7 13 12
Montana.

P 41816 S

JE CHERCHE place
comma

vendeuse
de préférence dans
un commerce de
meubles.

Faire olfres s. chif-
lre PB 18728 à Pu-
blicilas SA - Sion -
ou lèi. 027 2 21 78.

A vendre

un petit tracteur
Fergusson

mod. 25 CV, moteur benzine,
revisé , en bon état, relevage
hydraulique avec contròie de
profondeur , machine en parfait
état , au prix de Fr. 2 800.—, ga-
rantie 6 mois.

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

P 210 S

CAPE DU SIMPLON,
ST-LEONARD ,
cherche pour début janvier , ou
date à convenir , genlille jeu ne
lille comma

sommelière
Debutante acceplée. Vie de la-
mille. Congé régulier.

Tel. (027) 4 41 37 P 41688 !

sommelière
debutarle acceplée, Irès bons ga-
ges assurés.

Tel. (027) 8 72 64.

P 41645 S

CAPE ¦ RESTAURANT A SIERRE
cherche

sommelière
Tel. (027) 5 12 08 P 41784 S

Nous cherchons

Vendeurs automobiles
et vendeurs utilif aires

(Debutanti sefonrf fc*rm.és) r •-

Garage de la Matze S.A. - Sion
;'- r ; s Tel. (027) 2 62 62.

Sinica - Alfa Romeo • Hanomag

P 370 S

ON CHERCHE

dame ou fille
de buffet

Boni gagas. Entrée tout de suite.

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

¦
___ P 1126 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVÌ
engagerait

magons
et

charpentiers
Entrée de suile,

Tel. (027) 2 27 49 P 41943

NOUS CHERCHONS

1 chauffeur
avec permis cat. D, conducteur
sérieux el expérimenlé , sera aussi
appelé à travai l ler cornine aide
au monlage des lignes électri-
ques.

1 Monteur
de lignes

ayanl sì possible une certaine
expérience dans ce métier.

Places slables , bon salaire el con-
dilions sociales avantageuses. -

Entrée de suile ou à convenir.

Oflres à LONZA S.A., Usine élec-
Iriques - 1904 VERNAYAZ.

P 11 336 S 



LE SPORT AUX AGUETS
Ski : Jusqu'où ira la dominarion francaise ? I

Après  Portillo , où les Francois
ont surclaxsè d' une manière indis-
cutable tous les concurrents , d' au-
cuns prétendaient  que ce n'était
qu 'une forme  du moment qui était
de terminante  et qu 'à l'approche de

I la saison d'hìver , on allait voir ce
qu 'on allait  voir .

Depuìs trois jours , se déroule le
Cri tèrium de la première neige à
| Val-d 'I sère  et , une f o i s  de plus , les
| Frangais se distinguent. Sauf  hier

où deux Suédois  se sont interca-
lés dans le groupe de lète , au
cours du slalom special gagné par
Bengt-Erik  Grahn . Lindstroen pre-
nani la quatrième place , interrom-
pant cette sèrie impressionnante

i de victoires.
Cette équipe de France montre

une nouvelle fo i s  son étonnante
conditici? phys ique  et son entrain
dans toutes les courses . J' ai eu
l' occaswn de la voir en f i n  de
saison l' année passée à Verbier ,
lors du slalom de la combe de
Médran . mais j' ai été f r a p p é  par
l' esprit  de camaraderie qui anime
les K i l l y .  Péril lat , Rossat-Mignot ,
J a u f f r e t , etc. Et maintenant que
la saison de compétition reprend ,
les Frangais a f f i rmen t  à nouveau
leur détermination de domìner le
ski alpin. Non seulement chez les
messieurs. leur suprématie devient
presque insolente , mais chez les

ski alpin. Non seulement chez les chronometre.
messieurs, leur suprématie devient Travail incessant , tant dans la y
presque insolente , mais chez les préparation physique que dans la |

•: dames elle persiste également. préparation technique. mais tou- I
; C' est dire que cette équipe se ) ours dans la bonne humeur est I

j prépare un avenir brillant et la certainement un des grands secrets |
venne de jeunes encore derrière de l'equipe de France qui , actuel- M

'¦ ne laisse rien présager de bon lement, domine outrageusement le §

1; 

pour les prochains Jeux olympi- ski alpin mondìal. Peut-ètre qu'en §
ques de Grenoble. Pour les au- Suisse, en forgeant  cet esprit , on |

:

tres nations s'entend. Car je  pense retrouvera le chemin du succès.
qu'on va au-devant d'une moisson Georges Borgeaud.

¦ -„-. —-. ... - . ... . . ., . . . . . . _ , .. .̂

de médailles dont l'equipe de 1
France va s'arroger le manopole. B

Quel est donc son secret ? Incon- 1
testabfement, son entrainement et rf
ses entraineurs : Honoré Bonnet et 1
(suini) Sulpice, ce dernier s'occu- m
pani particulièrement de la pr épa- ì|
ra£io?i physique. Elle ne f u t  nulle- i
meni relàchée depuis Portillo et gì
toute l'equipe a accompli des ran- 1
données à vélo depuis le mois §P
d' aoùt et cela d'une fagon  toute t*j
particulière . Si l'un des partici- i
pants crevait (c 'est. un exemple), <|
la réparation était fa i t e  et le mal- a
chanceux était transporté par la S
volture ou camionnette de répa- S
ration, mais cela dix kìlomètres ||
devant le peloton. C'est alors qu'il m
servait de pointe de mire et les
autres devaìent chasser derrière ì||
pour le rattraper. L' entraineur I
Sulpice lui-mème servait souvent g
de « renard » dans ces courses- m
poursuites qui se déroulaient dans f|
une ambiance extraordinaire.

Puis l entrainement sur la neige B
reprit en octobre et on slalomait , Sf
auec toujours plu s de pi quets , af in  ||
de retrouver une sécurìtè par fa i te  et È
surtout arriver à perdre le moins M
de temps possible , et cela toujours p

rete cantonale de gpnastique fémmine
En effet Martigny verrà affluer, le

21 mai 1967, pas moins de 20 seotions
de gymnastique-dame du Valais et
mème de Suisse romande. Ce nombre
démontre assez combien nos dames at-
tribuent d'importance à la formaiticn
physique . Nombreux sont ceux qui
pensent que le sport mème bien com-
pris n 'est pas pour nos dames. Pour-
tanrt la gymnastlque féminine, qui n 'a
rien de commun avec les ccmpétitions
de femmes, développe d'une facon
hairmctnieuse et saime l'équilibre physi-
que et moral de chacune.

Cette fète . qui  réunira probablement
3 à 4 cents dames, nous permettra
de nous rendre compte d'une fagon
plus précise de Pimportance que revèt
la svrrnRStique fém :nine

Le cornile d' organisation delibare. De g. à dr., M M .  Jean Guex-Crosier,
Frangois Couchepin, Claude Magnin, Mme Gilberte Glanadda, M.  Jean-Marie
Gnex.

Le feu vert a ete donne à un dyna-
mique comiité d'organisation preside
par M. Frangois Couchepin, député, et
aidé dans sa tàche par M. Jean Guex-
Crosier, vice-président ; M. Piorre Da-
may. ca issier , Mme Giilberte Gianadda ,
responsable des questions techniques,
MM. Ren é Pierroz. André Pigol i, Clau-
de Magnin, Jean-Marie Guex, Georges
Darbellay, Frangois Dayer.

Nul doute qu 'avec un comité aussi
dynamique, la prochaime Fète canto-
nale de gymnastique à Martigny sera
une réussite parfa i te et une fois de
plus, comme le veut la tradition, Mar-
tigny aura démontre qu 'elle sait rece-
voir.

Ré

Martigny -
Vniars-Champéry

Le HC Martigny parviendra-t-il à
se sortir de la mauvaise passe dans
laquello il est engagé ? Cette ques-
tion est sur les lèvres de tous les
supporlors du club ociodurien. Une
occasion unique de se réhabiliter est
offerte aux joueu rs martigneratns,
qui recevront ce soir samedi sur leur
patinoire le HC ViUars-Champéry.
leur récent vaiinqu'eur. Les hommes
de Jo Filler, après un début de
Championnat.  pénible au cours duquel
ils succombèrent de justesse à Got-
tèron, à Thoune et. à Sion, viennent
de remporter deux victoires consécu-
tives et entondont bien continuer sur
le'i.r lancée.

Pour sa part le HC Martigny, sevré
de victoires depuis le match contre
Montana-Crans. fera son possible
Pour renousr avec le succès. Chac-u n
3 pn maintenant  tirer les legons qui
s'imposerat après quatre échecs et
mettra tou t en oeuvre pour rempor-
ter ce .match. Deux points contre
Villars-Champéry remettraient cer-
tainemr>n t en selle les Octoduriens.
qui ont besoin d'une victoire pour
retrouver confiance. En préparant sé-
rieusoment le match et en laissant
tonte nervosité au vestiaire, Gerard
Pillet el ses coéquipiers peuvent pre-
tendi^ au succès, précurseur de nou-
VP ; 'P> heures lumineuses pour le club
i-ia-Vdlaisan.

Coupé valaisanne

Grimisuat - Grone 1 1-6
Grone alignait : Balestraz Eugene ;

Largey Michel , Largey Michel II ; Mi-
chel oud Hubert ; Bagnoud Bernard ;
Micheloud Jean-Guy, Favre Charly ;
Bruttin Robert, Devanthéry Michel ;
Vuiss-oz Michel.

Patinoire de Grimisuat en mauvais
état ; 50 spoctateu rs ; arbitre M. Schalz-
bach de Sion.

Buts : Devanthéry Michel II , Robert
Brut t in  Micheloud Hubert  ; Micheloud
Jean-Guy, Bagnoud Bernard.

Ce match , joué mercredi soitr , a àie
caractérisé par un engagement total
de la part des deux équipes en pré-
sence. Dès le coup d'envoi l'on sent
nettement que Grone. plus entrarne,
va dicter facilement sa loi à cette équi-
pe de Grimisuat qui joue son premier
match de la saison. Les buts enitrent
de fagon régulière dans la cage du
malheureux portier loca i qui  peut tou-
tefois s'estimar heureux de ne pas en
encaisser davantage Du coté grònard.
chaque joueur a rempli avec panache
sa tàche et cette équipe, lorsqu 'alle
sera complète , pourra poser des pro-
blèmes aux meilleures équipes valai-
sannes de 3me Ligue. Quant à Grimi-
soiat, iil devra s'entrainer ferme s'il
ontend jouer un ròle en vaie dans le
orochaim Championnat .

Souhaitons d'ores et déjà bonne
chance au C.P. Gròne qui affronterà
au prochain tour le HC Leukergrund

J. G.

Critèrium de la première neige à Val-d'Isère
Bengt-Erik Gratin donne une victoire à la Suède

A la grande surprìse, e est le Suedois Bengt-Erik Grahn qui a remporte le slalom special masculin. Voici le
vainqueur en plein e f for t .

Le Suédois Bengt-Erik Grahn (25
ans), originai re d'un viliage de la La-
ponie, a brillamment remporte le sla-
lom special du Critèrium de la pre-
mière neige à Val-d'Isère. Le Fran-
gais Jean-Claude Killy, classe se-
cond, a enlevé le combine gràoe à son
succès dans le slalom géant. Ces ré-
sultats sont une réédition de ceux de
l' an dernier.

Grand malchanceux des dernierrs
Championna-ts du monde de Portillo
— il tomba près de l'airrivée dans la
seconde manche alors qu 'il était pra-
tiquement assuré du titre — Bengt-
Erik Grahn a démontre qu 'il était
l'un des meilleuirs spécialistes mon-
diaux malgré son breizième rang dans
les classements FIS. Vainqueur de la
première manche avec 77 centièmes
d'avance soir Jean-Claude Killy, le
Suédois a devancé le Frangais de 35
centièmes sur le second trace, assu-
rant sa victoire.

Un plateau de choix
Pour ce slalom special , la concur-

rence était très relevée malgré l'ab-
sence de l'Italien Carlo Senonerr,
chamipion du monde et des Autri-
chiens. En effet, il y avait au départ
Périllat, Jauffreft, Killy, Mjoen, Lind-
stroem et Lesch, qui s'étaient clas-
sés respectivement 2e, 3e, 8e, 9e, lOe
et Ile au Chil i. L'épreuve s'est dis-
putée par un temps ensoleillé mais
assez froid, la temperature étant de
I' ordre de moins huit degrés. Le pre-
mier trace était dù au Frangais Fir-
min Mattis et le second au Suisse Al-
bert Schlunegger. Chacun compre-
nait 62 portes pour une dénivelia tion
de 150 mètres.

Le Frangais Leo Lacroix s'élanga le
premier et négocia le parcours en 42"
85. L'Allemand Willy Lesch, prati-
quement seul à défendre les coulieurs
de son pays à la suite des départs de
Ludwig Leitner et de Franz Vogler,
rentrés en Allemagne, fut chronomé-
tré en 42"96. Le Frangais Jules Mel-
quiond manqua une porte et fut dis-
qualifié. Le Suisse Kurt Schnider
(dossard No 4) réalisa 43"30. Vinrent
ensuite Killy (41"80), Mioen (42"16),
Périllat (42"08), le Polonais Bachleda,
champion universitaire de la specia-
lità (45"71) et Lindstroem (42"79). En-
fin , partant avec le dossa.rd numero
15, Grahn, aibtaquarat du début à la
fin , réalisa le meilleur temps de cette
prem ière manche avec 41"03.

Schnider 6me
Dans la seconde manche, Grahn

partii le premier et frisa la oatas-

0n avance au Gornergrat
En raison de la concurrence de la

Coupé des Alpes. qui aura lieu à
Badgastein. les organisateurs du Der-
by du Gornergrat ont décide d'avan -
cer leurs épreuves de 24 heures. La
descente du Blauherd sera courue le
2 février, le slalom le 3 et le Derby
proprement dit le 4 février.

Nordiques à l'entrainement
Dans le eadire de leur camp d'entraì-

nement . les skieurs nordi ques suisse.<
dispuleront dimanche à St-MorKz une
épreuve de relais ( 3 x 6  km) et un
concours de saut. Ces deux eompéti-
tions revètiront un caractère officieux
et elles permettront aux responsable;
de l'equipe nat ionale de faire le poin!
de la préparation II est probable quo
les sélectionnés autrichiens et alle-
mands partici pent également au con- Apres avoir remporte le slalom géant , Jean-Claude Kil ly  s'est classe 2me au
cours de saut qui se déroulera sur le slalom specia l, ce qui lui a valu la première place du combine. Voici
tremplin olympique. Jean-Claude K i l l y  f é l i c i t é  par sa coéquipìère Christine Teraillon.

¦ ¦ . ¦¦ ¦ ¦• ¦' ' . ", '" . ,'.- ; :¦:¦ ' ' ' ' ¦ • . ' • j

trophe en debut de parcours mais il Daetwyler, ils figurent parmi les con-
se reprit et termina en 46"01. Son cuirrenits disquaiifiés.
campatriote Lars Olsson, qui était I C *tombe dans la première manche, rèa- LeS JUISS6S renoncent
lisa le meil leur temps en 45"44 de- A y ÌSSUie de cette épreuve, les Suis-
vant le Polonais Bachleda (45"69). Ils ses _ imités par les AEemands —étaient suivis des Frangais Jauffret ont décide de ne pas participer à la
et Penz (46"27), de Killy (46"36), de descente de dimanche, épreuve dotéa
Lindstroem (46"64) et du Suisse Ste- de la coupé Oreiiler. Cette décision
fan Kaelun (46"65). Pour sa part, Kurt est motivée par le manque d'entrai-
Schnider était credi té de 46"87, ce nement dans cette discipline.
qui lui perrmettaiit de prendre nnaie-
ment le 6e rang. De son coté, le Nor-
végien Haakon Mjoen réalisait 45"50
et faisait un moment figure de se-
cond derrière Grahn avant d'ètre dis-
qualifié pour avoi r manque une por-
te.

Les Suédois bien placés
Derrière leur chef de file Bengt-

Erik Grahn , les Suédois ont démontre
une nouvelle fois leurs grands pro-
grès. Les Frangais furent égaux à
eux-mèmes. La confiirmation de ce
slalom special aura été celle de la
valeur de l'étudiant norvégien Haa-
kon Mjoen (22 ans). qui avait pris le
9e rang à Porti llo. Bien que disqua-
lifié , Njoen a démontre qu 'il pouvait
prétendre au succès dans celie spé-
cialité. Chez les Suisses, Kurt Schni-
der (6e) et Stefan Kaelin (8e) fureint
les meilleurs devant Bruggmann que
sa Ile place a permis de se classar
cinquième du combine devant Kaelin.
Quant à Will y Favre et Jean-Daniel

CLASSEMENT
DU SLALOM SPECIAL

1. Bengt-Erik Grahn (Su), 87" 04
(41" 03 - 46" 01) ; 2. Jean-Claude Kil-
ly (Fr), 88" 16 (41" 80 - 46" 36) ; 3.
Louis Jauffret (Fr), 88" 97 (42" 70 -
46" 27) ; 4. Rune Linstroem (Su) 89**
44 (42" 79 - 46" 64) ; 5. Leo Lacroix
(Fr), 89" 59 (42" 85 - 46" 74) ; 6. Kurt
Schnider (S), 90" 17 (43" 30 - 46" 87);
7. Olle Rohlen (Su), 90" 48 (43" 52 -
46" 96) ; 8. Stefan Kaelin (S), 90" 52
(43" 87 - 46" 65) ; 9. Guy Périllat (Fr),
90" 68 (42" 08 - 48" 60) ; 10. Willy
Lesch (Al), 90" 6, (42" 96 - 47" 73) ; 11.
Edmund Bruggmann (S), 90" 86 (43M
94 - 46" 92).

CLASSEMENT DU COMBINE
(slalom géant - slalom special)

1. Jean-Claude Killy (Fr), 7,88 pts;
2. Bengt-Erik Grahn (Su), 26,76 ; 3.
Leo Lacroix (Fr), 29,39 ; 4. Guy Pé-
rillat (Fr), 36,54 ; 5. Edmund Brugg-
mann (S), 36,60 ; 6. Stefan Kaelin (S),
39,90 ;

K
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Equipez-vous 67 en choisissant ces deux pulls de ski. Ils sont doux, chauds, confor-
tables, à dessin fantaisie reliéfé ou op-art. Vous les porterez souvept, longtemps,
9t toujours avec plaisir. f/—\
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G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

PROPRIETE
de 5 à 6000 m2
avec

C'est vous qui choisissez le gout du café.
Il vous suff it de régler exactement l'aròme

En tournant le réciplent, vous
pouvez régler la «Braun Aroma-
tic» sur des degrés de fines-
se tout à fait différents. La
machine a neuf positions de
mouture. Une pour très fin.
Une pour très grossier. Et sept
autres entre ces deux extrè-
mes. Il y a donc un degré de
finesse pour chaque sorte de
café.

Avec Aromatic, il n'y a plus do
café mal moulu. Il est broyé
avec précaution pardesdisques
spéciaux résistant à l'usure.
Sans qu'il soit chauffé. Sans
que son aròme en souffre.

Moulin à café à broyeur
Aromatic Fr. 69.-
Approuvó par l'ASE

Elettriche

care
meublé
•(Relais de la Tzouc
dana »

NAX

Balcon du del
à 25 minuies de Sion

Les insfai lat ions fonclionnent.
Bel ennei gement. P 41911 S

chalet
^meublé

« La Source ».

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

P 41746

Tornay Camille
Orsières
Tel. (026) 6 84 98

P 35005 Z
BRflun

LOCATION DE VOITURES « AB „
dès Fr. 14.— par jour plus 13
cenlimes le km.

Prix spéciaux pour location i
l'année , voitures de remplace-
menfs , longues courses , sociét és ,
eie.

A. BONVIN

r. de Loèche 24, 1950 Sion
Tel (027) 2 42 22 P 39779 S

Le rève
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une

BERNINA

Constantin R. Waridet
Fìls S.A. Nouvelle Poste

Rue des Remparfs M A R T I G N Y

S I O N  Tél- (°26) 2 29 20

Tel. (027) 2 13 07 P 69 S

GOMME IL SERAIT FACILE
DE SE MARO
si l'on pouvaif regarder à travers une
vitro pour connaìtre le caractère el
l'ama humaine. Il n'en est rien. Voilà
pourquoi tan ) de mariages finissent
mal.
Les études qu'ont faites les spécia-
liste! de SELECTRON dans le domaine
de la psycholog ie , de la sociolog ie
el de l'eugénisme permeftenf , gràce
à l'électronique, de découvrir pour
chacun le conjoint qui, physiquemenl
et moralemenl, répond à ses asp ira-
tions conscientes ef inconscienles.

A gence regionale :
56, av. du Léman

1005 LAUSANNE - Tel. [0211 28 41 03

Veuil lez m'envoyer discrèìement vo-
Ire documentation qraluite.

Nóm : M. Mme, Mila

§ Adresse : y

a FV t.
SMainlenant : Selectron-VERYFAIR b»-|
X sé uniquemenl su- des honoraires enx
S cas de succès. P 4514 X§
ÌG^c^<S<^c%cSeSci<2S<^ci<^Q^ci<SCS(i<SO



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharrmacde
Burgener , tèi. 5 11 29.

0! inìque Ste-Claire : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h . à 19 h . 30 tous les jours.
Il est demanda de ne pas amener

les enfants en visite che? les malades,
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terrìiction de circuler et de stationner
aux abnrds de la clinique afin d'assu-
rer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites ^oè\
aux malades de 13 h a 16 h. 30.

Chàtean de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

La Locanda . — Tous les soirs, jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international . avec, en
attractions .Tacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alla Wassel (danses
orientales) Entrée libre.

Cinema du Bourg. — Vendredi 16
décembre, à 15 h., « Evangil e selon
saint Mathieu • de Pasolini.

messe avec sermon a 17 h. 45, mardi
à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h . 30 eulte, 20 Uhr Got-

tesdienst.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst, 10 h.

eulte ; 16 h . 30 Fète de Noél.
Sion : 9 Uhr 45 Gottesdienst ; 16 h.

Fète de Noél.
Martigny : 9 Uhr Gottesdienst hei-

lige Abendmahl ; 10 h . 15 eulte.
Charrat : 14 h . 30 eulte.
Mc-nthey : 10 h . eulte ; 17 h . Fète

de Noél.
Vouvry : 9 h. eulte ; 16 h. Fète de

Bouveret : 10 h. 15 eulte

SION
Pharmaoie de service. — Pharmaoie

de la Poste, tèi . 215 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
genee et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tèi. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnlère. — 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.a <iu n. au. Gaillard.

Oeuvre Sainte-EIisabeth. — (Refuge Ambulance de service. — Tel (025)
pour mères célibataires) : toujours à 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
disposition à la Pouponnière. 3 62 12.

MONTHEYHòpital réglonal. — Visites autori-
sées tous les Jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Miche]
Sferro, tèi. 2 59 59 - 2 54 63.

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

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

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

Peinture. — René Moreillon expose
au rez-de-chaussée du batiment de la
Tour jusqu 'aiu 30 décembre.

Cave de Tous-Vents. — Samedi 16, 69 ans, cathedra!e, 11 h
à 20 h 30, recita! de la Société des 
jeunes écrivains val aisans. à l'occa-
sion de la sortie de presse de la re- LOTOS
Tue « Le Valais nouveau ». En Inter- i SATNT.MATTRICE.mède : hautbois. Entrée libre.

PATINOIRE DE SION

Samedi 17 décembre
Patinage public
13.00 Club de patinage artistique
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (jun.)
20.30 Patinage public.

Dimanche 18 décembre
Patinage public
09.00 à 14.15 patinoire pour part.
artistique.
12.45 à 14.15 Sion nov. - Vissoie nov.
14.15 Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (II)
20.30 Patinage public

Paroisse de la cathédrale
Dimanche 18 décembre

Quatrième dimanche de l'Avent
Dès 6 h. 30, confessions ; 7 h., 8 h.

SO, messe et homélie ; 10 h. messe
chantée en latin , sermon ; 11 h. 30, 17
h„ messe et homélie; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h . messe et homélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie.

Paroisse de Salnt-Guérin
Dimanche 18 décembre

Ime dimanche de l'Avent
Sion-Ouest : 7 h. messe dialoguée ;

9 h. messe chantée en latin ; 11 h.
et 18 h. messe dialoguée. En semaine :
messe chaque matin à 6 h. 45 ainsi
que mardi et mercredi à 18 h. 15, jeu-
di et vendredi soir à 18 h . 45.

Confessions : samedi soir , de 18 h.
6 19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteaumeuf : 8 h.
messe dialoguée ; 9 h. 30 messe chan-
tép en latin. — En semaine : messe
le mercredi à 10 h. 45 ainsi que mar-
di soir à 18 h , jeudi à 19 h.

Paroisse du Sacré-Cceur
Dimanche 18 décembre

4e dimanche de l'Avent
Offrande pour la maison de retrai-

te Notre-Dame-du-Silenoe.
7 h., 8 h., messe, sermon ; 9 h . 30

grand-messe ; 11 h., 19 h., messe, ser-
mon. — En semaine, messe à 6 h . 30
7 h. 30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h . 10,
18 h. 15 mercredi, jeudi , vendredi .

Confessions : samedi . la vedili e de fè-
tes, et du ler vendredi du mois : de
17 a 19 h. ; de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec , le dimanche

Pharmaoie de service. — Pharmacie
Canraux, tèi. 4 21 06.

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

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHERMIGNON : M. André Savoy,
43 ans, 10 h. 30.

VISSOIE : M. Gustave Crebtaz , 61
ans, 10 h. 15.

SION : Mlle Josephine de Courten ,

SAINT-MAURICE. — Hotel des
Alpes, samedi 17 décembre, dès
20 h. 15, grand loto du FC.

CHAMOSON. — Grande salil e de la
Cooperative, dimanche 18 décembre,
dès 20 h., grand loto victuailles or-
ganasse par l'Harmonie viilageoise.

LEYTRON. — Grande gialle de la
Cooperative, dimanche 18 récembre,
dès 20 h, loto annuel de la Société
de musique « La Persévérance ».

FULLY. — Au Collège, dimanche
18 décembre, dès 13 h. 30 et en soi-
rée dès 20 h , grand loto de la « Ceci-
lia ».

MORGINS. — Pensieri de Morgins
et Buvette, dimanche 18 décembre,
dès 11 h., loto apériitif , dès 15 h. et
20 h , reprise loto organiisé par le
Chcauir mixte.

VETROZ. — Café de l'Union, di-
manche 18 décembre dès 16 h., grand
loto de la fanfare « Union ».

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tèi. 2 20 32.

Médecin de service. - En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tèi. 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 17 décembre

9.00 Ecoles et patinage public
13.30 Patinage public
20.30 Match : Martigny-Villars

Dimanche 18 décembre
9.00 Entrainement de Salvan

10.30 Match Vétérans
13.30 Patinage public
18.00 Match : Charrat - Vissoie (Jun.)
20.30 Patinage public

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

pipi BfSfllFo <tiffltì'/v M
Monsieur %y ^—4sj M JC=>ii| Mj/^^^fcy
SUBITO ^ \<&£^ '; <rri, ^f£»

C.,..,«>. .pOT .nunJi | | I 15230 "Ì>^

 ̂ iV Ì̂ 2fW£& L'FNQUFTF SUR I I PARFA 'T ! ^ SUIS ^Itti P̂ ^̂ l |Ì I  ̂™ \ ~ foH. ARR^ 1
S2 • \\ KtmS^SSm i AInPT HT KP SUR QUE VOUS NOUS L--F f ,RT p , „, ̂  £ D'AVANCE. ) 

/; V/, pJTEZ JACK [k*
B^&*m IH WSjSfiP T̂O ÎE LA 
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Opera Mundi

Samedi 17 décembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8 05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les aiiles;
10.45 Le rati; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Ces goals
sont pour demain ; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Le Peti t Lord (12); 13.05 Dannata
dimanche; 14.00 Miiroir-flash ; 14.05
Les aventures d'Eustache et du bour-
don Bzz; 14.40 Le chef vous propose;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le temps des
loisirs ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Feu
vert; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swimg-
Sérénade; 17.30 Jeunesse-Olub; 18.00
Informations; 18.10 Le miaro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Le Quart d'heure vaudois; 19.55 Bon-
soir les enfamts; 20.00 Magazine 66;
20.20 Bande à part; 21.10 Bureau de
l'étrange : La Chambre verte, pièce
de Gerald Luoas; 21.50 « Ho, he , heim ,
b o n i » ;  22.30 Informations; 22.35 Ti-
rage de la Loterie romande; 22.40
Entrez dans la danse; 23.25 Miiroir-
dernière; 24.00 Dancing non-stop; 1.00
Hymne national. Fin.

2e programmo
12.00 Midi-Musique; 14.00 Carte

bianche à la musique - Euromusique;
14.30 Intermezzo; 14.55 L'opera con-
temporain; 16.00 La musique en Suis-
se; 17.00 Pitfall s in English; 17.15 Per
i lavoratori italiani in Svizzera; 17.50
Un trésor national! : nos patois; 18.00
100 % « jeune» ;  18.30 Tristes ciires et
jolies piages; 19.00 Correo espanai ;
19.30 ebanite jeunesse; 19.45 Kiosque
à musique; 20.00 Vingt-quatre heuires
de la vie du monde; 20.20 Feuilleton :
Le Petit Lord (12) ; 20.30 Entre nous;
21.15 Les métamorphoses de la valse;
21.45 Reportages sportifs; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Succès d'autrefois; 7.10 Chroni-
que de jardinage; 7.15 Musique le-
gare; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Université internatóonale; 9.05
Magazine des familles; 10.05 Mèteo ;
10.10 De melodie en melodie; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Chansons
populaires d'Afrique du Sud; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 « lez schlaaits
13 » (cabaret) - Départ en week-end
en musique; 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure; 14.30 Jazz; 15.05 En-
semble champètre; 15.35 Chamts; 16.05
Hommage à Tito Schipa; 17.00 Ciné-
magazine; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Sports et musique le-
gare; 19.00 CorSra^oiqués;' 19.15 In-
formations - Échos'du temps - Hom-
me et ' travati; ' 20:00 Le Radio-
Orchestre; 20.30 LTmpitoyable Sama-
ritani , pièce de V. Gielgud; 21.30 Mu-
sique au ooin du feu ; 22.00 Hockey
sur giace : reportages, avec des infor-
mations à 22.15; 22.45-23.15 Musique
de danse anglaise et amérieaine.

Dimanche 18 décembre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Sa'lut domi-
nicali ; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 8.00 Concert matinal ;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-messe;
10.00 Cu!te protestami; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Romandiie en musique; 12.00 Miiroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Le film à épisodes : Mar-
cel au commissaniat, conte radiopho-
nique de Ry de la Torche; 14.40 AJU-
diteurs à vos marques; 17.00 Miiroir-
flash; 17.05 L'Heu.re musicale; 18.00
Informations ; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes; 18.30 Le mioro dans la vie;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Magazine 66;
20.00 Partrait-robot ; 21.00 La gaieté
lyrique; 21.30 Les Échanges de la
Communauité radiophonique des pro-
gram^mes de langue francaise pré-

sente : Stòle pour une chatte bian-
che, de René Puissesseau ; 22.30 In-
formations; 22.35 Romandie, terre de
poesie; 23.00 Harmonies du soir ; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informatans-flash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 7.45 Magnificat pour deux
choeurs, Gabrieli ; 8.00 Cantate No
147, Bach ; 8.35 Prelude et Fugue,
Bach ; 8.45 Prédioatiom catholique-
romaine; 9.15 Pages saorées de Mo-
zart; 9.45 Prédication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Attri-

Samedi 17 et diman. 18 dèe.
Pierre Brasseur-Arletty - Jean
Louis Barrault dans

LES ENFANTS DU PARADIS
C'est le paris fiévreux des ré-
voluitions. Les deux époques de
ce chef-d'ceuvre en une seule
fois.
Parie frangais - 18 ans rév.

Samedi 17 et diman. 18 dèe.
Virginia Me Kenna - Bill Tra-
vers dans

VIVRE LIBRE
vox;, udii» avec jean Marais et Jeanne
LIBRE Crain
Une histoire vraie émouvante Dimanche à 14 h. 30 -
et profondément humaine. ENFANTS dès 7 ans
Parie frangais - scope ' couJeurs SUR LES pAS DXJ TIGRE
16 ans rév. — 

Samedi 17 et diman. 18 dee.

LADY DETECTIVE
ENTRE EN SCENE

d'après le roman d'Agatha
Christie Une nouvelle aventu-
re policière à grand suspense.
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi à 20 h. et 22 h. et di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
La grande avanture de demain

LE CIEL SUR LA TETE
Une fantastique anticipation
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

SUR LES PAS DU TIGRE
Samedi à 17 h . - 16 ans rév.
Film d'art et d'assai

CHAUSSURE A SON PIED
de David Lean avec Charles
Laughiton
Domenica alle ore 17
Georges Marchal e Magali Noél
in

IL COLPO SEGRETO
DI D'ARTAGNAN

In Stali ano - 16 anni compiuti

Samedi à 20 h. 30
FESTIVAL « MAIGRET » Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Samedi et dimanche - 16 ans r. Passionnainte histoire d'amour
(Dimanche: matinée à 14 h. 30 d'ans l ambiane© survoltee des

courses autos aux USA

ET L'AFFAHIE ST-FIACRE LIONE ROUGE 7000

avec Jean Gabin Scope-couleuns - Dès 18 ans r.

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. |
abat° e domenica alle ore 17

De l'esipionnage avec Georges Ken Clark
Chakiris LA STRADA PER FORT ALAMOChakins

DERNIERE MISSION A NICOSIE

butiion du Prix de letterature de la
ville de Zurich; 12.30 Informations;
12.40 Nos conipliments - Mélodies que
nous aimons; 13.30 Calendrier pay-
san; 14.00 Concert populaire; 14.40
Ensemble à venit de Radio-Bàie; 15.00
La nature, soui-ce de joie; 15.30 Sports
et musique; 17.30 Microsillons; 18.45
Sports-dimanche; 19.15 Informations;
19.25 Orchestre réeréati f de Bero-
miuinster; 20.30 L'Asie entre la Chine
et les USA (6) ; 21.15 Variétés musi-
oales; 22.20 Le disque parie; 22.40
Pages de Monteverdi; 23.15-23.20 In-
formaitions.

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

LA GUERRE DES BOUTONS

Un petit chef-d'ceuvre et un
grand film comique.

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

LA FILLE DU DESERT
Un film d'amour pathétique.

Samedi et diman . - 16 ans rév.
Le plus grand procès de tous
les temps

PONCE FILATE

Samedi et diman. - 16 ans rév,
Eddie Constantine dans

CARTES SUR TABLE
Ca explose par tous les bouits 1

Scope - a colori - 16 anni e

Dès 16 ans - Tel. 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h . 30
Une féerie comique d'Albert
Lamorisse

FIFI LA PLUME
avec Philippe Avron - Mireille
Negre - Henri Lambert
Dimanche à 14 h. 30

LE DEFI DU MALTAIS

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Tèi . 4 22 60
Kirk Douglas - Richard Harris
Ulla Jacobsson

LES HEROS DE TELEMARK
Un héroìque exploit de la ré-
sistance norvégienne.
Scope-couleurs - Dès 16 ans r.
Dimanche à 17 heures
Lex Baker - Joan Taylor

LES TAMBOURS DE LA GUERRE
film d'Indiens passionnant et
mouvementé ! 16 ans rév.



TRACTEUR 30 CV - 4 roues motrìces

L'idéal pour vignes, cultures fruiiières et culture* en cótes.

Rensei gnemenls et essais chez

MACHINES AGRICOLES - 1906 CHARRAT
Tel. (026) 5 33 33

P 186 S i
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COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m.

Internai  pour ieunes gens (35-40 élèves)

5 E C T I O N S
primaire-pré paraioire : préparalion a I entrée aux écoles seconda.ires ;
classi que , moderne , scient i f i que : les 'rois premières années d'elude:
(orienìalion, rallrapages) ;
commerciale : préparalion au diplòme et à la maturile ;
cours de langue francaise pour élèves de langue élrangère ;
cours de vacances : du le» juillel au 31 aoùl (francata, ratlrapages).

Changemenls d onenfation
enseignement individualisé

Demandez prospectus à la Direction - Tel. (025) 4 31 71

M 12007 Z

raccordements - peliles classes ,
climal sain - sporls d'élé et d'hiver

A A
¦ Automobistes profitez !

A c t i o n  spe r ia t e . . . .
TAUNUS 17 M - 20 M - CORSAIR
Pour vous , quel ques tous dermers modèles

cédés à un prix très interessarli !

Garage Mmm - Raspar Frères
GARAGE DE COLLOMBEY SA

Sion Tel (027) 2 12 71

Plus de 40 ans au service de l'autcmcbile !
Mos représentsnls :

Valmaggia Roger . Sion, Tel (027) 2 40 30
Bonvin lean-Louis . Vélro? , Tel (027) 8 11 42

Lovey André Mart i gny Tel. (026) 2 31 47
P 377 S

Ŵ^ Ĵ G^M M W7oJ\/

wL <*MaLJM iLAy,̂ A//? Jr

Avcnue de Tourbillon ¦ Tel. (027) 2 38 48

O C CA S I O N S
AlIffrirC OCA Stalion-Wagon, 1962, 37.000 km., parfaìt
Mlw 'a f i 1 03w état , pein+ure neuve.

kmlm UDO Mrolaslique, ,9 64, 38.000 km., à ,'efa ,

I 1A I fi lUU 1 963 , pe Mure neuve, 37.000 km .

S BA I l«|yU 1 964, 48.000 km., élal impeccabile.

EIAT /ijljlfl 1 962, moleur el carrosserie en parlali

l IA I L I U V 1961 , molour neul. Voilure impeccable.

AUSIitl L00p6r 196; , moleur neul.

riAl OdU jPIOer 1966, 10.000 km. (cause dóparf).

Les commerce* de FULLY
seront OUVERTS

les samedls 24 et 31 décembre
jusqu 'à 18 h. 30

Ils seront FERMES
les lundis 26 et 2 janvier

(Exceplé les boulangeries, la pharmacie et la laiterie).

P 66585 S Société des eommercants, Fully.

SKIS
SKIS-BOB

UNE SEULE ADRESSE :

y

i5g*s

r >
Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.-

• Pas de demande de renseigne-
menls à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom _ 

Rue „.

Località „ 

S J

•¦* -V- '

¦
Mm

Alby Pitteloud
Fusalp »

Montani

Fusalp »
Moncler« ivioncier »

« Molitor »

Fuseaux
Pulls
Vestes *

<<

Chaussures « Heirling »
Le Trappeur »

Skis
Kastle - Kneissl - Head - Authier
Rossigrtol - Valaiski - Fischer - etc

A VENDRE A BLUCHE-MONTANA, 1300 m.
d'alfitude,

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand livrng, cuisine
équipée, chaulfage centrai au mazout avec
ciferne de 3.000 I., WC, lavabo, 1 economa!

ler étage : accès par escalier inférieur, deux
grandes chambres avec balcon, 1 chambre, 1
salle de bains, WC, lavabo.

Libre de suite.
Prix Fr. 98.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45609 à Publicilas, 1951
Sion.

SKIS D'OCCASION AINSI
QUE TOUS LES ACCESSOIRES

S I O N

Dès ce jour OUVERTURE de
mon magasin à la station des

COLLONS-THYON
Vente - Réparations
Location - Fartage

POUR LES FETES
UNE CHEMISE S'IMPOSE

Repassage superflu
après lavage
à la mairi et
à l'automate
jusqu'à 60degrés.
Cuisable.

TRIS
-vesfu/L?

+65% de coton

*A£ey( (poVt

Place de la Gare - SION - Place de la Poste
Tel. (027) 2 55 65

P 196 S

Fiat 1500 Merles des Indes
j  P 0 r t Canaris - Oiseaux exotiques
Cabriolet rouge " RoSSÌgrtoIs du JapOtl
Modèle 1966. Voitu- r
re neuve, non ex- LOgCS
pertisée. Prix neuf :
Fr. 12 975.—. Prix OISELLERIE LORETAN
de vente : 11500.— Roufe de la Dixence 17

(en face de la Maternité)
Tel. (027) 2 62 62. 1950 SION - Tel. (027) 2 35 27

P 370 S P 41 935 S

Cortes de Loto
Sénes de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GFSSLER Si.
SION

KAUF , la chemise de belle mise
en venie chez

Av. de la Gare Té. 2 48 80
P 41947 S



Samedi 17 tìéeeimbre 1966
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JOUEZ AVEC LA F.A.V.

PRESENCE PROTESTANTE

Venez, car tout est pret i

Vétroz - Café de l'Union

" i i
PROBLBME No 47

HORIZONTALEMENT :
1. Désofer.
2. Roman paru en 1762. - Aite.
3. Jaune pale. - Phon . : De haut

rang.
4. Symbole chimique. - Objet d' un

troc.
5. Nom de deux peintres hollandais.
6. Signal de départ. - Fleuve nor-

dique.
7. Tout à fait. ¦
8. Souverain musulman. - Qui a

perdu son lustre.
9. Fleuve. - Sur la Bidassoa. - Ad-

verbe inverse.
10. Un voloain menace sa sécurité.

VERTLCALEMENT:
1. Est nécessaire aux mots oroisés.
2. Souverain musulman. - Périt.
3. Est rouge ou jaune. - Vit un sup-

plice légendaire.
4. Entrainemensts. - Affluent du Ti-

bre.
5. Possessif. - Démonsbratiil. - Phon.:

fruit.
6. Mer angladse'. - C'est une protec-

tion.
7. D'une manière violente.
8. Sur un tambour. - Propager.
9. Officiar chargé de la taiilie et des

aides. - Triste frui t d'un manque
de variété.

10. Se fait parfois par les armes.

SOLUTION DU PROBLEME No 46
Horizontalement : 1. Canapé - Via.

B. Evaluation. 3. Noce - Conte. 4.
Tir - Tentas. 5. Areuse. 6. Us - Tas -
Mie. 7. Ber - Cil. 8. Egerie - Die. 9.
Eosine - Lez. 10. Saine - Pène.

Verticalement : 1. Oenitiauirées. 2.
Avoirs - Goa. 3. Naore - Bésj. 4.
Ale - Utérin . 5. Pu - Tsarrine. 6.
Eacées - Ee. 7. Ton . 8. Vimtimilile.
9. Iota - Ilien. 10. Anesse - Eze.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 22
clécembre' aiu plus tard .
: Seuls les ehvois de grìlles originaies
collées ou reoopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considéra'tion.

La spliutiion du problème paraitra
le 24 décembre et le nom du laureai
le 31 décembre.

RESULTATS DU CONCOURS No 45
Nous avons recu 133 réponses.
112 lecteurs ont rernpli correcte-

ment leur grijle et ont participé au
tirage au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt ,
Sion - I. Bessard , Le Chàble - J.
Beytrison-Gaspoz, Evolène - G. Bian-
co, Plan-Conthey - G. Blanchut, Ge-
nève - R. Bruchez, Saxon - A. Brut-
tin , Gróne - P. Bruttin , Carouge -
P. Bruttin , St-Léonard - R. Bruttin ,
Carouge - M. Caloz-Vuignier, Ver-
corin - A. Carraux , Vouvry - A.
Carron-Valloton , Fully - M. Carron-
Bruchez , Fully - M. Charbonnet, Sion
- H. Coppey, Vétroz - H. Crettaz,
Vissoie - F. Crettenand, Riddes - E.
Dayer , Sion - S. Dayer, Sion - H.

Delaloye , Riddes - B. Donnet, Sierre
- .1. Donnet-Descartes, Saxon - M,
Donnet, Troistorrents - J. Dubois,
St-Maurice - L, Dueret, St-Gingolph
- Es-Borrat-Zufferey, Sierre - O,
Favre, Sion - A. Florey, Vissoie - J.
Follin , Chàteaumeuf - J. Fort, Riddes
- I. Frossard , Ardon - B. Gailland,
Sion - N. Gaillet, St-Léonard - J.
Georges-Métrailler, Evolène - G. Gex,
Fully - R. Girard , Saxon - G. Glas-
sey, Bcuson - V. Glassey, Beuson -
E. Gross, Les Marécottes - R. Héri-
tier , Savièse - M. Imhof , Riddes -
R. Jeanneret, Chailly - C. Jordan ,
Sion - M.-A. Lugon, Fully - M.
Massy, Lausanne - A. Maury-Mudry,
Nax - G. May, St-Pierre-de-Clages -
D. Mayor , Bramois - G. Métrailler,
Nax - C. Michaud, Troistorrents -
M. Moix, Praz-Jean - R. Moix, St-
Martin - C. Moret , Martigny - D,
Mottet , Mollens - B. Mudry, Nax -
M. Page, Sion - R. Passerin i, Sion -
A. Pecorini , Vouvry - P. Pecorini,
Vouvry - M. Pellat-Frilj', Miège - F.
Pellaud, Sion - A. Perroud, Sion - B.
Perroud , Sion - B. Pillet, Riddes -
Y. Pralong, Vernayaz - A. Praz, Bra-
mois - M. de Preux, Sion - C

Telle est l'invitation contenu e dans
la célèbre parabole de « L'invitation
au Festin » que nous rapporte l'Evan-
gile de Lue en son chapitre quator-
zièrne.

En cette pèriode de l'Avent qui nous
annonce à nouveau la naissance de
l'Enfant Jesus — mais aussi le retour
du Fils de Dieu — nous devons rece-
voir , avec attention, le message de
cette parabole.

Il s'agit donc, d'un maitre de mai-
son qui organise un grand f e s t in  au-
quel il invite beaucoup de gens. Nous ,
nous invitons quelqtjes personnes, pa-
rents ou amis pour ces sortes de re-
pas , dans l' espoir qu'on nous rendra
la pareille. lei, le maitre invite, avec
libéralité , beaucoup de monde, énor-
mément de monde... voilà une preuve
de l'Amour de Dieu qui ne fa i t  rien
à moitìé , qui ne laisse rien au hasard.

Hélas , les invités refusent de parti-
ciper au fest in  ; nous allons le mon-
trer ¦ torti! vde suite; iSarrvedi- prQChaim,
veille de Noél , nóùs ' verYons qUe 'Dìeu
Uè se laisse pas rebutef par le refus
des hommes et découvrirons par quel
moyen il f e r a , qu 'à tout prix , sa mai-
son soit remplie !

« Un. homme donna un grand sou-
per auquel il invita beaucoup de
gens » . Derrière cette expression — un
homme — à dessein indéfini , il nous
est dit que Dieu, le Créateur, a en-
vers nous , ses créatures, une volante
d' amour. Il donne abo?idam7nent et
libéralement Sa gràce à tous les hom-
mes ; Il veut les aimer tous et parti-
culièrement ceux qui fon t  déjà partie
de Son peuple , ceux dont II  connait
les noms par le baptéme , et qù'en
bonne et due forme II invite à Son
souper.

Cert.es, l'intention première de cette
parabole est de montrer que le peu-
ple d'Israel , bénéficiaire des promes-
ses prophét iques , est le premier élu,
le premier invite... mais la suite du
texte dit qu 'il n 'y a pas que lui qui
a refusé , car nous nous reconnaissons
nous-mèmes derrière les traits esquis-
sés de ceux qui disent NON à Dieu !

Nous sommes nés chrétiens, nous

Quennoz, Plan-Conthey - A. Ramuz, 1
Leytron - D Rapillard, Pont-de-la- 1
Morge - Fr. Reiohlem, Fribourg - B. i
Rey, Ayent - G. Rey, Vercorin - M. I
Rey-Bagnoud, Lens - P. Richem, |j
Pully - S. Rielle, Sion - A. Rion, i
Muraz-Sierre - C. Ritz, Sion - M. 1
Robyr, Sion - J. Roch, Sion - P.-A. 1
Roch, Pont-de-la-Morge - J. Roduit, i
Sion - C. Rouiller, Martigny - A.-L. g
Roux-Gillioz, Grimisuat - A. Rywal- g
ski, Flanthey - J, Sauthier, Martigny fi
- D. Savioz, Vissoie - H. Savioz, Vis- lì
soie - L. Savioz, Vissoie - R. Savioz, li
Sierre - P. Schmelzbach, Charrat - ||
I. Schwéry, St-Léonard - A. Selz, «
Sion - A. Sierro, Sierre - B. Sierro, K
Sion - Y. Tissières, Bramois - L. S
Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion - ||
M. Vachino, St-Maurice - Frère Vital, fi
St-Maurice - M.-L. Vocat, Mollens - li
M. Vocat , Sion - P. Vocat, Bluche - I
M. Voeffray, Vissoie - G. Vuilloud, fi
Choex - H. Vuissoz, Sierre - M.-Th. fi
Wyder, Martigny - J.-C. Zermatten, fi
St-Martin - H. Zufferey, Sion - F. i
Zwissig, Sion. fi

Le lauréat de la semaine est M. fi
Gerard VUILLOUD, 1871 Choex, qui fi
recevra un livre

appartenons à une civilisation dite
« chrétienne », nous accomplissons —
est-ce vrai ? — nos devoirs religieux,
mais, reconnaissons-le, nous fermons
délibérément nos oreilles aux appels
précis du Seigneur de l'Eglise et du
Monde.

Il nous est parie de trois des con-
vìés au festin qui, tous, ont de bon-
nes et de solides raisons de ne pas se
rendre au banquet préparé pour eux.
Acheter un terrain, acquérir cinq pai-
ras de boeitfs, se marier, les raisons
sont péremptoìres... il n'y a rien à
ajouter...

Eh ouì... combien n'y en a-t-il pas
parmi nous que l'achat d'un terrain,
l' aménagement d'un chalet, l' entretien
de j e  ne sais quel « hobby » tiennent
à l'écart de l'Eglise et de la gràce de
Dieu ?

Plus nombreux encore ceux qui, à
cause de leur travài\.règulìer, ou des
heures supplémentàirès qui augmen-
tent leur . gqin^ 

ferment leurs oreillesrÒÌ '~:toilt ce ..qùt ~viè!ng) f j >é.Dieu ?
.. Ènfin, iì . y  a .t.oys, ceux qui troni-
veni, dans la famille '"— ce peut ètre
conforme à la volante de Dieu ! — ou
dans l'af feet ion humaine — ce peut
ètre coupable ! — camme un paravent
à une autre a f fec t ion , d'ordr e spiri-
tuel — l'Esprit consolatevi de Dieu —
qui sait mieux que nous ce qu'il
nous f a u t  pour ètre heureux et pour
vìvre conformément à Sa loi !

A l' approche de Noel , laissons nos
cceurs et nos àmes s'ouvrir à l' appel
de Celui qui vieni et qui nous dit :
« Venez , car tout est . p rèt ! »

Franz Delhove.

Dimanche 18 décembre ¦ dès 16 heures
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En at tendant , il ne sera pas dit qu 'upe

petite péroneUe de votre famille  m 'au-
ra impunément qafoué ! Et ces baisers
que vous me refusez. je vais les prcn-
dre .

A ce moment, un cri de détressc
m'arracha à la sorte de torpeuv où
m'avai t  plongé mon at tont ion exacer-
bée. C'étai t  Chanta l  qui  appelai t  à l'a:-
de. '

Je me dressai. En deux bonds , je fus
à la chapelle.

Oe sa main  gauche. Maistre-Tellier
serrai! la ieune fil le cqntre sa poitr ine.
et de la droite il t en ta i t  de ramener
v*rs son visage une tòte quelle reje-
tai t désespérément en arrière.

Chantal  é ta i t  l iv ide  de terreur et sia
dé bnt ta i t  fougueusement.  Elle m 'aper-
cut. et poussa une exclamatipn de vie
toire.

Avant  que le jeune Edouard ai t  eu lo
temps do comprendre la s i tuat ion et de
s'v adapter.  il s? ^ en l i t  saisi au co llet ,
tire en arr ière-  et projeté sur la dalle
Par un vigoureux croche! au menton

Il poussa un bruyant soupir. On au-
rait cru entendre un ballon d'enfant  se
dégnnfler.

T demfM-a un moment pouché dans
'« f eu i l l c ^  et les gravata'. Les yeux

j grandis et fjxes , et la main earessant
la màchoire en un va-et-vient mécani-
qua. Il avai t  l' air à la fais ahuri et fu-
r ibond. Il hésitait  visiblement sur la
condu i t e  a lenir.

Mais le gdi l la r d  n 'ava i t  déj idément
pas la f ibre  héi'oi'que.

Il se leva lentement, en faisant tqm-
ber les débris de feuilles collées à ses
vètements. Une br indi l le  s'était fi-
xée au sommet de sa chevalure filasse.
Et cet orn?ment clownesque donnait  à
sa tòte rouge de ponfusion et de colere
un aspect ^ i comique que je ne parvins
a reprimer un scurire.

Le jeune Edouard. se méppenant sul-
la cause de mon attitude, bougonna :

— Vous n 'avez pas le triomphe bien
pharitable.

Tout en se massant le menton. où se
ctessinait une enflure  respectable , i '
poursuiv i t  :

— Je p'.vuiTais l'épondre à la force
par la force. Mais , dans notre monde
l' on rèpugne a ces procédés de charre-
I.er. Goùtez donc en paix la joie d'une
victoire que je ne vous envie pas... Au
revoir. Monsij ur  !

Je l' arretgi au passage. d une pò:
qnée dèci dèe :

— Mnn jeune ami.  voe apprécìation
— en ce qui me concerne — me ìais

sen.t froid. La brutailité die votre con-
drite meritai! une riposte appropriée.
Nous s,Qrnmes quiittes.

Mais vous ouibliez qu 'il vous reste à
offrir vo5 excuses à la jeune fille que
vous avez insultée.

Tout en parlant, je maintenais le
gaillard d'une main fernie, face à Chan-
tal.

Maistre-Tellier considera un instant
avee embarras Mllè de Valroise, qui
pleurait en silence, le mouichoir. sur ]es
yeux, eomme une petite fille malheu-
reuse.

Il porta son regard sur moi. Et il du t
lire dans mon visage une pésoQution
felle qu 'il estima toute révqlte et tou t
aterrnpiement inutiles.

Il murmiura une formule de regret.
Les Jèvres crispées laissaient difficile-
ment passage aux paroles. E dans ses
yeux hypocrites luisait un éclair de
rage impuissante.

— Vous ètej libre ! concluai-je en
làchant l'épaule du jeune hqmme. Mais
n 'oubìiez pas que toute nouvelle jnear-
tade de votre part recevra la reponse re l epaule de la jeune tuie de mon
méritée. bras.

Je ne suis ni le flirt , ni le préten- Noui marchions en silence: perdus —
dant  de Mlle de Valrose. En prenant sa
défense je ne fais que remplir mon.
strict devoir d'Jiòte et de galani hom-
rrje. Et je déplore qu 'un petit monsieur
de Votre monde ait besoin d'un d|recl
au menton pour apprendre à respect?!
!^s femmes.

Maistre-Tellier ne répondit pas.
La brindille tqujours plaptée au sorr

met du cràne. il fit demi-tour et s'è
ioigna avec l'air à la fois digne et bles
sé d'un académicien ayant égaré son
bicorne.

Ch antal  s'essuya les yeux et remit d.
l' orare dans sa chevelure. Il sussista:!

dans ses prunelles corame un léger re-
fflet de larmes. Et sa poitrine se sou-
levait encore au jeu d'une respiration
rapide.

Mais je la sentais rassérénée. Le dé-
part de son insulteur lui rendait défi-
nitóvement confiance.

Elle resta d'abord silencieuse, parais-
sant réunir ses pensées et préiparer les
mots de gratitude qu 'elle me destina:!.
Puis elle eut un joli scurire — un peu
fragile, comme celui d'une convales-
cente — et me tendit la main :

— M. Lebarthe. je n 'out)lierai jamai s
ce que vous venez de faire.

Elle avait des doigts légers et frais ,
a l' ossature fine. Et la peau qui les re-
couyrait avait \in grain satiné .

On eùt diit une naige tiède, au réseau
bleu.

Quand je làchai la main de Chantal ,
il me sembla libérer un délicat oiselet ,
que j' avais tenu un moment prison-
nier.

Nous sortimes de la chapelle.
En un geste protacteur j' avais entou

.•hacun de nous — dans nos pensées.
Quand nous eùmes atteint une de?

illées principalss et que les bàt iment?
de Monestrel furent en vue, je m'arré-
tai. Il eùt été imprudent , en effet ,  quf
ron nous remarquàt sortant du pare
óte à còte.

La jeune fil le le comprit.
Elle avai t  rscouvré, à présent, tou '

on calme :
— Mon imprudence a été grande -

Jit-elle — de répqndre à l'invitation de
M. Maistre-Tellier. Je la regrette. Mais
j 'étais excédée par les poursuite.q in-
ecssantes de ce gargon Et je pouvais

I 11 O ITI ITI @ par ANDRÉ MQNNIER

qui a volé son visage

GRAND LOTO
de la Fanfare « UNION »

Nombreux ©I beaux lofs
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CARNET RELIGIEUX
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LES DR0ITS DE L'HOME

fiI1

La Television nous rappelait , la
semaine passée , cette fameuse
« Déclaration des droits de l'hqm-
me » promulguée en 1948. ¦

Elle a été suscitée ' par la réalité
terrible, incompréhensible et scan-
daleuse du crime des hommes en-
vers leurs semblables. On empri-
sonne, on torture et on nìe pour un
ouì ou un non, ou pour des prin-
cipe^ les plus divers. Camus a
exprìmé en termes clairs cette
indignatiore profondément humai-
ne devant la conduite d'indivi-
dus capables de regarder en face
Un homme qu'ils vìennent de tor-
turer.

La Déclaration des droits de
l'homme témoigne d'une saine
réaction de l'opinion mondiale en
f a c e  de l' esprit de domvnation, de
l'injustice et de la cruauté de cer-
tains hommes et de quelques na-
tions. Elle énumère une sèri e de

I droits : le droit au travail, le droit prence et de la méchanceté des i
fi a un niveau de vie convenable, aux hommeS i ses f rères , If i  soms medicaux, a la propnete, a Ne comprenons-nous pas que |
| l'instruction, etc... Un chretien ne chacune de nos vìienìes, chacune |
I peut qu'approuver une telle decla- de nos cruautés tanche Celui qui 1
! ration et plus que tout autre, ti a inscrit son visag e  ̂ tout hom. |
i doit , shl occupe une place xmpor- me> un visag e d'amour. Les droits I
1 taute, ceuvrer pour que cette char- de Vhomme sont devenus les droits 1
fi te S0lt respectee. de DieU i des droits fondés non sur |
fi Mais il ne faut  pas se contenter la force  ni mème sur le sentiment, f i
R d'une attìtude puremen t revendica- mais sur l'amour. Et l' exemple de §f
fi tiue. N'oublions pas que réclamer Dieu est devenu le devoir de l'hom- S
fi des droits signifie ètre prèt à s'im- me : aimer les autres jusqu'au me- B
|| poser des devoirs. De plus, les pris de soi-mème. m
fi belles pensées sur les droits de om. m

1 ¦ 
' ' 1

A travers la Suisse
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l'homme ne dépasseront jamais le
stade de la théorìe ineff icace , si
elles se fondent sur une philan-
thropie aussi inconsistante que
sentimentale.

Dieu ne s'est pas contente de
nous transmettre des idées et des
programmes. Il nous a donne son
propre Fils. Le Verbe divin, deve-
nu l'un des nótres, a introduit l'hu-
manìté entière dans sa famille uni-
que. Maintenant en chaque homme
est implanté ce germe de vie et
d' amour qui empéche que quel-
qu 'un ne soit qu'un numero.

Pour un chretien profondément
croyant , le respect du prochain ne
devrait poser aucun problème, Le
Seigneur pouvait-ìl inventer un
moyen plu s choquant et plus révé-
lateur que l'Incarnation ? Il a uou-
lu ressentìr dans sa chair et dans
son coeur l'humiliation, le mépris
et les coups. Il a tenu à expèrì-
menter les conséquences de l'indif-

Message de M. Thant a propos de la retraite
du direcfeur de l'Union postale universeHe

BERNE. — A propos de l'imminente
retraite du directeur general du bu-
reau International de l'Union postale
universelle, M. Thant , secrétaire gene-
ral des Nations-Unies, dans un messa-
ge à l'Union postale, rend hommage à
1'ceuvre du démissiopnalfè^.eeo mes,̂ .
sage a la teneur 'suivarfte S ''¦* v ::l.

« Le réseau postai universel, que di-
rige et réglemente depuis près d'un
siècle l'Union postale universelle, a
toujours été un des principaux sec-
teurs de la pensée humaine. HI a tou-
jours plus d'importance pour l'essort
culturel, économique et social et pour
l'encouragement de relations amicales
entre les peuples. L'accession de nom-
breux pays neufs à l'Union postale
universelle a renforcé la collaboration
internationale au sein de l'Union et
ouvert de nouvelles perspectives pour
la coopération entre l'Union et les
autres organisations, membres de la
famille des Nations-Unies.

» Si l Umon postale universelle a pu
résoudre de fagon s, i efficace les pro-
blèmes que pose le monde moderne,
elle le dojt pour une bonne part à
la direction dynamique et courageuse
de M. Ed. Weber , qui depuis six ans
est directeur general du bureau inter-
national. J'ai eu l'occasion de colla-
borer étroitement avec lui et connais
exactement le ròle qu 'il a joué lors
des récentes réalisations de l'Union,

notamment dans le domaine de l'aida
technique et tout particulièrement
dans celui de la formation profession-
nelle.

» En mon nom personnel et au
i nom de mes cpllègues à la tète des
tiotgk^sàt^o|)a'''spfciales et de l'AELA,

j'aimerais dire a M. "Weber notre re-
connaissance pour l'esprit de coopé-

, ration dont il a toujours fait preuve,
et tous nos vceux de bonheur et de

. bonne sante pour sa retraite ».

LE C A V E A U
Avenue de la Gare — SION
G. de Preux - Tel. (027) 2 20 16

SEUL LE SPÉCIALISTE
peut vous donner
entière safisfaclion.

Pour les Fètes :
Grand assorfiimen.f de

Liqueurs fiites
Cognacs, Whisky
Champagmeis
et Vins finis
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difficilement envisager d'y mettre fin,
par un éclat public au chàteau.

Après quelques secondes de recueil-
l'ement, elle reprit :

— Ce qui m'a cause le plus de peine,
dans cette sotte aventure, c'esit l'obli-
gaitipn où je me suia trouvée d'enten?-
dre insulter ma mère.

Celle.r-ci, je le s^is, ne copnut pas une
existence exempte d'orages. La vie
d'une artiste lyrique n 'est pas toujours
limpide.

Mais il faut  tenir compte des cir-
constances. Ma mèra subit une jeu-
nesse miseratale. Son premier ma.-iage
ne fut  pas heureux. Et sa seconde u-
nion avec M . de Valrose — mon beau-
père — enregistra bien des tribulations
et des soucis. ,

Tout pe que je veux et dois retenir ,
c'est que l' amour maternel ne me fit
jamai s défaut ; et que je ne recourus
jamais  en vain à sa chaleur et à sa
promotion.

La jeune f i l le  cherchait manifeste-
ment à chassar de mon esprit l'impres-
sion qu 'aura ien t  pu y laisser certaines
paroles du jeune Edouard.

J'emprisonnai les mains de Chan-
tal dans l?s miennes :

— Gardez tout apaisement. Je n 'ai
oas a t tendu les divagations d' un Mais-
tre-Tellier pour me faire un jugement
sur votre mère et sur vcus-mème. Et
:onsidérez-moi comme un ami sur.

Si j' avais pu le faire, j' en aurais dit
bien davantage. Mes cruelles expérien-
^es de la vie ma permettaient une
grande cpmpréhension envers le pro-
?hain.

Rien de tei que de souffrir  pour de-
veni r indulgent aux faiblesses humai-
nes.

(à suivre)



Depuis tou 'iours... wmm
LA QUAUTE COMPTE DOUBLÉ. ™
„ ' . rC est pourquoi...
AVANT TOUTE DECISION pour l'achat j m
de mobiliere, tapis, couvertures, duveterie, J[jM
consulfez-nous et comparez... ¦ »

Nos prix frès avantageux, ***
notre choix, notre qiialité i
vous donneront entière satisfaction
et assurent la fidélité de notre clientèle. ¦

Place du Midi - SION - Tel. 2 22 73 1
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Automobilisfes! ! HBMHL .
^̂ ^̂ =~~̂  1 ^ vitesses , blocage du différe

x ĵH^rar '̂ i|5§5JÌ8ì!s. fiel. Véhicule en parlai) é la f  so
(jjam ff r̂ ĵry ^̂ ^̂ K. 'ous 'es rapporti. Livrable ève
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ùvee 

remorque be'
-̂ B!!ffi iBMjgS ĝ  cutanee. Prix excep fionnel.
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NOS OCCASIONS ^SÈ  ̂9ue vous

Rénovées Ml&sil Livrées i

, I extra L 
Pr " AUSTIN HEALEY

jaranties ^ ^̂̂  ^̂^^^ l'expert ise
*̂*"̂ ^̂ ^  ̂ Spider avec hard-fop

r ,, . .. _ l i.  radio " modèle 1965
Credit tacile - Grand choix ?r, 5.500.—

et experlisée
17 M, 4 porfes 1965 N
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J.-L Bonvin Tel. 8 11 42 L'OCCASION SURE
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2 LAND-ROVER 1961, 1963

f OISSOnS 6X0ÌSCJISCS Garantii Facllilés de
" 
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AQUARiUMS - PLANTES Nos représentamts :

R. Valmaggia - Sion (027) 2 53 86
cnez ; K. Hediger - Saxon (026) 6 24 32
LORETAN - aquariums exotica,
Roule de la Dixence 17 P 373 S
(on face de la Mcilcrnilé) ^MWWBWfflP t<ff'̂ HW^̂ i81iS
1950 SION - Tel. (027) 2 35 27 

flffZBMJ°iSMjlltftf ijfrtj#8
P 41935 S 

, Groupes
A I T  C0II1Drini 6 Compresseurs d'air

r Compresseurs

^ÉBWBSte^»» Pompes à vide

^̂ È^̂mm^̂ ^̂ ^̂ m PauI Brunner S. A.
Vt*«̂ l̂ ii*S*â  1016 MALLEY . LAUSANNE

P 1300 L

P0NT-DE-BRAM0IS

radette
lous les soirs a partir de 2 per-
sonnes , à volonfó : Fr. 5.- ou 7.-
Parc prive.

AUBERGE
DE LA BELLE OMBRE
Tel. (027) 2 40 53
Famille Georges Dayer.

P 41165 S

LES PROFESSEURS,
LES RESP0NSABLES
DE L'UNIVERSITE POPULAIRE
VALAISANNE

prolilenl de la relache de fin
d'année pour présenler à leurs
nombreux et (idèles audileurs des
seclions de Sion, Sierre , Marti-
gny et Monfhey, fous leurs

souhaits d'HEUREUSES FETES.
Reprise des cours :
lundi 9 janvier 1967. P 41821 S

POUR L'ETUDIANT
bureau SEFAMO

Fr. 375
Livraison du stock franco domicil

m on
Schmid & Dirren S. A

Organisation de bureau

MARTIGNY - Tel. (026) 2 27 06

P 66 S

MACHINE MeublesA LAVER scumeo

Ul/AICCCI I E A vendre armoire ,
VAI3JELLC |i() efc bas prix _

FORD CORTINA

aulomahque ,
éfat de neuf , garan- _ . ,,. ,
He 1 année. Très Mn;.e Pia,> ' ' < u

% 
du

bas prix. - Facil i tés Co,le9e 2 " Slon '
de paiement. 

Charles Fonfreide - fj no l
Chandieu 40 - Lau- ' /JJCl
sanne. /> * i •

ìi'- ify s r.ì Voltarne
dès 19 h. LUXE

P 408 L modèle 1963, 35 000
km , volture à l'état

Fa
'
lPnfP 

de neuf . Fr. 6800.-
I GICMLC Tó| (027) 262 62.
à céder a moilié
prix un lot de fai'en- P 370 S
:es crème d'environ
900 m2, emballé , P) I
ainsi que 400 m2 de f Ol SCnGparquet de chène à
col,er.

e 
Cause im- 

Î QQ SUPCT

Tel. (027) 4 42 79 gr j s métallisé (pein-

P 41966 S ture neuve)
fl 

Moteur
neuf. Fr. 6 800.—.

OPEl CARAVANUrti. V.HI\HVHIM 
Té| 262 62

1964 , impeccable.
rftnn /-rtn-rili» P 370 S

1963, de première A vendre
main .

AUSTIN 1100 !ajeS de
1964, radio, comp- . . §

Véhicules vendus UOUCnCrlC
experfisés .
Facil i tés de paie- ainsi que
meni. Reprise,

GARAGE norcelets
Madame OC L IMO S
Roger R'ICHOZ Tél (027) 81314
ST-MAURICE 

^_ p 41g36_s
Tel. (025) 3 62 66 

P 41953 S
A VENDRE, cause CHAMPLAN
doublé empiei, une . ,
MACHINE A CAPE A vendre

« CIMBALI »
2 groupes , automa- ..JII-.
tique, revisée à Y | | |Q
neuf , avec garantie.
CAISSE ENREGIS- 4 ièce tout con.
TREUSE -National,» for | jandì„
4 services , état de
neuf. Facilités de Fr. 110.000.—.
paiement.
Café de la Poste, T .. ,n,7. -. ,, ,,
1522 Lucens. Tel' (027) 2 33 63

Tél. (021) 95 86 43.
P 20792 F P 41954 S

A LOUER magniloque

appartement
de 3 pièces, à proximité imme-
diate du cenare scolaire de St-
Guérin. Libre immédiatemenif. -
Fr. 300.— charges comprises.

A la mème adresse , à louer un

locai
chauffé d'environ 30 m2.

Tél. (027) 2 34 59 P 41317 S

VAL D'ANNIVIERS - SAINT-LUC

A vendre

chalets de vacances
jumelés, 3 chambres , cuisine, sal-
le de bains, living. Accès garanti
foute l'année.

Prix : Fr. 75.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45608 à
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Chemin du Vieux-Canal 35-37

et Rue Sainl-Guérin 14-18,

garages
Loyer mensuel Fr. 40.— et 50.—.

P 877 S

A LOUER A VÉTROZ
dans immeuble récent, situation
tranquille

appartements
de 2 '/ ,, 3% et 4% pièces, tout
confort.

Ecrire sous chiffre PB 41930 à
Publicilas, 1951 Sion.

Café-restaurant
Centre ville !

Excellente affaire à remettre ,
cause sante. Long bail. Pour
trailer nécessaire Fr. 200 000.—
comptant. Arrangement poursol-
de. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Z 251258-18
à Publicilas, 1211 Genève 3.

VACANCES DE NOEL A BINN
A louer

JOLIS APPARTEMENTS
et CHAMBRES MEUBLES
avec confort . Tranquillifé. Ski-
lift à proximité,

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

P 41769 S

*> LOUER à SION, A LOUER A SION,
uè du Scex 53.

GRAND-PONT, un

nagnifique . .appartementappartement 4 h brr 4 chambres , cuisine ,
salle de bain, chauf-

: H- pièces, ioui |age centrai.
onforf , dernier éta- prix pri 150. à
je. Prix Fr. 300.— 200.— suivanf exi-
)lus charges. gence.

et. (027) 2 24 66 Ecrire sous chiffres
>« 2 45 63- PB 18745 à Public!-

P 41951 S ias SA - 1951 Sion'

JRGENT ! A louer à la Rue
v louer à Martigny des Amandiers, bàt.

Les Collines S.A.,

ippartement pour le 1267 ' un

% pièces, confort . appariGHiGrit
'rix raisonnable, pr
3 1er janvier. de 2 'A pièces +
,, ., ^, .-, ,„„„, petite pièce aux
> adr. No tel. (026) CO mbles. Prix très
3817, rue de la raisonnable.

daladière 8, 3e éta-
18. Tel. (027) 2 43 32.

P 41931 S P 41932 S

USEZ LA FA V

A LOUER (Ouest) A LOUER à Savièse,
dans villa,

appartement appartaent
2 VJ pièces, hall
meublable, balcon. J. O \L _:i..,
Libre tout de suite de ó /2 

PleC6S
ou à convenir.

Tél. (027) 2 23 63. Ecrire sous chiffres
PB 41831 à Publici.

P 41760 S as - 1951 Sion.

Entreprise d'électricité
de Moitfana-Crans
cherche une

vendeuse
pour son magasin de vente de
Crans.

Travail indépendant et varie,
conditions intéressantes, entrée
immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 41802 à
Publicilas, 1951 Sion.

0n engagerait

personne
pour arder au ménage el au>
chambres. Bons gages.

S'adresser à

l'Hòtel-Restaurant du Midi
1917 Ardori

Famille Jean-Paul Defaloye.
Tel. (027) 8 12 01 P 41879 !

Technicien
en beton arme

32 ara

cherche pfoce stable.
Ecrire sous chiffre PB 41827 i
Publicilas - 1951 Sion.

Entreprise de la région de Mar-
tigny cherche

mécanicien
capable, connaissant les diesels,
pour travaux généraux sur véhi-
cules divers (tracteurs, etc.) pou-
vant seconder le patron.

Place bien rétribuée, entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre PB
52073 à Publicitas, 1951 Sion.

Nouvel Insfilul de jeunes fille;
près de Morges cherche poui
septembre 1967 :

cuisinier ou cuisinière
fingere
femmes de chambre

Faire offres détaillées à M. J.
Mottiez, directeur - Condémines
9 - 1 9 5 0  SION - Tél . (027) 2 23 14

P 41955 S

ON CHERCHE
à Martigny

une rem
olacante
Irois fois par semai-
ne pour le iea-
"oom.

Tél. (026) 2 37 31

P 1 203 S

sommelière
connaissant les 2
services.

RESTAURANT
DE BALLAVAUD -
VÉTROZ
Tél. (027) 8 16 22

P 41946 S

DAME
cherche à faire à
Sion

heures
de nettoyages
Ecrire sous chiffre
PB 18743 à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

vos
imprimes

gesslersa.
sion



AELE : abolita totale des droits de donane
BERNE. — Le Conseil federai a

édicté vendredi l'ordonnance néces-
saire à l'abolition intégrale des droits
de douane au sein de l'AELE. Le
communiqué de presse suivant a été
publié a ce sujet :

A partir du 31 décembre 1966, les
Etats membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange ne perce-
vront plus de droits d'entrée sur les
marchandises bénéficiant du regime
tarifaire de la zone. L'un des buts
essentiels de l'Association — l'éta-
blissement d'un marche frane de
douane englobant 100 millions de per-
sonnes — se trouvera ainsi atteint.
Les conditions économiques extrème-

Production de pommes de terre en 1966 1
BERNE. — Après la récolte , la Règie federale des alcools a procède m

I à une nouvelle enquète sur les rendements dans environ 1 100 communes m
de toutes les règìons de production. Suivant les renseignements regus , 8

ì la récolte de pommes de terre de cette annóe peut ètre évaluée à mrl 131 000 wagons , alors qu 'elle était de 122 000 en 1965 , et 135 000 en 1964. 1
Pour une superf icie de 40 500 hectares , la récolte totale correspon d à un H
rendement moyen de 323 quintaux par hectare (1965 : 293 q., 1964 : 314 q.). m.

Gràce à ce bon rendement , la récolte a été importante bien que la H
' surface cultivée ait diminué. Les variétés de consommation ont fourni H

des rendements particulièrement élevés sur le Plateau et les coteaux ft
avoisinants ainsi que dans les cantons de Zurich et de Shaf fhous e.  H
Cependant , le déchet résultan t du triage des pommes de terre de table , ||
et en particulìer de la variété Bìntje , a été plus important que ces der- H
nières années. H

ì̂ B̂ B̂&m m̂mm m̂m ì̂^̂ ^̂ r^̂ ^m^̂ ^̂ ^mm^̂ mMmsm m̂

ment favorables de ces dernières an-
nées ont permis de mettre en vigueur
cette mesure avec trois ans d'avance
sur le programmo initialement prévu.

L'AELE est une zone de libre-
échange concue pour les produits in-
dustriels. La plupart des produits
agricoles sont soustraits à I'exemp-
tion douanière. Les marchandises que
les Etats membres frappent de droits
fiscaux au sens de I'article G de la
convention instituant l'AELE ne bé-
néficient pas non plus des réductions
tarifaires. Dans le tarif des Douanes
suisses, les droits suivants ne font
l'obj et d'aucune réduction en raison
de leur caractère essentiellement fis-

cal : huiles minerales et produits tires
de ces huiles (benzine , etc), whisky
et gin , films cinématographiques , ain-
si que les camions légers et petits
autobus d'un poids unitaire ne dépas-
sant pas 1 600 kg. Les droits fiscaux
mixtes renferment , à part les compo-
sants fiscaux , un élément protecteur
qui doit ètre éliminé. Ils s'appliquent
aux marchandises suivantes : bière,
extrait de café, tabacs manufacturés
et voitures de tourisme. L'élément
protecteur compris dans ces droits
fiscaux a déjà été supprimé depuis
un certain temps, de sorte que les
taux AELE grevan t ces marchandises
demeurent inchangés.

La situation est ainsi la suivante
en ce qui concerne l'importation des
automobiles en provenance de pays
de l'AELE : les voitures de tourisme
jusqu'à 9 places assises sont grevées
des droits fiscaux de 53 à 81 francs
par 100 kg. brut , l'élément protecteur
étant dono éliminé. Aucune réduction
des droits de douane n 'intervient pour
les camions légers et les petits auto-
bus de sorte que l'on' appliquera les
taux normaux de 110 à 150 francs
par 100 kg. bruts valables pour tous
les pays. En revanche, les droits de
douane frappan t les camions lourds
et les autocars importés de pays de
l'AELE sont intégralement supprimés.

A quelques exceptions pres (ìndi-
quées dans le tarif des Douanes), les
pièces de rechange de voitures de
tourisme, de camions légers et de pe-
tits autobus ne bénéfioient pas de
l'abolition des droits de douane. Par
contre, les pièces de rechange de ca-
mions lourds et d'autocars seront ad-
mises dorénavant en franchise.

Le Conseil federai est convaincu
que la suppression complète des
droits de douane aura pou r consé-
quence une expansion accrue des

II souhaite aussi que les consomma-
teurs bénéfioient intégralement de Dans le cadre des travaux de démolition de l'ancienne usine à gaz de
l'allégement douanier accordé aux Lausanne, une équipe d' ouvriers spécialisés a été chargée de demolir (en
marchandises AELE. partie) une ancienne tour à poussier. Voici cette tour à l'instant de sa chute.

Bilan positif pour l'industrie gazière romand
Les gaziers de la Suisse romande

peuvenit oonsidérer le eheimiin par-
coiaru au cours de ces six darnières
années avec une grande saitisfaction.
En effet , la reconversion des usines
à gaz romandes, commenoée en 1961
par le passage de l'amcianne usine de
Mou don à l' air propané , est pratique-
ment achevé puisque la (temere usi-
ne à gaz à renoncer à la distililation

— 25° à La Bravine
BERNE. — Le froid était très vif

vendredi matin dans diverses régions
de la Suisse. C'est ainsi que le ther-
momètre indiquait moins 25 degrés
à La Bravine , vendredi matin à 8 h.
La colonne n'était mème remontée
que de cinq degrés à 11 heures , et
marquait  encore moins 20. En revan-
che, c'était un magnifique paysage
hivernal qui s'offrait aux regards
sur le haut plateau jurassien, le ciel
étant complètemant degagé, alors qu 'il
était couvert sur tout le Plateau .

Autres bassas températures enre-
gistrées vendred i matin : — 20 à La
Lenk , — 16 à St-Moritz , Davos et à
Scuoi , en Engadine , — 15 aux Diable-
rets , à Andermatt , Arosa ; — 14 à
Lenzerheide et à Pontresina ; — 13 à
Gstaad et daos la vallee de Joux ;
— 12 à Zermatt et aux prés d'Orvin ;
— U à  Morgins, à Chateau-d'Oex et
— 10 à Engelberg.

de la hou ille pour produce du gaz à
partir des hydrocarbures, celle de
Fribourg, a comimencé les travaux de
oonstrucfcion d'une installation de ora-
quage. Elle seira sans doute terminée
l'an prochaim. Ce sera la damiere
étape d'une vaste entreprise de ratio-
nalisatio'n et d'augmeniiaibiom de la
caipaciité de production.

A l'heure aotu elle, des insballations
de craquage foncbionmant à Genève,
Lausanne, Aigle, La Chaux-de-Fonds,
Sion, Porrentruy et Tavannes, tandis
que Moudon , Yverdon , Sainte-Croix,
Orbe, Vallorbe, Flaurier, Dal.émont et
Moutiar ont donne la préféirence à
l'air propané. Les usines de Neuchà-
tel et Peseu x doivant cessar toute
fabri cation, ces deu x réseaux — déjà
tondus en un seul — devant etre pro-
chainement raccordés au grand ré-
seau suisse du Mittelland S. A. L'usi-
ne à gaz du Lode a cesse son exploi-
tation et le réseau de catte ville est
désormais raccordé à celui de La
Chaux-de-Fonds. Il en ira de mème,
incessamment, du réseau de St-Imiar.

Tout le gaz livré par les stations
d'air propané ou par les instal.lations
de craquage est détoxifié et présente
des qualités calorifiques ineontesta-
bles. Faisan t oeuvre de pionniar dans
notre pays, l'industrie gazière roman-
de a ainsi accompli en très peu de
temps un effort de modernisation et
de rationalisation considérable, quii
s'insorit notamment dans les tandan-
oes acùualles de réduction des effec-
tifs de la main-d'ceuvre.

Grande affluente aux CFF pendant les fètes de fin d'année
BERNE. — Dès la mi-décembre, les

CFF devront de nouveau assurer un
trafic de fète particulièrement impor-
tant. Cette situation résulte de la
conjonction de plusieurs courants de
trafic qui tombent incidemment pen-
dant la mème periodo.

Transports de travailleurs italiens
en provenance d'Allemagne et de
Suisse :

Du 9 au 24 décembre, il y aura 146
trains spéciaux pour l'Italie , dont 114
par le Gothard et 32 par le Simplon.
Les trains seront composés essentiel-
lement avec du matèrici suisse et ita-
lien. Les CFF recevront deux compo-
sitions de 13 voitures des Chemins de
fer belges, et trois des Chemins de fer
autrichiens, auxquels les CFF devront
en compensation prèter du materie!
employé en service intérieur. Ces voi-
tures feront trois Cois le voyage aller
et retour. Les jours de pointe , les 16
e' 17 décembre , 880 voitures au total
seront nécessaires. Si le nombre des
trains spéciaux est reste le mème que
l'année précédente , il faudra mettre
en service cette année 63 trains spé-
ciaux de travailleurs italiens en tran-
sit d 'Allemagne , contre 46 en 1965.

Transport de travailleurs espagnols :
Une grande partie des trains spé-

ciaux partent de Genève en direction
de la France et ne concernent que la
SNCF. En revanche , les voyageurs
Qui les ut i l isent  parviennent à Genè-
ve en prenant les trains réguliers des
CFF. En outre. entre le 26 novembre
et le 23 décembre, 15 trains direets
Part iront de Zurich et Berne pour
l'Espagne.

Traf ic touristique de l'Angleterre , la
France , la Belgique pour la Suisse et
l 'Autriche :

Le gros du contingent des touristes
étrnnger s v ; pnt  de Paris pnrVallorbe-
l-dusanne en direction du Valais.

D'autres se dirigent sur Coire et le
Tyrol , par Bàie. 101 trains spéciaux
circuleront entre le 19 et le 30 dé-
cembre, tout comme l'année passée.

Trafic intérieur :
En Suisse, le trafic de fin d'année

est toujours fortemen t anime par les
visites suscitées par les fètes. Il faut
en outre compier , suivant les condi-
tions atmosphériques et les chutes de
neige, sur un important transport

vers les stations de sports d'hiver. A
cet effet , 130 trains supplémentaires
ou dédoublés (année précédente 136)
sont prévus du 23 au 31 décembre.
Pour la première fois, certains trains
direets auront , à Noél et a Nouvel-
An , des voitures directes de Zurich à
Interlaken-Brigue et de Zurich pour
le Valais par Lausanne. De Berne à
Coire, de Genève, Lausanne, Berne
pour le Tessin.

vaccination preventive des bovins

Nominations aux PTT

BERNE. — Le Conseil federai a mls
en vigueur vendredi certains articles
de la loi sur les épizooties , du ler
julllet 1966. La princip ale dispositìon ,
en rapport avec la recente epidemie
de fièvre aphteuse , concerne la vacci-
nation obligatoire.

L'arrèté du Conseil federai stipule
en effet :

Au titre de mesure prophylactique
contre la fièvre aphteuse , la vacci-
nation preventive généraliséedu chep-
tel bovin est ordonnée en principe.

Elle sera opérée pour la première
fois en 1967. Le département federai
de l'Economie publique fixe la date
des vaccinations ultérieures en tenant
compie de la situation épizootologique
et des expériences faites.

L'Office vétérinaire federai met les
vaccins gratuitement à disposition des
cantons. Les frais de vaccination des
cantons sont subventionnés conformé-
ment aux dispositions de l'ordonnan-
ce réglant l' allocation de subsides fé-
déraux aux frais de lutte contre les
épizooties et de l'hygiène des vian-
des.

L'Office vétérinaire federa i est
chargé de se procurer les vaccins né-
cessaires.

Il édicte des directives techniques
pour l'exécution des vaccinations pré-
ventives et l'établissement de certifi-
cats de vaccination pour les animaux
vaceinés.

La Confédération alloue des subsi-
des de 20 à 30 pour cent , suivant la
capacité financière des cantons , pour
l'acquisition par les cantons de véhi-
cales destinés au transport d'animaux
infeetés.

BERNE. — Le Conseil federai a
nommé à la Direction generale des
postes, téléphones et télégraphes dès
le ler janvier 1967 :

— en qualité de chefs de section
1 a, MAI. Hans Egli , de Kirchberg (St-
Gall), et Felix Weber, de VVetzikon ,
tous deux actuellement lers chefs de
section.

— en qualité de lers chefs de sec-
tion : MM. Hans Braun. de Heimiswil ,
et Albert Keller , d'Andwil (St-Gall),
tous deux actuellement 2mes chefs de
section.

Protestation de l'Association suisse pour la protection des animaux
BALE. — L Association suisse pour

la protection des animaux , ainsi que
la section de Bàie de cette Associa-
tion , ont réuni quelque 80 000 signa-
tures pour appuyer leur protestation
contre les méthodes employées au
golfe du St-Laurent, au Canada , pour
chasser le phoque. Une vague de pro-
testati oms avait été soulevée par un
film du directeur du Jardin zoologi-
que de Francfort concernant la chas-
se du phoque , et projeté à la télévi-
sion, Fan dernier.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le président de la section bàloise
de l'Associatiiom suisse pour la protec-
tion des animaux , a indiqué les mo-
tifs qui ont poussé l'Association à
protester contre les méthodes de cette
chasse. Premièrement, ce sont les
phoques très jeunes qui sont le plus
recherchés. Ensuite, plus de la moitié
des phoques ne sont pas tués, avant
que le chasseur leur enlève la peau.

D'autre part , a souligné l'orateur, le

moment choisi pour emettre cette
protestation est propice, car le Cana-
da se trouve à la velile de l'ouverture
de l'Expositicn mondiale. L'Associa-
tion suisse pour la protaotioin des ami-
maux n'hésiiteira pas à discriminar le
gouvernemant canadien au cas où au-
cune mesure ne serait prise pour re-
médier à cet état de choses avant
l'ouverture de la proebaine saiison de
la chasse, so.it avamt le mois de mars
ou le mois d'avril prochaims.

Une protestation de la Suisse et
de l'Allemagne a été emise, car l'Al-
lemagne importe les 78,4 pour cent,
et la Suisse les 18,5 pour cent des

peaux de phoque en provanaaice du
Canada. D'autre part , l'Association
s'élève contre la campagne menée ac-
tuellement par les fourreurs suisses
qui tentent d'importer des peaux de
phoque en oachant la provenance de
celiles-ci. L'Association n 'hésitera pas à
rendre publics les noms de couvertu-
re usités.

La protestation , accompagnée des
80 000 signatures, a été adressée à M.
Lester Pearson , premier ministre ca-
nadien . Enfin , une lettre adressée éga-
lement à M. Pearson , l'informe de la
possibilité de boycottage du tourisme
au Canada.

Une tour en démolition à Lausanne

La surface du vignobìe suisse
BERNE — En 1966, les vignes cou-

vraient en Suisse une superficie to-
tale de 11902 hectares. Pour la pre-
mière fois depuis quelques années, la
superficie du vignoble, qui ne cessai!
de s'amoindrir comme la peau de
chagrin , est en légère augmentation :
53 hectares de plus comparativement
à 1965. Elle tend du reste à se sta-
biliser.

Le vignoble romand , le plus impor-
tant de Suisse, avait une superficie,
en 1966, de 9 203 hectares (9 141 en
1965). Deux vignobles se sont agran-
dis : ceux du Valais et de Vaud. La
surface du vignoble valaisan est de
3 984 hectares , soit de 52 hectares de
plus qu 'il y a un an. Quant au vi-
gnoble vaudois , en régression pendant
longtemps, il est passe de 3 216 hec-
tares à 3 240. Le troisième vignoble
de la Suisse romande est celui du

canton de Genève : 1 010 hectares, soit
3 de moins qu 'en 1965. Le vignoble
neuchàtelois compie 620 hectares , soit
11 de moins. Celui du lac de Bienne
est stable : 249 hectares en chiffres
ronds. Enfin , le vignoble fribourgeois
(Vully et région de Cheyres, sur les
l-ives du lac de Neuchàtel) a une su-
perficie de 100 hectares (sans chan-
gement).

Les surfaces plantées en vignes en
Suisse alémanique totalisent 1492
hectares, soit 6 de moin qu 'en 1965.
Les cantons viticoles les plus im-
portants sont ceux de Zurich (390
hectares), Schaffhouse (362 hectares),
Argovie (245 hectares), Grisons (180
hectares), Saint-Gali (139 hectares) et
Thurgovie (104 hectares). La Suisse
alémanique compie les plus petits
vignobles de Suisse : ceux d'Appen-
zell-AR (67 ares), de Bàie-Ville (80
ares) et Lucerne (185 ares) .

Condamnation pour attentai à la pudeur

Découverte
du corps d'un nove

ZURICH — La Cour supreme du
canton de Zurich a modifié le juge-
ment que le Tribunal de districi de
Zurich avait prononcé dans une af-
faire d'attentat à la pudeur des en-
fants. Un jeune manceuvre àgé de
18 ans avait été condamné pour at-
teinte à la pudeur d'une jeune fille à
quatre mois de prison avec sursis
pendant trois ans. L'accuse avait fait
appel , et la Cour suprème de Zurich
a réduit la peine à 2 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans. La Cour
suprème s'est fondée sur le fait que
ni le juge d'instruction de la pre-
mière instance , ni le Tribunal de
districi n 'avait remarqué lors du pro-
cès qu 'une partie du délit avait été
commis en Allemagne , et que le juge-
ment aurait dù ètre prononcé par
un tribunal de ce pays. D'autre part ,
en Allemagne , le législateur a pré-
cise que tout acte sexuel commis sur
un enfant de moins de 14 ans révo-
lus est réputé délit punissable. Pré-
cisons qu 'à l'epoque où ces deux jeu-
nes gens se sont connus , la fille était
àgée de 14 ans révolus et qu 'ainsi

il n 'y a pas eu de délit.
L'accuse a connu , en été 1966, une

jeune fille qui s'était échappée d'un
pensionnat . Après avoir passe la soi-
rée ensemble dans le quartier du
Niederdorf à Zurich , ils occupèrent
une chambre dans un hote l de la
ville pendant une nuit. Les deux
jeunes gens se rendirent ensuite en
Allemagne où ils passèrent deux nuits
dans des granges, après quoi l'accuse
quitta son amie qui fut rapatriée en
Suisse par la police allemande.

PORRENTRUY . — Jeudi après-midi
les services de premiers secoucs ont
découvert au pont d'Able , le corps du
petit Philipp e Hoppler , 3 ans et demi ,
tombe dans l 'AIIaine d:manche der-
nier 11 décembre , à proximité du sta-
de de la cité. Le corps a été décou -
vert à 50 mètres en aval du pont des
Abatto irs. Il reposait près de la riva
droite , sous de hautes herbes.
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RQ - 401, Enregistreur portatif à transistors pour fonctionnement sur piles et secteur. L'enregistrement et la reproduction peuven
se faire aussi bien en avant qu'en arrière. Bobines jusqu'à 11 cm. Prix de vente fr. 325.- + microphone dynamique.avec interrupteu
fr. 50.-. Pour tous vos appareils à transistors, demandez les batteries NATIONAL Hi-Top à doublé durée.
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7 machines à laver
un peu défraìchies ou petite dé-

fauls d'email, 100 % automafi-

ques, neuves, garanfie totale,

qros rabais.

Michellod Tél. (021) 28 23 19

Entourage noyer-pyramlde fout Incline pour

Fr. 25S.—

Métrailler
M E U B L E S

S I O N
Tél. (027) 2 19 06 Dixence 19

Land
Rover
Occasion. Moteur
et freins revisés.
Prix Fr. 4 300.—.

S'adr. heures des
repas (027) 817 63.
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Charles Heymoz - Riddes
Tel. (027) 8 73 76

SKI- BOB
démontable en tubes d'acier avec amortisseur

! PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT I

Nouveau avec Stnnmatic
Un enlileur aulomalique, une (abiette de couture ra
balloble un grand nombre de points ornemenfaux el
pas de cames a changer.

Qui vous olire tous ces avanfages ilnon PFAFF ?

J. NiKLAUS-STALDER • GRAND-PONT • SION
Tel (027) 2 17 69 P 50 S

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-et beaucoup
cTautres avantages

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

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

"WOXSVO
Garage de l'Àviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères , Corbassières, Sion, lèi. (027) 2 39 24

Sous-agente :
Garage Touring, F. Stertfler , Brigue, fél. (028) 3 1730
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél, (027) 5 08 24
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Fr.30,-pour votre vieille mentre!

fdans 

n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendute, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle mentre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Mentre homme:
17 rubis, plaqué or 10microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe.fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt 112 Langstrasse 120,8004 Zurich

La f ourrure...
Le cadeau
de bon gout et de classe !

• Manteaux • Cravates
• Etoles • Toques
• Chapeaux

Venez voir notre grand choix.
Nous vous conseillerons voloniiers

et sans aucun engagement.

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

Tél. (027) 2 17 48
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Les diverses cuissons - Etiivage à la vap eur

«La Bergère »

Restaurant de la Poste

«LA TOUR » - SON

« Auberge du Pont »

« Ali Vieux Valais » - Sion

La methode de cuisson faisant l'ob-
jet du présent courrier est en tous
points semblable à celle de l 'ébullition
simple , à la seufe différence que vous
n'immersez pas vos aliments mais les
scparcz de la surface de I'eau en ébul-
lifi nn au moyen d'une grille ou d'un
panier adapté au récipient. Ce réci-
picnt doit ètre aussi hermétiquement
clos que possible afin que la conden-
sation qui se produit à l'intérieur re-
tombe en pluie. et contribue à une
égale coction de toute la masse à la
fo is.

Bien que j'aie promis. en commen-
fant cette rubrique, de ne pas m'en-
gager dans Ics sentiers réservés de
la diététique ou de l'hygiène alimen-
(aire — mais peut-on parler de gas-
tronomie sans les y associer ? — je
dois vous préciser que cette formule
est ideale pour conserver aux vege-
tati* leurs qualités substantielles, leur
valeur nutritive, la pureté de leur sa-
veur.

En effe t, du fait de l'action seule
de la vapeur comme source ealorifi-
que. les tissus cellulosiques des végé-
taux ne sont pas tofalement dissous
dans l'eau, ils conservent ainsi une
partie de leurs vitamines, de leurs oli-
go-éléments et de leurs sels minéraux
antrement dispersés dans le bouil-
lonnement tumultueux.

Ce mode de cuisson est recommande
pour tous les végétaux frais que l'on
désire accommoder « à l'anglaise » ou
e maitre d'hotel ». Bien que nous ne
soyions pas encore parvenus au cha-
pitre des beurres d'assaisonnement,
voici la différence qui existe entre
Ics deux préparations. Un legume à
l'anglaise est sale et recouvert d'une
noix de beurre qui fond dans l'as-
siette ; un beurre maitre d'hotel est
émulsionné à part avec un jus de ci-
tron et saupoudré de persil haché.

Tous les végétaux peuvent ainsi ètre
cuìts à la vapeur. Parmi les princi-
paux notez : ceux à racine : carottes,
navets, choux-navéts, betteraves rou-
ges; ceux à tubercules et à rhizomes :
pommes de terre, topinambours, eros-
nes ; ceux à tige : brocolis, céleris,
cardons , panais, poireaux ; à feuilles
dont on consomme accessoirement le
coeur : Iaitues, chicorées, épinards, te-
tragone ; ceux à fruita écossés : pois,
haricots verts, fèves et lentilles (fraì-
ches) ; ceux à fruits légnmineux : au-
bergines, courgettes. poivrons, toma-
tes. Les légumes dégageant de fortes
odeurs : asperges, choux de Bruxelles,
choux , etc... ne peuvent bénéficier de
cette forme de cuisson, en revanche
il est nécessaire de les soumettre préa-
lablement au « blanchiment », sur
lequel je rcviendrai prochainement.
Les artichauts , en raison de l'amertu-
me dégagée par la seve qui circule
dans la tige, doivent cuire dans une
grande quantité d'eau salée à 8 gr.
par litre comme tous les autres légu-
mes.

Bon nombre de plats dérivent de ce
principe culinaire bien que ccrtaines
différences d'applications se révèlent à
l'expéricnce. Ainsi , lorsque vous étu-
vez des viandes ou des salaisons dans
une grande masse de légumes forte-
ments hydratés : choucroute, compete
aux raves, jardinfère de légumes. I'hu-

nndite propre du vegetai tnis en cuis-
son suinte sous I'effet de l'élévation
de la temperature, diffuse de la va-
peur qui traverse et cult les différen-
tes couches d'aliments rassemblés dans
la marmite. Bien entendu , pour éviter
la calcination des éléments en contact
avec le fond du récipient lui-mème
généralement «foncé» avec des couen-
nes « blanchies », on verse, pour dé-
marrer la vaporisalion , un verre de
liquide alimentaire : eau salée, vin ou
bouillon.

Pour la clarté de cette explication ,
voici la signification des mots « fon-
cer » et « bianchir » que vous trouve-
rez souvent dans les recettes classi-
ques.

Lorsque vous « foncez » un récipient ,
un moule ou tout autre ustensile mé-
nager , vous en recouvrez le fond avec
l'ingrédient ou le composant alimen-
taire spécifié dans la recette.

Bianchir , c'est plonger dans l'eau
bouillante ou dans un « blanc », terme
que nous reprendrons plus tard , des
substances alimentaires auxquelles on
laissera prendre l'ébullition un instant
avant d'en disposer pour d'autres usa-
ges ou en continuer la préparation
dans des conditions nouvelles ou com-
plémentaires.

Avant de clore ce chapitre des cuis-
sons en milieu aqueux , j e vous pro-
pose la recette d'un plat hivernal par-
ticulièrement propice aux temps fris-
quets de cette fin d'automne.

LA POTEE
C'est un pot-au-feu dont les élé-

ments composants sont différents de
ceux que nous avons vus il y a deux
semaines pour la recette du tradition-
nel bouilli.

Pour celui-ci rassemblez les élé-
ments suivants pour 6 à 8 personnes :
1 jambonneau de 1 kg. 500, 1 kg. de
jarret de veau , 2 queues de poro frais,
500 gr. de lard de poitrine (le . tout non
sale), 500 gr. de carottes, 500 gr. de
navets, 1 beau chou pommé. 1 kg. ile
pommes de terre, sei, poivre, un bou-
quet gami accessoirement, suivant
goùt, un oignon piqué d'un clou de gi-
rofle.

Dans une marmite contenant de 3 à
4 litres d'eau froide salée à 8 gr. par
litre, plongez le jambonneau, faites
prendre l'ébullition , laissez bouillir à
couvert pendant 35 minutes, ajoutez
alors le jarret, la poitrine et les
queues, laissez reprendre l'ébullition,
réduisez la chauffe et ne laissez sub-
sister qu 'un léger frémissement. Ajou-
tez le bouquet garni.

Epluchez les légumes sans les mé-
Ianger entre eux.

Blanchissez le chou.
Lorsque la cuisson aura atteint une

durée totale de 1 h. 20, ajoutez de 10
en 10 minutes les carottes, le chou , les
navets, les pommes de terre qui doi-
vent arriver environ 20 minutes avant
la fin de la cuisson.

Sortez et egouttez les légumes, dres-
sez-Ies sur un plat .

Sortez les viandes, disposez-les au-
tour des légumes une fois découpées.
On peut servir le ju s un peu dégraissé
en mème temps. Eventuellement poi-
vrez en dernière minute au moment
de servir.

La recette du chef I
M E N U

Consommé au porto

Porc aux choux de Bruxelles
Salade aux endives

Vin: Rosé

Cette semaine, durant laquelle tant d'événements ont retenu
l'afctention de tout le Valais, accordons une trève aux chefs de I
cuisine — qui nous mijotent des plats pour les fètes — et deman-
dons à une de nos ménagères sa recette. Cette dame, par timidité
peut-ètre, désire garder l'anonymat et nous accédons à son désir.

Elie nous propose un menu pour une famille de six personnes,
§§ en prenant six tranches de filet de porc, 1 kg. et demi de choux

de Bruxelles, 1 kg. de chàtaignes, six fines tra nches de lard fumé. j
Préparer les choux de Bruxelles et les faire cuire à l'eau

bouillante salée. Faire également cuire les chàtaignes dans de
l'eau bouillante en prenant soin, au préalable, de fendre la pelure
avec un couteau pointu. Cela facilite pour les éplucher ensuite.

Prenez le tiers d'une plaqué de beurre de 100 gr. que vous
fondez dans une poèle. Mettre les tranches de porc et bien les
dorer. Une fois cette opération terminée enlever la matière gra sse, B
puis mouiller avec du bouillon : saler, poivrer et laisser cuire à
petit feu une quinzaine de minutes en ayamt soin de eouvrir la ¦
poéle.

Dans une cocotte, mettre le reste de la plaqué de beurre sur
U lequel , lorsqu'il est fondu, mettre le lard coupé en petits mor-
ii ceaux. Puis verser les choux de Bruxelles et les chàtaignes avec

les épices selon les goùts. Laisser revenir pendant un quart d'heu-
S re à petit feu.

Dresser la viari de, entourée de la garniture de légumes, dans
un plat très chaud, mais cela juste avant de servir.

On ne peut trouver meilleur plat de famille de saison.
Mesdames, si vous avez une recette à nous suggérer soit pour

une entree, soit pour un plat principal ou un dessert, ne manquez wt
pas de nous ecrire à l'adresse suivante : « Feuille d'Avis du Va-
lais », Gastronomie, 1950 Sion.8 J|

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le « Courrier gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courrier
gastronomique, Sion.

Nous accueillerions volontlers
dans cette rubrique des recettes
culinaires , vieilles recettes d' antan
qui devraient ètre remtses à l 'hon-
neur . Nos ancètres aimaient le
bien-m.anner . Imitons-les t

leur de trois cuillerées à soupe d'od-
gnons — blanes si possibl e — hachés
et deux cuillerées à soupe de persil
non frisé finement '" coupé1 aux ciseaux.
Mélanger, eouvrir et laisser rnijoter
à petit feu pendant une heure et
quart . Verser alors dans la casserole
six cuillerées à soupe d'excellenite
crème doublé bien fraìche et trois ou
quatre cuillerées à soupe de bon fro-
mage de Gruyère rapè. Remuer sur
feu doux pendant cinq à six minutes.
Vérifier l'assaisonnement. Dresser
dans un légumier chaud. Servir.

Vin : Saint-Jean de la Porte 1962
(vin rouge de Savoie) ou Dòle du Va-
lais 1964.

est «aito pour vous

« Chemin de Fer »
Avenue de la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialifés sur commande
P. Seiz.

Avenue de la Gare - SION
La cuisine appréciée des gour-
met... sa cave répufée...
Tél. (027) 2 14 81

FULLY - Tél. (026) 5 36 15
Spécialifés :
Fondue Chinoise - Racleffe

Mme Haymoz, fél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmefs !

Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31

Sa spécialifé :
Tournedos Voronoff J. Creffai

Tous les dimanches :
Menu Gastronomique è Fr. 13,—
Tél. (027) 2 16 74

qu'exige le decoupage savant d'une
volaille. Dans ce cas, la pièce est
amenée toute découpée de la cuisine.

DINER
Mème si les convives sont peu nom-

breux, le diner comporte toujours
quelque apparai. I l  est tout à f a i t  de
circonstance de sortir le Unge da-
masse, toute l' orfèvrerie , les services
en crìstal et en porcelaine. S 'il est
possible , laissez le lustre , éteint et
éclairez votre table avec des candé-
labres à bougies. Au centre , pour en
re f lé ter  la lumière, un surtout sur
plateau de giace , garni de f l eurs ,
dont les bouquets ou les gui rlandes
pourront se disposer sur la table.

Les verres prennent place , en rang,
devant l' assiette en commengant par
la coupé à champagne , puis , en allant
vers la droite , le verre à eau . le verre
à Bourgogne et le verre à Bordeaux ;
on ajoute aussi le verre à vin blanc.

Les serviettes seront pl iées  simple-
ment , sans recherche compliquée . et
p lacées sur les assiettes à moins que
le potage ne soit servi avant l' arrivée
des convives ; dans ce cas, elles se-
raient à la gauche des assiettes ainsi
que le pain. Lorsque les invités sont
nombreux , il est bon de piacer devant
chaque convive , près des verres , une
peti te  carte portan t le nom du convi-
ve. Pour un diner important , la mai-
tresse de maison prendra la pei .ne
d'écrire elle-mème les menus.

Les assiettes à dessert avec leurs
couverts , leurs couteaux et les bols
rince-doigts pourront ètre disposés
d' avance sur la desserte , si in p lace
le permei. Le service à ca fé . avec les
tasses et les liqueu rs, seront appo r tés
dans le salon au moment où les
convives quitteront la table.

Pisrre-H. Androuét

LES FOSJDUES
AU.IOURD HUI

LA FONDITE RIGHE

Vous la préparez selon la recette
habituelle mais en comptant 100 gr.
tfe gruyère et '.4 di . de vin par
Persiane et en remplacant le kirsch
Par du mare .

Proposez à vos convives d' alterner
les morceaux de pain avec : des
pousses de mais au vinaigre , des oli-
ves notres ou farcies. des champi-
gnons ètuvés des aubergines détail-
'ées en dés et rapidement étuvées.
de* rouleaux de lard crii , grillé , sans.
oubiier de petits dés de pain rótis.

Lo Fe
^vaS^

k gastronomique

L ART de dresser
LA TABLE
par Lue Lanel

Les règlss de commodité ne sont
pas moins impérieuses .  Les places
doivent  ètre espacées l'une de l' autre
de 75 cerUimètres environ. Si l' on
empiale une nappe , il est bon d 'ìn-
terposer entre elle et la table un mol-
lelon èpais.  Elle est souvent rempla-
cée aujourd 'hui pour les repas qui ne
sont pas de cérémonie par des petits
napperons.  Le décor f i o ra i  ne devra
pas ètre d' une hauteur ielle qu 'il for-
me barrière au milieu de la tnble.  De
f a g o n  generale , la table gagnera en
agrément à ètre plute i  dégagée qu 'en-
combrée ; il sera toujours  p r é f é r a b l e
de lui met tre  une rallonge dans le
cas où elle risquerait d'ètre un peu
exiguè.

DE.JEUNER
fi est loisible de dresser le couvert

du dé jeuner  soit sur une nappe (pas
une nappe damassée qui serait  trop
iolennelle) .  soit sur des napperons  ln-
div iduc l s  laissant voir entre eux le
beau bois poli de la table. La fanta i -
sie est non seulement permise , mais

mème recommandée pour le decor de
celle-ci. A d é f a u t  d 'éléments particu-
lièrement originaux , un surtout de
place avec une ou plus ieurs  corbeille: -
garnìes de f l eurs  ou de f r u i t s  consti
tuera toujours  le décor le p lus  piai
sant. Deux verres s uf f i s e n t devant
chaque convive , p lacés à peu près ó
la pointe du couteau de table.  Celui-
ci est naturel lement  à droite de l 'as
siette . la partie tranchante de la lam<
tournée vers celle-ci . Près de I» :
eventuellement la fou rche t t e  à huitre -
ou la f ourche t t e  à melon A gaucht
de l'assiette, la fourche t te  de table

«jgr

La fourchette a dessert , le couteau a
f romage  pourront ètre placés devant
l' assiette ou appor tés  sur les assiettes
à dessert comme le couteau à frui ts
Bien que la mode contraire ait quel-
que temps prévalu , les pièces de cou-
vert doivent ètre placées le coté bom-
be au-dessus ; c'est d' ai l leurs  presque
¦oujou rs dans cette position que la
iravure des initiales est vistole.

Le seruice à découper (ou à g ib ier)
'st place devant le maitre de maison ,
mais celui-ci a mainteruint souven t
oerdu l 'habi tude des escrimes compli-
quées , dont nos a'ieux étaient f r iands ,

Sachez apprèter
les champignons...

CHANTERELLES AU LARD,
A LA MODE CHABLAISIENNE

Choisir 800 gr. de fraìches chante-
reliles « gyról les » — ou, à l'automme
et en montagne, des chanterelles
« modestes » bruraes et orangées. Les
bien nettoyer (en évitant de les la-
ver), les parer et les couper dans
leur longueur en deux moitiés. Dans
une sauteuse — ou une casserole —
faire roussir 125 gr. de lard de poi-
trine demi-maigre, cru et non fumé,
coupé en pelùts morceaux (ou en lan-
guettes) avec un peu d'excellenit sain-
doux. Ajouter les champignons et les
remuer sur feu vif pendant dix mi-
nutes. Saunoudrer alors avec la va-

GASTRONOMES a la recherei!»
d'un bon restaurant
d'una recelle
d'un conseil

La destinée des nofions

dépend de la manière

dont elles se nourrissent.

Restaurant de Fully
J. Bérard - Tél. (026) 5 33 59
Spécialifés :
— Tournedos cordon rouge
— Escalopes cordon bleu

Auberge - Relais
de la Sarvaz

Micheloud - Frères - SAILLON
Tél. (026) 6 23 89
Soécialités: cuisses de arenouilles

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84

Spécialifé : Paella Valenclenna

DIANA - Tourtemagne
Jean Dayen, Chef da cuisine
Tél. (028) 5 44 13
Spécialités el menus sur demande
Salle pour banquels et noces.

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Délienne - Tél. (026) 2 25 66
Spécialifés :
Sa Còle de Bceuf.
Le Filel Mignon mode du Chef,
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les spikes du nouveau
Ĉ se plantent dans la

ÉSLM

plus de 100 spikes I les spikes du T+C sont fermement ancrés
En metal dur special; chacun d'eux maintient votre Sertis à l'usine Firestone. les spikes du T+C sont ceux
volture sur la route. 4 T+C avec spikes c'est vraimont qui conviennent le mieux à son mélange de gomme. Ils
plus sur. sont solidement fixés dans les nervures renforcées de

l'épaulement. Spikes et profil s'usent uniformément.

giace comme aes grmes
Les 8 rangées de spikes réduisent la distance de freinage de 50%. Plus de
dérapage , les spikes mordent et se plantent dans la giace comme des griffes .
Mème en pente, pas de patinage - acceleratici! meilleure . Stabilite laterale
exemplaire, précision de la trajectoire , meme à vive allure. Et maintenant
le T+C avec spikes est vraiment avantageux (supplément dès 25 francs).

neige, margouilhs ou route sèche:
Profil jusqu 'à 20% plus profond - les puissants cram-
pons Zig-Zag mordent encore mieux - davantage de
stabilite. Des rainures de drainage très étudiées
évacuent la bone et la neiqe fondante.

ROULER MIEUX ET PLUS LOIN A VEC j g  « W JJf J|T» festone Jtr\j r
I TOWN+COUNTRY /

profil Zig-Zag AVEC SPIKES

PRETS S5S .Sans cautlon \
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Neuchatel

 ̂ (038) 5 44 04
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SNOW JETl

Le déblayage de la neige
compie parmi les travaux qui de-
mandent une exéculion imme-
diate.
Quand de grandes quantilés de
neige se répandent pendant la
nuli, il manque en general la
main-d'oauvre pour exéculer un
déblayage rapide. Une fraise a
a neige, qui ne mange ni loin ni
avoine, est prète à l'ulilisalion
jour el nuil el exécule le Iravail
de 10 hommes habiles.
Imperiai Snow Jet coùfe Fr. 2475.-
avec les chaines
Standard Snow Jef coQle 1495.-
sans les chaines.
Vérifiez el demandez un© dé-
monslralion , prospeclus et liste
des représenlanf* olficiels.

OTTO RICHEI SA
1181 SAUBRAZ

Tél. (021) 74 30 15
Succursale de la Maison

OTTO RICHEI AC
5430 WETTINGEN
Tél. (056) 6 77 33

P 271 ZB
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CIrculan vons soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
CIRCULAN chez votre
oharmacien et droguiste
1 Ut. Fr. 20.55 11.25. 4 95

entreprise miche!
Sierro

Son Service permanenf i

AMBULANCE
BUS - Escursioni 12 placés
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

S I O N
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
Parali lous les iours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

P 83? S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des dlfficultés financlères vous empSehenl de
vous concentra r sur votre travail. Vous avez 18
téle lourde de soucls. Il vaut mieux aller chef'
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
(lance, en attendant que la situation soit amé-
llorée. Nous vous consentons des

prets
dlscrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement discrei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le taion ci-
dessous ou téléphonoz-nous. Notre prompte re-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
B021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 »

Envoyez-mol les documents concernant un prèt

Nom

No postai et localltó lv 56
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l'année
dans le
monde

Une oeuvre gigantesque : la Grande-Dixence
Il n'a pas fal lu moins de 16 ans de travaux pour arrìver, le 14 septembre , à Vìnauguration
du plus grand complexe hydro-électrique de Suisse : la Grande-Dixence. Tout, dans cette
auvre gigantesque , dépasse les dimensìons habituelles. Le barrage (notre photo), 284 mètres,
est le plus haut du monde ; le coùt des travaux s'élève à- plus d'un milliard et demi de francs
et les centrales de ce complexe , avec une production annuelle brute de 1,7 milliard de kWjh ,
couvriront 8 %> de la production totale d'energie électriques uisse.

Luna 9 : premier atterrisage en douceur sur la lune
Le 4 février , l'Union soviétique parvenait avec succès à faire atterrir sur la Lune une sonde
spallale inhabitée. Luna 9 touchait la surface lunaire dans la région de la Mer des Tem-
Pètes à l'ouest des cratères Reiner et Marius. La sonde spallale (ici le dessin d'un modèle)
envoyait les premières prises de vue de la surface lunaire.
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Grève des gens de mer en AngleterreInauguration de la raffinerie de Cressier
"-e 24 mai. deux ans après le premier coup de pioche, les raffineries de Cressier étaiemt
inausurc ej (notre photo) . Avec une production annusile de 2,5 millicrns de tonnes de pe-
tro li- b rut ve nouveau complexe contribue à assurer l'approvisionnement de la Suis-» en
Pi'OJuits petroliers.

Afin de faire aboutir leurs revendications pour une augmentation importante de leurs sa-
laires, 65.000 marins de commerce britanniques entrèrent en grève le 15 mai. Cette grève,
qui dura plusieurs semaines , infligea de sévères pertes à l'economie britannique. Notre
photo du port de Londres montre une autre conséquence de cet arrèt de fravail : l'em-
bouteillage des bassins portuaires par de nombreux navires restés a quai.

Au Vietnam, aucune issue en vue
La guerre au Vietnam n'a pas connu de répit tout au long de cette
année. Les combats se sont poursuivis et aucune issue n'est appa-
ine possible au cours des douze derniers mois. Sous les innombra-
bles bombes tombées sur le Nord-Vietnam, les populations civiles
ont été durement éprouvées (notre photo).

En Chine, apparition des Gardes rouges
Pour la Chine, l'année 1966 aura été celle des Gardes Rouges. Leurs hordes (notre photo)
organisèrent des manifestations monstres et des expéditions punitives pour détruire tout ce
qui, dans le pays , n'était pas conforme à la pensée de Mao Tsé Toung. Leur action e f f rénée
n'alia pas sans causer de soucis à leur guide. Mao et les dirigeants chinois durent canalìser
ce « zèle ».

Les plus grandes manoeuvres depuis la guerre
Dès le 9 septembre et pendant sept jours, larégion des Alpes fut le théà tre des plus gran-
des manoeuwes organisées par notre armée depuis la fin de la guerre. Les quarante-cinq
mille hommes du troisième corps d'armée de montagne y ont participé. Notre photo : des
combattants sur leur garde...
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Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre
Les modèles multinormes Mégève et Cour- ques - image a haute fidelità - sensibilité
chevel sont tout particulièrement adaptés exceptionnelle - sùreté de fonctionnement.
pour la reception en Suisse romande (tère et Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
2e chaine francaise). habituel , ou utilisez le présent coupon.
Blaupunkt assure une télévision parfaite: Représentation generale pour la Suisse:
sélection automatique des programmes - ROBERT BOSCH S.A.
commandes frontales - contróles automati- 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

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

BLAUPUNKT
Société du groupe BOSCH

ouvert le SOIR
Dans le but de faciliter vos achafs de Noè! en
famille, les magasins es dessous resteront ouverts

jusqu'à

4 1 IIH U W

Mercredi 21 décembre
F̂m^tmmmÛ ^mmmmP m̂ 

GRANDS MAGASINS A L '

LBjUimin Ennovation
4

C E N T R E

HnbtapH^RWM^H ntoBtftH

|S]|

MARTIGNY, centre commercial du BAS-VALAIS

Les lundis 26 décembre et 2 janvier
ces magasins seront fermés toute la journée.

P 2-7-121 S
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Tél. (027) 2 12 22Sommet rue de la Dixence
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J£h GRILLE- PAIN
automatique

Fr. 69.-

à poignée
Fr. 35.80
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Vauxhall Cresta ? ^=^Six placcs , de In race, do In classe. Suppléments minimes pour servo- ĵjP f f^/f \ 111»/ | ili». pV»
Imposante, mais d'une élégance discrète direction, sièges-couchettes en cuir M

" ~"?*̂ ^^̂ : ̂ ^UÌM
KLJ j ^̂ ^ ™JL^luxueuse mais avantaqeuse. nature!, transmission automatique. *- ~~- -'SHsrŝ .̂ wn̂ iwp..„»._ >.

CRH 30/67S B+C

Six placés, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante, mais d'une élégance discrète direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. nature!, transmission automatique.
Vauxhal! Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impóts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?
GARAGE NEUWERTH 4 LÀTTION GARAGE LAURENT TSCHOPP
ARDON - Tél. (027) 8 17 84 CHIPPIS - Tél. (027) 5 12 99

Distribuleur locai : Garage Moderne
M. Verasani & F. Lomazzi . Brig
Tel. (028) 3 12 81

"¦rr* V cs» \ ^̂ zz ^



Réflexions sur la vie d enseignant
C'est pour le moins etonnant. De

partout pleuvent des attaques non
seulement injustes mais proférées de
manière très désagréable, et person -
ne ne réponrì.

De quoi s'agit-il ? demanderez-
vous. De tout ce qui a été dit et sur-
tout éerit sur te Corps enseignant.
Mème si depuis bientót une quinzaiin e
de jours les at taques ont cesse, leur
souvenir demeure. Et comme en de-
hors de l ' enseignemenl secondale et
d'une mise au point visanl plutòt la
« forme » de certains écrits , rien me
semble avoir été publié, je me per-
mets. moi que la questi on interesse
moins directement , de prendre la dé-
fense de ceux gràce auxquels les
mècon:ents et tous les autres (dont
moi !) savent aligner des lebbres pour
en faire des mots.

Que leu r reproche-t-on au juste, à
nos professeurs ? Leurs horaires
leurs salaires, la soi-disant faciliti
de leur vie et, pour finir , on les
traile de « marchands de soupe liitté-
raire et scientif ique » . Eri d' autres
mots (et simplifianit juste un psu), on
leur reproche d'ètre de pativres inu-
tiles, ne t.ravaillant guère et grasse-
men.t payés à cet effet... Eh bien ,
nous allons examiner la situation en-
semble.

Tout d' abord , dans un souoi d'irn-
partialité , remarquons que dans tou-
tes les professions se trouvent des
ètres dont l'initégrité demeure contes-
tale. Un garagiste omettra tel con-
tròie, un marchand « truquera » un
produit , un prètre accelererà urne
confession.

Je ne contesterai donc pas que,
parmd les enseignants, se brouvent
des personnes peu consciancieuses.

Je pense toutefois que la plupart
traitent leur tàche avec le sérieux
voulu. Et cette tàche, eroyez-le, n 'est
guère facile.

Enfant de 12 - 13 ans, je plaignais
déj à les professeurs que leurs élèves
« chahutaient » constammentt et bète-
ment. remarquant chez certains le
profond chagrin qu 'une telle abtibude
éveillait. Plus tard , par la fréquenta-
tion plus proche de ce milieu, je
compris encore mieux le dévouemamt
et le coté ing rat de leur tàche et ne
reg nettai pas mes santi ments de
pensionnaire.

C'est pourquot je m'explique mal
les jugemants a-otuals d' aduttes diiits
« raisonnables » . Si à 12 ans je pou-
vais pressentir les réactions de mes
professeurs, comment des adultes, des
prètres, pour la plupairt charges de
la- formation d'autres ètres. ne
voient-ils pas la somme de dévoue-
ment que comporte une vie d'ensai-
gnant ? Peut-ètre sena-ce la Caute
d'un rythme de vie trepidami ? Je rue
sais Aussi vais-je tertter, à l'a'.de de
quelques exemples, d' « iillusrtrer » mon
opini on, regariiant d'abord l' aspect
scoi a ire puis l' aspect humain de la
vie d' un professeur.

1. ASPECT SCOLAIRE
On reproche aux enseignants uro

horaire soi-disant restireint : 26 heures
de cours. Mais pense-t-on que chaque
heure de cours est précédée d'une pré-
paration et suivie de correotions ? Si
la préparation peuit, parfois, se re-
fluire à 15 minutes environ, elle do-
mande souvent beaucoup de teoips,
jusqu 'à plusieurs heures. Pourtant, en
ne comptant que ce petit quart d'heu-
re et le multi pliant par 26, nobre
horaire monte déjà à 32 h. %. Il res-
terait donc 7 h. % pour arrivar aux
40 heures hebdomadaires, base ac-
tuelle de tout calcul. Cette fois , je
vous laisse juges du temps nécessai-
re pou r corrigar une pile de 30 co-
pies... Et si un souoi de formation
et d'equi té prèside à ce bravai!, vous
comprendrez aisément la complexité
d' une telle besogne.

Voilà pour l'aspect techniique des
26 heures. Y trouvez-vous encore
une grande possibilité de parte de
temps, de loisirs , de vie familiale ? Et
j' ajouterai , puisqu 'il fut , dans les at-
taques. question de problèmes finan-
ciers , qu 'un fonctionnaire de l'Ebat
ou de tou t autre organismo trouve
dans son bureau papier, stylos, ma-
chines à èorire. etc, que l'ouvriar
n'apporte pas. le matin , sa pelle à lui,
tandis que l' anseignant achète ses
manuels en plus de ceux indispan-
sables à son perfectionnemerut. Or,
chez le professeur conseiencieux, la
nècessité d'une culture personn.el.l e
vivante, les réunions de préparation
et autres rongent une grande partile
des célèbres vacances (toujours plus
écour;ées) qui restent , bien sur, un
des derniers avantages de la pro-
fession.

2. ASPECT FINANCIER
Quant aux salaires eux-mèmes, um

grain de bon sens permettra de com-
prendre que le recrutement du par-
sonnel enseignant ne présenterai't pas
de lelles d i f f i cu l tés si les sa laires of-
ferts se révélaien t plus tentants ! En
ce qui concerne les salaires valaisans,
je doute qu 'ils soien t très enviables
ayant entendu dire à maintes repri-
ses que de nombreux professeurs
émigraient dans d'autres eanitons (Fri-
bourg mis à part). Fuiiraient-ils 1<
climat ou préfèrent-ils le petit sup-
plémen t d' une dizaime de miniere de
frane? annuel s offerì , par esemplo.
pa>r le camion de Zurich ?

Et pourtant. si l' on considero les
longues années d'ètudes qui condui-
sem à une profession apparemmom!
sì envièe , études poursuivies dans des

conditions matérielles tres duires dans
la plupart des cas (alors que les ap-
prentis touchent un modique salaire)
et ne permettanit un début d'activité
professionnelle qu 'assez tard dans la
vie, on s'étonne de voir encore, en
notre XXe siècle pétri de matéria-
lisme, tant de jeunes idéalistes em-
brasser cette profession. On com-
prend aussi, devant les difficultés de
toutes sortes reneontrées au cours
de leur carrière, l' abandon du profes-
serai au bout de quelques années par
:eux qui l'exercant et le passage à
une ac.tivité moins érei lutante et plus
lucrative.

3. ASPECT HUMAIN
Et là , nous arrivons à l' aspect hu-

main de la profession. L'ampleur du
sujet m'effraie car il y aurait telle-
ment à dire. Je me limiterai donc au
minimum ne développant presque au-
cun point, en omettami d'autres, es-
sayant néanmoins d' abordeir ceux qui
me paraissent les plus importants.

Voyons d'abord le professeur face à
ses élèves. Des ètres de miilieux di-
vers, rarement avides d'apprendre,
chacun avec ses qualités et ses dé-
fauts, ses aptitudes variées. Comment
le maitre pairviendra-t-il à leur in-
culquer telle ou telle notion ? Si une
méthode convieni à l'un, elle se ré-
vèle presque malie pour tel autre.
Mais le travati individuel est impos-
sible ! Que faire ?

Que faire devant une classe excitée
par la neige. l'annonce d'un jour de
congé, un match de hockey , la nou-
velle couipe de cheveux du profes-
seur ?

Que faire devant une classe menée
par quelques fortes tètes et décidée
à tout oritiquer ?

Que faire devant un pi-ograrnme
de plus en plus chargé pour rendre,
tout de mème, les cours intéressants
et formateurs ?

Que faire devant tel élève que ses
parents obligent à faire des études
et qui , visiblement, préfórerradrt et de-
vrait les abandonner ?

Que fa ire pour intéressex les pa-
rents de tel élève à son travati , pour
encourager tel auitre, peu doué mais
plein de bonne volonté ?

Voyez les questions qui peuvent
torturer un professeur scrupuleux ou
non pendant et après ses heures de
classe. Adressez-vous à quelqu 'un du
métter, il vous fournira pour sur
d'au tres exemples.

Mais, et vous le savez bien, la vie
du professeur ne se termine pas en
classe, les élèves seuls ne remplissent
pas son univers scolaire. Car il y a
les parents I Ces parents souvent cri-
fclques , ces parents persuadés de la
super-inteiiligence ou de la super-
bètise de leur enfant, ces parents ju-
geant le « prof » toujours trop sevère,
toujours trop indulgent, ces parents
dont l'enfant est le centre du monde,
ces parents qui ont tendance è l'ou-
bliar, à le laisser se débrouiller seul.
Et j ' en passe !

Souci supplémenitaire pour l'ensei-
gnant dont on exige qu 'il soit dis-
ponible à tous et auquel , dans 95 %
des cas on donne tort. Oair : il abrutit
les enfants, ne les fai t pas assez tra-
vaiiller, il est trop dur, trop coned-
liant , il est nerveux , il est raou, il
est..., il est..., il est..., et il a presque
toujours tort.

Si ancore on lui adressait person-
nalilement, discrètement ces repro-
ches. Mais on les formule, générale-
ment, devant les enfants, pour exiger
ensuite qu 'il ait de l' autorité !...

Cette autorité que l'on sape à la
base par des critiques orales ou
écrites, le plus souvent injustes et
simplistes. Slmplistes, simplifiantes,
simplifiées mais toujours destructives
alors que notre ròle serait de cons-
truire, d'encourager , de comprendre
le maitre, de l'aider comme il nous
aide.

Qu'un enseignant soit critiquable,
fasse des erreurs, personne ne sau-
rait le nier. Nous sommes TOUS in-
complets et nous nous trompons
TOUS. Mais que notre critique soit
CONSTRUCTIVE, aidante, formatrice.
Dans nobre siècle de guerres, de hai-
nes, à notre échelle, essayons de se-
mer la concorde, la bonté. Que nos
réactions secondes deviennent des
réactions une fois encore CONS-
TRUCTIVES.

Car, et là nous approchons de la
conclusion , le corps enseignant a tou-
jours été et devient de plus en plus
indisponsable

CONULUSION
Si autrefois le ròle des mait.res se

bornait à inculquer de vagues notions
à des enfants plus ou moins éveillés,
leur ròle grandit d'année en année
et suit fidèlement les progrès de la
civilisation. Il n 'est plus seulement
question de former des « tètes bien
faites » mais aussi de les remplir. De
partout . on reclame des spécialistes ,
de partout on reclame des loisirs. Ces
spécialistes, qui joulront de loisirs
de plus en plus importants, comment
les occuperoml-Hs ? Il faut  le leur
ipprendre et , la plupart des parents
étant pris par leur travail et leurs...
!oisirs. demanderont au corps ensei-
gnant de se charger de certe branche
i l'importance croissante.

Or, si nos enseignants découragés
>ar nos critiques n 'apprennent pas à
nos irunes l'art de pensar, de réflé-
chir, de juger objectivement, se bor-

nanrt à remplir de savoir les tètes de
nos enfants, où en arriverons-nous
avec nos machines et nos week-
ends ?

Certains se chargeronit, bian sur, de
leurs jeunes mais la grande majorité
que fera-t-elle fauite de temps, de
caparilés, de volante ?

Alors, si nous tenons à l'avenàr de
notre jeunesse, essayons de compren-
dre nos professeurs, de collaborar
avec eux et avec nos j eunes, essayons
de nous secondar rnuifuelil emani et
surtout, tant pour nous que pour eux,
culbivons les notions de respect de la
personn e, de respect d'une profession
don t le poimt de départ fut pouir sur
un besoin de dévouemant, mème si ce
dévouemenit nous paraìt use par les
soucis quotidiens.

Et pansons que gràce à ces ensei-
gnants si nécessaires et si critiques
nous pouvons nous exprimer par
éeri t , nous lisons, calculons, exercons
une profession. Gardons-leur et cul-
tivons chez nos enfants la notion de
reconnaissance. Ne fùt-ce que par
souvenir pouir ce jour où nous ébions
découragés, souffrants , perdus, cafar-
deux , ce jou r où nous ne compre-
nions plus rien, où balle matière nous
paraissait si ardue. Ce jouir où le
professeur, la maitresse nous a souri ,
aidés, stimulés, donne des explioa-
tions supplémantaires, nous permet-
tant de repartir consolés, eneouragés,
voire mème aiguil'lés sur la bonne
v^oie.

Alors, pouir ce tour, pour cette

heuire-la, pouir ce vieux professeur
qui , peut-ètre, a lu nos critiques,
pouir cette maitresse àgée dont l'al-
bum de photos jauni  est le plus pré-
cieux des souvenirs, essayo'ns de re-
garder nos enseignaints avec un ceil
nouvea u , avec le respect dù à tout
humain accomplissant consciencieusè-
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ment son ceuvre, avec la reconnais-
sance due à ceux qui, de leur mieux,
soyens-en sùrs, travaillent à la cul-
ture et, pour la plupart, à la forma-
tion de la jeunesse valaisanne et eu-
ropéenne de domain.

A. T. V.
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Comment Nendaz concoit de ne pas tricher avec ses hòtes
Nendaz. jeune station point témérai-

re dans ses ambitions, se fait connai-
tre de la meilleure manière : par ses
efforts et sa simiplicité.

Ses efforts sont marqués par la créa-
tion des installations suivantes : le té-
lécabine Haute-Nendaz - Tracouet ;
les téléskis : Pracondu ; Tracouet , la
Dent, Pracondu - Tracouet, Bleusy -
Zofleux.

Et , dans le cadrà du Super-Nendaz,
nous trouvons les téléskis : Siviez - La
Chaux. Siviez - Combatzeline, Siviez -
Tortin. Dans les projets de la mème so-
ciété nous rencontrons les désirs sui-
vants : téléphérique Sivier - Cleuson -
Rosablanche ; télécabine Tortin
Chassoures, téléphérique du Mont-
Gelé.

Nendaz, modeste et vaste toutefois,
est déjà relié à Verbier , par le téléca-
bine Tortin - Chassoures. Cinq hótels
peuvent accueillir plus de 300 hótes.

Notons aussi la construction pro-
chaine du téléski du glacier du Grand-
Désert quii ouvre Nendaz aux possibi-
lités de ski durant toute l'année.

Depuis 1959 date de départ de Hau-
te-Nendaz, il a été construit plus de
300 chaiets. Selon les renseignements
obtenus au cours de notre enquète, ils
sont tous réservés pour ies fètes pro-
chaines. Devons-nous signaler l'agran-
dissement et l'aménagement rationnels
de la patinoire sur laquelle l' equipe
locale se défend avec vaillance et ob-
tient des résultats honorables ?

Des manifestations sportives impor-
tantes ont été organisées à Nendaz :
1961, Championnats de la Brigade mon-
tagne 10 ; 1963, Championnats valai-
sans de relais ¦ 1965, Championnats va-
laisans de ski alpin et de fond ; 1965,
Coupé Kurikkala, course Internatio-
nale de ski.

Ces manifestations ont permis de
faire connaìtre Nendaz au-delà de ses
frontières. La preuve est présentée par
le nombre toujours plus grand des no-
tes qui se réservent un terrain pour y
construire leur chalet de séjour.

Et cet esser ne s'arrète point, car
Nendaz devra créer encore le « Super-
Nendaz ». Il s'organise actuellement
sur le plateau de Siviez et Novelly :
point de départ de toutes les installa-
tions supérieures. Un restaurant vient
d'ètre construit et recueillera ses hò-
tes dès cet hiver. Une place de pare
permettra de recevoir plus de mille
voitures, mème dans les conditions hi-
vernales.

Et a'foutons la simplicité
Oui , Nendaz est simple par ses noms

charmants qui sont Rairettes, Geniè-
vre, Bleusy. Planchouet , Anchouet, La
Tine , Zofleu x , etc... Ce sont ces régions
qui forment un « petit paradis » pour
les hótes de l'été, comme de l'hiver.
Ils y trouvent plus de deux mille cha-
iets de vacances, dans le calme et la joie
d'une vue particuièrement étendue sur
la vallèe du Rhòne. Calme et joie, mé-
lée encore. durant la bonne saison. des
concerts appréciés des troupeaux. Car
Nendaz n 'abnndonne pas son agricol-
ture.

Il resterà toujours la capitale va-
la isanne de la framboise !

Et parlons d'avenir
Quinze immeubles locatifs sont en

construction : quatorze chaiets seront
terminés dès le printemps. Deux agen-
ces immobilières viennent de se créer.

Faut.il signa ler les mérites de l'Eco-
le suisse de ski. dir igée par M. Jacques
Mariéthoz qui fut  champion valaisan

et est devenu entraìneur de l'equipe
valaisanne ?

M. Robert Demoni, le dynamìque et
surtout indispensable président de la
Société de développernent, nous a pré-
sen te deux volumineux classeurs con-
tsnant des demandes de renseigne-
ments , de location de chaiets, etc.

Il fau t  répondre à ces demandes , avec
le tact et l'ambition d'une station qui
se consilruit elle-mème, par la volonté
de ses habitants. Ce travail enorme et
dif f ic i le , puisque les demandes af-
fluent de tous les pays. exige l'ouver-

ture prochaine d'un bureau de rensei-
gnements. N'est-ce point le départ de
Haute-Nendaz qui se permei de pré-
senter ses efforts et sa simpflicité ?

Et n 'oublions pas la parole de l'un
des premiere Inltiateurs de cette jeune
station : « Je ne meurs pas avant que
Siviez ne soit aussi important que Ver-
bier ! » Puisse Dieu lui accorder cette
chance, car Nendaz possedè les bases
et les mérites de devenir une station
valaisanne qui grandira encore par sa
propre personnalité.
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Pas de panne en hiver !

AUTOMOBIUSTES...
IMPORTANT...

Failes contròlor votre volture par le spécialista I

Aulo - Eleclricilé - Autoradio Blaupunkt - Diesel

AVENUE DE TOURBILLON . SION - Tél. (027) 2 16 43

P 35 S

Les cadeaux fenjal
ravissent tous les cceurs
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Choìsissez votre cadeau (fenjah parmi ce rìche assortiment:

[jAmphora, flacon de luxe pour environ 50 bains Fr. 25 — E] Lido, fenjal cotogne et 2 savons <surprise> Fr. 9.90
^JSan Marco, flacon fenjal Queen-Size Fr. 75.80 £J Duca, bain de crème fenjal et 2 savons au par!um fenjal

tfresh-gentlemen) Fr. 12.60 £J Venezia, bain de crème fenjal et 2 savons de beauté Fr. 12.60

Les cadeaux Fenjal ravissent tous les coeurs

cheTvotre DROGUISTE
L'ADRESSE DE VOTRE DROGUISTE :
VOUVRY : G. de Vantéry - MONTHEY : Droguerie Centrale ; Droguerie J.
Marclay ; Droguerie Contat - SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges -
MARTIGNY : Droguerie J. Crettex ; Droguerie I. Federici ; Droguerie J. Lu-
gon - LE CHABLE : Droguerie P. Troillet - ORSIERES : Droguerie A. Joris
- SAXON : Droguerie A. Guenot - SION : Droguerie P. Cappi ; Droguerie
A. Jordan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rhodania , M. Rey ; Droguerie
de la Matze, A. Thévenon ; Droguerie Schmid - SIERRE : Droguerie Mayo-
raz ; Droguerie A. Puippe ; Droguerie Schàr - MONTANA : Droguerie Rey
- CHIPPIS : Droguerie G. Dirren - BRIGUE : Droguerie T. Gygax - ZER-
MATT : Droguerie Leu. P 157 S

COLTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs - Chromage • Argentare

U. LEYAT
S I O N  3RAND-PONT - Vis-à-vis de ha grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyal
Coufeaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main al
éleclriques - Arf icles pour cadeaux - Articles de pòche
Aiguisage - Réparations.

Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

| « AUX 4 SAISONS » \
\ Rue des Mayennefs 3 - SION . Tél. 2 47 44 »

! TOUS LES SPORTS : ;

< Skis des meilleures marques - Pafins !
! Hockey - Blouses de ski - Anoracks [
j >
< REPARATION P 255 S |
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MAGASIN 

SPECIALISE 
EN OPTIQUE

H ffiìfcjTa JUMELLES KERN - LUNETTES POLAROID

S I O N
LA CROIS'EE - RUE DE LA DENT-BLANCHE 8

TOUS TRAVAUX EXECUTES DANS NOS ATELIERS

Superbe frigo
avec compresjeur

et conqélafeur
garantie 5 ans

Pour cause de transformation dei
locaux nous cédons
125 It. 155 lt. 180 It. 230 II.
296.— 373.— 415.— 508.-

Tél. (027) 4 22 51 P 110 5

Un cadeau originai

Icones anciennes
Belle collecHon.

S'adresser au tél. (027) 5 03 55 .
Sierra. P 41920 S

L'électricité remi les travaux
menagers plus
POUR NOEL

aises

procurez loisirs et bonheur à votre
femme en lui offrant un auxiliaire
électrique

Botile Hoover
- la houle magique qui
piane - l'aspirateur
à usages multiples dote
d'étonnantes qualités.
Fr.298.-

• >

mixer
broche^grill
machine à l'aver la vaisselle

asp irateur

cireuse
calandre à repasser
machine à laver le Unge
lampe de quarti
sèche-chevetix

coussin chauffant

fer à friser

etc...

Choix et qualité
du spécialis te
concess/onna/re

P 73 3

Jaguar
2,4 l„ 1962, 70 00C
km, Fr. 6 500.—.

Tél. (027) 2 62 62.

P 370 S

taureau
d'un an, pour la
monte. Prime 83
points.

Tél. (027) 817 47.

P 41913 S

Alfa
Romeo
1600 Sprint, 5 vites-
ses , 45 000 km, mo-
dale 1963.
Fr. 7 800.—.

Tél. (027) 2 62 62.

P 370 S

o
Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

Quand viendrez-vous l'es
sayer?

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
Tel. (027) 5 12 99

Dislribuleur locai :
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi , Brig
Tél. (028) 3 12 81

La nouvelle Vauxhall Viva
Plus longue, plus large, plus
basse et encore plus spa-
cieuse. Des performances
aussi séduisantes que la car-
rosserie: un moteur sport de
>ARAGE NEUWERTH & LATTION
CI. (027) 8 17 84

70 CV ou norma! de 57 CV.
Servo-freins à disque à l'a-
vant sur la Deluxe 90. Une
voiture sùre, racée, pleine
defougue.

ARDON GARAGE LAU

Hérens
A vendre un bon
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HH L'électricité
wm menagers pi

¦
POUR NOEL
procurez loisi

¦ 
femme en li
électrique
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
14.00 Un'ora per voi

Pouir les Italiens en Suisse
16.30 Le 20e anniversaire di

l'IMStO
Reprise de l'émission sco-
laire.

17.00 Samedi-Jeunesse
Zorro — La vie des and-
maux — Tout dans les
maina , rien dans les po-
ches.

18.35 Madame TV
Des idées de cadeaux.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Chapeau meion

et Bottes de Cuir
Faites de beaux rèves.

21.25 Calembredaines
Emission de variétés.

22.10 Les dossiers
de l'Histoire
La Revolution francaise.
Ce soir : le roi s'enfuit.

22.40 Téléjournal
22.50 Cesi demain dimanche

Rvd P. Jean Chevrolet.
22.55 Ploisirs du cinema

Le Grand Mur.

D E M A I N
10.00 Messe

Eglise de Troinex (GÈ).
11.00 Un'ora per voi

Pour les Itoliiens en Suisse
12.00 Table ouverte

Libres propos sur les évé-
.nements de la semaine.

12.40 Revue de la semaine
Cairrefour - Sports. '

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf ?

Emissions de la sernaiine.
13.30 Escale à Bali

Reportage.
14.05 Un Coeur d'Or

Un filini de la sèrie « Le
Virgkilen » .

15.20 Images pour tous
Les Indiens d'Amérdque —
Les Galapagos.

16.40 Farnborough 1966
Meeting aérien.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Sport-Toto

Reflets d'un match de
hockey sur giace.

18.50 Les Arpents verts
Feuilleton.

19.15 Présence protestante
L'étranger dans nos mure.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets.

20.00 Téléjournal
20.15 Cyrano de Bergerac i

Oomédie héroi'que en oinq
actes et en vers d'Edmond
Rostand.

22.45 Bulletin de nouvelles
Téléjournal

23.00 Méditation
Pasteur Jean-G. Favre.
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Café Restaurant
«AU GRAPILLON» - LOG

Vérilables saucisses aux choux.
Saucisses à ròlir de campagne.
Fondues - Assief les valaisannes -
Escargots.
Tous les jeudis à midi :
CHOUCROUTE GARNIE
Téiéphonez s.v.p. (027) 5 12 85

Le point de vue des parents face
à l'enseignement des mathématiques

L/idU lui

Gomme chacun a pu le lire dans
le « Figaro Littéraire » (3 et 24 novem-
bre 1966) : « Les mathémati ques bou-
gent » . L'enquète de Gilles Lapouge
nous expliquie d' abord « que la mathé-
matique moderne ne l'est pas du tout
Elle s'est organisée lantemen t, pro-
gressivement... Elle n 'a pas éclaté com-
me la foudre , un beau soir. dans le
ciel intellectuel . Elle s'est faconnée au
prix d'immenses efforts, de re;her-
ches héroìques . de tàtonnements, tout
au long du siècle... Elle n 'a pas anéanti
les découvertes de l'ancienne. Où ré-
side alors le chamgement ?.. . La ma-
thématique moderne renverse l'ordre
des briques qui composen t le bàti-
meint. Elle propose moins une nouvelle
logique qu 'un nouvel usage de cette
logique ».

« La mathémati que moderne — éerit
encore Lapouge — triomphe pantouit.
Le congrès de Moscou l'a confirmé ,
où Soviétiqu.es , Américains, Frangais
ou Argentins, s'ils s'affrontaient , em-
ployaient pourtant le mème langage...
Le problème change alors de donnée :
IL NE S'AGIT PAS DE SAVOIE SI
LES MATHÉMATIQUES DOIVENT
ETRE MODERNES OTJ PAS, MAIS
DE DECIDER SI L'ENSEIGNEMENT
ELEMENTAIRE PEUT DEMEURER
TRADITIONNEL, ALORS QUE TOU-
TE LA RECHERCHE EST MODERNE.

» ... La mathématique « moderne »
serai t trop abstraite pouir ètre ensei-
gnée aux niveaux élémentaires ? A
cette objeotion , les partisans d'une ré-
forme opposent leur expérience . Dès
le jardi n d'enfants , certaines maìtres-
ses font usage des notions modernes
(ensembles, éléments, strutture). Ma-
dame Picard (*) anime une telle ex-
périence qui touche les classes élé-
mentaires jusqu 'à la huitième. Les
avantages de cette expérience remar-
quable : les notions mathématiques
cessent d'ètre imposées. pour ètre in-
ventées ou ratrouvées pair les enfants
eux-mèmes. Un tel résultat n 'est ob-
lerai que dans la mesure où l'on par-
court le chemin inverse du chemin tra-
ditionnel . Plutót que d'aller du parti -
culier au genera l, on va du general
au particulier , de la notion d'ensemble
à la notion du nombre. Notons qu 'une
telle démarche correspond , selon des
psychologues commi Piaget, à la dé-
marche naituretlle de l'espri t d'un en-
fant ».

Ce mouvement de rénovation de
l'enseignement des mathématiques a
été amorcé, che?, nous en Valais . par
l'utiiisation du matèrie ! Cuisenaire. Il
faut reconnaìtre que ceux qui se somt
penchés sur le problème de l'enseigne-
ment, qui Font approfond i et repensé ,
sont des spécialistes. Avan t de mani-
fester de l'opposition à leurs méthodes
nouvelles, le simple bon sens demande
que nous fassions l'effort de les con-
naitre. Les expériences faites démon-
tremt, d'une facon evidente, que les
enfants eomprennent et apprennent
plus vite et mieux gràce à ces nou-
veaux procède» : « La preuve par l'en-
fant », la seule valable. Ceci dit , le
problème ne réside donc pas dans le
manque de confiance en oes métho-
des modernes mais dans le fait que
leur application ne soit pas généralisée
dans toutes les classes et à tou s les
échelons de l' enseignement. En effet,
le matériel Cuisenaire bien utilisé est
si riche en possibilités qu 'il permei
un aecès plus aisé aux mathématiques
supérieures . Quelques classes primai-
res — trop rares encore — l'appliquerut
chez nous d'une fagon efficace. La
possibilité de s'initier à cette nouvelle
méthode a été offerte à tous les maì-
t'res al nom breux sont ceux qui ont
fait ce premier effort nécessa ire.

Oertains parents sont en droit de se
demander dans quelle mesure ce qui
a été propose aux maitres a effective-
menit passe dans leur enseignement.
Il est vra i que cela demande de la
part du maitre un Constant effort de
perfeotiomnement , de recherche. d'a-
daptation. C'est tellement plus facile
de s'installar dans un enseignement
« elassique et routinier ». Plus facile et
moine risqué : les parents étant géné-
ralemen t rassurés (!) de voir leu r pro-
géniture suivre les mèmes chemins
qu'eux ! Pourtant , si le maitre , adop-
tant une nouvelle méthode, veut bien

se donner la peine d'y interessar les
parents , ceux-ci n 'auront pas la dés-
agréable impression de ne plus « ètre
dans la counse ». Ils seront préts à
soutenir les efforts du maitre dès qu 'ils
seront persuadés de l'excellance d'une
innovation dains quelque domaine que
ce soiit.

Le maitre, dùment forme, convaim-
cu des richesses des méthodes nou-
velles, soutenu par les parents , a en-
core besoin de se sentir entourage et
guide dans la prati que par les res-
ponsables officiels de l'enseignement.
Cette tàche n 'incomberait-alle pas aux
inspecteurs seolaires ?

Rares sont les communes dains les-
quelles ce matériel n 'esit pas utilldsé au
moins dans urne classe ou deux.

Ce que les parents déplorent — pour
leurs enfants — c'est que « ca ne suive
pas » . Ne voit-on pas, par exiemple,
un maitre de prem ière année utiiliser
ce matériel, puis ses élèves passent
l'année suiva nte chez un maitre qui
ne se préoceupe nullement de l'esprit
dans lequel ces enfants ont été initiés
au calcul . C'esit alors la eatastrophe !
Les parents, navrès at impudssants,
voient lettre enfants piétiner et perdre
en grande partile le benèfico de l'an-
née précédente. Ou alors c'est le phé-
nomène inverse, les élèves passent
d'une classe tiraditionnelle dans une
classe où « l'on emploie des régiettes ».
Là aussi il y a un hiatus. Des bases
suffisanltes manquent et, malgré sa
bonne volante, le maitre ne pourra
pas raittraper le temps perdu. Voilà
pourquoi nous n 'osons nous réjouir de
voir s'étendre cetile méthode que nous
tenons pourtant pour un outil très
précieux miis entre les mains des mai-
tres et des élèves. ¦

Parce qu'elle n'est pas generalisee
sur le pian locai et régional nos en-
fants recoiven t un enseignement qui
manque d'unite , de suite, et. par con-
séquent, d'efffcacité .

Les parents, qui se soucient de l'a-
venir de leurs enfants ne peuvent res-
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Les niath.s et

ter indifférents à cet état de choses.
Ils sont unanimes à déplorer ce man-
que d'unite et de coordination dans
l'enseignement du calcul. Ces mèmes
parents se demandent si les responsa-
bles de l'enseignement — qui ont don-
ne feu vert pour l'in troduction du
matériel Cuisenaire dans nos écoles
— se preoccupami des exigences réel-
les que comporte catte rénovation de
l'enseignement des mathématiques.
Puisque la nécessité et l'urgenee de
cette rénovation ont été admises — et
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Ics parents

que laquelle rénovation est bel at bien
commencée — allons jusqu 'au bout !

Il est trop tard — fort heureuse-
ment ! — pour se contentar de dira
qu ' « il ne faut pas s'emballer ».

Les parents

*) Nicole Picard se consacre à la re-
cherche dans le domaine mathémati-
que. Atitachée à l'Institut pédagogique
national à Paris, elle a publié divenses
études sur l'initiation à la mathémati-
que dans l'enseignement primaire.
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Le concert de Noe! au Collège de St-Maurice
L orchestre du College et des Jeu-

nesaes musicales de St-Maurice dom-
nait son concer t de Noél dimanche,
dans la grande salle du Collège, sous
la direction du chanoiine Mairius Pas-
quiier. Un public vibrami, où la jeu-
nesse était prédominante, garniissaiiit
la salile.

Gomme d'habitude, le program me
était ramarquablemenit bian cholsi et
adapté aux possibilités de l'orches-
tre. On ne dina jamais assez avec
quel goùt sur et quel sens critique
aigu le chanoine Pasqular compose
son programme.

Le concert debutali par une oeuvre
de Haendel particulièremen t bien-
vanue. L'opposition aniti-e les flùtes,
hautbois , bassons et l'ensemble des
cordes donna it à ce concerto grosso
la dimension d'une fresque. Le com-
positeur attiitré de la cour d'Angle-
tenre avait le sens de la grandeur.
Les bois at les cordes se distiinguè-
rent par la justesse de l'iiratoniatiioin,
la sùreté des attiaqu es at un phrasé
qui prouvait, à lui seul, quel travail
avait été effectu é en profondeur. Le
public, qui ne s'y trompa pas, ap-
plaudii chaleureusemenit.

Mais le chanoine Pasquiar ne s'est
pas confine dans la musique d'um
passe vénérable. Il a place, au centre
de son programme, et à un momanit
où les audiiteurs n'étaient pas encore
fatigués, une oeuvre moderne d'un
compositeur zuricois : Armin Schiblar.
Idée exoallenite, caar elle a prouvé
que le public était parfaitemant apte
à comprenclre catte musique, quand
èlle est initerprétée avec chaleur at
conviction. La « Petite suite pour
cordes » n 'est pas une composition

facile. Le premier mouvement, dans
son style prépalestrinien, qui semble
par moments inspiiré par Josquin des
Prés, est magnifique. Le thème, base
sur les intervalles de quartes at de
quintes, prend une grande noblesse.
L'adir centrai, an sourdine, fui joué
avec beaucoup d'expression et de
sensibili ite. Les rylhmes heurtés de
la gigue, les dissonances acides de
racicompa.gnement mettaient un point
final à catte composition d'un aoteuir
suisse de grand avenir. Inconitesta-
blement , Schibler a quelque chose à
dire. Son métier, l'originalité de sa
pensée, la sùreté de son orchestraitiom
en font un des musioiens suisses les
plus doués. Je ne sauirais assez félici-
ter le chanoine Pasquier pour le choix
de catte oeuvre. Il n'y a qu 'une fa-
gon d'honorar las compositeurs, c'est
de jouer leur musique, et touit le
reste n'est que littérature. Le public
a magmifiquiemenit reagì. Applaudis-
saments nouirris et prolongés !

Parmi les cent quatre symphoniies
que Haydn a laissées à la postérité,
l'orchestre du Collège nous a donne
une excallante interprétation de la
septième, celle qui s'appelle « Le Mi-
di ». En écoutant les muisiciens de
St-Maurice, je songeais à l'orchestre
que Haydn dirigeait, en 1761, à
Eisenstadt, ohez le comite Esterhazy.
Trois violons, un violoncelle, une
contrebasse ! Les ing truments à venrt
étaient prélevés sur la musique milii-
taire. C'étaient les palefreniers qui
jouaient les cors et les trompettes.
Quel étonnement auradit saisd le
« Papa Haydn » comme l'appelait Mo-
zart, s'il avaiit entendu son oeuvre
interprétée è St-Maurice ! Quatre
violoncelles, une vingtaiime de violons
et d'alti, une acoustique admirable,
une mise au point soignée ! Le « Pa-
pa Haydn » n'en aurait pas oru ses
oreilles ! Tel est le progrès.

Après l'entracte nous avons eu la
chance d'entendire un jeune pianaste
qui a l' aveniir devamt lui : Frangois
Gaudard , un ancien du Collège. Ce
jeune virtuose, à la technique impec-
cable , a interprete le Premier Concer-
to de Beethoven. Nous emtendons là
un Beethoven j eune, exubérant , le
Beethoven qui précède le fameu x
testament d'Heiligenstadt et les pre-
mières atteintes de la surdité. Le
rondo, avec son départ à contre-
temps, est mème plein d'espièglerie.
Le pianiste était à l' aise dans catte
musique pimpante et pleine de trou-
vailles . Le mouvement lenit , qui est
toujours le sommet de l' oeuvre chez
le grand musicien romantique, fut
empreint d'une intense poesie. Bra -
vo ! A part les cors qui étaient un
peu trop bas. l'orchestre se débrouil-
la merveilleusement dans cet accom-
pagnement bien plus touffu et plus
complexe que les ceuvres de Haendel
et de Haydn. On ne peu t que louer
le soliste d'avoir choisi une oeuvre

de Beethoven si peu jouée et pour-
tant si belle, si fraìohe at si lìmpide.

Le concert s'est termine en baau-
té. A la sortie, tout le monde étailt
ravi. On n'entendait que des louan-
ges de tous còtés. Et, ma foi, c'était
mérite.

Pour terminer, je voudrais dire
bien simplement à M. le chanoine
Pasquier toute radmiration que
j'éprouve pour son travail.

Dans un orchestre de collège, les
changements sont incessante. Les an-
oiens partent , il faut formar cons-
tamment de nouveaux instrumemtis-
tes, leuir inculquer le style, le phrasé,
puis les incorporar dans un ensem-
ble. C'est un perpétuel recommence-
memt. Malgré oes difficultés suipplé-
mentaires, le résultat est magnifique.
Non seulement l'orchestre joue bien,
mais il a une personnalité. Et sur-
tout , il y a un esprit ! De quoi esit-
il fait ? Je me le suis demande, en
rantrant à Sierre.

M. le chanoine Pasquier sadit don-
ner à ses musiciens le goùt du beau,
le plaisir d'une interprétation juste,
l'amour du travail probe at bien fait
Sa direction est déjà tout un pro-
gramme. Sa gestique est la sobriété
mème. Pas un mouvement inutile,
pas de grandiloquence, pas de spec-
tacle pour l'auditeur, pas de conces-
sion à la facilité.

Le reperto! re est à l'image du dd-
reoteur. Pas d'oeuvres fraoassanites ni
de pièces à grand effet. De la mu-
sique avant toute chose, corrane di-
sait ce brave Verlaine ! C'est peut-
ètre cela , l' esprit de St-Maurice.

Et quand tous ces jeunes gens se
réunissent pour faire de la musique
authentique, mais peu oonnue, cette
musique que l'on n 'entend jamais
dans les grands - festivals en renom,
ils s'enrichissemt réellemant. Ils pren-
nent un contact direct et actif avec
la beauté. C'est probablement cela ,
la culture...

Et je voudrais souligner le fait
que dans la Royale Abbaye de St-
Maurice l' esprit ne règne pas seule-
ment pendant les heures de cours,
mais qu 'il se prolonge dans les heu-
res de loisir. Et c'est cet esprit vi-
vant , toujours présent, qui est peut-
ètre le plus beau cadeau des cha-
noines à leurs élèves...

Jean Daetwyler

SALLE DE LA MATZE
Samedi 17 décembre dès 18 heures

LOT O
des « Cceurs vaillanfs »
et « Amos vaillantes »



LA LIONE DU B.V.Z. A L'ABBI OES AVALAIOES

A « Schafgraben », le Rd cure Lehner (à dr.). procède à la bénédiction des galeries. A gauche on reconnaìt M. de ||
Rogin, président du Conseil d'administration. (VP)

On se souvient de la terrible ava- Les études furent immédiabement
lanche qui s'était abattue sur la gare entreprises. si bien que le 13 juim déjà ,
de Zermatt au début de la présente les travaux commengaienit pour se ter-
ennée. miner 6 mois plus tard, soit le 13 dé-

De nombreux wagons avaient été cembre.
emportés et une halle à marchandises II s'agissait de recouvrir la voie à
détruite. Le trafic fenroviaire availt l'endroit le plus menacé par une ga-
été sérieusement perturbé. La direc- lerie proteetrice en beton . Celle-ci a
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fer pour eriger cetite ceuvre ìmpres-
sionnante. Notons que, dans le futur, ||
cette galerie sera probablement pro-
longée jusqu 'à la gare elle-mème.

Ces travaux ont coùté 2,1 millions
de francs, subsidiés pour 339 000 frs
par la Confédération et 113 000 frs
par l'Eta.t du Valais. S;

L'intérieur de l'oeuvre pourra serrvir
de quai de débarquement en cas de m
nécesslté, car un excéllent éclairage y i
a été installé ainsi qu 'un trottoir pour
usagers. m

Ainsi donc, Zermatt a réagi saine-
ment et rapidement devanlt un danger 1
latent d'avalanches.

Hier était la journée inaugurale. A 1
« Schafgraben », M. Aimé Bin z, di-
recteur du BVZ, prononga une allo-
cution tandis que le cure Lehner prò- ;
cèda à la bénédiction de l'ouvrage. |i
Puis. M. de Rogin , président du conseil |.
d'administration du BVZ coupa le ru- |
ban traditionnel , permettiant ainsi le
libre passabe au travers de la galerie m
par les nombreux inviités. ingén ieuirs |1
et entrepreneurs qui tous sont à fé- g
liciter pour la rapidité de leur tra-
vail.

Un équipement intéressant à porter §
à l'acfcif de Zermatt, toujours à l'a- |j
vant-garde du modernisime. M

La galerie du « Schafgraben » pendant la visite des personnalités

tion de catte compagnie de chemin une longueur de 260 m. sui- une Iar-
de fer et les atrtorités zermattoises geur de 11 m. Il a été possible d'y
n'ont pas hésiité à prendre les mesures construtre, sur les deux tiers de la
immedd a t.es qui s'imposaienit face à longueuir, une doublé voie. Il a fallu
un tel danger. 4 050 m3 de beton et 355 tonnes de

Intérieur de la galerie de protection avec la doublé voie et le quai de debar
ouement (VP).

ONE CONFERENCE A L'ECHELLE PLANETA RE

Glissade
spectaculaire

Trois jours sans lumiere

MARTIGNY — Il est dans la tra-
dition du Rotary-Club de Martigny
d'organiser périodiquement des confé-
rences sur les sujets les plus divers
et d'y inviter un certain nombre de
personnes plus directement intéres-
sées par les thèmes choisis. Ainsi ,
mercredi soir, M. Kaiser, directeur
et fondateur de l'oeuvre « Terre des
Hommes », était l'hòte d'honneur de
nos rotariens.

Faire un compie rendu des problè-
mes évoqués dans l'exposé de M.
Kaiser serali chose ardue, tant du
fait de l'universalité de la situation
qui nous était dévoilée que du fait
de la personnalité du conférencier.
Imaginez un orateur qui fait à un
tel point corps avec le sujet de ses
préoccupations que sa personne mè-
me s'efface et devient moyen d'ex-
pression devant la grandeur de l'oeu-
vre qu 'il dirige. Car dans un monde
où la charité devrait ètre synonyme
de justice, « Terre des Hommes »
constitue le mouvement le plus près
de ce que l'on pourrait appeler la
vérité à l'échelon planétaire. Fonde à
Lausanne en 1961, le mouvement
s'est occupé jusqu 'à ce jour de re-
donner la sante, l'espoif et le bon-
heur à quelque 2 000 enfa nts, sans
distinction de couleur et sans motif
politique ou confessionnel.

Chacun se rememore facilement les
événements d'il y a quelques mois et
dont le souvenir est entaché de honte
à l'envers des lois de notre pays. Cal-
la plus grande d i f f i cu l t é  de «. Terre
des Hommes » ne réside pas dans le
fait des secours en eux-mèmes, qui
nécessitent pourtant  l'appel à toutes
les générosités, mais dans la rigueur
des règlements et dans la véritable
forme d'inertie qui est la caraetéris-
tique la plus sùre de trop d'organi-
sations nationales et internationales.
Dans cet ordre d'idées, les exemples
abondent où « Terre des Hommes »
s'est vu refuser le concours de
moyens d'envergurc pour sauver des
enfants  mourants de faim ou de ma-
ladie , pour des raisons politiques qui
relèvent de la trahison face au sort
de l 'humanité. Il n 'est certes pas fa-
cile à des insti tutions comme l'OMS
d'intervenir sans la demande expres-

se des gouvernements. La guerre
d'Algerie donna lieu à des cas dra-
matiques de famine où des centaines
d'enfants sont morts à cause de la
trop grande fierté des autorités de
ce pays.

Les enfants, nous a dit M. Kaiser,
sont l'avenir et l'heure actuelle du
monde, et leur souffrance ne peut
pas nous laisser indifférents, car c'est
la souf france du monde. Le combat
livré par « Terre des Hommes » est
une lutte incessante contre la cons-
piration du silence qui veut que trop
de gens ne sachent pas la douleur
d'autrui ou l'imaginent dans un éloi-
gnement aurèole de l'inutilité de tout
effort.

Mais la bonne volonté doit triom-
pher et plusieurs pays voisins sont
en train de mettre sur pied des orga-
nisations « Terre des Hommes » sou-
mises à la charte internationale qui
vient d'ètre promulguée. Il n 'y a ac-
tuellement aucun moyen legai de se-
courir un enfant étranger malade ou
blessé et à plus forte raison de
l' adopter. Et le fait qu 'ils sont de races
différantes n 'arrange pas les choses.
En Suisse, quelque 250 couples sans
enfant ont demande à « Terre des
Hommes » de pouvoir adopter un
protége de l' organisation. Il sera inté-
ressant de voir dans quelle mesure
l'autorité competente sera à mème
de répondre à leur désir. Et si l'on
pense qu 'il y a, en Suisse seulement.

ORSIERES (Zt). — La couche de
neige abondante qui est tombée ces
derniers jours dans te vai Ferrei a
provoqué une avalanehe entre Prayon
et La Fouly à l' endroit dit « Treu -
zebo » . Parlant des hauteurs domi-
nant la rive gauche de la Dranse,
celle-ci a armene de nombreux po-
teaux de la tigne électrique, privant
de courant la station de La Fouly at
obstruant la route. Deux chasse-neige
de l'entreprise Rausis à Orsières somt
immédiatement intervenus. Quamt à
la ligne, il a failu trois jours pour la
ramelitre en état.

275 000 couples qui n'ont pas d'en-
fant, on peut voir qu'un précédent
en faveur des déshérités vietnamiens,
indiens, africains ou autres pour-
rait avoir des répercussions impor-
tantes. Mais, comme l'a relevé M.
Kaiser, nous ne pouvons pas nous
soustraire à la rencontre des races,
et il serait temps que celle-ci se fasse
dans l'amitié, et non plus seulement
à la faveur des guerres.

Dans l'avenir , « Terre des Hom-
mes » entrevoit la possibifité de n'è-
tre plus seulement un pansement
mais bien un moyen de guérison par
la base, en dotant les différents pays
où elle ceuvre d'un équipement me-
dicai et chirurgical suffisant. C'est
dans ce domaine que l'action des
gouvernements est primordiale. Pour
l'instant. souhaitons que cette ceuvre
soit soutenue par un nombre toujours
plus grand de personnes et que
l exemple du Valais et de la popula-
tion montheysanne, dont l'accueil
n 'est pas près d'ètre oublié ait la ré-
percussion qu 'ils méritent. dr.

VERBIER (Mi). — Dans la journe e
de jeudi, un camion qui circulait sur
la route de Verbier a amorcé subits-
ment une glissade en arrière, due au
mauvais état de la route et à l'équi-
pem-ent insuff isant  du véhicule A cet
instant survenait un autoca r postaJ
de la ligne Le Chàble-Verbier, piloté
par M. Marcel Oreiller. L'arrière du
camion vini heurber l'avant du car,
provoquant des dégàts matériels im-
portamts . Heureusement, aucun blessé
n 'est à déplorer.

j AU FÉM1NIN - AU FÉ
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i Un cadeau, je vous le rendrai...
Multicopié à l'infini, enrubanné, «Donnez-moi une eau de toilette

ij omementé honorablement, mais
H avec une parfaite monotonie, le

cadeau passe-partout a fait son ap-
1 parition. Il est roi à l'entrée du

grand magasin où l'on a fait place
¦ vide pour le recevoir. On l'a ex-

posé sur une table aux respecta-
bles dimensions. On a colle son

1 prix , bien en vue, alléchant, écono-
mique. irrésistible. Par douzaines.
on a jeté pèle-mèle à la gourman-
dise du client les savonnettes roscs

H et dorces, les parfums fleuris , les
1 mouchoirs, les cendriers , les fichus,
H le tout : «prèt à l'emploi», «prèt à
; ètre consommé».
ri Idées-cadeaux, idées-toutes-faites :
|g le client brasse dans l'étalage qui

s'offre à lui. Avec une attendris-
H sante facilité , il a choisi. Un par-

^ 
fum pour l'épouse. Du tabac pour
l'onde. L'écharpe pour un fils. Co-

m lis sous le bras, l'esprit soulagé , il
H part avec l'apaisant sentiment d'a-
H voir réglé une affaire , rempli une
g formante.

Pratique, confortable, le cadeau
È passe-partout. Fait sur mesure
É pour notre ère de consommation
p où le temps est denrée rare, rima-
li gination trop souvent absente. Fra-
li tique, mais gris, impersonnel. Con-
1 fortable, mais stéréotypé, fait en
|| sèrie, qui a perdu le mystère du
É cadeau d'autrefois, longuement
H pensé et choisi. Le consommateur

s en empare comme d un banal ob-
jet de tous les jours. Sans se préoc-
cuper de son utilité précise («un
savon, c'est toujours utile»...), du
plaisir distinct qu 'il devrait tout
de mème procurer à la personne
à qui on le destine («une cravatte,
ca fait toujours plaisir...»)

et je vous offrirai  un parfum» .
Le cadeau n 'est-il plus que con-

venance, formalité , échange de sa-
voir-vivre ?

La mti l l i tude d'objets-types qui
encombre nos magasins cherche
bien à nous le prouver.

T. Fornerod.

S'EN SOUVENIR !
•fa Un cadeau doit ètre un objet

È superf lu.  Avec vos ìntimes seule-
ment , vous pouvez vous permeare
un objet utile.

E -fa Quand on vous apporte un ca-
deau , hàtez-vous de le défa ire

|i pour manifester votre plaisir. Et
.. .. sachez dire merci m-'ec chaleur.

•k Pas de cadeau à un supérieur
hiérarchique.

g ir Le cadeau que vous of f rez  doit
H ètre en accora avec vos moyens :
1 mème modeste , il touchera ; trop

coùteux, il genera.
H -k Jamais de f l eurs  à un homme !

j  Aì IAS>t

Au Salon du jouet
La ba 'le de caoutchouc compri-

me qui rebondit jusqu 'au troisiè-
me étage ; l'avion « Rad :ocomand
JS » , qui décolìe tout seul , f a i t  des
loopings , des tonneaux ; la clini-
que : un mitériel  chirnrn 'cal  com-
piei à l' usage de la famil le  poupées
et qui devient un guide des p re-
miers soins à donner en cas d' ur-
gence ; la f u s é e  « Alpha I », qui
s'élance. se place sur orbite et , do-
cile, revient ; la poupée aux pre-
miers pas aussi hésitants que ceux
d' un bébé.

Paflsserie de Noel
Biscuit fiamand

Il vous faut : 250 gr. de farine,
250 gr. de sucre, 125 gr. de beurre,
4 oeufs, 1 di. de lait. Sei, 7 gr. de
levure.

Travailler dans une terrine lait,
sucre, sei . Ajouter les oeufs entiers
et ensuite, alternativament, une
cuillerée de farine, une cuillerée
de beurre amolli, jusqu 'à épuise-
ment. Mettre ensuite un parfum à
volonté : zeste de citron ou raisins
de Corinthe ou chocolat en poudre
(100 gr) , puis la levure. Cuire à
four moyen dans un moule beurre,
pendant 30 à 35 minutes.

Le Ruy Blas
(gfiteau au chocolat )

Il  vous fau t  : 250 gr. de choco-
lat, 250 gr. de sucre en pou dre, 60
gr. de beurre, 125 gr. de poudre
d'amandes, 90 gr. de fécul e de
pommes de terre, 6 oeufs .

Faire fonar e à f eu  très doux le
beurre et le chocolat. Aj outer les
jaunes d' ceufs  un à un, le sucre, la
fécule et la poudre d'amandes.
Terminer en mettant les blancs
battus en nei ge , très ferme. Lors-
que la pàté est ~bien homogène, Io
verser dans un moul e beurre. Cui-
re à four  moyen pendant 45 mi-
nutes.

Une chance
de ramoneur

VERBIER. — Une vol tu re condiate
par M. Henri Lovey, de Martigny,
eiirculait sur la route de Verbier. Au
lieu dit « Fontanelle » , son véhicule
fut déporté dans un virage. M. Lovey
s'en sortii avec une « chance de ra-
moneur » puisqu 'il exerce réetlement
cette profession.



CHROIIQOE ECO NOMIQUE: PARALLELE?

Les pamteaux-rébus du Cenfre scolalre

SION (PG)  — Par ce ture, nous
pensons résumer les idées émises par
AI. Michel Dubuis , un Sédunois , pré-
sident des Rencontres palronales . sec-
tion suisse francaise de la Fédérat ion
des j eunes che f s  d' entreprises  d'Eu-
rope

Ses contaets multiples au sein d' une
oraanisatian europ éenne . dy namique.

Sur la fagade  Couchant du Foyer : en haut , c'est un dessin qui peut f igurer
les arts graphiques ; au milieu , on pense ici aux j eux , aux loisirs ; en bas,
des pas de danse par un trio de gyms  en danseurs.

Les grands panneaux decoratifs qui.
èn relief , ornent les bàtiments scolai-
res du Centro de St-Guérin , ont été
.concus à l'intention des écoliers de
tout àge qui fréquenteront l'école en-
fantine ou l'école primaire ou l'Ecole
do commerce.

L'auteur n 'a pas voulu offrir à catte
jeunesse des images toutes faites . Les
panneaux sont couverts de lignes, de
surfaces limiltées,. à contoiurs. géomc-
triques o.ù..,fan,taisisles. .Oest. £ réfc qlie.r
M a.Tecplièré de les. bien, regarder et

cou.stituée de ??iembres de la jeune
g eneration , ses connaissances prati-
ques Vont habitué aux prises de po-
sition franch-es. Celle qui va suivre
cu est un exempie qui rctìendra l' at-
tenl ion de nos lecteurs.

Les observateurs spécialisés dans
Ics questions économiqucs ont été
frappés par le caractère direct des

de dire ce qui lui vieni a l'espri t en
les contemplane « Quand je regarde
ce mur , ces figures , ces lignes. ga me
fall penser à... » « On dirailt ceci...
cela... » Il ne s'agit pas pour l'enfant
de chercher ce que l'auteur avait dans
la lète en les composanit.

Ces panneaux « rèbus » donneront
certaimement les résultats aittendus :
éveiller l'imagination des élèves, leur
procurar l'occasion de la recherche par
l'intelligence, .par le, , souvenir,, .par la
comparaìsoh. ' . .

déclarations faites par le nouveau
chancelier de la République federale
allemande.

On s'attendait , certes, à des échan-
ges de vue discrets à l'intérieur des
ministères intéressés . On pensali bien
que l'existence mème de la nouvelle
coalition postulai! un assouplissemen t
de la politique financière. On aurait
cru que ces questions seraient traitées
sur un pian technique avec la pru-
dence et les réserves d'usage dans les
milieux qui considèrent toute évolu-
tion comme une aventure nécessaire-
ment dangereuse, ou du moins hé-
rissée de pièges.

Rien de tout cela. M. Kiesinger,
avec une rondeur souriante et une
fermeté al'fable, a commencé par de-
mander un abaissement du taux de
l' escompte. Puis il a nettement dé-
claré qu 'il était absolument indispen-
sable de renoncer à la politique du
resserrement des crédits , telle que les
banques la pratiquent actuellement
en Allemagne.

Ce qui est extraordinaire , c'est d'a-
voir fait une déclaration aussi révo-
lutionnaire du haut de la tribune du
Parlement , le jour de l'intronisation
du Gouvernement que prèside M. Kie-
singer. Quittant sans ambages le do-
maine de la technique, M. Kiesinger
a voulu rendre publique dès le pre-
mier instant , sa volonté de cesser
une politique de freinage qui , par son
caractère artificiel , ne peut produire
que du négatif , si la langue frangaise
permei l'accouplement hybride de ces
deux mots.

Nous nous demandons si nous n'au-
rions pas avantage à méditer cet
exemple courageux. Nous avons eu
déjà l'occasion d'aborder cette ques-
tion. Nous voudrions qu'elle soit con-
sidérée et étudiée sur un pian social ,
sur un pian immédiatement pralique
et, somme toute, sur un pian national.
Ce qui entre en jeu ici, c'est la ques-
tion de la vie des entreprises, de
l'existence de dizaines de milliers de
familles qui vivent et, quoiqu'on
en dise ou disserto, du développement
et de la marche en avant de notre
pays. Le plaisir de publier un bilan
« selon les règles » , vaut-il les sacri-
fices, les piétinements, les décourage-
ments, les doulou'reusés épreuves de
ceux qui voudràient , dynamiquement,
suivre le processus normal du pro-
grès ?

Et d'ailleurs, ne fait-on pas dire un
peu ce qu'on veut à un bilan ? Et
ne sait-il pas se taire, quand cela
semble préférable ? Lors deg l'exposé
laborieux , rendu public il y a peu de
jours , concluant à l'augmentatlon de
certains tarifs postaux, n 'a-t-on pas
admiré la discrétion, le tact parfait.
avec lesquels ont été évitées toutes
allusions à certains dépassements , lit-
téralemnt prodigieux, de crédits af-
feetés à la construction de tels bu-
reaux de poste, qui se devaien t, bien
sur, d'ètre somptueux 7 Mais tout de
mème...

Nous reviendrons sur ces questions.
que nous nous obstinons à considérer
sous leurs incidences nationales et
sociales , bien plus que sous l'angle
d'une stride pbservance qui , croyons-
nous, ne représente pas nécessaire-
ment l'idéal.

Michel Dubuis.

Promofions au Département mitairf 1
BERNE — Le Co?iseil federai  a promu les fonctionnaires supérieur:

U du Département militaire federai  suìvants , avec e f f e t  au ler Jan- ;|
! vier 1967 : . |
| Au service technique militaire :

Sont promus lers chefs  de section : MM.  Rodolphe Ammanii , de
|; Zurich , Herbert Auer , d'Hallau , Fritz Kaspar , d'Oberalp, et Paul |

Kaufmann , de Lyss.
Au service topographìque :
M. Jean-Richard Jossevel , de Moudon , est promu ler adjoint .
Au service de l'infanterie :
Le colonel Peter Baumgartner , d'Oensingen , est nommé comman-

|j dant d,u centre d'instruction pour le combat en montagne.
Au service de l'artilleric :
M. Marius Bagnoud , de Chermignon et Icogne , est nommé chef de I

fi section l a .  M
A la direction des aérodromes mìlitaìres :
Sont promus chefs  de section I a : M M .  Hans Giger , de Sevelen , 1

m et Emil Grob , de WaUtuil. m
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Concert de Noél

Allo, skieurs ! Ici les stations valaisannes...

Ecole en fant ine , sur sa f a g a d e  Guest , vis-à-vis de Véglise : les dessins sont
plu s faci lement  lisibles : au bas , les ondulations des vagues (du Rhóne ?)
àvec quelques poissons ; à droite , une branche en végétation ; au centre ,
le contour d' une montagne ; et tout à coté , le grand soleil métallique et,
plus à gauche , sa compagn e la lune. Tout ga fa i t  un . peu l'ìmage de notre
paiys . par ses éléments  naturels.

Sur la f agade  Nord , rue du Petit-Chasseur , de l ' Internai des f i l l e s  : cn haut.
on p eut songer au cosmos , à une géographìe primaire ; au milieu , ce doit
ètre les mathématiques qu 'on a voulu présenter à l 'imagination ; en bas,
Jurmes qui font  penser à la phys i que  et à la chimie.

SION (FAV) . — Pour la trenite-
septième fois consecutive, depuis leur
fondaition, les Petits Chaniteurs de
Notre-Dame ont la joie de présenter
leur concert de Noél.

Offerì aux autorités religieuses et
civiiles, aux membres passifs, particu-
lièrernenit nombreux ces demières an-
nées, à leurs parenits et amis fidèies,
ce concert voudrait réaliser un vibrami
hommage de reconnadssamee enrvers
eux tout en les assurant de la vitalité
de la Schola sédunoise.

Ddx jeunes enfanits ont prds place
au chceur il y a deux mois à peine :
c'est dire qu 'ils reclamerai beaucoup
d'indulgence de votre part.

Ce concert aura lieu à l'aula du
Collège de Sion, le dimanche 18 dé-
cembre, à 20 h. 30.
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Champex - La Breya : 60 à 80
cm. de neige poudreuse. Les ins-
tallations fonctionnent. La pati-
noire est ouverte.

Champérij  - Planachaux : 20 cm.
à 1 m. 50 de neige poudreuse. Les
pistes sont bonnes. Toutes les ins-

, tallatìons fonctionnent.
Crans : à la station , plus d'un

£ mètre. Dans les champs de ski :
1 m. 50 à 2 m. Temperature : moins
3 degrés ; fortes chutes de neige.

. Dès aujourd'hui , toutes les remon-
tées mécaniques fonctionnent , la
patinoire est ouverte.

I M I I W I > « #  » MIUIWMIIIIVWtM .

Loèche-les-Bains : 1 mètre à 1 m.
20 de neige poudreuse et bonne.

Morgins : 1 mètre à 1 m. 40 de ^neige poudreuse et bonne.
Les Marécottes : A la station : ;-!

60 cm. de neige poudreuse. Sur les I
pistes : 1 m. 50. Les pistes sont
bonnes. j$

Super-Saint-Bernard : entre 1 m.
et plus de 2 mètres de neige pou- g
dreuse et bonne.

Verbier : A la station : 60 cm. ,'
Sur les pistes : 1 mètre de neige VJ
poudreuse et bonne.

Zermatt : entre 60 cm. et 1 m.
de neige poudreuse et bonne.

La fin du cours pour samaritams

M. Miserez remet son diplòme à une élève (L)
; ¦ ¦ ¦„:¦ ¦¦, ¦ ":.:¦. . ¦- -.-**. - -y  - ¦- • i :&} '.' . gft 'j s p f e  -:: ':- «*#er«P3KWtf • .  - : -:. - . - ':- -̂ . ,- .r. y -[. - .. . ¦ - i ' ;^ .. ¦

SION (lai). — Hier soir, à la Maio- Mlle Alain Marie-Pa-ule ; MUe Ay
rie, se termiraaienit les cours pour
samaritaiins. 31 élèves de majonité fé-
minine éorasante ont regu leur di-
plòme de fin de cours par le prési-
dent, M. Mdserez.

Hier soir, les dooteurs Due, Pallds-
sier et Morand étaient veraus donner
leur dernier cours et ont prèside aux
examens.

Notons que le Dr Due était le di-
recteu r de cours et en plus des mé-
decins cìtés plus haut , orai égalemenit
donne des conférences -les dooteurs
Spahr, Lorenz et Ducrey, tandis que
M. Jori s était le moniteur de la sec-
tion.

Ces cours oomprenaianit 16 heures
de théorie et 26 heures de praitique.

Voici la liste des élèves qui ont
recu léur diplòme, élèves que nous
félicitoms vivement.

mon Hermdne ; M. Aymon Marc ;
Mlle Beney Loudsa ; % Mme Barelaz
Jacqueline ; Mmie Beybrison J.uliia ;
Mlle Beytrison Marie-Claude ; '. M.me
Blasar Jacqueline ; Mme Blàabfclar
Agnès ; M. Bonvin Pierre; Mille Char-
les Christiane ; M. Dussex ' Olivier ;
M. Dussex Rémy ; Mlle Fardal Pau-
lette ; Mille Favre Jeandne ; M. Four-
nier Jean-Bernard ; Mille Imbodan
Daniele ; Mlle Jordan Monique ; M.
Maire Roland ; Mlle Mairiéthod Chris-
tiane ; Mlle Matthey-Dorat Chantal ;
Mille Molin Frangoise ; M. Mo'lin
Yves ; M. Mutter Pierre ; Mme Pellet
Elisabeth ; Mlle Planche Marguerite ;
Mlle Praplan Lisetta ; Mme Rebord
Marle-Thérèse ; Mlle Roduit Marie-
José ; Mlle Wulssoz Gaby ; Mlle Tor-
roni Maria.

Association St-Raphaél
SION (FAV) — L'assemblée gene-

rale annuelle de l'Association Saint-
Raphael aura lieu le mercredi 28 dé-
cembre prochain , à 18 heures, à la
salle Supersaxo, à Sion.

A l'ordre du jour :
— Rapport présidentiel ,
— Lecture du dernier protocole,. '
— Comptes et rapport financier, -
— Rapport d'activité ,
— Rapport relatif aux constructions,
— Nomination statutaire et modifica-

tion des statuts ,
— Exposé du directeur (problème des

instituts et de l'enfance inadaptée)
et divers.
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RAPPORT VÉTÉRINAIRE CONCERNANT LES
GÉNISSES DE M. JACQUES ROUX À VERCORIN

A la suite de nombreuses plaintes 3. Les intentions de M. Roux
parvenues a notre Office, nous nous
sommes rendus, le jeudi ler décem-
bre 1966, aux mayens de Vercorfai ,
pour examiner, sur place, dans quel-
les conditions sont hivernées les 3 gé-
nisses de M. Jacques Roux.
1. Situation :

Le mayen où séjouraent les ani-
maux en question se trouve à une
demi-heure de la station d'arrivée
du téléphérique de Vercorin. Pour
s'y rendre on utilise, sur environ 1
km., une route forestière partant de
Vercorin et se dirigeant vers l'ouest.
Puis, on s'engage, en direction nord-
ouest, sur un chemin construit par
M. Roux et qui nous amène au bas
d'un vallon accidente, en lisière d'une
forèt, lieu dénommé « Goujon ».
2. L'endroit et son aménagement :

Le mayen choisi par M. Roux est
celui hérité de ses parents et occu-
pé jusqu 'à ces dernières années, le
printemps et l'automne, par le bétail
destine à l'estivage.

Ce mayen est constitue par un cha-
let-grange avec une étable ancienne
et construit d'après les notions de nos
ancètres. A l'ouest : la forèt ; à l'est,
au sud et au nord : un petit plateau
avec prairies qui a été clòturé. Au
milieu de ce replat, une source avec
canalisation qui amène l'eau dans un
cuvier. Bref , un endroit un peu éear-
té, un peu sauvage qui ne manque
pas d'attraits et qui domine la vallèe
du Rhòne.

! Presentanosi du « Valais nouveau »

La presse, dans ses commentaires,
a prète au propriétaire les idées les
plus fantaisistes. En particulier , on a
parie d'une expérience « survie ». Or,
la chose est beaucoup plus simple.
M. Roux veut seulement appliquer à
son bétail le système de la stabula-
tion libre. Les 3 animaux amenés à
Gouj on lers de la désalpe vivent en
plein air, avec de l'eau et du four-
rage en suffisance, et disposant d'un
abri (vieille étable) pour s'y réfugier
la nuit ou en cas d'intempéries.

D'ailleurs les bétes restent sous
surveillancie puisque, chaque 2 jours,
un employé de M. Roux habitu é aux
soins du bétail se rend sur place et
vérifie si tout est en ordre.
4. Etat d'entretien et de sante des
animaux :

Lors de notre arrivée à Goujon , le
ler décembre 1966, nous trouvons les
génisses éparses dans le pare enneigé.
L'urie rumine paisiblement, l'autre
mange du foin , la troisième est à
l'abreuvoir.

Les panses sont rebondies comme si
toutes les 3 venaient de faire un
plantureux repas. Elles nous donnent
l'impression de manger toute la jour-
née. Elles sont habituées à la visite
de personnes et tou t à fait appri-
voisées. En effet , nous pouvons les
approcher , les toucher, sans déclen-
cher chez elles la moindre appréhen-
sion.

De plus, la vie au grand air paraìt

leur convenir sur tous les pomts : el-
les se trouvent en parfait état de
sante et d'entretien . La oroissance et
l'augmentation de poids sont plus que
satisfaisantes.
5. Oonclusions :

Pour I'instant , les 3 génisses en
question ne pàtissent nullement de
leur situation insolite. Leur état ge-
neral est magnifique et ne révèle au-
cun signe de carence ou d'affection
quelconque.
6. Nos réserves :

Cette expérience de stabulatio-n li-
bre sur le territoire de la commune
de Chalais ne pourra se poursuivre
avec succès et avec notre assentiment
que si le propriétaire remplit les con-
ditions suivantes :

a) Surveillance régulière des ani-
maux et visite sur place, comme jus -
qu'ici, chaque 2 jours. En cas de
grosses chutes de neige, veiller à ce
que la porte de Pétable ne soit pas
obstruée.

b) Prevenir à tout prix, par une
installation appropriée, le gel de la
conduite d'eau. Une eau salubre et
en abondance est indispensable pour
des animaux qui sont alimentés seu-
lement avec du fourrage grossier et
sec. Si elle venait à manquer, I'ex-
périence devrait ètre immédiatement
suspendue et le propriétaire devrait
prendre des mesures pour empècher
que les bètes souffrent de cette pri-
vation.

e) Assurer une provision suffisante
de fourrage de bonne qualité. Conser-
ver ce fourrage à l'abri de la neige
ou de la pluie et le distribuer à un
endroit sec où il perdra le moins pos-
sible de sa valeur et de sa digesti-
bilité.

M. Roux nous a donne toute assu-
rance sur ces trois points et nous
orienterà régulièrement sur l'état de
sante et d'entretien de ses bètes.
D'ailleurs, il est bien persuade lui-
mème que cette stabulation libre n'a
sa raison d'ètre et ne peut ètre to-
Iérée par les autorités cantonales et
communales que si elle se fait dans
un cadre et dans un esprit qui ex-
cluent toute négligence, toute bruta-
lité et toute souffrance pour les trois
bovins appelés à vivre en pleine na-
ture ! R. Cappi

Ì1 et recital de poemes et de prose
"', ^̂^̂^̂ ¦̂ M^̂ BKW^̂ ^̂ ^K' ' V^^^^H^BB

¦ - ' "': > ,,
: "'1
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SION (FAV) — Depuis plusieurs
mois, nous savions que de jeunes

ój Valaisans songeaient à constìtuer
une société culturelle dont le pre-
mier but était la publication d'une
revue où chacun des membres au-

§. rait la possibilité de s'exprimer
1 Zibrement et de donner, dans les
I dimensions de son talent , une

image aussi personnelle que pos-
1 sible rie ce Valais qui celate et

que l'on appello , ci et là : « Le
Valais nouveau ».

S Le premier numero de cette re-
vue a paru. Il sera présente au

f i  public ce soir samedi , à 20 h. 30,
à la cave de Tous-Vents , à la rue
des Chàteaux. Nous en donnerons
des extraìts dans notre supplémen t

B de samedi prochain.
Pour animer cette présentation

$ de ce soir, de jeunes auteurs va-
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laìsans ont decide d' organiser un
recital avec des text.es d'Achille
Chappaz , Jean d'Iel , Gilbert Favre ,
Jean Follonier , Pierre-Simon Four-
nier, Pierre Imhasly, Alphonsc
Layaz , Jean-Marc Lovay et Pier-
rette Micheloud.

Les récitants en seront : Ml les
Babett e Olsommer, Piei-retta Mi-
cheloud , Gilberto Favre et MM.
Alphonse Layaz , Jean d'Iel et
Pierre Imhasly.

En intermède ; Daniel Favre
jouera du hautbois.

Il fau t à tout prix que nous
soyons nombreux, ce soir, à venir
les encourager. Nolre canton a be-
soin de j eunes talents qui seront
demain ce que sont , aujourd'huì ,
les écrivains et poètes chevronnés
que nous apprécions.

Dernier cours de l'année : Présence de Péguy

Décisions du Conseil d'Etat

SION (al). — Pour le dernier cours
de l'année, à l'Université populaire
valaisanne, section de Sion, nous avons
rsbrouvé Péguy et son ceuvre gigan-
tesque gràce au chanoine Evéquoz,
conféneneier.

Avec le mème plaisir. nous avons
retrouvé le « Mystère de la Charirté ».
Mystàre de la vocati on du peuple jud f
(mème Judas a pu s'approcher du
Cbrist).

Le conférenciar relève encore que
l'Eglise catholique a sopprime certains
passages de la liturgie spécialement
dims à l'égard du peuple judf , peuple
qui a donne la mère du Chrisit.

Il lit ensuite un passage de l'oeuvre
du poète qui cite le peuple jud f « qui
a connu la lig1née des prophètes... c'é-
tait un Juif parmi vous... homme de
sa race et de la mème lignee... »

Le chanoine Evéquoz lit encore un
cantique de la « Présence de Dieu »,
préseince encore actuelle puisque «son
mème corps pend sur la mème croix,
son sang . son mème sang saìgne des
mèmes plaies.. . »

Mystère de la souffrance humaine,
mystère de rimearnati on, mystère de
la rédemption . sont évoqués par le
dialogue de Jeanne et Mme Gervadse.
Jeanne voudrait sauver les corps dam-
nés par la souffrance étemedle ou du
moins par la souffran ce terrestre.

Le conférencier teirmine son cours
par la lecture de quelques exiraits du
recit de la Passion , poème symphoni-
que et non rectiligne, comme le defi-
nii le chanoine Evéquoz. Il propose
avec raison que chacun lise ou relisc
ces pages mervoiilleuses, avete tendres-
sa

Poeme non reotiligne si l'on veut
parler de versification mais la versifi-
oation n'est pas nécessairement poe-
sie, tandis que le poème symphonique
de Péguy est véritablement une poe-
sie pure, rythmée où le poète a donne
tout son soufflé et sa perfeetdon,

(On declamo encore du Péguy, mais
on ne lit plus du José de Heredia ?)

Hier soir, après la conférence, la
plupart des auddteurs auront eu l'en-
vie de reprendre un ldvre de Péguy
et sur ce point, le conférenciar a plei-
nement alleimi son but.

Le Conseil d'Etat a nommé : &
la.A titre provisoire :

— M. M. Beytrison, concierge au recollège de St-Maurice. pl
— Mlle Voeffray, secrétaire du ree- fj ,

torat du Collège de St-Maurice.
— Mlle Ch. Praz, de Veysonnaz, pesténodaetylographe de l'enseignement

primaire ménager et des Ecoles nor- ^amales du département de l'Instruc-
tion publique. nc— M. P. Obrist, de Bramois, titu-
laire du poste de secrétaire-économis- co
te au Service cantonal des bàtiments
et de l'urbanisme. ^h

A titre définitif : Gì
— Mlle J. Couchepin , a Sion, se-

crétaire de première classe au dépar- Y1
tement de Justice et de Police. '

— Mlle H. Métrailler , employée aux
concessions, département des Finances, gè
titulaire du poste qu'elle occupe.

Evre-les Mayens, sur le territoire de
la commune de Nendaz.

— Du projet de , reboisement et de
reconstruction de la forèt de Guercet,
présente par la Bourgeoisie de Mar-
tigny.

— Du projet de chemin forestier de
Feschel-Erschmatt.

— De l'installation d'eau potable
dans la commune de Chermignon.

— De I'irrigation à Carvin, commu-
ne de Saxon.

— De la correction du chemin agri-
cole de St-Clément-Lens.

— Du projet d'aménagement de Ro-
therdjiz , depose par la commune de
Gampel.

— De la construction du chemine-
ment agricole de Clèves-Zampi. sur le
territoire de la commune de Nenda z.

Le Conseil d'Etat a également adju-
gé :

— Les travaux de correction de la
route de Dorénaz-Collonges, troneon
déviation de Dorénaz .

— Les travaux de correction de l'Ili-
grahen.

Il a agree Ics demissions présentees
par :

Concert de Noe!
ARDON. — Ce soir samedi 17 décem-

bre, le hall populaire recevra à partir
de 20 h. tous les enfants sages accom-
pagnés de leurs parents. oeci pour la
traditionnelle fète de Noél.

La fanfare « La Cecilia » , orgamisatri-
ce de celi e soirée offerte à tous les
partici pants , vous propose en Ire partie:

Le concert do la société que dirigerà
M. Henri Sauge.

En 2me partie : les productions en-
fantiines cond'uites par M. J. Kuhnis.

Comme à l'accoutumée, le Pére Noél
Scompenserà les enfants en leur ap- Ies travaux de construction de collec-
portnnt quelques surprises. tel,rf «f» ,es villages mfeneurs de

son territoire.
La fanfare « Cecilia » est heureuse _ ...

de vous accueillir pour celle soirée; D autre part, il a decide d accorder
ne manquez pas d'y partticiper. Merci «es siibvcntions en faveur :
d'avance, CH

— MM. G. Berthoud et A. Borter .
infirmiers psychiatriques à l'hópital
de Malcvoz.

— M. O. VVinter, à La Bàtiaz , à Mar-
tigny, commis de première classe au
service cantonal de la Sante publique.

— M. P. Claivaz, a Conthey, phi-
trier-peintre à l'arsenal de Sion.

Il a autorisé :
— La commune de Conthey à adju-

ger Ies travaux du lot IV des ouvra-
ges d'assainissement de Conthey-Plai-
ne.

— La commune de Riddes à adjuger
les travaux de construction du che-
min forestier des mayens de Riddes IV.

— La commune de Lens à adjuger

De la construction do la route

— Mme M. Th. Fournier , sténodae-
tylographe au service cantonal des
Ponts et Chaussées.

M. B. Gsponer. employé à l'Ecole
d'agricnlture de Viège.

— Mlle Irene Monnet. sténodar lylo-
graphe au service du département ju-
ridimie de Justice.

Malheurs du ski
THYON (So). — Le jeune Robert-

Tjssot, àgé de 19 ans, de Sion, s'est
fracturé une jambe hier , alors qu 'il
skiait à Thyon. L'ambulance Sierro a
pris soin de l'achcminer à Sion .

touristique
1965-66 en Val

Les nudifcées enrregdstrees dans les
hòtel s, motels, pensions et maisons
de cure durant l'année touristique
écoulée (ler novembre 65 - 31 ocitobre
66), s'élèvent à 3,05 millions, ce qui
représerate un surplus de 106 974 nui-
tées par rapport à l'année précédente.

Cette augmentatdon est très réjouls-
sante, ce d'autant plus que le taux
moyen d'occupation des lits disponi-
bles, dont dépend la rentabilité hòte-
lière, s'est également amélioré de
1,2 °/o.

Des 3,05 millions de nuitées, il a
été enregistré 1,4 miilion de nui tées
durant la saison d'hiver.

La clientèle suisse est représentée
à raison de 47 % et occupe ainsi une
place importante, ce doni se réjouis-
sent tout partioulièrement les milieux
touristiques valaisans.

L'effectif aninuel des nuitées dans
les chaiets, appartements de vacan-
ces, campings, etc, peuit ètre évalué
appiroxirnaitivement au total indiqué
oi-dessus.

Le premier de la sèrie
Dimanche 18 décembre a 9 h. 55,

arriverà de Paris à l'aérodrome de
Sion le premier avion de la compa-
gnie « Globe-Air », falsami partie des
vols-ohartar prévus pour la saison
d'hiver. Les hótes seront transportés
ensuite par car à destinatdon de Mon-
tana et Saas-Pee.

Assemblée
de la Sté du téléski
NAX (f) — Un nombre imposant

de personnes s'étaient rendues à l'as-
semblée de la Société du téléski Nax
répondant ainsi à l'appel du cornile.

Dans les questions administratives,
diverses considérations furent émises,
manifestant incontestablement de Fin-
terei que suscite le plateau à de
nombreux villégiaturants.

La société déplore déjà la perle de
deux de ses promoteurs : MM. Ca-
mille Bruttin et René Grand , dé-
parts qui ne furent pas sans créer
un vide sensible.

L'assemblée a émis le voeu de
parfaire l'installation principale, par
des installations annexes. La premiè-
re fonctionnera pour Noél en mettant
en évidence de charmants terrains
d'exercices.

L'enneigement est à Pheure qu'il
est excellent et la route de Nax re-
marquablement ouverte.

GRAIN DE SEI

Larmes de joie...
— La fou le  qui se pressaìt dans

les rues pavoisées de Sion, je udi
15 décembre , a fa i t  un accueil
aussi chaleureux qu'émouvant au
président de la Confédération.

—¦ Ouì, et je  pens e que les per -
sonnalités de Berne , conseillers
nationaux et consevUers aux Etats,
de mème que les representant i
des autres cantons ont pu se ren-
dre compie de la popularité dont
joui M.  Roger Bonvin dans tout
le canton et plus particulièreme nt
dans la ville qu'il a présidée en
cher.chant à lui donner son véri-
table rang de capitale.

— Je ne crois pas qu 'aucun au-
tre conseiller federai n'a jamais
été accueilli avec autant d' em-
pressemen t dans son canton, au
chef-lieu , ou dans sa commune
d' origine. Si tous les conseillers
fédéraux avaìent été là , ils eussent
été jaloux d' une si grande popu -
larité , non point feìnte , mais spon-
tanee, et combien naturelle.

— J'ai vu une dame d'un àge
avance qui , soriani de la foule,
s'est avancée vers le préside nt.
Elle voulait le féliciter. Mais au-
cun son ne sortit de sa bouche.
L'émotion l' avait saisie à tel point
qu 'elle ne put rien dire. Elle étrei-
gnit M. Bonvin en le regardant
avec admiration. De grosses lar-
mes coulaient de ses yeux rougis.
Elle pleurait de joie et de fiert é.

— Pour ma part, j' ai vu une
petite fi l le quitter le trottoir et,
dans un mouvement de gràce et
de fraicheur , remettre une rose
à M. Bonvin en lui troussant un
joli petit comrpliment. M. Bonvin
embrassa la petit e fille qui se
souviendra, sa vie durant, de cet
instant magnifique.

— Avez-vous vu la joie des
montagnards qui reconnaissaient
en Roger Bonvin l'un des leurs ?

— Ouì. Eux aussi étaient émus
et heureux comme nous tous, car
une telle manifestation, si débor-
dante d'allégresse, ressembìait à
une gigantesqu e parad e du bon-
heur, du genre de celles qui asso-
cient Végalìtè à la frat ernité en
mettant du soleil dans les esprits
et dans les cceurs.

— On avait envie de crier :
« Merci , Monsieur le prési dent.
pour la joi e que vous nous don-
nez ».

— Un ancien soldat, de la mo-
bilisation de 1914, avait revètu
son uniforme pour rendre hom-
mage au colonel Bonvin. Sous le
képi, nous avons reconnu le bon
vieux e papa Kreissel n, l'appointé
Kreissel , pardon ! Mascarade, au-
ront dit les malintentionnés.
Erreur ! Profonde erreur ! L'ap-
pointé Kreissel est l'un de ces
hommes pour qui la patri e repré-
sente encore quelque chose. C'est
un patriote sincère, convaincu, fa-
rouchement attaché à son pays
qu'il alme par-dessu s tout. Il est
de la bonne race des vieux Suis-
ses. Une race qui est en voie de
disparitìon. Eh bien, lui aussi, en
serrani les mains du président de
la Confédération, laissait couler
ses larmes. Sans honte. Il lui su f -
fisai t de savoir qu'il était compris,
que son message était entendu.
C'était sa manière à lui de crier
avec les autres : « Vìve Roger ! ».

Isandre

La pèche dans le Rhòne
SION (FAV). — L'arrèté cantonal

indiquant les époques de la Dèche
vieni d'ètre publié.

L'ouverture de la pèche dans j e
Rhòne a été fixée au ler janvier- de
l'année prochaìne.
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SION (PG). — Hier soir, le Consci! Compie ordinaire : circulation ne dépend pas de la Mu- 1 ment entre la direction des Raffi- d'un mois de salaire par année de f|

general a siégé pour la dernière fois 12 586 146,65 dépenses nicipalité qui la demande cependant ;f. neries du Sud-Ouest et les syndi- service. La direction des «affine- i
de l' année. Prèside par M. Perraudin, 12 029 373 recettes avec insistance. fi cats ouvriers au sujet du grave ries serait d'accord avec une semai- W
le Législatif sédunois a cxaminé la
presque totalité de I'ortlre du jour
prévu , fort chargé qu 'il était, en se
donn ant le devoir d'étudier le volu-
mineu x rapport de la commission des
loisirs pour une séance ultérieure. dont
la (late vraisemblable sera fixée pour
la fin janv ier 1967, tout comme la
vente des terrains de la Municipalité ,
celle-ci n 'ayant pas eu toutes Ies don-
nées nécessaires pour présenter le
problème au Conseil general.

Si l'étude du budget des S. I. n'a
pas dure longtemps , par contre celle
du budget de la commune a été méti-
culeu sement « épluchée » par les con-
seillers généraux pour ètre f lnalement ,
toutes Ies deux , acceptées à la grande
majorité.

Une ville qui grandit
La commune de Sion a grandi d'une

manière harmonicuse depu is la der-
nière guerre. Elle a passe de 11 026 ha-
bltants en 1950 à 20 000 actuellement.
Cela a une incidence financière sur le
ménage communal. D'autres éléments
bien connus et dont nous donnons ci-
dessnus un extrait du message du
Conseil communal , rendent la gestion
très difficile.

L'on conleste que les restrictions
de crédit ont entraìné une diminution
de l'activité, spécialement dans les
seetcurs du bàtiment et du genie ci-
vil : cela est devenu sensible dans no-
tre commune avec. comme conséqucn-
ce première , une marge de sécurité
de plus eri plu s restreinfe en ce qui
concerne le nombre des appartements
libres.

Place devant la situation generale
et les exigences aeluelles qui lui sont
posécs , le Conseil municipa l a essayé,
une fois de plus, de comprimer au ma-
ximum les dépenses, spécialement cel-
les du fonctionncmcnt, afin de mainte-
nir des finances saines. Cette préoc-
cupation se retrouve d'ailleurs dans
tou les les collectivités et en premier
lieu à la Confédération. dont chacun
connaìt les efforts d'economie et de
restrictiofi destlnés à équilibrer son
propre budget, maintenant  que l'ère de
grande prosperile semble arrlver à son
dérlln.

C'est pourquol . et eu égard à la con-
jon cture économlque présente, nous
devons adapter nos réalìsations à nos
possibllltés pécuniaires et à la nécessi-
té d'aider à réactlver Ies sccteurs tou-
chés par les mesures que chacun con-
naìt En conséquenre, le budget 1967
ne prévolt que ce qui a été j uj ré indis-
ppp sabte et supportatale, tout en s'in-
scrant dans le propramme general de
ces prochaincs années ; il présente la
récapitulation suivante :
2f lRRf iT4R 65 fr.
10 906 373.—

556 773,65 excedent
de dépenses

Compie extraordinaire :
8 300 000,— dépenses
4 877 000,— reoettes

3 423 000,— excedent des dépenses
Dans le compie ordinaire sont pré-

vues les dépenses importantes sui-
vantes :
1 392 000,— intérèts de la dette con-

solidée
52 000,— intérèts de la dette flot-

tante
748 COO.— amortissement de la dette

consolidée
360 000,— subventions diverses
100 000,— protection civile
540 000,— travaux nouveaux des

services des travaux pu-
blics et de l'édilité.

Dans le compie extraordinaire sont
prévus les travaux nouveaux comme
suit :
1 775 000.— service des travaux pu-

blics
740 000,— service de l'édilité
200 000 ,— terrains

1 498 000,— assainissement urbain
420 000,— aéroport

COMPTE DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE

3 979 773,65 solde du compie financier
2 009 336,— total des charges

5 989 109,65
3 997 757,65 total des produits

1991352,— déficit 1967 dans lequel
sont compris 315 000 fr.
d'amortissement sur im-
meubles bàtis.

Remarque : les produits du compie
des variations de la fortune ne re-
présentent que des transferts à l'actif
du bilan de valeurs réelles (mobilier
et matériel neufs , installations nou-
velles, achats terrains).

Routes et assain issement urbain
Comme on le constate, l'effort prin-

cipal a été porte dans les domaines
routier et de l'assainissement urbain.

Le pian directeur routier est ctabli
en fonction des besoins actuels et
futurs de l'ensemble de la commune.
Il tieni compie de l'accroissement ex-
traordinaire de la circulation auto-
mobile, et sa réalisation permettra
d'assurer la fluidité indispensable du
trafic. II ne faut pas perdre de vue
que l'exécution des grands axes de

Quan t à l'assainissement urbain ,
nous approchons de la conerétisation
des projets établis, tant en ce qui
concerne la station d'épuration que
l'usine d'ineinération , toutes deux à
édifier avec l'aide de l'Etat. Les tra-
vaux y relatifs exigent des investis-
sementa énormes, mais que nous es- {
timons le mieux placés puisqu 'est en 1
j eu maintenant la sante mème de
notre population. |

:Vlvi. i. %*¦ w*

M conflit qui oppose les deux parties. ne seulement par année de service. I
i Bn ja nvier déjà , à la suite des nou- Aucun e entente n'a pu ètre reali- §
H velles mesures de rationalisation sée.
fi prises par les nouveaux dirigeants Les deux parties se soni affron-

de l'entreprise , une première vo- tées également au sujet de la cais- 1
m lée d'ouvriers va devoir quitter le se de pension. sans résultat conerei
hj travail . ici également. L'Office de concilia- |
S tion va devoir lenir une nouvelle 1

D'autres devront les suivre entre séance pour voir quelle solution ||
11 janvier et avril. Près de 40 per- trouver au problème.I I
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Concert de Noel
de la Caecilia

3 979 773.65 excedent des dépenses
du compie « Financier »,
à savoir :

556 773,65 compie ordinaire , exce-
dent des dépenses

3 423 000.— compie extraordinaire ,
excedent des dépenses

3 979 773,65

— Montre , je suis sure que tu as
oublié quelque chose.

— Ca m'étonnerait j'ai mème pen-
sé à ta mère !

— Montre tout de mème... Tiens,
qu 'est-ce que je disais ?

— Tu as oublié des billets de la
« Loterie romande » !

— Non ., j e les ai gardes pour toi.
C'est qu 'elle a une telle liste de ca-
deaux pour sa tranche des fètes. celle
du samedi 17 décembre. que je m 'en
voudrais de ne pas éprouver ta chan-
ce.

— C'est combien le gros lot ?
— 150 000 frs ! Mais il y en a un

de 50 000 et d' autres fort intéressante.
— Alors. je cours prendre aussi des

billets pour toi I

ARDON (jim) — Ce soir , samedi ,
la fanfare « Caecilia », d'Ardon , pour-
suivra une sympathique tradition qui
veut que, chaque année, elle offre
à ses amis une soirée avant les fètes
de Noél.

Cette manifestation , principalement
dédiée aux enfants , debuterà par
quelques productions de la société.
dirigée , bien entendu , par M. Henri
Sauge, le brillant chef de la société.
Au cours de cette partie musicale,
nous aurons le plaisir d'entendre :
« Union et Fraternité », une marche
de Jossevel offerte par M. Jules Du-
crey ; « Symphonie en do » de Gos-
sec, offerte par Mlle Pauline Rebord ;
« MI Healthy », marche de Beans
offerte par M. Hermann Exquis ;
« Meine Troesterin », valse de Stole
offerte par M. Nicolas Udry et, pour
terminer, « Douce Nuit », morceau
de Noél.

Après l'entracte, nous pourrons as-
sister à des productions enfantines .
qui , comme chaque année , réjouissent
petits et grands par leur charme et
leur fraicheur.

Puis, en fin de soirée, aura lieu
l'arrivée du pére Noél qui distribuera
généreusement ses cadeaux.

Nous ne pouvons que féliciter cha-
leureusement les dirigeants de la
« Caecilia » de poursuivre une si
belle tradition qui permei à la gran-
de famille conservatrice chrétienne-
sociale d'Ardon de ra f fermir encore
les solides liens qui l'unissent.

Une extraordinaire
liste de cadeaux

— As-tu fait ta liste de cadeaux
pour les fètes ?

— Oui. ma chérie ..

Vif succès du « New Orleans Hot Club »
En première partie du speotacle de

varièlés présente hier à la grande
salle de la Matze , l'ensemble de mu-
sique légère et populaire, « La Guin-
guette » nous a offerì un « Paris-
Ball ado » sur des airs du bon Paris.
Il évoquait ensuite le souvenir de
Mislinguett , la grande dame du mu-
sic-hall avant d'interpréter le célèbre
« Moonlight Serenade » de Gleen Mil -
ler. Un piano, quatre voix : « Les 4
Sans Nom » conjuguaient les melo-
di es.

Les applaudissements soulevés par
le numero d' acrobatie des Dumoulin
étaient admlraitifs. La cou leur locale

était au programme avec la partici-
ption du groupe foltriorique des « Za-
chéos ». Nous avons alme la « Danse
du Chevrier ». Le jeune chevrier ap-
prend à ses amis les pas de danse
que lui ont inspirés les cabrioles de
ses chèvres. L'entracte était précède
de l'entrée en scène du « New Or-
leans Hot Club » . Le public fit une
ovation à l'interprélation d'excellents
airs de jazz traditionnel.

Les mèmes artistes devaient se
produire à nouveau en deuxième
parti e ainsi que les « Gaesi », vir-
tuoses sur patins à roulettes.

M. F. By

QUE FAIT-ON EN VALAIS POUR L'ENFANCE MALHEUREUSE ?

Bourvil a retrouve
le Valais

Interpellation
sur la place d'armes

de Sierre

A la table du cornile (de g. à dr.), M. Salzmann, président , Mme Madeleine Ger-
manier, secrétaire, Mlle de Wolff , docteur en médecine, les révérendes mère et
iceur de la direction de l'Institut.

SIERRE — L'Association valaisanne
pour l'enfance infirme était réunie
hier après-midi à Sierre en assemblée
generale annuelle.

Cette assemblée revétait un carac-
tère tout particulier et réjouissant
puisqu 'elle avait lieu dans le nouveau
bàtiment de l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes sis à la route du Simplon.

Il appartint au président de l'Asso-
ciation , M. Maurice Salzmann , d'ou-
vrir la séance. Ce dernier souhaita à
chacun la bienvenue et se plut à re-
lever la présence de plusieurs dépu-
tés, de médecins et de quelques re-
présentants du Conseil communal de
la ville et du canton. Il excusa no-
tamment l'absence de la doctoresse
d'Allèves, médecin à Sion, du profes-
seur Nicod , de Lausanne , du conseil-
ler national Dellberg, de M. Bernard
de Torrente, etc.

L'assemblée est invitée à se lever
en mémoire d'un des membres du
comité disparu pendant l'année, M.
O. Nellen.

Relevant l'heureux jubilé de l'Ins-
titut — vingt-cinq ans au service de
l'enfance infirme — le président de
l'association précise que cet anniver-
saire sera fèté lors de l'inauguration
officielle du bàtiment soit au mois de
mars 1967. C'est par ailleurs en début
d'année , au mois de janvier 1967, que
l'Institut quittera Montana pour pren-
dre possession du nouveau bàtiment
mis à sa disposition.

Evenement marquant pour le petit
monde des enfants de l'Institut No-
tre-Dame-de-Lourdes qui , en lieu et
place du vieil hotel centenaire démoli ,
trouvera un très beau bàtiment abri-
tant des salles aérées et ensoleillées.
M. Salzmann adresse un chaleureux
remerciement à toutes les personnes
qui ont collaboré à la réussite d'un
projet magnifique aujourd'hui devenu
réal ite.

La doctoresse Emmanuelle de Wolff
donne lecture du rapport d'activité
1966 par la reverende mère Marie-
Emmanuelle.

Les nombreux cas traités avec suc-
cès pendant l'année témoignent cor-
tes de la vitalité de l 'Institut mais
aussi du dévouemnt incalculable de
tout le personnel de la maison.

Est relevée la difficulté à recruter
du personnel en physìothérapie et
mère Marie-Emmanuelle de souhaiter
que ce recrutement puisse se faire
de plus en plus dans notre canton.
La profession de physiothérapeute est,
il est vrai , assez méconnue chez nous.

La lecture des comptes 1965 est
faite par M. Edouard Pitteloud. M.
Biolley, secrétaire communal , donne
connaissance du rapport des vérifica-
teurs. Compie et rapport sont approu-
vés à l' unanimité. Le budget 1967 est
adopté par l'assemblée.

Bref rapport sur la nouvelle cons-
truction par M. René Bonvin qui

signalé, entre autres, que le projet
a été mene à bien , le bàtiment se
trouvant termine pour Noél selon
promesse de l'architecte.

Il relève également que les devis
ont été respeetés, qu 'il n'y a pas eu
dépassement.

Au chapitre des divers, M. Aloi's
Gertschen , préfet du districi de Bri-
gue, est élu membre du comité en
remplacement de M. Nellen.

Sous la conduite de l'architecte An-
dré Zufferey, l'assemblée est invitée
à visiter le bàtiment. Construction
fort bien congue, comportant trois
ailes, celle des enfants, l'aile hòte-
lière, l'aile medicale et administra-
tive.

Au rez-de-chaussée, salles de classe
et de loisirs. Aux premier et deuxiè-
me étages, les appartements fami-

MONTANA-CRANS (Gz). — Le
sympathique acteu r Bourvil est arrivé
•hieT matin à Montana-Cra ns.

Année après année, ce comique fran-
gais retrouve sa station préférée. Il
pourra s'adonner très rapidement à
son sport favori , le ski-bob puisque
les conditions d'enneigement sont ex-
cellentes sur le haut plateau.

MONTANA. — L'Assemblée pri-
maire municipale de Montana , réunie
en séance ordinaire du budget , le 10
décembre 1966, exprime aux autorités
compétentes son inquiétude devant la
création d'une place d'armes à Sierre .

Elle demande que les intérèts tou-
ristiques de la région de Montana-
Crans soient sauvegardés et exige tou-
tes Ies assurances à ce sujet.

liaux (on sait en effet que l institut
sera divise en 5 familles habitant des
appartements indépendants.)

Èlément de première importance :
concevoir le bàtiment en fonction de
l'enfant handicapé. Portes axiales,
gràce auxquelles les poussettes peu-
vent circuler aisément ; lavabos pour-
vus de leviers en remplacement des
habituels robinets inaccessibles pour
l'infirme ; rampes d'appui dans les
corridors et escaliers. etc. Tout a
été prévu en fonction de l'enfant
handicapé.

L'assemblée a pu se fa ire une pre-
mière idée du nouvel habitat , mais
elle pourra le visiter de fagon plus
approfondie , une fois meublé, quand
au printemps , les corridors spacieux
et ensoleillés seront animés par les
enfants , plus heureux dans leur nou-
velle maison.

Le vrai devouement est silencieux
mais ne faut-il pas remercier publi-
quement ceux qui travaillent à ren-
dre plus humaine la vie des nom-
breux enfants handicapés de notre
canton ? Th. F.

Hotel Montfort - Verbier
demande pour tout de suite

sommelière
(resteuration d« passage).
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Le personnel de l'entreprise Cotter

Frères et Joliat a le profond regret
de faire pari du décès de

MONSIEUR

Adolphe COTTER
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

t
Madame Adolphe Cotter , à Vétroz *,
Madame et Monsieur Jacques Jol-

liat-Cotter et leurs enfants Daniel ,
Véronique , Nalhalie , Georges et Jean-
Jacques, à Sion ;

Monsieur et Madame Lue Cotter-
Naville et leur fille Murielle, à Ar-
don ;

Monsieur et Madame Marc Cotter-
Rard et leurs enfants Manuela et
Jean-Marc, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Willy Muller-
Cotter, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Cotter , Fumeaux , Evéquoz , An-
tonin. Roh , Papilloud , Boulnoix et
Sauthier ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Adolphe COTTER
leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère , onde, cousin
et parent , pleusement decèdè le 16
décembre à l'àge de 62 ans , après une
longue maladie , munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'enseveldssement aura lieu à Vé-
troz, le dimanche 18 décembre à Uh.

Priez pour luì
Cet avis tient lieu de lettre de

falre-part.



Couve de Murville fait le point
sur le Conseil de l'O.T. A. N.

PARIS. — M. Couve de Murvdille a
exprimé sa satisfaction de cette ses-
sion du Conseil ministériel de l'OTAN
dans une initerview qu'il a accordée à
l'ORTF. « Sur la question principale,
la décision prise il y a six mois par
la France de se retirer de l'Organi-
saition atlantdque, on peut considérer
dans l'ensemble, a-t-il dit, que les
problèmes qui se posaient sont réglés
ou en voie de l'ètre ».

Le ministre des Affaires étrangères
a ensuite parie du problème des re-
lations Est-Ouest qui a domine les

discussions. « A l'arrière-plan, il y
avait toujours la situation en Asie,
notammenit la guerre au Vietnam qui
a des conséquences sur les rapports
entre l'URSS et les pays occidentaux,
a-t-il dit. J'ai trouvé dans l'ensem-
ble qu 'au sujet de l'Europe de
l'Ouest et de l'Est, de plus en plus
les points de vue de l'Alliance ont
tendance à se rapprocher. Il y a un
an, il y a deux ans, la France pa-
radssadit ètre isolée dans la recherche
de la détente et de la coopératdon
avec l'Est. Aujourd'hui, l'accord se
fait sur cette politique et nos parte-
naires nous onit rejolnts ».

Accident d aviafion
LOS ALAMTTOS (Californie). — Un

chasseur-bombardier de la marine
américaine qui tentait de se poser dans
le brouillard, s'est écrasé jeudi sur un
quartier résidentiel de Los Alamitos.
L'avion a demolì une maison et cause
de sérieux dégàts à plusieurs autres
habitations. Des incendies ont éclaté
mais ils ont été rapidement circons-
crits par les pompiers.

La police ne signalé pour l'instant
qu 'un scul blessé. On ignore le sort
de l'équipage de l'appareil et l'étendue
exacte des dégàts.

Etrange affaire criminelle
suscitami de vives réactions

COPENHAGUE — Une des plus
étonnantes affaires criminelles de
l'après-guerre va trouver son dénoue-
ment au Danemark. En effet , la Cour
suprème danoise vien t de décider la
mise en liberté de Palle Wischmann
Hardrup, ce déséquilibré danois de
45 ans qui avait tue, en 1951, à coups

de pistolet le gerani et le caissier
d'une banque de Copenhague sous
l'influence de l'un de ses camarades
qui l'avait... hypnotisé.

Hardrup avait été interne en 1954
pour une durée indéterminée dans un
asile psychiatrique, tandis que l'« hyp-
notiseur », un certain Bjoern Schouw
Nielsen, qui se trouvait à plusieurs
kilomètres de la banque au moment
de l'assassinai, était condamné à la
prison à vie. Motif : « A poussé son
camarade Hardrup au meurtre, à Fai-
de de diverses incitations, dont cer-
taines hypnotiques ».

La décision de la Cour suprème en
ordonnant la mise en liberté de Har-
drup provoquera sans doute d'ici peu
celle de Schouw Nielsen, mis hors de
cause à deux reprises par Hardrup
et qui n 'a jamais cesse de protester
de son innocence.

Journalistes soviétiques
expulsés de la Chine

PEKIN. — L'agence d'information
« Chine nouvelle » annonce que la
République populaire chinoise a or-
donné à trois des six corespondants
soviétiques à Pékin de quitter le pays
avant Ndel Ces journaliates sont ac-
cusés de publier des « informations
antichinoises », relativemenf à la re-
volution culturelle. L'agence n'a pas
donne le nom des journalistes.

Initiative des soldats anglais :
culatte et soutien-gorge... I

LONDRES — « Une culotte rouge, un soutien-gorge et une photo 1
de femme nue », tels sont quelques-uns des objets que Ies fusiliers- |
marins de Plymouth (Exeter) devaient rapporter dans leur caserne au I
cours d' une épreuve... d'initiative.

La manière de se procurer ces dessous n'était évidemment pas |
précisée dans les ordres regus. Toujours est-ìl que les plainte s prove- È
nant d'habìtants de Plymouth af f luèren t  blentòt au Q.G. de l'unite |
des « marines ».

« Une épreuve d'initiative est une bonne chose » , a déclaré un |g
conseiller municipal de Plymouth, « mais y inclure des dessous féminins |
est indinne de la tradition du corps de fusiliers-marins ». Une enquète |
est ouverte.

Ceausescu et I unite
des communistes

BUCAREST. — « Dans les condi-
tions actuelles. il est nécessaire plus
que jamais de consolider l'unite du
mouvement communiste et ouvrier»
a déclaré M. Nicolae Ceausescu, se-
secrétaire general du parti commu-
niste roumain, dans le discours qu'il
a prononcé hier à une réunion da
comité urbain du parti de Buca-
rest

« n est nécessaire de faire toni
ce qui est possible — et dans cèt
ordre le moindre pas est précieux
— pour aboutir au rétablissement
de relations normales entre les par-
tis, au renforcement de la solidarité
internationale au sein du mouve-
ment comuniste et ouvrier, au ren-
forcement de l'unite du front anti-
impérialiste dans son ensemble ».

« C'est là la tàche essentielie de
l'internatìonalisme prolétarien, ain-
si que le devoir suprème de l'heure
de chaque parti communiste ».

An préalable, le leader roumain
s'était élevé contre les raids amé-
ricains sur Hanoi et a assuré le
peuple vietnamien de l'appai total
du peuple roumain.

ROOPES MASNTEHUES EN COREE DU SUD
NEW YORK. — La commissi on po-

litique speciale de l'assemblée generale
de l'ONU a décide vendred i . de ma 'n-
tenir les troupes des Nations-Unies
stationnées depuis 1950 en Corée du
Sud.

Le commission a repoussé par 21
voix contre 61 avec 25 abstentions, la
proposition soviétique de retirer les
troupes de la Corée du Sud La pro-
position s'étendait prmcipalement sur
les forces des Etats-Unis En cas d'ac-
ceptation de la résolution, la commis-
sion de l'ONU pour la réun i ficaition et

la rehabilStation de la Coree aurait pu
ètre dissoute, Ainsi la question de la
Corée n 'aurait plus pu ètre traitée a
l'ONU.

Le resultai de la votation est une
victoire pour les Etats-Unis et leurs
alliés, qui fonit va lo'r que le maintien
des troupes ccmtribue à la sécurité de
la Corèe et de l'Extrème-Orient.

Par cantre, l'Union soviétique pré-
tend que le maintien des troupes de
l'ONU en Corée est un handicap quant
à la réunification des deux Corées.

Nouveau gouverncment du Wurtemkrg
STUTTGART. — Lors d'une se-

conde séance extraordinaire de la
Diète du pays de Bade-Wurtemberg,
tenue vendredi , M. Hans Filbimger,

ì Cceurs artificiels à l'intérieur
] ! de la cage thoracique
|ì BUENOS AIRES — Le docteur
i ' Salvador Liotta , spécialiste de l'u-
i , titisation du coeur artificiel , a dé-
i » dare jeudi , au cours d'une réunion
i| de cardiologues qui s'est tenue à
[ > Concepcion del Uruguay (Argen-
i [  line) qu 'il étudiait la possibilité de
' , piacer le coeur art i f ic ie l  à l'inté-
i » rieur de la cage thoracique du
i , patient.
j »  Jusqu 'à présent , l' appareil reste
i | à l' exlérieur du corps humaìn en
[ i  raison de ta clialeur qu 'il degagé.
\\ Le Dr Liotta , rappelant d'autre
' , part que l'utilisation du coeur arti-
i • ficiel est très onéreuse (plusieurs
>[ millìers de dollars), a indìqué que
\> la production en sèrie de l' appa-
i a reil diminuera considérablement
j>  son prix de revien t et permettra
t de vulqariser son emploi.

miraistre-président, a donne la liste
de son cabinet.

Est nommé ministre de l'intérieur
et suppléanit du premier ministre, M.
Walter Krause, bourgmestre de Mann-
heim, jusqu 'ici chef de l'opposition
socialiste. Le ministre des Cult.es res-
te le prof. Wilhelm Hahn (CDU). Le
ministre de la Justice est M. Rudolf
Schioler (SPD), le ministre des Fi-
nances, le professeur Kurt Angst-
mann (SPD) et le ministre de l'Eco-
nomie M. Hans Olito Schwarz (SPD).

M. Eugen Leibfried (CDU) demeure
ministre de l 'Alimentation, de l'Agri-
culture, de la Viticulture et des Fo-
rèts et M. Josef Sehuettler (CDU)
conserve son portefeuille de ministre
du Travail et des questions sooiales .
C'est M. Albert Seiifriz (CDU) qui re-
coli le portefeuille, nouvcl!em,enit créé,
de ministre des Affai res  fédérales. Il
étadt jusqu 'ici le représen tant à Bonn
du pays de Bade-Wurtemberg.

A l'issue de la prestation de ser-
mient du Cabinet, M. Friedrich Stock,
président du groupe FDP-DVP de
l'opposition, a déclaré que le Gou-
vernement n 'avait pas la confianee
des libèraux-démocrntes.

EN MARCE DE

LE « CANCER » GALOPANT DE JACK RUBY
Qui est Jack Ruby ? Personne n ignore qu'il est le

meurtrier de l'assassin de John Kennedy. Qu'il ait
tue Osvvald, cela ne fait aucun doute. Qu 'il ait pu
l'abattre avec trop de facilité, tout le monde en est
convaincu.

Jack Ruby a-t-il tue le véritable assassin du prési-
dent Kennedy ? On n'en est pas certain du tout. Dans
certains milieux, on laisse entendre qu 'il s'agit d'un
coup monte, suivi d'une bal l i le  mise en scène, comme
au théàtre. Lee Oswald n'aurait pas tue John Ken-
nedy. Cet assassinai relèverait d'un complot. Cette
thèse est soutenuc par I'historien Hugh Trevor Roper
et par trois auteurs qui ont alerte l'opinion publique
en Amérique : Mark Lane, Edward J. Epstein et Ri-
chard Popkin.

Dans peu de temps, Jack Ruby devrait normale-
ment connaìtre son deuxième procès, la Cour d'appel
du Texas ayant casse, au mois d'octobre, la condam-
nation à mori.

C'est au juge Warren que Ruby avait déclaré : « Je
veux dire la vérité (sans doute a-t-il menti jusqu 'ici
sur ordre supérieur), mais je ne peux pas la dire ici...
Si vous ne pouvez pas me faire transférer à Was-
hington , je ne vivrai pas assez longtemps pour prou-
ver mon innocence ou ma culpabilité. »

Eh bien , on en vient à penser que Ruby ne vivrà
pas longtemps car il souffre d'un cancer. Un cancer
qui paraìt étrangement galopant.

Si Ruby a décide de dire la vérité, cela veu t dire
qu 'il a signé son arrèt de mori. Pourquoi cette suppo-
sition ?

Tout simplement parce qu 'aujourd'hui tous ceux qui
I) ont voulu apporter un peu de lumière après l'horrible

tuerie ont été « victimes » d'« accldents » mortels. Ils
j |  sont au nombre de quatorze déjà qui figurent sur la

liste des disparus. Ruby pourrait bien ètre le quin-
te zième témoiii deven u trop Renani.
R Ces quatorze sont connus. Parmi eux, il y a Nency
|| Jane Mooney, danseuse dans le cabaret de Ruby qui
ì»ì en savait trop. On l'a arrètée pour tapage nocturne.

On l'a trouvée morte, pendile dans sa cellule. Do-
Èi mingo Benavides avait vu quelque chose... II a dfl
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échapper à des tueurs qui ont abattu son frère. Le
journaliste Bill Hunter était trop curieux. Il a été
tue « accidentellement » par un policier. Un autre re-
porter, Jim Koethe, avait fourré son nez où il ne le
fallait pas. On l'a retrouve assassine dans son appar-
tement. Quant à Tom Howard, qui fut  le premier ¦
avocai de Ruby, il a été victime d'une « crise cardia-;' |
que » qu 'on suppose provoquée. William Wahley, j;
chauffeur de taxi , n 'a pas été assez diserei. Il a été I
victime d'un « accident » mortel. Dorothy Killgalen
avait interviewé Ruby, lequel lui avait laisse entendre è
que des hommes bien placés à Dallas s'apprètaient à É
le tu er. Killgalen est mort d'une facon non deterrai- >
néc. Lee Bowers avait vu ce qu 'il n'aurait jamais dù |
voir. Il a perdu la vie dans un « accident » de volture.

Cela fait beaucoup de morts parm i les gens qui
savaient quelque chose au sujet de l'assassinai du if
président Kennedy et du meurtre d'Oswald.

On annonce la sortie de presse, aux Etats-Unis, j
d'un livre pour mars 1967, sous le titre « La mort du p
Président ». On dit que ce livre « révélera des faits I
embarrassant pour les détenteurs actuels du pou-
voir »... A moins que d'ici là William Manchester, j
historiographe de la famille Kennedy et auteur de ce I
livre, ne soit pas victime d'un tragique et déplorable
« accident ».

Cependant, aux USA, oli l'on est tout de mème |
frappé par cette succession de décès « accidentels », f
on pensc que la vérité sur la mort du Président i
pourrait bien éciater un jour , tòt ou tard. L'opinion
publique admet que John Kennedy a été frappé par j|
une force supérieure. Qui a tue le Président ? Qui a 1
commande 1 assassinai ? D'etranges rumeurs répondent 11
à ces questions , très partir l lement encore. On croit |
à une vaste conspiration. On en est de plus en plus |
convaincu.

En attendant le cancer de Jack Ruby se développe |
aussi vite que la fièvre galopante dont semblent j
ètre atteints ceux qui ont intérèt à faire taire les |
autres et qui s'y appliquent en commettant ou en i
provoquant des meurtres en cascade. Les rumeurs du |
public sont rarement sans fondement. Aux USA |
moins qu'ailleurs. f.-g. g. 1

L'affaire rhodésienne au Conseil de sécurité

[

NEW YORK — Au nom de la
Grande-Bretagne, lord Caradon a ac-
cepté vendredi soir la clause du pro-
jet d'amendement . présente par les
délégations africaines et interdisant
le transport de pétrole et produits
pétroliers à destmation de la Rho-
désie du Sud.

Lord Caradon accepte aussi la
clause des projets d'amendement afri -
cains qui enjoint au Royaume-Uni de
déclarer « catégoriquement » qu 'il
n 'accorderà l'indépendance à la Rho-
désie du Sud que si la règie du
Gouvernement par la majorité y est
établie.

La Grande-Bretagne refuse toute-
fois la clause des projets d'amende-
ment africains qui enjoint au Gou-
vernement du Royaume-Un i d'empè-
cher « par tous les moyens » le
transport de pétrole et produits pé-
troliers à la Rhodésie.

| EN MARCE DE L'ACTUALITE AMÉRICAINE
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De meme, lord Caradon a déclaré
inacceptable le paragraphe des pro-
jets d'amendement africains aux ter-
mes duquel le Conseil de sécurité re-
connaitrait « la légitimité de la lutte
du peuple de la Rhodésie du Sud
pour la conquète de ses droits en
vertu de la charte ».

Lord Caradon indique qu 'il s'oppose
aux paragraphes des projets d'amen-
dement africains qui déplorent le
refus de la Grande-Bretagne d'user
de la force pour précipiter la chute
du regime Ian Smith ainsi que le
soutien que l'Afrique du Sud et le
Portugal ont apporté à la rébellion
rhodésienne. De mème, la Grande-
Bretagne — qui a droit de veto —
s'oppose à la clause stipulant un
embargo sur les exportations rhodé-
siennes de charbon et de produits
manufacturés.

TROUBLES UNiVERSITAIRES AU VENEZUELA
CARACAS — Un soldat a ete tue

mercredi au cours de la perquisition
effectuée par la troupe à la Cile uni-
versitaire de Caracas.

Un certain nombre d'arrestations,
notamment celle du président de la
Fédération des centres universltaires ,
M. Juvencio Pulgar , dirigeant com-
muniste , ont été opérées au cours de
la perquisition.

Le Conseil universitaire a protesté
auprès du président de la Républi-

que contre l'opération effectuée au
domicile du recteu r Jesus Maria
Bianco. Le président Leoni a répondu
qu 'il ne fallait voir dans cette action
policière « aucune intention d'offen-
ser la personne ni la qualité du
recteur ».

D'autre part , la Chambre des députés
a repoussé mercred i soir une pro-
position d'amnistie politique présen-
tée par le « Parti révolutionnaire
d'integration nationaliste ».

La grande commission de controle | Des marins franQT^^enquète un peu partout a Hanoi |de g™ trafic ™™™_ H NEW YORK — Deux s'ils sont reconnus cou- mes avaìent èveillé les i
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1 m de 2 500000 dollars en- avaìent été opérées 5 livres d'héroìne.

f| vìron. Leur caution a mercredi peu après
HANOI. — Accompagnés par un que la déiégation est admise par les nois à pénétrer dans l'ambassade, et M été f i xée  à 75 000 dol- l' arrivée en provenan- A bord , les doua-

officier de liaison nord-vietnamlen, Nord-VIetnamiens à mener sur place elle s'est contentée d'enregistrer Ies I lars chacun. Ils  sont ce du Havre du cargo niers ont découvert 20 I
les trois chefs de déiégation à Hanoi une enquète sur « les violations de marques qui pouvaient ètre visibles | tous deux passibles frangais  « Moyne d'I- sachets supplémentai-
de la commission internationale de l'armistice établi par les accords de de l'exlérieur. I* d'une peine de prison berville ». Les agisse- res dans la cabine de 1
controle — le présiden t indien et les Genève de 1954 ». Les trois membres de la CIC se I oXlant de 5 à 20 ans ments des deux hom- Lemieux.
officiers supérieurs cahadien et polo- On apprend de bonne source que sont rendus successivement dans Ies m
nais — ont pu enquèter jeudi sur les les trois chefs de mission ont pu hameaux de Cau Dat, près du fleuve . 'WMMIBff iEi///, MtXlXéMMWMMff i^^Aff lWBtti
six points de la capitale atteints au faire librement des constatations à Rouge, et de Giang Vo, à la sortie
cours des raids de mardi et de mer- l'intérieur de l'ambassade de Rou- ouest de la capitale, dans une rue
credi derniers. manie où, selon Ics informations re- proche de l'ancien pont Paul-Doumer,

C'est la première fois pratiquement cueillies, il leur fut montre Ies débris à l'EcoIe des cadres syndicaux et
depuis le début de l'offensive aérien- d'une roquette portant visiblement dans un bàtiment de l'Université près
ne américaine sur le Nord-Vietnam une marque de fabrication améri- du petit lac situé dans le centre de

, caine. Par contre, la déiégation n'a pas la ville, touché selon certains rensei-
I été autorisée par le représentant chi- gnements par un roquette.




