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LA SITUATION RELIGIEUSE EN VALAIS

UN PRIX LITTÉRAIRE : PIERRE-HENRI SIMON

La première question à laquelle Ies
20 desservants de paroisse interwievés
étaient invités à donner réponse était
celle de savoir si le ministère parois-
sial leur parait plus difficile aujour-
d'hui qu 'hier.

Les réponses ont été assez nuancées.
Pourtant , si l'un ou l'autre ont répondu
par la negative, la très grande majo-
rité estime que oui. D'aucuns opinent
qne cette question ne se pose pas, le
ministère sacerdotal étant, par sa na-
ture , toujours difficile.

Sérions ces réponses et passons en
revue les arguments des uns et des
autres.

Le ministère du prètre — dit un
cure de paroisse où pourtant la pra-
tique religieuse est fori éievée — sera
toujours difficile. Et pourquoi ? Le pé-
ché originel ne permet à personne de
vivre saintement sans luttes et peines
continuelles. Les modes de séduction
varient avec les temps. Aujourd'hui,
elles viennent de partout et pénètrent
partout. Comme cette fine poussière
de la maison qu 'on répare. Cette pous-
sière ne varie pas à l'analyse. Elle est
toujouirs la poussière qui salii. Puis-
qu 'il faut ceuvrer dans la poussière
comme n'y étant pas, pour embellir la
maison de Dieu, ce travail sera tou-
j ours difficile.

Ce cure semble partager l'avis du
psychologue affirmant qu'en l'homme
la somme des vices est constante. Cet-
te somme restant la mème, il faudra
donc toujours mener le mème combat
pour tenter de Ies extirper ou tout au
moins pour les réduire le .plus possible
au silence. * - - -

L'image de la maison qu'on répare
et qui se remplit de poussière est très
suggestive.

Mais n'y a-t-il pas moyen de dimi-
nuer la densité de la poussière ? Et le
ministère sacerdotal est-il vraiment
aussi difficile auprès d'une àme do-
cile qui ne cherche qu 'à avancer dans
la lumière qu'auprès du petit voyou
qu'on ne sait pas comment prendre ?
Et que de fois des parents vous font
la confession suivante : avec cet en-
fant pas de problème, il est obéissant ,
affectueux . travailleur, avec cet autre,
c'est l'échec sur toute la ligne... et
pourt ant iLs ont l'un et l'autre les mè-
mes bons exemples devant eux !

Le péché originel n'entame pas tous
les hommes de la mème manière et la
parabole du semeur laisse bien enten-
dre que certains sont plus naturelle-
ment ouverts à la parole de Dieu.

M I L A N  |
————.——— SSj

Mais ce confrère parie essentielle-
ment — je pense — de ce ministère
très poussé qui consiste à vouloir jeter
Ies àmes en plein dans la fournaise
de la sainteté. Et là, il est certain que
ce sera toujours difficile . II sera tou-
jour s difficile de faire de ses parois-
siens des créatures « parfaites comme
est le Pére des Cieux ».

A partir d'un certain niveau de vie
chrétienne, l'ascension devient très dif-
ficile et seuls les « forts » peuvent
l'entreprendre et on sait que ces
« forts » sont loin d'ètre légion.

Ce devrait pourtant ètre l'ambition
de tout chrétien, s'il faut croire Leon
Bloy, cité par un autre confrère, di-
sant : « Il n'y a qu'une tristesse, celle
de ne pas ètre des saints ».

Quelques curés estiment qu 'il est
plus aisé de faire du ministère parois-
sial aujou rd'hui qu 'hier.

L'un de ceux-ci est d'avìs que le
Concile nous a apporté un air vivi-
fiant , tonique, que la mentalité ac-
tuelle du peuple est plus ouverte, que
le contact avec les paroissiens est plus
facile, que le préjugé face à la religion
est plus favorable et que notre jeu-
nesse est plus vraie et plus réceptive.

Un autre confrère — qui se distin-
gue autant par son frane-parler que
par son esprit — affirme ouvertemeail
qu 'il trouvé le ministère paroissial plus
facile qu'autrefois.

Le contact avec toutes les catégorles
de paroissiens, mais spécialement avec
Ies j eunes, est, selon lui , beaucoup plus
facile aujourd'hui. Les jeunes d'au-
j ourd'hui n'ont plus peur du prètre
comme une fois et ils osent lui parler
très ouvertement et très librement de
leurs problèmes.

Les jeunes d'aujourd'hui , ajoute-t-il,
sont merveilleux, mème s'ils refusent
de se laisser embrigader dans Ies mou-
vements paroissiaux. Ils se confient
peut-ètre plus librement sur la route,
sur une piste de ski. sur un terrain
de sport que dans un confessionnal.
L'essentiel est que le prètre puisse ètre
avec eux le plus possible.

Débarrassé de certaines vieilles con-
ventions, il semble à ce cure qu 'il prè-
che moins une morale à la portée seu-
lement des gens bien. Il se sent peut-
ètre moins « cure » qu'autrefois mais
davantage « prètre ».

Un troisième confrère dit qu'à la
question de savoir si le ministère est
plus difficile auj ourd'hui que hier, il

pourrait répondre comme le Nor-
mand : des fois oui, des fois non. Et
vivant dans un milieu précis où autre-
fois il n'y avait pas grande pratique
religieuse et où aujourd'hui elle s'a-
méliore de jour en jour, il est bien
obligé de conolure que le ministère
lui semble plus aisé auj ourd'hui que
hier.

Mais une forte majorité de confrè-
res interwievés est d'avis que le mi-
nistère est plus difficile aujourd 'hui
qu'hier. Il y a donc contradiction ?
Pas du "tout. Ces divers avis ne se
oontredisent nullement Ils se com-
plètent très bien. Ce sont des aspeets
divers d'une mème réalité.

Et puis Ies avis peuvent tellement
diverger selon la personne qui l'ex-
prime et selon le milieu où elle exer-
ce le ministère. Un optimist-e reagirà
toujour s autrement qu'un pessimiste,
et si vous vous trouvez dans de bon-
nes conditions vous réagirez autre-
ment qui si vous ètes dans de mau-
vaises conditions.

Nous verrons prochainement pour-
quoi certains estiment que le minis-
tère d'aujourd'hui est plus difficile que
celui d'hier.

S Le «fau à la hache» menali la belle vie !i n
i LONDRES — Frank lui-ci effectuait  des Le 562e evade de f§
H Mitchell , le « fou à ta travaux à l'extérieur prison de Grande-Bre- È
H hache », evade la se- de la prison. C'est au lagne cette année , qui j|
H maine dernière de la cours de ses longues est recherche par tou- |§
H prison de Dartmoor, randonnées à cheval tes les polices du ||
H non content de mener dans les landes envi- Royaume-Unì , avait i
|| une vie de « cai'd » à ronnantes, que Mit- déclaré hier à un heb- m
fi l'intérieur du péniten- cheli , qui emmenait un domadaire londonien, 1
8 cier, faisai t aussi de... « détenu-écuyer » , se par un interf nédiaire , 1
p Z'équttation, et dispo- rendali au « pub » du qu 'il se rendrait à la ||
|f sait d'un écuyer. village voisin. police après les fètes p
lì de Noel si M. Roy %
É C'est ce qu'a révélé II s'y ravitaillait Jenkins , ministre de ||
È liier aux enquèteurs abon.dam.ment en bou- l'intérieur , fixait  une ì|
Il un cultlvateur du vii- teilles de whisky, gin date pour sa libération m
U lage de Peter Tavy qui et bière , qu 'il allait. of f ic ie l le , méritée , as- H
|| «iettali complaisam- consommer dans son surait-il, par sa con- H
H ment ses deux che- « pavillon de chasse ». duite exemplaire au §j
fc vaux à la disposition une ferme abandon- cours de ses dix-sept m
m du détenu , lorsque ce- née. années de détentiov,. mm

JUVISY. — Le Grand Prix littéra_ne du département de Seirae-et-Oise,
fonde par le Conseil general , a été attribué pour la sixième fois. Ce grand
prix , d'un montant de 6 000 francs, doilt consacrar le littérateur habitan t ou
ayanit chante dans toute ou partie de son ceuvre les beautés de l'histoire de la
Sedne-et-Ois..

Pour 1966, il a été attribué à M. Pierre-Henri Simon, pour l'ensembli, de
son ceuvre et qui vient d'ètre élu il y a quelques semaines à l'Académie fran-
gaise. Fait intéressant à relever, M. Pieore-Henri Simon a occupé la chaire
de littéra/ture francaise à l'Université de Fribourg de 1949 à 1963.

PETITE P L A N E T E
Nous pouvon s respirer , Mes-

sieurs : un grand malheur s'éloigne
de nous.

J' avoue que je  n'en dormali
plus . Ce procès me coupait aussi
l' appét l t .  J' estime que notre hon-
neur à tous était engagé dans une
a f f a i r e  dont les retentissements
p ouvaient ètre incalculables.

Si je  vous ai laissés dans l'igno-
ranc e d' un événement d' une telle
p ortée . c'est que je  craignais pour
votre sante mentale.

Maintenant , gràce à Dieu , l' or-
dre du monde est rétabli.  Nous
p ourrons de nouveau dormir sur
toutes nos oreilles.

Voici les f a i t s  :
L' un des nótres . Predico Ros-

selli , f u t  assigné un jour  devant
un j u g e  de Mi lan  parce qu 'il ne
consental i pas à fa i re  la vaisselle.

Ni plus ni moins.
Rien que d' y penser , on se sent

f r e m i r  longuement.
Assigné par ' sa f e m m e . Mme

Rosselli , naturellement , une dure
à cuire , 41 ans , qui pretendal i
avoir obtenu de son fian - cé , il y a
une v ingtain e  d' années , la promesse
qu 'il s 'occuperait  lui-mème de tous
les soins du ménage , et particu-
lièrement des assiet tes  sales.

Le malheureux ! A quelle extré-
nité ara i t - i i  été acculé pour con-
sentir à de telles basscsses ? Faut-
il qu 'il ai t  eu envie de se marier
Pour en arriver là !

Pendan t vingt ans , il porta le
f arde au de son imprévoyance.

Madame Rosselli devint ronde et ||
grasse. Ses mains gardèrent la ìì
plus pure des blancheurs. Il  est |l
vrai que, de temps à autre, elle S
encourageait d'un chant les tra- ||
vaux domestiques de son humble p
et obéissant serviteur.

Vingt ans ! Vous vous rendez Sì
compte ! 1

Un jour, il n'y .  tint plus. Après fi
le déjeuner , il alluma une ciga- ti
rette et s 'assit dans un fauteuil. m

— Chéri... I
— Niente... &
—¦ Mon amour...
— La barbe !
Ce fu t  un beau tapage. Tout le ^quartier put prendre sa par t de |1

la scène. Il n'y avait du reste §|
plus d' assiettes à laver car elles ||
étaient toutes en miettes. |J1

Bre f ,  la dame s'en alla trouver È
le juge.  Qui lui conseilla de dépo- fj
ser une pluin-te.

Elle déposa plainte. On plaida... p \
C' est pendant tou t ce temps-là que ìà
j'.ai pu trembler pour notre sort a m
tous.

Et voilà : le jugement vient Ad'ètre rendu. Nf
— Dans l' ordre normal des cho- 2

ses , il. appartieni aux femmes de j
s'occuper du ménage , a déclaré le
juge .  Ainsi le veut la tradition des S
pays ciuilises.

Respirons ensemble , Messieurs , |
voulez-vous ? ACe jugement est le p lus beau ^jour de notre vie.

Sirius ||

aL_^__-̂ ,̂ .-̂ .̂ -.--:̂ ..:--̂ ^î _̂__i__;^i.-.̂

CONSEIL NATIONAL : LE PROGRAMME FISCAL
BERNE. — Avant d'aborder le pro-

gramme fiscal, pièce de résistance de
cette session, le Coiiseil national a
vote lundi un crédit . rte 37 millions
pour la construction à Daillens d'un
entrepdt de la Règi, ^des alcools.
L'opposition, qui; invoquait la crise fi-
nancière de la Confédération, a été
vive, mais l'entrée en matière a néàn-

moins été votée par 91 voix contre
25.

M. Martin (rad-VD) avait aupara-
vant souligne la nécessité, pour la
Suisse romande, de cet entrepòt dé-
centralisé. La Règie des alcools dis-
pose des moyens financiers requis.
Le conseiller federai Bonvin avait, die
son coté, montre Ies avantages du

projet, avantages reconnus il y a
deux ans par le Conseil national lors
du vote du crédit pour l'achat du
terrain.

Le crédit a été vote par 90 voix
contre 19.

Le Òonseil examine en deuxième
lecture le budget de la Confédéra-
tion pour 1967.

Le Conseil des Etats a fixé à
300 000 francs le crédit pour les bour-
ses d'études à l'Ecole polytechnique
federale. Le Conseil national en reste
à 600 000 francs, selon sa décision
antérieure.

Autre divergence : la subvention
pour « Pro Familia» doit-elle ètre de
15 000 francs (Etats) ou de 30 000
francs (national) ? Taoitement, on dé-
cide de maintenir la divergence.

Sur d'autres points mineurs, le
(Suite en page 9)

ITBOULEMENT I
AU BR é S I L
DIX NEUF MORTS I

I RIO DE JANEDIO. — Dix- 1
I ¦"'" S ™' ™«— I
1 RIO DE JANEDIO. — Dix- I
§ neuf personnes ont été tuées et 8
8 de nombreuses habitations ont 8
g été détruites par un glissement ||
|j de terrain dans la région de Re- 1
8 sende, à l'intérieur de l'Etat de ||
H Rio de Janeiro, indiquen t des ft
fc informations parvenues hier à S1 Rio- 11§ La catastroph e aurait été prò- ||
8 voquée par des pluies torren- Kfj
| tielles.

Pas d emboutemage du trafic
des marchandises avec l'Italie

BERNE. — Le trafic marchaindises
à destinaition de l'Italie est très in-
tense depuis 5 semaines, mais ii a pu
ètre assuiré jusqu '-i-oi, encore que quel-
ques mesures resfcrictives aienit été
prises en prévision des imporbants
déplaoements de bravaiJLleurs italiens
désireux de passeir ies fètes dains leur
patrie. Le seul retard constate jus-
qu 'ici représente environ ies presta-
tions d'urne j ourniée pour les CFF.
Toutefois, la grève des chemiiinoils ita-
liana a eu pouir effet de provoquer un
trou d'un jour et demi environ dains
les transports. Lundi, une cinquan-
taioe de trains de marchandises ait-
tendaient de passer la frontière, mais
tout ce trafic redeviendra normal
durant les premieirs jours de cette
semaine.

Des mesures restrietives devront de
nouveau ètre prises jeudi et ven-
dredi , pour pouvoir faire écouler les
trains de travailleurs italiens. A par-
tir de dimanche, et jusqu 'à Nouvel-
An, on peut penser que tout le trafic

marchandises sera comiplèteretent nor-
mal. n y a lieu de relever, à ce pro-
pos, que de nombraux transports de
maircbandises non périssabies, telles
que le fer et la fenrailile, peu-venit
pairfaitement subir un léger retard
dans leur achemiinement.

On déolarait lunidi, en fin d'après-
miidi, à la direction generale des CFF,
que la situation n'ètaiit pas adairman-
te et qu'il n 'était pas questori de
parler d'un embouteillage du trans-
port de marchandises à destination de
l'Italie.

Pour ce qui est des trainsports d'ou-
vriars, il faut rappeler que ceux-oi
ont dù ètre ajournés de 24 heures sa-
medi, à cause de la grève des chemi-
nots italiens. Il n'en a cependant ré-
sulté aucune diffi culté notable. Les
ouvriers regagnant leur patrie pour
les Fètes se sont eompartés de fagon
exemplaire et ont suivi les instruc-
tions qui leur avaient été données
par les CFF.

Les «cjramls» ont vote en Espape

Pour le grand referendum espagnol , Ies personnalités se
sont déplacées pour accomplir leur devoir électoral.
Voici à droite, le généralissime Franco votant , et , à gauche,
Don Juan Carlos, accompagno de son épouse, la princesse
Sophie.
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Nous cherchons un

FIUIPI H¥F

DE BUREAU
de 20 à 25 ans, s'intéressanl
aux problèmes d'organisa-
tion d'une entreprise dotée
d'un équipement électroni-
que.

Après un stage de forma-
tion è la succursale de Sion,
le candida) aura la possibi-
lité d'ètre transféré au ser-
vice d'organisation de la
Direction generale à Lau-
sanne où il pourra perfec-
tionner ses connaissances.

f
Pour de plus amples Informations , prière de se renseigner par

téléphone à la Direction de Publicitas S.A., Avenue du Midi,

1950 Sion (tél. 027) 2 44 22] jusqu'au mercredi 21.12.1966 à .7 h.

V» J

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

É

—m_. On ederella poni
S__g|r Sion

«e| femme de
,, ^ ménage
L annoncG 2 hê  ìoUS ,«
reflet vivant du marche «jgm j *• » -l JO Oo le matin.

VOS IMPRIMA... GESSLER S.A. SION

Des sièges comme
on n'en troy we nulle part

-et beaucoup
d'autres avantages

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

"VOLITO
GARAGE IMPERIA S.A., MARTIGNY

Moteurs plus puissants — 115 CV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
tures de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pourceintures de sécurité disposées à l'arrière —
Système de refroidissement en circuit ferme — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, 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 voiture qui possedè
tout ce qui caraetérise 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 voiture pour la Suisse

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

Sous-agents :
Garage du Casino, R. Dlserens , Saxon , Iél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Marligny, Iél. (026) 2 II 81

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

Demain soir
notre exposition resfera ouverte

jusqu'à
£__¦ _£__. o@Ll ir@3

Wm ̂ Li ^̂ l̂ B
C i f\ IVI 50, place du Mitfl
O I %J VÌ Tel. (027) 2 55 43

P 375 L
II———————————————————^————— 

Venez voir notre grand choix.
, Nous vous conseillerons volontiers

et sans aucun engagement.

FOURRURE*

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

Tél . (027) 2 17 48

0_ ^  
- _ POUR UN 

ABONNEMENT
C J |\l GRATUIT
^B-*' I W du ler au 31 décembre 1966

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Fteeille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Norrt ! _ , _ 

Prénom : ... „ 

Fils dei „ 

Profession ! „ „ 

Adresse exacle ! 

Locatile : 

Je soussl gné déclaré sousciire un abonnement d'une année : du ler
janvier au 31 décembre 1967 au prii de Fr. 45.—. Je m'engage à le
payer a l'avance le ler décembre 1966. Dispositions parliculières : Gra-
tuli en décembre 1966.

L'abonnemenl esl payable à l'avance à nolre compie de chè ques pos-
laux 19-5111 è Sion. Ap rès une période d'une année , il se renouvelle
lacitemenl pour une nouvelle période d'une année el ainsi de suite
chaque année, saul révocalion écrite par l'abonné un mois avant l'é-
chéance, qui est llxée au 31 décembre de chaque année.

Lieu et dale ! 

Signature : 

A vendre

station-service
comp lète, très bien située en bor-
dure de la roule cantonale avec
appartement eit kiosque-bar .

Chiffre d'aflaires Intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 45610 S ì
Publicitas, 1 951 Sion.

A LOUER A SION, de préférence
h dame ou d&moiselle,

très joSie chambre
avec balcon el fou) confort.
Chez dame seule.
Libre dès 1.1.67.
Situation : Bel Horizon.

Rensieignemenl : Tél. 027 2 34 13,

P 42017 S

A louer à Sion, avenue Pratilori

1 appartement
de 4 pièces, toul confort. Libre
dès le 1. 2. 67.

A la méme adresse

1 studio meublé
Libre dès le ler janvier 1967.

Tél, (027) 2 46 96.
P 42015 S

A LOUER à Sion,
Chemin du Vieux-Canal 35-37
el Rue S_inl-Guérin 14-18,

yarayes
Loyer merwuel Fr. 40.— ef 50.—,

^
A LOUER à Sion

2 pièces meublées j
quartier tranquille ,

Libre toul de suite,

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

A VENDRE, en bordure de roule,
au centre du Valais,

vaste atelier
avec palan - Installation moderne
- 260 m2 - terrain 1000 m2. Con-
viendrail pour industrie et pro-
duits en cimenl - menuiserie ¦
charpen'e - bois ou fer - atelier
mécanique.

Pour trailer, s 'adresser à l'Agence
Immobilière Cesar Micheloud •
Sion - Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

A vendre à Nendaz A vendre à Chippis
Zararogne

chalets ?233 m2
Z SZSTJS. de terrain
-on. Prix lype No 1 : J° Pr

|
,an' à 'a cu

£r- .-,«„„ ., -, ure - Prlx Fr - 3,— l a
Fr. 42 000.— ; No 2 : m2É

Fr. 43 500.—.
Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-

Pour trailer s'adres l0  ̂A9ence imm°-

ser à Cesar Miche °*èr* S'°8n'
loud, Agence immo- eL ' d° uo'

bilière, Sion. p 353 $
Tél. 2 26 08.

A VENDRE
P 858 S

5_H_ES__B___BB_B '. Salvan

vos \ parcelles
impriracs icm "

1 365 m2 - 400 m2 -
800 m2 - 500 m2.

I ^̂ ^̂ tat3_i_M Pr 'x iniéressanfs.
^BSÈ""»" Belle si tuat ion.

IftjJltl 3(1. ier à l'A gence im-
13 Tiobìlière Cesar Mi-

cheloud - Sion.

sion KV mi) : ::,:
«FEUILLE D'AVIS

DI) VALAIS »
!¦_—I.I .. il..... ,1 _—
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LE SPORT AUX AGUETS 1 l-'ouverture à Thyon n'était pas l'inauguratisi
„ . ... ..... Nous avons parie brièvement dans Ex'̂ '"''™?' '̂"*'̂

k ;/ . ,> ,  I l *  \ IH I I rj o notre édition d'hier de l'ouverture WA \̂__ ¦ Arn^ ' ' ¦''' *̂*SìBPW '' "
10 I a tVf i iSSnt ì  f?_-C in.IlfìigrC a _ » ___ ! A fili Wl.hlir des nouvelles installations de la So- Ì§S_eO/l_f : ' M' ¦<¦ . _*- i

ciété des télécabines Sion-Hérémence-
Thyon S.A., qui était marquée par
une petite cérémonie sympathique,
réunissant différentes personnalités
des communes intéressées et de la
nouvelle societé. Cette ouverture n'é-
tait pas l'inauguration officielle , qui
n'était pas possible étant donne que
l'Office federai des transports n'avait
reconnu les installations que le same-
di 17 décembre. Celle-ci aura lieu à
une date ultérieure.

Le cadeau de Noel
Les dirigeants de la nouvelle so-

cieté faisaient penser à des enfants
impatients de recevoir leur premier
train électrique pour Noél et chacun
avait le sourire lorsque le ruban fut
coupé par M. Roger Ammann, prési-
dent, et que les moteurs furent mis
en marche pour permettre les pre-
mières monices. Il convient de dire
que les constructeurs, les maisons
Giovanola à Monthey pour le télésiè-
ge, et Willy Buhler, à Vétroz, pour
les téleskis, ont mis les bouchées dou-
bles afin d'arriver dans Ies délais.

Hommage aux initiateurs
A l'issue du diner excellemment

servi à l'hotel de Thyon, le président
Roger Amman souhaita la bienvenue
à tous les invités parmi lesquels
nous avons remarque MM. Biderbost,
représentant la ville de Sion, Emile
Mayoraz , président de la commune
d'Hérémence, Narcisse Micheloud,
président de la commune de Vex,
André Due, président de la Societé
de développement des Collons, etc.

Quant à M. Narcisse Micheloud,
président de Vex et vioe-président
de la nouvelle Soclété, il rendit hom-
mage aux initiateurs de cette belle
réalisation mise en marche ce jour,
gràce à la course contre la montre
qu'ont livrèe les entreprises de cons-
truction. Il felicita également le nou-
veau directeur d'exploitation, M. AJ-
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L 'util isation du lélésiège demandé une nouvelle éducation du publi c, tei,
M. N.  Micheloud , président de Vex, aide galamment une touriste frangais e
à quitter la chais e à la station terminale. (FAV)

by Pitteloud et son adjoint, M. Ca-
mille Pralong, qui ont oeuvre tout au
cours des travaux et qui seront
maintenant les hommes énergiques
travaillant au développement de la
station. II remercia spécialement Al-
by Pitteloud qui a sacrifié sa place
dans l'equipe nationale de ski pour
prendre la direction de cette exploi-
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tation. La proximité de la ville, l'état
des routes qui ont été améliorées, la
qualité de la neige et des pistes, tout
va contribuer au développement de
cette station dont les communes de
Vex, Hérémence, Salins et Sion peu-
vent ètre fières.

Caractéristi ques des installations
Il convieni maintenant de relever

quelques caractéristiques des instal-
lations que nous avons pu utiliser di-
manche.

Le télésiège Les Collons-Trabanta
est long de 1500 m. pour 400 m. de
dénivellation. Il part d'une altitude
de 1800 m. et se termine à 2200 m. Il
dispose de 125 doubles chaises et son
débit horaire est de 600 personnes à
l'heure en hiver et 450 en été. Sa vi-
tesse est de 2 m/sec. en hiver et
1,50 m. en été. C'est une installation
monocàble avec pince fixe, qui passe
sur 13 pylònes échelonnés le long du
parcours.

Quant aux deux téleskis, ils ont Ies
parcours suivants : Les Collons-Caba-
ne de la JOC (1960 m. de longueur)
et Trabanta-Les Crètes (833 m.). Leur
débit horaire est de 550 personnes
et la vitesse varie entre 2 m. 50 et
3 m. 20 a la seconde.

Une nouveauté dont la maison
Buhler possedè I'exclusivité et qui a
été inaugurée à Thyon : chaque pou-
lie porteuse d'une fourche tirant Ies
skieurs est tenue au cable au moyen
d'une pince en plastique. Ceci évìte
le fréquent déplacement de la pince
en vue d'un nettoyage et évite la
corrosion sur le cable. Avec le plasti-
que, ce risque est écarté et le dépla-
cement une fois par année est suffi-
sant.

C est dire que Thyon est à l'avant-
garde du progrès et la facon dont
laquelle s'est présentée cette journee
d'ouverture laisse bien augurer de
l'avenir dans cette station du Valais
centrai. G. B.

De l'attitude des joueurs à celle du public i
Dans le monde du sport d'au-

jourd 'hui — sport-spectacle sur-
tout — il existe deux classés bien
distinctes : les joueurs et spor t i f s
ac t i f s  qui f o n t  — ou tentent de
faire  — le spectacle et le public ,
qui pale pour voir . ce qui lui
donne le droit de s i f f l e r , d' ap-
prouver ou de rèprouver certaines
décisions ou phases , tout en res-
tant dans la mesure de politesse
et de bienséance admise.

Les deux classés mentionnées
ci-dessus se divisent chacune en
plusieurs catégories . Je  vais es-
sat/er de les disséquer ev. m'ins-
pirant d 'événements  qui se son t
p r o d u i t s  cette semaine et particu-
lièrement dimanche en ce qui con-
cerne les acteurs du match Sion -
Lucerne .

Je  ne connais pas encore la dé-
cision de l'ASF au moment où
j'écris ces l ignes , mais j' ose espé-
rer qu 'elle respectera la logique :
c'est-à-dire match gagné pour
Sion soit selon le résul tat acquis ,
soit par f o r f a i t . Je  ne peux com-
prendre un seul instant l' a t t i tude
des joueurs lucernois sauf  en ce
qui concerne le blessé Orpi , qui
est reste en observation à l'hò-
pital.

Il serait dès lors fac i l e , lors-
qu 'une équipe ne se sent pas en
f o r m e  que , dès la seconde mi-
temps , les joueurs se couchent les
uns après les autres et que l'ar-
bitre renvoie les équipes aux ves-
tiaires, f a u t e  de combattants , et
que la rencontre soit annulée et
rejouée à une date ultérieure.
L'entraineur Mantula aurait pu
ordonner à ses joueurs de se lais-
ser tomber au sol lors de la ren-
contre contre Young Boys , alors que
les Sédunois , malgré une domina-
tion constante , perda ient 3-1. Et la
rencontre aurait dù ètre rejouée à
une date ultérieure. Les Lucernois
quittant le terrain les uns après
les autres à partir de la 72e mi-
nute donnaient une impression de
làcheté. Et j' ose espérer que l'ASF
adressera un blàme sevère à cette
formation , ainsi qu 'une amende
« salée » lui passant toute envie
de recommencer une telle comédie.

Je pense également que l' arbitre
porte une part de responsabilité
dans cette attitude des joueurs lu-
cernois car ou il juge  le terrain
bon et il exige des deux forma-
tions que le match se déroule ou
il juge  le terrain impraticable et ,
il renvoie purement.  et s imple-
ment la partie , et non cet essai
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d'un quart d'heure comme d' au- §
cuns le disent puis après on verrà. A

* I
Le public , j' ai déjà eu l'occasion |

d' en parler. Il  y a le public spor- m
tif qui vient prendre du plaisir i
d une rencontre et il y a le me- |
content , par tradition , dont l' atti- |j
tilde est deploratile. Et dans cette ' :
dernière catégorie de grossiers , il
existe des personnes qui ont une ĵposition sociale l eu r  t?iferdisan.t Jì
une telle att i tude.  Samedi , j' ai pi
reeu une lettre d' une lectrice de |i
La Chaux-de-Fonds , qui assistali lì
au match de hockey La Chaux-de- fi
Fonds - Viège et tenait à encou- W
rager nos représentants , car de- ||
dare notre aimable correspon- ||
dante : « Je suis Valaisanne de i§
cceur » . Ce que me dit Mme T. *|
S., j e  n'ose le reproduire ici car ;f!
cela créera it un incident diploma- ||
tique, mais l' a t t i tude du publ ic  1
vis-à-vis d' une spectatrice payan- ìs
te, qui a le droit de soutenir n'im- f i
porte quelle équipe , est scanda- ifi
leuse. Lorsque Viège marqua son h
troisième but et que cette dame ||
applaudii , son parapluie , tout ìà
n e u f ,  f u t  la victime de l'ire chaux- H
de-fonnière, puisqu 'il f u t  brisé.

Je  comprends la révol té  de no- i -
tre correspondante qui a vecu W
dans une ville bas-valaisanne et S
se permettali d' applaudir  souvent h
l'equipe visiteuse . mais qui déclaré li|
n'avoir jamais vu une telle at- ||
titude. H

Voilà où ori en arrivé par esprit |f
de chauvinisme, en s'excitant pour ri
une équip e et, dans le cas . cité ||
ci-dessus, le spectateur qui pale 8
n'a mème plus le droit de s'ex- ì§
primer pour tei ou tei club. Et |v|
cela se passe dans l'Hot de paix 8
qu 'est la Suisse . Je  peux accorder ||
tout mori crédit à la lettre de M
Mme T. S., car j'ai visit e de nom- |*s
breuses patinoires en Suisse, mais ||
j e  n'ai jamais entendu autant de |«
chauvinisme et de méchancetés l'|
(impolitesse) que dans les monta- 1
gnes neuchàteloises , spécialement ||
à La Chaux-de-Fonds.

Des incidents de ce genre sont ||
regrettables car , au risque de me \§
répéter , une f o i s  de plus , cela |l
jette te discrédit sur le sport. B
Mais heureusement que ce n'est l|
que sur le sport-spectacle , car les |'|
sports mineurs ne connaisseni pas M
ces problèmes et ses à 'dhér 'eìits '"f :
sont encore des purs. Et ils sont p
encore nombreux. [ •,

Georges Borgeaud.
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Sélection soviétique
Les responsables soviétiques vien-

nent de sèi enti onner les joueurs qui
défendront les cou l eurs de l'URSS
dans le tournoi international do Wio-
nipeg (1-6 janvier), compétition qui
réunira les équipes nationales d'Union
soviétique , de Tchécoslovaquie, des
Etats-Unis et du Canada . Le gardien
Vio'or Konovaienko , l'arrière Vladi-
mir Brechnev et l' avant Vladimir
Yoursinov . qui faisaient partie de
l'equipe championne du monde en

¦:.:¦ • !• - •. ¦ . ": '¦¦ ¦ : • ; : wmmmMmB.

1963, ont été rappelés dians la sélec-
tion nationale au sein de laquelle
Blinov , Moisseiev , Striganov et Para-
mochkine font leur première appa-
rition.

Voici la sélection soviétique :
Gardiens : Nonovalenko et Singer. -

Arrières : Ivanov, Ragullne, Romin-
chewski, Brechnev , Davidoc et Bli-
nov. - Avants : Simine. Starsinov,
Boris Majorov , Vikulov , Polupanov,
Firsov, Alexandrov, Almetov, Jaku-
chev, Yoursinov, Striganov, Moisseiv
et Paramochkine.
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ì\m de 25 ans au service de la jeunesse

Sembrancher I
Gròne ! 4-6

A l'égard d' eux-mèmes, de leurs
parents  et de l eurs  camarades , les

' j eune s  désiren-t s 'a f f i r m e r .  Aussi ,
Lj recharchent-ils dans l' activité spor-

tive l ' a f f i r m a t i o n  de leur f o r c e  ou
son déve loppemen t  Pour réaliser

i leur noble aspirat ion . les j e u n e s
; ont besoin de leurs ainé. ; il serai t

f à c h e u x  de les décevoir. Erwin
Moser ne les a po in t .  riécus . à cha-
cun il a p p r i t  à se découvr ' r lui-
mème et à respecter les autres.
Après  avoir a t t e in t  son but  et

ì tra nsmis se? f o n c t i o n s  en de bon-
nes mains, Er?i>in Moser  q u i t t e  le.
comité de VAssociatimi valaisanne

'¦¦ d' nthh 't i sme.
D u r a n t  p l u s  de 2H années . on le

voynit par tou t . sur  les terrains  de
sport , dans  toutes le? rencontres
de gymnastique du canton d a n s
tous les concours d ' a t h l é t i s m e  II
f o n c t i o n n a ì t  camme j ury  et p l u s
particulièremen t comme starter ,
poste qu 'il appréciaìt pa rmi  tous.
Chacun nppri t à le connai t re  au
denar i d i m e  coli ne ou près  d ' une
poutre  de saut en l o n g u e u r . con-

I t r ò lnn t  les « n u l s  « On le VOyait ,
d ' un on? leste  trotter par-ri. t rot-
ter par  là . prè t  à d onner  un

ì conseil . un  encouraj7fim.cn! Com-
' bir »n de fois >t p l' a f -on pas c n f t ' H -

!
du d i re  * nul  » ou « ce n ' est p-is
correr! » Pour Erwin  Moser . il n'y

¦ a rn i '  pas de « mais - , il n 'y ava i t
pns- d'ni ' ernative C'était j u s t e  ou

I

f av.r  '"r r i i t - i z  trop sevère net Er-
win ' Von . c'é ta i t  toul simplement
Un homme consrienl corre ct

Erir ' n IMospr ne hit oas seule-
: meni "homme que t 'ov rencontraìt
, sur les s tades comme j u r y  I I  f u t
!. un des pil iers  de V A V A L , qu 'il

Qui t te  cette année .  et au sein de

N A u r  i p y  s iuaes  cv inn ie  nuli 11 j " t  nuu
! un des piliers de V A V A L . qu 'il nos
l qui t t e  cette année . et au sein de

laquelle u ceuvra tout d abord
comme président .  de 1945 — les
débuts , où l' on courrait , certains
pieds  nus , non pas sur des stades
mais sur des semblants de stades ,
dans des p rès , sur des routes mè-
me — j u s q u 'en 1955 , qui vit naitrs
les premie rs s tades  dans notre
canton. De 1951 à 196G. Erwin se
consacra à la jeuness e, celle qui a
qui t te  les classés et où moins de
personnes s 'inquiètent de la sante
phys ique  et morale du jeune hom-
me qui se trouvé , pourtant en-
core. dans une  phase  de dévelop-
pement de terminante  Au gmenter
la capaci lé  p h y s i q u e  des jeunes ,
les rend re  capables d' apprécier les
vraies valeurs plutòt  que les sé-
ductions et tenta t ions  qui les as-
sai l lent  de toutes part s  f u t  la
mission d 'Erwin Moser au sei n de
l ' A V A L  durant  ces onze dernières
années. Gràce à son programme , à
sa persévérance . le nombre de
jeunes  Valaisan.? qui par t i c ipen t
aux concours de jeunesse  passa de
500 vers Ics  a n n é e s  1955 à 2 500
en 19r>n Tout n 'est pas fa i t  bien
sur  : il reste encore trop de j eun es
qui ne p r a t i q u e n t  pas  de sport M
Samuel  Dela loye . successeur de M.
Maser ,  s'emploiera à amene.r en-
core p l u s  de j e u n e s  à la p ra t ique
de l' a t h l é t i s i n e .

A Erwin Mose r , qui accorda une
n t t e n t i o n  toute p a r t i c u l i è r e  à l 'édu-
raì ìon phys ique  des j e u n e s  en àgc
de postsca lari té .  de leur par t .  nous
le remercions bien sincèrement
De la pa rt  de l 'A V A L  aussi . nou s
le remercion s et,  souvent encore.
nous souhaitons le ren contrer sur
nos stades.

PM

L' a f f l u e n c e  était grande au départ des téleskis.  (FAV)

HOCKEY SUR GLACÉ

Dernier galop d'eivtraTriemed

Patinoire de Sembrancher ; giace
molle ; 100 spectaiteurs .

GRONE : Eugène Balestraz ; Mi-
chel Largey I, Michel Largey II ; Hu-
bert Micheloud ; Bernard Bagnoud.
Jean-Guy Micheloud . Michel Devan-
thery,, Michel Vuissoz , Charly Favre.

Manqutint  : Georges Balestraz, Sil-
vio Tudisco , André Micheloud , Robert
Bru t t in .

Le Club des patineurs de Gròne a
poursuivi sa sèrie improssionnamte de
matchs amicaux en se déplaQant di-
manche après-midi à Sembrancher,
pour y rencontrer la valeureuse équi-
pe du lieu . C'eM à un rmVxh très inté-
ressant que nous avons assistè , malgré
la défoj tuosité de la giace due à la
temperature particulièrement douce de
ce dimanche de décembre. Gròne. mal-
gré l' absence de qu-itre joueurs . a toul
de mème fa iit un bon match et oette
équipe avec un peu plus d.e discipli-
ne , pourra disputer un bon Champion-
nat  Sembrancher pour sa part , a jou é
de tacici plus collet tive que son ad-
versaire mais s'est singulièremon t fait
.•ontrer par des arrières adverses très
décidés Les buts grònards ont été
marqués par Devanthery Michel (3).
Micheloud Jean-Guy (2), Bagnoud Ber-
lard .

Notons pour terminer la sportivité
cies deux équipes en présence et les
arbi t res .  n 'eurent qu 'une  seule péna-
lisation minime à siffler durari't toute
la partie. J.G.

Gottéron SI - fVlònthey
6-5

(5-1 1-2 0-2).
Patinoire des Augustine, Fribourg

giace rugueuse et bosòelée ; arbitres .
MM. Sailer et Meyer de Lausanne.

MONTHEY : Birchler , Micheloud
Schroeter ; Gros^ Dupertuis ; Raboud.
Triscon i , Buttet ; Kuhn . Buttikofer .

Buts montheysans : Gj-oss, Trisco.ni
(2) et Kuhn (2) .

Incomplets, les Bas-Valaisans ont
néànmoins faiit preuve de beaucoup de
volon'té lors de cette rencontre de 2me
Ligus. Les erreurs défensives qu 'ils
commirent au premier tiers-temps leur
furent  malheureusement fata:!es et per-
mirent aux  jeune s poulains de Rete
Delnon d'obtenir trop faci lement  une
victoire éiriquée et qu 'ils doivent avanl
tout à la bonne partie de leur gardien
Les Montheysan. f irent  en effet preu-
ve de beaucoup de volonté et fail l iren t
bien arrachei le m a t c h  nu l  alors qu 'ils
ava ien t  été menés par 5-0 après un
:]iiairt d 'heure de jeu

jec.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

20 gagnants avec
353 gagnants avec

3 50C gagnants avec
23 043 gagnants avec

18 du Sport-Toto (17 et 18 décembre)
13 points. frs 9 233,30
12 poinfs. frs 523 ,15
11 points, frs 52,65
10 points, frs 8.—

victoires du HC Nendaz
Nendaz, qui figure parmi les fina-

Iistes de son groupe. a bien recommen-
cé la saiscin par deux très belles vic-
toires en Championnat.  Ce fut  tout
d'abord Martigny II qui dut s' incliner
d'evant les hommes de Gaston Gillioz ,
par le suore de 8-5, pui s dimanche,
Saas-Grund perdit 6-2.

Champ ionnat suisse de he Ligue
Groupe I : Kuesnacht II-Coire II,

7-0 ; Riesbach-Klosters, 4-2 ; Bona-
duz-Glaris, 9-2 ; Davos II-Kloten II,
2-4. - Groupe II : Grasshoppers II -
Dubendorf , 9-6 ; Uzwil-Urdorf , 1-2 ;
Ascona-Lucerne II, 7-1 ; Wexzìkon-
Rotweiss Winterthour, 4-5. - Groupe
III : Binningen-Bàle II , 2-5 ; Petiit-
Huningue-Olten , 9-7 ; Niederbipp-Zu-
rich II , 1-5 : I l lnau-Effret ikon-Aarau,
3-11. - Groupe IV : Rotblau Berne-
Wiki Berne. 3-0 ; Grindelwald-Berne
II , 8-2 ; Gstaad-Saanen-Viège II,
renv. - Groupe V : Yverdon-Fieurier,
3-4 ; Le Locle-Le Mont , 7-3; Le Pont-
Yverd on, 6-2. - Groupe VI : Leysin-
Forward Morges , 2-6 ; Zermatt-Saiint-
Cergue, 4-3 , Chàteau-d'CEx-Saas-Fee,
7-1 ; Genève-Servette II-Charrat , 6-2.
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Heureux a Noel

Heureux toujours
avec un mobiiier de la maison Prince

Nos vilrlnes

vous suggèrenl

de merveilleux

cadeaux.

Visite! sans

engagement nolre

vaste exposition.

AU COQ D'OR
MARTIGNY Comestìbles SION
POUR VOS REPAS DE NOEL ET NOUVEL-AN:
Un choix inégalé de volailles extra-fraiehes arrivant des régions les plus renommées
d'Europe.

Dindes fraiches de France la livre Fr. 5.— Cuisses de grenouilles fralches
_ . , , . ,  et imporfées
Dindes fraiches ,,. ,. _, , , , • ,,,
de Hòllande la livre Fr. 4.50 Véritable foie gras (rais truffe

de Strasbourg
Dindes fraiches de Hongrie „ . . .

la livre Fr. 3.— Tru,,es fralches

Dindes fraiches farcies la livre Fr. 6.— x x x
Poulets frais Houdan la livre Fr. 2.90
Poule.s frais Bourgogne la livre Fr. 3.20 DE NOTRE SERVICE TRAITEUR !
Poulel frais Eresse la livre Fr. 5.— dirige par un membre de la chaine des
Pigeons frais d'Italie la livre Fr. 11.50 ròlisseurs.

Pigeons frais de Bresse la livre Fr. 13.— Homards à la mode

Pintades fraiches Saumons el truites garnls
de Bretagne la livre Fr. 4.75 Langoustes à la Parisienne
Canetons frais Nantais la livre Fr. 3.90 Terrine de faisan truffe fabr. maison
Oies fraiches de Bresse la livre Fr. 4.75 Terrine de canard fabr. maison
Cailies fraiches la pièce Fr. 2.80 Terrine de gibier fabr. maison
Truites fraiches de 1 à 2 kg. Terrine de volaille el jambon fabr. maison
Saumons frais de 2 à 3,5 kg. pàté de lièvre
Langoustes et homards vivants _ i r • i
Scampis e. langous.ines T°US PIatS fr0lt,S 9™
Crevettes fraiches , cuites et décorflquées j jr f  commoncls
Huilres et moules

P 281 S
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in stock. \_ _i_*____t

A l'occasion des Fètes , chaque cileni recevra une charmante attention

La bonne adresse :

Bàt. « La Croisée » ¦ Rue des Vergers
Rue de Conthey

EBBb. xfiRfe SS MS SRBH D M J£Où *̂ /R» SBB JB_*i _¦ __¦ _¦_. SB ___? I5BB KM AV ÉtÈ W
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1 litre Uiil U avec escompte

4257 di. ¦ ¦ «¦ w avec escompte

7 7(1
bte 1/1 f a i'  V avec escompte

», 3.20 _._

LJSEEGO

MALAGA
ASTI MOSCATO
FROITS COCKTAIL «Sungoid»
CAFE JOBILA

et es de cieuses ORANGES ROB NSON¦ ¦ ¦

SOCIETÉ IMMOBILIÈRE cherche

NOUS CHERCHONS, pour notre usine de la
bricalion de machines-outils, un

NOUS CHERCHONS
pour nos services de manulenllon

UN MAGASIN1ER
DES CONDUCTEURS
D'ELEVATEURS A F0URCHES
DES PORTEURS

Semaine de 5 jours , caisie de retraile.

Oflres avec prótentions de lalaire el date
d'entrée en cervice à Pori Frane de Genève
SA - case postale - 1211 Genève 26.

P 91451 X

conaereje
acllve, discrète et soigmeuse ,
pour b.Hmerat locali! au cernire
de Sion.

A pporlememl de 3 ou 4 pièces è
disposition.

Faire oflres écrites avec référen-
ces sous chiffre PB 4204 1 a Pu-
blicita s SA - 1951 Sion.

On cherche pour Lugano

femme de ménage
ou jeune fille , pour aider au mé-
nage, 3 personnes aduites , vie de
famille , salaire à établir.

Ecrire à : Rita Vuillemier — via
San goliardo 20 6900 Lugano.

P 42973 O

Pour la róouverlure du bar sur
la cantonale près de la gare FFS
au nord de Lugano, on cherche lame ou

barmaid-sommelière ;eune fille
oour s 'occuper d'ur
ménage.Travail indépendaml. Possi biMé p°ur 5 °"uPer a un

d'un bon gain. ménage.
Tel. (027) 5 14 78

Tel. (091) 9 52 14 P 537 O Sierre.

vos imprimés..? gessler sa. sion

INGENIEUR-TECHNICIEN
CONSTRP̂ IJR

suscep lible, après une période de lormafion ,
de travailler d'une manière indépendante.

L'activité du bureau auquel il sera raflaché
est centrée sur l'elude, la conslruclion et le
développement de machines-outils automati-
ques.

Les personnes inléressées et pouvant just i f ier
d'une certaine expérience dans ce domaine
som! invitées à faire parvenir leurs offres com-
plète!, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé , de copies de certif icats et d'une pho-
tographie à :

Edouard DUBIED & CIE S.A.
Usine de Marin - 2074 MARIN (NE)

P 281 N

ON CHERCHE une

sommelière
évehtuellemenl congé le diman-
che, bon salaire.

Tél. (027) 7 21 26 P 41291 S

CAFE ¦ RESTAURANT A SIERRE
cherche ,

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

Mapsinier
marie CHERCHE EMPLOI, région
Valais centra i, pour printempi
1967. Permis de conduire.

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion,
sous chif fre PB 41429. 

ON DEMANDÉ Pour cause impré-

un

jeune homme QrCiIGSlT C

libre
nnPTPIir 5 musiciens , le
/ V I  IUUI 31.12.66 et le 1.1.

67.S' adresser à la bou-
cherie Valésia. Tél. (027) 5 13 71
Martigny. entre 12 h. 30 el 13
Tél. (026) 2 20 44 heures , et après 19

heures.
P 42031 S P 42025 S

Secrétaire IE CHERCHE PLAC
, . -amme

sxp érience approvi-
sionnements , libre à I £ f
partir de janvier , ' 

H6I H TPUT

cherche place -\ p ìf ìy W
à Sion ou les envi- oour la saison d'hi
rons. ver.

Ecrire sous ch i f f re  Ecrire sous chif f re
PB 42008 à Publici- PB 42048 S à Publi
tas , 1951 Sion. das ¦ 1951 Sion.

Entreprise d'électrlcité
de Monta rta-Crans
cherche une

ve^deuse
pour son magasin de vente de
Crans.

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

Ecrire sous chiffre PB 41802 à
Publicitas, 1951 Sion.
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M E M E N T O
SIERRE

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél 5 11 29.

Clinique 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 demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les mailades .
en matermité et en pédiatrie.

Prière de respeoter les signaux d'ìn-
terdiction de circuì., et de stetionner
aux abords de la clinique afin d'assu-
rer le repos des malades.

gence et en l' absence de votre mede-
Hòpital d'arrondissement. — Visites cin traitant . veuillez vous adresser à

aux mal ades de 13 h. à 16 h . 30.

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

La Locanda. — Tous les soirs, jus-
qu 'à 2 heures : Alberto ChieLliinj et
son ensemble international, avec. en
attractions , Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques), eit Alia Wassel (damises
orientate). Entrée libre.

Vendredi 23 décembre
10.00 Patinage public
13.30 Patinage public
17.30 Entraìnement des écoliers
19.00 Entraìnement HCM (Ire)
20.30 Patinage public

Samedi 24 décembre
10.00 Patinage public
13.30 Patinage publi c

Dimanche 25 décembre
13.30 Patinage public

Médecin de service. — En cas d'ur

l'hòpita l de Martigny, téli . 2 26 05

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tèi . (025)
3 63 67 ; (028) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél . 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin tira-itami , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion , tél. 2 43 01.

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

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

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

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

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

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sembrancher : M. Joseph Favre. 80
ans, 10 h.

Le Chàble : M. Jules Luisier, 68 ans ,
10 h.

Orsières : M. Joseph Theyltaz, 75 ans,
10 h. 15.

Dancing de la Matze. — Les Gaesi,
paitineurs sur roulette. I Tcompy,
clown musical et l'orchestre Don Fa-
bio.

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

PATINOIRE DE SION
Mardi 20 décembre

Patinage public et écoles
17 h. 30 Club de patinage
20 h. 30 Patinage public
A Nendaz : Nendaz I - Sion II

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 20 décembre

9,00 Écoles et patinage public
11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.00 Patinage public
19.00 Entraìnement HCM (Ire)
20.30 Entraìnement de Charrat

Mercredi 21 décembre
8.00 Écoles et patinage public

13.30 Patinage public
17.30 Entraìnement des écoliers
20.00 Match : Martigny II - Raro-

gne/ch

Jeudi 22 décembre
9.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.00 Cours de patinage artistique
20.45 Match Charrat - St-Cergue
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carrau x , tél. 4 21 06.

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

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

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Bulletin efe nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Flipper le Dauphin
Feuilleton.

20.00 Téléjoiirnol a fr
20.15 Carrefour
20.35 Banco

Ce soiir : Mme Yvonne Bi-
se, Vevey - Sujet : La vie
privée et professionnelle
de Nijinsky.

21.05 Cinéma-vrf
Robert Bresson ombre deux
films : « Au Hasard Bal-
thasar » et « Mouchette » .

21.45 En toutes lettre*
Livres pour enfanits.

22.25 Chronique
des Chambres fédérales

22.30 Téle journal
22.40 Soir-lnformation

Union toterparlemeotaiine.

JOUETS 1966...
temps de Noel , les pa-
rents bien intentionnés
se creusent la cervelle
pour savoir quels
jouets o f f r i r  à leurs
rejetons. On o f f r e  sou-
vent, trop souvent, ce
qu 'il y a de plus com-
pliqué , de plus cher,
de plus luxueux. L'en-
fan t  a-t-il besoin de
ces jouets trop parfai t s ,
trop beaux, trop bien
penses ?

J' ai , pour ma part ,
une aversion particu-
lière pour ces poupées
prétentieuses , f i l i f o r -

L' enfant qui joue est
un magicien merveil-
leux. Il  transforme au
gre de son imag ination
et de sa fantais ie  le
plus simple et le plus
banal en une chose
merveilleuse, il peuple
son petit univers de
rèves fantas t iques  et
découvre le monde à
sa /acori.

Un vulgaire morceau
de bois devient un su-
per- je t  capable de re-
lier Paris à Bombay
en quelques secondes ;
une pile de gobeletsune (JHB u.c yuL/d.do mes et sno f} S qu ; nous l' enfant son sentiment I

È vides const i tuent  un arrìvent d >0u tre-At- maternel , son besoin I
j chateau-fort  imprena- lantlquBi Accampa- de protection , lui per- |« Ole ; les pie? res au ées de trousseaux mettre de canaliser son 1

I j a r d i n  se metamorpho- tueux pas tou. trop-p lein de tendresse , È
| sent en une f l o t t e  im- . d meilleur goùt , de s 'épancher libre- 1
H press ionnnnte  de cui- J , ,, . , " „,„_* ÈH , , , ., on les o f f r e  a la con- ment. m
I rasses et de torpil- m J' f i l l e t t e s! leurs ; le bouclier d'Iva- Zntìls de permques Pensez-vous que ces %
! nohé est tout bonne- ^cLngeablZT tl mannequin* ^hi^ti- 1
1 ment un couvercle de /rousses de maqùillages qués' au regard glace I1 ca..eroìe et l'épée qu 'il e7Ze SaiS-̂ e encoT" et loÌ nta ìn ' puiSSent 1I brandii farouchement  p J*r chaaue circons- msP lrer un sentiment 1
| se compose d'un bàton f ™  une tLu7dmè- ^elconque à vos f i l -  I
; et d' une pince à Unge 
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Ics ? Je vous laisse le (
| 

, pour la garde.  IZpris les a^esZres. soin  ̂
reP °nd re'

Et dès qu 'arrive le Et le j eu  consiste à Citronelle. 1

maquiller, co i f f e r ,
changer et rechanger
ces poupées sans àme.
Le commerce de la bè-
tise humaine est déci-
dément florissant , car
dites-moi , est-ce là le
ròle d' une poupée que
de rendre nos f i l ies
coquettes, fr ivoles et
dépensières. Peut-ètre
me trouve'rez-vous
vieux jeu , mais je
pense en voyant ma
petite f i l l e  border ten-
drement son gros bébé
j o u f f l u , que la poupée
doit développer chez

-.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 20 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Iinfonma-

tioins ; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 La ole des
chants; 10.00 et 11.00 Miroir-fflash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Pehilt Lord (14) ;
13.05 M-ardii les gars; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le monde chez vous ;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes ;
15.00 Miiroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi: 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Bonj our les enfants;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le mioro dans la vile;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Disc-
O-Miaitiic; 19.55 Bonsoir les enfamts ;
20.00 Magazine 66; x20.20 Intermède
musical; 20.30 Les ...producitions Gii
Francis pr _sentàft le chèf-d'oeuwre
d'Alphonse Dauidiet"; Les Lettres de
mon Moulin; 22.00 Avec Charles Gou-
nod et Georges Bizet; 22.30 Informa-

tions; 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies ; 23.05 Petite sérénadie;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-filash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Pages de Rossini; 7.30 Pour les auito-
mobilistes; 8.30 Pages symphomiques ;
9.05 Le savez-vous encore ? ; 10.05
Mélodies viiemnoises ; 11.05 Emission
d'ensemble; 11.30 Duo d'acoordéonis-
tes; 12.00 Emission pour la campagne;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique récréaitive; 13.00
Trois fanfares militaires; 13.30 Sor-
tons de table en musique; 14.00 Ma-
gazine féminin; 14.30 Radioscolaire en
langue romanche; 15.05 Les Puritains,
opera , exfcr., Bellini; 16.05 Leciture;
16.30 Thè dansant; 17.30 Pour ies
jeunes; 18.00 Informations - Aotuali-
tés; 18.20 Magaaine .récréabif; 19.00
Sports; 19,15. Inf ormati ons - Eohos du
teimps; 20.00 Tntroduation à l'oratorio
qui suiit; 20.15 Jérémie, oratorio, E.
Hess; 22.15 Informations; 22.25-23.15
Musique pour un invite.

!" i
| Coup d'oeil sur le petit écran j
ia Rappelons à nos lecteurs qu 'ils
!8 pourront voir sur leur petit écran
§j samedi soir 24 décembre le f i l m
h « Christine » , une adaptation fai te
Sì par Mme Andrée Béart-Arosa d'a-
m près le roman de Maurice Zermat-
É ten. Ibs trouveront , aux còtés de
m bons artistes comme Martine Sar-
j | cey, Isabelle Villars , Yvonne Stara ,
m Jac queline Damìen, Jean Claudio ,
|| Jean Hort , Raou l Guillet , Pierre
H Boulanger , Paul Ichac , Oers Rista-
ti ludy et Olivier Colbert (ces deux
f e  derniers étant des débutants),  plu-
H sieiiirs Valaisannes et Valaisans
% dont Didi Bonvin , Germaine Ranch,
m Walter Schoechli , Henri Ranch et
¦J M. l'abbé Crettol qui f u t  aussi le
H conseiller religieux du f i l m  mis en
?| scène par André Béart.
H De nombreuses personnes ne
LI pourront pas voir cette ceuvre le

| v^oup a oeil sur le petit ecran I
B Rappelons à nos lecteurs qu'ils la remettra à son programme 8

 ̂
pourront voir sur leur petit écran avant la f in  de 

l'hiver.
H samedi soir 24 décembre le f i l m  Dimanche soir, le spectacl e d'un ||
B « Christine » , une adaptation fai te  soir avait pour titre « Cyrano de m
fe par Mme Andrée Béart-Arosa d'a- Bergerac », la pièce en vers d'Ed- m
m près le roman de Maurice Zermat- mond Rostand. Cette « comédie B
H ten. Ils trouveront , aux còtés de héroique » a été l' un des plus j
m bons artistes comme Martine Sar- grands succès que l' on ait jamais B

^ 
cey, Isabelle Villars , Yvonne Stara , connus au théàtre. Elle n'a pas É

H ,/acqueliìi e Damicn , Jean Claudio , vieilli. Sa fraicheur et sa gràce S

^ 
Jean Hort , Raou l Guillet , Pierre sont intactes. On a admiré toute H

H Boulanger , Paul Ichac , Oers Kis fa -  l'ingéniosité du maitre , son habile- f i
ì\ ludy et Olivier Colbert (ces deux té, son adresse. Les répliques f u -  1
|| derniers étant des débutants), più- sent agréab.ement. C'est dròle. Les p

sicurs Valaisannes et Valaisans vers sont éblouissants. Le jeu était È
Il dont Didi Bonvin , Germaine Ranch, admirablement mene par une 11
il Walter Schoechli , Henri Ranch et troupe de grande elasse avec l' ex- m
H M. l'abbé Crettol qui f u t  aussi le traordinaire Daniel Sorano (trop m
S conseiller religieux du f i l m  mis en tòt disparu) dans le ròle de Cy- S
f|s scène par André Béart. rano. Quelle belle soirée ! Un bain m
S De nombreuses personnes ne d' art pur. Un vrai régal pour l' es- 1
|| pou rront pas voir cette ceuvre le prit et les yeux. C'est si rare à i
H 24 décembre, veille de Noél.  Nous la télévision. m
H croyons savoir que la TV romande Gégé H

É55E5
Mardi 20 décembre

LES ENFANTS DU PARADIS
avec Pierre Brasseur et Arletty
Les 2 époques en une seule fois
Pari e frangais - 18 ans révolus

Mardi 20 décembre
Pascale Petit - Roger Hanniti
dans

CORRIDA POUR UN ESPION
un fracassoni film d'espionna-
ge
Parie francais - 18 ans révolus

Du lundi 19 décembre àu ven-
dredi 23 décembre

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE
Un grand film de cape et d'é-
pée
Parie francais - technicolor
16 ans révolus

Mardi 20 - 16 ans révolus.
Darmene séance du film avec
Charles Laughton

CHAUSSURE A SON PIED
Dès mercredi 21 - 16 ans rév.
Le roman de Jules Vetrne à l'é-
oran.

20 000 LIEUES SOUS LES MERS

Mardi 20 - 16 ans révolus.
Dernière séanoe du film d'es-
pionnagtì

DERNrERE MISSION A NICOSIE
Dès mercredi 21 - 16 ans rév.
Un « Western » explosif II!

LES HORS-LA-LOI DE CASA-
GRANDE

Aujourd'hui j
RELACHE

Mercredi 21 - 16 ans rév.
DERNIÈRE MISSION A NICOSIE .

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
PONCE FILATE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jìeudi 22 - 16 ans rév.
DERNIÈRE MISSION A NICOSIE

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
CARTES SUR TABLE

B—J^ffj TnUfl 'J l_^Kil V-._JBn_ii_ _ ¦

Aujourd'hui :
RELACHE

Vendredi et Dimanche :
LES FETES GALANTES

Samedi : Relàche officielle

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
L'AGONIE ET L'EXTASE

Mardi 20 décembre
Lex Barker dans un paasion-
nant  film d'Indiens :

LES TAMBOURS DE LA GUERRE
palpitant et mouvementé, en
couleurs - 16 ans rév.

Mardi 20 dèe. : RELACHE
Dès demain : le dern ier film de
Camus :

LE CHANT DU MONDE
d'après Jean Giono - dès 18 ans
rév.

CAUX, session d'hiver
Des éludianls de France , Italie , Grande-
Brelagne , Suède , Grece ef Suisse seroni
parmi les parlici pants à la session d'hiver
du Réarmemenl moral du 26 décembre
au 8 janvier. Un groupe de jeunei An-
g lais présenleronl leur revue musicale
« It 's our country, Jack I », qui, ces trois
dern iers mo is, a c onnu un immense suc-
cès dans les villes induslrielles el les
porls brilanniques.
Des induslriels européens se renconfre-
ronl à Caux les 3 el 4 janvier à l'occasion
de la conférence du ministre Jean Rey,
membre de la Commission executive du
Marche commun.

Informations et inscriptions: au Secretarla !
de la Conférence - 1824 Caux.
Tél. (021) 61 42 41 P 1021 DE



nouvelle Opel Record CarAVan à 5 portes
Et n'oubliez pas d'emmener votre famille choisissez ie modèie

i ii *-s A \ # CT ui vous convient le mieux:avec vous: la nouvelle CarAVa n
, , , . -.. Record Car AVan , 3 ou 5 portes:a de la place pOUr tOUS. Cinq personnes, Record CarAVan L, 8 portes;

mème de forte carrure, y sont à l'aise, Prix à partir de fr. 10700.-.
avec 140 kg de bagages. OU VOUS Seul Volture de livraison Record
avec un chargement de 440 kg.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la Genera l Motors

G. REVAZ, GARAGE OE L'OUEST - SION - Tél. [027] 2 22 62

Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Garage Simp lon

AG, Gebr. Previdoli, Nafers-Brig, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully,

Iél. (026) 6 35 23 — Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, Iél.

(027) 5 16 60 — E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69. P 595 U

I

sans

réserve de propriété 1
PAYABLEES EN 36 MOIS H

En eat de dèce* ou d'invalidilo totale de Pour maladics, accidenti, lervlce militaire,
l'acheteur, la maison (alt cadeau du soldo eie, de l'acheteur, arrangement! spéciaux j
à payer (sei. disp. ad hoc) prévu. pour le paiement dei mensualltéi.

__^__™

! CHAMBRE A COUCHER _è. k »_- *_ *___>_  ̂V̂ % M ___¦'
i crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— el 16 mois i _a V  ©

| SALLE A MANGER 6 pièces _è. Fr. 7M— 4% *É j
; a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois a _f_S -9 •

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, .,. 1M5-- _d_iCI I
i crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. $33 — ot 16 mois à ™lHP _«r •

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces M, Fr. w__ *£ E"
è crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— el 36 mois è _&£l _fl|P •

"

SALON-LIT 5 pièces __, Fr. 4»s— ^| Jlll
è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— ot 36 mois i ì_ ^_P® j

| APPARTEMENT COMPLET une pièce _*. Fr. m;.- Jpfc SI5
• ,;i i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois . \5_sP_HB' •

| APPARTEMENT COMPLET deux pièces _è. Fr. uri- ^__?| ¦
Ea * crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois è N3_y^_P* i

W»B APPARTEMENT COMPLET trois pièces d _ . F,. 347?.- C^  ̂ I
A crédit Fr. 4195.— / acompte Fr . 735 — et 36 mois A JBr _W •

Avec chaque appartement complot n ra __§1 H B HE _2?  ̂ fil _____ R9"NOTRE CADEAU: ILA fSPI&BW-B

I

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

En nous adreisant aujourd'hui encore le bon ci-dcsiotn, vous obtelndroi gratultement notte de* I
cumentatlon compiile et détalllée. |

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS i

. \ Nom, pfonom : A_

[§? Rue. No: ^^' localité : ;

I

TINailELY JtiEUBLEiEUTS I
Routo do Risi NO 10 à U K-jk ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
Sortie do villo, dlroctlon do Frlbowg W(___\ 111 ! il («i-, B - ' j
Tél. (02?) 17S1I.H1» ¦¦* ^P Mi Bl Bl , I

Grand pare i voitures - Petit !•• H_M_H_—__l__H__Hi__H__B_H

l 7 étages d'exposition - 6000 m2 a visiter |
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

P13-26B

| 5___M_l_a;"_al

n

ORH 64/67 N

Pour toui ce qui k i _  . ,L I _ .. .
concerne l'achei, la |V{gUDlGS
vente, l'échange de "

f f  ̂ vendre armoire, „, -rT,.- .rnffrpc lifi' e|,c- bas prix- $5P/fIt U I I I C o-  , 1Ì53 _^ Qa/lk
f 
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SION

Pour Noél:
Jouets Wisa-Gloria
Poupées : Barbie, Skipper
Tuffi avec beaux choix de vètements
Puzzles en bois en reliefs
Garnitures « Comme Maman »
Peluche lavable « Betfella »

ALDO DEFABIANI

Bazar de la Poste - SION
Àv. de la Gare

Tel. (027) 2 29 66

Magasin ouverl le soir : 14 el 21 décembre.
P 41505 S

Le rève
de votre femme:

une nouvelle
machine a coudre,

une

BERNI Mfk

Constantin R. Waridel
Fils S.A. Nouvelle Poste

Rue de, Remparls M A B T I G N V

s I 0 N Tél. (026) 2 29 2C

Tel. (027) 2 13 07 P 69 5

puissanie fralseuse
Schmid!

S'adresser è : Frédy Germanier ,
Premploz-Conlhey

Tél. (027) 8 11 68
P 42039 S

UN CHOIX 1
SANS PRECEDENT 1

POURl

CRÈCHES I
Personnages 10-12-17-20-30 cm. B ]

Boules - Givre - Quale
Tous articles pour décoratlon

Guirlandes lumineuses dix sorles fSt

nummi _¦ ni IMI mi_»i niii—i

A VENDRE
è Sallns-Village,
près de Sion, une

maison
de 2 appartements,
4 el 2 pièces , cuisi-
ne, sanitaire, cave
voùlée , gafelas,

Prix Fr. 65.000.—.

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

P 858 S

A VENDRE
aux Agettes

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

800 m2 à Fr. 12.—
'e m2, avec accès el
aménagement à pro-
ximifé.

Pour trailer s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.

Tel. (027) 2 26 08

P 858 S

A remettre , pres de
Monthey, dans cen-
tre industriel, cons-
truction recente

une
auberge
avec chambres, cui-
sine moderne ; chif-
fre d'affaire intéres-
sant, long bail.

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

P 858 S

A VENDRE
à Gróne

^antation
^ahrico-
%s
de 9000 m2, er
oleln rapport , situa-
lion hors gel, y
compris deux petit;

e week-end ».
Fr. 60.000.—.

Pour trailer s adres-
ser à l'A gence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

rotei ¦

«Potei» — le merveilleux appareil que toute ménagère peut s'offrir. Deux
de recettes qui enrichira vos menus.fouets et deux crochets à pétrir, un livre

Le mode d'empio! détaillé vous indiquera comment vous servir de cet appareil
en matière incassable pourvu d'un moteur progressif à trois temps (120 W)
contròlé par CASE. Un an de garantie et., un prix extraordinaire : Fr. 49.— En
complément , achetez aussi le gobelet-mixer (Fr. 23.90) et le mixer-plongeur
(Fr. 23.90).

Naturellement

I Joie d'offrir...
! Plaisir
| de recevoir...
i Pour Madame :

Lingerie line
i Foulards - Bas
1 Jupes - Pulls

PocheHes
Duster - Pylama
Costumes Jersey

i Pantalons de M

! Pour Monsieur :
Une belle chemise

i Une eravate mode
1 Un pyiama
i Pulls
¦ Panla 'ons de ski

(aussi pour enfants )

« Àu Printemps »
i Melly-Pannalier
' Rue de Lausanne S I O N

' P 168 S

le cherche à louer
à Sion

appartement
2 pièces - 2 V- piè-
ces, loyer modéré ,
pour le 1er janvier
1 967.
Fél. (026) 5 35 08

P 42023 S

vache
oonne laitière (19
II. par jour). 4ème
veau.

Fél, (027) 2 80 02

P 42049 S

Trouve
sur la roule entre
Sion et Champlan
un colis conlenianl

équipement de
iki
pour jeune lille,
S'adresser au
¦él. (027) 4 81 09.

P 42021 S

LONZA SA, Usines Elecfriques
Section Centrale
engagerait un

manoeuvre
pouvant étre forme comme machinìste rem"!a$arit
pour nos installations de Ve-rr.ayaz, Riddes et
Aproz.

Les intéressés voudroirt bien adresser leurs offres
à :

LONZA SA, Usines Elecfriques
Centrate Vemavaz,
Tél. (026) 814 60
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Etes-vòus
un dur au cceur tendre?
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avec ou sans •; G °- ù T F H A N Q A ' s 
! d'un goùt franpais vigoureux

filtra Fr. 1.— LA™___™_J. ____ . .- . .¦ „ et la nuance d'un aróme riche et naturel.

VIRGINIE goùt francais, race, viril
Programmes pré-réglés -
rien de plus simple!
Un seul geste suffit:
Sélecteur automatique (principe des
autoradios Blaupunkt) — tout tran-
sistors — sensibilità exceptionnelle
— netteté parfaite de l'image -
pureté du son — sécurité de fonc-
tionnement — robustesse incom-
parable — précision et qualité
Blaupunkt.
Les téléviseurs multinormes Mégève

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
"téléviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom

à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

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

Locarne

BLAUPUNKT
Soclóté du aroupe BOSCH

Des soutiens-gorge pour grands de-
rolletés ,

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

plus de 12 x 12 suggestione
cadeaux :
— un soutien-gorge dos nu
— une adorable mini-chemise de nuil
— une robe d'intérieur en Jissu épon-

ge imprimé
et beaucoup, beaucoup d'autre;
encore.

Moire porle est ouverte. Fouillez che2
nous à volre aise. Vous trouverez tanl
d'idées-cadeaux.

Au magasin au goùt du jour :

Wmé

BELDONA
Lingerìe

SION
Rue de la Porle Neuve

Tél. (027) 2 55 91

A vendre

marque HEAD fixation de sécu-
rité, 215 cm, avec bàfoni.
Prix : Pr. 280.—

Tél. (027) 5 68 57

P 42040 S

Cadeaux utiles !
Pour ELLE *
Pullover! - Twinsets - Jupes
Dursters - Lingerie
Sous-véfements
Bas - Gants - Foulards - Etoles
Colliers • Broches • Clips
Chapeaux
Bonnels de Fourrure

Pour LUI *
Pullover? - Gilefs
Sous-vètements
Pyjamas - Chemlses de nuit
Cravales - Echarpes
Chaussettes - Mouchoirs

mììmlhn
GRAND-PONT r i n i i
Tel. (027) 2 12 85 J I U N

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

P 95 S



A travers Sa Suisse
L'ancien conseil'ler fédér

Philippe Etter a 75 ans
BERNE — M. Philippe Etter , I

| ancien conseiller federai , fètera !;
mercredi son 75e anniversaire.

M. Phil ippe Ett er est né en
e f f e t  le 21 décembre 1891 à I
Menzingen , son lieu d' origine. ||

e II a f requente  l'Ecole cantonale 1
I de Zoug et le Lycée d'Einsie- 1

deln , puis a étudié le droit à !
l'Université de Zurich.

A propos du monument Guisan
BERNE. — Le conseiller national

Arni (rad-SO) a pose la question
suivante :

« La personnalité du general Gui-
san, commandant en chef de notre
armée durant les années critiques de
la dernière guerre , est restée très vi-
vante dans le souvenir du peuple
suisse tout entier et suscite sa re-
connaissance.

» L'idée d' exprimer ces sentiments
de reconnaissance unanimes en éle-
vant un monument à la mémoire de
ce grand citoyen est certainement
juste. Mais c'est avec quelque in-
quiétudc que l'on suit les diseussions
relatives à la réalisation du monu-
ment.

» Sans vouloir ignorer qu 'une libre
discussion est désirable, on doit se
demander si le Conseil federai n'es-
time pas que cette affaire est aussi
de son ressort et s'il ne voit pas la
possibilité de se faire l'interprete de
l'opinion publique suisse en trouvan t
une solution positive aux questions
en suspens. »

La réponse du Conseil federai , pu-
bliée lundi , est la suivante :

En vertu de ses statuts, l'Associa-
tion general Henri Guisan consti-
tuée sur une base privée a désigné,
à l'epoque, un jury compose de per-
sonnalités représentant toutes les ré-
gions du pays, choisies notamment
dans Ies cercles des beaux-arts. Six
membres sur douze que compte le
jury ont été nommés sur proposition
de la conférence des directeu rs de
l'instruction publique et trois sur
proposition du Conseil federai. Après
trois concours, le jur y a recommandé,
à l'unanimité, de confier l'exécution
de l'oeuvre au sculpteur bien connu
Otto Banniger, de Zurich, ce qui fut
fait . Il est prévu d'eriger le monu-
ment au printemps prochain.

Après l'examen des diverses pos-
sibilités et sur proposition des auto-
rités lausannoises, un emplacement
a été désigné à Ouchy (Lausanne)
pour recevoir le monument. Le jury

a approuvé ce choix à l'unanimité.
L'aménagement de remplacement a
été confié au professeur Alberto Ca-
menzind , qui fut l'architecte en chef
de l'Expo 64. La Municipalité de Lau-
sanne devra en approuver Ies plans.

Le Conseil federai n 'a aucune rai-
son , en l'occurren ce, d'intervenir dans
Ies décisions prises. Le voudrait-il
qu 'il ne le pourrait juridiquement
pas.

« L'Effort »
devient hebdomadaire
LA CHAUX-DE-FONDS — Le jour-

nal « L'Effort » communiqué :
¦i Le quotidien des montagnes neu-

chàteloises « L'Effort », journal indé-
pendant des partis politiques , devien-
dra hebdomadaire dès janvier 1967.
Il continuerà à défendre les causes
nationales, qu 'il a toujours servies
dès sa parution en automne 1920, peu
après les événements de la grève ge-
nerale. « L'Effort », hebdomadaire.
continuerà d'ètre tire sur les presses
de l'imprimerle « La Fusion S.C. ».
La Chaux-de-Fonds.

Une automobile happée par un train
FRIBOURG. — Lundi , à 12 h. 20, un accident s'est produit au passage ;

6 à niveau de Givisiez, sur le troncon commun CFF-GFM (Gruyère-Fri- j
j bourg-Morat). Une voiture portant plaques fribourgeoises, pilotée par i
s< M. Walter Herren, de Fribourg, s'engagea sur le passage à niveau, malgré B
H les feux de signalisafion et Ies demi-barrières. Elle fut atteinte à Par- M

rière par le train des Chemins de fer fribourgeois , quittant Fribourg j
pour Morat à 12 h. 19 et gravement endommagée. Par bonheu r , le conduc- B

- teur s'en tire indettine. (K ' i

— Losque vos loisirs vous amene-
ront à Paris , vous l'essayerez. Et j' es-
père vous rendre alors le temoignage
de complaisance dont vous nous aurez
gratifiés ici.

Certes. le gail lard espérait que sa de-
mandé serait agréée, mais il ne comp-
tai t par sur un assentimen t si rapide
de ma part. Aussi mon acceptation
sans réserve le laissa-t-elle une secon-
de pantois.

S'il m'avait été donne de lire dans
la proéminente calebasse qui lui ser-
vai ! de front, j' y aurais sans doute
cuei ll: une pensée comme celle-ci :
• Je prenaìs Lebarthe pour un sot. Mais
je ne l' aurais pourtant pas cru capa-
ble de grimper à de si hauts sommets
de naiveté imbéoile ! » .

Telle devait ètre une des secrètes co-
gitations de mon interlocuteur , qui
av ait peine d' endiguer sa joie.

— Je rends hommage a un3 cour-
toisie dont nous n 'avons d' ailleurs ja-
"»als douté. ma mère et moi... Si vous
le voul ez bien , je verrai le mecanicien
ce matin mème. Et nous nous mettrons
à l' oeuvre dès le début de l'après-mi-
di.

De la sorte, nous pourrons prendre

la route demain. Ou dans deux jours
au plus tard.

Lorsque nous nous quittàmes, sa
large face brillait comme un sou neuf.

J'exultais , moi aussi.
Mais vous vous imaginez aisément

que c'était pour un tout autre motif.
Un motif dont les Maistre-Tellier ne
tarderaient pas à me donner des nou-
velles...

Car j'étais moins décide que jamais
à me laisser casser les reins par la
vieille Monne et son perfide lionceau.

Et déjà je mettais en place , sur le
jeu , les pions de ma contre-attaque...

IV
Un jour ne s'était pas écoulé que la

Citroen familiale évoluai't dans la
cour du chàtea u , avec les gràces d' une
coquette mùrissante se hàtant vers
l'exposition de blanc après l'immobili-
té d' une longue convalescence.

Le moteur avait d'abord grogné. cra-
ché. pétaradé , Puis il était venu à
composition. Et maintenan t , il ronron-
nait avec l'ardeur d'un matou offrant
au soleil un dos rond satisfai!.

Le jeune Edouard tenait le volant
Tète nue, chevelure calamistrée. men-
tori haut , ceil md-clos, il avait la rai.
deur d' attitude d'un avaleur de sabres
absorbant sa quatrième épée,

Mme Maistre-Tellier, dai haut du
perron assistait avec orgueil aux prou-
esses de son rejeton.

Pour ma part j' avais le sentiment
que ces démonstrations acrobatiques
s'achèveraient dans l'accueillant giron
d'un sapin centenaire, ou dans les bras
hospitaliers de la grillé.

Mais j e me trompais. Mon bonhom-
me possédait une science réelle de con-
ducteur. Et peu de temps lui suffit
pour faire corps avec sa machine et
obtenir de celle-ci souplesse et docili-
té.

Finalement les essais furent déclarés
concluants. Et les Maistre-Tellier dé-
cidèrent qu 'ils partiraient le lendemain
dès l'aube, afin que leur randonnée —
précisèrent-ils — connut toute l'am-
pleur désirable.

Le reste de la journee se passa en
preparati fs divers. Bt ceux-ci n 'eussent
pas manqué de me surprendre si Mme
de Valrose ne m'en avait appris la vé-
ritable ra ison.

L'industrielle et son fils entendaient ,
en effet opérer un déménagement aussi
complet qu'adroit. Après leur démar-
che auprès de la police (démarche qui
allait entraìner une action immediate)
ils ne pourraien t raisonnablerment plus
avoi r le front de revenir à Monestrel
Ils y auraient couru le risque de désa-
grément dont l'importance ne leur
échappait pas.

L'on s'était donc arrèté à une solution
commandée par la prudence.

Dès leur retour de Toulouse, les
Maistre-Tellier se fixeraient à Luchon.
où l'on avait déjà retenu deux cham-
bres d'hotel. Un garagiste ramènerait
la voiture à Monestrel.

Il ne resterai* plus , alors, qu'à atten-
dre l'ararivée de la police,

Bt l'on réapparaìtrait au chàteau,
dans l'ombre protectrice des inspec-
teurs, avec la possibilité d'agir enfin à
visage découvert. C'est-à-dire de cra-
cher à la face de ce Lebarthe détesté
toute la bile et tout le venin qui gon-
flaient le cceur de la damnée fernette et
de son fils , comme le pus et la sanie
gonflent les plaies d'un lépreux.

Au repas du soir, les Maistre-Tellier,
pavoisés de sourires, firent les frais de
la conversation. Et l'industrielle pous-
sa la comédie jusqu'à solliciter des ren-
seignements sur l'historique de St-
Bertrand-du-Comminges afin — di-
sait-elle — de mieux se preparar à la
visite de la réputée basilique.

Je me réjouLssais sous cape.
Les fenètres des deux excursion-

nistes restèrent allumées bien avant
dans la nuit . De mon coté, je veillais.
Et peut-étre n'avais-je dormi plus de
trois heures lorsque l'aube naissante
me fit sortir du lit.

Je gagnai le chàteau par l'entrée
discrète de la tour Amelie. Et j'assistai.
derrière une persienne, au chaargement
des valises dans la Citroen .

Mme Maistre-Tellier et son fils s'af-
fairaient nerveuserment.

Délivrés de toute contrainte, les
traits de l'industrielle avaient repris
leur coutumière dureté. Et sur les lè-
vres du jeune Edouard , le sentiment
de jouer le « chàtelain besogneux »
mettait une joie mauvaise.

Le portai! grmga. Les deux voya-
geurs s'engouffrèrent dans la voiture
avec la hàte de cambrioleurs empor-
tant leur butin. L'auto démarra et
disparut , sans qu'on prit la peine de
refermer la grillé.

Avant de quitter le chàteau, je
poussai jusqu'aux deux chambres des

| HO ITI ITI O par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage

Conseil federai : impót anticìpé
BERNE — Le Conseil federai a

approuvé, lors de sa séance de lundi
l'ordonnance d'exécution de la loi sur
l'impòt anticipé, qui entrerà en vi-
gueur le ler janvier. Rappelons qu 'au
cours de la présente session, le Con-
seil national a définitivement décide
d'abolir , par cette loi, le droit de
timbre sur les coupons. En revanche,
le taux de l'impót anticipé est porte
de 27 à 30 %>.

Le Conseil federai a d'autre part
publié deux messages. Le premier
demandé l'autorisation d'accorder un
prèt de 5 millions de francs à la
Croix-Rouge suisse pour l'achèvement
des travaux d'agrandissement du la-
boratoire centrai du Service de trans-
fusion sanguine à Berne. Le devis
est en effet fortement dépasse en rai-
son du renchérissement et de la mo-
dification des plans.

Le second message demandé l'ou-
verture de crédits d'ouvrages d'un
total de 36 millions de francs pour
diverses constructions des PTT, no-
tamment à Verbier , Fribourg-Vignet-
taz , Genève et Vernier.

Les prochaines séances du Conseil
federai se tiendront le vendredi 23
décembre et mardi 27 décembre. La
première séance de 1967, au cours de
laquelle il sera procède à la réparti-
tion des départements, aura lieu le
mardi 3 janvier. On croit savoir
qu'aucun des conseillers fédéraux en
fonction ne désire changer de dépar-
tement, de sorte que M. Celio de-
vrait prendre la- tète du DMF.

Voi d'explosifs dans un dépot de I armée
LAUSANNE — Des malandrina ont

dérobé une dizaine de kg de plastic
et une importante quantité de moyens
d'allumage (cordons , etc.) dans un
dépòt de munitions de l'armée situé
sur la route de Prilly au Mont , au
nord de Lausanne.

La gendarm erie et la sùreté ont été
rapidement sur les lieux, de mème
que les représentants de l'armée.
L'enquète a établi que les malfaiteurs
ont d'abord force le portai! de l'en-
ceinte de treillis et de barbelés. en-

tourant le dépot. Ils se sont ensuite
attaqués à la grosse porte d'entrée
métallique. Ils ont. fait sauter la ser-
rure, puis à l'aide,,, d'une lampe à
souder et d'une barre à mine, ils ont
réussi à pénétrer à l'intérieur.

Là, ils ont ouvert de nombreuses
caisses entreposées dans le dépòt. Dé-
laissant les grenades, ils se sont oc-
cupés surtout des explosifs pouvant
ètre utilisés pour des cambriolages
de coffres-forts.

Réforme de I agriculture a I Est
GENÈVE — La Commission inter-

nationale des juristes, dont le siège
est à Genève, publié dans son bulle-
tin de décembre un article consacré
aux réformes de l'agriculture dans
l'Europe de l'Est : ' « Dans tous les
pays de l'Europe de l'Est, à l'excep-
tion de la Tchécpslovaquie,, litron,,
l'agriculture a " tòujoiirs été là ba'sè
de l'economie nationale. AUssi la col-
lectivisation forcée de la terre, dé-
crétée à la suite de la prise du pou-
voir, par les communistes, a boule-
versé leur structure économique et
sociologique. Ce bouleversement a
désorganisé le système et a souvent
amene une chute de la production
ainsi que des souffrances humaines.
Une prise de considération tardive
de ces facteurs a conduit récemment

à des modifieations de la politique
originale de collectivisation en Eu-
rope de l'Est ».

Après avoir fait une analyse de
revolution historique survenue ces
dernières années, l'article relève que
« les réforrhes, économiques introdui-
te'S dàns les f>ays , de l'Europe orien-
tale ont proVoqué une réévaluation
de la politique- agricole. La tàche à
accomplir pour assìjrer l'accroisse-
ment de la productivité agricole com-
prenait non seulement un effort plus
important d'investissement dans l'a-
griculture, dirige vers une mécanisa-
tion plus poussée, et J'utilisation plus
rapide des engrais, mais aussi vers
la réévaluation de ce que l'on a cou-
tume d'appeler « le fa cteur humain ».

rentes AVS et AIAugmentation des
BERNE. — L'Office federai des

W assurances sociales communiqué :
Le délai au cours duquel le re- m

Les Chambres fédérales ont de- ferendum peut ètre demandé expi- 1
H cidé, le 6 octobre, d'augmenter de rera le 5 janvi er 1967. Etani don- I
Sì 10 %, avec effet au ler janvier né I'effectif actuel des bénéficiaires 1

I 1967, les rentes de l'AVS, ainsi que de rentes — on en compte environ 1
j les rentes-allocations pour impo- 900 000 pour l'AVS et l'assurance- |
i tents de l'assurance-invalidité, afin invalidité — mème une révision re- ||

È de les adapter au renchérissement. lativement simple exige une grosse i
8 Les prestations complémentaires à somme de travail, que Ies caisses j
H l'AVS et à l'assurance-invalidité ne de compensation doivent achever 1
|| sont pas augmentées. Toutefois, dans un délai limite. Cependant , 1
|| leurs bénéficiaires tireront tout de toutes les mesures ont été prises 1

I mème un avantage de l'augmenta- pour que les rentes augmentées 1
H tion des rentes, parce que le mon- puissent étre versées dans la pre- ||
1 tant de celles-ci ne sera pas pris mière quinzaine de janvier.
s:-1 tjjì
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en compte lors du calcul des presta
tions complémentaires.

Conseil national : programme fiscal
(suite de la Ire page)

Conseil se rallie aux décisions du
Conseil des Etats. Il ne subsiste donc
que les deux divergences ci-dessus.

On abordé alors le programme fis-
cal.

II s'agit, rappelons-le, de maj orer
de 10 % l'impòt pour la Défense na-
tionale (IDN) et l'impót sur le chiffre
d'affaires (ICHA). Le Conseil federai
propose en outre de biffer de la liste
des produits non soumis à l'ICHA : le
savon, les médicaments. Le taux de
l'ICHA pour les travaux du bàtiment
serait aussi augmenté.

Ces mesures ont été proposées par
le Conseil federai parce que le rap-
port de la commission Joehr montre
que le déficit de 1967 risque de n'è-
tre que le premier d'une longue sèrie.

D'autres décisions seront nécessai-
res pour rétablir la situation. Le pro-
grammo d'urgence dont il est main-
tenant question consiste à supprimer
des rabais accordés en période de
prosperile. Il doit en résulter un sup-
plément de recettes de 70 millions de
francs en 1967 et de 389 millions en
1968.

Le rappor teur francais montre que
le Parlement a engagé ces dernières
années de grosses dépenses, avec une
certaine insouciance car aucun pian
financier à long terme n'avait été
établi. Les avertissements n'avaient
pourtant pas manqué. Il faut mainte-
nant rétablir une situation compro-
mise, et toutes lés mesures d'econo-
mie n'y suffiront pas.

Le Conseil federai a donc propose
la création de nouvelles recettes. Ce
programmo peut ètre accepté puis-
qu'il n'innove en rien, mais abolii
purement et simplement des rabais
accordés en périodes de facilité.

« S'agissant d'un programme cau-
tionné par le Conseil federai unani-
me, on serait en droit d'attendre l'ad-
hésion des groupes associés aux res-
ponsabilités gouvernementales ».

M. Chevallaz commente ensuite Ies
décisions de la commission. Elle a
approuvé la majoration de 10 % sur
l'ICHA, mais a décide de maintenir
Ics médicaments sur la liste franche.

En ce qui concerne l'IDN, le rap-
porteur admet que Ies gros revenus
sont, en Suisse, moins frappés que
dans les pays voisins. Mais le pro-
grammo immédiat ne doit pas modi-
fier la structure de notre fiscalité.
C'est pourquoi , au sein de la com-
mission, une proposition visant à mo-
difier la progression a été écartée par
17 voix contre 6.

Il faut, en prévision du « deuxième
train » de mesures f iscales, nous met-
tre d'accord sur une doctrine, rapi-
dement. On a songé à ajourner le
projet en raison des élections de
19G7 : ce serait, dit M. Chevallaz,
compromettre notre équipement éco-
nomique et social. Il faut informer
le peuple, sans alarmisme, mais sé-
rieusement.

Après cet exposé introductif, le dé-
bat d'entrée en matière peut com-
mencer. Il y a 26 orateurs inscrits, ce
qui est un record. On parie de tenir
mardi une séance de nuit. Le prési-
dent Schaller invite les orateurs à
ètre brefs.

Fondation
Gottfried Keller

BERNE — Le Conseil federai a re-
nouvelé, comme suit la Commission
federale de la Fondation Gottfried
Keller, pour la période administra-
tive du ler janvier 1967 au 31 dé-
cembre 1969 :

Président : M. Erwin Gradmann,
professeur d'histoire de l'art et con-
servateur de la collection des gravu-
res de l'Ecole polytechnique federale,
à Zurich.

Membres : MM. Ajien Holy, artiste-
peintre, à Genève (jusqu 'à la fin de
1968), Alfred Schmid, professeur
d'histoire de l'art à l'Université de
Fribourg, à Fribourg, Michael Stet-
tler, directeur de la Fondation Abegg
Berne, à Steffisburg, Fridtjof Zschok-
ke, à Bàie.

Mise en service
à Robbie!

de la galerie Bedretto
LOCARNO. — La direction des

Forces motrices de la Maggia com-
muniqué que la galerie d'adduction
des eaux du vai Bedretto, à Robbiei ,
a été mise en service hier lundi
19 décembre. Les eaux de la haute
vallèe de Bedretto pourront ainsi ètre
conduites dans le bassin de la Maggia ,
et utilisées, une première fois, dans
la centrale de Bavona qui est en
exercice depuis juin dernier et, ensui-
te, dans les centrales de Cavergno et
de Verbano.

Avec l'entrée en exercice de la ga-
lerie d'adduction du vai Bedretto se
termine la première partie des tra-
vaux prévus dans le décret de con-
cession du 28 mars 1962.

Les travaux de construction des
installations de Robbiei , avec les bar-
rages du Cavagnoli et du Naret , con-
tinuent selon le programme et la mise
en exploitation de la centrale de
Robbiei est prévue pour la fin de
1967

Maistre-Tellier. Elles étaient stricte-
ment vides. Les oiseaux avaient bien
pris leur voi sans espoir de retour.

, Je me fis servir le petit déjeuner au
pavillon. Ceci afin d'éviter les com-
mentaires et les invocations véhémen-
tes que n'eùt pas manqué de formuler
Mme de Valrose.

Et puis je tenais à me trouver à
proximité de mon téléphon e.

Car je m'attendais à une communi-
cation. Je l'avais située entre huit et
neuf heures du matin.

Mes prévisions ne furen t pas dé-
gues.

H était huit heures un quart lors-
qu'une sonnerie prolongée retentit. Je
saisis vivement l'apparei l, et recon-
nut — au bout du fil — la grosse voix
sympathique de l'adjudant de gendar-
merie Lafont :

— Allo... C'est vous, M. Lebarthe ?
Ici Lafont...

— M. Lafont ? répétai-je, en affec-
tant de ne pas le reconnaitre, je
m'excuse. Mais...

— L'adjudant Lafont , de la brigade
luchonnaise...

— Ah, ah !... Très bien ! Bonjour M.
Lafont. Je sors du lit , et me trouvais
à mille lieux de songer à vous. Qu 'est-
ce qui me vaut l'avantage d'un appel
aussi matinal ?

— Je suis bien ennuyé pour vous,
M. Labarthe. Car décidément... Enfin
quoi , c'est la sèrie noire qui continue.
Vous n 'avez pas de chance... Je viens
de recevoir un coup de téléphone de
la brigade de Marignac. Votre voitur e
est bien une Citroen immatriculée FS
435-72 ?

— Oui. Mais... pourquoi cette ques-
tion l

(à suivre)
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L'ECHANSON SA ROLLE

parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers,
parce que j'ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
désirs , au moment où j'en ai besoin, du litre pour ma cuisine à la bouteille
pour mes visites,
parce que l'Echanson a toujours une gentille attention : gràce à ses bons,
j'ai déjà une sèrie de verres vaudois et je me constitue un élégant service
de verres-tulipes,
parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
toute occasion. En un mot...
parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.
Exigez , vous aussi, la marque « e&i#vi}0oit » en vente chez votre fournisseur
habituel.

vins de l'Echanson
¦¦¦mieux qu un nom

un renom!



ncAc ROUTE D'HIVER¦ - -  - - - - -  ¦¦!— 

gny et les Dranses

L'entrée de la galerie inférieure

FIONNAY. — C'est ainsi que l'on
appello La nouvelle liaison Lourtiar-
Fionnay, eonstiruite sur la rive gau-
che de la Dranse. La necessitò d'une
pareille emibreprlse s'est fait de tout
temps samtir. Mais l'essoir con-
nu dans la haute vaillée du fait des
travaux du barrage de Mauvoisin et
des importantes installations de
Grande-Dixenoe, a décide les aiuitori-
tés, avec F appui financier des so-
oièj és iot'éressées, à mettre en chan-
tóer ceitte nouvelle route.

Avant la fin de oette semaine, les
derniers ouvriers auront quitte les
lieux de leur tfnavail et les usagers
pourront prendre possession d'une
rouite qui ne sera pas exposée, comme
['ancienne au danger d'avalanches.

Les travaux commencés au mois de
juillet 1965 en sont en ce moment à
leur dernière phase, c'est-à-dire aux
finiitions. C'est là un bel exemple de
célérlté à l'acùif du département des
Travaux publics puisque près de trois
kilamètres de rouites sont aujourd'hui
pratiicables et que deux galeries sur
Les trois ont été percées et aména-

gees durant ce laps de temps. La
plus longue de ces galeries mesure
quelque 800 mètres et elle débouche
sur l'ano!enne route, exactement en
dessous du mur du bassin de ccm-
pensa:lon. A 'rrei-paircours, deux au-
tres tìUMnels, de 630 et 170 mètres,
traveirsent la montagne aux endroits
les plus dangereux. A un potait don-
ne, un pont a dù èiire jeté sur le tor-
rent. Oette chaussée constituera une
fort belle route touristique, large de
4 m. 50 à 5 mè'bres. La pente n 'y est
pas très accentuée et elle ne dépasse
pas 6 %, en un seul endroit et c'est
là un réel progrès sur l'autre rouite.

Les travaux de finition reprendrorut
au printemps prochain et la recon-
naissance officielle aura lieu au cours
de l'été 1967.

Il est probable que durant les bon-
nes saisons, les deux routes seront
ouvertes, évenibuellement en sens uni-
que. Souhaitons que cette nouvelle
réalisation apporté à la belle région
de Fionnay-Mauvoisin le développe-
ment qu 'elle mérité. Dr

Sviarti
L'ECOLE SE IVIODERMSSE

Repas de fin d'annee

Parmi les moyens modernes à disposition de l'enseignement, le matériel  Mon
tesseri est sans doute pour les petits la plus merveilleuse découverte.

Depuis l'introduction de la nouvelle
loi scolaire on assiste sur tout le terri-
toire du canton à une profonde évolu-
tion dans le domaine de Fècole. En ef-
fet nous vivons une epoque importante
par la gravite des problèmes qui se
posent sur le pian scolaire. Trop sou-
vent un décalage existait entre les be-
soins de la societé et les connaissances
acquises à l'école. Pourta nt les faits
somt là ; la vie a besoin de gens ins-
truits , intelligents et souples. C'est à
l'école qu 'il appartieni de former des
aduites capables de s'adapter au mon-
de des techniques modernes.

Mais il importe pour cela d'appor-
tar aux ieunes ce qu 'ils utiliseront de-
main.

La commune de Martigny a bien
compris toute l'importance de ces con-
sidérations en dotant ses deux cen-
tres scolaires d'un équipememt nou-
veau , fonctionnel et instruotif sans
negliger les moyens audio-visuels . mal-
gré les sommes considérables que cela
suppose.

Près d'un miliion par an, 50 classés,
60 maitres, 1532 élèves voilà en chiffres
ce qu 'est l'organisation scolaire de Mar-
tigny.

Ces dernières années la population
subissait une telle évolution que la
Municipalité devait créer de nouveaux
locaux , ouvrir de nouvelles classés et
engager de jeunes maitres et maìtres-
ses. Mais il faut bien le dire la plus
grande évolution s'est sans doute faite
dans l'enseignement proprement diit.

ÉCOLES ENFANTINES

293 enfants de 5 et 6 ans fréquentent
les écoles enfantines de la Ville (7) et
du Bourg (2) . Chaque classe compte en-
viro n une trentaine d'élèves.

Les maitresses qui enseignent dans
ces classés utilisent la méthode mon-
tessorienne (de Maria Montessori)
qu 'elles apprennent à connaitre du-
rant une année de plus de cours que
les maitresses des classés primaires.
En effet il est très important que les
deux première années de classe mar-
quent heureusement l'esprit de l' en-
fant. De nombreux échecs sont dus à un
mauvais départ dans la vie scolaire.
Cette méthod e favorise le développe-
ment de chaque intelligence selon ses
possibilités.

ÉCOLES PRIMAIRES

Les enfants qui suivent les écoles
prima ires sont répartis de la fagon sui-
vante :

17 classés en Ville 545 élèves
8 classés au Bourg 246 élèves

A cela il faut  ajouter un certain
nombre d' enfants qui se trouvent en
sixième au Collège Ste-Marie et 51 ré-
parti s  dans les écoles primaires du
Pensionnat Ste-Jeanne-Antide.

Comme on peut le constater, il exis-
te de très bonnes relations entre les
class és de la commune et celles des
établissements privés, tant il est vrai
qu 'en éducation rien ne peut se faire
sans unìe étroite collaboration.

Il est intéressant de constater que
dans toutes les classés de Mart igny un
profond renouvellement des méthodes
d'enseignement s'opère de jour en jour.
Chaque mai t re  et maitresse a cons-
cience qu 'un changement est nécessaire
dans l ' in téré t  des enfants .

De plus en plus le matériel audio-
visuel devien t  l' a u x i l i a i r e  de l' ensei-
gnement . De plus en plus l'on parie de
nouvelles méthodes pour les mathéma-
tiques. le dessin... De plus en p lus la ra-
dio , la télévision et le film sont uti-
lisès à Féeoile.

ECOLE DE PROMOTION
Martigny compte 2 classés de promo-

tion soit environ 50 élèves pour la Vil-
le et le Bourg. A part ces deux classés
des élèves des environs sont regus à
la classe de promotion du Collège Ste-
Marie. Elle amasi regoit une cinquan-
taine de jeunes de 14 à 16 ans.

Ces classés sont destinée.s à tous ceux
qui se destinant à l'appren'tissage et qui
ne désirent pas continuer des études.
Le but de cette écoile consiste à faire
en sorte que chaque intelligence se dé-
veloppe suivant ses moyens et suivant
les exigences de la vie pratique. L'in-
térét créé par des branches nouvelles
comme le dessin technique et l'alle-
mand réconerlie souvept ceux ^

qui _pn,t
connu des décept'ions. En un mot' Feco-
le de promotion renseigne, oriente en
tàchant de déceler les aptitudes de
chacun.

ECOLE DE DÉVELOPPEMENT
Une attention toute particulière est

vouée à l'école de développement qui
comprend deux classés spéciales. Une
trentaine d' enfants peu doués intellec-
tueliement ou handicapés cérébraux
perfectionnent, sous la direction de
spécialistes, les connaissances de la vie
de chaque jour. Ici un riche matériel
didactique s'utilise avec beaucoup de
profit.

ECOLE PROTESTANTE
Le programme des deux classés pro-

testantes ne diffère pas dfe celui des au-
tres classés du canton. Elles groupenit
une cinquantaine d'enfants de tous les
àges en deux degrés differente. Les
maitres sont inspeetés et dépendent
de la Direction des écoles et de l'ins-
peoteur d'arrondissement , Messieurs
Denis Puippe et Lévy Pitteloud. Les
enseignants de cette école prennent
part chaqu e année aux mèmes cours
de perfectionnement que les autres
maitres du canton. D'ailleurs il s sont
admis dans la Societé valaisanne d'é-
ducation qui rassemble tous ceux qui
s'occupent d'éduoation et d'instruc-
tion dans les écoles primaires.

L'école protestante est bien acceptée
par les autorités de la ville qui eta-
ni issent des contaets excellents chaque
annee.

COLLEGE STE-MARIE
En vertu de dispositions prises il y

a quelques années seulement la Muni-
ci palité de Martigny confie tout son
enseignement secondaire au Collège
Ste-Marie. En effet environ 63 élèves
se trouvent dans les trois degrés se-
condaìres, alors qu 'une trentaine sui-
vent les cours de princi pe et rud.iment
avant de continuer leurs études au Col-
lège de St-Maurice.

Cet établissement que dirige avec
beaucoup de tact et compétenoe M.
Eugène Clare t dispense un enseigne-
ment vivant et adapté aux exigences
actuelles.

COLLEGE STE-JEANNE-ANTIDE
52 jeunes filies fréquentent les pre-

mières et deuxièmes années secondai-
res de FInsti tut  Ste-Jeanne-Antide.
tandis que 35 terminent des études
commerciales. Quant aux ménagères
elles sont 66 réparties en trois années.
Dans ces dernières , chaque èìève regoit
une formation féminine complète avec
deux tiers du temps consacrés aux con-
naissances générales et un tiers à la
formation de la ménagère..

La lecture de ce qui precède nous
permet sans doute de mieux apprécier
les efforts  consentis par les autorités
et par le peuple en matière d'éducation
et d'instruction. Il s'agit aussi de ren-

dre hommage à tous les enseignants
qui n 'hésitent pas, malgré les difficul-
tés, à sortir de l'enseignement routinier
pour s'adapter aux techniques nouvel-
les.

Alors, l'école en collaboration avec
la famile conduira vraiment chaque
enfant  vers Fépanouissement de sa per-
sonnalité.

De plus en plus le devoir pedagogi-
que consiste à créer dans la salle de
classe une ambiance qui favorise à tout
moment la formation intellectuelle et
morale des enfants. Les maitres et
maitresses d' aujourd'hui ne tomptent
plus sur une atmosphère de crainte
pour main tenir la discipline. Ils inspi-
rent à leurs élèves le désir d'apprendre
en rendant les études vivantes, en éta-
blissant constamment des rapports en-
tre les legons journalières et la vie.

L'école se modernise en ce sens que
l' enfant ne travaille plus sous le mai-
tre, mais avec lui. Intéresser vaut tou-
jours mieux que dresser...

Texte et photo : Ré

BAMBIN HAPPE
I PAR UHf VOITURE I

BAMBIN HAPPE
I PAR UNE VOITURE I

MARTIGNY (FAV). — Le pe- 1
i: tit Philippe Bochatay, agé de 4 |
jj ans, de Martigny. a été victime 1
H d'un accident hier à 17 h. 50. Il f|
jj se trouvait à la rue du Grand- È
g St-Bernard lorsqu'il échappa à a
|| la surveillance de sa mère et 1
M traversa la chaussée. Au mème Ij
y moment, survint une voiture pi- 8
§s lotée par Mlle Marie-Jeanne fc

Besse, demiciliée au Borgeaud. I|
H Le bambin a été touché et hos- Jj
§; pitalisé à Martigny. 'É

MARTIGNY (Gs). — Dimanche 18
décembre, Ies dirigeants et joueurs du
FC Martigny II, accompagnés de leurs
épouses ou amies, ont fèté dains une
ambiance fort sympathique cette fin
d'année 1966.

Après l'apéritif, graeleusement of-
fepfc par l'ami - Albert-ria joyieusé équi-
pe s'est retrouvée . póùr le repas de
midi. On y mangea bien, on y rit
beaucoup et on y vota mème : il s'a-
gissart d'élire le meilleur sportif de la
« deux » pouir 1966. Gaston m'a souf-
flé à l'oreillle de ne pas vous dire que
c'est Polli Roland qui a obtenu ce
titre . de fagon mériitée d'ailleurs.

Les jeux . durant cet après-midi, ne
mcnquèremt pas. Le moins qu 'on puis-
se dire, c'est que les dames les onlt
trouvés à leurs goùts et les messieurs
(pas tous) aussi...

Un après-midi plein de gaieté. qui
met un point final excellen t au pre-
mier tour. Joyeux Noel à tous, bonnes
fètes de fin d'année et à l'an prochain.
pour les affaires sériieuses.

Concert de Noel
ISÉRABLES (SP). — Vendredi soir

23 décembre à 20 h. 30, le Quatuor
romand de cuivres. donnera, em l'égli-
se paroissiale un grand concert de
Noel,

Forme de MM. Blanc et Besangon,
trompclitesì, Mainar, cor at Vouillamoz,
trombone, tous membres des orchesìtires
de Radio-Lausanne et symphonique
de Berne, oet ensemble célèbre inter-
prétera des oeuvres Bach, Moussorg-
ski, Gabriel i et Glazounow.

Les organisa teurs, en l'occurrenoe la
fanfare Helvétia , ont prévu à l'issue
du concert, un service special de té-
léphérique.

A l'intérieur de la galerie supérieure, des ouvriers sont occupes au « grunitage »
des parois. Ces travaux seront abandonnés avant la fin de la semaine et la
route d'hiver est déjà ouverte à la circulation.

f M. Jules Luisier
BAGNES (Mi). — Aujourd'hui serra

enseveli au Chàble M. Jules Luisier,
decèdè dans sa soixantième année.
La population bagnarde perd en lui
une figure piittoresque et aooueillante
et les histoires de ce chasseur dans
l'àme ne sont pas près d'ètre ou-
bliées. A sa nièce, Mlle Gisèle Besse,
iinstiitutri.ee à Lourtier et à touite sa
parente, la FAV présente ses sincè-
res condoléances.

Belle réussite
de la soirée théàtrale
PRAZ-DE-FORT (Zit). — En effet ,

dimanche soir , une fouile compaote se
pressali à la salile de gymnastique de
Praz-de-Fort afin d' assister au spec-
tacle donne par la societé « L'Echo
de la Vallèe » , admirablement dirigée
par M. Antoine Murisier. Les spec-
tateurs. bien qùe trop nombreux pour
la grandeur de la salle, eurent le
plaisir d'applaudir en premier une
comédie « Hériitage du cousin » puis
une histoire en patois qui a enchante
le public, surtout les plus àgés, en-
suite un drame (en deux aotes) « Le
droit du pére » et enfin une autre
comédie - Chambre 12 bis ».

Pour ciòlurer dignement la soirée,
un grand bai anime par l'accordeo-
niste Jean-Paul Gauye fit tourner les
couples jusqu 'à une heure avancée de
la nudt.

Pierre Ferrei à Martigny
MARTIGNY — « Pierre Perret,

vous connaissez ? ». A cette question,
généralemen t l'interlocuteur ouvre de
grands yeux étonnés, secoue la tète,
entame de larges signes de dénéga-
tion. Mais si l'on ajouté « celui des
colonies de vacances », alors le visage
s'épanouit , un radieux sourire détend
les traits et c'est tout juste si l'on
ne se met pas à fredonner l'air
désormais célèbre « Merci, maman,
merci , papa ».

En effet , Pierre Perret est plus
connu par sa chanson satlrique, in-
terdite un certain temps à la radio
frangaise , que par lui-mème. Débar-
quant en ligne droite de Panarne, il
est venu présenter son tour de chant
au Derby. Lorsqu 'il parait sous le
feu des projecteurs de la piste, il
ressemble étonnamment à un per-
sonnage de Bellus. Petit , rondouillard ,
il nous ferait penser au pére de
Clementine s'il n 'était affublé d'une
folle tignasse sombre et bouclée et
précède d'un nez que n 'aurait pas
désavoué Cyrano de Bergerac. Le
voilà tout entier , un peu timide,
gentil , affable , gouailleur, vrai Ga-
vroche moderne.

Il arrivé accompagné de son insé-
parable guitare. Pas une électrique.
Non, une vraie , comme celle de
Brassens. E arrivé et chante. Ses
propres chansons , non celles des au-
tres. Et ses chansons s'apparentent
un peu , comme sa guitare, à celles
de Brassens. Avec un peu moins de
poesie, mais beaucoup plus de ros-
serie. Pas de copie , pas de plagiai ,
tout au plus une mème forme de
conception et d'inspiration. Caustiques.
acidulés. frangais ou argotiques, tou-
jours piquants , parfois un peu osés,
ses vers sont le produit d'une obser-
vation aigué , d'une connaissance par-
faite d'un certain milieu qui englobe
tant le bourgeois que l'apache, le
coureur de jupons que la bonniche ou
les mòmes livres à eux-mèmes.

Dès qu 'il arrivé, le public est con-

quis. Un sourire, deux accords, trois
vers et la salle de se tenir les cótes.
Mème les constipés et les puritains
se laissent décider par ces chansons
croustillantes et parfois légèrement
salaces, peu aptes à ètre mises dans
le répertoire des manécanteries pieu-
ses. De « L'idole des femmes » à
« Le Tord-boyaux », en passant par
« La Corrida » et « Au Service mi-
litaire », en une quinzaine de petits
bateaux , Pierre Perret fait le tour de
tout un univers. Un univers parfois
parisien mais toujours profondément
humain , étrangement apparente à ce-
lui dans lequel nous vivons et que
souvent, par respect humain , nous
n 'osons pas avouer. Il n 'oublie pas,
naturellement d'ironiser sur « Les
Colonies de vacances » et de nous
servir tout chaud ce « Noel » très
peu conformiste, qui éclaire d'une
lumière nouvelle les aspirations mo-
dernes de nos « chers petits ».

Un public enthousiaste, largement
coopératif , reprenant en chceur les
refrains, a rappelé par trois fois le
chansonnier qui , pour son premier
tour de chant en Valais, a remporte
un succès éclatant.

L'apparition de Pierre Perret était
précédée par deux excellents numé-
ros musicaux de l'ensemble zuricois
« The Harmonic Show ». Ce groupe
de six musiciens fantaisistes a pré-
sente une irrésistible parodie de
chansons populaires de différents
pays. Numero originai , très bien mis
au point , rythme à souhait et d'une
synchronisation parfaite.

Par cette soirée de gala du 16 dé-
cembre, la direction du Derby a bien
inauguré son activité des fètes de
fin d'année. Elle recidiverà les 31
décembre et ler janvier en présen-
tant aux amateurs les productions
de Ricet Barrier et de Bernard Hal-
ler qui permettront au public de
finir en gaieté une année et de re-
commencer la nouvelle sous le signe
du sourire. Pépin .
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Le Gentleman
occompogne le cadeau de Madame

D'UN
D'UN
D'UN

D'UN

PARFUM
NECESSAIRE DE TOILETTE
COLIFICHET

ABONNEMENT OE SOINS DE BEAUTÉ

LA PARFUMERIE

nst-itóT^B Bsauls
/̂/ ^Cd&t^t^c
MmG G. Oggisr - Favre

vous offre un magnifi que choix
d'articles ravissanls el originaux
et vous conseille judicieusemenf.

Parfumerie Praline - Rue Porte-Neuve • SION

Quel beau cadeau...
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complète avec coffret, dès

Fr. 245 -

Rne des Remparts 25 > SION
Tél. (027) 2 37 73

Beaux choix d'articles de cadeaux
en magasin

Murs décorés gràce à
INGRID

étagère murale combinable

rayons, couleur frène rf. 5./0

montairt ff. 5.90
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VERS UN PÉRILLEUX EXPLOIT TECHNIQUE
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RAROGNE. — L'Observatoire du
Jungfraujoch est actu ellement en
pleine rénovation. Une vieille bara -
que a été démontée. Un nouvel ob-
servatoire est actuellement mis en
place au prix de mille diffi cul tés.

Le faite de l'Observatoiire sera cou-
ronné par une coupole pennebtant ie
travail astronomique. Cette éoupo&e
sera consimile en deux pièces. Cel-
les-ci ont été acheminées en Valais
depuis Thonon par la route , jusqu 'à
l' aérodrome de Rarogne.

Ces lourdes paraboles sont recou-
vertes d' aluminiuim et peserai jusqu 'à
680 kg. pièce. Aucun hélicoplère sta -
tionné en Suisse ne peut les soulever.
Il a donc été fait appel à la compa-
gnie Sud-Aviation de Malignane qui
a mis à disposition son Super-Frelon.
Rappelons que cette véritable usine
volante pése 6320 kg. et peut soule-
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Le « Super-Frelon » avec son lourd chargement nue constitue la coupole destiti

ver, avec ses 6 palies, une charge
utile de 5680 kg.

Dimanche et hier , des essais en voi
ont été effectu és au-dessus de Raro-
gne. Il s'a.gissait de mettre au point
l' amarrage des coupoles ainsi que de
vérifier leur stabilite en voi. Lors
d'un premier essai , la pièce s'était
mise à tourner sur elle-mème à tou-
te allure, cassant en borane partile les
càbles d' acier.

Après avoir construiit une maquette
de la coupole. des essais ont été fait
en scuffiarle. Il s'est avere que la
pose de deux volats en contre-plaqué
était nécessaire pour obtenir une cer-
taine retenu e dans l'air.

Le soufflé degagé au ras du sol
par le Super-Frelon souleva égale-
ment de grosses difficiuMés. Il fallut
amarrar au sol les coupoles afin
qu 'elles ne s'envolent point à l'appro-
che du Frelom . La manoeuvre était

guidée par radio et fonctionna , au
second essai , à la perfection.

Malheureusement , ili ne fut guère
possible de déposer les pièces au
Jungfraujoch , le vemt scuffiami hier à
une vitesse atteigraarat les 100 km/h .
et aurait mis sérieusement en danger
les hommes et mécaraioiens charges
d'une périlleuse mission. Un essai
sera tenté aujourd'hui . mardi , si le
temps le permet. Dans le cas con-
traiire. ili faudra remettre l' expédition
à des jouirs meilleurs.

Gràce à la collabora tiom d' « Air-
Glaciers » , un excellent travail tech-
nique de préoision aéronautique a été
effectue hier. Les mécamiciens de
Sud-Aviation connalssent leur affa ire
et travaillent avec sùreté et calme.
Un gage de succès pour une opéra-
tion qui est probablement l'une des
plus difficiles jamais réalisée en
Suisse. Vp

e au Jungfraujoch (VP)
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Avant de les soulever de terre, il a fallu amarrer les coupoles au sol afi n que
les remous d'air créés par les pales de l'hélicoptère ne les souffient (VP).

Assemblee primaire extraordinaire
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VIEGE. — Vendredi soir, le corps
éleotorail était «mvoqué en assemblée
primaire extraordinaire. Ce sont 160
citoyens qui avaienit répondu présent
à l'appel lance par l'auitoriité commu-
nale. Alors que le temps était plutòt
aux soirées-chouorouite au aux prepa-
ratila de Noél , l'intérét de la chose
publique n'a pourtaot pas manqué
d'ètre grand et c'est un excellent en-
couragement pour les responsables
des différentes commissions du Con-
seil.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée primaire extra-
ordinaire du mois de juiilat , le prési-
dent Hans Wyer commenta en termes
précis les différents points de l'ordre
du jour. Ces derniers avaient d'ail-
leurs été soumiis dans un long rap-
port éorit à chaque électeur la se-
maine précédente. Il est sans doute
bien difficile au simple citoyen de se
rendre compte avec exaotitude de
l'importance des nombreux projets
qui , en ce moment, sont liés à une
Municipalité dont l'augmantation de
la population a été de 40 % en dix
ans, Èn plus de cela, les besoins de
la grosse industrie en fait de terrains
à bàtir se font tou j ours plus pres-
sants.

A part la construction de deux
complexes sur la rive droite du Rhó-
ne, l'industrie chimique , dont le sys-
tème d' exploitation dans certaines
branches est perirne , doit s'adapter
à une concurrence étrangere effrénée.
De ce fai t  nous nous trouvons , sur
la rive gauche, en pleine période de
prospection du moins en ce qui con-
cerne les terrains nécessaires à une
nouvelle zone industrielle.

D'un coté, nous avons la Bourgeoi-
sie et ses préjugés , de l' autre coté, la
Municipalité , dont la réserve de ter-
rains a fondu à vue d'ceil ces der-
nières années, et finalement les be-
soins de la grosse industrie en pleine
transformation. Trois lignes de
conduite bien différentes mais qui.
le moment venu , doivent se rencon-
trer indubitablement. C' est ce que le
présiden t Hans Wyer s'est ef force de
fair e comprendre à chacun.

Comme la profession de restaura-
teur sera toujours liée à des verres
cassés , la présence d'une industr ie
chimique nous vaudra toujours des
fumèes industrielles. Sans doute, et
nous ne le savons que trop bien , l'air
de Viège ne sera plus jamais ce qu 'il
fut au début du siècle. et nous ne

pourrons jamais plus respirer dans le
fond de la vallèe ce que Bettmeralp
et Gòrnergrat peuvent offrir à une
jeunesse turbulerate. Mais l'industrie
est là, elt avec elle le niveau de vile
de tourte une région dans laquelle
quelque 2 400 employés et ouvriers
ont trouvé le pain quotidien de leur
famille à l'ombre des grandes ohemi-
nées.

Il nous a semble de prime abord
que les arguments du président Wyer
ont été partagés par l'ensemble du
corps éleotoral . Ce dernier a donne
son accord pour la réalisation des
nombreux proj ets présentes. Que ce
fùt l'achat de terrains, une nouvelle
délimitation de la zone indusitnielle,
ou bien la transformation de l'ensem-
ble du réseau d'alimentation en eau
potabie, tous les points de l'ordre du
jour ont été approuvés à l'unanimité
par les citoyens-payeurs. Les respon-
sables ont-ils vu assez loin ? L'avenir
nous l'apprendra , nous ne le sa-
vons que trop ! Puisse la lanterne de
nos conseil lers communaux ètre éclai-
rée par une fiamme aussi puissamte
que celle de la nouvelle usine de
pétrochimie à l'heure où se tourné
une page importante de l'histoire de
Viège. C'est ce que nous souhaitons
à ceux qui , depuis si longtemps, se
dépensent a part entière pour que
les magnifiques projets élaborés ces
dernières années passent finalement
dans le domaine des réalisations I

E. R.

I II va feter I
| ses 95 ans |

RANDA (FAV) — M. Hein- I
rich Schwarzen fè tera . le 22 1

1 décembre , son 95me anniver- I
§f saire. Fervent alpiniste , il a P
m gravi presque tous nos quatre

mille mètres. C'est un passion-
né de musique et de chant.
Il  a d' ail leurs chante de nom-
breuses années au sein du
cliaeur de l'église en quali té

M de ténor. Radio-Be romunster
fe l i c i t e rà  l'heureux jubi laire  le
22 décembre . Que M. Sclucar-

i zen veuille bien croire à nos
vceux les plus sincères.

d skilift
ZERMATT (FAV) — C'est aujour-

d'hui que le nouveau skilift « Troc-
kener Steg-Furggjoch » sera officìel-
lement mis en service. Celui-ci offri-
rà de nouvelles possibilités et facili-
terà , notamment , le départ aux pistes
de ski.

Intéressante conférence
MUNSTER (FAV) — Le révérend

pére Albrecht a donne une très inté-
ressante conférence , dimanche , inti-
tulée « Enstehung und Werden des
Menschen ». Ce thème a pu 'ètre dé-
veloppe gràce à la documentation du
Dr Hermann Wirthner. Une discus-
sion generale suivit cette conférence.
Des médecins et des prètres répon-
dirent aux différentes questions.
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Arbre de Noél
à Lavey-Villaqe

LAVEY (El). — Les écoles commu-
nales de Lavey, suivant eri cela une
vieille cou'tume , avaient organise leur
arbre de Noél. Conduits par les révé-
rendes soeurs de l'Immaculée Concep-
tion , écoliers et écolières offrirent à
leurs parents et amis, en présence de
Mgr Haller , des autorités religieuses
et civiles de Lavey, rondes, saynètes
et chansons qui firent la joi e des
grands et des petits.

A l'issue de oe programme, les en-
fants recurent des friandises distri-
buées sous un monumentai arbre de
Noel.

Bourgeoisie
de St-Maurice

VENTE DE SAPINS DE NOEL
La Bourgeoisie de St-Maurice met-

tra en vente des sapins de Noel le
j eudi 22 décembre 1966, de 8 h. à 12
heures . sur la place du Parvis .

PS 1909

Cave de Tous Vents
S I O N

O U V E R T
TOUS LES SOIRS SAUF LE LUNDI

Ses sp écialilés :
RACLETTE - ASSIETTE VALAISANNE
Se recommandeni : M. ei Mme Sierro
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NOEL CHEZ NOS MALADES

2"a_on fìt ia rea ion

SION — Noél , la belle fete nous
rappelant la Nativité du Seigneur ,
approche à grands pas. La cité capi-
tale, en ce troisième dimanche de
décembre, était encore toute pavoisée
après la reception de M. Bonvin , no-
ti1! premier magistrat d'Helvétle.

Et de partout , du vai d'Hérens, du
coteau d'Ayent , de Savièse, de Sion
à Vétroz , sans oublier les gars du
Haut-Plateau de Crans et de Sierre
l'agréable , 170 malades avaient ré-
pondu à l'invitation adressée par la
Fraternité de Sion et environs. C'est
dire que la salle de l'Ecole secon-
daire était remplie comme un oeuf.
Il n'y a jamais eu autant de monde
et cette affluence record est bien la
preuve que la Fraternité y est très
vivante et rayonne... Une grande part
de cette vitaiité réjouissante est im-
putatale à l'abbé Enard , l'infatigable
aumónier que tout le monde alme.
Pour leur part , les responsables de
la FCM locale, ne négligent rien non
plus pour ètre disponibles et recevoir
chacun à bras ouverts.

Cette ultime rencontre de 1966 est
donc à marquer d'une pierre bianche
dans les annales de la FCM. Elle
fut réconfortante à plus d'un titre,
et le programme éclectique à souhait ,
a meublé les heures de l'après-midi ,
si bien que le temps a passe sans
que l'on s'en soit apercu. Il est vrai
que lés heures claires de la vie pas-
sent plus rapidement que les au-
tres...

Après la bienvenue de l'abbé Enard
et la lecture de la lettre de Mgr
Francois, la belle troupe des petits
séminaristes, sous les ordres de Clau-
de Comina, s'est surpassée pour faire

éclater la joie et chanter Noél , ravi-
vant au coeur de chacun des souve-
nirs émouvants. Les chansons désopi-
lantes, les propos de Claude ont aisé-
ment trouvé le chemin des coeurs.
Ne pas oublier un compliment à Da-
niele Salamin , pour ses productions
toujours charmantes et toutes frai-
ches.

Le chceur des capucins obtlent un
succès Constant , méme si les visages
changent d'année en année. Son
tour de chant avec accompagnement
de guitare (mais oui , la guitare a sa
place chez les troubadours du Bon
Dieu , et saint Frangois d'Assise, leur
fondateur , s'il vivait au XXe siècle,
ne désapprouverait pas ce noble ins-
trument) a été très applaudi. Les
invités du jour ont manifeste leur
satisfaction à l'audition du célèbre
« Barba capucinorum » dont la melo-
die aurait Mozart comme auteur.

Juché sur sa table, pour qu'on le
voie bien, Angelo Barras a Iaissé
parler son coeur et le message de
Mme Comina, lu par Daniele, a plei-
nement atteint son but. Les brancar-
diers de la section de Sion ont Iaissé
le soin à leur président de témoi-
gner aux malades et handicapés leur
amitié. M. Raymond Claivaz a bien
exprinrté les sentiments dont son
cceur déborde pour nos Seigneurs les
malades.

Et voici l'heure de remercier le
Seigneur par une fervente messe de
communion avec sermon de l'aumò-
nier, la venue de l'Enfant Jesus et
de l'ange, un copieux goùter et des
chants des jeunes. Bien trop tòt, il
faut se séparer, mais avec le cceur
en fète...
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De SViorsthey au Lac

Fète de Noel à la communauté réformée
Dimanche après-rnidi, la paroisse

de M. le pasteur Jomini étaiit en
fète. A partir de 17 heures, les en-
famts avaient pris possession de l'égli-
se paroissiale de la communauté pro-
testante pour partioiper à la tradi-
tionnelle fète de Noél . Chants , réci-
tations , récit de Noél furent à l'ordire
du jour et des plus petits aux enfanits
plus avancés, chacun a eu à cceur
qui de recitar quelques vers, avec
peut-ètre un peu d'émotion ou qui de
présenter une petite saynète ou un
chant. En fait , cette fète de Noel se
déroulait en famille, une grande fa-
mille réumie en ce jour . Le Chceur
mixte de la paroisse, sous la direc-
tion de M. Constant George, éta it lui
aussi de la fète puisque les deux
chants qui furent interprétés obtiin -
rent un grand succès. Si les aduites
se sont contentés d'applaudir aux
productions du chceur par le regard
et le recueillement, il n 'en fut pas de
mème pour les enfants qui eux n 'hé-
sitèrent pas à couronmer la produc-
tion du Chceur mixte par de chaleu -
reu x applaudissements dans l'église...
à la joie enfantine , tout est pardonné
et c'est là une belle preuve de cette
spontanéité avec laquell e la jeunesse
sait donner son approbation et expri-
mer sa joie. Certes, il y aurait lieu
de citer ici encore le nom de toutes
les personnes qui furent remerciee?
à l'occasion de cette fète de Noél.
ouvriers au sein de la paroisse, mais
nuus nous contenterons de dire que
là encore, c'est en famil le  qu 'ils fu-
rent remerciés , avec chaleur et re-
connaissance. Bien évidemment , une
fète de Noél sans cadeau, cela se
congoit très mai et ce ne sonit pas les

pairoissiens de Monthey qui nous co>n-
tredlront, tant il est vra i que les ma-
gnifiques cornets qui furent distri-
bués au terme de la fète étaient de
nature à prouver cette affiirmation .
Dans un climat de grande famille, la
paroisse de Monthey a célèbre Noél ,
peut-ètre diirez-vous que la date est
quelque peu avancée, mais cette
chaleur véritable quii s'est dégagée
de cette manifestation n 'est-elle pas
d'heureux augure avant la célébra-
tion liturgique des fètes de Noel à
laquelle la communauté réformée de
Monthey se prépare avec recueille-
ment ? En terminant , nous voudrions
relever combien les membres de la
paroisse montheysanne ont été heu-
reux de voir leur pasteur, M. Jomini,
prèsi der à cette manifestation , au
sortir d'une longue maladie qui l'a-
vait éloigné de son ministère durant
plusieurs mois.

F. G.

Noel chez nos agents
MONTHEY (Fg). — C'est le 21 dé-

cembre prochain qu 'à Martigny aura
lieu la fète de Noél des enfants
d'agents de police de la plaine du
Rhóne. A tour de ròle , Ies différents
postes sont charges de cette orga-
nisation et c 'est cette année au tour
de Martigny de monter le sapin. Que
l' on ne se trompe pas toutefois , car
à Monthey également un sapin a été
installé par nos agents . Peut-ètre le
dévouement et la gentillesse dont
font preuve toute l' année durant nos
agents pourraien,t-ils ètre à l'origine
d'une petite attention de la part de
la population montheysanne.
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Quand les Valaisans
fètent Noél
à Lausanne

La Societé valaisanne et le Club
valaisan de Lausanne ont fait salle
comble pour fèter Noél , dimanche
dernier.

M. Armand Barman , conseiller
communal, avait le plaisir de saluer
l'assistance et plus particulièrement
M. Antoine Favre, juge federai , et
M. et Mme Edmond Gay, grand juge
au Tribunal militaire.

Le chant « Mon beau Valais » ou-
vrait le programme de cette sympa-
thique réunion. Le révérend pére de
Lacroix apporta le message de Noél.
On illumina le sapin et la crèche
pour l'arrivée du pére Noél et la
distribution des cadeaux.

Louable initiative
du Choeur de dames
SION — Voulant bien marquer

Noel et faire d'une pierre deux coups,
le Choeur de dames de Sion a rendu
visite dimanche aux malades du Sa-
na valaisan , de la Clinique generale
et de l'Hòpital régional , englobant
dans leur tournée les pensionnaires
de l'Asile Saint-Francois.

H est heureux que, malgré leurs
soucis ménagers, nos dames aient su
faire la part des choses et réjouir
vieiilards et malades par des produc-
tions fort bien appréciées des béné-
ficiaires de Montana et du chef-lieu.

Merci à M. Chatton , leur directeur ,
et à ces dames pour leur aimable
visite et leurs charmantes produc-
tions.

GRAIN DE SEI

Ils on. besoin
de nous...

—' Le f r o i d  est vif  ces jours-ci.
—¦ Il  gèle à pierre fendre .
— Oui , c'est pourquoi les petits

oiseaux ont tant de peine à trou-
ver leur nourriture.

— Leur misere est grande quand
ils ne savent pas où taper du bec
pour trouver de quoi manger.

— Eh bien , nous devons songer
à eux. C' est si facile de mettre à
leur portée des aliments qui leur
conviennent.

— Un morceau de lard ou de
beurre à la fenètre .

— Des graines surtout.. du pain.
— Non pa s tellement de pain.

Les spécialistes vous diront que le
pain leur gonf i e  le gésier. Alors ,
de préférence achetez les graines
dont ils sont friands. Cela ne coùte
pas cher. Quelques sous seulement.
C' est vraiment peu poui r aider les
oiseaux à pass er l'hiver. Et puis ,
n'oubliez pas de mettre également
un peu d' eau sur le rebord de la
fenètre.  Changez-la souvent po ur
qu 'elle ne gèle pa s. Les oiseaux
ont so i f .  Et ils ne peuven t pas
casser la giace.

AU TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY
Trois enfants fauchés

par une auto
SION. — « In mcdias res », pour le

lecteur presse. Le Tribunal d,'arrondis-
semcnt d'Hérens-Conthey. qui siégcalt
hier sou^ la présidence de M. Pierre
Delaloye, assistè des juges Louis de
Riedmatten et Paul-Albert Berclaz,
ainsi que du greffier Christian Jac-
quod, a inflige six mois d'emprison-
nement ferme à un automobiliste àgr
de 24 ans. Il a retenu contre l'accuse
déjà condamné à plusieurs reprises
pour vois d'usage, circulation san^
permis, sans plaques et sans assuran-
ce R.C.. la violation des règles de la
circulation , l'ivresse au volani et ley
lésions corporelles graves par négli-
gence.

Le 16 juillet 1966, à 21 h. 15, au lieu-
dit « Molignon », sur la route Evolcne-
Les Haudères. l'accuse, au volant de
son auto, avait happé Yvonne, Pierre-
André et Jean. Ces enfants, àgés d'une
dizaine d'années, portant tous trois le
mème nom de famille. poussaient une
remorque de bicyclette sur la route.
Deux d'entre eux, Yvonne et Pierre-
André , avaient été grièvement bles-
sés ; Yvonne est encore aujourd'hui
en traitement à Lausanne. L'automo-

biliste avait 1,17 pour mille d'alcool
dans le sang, une heure après l'acci-
dent. Lors de deux condamnations an-
térieures, il avait èté gracié par le
Grand Conseil.

M. Louis Allet, procureur general,
soutenait l'accusation. Me Emile Taug-
walder plaìdait pour Ies parties civi-
les, Me René Favre défendait l'auto-
mobiliste fautif. Ecoutons-les, ainsi qur
l' accuséi

Le prévenu : « Je n'ai vu Ies en-
fants qu 'au dernier moment. Je circu-
lais à 60 ou 70 km-h. environ. » —

Me Emile Taugwalder : « La route
mesure 5 m. 40 à Pendroit de I'acci-
1ent Je ne comprends pas comment
"elui-ci a pu se produire. »

Le prévenu : « J'ai freiné et donne
in coup de volant sur la gauche. »

M. le procureur, après avoir enu-
merò les condamnations figurant au
nasier judiciaire de l'automobiliste
fautif : « Il montre un singulier mé-
pris pour l'ordre juridique. C'est pres-
que un délinquant d'habitude. »

Me Rene Favre. caustique a son ha-
bitude : « Si nos conducteurs ayant
plus de 0.8 pour mille d'alcool dan s
le sang sont des criminels, alors le
80 % des Valaisans le sont. Et l'arti-
cle 49 de la loi sur la circulation rou-

tiere donc , qui concerne les piétons ?»
On a résumé, bien sur. En répliques,

M. Allet et Me Favre se sont disputés
sur l'acception du mot brouette qui ,
du temps de Littré, étai t bien un
tombereau à « deux » roues...

// y avait eu huit blessés
Le 24 juillet 1966, à 22 h. 15, l'au-

lomobiliste francais Lucien F. circu-
lait en direction de Sion au volant de
son auto. A la sortie est de Vétroz, à
un endroit où la chaussée rectiligne
mesure 10 m. 50, l'automobiliste per-
dit la maitrise de son véhicule, de cy-
lindrée moyenne. L'auto quitta la droi-
te de la chaussée et devia vers la gau-
che, où elle entra en collision avec la
voiture de M. Louis Magnin , presque
à l'arrèt au moment de la collision.
Le conducteur fautif expliqua par la
suite qu 'il avait été troublé par la
manoeuvre de depassement — pourtan t
réussie — d'un véhicule venant de
Sion.

Cet accident fit huit blessés, dont
M. Magnin et son passager, M. Flury,
venu au prétoire en s'appuyant sur
des Cannes.

Il y eut trois autres blessés dans
l'auto de M. Magnin. Quant au chauf -
feur frangais, il fut légèrement atteint
et ne dut pas ètre hospitalisé. Son
épouse et sa fillette avaient du ètre
transportées à l'hòpital.

M. Louis Allet, procureur general,
Me Georges Sauthier, pour les parties
civiles, et Me Francois Pfefferlé, dé-
fenseur de l'automobiliste francais re-
tenu chez lui. exprimèrent leur point
de vue en cette cause. Le Ministère
public retini Ies lésions corporelles
par négligence, au sens du Code pé-
na) et requit 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, le casier du conduc-
teur francais étant absolument vierge.
Me Sauthier fit état de l'incapacité de
travail totale de M. Flury, qui mar-
che à l'aide de deux Cannes. Me Pfef-
ferlé essaya de faire admettre aux
juges les lésions simples au sens de la
loi , et qu 'une amende devait suf-
fir à punir l'automobiliste frangais ,
dont Ies vacances avaient été brutale-
ment interrompues.

Le tribunal l'a suivi. Il a, en effet,
condamné l'automobiliste d'outre-Jura
à 300 francs d'amende.

Une bien triste affaire
Le mème tribunal a condamné un

habitant du Valais centrai à trois ans
et demi de réclusion pour attentat à
la pudeur des enfants et attentat à la
pudeur des mineurs. Le Ministère pu-
blic avait requis cinq ans de réclu-
sion ; Me Bernard Ambord , défenseur,
avait plaidé une atténuation de peine.

Décisions du Comité
des Jeunesses

socialistes
SION — Réuni le 17 décembre

à Sion , le comité des Jeunesses so-
cialistes valaisannes a décide :
1. De réélire C.-L. Clivaz au poste

de président des Jeunesses socia-
listes valaisannes.

2. De présenter et de soutenir la
candidature de Michel Rouvinet
pour l'élection à la présidence du
parti socialiste valaisan.

3. D'approuver et d'appuyer l'action
du mouvement « Pour un progrès
civil » qui s'oppose à l'implanta-
tion d'une nouvelle place d'armes
à Sion ou à Sierre.

4. De soutenir l'action des Jeunesses
qui essaie d'obtenir pour la fem-
me valaisanne le droit de partici-
per à la vie politique de notre
canton.

5. De condamner l'agression de l'im-
périalisme américain au Vietnam
et d'approuver tous les mouve-
ments qui alerteront l'opinion et
s'opposeront à ce génocide.

Si des glaciers reculent , il
en est d'autres qui avancent

W«£. S^

En complément de la revue men-
suelle du CH'ub alpin suisse, parait
quatre fois l'an la revue « Les Alpes ».
Le dernier numero de l'année, fort
bien redige et concu sous la direction
de M. Pierre Vaney, professeur, est
copieux tout autant qu 'il eat intéres-
sant à lire. Les illustrations sont nom-
breuses qui complètent des textes dus
à la piume d'écrivains montagnards et
des récits d'alpinistes chevronnés.

Avec Walter Schmid — auteur de
nombreux ouvrages — on peut faire
une incursion dains les montagnes des
dieu x en partant de Litochoron , au
pied de l'Olympe. Litochoron, que
Schmid dénomme le « Zermatt grec »,
étant donne la siimi! itude des deux
stations. On peut suivre l'alpinistie
écrivain dans son pénple le conduisanit
au sommet du « Mytikas » qui culmine
à 2917 mètres, ainsi que dans une par-
tie de varappe le lon g du « Tròne de
Zeus » .

Res Ryser, Peter Burgisser et Han.s-
ruedi Dietrich , qui ont fait partie de
I'expédition bernoise au Sptizberg.
nous donnerat leurs impressions de ce
voyage vers le Grand Nord. Es trou-
veront, sur leur chemin , les monu-
ments érigés en souvenir des grandi
pionniers que furent Amundsen , Byrd
Scott . Nobil e dt autres intrépides dé-
couvreurs du pòle Nord . L'expédiitior
stationne au point le plus reculé di
fjord Imeerenbuirg et rayonne dan;
cette région arctique inconnue qu 'es.
le Spitzberg, groupes d'iles norvégien -
nes , où les icebergs se meuvent dam-
gereusement. Les « aventuriers de la

¦r
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giace » parviennent à escalader des
sommets dans quelques massifs encore
rarament atteints en leurs sommets
par des hommes.

Sur les variations des glaciers suisses
en 1964-1965. Peter Kasser présente
une remarquable étude réalisée éga-
lement en Vaiale. On panie toujours
du recul des glaciers. Or, sur les 90 qui
ont été mesures, 22 sonit an prognes-
sion. Ils avancent. C'est le cas, notam-
ment, des glaciers suivants : Tourte-
magne-Est ou Brunegg, Giétroz, Trien t ,
Prapio, Rosenlaui, ate. A noter aussi
que la nouvelle station de jaugeage
des débits de la Massa, à Blatiten , est
d'urne importance particulière. Elle
permet à l'Office federai de l'economie
hydrauliquie à Benne d'assurer le jau-
geage des débite du grand glacier
d'Ailetsch pour toute la durée de la dé-
cannle hydirologique initernationale et
encore au-delà Certains glaciers orni
recuilé de plus die 100 mètres ou subi
d'assez étonnantes variaitions.

On reOounne à l'Himalaya avec Dyh-
renfurth qui nouis apporté des rensei-
gnemelnts sur plusieurs expéditions cé-
lèbres : Mont Everest , Ngozumpa Ri.
\hotse. Ihar , etc.

PiieiTe Vilttoz , de son colte, nous fan:
evivre une ascension au Salbitschijer

•t dans la face Nord de la Lenzspiitze
Enfin . Jacques Bernouiilli nous expo-

sé le problème démogra ph ique de;
Jrmonts en donnant ailnsi à ce nume-
ro de la revue « Las Alpes », une ma-
tière dense et variée.

t-g. K.

Henri Simon , « Paysan de la Garonne » de Maritain
des biographies , en particulier celle de Mao Tsè-
toung, et « L'Àvalanche » de Maurice Métral son i
très demandés. « Lo Brésilienne » du chanoine Mi-
chellod et les ouvrages de Maurice Chappaz rencon-

— « La Pastorale des Santons de Provence », « Tino
chante Noel », tout comme Karinne et Rebecca ,
Petula Clark et le Petit Collège de Montreux.

Parmi les disques classiques , citons Brahms, Bach,
Chopin , Beethoven , Debussy, Ravel.

•
Pour terminer, voici quelques suggestione person -

nelles.
Dans les parfumeries , il se trouvé des merveilles,

des opalines abritant du sei de bain , par exemple ,
et de ravissants ensembles p a r f u m é s  et f leuris.

Vous aimerez aussi les bibelofs originaux et vous
serez séduit par les vitrines de l' antiquaire. Si vous
narveniez à communiquer votre joie , disons que le
cadeau de Noel ne serait plu s seulement une simple
'ormalité . Simultanément , vous revalorìserìez le

Joyeux Noel » qui l' accompagne.
Et ca n 'est pas si facile... gii

Une heureuse initiative pour k veilfée de Noél
Noél est la fete de la douceur et chaud , thè ou... buffet froid .es at-

de l'espoir , la fète où , dans la cha- tendent, tandis que diverses produc-
leur du foyer, le chrétien commémore tions préparées par des groupements
la naissance du Sauveur. Quelle es! paroissiaux dionneront une note de
belile la veillée de Noél dans Tinti- saine gaieié à ces quelques heures
miité de la famille, sereine et récon- précédant la messe de minuit.
fontante ! Un service auto est prévu, tant

Mais songe-t-on à ceux qui n'ont pour amener les personnes quii le dé-
pas de famille, aux personnes seules sireraient que pour les reconduire
ou abandonnées, à qui manqué, en chez elles.
ces jours , le réconfort d'une présence Nous espsrons que cet appel sera
humaine, pour mieux sentir, peut- enilendu et que nombreux seront ceux
ètre, la présence divine ? qui y répondront , hommes ou fem-

Bt voici que oette année l'ocoasiion mes, aisés ou non, jeunes ou moins
est donnée à ces personnes de n 'ètre jeunes, à qui manqué, en catte veillée
plus seules, mais de prendre part à sainte, la présence amie pour peupler
la joie commune. M. le cure de la leur solitude.
paroisse de la cathédrale les invite Catte présence leur sera assurée
toutes à se retrouver dès 20 heures, samedi prochain dès 20 h. jusqu 'à la
le 24 décembre, à la salle pairoissiale. messe de minuit.
Elles y trouveront un accueii fratar- Il est recommandé de s'inserire, si
nel, une ambiance sympaithique. Vin possible, au secrétariat paroissial.

Noel approche: les cadeaux entretiennent l'amitié j
SION — Vous savez , par expérience, que l'achat trent aussi l'intérét du public. Le, jeunes achètent 1

8 des cadeaux de Noel n'est pas une chose aisée. Si « Le Docteur Jivago » , etc.
H vous ètes prévoyant , vous les aurez fa i t s  assez tòt. — Et le livre d' art ?
m Sinon, la semaine qui va suivre sera celle des — En general , les gens préfèrent  mettre le prix i
|ì questions, des hésitations. pour un livre comme « Paysan de Garonne » plutòt 1
É « Qu'o f f r i r  à une dam-e àgée ? à un ami ? Est-ce que pour un beau livre.
H mi 'ij  n-nr tvérìp rn virnimen.t 9 n , Mqu'il appréciera vraiment ? »

« Moi, confiait une camarade, je  tiens compte des Madame Balet , disquaire :
— Nous vendons les disques à la mode : Johngouts de la personne à qui je  vais o f f r i r  quelque

chose. Je cherche que le cadeau soit inédit, qu 'il
provoqué une surprise tout en plaisant et en conve-
nan t aux goùts. »

Vous le voyez, ga n'est pa s une petite a f f a i r e .
A moiiis que... vous pré fér iez  la facilité , les cadeaux
banals : la traditionnelle boite de chocolat , la era-
vate, etc.

Mais voulez-vous réellement faire  plaisir , alors
soumettez-vous au leni mais sur e f f o r t  de la con-
naissance des béué/iciaires de vos petite s attentions.
C' est à l'approche de Noél que, croyant connaitre,
on s'apercoit que c'était f a u x .  Mais , trève de regrets ,
que nous vous doiintous quelques idées.

William, Jacques Dutronc , Georges Chelon, Brassens,
Brel , Aznavour , Tino Rossi , mais oui, dites-le !

— Que nous conseillez-vous comme disques de
Noel ?

NI.  Vernay, Ubraire a Sion :
— Cesbron , José Cabanis , Guy des Cars , Pierre

Les bons patrons...
Le personnel de rentreprise Anden-

matten S.A. à Sion remercie chaleu-
reusement la direction pour le dìner
de fin d'année offert le 15 écoulé.

H formule des vceux de prosperile
pour l'année 1967, qui marquera les
« 70 ans » de l'entreprise.

P. 41888 S.
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— Le printemps venu, ces pe-
tites bètes sauroni nous récompen-
ser. Car elles ne sont pas ingrates.

— Pensons donc aux oiseaux et
veillons aussi à ne pas laisser les
chiens dehors pendant la nuit. N i
les chats. Eux aussi sont perméa-
bles au froid .  Si les chiens sont
dans les niches, veillez à ce
qu'elles soient rembourrées de
palile et placée s dans un endroit
à l' abri du vent. Mettez une toile
de jute  à l' entrée.

— Et puis, tout en songeant aux
animaux, n'oubliez pa s les ètres
humains. Regardez bien autour de
vous. Le chauf f age  à mazout n'est
pas installé dans toutes les mai-
sons. Le confort n'est pas mannaie
courante. Il  y a encore des f a -
milles qui n'ont pas les moyens de
s'acheter assez de combustible
pour pas ser l'hiver sans avoir
froid.  TI y  en a mème qui n'ont
pas de chauffage du tout. Pour ne
pa s faire  de dettes les pauvres
gens se privent de charbon. Notre
siècle n'est pas encore celui du
bien-ètre généralìsé.

— Fichtre non. Mais on l'ignare
souvent...

— Oui, parce que nous mettons
très rarement notre nez dans la
misere des autres . Pourquoi ? Par-
ce qu'on n'y croit pas. Parce
qu'elle fai t  nailre en nove une
sorte de malaise, je  diravs mème
une sorte de honte.

— En un mot comme en cent ,
nous avons beaucoup à faire pou r
soidager la misere des autres. des
homm-es comme celle des bètes.

— Il y a du travail dans ce sec-
teur pour les àmes bien nées.
Seuls le savent ceux qui s'occu-
pent des services sociaux et qui
fon t des e f for t s  magnifiques pour
entourer les moins bien lotis et
leur venir en aide. Mais les ser-
vices sociaux sont dèbord és. Sur-
tout pendant cette période d' avant
Noél. Il  est temps de donner la
main aux déshérités, à ceux que
la maladie a ruinés, à ceux qui
ont besoin de nous.

Isandre



Sierré et la Noble Contrée^ P°"r encourager 
ta 

production des bons vins

ASSEMBLEE DES TAMBOURS SIERROIS
SIERRE. — Il y a quelques mois, patron du canton et patron des vigne-

était fondée en Valais la « Confrérie' rows.
des vignerons encaveurs » du canton Quatre experts viennent d'ètre dé-
dams le brut d'améliorer sams cesse signés en la personne de MM, Hans
la qualité des crus. Cette confrériie
vienit de se réunir en assemblée d'au-
tomne à Sierre sous la présidence de
Me Louis Imhof.

L'initiative a été prise à catte oc-
casion d'attribuer dès l'an prochain
une vignette de quaJité aux meilleurs
vins qui auront été désignés par une
commission d'experts. Chaque bouteil -
le de vin prime pourra porter la vi-
gnette représentant saint Théodule,

Schwarzenbach, de Zurich, fonctionr
naire federa i, Bernard Paccolat, ingé-
nieur agronome, de Martigny, Jean-
Marc Matzinger, fonde de pouvoir , de
Lausanne et Jean Nicollier, chef des
stations viiticoles, à Sion.

C'est cette commission d'experts qui
attribuera si elle le jug e nécessaire,
la vignette de qualité à certaines cu-
vées dégustées à l'aveuglette.

Etat civil de Chippis

Une vue du comité, avec de g. à dr. MM. Gabriel Perruchoud , Marin Solioz
président, André Barmaz, caissier, et Antoine Zufferey , conseiller municipal (Cz)

SIERRE (Cz). — Les Tambours sier-
rois, dont la réputation n 'est plus à
faire , ont tenu samedi soir leur as-
semblée annuelle. M. Marin Solioz,
président , salua les participants et
fit son rapport qui releva l'excellente
marche de la societé. Les rapports du

secrétaire et du caissier furent unani-
memen-t approuvés et l'cn apprit en-
suite que l'an prochain les Tambours
sierrois féteront leurs 25 ans d'exis-
tence. Afin de donner plus d'éclat à
la formation, i) sera introduit des clai-
rons au mois de ianvier orochain.

NAISSANCES A SIERRE :
17.5 : Munger Christine de Kunth el

de Maria , née Studer ; 1.6 : Rech Anne
Christine de Romain Antoine et de
Marie Jeanne née Elsig ; 4.6 : Maury
Martine Marguerite de Robert Joseph
et de Marie Sylvie née Solioz ; 14.6 :
Revaz Véronique Antoinette de Ulrich
Henri et de Elvire née Rossier ; 18 6:
Falcone Maria Antonia de Giuseppe
et de Maria Carmela née Cernie-
chiaro ; 22.6 : Caloz Bertrand de Geor-
ges et de Rose née Zufferey ; 24.6 :
Genoud Jean Yves de Leon et de Mo-
nique Antoinette née Rey ; 30.6 : Lau-
ren t Valérle Sophie de Marc Emile
Léopold Georges et de Jeanne Antoi-
nette née Favre ; 18.7 : Zufferey Isa-
belle Louise de Joseph et de Odia
Beatrice née Savioz ; 22.7 : Mudry An-
ne Francoise de Ulysse Albert et de
Maria Kathairina née Gsponer ; 29.7 :
Favre Nicole Chantail d'André Roger
et de Rosa Lucie Myriam née Rey.

MARIAGES A CHIPPIS
28.6 : Rudaz René et Fauchère Ma-

rie Catherine ; 8.7 : Favre Michel et
Antill e Mima Lea ; 9.7 : Mastrolacasa
Michele et De Palma Mari a Donata ;
10.8 : Zufferey Emile et Gonus Fran-
goise Madeleine ; 23 9 : Fragnière Gas-
ton Edmond et Antill e Anne Marie
Rose ; 6.10 : Zufferey Bernard et Sala-
min Michelina Marie ; 20 .10: Schmid
Jean-Louis et Fauchère Marie Jean-
nette.

MARIAGE A SIERRE :
27.6 : Venetz Emile et Zufferey Ma-

rie Paule.
DECES A CHIPPIS :
11.8 : Math ieu Cesar, 80 ans.

DECES A SIERRE :
23.8 : Branitschen née Gsponer Ger-

trude. 62 ans. <]z, \ - 'Y--
NAISSANCES A SIEKRE :
29.9 : Bovier Claude Valérle de Geor-

ges David et de Marie-Jeanne née Fa-
vre ; 4.10 : Schiavo Vitulia de Giusep-
pe et de Iolanda née Rossi ; 11.10 :
Bcittan i Georges Joseph de Bruno Re-
nato et de Hélène née Antille ; 27.10 :
Grussen Dominique Alain de Pierre
Armand et de Marie Elisabeth née
Praz.

NAISSANCE A SION :
17.11 : Roberti Didier de Jacky Gil-

bert et de Geraldino Euphémie née
Solioz.

(( Le Jeu de Noél » aux usines de Chippis

Ce jeu de Noél presentai! des scè-
nes d'enfants se divertissant , les uns
à de petits travaux de bricolage,
d'autres jouaient aux gnomes, des
fillettes faisaient des rondes, des
gargons paradaient en beaux grena-
diers , des jeunes danseuses en tutu
pirouettaient , sans se douter de ce
qui se passait dans l'aire de la gran-
ge, le grand mystère de l'Incarna-
tion.

C'était très beau.
M. Dr Syz, directeur des usines de

Chippis , remercia ensuite M. Dr. Hin-
termann de l'honneur qu 'il fait aux
ouvriers et employés valaisans par
sa présence à la fète de Noél. Il sa-
lua les personnalités invitées, les pré-
sidents de commune, les ecclésiasti-
ques, les parents des enfants, les

membres des commissions ouvrières.
Et avec plus de chaleur encore, s'a-
dressa aux enfa nts, les invitant à se
faire une ouverture sur leur avenir.
Et bon Noél dans votre chère fa-
mille auprès de vos papas et mamans,
frères et sceurs, sous 1 arbre de l'a-
mour et les rameaux de la paix.

M- le directeur s'était place sur le
podium devant le très beau décor
de scène qui figurait l'entrée d'un
chàteau-fort aux mille tourelles. Le
portail de bois est celui de la grange
où se sont réfugiés la Vierge Marie
et saint Joseph dans l'attente de
l'heureux événement, l'hótelier de
Bethléem leur ayant ferme la porte
au nez. Le décor est l'oeuvre de
techniciens, dessinateurs et peintres
de l'Alusuisse de Chippis.

Le Noél du Syndicat chrétien-social de Sierre

Les en fants  des familles de membres
du Syndicat chréti en de Sierre qui
grou pe les villages de Chippis , Veyras ,
Mur az , Vi l la . Loc avec Sierre avaient
préparé un bien joli Noél pour leurs
Parents, pour leurs camarades et aussi
pour j ux-mèmes. De gentilles produc-
tions ont. diverti la salle bien remplie
de la Maison des jeunes à Sierre. Un
film documentaire , un sportif et un
dessin anime surtout ont donne de l'en-

train à la fète qui s'est terminée sur
la scène et dans la salle par le chant
de Noél et dans les salles d'école par la
distribution des paquets de Noél. Une
reconnaissance toute speciale aux dé-
voués organisateurs, M. Charles Bor-
nand , président du syndicat , M. Jean
Tonossi l'animateur, Marcel Savioz
opérateur et MM. Alph. Morand et
Louis Zufferey.

Le Noel des vieiilards
CHALAIS (Pd). — Dimanche après-

midi, à la salle de chant qui s'était
transformée en un grand réfectoire
pour le goùter de 16 heures, la Jeu-
nesse catholique de la commun e avait
invite les personnes àgées au Noel qui
eat devenu, gràce à la bonne volonté
d'une équipe de jeunes, une sympaithi-
que tradition. Il appartenai t au prési-
dent de la JCC, Yvon Perruchoud , de
souhaiiter la bienvenue à tou tes ces
personnes qui remplissaien t la salle.

Parmi l'assistance. on relevait la pré-
sence des rds cuxés Bel Ion et E. Cret-
taz. de Vercorin et Chalais et du pré-
sident de la commune.

C'est par un chant d'ensemble (« Si
tous les gars du monde ») . que debuta
cet après-midi réeréatif . Par la suite,
il y eut des airs d'accord éon, de flùte,
de guitare, des chansons. Une petite
pièce de théàtre, intituiée « L'Homme
explosif » , a enchanté le public.

Relevons aussi une représentation de
la Nativité.

Noel des enfants
et des personnes àgées

L'administraition communale de
Chippis , par l'intermédlaire de son
service social, dont le responsable est
M. Walter Chanton , organise à nou-
veau , cette année, la Fète de Noél à
l'intention des enfants de la commu-
ne et des personnes àgées ou isolées.

Cette fète aura lieu le jeudi 22 dé-
cembre prochain à 19 heures à la
halle de gymnastique. Elle sera agré-
mentée des productions musicales du
trio Bertona , d'une comédie jouée
par le Cercle théàtral , de productions
de la Societé de gymnastique fémi-
nine, ainsi que des poésies et chants
des élèves des classés primaires, en-
fantine et maternelle de Chippis.

Après ces différentes productions,
une collation sera servie, et pour do-
rè la soirée, jeunes et moins jeu nes
recevront un petit cadeau.

Nous ne voudrlons manquer de fé-
llciter l' administration communale de
Chippis et son service social de
oette heureuse initiative.

A Vissoie :
t M. Gustave Crettaz
Pourquoi si tòt ?
Tel le cep attach é à l'échalas, rien

ne devait te plier, rien ne devait t'ar-
racher et pourtant cette mort si brus-
que vint t'enlever à ta famille, à ton
village et surtout à ta fanfare que
tu chérissais tant.

Les visages contraetés de tes col-
lègues musiciens en disaient long en
cette soirée du 15 décembre, lorsque
notre présiden t, en termes simples.
nous relata tes 40 années de membre
de notre fanfare. Pendant quarante
ans, tu as rempli à la perfection ton
devoir de musicien , tàchant d'aplanir
au plus près de ta conscience les
difficultés qui ne manquaient pas de
surgir au sein de notre groupement.
Depuis une année, la maladie ne' te
laissait que très peu de répit , mais
tei le cep, rien ne pouvait t'enlever
à ta chère fanfare ; ta place inoccu-
pée nous fit comprendre à tous les
conséquences de ton départ.

Tes talents de musicien te firent
aussi apprécier lorsque carillonneur
tu égrenais de douces mélodies pour
l'appel des fidèles au eulte.

Tel le chef de famille, tu es parti
le premier pour préparer auprès du
Tout-Puissant une place pour les
tiens. En cette veille de Noel, où tous
chantent la gioire du Très-Haut, une
famille te pleure et ne t'oubliera ja-
mais.

Le jour de Noel, lorsque les clo-
ches sonneront à toute volée, sache,
cher Gustave, qu 'une pensée de nous
tous s'envolera vers toi , lorsque ta
fanfare se produira sur la place du
village ; les chants de basses dont tu
étais si fier chanteront pour toi, et
ton compagnon de cordée que tu as
quitte si tòt ne pourra penser qu'à
son collègue basse trop tòt disparu.

, -P«ui»uoi , sfci&fcimqtìSi JSÉS& Gusta-r
ve? - ,' ¦

¦ ' :_*. .. :, ¦'.- ¦, - .: e. T.

Noel du syndicat
GRONE (JG). — La section de Gra-

ne du Syn dicat chrétien-social organi-
seli dimanche après-midi à la saUe
du collège son traditionnel Noel pouir
les enfants des membres syndiqués.

Plus de 40 enfants étaient présents
et le Pére Noél a pu offrir à chacun
un petit cadeau selon que 3es en-
famts aient été sages ou polissons.

Comme tous les patite Grónard sont
des enfants sages, chacun recut beau-
coup de cadeaux et se retira chez lui
enahanté de ce magnifique apirès-mi-
di passe avec le Pére Noel . Félicitons
le syndicat de Gròne et san comité
pour cette heureuse ini tiative.

Créte, Ile des dieux
SIERRE (FAV). — Connaissance du

Monde a présente « Òrète, ile des
dieux », film en couleu r, compiente
sur scène par l'auteur Freddy Tondeur.
Cette représentation cinématographi -
que a eu lieu à Sierre hier lundii 19
décembre, à 20 h. 30.

Assemblée de classe
SIERRE (FAV). — Au carnotzet de

la societé s'est tenue samedi soir l'as-
semblée generale annuelle de la classe
1938 présidée par M. Cha/rly Masserey.
L'assemblée devait prend re assez tòt
le caractère d'une démocratie, vu l'ex-
cellent repas servi et le nombre de
bouteilles consommées...

Les membres ont par ailleurs «fixé»
la sortie des trente ans au Maroc (en
passant par l'Espagne).

Nous félicitons
SIERRE (FAV). — ...Me Jean-Pierre

Ferraud.'n , fiil s de Louis, qui vient
d'obtenir à Sion son diplòme d'avocat.
Nous lui souhaitons une carrière fe-
conde et longue.

Assemblée primaire
CHALAIS (Pd). — Vendredi pro-

chain 23 décembre, à 20 h. à la salle
de gymnastique , aura lieu l'assemblée
primaire. L'ordre du jour sera le sui-
vant :

Lecture du procès-verbal ; budget
1967 ; participation dea tiers au gou-
dronnage des rualles ; pian de zonage
de la plaine ; ratification d'aebes.

Il est à souhaiter que les citoyens
se fercnt un devoir d'assister à ces dé-
libérations de fin d'année.

Arbres de Noél
LOVE (JG). — Les habitants du co-quet petit hameau de Loye ont eu labonne idée de donner à leu r village

un air de fète pour célébrer dignement
Noel. A cet effet , pas moins de trois
sapins ont été dressés et bri llent demille feux dans un cadre enneigé. Fé-lici tons ces braves gens et espéronsque cela inciterà certaines autres com-munes à faire un petit effort pour em-bellir leur bourgade en vue des fètesde fin d'année.

t
Monsieur Jules-Albert Gillioz à Isé-rables ;
Madame et Monsieur Jules Monnet-Glllioz at leurs enfants Carla PierreSerge et Jules, à Riddes ;
Madame et Monsieur Ernest Fruti-ger-Gillioz. à Buehillon ;
Monsieur et Madame Marcel Gil-lioz-Briguet et leurs enfants Pascal etEric , à Lens ;
Monsieur William Gillioz , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Paul-Marius

Meylan-Gillioz et leurs enfa n ts Nadia ,Paul et Véronique, Chez-le-Maitre(vai de Joux) ;
Madame et Monsieur Edouard Hu-ber, leurs enfanits et patóts-enfents àIsérables;
Madame Veuve Giisèle Morand-Mon-

net et ses enfants Claude-Alain et Al-bert, à Riddes ;
Monsieur et Madame Ren é Monnet-Philippoz et leur fils Jean-Luc, àRiddes ;
Les enfants et petits-enfants de feti

Joseph Mariéthoz-Gillioz, à Nendaz,
Salins, Vevey. Sion et Villar s ;

Madame et Monsieur Maurice Voull-
lamoz-Gillioz , à Riddes ;

Mesdemoiselles Victorine et Virgi-
nde Gillioz à Chamoson et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Gillioz. Crettaz, Martignoni , Hen-
nenberg, Crettenand. Monnet . ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie-Antoinelte
GILLIOZ

A.̂ ,7 7 TiMsA^mWWQNi, «su^saa
leur chère marnasi, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,sceur, belle-sceur, tante, cousine, pieu-
sement endormie à l'hòpitaj de Mon-
they, munie des Sacrements de l'Egli-
se, à l'àge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra»
bles le mercredi 21 décembre 1966 à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

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

MONSIEUR

Raymond REYNARD
d Roumaz

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t à son
épreuve , soit par leur prés ence, leurs
envois de f leur s  et couronnes , leurs
dons de messes et les prie de croire
à sa reconnaissance émue.

Un merci specia l au révérend cure
de la paroisse , a son vicaire , ainsi
qu 'au révérend doyen Jean , à la di-
rection et au personnel de la Clinique
general e de Sion , au docteur Kruc-
zek , à la direction et au personnel
de la maison Deslarzes et Vernay
S.A. à Sion, à la societé de chant,
ainsi qu 'à la classe 1918.

Roumaz-Savièse , décembre 1966.
P. 41852 S.

IN MEM0RIAM

En souvenir de notre cher époux etpére

MONSIEUR

Lucien FOURNIER
ancien Président de Veysonnaz

20 décembre 1965 - 20 décembre 1966
Déjà une année de cruelle sépara-

tion . mais combien ton souvenir est
vivant dans nos cceurs.

Une messe anniversaire sera dite en
l'église de Veysonna z, ce soir à 20 h.



Second tir de l'étage « Coralie» |
réussi dimanche en plein Sahara i

HANOI EN ÉTAT D'ALERTE
ILes bombardements des USA menacent I

et son porte-plume-pistolet f
ii

PARIS. — Le deuxième tir experi-
mental (G-2) du second étage francais
« Coralie » de la fusée « Europe » a
cu lieu dimanche matin 18 décembre
à Hammaguir au Sahara avec un
plein succès. Cet essai et le précédent
réal :sé le 27 novembre représentent
la première partie des essais en voi
dans le programme confié à la
France par le Cecles-Eldo (Organisa-
tion européenne pour la mise au
point et la construction de lanceurs
d'engins spatiaux) et exécuté par le
CNES (Centre national d'études spa-
tiales).

Ce programme consiste essentielle-
ment en la mise au point et la fa-
brication du 2e étage de la fusée
« Europa-I » dont l'utilisation opéra-
tionnelle est prévue dès 1970, à partir
du Centre spatial guyanais.

« Coralie » a été lancée à partir du
sol. La propulsion a dure cent secon-
des, conformément aux précisions. La
fusée a culmine à une altitude de 55
km. à la 176e seconde et elle est re-
tombée à 50 km. du lieu de lance-
ment. Elle élait surmontée d'un deu-
xième étage allemand inerte, d'une
coiffe livrèe par Fiat et d'un satellite
mannequin venu d'Italie. Les réser-
voirs contenaient 10 tonnes d'Ercol et

L'éionnante « Mme Detective »i . . . . . i

VITERBE — Un por-
te-plume-pistolet ca-
pable de lancer de
petits je ts  de gaz toxì-
que, telle est l'arme
singulière découverte
par les enquèteurs
dans la poche du man-
teau d 'Anne-Marie La-
bro, organisatrice de
l'enlèvement de l' avo-
cai romain Marcello
Marini et de sa petite
f i l l e  Sonia , le 16 dé-

avocat est necessaire
pour vous répondre ».

Gràce aux notes
dactylographiées ré-
cupérées dans les ba-
gages des ravisseurs,
le commissaire Sebas-
tiano Luongo a réussi
à reconstituer en par-
tie le p ian de l'enlève-
ment ainsi que l'itiné-
raire des d i f f é r e n t s
personnages.

Ainsi a-t-on appris
cembre dernier. que la mere de l' en- rubans magnetiques et m

L'interrogatoire de fan t , Mme Marini- un magnétophone por- |
e Madame Detective » Fouquet , le journaliste tatif furent décou- j
s'est révélé di f f ic i le .  Robert Lesinge et la verts. Robert Lesinge m
Aux nombreuses ques- detective privée f ran-  a en e f f e t  enregistré E
tions des pol iciers, gaise avaient voyage plusieurs épisodes de 1
Mme Labro réplique à bord d'un avion pri- l'a f f a i r e  dans laquelle , |f

1 par des formules va- ve, pilote par le capi- dit-il , « j e  n'accomplis- m
gues ou bien répète : faine Cremère. L 'ap- sais qu 'un travail de i
« La présence de mon pareli loué à Paris a reporter ».

le moteur développalt une poussée de fectués à partir du Centre d'essais
28 tonnes. L'étage « Coralie » seul pè- des Landes, « Coralie » sera placée
se vide deux tonnes et a une Ion- sur le premier étage anglais « Blue B
gueur de 5 m. 12 pour un diamètre Streak » avec un troisième étage al- 1
de deux mètres. lemand encore factice lors des essais 1

Après sa qualification qui nécessi- qui auront lieu à Woomera en Aus- W
tera encore deux tirs qui seront ef- traile en 1967, de la fusée «Europa-1».

HANOI. — Par un chaud soleil — le thermomètre marquait 29 degrés — S|
Hanoi a connu dimanche après-midi, coup sur coup, trois alertes qui ont prati- H
quement obligé les promeneurs dominicaux à se réfugier dans les abris pendant ff i
près d'une heure et demie. '

La DCA de la capitale n est pas
interveriiue mais, dès te début de la
première alerte, à 13 h. 45, des « Mig
17 » ont pris immédiatement l' air et
n 'ont cesse dès lors de se relayer
au-dessus de la capitale. Chacune des
alertes a dure une vlngtaine de mi-
nutes. Chaque fois on pouvait enten-
dre distdinctement Le bruii des grou-
pes de chasseurs-bombardiers améri-

fait escale a Avignon
et Nice avant de se
poser à Rome. Les
deux autres protago-
nistes de l' enlèvement
se trouvaient dans la
capitale plusieurs jours
avant l' arrivée de
leurs complices.

Dans l'automobile
utilisée pour l' enlève-
ment de l' avocat ro-
main et de la petite
Sonia, de nombreux

oains tournant auitouir de la ville.
Toutefois aucune explosion n'a été

entendue, alors que dans la matinée
— où seule une pré-alerte avait été
slgnalée par les haut-parleurs —
deux explosions sourdes fuirerut en-
tendues dans le loiinitain.

Les journaux d'Hanoi comtinuent de
consacrar la majorité de leurs articles
aux raids des 13 et 14 décembre et
aux réaotions qu 'ils onit provoquées
dans le monde. A ce sujet, l'organe
du parti des travailleurs «Natan Dan»
et le journal de l'armée rejebtemt
avec indignation et véhémence la
thèse américaine selon laquelle les
miissiles tombés sur Hanoi seraient
nord-vietinamiens.

LE CAIRE. — La mission archeoilo-
gique qui procède aotuellemenit à des
fouilles dans la ! région de la mer
Rouge vient de découwir au sud de
Suez une cité daitant de l'epoque ro-
maine, anmonce l'agence d'informatiian
du Moyen-Orierat.

La cité, qui est connue sous le
nom de « Cludiamis » est entourée de
hautes muraililes et oomprend un
grand nombre de maisons en ruines
divisées en chambres et portant des
braces de peinture. Un tempie se
trouvé au bas d'une colMine.

nondations d'Ecosse : véritable cafasfrophe
GLASGOW. — Après de longues

pluies diluviennes, de grandes régions
de l'Ecosse se trou vaient lundi sous
l'eau. L'Ecosse septentrionale a subì
ses plus fortes inondations depuis 70
ains. Des centaines de familles ont été

privées de leurs demeures. Au nord
d'Inverniess, pas une seule route n'é-
tait ouverte lundi matin. Les inon-
dations ont été aocompagnées de glis-
sements de terrain. Un vent violent
a aggravé encore la situation des ré-
gions inondées.

Un train de chemiim de fer, avec 50
voyageurs, a été arrèté par un glisse-
ment de terrain. Dans le quartier
Pollock , de Glasgow, les eaux , ayanit
atteint 2 mètres, se sont ruées dans
les habitaliions, Ies cours d'eau voisiins
étant sortis de leur lit. Les familles
chassées de chez elles ont été secou-
rues par les pompiers. Sur la còte
occidentale, des centaines de moutons
et de vaches ont été eanportés par
les eaux.

"•, ,/" :• > . • . - • • .-- . - :  "7 ; ¦v. .̂ '̂ rze- ¦ "•"".'• -~r: '"'" ¦•?
1I Les Etats-Unis demandent à M.Thant d'entamer 1
1 les diseussions pour la cessation des hostilités

NEW YORK. — Les Etats-Unis demandent à M. Thant d'entrepren- I
s"> drc des diseussions pouvant mener à une cessation des hostilités au B
m Vietnam. HI

Le prètre reitept
WASHINGTON — Le Département

d'Etat a annonce hier que l' ancien
prètre américain Harold Koch, qui a
renonce à la religion catholique en
1963, et qui s'était réfugié en Union
soviétique au mois de septembre der-
nier , est libre de regagner les Eta ts-
Unis, s'il le désire.

Koch , que se trouvé actuellement
à Lund , en Suède, a exprimé la
crainle qu 'il ne serait pas accueilli
dans son pays comme un « fils pro-
digue » . Il avait  franchi la frontière
soviétique pour protester contre
1' « escalade » du conflit au Viet-
nam.

Le porte-parole du Département
d'Etat a précise que M. Koch , dont
le passeport a été renouvelé au mois
d' aoùt dernier , n 'a pas renonce à la
citoyenneté américaine et qu 'il est
donc libre de ses actes.

« Zirmer Gacia » :
aucun survivant

STOCKHOLM. — Il n'y a aucun
survivant  parmi les tre ize hommes
d'équipage du cargo grec « Zinner
Gacia ». qui  s'est ccltoué hier dans
golfo de Colnie. r tnns  le Nord de la
Suede, i i n n o v i c u t  h'cr nettili les ser-
vices de sn i ivc * .iirc sué'lols.

Les op&ri'ious de sauvetage, in-
terromi>u< "> par la tempéte, avaient
repris hier matin à l'aube. Un hé-
licoptèrc . qui  est parvenu à s'ap-
proclicr de l'épave du « Zinner
Gacia ». a pu cependant signaler
que le navirc  s'est eomplètement
br 'sé sur Ics rrcifs.

Deux corps ont élé rejetés par
la mer près du port de Umcaa. On
pense qu 'il s'agit (le deux des ma-
rins grecs. Le pi lole  de l'hélicoptè-
rc, pour sa part, a pu repércr trol?
corps près de l'épave. qui ont été
recueillis par la suite.

Soviet supreme : vote du pian ef budget 1967
MOSCOU. — La dernière séance de

la sessiom du Soviet suprème s'est ou-
verte hier après-midi à 14 heures.

M. Ivan Spindonov président du
Soviet de l'Union, qui a ouvert la séan-
ce, a felicile M. Leon'di? Brejnev pour
son 60me anniversaire au nom de tous

les dépuites du Soviet supreme pre-
senta dans la salle.

Cette séance est consacrée au vote
du pian et du budget 1967.

La parole a été donnée à M. Nicolas
Baibakev , président du Gosplam, pour
lire le rapport de conclusion.

M. Nicolas Baìbakov a annonce que
le Conseil des ministres de l'URSS
avait adopté la proposition faite jeudi
dernier par M. Rozenko, président de
la Commission du budget du Soviet
de l'Union , d'augmenter le budget glo-
bal de l'URSS de 120 millions de rou-
bles dont 60 millions seront investis
dans la construction, 30 millions dans
l' aménagement des hòpitaux et 30 mil-
lions pou r l' aménagement des écoles.

M Baìbakov a approuvé dans leurs
grandes lignes les critiques faites par
les députés lors des débats. considérant
qu 'elles étaient justifiées.

M Nicolas Baibakov a déclaré en
conclusion que le cadea u de fin d'an-
née était le depassement du pian de
l' année 1966 prévu dans le cadre des
directives du pian quinquennal.

La parole a été donnée ensuite à M
Vassili Garbouzov, ministre des FI
nances.
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UN PONT INTERZONES I
MIS EN SERVICE I

HOF (Bavière). — Le ponit imter-
zones relianit au-dessus de la Saale
près de Hof en Bavière la Républi-
que federale à l'AUemagne de l'Est,
a été comme prévu ouvert à la circu-
lation aujourd'hui à 12 heuires locales.

Son premier usager, le bourgmestre
regnami de Berlin-Ouest, M. Heinrich
Albertz , a déclaré qu'il se felicitali
de « l'achèvement de ce porrà, qui fa-
diWtait grandememit les relations en-
tre l'Allemagne diu Sud et la capi-
tale allemande ». ¦¦
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Découvertes en Egypte

DU RIFIFI A ST-PAULI
HAMBOURG. — Ulne querelle a

éclate lundi , à St-Paulli, le quartier
malfiamé de Hambourg, entre trois
ressortissants iramiens — dont deux
étudianits — et un groupe de matelots
d'un bateau étranger à quai. Ces der-
niers ont porte plusieurs coups de
couteau à leurs adversaires, les bles-
sant mortellamenit.

La police a interrogò les 40 mate-
lots d'un navire chinois, mais sans ré-
sultat.

Crue de la Seine à Paris
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La crue de la Seine, sans étre alarmante, préoccupe les services

| compétents de l'adminìstration. La plupart des voitures garées aux
I aborcis immédiats du f leuve  ont été enlevées afin de prevenir tout
I risque en cas de montée brusque des eaux. Mais il en reste encore
. quelques-unes que leurs propriétaires ont intérèt à déplacer au plus
I vite...

Notre photo montre : Quai de la Tournelle où la Préfecture de
| police a installé une de ses fourrières de plein air réservées aux
I voitures déplacées d' o f f i ce  par engins d' enlèvement. Il ne reste presque
1 plus de véhicules à proximité de l'eau. Une solitaire 2 CV dont les
I pneus sont déjà léchés par l' eau fait  toutefois f a c e  à Notre-Dame.

« Les IMits sales » interdites
PARIS — « Les Mains sales », de

Jean-Paul Sartre , que jouai t depuis
quelques jours le Fakkel Theatre
d'Anvers, vont ètre retirées du réper-
toire de cet établissement. Me Gi-
sèle Halimi , avocai de l'écrivain,
vient en e f f e t  d'obten ir aujourd'hui
en ré féré , du président du Tribunal
civil d'Anvers, I'interdiction de la
poursuite des représentations.

L'ordonnance de référé  précise que
le Fakkel Theatre avait mis la pièce
à son programme sans en avoir ac-
quine les droits mais il convient éga-
lement de signaler que Jean-Paul
Sartre avait rappelé , à la barre, que,
depuis 1954, il avait décid e de ne
plus laisser jouer cette oeuvre en
raison des interprétations politiques
tendancieuses qu'elle a suscitées.

Premiere automobile consimile en Turquie
ISTANBUL. — La première auto-

mobile consumile en Turquie a été
présentée lundi soir à la presse dans
cinq grandes villes du pays et s'ap-
pelle « Anadol » .

Berline spacieuse. aux lignes sim-
ples et òlégantes, sa carrosserie est en
fibre de verre et ses principales ca-
ractéristiques sont les suivantes : 51

CV. 4 cylmdres, 1 200 cm3, équipée de
freins à disques, d'un chàssis en acter
monobloc et de roues avant indépea-
dant.es, 1' « Anadol » consomme 8 litres
aux 100 km. Son prix : 26 800 livres
turques (13 400 frs).

La sortie de cotte voiture, qui sera
construite dans les usines d'Istanbul
à la cadence de 20 véhicules par jou r,
est un fait d'autant plus marq uant que
l'importation des autoe est sévèrement
limitée en Turquie.A Bonn, M. Pantani

reeu par M. Kiesinqer
BONN. — M. Kiesiinger, chanceliei

federai allemand. a reeu lundi à Bonn
M. Fanfani, ministre des Affaires
étrangères d'Italie, avec lequel il s'est
longuement enitretenu. M. Fanfani se
trouvé dans la capitale federale à l'oc-
casion de la réunion du Conseil dies
ministres de l'Union de l'Europe oc-
cidentale.

M. Kiesinger avait auparavant vegu
les chefs des rnissions diplomatiques .
62 ambassadeurs et 14 charges d'affai-
res étrangers avaient répondu à son
invi tation.
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Violents incidents en Bretagne
MORLAIX. — De violents incidents se soni cìéroulés hier à Morlaix 1

jx (Finistère), où les aviculteurs de Bretagne avaient  organise une mani- |
i testa t imi  pour protcster contre la situation catastrophique de l'aviculture 1
i|| — et notamment de l'élevage des poulets — dans la région.

Les manifes tants , environ 3 000 , après avoir assistè à un meeting, se 1
| sont dirigés vers la mairie de la ville dont ils défoncèicnt la porte à coups J
I de bélier. Ils essayèrcnt ensuite d'entrer dans le bàtiment . Plusieurs 1
i d'entre eux ayant réussi à atteindre les bureaux du premier étage , coni- |
I mencèrent à jeter les dossiers par la fenètre . Rcpoussés par Ics policiers 1
1 au moyen de grenades lacrymogènes, les manifestants s'attaquèrent alors 1
I à une voiture de police qu 'ils renverscrent et qui pri t feu.

.7.

Plus de visas de sortie
pour Ies Yougoslaves

BELGRADE. — Pour se rendre s
l'étranger. les citoyens yougoslaves
n 'auront plus besoin de visa de sortie.
il leu r suffi ra d'ètre munis d'un pas-
seport dont la validité sera de plusieurs
années, annonce le quotidien « Sor-
ba » .

Selon le journal , cette mesure en-
trerai! en vigueur à partir du. mois de
mars prochain.




