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Le Premier Ministre britannique, se refusant à tenir compte des argu- nue dans les tiroirs de Bruxelles que politique puisse convenir au Royaume || jp __ ¦

Haroid Wilson , qui en d'autres do- ments qu'on lui oppose, des difficultés par le mauvais vouloir du Président Uni. Cependant , telle qu 'elle est, la 1 TOB*|'f l |Mi__ SBi' îmaines n'a pas fait montre d'un grand résultant de sa situation économique francais. En fait , avec plus ou moins politique agricole commune pourrait || I vi I U l lwlll V
esprit de décision , manifeste une par- et politique. Le Marche commun sem- de réserve, Ies mandataires des cinq offrir certains avantages, au moins fe
ticulière obstination pour forcer l'en- ble représenter pour le gouvernement pays associés à la France s'impatien- temporaires , pour certains secteurs de || _ __ ES <_* B iff* _r_C M _Ràt r _ e  du Marche commun. Uej etant britannique un havre de gràce dans leni de recevoir la Grande Bretagne. l'agricullure et de l'industri e ». jj K || H ^ ¦_]§ Il fili ^f__ Ì ìBtoute forme d'association , d'arrange- la mer agitée de ses difficultés inté- L'éclat du délégué de Belgique- à l'as- On voit que l'Union des agriculteurs M W B W QB B 1»*
ments, de compromis, il entend que rieures. Il voudrait surtout faire croire semblée de l'Union de l'Europe occi- britanniques se montre plus résignée |j
l'Angleterre soit admise à part entière, que la candidature anglaise n'est rete- dentale à Paris témoigne de.cette ha- qu'enthousiaste. Elle ne cele pas que 11 VARSOVIE Dix-huit morts m

te. les désavantages, beaucoup plus nom- I «* <lu}nze personnes grièvement 1
^^mM^mm^^^M^m^^^m^^^^mm^^m^^^^msmm^maWA En sorte que ce sont Ies hommes pò- breux et certains, I'emportent large- È blessées , tei est le bilan provi- §

B r  n M C I litiques qui voudraient forcer l'événe- ment su. les avantages. Elle Ies énu- I son.e d une catastrophe ferro-  |t K N t 1 ment, Iaissant aux économistes et aux mère en sept points, parmi lesquels li i v*alre > ""l s.est Panite la nuit |
. 1 intendances le soin de régler les de- faut relever l'abandon de la stabilite I de marcii a mercredi aans La |
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tîL'agriculture francaise apprend à directes à la production en des domai- | , j s,accumulaient les eaux I

Ce jour est un grand jour. Sept Sages a regu entre cent cin- I f
e? «epends que le Marche commun ne nes importants • l'augmentation des | du Uvoir de lffl mìne de e Kon. |

I Nos vénérables et vénérées quante et deux cents voix. Où 1 }̂ aPP«te pas que du 
profit. 

Il ne prix des cereales fourrageres ; 
la mise g md _ _ e sont écroulés. Les eaux I

! Chambres fédérales vont nous do- sont les frémissements des grandes 1 «eploiera tous ses effets quja partir en difficultés des productions hortìco- g se sont précipìtées dans ìa vaì. I
I ter d'un nouveau président et d'un victoires ? Chacun continue à I d" ler •>ulI,et Prochain. L agriculture Ies aujourd'hui particulièrement prò- | lée et après avoir détruit deux M
I nouveau vice-président de la Con- manger sa soupe dans la mono- 1 allemande se montre hostile a l'admis- tégees, et quelques autres perturba- | kilomètres de ligne de chemins I

I fédération. ionie des habitudes quotidiennes. | slon de l'Angleterre dans un système tions graves et inévitables. | de f eT i ont inond é cinq ha- I
Sans compier les nouveaux f u -  Il y a bien quelqu'un qui a fi encore mal affermi, sa venue compor- (Suite page 11) É meaux voisins.

ges fédéraux , sans oublier le nou- pensé à catapulter dans la gran- m *an' des bouleversements imprévisi- ' Emmmmmmmwf TmmmmmmmmmmmMmMveau chancelier. deur. Je doute qu'il soit entendu. m ^Ies
JVous faisons peau neuve natio-
| naie.
| Tout a l'air de devoir se passer ,
I à Berne, comme si nous étions

montés sur des roulettes. C'est à
\ peine si nous sentons battre notre
1 cceur un peu plus vite parce que

I nous, les bons Valaisans , nous
allons voir notre président rentrer

! dans le rang.
Nous nous disons, pour nous

\ consoler , que cette retraite mo-
l mentanée nous promet une nou-
; velie f è t e  populaire , dans quelques
j années.

Juste le temps de laisser un peti
les aulres aux honneurs et notre
tour reviendra. Soyons patients.

Ce qui nous a f f l ige  un peu, c'est
! cette routine qui s'est emparée de
| notre vie politique. Nous nous
I donnons, chaque année, un prési-

dent saris qu'il y ait possibilité de
boire un verre gratuitement à sa

! sauté.
Cette absence de cabale porte

préjudice à notre instinct com-
batt i f .

Parlez-moi d'une grande ker-
messe federale , d'une foire de sty-
le étasunisien : voilà qui nous ré-
veillerait , vers la f in  décembre,
en une epoque , justement , où l'on

1 dispose de quelques loisirs.
De Genève a Constance , de VEn-

gadine à Boncourt , on yerrait se
m soulever un peuple a f f am é  de ci-
P visme.

Ca serait de la démocratie.
lì Au lieu de quoi , nous appre-
I nons par la radio que l'un des Sirius. 1
fi,... .... .., . ,„, 11

C est M. Jean-Jacques Babel. m
M. J.-J. Babel , le 8 décembre , ft

s'adressant de Genève au prèsi- È
dent de l'Assemblée nationale, pò- |
sa sa candidature à la fois  à la I
présidence et à la vice-présidence m
de la Confédération.

Voilà un citoyen qui n'a pas |
peur des responsabilités.

C' est la dixième fois , déjà , qu'il |
se met au service du pays et c'est m
probablement la dixième fois  que jj
l'on renoncerd à ses services.

Sous prètexte qu'il faut  étre B
conseiller federai pour devenir 1
président de la Confédération. Ù
- C e  n'est pas juste !

Nous allons nous. priver d'un È
grand serviteur pour une simple H
question de procedure.

Cet homme qui a fai t  son de- É
voir en qualité de fantassin aurait B
bien le droit de devenir président m
de la Confédération.

Pourquoi toujours des conseillers m
fédéraux aux plus hautes charges m
et aux honneurs quand les sim- m
ples soldats sont prèts à assurer S
la relève ?

Il fau t , une bonne fois , que ga m
changé !

La candidature de M. J. -J. Ba- jj
bel est de celles qui enthousias- m
ment les humbles et redonnent de |
l'espoir aux petits.

Mais , vous verrez : les aristo- |
crates ' de la politique n'en tien- m
dront aucun compte. m

C'est fichant , à la f in.  D'autant ff l
plus que M. Babel avait déjà fai t  m
campagne contre les avortements. m

La position d'attente et d'observa-
tion de la Suisse, dont la candida-
ture reste posée depuis 1961, nous per-
met de suivre sans passion les événe-
ments de chercher à voir clair dans
ce problème vaste et compliqué.

Considérons-Ie un instant sous l'an-
gle de l'agriculture, à vrai dire capital.
A première vue, la Grande Bretagne
paraìt un partenaire désirable. Ses 55
millions d'habitants vivent à 50 % sur
les importations de produits agricoles
que Ies Six actuels seraient bien aise
de lui fournir. Mais on oublié trop fa-
cilement que la deuxième candidature
de l'Angleterre, déposée à Bruxelles
en mai dernierT csitrainait immédiate-
ment celles du Danemark, de l'Irlande
et de la Norvège. Dotés d'agricultures
rationnelles et de haute productivité,
ces trois pays sont justement les pour-
voyeurs traditionnels de la Grande
Bretagne qui , par ailleurs, ne pourrait
se couper abruptement de certaines
sources d'approvisionnement du Com-
monwealth , comme la Nouvelle Zelan-
de. En sorte que l'entrée de l'Angle-
terre ne saurait aplanir les énormes
difficultés du secteur agricole, mais
pourrait les aggraver par la redouta-
ble concurrence des productions ani-
males danoises, irlandaises et mème
britanniques.

Ce qu en pensent les agriculteurs
anglais, l'Union nationale des fermiers
britanniques l'exprime dans un rap-
port réaliste. Conscien ts de la déter-
mination du gouvernement de mener
à bien les négociations pour l'adhésion
au Marche commun , ils se préparent
à affronter la politique agricole qu'elle
comporte. Ils constatent que si Ies ob-
jectifs agricoles du Traite de Rome
corresponden t largement à ceux des
lois britanniques . les moyens diffèrent
profondément. Ils escomptent une re-
vision de la réglementation faite pour
Ies Six, car l'élargissement du Marche
à de nouveaux membres importants
modifiera Ies données du problème.

Dépnuillant toute illusion. l'Union
des agriculteurs anglais conclut : «Les
avantages que l'agriculture britanni-
que pourrait retirer de son entrée dans
le Marche commun. sur Ies bases ac-
tuelles , seraient purement fortuits. La
po litique agricole commune a été con-
cue pour les Six, et bien que des mem-
bres du Conseil de la CEE aient décla-
ré qu 'elle ne pourrait pas ètre modi-
fiée pour répondre aux intérèts brj-
tanniques . nul n'a prétendu que cette

_r •*

L'état de l'homme au coeur de
leone fille ne cesse de s'améliorer

LE CAP — Le chirurgien qui suit
M. Louis Washkansky, « l'homme au
cceur de jeune fille », a demande
mardi que l'on accorde à son patient
« un peu plus d'intimité » . En effet,
durant les dix derniers jours , l'hó-
pital de Groote Schuur, a été litté-
ralement assiégé par les journalistes
de la presse écrite, parlée et télévi-
sée.

M. Washkansky est entré mainte-
nant dans la deuxième des « jour-
nées critiqués » où un rejet du coeur
greffe par l'organisme peut se pro-
duire. Un porte-parole de l'hópital
a demande à la presse « de se re-
poser un peu ».

Il a ajouté : « Vous en avez eu
pour votre argent. Laissez-nous en
pa ix maintenant , pour que nous
puissions sauver une vie humaine ».

Toutefois , M. Washkansky n 'a pas
encore eu la permission de quitter
son lit , où il s'est assis avant-hier

pour la première fois. Il aurait dé-
claré à son infirmière qu 'il était
impatient de se lever. Son beau-
frère , lui rendant visite mardi , s'est
déclaré étonné de sa bonne mine.
« Il m'a dit , a-t-il ajouté , espérer
pouvoir rentrer à la maison pour
Noèl , et qu 'il voulait alors organiser
une party. Nous la lui donnerons,
quand il sera assez bien, et ce sera
une belle party ».

Restaurati TREIZE ÉTOILES
Près de la gare - S I O N  - Tél. 2 39 57

Menu de jeudi à Fr. 4.—
Crème d'Asperge
Piccata Milanese

Riz au Safran
Salade

Fruits

KIM'J îill La première exposition cantonale en Valais
Dans un excellent article, paru ré-

cemment, M. Maurice Zermatten , avec
raison, a émis une proposition qui mé-
rité d'ètre examinée avec serenile, sa-
gesse et sans parti-pris.

Il suggère que l'on organise en 1975,
une Exposition cantonale qui marque-
rait le 500e anniversaire de la Bataille
de la Pianta.

On ferait d'une pierre deux coups :
expo et festival.

Le Valais n'a pas connu un grand
nombre d'expositions cantonales.

— • —
La première eut lieu à Sion , du 20

au 24 octobre 1892.
Il s'agissait de I'EXPOSITION CAN-

TONALE DE BÉTAIL ET DE PRO-
DUITS LAITIERS. Parallèlement , on
y adjoint une exposition locale indus-

I ^

trielle ouverte au nouveau college , or-
ganisée par la Société industrielle de
Sion, plus une exposition de produits
agricoles et apicoles. La Société de la
Cible en profila pour organiser un tir
avec prix.

A l'epoque, l'art. 5 de la loi canto-
nale du 24 mars 1884 prescrit qu 'une
exposition cantonale pour le gros et
menu bétail , ainsi que pour l'espèce
chevaline doit avoir lieu tous les 7 ans
et que l'année de l'exposition il n 'est
pas tenu de concours de district.

La loi précitée étant entrée en vi-
gueur le ler juillet 1885. le départe-
ment de l'intérieur prit Ics choses en
main, constitua un Comité d'organisa-
tion compose de M. Charles de Preux.
nommé commissaire general. MM. Ba-
sile Dubuis. J.-M. de Chastonay . Louis
Salzmann, Eugène Goumand et Ch. de

Torrente. Les séances étaient présidées
par le conseiller d'Etat de la Pierre,
chef du département de l'intérieur.

Ces hommes se mirent au travail
sans perdre de temps.

Ils ne manquaient pas d'audace.
Leur foi en la réussite supplée quel-
ques carences, manque d'expérience,
improvisation.

Mais plus de 1000 tètes de bétail
sont consignées pour l'exposition Pour
recevoir cette nombreuses colonie , il
faut construire...

Eh bien , on y va. On couvre la
Pianta (nommée place d'Armes) de ba-
-aquements.

L'exposition est ouverte à temps.
On y expose :

GROS BETAIL
Race brune :
taureaux 44, vaches 67, génisses 28

Race Loetschen :
taureaux 35, vaches 65, génisses 31
Race d'Hérens
taureaux 75, vaches 190, génisses 85

(Suite page 11)

Pour mes soupers de fin d'année
le vais au

OOREEIS CONDAMNÉS A iORT
SEOUL — Trois jugements ont été

rendus mercredi dans le procès d'es-
pionnage à Seoul. Le juge a pronon-
cé deux condamnations capitales et
une peine de réclusion à perpetuile.

Un physicien de 39 ans, M. Kyou
Myoujg Choung, qui exergait des
fonctions à l'Université de Francfort,
et M. Young-Su Cho, 34 ans, ancien
instituteur à Seoul, ont été condam-
nés à mort pour espionnage en fa-
veur de la Corée du Nord, tandis
que le compositeur I-Sang-Youh , qui
habitait également en Allemagne fe-
derale, pour qui la peine de mort
avait été également réclamée par le
procureur, a été condamné pour le
mème délit à la réclusion perpé-
tuelle. Ces trois personnes avec
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i Bjfc :3§J^_BP : '^'"^'SKJ Ĵ(|̂ 8H&B)Ì ;'  _wa '*%' - A ^ fcfc_ fc?S. tlaffil \p

¦_Bft__ "*̂ . ̂ B B̂jjfi *̂ :' - y

liT III__éITII "I *i**,>*t^^% m x ( I
B___L~ ' ' ¦' _ BMHFJS^SC  ̂ Ĵ UìT ééÉÌP :' H I
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H Le petit prince Aya , second f i l s  du prince héritier Akihito du Japon |
I et eie la princesse Michiko a fè té  ces derniers jours son deuxième 1
1 anniversaire. Voici, à droite , le prince Aya et, à gauche, son frère ainé, 1

quinze autres . Coreens, qui tous tra-
vaillaient en Allemagne occidentale,
ont été amenés, au cours de cette
année, à Seoul par les services de
contre-espionnage sud-coréens, ce
qui provoqua un différend d'ordre
diplomatique entre Bonn et Seoul.
Le gouvernement allemand avait ri-
poste en expulsant trois fonctionnai-
res de l'ambassade sud-coréenne à
Bonn. Six Sud-Coréens revinrent en
Allemagne après avoir été en prison
preventive, mais Bonn exigea la llbé-
ratiori des àtìtres prévenùs.

Bonn avait délégué comme obser-
vateur officiel au procès M. Gerald
Grunwald, professeur de droit penai
à l'Université de Bonn.

«VIEUX VALAIS »
S I O N

Salle de Société pour 20 à 30 personnes

Tél. (027) 2 16 74
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Dans les magasins MIGROS...

Il y a de quoi se régaler durant les fètes de fin cTannée !
Poulets « Optigal » du pays frais et surgelés le kilo 4.90
Poulets danois, pièce de 1200 gr. env. 4.50
Oies étrangères le kilo 6.10
Dindes USA, Ire qualité, surgefées le kilo 6.10
Canards étrangers, Ire qualité, surgelés le kilo 4.90
Poulardes de féte le kilo 5.50
Pintodeoux étrangers le kilo 6.—
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... et pour vos cadeaux
Lord à manger cru sur assiette en bois prix selon poids
Noix de jambon sur assiette en bois prix selon poids
Viande sèche, Ire qualité, sur assiette en bofs prix selon poids
Jambonneaux fumé* Va kilo 6.50

Palette* fumées Va kilo 6.—
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Foie gras de Strasbourg, boite de 75 g. 9.50
Caviar de Ire qualité, le verre de 50 g. 10.—

Saucisson francais, sec, le Va kilo 8.—

Salami « VARZI », les 100 g. 1.60

Jus de raisin « Moussdor », boite de 6,5 di 3

¦&¦¦ ¦ f%. W~_i _ \̂ é_y* Ulustrations tirèes du film • Centtrltton •
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avec l' sutorisation speciale de
IV 11 \Jm\ 1 ¦%# *%mr Walt Disney 's Productions Burbank
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___. V\A\ \ IAIÎ H ___k_l % TWIP̂  ̂ \ V\i i\ W-X. ^—^Bm\ \ >B ìk J^wlL - \
v - J_mK B^W1 j
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UN PROBLEME CRUCIAI KOS PATINOIRES I
Cet été encore , la construction

de patinoires arti f icielles en Suis-
se s 'est poursuivie. Quatre nou-
velles installations seront disponi-
bles depuis la f i n  du mois de
novembre , ce qui porte le total
des patinoires art i f ic ie l les  de Suis-
se à soixante , et ce sans parler
des pistes réservées au curling. La
plus importante des nouvelles pa-
tinoires est celle de Berne. Avec
une surface de 5 800 m2, le stade
de giace de l 'Allmend viendra im-
médiatement après le Dolder de
Zurich (6 600) et le St. Marga-
rethenpark de Bàie (6 000). A Bàie ,
une nouvelle piste a été créée
pendant l'été pour les joueurs de
curling de sorte que toute la sur-
face  de giace dìsponible jusqu 'ici
pourra ètre réservée aux patineurs
et aux hockeyeurs.

I 

Après l 'ouverture de la nou-
velle patinoire. Berne disposerà
d' une surface de giace de 9 800
m2, contre 12 600 à Zurich , 6 000
à Bàie , 5 000 à Lausanne et 4 600
à Genève. Les autres patinoires
construites pendant l 'été sont cel-
les de Zoug, de Dubendorf et de
Sissach. Au total , on arrive ainsi
en Suisse à 158 900 m2 de sur-

l f ace  de giace réservée au hockey
sur giace et au patinage.

C'est au cours de ces dix der-
\ nières années que les patinoires
> artificielles se sont multipliées en

iti Suisse. Avant la guerre , on en
H comptait cinq seulement , ce qui

représentait une sur face  de giace
I de 21 600 m. En automne 1957, soit

il y a dix ans , le total avait
passe à douze pou r une surface

1 de giace de 34 200. Le record de-
I «ait ètre atteint en 1960 où douze

C est au cours ae ces aix aer- transmis de telle sorte qu'il fau-  ?p
I niéres années que les patinoires dra f aire de grosses dépenses à j

j artificielles se sont multipliées en cause de l'indiscipline de quelques i
| Suisse. Avant la guerre , on en énergumènes.
I comptait cinq seulement , ce qui Quì sum  ̂ conséquences de I

r
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lff . _ 9 • ? ces gens qui croient soutenir leur 1! de 21 600 m. En automne 1951, soit é ? £, RC sion dìrectement 1
i il y a dix ans , le total avait Cflr dgs j f U  me deuxiè. |

j passe a douze pou r une surface entièrement réservée au 1; de giace de 34 200. Le record de- h * $UT Uce &mt .,._ fl I

| vait etre atteint en 1960 ou douze trouy er /g aJ CQU _ |
| nouvelles installations furen t  ou- vrÌT ^^ dépense _ Et voìlà que I
1 vertes au public. maintenant il fau t  faire des de- 1
I Voici l'ordre d ouverture des d if -  £s supplémentaires pour une 1

1 iér ™leS 
J

a,?Wl?s - c] e f"fese r installation existante et conforme Si1930 : Dolder Zurich ; 1932 : Neil- & de vindiscipline_ c-est un |
| chatel ; 1933 : Ka-We-De Berne ; bg VQ US Va/ouerez_ n suf . I1934 : Ba e ;  1938 : Lausanne Mont- f a  d,UR dg mison  ̂

I
; choisi ; 1950 : Zurich Hallensta- we dé 

.
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v
S- : amélioration qui s 'avere nécessairel 1955 : Mart igny ; 1956 : Sion Fri- £ bénénque p0UT I

1 bourg, Viege et Langendorf ; 1957 : no^Te viUe 
H 

1; Winterthour et Lugano ; 1958 : ' 1
ì Sierre, Fleurier, Bienne, Kloten et Est-ce vraiment trop demander ? W
| Genève ; 1958 : Uzwil , Thoune, Le Reponse donnée samedi prochain. g
< Sierre , Fleurier, Bienne, Kloten et *»!.-».«= ¦"»»»» ""v ^»«"»=' > m
| Genève ; 1958 : Uzwil , Thoune, Le Reponse donnée samedi prochain. |
I Lode, Langnau , Aarau, Yverdon Georges Borgeaud. j

et Ambri ; 1960 : Davos, Adelbo- 1
clen, Ascona , Coire, Lucerne, Mon- ||
tana , Moutier , Saint-Gali , Saint- 1
Imier, Villars, Wetzìkon et Arosa ; |
1961 : Bellinzone, Olten, Rappers- 1
wil , Weinfelden et Langenthal ; S
1962 : Chàteau-d'Oex, Kusnacht, E
Wil , Morges et Le Sentier ; 1963 : 1
Berthoud ; 1964 : Lausanne (Pon- p
taise) et Zurich Heuried ; 1965 ; p
Scha f fhouse  et Chiasso ; 1966 : Vr- 1
dor f ,  Saint-Moritz et Wengen ; B
1967 : Dubendorf ,  Berne Allmend , ||
Zoug et Sissach.

Aussi paradoxal que cela pa- |s
raisse, la Suisse est l'un des pays j
d'Europe possédant le plus grand 3
nombre de patinoires arti f iciel les m
et dont le hockey est le plus bas. S
Il  est donc incontestable qu'il y a È
un problème d'heures d'entraine- 1
ment qui entre en ligne de compie, m

Mais pour aujourd'hui je  vais m
parler public , car de graves prò- m
blèmes se posent à certaines de. È
nos patinoires dont le Valais est. B
éc/aleme?i t touché. Pas plus tard 8
que lundi soir s'étudiait , pour la m
patinoire de Sion , le problème de B
pose de protection de sécurité car, m
malgré les appels lancés par les |ì
haut-parleurs, quelques speda- R|
teurs s 'obstinent à s 'accouder sur S
les bandes. Des rapports ont été m

Achetez des cadeaux
qui procurent urv plaisir durable !

Celui qui, pour Noel, veut taire à son
conjoint un plaisir particulier trouve dès
maintenant , dans l'extraordinaire Bouti-
que-Cadeaux Pfister ameublements, une
quantité de suggestions utiles pour l'em-
bellissement et la modernisation de son
intérieur.
Par exemple, des petits tapis persans
noués main, déjà dès Fr. 35.—, 49.—,
69 -_ ga.—, etc. Ou bien un tapis de
paroi à paroi, qualité nylon, teintes splen-
dides, déjà dès Fr. 17.50 le m2 (prendre
les mesures !).
Désirez-vous plutòt un bureau, un bahut,
une table télévision, un rayon pour li-
vres , un meublé pour chaussures, une
penderle, une lampe à pied , de chevet
ou suspendue. Tout cela , et beaucoup
plus encore, vous le trouverez dans
l'avantageux self-service (rabais à rem-
porter !).
Très appréciés : lauteuils TV avec dos-
sier réglable, appuie-tète et pose-jambes
e .camotables. Par ex. avec escabeau
assorti , déjà dès Fr. 295.—. Les meubles
rembourrés sont particulièrement appré-
ciés comme cadeaux de Noèl ; à de
tels prix , ils sont des cadeaux possibles :
avec Fr 560.— vous obtiendrez un ma-
gnifique ensemble rembourré avec ca-
naoé-lit et lauteuils pivotants ; avec Fr.
1 980.— un ensemble en cuir véritable,
sola 4 places et lauteuils sur roulettes,
rembourrage luxueusement piqué.
PenS97.Vous peut-ètre à un ensemble
murai élégant. spacieux (en noyer déjà
dès Fr. 695.—) ou à une chambre à cou-
cher moderne (avec entourage, armoire
4 portes déjà dès Fr. 975.—) ? Alors
vous pourrez choisir parmi 400 modèles.
Studios-teenager . 5 pièces , combinables
à volonté. déjà dès Fr. 270.— . Divans
avec matelas déjà dès Fr. 98.—.
Et dans l'exposition de Noèl Pfister vous
trouverez également. parmi un choix
enthousiasmant . des accessoires variés :
du servirboy à la potiche. de la garniture
de cheminée au Gobelin — en un mot ,
tout ce qui rend un intérieur plus beau
et plus confortable. Paiement au comp-
tant jusqu 'à fin mars ou crédit direct
avantageux , discret . sans risque. Essence
g-!nite / billet CFF pour tout achat dès
Fr 500 — , et beaucoup d'autres avan-
tages.

C'est pourquoi : pour des cadeaux de
va 'eur durable. dès maintenant chez
Pfister ?.meublements

i LAUSANNE. Montchoisi 5
à BIENNE, place du Marché-Neuf
- < _,__ \FVE. rue Servette 44
à NEUCHÀTEL. Terreaux 7
à DELÉMONT rue des Moulins 12

— une expérience !

Coupé des champions
Juventus qualifiée

Pour la deuxième fois, la Juventus
de Turin s'est qualifiée pour les quarts
de finale de la Coupé d'Europe des
champions. En match retour des hui-
tièmes de finale joué à Bucarest, elle
a été tenue en échec par le Rapid de
Bucarest (0-0) mais elle s'est qualifiée
gràce au but d'avance pris le 29 no-
vembre dernier à Turin (1-0). La Ju-
ventus avait déjà accèdè aux quarts
de finale en 1961 et elle avait alors
échoue devant le Real Madrid.

Exploit des Lyonnars
L'Olympique lyonnais a réussi l'ex-

ploit de se qualifier pour les quarts
de finale de la Coupé d'Europe des
vainqueurs de coupé. En match re-
tour dispute à Londres devant 45 000
spectateurs, les Lyonnais ne se sont
inclinés que par 4-3 après avoir été
menés au repos par 2-0. A l'aller, ils
s'étaient imposés par 1-0. Conformé-
ment au règlement de la Coupé des
vainqueurs de coupé, en cas d'égalité
de buts après les matches aller et
retour, les buts marques à l'extérieur
comptent doublé. C'est donc sur le
score total de 5-4 que les Lyonnais
sont qualifiés.

Villes de foire
Le Sporting Lisbonne sera l'adver-

saire du F.C. Zurich dans le troisième
tour de la Coupé des villes de foire.
En match retour du deuxième tour
joué à Florence, les Portugais ont en
effet tenu la Fiorentina en échec (1-1).
A l'aller , ils s'étaient imposés par 2-1.

Matches amicaux
internationaux

Necaxa ( M e x i q u e )  - Eintracht
Brunschwick (Ali) 1-0. — Equipe na-
tionale du Japon - Dukla Prague. 1-1.

Coupé d'Italie
Quarts de finale de la Coupé d'Ita-

lie, matches aller : Pisa - Interna-
zionale, 1-1 : Bari - AC Milan, 1-1 ;
Cantanzaro - Torino, 0-0 ; Reggina -
Bologna . 2-3.

Mitropacup
L'Austria de Vienne s'est qualifié

pour le deuxième tour de la Mitropa-
cup en bat tant  l'Atalanta Bcrgame
par 2-0 (mi-temps 1-0) à Bergame. A
l' aller. les Autrichiens no s'étaient in-
clinés que par 2-1.

Championnat  de France de première
division (match en retard) : Nice - St-
Etienne. t-2. Toutes les équipes ayant
main tenant  joué 18 matches. Saint-
Etienne, leader de la première divi-
sion, compt. cinq points d'avance sur
Marseille et six sur Bordeaux et Se-
dan.

Une rencontre qui ir a pas tenu ses promesses
SIERRE - MARTIGNY 7 - 1

Défaites inattendues d'Ambri-Piotta et Berne

(SIERRE - MARTIGNY
p T9B IIv&y, . HÉfiigf, M" -£ KìÌ!S9___________BHB
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Le quatrième but de Sierre : G. Mathieu, à gauche , a débordé tout le monde pour se présenter seul devant Jacqué-
rioz (10) lequel est en déséquilibre. Le Sierrois n'eut qu'à pousser le puck au fond des buts, que Schuler (casque)
contemple avec désappointement.

(3-1 4-0 0-0)
Patinoire de Graben. Temps froid.

Giace excellente. 1500 spectateurs.
Arbitres : MM. Haury (Genève) et
Fattori (Neuchàtel).

MARTIGNY : Jacquérioz ; Schuler,
B. Grand ; Fiotta, Darioly ; Luy, Mou-
lin, Nater ; Baumann, PA. Pillet, R.
Grand.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ;
G. Mathieu, JC. Locler ; Theler, Imhof ,
Bongi ; Wanner, Zu_ferey, K. Locher ;
Faust, N. Mathieu, Chavaz ; Rollier.

BUTS : ler tiers-temps : Wanner
sur jjasse de Zufferey. (2e min.), Wan-
ner (3e), G. Ma-fiièu ' (fé). R. Grand
sur gasse de .Nater (13) ; 2me tiers-
temps : G. Mathieu (He), JC Locher
(18e), Zufferey sur'Ppassei de Wanner
et K. Locher (19e),' Chavaz sur passe
de Faust et JC Locher (19e).

Sierre part e-n trombe
L'enjeu ds la rencontre explique le

vif début. Immédiatement, on sentii
un Sierre décide à tout rompre pour
glaner les points si nécessaires. Deux
buts devaient concrétiser ses inten-
tions dans Ics toutes premières minu-
tes, suivis immédiatement par un
troisième qui , déjà, fit baisser les
bras aux Octoduriens. Sierre cons-
truisait bien les attaques, la défense
sùre d'elle-mème se montrait intrai-
table. Pourtant R. Gn,nd parvint à
tromper sa vigilance ; bien servi par
Nater, il n'avait qu'à poursuivre une
petite échappée pour battre seni Rol-
lier.

Jeu mediocre
Ce match, dans l'ensemble, a dépu

par sa faible qualité. Sans doute, le
jeu souffrit-il pour beaucoup du lais-
ser-aller des Martignerains. En effet ,
de leur coté, pratiquement aucune at-
taque ne sut ètre menée à lìien, par
défaut de construction valable. La dé-
fense se voyait, durant de longues pé-
rìodes, assiégée et dépassée. Les ar-
rières ne parvinrent pas à dégager
avantageusement leur camp. Les
pucks distribués semblaient étre le
fruit du hasard. Le système n'existait
pas, ce qui facilita grandement la tà-
che Ae. Sierre.

Une victoire facile
Sur l'avalanche de buts, il faut

pourtant relever que peu furent véri-
tablement bien amenés ou bien mar-
ques. Jacquérioz. mal à l'aise sur les
patins, semblait-il , devait de surcroìt
se faire battre par de lamentables
tirs , issus souvent de cafouillages
monstres.

Ceci nous indique à quel point les
Sierrois eurent nartic facile, et sans
déployer toutes les réserves. purent
s'imposer avec un si large écart.

Un résultat logique
Si le resultai parait sevère, il faut

bien dire que Sierre sut se créer bien
plus d'occasions d'augmenter la mar-
que, et que certainement avec plus de
conviction, maints buts tout faits au-
raient pu ètre concrétisés. Par contre,
Martigny n'a rate que très peu de
buts. Nater eùt-il été mieux soutenu
dans ses essais, Sierre n'aurait pas
joui de cette quiétude quasi totale.
Ceci particulièrement en fin de par-
tie, alors que le resultai était acquis ,
l'on vit les Bas-Valaisans se- repren-
dre et redonner un léger intérèt à une
partie décevante dans l'ensemble.

Spécialiste des surprises, Martigny
fournit hier soir une contre-perfor-

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

Lausanne - Sion 4-5
Sierre - Martigny 7-1
Fribourg - Moutier 3-1

Groppe est
Lugano - Lucerne 5-1
Berne - Langenthal 3-4
Saint-Moritz - Ambri-Piotta 11-1

Hier soir le Championnat suisse de
Ligue nationale B, après la magnifi-
que surprise apportée par Sion à Lau-
sanne, se poursuivait par deux ren-
contres en Suisse romande et autant
dans le groupe est. En ce qui concer-
ne notre région , aucune surprise n'est
enregistrée, si ce n'est peut-étre la dé-
faite subie par Moutier à Fribourg, dé-
faite qui condamné définitivement les
Prévòtois au tour final de relégation.
Par contre Fribourg se prend subite-
ment à espérer car rien n'est dit. Sier-
re n'a pas eu de peine à battre un
Martigny méconnaissable et reprend la
tète du clàssement qui se présente de
la facon suivante :
1. Sierre 9 7 0 2 43-24 14
2. Thoune 8 6 1 1  41-19 13
3. Lausanne 9 5 2 2 36-21 12
4. Sion 9 4 2 3 34-29 10
5. Young Sprint. 8 4 1 3  24-26 9
6. Fribourg 9 3 1 5  29-39 7
7. Martigny 9 2 0 7 22-44 4
8. Moutier 9 0 1 8  18-45 1

Dans le groupe est deux rencontres
et deux surprises de taille. Ambri-
Piotta se fait cop_eusement battre à
Saint-Moritz et nous pensons que la
seule explication de ce score est le
froid très vif qui aura paralysé les
Tessinois. Autre surprise, mais à Ber-
ne celle-là où le club locai se fait
battre par Langenthal tant et si bien
que Berne se retrouvé à l'avant-der-
nière place du clàssement, qui est le
suivant :

mance de taille. A en juger au spec-
tacle, l'avance qu'accusait Sierre an
clàssement trouve une totale explica-
tion.

Conscients du danger qui les me-
nacait, les gars de Sénéchal ont su
profiter d'un adversaire tout à leur
portée et par le fait mème se rappro-
cher de la tète de la file, d'où il sera
désormais difficile de les déloger.
Martigny voit sa critique situation
s'empirer. Nous pensions que la re-
cente défaite contre Fribourg saurait
donner l'ardeur nécessaire au com-
bat et la conviction dans le jeu d'e-
quipe. Il n'en fut malheureusement
rien et par là mètne, les risques vont
augmentant. ¦ * ss f 'A

' '- " V. geb

1. Ambri-Piotta 9 8 0 1 48-30 16
2. Coire 8 5 1 2  33-25 11
3. Kusnacht 8 4 2 2 33-28 10
4. Lugano 9 4 2 3 37-33 10
5. Saint-Moritz 9 4 1 4  51-37 9
6. Langenthal 9 4 0 5 30-37 8
7. Berne 9 2 2 5 24-31 6
8. Lucerne 9 0 0 9 16-51 0

Sierrois et Sédunois attendent avec
intérèt le résultat de la rencontre
Young Sprinters - Thoune qui se dis-
pute ce soir, la défaite de Thoune
permettant à Sierre de conserver la
tète du clàssement et celle de Young
Sprinters '¦ laissant les Sédunois à la
4e place. G. B.

Dernier entrainement

Concours éliminatoire du Groupement
des clubs de ski du Bas-Valais à Liddes

Éliminatoires juniors et seniors.
une manche slalom géan t le diman-
che 17 décembre.

Tirage au sort des dossards au
café des Alpes le 15 décembre à 2C
heures.

Programme des courses :
8 h . messe ; 8 h. 30-9 h. 30 con-

tròie des licences et remise des dos-
>r.rds : 11 h. 01. premier départ .

Chrcnométrage : Omega. M. Four-
nier. Salvan.

Aussurances : seuls les coureurs en

possession d'une licence valable pour-
ront prendre le départ.

Finaince d'inscription : 3 francs.
Reconnaissance du pa<rcours défi-

nitif : le 18 à 11 heures.
Le port du dossard est obligatoi-

re pendant la reconnaissa_ice du par-
cours.

Renseignements au bureau des
courses. de 19 à 22 heures. Tel. rt>26)
I 13 80.

Résultats, 15 heures, à l'hotel des
Alpes.

Grone - Aver 6-2
(1-1 3-1 2-)
GRONE : Balestraz E. ; Largey II,

Balestraz G. ; Mdcheloud I, Largey I ;
Torrent , Micheloud II, Bagnoud ; Lar-
gey III, Micheloud A, Favre ; Miche-
loud R.

Patinoire de Montana en parfait
état.

Vendredi dernier, jour de l'Immacu-
léo Conception, les équipes d'Ayer et
de Gròne se soout rencontrées sur la
patinoire artificielle de Montana en
un match d'entrainement très inté-
ressant. Les c_eux formations étaient
privées de quelques titulaires, mais
néanmoins nous avons pu assister à
d'excellentes combinaiisons de part et
d'autre. Les Anniviards débuitent à
vive allure et ouvrent le score après
7 minutes de jeu sur une belle des-
cente de la première ligne. Dès lors
le_ Grónards, dont la condition phy-
sique est extrèmement poussée, ont
pris le pas sur leur rivai non sans
que celui-ri réussisse plusieurs ac-
tions extrèmement dangereuses. Cha-
que responsable aura retiré les en-
seignements de cette partie et ga-
geons que dimanche après-midi, dès
15 heures, sur la magnifique patinoire
d'Ayer, chaque équipe fera l'impos-
sible pour glaner les deux premiers
points mis en jeu dans ce Champion-
nat 67-68. Nous reviend rons sur ce
match de facon plus détaillée dans
une prochaine édition. J. G.

Un pastis ? — PRECISEZ

le bon pastis du Valais
DIVA S.A. - SION



< ~ Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—

La nouvelle Micio Datoday vous montre tout ce que vous salami tessinois tre quante 1330
voyez sur le calendrier, sauf la belle image tS ÌXSF0 a é tS

Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa - Nostrana » 17.50
Service prompt et soigné contre rem-
boursement.

Elle vous indique le jour de la semaine. Elle vous indique
la date. Elle vous indique les deux ensemble, bien lisibles
dans un très grand guichet. 100% étanche, Mido, Datoday
vous donne l'heure exacte toujours et partout: quand vous
vous lavez les mains... transpirez dans un bain sauna ou
pratiquez la chasse sous-marine.
Vous ne remontez jamais votre Mido Datoday ! Elle se re-
monte toute seule, comme il se doit en cette epoque de
l'automation.
Vous pouvez jouer àu tenfiis^et-pràtic|uei' tous les'sport»avec .
votre Mtdó. Elle èst protégée cóhtre I6s chocs et fes courànts
magnétiques.
A la fois viril, sobre et ólégant, le style Mido séduit à coup

Concessionnaires officiels Mido :

sur. Alliant la distinction a la résistance, Mido vous accom-
pagnerà au théàtre et sur le terrain de sport. La collection
Mido de modèles automatiques et 100% étanches est la plus
riche du monde.
Adressez-vous à nos agents officiels Mido, qui vous con-
seilleront volontiers dans le choix de votre montre.

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI - CEVIO
(Tessin) Tél (093) 9 71 18

A. * 
_. . ,- . .  i - .... ¦ \. i _ * .. i A . . _ * ti . 9 . -J

Couvrez vos besoins d'argent auprès
d'une banque connue:

Z E N T R U M  B A N K
Talstrasse 82,8001 Zurich
Exprès: 051-274335

Veuillez adresser, sous pli dlscret, les
documents concernant les crédits en es-
pèces à:

Nom: 47

Rue: 

Localité: 

gyf(Ul&'
La montre que vous ne remontez jamais

G. GIRARD
Place Centrale MARTIGNY

MAX BUR0
Rue du Bourg SIERRE

HORLOGERIES DES GALERIES
Donze +Farine SION

B. NICOLE! RICH. CARLEN HORL0GERIE D0NZE +FARINE
Crochetan 2 MONTHEY Rue du Bourg SIERRE Place du Midi SION

N'attendai pas Noè! pour posseder votre rfFs^̂ sss^™
__. f t i ii r m i t t w A*.  W Le spécialiste TV-Radio-Disques l̂-iai

ICLCf laCUlì faites .otre commande dès aujourd'hui à f yrVÌcHARLESf ¦¦¦

Mème Maison à St-Maurlce : R. Pelry, gérant j V/ Cvil iV^ytfl-' |i ||

. I 3960 SIERRE B
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S_3BBE__K^ 
de ne Pas avoir achetó avant ce 

|our , votre machine à laver car
¦" ' >W ' ; BL.^_____- QL_I_ _ _ _ _ _T___ &9 aujourd'hui nous pouvons vous offr ir un modèle dos plus per-

-̂ î=si^=^ Â^^m;=u^^&^^^y^̂ ^*̂ ^=^  ̂ Machine entièrement automatique 3 et 5 kg. de linge dès

yA  ̂ ^\. Machine à laver HOTEL, une des plus importantes fabrlques
A _<ss==~ 

^
\ d'appareils ménagers représentées en Suisse.

/ ¦7é̂^ ^̂ ^*>̂ k \ 
SERVICE APRES VENTE GARANTI PAH NOUS-MEME

l7r77-::illlllÌlìlli i:Ém,..Wmm ^̂ ri\. \ ROTEI VOUS of f re aussi uno gamme complèto de potits appareils

CENTRE MENÀGER DES CHÀTEAUX THÉODOLOZ FRÈRES
Grand-Pont 8 - 1950 Sion - Tél. (027) 212 50 • App. 2 0510

MARTIGNY
A louer aux EPENEYS

1 APPARTEMENT de 3 pièces
1 APPARTEMENT de 4 pièces

avec tout le contort moderne.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Me Francis THURRE, avocat Martigny.
Tél. (026) 2 28 04

P 66616S

La Famille Pierre MASSEREY
ancien tenancler de l'Hotel Bellevue à Venthóne

a le plaisir d'informer le public de I'

OUVERTURE
de l'hotel café-resfaurant

«CO LORAD O »
à Montana - Les Barzeltes

à 200 m. du Télécabine des Violettes
Tél. (027) 7 32 71 - 72

L'APERITIF SERA OFFERT

le samedi 16 décembre de 18 à 21 heures

Se recommande : Famille P. Masserey

Un cadeau
durable :
1 TAPIS
1 FAUTEUI1
1 DESCENTE DE LIT
1 TABLE DE TELEVISION
etc.

Meubles

PRINCE
Rue de Conthey - SION

S 0 U P E R - C H 0 U C R 0 U T E
de la Jeunesse radicale

Les membres de la JR et du PR ainsi
que les dames qui désirent prendre part
au souper-choucroute, samedi 16 décem-
bre à 19 h. 30 au restaurant du Cottage
à Ravoire, sont priés de s'inserire auprès
du président, tél. 21488, ou chez MM.
Moret Max, Vouilloz Felix, Saudan Eric et
Rouiller Georges. Prix du repas Fr. 7.—.
Le souper sera suivi d'une contérence
donnée par M. Ami Mottier, député.
Soyez nombreux à Ravoire samedi.

Le Comité

—¦——irnniii'iT ìTWMrnw

©
Mesdames- PERIODAI
Remède efficace contre les ^Sv.•¦_;, règles difficiles et retardéesffS»W> ExlQes &J -Periodai- dan; votre pharm. ou drog y__m
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CADEAUX APPR'ECIES
rabais 5%

0 COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards.

• SERVICE ARGENTE, inoxydable.
cuillers, fourchettes.

0 CISEAUX couture, tailleur, à on-
gles, manucure.

@ TONDEUSES ET RASOIRS à main
et électriques.

• SECATEURS marque U. Leyat

U. LEYAT
Coutellerie et fabrique

de sécatews
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine
Vve U. Leyat, succ.)

Alguisage - Réparations - Chromage



Association valaisanne
des clubs de ski

COURS DE FOND ORGANISE PAR L'AVCS
A LA FOULY DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 1967

Le responsable des norddques de
l'AVCS, Armand Genoud , a prévu un
programme de tout premier ordre
pour redonner un essor au ski de fond
valaisan. C'est ainsi qu 'un gros effort
sera fait cet hiver , bien entendu avec
les moyens à disposition. C'est avec
un plaisir n_ n  dissimulé que Armand
Genoud nous confiaiit sa satisfaction
à la fin de ce premier cours de qua-
tre jours , qui fu/t bénéfique aussi bien
pour les skieurs faibles que pour les
me_ lleurs. Nous pouvons ètre fiers de
tous les jeunes, car ils ont fait preuve
de oarmaraderie et d'un excellent es-
prit de travail. Une première cons-
tatation peut ètre faite : en general
la plupart ne oossèdent pas la condi-
tion physique et la techni que fait dé-
faut reconnaìtre que, seule, cette vote
mande beaucoup à chacun , mais il
faut reconnaìtre que, seule, cette voie
nous permettra de former des cham-
pions. Une seule ombre au tableau ,
l'absence, quoique motivée, des
skieurs du Haut-Valais.

L'AVCS tient à préciser qu 'elle dé-
siré entretenir une étroite collabora-
tirn avec tous les ski-clubs de l'as-
sociation . Pour terminer relevons que
le président J.-P. Clivaz ainsi que le
chef technique Laurent Bircher ont
visite le cours , alors que Othma r Gay
et Emile Mayor, respectivement chef
de la condition physique et chef des
juges-arbitres, ont donne des cause-
ries sur leur propre service.

Voici en conclusion les résultats de
la course de sélection ainsi que les
qualifications, donnée en ooints com-
prenant des notes technique et ohy-
sique.

RESULTATS DE L'ÉPREUVE
OJ, un tour
1. Picciinin Pascal , 52 13'04"3
2. Viaccoz Lue-Albert , 52 14'03"2
3. Salamin Bruno, 55 15'12"1
J. S. trois tours
1. Vianin Georges, 50 50'01"2
2. Durgnat Gaston , 44 35'51"4
3. Theytaz Jean-Noèl , 48 36'39"2
4. Tissières Robert , 50 36'45"4

5. Sarrasin Georges, 47 36'57"
6. Fellay André, 46 37'02"
7. Hubert Lue, 48 37'35"
8. Richard Marcel. 42 38'14"2
9. Barben Gaston , 47 38'37"4

10. Mudry Pierre, 48 39'17"
11. Maret Michel, 36 40'00"
12. Viaccoz Jean-Luc. 50 40'39"4
13. Rey Jérémie, 49 41'16"3
14. Bonvin Jean-Peirre, 49 41'45"4
15. Bonvin Eugène, 49 41'47"4
16. Viaccoz Martial , 51 ' 41'53"
17. Pellouehou d Lucien , 50 42'17"2
18. Schers Pierre-Alain , 51 42'42"
19. Schers André, 47 42'43"4
20. Theytaz André, 50 44'53"
Cours : La Fouly du 7 au 10.12.67
1. Vianin Georges, 50 :pts 30
2. Durgnat Gaston, 44 26
3. Theytaz Jean-Noél , 48 28
3. Tissières Robert. 50 '• 27
5. Sarrasin Georges, 47 . 27
6. Fellay André, 46 * 27
7. Hubert Lue, 48 ; 28
8. Richard Marcel , 42 A 27
9. Barben Gaston . 47 27

10. Mudry Pierre, 48 25
11. Maret Michel , 36 " ' 25
12. Viaccoz Jean-Luc, 50 26
13. Rey Jérémie, 49 24
14. Bonvin Jean-Pierre, 49 24
15. Bonvin Eugène, 49 27
16. Viaccoz Martial , 51 25
17. Pellouchoud Lucien , 50 24
18. Schers Pierre-Alain, 51 24
19. Schers André, 47 23
20. Theytaz André, 50 24
21. Piccinin Pascal , 52 26
22. Viaccoz Lue-Albert, 52 26
23. Salamin Bruno, 55 26

Le total des points comprend les
notes technique et physique.

tóseiÉtle Tlrllssociatiô  de pétanque
Samedi dernier s'est tenue, au café

l'Avenir à Fully, l'assemblée generale
de notre association.

C'est en présence de 40 (membres)
délégués que notre très dévoué pré-
sident , Ulysse Charrex de Sion, d>i-
rigea les débats d'une fagon impec-
cabile. Par un geste que nous appré-
eions à sa juste valeu r, toute l'assem-
blée remercia le comité cantonal pouir
l'excellent travail effectué durant
l'année qui s'achève.

Notre présiden t se fit un plaisir de
relever la parfaite correction de tous
les clubs lors de nos joutes paeifiques.
Il retraca également l'activité dé-
pioyée tout au long de cette année
1967. Il adressa des remerciements à
l'égard de notre chef arbitre Gaston
Luy de Monthey, qui en toute sim-
plicité est un homme qui a droit à tout
notre respect.

Il adressa des remerciements aux
dames et aux juniors qui nous font
l'honneur de leur présence dans nos
compétitions.

Quant au renouvellement du cornute
ce fut rapidement liquide, car ce der-
nier fuit confirmé dans ses fonctions,
étant donne le travail effectué depuis
plusieurs années.

Relevons en passant la formation de
ce dernier : président : Ulysse Char-
rex , à Sion ; vice-président, membre
du comité sudsse : Louis Chabbey, à
Martigny ; secrétaire : Détienne Geor-
ges, à Sion ; caissier : Claude Roduit ,
à Martigny ; membre adjoint : J.-P.
Genoud , à Sierre.

Nous aurons , au cours de l'année
1968, beaucoup de concours, soit SUT
les plans suisse et valaisan.

Notre ami Paul-André Giroud de
Martigny-Combe est désigné comme
représentant au sein de la Fédération
suisse de pétanque. Bravo à ce jeune
homme.

Il nous plait de relever aussi la gen-
tillesse de nos amis de Fully pour
leur amabilité et leurs soucis pou r le
bon déroulement de nos débats .

Vive la pétanque valaisanne.

— Glaée, la joie des yeux et celle du
cceur sont faites pour l'union. En te
portant bonne nouvelle trop en préci-
pitation , j' aurais morcelé les deux ,
avait dit mon pére.

Puis ils avaient pris la direction des
écuries. Tous les hommes s'y trou-
vaient réunis. En voyant arriver ma
mère, ils déboìtèrent leur casquette de
la tète , et , se détachant des autres , le
vieux Dodo fit un Das, puis tendant
vers elle le buisson de barbe qui lui
se.vaiit de figure , il dit :

— Glaée. c'est un soulagement de te
revoir debout au milieu de nous ! La
soupe que l' on a mangée, ces jours
passes, était bonne. Dire le contraire
serait offenser à tort la Mélanie qui
nous l'a faite. Mais en vérité , on est
tous en accord pour dire qu 'elle ne nous
a point été douce au coeur comme celle
que tu nous fais.

— Avec vous ma tàche n 'est point
difficile , avait répondu maman. Votre
soupe, je la fais du mieux possible.
comme vous . vous faites votre ouvra-
ge. Mais si vous ne retenez que le goùt
du bon , si votre cceur ne garde pas
souvenance du mauvais , c'est [' affec-
tion que vous avez pour nous qui fait
ce choix !

Mon pére avait parie à son tour :
— Gargons ! Si j' ai demande à la

Glaée de forcer sa fatigue pour re-
prendre pied parmi nous dans cette
soirante, c'est que j' avais ardeur qu 'el-
le ait vision de la propreté de votre
ouvrage, et je voulais qu 'elle soit à
mes còtés pour vous dire que demain ,
c'est fète pour tous. Que demain . c'est
votre dù d'ètre à l'honneur à coté de
nous et des enfants !

— Constant , répondit le Sang-Dieu
en reculant d' un pas pour s'appuyer
du dos au derrière de Castille , la ju-
ment grise, chez vous la gène d'ètre
domesti que ne pése point sur nous. Si
on se sent en utilité pour l'ouvrage , on
ne se sent point en trop pour l'hon-
neur !

— L'honneur , qu 'est-ce que c'est que
ga , interrompit le Dodo avec violence.
L'honneur! Il y a longtemps que j'en
ai perdu le goùt. Le goùt que j' vous
dis !

— Dodo, dit ma mère avec tristesse,
n 'est-il donc pas en notre pouvoir
d'apporter un peu de joie à votre
cceur !

— De l'honneur . de la jo ie. j'en ai
tanit que je veux quand ma pansé est
pleine de moques de cidre I avait ieté

violemment le Dodo, s'en allant à
grands pas.

J'avais couru après lui, et nouant
mes bras autour de ses jambes pour
arrèter son pas , j' avais dit :

— Papa Dodo , demain t'en auras de
la belle joie en sugant les bonnes dra-
gées que l'Adrien va acheter avec les
sous de nos tirelires !

— De la belle jo ie, répéta le pauvre
vieux. De la belle joie, mon petit
agneau , toi tu m'en donnes plus que
ma vieille grolle de cceur ne peut en
prendre !

— Dans ce cas, prends-moi sur ton
genou , et Biquette va te raconter
comment elle a été méchante.

Et , bien installée sur son genou, j'a-
vais commence :

— Dodo , je voulais voler les sous à
la Thérèse pour acheter des dragées à
mon petit frère. L'Adrien disait :
« Non » . Mais Biquette disait : « Si ».
Alors le bon Dieu s'est mis en colere,
e*: il est venu chercher son soleil. Puis
comme je continuais à dire « Si », il
est revenu prendre ses petits oiseaux.
Dodo, les petits oiseaux , y voulaient
pas s'en aller et ils se sont mis à pi-
gner. Dodo , ils ne voulaient pas s'en
aller . parce qu 'ils aiment bien Biquet-
te ! Mais le bon Dieu leu r a dit : « 4.1-
lez. les oiseaux. pas de »-ouspétance !
Rentrez tout de suite dans mon para-
dis. ou je vous fais arracher la langue
par mes gros coies ! » Puis le bon
Dieu a pris son mouchoir dans sa
pouchette et il a essuyé les yeux des
oiseaux en disant : _ Qu 'est-ce qui i 'a
fichu des pignous pareils ! A votre
àge vous n 'avez pas honte ? Si Biquet-
te vous aime bien , elle ne deviendra
pas une Fouille-la-nuit , et elle ira
avec vous dans mon paradis J *

Tout près de nous des pas se firent
entendre. C'était mes parents qui re-
tournaient vers la maison. Je m'étais
arrètée de parler pour écouter l'union
du pas de ces ù_ ux  ètres qui régnaient
sur nous .tous. Lorsqu 'ils passèrent
près de nous , le doux bruissement de
la robe de maman vint chanter dans
mon oreille. J'écoutai encore les pas,
qui lentement s'en allaient , et ap-
puyant ma tète sur la poitrine durcie
du Dodo , je n'endormis dans la paix
du soir.

Le lendemain matin , de bonne heu-
re, une animation inaccoutumée re-
gnai! dans la maison . Dans son lit ,
maman al la i ta i t  mon petit frère. Ma
grand-mère .nettait en route la cuis-
son de la petite oie. Mon pére entrali ,
disait deux mots , et rep'artait du mè-
me pas af fa i re  dont il était venu.

La Marie Poulette s'empara de ma
personne , me mit toute nue , puis elle
alla prendre un essuie-mains en gros-
se toile de chanvre , dans le devant de
l'armoire. Elle en trempa la moitié
dans une seillée d'eau froide , frotta
la partie mouillée avec du savon noir ,
et me gratta le corps d'un bout à
l'autre. Pleurer , se plaindre , à quoi
bon ? Cela n 'aurait servi à rien. au
contraire. La vigueur avec laquelle la
Poulett e fit ma toilette n'est certaine-
ment pas étrangère à la fidélité de ce
souvenir. Mes cheveux blancs n 'é-
taient pas beaux , du moins tout le
monde le disait : mais lorsqu 'ils
étaient laissés en liberté leur pàleur
venait encadrer gentiment celle de mon
visage. Seulement quand la Poulette.
après les avoir partagés en deux. les
eùt t.-essés bien serre, il ne me resta
plus que deux méchantes queues de
rat ligotées au bout par des coques de

ruban vert. Nos robes du dimanche
étaient en lainage gris si foncé qu 'elles
paraissaient presque noires. Dès ma
robe mise, la Poulette posa sur ma tète
réduite à la grosseur d'un point , une
immense armature de fil de fer recou-
verte de velours noir . Ce chapeau ,
quel mauvais souvenir j'en garde !
Impossible de le tenir en équilibre
sur ma tète. Ou bien il me tombait sur
les yeux et je marchai s en aveugle
en buttant narteut , ou il me glissai!
sur la nuque en me donnant un air
effronté.

Ma soaur subit le mème traitement
que moi . Nos robes étaient exactement
semblables. Fière de son ouvrage, la
Poulette nous regarda avec admira-
tion . Puis nous poussant vers le lit de
ma mère, elle avait dit :

— Sacre de sacre, Glaée, regarde-
moi ga ! C'est-y de la chiair bien ar-
rangée ?

— L'arrangement est rudement beau
le Constant va ètre en fiert é de les
prendre par la main ! avait  répondu
ma mère avec un sourire de conten-
tement. Mes petites , avait-elle ajouté ,
posez-vous doucement sur chacune
une chaise et faites bien attention de
ne pas porter pré.iudice au mal qu 'on
se donne pour vous.

Mon frère entra. Il avait un costume
de gros drap vert, t irant sur le jaune ,
un dra p qui devait ètre mordant à la
peau . car le nauvre gargon n 'arrètait
pas de se gratter quanc il l' avait sur
le dos. Une casquette bleue. un petit
cache-nez noir à rayures rouges , des
chaussettes noires et ses sabots com-
plétaient sa toilette.

(à suivre)

j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNÉE _ .
DE TERRE

Editions de la Bacormière

Renvoi à Zinal
La Coupé-de Zinal, qui était prévue

les 16 et 17 décembre prochains est
renvoyée la neige faisant défaut dans
la région et dans le Valais. Pouir l'ins-
tant auoune date n'a été arrètée mais
nous tieindirons nos lecteurs au courant
sur le choix d'une nouvelle date.

Boxe : avant le championnat d'Europe Atzori - Chervet
Trente-deux ans après Maurice

Dubois, un boxeur professionnel suis-
se disputerà un Championnat d'Eu-
rope en Suisse. Fritz Chervet, en
effet , affronterà vendredi soir à Ber-
ne l'Italien Fernando Atzori , déten-
teur du titre dans la catégorie des
poids mouche.

Fritz Chervet espère ètre plus
heureux que son frère Paul, lequel
échoua à Lille, en 1965, contre le
Francais Libeer, à l'issue d'un com-
bat dramatique. Fritz aborde son
championnat dans des conditions
beaucoup plus favorables que connu t
son frère. Tout d'abord, bien que
Challenger, il boxerà dans son fief ,
devant ce public bernois qui l'a tou-
jours chaleureusement soutenu. Non
seulement les Bernois mais égale-
ment tous les sportifs de Suisse se-
ront vendredi soir les supporters du
spectaculaire « Fritzli ». Ce combat
suscite un réel engouement dans tout
le pays et il fera l'objet d'une re-
transmission télévisée en direct.

La carrière de Chervet
Agé de 25 ans (il est né le ler

octobre 1942), Fritz Chervet, Fribour-
geois d'origine mais né à Berne, boxe
depuis l'àge de 16 ans. Il a suivi tout
normalement les traces de ses frères
Ernst et Paul qui ont domine durant
de longues années le pugilisme ama-
teur helvétique. Si Ernst, l'ainé, a
abandonne la compétition , Paul pour-
suit une brillante carrière profes-
sionnelle parmi les poids coq. Un
quatrième Chervet est en activité :
Walter , I'actuel champion suisse ama-
teur des poids mouche. Waltelr Cher-
vet est d'ailleurs à raffiche vendre-
di.

Amateur, Fritz Chervet a remporté
43 victoires en 50 combats. Plusieurs
fois champion national , il fut demi-
finaliste des championnats d'Europe
à Belgrade en 1961. Ses débuts com-
me professionnel remontent au 18
mai 1962 : à Genève, il battait aux
points le Frangais Vuillaume. Cette
victoire devait ètre la première d'u-
ne longue sèrie, puisque sur 26 com-
bats, Fritz est demeure invaincu et
qu 'il n'a concèdè qu'un seul match
nul , le 18 décembre 1964, à Soleu-
re, face à l'Italien Docatelli. Parmi
les principales victimes de l'ébéniste
bernois , on relève les noms de deux
champions de France, Rossi et Por-
cel, de deux champions d'Espagne,
Alvarez et Beyanco, d'un champion
d'Uruguay, Villea. Fritz Chervet n'a
boxe , qu'une seule fois à l'étranger :
e-iu jalliVier ̂ e»ì£___a Haye où il a
l)attu.,d'aill ,eit»s.J_wr k.o. .au 8me round
le champion de Hollande Berkhout

Préparation
En vue de ce championnat d'Eu

rcpe, le Suisse a suivi une prepara
tion intensive. Il a abandonne mo

mentanément son travail d'ébéniste négllgeable : dix fois, il a triomphe
afin de s'entraìner d'une facon ra- avant la limite.
tionncllc. Il a fait un stage d'oxy-
génation à St-Moritz et il a eu com-
me sparring-partner l'Italien de St-
Etienne Riccardi. Fritz Chervet bé-
néficié des conseils du meilleur tech-
nicien helvétique : l'entraìneur na-
tional Charly Buhler qui est depuis
toujours son manager. Animateur de
I'Athlétic Box Club Berne, Charly
Buhler dirige la plus forte équipe
d'amateurs du pays. Il a également
la responsabilité de l'equipe natio-
naie.

Ses atouts
La force de Fritz Chervet réside

dans sa vitalité, sa mobilile. Cons-
tamment en action, le Bernois ne
Iaisse aucun répit à l'adversaire grà-
ce à une garde haute très serrée, il
ne pretìd qu'un minimum de coups.
Difficile à toucher en raison de son
jeu de j ambes, le poids mouche suis-
se se fie sur sa vitesse de bras et
sur la promptitude de ses réflexes
pour sorprendere l'adversaire.

Sa puissance de frappe n'est pas

Fernando Atzori
Employé des PTT fixé à Florence,

le1 Sarde Fernando Atzori doit son
titre européen à une victoire très
contestée face au Frangais René Li-
beer. Plus jeune que Chervet (il est
né le ler juin 1942 à Cagliari), l'Ita-
lien ne compte à son actif que 19
combats professionnels. Il a triom-
phe 18 fois mais seulement à trois
reprises avant la limite. Il a concè-
dè récemment un match nul à
Libeer dans la revanch e' pour le ti-
tre. Cette fois encore, le Frangais
fut désavantagé par Ies juges. Atzori
ne s'est produit qu 'une seule fois à
l'étranger, à Glasgow contre Me
Clusky. Mais son plus beau titre de
gioire^ l'Italien l'a recueilli dans sa
carrière amateur : il fut en effet
champion olympique à Tokyo en 64.

Solide , sur de lui , Atzori a l'a-
vantage sur Chervet d'avoir déjà
dispute un combat en 15 rounds. Il
compte d'ailleu rs sur la distancé pour
s'imposer victorieusement.

Les affaires
sont les affaires

Lìnternational ecossais Jim Baxter
vient d'ètre transféré de Sunderland
à Nottingham pour un peu plus d'un
million de francs suisses. Il avait été
acquis par „ Sunderland au début de
la saison 1966-67 pour 800 000 francs.
Après Denis Law (Manchester United),
Tony Hateley (Liverpool), Alan Bir-
chenall (Chelsea), Mike Jones (Leeds
United) et Alan Ball (Everton), l'an-
cien attaquant des Glasgow Rangers
est le sixième joueur britannique dont
le prix du transfert a dépasse le
million de francs.

Fritz Chervet prèt pour son combat

Fritz Chervet , que l'on voit ici dans les bois des environs de Berne pend ant
son entrainement quotidien, est en pleine forme pour son combat de vendredi
soir. Feu vert pour Fritz qui, espérons-le , satisfera ses nombreux admirateurs
face à l'Italien Atzori.
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Pour le petit skieur
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Fr. 45.- •
UCHLER-PELLET *
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION ~k
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Sous chaque arbre
Un cadeau de c/iez

ski, fixation, bótons, lunette, fari

HAUTE-NENDAZ
SAMEDI T6 décembre dès 14 heures

OUVERTURE
du

TEA-ROOM - PATISSERIE
«LE ZAMPI»

une surprise vous attend

Se recommande : Jean-Claude ROBYR-DARIOLY

P 42061 S

UnìversTfé Populaire - SION

CONFÉRENCE MEDICALE

« Les greffe
d'organes »

par M. le Dr Bernard MORAND
chirurgien

VENDREDI 15 décembre à 20 h. 15

EXCEPHONNELLEMENT
à la Salle Supersaxo

euwMij»]
l FIAT 124 1967
état de neuf, sièges couchettes.

1 MORRIS 1100 1964
4 pneus clous neufs.

1 SIMCA 1000 1962
1 OPEL KAPITAN 1960

Tous ces véhicules sont contròles et
revisés par nos soins avec la garantie du

GARAGE DE L'AVIATION S. A.
SION - Tel. (027) 2 39 24

Échange et facililés de paiement

P 365 S

A vendre ou à louer

un Slot Racing
(course de voitures),
avec matériel de vente et d'ex-
ploitation.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 41825 à
Publicitas, 1951 SION.

Qà c'est un cadeau 111

machines à laver
d'exposition à très bas prix —
automatiques el super automali-
ques de grandes marques garan-
tie d'usine —
Échange - reprise ¦ facililés de
paiement.

N PRALONG - SION
Tél (027) 2 13 52

LAUSANNE Tél (021) 25 62 6<-
MORGES Tel (021) 71 55 3S-

P1117 l

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Fr. 700.— 800.-- 900.— •
l'ISO.— l'590 

Blan-Iiberator, Bauknecht ;
Hoovermatic, Indósit

C. Vuissoz- de Preux Grfine TS
Tól. 027 4 22 51
(aveo faollittìs da paysment at r_ pr__ e _ )I

Une idée de cadeau ?
COMPLETS (homme)

w
..sfflffi?

P36 S

BlancWsserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84

» Ola 06 175 09 L
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| POUR VOS C A D E A U X :

I 

Voyez nofre grano1 choix de boites de pralinés et napolitains
de toutes les marques... à des prix « PORTE-NEUVE »

I NOS PRALINÉS « MAISON» 100.,. 1.10
i ¦ Un cadeau toujours apprécié :

1 NOS CORBEILLE; GARNIES

I
confectionnées par nos soins selon vos
désirs.

I K ŝV
I ,„ j o t i e  Neuve _
I ' s|°N

(en suédois=sécurité)

.'~-- ̂ 'Z r̂^SfSSÌ- • J —- •

d'un dispositif de freinage
à doublé circuit. Chacun des deux agit sur les deux

roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans
n'importe quelle situation , le 80% au moins de la

puissance totale de freinage est encore disponibile.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort ,
race, élégance et.longévité. Faites-en l' essai ! Volvo 144

l/OEVO 144
Garage de l'Avialion S.A., Sion
VULTAGGIO, Frères, Corbasslères, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 317 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

Garage Imperia S.A.r Martigny
Rue du Léman (Pleln-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvolsln S.A., Martigny, tél. (026) 211 81



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. tél. 5 14 33.

Clinique Ste-C'laire — Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h.,
el de 13 h à 19 h 30 tnus les iours.

fi est demandi1 de ne pas amener
les enfants en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades ie 13 h à 16 h 30.

Cabaret-dancing « I.a Locanda ». —
Tous les snirs Laura Villa , chanteuse
vedette des disques Pnlydor avec l'or-
chestre Thi New Stars et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Cabaret-dancing • Le Galion ». — Vu
le succès. prnlongation jusqu'au 18 dé-
cembre avec le grand orchestre espa-
gnol Los Magos de Espana En attrac-
tion la grande danseuse n --ire améri-
caine Shlirley Slorey de Brnocklyn.

Cabaret-dancing • La Matze ». —
Après le succès obtenu dans toute la
Suisse. Jose Marka e' son qulntet. de
retour dans son sensationnel répertoi-
re Tous les soirs dès 21 heures En
attraction : Variétés-show Chaque di-
manche dès 17 heures. thè dansant.

Carrefour des Arts. — Exposition
Christiane Zufferey et Jacques Lin-
sing. jusqu 'au 23 décembre 1967. Ou-
vert tous les jours de 10 à 12 h. et de
14 à 19 h. ; ouvert le dimanche.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 15 décem-
bre, à 20 h. 30.

Université populaire. — Vendredi 15,
à 20 h. 15, cours de médecine, M. le
Dr B. Morand, salle Supersaxo.

Club Saint-Laurent. — Pour assu-
rer le succès de vos prochaines soi-
rées, ou pour les fètes de fin d'an-
née (St-Sylvestre, etc.) une bonne
adressé : Club Saint-Laurent, case pos-
tale 442, 1951 Sion (orchestre et chan-
teuse à disposition).

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l'absencr de votre méde-
cin traitant veuille? vou; adresser è
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Ellsabeth 'pour filles-
mères) — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne. tél 2 15 66.

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

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

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur -oute. — Bernard Loutan,
tél 2 26 19.

Service permanent da 0.8 %n par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 46 73.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
menls s'adresser à Mme Alex Théler,
Petit-Chasseur Sion , tél. 2 14 84.

UN ABONNEMENT
ò la

Feuille d'Avis da Vabls
dès ce jour et j usqu'au 31 décembre 1968

ne coflle que Fr.

Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements
Le soussignó

(Ecrire en majuscules)

Nom _„ _ 

Prénom _._.......™ __..___....„. __. .___ 

Fils de __.. ..... .._.__ _ 

Profession ™ __. _ „ _ 

Adressé exacte „„ _. |
Localité !
désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1968 et s'engage à j

en payei le . montant à ( avance au CCP 19-5111.

Signature : _ _ 
L'abonnement débule à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saut dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice. tél. P 21 79.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 .3.

Coup d oeil sur le petit écran
M. Dja far  Parvine, de Genève, a

m subi avec succès les epreuves
m d' examen qui lui ont été infligées
M dans l'émission « Banco ». 71 a em-
m poche 6 000 francs.  Tant mieux
m pour lui. Il  était content. M.  Jo
m Exco f f i e r , interrogateur , l'était
m aussi , et M. I' expert Roland Jay
m souriait comme un ange. Au sui-
ti vant .'
m, Henri Guillemin possedè une
m puissance de séductìon imbattable.
Il II sait retenir l'attention, nous
m captiver. Nous l'avons écouté avec
m attention. Il égrenait des souvenirs

ì d'Ecole normale. C'était intéres-
sa sant , vivant, dròle. Guillemin
| pourrait nous parler de n'importe

h quoi. Nous resterions à l'écoute. Il
H a une telle présence et un tei art
lf de la mettre en valeur que nous
f c  lui pardonnons volontiers sa pro-
m pension à nous montrer le dessous
m des cartes, l'envers du décor et sa
m manière très personnelle de nous
m initier aux a f fa i res  intimes des
H grands de la littérature.
M Les f i lms  policiers et d' espian-
ti nage allemands ne sont pas tou-
B jours agréables à suivre en version
H frangaise. « Rendez-vous à Vìen-
m ne » passait bien par son action
H rapide , ses suspenses, le bon jeu
Il des acteurs et actrices. Un bon
m f i lm  d' espionnage.
Il R.M. Arlaud a interrogé Zoltan
i Fabri, Madame Biro, Istvan Dosai

et Georges Revesz, tous represen-
tants du cinema hongrois d'au-
jourd'hui , à des titres divers.

Les
^ 

jeux de la scène sont appa-
tus très tòt en Hongrie. Ils répon-
daient aux besoins des Magyars
désireux de créer une culture de
langue hongroise. On a émancipé
la langue nationale é tou f f ée  entre
l'allemand et le latin, les deux
langues of f ic ie l l es .  La revolution
de 1848 a donne naissance au clas-
sicisme national.

Lumière f u t  attiré p ar la Hon-
grie, s'y rendit et f i lma des scènes
impériales. Tòt ouverts au cinema,
les Hongrois restaient f i g é s  dans
le classicisme. Ce sont les jeunes,
influences par T r u f f au t , Chabrol ,
etc, qui ont fa i t  ceuvre d' avant-
garde et se sont dìstingués en
produisant des f i lms  nouveaux,
originaux, insolites.

Ce cinema hongrois est mal con-
nu en Europe occidentale. Il était
donc très intéressant de prendre
contact avec lui, à travers les au-
teurs, critiqués, réalìsateurs, scé-
naristes présen tés par Arlaud. On
a pu voir des extraits du dernier
f i l m  de Zoltan Fabri : « Arrière-
saìson »... et se faire  ainsi une idée
des conceptions de ce réalìsateur
qui s'est forme au théàtre avant
de passer au cinema.

Géeé

ADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Jeudi 14 décembre

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 EnfcKrmia-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjouir de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Berne : Elactions des mem-
bres diu Conseil federai ; 12.00 Miiroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Le quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 15.45 Informations ; 12.55
Astérix le Gaulois ; 13.05 Les nouveau-
tés diu disque ; 13.30 Musique sams
paroles ; 13.50 Studio 3 ; 14.00 Miroir-
flash ;« 14.05 Le monde chez vous ;
14.30 Récréation ; 15.00 M irò ir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heuires ; 17.00 Mjcoir-flash ; 17.05 Paris
sùir Saine ; ;i.7.30 .Jetinesse-rCliib ; 18.00
Informa tions" ; '18.10 ' Le mi òro dans 1«
vie ; 18.35 La' fevue de presse ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miro ir du monde ;
19 30 Bonsoir les enfants ; 19.35 La
Suisse de A jusqu 'à Z ; 20.00 Magazine
67 ; 20.20 Suir les marchés du théàtre ;
20.25 A l'Opera : Dédé ; 22 20 Le con-
cours lyrique ; 22.30 Informations ;
22.35 Les chemins de la vie ; 23.00
Ouvert la ruuit ; 23.25 Miroir-damiere ;
23.30 Hymne national. Fin.

Secon d programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeuinesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Viingt-quiatire heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Astérix le Gaulois ; 20.30
Gain ; 21.20 Silence, on tourné ; 22.00
Aujourd'hui ; 22.30 Europe jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf .-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6 20 Opérettes ; 7.10 Musique légère ;

7.30 Pouir les automobilistes ; 8.30 Pa-
ges de Glazounov ; 9.00 Élections du
Conseil federai ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Le pianiste L. Loeffleir ;
12.30 Informations ; 12.40 Comiman-ai-
res ; 13.00 Concert populaire ; 13.30
Mélodies tziganes ; 14.00 Livres nou-
veaux pour la jeunesse ; 14.30 Trio
Gòbel ; 15.05 Festival de Schwetzin-
gan ; 16.05 Lecture ; 16.30 Orch. ré-

eréatif ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Inf. Mèteo ; 18.20 Musique champètre ;
18.40 Fanfare diu Régiment 11; 19 00
Sports ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Orch. de la Radio bavairoise ;
21.30 Les services seorets suisses ; 22.15
Inf. Commantaires ; 22.25-23.15 Jazz à
la carte.

Fenili d'Aris
du Valais

Sion Cfi (027) 2 19 05, 2 31 25, 2 53 42
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Pré Fleuri 11
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Pour l'étranger, demander nos con-
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Prix du numero : 30 et.
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Pré Fleuri Tél (027) 2 19 05

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
8.55 Réélec-ion du Conseil

federai
En direct de Berne.
Élection du président et du
vice-président de la Con-
fédération ainsi que du
nouveau chancelier.

17.00 Fiir unsero jungen
Zuschauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
alémanique (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente:
Arthur Rimbaud (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Sylvie des Trois Ormes
Feuilleton (9).

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Allo Police !

Ce soir : Mèlo.
Ave , Guy Tréjam dans le
ròle diu commissaire Lam-
bert.

21.35 Dossier : La publicité
Une enquète filmée sur le
ròle de la publicité dans
le monde moderne.

23.05 Chronique des
Chambres fédérales

23.10 Téléjournal

Jeudi 14 décembre
Burt Lancaster - Claudia Car-
dinale - Jack Palance dans

LES PROFESSIONNELS
un film charge de dynamite
qui relate l'histoire. de quatre
aventuriers, leur mission l'im-
possible
Parie fra npais - 16 ans révolus
Pana visioncou leurs

M % #3ud%l* $£«!$&?$.**• I y  j
Roger Browne - Susan Paget -
John Heston dans

LES DIX GLAOIATEURS
Une fidèle reconstitution de la
Rome antique sous Néron, ils
sont dix copains...
Parie franpais - Scope couleurs
16 ans révolus

Jeudi 14 décembre
Jerry Lewis dans

LES TONTONS FAROEURS
Une histoire de famille, mais
quelle histoire et quelle rigo-
lade.
Parie franpais - Technicolor -
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ama
révolus
Annie Girardot et Maurice Ro-
net dans

["ROIS CHAMBRES A MANHATTAN
de Marcel Carnè d'après G.
Simenon

Jusqu'à dimanche 17 - 16 a>ns
révolus
Un f i lm de cape et d'épée

LE PRINCE NOIR
avec Lex Barker et Marianne
Hold

Aujourd'hui
RELACHE

Samed i et Dimanche
SAFARI niAMANTS

Jeudi 14 - 18 ans révolus
Epouvante... Mystère... Angois-
se...

LE TESTAMENT DU Dr MABUSE
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
Yul Brynner et George Chaki-
ris dans

LES ROIS DU SOLEEL

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
Kirk Douglas et John Wayne
dans

L'OMBRE D'UN GEANT
¦ mwFrewmmMtimmrr *A\w¥mm

Ce soir
RELACHE

Vendredi et dimanche
LE TÉMOIN DU 3e JOUR



Cha?nes« Kantenspur»
RUD pourneigeetverglas

1950 SION ¦ Tel. (027) 210 21

montees en 2 minutes

sans cric

sans salir vos habits !
Avec les chaines RUD, vo-
trevoiturefaitfaceàl'hiver

vente dans les
et les magasins d' accessoires-automobiles

Dépóts dans loute la Suisse.

Pour la neige et le verglas
les chaines à neige sont
indispensables. Mais pas
n'importe quelle chaine si
vous cherchez sécurité et
confort. Les chaines «Kan-
tenspur» RUD ne peuvent
pas ètre comparées aux
chaines traditionnelles.
Leur conception nouvelle
garantii une conduite sure
et évite tout dérapage la-
téral. La tinesse des mail-
lons permet un roulement
souple et sans vibratlon.
Des essais dirigés par des
spécialistes neutres ont
donno les résultats sui-
vants: Chemin de freinage
sur verglas à une vitesse
de 50 km/h: 113 m avec
pneus M+S, 74 m aveo
pneus à clous et seule-
ment 38 m avec chaines
«Kantenspur».
Autrefois une corvée, la
pose des chaines est main-
tenant chose facile avec
les chaines RUD. Montage:
2 minutes par chaine. Les
chaines «Kantenspur» RUD
sont aussi importantes que
la roue de secours et doi-
vent trouver leur place
dans chaque voiture dès
le début de l'hiver.

bons garages

EMILE RCIOT
Lo Tannerie - 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 38 01

PFEFFERLE & CIE
Quincaillerie

Bureau chef en acier SEFAM0
Plateau 180 x 90 cm. en noyer
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dès Fr. 995.-
Livraison du stock franco-domiclle

m og
SCHMID & DIRR'EN S.A.

Organisation de bureau
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06

P66 S

US ETA1NS DE PARIS
Un cadeau de valeur

_________ i ;! '"'li _*" 3 '

Horlogerie-BIjouterie-Optique
Grand-Pont Sion

JfmtfateteB
Un cadeau de bon gout

Petits meubles Isolés
Objets d'art en exclusivité
Porcelaine de Limoges, anglaise, chinoise
Ivolre, ivoirine, sculptures, gravures, bronzes
TAPiS D'ORIENT
MEUBLES en tout genre (rustique)

— Importation directe —

Succursale : Rue du Bourg, en face de l'église

G. PERRUCHOUD , ensemblier - decorate^
SIERRE, av. General Guisan Tél. (027) 5 07 37

Villa de mail re
de 2 étages, 12 pièces, ferrasse ,
caves , buanderie. garage, locaux
réduits, chauffage centrai , plus
grand pare, 2494 m2. Tout con-
fort.

Pour trailer et tous renseigne-
ments complémentaires , s'adres-
ser en l'Elude de Me Pierre de
Chastonay. notaire à Sierre , 26
rue du Bourg, téléphone (027)
5 13 94

Société immobilière possédant
terrain de 3 550 m2, cherche

partenaires
pour construire bloc locati!, ave-
nue du Grand St-Bernard 61
MARTIGNY.

Ecrire sous chiffre PB 41862 à
1 Publicitas, 1951 SION.

A vendre

UNE PAIRE DE
SOULIERS
de ski
no 39-40
UNE PAIRE DE
PANTALON
bleu-roi, 16-17 ans.

Tél. (027) 2 53 74
P 42078 S

S K I S
neufs, en fréne, aré-
tes acier, Kandahar,
la paire Fr. 79.50.
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, partout

AUX QUATRE SAI-
SONS, place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 44

A remettre en ville C TAPIC
de SION 3 ,HrlJ 

,,,¦ r r superbes miiieux
hfln frìlP moquette , 260 x 350
\ J \ J \ \  V.U IU  cnii fond rouge ou
Pour trailer , s'adr beige, dessins Chi-
à l'Agence immobi- raz.
Mère Cesar Miche- Fr. 190.— pièce
loud - PI. du Midi 27 (port compris).
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 - G- KURTH
à midi 2 20 07. 1°38 Bercher

Ofa 06 051 86 L Tel. (021) 81 82 19¦_ Z —ZZ P1673 LA vendre a Champ- 
sec/Sion a „_ n(Hr_
région dépót Due- ?,NEMagro
TERRAIN motofaucheuse
d e l  879 m2 AEBI AM 70
Fr. 35.— le m2. avec remorque à
Pour trailer, s'adr £*» £ Ì°

r
,
c
n
e
fi 

et

à l'agence immobi- barre de C0UPe'
lière Cesar Miche- (jN
loud, 27, Place du MfyrnTOPI fil
Midi - 1950 SION IV1U IUII-EUIL
Tél (027) 2 26 08 occasion,
à midi 2 20 07 avec charrue.

Ofa 06 051 86'
fél. (027) 815 01

A vendre P 42026 S

2 vaches "•nar~"
portantes, une pour Ifi 9 C MI fiGle 23 décembre et
l'autre pour le 26 \ L,,QH
janvier. Q lUVCl
Ecrire sous chiffre automatique « Inde-
PB 42058, à Publici- s't " avec garantie.
tas, 1951 SION. Fr. 1000.— env.

Tél. (021) 60 6136
A vendre quelques P 42024 S
ni A vendre cause de
I V départ
1 » UN
d'OCCASION, ,
avec garantie. Suis f a QwìrQI  IP
se-France dès Fr ICICVIòCUI
390 —. Facililés de zo . ,
paiement 00 - «AutOVOX»
TELEDISQUES S.A Prix intéressant.
Lausanne. Maupas
10. S'adresser au (027)
Tél. (021) 25 11 00 816 90. 

P5 i7 - t  E A vendre

A louer O !«. ,««.
aux Evouettes un L J C U I I C o

aopartement vaches
. ¦ . l'une ' -. 

de 3 chambres, cui- fraichement vèlée,
sine, salle de bain l'autre portante pr

le 18 décembre.
S'adresser sous ch
PB 41981 à Publici- S'adr. Louis Fardel
las, 1951 SION. Villaz - Ayent.

Représente r.ts /l/lonfana-Crans
capables, avec au- Nous cherchons
to, fixe très élevé.

1
Tél. (022) 32 25 43 ¦ r rP9io29 x chauffeur

expérimenté

Fmnlnvpp pour poids lourds
LMIJJIUyCC p0SSibi|ité d.èt re lo-
de bureau a6 ""*""'
aimant les chiffres , Faire offres s. chif-
ayant travaille 5 ans fre PB 42082 à Pu-
dans entreprise, blicitas, 1951 Sion.
CHERCHE PLACE
à SION 
Libre le 1er mars 68. Nous cherchons pr
Ecrire sous chiffre remplacement
PB 18783 à Publici-
tas, 1951 SION. FILLE

DE MAISON
JEUNE DAME .ventuellement pour
i i,  .| quelques heures parcherche travail jour.

(préférence de bu-
reau) S'adresser au Café
A DOMICILE ARLEQUIN - SION.
_., -, ,. ~. Tel. (027) 215 62
S'adresser tél. 027
2 58 46, dès 19 h. P1115S

A louer à Chàteauneuf/Slon

APPARTEMENTS
3 Va pièces dès fr. 253.—
par mois + charges

4 Va pièces dès fr. 337.—
+ charges

GARAGES dès fr. 45.—
BUREAUX 37 m2 fr. 200.-

+ charges

S'adresser au No de tél. (027)
2 83 41 (heures de bureau).

P42056 S

Jeune fille
parlant franpais et allemand

cherche place à Verbier comme

SERVEUSE ou FILLE DE SALLE
Tel. (041) 8716 61 P 42068 S

Hotel Montfort - VERBIE R
demande

jeune tingere
Tel. (026) 713 75 - 717 01.

P 66623 S

AUBERGE VALAIS CENTRAL
cherche' pour la prochaine sai-
son d'hiver

unte) cuisinier(ère)
et filles d'office

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre PB 42057, à
Publicitas, 1951 SION.

Employé de commerce
diplòma
ayant plusieurs .années de pra-
tique, tous travaux de bureau et
comptabilité CHERCHE PLACE
comme

comptable
Faire offres écrites sous chiffre
PB 41528 ou téléphoner au 027
2 46 67.

Apprenti (e)
Fiduciaire de Sion cherche
pour début janvier apprenti ou
apprentie de commerce.

Faire offre "sous chiffre PB 41944
.a à Publicitas, 1951 SION: •••

Hotel à CRANS/SIERRE cherche

jeune fille
pour garder enfants.
Saison d'hiver ou à l'année.

Tél. (027) 7 28 06
P 42C25 S

On demande :

chauffeur-livreur
et un

livreur
Place à l'année.

Appartement à disposition.

Offres Au Caveau, CRANS-sur-
SIERRE - Tél. (027) 7 30 62

P 41997 S

On cherche une

secrétaire
Entrée tout de suite.

Tel. (027) 5 08 86
P 41984 S

GAINS ACCESSOIRES ASSURÉS
par la distribution chaque se-
maine, le mercredi et le jeudi de
nos revues illustrées, comme
dépositaire.
Conviendraii également à jeunes
gens.

Ecrire sous chiffre PB 42028 à
Publicitas, 1951 SION.

Petite maison à Winterthour
cherche pour le 1er janvier
1968 ou à convenir une

secrétaire
de langue materneHe fran-
gaise, ayant des connaissan-
ces des langues allemande
et italienne, pour correspon-
dance, traduction et travail
de bureau varie.

Place stable et très agréable
dans une petite équipe.

Semaine de 5 jours.

Faire offres délaillées sous
chiffre PB 40870, à Publici-
tas, 1951 Sion.
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CONSEIL NATIONAL: EXAMEN DU BUDGET
BERNE. — Le Conseil national a

poursuivl , mercredi , l'examen du bud-
get. Les porte-parole des groupes
n'ont pas combatta l'entrée en matiè-
re , mais ont fait quelques suggestions
sur Ies moyens d'améliorer les finan -
ces de l'Etat. C'est ainsi que M. Grut-
ter (socialiste) a demande une réduc-
tion des subventions agricoles et des
économies de personnel par des me-
sures de rationalisation. M. Eisenring
(CCS) a fait allusion aux travaux de
la commission Ròhner , qui préparé un
nouveau programme fiscal. Il faudrait
en outre pouvoir éliminer les dépen -
ses non productives. L'orateur suggère
enfin un budget bisannuel. qui per-
mettrait de mieux planifier. M. Déon-
na (liberal) a relevé que le résulta t
du budget est plutòt favorable si on
le compare aux prévisions nessimis-
tes du rapport Joehr. Ce résultat eùt
et.  encore meilleur si on n'avait
adopté une nouvelle méthode pour
comptabi liser les recettes de I' «IDN».
Cette méthode est pratique. mais elle
fausse la sincerile du budget. Ne se-
rait-il pas préférabl e d'instituer le

payement annuel de 1* « IDN »? M.
Max Weber (socialiste) a lui aussi cri-
tique cette méthode. Il s'est en outre
élevé contre toute révision fiscale ne
portan t que sur des impóts indireots.

QUAND LA POLÉMIQUE
S'EN MELE...
La discussion a pris un tour polé-

mique avec l'intervention de M.
Hofstetter (radicai), qui a accuse les
socialistes de mener une politique fi-
nancière incohérente et de dénigrer les
efforts du secteur prive.

M. Keenig (ind.) a repris le thème
des subventions agricoles, dont l'aug-
mentation représente un montant bien
supérieur à celui qui a été économisé
lors de la recente tentative de réduire
Ies subventions. Néanmoins, le bud-
get actuel est satisfaisant et il prouve
qu 'on a eu tort de vouloir faire voter
un programme fiscal urgent.

Repliquant à M. Hofstetter, M.
Grutter a affirmé notamment que
l'AVS eùt été superflue si l'economie
privée avait amélioré plus rapidement
les assurances sociales.

INTERVENTION
DE M. ROGER BONVIN
M. Roger Bonvin , président de la

Confédération et chef du département
des Finances, a répondu aux remar-
ques faites au cours de ce débat d'en-
trée en matière.

Le pian financier pour 1969, a-t-il
précise, ne Iie pas le Parlement , mais
il He le Gouvernement et l'Adminis-
tration . Un pian à long terme (1974)
existe au département des Finances.
Pour une période de deux à trois
ans, il pourrait étre publié, sous tou-
tes réserves. Mai- le regime des fi-

nances devra etre revu avant 1974.
Sans recettes nouvelles, les retards
s'accumuleront. II ' faut songer aussi
au manque à gagner résultant de l'in-
tegration douanière. Les rabais ac-
cordés en période de prosperile sur
Ies impóts indirects devront ètre sup-
primés.

La réduction des subventions, a en-
core dit M. Bonvin . n'a pas été inu-
tile, car on a réussi à supprimer cer-
taines subventions permanentes dont
bénéficiaient aussi ceux qui n'en ont
pas besoin. Les nouvelles mesures en
faveur de l'agriculture sont, en revan-
che. de nature passagère.

Première traduction
d'une oeuvre
de Ramuz

I DTG USTATION DES VINS - DE ' LA VILLE DE LAUSANNE I
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Le Conseil des Etats adopté la motion Schuermann
\ V

BERNE. — Le 'Consei. des Etats a
adopté mercredii Ta matto.» votée en
septembre par le Conseil national sur
proposii bton de M. 'Schuermann (CCS-
SO) et qui reclame un programme
gouvernemental. Vr ' ' lo texte de cet-
te motion : « Le Conseil federai est
invite à proposer aux Conseils légis-
latifis un projet de révision de la loi
snr les rapports entre les Conseils
dans le sens des indicaition.s ci-après :

a) — Au début d'une nouvelle pé-
riode legislative, le Conseil federai
sommet aiux deux Conseiils des direc-
tives sur la politique à suivre et un

¦ ¦" - .' y.V 'f .A '
ordre d'urgence concernant les tàches
à accomplir. Les deux Conseils enga-
gent une discussion a ce sujet.

b) — A ',a fin d'une legislature, le
C nseil federai présente un rapport
sur les événemenits les plus importante
de l'activité des autorités fédérales.
Ce rapport sera également l'objet
d'une discussion dans les deux Cham-
bres ».

La commission du Conseil des Etats
au nom de laquelle a rapportò M.
Leu (CCS-LU), est d'avis que cette
motion peut conduire à un dévelop-
pement judicieux de nos institutions.
Il ne faut cependant pas oublier que
nous ne sommes pas une démocratie
parlemerataire et que le vote de con-
fiance est inconnu chez nous. Les par-
tis seraient peut-ètre liés dans les
grandes lignes de la politique, mais
ils garderaient leur liberté et pour-
raient s'écarter du programme sur
des points particuliers. L'exposé du
programme gouvernemental pourrait
renforcer la confiance du citoyen
dans les affaires fédérales. Une mino-
rité de la commission, toutefois, eùt
oréféré que la motion soit transfor-
mée en postulat.

Dans la discussion, M. Muinz (Rad-
Thurgovie) a relevé que les explica-
tions données au Conseil national par
l'auteur de la motion et par le repré-
sentant du Conseil federai ne concor-
daient pas. S'il s'agit seulement de
oréparer une révision de la loi sur les
rapports entre les Conseils, la motion

peut ètre acceptée. M. Hurlimann
(CCS-Zoug) s'est monitré favorable à
une planification globale, faisant la
synthèse de la planification au niveau
des départements et dégageant les ré-
percussions financières de ces plans.
En outre, les cantons pourraient
mieux se prépàrer aux nouvelles tà-
ches qui les attenderti

M. Guisan *Lib-VD) s'est domande
auant à lui s'il est possible d'imposer
urne ligne directrice précise à un gou-
vernement de coalition exposé cons-
tamment aux influences extérieures,
celles des partis et du peuple. L'idée
est séduisante, mais les difficuLt és sont
énormes.

M. Bonvin, présiident de la Confé-
déra tion , a confirmé que le Conseil
federai accepté l'idée d'un exposé en
débuit de legislature. Il voit moins ru-
tilile d'un exposé en fin de legislature,
car la discussiion annuelle du rapport
de gestion devrait suffire. Nos insti-
tutions actuelles on ' fait leurs preu-
ves et se somt révélées très souples.

Sur ces déclarations , la motion a
donc été acceptée. Le Conseil a en
outre approuvé Paccord passe avec
Cuba sur l'indemnisation des entre-
prises suisses nationalisées, la surtaxe
douanière sur la bière et les matières
à brasser, le sur-'ément de prix sur
la poudre de lait importée, et la pro-
rogation du système en vigueur pour
r :gler les allocations de renchérisse-
ment au personnel de la Confédéra-
tion.

UN GARCON A COUPS DE REVOLVEF
li est arrété peu après - Le blessé est dans un état grave

(Tr). — Il a suffi d'un verre de trop — le dernier
sans doute — pour faire éclater un drame aussi
imprévu que stupide.

Un chauffeur de taxi hongrois, Mihali Kovacs, 52
ans, domicilié 12, avenue du Lignon, dans la cité-
dortoir , a logé une balle de revolver dans le bas-
ventre d'un garcon de salle, Georges GueveI, 25 ans,
Francais , le blessant très grièvement.

Tels sont les faits dans leur bru tale sécherresse

Bagarre auteur d'un memi de réveillon
Mihali Kovacs s'était rendu , en compagnie de sa

femme et d'un couple ami, à .'auberge de la Ferme,
à « La Renfile », à deux pas de la frontière fran-
caise.

Après avoir consommé un peu trop généreusement,
il commanda un menu special (de son pays), pour
le réveillon de Noel . Le patron de l'établissement
refusant ce « caprice » (chacun sait qu 'à Noel , à
Genove , tous Ies convives des restaurante sont con-
damnés a des menus-types) Kovacs se fàcha tout
rouge et proféra, parait-il , des menaces.

Toujours est-il que le Hongrois agite fut mis à
la porte — un peu brutalement sans doute — par
le maitre de céans. Il prit mal la chose, fit à nouveau
irruption dans l'auberge et tira un coup de pistolet
en direction d'un des garfons, Georges Guevel (qui
rvait manifeste une vigueur particulière pour l'écon-
duire).

Le jeune homme, atteint au bas-vemtrc, s'effondra,
grièvement blessé et dut ètre hospitalisé dUirgence
pour y ètre opere.

Ses j ours ne semblent pas en danger , mais il
risque une grave infirmile.

La fuite et l'arrestation
Plantant là son épousé et le couple ami, Mihali

Kovacs prit alors' la fuite à bord de sa voitu re, sta-
tionnée à quelques mètres du poste de douane.

1,'alerte fut  aussitòt donnée par radio aux voitures
de patrouille de la gendarmerie.

Peu après 2 heures du matin , les policiers se pré-
srataient au domicile du criminel. Celui-ci les y

attendait calmement. II ne fit aucune difficulté ni
pour ouvrir la porte ni pour suivre les representants
de la force publique, et leur tendit spontanément
son revolver dans lequel se trouvaient encore cinq
balles.

Conduit à la police de sùreté pour y ètre interrogé,
Mihali Kovacs a prétendu , pour sa défense, avoir
été insulté, provoqué, bousculé et mème agressé à
coups de poings par le
par la suite, faire fclu.
aurait recu un coup de

sommelier sur lequel il devait
Selon ses dires Mme Kovacs
poing du dit sommelier.

Mais, à l'auberge de la Ferme, le patron (Hongrois
également), et Ies autres membres du personnel, font
entendre un son de cloches totalement différent.

Marciaque des armes à feu
Mihali Kovacs, le chauffeu r de taxi à la gàchette

facile, bénéficiait de son jour de congé hebdoma-
daire. Il avait néanmoins choisi de conserver son
pistolet par devers lui... mème pour aller consommer
au restaurant.

Rien d'étonnant à cela, cet homme est un maniaque
des armes à feu. Chez lui , il en possedè une collec-
tion remarquable, qu 'il exhibe comme autant de
glorieux trophées. Les murs de son appartement
sont tapissés de pistolets et de carabines de toutes
sortes.

Soumis au test du breathlyser , Mihali Kovacs ac-
cuse un taux d'alcool dans le sang de 1,21 °'m. Ce
n'était donc pas l'ivresse absolue , mais un éta t d'é-
briété tou t de mème assetz avance pour réveiller chez
cet homme coléreux un regrettable réflexe d'agressi-
vité.

Notons que lors de la bagarre qui precèda le coup
de feu , les deux femmes se joignirent à la mèlée,
et leurs cris stridents n 'eurent certainement pas un
effet calmant sur Ies antagonistes.

Mihali Kovacs a été incarcéré à la prison de St-
Antoine.

Il faudra attendre la conclusion de l'enquète pour
déterminer le chef d'accusation , bien qu 'il ne pa-
raisse pas, malgré qu 'il se soit muni de son arme, que
le Hongrois ait "rémédité de s'en servir.

Le quatrième mariage du baron von Thyssen

Modifications dans
l'état des routes

CASTAGNOLA — Mariage excep-
tionnel mercredi matin à Castagnola ,
localité résidentielle près de Lugano.
En effet , le baron allemand Heinrich
von Thyssen, qui , depuis plusieurs
années, réside au Tessin, épousait
une jeune milliardaire de 24 ans,
Mlle Liliane Denise Shorto, fille
d'un grand propriétaire foncier, ré-
cemment decèdè.

La cérémonie, qui s'est déroulée à
11 h. 30, dans la grande salle de
l'Hotel de Ville de Castagnola , an-
cien chàteau , a été précédée par une
messe célébrée dans l'église de la
commune. Le comte allemand Cle-
mens Anton Schenk von Stauffen-
berg était le témoin du baron von
Thyssen , tandis que le prince Jean-
Louis de Faucigny-Lucing était celui
de la mariée. Cette derniére a été
très remarquée par sa beauté et son
élégance : elle avait revètu un .  man-
teau de soie bianche avec doublure
d'hermine, et portait un chapeau ,
également d'hermine, qui mettait en
évidence sa magnifique chevelure
blonde. Quant au baron , il portait
un complet très simple, gris foncé.

Après la cérémonie, les quelque 4C
invités , parmi lesquels figuraient
plusieurs representants de la no-

blesse européenne, ont été invités à
prendre un buffet froid dans la re-
sidence du baron , sur les rives du
lac de Lugano. Dans l'après-midi ,
les mariés devaient prendre le Jet
personnel de M. von Thyssen, pour
une destination inconnue. On leur
prète l'intention de vouloir faire un
tour du monde. C'est le quatrième
mariage du baron , mais pour Mlle
Shorto, c'est sa première expérience
coniugale.

BERNE — L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent , mercredi , les modifi-
cations suivantes intervenues dans
l'état des routes : sont ouvertes et
praticables normalement La Lenzer-
heide, le trongon Giornico - Airolo ,
Aigle - Villars et Sierre - Montana-
Crans. Des pneus à neige sont re-
commandés pour le Pas de Morgins ,
les parcours Thusis - Hinterrhein ,
Mesocco-San-Bernardino-Village, Ai-
gle - Leysin , Monthey - Champéry (à
partir de Val-d'Illiez) et Le Chàble -
Verbier.

Séance de relevée: Macolin
BERNE — En séance de relevée

quelques retouches sont encore ap-
portées au budget du Département
militaire. C'est ainsi que les crédits
pour l'Ecole federale de gymnastique
et de sport, à Macolin-sur-Bienne,
sont légèrement majorés. Au nom de
la Commission des finances, M. Ciot-
ta (lib., NE) fait savoir que certains
cours de landsturm ont pu ètre sup-
primés. D'où une economie d'un de-
mi-million de francs.

M. Bonvin revient au banc du Gou-
vernement pour commenter le budget
de son département. Les propositions
de la Commission des finances ne
sont pas contestées. A relever que
les recettes prévues au titre de I'im-
pòt pour la Défense nationale ont été
corrigées par la commission. Se fon-
dant sur les recettes de septembre
et octobre, plus élevées que prévu ,
elles ont été fixées à un milliard
pour 1968, au lieu de 990 millions.

La suite du débat sur le budget
est renvoyée à vendredi et le Conseil
entend une sèrie d'interventions per-
sonnelles sur divers .sujets. . . . ...

M. Allgoewer (ind., Bàe) demande,
par une motion, que la Confédéra-
tion lance des emprunts pour finan-
cer certains travaux d'intérèt gene-
ral , les autoroutes par exemple. M.
Bonvin s'oppose à cette idée pour
deux raisons. Il relève d'abord que
les travaux pour l'équipement collec-
tif ne dépendent pas uniquement des
moyens disponibles. Pour les auto-
routes, il faut -tenir compte de la
situation du marche du travail et de
la capacité des entreprises de genie
civil. Deuxièmement, le recours à
l'endettement est une illusion : il fait
croire que la dépense sera ainsi ré-

partie sur plusieurs generations. Or
les charges pour la generation ac-
tuelle restent les mèmes. A cela , s'a-
joute le fait que le marche de l'ar-
gent se prèterait mal, actuellemanit,
à une telle solution. La motion de
M. Allgoewer est néanmoins adoptée
sous forme de postulat.

Un postulat de M. Gross (rad.,
GR) a également été accepté par M.
Bonvin. Il invite le Conseil federai
à étudier la possibilité d'exonérer de
l'IDN les rentes de l'AVS. En reponse
à une interpellation de M. Hofer
(PAB, BE), le conseiller federai von
Moos, chef du département de Jus-
tice et Police, a promis la publi-
cation rapide d'un manuel sur la
protection civile.

Que faire des vieilles automobiles ?
En dépit des prescriptions cantonales,
on voit partout de hideux cimetières
de voitures. La Confédération devrait
intervenir.

A ce postulat de M. Keller (rad.,
TG), M. von Moos répond qu'il s'agit
surtout d'un problème de frais de
transport du vièux rhétal. Une inter-
vention des pouvoirs publics est sou-
haitable mais pas à l'échelon de la
Confédération. M. von Moos invite la
Suisse alémanique à suivre l'exem-
ple des cantons romands, qui ont
pris des mesures efficaces. Le Conseil
federai veut bien, pourtant, étudier
le problème et il accepté le postulat.

La séance est levée. Jeudi se réunit
l'Assemblée federale (Chambres réu-
nies) pour élire le Conseil federai,
le président de la Confédération , le
vice-président, le nouveau chancelier
et les membres des tribunaux fédé-
raux.
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H Comme chaque année, la ville de Lausanne, qui est propriétaire de domaines vinicoles dans di ffèrentes  régions
H du canton, organise des dégustations publiques suivies d'une mise. De nombreux amateurs, principalement
I des cafetiers et restaurateurs, participent à ces dégustations. Voici une vue de la dégustation à l'abbaye de
H Mont-sur-Ralle.
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Nlayens de Ski

chalet
à louer.
6 lits, tout confort

S'adresser à : Pape
terie PFEFFERLE.

Tél. (027) 21124

P 683 <

APPARTEMENT
RESIDENTE

5 pièces

Ecrire sous chllfn
PB 42077 à Publici
tas, 1951 SION.

A louer
à ST-LEONARD

chambre
chauffée
et un

garage
Tel. (027) 4 41 64

P 42033 !

JEUNE FILLE
taisant études se
condaires cherchi
à Sion
CHAMBRE
ET PENSION
avec vie de famille
auprès d'un coupli
honorable.
A partir du 7 Jan
vier 1968.
Faire offre écrite s
chiffre PB 18785, :
Publicitas 1951 S;oi

chambre
INDÉPENDANTE
confort, accès .à I,
salle de bain.

Tél. (027) 2 7012

P 18784!

J'achète aux envi
rons de SION,

petite

ma son
à rénover
avec jardin.

Faire offre écrite 9
chiffre PB 42063 i
Publicitas 1951 Sior

appartement
3 et 4 % pièces.
Tout confort. Tran
quillité.

Tél. (027) 2 45 6.
ou 2 24 66

P 42060 £
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CAMBRIOLAGE À LAI

MARTIGNY. — Un voi des plus audacieux a été commis mardi
en début de soirée, à l'épicerie de M. Georges Claivaz, située au sommet
de la place Centrale.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 11

ASSEMBLEE PRSSVSAIRE DU BUDGET

Les galas Eisrothéitre s'arrèf ent à St-Maurice

Noe! des enfants

Tous au Collège
du Bourg

MARTIGNY. — Hier soir se tenail
s l'Hote l de Ville l'assemblée primaire
qr i  ìvai t  pour but de présente, au*
citoyens le budget de la Municipa-
li té pour 1968. Nous avons déjà pré-
sente les principaux chiffres de ce
document qui révèle un souci de sùre
gestion de la part de nos édiles. Nous
nous contenterons donc de donner ici
un résumé des commentaires du pré-
sident. M. Edouard Morand. qui eut
d' autre part à répondre à de nom-
breuses questions posées par les ci-
te ->n> présents.

Le budget de 1958 se caraetérise
pa :- -an ampleur jamais atteinte, les
dloenses étant prévues par 5.700.000
fra ncs en chiffres ronds.

Aux recettes. il y a évidemment les
imnòts, dont celui sur le revenu des
personnes phv.siques constitué la pièce
maitresse avec 2,5 millions, à quoi il
faut  ajouter 411.000 francs pour I'im-
pòt sur la fortune et francs 620.000
pour les personnes morales (impòt sur
le capital  et le bénéfice). L'impòt fon-
cier est devisé. lui. à 330.000 francs.

Ces prévisions sont basées sur les
résultats fiscaux provisoirement con-

Un enfant
d'Orsières

à l'honneur n

N;

| :r. iQR S l h flf,F .S,A .(Pj) — Nous ap- $,
!{ f TPT.gnQgis , avec plaisir que M.  pj

Joseph Reuse , f i l s  de f e u  Mau- p

§
rice, vient de terminer brillam- pi
ment ses examens de médecine m

I vétérinaire à l'Université de m
Berne où il était le seul can- ||
didat valaisan.

Joseph Reuse est né à Cha- |«j
moìlle en 1942 et suivit ses m
écoles primaires à La Duay jp
sous l' enseignement de M. Can- E
dide Darbellay,  et continua ses m

§j études aux collèges de Saint- ì
U Maurice et Fribourg. Il est le l|j

, neveu de M.  Edouard Reuse, ì
conseiller communal , de La m
Duay. Nos fel iei tat ions et nos ;*§
vceux accompagnent ce b?-illant B
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Joseph Reuse est né à Cha- fi
moille en 1942 et suivit ses m
écoles primaires à La Duay jp
sous l' enseignement de M. Can- ì
dide Darbellay,  et continua ses §|
études aux collèges de Saint- ì

| Maurice et Fribourg. Il est le 1|
, neveu de M.  Edouard Reuse, ì

conseiller communal , de La m
Duay. Nos fel iei tat ions et nos ;*§
voeux accompagnent ce b?-illant B

f e  jeune homme tout au long de pi
sa carrière !
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MARTIGNY . — Bien que M. le
chanoine Pont ne soit pas en mesure
d' .iss star samedi au tirage de la
loterie du tableau Brini, cette petite
cérémonie est garantie d'un grand
concours de population.

On nous prie d'annoncer que les
diverses opérations du tirage seront
entirecoupées de productions a.u pia-
no, d'une artiste de la locailité .

Rappelons que le public est cordial-
lem en t invite à se rendre à l'aula du
Collège dès 17 heures.

nus de 1967. Il n 'y aura pas de sur-
prise en 1968, puisqu 'il s'agirà de la
mème période de taxation et que le
Conseil propose les mèmes bases d'im-
position.

A noter que le coefficient de Mar-
tigny, nouvelle commune, reste de 1,
soit un des plus bas du canton , et alors
que le coefficient de l'ancienne com-
mune de Martigny-Bourg était de 1,1.

Ceux qui voient leur impòt aug-
menter doivent donc savoir que cela
provieni de l'augmentation de leurs
propres situations en capital et en re-
venu et non d'une réadaptation des
bases d'imposition.

Mais , si les recettes augmentent de
manière réjouissante. les dépenses, el-
les, vont bon train aussi .

Il y a d' abord les dépenses incom-
pressìbl es, celles concernant les salai-
res, notamment. qui connaissent une
inéluctable indexaticn , celles afféren-
tes aux charges d'intéròts, à .'assis-
tance , etc..., et pourtant le Conseil
s'efforce de travailler avec un mini-
mum d'emplovés.

L'instruction publique e o ù t e r a
1.040.000 francs et cependant l'on ne
saurait Iésiner sur ce poste.

LIEUX DE CULTE
La commune, tou t en tenant à con-

server son standing en matière de
propreté , d'entretien de rues et de
décoration florale, si admirée de la
population et des touristes, s'est fixé
également un programme de travaux
nouveaux touchant divers domaines.

C'est ainsi que sous la rubrique
« culte » on trouve 35.000 francs com-
me premier acompte pour l'église du
quartier du Bourg (sur les 100.000
promis). 30.000 francs pour terminer
la réfection extérieure de la chapelle
de la Bàtiaz , classée monument histo-
riaue, et un certain montant pour l'a-
ménagement du parvds de l'église.

URBANISME
ET TRAVAUX PUBLICS

Sous la rubrique urbanismo, signa-
lons un montant de 30.000 francs
pour terminer le pian directeur des
égouts qui est un complément, en
quelque sorte, du pian d'extension.-̂ .i.-

Divers travaux aux bàtiments sont ¦
prévus au Bourg (Grenefcte et fagade I
de la salle de gymnastique) et en vii-
le (transformatipn de bureau à l'Ho-
tel de Ville par suite de la suppres-
sion des magasins Arlettaz-Emonet).

Au Centre sportif , 100.000 francs
sont prévus pour un revètement in-
térieur du bassin de la piscine en sus
des dépenses ordinaires d'amortisse-
ment de l'éclairage du stade et du
deuxième compresseur de la patinoire.

Au chapitre travaux publics, citons
un chiffre de 124.000 francs pour ter-
miner la route des Avouillons et payer
les terrains expropriés, frs 12.000 pour
prolonger la barrière de la Dranse,
frs  220.000 pour la rue de la Fusion
(expropriation comprise), frs 47.000
pour la rue de la Délèze (trottoir) et
ì'amélioration des ruelles adjacentes,
frs 30.000 pour diverses ruelles à ter-
miner au Bourg (coté voie iì.O.), frs
45.000 pour l'aménagement de la place
d i Collège de la Ville, frs 25.000 pour
améliorer le trottoir de l'avenue du
Bourg (coté Est de la place de la Li-
berté au Vieux Stand) et frs 60.000
environ pour des poses de tapis (place
Centrale, place de l'Hotel de Ville,
rue de l'Eglise. rue de la Di-anse, Ver-
rerie , etc...).

Pour les tra vaux de campagne, si
gnalons enfin des travaux à la Bà

tiaz pour reher la zone agricole de
cette ancienne commune au village de
Vernayaz par le pont aval sur le
Trient , un chemin au Ranconnex près
de Charrat et divers aménagement.;.

PARTICIPATION COMMUNALE
Relevons enfin que la participation

de la commune aux routes cantonales
prend des proport ions énormes :
540.000 frs sont prévus en 1968, soit
60.000 frs pour la route du Grand-
3t-Bernard , 70.000 frs pour la route
de la Forclaz, 200.000 frs pour la route
cantonale (construction et entretien),
30.000 frs pour la route Martigny -
Fully - Leytron, 50.000 frs pour la
route de Finhaut et 30.000 frs pour la
route de Salvan , à quoi il faut  ajou-
ter 10.000 frs à valoir sur des arrie- ||

publics du canton diu Valais a omis I
de réclamer jusqu 'ici.

X X X

Les soucis ne manquent donc pas à
la Municipalité , tant pour équilibrer
le budget que pour mener à bien de
nombreuses tàches sur le pian équi-
oement , travaux publics, écoles, dé-
veloppement des ceuvres sociales (le
financement du nouvel asile des vieil-
lards est décide) sans compier les
investissements importants prévus
aux services industriels (eau et élec-
fricité) ces prochaines années.

A ce propos, relevons que le bud-
get du service d'électricité va attein-
dre 1.900.000 frs et celui des eaux frs
285.000 avec des investissements nou-
veaux de 580.000 frs au service élec-
trique et de 100.000 frs au service des
eaux , ceci pour garantir le ravitaille-
ment en courant et en eau de la po-
pulation.

Des ajustements de tarifs sont pré-
vus pour assurer le financement de
ces grosses dépenses.

FULLY. — Les répétitions de chant
en vue du Noèl des enfants auront
lieu au Cercle démocratique le jeudi
14 à 15 heures et samedi 16 à 16
h 30.

Rappelons que cette belle fète de
Koèl pour nos .;enfants se déroulera
di manali e- Uj. décembre dans la gran-
de salle du jCe'rele|^ P '•'

Les malfaiteurs — ils devaient etre plusieurs — ont force la porte 1
de l'arrière-boutique, qui donne sur le couloir de l'immeuble. C'est 1
un passant qui découvrit que celle-ci était ouverte, ce qui permet de |
situer le voi entre l'heure de fermeture et 21 heures. §

Parmi Ies articles exposés, les cambrioleurs ont porte leur choix 1
sur des denrées bien précises : cartouches de cigarettes, chocolat e't lait ì
condense. Ce qui Iaisse supposer de leur part une certaine admiration j
pour les produits de nos industries nationales.

Ils ont en outre fait main basse sur un portefeuille contenant une |
somme de 600 marks allemands et de 170 francs suisses.

IUn poste de radio a transistors qui se trouvait dans le magasin |
semble avoir attiré un instant leur attention, mais sans doute étaient- |
ils trop charges car à la derniére minute, ils oublièrent de Pemporter |
après l'avoir simplement déplacé.

La valeur des marchandises volées dépasse, d'après une première |
estimation, la somme de 1 500 francs.

L'inspecteur Perroud, de la Sùreté de Martigny, mene l'eìnquète. ?

Fondés en 1953 par Roland Jouve
— ancien membre de la Comédie
frangaise —, les Galas Eurothéàtre
se sont acquis, en quelques années,
une réputation digne de déplacer le
grand public.

Une belle salle — en dépit d'un pro-
gramme charge à la veille des fètes
— accueillit cette troupe, mardi soir
à St-Maurice.

.'_. raffiche, un retour au romantis-
me avec Marivaud et Musset : « Le
jeu de l'amour et du hasard » du pre-
mier et le « Caprke » du second. Deux
comédies abordant toutes deux une
voie originale : celle de l'analyse psy-
chologique. Une formule de théàtre
charmante dont les personnages sont
proches parents ; ils dansent plutòt
qu 'ils ne marehent . sont dotés d'une
àme fantaisiste souvent, compliquée
et douloureuse parfois.

Ajouté à cela , l'art d'y discerner
Ics plus délioates nuances, par un au-
teur qui sait regarder et voir, qui
prati que un dialogue souple et sou-
riant. « Marivaud pése des ceufs de
mouche dans des balances de toile
d'araignée » disait Voltaire !

Emmenés par Maurice Escande, ad-
miraistrateur general de la Comédie

frangaise, qui assuré la mise.̂  en scè-
ne et tient le ròle du pére (M... Orgon),
les acteurs adoptent un rythme léger.

convenant excellemment au genre de
Marivaux.

Cesi à peine si l'on peut avancer
que les ròles masculins nous ont paru
supérieurs aux ròles féminins. Disons
à la décharge de Colette Benharrd
(Silvia) et de Sylvia Bastou, espiègle
soubrette, qu 'il est peut-ètre plus fa-
cile de camper un beau Dorante (Ge-
rald Marti) ou encore de composer uà
Pasquin (Bernard Olivier) que de
jouer les jeunes fillr • romantiques en
échappant à une certaine mièvrerie.

Dans le « Caprice » nous avons cru
reconnaìtre Sylvia Bastou dans l'amie
d Mathilde. ce dont nous ne som-
mes toutefois pas certaine, les pro-
grammes édités pour cette tournée
s'étant révélés avares de détails.

Interprete intelliìgemment, ce per-
sonnage trouve un j uste équilibre entre
la fantaisie, l'esprit, une certaine so-
lidité aussi, établissant avec bonheur
un trait d'union sympathique entra
la timide comtesse et son caprioieux
époux.

Placées dans des decors et des cos-
tumes judicieusement choisis et té-
moignant d'un goùt, ces comédies
« psychologiques » — en un sens la
comédie de Molière renouvelée et af-
finée — ont fait passer au public de
la Grande Salle une très agréable soi-
rée. Eliette

Petite histoire du vieux piatane
M A R T I G N Y  — Dans notre nu-

mero da 7 décembre . nous avons
consacré quelques lignes à la
mort d' un vieux piatane qui  ap-
portai!  sa part d' ombre à une pla-
ce riche d 'histoire de la ville de
M a r t i g n y ,  la place Sain t -Michel .

Parlant  de l'àge presume de cet
arbre vénérable  s a c r i f i é  sur l 'autel
du progrès , nous le situions aux
environs de soi.rante ans. Le bien-
fondé de cette a f f i r m a t i o n  parait

', sérieusement  mis en doute par des
avis qui nous sont parvenus de
lec teurs  qui se sont panche. , sur
la quest ion . témoignant d' un at ta-
chement réjouissant  au passe du
vieux bourg.

La piume du chroniqueur n 'é-
tan t  pas douée d' une totale i n f a i l -
I iOi ì i t c . c'est avec plaisir que nous
apporto»,, un complément  à l 'in-
f o r m a t i o n  préci tée et que nous
rendons ainsi aux platancs  de la
place Sa in t -Miche l  l 'àge qui leur

Ì .  

est dù.
N ressort en e f f e t  du protocole

i des séances du Conseil communal
j de Mart igny-Bourg  que le 23 mars

1861 , ce Conseil decida ce qui .
suit : « La commission chargée ;
de l' acquisition d'arbres pour la
plantation devant la chapelle St-  . .
Michel  et destinée à l'embellisse-
ment de cette place obtient tous |
les pouvoirs nécessaires pour trai-
ler de leur acquisition avec M.  ':,
Berroud , de Lausanne , moyennan t
garantie de réussite par le ven- |
deur » .

Comme ('écrit un de nos lec-
teurs , il y a tout lieu de penser
que la commission d'achat a suivi
scrupuleusement  les instructions .
du Conseil en matière de garantie ,
puisque cent six ans après leur |
plan ta t ion , ces piataues sont plus
vigoureui que jamais .

Un ancien Bo rdi l lon . qui vécut
en bordure de cette place de
1895 à 1941 . nous communiqué
d' autre part  que ces platanes
étaient en 1895 « à la méme hau-
teur  que maintenant  et qu 'ils ¦

n 'ont p lus  grandi  mais seu lement
grossi ». Ce qui apporté une preti- .
ve de p lus  de la vetuste véné-
rable de ces arbres.

La première exposition cantonale en valais
(•Suite de la première page)

Race d'Illiez :
taureaux 26, vaches 32, génisses 29
Total :
taureaux 180, vaches 351, génisses 173.

Race chevaline : 3 étalons, 24 ju-
ments poulinières, 63 pouliches, 2 bau-
dets, 27 mulets.

Race porcine : 51. Race ovine : 146.
Race caprine : 55.

Produits de Iaiterie : 174 fromages,
65 beurres.

- -fr -
De cette exposition, on tire des

conclusions. Le grand avantage est de
permettre une comparaison approfon-
die d'animaux de choix de la mème
race et de faire naìtre des critiqués
de connaisseurs.

- • —
Le nombre des visiteurs est passe

à 4 846 personnes pour les deux jours
d'exposition. Lors de la journée offi-
cielle on entend les discours de M.
le conseiller federai Dencher, chef du
département de l'intérieur, de M.
Chappex , président du Conseil d'Etat
et de M. Martin , membre du jury.

Le banquet eut lieu à l'hotel de la
Poste, à la rue de Lausanne.

Les visiteurs, venus de Genève,
avaient effectué le voyage cn 6 heu-
res.

Ce jour , on fit l'elogc du beurre,
de l'industrie Iaitière, de la pomolo-
gie, des arts et métiers du Valais.

Quant au bétail , les sujets exposés
sont d'une rare beauté : les vaches
d'Hérens, de Conches et du vai d'Illiez
ne le cédent presque pas aux races
de Fribourg et de l'Emmenthal.

Les races porcine et caprine méri-
tent une mention toute speciale. Le
croisement du Yorkshire avec le porc
indigène donne de fort beaux sujets et
il y a là des chèvres qui ressemblent
à celles du Thibet , avec leur long
poil soyeux et leurs superbes cornes,
et des bcliers magnifiques, à 'a toison
opulente comme celles de leurs con-
génères des Appenins. Les races che-
valine et muletière présentent des su-
jets robustes, bien découplés, à la for-
te encolure, aux jarrets nerveux, aux
sabots bien plantes, où se recrutent ces
excellents mulets d'artillerie de mon-
tagne et ces chevaux si précieux dans
certaines régions où l'on ne voyage que
sur leur dos.

Dans la meme semaine, on publiaif
un bulletin de vendanges : ler au 15
octobre 1892, les gares valaisannes ont
expédié 1 026 651 litres de vin nouveau.
Total des vendanges de 1892 : 1 870 906
litres. En 1889 : 2 136 000 litres. En
1888 : 1 755 000 litres. F.-Gérard Gessler

Le succès de cette exposition — pre-
mière du genre en Valais — fut enor-
me. On en parla dans toute la Suisse.
Mais la véritable première grande ex-
position cantonale eut lieu en 1909.

Des hommes courageux, entrepre-
nants, décidés, étaient venus à bout de
toute les difficultés, en 1892, comme
en 1909, puis en 1928 lors de la deuxiè-
me grande exposition cantonale.

— • -
Aujourd'hui, retrouverions-nous des

Valaisans capables de monter une nou-
velle exposition cantonale qui serait la
troisième du nom ? Je pense que ces
hommes existent. Mais, pour l'heure, il
s'agit de poser le problème, de pro-
voquer une vague de fond, de remuer
Ies esprits de telle sorte que l'on en
Vienne à discuter de l'opportunité
d'une Exposition cantonale valaisanne
en 1975. L'idée est jetée. Laissons-Iui
le temps de se répandre dans tous Ies
miiieux où elle peut trouver des échos.
Le moment n'est-il pas venu de
songer, en Valais, à une grande mani-
festation qui servirai! les intérèts de
tout le canton ? Pourquoi pas en 1975 ?

Un chroniqueur de l'epoque écrit le
compte-rendu suivant qui ne manque
pas de saveur :

C'est une enceinte (l'Expo) formant
un quadrilatere d'environ mille mè-
tres carrés. Les cloisons sont flanquécs
de màis de couleur, ornés de drapeaux
et d'ecussons aux armes de la ville et
tles distriets valaisans. L'intérieur est
dispose en boxes à jour , autour des-
quels le piéton peut circuler à l'aise :
environ onze cents tètes de bétail y
sont logées et y passent la nuit sur
une litière abondante et fréquemment
renouvelée. Quatre fontaines y ont été
aménagées pour l'abreuvage. Une Iai-
terie miniature est installée dans l'en-
ceinte mème. Des armaillis, en costu-
me traditionnel,  y travaillent à la fa-
brication du beurre et du fromage.
Tout à coté , un gracieux chalet pro-
file sur le ciel un toit mousseux. en-
touré de hauts sapins et donne une
illusion très heureuse de ces rustiques
habitations de la montagne.

En résumé, installation simple , mais
de bon goùt , d'un arrangement prati-
que, qui font honneur à ses intelli-
gents organisateurs.

LA RELAHCE DE 10HDRES : TOUT OU RIEN
(Suite de la première page)

On sait aussi que l'acceptation des
règles du Marche commun par la
Grande Bretagne entrainera pour ce
pays une hausse generale des produits
alimentaires et de l'indice du coùt de
la vie.

Après tout c'est l'affaire de l'Angle-
terre d'assumer les conséquences et les
risques de son integration. Les agri-
culteurs des pays membres de la CEE
entendent cependant défendre ce qu 'ils
ont acquis au prix d'un effort de plu-
sieurs années. consolider un échafau-
dage encore fragile et non achevé,
s'assurer que leur position ne sera pas
rendue plus précaire par l'admission
non d'un seul partenaire, mais de plu-
sieurs, comportant le danger de rom-
pre un équilibre pour le moment peu
stable.

Au-dela des problèmes agraires.
d'intérèt primordial , se profilent d'au-
tres, et non le moindre, celui de l'eco-
nomie anglaise que la recente dévalua-
tion de la livre devrait remettre sur
les rails. La grève, ces derniers jours ,
des mécaniciens de locomotives, celle
des pilotes de l'aviation, ne prouve pas

que les appels au travail et à l'austé-
rité du président Wilson aient rencon-
tre la compréhension des travailleurs.

On comprend mieux la réserve des
Franpais que là hàte des quatre ou des
cinq autres — ils ne sont pas toujours
à l'unisson — pour ouvrir à l'Angle-
terre la porte du Marche commun.
Pour les Britanniques et pour les Six,
la sagesse commanderait visiblement
de ne pas brùler Ies étapes, mais de
suivre la ligne mediane tracée par
Giscard d'Estaing, proposant de pren-
dre contact pour l'étude en commun
d'un pian réfléchl et des mutations
que la Grande-Bretagne devra réali-
ser pour étre en mesure de participer
au Traile de Rome.

L'entrée de ce grand Etat compor-
terà nécessairement des réactions en
chaine, le démantèlement de I'AELE et
d'autres changements dans lesquels la
Suisse se trouvera impliquée.

Il apparait regrettable que, sur le
pian international, on ait politisé un
problème qui ne saurait trouver de ré-
pondant en tant qu 'Europe politique
s'il n'est d'abord résolu à la satisfac-
tion des partenaires dans le domaine
économique.
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CHAQUE JOUR, IL FAIT SON FROMAGE |
«_• IHSSS > à sa manière à La depredati.an et lite se per d, on est trop presse dans H

ili J à la surenchère du fromage. les centrales pour pouvoir faire de j
..S__H&__________BI vrais Bromages. 8

^â &g. jJi AUTANT « FROMAGER >¦. MOI-
:ÈKw~ ' ' _EteJr . MEME. -- Pour M. Lagger, la si- POURQUOI PAS UN FROMAGE |'Wm '' tua tion est ainsi : si je livre 2 000 ARTISANAL ? — Il faut se poser i
1̂ 11̂ 3̂ "ISB litres  de lai! à la Fédération, cette ques t ion .  A considerar les ré- 1
WSèW"' <l ' Hi clS ' m0n benefico est eli- 920 sultats obtenus  par M , Lagger, on |

Mh ' .%, \ trancs . 2 000 litres permettent la tire quelques conclusions : sans 1
9||PT 

" y k fab r i c a t i o n  de 200 kg de fromage. passer par des centrales laitières. j
JÉk-A- M 1 à 8 frs le kilo. Mon bénéfice est i e paysan qui fait  son fromage à I

___jj ^-v»-.,̂B_ì8 ì$m r 'e * e(  ̂ '¦lis " domicile est mieux récompense, la È

nHi '" C"̂ n «Pi EN MOYENNE UN FROMAGE qualità non des moindres et les I
WWmMWm ' PAR -lOUR. M. Lagger possedè A^ tres favorables aux consorti - |
'P '" <*•  ̂

10 tè tes  de be l a i !  : parmi celles-ci mateu.rs. 
En 

estimant que seuls des 
g

 ̂ Ì I É  îliBr -1 vaches a t.raire : et de 9 heures  a subsides alloués au paysan pour |
JL ^"¦i__ \i H heures .  dans  une  cu i s ine  amé- chaque  vache trayante, permet- |

¦ ' ,,- ' àm\: '. M • nagée avec un bon fourneau et une traient de vendre le libre de lait |
WMm m ' bonne chaudière . il préparé ses fro- a un Pnx molns excessif , M. Lag- |

' 'MiM ¦"**** AlKm 
¦ mages. Chaque jour. avec la rout i -  §er se Ealt en quelque sort le por- |

" f M 'i '•¦'• '¦ A - Â ^W \ ne d'un fromager qui a de la pra- te-parole de plusieurs paysans tou- |
>*lfflM ' - ^Ì2__f tique (parce que M_ Lagger fonc- rflés dc P'res ou ds  lom P M" le me" I
%yA_1___ \ -. "W tienne  30 ieurs  par an camme Pro- me problème. 1
l

' MJkm \ 
¦ 

\ '_W : mager sur ies h a u t s  du Mont-B cm- Bnfin . «nel le  -l° le de sulvre la |
__t«mM H i ' JT - ¦¦Àf\ vin), chaque jou r .il pose une nou- fabrication d'un fromage, lentement, j
M -̂ IPB : i ¦ ¦¦ 3^H : velie pièce sur Ies tablards déjà solidement, sans procedes artifi- |
mtmî mm \ ',, ,- :__W_ \ \  bien garnis de sa cave ciels déflorant la qualité. _ |

_ég_m ÌA * - H 1 En tou t quelque 1 500 kg par an- M- Lagger est un de ceux qui §
j t m W m .  ÉF 1 ¦-/" *f Ifi ÌA née, et du touf  gras . M. Lagger e! a tendoni l'integri te ci un produit  |

i P̂fef A */m m> Lnsiste sm' le Cait que ce n'est pas pour Lequel ils °nt lutte et luttent 1!3iS ^̂ lfe !lra«fil ' i 
avec les 

fromages a c t i o n  » que encore.  ||
«O^B '̂"' V . W I^SH l' on encourage les paysans va ia i -  Hélas, ceux-là se font die plus etn É

f'Mw'fcHi. ^P mairché de La radette. "" "*1*"""

|—Mr-RObaT~Daggap "tair txp p o s m m  "TVt: -erMmrritg'ffer, aevauiria-cave avec un - splendide fromage -

sans A son avis également. la qua- olus rares

La classe 1917 fète ses 50 ans

CHALAIS  ( P d )  — Contempo-
rains et contemporaines de la
classe 1911 de Chalais (une ving-
taine environ)  étaient en (lesse
samedi. Cette journée , placée sous
le signe des retrouvaìlles , de la
bonne humeur et de l 'amitié de-
buta vers midi par un apéri t i f  au
café  de l ' Industrie à Chalais. Le
diner avait lieu dans un restau-
rant de Venthóne. Le président de
la commune , M.  Victor Devanthé-
ry, qui f a i t  part ie  de cette classe,
f onc t ionna en 'l ' occurrence comme
major de table. Quant à l' organi-
sation de cette f è t e  f o r t  réussie.
elle revient à M.  Leo Zuber et
à Mme Lucie Rtida_ :.

Au retour dans la commune, au
crépuscule . une ambiance sympa-

thique regnali partout  ou passait
cette joyeuse  cohorte qui , p a r f o i s
auec un brin de nostalgie , évo-
quait les souvenirs des jeunes  an-
nées. Le souper était servi au ca fé
de Paris et au son de l' accordéon.
Les part icipants et part ic ipantes
ont démontré qu 'en dépit  de leur
cinquante pr in temps  ils n 'avaient
rien perdus des qualités pour la
danse.

Avant de mettre un terme à
cette journée qui laissera un lu-
' i i iueux souvenir , le caissier , M.
Bernard Z u f f e r e y ,  donna un aper-
pu de l'état de la caisse.

C'est au pet i t  matin que l'on se
qui t ta  ayec le f e r m e  espoir de se
retrouver en de si joyeuses cir-
constances.

Ct ¦ _/«_ • ' %  _-»\4- I #•» ¦_• A _Mi A t ^w r n•_- i<j i -  ci ics i cyiuu

Assemblee
du SC l̂ ont-Moble

ì Nouvelle station
d'hiver

NAX (Fé). — Depuis ses débuts,
le ski a été un sport de délasse-
ment , un sport de camairaderie pour
ceux qui , hors des compétitions trou-
vent an lui une raisom de se pair-
faire mora lement et physiquament.

A Nax , ces considéraints sont éga-
lement valables.

Groupes sous l'ègide de ieur ski-
club, une bonne poignée de membres
s'étaient rencontres samedi à la Mai-
son communale sous la houlette de
M. Firmin Bruttin, président. Ils
vinran t débattre un programme d'ac-
tivité . Divers problèmes où le ski-
club entend apporteir sa contribution ,
joueir son róle, furent exaininés éga-
lement.

Nous aurions cependant été per-
suadés que plus encore aiuiraient pu
apporter un apport constructif à
ces débats.

Pour corser la soirée, cornine il est
de tradition depuis plusieurs années,
M. Bruttin avait fait appel à um
membre vibrant d'un amour parti-
culier pou r sa patrie valaisanne.

Nous citons M. Jean-Marc Biner,
archiviste cantonal.

Ce fu t  simplement merveiileux de
le suivre le long des routes de nos
chàteaux valaisans, eux que nous
avions laissés dans l'indifférence du
temps et de l'histoire. Et voilà que
tout à coup, ils émergent de notre
oubli pour réoccuper la place qu 'ef-
fectivement ils possèdent.

77: A / / : - :/ . . . .- . . '

AROLLA — L'antique station m
valaisanne d'Arolla à plus de
2 000 mètres d' altitude n 'était |
connue jusqu 'ici que pour son i
tourisme d'été. Jamais encore 7
dans son passe, elle n 'était ou-
verte en hiver.

D' entente avec l'Etat du Va- s
lais qui a pris l' engagement
d' ouvrir la route tout l'hiver.
Arolla va s 'ouvrir pour la pr e- ì
mière f o i s  au tourisme hiver-
nal. Des moyens de remontée É
mécanique viennent d'ètre ins-
tal lés  à 'intention des skieurs P

> et les divers hòtels ouvriront ¦
leurs portes tout au long de ¦

P l'hiver.

.. ....;.-,.._ __.. _... _ .._ ._;._.,.

Vissoie vient de fèter sa doyenne
Mme Vve Francoise Cotter, née Monnier

Le dimanche 10 décembre, la n
commune de Vissoie a fété sa
doyenne, Mme veuve Francoise 1
Cotter, née Monnier, qui venait ||
d'atteindre sa 90e année le 7 oc- i
tobre. |

La remise du fauteuil tradition-
nel eut lieu dans le cadre res-
treint de la famille, en présence
du Conseil communal « in corpo-
re », de M. le cure J. Barras, du
préfet Aloys Theytaz et du vice-
juge, M. Aimé Melly.

C'est au président, M. Philibert
Crettaz qu 'échut l'honneur de pré-
senter, avec le don de la com-
munauté, les compliments et les
felieitations de l'autorité et de la
population.

Les personnalités officielles que
nous venons de nommer ont joint
leurs voeux et évoque des souve-
nirs touchant la vie de la famil-
le, et la participation de la doyen-
ne à revolution de l'economie an-
nìviarde, après que M. Edouard
Cotter, conseiller en charge et secré-
taire communal, fils ainé de la doyen-
ne eut exprimé ses sentiments au nom
de la parente.

Il y a quelques années déjà que le
chef de famille, Joseph Cotter, avait
quitte ce monde, après avoir partagé
avec celle qui devait devenir la doyen-
ne de ce jour, la dure existence du
paysan montagnard, et élevé neuf en-
fants, dont trois sont décédés dans
leur jeune àge. ¦

La famille compte six enfants, tren-
te-quatre petits-enfants, treize arrière-
petits-enfants et trente-deux neveux
et nièces.

C'est donc quatre générations qui
ont pu beneficici- dimanche de l'atten-
tion des autorités et de la popula-
tion.

L'état de sante de la doyenne, qui
est excellent, parait la promettre à

quelques années encore de repos pai-
sible, entourée de ses enfants et de
sa nombreuse parente.

Si les souvenirs d'une existence mar-
quée par le labeur, sensibilisée par
les epreuves, lui ont donne l' aspect
d'une philosophe un peu songeuse et
résignée, Mme Cotter sait se derider
et participer à la joie commune.

Elle nous parut par instants inti-
midée d'ètre la vedette du jour , mais
elle s'y résigna pour la joie des parti-
cipants à la fète.

Elle les honora particulièrement en
portant le costume des paysannes de
sa generation, que celles-ci revètaient
aux jours de fètes.

En la félicitant pour son 90e anni-
versaire, nous formulons tous nos
voeux pour les bonnes années que la
Providence voudra bien lui accorder
encore

¦ 1 : ¦ —~ ¦ 
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LE TEiPS DES CAGNOTTES

Sous la direction du sympathique tenancier du café des Tramways, M.
Charlot Grand , en haut , les participants à la cagnette passèremt une excel-
lente soirée agrémentée de plusieurs jeux dont un de loto. (Photo AB)

MONTHEY . - Chaque année , le
mois de décembre ramène infa i l l ib le-
ment de mul t i ples « ouvertures de ca-
gnottes », une sympathique tradition
qui vaut à ses adeptes une soirée fort
sympathique . Tout au long de l'an-
née, on alimente la cagnotto lorsqu 'on
se retrouvé entre amis dans son éta-
blissement habitué! et , avec le mois
de décembre, c'est encore avec les
mèmes amis que l' on se retrouvé pour
toucher le montant  ains i épargné. Il
y a de nombreux règlements de ca-
gnotto, mais le plus courant est celui
qui marque , par un souper et une
soirée réeréative. l' ouverture de la fa-
meuse <- boite aux économies », une
boite discrète, il faut  bien I' avouer
Récemment , c'était au tour des mem-
bres de la cagnotto des « Tramways » .
une équipe fort sympathique et bien
montheysanne, de célébrer cette pe-
tite fète. On a également ouvert au
« Cheval Blanc », au « café Berrà » . Gageons que cet illustre invite sau-à Choex . ainsi que dans d'autres éta- ra captiver l'assistance en l'entrete-
blissements publics. Ce sont autant nant d'un sujet d'une brillante ac-
de bonnes soirées entre amis qui se tualité.

déroulent à cette occasion et , il faut
bien I' avouer , à l'approche des fètes,
c'est avec encore olus de plaisir  que
l'on « brise la tirelire ». Pour les mem-
bres de la cagnette des Tramways,
c'est dans une ambiance toute parti -
culière que s'est déroulée la réparti-
lion . et nul doute que pour l' an pro-
chain , les spécialistes de ce genre d'é-
pargne , fort sympathi que par ail-
leurs , au rnn t  déjà oréparé le program-
me des investissements.

F. G.

SI MONTHEY. - Rappelons que M.
Paul Chaudet , ancien président de
La Confédération , sera vendredi soir
l'hòte de la ville. Il parlerà de son
récen t voyage aux Indes et au Pa-
kistan pour le compte de la FAO. Le
sujet de sa conférence sera : « La
lutte contre la faim aux Indes et
ìU Pakistan » .



Sion et la région 
AU TRIBUNAL DE SION Des couleurs et des formes

Au Tribunal cantonal

Ce névrosé
sévissait à la piscine

On se met à la place du papa d'un
enfant né en 1956. Un accuse de 27
ans, célibataire, né sur les bords' de
la Limmat , a attente à deux reprises
à la pudeur de ce gargonnet. Un ac-
cuse qui esit venu chez lui et qui a
été fort mal recu : « Si vous revenez
par ici... ». Lequel d'entre nous l'au-
rait regu à bra s ouverts ?

Mais il faut bien entendre les au-
tres parties dans cette triste affaire
pénale. Le pére de l' accuse s'est sui-
cide alors que l'enfant avait à peine
un" année. Un de ses demi-frères s'est
suicide lui aussi , et cela ne remonte
qu 'à quelques mois. L'accuse lui-mè-
me : névrose de caractère , immatu-
rité psychique, dépression endogene
latente. Son pére 1 a sauté du troisiè-
me étage, le demi-frère dans une ri-
vière. Intelligence normale de l'ac-
cuse pourtant. C'est mème un excel-
lent employé, doué de surcroìt d'un
certain talent pour le théàtre (ce n'est
p-s un facile jeu de mots). Malheu-
reusement il a été condamné outre-
Sarine à 15 mois d'emprisonnement
pour avoir attente à la pudeur de 26
enfants !

C'est devant le nrésident Louis de
Riedmatten , assistè des juges Haenni
e. Delaloye, seconde par le greffder
Pierre Antonioli , que l'accuse a été
jugé hier après-midi. Ce personnage
avait rencontre l'enfant dans une ker-
messe. Il l'entraina dans sa chambre,
après l'avoir photographie. Il le revit
à la piscine de Sion , où il l'entraina
derechef dans une cabine. Malheu-
reusement pour lui, deux gendarmes
passaient paT là... « Venez avec nous,
l'ami ! ».

M. Louis Allet, procureur general,
requit huit mois d'emprisonnement
contre le personnage, le sursis étant

exclu en raison de la recidive. Il l'ac-
cusa d'attentaits à la pudeur et d'ou-
trage public à la pudeur. Me Emile
Taugwalder plaida la clemente et le
sursis pour son mandiant — « Si vous
l'enfermez , sera-t-il pour autant gué-
ri des déficiences p.ychiques et ca-
ractérielles que le D- Piatti a relevées
chez lui ? »  — en détaillant la vie
passée du personnage tei que nous
l'avons résumée plus haut. Il precisa
que l'inculpé a fait dix mois_ de nri-
son à vingt ans, et qu 'il fallait le soi-
gner plutòt que le punir. En duplique
il alla mème jusou 'à plaider l'hospi-
talisation des irresponsables au sens
des dispositions légales.

Le jugement n'a pa été communi-
oué.

Le Tribunal a encore prononcé hier
après-midi, pour une autre grave af-
faire de mceurs, présentant des as-
pects tragiqu es, le huis clos.

A rirrtiocei-te les mains vides
SION (r.). — La dame aux « exit »

de goùt discutable n'a pas convaincu
les juges cantonaux. Cette personne
— voir notre chronique d'hier — s'est
vu infLiger la peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis, le dé-
lai d'épreuve étant de de^x ans. Cette
condammation est en tous points celle
que le Tribunal de Sierre avait pro-
noncé en première instance contre
l'accusée, reconnue coupable de dé-
nonciation calommieuse.

Tous les frais ont étè mis à la char-
ge de l'appelante. Elle a naturelle-
ment été débouitée de sa demande
d'indemnité de 1.000 frames qu 'elle de-
mandai! en compensation des 73 jours
de prévention qu'elle estime avoir in-
iustement subis.

I A LA GALERIE DU CARREFOUR DES ARTS

1 1
H SION — La doublé exposition risque de ne pas plaire à tous. Ce I
È de la galerie du Carrefour des qu'elle ne cherche d' ailleurs pas.
| Arts o f f r e  aux amateurs la possi- Les toij es qu 'eUe présente à 1§ bihte d' admirer les ceuvres de cette exposition sont inégales du P
I deux artistes doues de personna- f ait mème de cette volonté de res- |
I lités for t  diverses mais également ter -f idèle au « procède » qui lui 1
| intéressantes. Christiane Zu f f e rey ,  sied , D' autre part , ce procède sem- \
§ peintre , et Jacques Linsig, céra- oXe pa r}0is détruire la sensibilité 1
| miste, semblent faire bon ménage. et u ne reste plus que le jeu des 1
| Leurs ceuvres voisinent sans que couleurs , la fiamme intérieure i
I fune ou l' autre partie en souf f re .  étant é tou f f ée  et le plaisir n'étant l
| On peut aimer ou non les toiles pjus que ce iuì de Vceii
K de Christiane Z u f f e r e y  mais une
U chose est certaine : on ne peut
P douter de leur intérèt. Elles vous L'autre personnalité en question 1
I retiennent parce qu'elles vous ren- et en présence est celle de Jac- I! dent perplexes , vous surprennent ques Linsig, céramiste vaudois ,I non tant par leur composition que Montreusien plus particulièrement. 1

\ par leurs couleurs. ses oeuvres, des vases , des plats , 1
| Attitude deliberee d'une femme des services , des amphores révè- I
j  qui se veut et se dit optimiste , ient un artiste épris de son art , t
| peu imporle. Cette volonté a f f i r -  ìe poss édant à merveille , jouant 1
H mee de dépasser la réalité , de la de juj gj
« recréer non au niveau des for mes T ' ... , , m
1 mais des couleurs , d'imposer un . La ratiere est chaleureuse , les |
1 monde à soi, voilà ce à quoi tend }or™s v^antes suggestwes , les |
| Christiane Zu f f e rey .  Elle projette couleurs et les tons d une chaleur I
1 ses couleurs intérieures sur la Presque animale. Ses objets de- [

- toile. Toujours saturées, exacer- 9a0e"f une atmosphere particulie- I
bées, elles s'éloignent ostensible- re

7 
et ™Usf ont ™eme un certam I

| ment de toute mièvrerìe. f lalslT
t 

des .se"s' /.Is„S0"t non »«" i.lement agreables a l ani mais font  -
presque partie d' un certain art de :

fi Ce faisant , elle a f f i rmé  une vivre ou... de bien vivre.
È personnalité marquée et court le D. T.

Les 50 ans de la classe 1917
ST-MARTIN. — La classe 1917, de

Saint-Martin, pays natal d'un écrivain
valaisan fort connu, a été lente à se
mettre en vedette et à se retrouver
pour fèter dans la j oie le demi-siècle.

Ce dernier dimanche, sur les 28
qu'ils étaient en fin d'année 1917, 21
avaient répondu avec empressement à
l'invitation, et pour mieux marquer
l'événement, l'épouse ou le conjoint
du contemporain ou de la contempo-
raine avait été invite.

La fète fut ainsi plus agréable et
l'ambiance du meilleur aloi. Dès le
premier contact , à l'heure d'un apéro
généreux chez l'ami Louis-Martin , lui-
mème de la classe 17, la giace a été
rompue et l'enthousiasme n'a fait que
monter en un crescendo fortissimo. Le
repas de circonstance, dans un excel-
lent établissement du chef-lieu, tenu
par deux payses très en verve et heu-
reuses d'accueillir des compatriotes,
fut apprécié des 33 convives, ravis
d'ètre à pareille rencontre au « som-
met ».

A 50 ans, l'appétit est, Dieu merci,
solide. Ce n'est d'ailleurs pas le mo-
ment de rendre l'àme, mème si les
gris-verts de la classe ont été licen-
ciés récemment avec honneur et re-
connaissance pour les services rendus
à la Patrie...

Les gais propos fusent d'une table
à l'autre, les chants du terroir rani-
ment la fiamme, évoquent maints
souvenirs du pays et du passe. Les
clowneries d'Emile Bigler , les witz de
quelques-uns, tout prouve que person-
ne ne porte le poids d'un demi-siècle.

A 50 ans, chacun prouve qu 'il sait
étre un convive joyeux , et qu 'au ban-
quet de la vie, il faut garder le scu-
rire et apprécier les bonnes choses.
C'est mème l'ABC d'une existence se-
reine et pleine de promesses pour des
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? Comme vous le savez, la Maison des Jeunes de Valére est en K
train d'ètre rénovée. Tous les jeunes qui voudraient bien nous aider 1
sont priés de téléphoner au responsable Heinz Blaser , No 2 33 69. §)
Merci .'
? Hier soir , M. Winet a donne son troisième cours de photographie . pj
Mercredi prochain (20 décembre), le dernier cours de cette année aura ||
lieu au B u f f e t  de la Gare, à 20 h. 15.
? Ce soir, au B u f f e t  de la Gare également , aura lieu le premier B
cours de danse moderne. Venez nombreux à 20 h. 15.
? M. Liciti initiera les jeunes à la technique du morse ce soir et H
demain soir, dès 19 heures, au bàtiment de la Bourgeoisie.
? Ari-Club : prochaine réunion lundi 18 décembre , à 19 heures, à «j
« L'Escalier ». |fj
? Modèles réduits : nous attendons toujours de nouvelles inscriptions. pi
? Les responsables de JLS se réuniront vendredi 22 décembre pour jP
leur souper annuel. La prochaine assemblée a été f ixée  au mardi 1
.9 janvier 1968 , à la Taverne Sédunoise. Un nouveau « bureau » sera f é
forme pour la nouvelle année.
? Pour tous renseignements , n'hésitez pas à ecrire à JLS : case 1
postale 90 , Sion 2, ou à téléphoner au (021) 216 95 (Jacques Bovier) |l
ou (021) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost).
? Un club de guìtare et chanson est en formation. Ins criptions : tél. m
(021) 2 16 95 (Jacques Bovier).
? On demande des personnes sachanl ecrire d la machine : tél. (021) E

? Un club de guìtare et chanson est en formation. Inscrip tions : tél. 1
C0271 2 16 95 (Jacques Bovier).
? On demande des personnes sachanl ecrire à la machine : tél. (021) I
2 18 84 (Elisabeth Biderbost).
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lendemains encore meilleurs. Lulu , pas
plus que sa sceur Rosa , ne me contre-
diront sur ce point , car il faut pren-
dre la vie comme elle se présente,
c'est-à-dire du bon coté. Lulu, d'ail-
leurs, un tantinet plus espiègle que
son aìnée, a fort bien digéré le petit
compliment qui lui fut dédié par un
humoriste de passage.

Les heures se sont envolées rapide-
ment. Belles et réconfortantes. D'au-
tant plus qu 'un voyage filmé de la
sortie du cinquantenaire de la classe
17 de Sion , en 1967 en Tunisie , pré-
sente par M. Roduit , son auteur, et
comment ' avec brio par Louis-Martin,
a été gracieusement offert. Louis-Mar-
tin n'a cependant pas avoué qu 'une
partie de son cceur est reste dans ce
pays, et s'il n 'était le pére d'un gar-
gon de 10 mois (cadet de la dynastie,
après 3 filles...) il aurait certainement
prolongé son séjour en ce pays de rè-
ve !

A noter encore que trois dames
avaient bien voulu , pour la circons-
tance se parer du beau costume de St-
Martin , se faisant croquer à l'envi par
un photographe ami.

Et la fète a été si bien réussie, que
tous ont décide de se retrouver du-
rant l'été 1968 pour une grillade-ra-
clette au pays natal. C'est un signe de
bon augure et une promesse que la
classe 1917 fera parler d'elle encore
longtemps, puisqu 'elle vivrà peut-ètre
encore autant , car les sentiers valai-
sans n'ont pas été tous parcourus
comme ils méritent de l'ètre.

Et pour reprendre un mot de Lulu ,
à 50 ans, le coeur reste jeune , les
reins solides, les jambes souples et la
langue bien pendue. A elle de nous le
prouver lorsqu 'elle atteindra le demi-
siècle, mais d'ici là beaucoup d'eau
coulera encore sous le pont du Rhóne...

Les (( poussins » onf eu leur fète de Noèl

Les tout jeunes joueurs de hockey formes à l'école sédunoise de hockey sur
giace et chers à notre président cantonal M. Henri Favre , ont eu, hier après-
midi , leur fè te  de Noèl , en présence de leurs entraìneurs. Petit goùter for t
sympathique gracieusement o f f e r t  par de nombreux amis des « p oussins »,
au cours duquel une saine ambiance ne cessa de régner. Nos enfants —
doni quelques-uns montrent de réelles dispositions pour le hockey sur giace
— nous firent valoir des talents dans di f férents  chants qu 'ils interprétèrent
pour ceux qui s'occupent d' eux tout au long de la saison. Sur notre photo ,
nous voyons Mme Germanier, toujours dévouée pour nos enfants , distribuant
une collation for t  appréciée.

Avec la section des brancardiers
SION. — La section des brancar-

diers de Sion et environs a tenu , sa-
medi soir, -san assemblée annusile,
sous la présidence de Raymond Clai-
vaz. Quelques membres empèchés se
sont excusés, et les 20 quii avaient
accepté d'ètre présemts chez l'ami
Freddy Moren n'auront certainement
pas regretté d'ètre venus.

Le président a fa it un excellent
tour d'horizon , rapoelant les événe-
ments de l'année. Il a souligné que
la section a participe aux pèlerinages
1967 à Lourdes (mai et juillet ) avec
un effecti f de 40 brancardiers actifs
et dévoués. La seotion compte en ou-
tre 4 hospitaliers de N.-D. de Lourdes ,
dont le vétéran par l'àge et les pres-
tations est notre ami Jean Métrailler ,
qui donne un bel exemple aux jeu-
nes. Un autre très dévoué brancardier
est Joseph Sartorio , fidèle au poste
depuis bientót trente ans.

M. Ribordy, président cantonal , en
disami la gratitude du comité qu 'il
prèside, fait un exposé sur la journée
cantonale des maJades qui aura lieu
à Sion en juin 1968. La section de
Sion , cette fois bien en forme, aura
une part du tra vail d'organisation à
fournir pour collaborer avec les sec-
tions sceurs.

Il est decide de porter la cotisation
à fr. 10.— et dans la mesure du pos-
sible d'offrir le pèlerinage à un ma-
lade. Ce geste mérité d'ètre note. Il
esit rappelé par la mème occasion , aux
brancardiers qui n'auraient pas été
atteints par la convocation , que la co-
tisation de membre neut ètre versée
au c.c.p. 19-9213, Brancardiers de
Lourdes , section de Sion et environs,
à Sion.

La section sédunoise entend faire
ceuvre utile. Que tous ceux qui en ont
la possibilité et le désir de coopérer
à une belle ceuvre. ne craignent pas
de s'annoncer , car il y a du travail
pour toutes les bonnes volontés. Le
président Raymond Claivaz , à Chà-
teauneuf , sera heureux d'accueillir
chacun dans la grande famille des
brancardiers de Sion.

Anniversaire
au Bureau des métiers
SION. — Vendred i à l'hotel Conti-

nental aura lieu une manifes tation
organisée par l'Association valaisan-
ne des maìtres serruriers et cons-
trueteurs pour célébrer le 15me an-
niversaire du contra i collectiif de la
profession.

Ouvert le soir
SION. — Hier soir, plusieurs ma-

gasins de la ville sont restés ouverts
jusqu 'à 10 heures. Une nomibreuse
clientèle a tenu à profilar de cette
aubaine pouir procèder aux deimieirs
achats on vue des fètes.

| Plus de 3200 moniteurs suisses de ski
| sont prèts pour la saison d'hiver |gsg W B I I  HI S* Q  ̂
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M SION — La saison du tourisme
m hivernal , qui s 'étendra jusqu 'en
fi mars et avril prochains , vient de
È débuter dans la plupart des sta-
|| tions suisses. De nombreuses ins-
§| tallations , téléskis , télésièges , vont

Ì ètre mis en mouvement au cours
p de ce week-end.

Me Maurice d'Allèves . pré fe t  de
|h Sion et président de l'Association
|s des Écoles suisses- de ski , fa i t
^i brièvement le point dans le der-
H nier numero de « Treize Étoil es »
|| sur l' enseignement de ce sport au
H cours de la saison qui s 'ouvre.

Plus de 3 200 moniteurs suisses
lt sont actuellement prèts à ensei-
8 gner le ski au long de cette sai-
jp son. Parmi ces moniteurs , l'on
fi compte environ 100 femmes . L'on

déno?nbre cette année , sur le pian
È suiss'e, 140 écoles of f ic ie l les .  Le
j | nombre d'heures d' enseignementn

dont ont béné ficié les élèves au Q
cours de la saison passée approche p
des 4 millions. >|

Le Valais compte actuellement S
350 moniteurs patentés et une cen- S
taine d'instructeurs suisses de ski 1
et de candidats qui se préparent  I
à l'obtention de la patente.

L'an passe , note M. d'Allèves j
pour souligner l'import ance du ski ^sur le pian suisse , l' apport des \
devises provenant de touristes 8
étrangers s'est élevé à environ |
1 milliard de francs pour l'hiver {|
seulement. m

L'on estime à 1 milliard égale- 8
ment les dépenses du peuple suis- lj
se pour les sports d'hiver , ce qui È
donne un total de deux milliards p
de francs utilisés chaque année i§
par des centaines de milliers de I
personnes accourant dans nos di- ||
verses stations. Sì

GRAIN DE SEI
« Maurice

de la poudre »
— Il  est intéressant de feuil leter

les journaux d' un autre temps que
le nòtre.

— Cela ne m'arrive pas , car j'ai
à peine assez de loisir pour lire
la presse de notre epoque.

— Dans un fa i t  divers valaisan ,
j' ai lu avec amusement qu'un
citoyen de la région de Bagnes ,
nommé Maurice B., dit « Maurice
de la poudre », était un collec-
tionneur d' armes à feu et grand
chasseur devant l'Eternel. Mais
<t Maurice de la poudre » , pas-
sionné de chasse , était un mala-
droit , autrem.ent dit un mauvais
tireur. Au village , on se moquait
de lui. Il  en était for t  contrit ,
humilìé. Mais les choses étaient
ainsi : « Maurice de la poudre »
aurait manque un éléphant mis en
joue à moins de cent pas.

— J'avais un copain , au service,
qui manquait régulièrement sa
cible. En visant la sienne, il en-
voyait les balles dans celles des
autres ou dans le talus. Il n'y a
pas que de bons tireurs en Va-
lais...

— « Maurice de la poudre » était
de cette race qui se distingue en
alignant des « pendules ». Un jour ,
il prit son fusi l .  Il quitta Verse-
gères et se rendit dans les bois de
Bruson. Avec la ferme intention de
rentrer avec une belle pièce de
gibier... En pleine forèt , il voit à
peu de distancé , en dessus de lui,
un jeune homme qui lui dit d'un
ton goguenard : « Pauvre chasseur,
comment penses-tu tuer un lièvre
ou un écureuil... toi qui es inca-
pable de viser un homme à quel-
ques mètres ! » Le jeune homme
fi t  quelques pieds de nez au nem-
rod qui les supporta sans dire
mot. Et puis « Maurice de la
poudre » vit son interlocuteur-pro-
vocateur se tourner en amont et
lui montrer la partie la moins
noble de sa personne, tout en se
penchant pour le regarder entre
les deux jambes.

— Que f i t  Maurice en le voyant
dans cette position ?

— Il n'hésita pas, visa et tira..
— Et manqua...
— Non, justement pas. « Mau

rice la poudre », pour la premiere
fois , atteint la cible. Le jeune pro-
vocateur recut une décharge de
grenailles à la fois  au visage et
au postérieur. Criblé de part et
d' autre. Fort heureusement, les
blessures n'étaient pas graves. Il
y a une legon à tirer de cette
af faire .  On ne peut pas se mo-
quer impunément de quelqu 'un
sans que, tòt ou tard , il y ait un
« retour de manivelle », dans le
cas présent , une décharge de gre-
nailles, un tir bien ajusté sous
l'empire de l'énervement et de
l' excitation. Ceux qui humilient
sans cesse les autres feraient bien
de méditer cette petite histoire
absolument authentique. Isandre.

Assemblée
de la Commounna

Valèianna
Dimanche 10 décembre écoulé,

s'est tenue, au café de la Liberté,
à Genève, l'assemblée generale de la
dite société. L'ordre du jour copieux
comptait seize points à débattre dont
les élections faites dans le vrai style
valaisan. Elles sont toujours le gros
morceau et 82 votants étaient pré-
sente pour soutenir leurs candidats.

Deux listes, douze noms pour neuf
sièges. Pendant le dépouillement qui
dura près d'une heure, fromage, pain
de seigle, fendant furent servis. C'est
à 18 heures que la formation du
nouveau conseil fut connue. Sont
élus : MM. Besse Georges, président ;
Michellod Germain, vice-président ;
Rossier Célestin , Berrà Michel, Zuffe-
rey Berlin , tous anciens ; Theytaz
Georges, Moret Edmond , Roulin Hen-
ri, Zermatten Charly, nouveaux ;
Gailland Louis, juge ; Antille J.-J.,

vice-juge.



Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Maurice DUCREY
remercie toutes les personn es qui,
par leur pr ésence, leurs dons de
messes , leurs envois de f leurs  et de
couronnes el leurs messages , l' ont
entourée dans son épreuve et les prie
d' accepter ici l' expression de sa pr o-
fonde  reconnaissance.

Un merci special à la classe 1913
de Vétroz-Magnot , au Club de quilles
de Vétroz , à l' entreprise Zambaz à
Magnot et au FC d'Ardon.

Magnot , décembre 1961.
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Lettre d'une Valaisanne depuis le Gabon
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A bord du «General Mangio» , le 31
soùt s'embarquait du Havre une
plèiade de jeune s gens et jeunes fil-
les romands , s'en allant vers la loin-
taine Afrique , piacer leur jeunesse
enlhousiaste au service de leurs frè-
res de couleur. Parm i eux , une jeune
fiMe de Nax , Mlle Janine Favre. Du-
Gabon , cette derniére a adressé de
nombreuses lettres vers son village..
Aux approches de Noèl sa derniére
revèt une signification particulière.

« Bien chers tous,
Les jours passent , mais ne se res-

semblent point. L'automne dans tou-
te sa réalité nous a surpris.

» Brusquement , je me suis réveil-
lée. Jusqu 'ici je me sentais si près de
vous; mais soudain , comme on me par-
ie de froid , de givre, j'ai songé à la
distancé.

» Il fait chaud chez nous, la sai-
son des pluies se termine, c'est l'été.
On oublié que quelque part dans le
monde, il fait froid , il neige, les rou-
tes sont verglacées. On oublié que lo
te.mps passe. Nous aussi , nous passotis
comme Ies saisons de l'année , après
le printemps , l'été et déjà l'automne.

» Ici il a fallu que je continue mon
travail , l'école. Je suis moins occu-
pée depuis que ma collègue Anne-Ma-
rie a repris ses cours.

Noel approche , nous imaginon s l'Eu-
rope illuminée. l'Europe recouverte de
blanc , de son manteau hivernal. Les
gens pressés dans les rues, les vitri-
nes richement achalandées . Des en-
farits rayonnants , devant ces paysa-
ges et images féeriques . Les prépa -
rations, ies cadeaux et tout et tout.

» Ici pour le moment encore riei.
de changé. Les robes d'été soni tou-
jours en vogue, les insectes abon-
den t, Ies oiseaux gazouiLlent et le so-
leil rayonriè.

» Les gens cónsèrveht leur nóncha-
lance, il n 'y a pas de vitrines, de lu-
mières et pourtant les enfants sont
rayonnants.

» On s'amuse avec peu de chose Ot
est heureux d'un peti t bout de bois ,
d'une roue de bicycletté, d'un tonneau
qu 'on fait Couler. Nous n 'avons besoin
de rien d'autre, c'est-à-dire nous ne
connaissons pas davantage.

» Nous avons une famille et som-
mes sa richesse. Notre case est cou-
ve.rte de rafia, les murs sont en pot
pot. Les femmes préparent le manioc
et les bananes pilées pour leur ali-
mentation. De temps en temps nous
a '.tons à la pèche. Debouts au milieu
de Ira rivière, nous faisons un barrage
avec de la boue et on àttrape le pois-
son avec les mains.

» Que voulez-vous de plus. II y a
tìes poules dans "T§ cour. TPapa , quel-]
tj iièfoiS' . amène une ' gazelle. Oh ! que '
nous sommes heureux au milieu de
tant de verdure et de vie.

» Voilà* l 'Afrique , rtn'eux une Afri-
que, car il y en a beaucoup. Ce' .e de
la brousse, celie de la ville, l'Afrique

européanisée. L'Afrique des chefs d'E-
tat , celle des plantations et des fonc-
tionnaires. Plus simplement, l'Afrique
et ses contrastes.

» Ici la brousse, les gens pauvres ,
les femmes, leurs plantations et les
chasseurs. La ville , sa fierté, ses fonc-
tionnaires fraichement rentrés d'Eu-
rope , prèts à bouleverser le monde;
leurs cerveaux remp.is d'influences
diverses.

» Prèts à affronter le ròle de chef
dans leur pays. Ici on meur de faim ,
là on gaspille. Issus de la brousse; ai-
des par les missions, la bourse ensuite.

i . _ 

Nous voilà à la tète du pays. Pourquoi
ne pas risquer l'aventure. La gioire va
durer le temps d'une humeur politi-
que, donc en avant.

» Tout cela depuis mon départ. Que
de joies, peu de peines jusqu 'à présent.

» Entre parenthèses , la malie est ar-
rivée à Libreville. Je la recevrai si-
tòt que les routes seront meilleures,
car la pluie a fait bien des ravages et
les camions embourbés ne sont pas
rares. C'est aussi, encore l'Afrique.

» Une autre , celle des routes pier-
reuses, des ponts effondrés , des ar-
bres tombés au travers des pistes
trouées, remplies d'eau et de boue,
celle des obstacles, des embourbages
et des pépins.

» Et malgré cela , elle est belle.
» Bonne nuit , mes chers, je suis en

pensées près de vous tous. Malgré la
distancé, je suis bien présente. Je me
représente ce paysage de fin d'autom -
ne, les dernières feuilles qui tombent
doucement.

Janine Favre. »

A travers le Haut-Valais

Développpement industriel du Haut-Valais

Des températures
de — 30 degrés

BRIGUE (r). — Dans notre édition
du 4 décembre, nous avons publié un
compte rendu de l'assemblée generale
de la Société de recherches écónomi-
ques et socirles. La section du Haut-
Valais , que prèside M. Alwin Gemmet,
député chrétien-social, vient de se
réunir à son tour dans un hotel de
Brigue. Les quinze membres du co-
mité ont participe à cette assemblée.

M. Anton Bellwald , economiste à
Brigue, qui gère le bureau permanent
de la « Vereinigung zur Forderung der
Industrie im Oberwallis » a été con-
firmé dans ses fonctions de secrétai-
re. Les participants ont ensuite sur-
tout discutè des rapports entre la sec-
tion de langue allemande et celle du
Bas-Valais, dont les effectifs sont na-
turellement plus importants. Un co-
mité de travail plus restreint que
celui de quinze membres a été cons-

titué en vue d'établir un programme
d'industrialisation du Haut-Valais. Ce
comité designerà à son tour une com-
mission de travail.

Renseignements pris auprès de M.
Henri Roh, directeur sur le pian can-
tonal, l'entente entre les deux sections
est actuellement bonne.

ZERMATT — L'on a enre-
gistre , ces jours , dans la région
du Théodule , au-dessus de
Zermatt , des températures de
30 degrés en dessous de zèro.

En retour , le mercure dans la
plaine du Rhóne ne descend
guère actuellement en dessous
de moins 10 degrés.

Il se maintient vers zèro.

Avec la SFG à Lavey
ST-MAURICE. — Suivant en cela

une tradition bien établie , la section
S.F.G. de Lavey avait invite samedi
dernier , ses amis et membres pas-
sifs, à sa soirée annuelle , composée en
première partie , de « Divertissements
gymniques en musique » suivie d'un
« Coup d' essai ».

M. Marcel Fiaux , président , est heu-
reux de saluer un public si nombreux
et se réjouit des progrès constants
de la dynamique section de Lavey.

Il y a lieu de relever l'excellent
travail fourni par les moniteurs, soit
MM. Jean-Daniel Boudry et Georges
Echenard , ainsi que de Mmes Rosette
Pasche et Geneviève Martin.

Une sympathique soirée, suivie d'un
bai qu 'un orchestre èntrainant condui-
sit jusqu 'au petit matin.

SUR UN AIR DU FOLE NORD ¦ ¦ ¦

GRIES (H) — Touristes , qui empruntez la nouvelle liaison Valais - Tessin par le Nufenen , ne manquez pas
de vous arrèter quelques minutes au pittoresque lac de Grìes, à 2 kilomètres seulement sur votre droite , au-dessous
du col. Vous dècouvrìrez là un spectacle grandiose , véritable vision de VAntarctique. Des icebergs g igantesques venus
du glacier nagent dans une eau opaline alors qu'énorme, dans le fond , la langue du glacier semble vouloir
sucer toute l' eau du lac. Un véritable petit coin de Pòle nord !

Vente
de sapins de Noel

ST-MAURICÈ. — La Bourgeoisie de
St-Maurice vehdra des sapins de Noèl
le samedi 16 décembre 1967, dès 8 h. 30,
sur la place de la Latterie,

Les habitants d'Epinassey qui dési-
rent acquérir un sapin de Noel vou-
dront bien s'inserire auprès de M.
Gerald Rappaz, conseiller bourgeoisial.

Nos cultes
en décembre

Sf-MAURICE (Jj). — Morcles : culte
et fète de Noel le jeudi 21 décembre,
à 20 heures. — Lavey-les-Bains : Les
dimanches, service de car à 9 h. 20
pour Lavey, chaque jeudi , culte à
l'hópital à 19 h. 40. -— Lavey-Village :
Tous Ies dimanches à 9 h. 45 cultès
avec sainte céne. Le 24 et 25 décem-
bre à 23 h.,3p. ,, ; .  ., ,,, :. .P

ST-MAURICE (Jj). — Polir IeS en-
fants de l'école du dimanche, il y au-
ra un service de car aller et retour ,
départ de la place de la Gare à 9 h. 10,
le 10 janvier à 20 heures cultes au
groupe scolaire.

Hermann BARMAN
remercie toutes les personnes qui,
par leurs prières , leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
f leurs  et de couronnes, leurs messa-
ges, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve , et les prie de trouver
ici l' expression de sa profond e re-
connaissance.

Un merci special est adressé à M.
le docteur Roland Coquoz, aux révé-
rendes sceurs, aux infirmières et au
personnel de la clinique Saint-Amé,
aux classes 1903 et 1926 , aux retraités
CFF , à la Section des inualides , à ta
cagnotie du Nord , au Conseil bour-
geoisial , au cdt et aux of f ic iers  EM
Br. for t .  10, à la Thérésia , au Noble
Jeu de Cible , aux Tireurs de la Gar-
de, à la section vétérans du FC, A
la maison Rumpf et à son personnel
à Aigle , à la direction de Mìgros-Va-
laìs à Martigny.

Saint-Maurice, décembre 1961.
P. 41115 SSylvain

FOSSERAT-CLEMENT
leur très cher epoux, frere, beau-frère,
onde, cousin , grand-oncle, parent et
ami , enlevé subitement à leur affec-
tion le 13 décembre 1967, dans sa
69e année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lièu à Cham-
péry, le vendredi 15 décembre 1967, à
10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 NOTRE CHRONIQUE DE L'ALPINISME ¦ NOTRE CHRONIQUE I jj

Avant les hivernales: dangers de l'approche
Si la saison ne paraìt guère propice à la réalisa-

tion d'entreprises en haute montagne, de grande
envergure ou méme de moyenne difficulté , il importe
malgré tout de faire ses projets de courses hivernales.

LES alpinistes peu expérimentés op ttiron t pour les

/
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Certains alpinistes préparent des ascensions hiver-
nales : rocheuses ou glaciaires.

Le domaine changé, la montagne ne ressembie plus f a
à la montagne de l'été ; une course de moyenne m
difficulté peut devenir très difficile, de très difficile É
à extrèmement difficile.

Et puis il y a l'approch e, avec tout ce que cela 1
comporte de dangers d'avalanches et de traitrises i
des glaciers. De décembre à fin février (mois qui
bouclent le cycie nécessaire pour qu 'une asccinsion m
Invernale soit bomologuée), la neige ne subit presque 9
aucune transformation. Les marchés d'approche sont 11
constamment dangereuses , la montée au refuge prò- li
blématique, alors qu'en été elle apparait ridicule- §|
ment aisée.

ATTENTION AUX VERSANTS NORD. — Dans les I
versartts peu exposés que l'on emprunte pour gagner _\les refuges à l'epoque de Noel , la neige demeure H
poudreuse , adhère mal , s'épaissit d'une facon insta-
tale. Les pentes nord , nord-est , est, doivent ètre abor- K
dées avec la plus grande circònspeclion , à une dis- É
tance de 10 mètres au moins si la cordée compte È
plusieurs iriembres. Dans ces versants, l'avalanche
n'est guère previstole, mais le danger peut toujours fi
ètre diminué par un maximum de précautions : M
composer avec la neige , èviter Ies à-coups, progresser 8
déiicatement, garder ses distances.

Les avalanches de poudreuse pardonnen t rarement. H

GLACIERS : DES PONTS NOUVEAUX ET FRA-
GILES. — Décembre... Un groupe de skieurs monte 1
lentement le glacier d'Arolla. On n 'a pas sorti la j
corde, le glacier à l'air tellement couvert , Ies crevasses B
doivent étre très « pontées ».

On ne voit qu 'une surface bianche, belle , brillante.
L'alpiniste en tète de groupe ne prète pas atten- !|

tion à la grande' crevasse, à cent mètres à sa gauche, y
qui s'élargit , diminue et paraìt se refermer à bonne !
distancé de lui.

Le skieur parvient au niveau de la grande ere- j
vasse, là où il ne devrait pas y avoir de trou , là où |
tout est tranquillement serein. C'est tout just e s'il ]
pense que sa chute est bien réeile, au moment où son !
corps « casse » le faible pont cache et où il plonge
désencordé vers le gouffre.

Tel est le piège. Les premières chutes de neige ||
masquent Ics ponts, donnent au glacier une appa ^rence d'enneigemen t considérable. alors qu 'il n'y a Pj
rie.i de plus traitre que le precoce enneigemen t de
l'automne. Il suffi t d'un bel été, d'un automne pas I
trop mauvais sans trop de neige. pour que la couche !
recouvrant le glacier atteigne son épaisseur mini-
mum. Un coup de neige là-dcssus. et il n'y a plus i
qu 'à orchestrer une tragèdie !

S'encorder sur les glaciers peu fréquentés est de
rigueur de novembre à fin janvier en tout cas.

Jean-Marc Lovay.

t
Madame Rosalie Fosserat-Clément, à

Champéry ;
Madame Marie Rouiller-Fosserat, ses

enfants et petits-enfants à Troistor-
rents et Choex ;

Madame Innocente Donnet-Descar-
tes - Fosserat, ses enfants et petits-en-
fants à Choex et Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph Fosse-
rat- Claret; leurs enfants et petits-en-
fants, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Antoine Fos-
serat - Caillet-Bois, leurs enfants et
petits-enfants, à Choex et Troistor-
rents ;

Mademoiselle Marie-Rose Clément,
à Champéry ;

Monsieur et Madame Henri Clé-
ment-Défago, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry ;

et les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BASSE-NENDAZ : Marie-Agnès, 2
mois, à 10 heures.

ST-PIERRE-DE-CLAGES : Mme Er-
nest Remondeulaz, 76 ans, à 10 h. 30.

>

Passage de la Rimaye avant 1 asconsion Invernale de
la face nord du Mont-Brùlé : une neige abondante
diminue l'adhérence.
itinéraires à ski — haute route , sommets neigeux , etc.
— et là il est encore un peu tòt pour en parler, la
saison favorable à ces itinéraires ne débutant qu 'à
fin février.

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie et
d'affect ion recus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR



La Grece déchirée par un coup d'Etat
La junte militaire conserve le pouvoir

Le roi Constantin prend parti
contre les militaires du regime I

•A: ;
3 .

3'

ATHENES — La i
prise de position !
des biindés devant
l'émetteur d'Etat à
Athènes, ainsi que
Ies bruits selon :
Iesquels le r o i  1
Constantin aurait
lance un message 1
à la radio au sujet
de la formrtion
d'un nouveau gou-
vernement dèmo-
cratique ont pro-
voqué dans la ca-
pitale une fiévreu-
se spéculation sur 1
la possibilité d'un
revirement politi-
que en Grece. Des
citoyens grecs qui
se sont mis en rap-
port par téléphone
avec des journalis-
tes étrangers ont
rapporte qu 'ils au-
raient entendu sur

Papandreou ,
instigateur

du coup d'Etat

les Iongueurs d'ondes de l'émetteur de
Larissa, un message du roi Constan-
tin au terme duquel le souverain grec
aurait annonce le retour de la démo-
cratie dans son pays. De sources non
confirmées, le premier ministre Cons-
tantin Kollias aurait démissionné.
Mercredi , Ies Communications télépho-
niques entre Athènes, Salonique et
Larissa étaient interrompues. La com-
pagnie des téléphones déclaré de son
coté que les interruption sont dues à
des dérangements techniques. Alors
que huit biindés se dirigeaient de-
vant la station émettrice de Radio-

BELGRADE — Le roi Constantin de
Grece a désavoué le regime actuel , selon
Radìo-Larissa retransmise par Radio-Bel-
grade.

Dans une proclamation, le roi de Grece
a déclaré que les personnalités respon-
sables du coup d'Etat du 21 avril se sont
servies de son nom.

Il a été , a-t-il  a f f i r m é , obligé d'accepter
| la revolut ion comme « un f a i t  accompli  » , _W,'Ŵ _̂W *TpC-?
| pour èvi ter  des e f fus ìons  de sang. B5_tf_ c______ ì_f"7A ^.'-« . a

Le roi a sou l igné , d' autre part , qu'il _ MUT Ì
'' '̂ ffl EuM_ f̂oQÉl: a été contraint de prendre l ' init iative W'WMÌ AAW Ht V î: dans l ' intérèt  de la nation pour qne le R 7̂.firlH HM|MB

I pays revienne à son état démocratique ^ ^k^f^ÉS-IH
I normal. _WB ŵ___ \ \\Wmm SLe roi a demande le soutien de la W_^_ \ f A

__ 
• \

; nailon tout ent ière .  WSm tiìà™ 'La radio d'Athènes, retransmise par . HH !
Radio-Belgrade, a accuse le roi Cons- fi|89 ' P**I tantin de s 'ètre dressé contre la junte t̂J^ ÂAA .Y 8|

I militaire regnante. HL \ ' 'È \%,
1 Selon la méme radio , le roi a été ! B tè .Jj

« détourné par les opportunistes orimi- KMB . _L_l___w9
1 nels ». !_H_________________ ^̂ *MS *̂

I La radio d'Athènes a lance également
| des slogans selon Iesquels  la revolution d'avril protégera la nation de 1
I toute division.

Athènes et que Ies militaires mar-
chaient à travers les rues, la garde qui
se trouvait devant Ies immeubles des
divers ministères a été renforcée. Tou-
jours selon des informations non con-
firmées, on aurait enregistre des mou-
vements de troupes à Salonique et
Larissa. On précise en outre à Athè-
nes, que le roi Constantin aurait quit-
te la capitale. Les rues conduisant au
palais royal ont été bouclées. On ne
remarque toutefois rien de particulier
au palais mème. Une violente explo-
sion s'est produite, mercredi matin, à
Kiffissia, au nord d'Athènes. De nom-
breuses vitres ont volé en éclats dans
un large rayon. On ne possedè cepen-
dant aucune précision à ce sujet. Les
Communications téléphoniques sont in-
terrompues avec le nord et le centre
du pays, ainsi qu 'avec la Créte Selon
les derniers renseignements, l'aéroport
de Salonique aurait été ferme à la
circulation.

La radio d'Etat qui, jusque vers mi-
di avait diffus a son programme nor-
ma! a brusquement interrompu ses
émissions pour passer sur Ies ondes
la déclaration suivante : « La revolu-
tion du 21 avril est décidée à rem-
plir sa mission et elle la remplira ».
Cette déclaration a été suivie de la
diffusion de musique militaire. Au dé-
but du bulletin d'information de
13 h. 30, la déclaration a été répétée.
On a en outre appris, à la lecture de
ces nouvelles, que Ies trois hommes Ies
plus importants depuis le coup d'Etat ,
soit MM. Pattakos. ministre de l'inté-
rieur. Papadopoulos, ministre à la pré-
sidence du conseil , et Ladas, directeur
general du ministère pour l'Ordre pu-
blic ne se trouvaient pas à Athènes
mercredi matin , mais qu 'ils étaient à
Kalawryta. dans le Péloponèse, où ils
assistaient à une cérémonie du sou-
venir organisée en l'honneur des vic-
times de I'occupation.

L'armée contróle la situation
ATHENES — La radio d'Athènes a d i f f u s e  une proclamation du

a gouvernement grec faisant état d'un « complot criminel tendant à j
pi détruire l 'Etat et l' ordre legai ».

Le roi a été détourné par « des aventuriers insensés » et a été I
8 contraint de se dresser contre la revolution nationale. Mais le Gouver- j
| nement « contróle entièrement la situation » et il n'y  a pas lieu de i
|| s'inquiéter.

La proclamation ajouté que les forces armées sont décidées à j
8 défendre  la revolution « au pria: de n'importe quel sacrif ice » .

« Ceux qui ont essayé de diviser la nation seraient les seuls .
| responsables des luttes fratr ic ides  qui pourraient éclater.  »

La situation reste tres confuse en Grece ou, selon certaines informations, de
violents heurts se seraient produits dans le centre du pays. On voit ici de
jeunes Grecs transportant un camarade blessé.

Le roi destitus cette nuit
Ilo incornili sur le trine

LONDRES. — Le gouvernement militaire de Grece a prive le roi Cons-
tantin de son autorité royale et a nommé à sa place vice-roì, un inconnu
nommé Zoitakis. Radio-Athènes a en outre annonce qu 'un nouveau Gouver-
nement dirige par le colonel Georgios Papadopoulos, avait été forme.

Le nouveau Gouvernement a prete serment mercredi soir , au quartier
general de l'état-major general de l'armée en présence de l'àrchevèque
d'Athènes. Dans ce nouveau cabinet, le colono! Papadopoulos est en mème
temps premier ministre et ministre de la Défense. Le genera! Pattakos, avec
qui M. Papadopoulos avait organise le putsch militaire en avril dernier, est
vice-premier ministre et ministre de l'intérieur.

Le nouveau cabinet grec
LONDRES. — Un nouveau cabinet Travail : M. Demetnos Pouloas.

grec a prète serment mercredii soir Travaux publics : M. Constantin Pa-
au quartier general de l'armée ein pré- padimitriou
sence de l'àrchevèque d'Athènes, a IndlUstrìe . M.

'
Constantin Kypraios.

annonce la rad.o des forces armées. Marj ne  marchande. viC e-amir.al Alba-
La liste des membres de ce nouveau nasios Athanasiou.

cabinet est la suivante : Affaires sociales : M. Efstathiios Pou-
Premier ministre et ministre de la De- lantzas.

ferise : colono! Georges Papadopou-

... los . , .  . , . .  . Disputes entre soldats
Vice-premier minisi"-- et ministre de r

l'intérieur : genera l Patakos.

Ministre de la Coordination : colonel
Nicholas Makarezos.

Éducation nationale : M. Theofylak-
tos Papakonstaintinou.

Commerce : M. Georges Papadimitra-
kopoulos.

Agriculture : M. A. Naitthaiou.

ATHENES — On craint des échauf-
fourées entre soldats fidèles à la
junte et ceux qui ont pris parti con-
tro elle. Ainsi , sur une colline , dans
le centre du Pirée, un groupe de
soldats est cernè par des fidèles de
la junte. Il n 'y a pas eu encore d'é-
changes de coups de feu , mais une
dispute s'est élevée entre eux. Ils
s'insultent et discutent avec violence.

On general contre le gouvernement
ATHENES. — Le general Peridis,

commandant en chef du 3me corps
d'armée. à Salonique, aurait pris par-
tie contre le regime. Il en serait de
meme pour le genera 1 Esserman. com-
mandant des biindés du Nord de la
Grece, et du genera ] Zalohoritis , nui
commande le corns d'armée base dans
la région de la frontière gréco-turque,
sur le fleuve Marika.

La colline de Philopapos , face à l'A-
cropole, a été occupée par des soldats

rTnes de mutrailleuses. On signale
éfalement que des dizaines d'officiers
se tiennent sur le balcon des caser-
nes de la garde royale. qui se trouve
face au palais d'Athènes.

Des détachements de l'armée arri-
vent au Pentagone (siège de l'état-
major grec) dans un faubourg de la
capitale. Le Pentagone est gardé par
des soldats places sur trois rangs. Un
certain nombre de soldats et d'offi-
ciers circulent sans armes.

Le ministère de l'intérieur à Athè-
nes est gardé par des soldats armés
de bazookas.

Le personnel des télécomimunica-
llons est bloqué dans le bàtiment et
a recu l'ordre de ne pas quitter ses
postes.

A 13 h. 50 on annonce que l'aéro-
drome d'Athènes, qui avait été fer-
me, a été à nouveau rouvert. Une
source officielle, interrogée. a déclaré
mie les mouvements observés hier ma-
tin dans Athènes constituaieret une
simple mesure de préca u tion sans
d' ailleurs préciser contre qui et dans
quel but.

La radio des forces airmées, dans
son bulletin de 14 heures locales, ne
fait  pas allusion aux événements. El-
le cont inue à donner les nouvelles ha-
bituelles.

En province, "aerodromo de Salo-
nique est ferme et aucun avion n 'est
autorisé à y atterrir.

Les Américains viennent d'établir le pont aérien
le plus gigantesque de l'histoire des guerres

SAIGON. — Pour mettre le plus tot possible à la disposition du com-
mandement américain les troupes promises au general William Westmore-
land , l'aviation américaine a établi actuellement le pon t aérien le plus long
de toute l'histoire des guerres.

La 101 me division de parachutistes est transportée par 250 quadriréac-
telurs 0-1 II et quelques C-133 de sa base de Fort Campbell , dans le Kentucky
à 16 500 km de là, à Bien Hoa, au nord de Saigon.

Les deux brigades de la division ,
soit 10.500 hommes, plus leur équi-
pement , moyens de transport, ca-
mions. jeeps, nélicont'- es et son ar-
tillerie , soit environ 6.000 tonnes de
matériel , auront été complètement dé-
placées par avions en trois semaines.
Le pnnt aérien sera termine dans une
semaine exactement.

Avec l'arrivèe de cette nouvelle di-
vision , le total des troupes américai-
nes au Vietnam sera de 475.000 hom-
mes.

Le président Johnson a promis au Les deux brigades seront disposées

general Westmoreland 525.000 hom-
mes dans le courant de 1968.

Les couleurs de la division et son
commandant, le general O. M. Bar-
santi , ont été solennellement accueil-
lis mercredi matin à Bien Hoa par le
general Westmoreland, qui comman-
da cette uni te  pendant deux ans.

Une briagde de la lOlme division
était depuis près de deux ans au
Vietnam mais elle a récemment été
rattachée à la nouvelle division
« America] ».

dans des bases au nord de Saigon, à
la limite de la zone C et de la zone D.

Plus de 50 pour cent de leurs offi-
ciers et sous-offioiers effectuent leur
deuxième séjour au Vietnam, la moi-
tié d'entre eux étaient volontaires.

Le pont aérien emprunte deux rou-
tes. l'une par les iles du Pacifique,
l'autre par l'Alaska avec escale au
Japon.

La plus longue est de 4.500 km.
Chacun des C-141 transporté 95 hom-
mes de troupe.

Leur relation à Bien Hoa s'effec-
tue dans un temps record, certains
de ces avions. dont la charge utile
est de 30 tonnes. sont déchargés en
un temps moyen de quatre minutes.
Ils dér-ollent fréquemment sept minu-
tes après avoir atterri.

2 millions de travailleurs en grève
La France plongée dans l'obscurité

dans le Paci f ique

PARIS. — Plus de deux millions de
travailleurs ont commenoé mercredi
una grève de 24 heures dans toute
la France. Cet arrèt du travail para-
lyse l'apnrovisionnement du pays en
energie, de mème qu'une grande par-
tie des établissements industriels, le
service postai et le trafic aérien. Au-
cun journal ne paraitra mercredi en
France.

Les grévistes protcstent contre la
décision de verser dorénavant des
montants plus élevés aux assurances
sociales et de toucher des rentes moins
i.Ievées. Il s'agit de la grève la plus
importante à l'échelle national e de-
nii's la grève generale du 17 mai . Les
travailleurs de Paris sont invités à
participer il des manifestations de
masses.

Les ouvriers en grève des services

du gaz et de l'électricité, prenant pi-
tie des ménagères. ont décide de n 'in-
terrompre que pendant deux heures
le matin la distribution du gaz et de
l'électricité. La population parisienne _ , , ,
a déjà connu mardi soir un avant- CSS3IS 06 1118668 t"USS6S
goùt de ce qui allait lui arriver le len-
demain . En effet , Ies théàtres, les sal-
les de cinema et Ies rues entières ont
et. plongées dans l'obscurité.

Les transports en commun ne se-
ront pas très fortement perturbés, car
peu des cmoloyés des autobus et des
chemins de fer font partie des syn-
dicats de la « CGT » et de la « CFDT »
qui ont proclamé la grève. L'arrèt du
travail du personnel au sol des aero -
porti a eu pour effet de suspendre les
vols d'Air-Franee sous tip conrtes dis-
tances. alors que les vfls sur de gran-
des distances ne sont pas interrom-
pus.

MOSCOU — On annonce de sour-
ce officielle soviétique que la pre-
mière sèrie d'expériences de lance-
ment de fusées porteuses soviétiques
dans le Pacifique, au voisinage de la
ligne de navigation entre le Japon
et les iles Hawaii , a pris fin plus
tòt qu 'il avait été prévu .

L'agence Tass a annonce que les
essais s'étaient déroulé avec succès
et que les zones qui avaient été fer-
mées à toute navigation mar i t ime  et
aérienne étaient à nouveau pratica-
bles.

Le 90 % des armées obéit à Constantin
LONDRES. — Un emetteur militaire

à Larissa, quartier general du roi
Constantin dans le nord de la Grece,
a annonce, mercredi soir, que 90 %
des unités de l'irmée, de l'aviation et
de la marine s'étaient ralliés au roi.

Cette nouvelle a été diffusée deux
heures et demie après que la radio
d'Athènes eut annonce que la contre-

revolution contre le regime militaire
avait été écrasée et que le jeune roi
était en déplacement de ville en ville.
Radio-Larissa a ajouté : « Le roi in-
vite une nouvelle fois les forces res-
tées dans la région d'Athènes, à res-
pecter leur serment et à obéir à ses or-
dres.

SAISI E D 'HEROìNE
MONTREAL. — La police a saisi ,

à l'aéroport intarnational de Mont-
real , une douzaime de paquets con-
tenant pour près de 25 millions de
frames suisses d'héroine. C'est la de-
couverte d'un double-fond dains le
bagage d'un passager qui a mis la
police sur la piste de la drogue. L'a-
vion, où se trouvait la personne en
question. venait d'Argentine. La po-
lice n'a pas donne d'autres détails.




