
; résultats des élections
ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

Fribourg
Voici les résultats définitifs des élections du Con-

seil d'Etat du canton de Fribourg, qui se sont déroulées
dimanche. Un seul candidat a été élu. II s'agit de M.
Ducotterd Georges (ancien), agrarien, qui a été Uu par
19.544 voix. Les autres candidats sont en ballottage. La

CANDIDATS NOMBRE
DE VOTES

Ducotterd Georges (ancien)
agrarien
élu , la majorité absolue étant
de 19 217.

Genoud Claude (ancien) CCS
Aebische- Max, CCS
Dreyer Pierre, CCS
Waeber Arnold, CCS
Musy Pierre, CCS
Genoud Paul (ancien) rad.
Zehnder Emile (ancien) rad.
Rimé Pierre, rad.
Dupraz Emmanuel, rad.
Riesen Jean, soc.
Casutt Joseph, ind. chrét.-soc.
Renevey Maurice, ind. chrét.-soc
Rey Joseph, ind. chrét.-soc

19.544

17.663
17.374
17.912
17.988
16.948
11.992
10.758
10.061
9.725
9.656
2.645
2.107
2.703

REDRESSEMENT C C S

On constate d'abord que l'apparen-
tement des agrariens et des CCS, ou
plus exactement le fait que le nom de
M. Georges Ducotterd figurait égale-
ment sur la liste CCS au Conseil d'Etat,
a largement profité à ce dernier. Il est
donc évident que les conservateurs
chrétiens-sociaux ont respecté scrupu-
leusement leurs engagements
de l'ex-disisident.

Le fait « que- les autres
soient en ballottage n'est pas
prise. M. Torche, président

vis à vis

ca«nididats
une sur-
du parti

CCS, l avait prévu et annonce publi-
quement sans le scuhaiter évidemment.
Il y avait beaucoup trop de .candidats
et l'apparition d'une nouvelle d'issiden-
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La propagande communiste en Afrique
La propagande  commu-

niste prend en A f r ique  des
jorm es très diverses.

EUe soutient d' a b o r d
tous les mouvements d'é-
manci pation nationaliste.
EUe lance continuellement
des appels  du genre de ce-
lui-ci : « Afr icains , jetez le
colonialisme p a r  d e s s u s
bord , ne vous laissez pas
assujet t ir  p lus longtemps
par les impérialistes ! Libé-
rez-vous ! ;> Le poison pé-
nètre, grâce à la radio ,
jusq u'aux villages les plus
éloignés. Les Russes et au-
tr2s communistes savent
très bien ce qui chatouille
le p l u s  les oreilles des
Africains.

Us ne craignent pas
d' exciter les Noi irs à la
violence , sachant b i e n
qu 'Us ont tout à gagner
des changements par la
for ce en A fr ique;  ils es-
pèren t non sans raison que
leur heure viendra. Les
clans polit iques et les di-
verses tendances qui se
manifesten t à la tète des

nouvelles républiques a f r i -  technicien moscovite se
caines fon t  souvent le jeu  dédoublait en agent poli-
des meneurs communistes. tique.

Ces derniers se servent Les communistes se mon-
aussi de l'aide technique et trent tout aussi généreux
économique à des f i n s  de dans la distribution des
propagande. L'Est , en e f -  bourses d'études à tous les
f e t , prod igue aux pays en jeunes Africains qui dési-
voie de développement une rent se former dans les
aide d' une largesse inouïe. universités de l'Est. I ls  ont
Selon les déclarations des même fondé des instituts
représentants de V Union spéc iaux, comme l'Univer-

Chronique sociale

Soviétique, c'ette aide est site africaine de Moscou ,
inconditionnelle, à l'excep- et des centres de formation
tion toutefois que des spé- pour les f u t u r s  directeurs
cialistes puissent accompa- d'entreprises, et le Sémi-
gner en Afr ique  machines naire colonial de Prague ,
et argent. I l  existe à Mos- où les Africains appren-
cou une école spéciale, nent la tactique des coups
l'Institut pour l 'Afrique , d'Etat et des renv ersements
qui prépare les jeunes économiques et sociaux.
techniciens russes à leur Actuellement, il y a plus
séjour en Afrique.  On en de 3 00 0 étudiants noirs
a vu les résultats au Ma li dans les universités de
où Modibo Keita put se Moscou,
convaincre que c h aq u e  La propagand e commu-

participation au scrutin a été de 79 pour cent. Le
nombre des électeurs inscrits s'élevait à 49.549, le

à 39.004. Les bulletins valables ont
38.443. La majorité absolue était de
candidats ont obtenu :

des 80 %. Pour une élection cantonale,
c'est un très beau chiffre dont il faut
se réjouir.

Le deuxième tour, c'est-à-dire le
scrutin de ballottage, aura lieu dans
deux semaines, le 18 décembre. La par-
tie ne sera pas facile et rien n 'est en-
core joué. Il est toutefois certain que
si les adhérents du parti majoritaire se
montrent ausiri disciplinés (1-000 voix
seulement séparent le premier du der-
nier candidat CCS) et s'ils se déplacent
aus«si nombreux, ils reprendront aisé-
ment le siège perdu récemment.
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nombre de votants
été dénombrés par
19.217. Les autres

ce indépendante chrétienne sociale a
immanquablement enlevé des voix aux
candidats du parti mojoritaire.

Malgré cette dissidence, les résultats
de hier laissent apparaître une nette
reprise CCS, surtout par rapport à la
récente et fameuse élection complé-
mentaire. Ils arrivent en tête avec M.
Ducotterd dans tous les districts, saut
en Gruyère, fief radical traditionnel,
et à Fribourg-ville où c'est le socialiste
Riesen qui l'emporte.

L'abondance de candidats a eu, en
tous les cas, un côté très positif : la
participation aux urnes qui approche

FRIBOURG — Le dépouillement des
suffrages pour l'élection au Grand
Conseil fribourgeois a été ralenti par
la procédure nouvelle de la loi sur
l'exercice des droits politiques et par
le nombre record de candidats. Ce ma-
tin, à 01 h. 30, on possédait les résul-
tats provisoires suivants :

En Veveyse, où les noms des élus est
connu, il y avait un conservateur chré-
tien-social en moins au profit d'un radi-
cal. La députation veveysanne se com-
pose de 2 conservateurs chrétiens-so-
ciaux, d'un radical, d'un socialiste et
de deux agrariens. Les indépendants
chrétiens-sociaux n'on pas obtenu le
quorum.

Dans la Broyé, où les résultats no-
minatifs sont aussi connus, la députa-
tion comptera 5 conservateurs chré-
tiens-sociaux (— 1), 1 indépendant
chrétien-social (+ 1), 4 radicaux (sans
changement) et 2 socialistes (gain 1 au
détriment des agrariens qui ne seront

Elections au Grand Conseil
plus représentes dans ce district).

Dans la Gruyère, on comptera com-
me auparavant 9 conservateurs chré-
tiens-sociaux, indépendants chrétiens-:
sociaux et agrariens, dons les listes
étaient apparentées, 9 radicaux (— 2),
3 socialistes (+ 2). Dans la Glane,
les conservateurs chrétiens-sociaux, et
indépendants chrétiens-sociaux obtien-
nent 6 sièges (perte 1), les radicaux
et socialistes 4 sièges (gain 2), les agra-
riens 2 sièges (perte 1).

Dans la Singine,, la liste conserva-
trice catholique et laxiste chrétienne-
sociale obtiennent 17 sièges et la liste
réformée 3 sièges. Comme ces trois
listes porten t des candidats du \ parti
conservateur chrétien-social, la situa-
tion est sans changement, les socialistes
n 'ayant pas obtenu le quorum.

Il manque encore les résultats du
district du Lac et des cercles électo-
raux de Sarine-Campagne et de Fri-
bourg-Ville.

Tempête sur la Méditerranée
MARSEILLE — La tempête a soufflé hier après-midi avec violence sur la

Côte d'Azur et la Méditerranée et le vent atteignait par moment 185 km à
l'heure, vitesse qui n'avait pas été enregistrée dans la région depuis mars 1929.

Le pétrolier libérien « Olympic Mountain » et le navire soviétique « Nurek »
ont rompu leurs amarres mais des dispositions ont été rapidement prises pour
leur porter secours. Le phare de Sainte-Marie a été privé de courant et des dé-
gâts ont été occasionnés dans le port et dans la ville.

Fait exceptionnel à cette époque de l'année, la neige et la grêle sont tombés
sur plusieurs points de la Côte d'Azur et notamment à La Ciotat (Bouches-du-
Rhône); ainsi qu'à Hyères, Toulon et St-Raphaël (Var).

On prévoi t que la tempête se poursuivra de Gênes au Golfe du Lion pendant
les prochaines 24 heures.

niste ne s arrête pas là :
elle suit avec une grande
attention les étudiants a f r i -
cains qui fréquentent les
universités occidentales et
africaines.

On les traite avec beau-
coup d' égards, on leur
vient en aide quand ils se
trouvent dans des d i f f i cu l -
tés financières, on crée des
centres d'accueil , et tout
est mis en œuvre pour les
avoir bien en mains a f i n
de leur inculquer l'idéolo-
gie communiste.

Aujourd'hui , il n'y a au-
cune di f f i cu l té  pou r qu 'un.
jeune Afr ica in  puiss e en-
treprendre des études uni-
versitaires, p o u r  autant
qu 'il accepte de f l i r t er  un
tant soit peu avec les mi-
lieux et l'idéologie marxis-
tes. L' e f f o r t  incessant du
communisme pour gagner
à lui l'élite intellectuelle
africaine est certainement
la p lus dangereuse de tou-
tes les f o rmes de propa-
gande et d ' inf i l trat ion .

F. REY

Le congrès radical entérine
la candidature Chevallaz

au Conseil fédéral
Voici ce que nous avons lu dans la « Suisse » d'hier, se rapportant à l'important

congrès radical vaudois. Nous laissons de côté les questions débattues en fin de
séance et ne touchant pas la démission et la succession de M. Chaudet.

LAUSANNE — Réuni samedi après-
midi à Lausanne, sous la présidence
de M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne et Conseiller national, le parti
radical-démocratique vaudois a réélu
son comité central, puis M. Chevallaz
a rendu hommage au travail accompli
à Berne par M. P. Chaudet, chef du
Département militaire, pour doter le
pays d'une armée adaptée aux circons-
tances, couvrant ses collaborateurs, as-
sumant ses responsabilités, ce qui lui
a valu des oppositions croissantes. Ces
oppositions profitèrent de l'affaire des
Mirages pour se faire connaître et fina-
lement par demander sa démission en
1964 déjà; l'amputation du budget mi-
litaire en fut une des manifestations,
ainsi que l'opposition à son accès à la
vice-présidence du Conseil fédéral en
1967. Les conditions étaient telles que
les meilleurs amis de M. Chaudet ont
estimé qu 'il fallait renoncer. Le parti
radical vaudois a toujours défendu son
conseiller fédéral, il reste avec lui en
lui exprimant sa reconnaissance, son
affection, son estime, ainsi qu 'à Mme
Chaudet. M. Chaudet , en toute sérénité,
continuera d'agir.

Le Tessin... et Genève
ne se sont pas

i On constate donc en lisant le comp-

te-rendu ci-dessus que .la RATIFICA-

TION de la candidature de M. Geor-
ges-André Chevallaz n'a pratiquement
pas fait un pli malgré le courage de
ce député de Servion qui a quand
même parlé du malaise vaudois sus-
cité par le limogeage de M. Chaudet.

Par contre, le Tessin semble ne
vouloir se prononcer définitivement sur
une candidature que demain mardi
seulement.

Lors de la réunion de samedi à Bel-
linzone des délégués de la fraction ra-
dicale d'Outre-Gothard, il a surtout
été discuté de tactiques électorales afin
d'assurer le succès du candidat de
notre petite minorité latine.

Les trois noms qui sont entrés en
considération sont exactement ceux
que nous avons avancé il y a une se-
maine déjà, à savoir : MM. Nello Ce-
lio, 52 ans, Ferruclb Bolla, 55 ans et
éventuellement M. Brenno Galli, 56 ans,
s'il devait revenir sur sa décision de
ne pas accepter de candidature.

Le comité directeur du parti radical
tessinois a confié à une délégation
ad hoc, composée des parlementaires
radicaux de ce canton aux Chambres
fédérales et de membres dudit comi-
té, la tâche de choisir finalement le
candidat unique.

Ce choix se fera évidemment avec
l'accord complet des trois candidats
dont il est actuellement question et
surtout selon leurs chances respecti-
ves de succès parmi l'ensemble des
députés à Berne.

Nous précisions, samedi , que Genève
n'avait pas dit son dernier mot. Or,
le même soir, nous apprenions que
le président du parti radical démo-
cratique de ce canton , M. Henri Car-
tier, avait annoncé qu 'il y avait beau-
coup de chances pour que son can-
ton et son parti présentent aussi un

Le congres doit se prononcer sur la
proposition du groupe radical des
Chambres fédérales, sur la proposition
unanime du comité directeur du arti
radical vaudois, de présenter la candi-
dature de M. G.-A. Chevallaz au Con-
seil fédéral.

M. A. Martin, syndic d'Yverdon et
Conseiller national, prenant la prési-
dence du congrès, a souligné que pour
le bon équilibre du pays, il est indispen-
sable que la Suisse romande ait deux
représentants au Conseil fédéral. Ce
n'est pas à la Suisse romande de faire
les frais de la revendication tessinoise.
M. Chevallaz est bien préparé à cette
lourde tâche et sachant que le scrutin
est risqué, il accepte ce risque.

UNE VOIX A PARLE
DE MALAISE

Par acclamations, le congrès a dé-
signé M. Chevallaz comme son candidat
au Conseil fédéral. Une seule voix, celle
de M. George, député de Servion. a
tenu à exprimer le malaise suscité par
ces récents événements.

encore décidés
candidat en la personne de M. Henri
Schmitt, conseiller d'Etat et conseiller
national.

C'est ce soir, lundi , qu'une décision
définitive sera prise par le comité ra-
dical genevois. On voit donc que tou-
tes nos prévisions du premier jour se
trouvent confirmées, ce qui, d'ailleurs,
va singulièrement compliquer la tâche
du groupe radical démocratique des
Chambres. En effet , il se trouvera pro-
bablement en présence de quatre can-
didatures : une fribourgeoise, une vau-
doise, une genevoise et une tessinoise.

— NR —
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La Brésilienne i i

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Aussitôt , deux éclats de flamme verdâtre transpercèrent
la nuit. •

« Attention ! hurl a Valère, hors de lui-même. Attention !
Un guépard ! Serrez les brides ! Je tire ! >

Chacun de nous étreignit son cheval. Un bruit de branches
cassées nous glaça d'effroi. Le fauve venait de prendre son élan
sur l'un d'entre nous. Au même instant , l'éclair d'un coup de
feu trancha les ténèbres d'une clarté livide. Effrayés par cette
subite détonation , les trois chevaux se miren t à tournoyer
follement sur eux-mêmes, comme pris de vertige, puis partirent
dans la direction où nous les avions lancés. Nous suspendîmes
aux brides tout le poids de nos corps, mais rien ne put arrêter
nos bêtes, si ce n'est l'aube blanchissante. La première aurore
calma enfin leur épouvante. Les chevaux ralentirent leur course
échevelée. Il était temps. Leur corps disparaissait sous l'écume
et nous étions sur le point de perdre haleine. Dans la matinée,
nous arrivâmes à l'hacienda où nos troupeaux avaient fui. Le
majordome nous offrit une généreuse hospitalité. Après avoir
reconnu notre bétail que les gauchos nous aidèrent à rassembler,
nous repartîmes avec la horde de nos bêtes, à travers l'im-
mensité de la pampa brésilienne. Bercée par la cadence de ma
monture, je revivais la vision céleste qui m'avait donné une
nouvelle dimension du monde. Les deux nègres pressaient les
bêtes à l'arrière. J'allais seule en tête, pour indiquer le chemin.
Mes rêves tournoyaient dans ma tête, comme un vol de mouettes
sur la crête blanche des flots. Toute la journée, nous avons
ainsi marché en silence. La nuit était tombée sur notre marche
et un nouveau jour venait de poindre, lorsque nous arrivâmes
sur les pâturages de notre hacienda. Ce jour naissant saluait
enfin un autre départ définitif. J'allais quitter ces lieux. L'étrange
vision que j'avais suivie par-delà le soleil, me brûlait le cœur.
J'avais résolu de trouver cette jetée merveilleuse d'où partaient
les caravelles du bonheur. Y parviendrai-je jamais ?

Je savais qu'un planteur dès énvirbrif cherchait*dés ouvriers
pour les récoltes. Aussitôt, j e réclamai le prix de mes services
au majordome de l'hacienda. Sous le large sombrero, cheveux
taillés et vêtue comme le gaucho du ranch , afin de pouvoir
me présenter pour n'importe quel travail, je mis la voile vers
une nouvelle destination. J'arrivai chez un planteur de café
et je m'engageai parmi les rameurs du fleuve Parahyba qui
conduisaien t les chalands transportan t les précieux grains. Sous
le soleil des tropiques, les eaux du Parahyba collaient comme
de l'huile à nos rames. Nous chantions pourtant à la cadence
de nos avirons. La vie paraissait belle au milieu de ceux qui
chantaient. Mes épaules se meurtrissaient à ce travail de ra-
meurs, mais aucune peine ne comptait, quand un rêve de la
taille du monde vous habite le cœur. Une force mystérieuse
entraînait mon destin. Elle grandissait en moi les puissances
d'attrait de ces yeux de Pedro qui chatoyaient sans cesse à
mes regards. Cette terre brésilienne me semblait trop brûlée
pour que je puisse, un jour , trouver en elle ce frais visage de
toutes mes nostalgies. Non, ce n'est pas en ce pays où tant
de corps sont plies sous les servitudes que j 'aurai le bonheur
de revoir ce front resplendissant de liberté , cette jeunesse
apparue au sommet de mes rêves, à un instant de ma vie.
J'avais soif de ce visage, soif de ce cœur, soif de cette beauté,
soif de son amour. Je me consumais à la recherche de toutes
ces sources de béatitude , et ce port d où je partirais vers les
enchantements était toujours l'autre côté de la nuit. Ma mère
m'avait maudite , mais je restais quand même l'invincible
pèlerin de l'amour. Je ne pouvais souffrir aucune haine, ni
résister au besoin d'aimer. Lcs récoltes de café terminées, je
résolus donc de revoir ma mère ct je revins à Porto-Real. A
cette heure peut-être, m'altendait-elle , pleurant ses malédictions
sur sa fille ? Tout cela grandissait mon courage, pour pour-
suivre jusqu 'au bout cette conquête de l'amour.

Pendant des jours et des nuits , comme le gaucho errant
de la pampa, je suis montée sur les horizons et redescendue
vers les crépuscules. J'ai écouté dans les ténèbres les bruissements
originels de la forêt vierge. J'ai marché sous des soleils qui
me revêtaient d' un manteau de feu. Enfin , je retrouvai ma
mère. Elle était engagée dans une dangereuse spéculation où
elle avait remis aux mains de son mari tous ses avoirs pour
tenter une dernière chance. Plus que jamais , ma venue lui parut
à cet instant comme un signe de malheur. Une fois de plus,
elle me chassa sous dc nouvelles malédictions.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

HAptta i d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 A
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital, soit i la clinique

Clinique Satnle-Vtatre. — Heures de visi-
te de ta semaine et dimanche, de 13 b
30 i 16 b 30

La Locanda. — Tous les soirs Jusqu 'à
2 heures . Alberto Chiellini et son en-
semble international , avec en attrac-
tions ¦ Jacqueline Gilbert, danses acro-
batiques, et Alla Wassel , danses orien-
tales. Entrée Ubre .

S I O N

Cinéma Arltautn. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capttola. — Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de terutee — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser A l 'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours , de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage da service . — Miche] Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Dépât de pompes funèbres. — Miche] Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Malsor. des Jeunes . — Foyer pour Tous.
Pratlfori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T V , divers jeux de table,
échecs. Entrée libre sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Cabaret-dancing de la Matze.  — Orches-
tre Don Pablo.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. A 12
h.; de 13 h. A 16 h.; de 18 h. A
20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

I
Université populaire. — Philosophie Um

20.15 Uhr. A 19 h., école secondaire
des garçons, travaux manuels.

Patinoire. — PaUnnge public et écoles ;
17 h. 30, Club de patinage artistique ;
18 h. 30, HC Sion (I) ; 20 h. 30 . patina-
ge pubUc.

Cadeaux - Cadeaux
— N'oublie pas l'éléphant en pelu-

che pour Josette.
— J'y pense, ainsi qu 'à l'auto de

Roger.
— Bien I Mais 11 y a encore grand-

papa !
— Une pipe, c'est tout ce qu 'il dé-

sire. Il est moins compliqué que toi.
— Moi I Tu sais , je me contente

d'un collier. Je trouve qu 'il s'accor-
derait si bien avec la cravate que je
te destine.

— De grâce ! N'achète pas de crava-
te, offre-mol plutôt un billet de la
Loterie romande, tirage du 17 décem-
bre, Je ne demande pas le gros lot
de 150.000 fr., mais si j'étais assez
chanceux pour toucher un des nom-
breux suivants immédiats , j' ajouterai
un rang à ton collier.

P50 L
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Martigny - Place Centrale 3
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Curso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Ski-Club. — Les cours de ski A Verbier
auront lieu les 8, 11 et 18 décembre.
Rendez-vous place Centrale A 8 h. 30.
Inscription chez Claudine Darbellay, tél.
2 17 3) . jusqu'au 6 décembre à midi.
Indiquez les jours de participation.

Université populaire. — « Le cinéma ita-
lien > . a 20 h.

Coif feurs  dé service. — Dames et mes-
sieurs . Ridweg ; dames : Sandoz.

Patinoire. — 9 h. écoles et patinage pu-
blic , 11 h. 30, patinage public ; 13 h.
30 , patinage public ; 17 h. 30 , entraî-
nement écoliers : 18 h 30, entraîne-
ment HCM (juniors et Ile) ; 20 h., en-
traînement HCM (Ire).

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de servie». — Pharmacie Gail-

lard, té' 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos ( 025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21. ou (025)
3 62 12.

C A.  S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Le 11 décembre, cours de ski à Mor-
gin. e 18 décembre : A l'aiguille de
Mex. Entraînement et cours de sauve-
tage.

M O N T H E Y
Plaza. — Tel 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.

personne
pour aider dans

blanchisserie moderne
à Verbier.
Tél. (026) 7 16 03 ou (026) 7 17 46.
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Un cadeau apprécié pour vos clients,
parents, amis, la belle, la bonne et
fameuse

Reinette du Canada
du Valais

Le beau fruit de table, insurpassable
pour la cuisson !
Colis postaux , 7, 10, 15 kilos brut à
75 ct. le kilo. •
Caissettes 20-22 et 30-32 kilos à 70 ct.
le kilo.
Emballages compris, présentation soi-
gnée, de fête !
Rabais 5 p. 100 dès 10 colis.
Se recommande :

ULRICH - FRUITS, Sion
Tél. (027) 2 12 31.
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PRETS Rôp7de«
Sans caution
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JEEP WILLYS
modèle 1950, fermée, avec portes. Ex-
pertisée . Prix à discuter.
Tél. (027) 7 15 96 (heures des repas).
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MOUS SORTIRONS TOUS LES DEUX DE
MAIN SOIR ET REGARDERONS LES JO
LIES CHOSES QU'IL Y A DANS LES
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boni°ur à tous ! 615 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque :
refrains en balade. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
Lecture : « Gare Victoria ». 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sur parole, jeu-
concours. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Enigmes et aventures. Ce soir : « Meilleures veu-
ves pour l'an neuf ». 21.15 Latitude zéro, un jeu. 22.15
A la découverte de la littérature et de l'Histoire, par
Henri Guillemin : « Zola et la police ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECO N D PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit lord.
20.30 Compositeurs favoris, causerie-audition. 21.00 In-
terprètes viennois. Trio en do majeur, J. Haydn - Eine
kleine Nachtmusik, W.-A. Mozart. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21.45 Affinités, évocation poétique
et musicale. 22.10 Le français universel, par Alain
Guillermou. 22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10 Mé-
lodies. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages
symphoniques. 9.05 Fantaisie sur le monde de la mu-
sique. 10.05 Trio pour piano, hautbois et basson. Pou-
lenc. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Ballade pour ensemble
à vent, M. Gould. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Succès français, par l'orchestre A. Ekyan. 12.30 In-
formations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Le Radio-Orchestre, direction M.
Rossi. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants et piano. 15.05 Mélodies populaires. 15.30 Mes
souvenirs, par H. Gysler. 16.05 C. Silvestri au pupitre.
17.30 Pour les enfants : la médecine enchantée. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Disques pour
tour. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert demandé avec, à 20.25
Notre boîte aux lettres. 21.30 Un Yankee à la cour du
roi Arthur , feuilleton. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-23.15 L'orchestre récréatll
de Beromûnster et Ch. Nolsen. chant.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00,
10.00, 14.00, 16.00. 18 00 et 22 00.-

6.35 Divertissement. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : orches-
tre Radiosa . 11.10 Chronique du Sud. 11.35 Cavallerla
rusticana, extraits, Mascasni. 12 00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12 30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu . 13.20 Orchestre Radiosa . 13.50
Le pianiste A. Semprini. 14.05 Voix au micro. 14.30
Informations. Bourse. 14.45 Carnet musical. Chansons
nouvelles. Sélection de disques . 15.30 Informations.
15.35 Concert en miniature. 16 05 Pages de Schubert :
Danses allemandes No 1 à 5 - Symphonie No 8, dite
Inachevée. 16.50 Chants de Wagner. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Sonate No 5. Vivaldi - Sonate. Sammar-
tini. 18.30 Accordéon. 18 45 Journal culturel. 19.00
Opérettes de Kalman. 19.15 Informations . Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif.
20.30 Airs d'opéras. 21.30 Danses. 22.05 Case postale
230. 22.35 Peti t bai. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Lumières et musique.

TELEVISION 17 00 La Giostra - émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne. 18.00

Les jeunes aussi, une émission de Nathalie Nat 19.00
Bulletin de nouvelles du téléjournal. 19.05 Le maga-
zine. 19.30 Horizons. L'émission ville-campagne de la
TV romande. Ce soir : « Les Suisses du Pays de Gex ».
19.45 Cinématomobile : «L'automobile et les touristes ».
20.00 TéléjournaL 20 20 Carrefour . 20.35 Cauchemar à
Northoak , un film de la série «Le fugitif ». 21.25 Une
ville à Chandigarh , un film d'Alain Tanner. 22.15 En
bref. Une entretien avec M. Schenker. directeur de la
Télévision suisse romande, et Georges Kleinmann,
j ournaliste. 22.35 Téléjournal. 22.35 Fin.
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Trouble - fête inattendu : la neige cause de nombreux renvois

RESULTATS
Bienne—Young Fellows renv
Grasshoppers—Granges 0—1
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 5—1
Lugano—Bâle 3—1
Moutier—Young Boys renv,
Sion—Zurich renv,
Winterthour—Servette 2—1

LA SEMAINE PROCHAINE
COUPE DE SUISSE
QUATRIEME TOUR
Lucerne—Chiasso
Bellinzone—Young Fellows
Lugano—Turgi

LNA: Lugano tait trébucher Bâle
LNB: LUCERNE P R END LE COMMAN D EMENT

Décembre ne convient plus a la pratique du football. Sur terrain de la Charrière est impraticable depuis plusieurs se- mann marqua le but servettien. Le résultat a certainement été
l'ensemble du pays, on a joué au 50 pour cent l'affiche des qua- maines. De leur côté, les Genevois du Servette commencent à se faussé par le terrain.
torze matches des ligues nationales. Ceux qui ont pu se disputer ressentir des efforts de la Coupe d'Europe. Invaincus depuis • LUGANO - BALE, 3-1 (1-0) — L'objectif des Tessinois a été
(sept), laissèrent constater que le résultat des rencontres ne plusieurs semaines, Servette a du s'incliner devant Winterthour. atteint , battre le leader, Bâle, encore invaincu. L'entraîneur Mau-
correspondit pas partout à la physionomie de la partie , la neige Voici quelques brefs /aits de ces rencontres : rer a réussi, grâce à l'excellente prestation de Luttrop, Rovati et
ayant fait une apparition offensive qui décida du renvoi des sept £ GRASSHOPPERS - GRANGES, 0-1 (0-1) — Le seul but de la Simonetti. L'attaque rhénane sauva l'honneur par Frigerio. Douze
autres matches. Cette maigre journée sera également découra- partie fut marqué par Blum, sur un centre de Baumgartner, à la mille spectateurs avaient assisté à cette rencontre, où le soleil ré-
geante pour nombre de pronostiqueurs. Il est donc temps de quatrième minute déjà. Malgré une domination territoriale des gna, sur un terrain praticable. Lugano est donc la première
stopper cette compétition et de se tourner vers les sports d'hiver. Zurichois, ces derniers ne purent pas relever ce petit but qui équipe à avoir fait trébucher le leader.

d'ailleurs est très chanceux pour les hommes de Vidjak. La semaine prochaine, on jouera les rencontres du quatrième
Cette quatorzième journée fera date dans l'histoire de l'équipe • LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS — Sur un terrain lourd tour et les huitièmes de finales de la Coupe suisse. Quelques ren-

bâloise. Son déplacement au Tessin lui aura fait connaître sa pre- et enneigé, Lausanne a remporté aisément son duel romand. Vuil- contres-choc seront à l'affiche, notamment Bâle-Zurich, Lausan-
mière défaite, en ce début du deuxième tour. Les clubs romands leumier, Kerkhoffs et Fragnière signèrent les buts lausannois, ne - La Chaux-de-Fonds, revanche du championnat, Winterthour -
ne furent pas épargnés non plus, sauf Lausanne. Les Vaudois alors que le jeune Zappclla sauva l'honneur. Young Boys, etc.
obtinrent une magnifique victoire dans le derby romand alors • WINTERTHOUR - SERVETTE, 2-1 (0-0) — Cette partie s'est Mais, n'oublions pas dame neige qui n'a pas fini de jouer de
qu'ils étaient opposés aux Chaux-de-Fonniers. A la décharge de déroulée sur un terrain impraticable selon les dires du gardien, mauvais tours au football. Il est plus que certain que diverses
ces derniers il faut citer leur manque d'entraînement puisque le Barlie, Gloor et Winniger ont signé la victoire alors que Sunder- rencontres seront renvoyées à « des temps meilleurs ».

En vue de la tournée mexicaine

L'ASF SÉLECTIONNE
La Commission de sélection de l'ASF

a retenu les joueurs suivants pour la
tournée de l'équipe suisse au Mexique
(1er au 10 janvier 1967) :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette),
Othmar Iten (Zurich), Mario Prosperi
(Lugano) - Arrières et demis : Kurt
Armb,'ust€r (Lausanne), Heinz Baeni
(Zurich), Richard Durr (Lausanne),
Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers), Kurt
Gruenig (Young Boys), Ely Tacchella

Football international
La Roumanie a facilement battu Chypre par 5 à 1

CHYPRE - ROUMANIE 1-5 (1-0)

Disputée en présence de 20.000 spec-
tateurs , ce«Ue rencontre fut  marquée
par une nette domination des Cypriotes
durant la première mi-temps. Ces der-
niers durent toutefois se contenter de
marquer un seul but par l'intermédiai-
re de Kostachis (31e minute). Dans les
dernières minutes de cette période, les
Roumains se reprirent et ils inquiétè-

La Corée du Nord
bat la Chine

A Pnom Penh , en finale du tournoi
des Jeu x du Genefo. en présence d'en-
viron 150.000 spectateurs , la Corée du
Nord a battu la Chine par 2-1 (mi-
temps 0-0). Au cours de la première
mi-temps, les Chinois a f f ichèrent  une
légère supériorité technique mais ils ne
parvinrent pas à concrétiser cet avan-
tage. Les Chinois ouvriren t la marque à
la 48e minute  par l' avant  centre Lui
Chirg-Chuan.  Cinq minutes plus tard ,
la Corée égalisa par O You Kyend , qui
transform a victorieusement un coup
franc. Possédant un meilleur goal-ave-
rage, les Chinois tentèrent de conser -
ver le match nul. Us ne purent toute-
fois pas empêcher Tinter droi't nord-
coréen Pak Do Sik de marquer un se-
cond but (87e) qui assurait la médail-
le d'or à son pays.

Seeler et Schulz
restent fidèles

Les internationaux allemands Uwe
Seeler et Willi Schulz viennent de si-
gner un nouveau contrat de cinq ans
avec leur club , le SV Hambourg. Ils
défendront donc les couleurs du club
jusq u 'en 1971. Uwe Seeler , capi ta ine  de
l'équipe , jou e avec le SV Hambourg
depuis vingt ans.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Bâle 14 9 4 1 37—10 22
2. Zurich 13 9 1 3 35—19 19
3. Lugano 14 7 4 3 26—20 18
4. Grasshoppers 13 7 2 4 29—12 16
5. Young Boys 13 5 5 3 26—24 15
6. Chaux-de-Fds 13 6 1 6  22—21 13
7. Lausanne 14 5 3 6 27—20 13
8. Servette 14 5 3 6 21—19 13
9. Young Fell. 13 4 4 5 18—22 12

10. Sion 13 3 5 5 18—20 11
11. Bienne 13 4 2 7 12—19 10
12. Granges 13 4 2 7 17—27 10
13. Winterthour 13 4 1 8 15—26 S
14. Moutier 13 2 1 10 9—53 5

(Lausanne) - Avants : Rolf Blaettlcr
(Grasshoppers), Vittorio Gottardi (Lu-
gano), Robert Hosp (Lausanne), Fritz
Kunzli (Zu-ich), Karl Odermatt (Bâle),
RENE QUENTIN (SION) et Jean-Clau-
de Schindelholz (Servette).

En raison des piqûres que doivent
subir les joueurs qui seront du dépla-
cement, la sélection a du être faite
avant le match d'entraînement prévu
pour le 21 décembre. Les joueurs re-

rent à plusieurs reprises le gardien cy-
prio'te Elefteriades, lequel sauva plu-
sieurs fois son camp. Après la pause,
la physionomie de la partie changea et
les Continentaux prirent la direction du
jeu. En moins de deux minutes, ils ren-
versèrent la situation grâce à des ac-
tions victorieuses de Dridea (50e) et
de Lucescu (52e). Dès lors, les jeux
étaient faits .Résignés, les Cypriotes
tentèrent en vain de maintenir cet
écart. Cependant, les Roumains réus-
sirent encore trois buts par Fratila
(64e et 74e) et par Dridea (82e).

Les équipes s'étaient présentées dans
les compositions suivantes aux ordres
de l'arbitre Lentini (Malte):

CHYPRE : Elefteriades ; Katzos , Res-
tas ; Kureas. Plotis, Tophis ; Nikakis ,
Pambulis, Kostakis, Chri«stotis et Si-
lianu.

ROUMANIE : Ionescu ; Popa , Nunwei-
ler, Dan , Deleanu ; Ghergeli, Dobrin ;
Pircalab , Fratida , Dridea et Lu-
cescu.
A l'issue de cette rencontre, le clas-

sement du groupe 6 est le suivant :
1. Roumanie  3 matches 4 points (buts:

10-6) ; 2. Italie 1-2 (3-1) ; 3. Suisse 1-0
(2-4) ; 4. Chypre 1-0 (1-5).

Le prochain match opposera Chypre
à l'Italie le 22 mars 1967.

Puskas, directeur technique
Ferenc Puskas (39e ans) a déclaré à

des journalistes viennois qu 'il accep-
terait éventuellement la place de di-
recteur technique que se propose de
créer la Fédération autrichienne de
football et pour laquelle Karl Rappan
et Gustl Jordan ont déjà été contactés.
Toutefois. Puskas, lié par contrat jus-
qu 'au 30 ju in  1967 avec le Real Madrid ,
ne pourrait pas entrer immédiatement
en fonction.

Le derby romand
revient à Lausanne

Servette vaincu
à Winterthour

U G S
onzième défaite

&p ori-ioio
La colonne juste est la suivante :

1 2 1  1 2 2  1 2 x 1 1 2 2

tenus font partie des cadres actuels de
l'équipe nationale et la forme du jour
sera déterminante pour les postes à
occuper dans l'équipe. Les critères ha-
bituels de sélection ont été abondonnés
exceptionnellement pour cette tournée
étant donné que le Mexique-Suisse du
5 janvier à Mexico est en quelque sorte
un match hors programme pour l'é-
quipe nationale et que, d'autre part,
les renvois de matches de championnat
ont compliqué la tâche des sélection-
neurs.

Un second match, représentatif ce-
lui-ci, sera joué le 8 janvier. La Com-
mission de sélection en a profité pour
inviter quatre joueurs méritants ayant
participé au tour final de la Coupe du
monde mais qui ne font plus partie
actuellement des cadres de l'équipe-na-
tionale. Ces quatre joueurs pourront
disputer le match représentatif. Ce sont
Armbruster, Elsener, Grobéty et Schnei-
ter. Parmi eux, Elsener l'a déclinée dé-
finitivement. Quant à Grobéty et à
Schneiter, ils ont réservé leur réponse
pour des raisons d'ordre professionnel.
En fonction dc leur réponse, la liste
des joueurs retenus sera portée à 18
ou 19 noms ces prochains jours.

Assemblée extraordinaire
de Ligue nationale

Une assemblée générale extraor-
dinaire de la ligue nationale a été
convoquée pour le samedi 17 décem-
bre à Berne. A l'ordre du jour de
cette assemblée figurent plusieurs
propositions des clubs visant le rè-
glement de la compétition de la ligue
nationale ainsi que la préparation de
l'assemblée des délégués de l'ASF du
29 janvier à Lucerne.

-* AUTOMOBILISME — L'Argentin
Carlos Alberto Pairetti , au volant d'une
Chevrolet, a remporté la seconde étape
du Grand Prix routier d'Argentine
disputée sur les 847 km. séparant Pico
de Zapala. Le classement :

1. Carlos Alberto Pairetti (Arg) sur
Chevrolet, les 847 km. en 4 h. 33'12"
(moyenne 186 km. 083); 2. José Man-
zano (Arg) sur Chevrolet) 4 h. 34'02" ;
3. Mario Tarducci (Arg) sur Chevrolet
4 h. 40'12".

# AUTOMOBILISME — Pour rem-
placer Graham Hill , qui défendra la
saison prochaine les couleurs de la
marque Lotus-Ford, les responsables
de la firme BRM ont engagé des pour-
parlers avec divers pilotes. Les Britan-
niques Richard Attwood et Mike Spen-
ce et l'Américain Boh Bondurant ont
été contactés pour être l'éventuel
équipier de Jackie Stewart en 1967.

pour la première fois

RESULTATS
Blue Stars—Aarau renv.
Chiasso—Bellinzone 1—1
St-Gall—Thoune 3—0
Soleure—Briihl renv.
U.G.S.—Lucerne 2—5
Xamax—Wettingen renv,
Le Locle—Baden renv.

J G N P p.-c. Pts
14 8 4 2 36—12 20
12 8 2 2 31—15 18
13 6 3 4 21—17 15
13 4 7 2 13—11 15
14 5 4 5 15—23 14
13 6 2 5 33—27 14
13 6 1 6 27—24 13
13 5 3 5 26—23 13
13 5 3 5 20—31 13
13 5 2 6 17—18 12
13 4 4 5 21—20 12
12 4 3 5 13—21 11
12 2 3 7 11—21 7
14 2 1 11 13—34 5

COUPE DE SUISSE
HUITIEMES DE FINALE
Winterthour—Young Boys
Granges—Bienne
Le Locle—Grasshoppers
Bâle—Zurich
Lausanne—La Chaux-de-Fonds

Un ballet hivernal

-A, ; "' ' '" ¦¦ -V l| ' :' -j

Lausanne s 'est trouvé plus à l'aise sur la nei ge qui recouvrait le stade
olympique que les montagnards du FC Chaux-de-Fonds. Voici Eichmann ,
Vuilleumier, qui marque le premier but lausannois , et Voisard.

PREMIERE LIGUE
RESULTATS

Assens—Versoix 2—2
CS. Chênois—Fontainemelon 1—1
Fribourg—Forvvard-Morgcs renv.
Rarogne—Monthey renv.
Stade-Lausanne—Etoile-Car. 1—1
Vevey—Yverdon renv.

— PREVU AU CALENDRIE
Versoix—Rarogne

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE

Viège—Vernayaz 8—5

Tous les autres matches au pro-
gramme de l'Association valaisanne ont
été renvoyés.

CLASSEMENT

1. Lucerne 14
2. Wettingen 12
3. Bellinzone 13
4. Aarau 13
5. Thoune 14
6. St-Gall 13
7. Xamax 13
8. Le Locle 13
9. Baden 13

10. Soleure 13
11. Chiasso 13
12. Blue Stars 12
13. Bruhl 12
14. U.G.S. 14

CLASSEMENT

Fribourg
Carouge
Vevey
Martigny
Chênois
Monthey
Fontainemelon
Stade Laus.
Forward
Rarogne
Yverdon
Versoix
Assens

J G N P p.-c. Ptg
10 9 1 0 24—6 19
12 7 3 2 26—9 17
9 5 2 2 17—13 12

11 4 3 4 19—19 11
11 4 3 4 15—16 11
10 5 0 5 21—18 10
10 3 4 3 15—16 10
12 4 2 6 15—18 10
11 5 0 6 14—17 10
11 4 1 6 19—24 9
11 3 2 6 20—25 8
11 2 4 5 11—10 8
12 1 5 6 13—28 7.
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Succès des 3es championnats romands de patinage artistique à Sion

Les meilleurs ont conquis les titres
Progression en nombre et amélioration en qualité

Les champions viennent de recevoir leur prlx i il s'agit de Bernard Bauer, Nicole Blanc, Mireille Bourqu in, Biaise Rossinelli'Aude Neri-Cordone et du couple Anelte Reymond et Gérard Pauchon.

Durant deux jours, la patinoire de un public nombreux. Néanmoins, une
Sion fut le théâtre des troisièmes bonne cohorte de parents et de jeu-
championnats de patinage artistique nés adeptes de ce sport suivirent avec
organisés par le Club de Sion, dans intérêt les examens sérieux au titre
le cadre du 10e anniversaire de sa romand,
fondation. Tout d'abord, le comité ro-
mand, formé en majeure partie de AMELIORATIONS EN QUALITE
personnes lausannoises et genevoises,
voulût renvoyer cette manifesta- Les épreuves imposées se déroulè-
tion ; on craignait le mauvais temps. rent le samedi après-midi, alors que
Grâce au président Marcellin Clerc, le spectacle de « libres » le dimanche
il réussit à convaincre les dirigeants matin. Pour situer la valeur actuelle
romands de la venue du soleil sédu- du patinage romand, et de tirer une
nois. Ce dernier n'a d'ailleurs pas conclusion de ce championnat, nous
failli à la tradition et dimanche ma- nous sommes adressés à M. J. Creux,
tin, il nous tint compagnie pour les président de l'Association romande :
figures libres. Dans l'ensemble, cette «L'ensemble de cette manifestation
manifestation fut un succès, spécia- fut intéressante. Le patinage artisti -
lement du côté concurrents. Car les que en Romandie est en pleine évolu-
beures de la manifestation ne furent tion, et les jeunes sont plus nom-
pas idéales, pour pouvoir compter sur breux. S'il y a une augmentation de

L V . - A- V ^'
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Les deux jeunes « pinsons » ont conquis le public par leur excellente exhibition

Le billet du lundi d'ÉRIC WALTER
U y a quelques semaines , M.  Thommen a présenté un plan

de réorganisation du lootball suisse. Proje t  assez complexe
comprenant notamment la 'réduction du nombre des clubs de
ligue nationale et la création d'un poste de chel technique à
plein temps.

Pour la réduction , tout le monde est d'accord : plus
l 'élite des joueurs est concentrée , mieux ça vaut. II y a d 'ail-
leurs p lusieurs lustres que ce proje t  est présenté et il est
en général repoussé par les clubs qui peuvent se sentir me-
nacés de rclégulion ou par ceux qui ont dc la peine à « mon-
ter >. d'une ligue.

En revanche , la création d'un poste dc directeur technique
ù plein temps est une idée nouvelle et elle peut surprendre
à Tépoque où l 'ASF vient dc renouveler le contrat de l'ont
pour quatre ans . A la vérité , ces tondions seraient très
diiiérentes.

nallste qui 1 appelait de Vienne .• « J e discuterai avec les
Autrichiens, mais j 'ai également une ollre de la Fédération
Suisse ».

Ainsi donc, un lait esl auiourd 'hui incontesté . Karl Rappan
ne diri gera pas le Lausanne-Sports la saison prochaine. Cette
décision coïncide avec une période assez creuse du club vau-
dois oui n'a réussi que six points dans ses dix derniers

Le directeur technique remplacerait la commission de
sélection cl il organiserait tout le secteur qui n 'est pas du
ressort de l'administration proprement  dite.  11 couvrirai t et
régirait tout la domain? de la f o rma t ion  des juniors , des ins-
tructeurs et des espoirs el superviserait  le travail  dc prépa-
ration el de lormatlon de l 'équipe nationale . Il serai t le « pa-
tron » du lootball suisse. L 'existence de ce « patron » n'exclue-
rait pas le recours ci un « coach » pour lu direction dc l 'é quipe
nationale si bien cpic le contrat de Foni pourrait être
maintenu.

Voyons maintenant comment tout cela ioncttonnerait dans
les laits. Dans l 'Idée de M . Thommen, ce « patron » devrait
être Karl Rapp an. C'eut si vrai , qu 'au moment où il a élé
contacté par la Féd érat ion  autrichienne pour reprendre la
direction de l 'équipe nationale, Rappan a répondu à un lour-

participants, il est également très ré-
jouissant de constater une nette amé-
lioration en qualité. Ceci est peut-
être le grand point positif de ces deux
magnifiques journées passées au cœur
du Valais. »

DES JEUNES, TRES PROMETTEURS

La partie des « libres » est toujours
spectaculaire et prisée du public. Il y
eut du bon et du moins bon. Nous
avons spécialement remarqué l'exhibi-
tion de la très jeune Caroline Chris-
ten (9 ans), de La Chaux-de-Fonds.
Grâce à sa première place aux im-
posées, la Lausannoise Nicole Blanc
remporte le titre, .alors que nous trou-
vons nos trois représentantes valai-
sannes aux 5e, 7e et 14e rangs. Chez
les garçons, la lutte ne fut pas épi-
que, U n'y y avait que deux con-
currents genevois. Un très jeune cou-
ple, de Lausanne, conseillé et dirigé
par Charly Pichard, a conquis le pu-
blic. Ces deux jeunes ont révélé dé-
jà d'excellentes qualités. L'avenir con-
firmera leur valeur. Une victoire neu-
châteloise par Mireille Bourquin, chez
les seniors B dames, alors qu'une
seule concurrente s'alignait en seniors
A. Chez les messieurs, il y eut éga-
lement une seule participation en se-
niors. Biaise Rossinelli, du Locle, est
un garçon plein de talent. Avec en-
core de l'entraînement, cet élément
pourrait bien, dans un avenir très pro-
che, décrocher le titre national.

SOUVENIRS ET PALMARES

Vers les 16 heures, le président Clerc
put ouvrir la petite partie oratoire
ainsi que la distribution des prix.
C'est dans une ambiance sympathi-
que et très familière que chacun re-
çut cadeaux ct prix. Souhaitons que
tous garderont un lumineux souvenir
de leur court séjour dans la capi-
tale valaisanne. Peb

matches du premier tour. Rappan quittera-t-il la Pontaise avant
la lin de la saison ? Ce n'est pas exclu mais s 'il le tait , ce
sera en bonne intelligence avec ses dirigeants.

Si Karl Rappan s 'en va à Vienne, il y  sera à l'aise puis-
qu 'il est Autrichien mais, s 'il reste en Suisse, Il ne sera pas
dépaysé puisqu 'il y  a plus dc 30 ans qu'il évolue dans nos
clubs dc Grasshopper , Servette, Zurich ou Lausanne , sans par -
ler de l 'équipe nationale qu 'il a conduite à moult succès.

Ce rappel de la carrière de Rappan dit assez l' estime
que nous avons pour cet Intell igent connaisseur des choses du
lootball suisse. Mais aujourd 'hui , Karl Rappan a 61 ans et
dès lors on peut poser la question : est-il l 'homme de la si-
tuation ? N' est-il pas dépassé par les événements ? C'est un
poste nouveau que l 'ASF entend créer. 71 lui laudrait un hom-
me nouveau. Dans toules les entreprises , on ollre des places
de responsables à des hommes jeunes , capables de s'adapter.
Pourquoi ag irait-on dilléremment à l'ASF ?

Et puis il y  a Foni. Croyez-vous que l 'Italien pou rrait
s 'accomoder de l'autorité de Karl Rappan î Et croyez-vous ,
inversement , que le même Rappan (nature exigeante et auto-
ritaire), admettrait de laisser Foni agir à sa guise ?

A moin qu 'on entende se séparer du « dottore » , mats dans
ce cas, U serait bon qu 'on le dise.

Eric WALTER.

En début d après-midi , samedi , le Père Noël
3 lait une visite aux élèves du Club des patineurs sédunois

Résultats
FIGURES IMPOSEES « JUNIORS »
Jeunes filles points
1. Blanc N. (Lausanne)
2. Dupraz F. (Genève)
3. Riedi A.-C. (Villars)
4. Schneider C. (Lausanne)
5. Renggli E. (Montana)
6. Hitz C (Chaux-de-Fonds)
7. Dubuis D. (Sion)
8. Chamay C. (Lausanne)
9. Roche C. (Lausanne)

10. Christen C. (Cx-de-Fonds)
11. Gillieron M. (Lausanne)
12. Comte C. (Le Locle)
13. Oetiker B. (Le Locle)
14. Stalder C. (Sion)
15. Lacroix C. (Genève)
16. Blanc C. (Genève)
Garçons
1. Bauer B. (Genève)
2. Schaeffer G. (Genève)

Juniors : jeunes filles
1. Blanc N. (Lausanne)
2. Riedi A.-C. (Villars)
3. Renggli E. (Montana)
4. Dupraz F. (Genève)
5. Dubuis D. (Sion)
6. Christen C. (Cx-de-Fonds)
7. Schneider C. (Lausanne)
8. Hitz C. (Chaux-de-Fonds)
9. Chamay C. (Lausanne)

10. Comte C. (Le Locle)
11. Gillieron M. (Lausanne)
12. Stalder C. (Sion)
13. Oetiker B. (Le Locle) "
14. Roche C. (Lausanne)
15. Lacroix C. (Genève)
16. Blanc C. (Genève)
Juniors garçons points
1. Bauer B. (Genève) 410,8
2. Schaeffer G. (Genève) 391,6
Juniors : couple points
Reymond Annette et Pauchon
Gérard (Lausanne) 37,4
Seniors B : Dames points
1. Bourquin M. (Neuchâtel) 452,0
2. Rauscher F. (Neuchâtel) 421,6
3. Von Guntun J. (Genève) 410,0
4. Knapp R. (Neuchâtel) 396,4
Senior : Dame points
Ncri-Gordone A. (Lausanne) 602,8
Senior : Garçon
Rossinelli B. (Le Locle)

Cyclisme : assemblée extraordinaire du SRB

Le problème délicat des finances
Reunie à Zurich sous la direction

du président central Alfred Fischer
(Wohlen), l'assemblée extraordinaire
des délégués du SRB a examiné la
situation financière particulièrement
délicate de la Fédération. Le tréso-
rier Emil Eggli (Berne) a présenté
un rapport détaillé de la situation.
C'est ainsi que le capital du SRB
est tombé en quelques années de
244.000 francs à 88.000 francs et que
plusieurs fonds spéciaux ont été
épuisés. Pour améliorer la situation,
le comité directeur proposait une
augmentation de 4 francs de la ca'-
tc dc membre. Au cours des débats,
de violentes critiques ont été adres-
sées au comité directeur et un dé-
légué de l'Association zurichoise a

La FSS convoque les nordiques
en camp d'entraînement

Du 8 au 18 décembre, l'équipe suisse de ski nordique participera au camp
d'entraînement à Saint-Moritz. Ont été convoqués à ce stage :

Equipe nationale : Josef Haas, Konrad Hischier, Franz Kaelin, Denis Mast,
Alois Kaelin, Bernard Brandt, Hanspeter Kasper, Fluri Koch, Jean-Claude Po-
chon, Fritz Stuessi , Ulrich Wenger et Jacky Rochat. Groupe des candidats : Franz
Betschart, Laurent Haymoz , Josef Neuhaus, Albert Giger, Jean-Paul Junod,
Andréas Tobler, Ruedi Schorro, Jakob Scheu, Robert Russi, Rolf Steuri et Kurt
Schaad.

Du 18 au 23 décembre, seize juniors seront en stage à Saint-Moritz, sous la
direction des entraîneurs Lennart Olsson et Emil Frcelich.

256
240
231,2
232,8
230,8
225,6
219,2
216,4
216,8
218,8
217,6
217,2
215,6
209,6
205,2
185,2

points
240,8
223,2

points
448,4
405,2
402,0
404,0
390 ,4
386,8
388,0
375,6
374,0
373 ,2
368,4
365,2
361,6
361,6
356,8
325,6

points
623,1

Avec les skieurs Vérofiards
VEROSSAZ — Samedi soir, les mem-
bres du SC ont quelque peu boudé
l'assemblée générale. En effet, la par-
ticipation aurait pu être plus consé-
quente. Après la lecture du protocole,
et celle des comptes, le président G.
Vœffray p'assa aux nominations statu-
taires. Celles-ci n'apportèrent aucun
changement à l'équipe dirigeante qui
sera toujours formée de G. Voeffray,
président ; R. Deladoey, caissier et R.
Aymon, secrétaire.

Le ler janvier aura lieu le concoun
des écoliers et de l'OJ tandis que les
«courses du Terret ont été fixées aux
4 et 5 février.

La désignation de la commission
technique a été reportée à une date ul-
térieure vu la difficulté de la constituer
étant donné le peu de participants à
cette réunion.

-H- SKI — Les organisateurs de la se-
maine internationale d'entraînement de
Saint-Moritz ont été dans l'obligation
d'annuler le Ruban Blanc de Saint-
Moritz prévu pour le week-end. En
effe t, les fortes chutes de neige de ces
derniers jours n'ont pas permis la
préparation des pistes pour cette
épreuve.

Cyclisme :

L'UCPI est constituée
L'Union cycliste professionnelle ita-

lienne, destinée à succéder à la Ligue
nationale, dont la dissolution a été ré-
cemment décidée par la Fédération
italienne, a été constituée officielle-
ment à Parme au cours d'une réunion
qui groupait les représentants des grou-
pes sportifs et en présence de M.
Adriano Rodoni, président de l'UCI.
L'Union tiendra sa première assemblée
générale le 17 décembre à Milan. Le
comité sera formé à cette occasion.

même demandé la démission de ce
dernier. Le président central Alfred
Fischer a alors annoncé qu'il ne
demanderait pas un renouvellement
de son mandat lors de l'assemblée
générale du mois de ma's 1967. Au
cours du vote, sur 330 délégués, 115
se sont prononcés pour une aug-
mentation de 2 francs, 110 pour 3
francs et 108 pour 4 francs. Cette
augmentation n'assainira pas les fi-
nances du jour au lendemain mais
elle permettra du moins de présen-
ter un budget moins déficitaire à
l'issue de l'actuelle période adminis-
trative. Pa>- ailleurs, la section du
Liechtenstein a été admise au sein
du SRB en tant qu'Association ré-
gionale.
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LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Kloten—La Chaux-de-Fonds 0—7
Viège—Grasshoppers 3—2
Berne—Davos 1—4
Young Sprint.—Genève-Serv. 3—13

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viège 7 6 0 1 36—15 12
2. Chx-de-Fonds 7 5 1 1  32—15 11
3. Genève-Serv. 7 4 1 2  34—22 9
4. Zurich 7 4 1 2  28—36 9
5. Kloten 7 3 1 3  24—27 7
6. Grasshoppers 7 2 2 3 23—23 6
7. Davos 7 3 0 4 21—22 6
8. Langnau 7 2 2 3 21—25 6
9. Berne 7 2 0 5 17—25 4

10. Young Sprint. 7 0 0 7 19—45 0

7 matches et zéro points, les espoirs se sont évanouis. Quant fois de plus, l'excellente partie livrée par le gardien, Rigolet , a sortie à Genève, mercredi , sera décisive, la seconde place sera en
à Berne, il s'était repris mais, samedi, les visiteurs davosiens ont découragé les Zurichois. Ceux-ci s'étaient montrés légèrement su- jeu car les Valaisans auront pour tâche les « aviateurs » de Klo-
mieux su tirer profit de leur résistance physique pour s'imposer périeurs au premier tiers, mais ils ne parvinrent pas à concrétiser ten. Au bcs du classement, les Neuchâtelois ont du concéder une
en fin de partie. Cet échec des hommes de Wenger va causer un leur avantage. Ils baissèrent pied par la suite et les Chaux-de- nouvelle défaite qui les condamnent, cette fois, à une relégation
souci supplémentaire. Son prochain adversaire (YS) l'attend et, Fonniers, très bien organisés, purent alors construire un succès certaine,
qui sait, sur la patinoire de Monruz, Golaz et ses hommes pour- indiscutable. U y avait 3.800 spectateurs,
raient peut-être obtenir les deux premiers points. ¦* BERNE - DAVOS, 1-4 (0-0, 1-1, 0-S) — Devant l'assistance En LNB, le plus surprenant résultat fut , sans aucun doute,

Voici d'ailleurs quelques détails sur ces rencontres • record de la soirée (5.500 spectateurs), les Bernois ont subi une la défaite de Martigny face au « trouble-fête », Thoune. Les
M xrrtTTxr^ cl,„,vT,.p, /-pMK-viT 8pnvïïTTP , i) M K o s  défaite qui ne souffre aucune discussion mais qui fut longue à se Oberlandais sont devenus le point de mire des « possibles » au
* . ~ SF „V„„ I UfcNEVJi-HJbBVllliJS, s-li (0-5, <:-&, dessiner. Ce n'est en effet que dans les dix dernières minutes que titre. Selon le déroulement du calendrier, il semble que nous devons
1"-3l T, De.v i

n.t 2'500 sP t̂Çurs, les Genevois ont obtenu une ,M DavosienSi au oenefice d'une meilleure condition physique. attendre la revanche du deuxième tour, Thoune-Sierre, le 7 jan-ventable victoire par k.o Grâce a un démarrage très rapide ils purent faire ,a decision- Notons que pendant huit minutes, les vier, pour la première place. Tout est encore possible, deux pointsmenaient par 3-0 après huit minutes de jeu. Les Neuchâtelois, Bernois durent se passer des services de leur gardien, Kiener, sont tellement vite envolés, qu'il peut encore surgir bien desdomines dans tous les compartiments du jeu mais surtout en rapl- sort, pour ^̂ 
des sojns et remplacé 

par Buchser. C'était au 2e changements. Mais, actuellement, nous ne voyons pas qui pour-dite, ne furent jamais en mesure de redresser la barre. tiers et ce n,est pas cette sortie qui cxpii(jue la défaite bernoise rait ravir le titre aux Sierrois. Nos autres équipes valaisannes
* VIEGE - GRASSHOPERS, 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) — Cette rencontre puisqu'aucun but ne fut alors marqué. n'ont peu ou plus dc prétentions. Pour Montana, victime de Sion
suivie par 5.000 spectateurs, a été généralement équilibrée et de La septième journée du championnat ne nous a pas donné samedi, l'équipe peut déjà préparer le tour de la relégation. Quant
bonne qualité. Si les Viégeois ont pu finalement faire la décision de précisions au classement de la LNA. Viège et La Chaux-de- à Sion, le changement de coach n'a, de loin, pas résolu les nom-
face à une équipe qui a toujours été leur « bête noire », ils le Fonds ont confirmé être les meilleurs en s'imposant. Les hommes breux problèmes. Toutefois, la prestation /ace aux gars du haut-
doivent pour beaucoup au fait d'avoir évolué avec trois lignes alors de Pelletier ont réussi un magnifique « carton » face à Kloten plateau, ne peut pas être un critère. Attendons mercredi, face à
que les Zurichois, comme à leur habitude, _ n'ont évolué (7-6). Il n'en fut pas de même à Viège, où la partie fut très êqulli- Martigny, on pourra mieux juger. Ce nouveau derby sera des plus
qu'avec six attaquants. Le succès valaisan est d'autant plus méri- brëe avec les Grasshoppers. Par ce nouveau succès, Viège détient passionnants. En jetant un regard au classement, nous constatons
toire que leur gardien, Darbellay, souffrant, était loin de sa meil- ia tête du classement et, selon les avis recueillis, pourrait bien que deux équipes n'ont pas encore une victoire à leur actif et
leure forme. devenir le futur champion suisse. Mais, d'ici-là, il y a encore de seul Sierre est invaincu. Les rencontres à venir des équipes da
* KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS, 0-7 (0-1, 0-3, 0-3) — Une nombreux matches. Pour les Chaux-de-Fonniers, leur prochaine « milieu », seront des plus intéressantes à suivre.

Une victoire qui classe le leader et honore le vaincu
VIEGE - GRASSHOPPERS 3-2

(1-0 1-1 1-1)

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer, R. Fur-
re"; O. Furrer, Zurbriggen; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Ludi, Biner,
A. Truffer ; Schmidt, Bellwald, Maz-
zotti; In Albon.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller, Schur ; H. Heiniger,
K. Heiniger, Hafner ; Berry, Naef ,
Keller.
Patinoire de Viège, Glace excellente
5.000 spectateurs.
Bon arbit-age de MM. Braun, de St-

Gall et Nussbaum, de Langnau. Chez
Grasshoppers, on remarque l'absence
de Weber qui est remplacé par H.-J.
Heiniger. Tandis que du côté viégeois
c'est Zenhâusern qui fait défaut (ser-
vice militaire). A trois minutes de la
fin un but de Keller (marqué ou non
avec la main ?) sera l'objet de longs
palabres avant d'être annulé par M.
R'aun. A une minute du coup de sif -
flet final, Meier sort et laisse la place
à un joueur de champ supplémentaire.

BUTS : ler tiers : lie Pfammatter sur
passe de H. Truffer - 2ème tiers : 14e
Ludi sur passe de Biner ; 20e, Berry
depuis la ligne bleue - 3me tiers : 2e,
Naef sur passe de Keller ; 3e, Pfam-
matter su>- passe de R. Truffer.

Pénalités : ler tiers : Gaston Furrer
2* - 2me tiers : R. Furrer et Secchi 2' -
3me tiers : Ludi, Salzmann et Keller 2'.

Ce fut vraiment un beau match
que nous eûmes l'occasion de suivre
samedi soir sur la patinoire de la cité
industrielle où le fidèle public était de
nouveau au rendez-vous. Ce dernier
fut comblé dans tous les domaines,

GROUPE EST
RESULTATS

Lucerne—Kusnacht 1—5
Bâle—Coire 2—1
Ambri-Piotta—Arosa 10—1

— L'AFFICHE DE LA SEMAINE
7 : Genève-Serv.—La Chx-de-Fonds

Viège—Kloten
Young Sprinters—Berne
Davos—Zurich

9 : Langnau—Grasshoppers
10 : La Chaux-de-Fonds—Viège

Berne—Genève-Servette
11 : Grasshoppers—Davos

— L'AFFICHE DE LA SEMAINE
6 : Lugano—Bâle

Rapperswil—Arosa
7 : Kusnacht—St-Moritz

Gottéron—Bienne
Martigny—S ion
Montana-Crans—Villars-Champ.

8 : Coire—Ambri
Langenthal—Lucerne
Thoune—Lausanne
Moutier—Sierre

10: Bâle—Kusnacht
St-Moritz—Langenthal
Arosa—Lucerne
Lugano—Coire
Rapperswil—Ambri
Bienne—Thoune
Sierre—Gottéron
Lausanne—Montana-Crans
Sion—Moutier

11 : Villars-Champéry—Martigny

Championnat suisse de hockey sur glace

LNB:  Martigny succombe face à Thoune
L N A :  Viège ef Chaux-de-Fonds confirment

Zurich
revient fort

étant donné que les deux équipes en
présence ne se ménagèrent pas en se
livrant à un véritable combat sous le
signe de la sportivité et en donnant
l'occasion aux spectateurs de vibrer
jusqu'à la dernière minute. En effet ,
si les locaux dominèrent la situation
et d'une façon parfois outrageante, du-
rant le premier tiers, au cours duquel
ils s'offrirent une bonne quinzaine
d'occasions de marquer contre quatre,
en tout et pour tout, en faveur de
leurs adversaires. Ces derniers se re-
prirent singuliè-ement durant les deux
autres tiers pour rétablir un score dé-
ficitaire de deux buts. C'est ainsi qu'à
18 minutes de la fin tout était à re-
commencer. On joua donc de parts et
d'autres le tout pour le tout. Finale-
ment ce n'est que justice si les maîtres
de céans obtinrent les deux points.

Ce maigre, mais mé'-ité succès, nous
fait autant plaisir par la façon dont
il a été obtenu. Jouant avec une dé-
fense attentive au sein de laquelle
G. Furrer régna en maître non seule-
lement pour ses classiques interventions
ne laissant aucune chance aux rudes
attaquants zurichois, mais aussi pour
ses dangereuses attaques qui mirent
bien souvent le gardien Meier en dif-
ficultés, l'équipe viègeoise forma un
bloc compact et sans faiblesse devant
un Da-bellay moins sûr que d'habitude
par suite d'une légère indisposition.
Nos représentants s'évertuèrent en ou-
t-e à éviter dc retomber dans l'erreur
commise à Berne et ils y réussirent de
magnifique façon.

UN CHAMPION SUISSE
v VOLONTAIRE

Pour en arriver là, II fallait avoir
un cœur gros « comme ça » tant les
« sauterelles » se montrèrent volontai-
res en s'engageant de toutes leurs for-
ces jusqu'à la dernière minute. C'est
pourquoi, si les locaux méritèrent fi-
nalement la victoire, ceux qui tentè-
rent de la contester jusqu'au dernier
instant ont droit à une mention spé-
ciale. Et tout particulièrement Meier,
Berry et K. Heiniger.

UNE VERITABLE MURAILLE
DE CHINE

Les arrières zurichois bien unis for-
mèrent une véritable muraille de Chi-
ne à travers laquelle les Viégeois eu-
rent bien de la peine à pénétrer. Voilà
la raison pour laquelle nos représen-
tants durent « mouiller » leurs tricots
pour arriver à leur fin. En effet ils
durent se reprendre à maintes fois pour
faire capituler cette forteresse. Ce n'est
pas sans amertume qu'ils durent ac-
cepter la décision de l'arbitre annulant
leur troisième but. Mais c'est aussi
sans rancune que les Zurichois pour-
suivirent les débats dans l'espoir que
leurs efforts soient récompensés.

UNE EQUIPE VIEGEOISE
PLUS VIVE QUE JAMAIS

Malheureusement pour eux, les vi-
siteurs avaient choisi un mauvais jour
pour tenter de concrétiser leur actuel
redressement. Ils trouvèrent en face
d'eux à qui parler ,tant l'équipe viè-
geoise se montra vive, alerte et coura-

Young Sprinters
toujours sons point

m

geuse. C est pourquoi, au vu des pres-
tations fournies par les Haut-Valaisans
au cours de cette magnifique partie,

Dix minutes de faiblesse
habilement exploitées

THOUNE—MARTIGNY 6—2
(1—1, 4—0, 1—1)

1500 spectateurs.

THOUNE : Jaeggi; Baumgartner, Mul-
ler; Brechbuhler, Lauenstein; Zenger,
Steuri, Herren ; Kratzer, Stauffer,
Frutiger; Wulser, Meier, Feller.

MARTIGNY : Berthoud; Schuler, B.
Grand; L. Darioly, H. Pillet; Nater,
G. Pillet, Moulin; Luy, Jos. Darioly,
Imboden; Puippe, R. Grand, R. Pil-
let.

ARBITRES : MM. Keller (Herisau) et
Gunzinger (Courrendlin).

BUTS : ler tiers : 2e Kratzer; 18e Na-
ter
2e tiers : 1ère Zenger; 7e Frutiger;
9e Baumgartner; 19e Stauffer
3e tiers : 8e L. Darioly; 12e Herren.

Le HC Martigny a connu samedi
soir dans le chef-lieu de l'Oberland
bernois l'amertume de la défaite, une
défaite qui doit peser sur le cœur des
Octoduriens. En effet , un passage à
vide, difficile à expliquer, au deuxième
tiers, permit à l'équipe bernoise, ex-
ploitant à fond la situation propice, de
prendre un avantage déterminant. Les
Valaisans, désemparés, ne parurent
jamais en mesure de le contester.

Le match, pourtant, n'avait pas mal

Sierre
est toujours invaincu
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ces derniers peuvent entrevoir l'avenir
avec sérénité.

ludo

débuté pour eux. Ils manquèrent d'un
rien la réalisation de quelques buts à
la suite des occasions favorables qu'ils
s'étaient créées. S'ils encaissèrent le
premier but sur une flagrante erreur
de marquage, ils surent réagir pour
égaliser avant la pause.

Le deuxième tiers débuta sur un
coup de théâtre puisque Thoune prit
l'avantage après 50" de jeu; sur un en-
gagement à proximité des buts valai-
sans, Zenger, laissé seul, put battre
Berthoud de près ! Ce but assomma les
visiteurs qui se désunirent totalement
et encaissèrent deux autres buts avant
d'avoir pu reprendre leurs esprits.

Au cours du troisième tiers, les Oc-
toduriens tentèrent en vain de remon-
ter leur handicap. Us s'attelèrent avec
courage à leur lourde tâche mais le
moral n'y était plus. Du reste , Thoune,
fort de son avantage, couvrit habile-
ment son gardien, prouvant durant toute
la rencontre qu'il a des qualités indé-
niables tant en attaque qu'en défen-
se, qui ne parut nullement affaiblie
par l'absence forcée de l'international
Kunzi.

Cet échec fit l'effet d'une douche
froide sur les Martignerains. Ce fut
une dure leçon qui portera ses fruits.
Leur réaction , face aux Sédunois, mer-
credi soir, risque donc d'être assez vio-
lente.

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST

RESULTATS
Thoune—Martigny 6—I
Moutier—Fribourg 3—i
Sierre—Villars-Champéry 12—3
Lausanne—Bienne 4—0
Sion—Montana-Crans 12— -̂1

CLASSEMENT
1. Sierre 7 7 0 0 47—13 14
2. Thoune 7 5 1 1  32—17 11
3. Martigny 7 5 0 2 31—13 10
4. Lausanne 7 5 0 2 28—13 10
5. Bienne 7 4 0 3 33—33 8
6. Gottéron 7 3 0 4 24—23 6
7. Sion 7 3 0 4 32—36 6
8. Moutier 7 2 1 4  24—34 5
9. Villars-Champ. 7 0 0 7 19—47 0

10. Montana-Cr. 7 0 0 7 20—61 0

Notre photo : une phase de cette par
tie où les « Sauterelles » sont à l'at
taque.

Coupe d'Europe

Les Grasshoppers
définitivement éliminés

A Chamonix, en deuxième match re-
tour comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des clubs champions,
le HC Chamonix a battu les Grass-
hoppers par 3-2 (1-0, 1-1, 1-1). Vain-
queur des deux matches aller (3-1 et
5-3) en Suisse et battu lors du premier
match retour (0-2), le club français est
qualifié pour le second tour où son
adversaire sera l'AC Klagenfurt, cham-
pion d'Autriche.

Ainsi les Zurichois n'ont pas réussi
la performance que l'on attendait après
leur victoire de dimanche dernier. Les
fatigues de leur match de championnat
de la veille contre Viège sont pour beau-
coup dans leur défaite.

9 Match international. — A Copenha-
gue : Italie bat Danemark, 7-5 (2-0, 3-3,
2-2).

# HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat d'Allemagne :
Preussen Krefeld—SC Berlin S—1
ERC Mannheim—EV Krefeld 2—1
EV FUssen—EV Landshut 10—l
EC Bad Tolz—SC Riessersee 6-#
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UNE VICTOIRE TROMPEUSE...
SION—MONTANA-CRANS (12—3)

(6—1, 2—2, 4—0)
BUTS : Albrecht (4e) ; Moix (12e) ; Mi-

chelloud II (13e) ; Truffer (14e et 20e) ;
Dayer (15) ; Emery (20e) ; 2e tiers :
Bestenheider (ler) ; Zermatten (12e) ;
R. Taillens (15e) ; Terrétaz (17e) ; 3e
tiers : Michelloud I (3e) ; Michel-
loud II (10e) ; Debons (lie) ; Terré-
taz (16e).

SION : Heldner ; Mévillot , Zermatten ;
Moix , Arrigoni ; Germanier ; Debons ,
Dayer, Gianadda ; Terrétaz , Michel-
loud I, Michelloud II ; Albrecht , Des-
larzes, Truffer ; Schroeter.
Entraîneur : Truffer.

MONTANA-CRANS : Barras ; Viscolo,
Rochat ; G. Taillens, Bonvin ; Besten-
heider, R. Taillens, Glettig ; Cina,
Emery, Bonvin ; Rey, Felli , Vocat.
Entraîneur : Bestenheider.

NOTES : patinoire artificielle du Vieux-
Stand, temps couvert, glace en bon
état, 300 spectateurs, arbitrage de MM.
Fleury (Colombier) et Giroud (Char-
rat).

Insipide ! Cet adjectif résume en lui
seul la rencontre entre les deux for-
mations valaisannes samedi soir sur la
patinoire du Vieux-Stand. D'un côté,
Montana-Crans qui prépare son avenir
— le tour final des mal classés qui per-
mettra à une équipe de sauver sa place
en LNB — et de l'autre, Sion qui se
devait d'empocher lse deux points pour
ne pas perdre contact avec les six équi-

Villars-Champéry pas si mauvais
que ne le laisse supposer le score

SIERRE—VILLARS-CHAMPERY 12—8
(3—2, 4—1, 5—0)

Patinoire de Graben, glace bonne.
Température agréable. Spectateurs :
1 300. Arbitres : MM. Hauri (Genève)
et Cerirri (Berne).
SIERRE : Rollier ; Henzen, Mathieu G. 5

Locher J.-G., Oggier ; Théier, Imhof ,
Faust ; Locher K. Zufferey, Wanner ;
Mathieu N., Mathieu, Chavaz.

VILLARS-CHAMPERY : Crausaz (Kuhn
dès la 3e minute) ; Gallaz, Heiz ; Pil-
ler Jo, Luisier J. ; Bovay, Halliwell
B., Luisier ; D. Piller, Zbiden, Bon-
zon ; Trombet, Gex-Collet, Berthoud.

BUTS : 20" Faust ; 50" Théier ; 2' Zuf-
ferey ; 6' Halliwell ; 10' Halliwell ; 23'
Zufferey ; 24' Chavaz ; 27' R. Mathieu ;
32' Halliwell ; 32' Chavaz ; 50' et 54'
Chavaz, 58' Lovher ; 59' et 60' Imhof.

Pénalités : J.-C. Locher 5' et 2', G. Ma-
thieu, J. Piller, D. Piller, Bovay, Faust,
Heiz et Zbiden tous 2'.
L'entrée en lice de la première

ligne locale fut plutôt fracassante, Faust
et Théier battant tour à tour Crausaz
en moins d'une minute. Zufferey le cen-
tre de la deuxième ligne portait le
score à 3 à 0 en moins de deux minutes.

Viège II - Steffisburg 2-6
(1-1 1-2 0-3)

Arbitres : MM. Reischen et Unge-
macht.
VIEGE : Berger ; Schmid G., GhezzI ;

Ludi M., In Albon E. ; Bayard , Pacci ,
Henzen ; Wyer, Alzetta , Truffer G. ;
Wassmer.
Départ prometteur de la deuxième

garniture viégeoise qui , malheureuse-
ment , ne fit qu 'un court fue de paille.
Les jeunes joueurs bernois se montrè-
rent à la hauteur de leur réputation et
ne tardèrent pas à s'assurer une marge
de sécurité suffisante. Décidément , la ré-
serve viégeoise ne se trouve plus dans
la possibilité de se distinguer comme
ce fut le cas les saisons précédentes.
En effet , est-ce le fait  de devoir disputer
la plupart de ses rencontres outre-
Lôtschberg ou bien celui de ne plus pou-
voir compter sur des éléments de réelle
valeur ? Toujours est-il que cette for-
mation se trouve en queue du classe-
ment , place dont il sera bien difficile
d'en sortir.

Saas-Fee - St-Cergue 0-4
(0-2 0-2 0-0

Patinoire de Saas Fee ; 100 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Grand de Leuker-
grund et Schmelzbach cle Sion.
SAAS FEE : P. Bumann ; G. Bumann ,

A. Bumann ; K. L. Bum.'inn , Super-
saxo U. ; Ph. Bumann , K. Bumann ,
U. Bumann ; Imscng, O. Burgener , P.
Burgener ; O. Supersaxo.
Bien que débutant la partie avec con-

fiance , les gars du villngc des glaciers
ne tardèrent pas à battre de l' aile pour
se faire littéralement contrer par les
Vaudois de la station de Saint-Ccrguc.
Ces derniers , animés d'un courage exem-
plaire , méritèrent la victoire alors que
les locaux mésestimèrent leurs adver-
saires.

pes de tête et, de ce fait , garder ses
chances pour disputer le titre de son
groupe (!), mais surtout conserver sa
place en LNB. Les Valaisans du Cen-
tre ont réussi la première partie de leur
programme : vaincre Montana et re-
trouver une assise chancelante ces der-
nières semaines.

Cette victoire est nette. Sans bavure.
Mais trompeuse. Le Sion de samedi
n 'est guère en progrès par rapport au
Sion que nous avions vu évoluer à Lau-
sanne il y a quelques semaines. Les
lacunes constatées à Monchoisi sont tou-
jours apparentes ': défense peu inspirée
et manque de cohésion dans les lignes
offensives. Pour le reste, c'est, une fois
encore, la ligne Albrecht , Deslarzes et
Truffer qui nous fit la meilleure im-
pression.

QUELQUES BEAUX MOUVEMENTS

Compte tenu de la valeur de l'adver-
saire, les joueurs sédunois ont inscrits
à leur actif quelques beaux mouvements
d'ensemble. Nous avons déjà parlé de
la ligne des deux jeunes. Nous n'y re-
viendrons pas.

La blessure de Dondaynaz a contraint
l'entraîneur Truffer à modifier sa pre-
mière ligne d'attaque en introduisant
Gianadda aux côtés de Debons et Dayer.
Une fois encore, l'excellente entente en-
tre ces deux derniers n 'a pas permis à
Gianadda de s'exprimer au maximum
de ses possibilités. Il paraissait toujours
déphasé par rapport à ses camarades.

Quant aux frères Michelloud et à Ter-
rettaz , ils sont efficaces par leur rapi-
dité et leur engagement physique. Dans

L'infortuné gardien visiteur se retira
alors des débats , laissant à Kuhn une
corvée qui se présentait périlleuse. Le
nouveau venu , contre toute attente se
tira parfaitement d'affaire du moins
jusqu 'à la première pause. Cette réus-
site, redonna un minimum de moral
aux gars de Jo Piller, qui par Halli-
well surprirent à deux reprises la dé-
fense sierroise. Le suspense fut toute-
fois levé séance tenante dès le début
du tiers intermédiaire. Le compartiment
le plus obstiné à causer des déboires
à l'opposition ce fut la troisième ligne
d'attaque. En effet , le tandem des frè-
res Mathieu assisté par l'opportuniste
Chavaz se livra à une étonnante dé-
monstration. Mais l'exploit de la soirée
allait tout de même être l'œuvre de K.
Locher, qui réussit un dixième but ab-
solument ahurissant.

Malgré l'ampleur de là correction Vil-
lars-Champéry n'a pas démérité same-
di soir, face au leader. Les Piller , Lui-
sier et autres ont eu l'aplomb de tenir
le jeu ouvert. Crânerie qu 'aucune autre
équipe ne s'était permise cette saison
à Graben. Quant aux poulains de Jim-
my Rey, ils ont livré une partie agréa-
ble. La tournure des événements l'au-
torisant , l'entraîneur a lancé le jeune
arrière Oggier, dans le débat. L'essai
se révéla concluant. Ce qui laisse entre-
voir, que le leader tournera dorénavant
à quatre arrières. Et Villars-Champéry
peut-être très bientôt , avec un gardien
qui défendit autrefois la cage sierroise !

Ski : début de saison à Andermatt

AloT s Kaelin est
La saison helvétique de ski nordi-

que a débuté par une course de fond
de 15 km disputée à Andermatt . Seul
coureur d'élite au départ , Alois Kae-
lin a remporté une facile victoire. En
effet , il s'est imposé avec plus de qua-
tre minutes d'avance sur son cama-
rade de club Hans Luna.

Le classement : 1. Alois Kaelin (Ein-
siedeln), 58'06"4 ; 2. Hans Luna (Ein-
siedeln), 1 h 02'18" ; 3. Robert Russi
(Andermatt), 1 h 03'35".

Le concours de saut , disputé sur le
tremplin du Got.lhard , a mis aux
prises l'élite nationale. Seul Joset
Zehnder est parvenu à dépasser la
limite des 200 «points , ce qui lui a
assuré un net succès. Il réussit deux
sauts de 61,5 et de 63,5 mètres. Pour
sa part , Alois Kaelin fit  une chute

• SPORTS MILITAIRES. — Trente-
deux concurrents ont participé au bia-
thlon national de Ait-Saint-Johann. La
victoire est revenue à Erich Schônbâch-
ler qui a devancé le lieutenant Etter de
quatre minutes. Ce dernier fut lourde-
ment pénalisé (14 minutes) lors de l'é-
preuve de tir.

#• CYCLISME — Championnats sud-
américains à Mar del Plata :

Course par équipes : 1. Argentine ,
les 100 km. en 2 h. 31*11"; 2. Uruguay
2 h. 32'54" ; 3. Chili 2 h. 41*02" ; 4. Co-
lombie 2 h. 41'24"; 5. Brésil 2 h. 44'15".
L'Equateur a abandonné.

1 ensemble, les trois lignes offensives
du HC Sion ont leur qualité propre. Il
leur manque un peu de « fantaisie »
pour percer une défense autre que celle
de Montana.

MONTANA : UNE FOIS ENCORE
Sur le Haut-Plateau on prend le

plis : chaque saison, on se bat pour
éviter la rélégation. Cette année en-
core, les Ecureuils devront disputer le
tour des perdants. Ont-ils une chance ?
Au vu de la prestation de samedi nous
répondrons par la négative. C'est la
première fois que nous voyons évoluer
Montana cette saison. Il est un peu tôt
pour tirer des conclusions. Nous ferons
le point dans une semaine après nous
être rendu à Montana pour assister à
l'explication avec un autre mal classé :
Villars-Champéry. Puis ce sera le match
de Lausanne, à Monchoisi. Les possi-
bilités des joueurs du Haut-Plateau
nous semblent limitées. Il faudra faire
un immense effort pour se sortir de
l'ornière. Les gars de Zizi Bestenheider
sont prêts à le fournir. C'est un point
capital.

P.-H. Bonvin

«Nous devons
nous en sortir »

Apres cette lourde délaite , on pou-
vait penser que l' atmosp hère serait
lourde et tendue dans le vestiaire du
HC Montana. Il n 'en lut rien. Chacun
est conscien t des lacunes de l'équi-
pe : gardien , jeunesse de certains élé-
ments , on ne marque pa s de buts , on
en encaisse trop. Tout est pesé , dis-
séqué , anal ysé. Cette déiaite n 'est pas
lourde de conséquence. Elle est lo-
gique.

A Montana , on sait que l'on dispu-
tera le tour f inal des mal classés.
On s 'y prépare. Dans deux jours ,
c'est la rencontre de la vérit é : Mon-
tana - Villars-Champéry, sur le haut
plateau . C' est un test. Les joueurs
du président Duc prépar ent , dès au-
jourd'hui , cette lin de saison cap itale
pour les Ecureuils : sauver leur p lace
en LNB.

Pour ce laire , on a résolu bien des
problèmes . 11 n 'y a plus de luttes
intestines au sein du club. Les posi-
tions sont claires el précis es. Perren
part au Canada au mois de janvier.
Il ne sera pas disponibl e. Dès main-
tenant , Barras doit prendre sa suc-
cession et s 'entrainer au maximum.
La délense, qui a évolué avec trois
hommes, contre Sion , doit remplacer
Gerber. Ce dernier se retire du sport
actil. Pour pallier son absence , on
lera appel à Bonvin. On ne pe ut de-
mander à Viscolo de ne pas quitter
la g lace soixante minutes durant.
D' autre part , les lignes oliensives
seront remaniées une lois encore. 11
f audra  trouver la jus te  répartition des
f orces af in  d'allùter un instrument
de combat percutant. Tous en sont
conscients.

« N ous devons nous en sortir »,
af f i r m e  M . Duc . Si tous en sont con-
vaincus...

P.-H. B.

déjà en forme
mais cela ne l'empêcha pas d'enlever
le combiné.

Les résultats :
Saut : 1. Josef Zehnder (Einsiedeln),

214 ,8 pts (61 ,5-63,5 m.) ; 2. Max Wal-
ter (Muemliswil ), 199.7 (61-60) ; 3. Ri-
chard Pfiffner (Zurich) , 198,6 (61,5-58).

Combiné ; 1. Alois Kaelin , 100,2 pts ;
2. Jackv Rochat . 171,83 ; 3. Josef Fur-

• CYCLOCROSS. — A Hanovre, le
Belge Eric dc Vlaeminck, champion du
monde, a du s'incliner devant Rolf Wolf-
shohl , ancien détenteur du maillot arc-
en-ciel. L'Italien Renato Longo, égale-
ment ancien champion du monde , a pris
la troisième place.
• POIDS ET HALTERS. — Une tenta-
tive organisée à Genève a permis aux
haltérophiles du club hygiénique de
Châtelaine de réussir un total de
1 987 kg 500, ce qui représente 1 260.381
points muttoni et constitue un nouveau
record genevois. Ce lotal aurait permis
aux Genevois de devancer Le Locle-
Sports de 27 points lors de la récente
finale du championnat suisse inter-
clubs.
O TENNIS. — A Helsinki , en match
international sur courts couverts , la
Finlande a battu l'Allemagne de l'Ouest
par quatre victoires à une. Les Alle-
mands sauvèrent l'honneur en enlevant
le double grâce à la paire Ploetz-Gott-
schalk.
• CYCLOCROSS. — Hermann Grete-
ner a remporté une nouvelle victoire
dans le cross international de Wetzikon.

Un palmarès éloquent d'un tireur valaisan

Charles Délez devient champion suisse
VERNAYAZ — La commune de Ver-
nayaz peut s'enorgueillir de compter
au nombre de ses habitants plusieurs
champions soit sur les plans cantonal ,
romand et fédéral.

Cyclocross
l'omnium genevois

Bonnes performances
valaisannes

Le Zurichois Richard Steiner a rem-
porté la quatrième et dernière manche
de l'omnium genevois de cyclocross.
Ainsi , à l'exception de la première, en-
levée par Max Gretener. le coureur de
Bertschikon a gagné les trois autres
manches. Au classement général final ,
Steiner devance le Vaudois Marcel Che-
seaux , qui a confirmé qu 'il était le meil-
leur spécialiste romand.

Les résultats :
Quatrième manche : 1. Richard Stei-

ner (Bertschikon), 1 point ; 2. Marcel
Cheseaux (Aigle), 2 p. ; 3. Roland Cham-
pion (Aigle), 3 p. : 4. Georges Debons
(Sion), 4. p. ; 5. Alphonse Mellifluo (Ge-
nève) 5 p. ; 6. Jean-Pierre Grivel (Fri-
bourg), 6 p. ; 7. Hugo Wust (Genève),
7 p. ; 8. Jean-Marie Fellay (Martigny),
8 p.

Classement final de l'omnium : 1. Ri-
chard Steiner (Bertschikon). 6 points ;
2. Marcel Cheseaux (Aigle) , 9 p. ; 3. Ro-
land Champion (Aigle), 14 p. ; 4. Geor-
ges Debons (Sion), 19 p. ; 5. Hugo Wust
(Genève) , 26 p. ; 6. Alphonse Mellifluo
(Genève), 29 p. ; 7. Rolf Wuethrich (Ge-
nève), 43 p. ; 8. Gabriel Astruc (Genève).
44 p. ; 9. Marcel Clément (Genève), 53
p. ; 10. Michel Dubouloz (Genève), 54
p. ; 11. Pierre Matthey (Genève). 55 p. ;
12. Jean-Marie Fellay (Martigny), 56 p. ;
13. Vincenzo Lorenzi (Genève) 59 p. ; 14.
Jean-Paul Eicher (Genève), 60 p. ; 15.
Jean-Pierre Grivel (Fribourg), 63 p. —
Trente-neuf classés.

Six Jours de Zurich
Au Hallenstadion , la neuvième étape

des Six Jours pour amateurs est re-
venue aux Belges Michiels-Jacobs.

Classement :
Neuvième étape : 1. Michiels-Jacobs,

50 km 700 heure ; 2. Heer-Koch ; 3. Ap-
peles-Nosari.

Classement général : 1. Linh-Fritz
(Al), à un tour : 2. Bennewitz-Sprenger ;
3. Heer-Koch.

Les huit meilleures équipes des Six
Jours ont disputé ensuite une épreuve
d'une heure derrière derny, épreuve qui
ne comptait pas pour le classement gé-
néral. Ce sont le Suisse Fritz Pfennin-
ger et le Hollandais Peter Post qui se
révélèrent les plus brillants dans cette
spécialité.

Classement : 1. Pfenninger-Post, 60
km 180'heure ; 2. Lykke-Eugen ; 3. Bug-
dahl-Scrcu ; 4. Altig-Rcnz à deux tours.

Assemblée des délègues de l'Association
valaisanne des gymnastes aux jeux nationaux

Les délègue des clubs de l'Association valaisanne des gymnastes aux
nationaux , ont tenu leur assemblée annuelle , dimanche après-midi dans la
salle annexe du bar du Bellevue, à Sierre. Ces débats , suivis par une
vingtaine de sportifs , étaient présidés par M. Oscar Kronig. Si sa tâche fut
relativement aisée, lors des premiers points inscrits à l'ordre du jour , elle
devint beaucoup plus délicate lors de la ratification des nouveaux statuts.
Certains présents déployèrent alors, durant un tour d'horloge complet , une
redoutable combativité. Celle-ci , toujours objective d'ailleurs, imposa des
modifications aux textes présentés. Une autre tâche des délègues fut la
nomination d'un nouveau comité. Celui-ci sera dorénavant composé des
personnalités suivantes : Président, M. Oscar Kronig; caissier , M. Kohlbren-
ner; secrétaire, M. Michel Rouiller; chef technique , M. Joseph Hiltbrand;
membre, M. Fernand Bender.

L'attribution des manifestations pour 1967, s'effectua de la manière
suivante :

Journée des Nationaux : La Souste; journée de lutte libre : Fully;
championnat par catégorie : Venthône.

Ce rassemblement général , qui avait débuté en matinée déjà par un
cours de lutte en salle, dirigé par MM. Hilltbrand et Sarbach , se termina
sur une verrée offerte par le groupement local des lutteurs. En
résumé, ce fut une journée bien remplie ct qui aura prouvé que l'assocation
présidée par M. Kronig, sans rassembler d'effectifs records , joue tout do
môme un rôle intéressant dans le développement physique et moral de la
jeunesse valaisanne.

En effet , M. Charles Delez, fin gui-
don valaisan , vient de sortir champion
suisse de ' tir, tir combiné en campagne
et militaire , titre qui lui a été décerné
dernièrement à Lausanne. Relevons un
peu le palmarès de ce sympathique ti-
reur valaisan qui habite le village des
bords du Trient depuis plus de 35 ans.

Sur le plan sportif . M. Délez se pas-
sionna dans sa jeunesse à faire le tour
des stands. Il entra comme membre
à la société de tir « l'Aiglon » de Ver-
nayaz en 1928. Il se montra tout de
suite à la hauteur de sa tâche et il
fut  nommé président de la dite société,
titre qu 'il garda pendant plusieurs an-
anées. En 1930, il sortit premier des
Valaisans au tir fédéral de Bellinzone
où il obtint la grande maîtrise. Il fut
membre fondateur et premier prési-
dent de la société des matcheurs va-
laisans. Cette société fut fondée en
1930.

Par la suite, il fit partie des mat-
cheurs valaisans (équipe valaisanne), où
il sortit plusieurs fois champion. M
Charles Délez dut abandonner partiel-
lement la compétition pendant plus de
10 ans. ayant eu un accident de la
circulation. Mais cela n'a pas arrêté
sa série de succès. M. Délez compte
mar.tenant 15 maîtrises cantonales plus
350 distinctions et médailles , une tren-
taine de channes sans oublier un nom-
bre impressionnant d'autres souvenirs.
11 obtint dernièrement à Lausanne un
résultat sans précédent . 186 points sur
un maximum de 190. Qui dit mieux !

Dans sa vie professionnelle, M. Délez
entra aux services des CFF en qualité
de chef d'équipe à l'usine électrique
de Vernayaz. Il vient de prendre une
retraite méritée après 44 ans de ser-
vices.

Ce palmarès méritait d'être signale
et nous félicitons vivement M. Charly
Délez pour ses performances en espé-
rant que beaucoup de jeunes tireurs
suivront son exemple.

Tennis : la finale interzones
de la Coupe Davis

L Inde mené
contre le Brésil

Les Indiens Ramanathan Krishnan
et Jaideep Mukherjea , qui ont pris
le meilleur en double sur les Brési-
liens Thomas Koch-Edison Mandarino
en cinq sets, 7-5 3-6 6-3 3-6 et 6-3,
ont donné à leur équipe sa deuxiè-
me victoire dans la finale interzones
de la Coupe Davis qui oppose à Cal-
cutta l'Inde au Brésil. Ainsi , à l'is-
sue de la deuxième journée, l'Inde
mène par deux victoires à une. Le
Brésil se trouve dans la même situa-
tion qu 'au début de la saison contre
l'Espagne — en zone européenne —
quand , après avoir perdu les deux
premiers simples, il avait rétabli la
situation pour finalement s'imposer par
trois à deux.

La victoire indienne revint surtout à
Ramanathan Krishnan qui fut le meil-
leur joueur de la partie. U sut éga-
lement calmer son jeune partenaire
Jaideep Mukherjea qui commit de
nombreuses fautes mais qui eut aussi
le mérite de terminer la rencontre
par un point gagnant sur son ser-
vice.

Cyclisme :
Le tour du Mexique

L'Anglais Peter Buckley, le meilleur
coureur étranger du Tour du Mexique,
a remporté brillamment la douzième
étape et se trouve à 22 secondes seu-
lement du maillot jaune Heriberto Diaz.
Buckley, a réalisé une moyenne de
47 km 364 sur les soixante kilomètres
du circuit de l'autoroute



Intense activité - Finances saines - Nombreux membres d'honneur
C'est à Martigny, samedi, que s'est

déroulée l'assemblée générale de l'Ecu-
rie Treize Etoiles En présence d'une
cinquantaine de membres, le prési-
dent, M. Louis Bonvin ouvrit les dé-
bats. Ceux-ci furent particulièrement
intéressants et empreints d'un esprit
constructif réjouissant.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL

Après la lecture du protocole de
l'assemblée de 1965 à Monthey, qui ne
souleva aucune objection , M. Louis
Bonvin présenta son rapport, fidèle
reflet de l'intense activité du grou-
pement. Il souligna que c'était le 10e
anniversaire de l'Ecurie, fondée à Sion
en 1956 avec 13 membres et qui comp-
te actuellement 250 membres. Cette
progression n'est pas le fruit du ha-
sard ; elle met en relief les raisons
de vivre de la société qui, du reste,
i'appuie sur des statuts bien définis.

Boxe : les classements de la WBA

L'Américain Roger Ro
Le poids mi-lourd américain Roger

Rouse, challenger numéro un du cham-
pion du monde, José Torres, a été nom-
mé « boxeur du mois » par la World
Boxing Association. Dans ses classe-
ments, la W.B.A. a tenu compte des re-
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assemblée de l'Ecurie

51 nouveaux membres ont été reçus en
1966 alors que trois seulement quit-
tent l'Ecurie 13 Etoiles. Celle-ci a
participé à de nombreuses manifesta-
tions dont 18 à l'extérieur du can-
ton et 11 compétitions nationales et
internationales. Souvent l'Ecurie 13
Etoiles s'est hissée au ler rang ; ci-
tons le Rallye des Neiges, le Rallye
du Vin, le Rallye du Haut-Valais avec
des résultats remarquables, sans ou-
blier le Rallye auto-ski toujours at-
trayant, le Rallye Sion-Sierre, la cour-
se de côte de Savièse. A l'extérieur
se distinguèrent particulièrement les
Fatio-Hoffmann (brillants ler et 2e
du classement externe), Rudaz, Praz ,
Carron, Rey, Fellay (qui eut pourtant
souvent de la malchance), Giovanola ,
C. Bonvin. La plupart d'entre eux, R.
Rey en tête, firent honneur à leurs
couleurs sur les routes étrangères,
soit au Rallye de Monte-Carlo (Simo-
netta-Dirren), Prix de Monza (Rey),

se « boxeur du mois »
traites annoncées par Cleveland Wil-
liams, Wayne Thornton et Brian Curvis.

Voici ces classements :
Poids lourds. — Champion : Ernie

Terrell (EU).
1. Cassius Clay (EU) ; 2. Zora Folley

(EU) ; Karl Mildenberger (Al) ; 4. Floyd
Patterson (EU).

Poids mi-Iouds. — Champion : José
Torres (Porto-Rico).

1. Roger Rouse (EU) ; 2. Johnny Per-
son (EU) ; Bob Forster (EU). — Puis :
7. Piero Del Papa (lt)) ; 8. Vittorio Sa-
raudi (lt) ; 10. Young Cormack (Irl).

Poids moyens. — Champion : Emile
Griffi th (EU).

1. Dick Tiger (Nigeria) ; 2. Don Full-
mer (EU) ; 3. Joey Archer (EU).

Poids moyens juniors. — Champion :
Sim Ki Soo (Corée).

1. Stan Harrington (EU) ; 2. Freddie
Little (EU) ; 3. Eddie Pace (EU) ; 4. Nino
Benvenuti (lt) ; 5. Sandro Mazzinghi
dt).

Poids welters. — Champion : Curis
Cokes (EU).

1. Jean Josselin (Fr) ; 2. Percy Man-
ning (EU) ; 3. Manny Gonzales (EU). —
Puis : 7. François Pavilla (Fr).

Poids welters juniors. — Champion :
Sandro Lopopolo (lt).

1. Lennox Beckles (Ghana) ; 2. Eddie
Perkins (EU) ; 3. Willy Quatuor (Al). —
Puis : 6. Juan Sombrita (Esp).

Poids légers. — Champion : Carlos
Ortiz (Porto-Rico).

1. Ismael Laguna (Panama) ; 2. Nico-
lino Loche (Arg) ; 3. Carlos Cruz (Arg).

Poids légers juniors. — Champion :
Gabriel Elorde (Phil).

1. Johnny Bizzarro (EU) ; 2. Shu Kang
Ii (Corée) ; 3. René Barrientos (Phil).

Poids plume. — Champion : Vicente
Saldivar (Mex).

1. Howard Winstone (GB). — Puis :
10. José Legra (Esp).

Poids coq. — Champion : Masahiko
Harada (Jap).

1. José Medel (Mex).
Poids mouche. — Champion : Horac-

cio Accavallo (Arg).
1. Tanabe (Jap) ; 2. Walter McGowan

(GB).

Basketball : Sion enfin recompense
SION—YVERDON 38-27 (18-9)

Dimanche, à 11 heures, le BBC Sion
recevait pour son dernier match du
ler tour l'US Yverdon. Aux ordres
des arbitres Ambrosio et Stuck (as-
sez faibles, possédant beaucoup d'ima-
gination), les équipes évoluaient ain-
si :

BBC SION : de Kalbermatten C. (11),
Ribordy M. (14), Vollenweider J.-P.,
Gillioz F (4) , Gillioz P. (2), Berclaz
T. (2), Schroeter J.-P., Grosset C.
(2), Claivoz A. (2), Giovanola A.

US YVERDON : Durussel J.-F. (6),
Hostetter M., Jacquenoud J.-P. (3),
Wirth J.-F. (6), Mercier A. (4), Spaeth
C. (2), Curtet A. (2), Charpie M.-A.
(2), Busset J.-C.

NOTES : Sion joue au complet mais
devra se priver des services de Vol-
lenweider J.-P. en 2e mi-temps (cla-
quage). Yverdon doit se passer de
son entraîneur-joueur Brustio A.
(blessure à une main) . Cette absence
fut cruellement ressentie au sein de
l'équipe vaudoise.

Il aura fallu attendre l'ultime jour-
née du ler tour pour voir Sion rem-
porter sa première victoire. Cette vic-
toire, les gars de la capitale ne l'ont
pas volée En effet , après un départ
lent et nerveux des jeunes Sédunois,

«Treize Etoiles » à Martigny

Slalom de Payerne (Carron), course de
côte de Rangiers , Sierre-Montana (R.
Rey), etc. Très applaudi , M. Bonvin
termina son rapport en relevant le
bel esprit sportif des membres et en
remerciant ses collaborateurs pour le
travail accompli.

DES FINANCES SAINES

L'excellent rapport du caissier, M.
Edmond Vernay, fit ressortir la bon-
ne situation financière de la société
grâce à sa bonne organisation d'en-
semble, à la générosité de certains et
à la discipline des membres, ce qui
permettra une substantielle réparti-
tion aux coureurs. Le prix d'entrée
reste fixé à 20 frs et la cotisation an-
nuelle n 'est que de 30 frs. Aucune
condition n'est requise pour faire par-
tie de l'Ecurie Treize Etqiles si ce
n 'est l'âge minimum de 18 ans. Après
lecture du rapport des vérificateurs
par M. Michel Rudaz , les comptes fu-
rent approuvés à l'unanimité.

LES MEMES... PLUS 5 NOUVEAUX

Quand un groupement est bien di-
rigé et qu 'on le prouve, on aurait tort
d'y apporter des changements. Les
membres présents étaient tous de cet
avis et par la voix de M. Jean Cou-
dray acclamèrent une réélection mas-
sive du comité sortant . Un seul chan-
gement : M. E. Vernay s'en va pour
des raisons professionnelles, après 10
ans d'activité. Pour le récompenser,
l'assemblée l'a acclamé membre d'hon-
neur, distinction bien méritée. Pré-
sident et vice-président (M. René Ber-
ger), furent confirmés dans leurs fonc-
tions.

Pour assurer au sein ' du comité une
bonne représentation dés diverses ré-
gions du canton , 5 nouveaux membres
furent admis sur proposition du co-
mité : MM. Bruno Eggel, Gaston Cli-

Les « tritons » montheysans font le point

MONTHEY. — Belle assemblée géné-
rale que celle du club des nageurs de
la localité qui , sous la présidence de M.
Dominique Girod , ont liquidé un ordre

l'US Yverdon prend l'avantage 4-0.
Mais Sion, bien emmené par de Kal-
bermatten, véritable âme de l'équipe,
arrive rapidement à remonter la mar-
que. Toute cette mi-temps est carac-
térisée par la nervosité dont font
preuve les joueurs des deux équipes.
A deux minutes et 30 secondes de la
fin de la mi-temps, on en est à
10-9 pour Sion. L'introduction de Ri-
bordy, Gillioz F. et Vollenweider per-
met à Sion de prendre une avance
décisive juste avant le • repos qui est
sifflé sur le score de 18-9.

La deuxième mi-temps allait être la
répétition de la première. Sion , bien
dirigé par de Kalbermatten en arriè-
re et Ribordy en attaque ne permet
pas aux visiteurs de refaire le ter-
rain perdu. Yverdon , malgré sa bon-
ne volonté, présente un jeu assez
brouillon alors que Sion, après un
départ difficile en cette seconde mi-
temps parvient à maintenir son avan-
ce. Le coup de siff let  f inal  vient con-
crétiser la première victoire sédunoi-
se sur le score de 38-27.

Il s'agira maintenant de bien s'en-
traîner en vue du second tour, pen-
dant lequel Sion se devrait de prou-
ver sa vraie valeur. Quant ù Yver-
don , il joue bien , mais ses joueurs
gagneraient certainement à se taire
sur le terrain car l'esprit d'équipe
est souvent brisé par certaines re-
marques bien souvent inutiles et éner-
vantes.

vaz, Michel Rudaz, H. Missiliez et Phi-
lippe Reitzel,

LE PROGRAMME DE 1967

Au programme de l'année prochai-
ne figurent notamment les manifes-
tations ci-après :

12 février : Rallye auto-ski - 23
avril : Kilomètre de CoUonges (resp.
René Rey) -. 13 mai : Rallye Sion-
Sierre (F. Dussex) - 25 mai : Cours
de pilotage à Monthoux (Charly Bon-
vin) - 24-25 juin ; Course de côte Lens-
Crans (Michel Rudaz) - 27 août : sor-
tie de famille (G. Dubuis) - 16 sep-
tembre : Rallye du Rhône (René Ber-
ger) - 30 septembre : Rallye du Vin
(Ph. Simonetta) - 21 octobre : Rallye
du Haut-Valais (Thomas Keller).

DE TOUT UN PEU

A part M. Vernay, déjà cité comme
nouveau membre d'honneur, l'assem-
blée acclama le commandant de la po-
lice valaisanne, M. Schmidt, absent,
malheureusement, pour des raisons
professionnelles. Sierre fut désigné
comme lieu de la prochaine assem-
blée. Prirent la parole pour exprimer
leur sympathie et présenter voeux et
encouragements MM. G. Favre, pré-
sident de l'ACS, section Valais ; le
lieutenant Pasquinoli , de la brigade de
circulation ; de Rivaz, commissaire na-
tional et M. P. Moret , municipal , re-
présentant le président E. Morand
(empêché). Après avoir dégusté un ex-
cellent vin offert par la commune, les
participants suivirent avec un vif in-
térêt l'admirable film réalisé par le
Ciné-Club amateur de Martigny sur le
Vile Rallye du Vin (une vraie réus-
site), dont le montage est l'œuvre de
M. Chaperon, de St-Maurice. C'est à
Verbier que se déroula la tradition-
nelle soirée avec la distribution des
récompenses. E. U.

du jour important. Le rapport prési-
dentiel relate brièvement l'activité du
club durant la saison écoulée, remar-
quant notamment la belle troisième
place de la première équipe de polo
en ligue nationale A. Le président dit
son plaisif de constater que plusieurs
jeunes ont été incorporés à l'équipe fa-
nion , la seconde formation étant le ré-
servoir de la première.

Après le rapport de caisse qui donne
l'occasion à M. Veuthey de souligner
que le déficit de 2 609 fr. 70 de l'exer-
cice est dû au fait que les déplacements
des poloistes exigent de gros frais, on
souligne l'absence de tout subside com-
munal. M. L.-Cl. Martin , au nom des
vérificateurs remarque que le comité
doit entrer dans une ère d'austérité en
ce qui concerne les dépenses afin que
la Situation financière du club soit ré-
tablie.

Le rapport des délégués aux assem-
blées romande et suisse ayant paru
dans le bulletin du club on passe à
celui de l'entraîneur Gérard Sauer. Ce-
lui-ci analyse les possibilités de recru-
tement de jeunes éléments , souligne
qu 'un relâchement a été enregistré lors
de l'entraînement de printemps. M.
Sauer remarque le désir de bien faire
de tous les joueurs dont quelques-uns
avaient un entraînement insuffisant au
début du championnat. Après avoir don-
né son programme d'entraînement pour
la prochaine saison (trois par semaine),
G. Sauer souligne que l'effort de re-
crutement ne doit jamais se relâcher
auprès de la jeunesse ; c'est un problè-
me qui doit toujours dominer. L'entraî-
neur G. Sauer est remercié, comme il
se doit , par le président au nom de
l'assemblée, pour son dévouement et son
entregent.

Au chapitre des mutations, on enre-
gistre notamment la démission d'Al-
phonse Simon, qui était le gardien de
l'équipe fanion au départ du champion-
nat mais qui fut remplacé au pied levé
par G. Sauer.

PETIT P A L M A R E S
DE LA SAISON 1966

Classement général interne 1966
(87 classés)

1. Fatio Albert 94
2. Rudaz Michel 79
3. Carron Philippe 79
4. Rey Roger 70
5. Hofmann Gilbert 59
6. Praz Pierre 58
7. Missilliez Harold 53
8. Giovanola André 48
9. Delaloye Jean-Pierre 45

10. Loertscher Guy 39

Classement général interne
« Dames » 1966 (4 classées)

1. Faibella Marie-José 20
2. Dirren Zita 4
3. Faust Cilette 3
4. Zufferey Françoise 2

Classement général externe 1966

(35 classés)
1. Fatio Albert 116
2. Hofmann Gilbert 82
3. Rudaz Michel 68
4. Praz Pierre 34
5. Carron Philippe 33
6. Rey Roger 31
7 Fellay Paul 25
8. Giovanola André 23
9. Pitteloud EVenor 21

10. Bonvin Charly 20
Rombaldi Albert 20

Classement général national
et international 19G6
(16 classés)

1. Rey Roger 114
2. Carron Philippe 42
3. Bonvin Charly 40
4. Fellay Paul 32
5. Giovanola André 24
6. Reitzel Philippe 23
7. Missilliez Harold 22
8. Rombaldi Albert 20

Jenny Robert 20
Dirren Bernard 20

Quant au comité, il enregistre les dé-
missions de MM. Monay, Joël Blanchi
(à l'étranger) et A. Bussien. Pour les
remplacer, l'assemblée sur proposition
du président, fait appel à M. Paul Fel-
lay (qui assumera la vice-présidence) le
septième membre devant être désigné
lorsque les statuts revisés du club auront
été adoptés par une assemblée extra-
ordinaire, ce qui ne saurait tarder.

EQUIPE FANION ET
COUPE DE JEUNES

Dans les divers, M. G. Kaestli remar-
que que le championnat suisse de ligue
nationale A débute le 10 juin 1967. Il
donne connaissence du contingent prévu
pour la première équipe, à savoir : G.
Sauer, A. Bussien, C. Turin , Verland,
Coderey, G. Kaestli, Nebel, Butikofer,
Bressoud. L'entraînement de ces hom-
mes commencera en salle dès les pre-
miers jours de l'année 1967 afin que,
physiquement, il soient prêts pour la
date d'ouverture du championnat.

Cette année encore, le club mettra
tout en œuvre pour recruter des jeunes
(garçons et filles). Le « Nouvelliste du
Rhône » par sa rédaction de Monthey
mettra, comme l'an dernier, une coupe
en compétition. Le club devra donner
l'occasion à quelques-wns de ses jeunes
membres de suivre des cours de moni-
teurs afin de soutenir l'entraîneur Sauer
dans son travail de formation auprès
des écoliers.

Pour ses 25 ans d'activité au sein
du club, M. Georges Kaestli reçoit , des
mains du président, sous les applaudis-
sements de l'assemblée, un plat en étain
dédicacé.

L'assemblée close, les membres se
retrouvèrent pour une soirée familière
autour d'une assiette bien garnie. (Cg)

NOTRE PHOTO : à la table des au
torités du club : de gauche à droite
MM. Veuthey (caissier), D. Girod (pré
sident), J.-P. Jakob (secrétaire) , P. Rap
paz et Waker.



S A X O N
Grande salle du Casino

Jeudi 8 décembre, dès 20 heures

LOTO ANNUEL
organisé par la
Société de secours mutuels

Cartes forfaita ires - Invitation cordiale
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échos
Avec les officiers du Valais romand

Pendant l'allocution du président de Saint-Maurice , le colonel Mey tain (tout a gauche) on reconnaît, assis de gauche à dr
le col onel Constantin, le conseiller d'Etat Marcel Gross, le colonel divisionnaire Lattion, le colonel Allet.

SAINT-MAURICE — La cite agaunoi-
se accueillait, samedi après-midi, les
officiers du Valais romand pour leur
assemblée générale annuelle, dans la
grande salle des spectacles du Collège
de l'Abbaye.

Présidée par le major Salamin , cette
réunion avait un ordre du jour chargé
comprenant notamment le rapport
d'activité du président, celui de l'offi-
cier alpin, le major Clivaz, qui traita
spécialement de la Ille marche des
officiers de montagne, tandis que le
cap. V. Gillioz apporta quelques brefs
commentaires sur la rédaction du bul-
letin de la société avant que le cap.

Soirée et arbre de Noël

des syndicats chrétiens

MONTHEY. — Le samedi 26 novem-
bre, le cartel des sindycats chrétiens du
district de Monthey organisait sa soi-
rée familière qui obtint un joli succès.
Le bénéfice de cette dernière a permis
de mettre sur pied une nouvelle fois,
l'arbre de Noël destiné aux enfants.
Celui-ci a eu lieu le dimanche 3 dé-
cembre. Le programme a permis aux
gosses de se divertir avec des films dont
un de Laurel et Hardy, avant l'arrivée
du Père Noël, la distribution de frian-
dises et du traditionnel cornet. Remar-
quons que la compagnie AOMC avait
aimablement mis à disposition un car
pour le transport des enfants.

Brillante soirée des pêcheurs
du district de Saint-Maurice

VERNAYAZ. — Samedi 3 décembre
1966, les membres se rattachant à la so-
ciété des pêcheurs du district de Saint-
Maurice se sont rencontrés dans la
grande salle de l'Arc-en-Ciel à l'hôtel
du Simplon à Vernayaz pour leur tra-
ditionnelle soirée annuelle. Plus de 105
membres avec une bonne participation
de la vallée du Trient se sont déplacés
pour la circonstance dans la bourgade
des bords du Trient.

Parmi les invités, nous avons recon-
nu M. Jean-Charles Paccolat , président
de la Société valaisanne des pêcheurs ,
M. Paul Gay, président du groupement
de Martigny, et bien d'autres person-
nalités.

M. Michel Décaillet , président de la
section, salua la nombreuse assistance
et se déclara enchanté de la participa-
tion des membres. A noter que la sec-
tion du district de Saint-Maurice comp-
te actuellement 205 membres. C'est pres-
que un chiffre record pour ce district.

La soirée se termina par de.s jeux
variés et, un excellent orchestre , fit
danser les participants jusqu 'au petit
matin.

QM Duc ne donne connaissance des
comptes.

Le président Salamin traitant de
l' action en faveur d' « In-Memoriam-
Souvenir valaisan » put remettre à M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat , une
somme de Fr. 5000.— en faveur de
cette institution dont M. le conseiller
d'Etat est président. Ce fut l'occasion
pour celui-ci ,de souligner combien In-
Memoriam vient en aide à des fa-
milles de soldats décédés. Le chef du
Département militaire cantonal remer-
cie les officiers pour leurs activités
hors service. Il rend hommage au con-
seiller fédéral Chaudet qui a forcé lc
respect et l'admiration de ses adver-
saires mêmes. Il termine en soulignant
que peu d'hommes, dans ce pays et de-
puis fort longtemps, ont fait autant
que M. le conseiller fédéral Paul Chau-
det.

C'est ensuite les rapports d'activité
des présidents des groupes de Sierre,
Sion-Hérens-Conthey, Martigny-Entre-
mont , St-Maurice-Monthey, avant que
le major Salamin ne donne connais-
sance du programme d'activité 1967.

L organisation de la prochaine as-
semblée incombera au groupe de Sierre.

Le cap. Perrig félicite le major Sa-
lamin pour son accession à la prési-
dence de la Société valaisanne des of-
ficiers avant que le colonel Allet , pré-
sident du comité central n'apporte le
salut de cet organisme dont il précise
les activités.

C'est ensuite un exposé intéressant
autant que captivant du colonel EMG
André Amstein, chef de la police fé-
dérale, intitulé : « Espionnage et con-
tre-espionnage en Suisse ». Cet exposé
nous a permis de posséder une notion
plus exacte d'un service méconnu, utile
et nécessaire à notre époque économi-
que, politique et militaire. L'orateur

Chanter pour son plaisir...
et celui

MONTHEY. — La société de chant de
langue allemande « Alperôsli « que pré-
side avec dynamisme et distinction M.
W. Kuhn , donnait , samedi dernier, sa
soirée annuelle. Au programme, cinq
chants dirigés par M. Marcel Gallay,
qui , depuis une vingtaine d'années est
le chef de cette cohorte dans laquelle
nous avons remarqué celte année, de
nombreux jeunes éléments. C'est dire
que, contrairement à d'autres sociétés
de chant , l'Alperosli ne semble pas avoir
de peine avec le renouvellement de ses
effectifs. Cela est dû aussi bien à^ l'es-
prit qui y règne qu 'aux nombreux res-
sortissants d'outrc-Sarine heureux de
pouvoir se retrouver et chanter dans
la langue de Goethe.

Mais revenons brièvement ù la soirée
pour souligner combien le concert qu 'il
nous fut  donné d'ouïr a remporté les

fut présenté et remercié par le major
Coutaz, officier de notre police canto-
nale. ,

Lors de l' apéritif offert par la Mu-
nicipalité de Saint-Maurice, le colonel
Meytain se fit un plaisir de saluer' ses
hôtes , notamment le colonel division-
naire Lattion .

(CE)

Accident de ski
CHAMPER Y — Mlle Danièle Fasel ,
âgée d'une vingtaine d' années, a faij
une mauvaise chute et souffre d'une
fracture de la cui«sse. Domiciliée à Lau-
sanne, elle a été transportée à l'hôpital
cantonal de cette ville.

Avec le CAS de Monthey
MONTHEY. — Le groupe de Monthey
de la section .Monte-Rosa a eu sa tra-
ditionnelle soirée-choucroute samedi
dernier, à l'hôtel du Cerf. Nombreux
étaient ceux qui avaient répondu à l'in-
vitation du comité.

Beaucoup de tôles froissées
MONTHEY — Dimanche matin, nom-
breux furent les automobilistes, em-
pruntant la route de la vallée, dont
le véhicule, mal équipé, souffrit. En ef-
fet, les abondantes chutes de neige
de la nuit rendirent difficile la cir-
culation et un certain nombre de véhi-
cules eurent à «souffrir de carrosseries
abîmées ou d'ailes froissées par suite
de dérapage.

de tous
suffrages unanimes d'un public enchan-
té. Il faut dire que le directeur ne se
satisfait pas d'un « à peu près » dans
l'exécution, qu'il est exigeant et sait
tirer le maximum de ses chanteurs.

En intermède, l'orchestre « Les Ferdy-
Boys » qui entraîna les couples pour
le bal , sut créer l'ambiance qu 'il fallait.
Il fut aidé en cela par un groupe de co-
médiens-amateurs de l'Alperosli qui in-
terpréta avec bonheur et tout le sel
voulu une comédie en « schwizer-
deutsch ».

La troisième partie était réservée au
bal et à une partie familière fort bien
réussie, dans cette vétusté salle du Cerf ,
où chacun est heureux de revenir. (Cg)

NOTRE PHOTO : quelques chanteurs
de l'Alperosli , au début du concert de
samedi 3 décembre, dans la salle du
Cerf.

Nouveau collège pour futurs missionnaires

Mgr Lelèbvre procédant à la bénédiction du bâtiment et de ses installations.

Quel ques élèves de l'Ecole des Missions lors de l'off ice .. divin
Une pépinière de f uturs missionnaires.

BOUVERET — Bien que situé sur le
territoire de la commune de St-Gin-
golph, lorsqu'on en parle, on dit tou-
jours l'école des missions de Bouve-
ret parce que presque à cheval sur la
frontière des deux communes de l'extrê-
me Bas-Valais.

Or donc, l'école des missions des ré-
vérends pères du St-Esprit, au Bouve-
ret, était officiellement inaugurée ce
dernier- dimanche.

C'est Mgr Lefèbvre, supérieur général
des pères du St-Esprit qui procéda à
la bénédiction de ce nouveau bâtiment
et de ses locaux, en présence de tous
les élèves et leurs professeurs,'des pa-
rents et amis de la maison.

De conception ultra moderne, le bS-

C'est dans la joie que cette inaugu-
ration s'est déroulée, chacun félicitant
la direction de l'école d'avoir su tirer
parti d' un espace restreint pour cons-
truire un bâtiment qui lui fait honneur
comme à l'architecte qui l'a conçu, M.
Bugna. (Cg.)

timent abrite des dortoirs, des salles
de classe, de réunions, de musique avec
loge et harmonium permettant à l'élè-
ve de travailler à l'abri de tous les
bru its. Une grande salle occupant la
mi-hauteur du bâtiment permet une
vue panoramique sur tout le Léman et
ses rives et sera le lieu idéal pour les
spectacles ou importantes séances.

F O I R E  DU LARD
MARTIGNY-BOURG

Pour la première fois la

boucherie C. M0RET-MIN01A
de Verbier

vous offre toute une gamme de porc premiei choix.

Une visite nous ferait plaisir.

P 41372 S

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâioise-Vie
~ f̂7* 

La 
Bâloise-Accidents

/^.\[* l|l Agent général pour le canton
('1*43 ~j cîu vala's
 ̂ * René Métrailler.

14, avenue de la Gare, Sion
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tt&BUBÔ î r̂ fMiJ *** "'À'" ~ "'v " « N* •"•••¦ *"•**• '' .'Jj .'' x̂'*l̂ Tff̂ ^i-ij?5'?*Ji!fi ¥'.'̂ 1«KBBBB^^TWSfc -** *^̂ - -  ̂»-*•'". «A -**"»* •» •¦ ****> - -" 
'8̂ ^̂ ^̂^ |̂̂ ^ .̂-* X̂jw»^̂ "

,
- '̂'y-i fl- - parmi le magnifique assortiment

BBft«nJ!Stti'''̂ .-~ - *' '•*— ^ **• ? •*•' *** - N I -tlWÊÈÉ-m- liS*- ""¦¦ ' ~ ~̂
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vaf 
«> • .'«;dî-'"s I IĈ ' .-Uîs——« IL, j f^y I j o"" a
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Le jubilé de Sa Société d'Histoire HBBBE3ÎB3S1ÎM3ZBMI3HUE|
du Valais romand Des chiens d'avalanche ¦ ¦¦ . ¦ ¦ * y .

«MONTHEY — Un demi-siècle d'exis-
tence, c'est un beau jubilé pour une
société, surtout lorsqu 'il s'agit d'une
société d'histoire. Fondée il y a cin-
quante ans à Monthey, la Société d'his-
toire du Valais romand , que préside
avec autant de distinction que de com-
pétence le chanoine Dupont-Lachenal ,
a marqué cet anniversaire par . une
séance spéciale, au Cinéma Plaza , à
Monthey.

Faisant un retour sur les années
qui précédèrent la fondation de la so-
ciété, le président Dupont-Lachenal
rappela comment des amis de notre
histoire apportèrent au Valais un nou-
veau fruit , le second dimanchei d'octo-
bre 1915 en se réunissant à Monthey
dans l'ancien Hôtel des Postes pour
poser les fondements de la nouvelle
association grâce à trois promoteurs :
Louis Courthion , journaliste à Genève,
Pierre Biolay, pharmacien à Orbe, Me
Maurice Trottet , à Monthey. C'est du
fait de la présence de Me Maurice
Trottet que la Société d'histoire du
Valais romand doit d'être née à Mon-
they qui n'était encore qu 'un gros
bourg. La capitale du Haut-Lac, dit
M. Dupont-Lachenal , présente une ima-
ge particulière : dernière rentrée dans
la famille valaisanne, Monthey conser-
\e quelque chose de la Savoie et, par
le ruban du Rhône, s'apparente même
à la lointaine Provence dont elle a
«l'honneur enjouée, souriante et fron-
deuse. Sans doute est-ce pour cela que
Monthey se sent un peu à part , compte
sur elle-même et se montre chatouil-
leuse sur ses droits. Aussi ne faut-il
pas s'étonner si le génie du lieu fut
le berceau de notre société. De plus,
celle-ci naissait sous le signe du scor-
pion.

Les invitations à prendre part à la
constitution de la nouvelle société
avaient été réservées à des amis dont
l'orientation coïncidait avec celle des
promoteurs. Jules Bertrand, dont on
ne saurait suspecter le témoignage, re-
grettait cet ostracisme. Avec d'autres,
Bertrand s'abstint de paraître à Mon-
they lors de la séance constitutive.
Mais il n 'est pas homme à se désinté-
resser de l'affaire. Dès 1909 il avait
envisagé la fondation d'une société
d'histoire et alors qu'elle se fondait
il la voyait partir d'un mauvais pied.

Entre Maurice Trottet et Louis Cour-
thion , entre l'avocat qui défendait sa
cause et le journaliste qui s'en faisait
le héros, Pierre Biolay fut le pharma-
cien-diplomate qui sut appliquer à bon
escient les onguents efficaces. Il eut le
mérite de rallier son cousin Jules Ber-
trand et , par l'union de toutes les bon-
nes volontés, la société fut bientôt
d'aimable compagnie, sachant accueil-
lir tous ceux qui peuvent lui apporter
quelque chose de valable. Lors de la
première assemblée régulière, à Marti-
gny, le chanoine Bourban est nommé
premier membre d'honneur. La paix
était scellée, si l'on peut parler de
paix , car, au fait , il y avait moins eu
de guerres que d'escarmouches.

Un demi-siecle s'est écoule. Notre
société peut répondre aujourd'hui :
j' ai vécu, ce qui n'est pas si mal. Elle
peut dire aujourd'hui : j 'ai chanté un
peu (comme la cigale), travaillé beau-
coup (comme la fourmi).

Le chanoine Dupont-Lachenal conti-
nue en analysant ce qu 'est l'histoire :
une science ou un art ? Elle tient de
l' une et de l'autre. Elle est science par
l'authenticité de la recherche; elle est
art par sa présentation. Elle doit tou-
jours rester modeste servante de la
vérité ; elle doit veiller par dessus tout
à ne rien avancer de faux et à ne rien
cacher de vrai. Elle n 'est pas partisane ,
mais juste , sans haine et sans complai-
sance. Elle ne projette pas dan s le
passé des vues du présent. Et s'il est
intéressant de confronter les problè-
mes d'aujourd'hui avec les solutions
d'hier , elle ne juge pas les hommes
d'autrefois autrement que d'après la
conscience qu 'ils pouvaient avoir de
ileur temps. L'histoire doit se conten-
ter d'évoquer avec exactitude ce qui
fut  hier ct présenter avec prudence
ce qui peut être demain. Ainsi l'histoi-
re est-elle une écolo de vertu. Elle exi-
ge de qui s'y adonne travail , patience ,
humil i té , indépendance , service exclu-
sif de la vérité. Telle est la grandeur
de l'histoire qui cn fait  le pivot de.s
sciences humaines.

C est a cotte tache immense et pas-
sionnante que , fort modestement mais
inlassablement , la Société d'histoire du
Valais romand s'est appli quée depuis
un demi-siècle. Le volume qu 'elle vient
de publier pour marquer ce jubilé
donne l ' inventaire dc son activité.

Le chanoine Dupont-Lachenal remar-
que que Monthey , où elle fu t  fondée ,
est devenu un peu la Mecque de la
Société d'histoire du Valais romand
qui y est revenue pour célébrer tous
ses anniversaires : 5e, 10e, 25e et cin-
quantième. C'est sur ces paroles que le
président Dupont-Lachenal termine son
exposé, sous les applaudissements d'une
salle comble .

MEMBRES D'HONNEUR

Le comité de la société , voulant  ren-
dre hommage à trois personnalités qui

Le chanoine Dupon-Lachenal , président
de la SHVR , pendant son allocution

d' ouverture.

ont œuvré pour l'histoire du Valais ,
leur a décerné le diplôme de membre
d'honneur :

M. Aebischer : tout le monde s'ac-
corde à reconnaître en M. Aebischer
un philologue éminent et à le présen-
ter comme une personnalité étonnante
et sympathique.

M. Jean Graven : professeur de droit
à l'Université de Genève. Quel histo-
rien ou juriste valaisan n'a consulté
la belle thèse que M. Graven a publié
en 1927 sous les auspices de la SHVR
intitulée : « Essais sur l'évolution du
droit pénal valaisan jusqu 'à la Révolu-
tion française ».

M. Max Sauther : un des membres
les plus éminents de la SHVR, M.
Sauther est ancien doyen de la Facul-
té des sciences de l'Université de Ge-
nève et successeur du prof. E. Pittard
à la chaire d'anthropologie. M. Sauther
a consacré au Valais , depuis 25 ans ,
une part considérable de son activité
scientifique. Il serait trop long de don-
ner ici la nomenclature des fouilles
qu'il a pratiquée sur le terrain de Col-
lombey à Bitsch. La première qu 'il a
conduite, remonte en mars 1942 à
Granges.

M. Jean Graven étant absent pour
affaires professionnelles, seuls MM.
Aebischer et Sauther reçoivent , des
mains du président Dupont-Lachenal ,
le diplôme de membre d'honneur sous
les applaudissements de la salle.

QUELQUES NOTES
SUR CHATEAUBRIAND

La place nous manque pour relater
ici la communication intéressante de
M. Bernard Gagnebin , doyen de la Fa-
culté de lettres de l'Université de Ge-
nève sur « Un manuscrit de Chateau-
briand découvert dans un grenier ».
L'éminent professeur, après avoir rap-
pelé la vie de Chateaubriand en tant
que politicien puisqu 'il fut , notamment ,
nommé ambassadeur de France auprè s
de la République Lémanique , poste
qu 'il ne rejoignit jamais , s'attarda sur
l'écrivain. M. Gagnebin sut captiver
son auditoire par la manière dont il
présenta Chateaubriand , dont certains
manuscrits de « Ses mémoires d'outre-
tombe » ont été retrouvés dans une
villa du bord du lac , près de Genève.

Puis ce fut l'apéritif offert par la
commune de Monthey avant un dé-
jeuner servi dans la grande salle de la
Ciba.

(CB)

Au premier rang des auditeurs de cette importante séance de la SHVR on recon-
naît , de gauche ù droite : M M .  A. Donnet , archiviste cantonal , M. le juge  f édéra l

Antoine Favre et M. Marcel Gross, vice-président du Conutl d'Etal.

Des chiens d avalanche
à Verbier

MARTIGNY — Hier s'est ouvert a Ver-
bier un cours central pour chiens d'a-
valanche dont les conducteurs habitent
la Suisse romande . Placé sous la sur-
veillance du Comité central du CAS,
il durera jusqu 'à samedi prochain. Ce
sont trois spécialistes du dressage et des
secours en montagne qui en assument
la direction : MM. André Grisel , Antoi-
ne Pitteloud et Ernest Haemmerli .

Des examens clôtureront ce cours qui
permettront la classification des chiens
d'avalanche pour l'an prochain. Nous
publierons d'ailleurs cette lis-te dès
qu 'elle nous sera parvenue.

Nouveau médecin
LE CHABLE — Nous apprenons avec
plaisir que M. Albert Besson, du Châble,
vient de réussir brillamment ses exa-
mens finals de médecine à l'Université
de Genève. Nos sincères félicitations.

Fils de paysan de la montagne, il fait
honneur à une famille particulièrement
méritante : son frère, Fernand Besson,
a obtenu , l'an dernier, son diplôme
de médecin-dentiste et Marc Besson
— un autre frère — technicien électri-
cien, n'est autre que le chef des Ser-
vices industriels de la commune de
Bagnes.

Le souper des Vouipes
de Martigny

MARTIGNY — C'est samedi prochain ,
10 décembre, que les Vouipes de Mar-
tigny organisent leur souper qui mar-
quera en même temps la fondation de
l'amicale. Après l'apéritif qui sera servi
au café St-Michel, tout le monde se
retrouvera, à 20 h 30, au café de la
Poste, à Martigny-Bourg. Prière de s'y
inscrire jusqu 'à jeudi au plus tard, tél.
2.25.17.

Soirée SFG «L'Aurore » de Martigny-Bourg
à l'occasion de son 25ème anniversaire

MARTIGNY — Samedi' soir , dans
la salle contifitfHà'lè -de Martigny-«
Bourg, bien restrÇjipte pqur la circons-
tance et avec une,, scène Ij ien exiguë,
la société de gymnastique « L'Auro-
re » de Ma^'tigny-Bourg, avec le con-
cours de la société de gym. dames, a
donné sa soirée annuelle pour ses au-
torités, ses membres d'honneur, ses
membres passifs et ses invités.

Nous avons rencontré Mme et M.
Edouard Morand , président de Mar-
tigny, entourés des conseillers muni-
cipaux MM. Pierre Moret , Vital Dar-
bellay et Marcel Filliez, M. le cha-
noine Pont , recteur du Bourg, les
membres d'honneur Gaston Délez et
Adrien Méléga ainsi que de nom-
breux délégués des sociétés voisines
et amies.

Avec ses 19 numéros, l'Aurore a
captivé ses spectateurs qui n'ont pas
ménagé leurs applaudissements. Pu-
pilles, pupillettes , dames, actifs sous
les ordres de Georgy Rouiller , Ray-
monde Gard , Claudine Darbellay et
Gaston Guex se sont succédé sur la
scène, donnant chacun le maximum
de ses possibilités. Travail , il y a eu
et les gymnastes ont marqué digne-
ment les 25 ans de leurs société.

M. Gaston Morèt , président , a re-
tracé dans son allocution , l'activité de
la section , soit pupilles et pupillettes
à Viège avec 80 membres actifs à
Monthey, Brigue, Vallorbe, Cheddes,
près de Chamonix avec 35 gymnastes.
Il a d'autre part relevé le beau mé-
rite des frères Martinetti . Nous nous
contenterons de donner le plus beau
titre gagné : Etienne : couronné fédé-
ral en lutte suisse, champion romand
de lutte libre et 13 couronnes ; Raphy :
couronné fédéral en lutte suisse, cham-

Artistes en herbe récompensés

MARTIGNY — On sait qu'un grand
magasin de la place de Martigny avait
récemment organisé un concours de
dessins à l'intention des enfants de la
région. Celui-ci a rencontré d'emblée
l'intérêt de la gent écolière et nom-
breuses sont les oeuvres parvenues chez
l'organisateur.

Hier après-midi, un jury composé
de MM. Charles Bessero, président du
Cercle des beaux-arts de Martigny,
Charly Menge et Joseph Gautschi, ar-
tistes peintres à Sion, assisté de ¦ MM.
Fernand Boson, directeur, et Georges
Lugon, chef de vente, s'est réuni pour

pion romand de lutte libre et 12 cou-
ronnés ; Jimmy : blessé au début de
l'année a été sélectionné pour les
championnats du monde de lutte à
Tolédo (USA) et 7 couronnes. Dix
palmettes ont complété ce beau pal-
marès. Félicitations.

PRIX D'ASSIDUITE : 15 pupilles et
pupillettes reçoivent une cuiller pour
prix d'assiduité ;

Raphy Martinetti, 4 gobelets, 10 ans
d'activité ;

Jean-Paul Arlettaz, 8 gobelets, 15
ans d'activité ;

Henri Pellaud , 8 gobelets, 15 ans
d'activité ;

Roger Piot. un plateau avec chan-
ne et gobelets, 25 ans d'activité.

40 actifs, 90 enfants , 26 dames, 25
ans d'âge, 1' « Aurore », fondée en
1941 peut s'élancer sûrement sur ses
50 ans.

Une réception à l'hôtel des Trois
Couronnes a permis à M. Morand d'ap-
porter le salut et les encouragements
de la municipalité.

(Texte et photo : J.O.S.)
Notre photo : Les jubilaires du jour

entourant leur président. Debout de g.
à dr. : MM. Gaston Moret, président,
Roger Pict et Raphy Martinetti. A ge-
nou, de g. à dr. : MM. Henri Pellaud
et Jean-Paul Arlettaz.

procéder au classement par catégories
d'âge en se basant sur les critères sui-
vants : poésie dégagée par l'œuvre, la
fantaisie, l'imagination, les couleurs, la
fraîcheur. Voici les résultats :
5 ans « Pierre et le loup », d'Amédée

Zryd.
6 ans «Le petit pêcheur », de Clau-

dine Borlat, Aigle.
7 ans « Des fleurs pour toi », d'Eli-

sabeth Cimbri, Monthey.
8 ans « Belles de nuit », de Pascale

Saudan, Martigny.'
9 ans « Biches au clair de lune »,

d'Evelyne Piasenta, Salvan.
10 ans « Le clocher de mon village »,

de Véronique Schurch, Ver-
nayaz.

11 ans « Bateau à voiles » de Sylvain
• Rebord, Martigny.

12 ans « Conte de fées », d'Antonio Re-
gadera, Martigny.

Quand aux dessins des plus grands
— 13. et 14, ans — ils manquent déci-
dément d'iniagînaSon" et de personna-
lité. Certes, c'est du travail bien fait ,
précis mais^ pn n'y aperçoit pas ce
quelque chose qui rend une œuvre vi-
vante. Raison pour laquelle le jury
décida de n'en retenir aucune. Mais el-
les seront, tout comme celles primées,
exposée à l'avenue de la Gare. Nous
sommes certains que le public s'y inté-
ressera et approuvera la décision de nos
trois sages... qui ont en outre procédé
à un second classement pour l'attri-
bution des récompenses :

lers ex-aequo : Amédée Zryd, Clau-
dine Borlat et Elisabeth Cimbri. 2es
ex-aequo : Pascale Saudan, Evelyne
Piasenta et Véronique Schurch. Ses ex-
aequo : Sylvain Rebord et Antonio Re-
gedera.

Outre des friandises, des jouets, les
lauréats ci-dessus seront invités gra-
cieusement à un voyage à Bâle où ils
pourront visiter le jard in zoologique et
une exposition de dessins d'enfants.
Félicitons-les donc chaleureusement
pour leur succès.

Notre photo : le jury que nous voyons
délibérer ici a en outre attribué un
prix hors-concours à Frédérique Theu-
rillat . de Monthey, pour sa composi-
tion décorative.



Saint Nicolas a récompensé les enfants sages

MARTIGNY — Le Cercle fribourgeois
de Martigny et environs compte 126
membres. Plus d'une quarantaine d'en-
fants sages furent reçus, hier après-
midi, à l'hôtel Central, par le bon
saint Nicolas. Toujours vert malgré son
âge canonique, distribuant cadeaux, bon
conseils et encouragement, il se pré-
nomme Roger. Avec une patience an-

Grosses chutes de neige

MARTIGNY — Hier matin, en mettant
le nez à la fenêtre, les Martignerains
furent fort surpris de se trouver face
à un paysage ds neige. Une couche de
quelque 25 centimètres recouvrait toits
et rues.

Les services publics, alertés, prirent
immédiatement les dispositions qui
s'imposaient. Ht l'après-midi encore,
ils s'affairaient à dégager le Bourg...

Parce qu 'aujourd'hui , c'est la foire
du lard.

Une foire du lard qui rappellera cel-
les d'antan aux vieux LiddCTains qui
descendaient chez nous avec un mulet
attelé au traîneau familial.

Quant aux routes, elles étaient hier
«dangereuses, malgré l'action des can-

Nouveau président chez les officiers
des districts de Martigny et Entremont

MARTIGNY — On sait que la société
bas-valaisanne des officiers a tenu , sa-
medi , ses assises annuelles à St-Mau-
rice. Prélude à cette manifestation , ceux
du groupe Martigny et Entremont se
sont retrouvés le matin au stand d'Octo-
dure pour y disputer un tir au pistolet ,
6 coups par 6 coups sur cible B; t>
coups en 30 secondes sur cible B; 6
coups, coup par coup, sur cible camou-
flée. Voici les résultats : 1. plt. André
Fellay. Le Châble. 115 pts ; 2. lt René
Copt, Martigny, 106; 3. cap. Firmin Ber-
tholet , Saxon . 105; 4. cap. Jordan René,
Martigny, 101; 5. cap. Gillioz Victor ,
Sion . 92; 6. cap. Paul-Louis Rouiller ,
Martigny . 86 pts, etc.

Nos officiers se rendirent ensuite à
l'hôtel Centra l pour y prendre le repas
de midi. La courte assemblée qui sui-
vit permit au cap. Victor Gillioz , qui
habite maintenant Sion . de se trouver
un remplaçant à la présidence du grou-
pe. Il s'agit du plt Jean-Jules Couche-
pin , de Martigny, qui sera encadré au

comité par les lieutenants René Copt et
Fernand Crettaz, de Martigny égale-
ment.

Notons que le cap. Victor Gillioz
s'acquitte à merveille de sa tâche de
rédacteur du bulletin de la Société va-
laisanne des officiers.

gélique, il écouta les chants, poésies,
compliments de tout ce petit monde
subjugué par sa grande barbe, sa mous-
tache et sa houppelande.

Notre photo montre le bon saint Ni-
colas, patron des Fribourgeois, s'entre-
tenant avec un enfant. Derrière lui, le
président de la société, M. Pierre Mi-
velaz. .

tonmers. A noter que le car postal n 'a
pu, le matin, rejoindre le village de
Trient, des coulées de neige empêchant
toute circulation. Mais grâce aux
moyens mécaniques de la commune, on
pouvait vers midi circuler sans en-
trave.

Remarquons que le col des Mon«tets
reste ouvert.

Au Grand-Saint-Bernard, le prieur
Bernard Rausis a enregistré hier plus
de 4 m de neige tombée au pluviomètre.
Le vent souffle et aucun visiteur n 'est
apparu en ce premier dimanche de
décembre.

Not'e photo montre une équipe de
la voirie martigneraine dégageant le
carrefour en face de la poste du Bourg.

Les anciens du collège précisent leur tâche
SION — L'enseignement ? Un vaste

problème dont la solution ne dépend
pas d'un seul homme, ni même d'une
seule époque.

L'enseignement ? Un domaine où la
théorie pure ne suffit pas toujours à
tracer les voies, mais où l'expérience
pratique entre en jeu.

L'enseignement ? C'est l'expérience
des anciens et des aînés mise au ser-
vice des cadets.

Dans ce but, les anciens étudiants
du Collège de Sion se' sont groupés
en association. Ils tenaient, samedi, leur
première assemblée générale.

VITE ET BIEN
Assemblée rapide s'il en est ! Le*

lignes générales de l'association ne fu-
rent pas contestées. Me Zimmermann
retraça l'assemblée constitutive du 5
juin 19<S5 où les problèmes fondamen-
taux étaient posés. Au cours de l'au-
tomne 65 l'association a agi concrè-
tement. Le Dr. André Spahr, président,
le rappela dans son rapport. La prio-
rité fut accordée à l'orientation des
élèves, qui reconnaissent leur carence
sur cette question. En effet, tous ceux
qui ne se sentent pas appelés par une
vocation particulière se trouvent dé-
semparés avec leur maturité en poche.

La partie administrative fut vite
réglée. Nous vous faisons grâce de
tous les détails. Le comité décida de
porter à sept le nombre de ses mem-
bres. Viennent s'ajouter aux cinq
membres précédents MM. Antoine Zuf-
ferey et Raymond Fluckiger. Le siège
présidentiel se trouvait vacant, puis-
que le Dr. Spahr ne peut plus rem-
plir cette fonction, étant appelé sou-
vent à la clinique infantile de Lau-
sanne. L'assemblée acclama le nouveau
président en la personne de M. An-
toine Zufferey, architecte à Sierre.

Comment retrouver les anciens éle-
vés ? Voilà le principal problème ad-
ministratif qui s'est posé au cours de
l'année. M. Clovis Riand s'en est bien
tiré, puisque il a trouvé plus de 1 200
adresses jusqu'à aujourd'hui.

UN NOUVEAU COLLEGE ?
Le comité a précisé les tâches. Il

s'agit tout d'abord de répartir le tra-
vail en créant des commissions. Trois
commissions vont s'occuper de l'orien-
tation, des bourses, des études. Sous ce
titre général d'études, une commission
étudierait les programmes, les rela-
tions parents-élèves-professeurs.

Bourses, orientation, programme... ces
mêmes questions reviennent sur le ta-
pis lors des assemblées des universi-
taires valaisans (AEV). Alors pourquoi
ces deux organes ne se tendent-ils pas

Un concert spirituel ouvre la mission à Charrat

CHARRAT. — Ouverte, comme annon-
cée, hier dimanche, la mission du vil-
lage de Charrat a débuté brillamment

Décès de Madame
Ursule Bender

FULLY. — Nous apprenons le décès,
à l'âge de 68 ans, de Mme Ursule Ben-
der, des suites d'une crise cardiaque.
Veuve depuis 1947, Mme Bender éleva
courageusement ses trois enfants. Per-
sonne travailleuse et pieuse, la défunte
était estimée de tous.

A ses enfants dans la peine, et parti-
culièrement à sa fille Simone qui a eu
le chagrin de perdre son mari , M. Mar-
cel Roduit , il y a un mois, le « NR »
présente ses condoléances émues.

la main ? Pourquoi ne mettent-us pas
leurs efforts en commun ? Le Dr. Spahr
a déclare que cette éventualité était
envisagée. Il est grand temps de fran-
chir le fossé et de travailler la main
dans la main.

Le comité des anciens élèves étu-
die également la question d'un nou-
veau collège.

INTERPRETER JURIDIQUEMENT
CINQ MINUTES

L'augmentation de « l'heure » des
cours a soulevé quelques remous, au
début de l'automne. M. - Perraudin a
demandé des explications. Il apparte-
nait à l'abbé Fontannaz, recteur du
collège, d'y répondre. Un décret du
Grand Conseil stipule que les cours
doivent durer 50 minutes. Jusqu'à cet-
te année, ils duraient 45 minutes et
5 minutes étaient prévues pour le
changement de classes. Est-ce que les
5 minutes indispensables pour les chan-
gements sont comprises dans les 50
minutes requises ? Là est la question.
Il s'agit d'une interprétation juridi-
que. II est regrettable que la durée
des cours, a remarqué le recteur Fon-
tannaz, soit liée aux traitements des
professeurs qui sont là pour les élè-
ves et non le contraire.

L'assemblée fut suivie d'une visite
au musée et aux différents labora-
toires installés au collège.

Max

NOTRE PHOTO : De gauche à droi-
te : MM. Riand, Zimmermann, Spahr
et Zufferey, nouveau président.

par un magnifique concert spirituel
donné en l'église elle-même par M.
Marcel Rinaldi , ténor, de Vouvry, as-
sisté à l'orgue de Mlle Renée Lasserre,
de Lausanne.

La région de Martigny connaît déjà
M. Rinaldi pour l'avoir entendu à main-
tes reprises, au séminaire, à Fully, à
Vouvry et dernièrement à Orsieres.

Dans une attitude très religieuse et
avec une voix très cultivée, puisque
élève de Mlle Bard , de M. Pierre Mollet ,
de Mme Morath , le ténor Rinaldi chan-
te avec enthousiasme, égrenant ses pa-
roles comme les ave d'un rosaire et
invitant chacun à la prière. Il commu-
nique cette foi à son auditoire. Souhai-
tons qu'elle soit un heureux présage
pour les quinze jours de mission.

NOTRE PHOTO : le ténor Rinaldi
assisté do Mlle Lasserre aux orgues de
Charrat.

A propos de
chasseurs !

Le correspondant du Valais alé-
manique au « Nouvelliste du Rhô-
ne » relate qu'un chasseur de cette
région estime que les disciples de
saint Hubert sédunois ne devraient
pas se livrer, outre Raspille, à leur
sport favori. Et de conclure, lui,
que le Valais va du Léman au gla-
cier du Rhône !

Ah ! si ce chasseur savait chasser
vraiment, il ne chasserait pas de
chez lui les chasseurs « vom Sit-
ten » ! Il verrait bien qu'un lièvre
éventuel, même de race pillarde, est
une piètre compensation à tous les
séjours de vacances d'une durée in-
déterminée que s'offrent au cou-
chant du Bois de Finges ses chers
concitoyens. Du reste, les « grands
patrons » de la chasse valaisanne ne
pensent certainement pas que seu-
le leur appartient l'aire de chasse
allant de Pfyn à La Furka.

Ce « lièvre » ainsi soulevé nous
rappelle l'histoire d'un ami pêcheur
à qui nous demandions pourquoi il
préférait taquiner la truite dans le
Haut-Rhône à l'orient de Finges et
qui répondait :

« Ben oui, les truites, ce sont les
seules (bestioles) qui remontent le
cours du Rhône ».

cy  p

Le communique officiel
La section Monte-Rosa. en parle

La section Monte-Rosa du CAS s'est
réunie à Saint-Maurice le 4 décembre
1966 pour son assemblée générale d'au-
tomne. Elle a pris connaissance du rap-
port d'activité du comité.

Elle a décidé la création d'une com-
mission permanente de secours en mon-
tagne, destinée à coordonner les efforts
entrepris dans ce domaine.

L'assemblée a chargé le comité d'étu-
dier plus à fond le problème de l'ins-
titution d'un secrétariat permanent . Elle
a enfin délibéré sur les problèmes posés
par les restrictions envisagées aux vols
touristiques sur les Alpes.

L'assemblée a regretté que le CAS,
dans son assemblée, ait été mis en
cause de manière injustifiée , alors que
le CC n'a pris aucune décision et que
la section Monte-Rosa n'a pas été con-
sultée.

La section Monte-Rosa est consciente
du problème causé par le bruit ; elle
ne saurait cependant tolérer une solu-
tion schématique et imposée à une ré-
gion , sans consultation préalable des
intéressés.

La section Monte-Rosa, comme le
CAS, reconnaît toute l'importance de
l'aviation dans les questions de sauve-
tage en montagne, et ne conçoit plus
sans elle le développement du touris-
me dans les Alpes.

L'assemblée enfin a charge le comité
de continuer , en accord avec les ligues
pour la protection de la nature et pour
la sauvegarde du patrimoine national ,
les discussions pour la sauvegarde du
bois de Finges.



uWuW -mmnim 1̂

I^^^H ^MIHRBK &&9S
fgm â r W Ê Ê^Ê Ê L  o ĝWw mÊ̂k î- M̂iu^^ Ê̂m- 9
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Par suite de déménagement

A VENDRE DE SUITE
BEL AGENCEMENT DE MAGASIN
moderne, en chêne clair, composé de : vitrines portes
coulissantes, glaces, au bas des tiroirs, une banque,
des étagères, belles portes et encadrements, divers.
Le tout avant meublé un magasin Conviendrait pour
commerces divers, parfumeries, bijouteries, parapluies,
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EN PLUS A VENDRE : 1 très jolie banque chêne,
iessus à petites vitrines exposition, plates, coulissan-
tes, 1 grande tabe d'emballage de 90 cm. x 2 m. 50.
Bureaux plats et américains.
S'adresser ehex Jos. ALBINI. MOMKLIX, 18 avenue
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Election à mains lev ées

SAVIESE — Les citoyens de la grande commune étaient appelés à élire
on nouveau conseiller communal. Ce poste était devenu vacant par suite
dn décès dn regretté conseiller, M. Roland Reynard.

Ponr se conformer aux dispositions de la loi électorale, l'assemblée
primaire devait d'abord se prononcer sur la question : « Voulez-vous re-
poarvoir le poste de conseiller devenu vacant, ou décidez-vous d'attendre
jusqu'aux prochaines élections ? »

Cette première votation an bulletin secret a donné les résultats suivants :
Bulletins rentres !

— blancs s
nuls :
valables 1

Comme un seul candidat était présenté. M. Martin Reynard, de Chan-
dolin, a été élu conseiller municipal, à mains levées.

- Se -
Notre photo : le nouveau conseiller, M. Martin Reynard, en compagnie

de M. Clovis Luyet, président de la commune.

Quand «la Matze» assomme l'Harmonie de l'Est
SION — La grande salle de la Matze
offrait encore d'innombrables feuteuils
libres vendredi soir lors de l'excellente
prestation de l'Orchestre Philharmoni-
que de Zagreb sous la direction de son
chef Milan Horvath. On notait néan-
moins, outre les mélomanes habituels
et les musiciens de Sion. directeurs de
chœurs, la présence appréciée de M.
et Mme E .Imesch, présiden t de la
ville.

La scène et l'avant-scène eurent de
la peine à contenir les quelque 75 ar-
tistes yougoslaves qui, selon le propre
témoignage de l'un d'entre eux, ont
voyagé plus .de 14 heures durant avant
de monter sur la scène de la Matze.

CE PROGRAMME SINGULIER

Singulier de prime abord seulement.
La Philharmonie de Zagreb nous pré-
sente de la musique du XIXe siècle
et exclusivement de l'Est.

La première partie nous donne l'oc-
casion rarement offerte d'entendre une
page de Glinka , père de la musique
symphonique de la Russie. En lieu et
place de l'ouverture de « Russlan et
Ludmilla -> , certains auditeurs auraient
sans doute préféré entendre une œuvre
de l'un des Cinq, une œuvre plus re-
présentative. Mais Glinka n'est-il pas
le père spirituel des Cinq ? Et l'Ouver-
ture de son second opéra présente l'a-
vantage de très bien servir, par sa
structure brève et allègre, la « mise
en train » tant de l'auditeur que du
musicien.

La Symphonie de !a Reformation
fNo 5 en ré mineur ) de Mendelssohn
précède l'entracte. Bien rapidement
l'auditeur avisé constate que ce n'est
pas du meilleur Mendelssohn : trop ri-
gide, trop droite, voire trop carrée cet-
te œuvre signée d'un musicien qu 'on
sait léger , poétique et chantant. Il
faut néanmoins tenir compte des in-
tentions particulières de l'auteur. Fils
d'une famille juive convertie au pro-
testantisme. Mendelssohn a composé
cette symphonie pour ia « Fête de la
Reformation de l'Eglise > et lui a donc
volontairement coniiè cette austérité
absente dans ses autres pages.

En seconde partie, c'est la Pathé-
tique i de Tchaikowsky qui nous est
offerte. Cette symphonie -;e caractérise
par son adagio lamentoso du final.
Grâce au célèbre chef d'orchestre Ni-
kisch. cette œuvre a rapidement connu
une grande vogue dans les pays ger-
maniques. Elie iure plus de quarante

minutes mais en aucun moment l'audi-
teur se lasse tant la particularité de
la * Pathétique > l'enchante.

Pas de Mozart, de Beethoven ou de
Bach dans ce programme. Nous auons
néanmoins entendu de la musique im-
portante quoique peu connue (Glinka),
des œuvres exceptionnelles tant au
point de vue esprit (Mendelssohn)
qu 'au point de vue composition en soi
(Tchaikowsky).

UN CHEF ETTNCELANT

Le rôle du chef d'orchestre prend une
importance toute particulière lorsque
le nombre de musiciens augmente jus-
qu'aux 75 individualités de la Philhar-
monie de Zagreb. Trop souvent le chef
d'orchestre est comparé au métronome
mécanique donnant le tempo d'exécu-
tion. Le chef a d'autres fonctions en-
core et qui ne sont pas les moindres :
veiller à l'équilibre d'ensemble, à l'in-
terprétation psychologique de l'œuvre
et lui donner son caractère personnel
afin que la composition de l'auteur soit
une constante renaissance.

On devine en Milan Horvath le chef
de grande classe. Parfaitement à l'aise
dans la musique de l'Est , il est en gé-
néral sobre et discret dans ses gestes
quoique très vif et énergique lorsque
cela devient une nécessité. Connaissant
parfaitement toutes les possibilités de?
différents instruments, il obtient de
ses musiciens une interprétation des
plus personnelles. Ainsi l'allégro vivace
de la 5e de Mendelssohn . mouvement
que nous avions l'habitude d'entendre
interprété très vivement et solennelle-
ment, devient avec Horvath , plus dis-
cret, plus léger. On pourrait citer de
nombreux autres exemples (notammen t
dans la •< Pathétique ) pour montrer
que le chef d'orchestre de vendredi
soir sait admirablement servir le com-
positeur.

Par ces attitudes. Milan Horvath cap-
tive tous les auditeurs et leur donne
une magistrale leçon d'appréciation
musicale

UN ORCHESTRE ETONNANT

La baguette directionnelle fait mer-
veille avec ces musiciens. Sans pré-
tentions personnelles, chaque instru-
mentiste veille a l'éq uilibre d'ensem-
ble. Techniquement irréprochable. l'Or-
chestre Philharmonique de Za«greb con-
naît l' an des attaques en douceur. la
précision de la mesure et la manière
d'obtenir le plus merveilleux des tim-
bres musicaux. Il sait être vif avec

Assemblée des délégués de l'Union chorale du Centre

Renouvellement du comité
Prochain festival à Nendaz

NENDAZ — Les délégués de l'Union
chorale du centre, représentant 14 so-
ciétés, se sont retrouvés à Basse-
Nendaz pour leur assemblée annuelle.
M. Innocent Vergères. qui préside les
destinées de l'LTnion chorale du cen-
tre depuis 1953, a dirigé les débats
avec son dynamisme habituel.

DES SOUHAITS EN MUSIQUE
Le chœur mixte « Davidica > de

Nendaz, qui ne compte que quelques
mois d'existence, sous la direction de
M Henri Mariéthoz, a présenté trois
beaux chants en guise de souhaits de
bienvenue. L'on ne pouvait faire
mieux. Bravo à ce chœur mixte et les
vœux les meilleurs pour une longue
activité.

M. Vergères excuse l'absence de
MM. Albert Gobelet, Augustin Miche-
let et Edouard Bornet. Il lit ensuite le
protocole riche d'enseignements et
plein d'humour,., zéà&gè- par M. Augus-

Glinka, sévère avec Mendelssohn dans
le cas particulier de la 5e, émouvant
avec Tchaikowsky ou encore populaire
et joyeux avec Jakov Gotovac dans le
bis qui donne à la harpiste l'occasion
de découvrir son instrument. En bref ,
l'Orchestre Philharmonique de Zagreb
fait merveille mais...

MAIS QUELLE ACOUSTIQUE !

En aucun moment de la soirée l'au-
diteur ne s'est senti environné par
cette plénitude musicale que caractéri-
sent les principes d'acoustique d'une
bonne salle d'audition. U y avait pour-
tant 75 musiciens qui , sous la direction
d'un chef énergique, n 'étouffaient pas
tel allegro vivace ou tel autre allegro
con fuoeo.

On se souvient sans doute encore du
dernier Festival Tibor Varga durant
lequel le grand violoniste a rencontré
d'innombrables difficultés acoustiques
dans cette même salle de la Matze. n
dut avoir recours à un remède de der-
nière heure : descendre son orchestre
sur le parterre. Ce fut profitable mais
encore largement insuffisant.

Il est regrettable qu'une salle aussi
bien équipée quant au confort et à la
place n 'ait pas été conçue en fonction
d'une acoustique parfaite. Aujourd'hui,
aucune salle de Théâtre, de l'Aula ou
de la Matze n'est digne de recevoir
dans la capitale valaisanne — toujours
à la recherche d'un développement de
plus en plus intense — un orchestre de
l'envergure de celui de la Philharmonie
de Zagreb. Dans ce domaine. Saint-
Maurice est bien mieux équipé que
Sion.

Seion maître Varga avec lequel nous
avons souvent eu l'occasion de dialo-
guer à ce propos, il y aurait un moyen
de remédier à la mauvaise acoustique
de !a salle de la Matze. Ce remède re-
présenterait certes un sacrifice finan-
cier, un sacrifice qu 'il est temps de
faire au plus tôt.

Il va de soi que le Comité des ma-
nifestations artistiques ne peut être
tenu responsable de cet état de chose.
Et si les mélomanes et les artistes se
désolent de ne rencontrer cette pléni-
tude musicale des bonnes salles d'au-
dition. l'Orchestre Philharmonique de
Zagreb n 'en est pas moins à féliciter
pour son excellente soirée. La Matze
a assommé l'harmonie de l'Est. Le
coup est dur pour ies organisateurs
que nous remercions chaleureusement
pour leur judicieux choix.

Arpège

tin Michelet. Les comptes sont ap-
prouvés par acclamations.

UNE BREVE RETROSPECTIVE
Le président rappelle ensuite les

principaux événements de l'année
écoulée. Le Festival de Vétroz, le 2
mai dernier, laisse un excellent sou-
venir. Les différentes sociétés de-
vraient veiller encore un peu plus à
la discipline, à la ponctualité. Dans
l'ensemble, le niveau musical est ex-
cellent et la situation des sociétés est
bonne. Cette année, il n'y aura pas
de distribution de diplôme. Deux dé-
missions interviennent au comité. Il
s'agit de MM. Albert Gobelet, vice-
président et Augustin Michelet, secré-
taire. Un vibrant hommage est rendu
à ces deux membres pour tout leur
dévouement. M. Vergères termine son
rapport en rappelant le grand hon-
neur pour le Valais de voir M. Ro-
ger Bonvin accéder & la présidence
de la Confédération.

RENOUVELLEMENT DIT COMITEDU COMPTE
Les trois anciens membres du comi-

té, soit le président, MM. Vergères.
Carrupt et Bornet , sont réélus par
acclamations pour une nouvelle pé-
riode.

MM. Michel Praz et Emile Dayer
sont désignés comme nouveaux mem-
bres.

La commission musicale est accla-
mée pour une nouvelle période éga-
lement.

Sion réveillé en sursaut

SION — Toute la ville (ceux du moins qui dormaient encore à 7 h 09) a été ré-
veillée samedi, en sursaut. De violentes détonations déchiraient l'air, provenant
de la région de Valère. Il s'agissait des sadves traditionnelles de la confrérie de
Sainte-Barbe fêtée le 4 décembre. Comme la fête de la patronne des mineurs
tombait cette année sur un dimanche, les manifestations bruyantes si chères aux
Valaisans des galeries et des hauts chantiers, ont été reportées au samedi.

Commerçants sédunois
vous cherchez des

photos - portraits
du premier Valaisan président de la Confédération Suisse

M. Roger Bonvin
pour décorer vos vitrines lors de sa réception, le 15 décem-
bre prochain ?

Les services photographiques dn « Nouvelliste du Rhône »
sont à votre disposition. Noiig pourrons vous fournir des
suj ets d i f f é r e n t s  et des gros plans selon les formats
18 X 24 et 30 X 40 cm.

Téléphones : 2 3151 — 2 31 52 — 2 20 28

PROCHAIN FESTIVAL
Le prochain festival aura lieu à

Nendaz, le 7 mai prochain. Un co-
mité d'organisation a déjà été mis sur
pied pour que ce festival puisse se
dérouler dans les meilleures condi-
tions.

PROGRAMME MUSICAL.
ET REMARQUES DU JURY

L'abbé Crettol suggère au chœur
mixte « Davidica » de prévoir le cos-
tume local pour les jeunes filles et
les dames. Il annonce qu'une nou-
velle chorale, celle de Châteauneuf-
Conthey va demander son adhésion à
l'Union chorale du centre.

En ce qui concerne les critiques du
jury, il a été décidé :
1. d'établir un rapport général retra-

çant l'ambiance du festival et le
comportement de toutes les socié-
tés ;

2. une critique sera adressée à part
à chaque société.

Quelques remarques relatives au fes-
tival ont encore été formulées.

L'assemblée s'est terminée par la
chant : « Quel est ce pays merveil-
leux ! ;> et une collation généreuse-
ment offerte par le chœur mixte « Da-
vidica ».

Notre photo : A la table du comité.
Le président Innocent Vergères pen-
dant la lecture de son rapport.
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TIP — antichoc
TIP — ressort incassable
TIP — traitement «Epilamic»

patenté par ROTARY
TOP — élégance et bon goût...

ROTARY
Une montre suisse de grande marque dans un grand magasin

En exclusivité aux grands magasins

G&.
PORTE NEUVE*SION

...alors venez I essayer!
«Un nouveau plaisir de rouler», dit-on dans la presse De même pour le confort , le chauffage efficace, l'aé-

spécialisée. Si vous pensez que c'est seulement une ration évitant les courants d'air, le système de freinage à
expression de journaliste, venez vous faire une opinion, double circuit. II faut avoir vu, il faut avoir expérimenté
C'est facile: prenez le volant. soi-même le «nouveau plaisir de rouler» en Opel Record.

En essayant la nouvelle Record, vous verrez ce que
voie élargie','empattement plus long','essieu arrière à Elle vous attend pour un essai chez votre concession-
guidage constant de la voie'veulent dire. Ce ne sont pas naire Opel. Téléphonez-lui aujourd'hui encore pour
de vains mots, ce sont des choses qui se sentent. prendre rendez-vous

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

DûJbcocJb
vous aide à

accroître
la production !

Chaque amélioration technique vous permet d'augmenter le rendement
de votre élevage de volailles.

Soumettez vos problèmes au service-conseil Babcock! Ses spécialistes
avertis connaissent à fond les conjonctures suisses et sont à même de
vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous profiterez des plus récentes
expériences en matière

• de construction de poulaillers • d'alimentation
• d'aménagement et d'agencement • d'hygiène
• d'aération • d'organisation
• d'éclairage de l'exploitation
Le service-conseil Babcoçk est à votrç entière disposition, sans engage-
ment pour vous!
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Exploitation d» vent* Parc avicole de Hallau
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Cherche à louer
à Sion (alentours)

local
p o u v a n t  servir
d'atelier de répa-
ration (3 à 4 m.
de haut).

Ecrire sous chif-
fre PA 41288 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P41288 S

A vendre
ALFA SPIDER 1600

modèle 1965, blanche, 35.000 km.,
radio, 2 rétroviseurs. 7.800 fr.

PORSCHE 1600 SUPER
expertisée, parfait état, radio,
Prix : 4.500 fr .
Tél. (027) 2 35 25 (midi et soir) .

P 41340 S

Je cherche tout de suite uri

jeune boulanger
Libre le dimanche.

S'adresser à la boulangerie HESS, rue
de Conthey 8, Sion.
Tél. (027) 2 16 20.

P 41145 S

MM

m



Papi va en faire des yeux!

Le grand jour est arrivé, l'instant tant attendu,
préparé avec amour. Ce soir ,11' recevra un ;,
Remington. Un cadeau dont il se servira bien
des années avec le même plaisir, qu'il aimera
prendre en main jour après jour. Avec un ra-
soir électrique Remington , vous êtes sûre de I
T " "is vous tromper. C'est bien .son' cadeau!

REMINGTON
Stations-service Remington: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/2253 64 — Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/38050
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Un spectacle bouleversant
de

BERNARD LIEGIVEE

LE SOLEIL ET LA MORT
en création mondiale

SION, le lundi 5 décembre 1966, Théâtre à 20 h. 30.
Location : Bazar Revaz, téléphone 2 15 52
MARTIGNY , le mardi 6 décembre 1966, Casino Etoi-
le à 20 h. 30. Location : Papeterie Gaillard, téléphone
2 21 58
Prix des places : Fr. 5.—
Bons de réduction TRP de Fr. 1.—

P 259 N

Un beau brillant !
Un bijou de olasse

WÊm /f Uriet
/ MA/oyetie • Si/ cuÂxAU/

MARTIONY
P 18 S

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
Rue du Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande pour boucherie
Quartier devant Morceaux pour saler

ler choix 1er choix
Viande hachée Poitrine kg, Fr. 7.50

kg, Fr. 5.— Cuisse, kg. Fr. 8.- 8.50
Tralncôte kg. Fr. 5.80 Bouilli kg, Fr. 3.50 4.50
Epaule kg. Fr. 6.50

Envol partout contre remboursement, */i port payé
à partir de 5 kg. Fermé le jeudi après-midi.

P 39956 S
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Nouveau: Remington Selectric à roue Selec-
tor: à chaque barbe, à chaque peau, à chaque
forme de visage le rasage adapté. Fr. 86.—

Remington Lektronic II sans câble, pour le
rasage parfait chez soi et en voyage - chargeur
•uperflu. Fr. 129.—

Premier Prix d'observatoire

représentant pour la vallée de Bagnes

Mme Paul Morand
horlogerie-bijouterie - LE CHABLE

ATTENTION !
Prix pour Tannée 1966

Fr.
Chèvre entière 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton, partie ant. 6.—
Mouton entier (Ire qualité) 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc (1ère qualité) 5.70
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois (1ère qualité) 13.—
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande boucherie Aldo FIORI, Cevio
(Tessin).
Téléphone (093) 9 71 18.

P 2076 O
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Pour vous dépanner
;ombien vous
faut-il : /fgSBk

bUU **ÊP
1000 ë
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Fr.30.-pour votre vieille montre!

Notre prix pour vous Fr.37,

dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe.fond acier vissé ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt Langstrasse 120,8004 Zurich

MnKFiorEff M £EF

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S

FIAT 1500, 1964, 48 000 km., état de neuf

MORRIS 1100, 1964, 42 000 km., état de neuf

SIMCA 1000 GL, 1965, 25 000 km,
avec radio, pneus spéciaux

F 334 S

AUTOMOBILISTES !

Pour rouler sans souci
Roulez FORD

NOS OCCASIONS

Rénovées I çJI»»J Livrées

garanties tïycfePCU l'expertise

Crédit facile - Grand choix

Hillmann 1983
17 M, 4 partes 1965
2 Cortina GT 1965
1 12 M, 4 portes 1965
Cortina 1200 1964
Fiat 1100, moteur neuf 1961
Alfa Giulia, 6 vitesses 1963
Opel Kadett, bas prix 1963
VW 1200, 50 000 km 1963
20 M TS, 4 portes 1965
Austin 1100 1963
Corsair GT, 4 portes 1964
Opel Admirai, 17 500 km 1965
2 CV expertisée 1963

UTILITAIRES l
Austin 850, Station-Wagon 1962
17 M Combi 1961
Bus VW, moteur neuf 1963
Vente exclusive t
SION : Valmaggla, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 811 42
«MARTIGNÏ : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
F 377 S

URGENT !

On cherche à louer, pour 15
jours , à Noël, un

CHEVAL

A la même adresse, on cherche

JEUNE HOMME
Etudiant accepté, comme cocher
pour traîneaux.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 41363, Publicitas, 1951 Sion.

P 41363 S

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

i. ¦: -.^mimim^immLL^. .";.;" ux*>ammmm
avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118. -
Dans tes magasins spécialisas

O Sans caution Jus
qu 'à Fr. 10 000.-

% Formalité! sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 86 N

Si vous désirez travailler dans un
cadre unique, on cherche dans
principale station du Valais, pour
restaurant,

UN SOMMELIER
Salaire intéressant

UN CUISINIER
UN COMMIS DE CUISINE

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 48 80 (tous les jours
de 14 à 16 h.)

P 41362 S
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Premier objectif des propriétaires de la race brune :

La création de syndicats d'élevage
SION — On parle beaucoup de la situa-
tion de l'élevage du bétaill . Les conseils,
les suggestions, voire les exemples, ne
font pas défaut pour encourager les
propriétaires de bétail. La formule
idéale n'a pas encore été trouvée. La
situation actuelle, sans être catastro-
phique, cause néanmoins des soucis. La
grande interrogation : « Que réserve
l'avenir ? »

AVEC LES PROPRIETAIRES
DE LA RACE BRUNE

Les propriétaires de la race brune
du Valais central se sont rencontrés
en 1962 déjà. Leurs intentions étaient
de constituer des syndicats d'élevage.
Les dispositions fédérales en vigueur
exigeaient un effectif de départ dans
les zones déterminées, afin que les pro-
priétaires puissent bénéficier des avan-
tages accordés.

Lors du recensement du mois d'avril
écoulé, l'effectif et le pourcentage ont
été atteints. L'importation illicite de bé-
tail de races étrangères (montbéliarde
et frisonne) a amené l'autorité compé-
tente à prendre de nouvelles mesures.

DISPOSITIONS FEDERALES
POUR L'ENCOURAGEMENT
DES RACES BOVINES

M. Piccot, ingénieur-agronome, don-
na tous les renseignements nécessaires
è ce sujet. Aujourd'hui, pour la créa-
tion d'un nouveau syndicat, il est de-
mandé :
1) En plaine d'avoir un effectif de

80 animaux inscrits au herbock.
En montagne, le nombre de 40 ani-
maux est suffisant.

2) Le rayon du nouveau syndicat doit
être bien délimité.

3) Pour adhérer au syndicat, le pro-
priétaire doit garder des animaux
de la même race.

La Samt-Eloi
SION. — La Société industrielle des
arts et métiers de notre cité, suivant
la tradition a fêté son patron saint
Eloi. Une fête familière s'est déroulée
samedi soir à l'hôtel du Cerf. La mu-
nicipalité était représentée par son vice-
président M. Antoine Dubuis, le con-
seiller Jean Fardel. On relevait égale-
ment la présence de M. Pierre Moren,
président de l'Association valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et du juge
de commune M. Théier.

M. Joseph Clivaz, président de la
société, a souhaité la bienvenue à tous
les participants.

Hier, en l'église du Sacré-Cœur une
messe a été célébrée en l'honneur de
saint Eloi.

Attention a l'état des routes !

SION — L'arrivée soudaine dc la
neige dans la nui t  de samedi à di-
manche a tondu  les routes extrême-
ment glissantes. De nombreux auto-
mobilistes ont vu leur voilure sortir
de la ro 'ito.

Après le village de Salins , une voi-
ture portant  plaques VD 71910 a glis-
sé sur la cHiussée et , par une chan-
ce inouïe, elle est restée coincée con-
tre le parapet , s inon elle aura i t  ter-
miné sa course dans le torrent , assez
profond à cet endroit .

A Basse-Ncndaz, une voiture a éga-
lement dérapé sur la route  et elle
s'est trouvée en contre-bas rie la
chaussée, les quatre roues en l'air.

LES PHASES D'ADMISSION
AU HERDBOOK

a) Il est prévu une admission pro-
visoire, pour les bêtes avec marques
métalliques officielles d'ascendance et
le contrôle de la mère.

b) L'admission définitive est basée
sur : le résultat de la productivité et
l'appréciation en lactation.

En Suisse, aujourd'hui , le 40 pour
cent du cheptel est inscrit dans les
syndicats.

DEUX REGIONS
DEUX COMITES

Afin que tout soit prêt lors de l'en-
trée en vigueur des nouvelles disposi-
tions, il a été décidé de prévoir deux
syndicats pour la région du centre du
canton , soit ceux de Sion et de Gran-
ges. Deux comités provisoires ont été
constitués. Cette semaine déjà , les pro-
priétaires de chaque région seront con-
voqués.

CONSTATATIONS
ET APPRECIATIONS
DU VETERINAIRE CANTONAL

M. Cappi, vétérinaire cantonal et
président de l'Association agricole du
Valais , a félicité ceux qui ont œuvré
pour développer la race brune.

« Le noyau de la race brune du Haut-
Valais est très apprécié. Les bêtes
sont de choix. Il est dommage que les
efforts faits pour améliorer cette race
ne soient pas récompensés. La plus
grande partie de ce bétail est vendue
hors du canton. La race brune est la
plus vieille du pays. Elle a fait ses
preuves et s'adapte bien à nos condi-
tions.

La sonnette d'alarme a été tirée un
peu partout en ce qui concerne la ré-
gression accentuée du cheptel bovin.
De lourdes conséquences pèsent sur
l'économie agricole. Il semble que l'on
assiste indifférent , impuissant à ce phé-
nomène. L'exploitation du bétail a été
la principale ressource de la popula-
tion valaisanne. S'il est possible de pro-
fiter à l'heure actuelle de toutes les pos-
sibilités d'approvisionnement, quelle
sera la situation en cas de fermeture de
la douane ou d'un nouveau conflit ? Nos
autorités devraient mettre tout en œu-
vre pour maintenir un contingent suf-
fisant , même au prix de sacrifices.
Grâce à l'élevage du bétail nous pro-
duisons des produits de première né-
cessité qui constituent égaCement une
défense du pays. Il y a un intérêt gé-
néral pour que le cheptel bovin soit
maintenu chez nous et que les proprié-
taires puissent prétendre à une juste
rétribution.

COLLISION : QUATRE BLESSES

BRAMOIS — Samedi après-midi
deux voitures sont entrées violem-
ment en collision sur le pont f ran-
chissant la Borgne, à Bramois, près
de Sion.

Les deux conducteurs , MM. Antonio
Varna , figé de 30 ans , de Sion , et
Jean Cotaldi , âgé de 23 ans , de Châ-
teauneuf , ont été blessés ainsi que
deux occupants de la première voi-
ture. Ils ont été hospitalisés à Sion
souf f ran t ,  de plaies diverses et de com-
motion. Tous quatre sont de natio-
nalité italienne.

DES MESURES
IRRAISONNABLES
POUR NOUS

Lse services compétents du canton
avaient encouragé l'élevage du mouton
de boucherie.

Aujourd'hui , les autorités fédérales
autorisent une importation massive de
viande de mouton de Nouvelle-Zélande,
à des prix imbattables. A partir du
1-1-67, il a été décidé de libérer com-
plètement l'importati n de la v' Je
de mouton.

Dans ces conditions , que faut-il
faire ?

Tout au moins rester optimiste et
aller toujours de l'avant.

Notre photo : M. Piccot, ingé- '-ur-
agronome, pendant son exposé. Au cen-
tre , M. Bernard Varone et à ses côtés,
M. Cappi , vétérinaire cantonal et pré-
sident de l'Association valaisanne.

Les délégués des tambours romands à Savièse

Discussion sur la prochaine fête romande
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Le président Jean Mory  et quelques membres du comité.

SAVIESE — Les délégués de l'Asso- sion technique. C'est par acclamations seignements sur le concours d'Emmen
ciation romande des tambours se sont qu 'ils ont été appelés à fonctionner en- et sur l'attribution des couronnes.
retrouvés hier à Savièse pour leur core pendant une année. Les membres
assemblée annuelle. Les tambours font sont rendus at tent i fs  que pour la pro- M. Quinodoz a suggéré l'idée de pré-
beaucoup de brui t , mais lors de l'as- chaîne assemblée , ils devront présenter voir l' assemblée annuelle tous les deux
semblée c'est le grand calme et tous des candidats. ans.
les membres y participent activement.

Le président Jean Mory, de Neuchâ- LA PROCHAINE ASSEMBLEE LA FETE ROMANDE 1967
tel , a mené les délibérations... tambour „ . . , „ „ , , , _, . ,. . „ . . , „ „
bat tant .  14 points figuraient à l'ordre Les Tambours sierrois. la Liberté de Elle aura lieu a Savièse les 29 et
cj u ;om. Savièse et les Tambours de Tavannes 30 avril. Elle sera organisée par la

' , fonctionneront comme vérificateurs des Société des tambours de Savièse. Con-M. André Léger, président de la So- comptes. Les cotisations restent les naissant l'esprit qui anime les organi-
ciete des tambours de Savièse, a tout mômes sateurs et la renommée de Savièse
d abord souhaite la bienvenue aux dc- La prochaine assemblée se déroulera pour mettre sur pied les grandes ma-
lcgucs de 11 sociétés. a Nyon en 1968 nifestations . l'on peut d'ores et déjà

R A P P O R T  PRFSinFVTrFT parler d'un succès' Nous aurons l'oc-
KAPPOKT FKfcMDLIS TIEL QUELQUES CONSIDERATIONS casion de revenir plus en détail sur

M. Joly a rappelé que le 8ème fête M. ffi Iaire Pont , président de la com- Mtt" manifes,ation'

romande se déroulera a Savièse. Elle mission technique, a donné des ren- - gé -
sera organisée par la Société des tam-
bours de Savièse, qui fai t  de grands
effort en faveur des tambours et qui  EîBBaigBBMM^— «̂ ^ 
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A' 1' soil une réussite. f^^^vA^ A 

^ 
A " ';' / ;».,,-: .y  Z|JIJ>II*>., % v. \ *~-t

I . i '  président transmet e n s u i t e  une «F~ . ' ,. ' "'¦' ï.; A ¦¦; - ' \ «8̂  ̂
¦ ALSfl

consigne a Ions les délégués e! t am-  Bk ^t£ «EMH AyA'-^- 'jjjjgp N. yl
bours df l'Association : « Sachez ton-  ; ^i/ '\A'' - 'BP*̂ ^3^( Ŵ ùM-—? —& '¦:'"-''*?!> .« . J y BB^ X- jaUSl
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Des sièges comme on n'en trouve nulle part
- et beaucoup d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait — ça c'est typiquement suédois!
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Nouveautés de la Volvo 1967 Un intérieur raffiné, des sièges séparés
uniques en leur genre, avec réglage in-
dividuel total rendent les parcours les
plus longs detout repos etvous amènent
à l'étape frais et dispos.
Volvo - Sa carrosserie de sécurité, ses
freins à disque, sa climatisation parfaite •
à l'avant et à l'arrière en font la voiture
qui possède-toutca-qui-cai:actérise^urL.
véhicule d'avant-garde. Conçue à la ma-
nière suédoise, elle est robuste, sûre et
d'une valeur durable. Elle sera encore
fabriquée pendant des années.
Faites-en l'essai, cela s'impose !

Moteurs plus puissants.
115 CV dans la nouvelle 123 GT.
Ceintures de sécurité «trois points»
améliorées, de maniement plus facile.
Attadies pourceiQtitfe&d&sécurité dis-
posées à l'arrière.
Système de refroidissement en circuit
fermé.
Nouvel embrayage plus souple.
Verrouillagedesecuntedesdeflecteurs. Faites-en l'essai, cela s'impose !
Phares asymétriques. "TCZ1 VMF̂ Sk. mW mWÊPk WM «TUNouvelles couleurs plus seyantes ym__r m  w ï  m Ë̂kJF m wet de nombreux autres détails. *maw ^cmuWmJSLutM TSBV à̂W
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121: 85 CV 122S:100 CV 123 GT:115CV

Plus de 130 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs :
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032)
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich,
Crédit assuré par: Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève,
Sion: Garage de l'Aviation S.A. Brigue: F. Stettler. Martigny:
Monthey: R. Gattoni. Saxon: R. Diserens. Sierre: Garage Edes S

84 31 41
téléphone (051) 62 44 33.
téléphone (022) 36 84 70.
Garage Impéria S.A. Martigny-Ville: Garage du Mauvoisin S.A.
A.

VAY-3314

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

L'étanchéité, c'est la sécurité
Lorsque vous travaillez ou faites du sport,
vous exposez votre montre à l'humidité,
aux chocs et aux trépidations qui me-
nacent de troubler sa bonne marche.
Pour vous Mido a créé la montre à
protection multiple: 100% étanche, anti-
chocs, antimagnétique, avec ressort in-
cassable.

HORLOGERIE DES GALERIES
Donzé + Farine à Sl0n Place du Midi

281
Remontage manuel
100% étanche
antichocs
antimagnétique
ressort incassabla
Acier Fr.148.—

2051
Remontage manuel
100% étanche
antichocs
antimagnétique
ressort incassable
Acier Fr. 119.—

N 35207
Océan Star
Remontage manuel
100% étanche
antichocs
antimagnétique
ressort incassable
Acier Fr. 159.—

HORLOGERIE DONZE + FARINE

SHEAFFER
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La marque mondiale
de l'élite

la voiture pour la Suisse

On cherche

MECANICIEN AUTO

connaissant bien le Diesel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Hediger - Sion

P 368 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Les notes scolaires...
une petite Iille de 7 ans arrive en

courant à la maison.
« Maman ! Maman ! J' ai reçu mon

livret scolaire. Tu sais , j' ai un seul
2, c'est pour la disci p line » .

La maman prend le livret scolaire
et regarde les notes inscrites .

« Tu as bien travaillé mais lu de-
vras laire un ef f o r t  pour la disci-
plin e ».

« Qu 'est-ce que c'est que la disci-
pline ? » a demandé la iillette.

Le problèm e des notes scolaires a
Hé l 'objet de discussions , d'échanges
de principes et de décisions de la
part des responsables. La nouvelle si.
tuation a provoqué pas mal de re-
mous et de controvers es. La suppres-
sion des demi-points ou de la note
« pointé e » , a mis aux prises les par-
tisans du principe et les antagonistes.

C'est nouveau, c'est donc combattu ,
Dans peu de temps, ce princip e se-

ra accepté. U n 'y a pas matière à
grandes discussions. La petite f il le
avait bien lu « 2 » pour la discipline
mais elle ignorait de quoi il s'agis-
sait.

Dans le domaine de Finstructio n, on
pourrait poser la question : « Pour-
quoi il n'est pas appliqué le même
système de notes par exemple sur
« 10 ». Il y aurait une plus grande
possibilité de taxer les dif f érents tra-
vaux des élèves ».

Une note « 2 » est qualif iée , en dé-
f initive, de bien. Il ne f aut donc pas
demander plus à un enf an t  qui en est
à sa deuxième année d'école.

Toujours à propos de notes sco-
laires, un autre lait mérite quelq ues
lignes.

A la f in du mois, une élève de 12
ans présente son carnet à sa grand-
maman.

Les notes sont bonnes. La grand-
mère les énumère : 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1,
et ainsi de suite. Le petit Irère de
cet te élève, qui joue dans un coin
de la chambre, intervient :

* Dis, ton prof,  ne doit pas être
lort pour le sport-toto, H n'a mis
aucun X ».

Les notes scolaires ne doivent pas
être conf ondues avec les tlps du
sport-toto sinon, c'est la f in de tout.

L'Académie suisse du vin à Veyras
SIERRE — L Académie suisse du vin ,
«ous la présidence de Me Louis Imhof ,
a tenu ses assises samedi à Veyraz. Une
soixantaine de membres étaient pré-
sents. A l'occasion du déjeuner, servi
dans toutes les règles de l'art par M.
Jean Pont, six nouveaux académiciens
ont été solennellement reçus comme
nouveaux membres, ce sont MM. Jean-
Charles Crousaz, de Pessy/Genève, Car-
lo-fAlberto Castognola, de Giubiasco,
François Chervet, de Vully, Joseph
Michaud , président de la Fédération
économique du Valais, à Sion, Arman-
do Daldini, président de la Viti au
Tessin et Georges Cramer, organiste
ft St-François, à Lausanne.

Me Louis Imhol pendant son allocution

3900 BRIGUE, tél. (028) 3 10 77.
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Guerre totale - Défense totale
SIERRE — Nous avons donne hier les
grandes lignes de l'exposé du colonel
brigadier de Week. Voici les princi-
paux thèmes de la fin de sa confé-
rence :

Renseignements et alerte : le Service
territorial avise des dangers aériens ,
atomiques , d'inondations , d'avalanches
et indique la météorologie. Il collabore
avec la presse et la radio; il est chargé
de la protection des ouvrages militai-
res ; il contrôle les services d'alarme
et les met en fonctionnement.

Police ct affaires juridiques : le Ser-
vice territorial seconde les polices ci-
viles, sauvegarde les intérêts militai-
res, prend des mesures contre les sus-
pects , le sabotage, les prisonniers, les
déserteurs , les internés, ensevelit les
morts, prête main-forte aux autorités.

Economie militaire : le Service terri -
torial prend des mesures économiques
(réquisitions et réserves de marchandi-
ses, recensement des ressources). Mais
cependant il n 'opère pas les réquisi-
tions de matériel, véhicules, chevaux ,
aéronefs, engins de génie civil.

Assistance : le Service territorial est
chargé du logement, de la subsistance,
de l'habillement et du bien-être des
personnes. Il collabore avec les réfu-
giés, les internés, les prisonniers dans
des camps dont la possibilité d'accueil
est de 100 000 personnes. La brigade 10
peut héberger 12 000 personnes.

Aide militaire à la protection civile :
le Service territorial participe aux
formations de protection aérienne , il
aide à empêcher l'exode des popula-
tions, il intervient en cas de catastro-
phe (cf. Mattmark , Longarone, Ham-
bourg). Ce service boucle le lieu d'une
catastrophe et porte secours aux sinis-
trés. La PA. comprend également un
service sanitaire, un service d'identifi-
cation , un service de commandement
prêt à entrer en action à chaque catas-
trophe. Le ravitaillement des militaires
et des civils est actuellement organisé
par le Service économique de guerre
avec le Commissariat central des guer-
res. Le stockage des produits est ad-

Des allocutions furent prononcées
pour la présentation des nouveaux aca-
démiciens par MM. Lucien Billy, Geor-
ges Mermier , Adrien Thiébaud , Jean
Nicollier , Louis Imhof et Constant
Bourquin , secrétaire perpétuel de l'A-
cadémie.

Pendant le banquet , Mme Boujoux-
Bell parla avec beaucoup d'érudition
sur le thème « La femme et le vin ».
Les meilleurs crus du canton furent
ensuite dégustés. Cette séance fut ho-
norée de la présence de dégustateurs de
renom dont l'écrivain américain Frank
Schoomaker.

L'Académie a décidé de recevoir
également comme membres titulaires
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ministre par le Groupe de subsistance
et par le Service économique militaire.

Service de santé : actuellement les
Suisses peuvent accueillir 100 000 per-
sonnes. Les E.S.M. (établissements sani-
taires militaires) peuvent en accueillir
50 000. Or. il nous faudrait 500 000 lits
et le Gouvernement fédéral a décidé
de ne faire aucune différence entre
l'hospitalisation des civils et des mili-
taires. Il incombe aux communes et
aux cantons de créée!' des possibilités
d'hospitalisation supplémentaires , com-
me St-Guérin et le Sacré-Cœur, à
Sion. La décentralisation des stocks et
des moyens est indispensable.

Pour terminer son exposé le colonel
brigadier de Week parla enfin d'un
problème crucial qui est celui de l'eau
potable. Ce problème devrait être un
souci majeur des autorités, car c'est
la denrée qui fait le plus défaut en cas
de catastrophe.

En revanche, la question des carbu-
rants paraît la mieux résolue, car les
dépôts souterrains et obligatoires sont
prévus pour une autonomie de 2 ans
et les mesures ont été prises pour ga-
rantir ce stockage.

Telles furent , brièvemen t exposées,
les principales difficultés et missions
de la Protection civile.

Nous remercions le colonel briga-
dier de Week de nous avoir si bien
renseignés et rendu attentives les au-
torités cantonales et communales aux
nouvelles responsabilités qui leur in-
combent.

Importante assemblée
SIERRE. — L'Association valaisanne
pour l'enfance infirme va, pour la pre-
mière fois, tenir , jeudi 15 décembre, dès
14 h 30, son assemblée annuelle dans
les locaux du nouvel institut qu'elle a
fait construire à la route du Simplon.

Outre l'aperçu que présentera la ré-
vérende mère Marie-Emmanuelle sur
l'exploitation 1966 de l'institut, les mem-
bres de l'association entendront encore
un rapport sur la nouvelle construc-
tion. A l'issue de cette assemblée, une
visite du nouveau bâtiment sera ef-
fectuée.

au cours de sa séance de printemps les
personnalités suivantes qui ont con-
tribué à défendre la cause du vin :
Mme B. Boujoux-Bell , auteur d'ouvra-
ge sur la vigne, Louis-Philippe Bovard ,
directeur de l'Office de propagande
des vins vaudois, Edmond Favre, res-
taurateur , René Kaesch, ancien prési-
dent de la Société suisse des écrivains-
médecins, Antoine Pilloud , ingénieur et
Pierre Rentchnick, privat-docent à la
Faculté de médecine de Genève.

En fin d'après-midi une partie des
académiciens furent reçus dans l'anti-
que cave de M. Marc Raymond , à
Saillon.

s.o.s
SIERRE. — Quelques petits Parisiens,
pour lesquels un changement d'air est
nécessaire ou dont les parents sont ma-
lades, seraient à- placer pour trois mois
dans nos familles sierroises ou des en-
virons. Certains cas sont très urgents.
S'adresser au téléphone No (027) 5 13 13.

Décès de Monsieur
Gustave Donth

SIERRE. — Nous apprenons la mort
à l'âge de 85 ans. de M. Gustave Donth
décédé à Vevey où il était domicilié
depuis de nombreuses années , mais qui
sera enseveli à Sierre le mardi 6 dé-
cembre.

CINÉMAS * CINÉMAS
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Du lundi 5 décembre
au vendred i 9 décembre

La fille qui en savait trop
Un film policier et d'épouvante, le
meurtre alphabétique.
Parlé français 16 ans révolus

Bientôt le printemps
J'ai un voisin tellement optimiste,

que dès les premiers froids, il procla-
me avec un bon sourire : on va « con-
tre » le printemps !... Pour ma part, je
ne peux m'empêcher de penser à tout
ce long hiver à passer et j'en ai un
peu froid dans le dos.

Toute la nature marque un temps
d'arrêt , végétation au repos. Un repos
qui est le prélude d'un prodigieux ré-
veil, dans un jaillissement de feuilla-
ges, de fleurs et de fruits.

Je crois que l'homme moderne a tou-
jours beaucoup à apprendre mais qu'il
oublie (n 'a pas le temps...) d'observer
et de suivre les grandes leçons que lui
offre la nature. A lui aussi il est in-
dispensable de temps en temps de sus-
pendre son activité trop souvent fébri-
le et parfois désordonnée. Il a besoin
de quelques jours de halte, de silence
et de réflexion. Tous ceux qui l'ont
compris ont senti en eux-mêmes com-
me un printemps spirituel se réaliser,
riche de fleurs et de fruits.

Essayez vous aussi la formule si sou-
vent éprouvée : cinq jours de retraite,
les exercices spirituels de saint Ignace
sous la direction des pères spécialisés :
les coopérateurs paroissiaux du Christ-
Roi. Vous avez le choix entre :

Chabeuil : du lundi 26 décembre, dès
midi au samedi 31 décembre, à midi ;

Sion : du lundi 26 décembre, dès 14
heures, au samedi 31 décembre, à midi ;

Delémont : du lundi 26 décembre, dès
14 heures, au samedi 31 décembre, à
midi ;
ou mieux encore : les exercices en huit
jours :

Delémont : du samedi 7 janvier 1967,
dès 18 heures, au dimanche 15 janvier,
à 22 heures.

Inscriptions et renseignements chez
M. Joseph Cipolla , 1920 Martignv, tél.
(026) 2 10 81, entre 19 et 20 heures.

HAUT-VALAIS

Une découverte
qui fait du bruit

BRIGUE. — Notre correspondant d'ou-
tre-Simplon nous apprend que l'émoi
est grand outre-Simplon, du fait que
la douane italienne aurait découvert
dans un train de voyageurs venant de
Suisse la présence dans les toilettes d'un
véhicule, de 2 kilos de Gamsite. Au pre-
mier abord , on a pensé avoir affaire
à des saboteurs qui pour le moment
se sont tout particulièrement signalés
du côté du Tyrol du Sud. Mais, il ne
semble pas que ce soit le cas puisque
cette matière ne représentait aucun dan-
ger étant donné que les détonateurs y
faisaient défaut. Il n'en demeure pas
moins qu'une enquête sérieuse est ac-
tuellement menée afin de connaître le
propriétaire de cet étrange colis.

On a fêté
la Sainte-Barbe

NATERS. — La cinquantaine d'ouvriers
qui sont encore actuellement occupés
à la construction du barrage de Gebi-
dem ont fêté, samedi dernier , leur pa-
tronne. Cette manifestation s'est dérou-
lée dans les baraquements se trouvant
dans la région et a revêtu une am-
biance de circonstance.

Le coin d'humour d'Arolas
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Lundi 5 décembre
Ursula Andress, dans
La déesse de feu

belle... sensuelle... cruelle...
Scope couleur

Parlé français 16 ans révolus

Du lundi 5 décembre au jeudi 8 déc.
Jeudi matinée à 15 heures

Kirk Douglas - Virginia Mayo, dans
Une corde pour te pendre

Désir... danger... vengeance-
Parlé français 16 ans révolus

Ce soir a 20 h 30 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

Une leçon d'amour
Un « classique » d'Ingmar Bergman.

Lundi 5 et mardi 6 dec. - 16 ans rév.
Un « western » de John Sturges

Le dernier train de Gun Hill
avec Kirx Douglas et Antony Quinn

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi et
jeudi : L'HOMME DE LA VALLEE
MAUDITE.

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans révolus

Jean Marais et Nadja Tiller, dans
PLEINS FEUX SUR STANISLAS

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans révolus
Kirk Douglas et Anthony Quinn, dans
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL

Aujourd'hui : RELACHE. Dès mercredi:
LE REQUIN HARPONNE SCOTLAND
YARD.

Tony Curtis - Frank Lovejoy - Mary
Murphy

La patrouille infernale
film de guerre inoubliable !
En couleur. 16 ans révolus

Auj ourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi et sa-
medi : SOLO POUR UNE BLONDE
18 ans révolus.

aujourd'hui : RELACHE

MOt AU%S»r M



Première bourse et exposition philatélique
BRIGUE — Le groupe des philaté-

listes haut-valaisans, présidé par M.
Otto Konig, s'est attribué un grand
succès en organisant sa «première ex-
position de timbres, appartenant es-
sentiellement aux collectionneurs du
Haut-Pays. C'est la halle de gymnas-
tique qui fut — deux jours durant —
le centre de la philatélie haut-valai-
sanne où l'on a pu admirer le soin
avec lequel les organisateurs se dé-
vouèrent pour la réussite de cette in-
téressante manifestation. Si le long
des allées formées par des panneaux
vitrés la chance ne nous fut pas don-
née de découvrir la Colombe de Bâle,
cette pièce rare de la philatélie, 11
n'en demeure pas moins que parmi
les quelque 60 000 pièces présentées
avec un goût recherché, il en était
dont l'acte d'origine dénotait une réel-
le valeur^ Si les antiques Romains et
Suisses attirèrent l'attention des con-
naisseurs, la jeunesse s'attarda bien
longtemps sur les timbres aux figu-
rines sportives remémorant telle ou
telle manifestation.

POUR 2 MILLIONS DE FRANCS

Qui aurait dit que le modeste grou-
pe des collectionneurs du Haut-Valais

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

Election dans la presse tessinoise
LUGANO — Réunie en assemblée gé-
nérale, l'Association de la presse tes-
«sinoise a élu à sa présidence, pour
l'exercice 1967-69, M. Silvano Ballinari ,
directeur de « Libéra stampa ». Elle a,
en outre, porté de 5 à 9 le nombre des
membres du comité directeur. M. Er-
nesto Rumpel a été coniiirmé dans ses
fonctions de représentant tessinois au
sein du comité central. L'assemblée a, ganes de presse et à la radio,
enfin, admis deux nouveaux membres.

M. Ballinari, en présentant le pro- L'assemblée a ensuite approuvé une
gramme de l'Association , a mis l'ac-
cent sur la nécessité de renforcer les
contacts entre «les journalistes et le
public, ainsi qu'entre les rédactions et

Appel à tous les jeunes de 16 à 24 ans

La science appelle tes jeunes
Comme notre journal l'a déjà publié,

le Fonds national de la recherche scien-
tifique et les autorités scientifiques
suisses ont patronné un grand con-
cours à l'échelle du pays.

DE QUOI S"AGIT-IL ?

Beaucoup de jeunes se construisent
un appareil ou font une recherche
scientifique personnelle. Ces recherches
sont souvent originales. Jusqu 'à pré-
sent, elles n 'ont jamais été encoura-
gées. Pour la première fois, nos auto-
rités et certaines industries importan-
tes ont décidé de récompenser des jeu-
nes chercheurs qui , jusqu 'à mainte-
nant travaillent dans l'ombre.

QUI DONC PEUT S'INSCRIRE
A CE CONCOURS ?

Ceux qui ont construit un appareil
©u fait une recherche personnelle exé-
cuté entre 16 et 21 ans. Par exemple :
un récepteur radio , un émetteur, un

Décès d'un évêque
missionnaire suisse

DAR-ES-SALAAM — Mgr Gallus Stei-
ger, de la congrégation des bénédictins
de Sainte-Odile pour les missions étran-
gères, évêque titulaire de Chalcis de
Grèce, est décédé à Peramiho (Afrique
orientale) , dans sa 88e année.

Mgr Steiger était né à Biiron (canton
de Lucerne) le 27 mars 1879. Il fré-
quenta les écoles de son village natal,
de Sursee, de Beromûnster et d'Ein-
sieldeln et entra en 1901 chez les béné-
dictins missionnaires de Sainte-Odile.
Ordonné prêtre le 23 juillet 1905, il
fut envoyé l'année suivante au Tan-
gany ika , où il devait devenir préfet
apostolique en 1926, abbé nullius de
Lindi en 1928, abbé-évêque de Pera-
miho en 1935. Inlassablement, il créa
des écoles et des nouvelles stations de
mission, jusqu'en 1952, date à laquelle
11 déposa sa charge épiscopale. Sous son
gouvernement, le nombre des catholi-
ques du territoire de l'abbaye de Pera-
miho passa de 480 à 145 000, bien que
cinq nouvelles circonscriptions ecclé-
siastiques aient été détachées de Pera-
miho pendant ce même laps de temps.
Dans sa retraite, il continua de rendre
tous les services que sa santé lui per-
mettait.

— créé récemment — possède un as-
sortiment évalué à plus de deux mil-
lions de francs. Et pourtant , les faits
sont là pour le prouver puisque des
spécialistes en la matière s'étaient
même déplacés depuis l'Italie voisine
dans l'espoir de découvrir une rareté
leur faisant encore défaut. Il faut
croire que ces visiteurs ne furent pas
déçus tant ils prirent une part active
aux différents échanges organisés.
Dans ce domaine, le moins inactif ne
fut certainement pas le vice-consul
d'Italie, M. Masini , puisque ce col-
lectionneur impénitent devant l'Eter-
nel se présenta avec des timbres de
Malte que de nombreux assistants au-
raient souhaité acquérir.

UNE CURIOSITE VALAISANNE

Au cours de la visite, notre regard
fut attiré par une enveloppe timbrée
de Genève et portant la date du
20.8.1846. Cette dernière portait l'adres-
se suivante : Mme Louise Cornut , Vou-
vry - Bas-Valais - Suisse. A croire
qu 'il y a 120 ans, ceux du bout du
lac ne connaissaient pas encore la
cité bas-valaisanne comme il la con-
naissent aujourd'hui pour avoir été
si précis.

la police qui , a-t-il affirmé, ne fournit
pas encore assez rapidement aux jour-
nalistes les renseignements qui les in-
téressent. L'Association entend, d'au-
tre part, intervenir auprès de l'Office
cantonal du travail pour que soit réglé,
officiellement, le statut des personnes
qui ne sont pas journalistes profesision-
nels, mais qui travaillent dans les or-

moticn proposant d'étudier les possi-
bilités de créer des bourses d'étude
pour les jeunes qui s'intéressent au
journalisme.

télescope, un appareil! de chimie, de
physique, d'électronique, un appareil
ménager, un modèle réduit ; ceux qui
ont fa it une étude de géologie, de
sciences naturelles, de minéralogie, de
botanique ; ceux qui ont fait des essais
et des mises su point de colorants, de
produits alimentaires, d'engrais, etc. La
liste pourrait s'allonger en«cx>re.

Bref : tous ceux qui seraient capa-
bles de présenter à Genève, en mars
1967, dans un petit stand individuel, le
résultat de leur travail et de leurs ré-
flexions sur un sujet précis. En effet ,
en mars 1967, tous les participants se
réuniront à Genève et exposeront leur
travail au public. Un jury désignera
les lauréats : il y aura plus de 10 000
francs de prix, rien que pour la Suisse
romande. Un voyage à San Francisco
récompensera les deux meilleurs lau-
réats et ces derniers présenteront leurs
travaux au concours international qui
aura lieu dans cette ville. Le délai
d'inscription touche à sa fin : il a été
prolongé au 15 décembre.

COMMENT VOUS INSCRIRE _
A CE CONCOURS ?

Pour tous renseignements, téléphonez
ou écrivez à : Observatoire de Genève,
1290 Sauverny (GE), tél. (022) 55 26 11.

Vous pouvez également obtenir les
bulletins d'inscription dans n 'Importe
quel magasin de droguerie valaisan.

Le plus grand cours
mondial de ski

DAVOS — Le plus grand cours mon-
dial de ski s'est ouvert samedi à Da-
vos. Quelque 4 990 participants se sont
inscrits pour ce cours qui se dérou-
lera du 3 au 10 et du 10 au 17 dé-
cembre. Les participants représentent
quelque 14 nations . 2 050 skieurs et
180 maîtres de ski participent au pre-
mier cours. Aux côtés des skieurs du
Luxembourg, de Belgique, de Hollan-
de, de Suède, du Danemark, d'Angle-
terre, de France, du Canada , 127
skieurs d'Italie, 212 des Etats-Unis,
227 de l'Allemagne, 370 d'Espagne et
976 de la Suisse sont inscrits. Les
inscriptions concernant le cours de la
deuxième semaine sont évaluées dans
les mêmes proportions.

LE VERNISSAGE FUT
DE BON AUGURE

Pour marquer le début de cette ma-
nifestation , les organisateurs, présidés
par M. Paul Jeanneret , avaient prévu
un vernissage auquel , ils avaient con-
viés les autorités locales et la pres-
se. On y notait la présence de M.
Masini , des conseillers communaux ,
MM. Carlen , Venetz et Calame ainsi
que celle de M. Arnold Marty, prési-
dent de la Société de développement
de la cité du Simplon. M. Jeanneret
se plut à saluer les participants tout
en insistant sur l'importance que re-
vêt une telle exposition puisque, dit-il ,
c'est la première fois que pour une
telle occasion , la direction des PTT
met à la disposition des intéressés
une enveloppe timbrée sans qu'y figu-
re la légendaire automobile postale.
Félicitons donc les courageux expo-
sants et espérons que cette première
manifestation haut-valaisanne du gen-
re ne sera pas sans lendemain.

ludo

Madam e veuve Denis MONNET-TER-
RETTAZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Vollèges, Genève et Sion ;

Monsieur et Madame Jules MONNET-
PUIPPE, leurs enfante et petits-en-
fants, à Martigny et Charrat ;

Madame et Monsieur Aimé MOTTET-
MONNET, leurs enfante et petits-en-
fants, à Evionnaz et Genève ;

Madame et Monsieur Maurice BER-
GUERAND-MONNET, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph BUTHEY-
MONNET, à Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Angèle MONNET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand -tante, nièce, marraine, cousine
et amie, survenu après une douloureuse
maladie courageusement supportée, le
4 décembre 1966, dans sa 70e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges le mardi 6 décembre 1966 à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes, mais pensez à l'œuvre
des messes.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE DE CHANT
« STE CECILE»
DE VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Mademoiselle
Angèle MONNET

marraine de son drapeau.
L'ensevelissemrat aura lieu à Vol-

lèges le mardi 6 décembre 1966 à
10 heures 30.

Elle gardera de sa bienfaitrice un
pieux souvenir.

Monsieur Ernest DARBELLAY, à Liddes;
Madame et Monsieur Julien GUILLEMIN, leurs enfants et petits-enfants, à Roche

et Aigle;
Madame et Monsieur Gilbert TORRENT et leur fils, à Aigle;
Mademoiselle Yvonne DARBELLAY, à Liddes;
Madame et Monsieur POUSAZ et leurs enfants, à Liddes;
Madame et Monsieur André BORGHI et leurs fils, à Aigle;
Monsieur et Madame Louis DARBELLAY et leurs enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame Amédée METROZ, à Liddes;
ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY, LATTION, BURNIER, à
Liddes, Martigny, Vevey, Zurich et Saxon, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Elina DARBELLAY-DARBELLAY

leur chère épouse, mère, grand-mère et arrière grand-mère, sœur, tante et cousine
décédée le 4 décembre 1966, dans sa 82e année munie des sacrements de l'église

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le mardi 6 décembre, à 10 heures.
P. P. E.

U a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de son fidèle serviteur

Joseph DEGULY
ancien conseiller communal

le 4 décembre 1966 à Saint-Maurice,
à l'âge de 93 ans et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le 6 décembre à 10 heures.

Domicile mortuaire, Clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.
Ses enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants, neveux, cousins, filleule,
parents et amis :
Monsieur Rémy DEGULY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Marcel TAMINI-

DEGULY et leurs enfante Jean-Luc
et Blandine , à Saint-Léonard ;

Monsieur Noël TAMINI, à Macolin ;
Monsieur Pierre-Georges TAMINI, à

Bâle ;
Mademoiselle Geneviève TAMINI, à

Saint-Maurice ;
Madame veuve Paul DEGULY -MORI-

SOD, à Epinassey ;
Monsieur et Madame André ROUIL-

LER - DEGULY et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Les famill es de feu Emile METTAN,
Louis METTAN, Pierre METTAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées
MOTTET, BARMAN, MOTTIEZ, BE-
NEY, DUBOIS.

Priez pour lui

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
l'âme de sa servante

Madame
Philibert CARRUZZO

née Marie MAYE

notre chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
alliée décédée à Sion le 4 décembre
1966 à l'âge de 88 ans munie des sa-
crements de l'Eglise.
Mère Marie-«Liguori, à Champéry ;
Monsieur et Madame Pascal CARRUZ-

ZO-CARRUPT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Chamoson et Bâle ;

Madame et Monsieur Oscar CRITTIN-
CARRUZZO, leurs enfante et petite-
enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Joseph GAU-
DARD-CARRUZZO, leurs enfante et
petits-enfants, à Leytron et Sion ;

Monsieur et Madame Antoine CAR-
RUZZO-FAVRE et leurs enfante, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Jean CRITTIN-
CARRUZZO et leurs enfants, à Sion
et Fribourg ;

Madame et Monsieur Marc GATST-
CARRUZZO et leurs enfante, à Cha-
moson ;

Monsieur Joseph MAYE-CARRUZZO
et famille, à Sion ;

Madame Albert DELALOYE-MAYE et
famille, à Martigny ;

Madame Oscar MAYE-CHESEAUX et
famiille, à Leytron ;

Madame ' Esther GIROUD-CARRUZZO
et famille, à Lausanne ;

Les familles de feu Albert MAYE -
DUCREY, Emmanuel GAILLARD -
CARRUZZO, Maurice BOVEN-CAR-
RUZZO, Albert MAYE-CARRUZZO.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
7 décembre 1966 à 10 h, à Chamoson.

Domicile mortuaire chez M. Antoine
Oauruzzo.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir de la défunte, pas de
couronnes mais pensez aux Missions.

t
Madame veuve Simone RODUIT-BEN-

DER et ses enfante, à Fully ;
Monsieur et Madame Roland BENDER-

MONTHOUX et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Laurent BENDER-
BOURDIN et leurs enfante, à Fully ;

Madame veuve Céline DUCREY-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfante ;

Madame veuve Aline RODUIT-COT-
TURE et ses enfants ;

Madame Judith GERFAUX-RODUIT,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc BENDER-
MALBOIS, leurs enfante et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard ANÇAY-
BENDER, leurs enfante et petits-en-
fants ;

Les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès d*

Madame
Ursule BENDER

née RODUIT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
survenu le 4 décembre 1966 dans sa
68e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
6 décembre 1966 à Fully, à 10 h.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

MvM ^̂ ^MH^MMH BHnHH

t
Madame et Monsieur Oscar ROTH-

BRUCHEZ et famille, à Saxon, Mar-
tigny et Charrat ;

Madame veuve Antoine PEDRONT -
BRUCHEZ et famille, à Saxon et
Monthey ;

Madame veuve André REUSE-BRU-
CHEZ et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Alphonse BRU-
CHEZ - BERTHOLET et famille, k
Saxon et Lausanne ;

Madame veuve Gustave MICHEtLLOD-
BRUCHEZ et famille, à Saxon ;

Madame veuve Robert FELLEY-BRU-
CHEZ et famille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Gérard FELLAY-
BRUCHEZ et famille, à Saxon et
Domodossola ;

Madame et Monsieur Jules VOLLUZ-
BRUCHEZ et famille, à Saxon et
Riddes ;

Monsieur et Madame Pro«sper BRU-
CHEZ - DELALOYE et famille, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Raymond BRU-
CHEZ-VEUTHEY et famille, à Saxon;

La famille de feu Marius BRUCHEZ-
SAUTHIER, à Saxon, Leytron, Sion
et Zurich ;

Les familles parentes et alliées FOR-
RE, BRUCHEZ, ROTH, FARINET et
CHARLES,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve
Alphonse BRUCHEZ

née FORRE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine pieusement décédée le
4 décembre 1966 dans sa 93e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le mardi 6 décembre 1966 à 10 h 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

t
Madame Veuve Alfred GASSER a 1*

pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alfred GASSER

retraité CFF

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, couisin et ami, décédé le 2 décembre
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le lundi 5 décembre à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Rhodésie: il n'y aura plus d alternatives
LONDRES — Aujourd'hui, a 10 heures (GMT), la crise rhodésienne sera résolue
ou, au contraire , elle entrera dans une nouvelle phase : MM. Harold Wilson et
Ian Smith sont convenus en effet de se prononcer après avoir consulté leurs
cabinets respectifs, de se prononcer sur un document dc travail élaboré au cours
du « tête à tête » de Gibraltar et qui , s'il était accepté, fournirait les bases d'un
accord définitif. Ce document dc travail, a déclaré M. Wilson à son retour à

Accident d'avion :
un mort

HAMBOURG — Un avion de sport
monomoteur s'est écrasé hier après-
midi en plein brouillard dans une
forêt aux environs de Hambourg,
près de la localité de Winsen-Luhe.
Le pilote, âgé de 24 ans, a été re-
tiré grièvement blessé des décom-
bres et a succombé durant son
transport à l'hôpital.

Braconniers assassins
TURIN — Un garde-chasse a été tué
et trois Carabiniers ont été grièvement
blessés dimanche par un groupe de
braconniers .dans la réserve de chasse
de Stupinigi , entre Turin et Orbas-
sano (Piémont).

Deux gardes-chasse effectuaient une
tournée de routine dimanche après-midi
lorsqu'ils aperçurent un groupe de six
braconniers. L'un des gardes resta sur
place, tandis que son collègue allait
avertir les Carabiniers d'Orbassano, lo-
calité située à 14 km de Turin.

Trois Carabiniers se rendirent aus-
sitôt sur les lieux, où ils furent mi-
traillés par les braconniers avant d'a-
yoir pu descendre de leur jeep.

Grièvement blessés, les trois Cara-
biniers ont été hospitalisés à Turin .
Le garde-chasse qui les accompagnait
a été légèrement blessé, mais son com-
pagnon resté sur place a été tué d'un
coup de fusil.

Une vaste opération de ratissage, à
laquelle participent plusieurs centai-
nes de Carabiniers, est en cours afin
de retrouver les meurtriers.

5e chauffeur de taxi assassiné
OSNABRUECK — La série des meurtres des chauffeurs de taxis s'est encore
allongée à Osnabrueck, en Allemagne de l'Ouest. En effet , dans le courant
de la nuit de samedi à dimanche, un nouveau meurtre a été commis, dans
an quartier de la ville. M. Albert Reese, âgé de 30 ans, a été trouvé mort
au volant de sa voiture. Il avait été atteint d'un coup de feu à la tête. Il
était marié et père de famille.

Ce meurtre est le 5e en trois semaines, en Allemagne de l'Ouest. La
police n'est pas parvenue, jusqu'à maintenant, à élucider aucun des assassi-
nats commis.

Les bombardements sur Hanoï continuent
SAIGON — Les voies de communica-
tion, en particulier le grand axe qui
mène à la Chine populaire par la val-
lée du Fleuve Rouge, ont été samedi
les objectifs principaux des cinquante-
neuf missions de bombardements ef-
fectuées par l'aviation et l'aéronavale
américaine au Nord-Vietnam.

Avec la partie sud du pays, systé-
matiquement attaquée quelles que
soient les conditions météorologiques,
ce sont sur les régions d'Haïphong, de
Than Hoa et de Dien Bien Phu , qu 'ont
porté hier la plupart des raids améri-
cains.

Entre Haïphong et Than Hoa une soi-
xantaine de péniches ont été attaquées
et vingt-six d'entre elles endommagées
ou détruites.

Deux de ces embarcations transpor-
taient du carburant et des incendies
se son t déclarés à leur bord après
les bombardements , selon les rapports
des pilotes.

Les avions américains ont dc nouveau
attaqué dimanche après-midi les fau-
bourg d'Hanoï.

Les chasseurs-bombardiers ont bom-
bardé , de 16 heures à 16 h. 30, un ob-

Le gouvernement allemand précise ses idées
STUTTGART — Le nouveau chancelier lédéral allemand , qu 'il allait réduire dc 1,1 milliard- les crédits alloués a tous
M. Kurt Georg Kleslnger , s 'est exprimé au sujet  des rela- les départements , alin d'équilibrer le budget ,
tions de son pays avec les Etat s-Unis , la France , ainsi oc son co ,é, M . Willy Brandt a déclaré : « Lc nouveau
qu 'avec les pays du bloc de l 'Est . Dans une interview , gouvernement lédéral est une réalité. Berlin-Est et les
M. Kiesinger a notamment déclaré qu 'il jugeait  bon de capitales d'Europe orientale doivent tenir compte de cette
créer des relations diplomati ques avec l 'un ou l' autre des réalité , il y a beaucoup de méf iance à l'é gard de Y Aile-
pays  du bloc de t 'Est. unique f édérale . Il existe des raisons pour cela , même là

Le che! du gouvernement de coalition chrétien-social et où 'nous estimons que cette méf iance n 'est pas justiliée . Le
social-démocrate a ajouté  qu 'il convenait , ce luisant , d'évl- nouveau gouvernement cherchera ù élucider ces raisons ct
ler avant toul une réaction en chaîne , ce qui ù son avis f; inirc lout ce qui sera en son pot ,vo/ r pouf surmonter
serait Ut p ire des choses . ce// e méfiance et élargir la coniiance ».

En poli t ique intérieure , le successeur de M Erhard en- L nouveau ministre des Allaires étrangères et v/ce-tend s employer en laveur de l adoption de la loi de chuncc,licr „ ,cml ces os â ,-occasl(m dc sa dern ièrestabilisation de I économie el de a monnaie cette année causerle radiophonique et télévisée qu 'il adresse depuisencore . Et il a annoncé de nouvelles mesures de stabil isa- d () U ./c   ̂
. £ po;)'t„n „on ber«nof«e de. deux côtes dunon , comprenant des économies ct. des augmentations d im- (0(/s. /ejj din 'lal lchea-pots.

M.  Kiesinger ci indiqué qu'il était lavorable à une modi- Après avoir pris congé de ses administres « en tant
lication du droit électoral allemand vers un système majo- que bourgmestre régnant , mais non pas en tant que
ritaire pour se prémunir contre une « proportionne lle du- llerlinois , car Berlin est un morceau de moi-même », M.
rablc » . Wil ly  Brandt  a parlé du nouveau gouvernement. Il u

Quant aux spéculations qui ne veulent voir cn lui qu 'un volé le scepticisme qui accompagne sa f ormation , tant à
« chancelier de transition » , M . Kiesinger a simp lement l ' intérieur qu 'à l'étra nger et a af f i rmé  que ce scepticisme
déclaré : « wail and sec ». serait combattu par la « politique que nous allons pra-

l.e. nouveau ministre des linanees , M.  Franz-Joscl Strauss , tiquer » . « Nous devrons placer de nouveaux accents. Cela
a déclaré dans une interview accordée ù un autre journal  deviendra sensible bientôt ».

Projet d'une nouvelle loi
sur les vacances

dans le canton de Lucerne
LUCERNE — Le gouvernement lucer-
nois a transmis au Grand Conseil un
projet de loi sur les vacances. Selon ce
projet , les employeurs devront accorder
à leurs employés le minimum de va-
cances suivant : 3 semaines pour les
employés et apprentis qui ne sont pas
encore âgés de 20 ans révolus, trois
semaines pour les employés de 35 ans
révolus, ou qui ont accompli leur 10e
année de service.

Un autre projet de loi a été égale-
ment remis au Conseil législatif : il
concerne une amnistie fiscale pour les
déclarations d'impôt de 1965-1966, avec
échéance au 31 mars 1967.

Mme Mao entre au gouvernement
Militarisation de l'opéra

PEKIN — Le meeting qui s'est tenu
le 28 novembre dans l'immense Par-
lement de Pékin a consacré l'ascen-
sion météorique de Mme Chiang Ching,

jectif situé, au nord-nord-ouest de la
capitale par vagues se succédant de
cinq en cinq minutes.

Les avions américains ont survolé
à plusieurs reprises la capitale.

La riposte de la DCA a été d'une ex-

Vietnam : Il faudra s'attaquer
aux cellules terroristes

SAIGON — « Lorsque nous aurons ga-
gné la guerre sur le terrain militaire,
il nous restera à détrui re les cellules
terroristes », a déclaré hier matin M.
Henri Cabot-Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam , devant les dé-
combres de l'immeuble attenant aux
services d'aide américains que les Viet-
congs, ont fait sauter à l'aube.

M. Cabot-Lodge a précisé que 150.000
Vietcongs étaient groupés en cellules
terroristes spécialisées, réparties sur
tout le territoire sud-vietnamien. Mais
il s'est refusé à indiquer les estima-
tiens des services de renseignements
américains suir l'importance ou le nom-
bre de ces cellules à Saigon même. «Ils

3 skieurs sous une avalanche
BRIANÇON — Trois skieurs italiens ont ete ensevelis, hier après-midi,
sous une avalanche, à 2700 m d'altitude, sur le versant français des Alpes
au lieudit « les trois frères mineurs », entre le Chalvet et le Chaberton,
au-dessus de la station de Mont-Genèvre (Hautes-Alpes).

Ces trois skieurs, partis d'Italie, qui faisaient partie d'une équipe de
neuf , appartiennent , croit-on au ski-club de Turin. Tandis que quatre res-
capés commençaient à rechercher leurs camarades, les deux autres don-
naient l'alerte.

Trois équipes de secours sont parties en fin d'après-midi : une équipe
italienne et deux françaises, composées en tout d'une vingtaine d'hommes.
La nuit n'a pas permis à l'hélicoptère basé près de Marseille d'intervenir
utilement.

Le temps est généralement mauvais dans la région et plusieurs ava-
lanches ont été signalées au cours de la journée.

femme de Mao Tsé-Toung, constatent
aujourd'hui les observateurs.

Nommée « conseiller culturel auprès
de l'armée de libération », Mme Chiang
Ching a été félicitée par M. Chen Po-
Ta, l'un des théoriciens de la « Ré-
volution culturelle ». Celui-ci a dit
d'elle qu'elle est « une excellente in-
terprète de la pensée de Mao Tsé-
Toung ».

Dans son discours , Mme Chiang
Ching a fait le procès de l'art bour-
geois décadent , du jazz au fauvisme
en passant par le strip-tease. Agée
d'une cinquantaine d'années, Mme
Chiang Ching est une ancienne actri-
ce de cinéma.

Son nouveau titre correspond à la
prise en main par l'armée de libération
de l'Opéra de Pékin, du Ballet de
Pékin , de l'Orchestre philharmonique

trëme violence. Un avion américain,
frappé sans doute de plein fouet , a été
abattu et est tombé en vrille.

Une énorme colonne de fumée s'est
élevée peu après le passage des bom-
bardiers au-dessus de la ville.

sont très puissants, entrent et sortent
facilement de la capita le... », a-t-il dé-
claré.

Le bâtiment de quatre étages souffl é
par l'explosion, avait déjà été attaqué
en 1964. On déplore, aujourd'hui, douze
blessés américains, dont deux i griève-
ment. Le bâtiment était exclusivemen t
réservé aux Américains et situé dans
le sectenur de la ville le mieux gard é
de Saigon. Selon les premiers résultats
de l'enquête, c'est un ouvrier vietna-
mien chargé de travaux de maçonne-
rie qui a introduit dans l'immeuble,
dissimulée dans un sac, une charge de
plastic de 50 kilos, avec un détonateur
à .retardement.

Londres, est conforme aux six conditions posées par la Grande-Bretagne pour le
règlement du problème rhodésien. Il est également conforme aux engagements
que la Grande-Bretagne a pris au cours de la conférence du Commonwealth en
septembre dernier. « La réponse, de part et d'autre sera un « oui », ou un « non »,
a précisé le premier ministre britannique en indiquant qu'il n'était pas question
d'autres discussions entre Salisbury et Londres, une fois passé le délai de lundi

de Pékin
et de la troupe folklorique de la capi-
tale. L'armée est donc devenue une
sorte d'organisme directeur de la « ré-
volution culturelle » et le premier mi-
nistre Chou En-La i, qui assistait au
meeting, a d'ailleurs souhaité que d'au-
tres compagnies artistiques que celles
de la capitale s'intègrent à l'armée.

Le meeting, a apporté pourtant d'au-
tres surprises : l'absence du chef mê-
me de l'armée, Lin Piao, du nouveau
chef à la propagande, Lao Chu et du
nouveau chef de la région de Pékin
du parti communiste, Li Hsuen-Feng.
Le nom de Lin Piao a été mentionné
toutefois dans le discours comme « pro-
che compagnon d'armes de Mao Tsé-
Toung ». Le président de la République
Liou Chao-Chi et le secrétaire général
du parti , Teng Hsiao-Ping, étaient éga-
lement absents et leur nom n 'a pas été
mentionné.

Deux journaux en un seul :
« La terre romande »

LAUSANNE — A la suite d'un arran-
gement intervenu entre « La Terre
Vaudoise » et le « Journal d'agricultu-
re suisse », ces deux publications agri-
coles vont cesser de paraître en tant
que telles à la fin de ce mois de dé-
cembre. Les deux journaux se sont unis
pour fonder un nouveau journal qui
portera désormais le titre de « La Ter-
re Romande » et qui sera l'organe offi-
ciel des Chambres vaudoises et gene-
voises d'agriculture et de toutes les
organisations qui leur sont affiliées.

Le Rassemblement jurassien
est résolu à aboutir

DELEMONT — « Réuni en séance d e-
tude samedi et dimanche au Prédame
(commune de Lajoux) le comité juras-
sien du groupe « Bélier s'est livré à
un examen approfondi de la situation
politique dans le Jura. Le comité ju-
rassien du groupe « Bélier » a :
— exprimé au conseiller national Jean
Wilhelm son entière solidarité pour sa
démarche entreprise à Paris, dans le
cadre de l'affaire Hennin;
— constaté que l'immobilisme des mi-
lieux officiels ouvre la voie à des ex-
plosions de violence;
— fixe son programme d'action pour
1967, 20ème anniversaire du réveil du
peuple jurassien;
— décide d'intensifier et de durcir son
action à l'intérieur et à l'extérieur du
Jura ;
— résolu de ne plus accorder aucun
répit aux autorités et de ne reculer

Pour que les femmes pasteurs
puissent exercer un ministère

SCHAFFHOUSE — Au cours d'une
assemblée extraordinaire du Synode de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton dc Schaffhouse, une décision de-
mandant à ce que les femmes pas-
teurs puissent exercer un ministère a
été votée à une grande majorité. Se-
lon l'organisation actuelle de l'Eglise,
les femmes pasteurs ne peuvent être
nommées qu 'assistantes. Le droit de

dix heures GMT.
« Il n 'y a pas de raison pour que

le document , dans sa totalité , ne four-
nisse pas une base acceptable à un
règlement, a ajouté M. Wilson qui
s'est toutefois refusé à toute précision
sur la teneur du texte mis au point
à bord du « Tiger ».

« Les prochaines vingt-quatre heures
seront donc cruciales et je ne vou-
drais rien dire qui puisse compro-
mettre les chances d'un règlement »,
a poursuivi le premier ministre. M.
Wilson a précisé également que M.
Smith disposerait de plus de douze
heures après son retour à Salisbury,
ce soir, pour consulter ses collègues
et donner sa réponse, cette fois irré-
vocablement définitive à la Grande-
Bretagne.

M. Wilson, qui paraissait optimiste
a également indiqué que le document
était détaillé et qu 'il ne laissait aucun
point en suspens. « Nos discussions sur
le « Tiger » ont été constructives et
détendues », a-t-il ajouté.

M. Wilson a également apporté les
précisions suivantes :

1. - Le gouverneur de la Rhodésie
Sir Humphrey Gibs n'a pas participé
à toutes les séances de travail à bord
du « Tiger ». Il n'a été invité à y
prendre part qu'occasionnellement.

2. - Le gouvernement britannique
attache une grande importance à la
condition selon laquelle tout règlement
doit être acceptable à l'ensemble de
la population rhodésienne, c'est-à-dire
avant tout à la majorité africaine de
la population.

Il est extrêmement difficile actuel-
lement d'évaluer les chances d'accep-
tation par le pays des points sur les-
quels l'accord s'est fait entre M. Smith
et M. Wilson. Il est néanmoins pro-
bable qu 'au cas où les partisans de
la « ligne dure » du cabinet rhodésien
ne désarmerait pas, M. Smith serait
contraint de démissionner. Le chef du
gouvernement rhodésien ne pourrait
compter que sur huit de ses 13 col-
lègues, majorité précaire en raison de
la situation.

Le point le plus important des en-
tretiens Smith-Wilson, pour la popu-
lation blanche de Rhodésie, est celui
de savoir si M. Smith a renoncé à
la demande rhodésienne d'inclure dans
la nouvelle Constitution un « frein »
à l'accession des Noirs au pouvoir.
Autre point capital : la demande de
Londres pour que des troupes bri-
tanniques soient envoyées en Rhodé-
sie pour une certaine période une fois
que l'accord aura été conclu.

Parmi les nombreuses questions que
se «posent les observateurs est celle
de savoir comment évoluerait la situa-
tion au cas où une scission se mani-
festerait au sein du cabinet rhodé-

sien ?

devant aucun moyen d'action jusqu 'à
la libération du Jura au sein de la
Confédération. »

Douze ans debout
KATHMANDU — Un vénérable sadhu
— un reclus volon taire — a terminé
samedi une méditation commencée il y
a douze ans, selon un rite religieux
qui exige la station debout. Ainsi , le
Sadhu a passé les derniers douze ans
debou t, sans jamais s'asseoir ni se cou-
cher.

La fin de la méditation a été célé-
brée ce matin au sanctuaire de Pa.shu-
pati Na«th. Les médecins qui ont exa-
miné le Sadhu ont déclaré qu 'il était
en parfait état physique au moment
où il s'est — enfin — assis sur un sofa.

vote et d'egibilite des femmes en ma-
tière religieuse existe depuis quelque
dix ans déjà. La décision concernant
les nouveaux statuts des théologiennes
doit encore être soumis à la vota-
tion des fidèles.

Le Synode a élu M. Heinrich Ott
président du Conseil synodal du can-
ton de Schaffhouse. Il remplace M.
Martin Koestler , démissionnaire.


