
Les cinq
• LE GROUPE RADICAL DES CHAMBRES AJOURNE SON CHOIX DIFFIC

Brermo GaXli, 56 aiis (TI)

FRIBOURG — Les derniers résultats
des élections au Grand Conseil fri-
bourgeois ont été rendus publics mar-
di en fin de matinée. Le nouveau
Grand Conseil, dont la législature dure
cinq ans, aura la composition sui-
vante :

>— Conservateurs chrét.-soc. : 56 (73)
— Chrét.-soc. indépendants : 8 ( 0 )
— Radicaux-démocrates : 34 (32)
— Socialistes : 21 (13)
— Agrariens : 8 (12)
— Parti réf. de la Singine : 3 ( 0 )
FRIBOURG-VILLE : 27 sièges
Conservateurs chrétiens-sociaux 9 (— 5)
Chrétiens-sociaux indépendants 3 (+ 3)
Radicaux-démocrates 7 (+ 1)
Socialistes 8 (+ 1)

SARINE-CAMPAGNE : 17 sièges
Conservateurs chrétiens-sociaux 8 (— 2)
Chrétien-social indépendant 1 (+ 1)
Radicaux 3 ( — )
Socialistes 4 (+ 3)
Agrarien 1 (— 2)
SINGINE : 20 sièges
Conservateurs chrétiens-soc. 17 (—3)

(dont 8 ne sont pas des
chrétiens-sociaux dissidents)

Evangélistes réformés 3 (+ 3)

GRUYERE : 21 sièges
Conservateurs chrétiens-sociaux 7 (— 3)
Chrétien-social indépendant 1 (+ 1)
Radicaux 9 (— 2)
Socialistes 3 ( 1 - 2)
Agrarien 1 (+ 1)
LAC : 15 sièges
Conservateurs chrétiens-sociaux 3 (— 1)
Chrétien-social indépendant 1 (+ 1)
Radicaux 7 (+ 1)
Socialistes 2 ( — )
Agrariens 2 (— 1)

GLANE : 12 sièges
Radicaux 3 (+ 1)
Conservateurs chrétiens-sociaux 5 (— 2)
Chrétien-social indépendant 1 (+ 1)
Socialiste 1 ( + 1)
Agrariens 2 (— 1)

BROYE : 12 sièges
Conservateurs chrétiens-sociaux 5 (— 1)
Chrétien-social indépendant 1 ( + 1)
Radicaux 4 ( — )
Socialistes 2 (+ 1)
Agrarien 0 (— 1)

VEVEYSE : 6 sièges
Conservateurs chrétiens-sociaux 2 (— 1)
Radical 1 (+ 1)
Socialiste 1 ( — )
Agrariens 2 ( — )

candidats radicaux provisoires au Conseil fédéral

Fribourg - Elections au Grand Conseil

Voici donc le groupe radical-démo-
cratique des Chambres fédérales avec
cinq candidats sur les bras.

Il avait d'abord - circulé, hier, dans
les coulisses du Palais fédéral, que M.
Nello Celio avait retiré son nom de
l'arène au profit de son aîné et ami.

En-chiffres purs, le parti traditionnel
conservateur chrétien-social perdrait à
la fois 17 sièges et la majorité absolue
qu'il détenait depuis 110 ans.

On a vu, hier, avec quel plaisir tou-
te la presse dite neutre de Suisse ro-
mande et d'ailleurs a annoncé cette
soi-disant catastrophe.

Ces journaux sont décidément fidèles
à la ligne rouge qu'ils se sont donnée
ces dernières années.

Nous avons déjà dit les restrictions
qu'il fallait faire et, selon les infor-
mations parvenues à notre rédaction,
elles se confirment.

En effet, le groupe chrétien-social
indépendant n'a pas l'intention de fai-
re cavalier seul et dans toutes les af-
faires pouvant engager des principes
de la doctrine CCS, il s'alliera à
ses frères politiques. Cela porte donc
à 64 le nombre des députés de cette
première alliance. Les réformés de la
Singine ont également déclaré, de leur
côté, qu'ils collaboreraient avec la dé-
putation conservatrice chrétienne-so-
ciale de leur district, ce qui porte à
67 le nombre de députés du groupe
majoritaire.

Il est donc présomptueux de la part
de toute la meute des gauchisants de
décréter qu'il n'y a plus de majorité,
ceci d'autant plus que les agrariens

Avant le scrutin de ballottage du Conseil d'Etat
ENCORE HUIT CANDIDATS POUR SIX SIEGES

On sait que le scrutin de ballottage le Zehnder, Emmanuel Dupraz (tous
aura lieu les 17 et 18 décembre et que, trois radicaux) et Jean Riesen (socia-
seul l'agrarien Georges Ducotterd ayant liste),
été élu , six conseillers d'Etat restent
encore a être choisis par le corps élec-
toral fribourgeois.

Le délai pour le retrait des candi-
datures en vue du second tour de
scrutin expirait hier soir à 17 heures.

Quatre candidats ont décidé de ne
pas se représenter. Il s'agit de MM.
Pierre Musy, CCS; Pierre Rime, radi-
cal; Joseph Casutt et Joseph Rey, tous
deux indépendants chrétiens-sociaux.

A ces quatre s'ajoute automatique-
ment M. Maurice Renevey, indépen-
dant chrétien-social qui avait été éli-
miné d'office, ayant eu le moins de
voix au premier tour.

Les huit candidats restant en lice
sont MM. Claude Genoud , Max Aébi-
scher, Pierre Dreyer, Arnold Weber
(tous quatre CCS), Paul Genoud, Emi-

M. Brenno Galli, 56 ans, conseiller na-
tional et directeur de la Banque Na-
tionale Suisse, qui est effectivement
revenu, lui, sur sa décision dc ne pas
accepter de candidature.

Un peu plus tard, le groupe radical
publiait ce communiqué qui confirmait,

Pierre Glasson, 59 ans (FR)

qui ont fait campagne avec les CCS, ne
peuvent décemment pas faire autre-
ment que de collaborer étroitement
avec eux. Le succès de leur conseiller
d'Etat M. Georges Ducotterd en est
une raison supplémentaire.

Il faut toutefois reconnaître que,
même s'il peut compter éventuelle-
ment sur 75 députés, le parti conser-
vateur chrétien-social en tant que tel
a vu ses forces se disperser sérieuse-
ment.

Dans le sens absolu, c'est un échec
incontestable.

On dit, dans certains milieux opti-
mistes, qu'il gouvernera comme par le
passé dans l'intérêt de l'ensemble de
la communauté fribourgeoise. Cepen-
dant, gouverner à quatre (CCS, CSI,
Agrariens et Réformés) ce n'est plus
gouverner seul. C'est même totalement
différent.

Cet échec est le résultat d'une crise
de majorité qui s'annonçait depuis plu-
sieurs années et dont nous avions
abondamment parlé lors des dernières
élections.

Lorsqu'un parti ne veut pas se res-
tructurer en utilisant les forces jeunes
valables du pays, il s'affaiblit et perd
du terrain.

Ce qui est vrai pour le canton de
Fribourg risque bien, un jour, de l'être
pour le Valais.

ALLIANCE
RADICALE-SOCIALISTE ?

Malgré l'offre du parti CCS de re-
tirer un de leurs candidats et d'assu-
rer l'élection de deux radicaux en fai-
sant liste commune, le parti radical-
démocratique a préféré se rapprocher
des socialistes.

Rien n'est encore définitif ! U sem-
blerait pourtant que radicaux et so-
cialistes feraient liste commune avec
quatre noms, c'est-à-dire les trois ra-
dicaux et le socialiste nommés plus
haut.

De toute manière, la lutte va être
âpre. — NR —

LE © M. GALLI REVIENT AU PREMIER PLAN

du même coup, le dépôt de deux can-
didatures tessinoises — au lieu d'une —
et de trois romandes.

BERNE — Au cours de sa quatriè-
me session de décembre, le groupe ra-
dical démocratique des Chambres fé-
dérales, réuni sous la présidence de
M. Baumgartner, conseiller national de
Thoune, a procédé à un premier
échange de vue au sujet de l'élec-
tion complémentaire au Conseil fédé-
ral , fixée au 14 décembre prochain , en
remplacement de M. Paul Chaudet,
démissionnaire. U a pris acte avec
satisfaction des cinq candidatures qua-
lifiées qui lui sont présentées, à sa-
voir celles de MM. Celio (Lugano),
Chevallaz (Lausanne), Galli (Lugano),
Glasson (Fribourg) et Schmitt (Genè-
ve). Le groupe a débattu de l'oppor-
tunité de présenter une ou deux can-
didatures à l'Assemblée fédérale. U se
déterminera sur cet objet , comme sur
le choix définitif de la proposition
qu'il soumettra au Parlement, lundi
prochain 12 décembre.

On comprend facilement l'embarras
du grand parti bourgeois devant cette
pléthore de candidats. C'est d'autant
plus ennuyeux que les qualités des
personnalités actuellement rivales en
font des hommes d'Etat de grande va-
leur.

Il est normal que les discussions se
poursuivent entre les différentes sec-
tions radicales-démocratiques intéres-
sées et ces cinq personnes, sous l'égide
du groupe des, Chambres. Ils doivent
arriver à une entente sur deux ou trois
noms au maximum, d'ici lundi pro-
chain, 12 décembre, avant-veille du
fameux, scrutin.

On pense généralement que . le grou-
pe radical présentera finalement deux
candidats, un Tessinois et un Romand,
laissant à l'ensemble des députés à
Berne la lourde responsabilité de faire

i 'e choix définitif , le 14 décembre.
' Il y a beaucoup de chances pour que

« Cela s'appelle l'Aurore »
Dame Narsès, dans ('«Electre» de Giraudoux, demande au jardinier :

« Quand tout est ruiné, gâché, qu'il n'y a plus d'espoir ni de jour,
comment appelles-tu cela ? — Cela a un très beau nom, Dame

Narsès, répond le jardinier. Cela s'appelle l'aurore. » Voire ! Dans un con-
texte stoïcien ou fataliste, une telle réponse ne peut être qu'un morceau
de bravoure littéraire. Lorsque tu marches dans la nuit de ta douleur ou de
ton angoisse, lorsque tu pleures un
bonheur que nulle chose et nul être au
monde ne peuvent te rendre, lorsque
tes nerfs ont physiquement succom-
bé et que ta volonté ploie, lorsque
ton sang affolé ne retrouve plus le
cœur et que le torrent de l'iniquité
de toutes parts enténèbre les ténè-
bres elles-mêmes, ce n'est pas moi
qui essaierai, poétiquement, de te
montrer une aurore. Je ne veux pas
me moquer de toi !

Et pourtant, c'est l'aurore. Une au-
rore telle que quiconque n'est pas en-
tré dans la nuit ne la connaît pas.
Avance courageusement, sans entendre
ni voir, dans l'obscurité de la foi, le
désert de l'espérance, la glace d'une
charité qui se dérobe. « Ferme les yeux
et tu verras. » Ferme les yeux des sens,
de la raison et des considérations hu-
maines, c'est dans la Foi que tu mar-
ches ! Dieu est avec toi. A travers les
maladroites consolations de ceux qui
t'aiment, écoute la voix de Dieu. Il y
a une aurore. Tu te retrouveras de
l'autre côté, différent de ce que tu étais,
pénétré de jour et de joie.

Tout est gâché, tout est sombre à nos
premiers parents lorsque, chassés du
paradis terrestre, ils n'ont derrière eux
que l'ange à l'épée de feu et devant,
que chardons et ronces, sueur au front
et, pour toute leur famille à venir, la
malédiction de Dieu, la tristesse et la
mort.

Et pourtant, c'est unc aurore ! Dans
la sentence de Dieu au serpent, il y a
l'aurore. « Je mettrai des inimitiés en-
tre toi et la femme, entre sa race et la
tienne. Elle t'écrasera la tête et tu
essaieras (en vain) de la mordre au ta-
lon. »

Tout est gâché à vues humaines, tout
est gagné dans le plan de Dieu. Parce

la joute finale se déroule entre MM.
Brenno Galli, dc Lugano et Georges-
André Chevallaz, de Lausanne, surtout
si M. Celio renonce ces jours prochains.

— NR —

que l'Amour, traversant la Justice, est
devenu Miséricorde. Parce que Dieu,
qui est infinie Puissance et Bonté, ne
saurait permettre que le mal domine
dans ses œuvres ; et si le mal entre
dans ce monde avec le péché, Il nous
a déjà préparé, de toute éternité, dans
ses pensées de paix, le SALUT, cette
nouvelle présence divine au milieu de
nous que l'Eglise jusqu'à la fin chan-
tera : « O heureuse faute, qui nous a
valu un tel Rédempteur ! ».

Et de la même éternité, il nous mé-
nage, pour nous introduire dans le jour
éblouissant du Soleil de Justice, une
aurore...

La nuit n'est pas, la nuit n'a pas tout
envahi. Une créature, notre soeur, est
préservée, intacte, toute belle, toute
pure, miroir de la sainteté de Dieu.

C'est au moment le plus sombre de
la nuit humaine, toutes les espér^-ies
du peuple élu ne gémissant plus que
dans une poignée de fidèles, que l'ange
apparaît à la plus humble vierge dc la
plus ignorée bonr_ . ar< e de Galilée, et la
salue PLEINE DE GRACE.

C'est aux moments les plus sombres
de l'Eglise, c'est après minuit du Con-
cile qu'elle est là et que retentissent
encore les paroles de Jésus à saint
Jean : « Voici ta Mère. »

Et cette nuit de la Douleur dans ta
vie, crois-tu que Dieu l'a laissée, pour
rien descendre ? Regarde l'Etoile, invo-
que Marie et marche.

... « Quelle est celle-ci qui se lève
comme une aurore, bel'e comme la lu-
ne, claire et bienfaisante comme le so-
leil, forte comme une armée ?...

C'est la Mère de Dieu, la Mère que
Dieu donne à son Fils, pour toi. Pour
que toute douleur devienne Joie. Lève-
toi et chante avec elle : « Gaudens Gau-
debo... ». Ta joie nouvelle sera vraiment
une joie. La joie de Dieu.

Marcel Michelet



Le Conseil national
s'est refusé à jouer les girouettes

L'impôt sur les
BERNE. — Le Conseil national avait
à se prononcer , mardi matin , sur la
prolongation de l'impôt sur les cou-
pons, proposée par une motion de M.
Eggenberger (socialiste, Saint-Gall). Il
y eut d'abord un bref débat de pro-
cédure, certains députés dont M. Leuen-
berger (socialiste, Zurich) voulant ren-
voyer à la troisième semaine la dis-
cussion sur ce sujet. Le groupe socia-
liste, fit-on valoir, doit s'entretenir,
ces prochains jours avec une délé-
gation du Conseil fédéral. C'est ensuite
seulement qu 'il pourra arrêter sa po-
sition sur les problèmes fiscaux.

Cette motion d'ordre de M. Leuen-
berger fut rejetée par 79 voix contre
41. M. Eggenberger put alors déve-
lopper sa motion.

Il rappelle, la décision prise il y a
une année d'abolir le droit de timbre
sur les coupons contre l'avis du Con-
seil fédéral et de la gauche. Mainte-
nant , on regrette cette décision, qui
prive la caisse fédérale d'une recette
de 70 millions de francs. On devrait
donc rétablir cet impôt, au moins jus-
qu'en 1969.

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
qui avait , voici douze mois, plaidé le
maintien de cet impôt, accepte la mo-
tion dans son principe toutefois, 11 est
juridiquement difficile de la réaliser,
car le Conseil fédéral a déjà fixé au
ler janvier 1967 l'entrée en vigueur
de la loi sur l'impôt anticipé (c'est
un article de cette loi qui supprime
le droit sur les coupons).

Une dizaine d'orateurs prennent la
parole pour commenter ces difficultés
juridiques. La plupart sont d'avis que
le parlement tout législateur qu'il soit ,
ne peut pas revenir sur une loi qui a
été votée, publiée, et contre laquelle
le référendum n'a pas été lancé. Dans
les rangs romands, notons l'interven-
ton de M. Vincent (P.D.T. - GE), qui
estime que le « parlement a tous les
droits sauf celui de changer un homme
en femme », et celle de M. Reverdin
(lib. - GE) qui, tout en étant favora-
ble au maintien de l'impôt sur les
coupons, n'admet pas qu'on corrige su-
bitement une décision qui vient d'être
prise. (Voir encore l'article de notre
collaborateur M. d'A. paru hier.)

A la demande de plus de trente dé-
putés, on procède au vote par appel
nominal. La motion de M. Eggenber-
ger (maintien de l'impôt sur les cou-
pons) est rejetée par 98 voix contre
61 et 13 abstensions.

Passant aux affaires militaires, le
Conseil aborde la petite revision de
l'organisation des troupes de 1961. Il
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coupons enterré
s'agit pour tenir compte du rajeunis-
sement de l'armée de renforcer les
effectifs de la Landwehr. Sur rapport
de M. Thévoz (lib. - VD), ce projet
est voté par 100 voix sans opposition.
M. Chaudet , dont c'était la dernière
apparition au Conseil national , n'a pas
pris la parole.

En fin de séance, le Conseil est ap-
pelé à renouveler la concession pour
le chemin de fer Bière-Apples-Morges.
La commission approuve le projet tout
en mettant en doute l'utilité de main-
tenir les transports par rail sur le
tronçon Apples-L'Isle. Mais M. Bâr-
locher (CCS - SG) propose de n'ac-
corder la concession que pour 25 ans
au lieu de 50. Le problème des che-
mins de fer privés étant controversée,
il faut se réserver la possibilité de
réexaminer la concession ce siècle en-
core. Combattue par M. Grandjean (rad.
- VD) cette propositon est rejetée par
51 voix contre 49. Au vote d'ensemble,
le projet est approuvé par 89 voix
contre une.

Conseil des Etats
BERNE — Le Conseil des Etats , présidé
par M. Rohner (radical, Saint-Gall) a
ouvert sa deuxième semaine de ses-
sion en approuvant le deuxième sup-
plément au budget de 1966. M. Obreeht ,
président de la commission des finan-
ces, devait le souligner, les besoins
financiers supplémentaires s'élèvent,
pour les départements, à 158 millions
de francs. Le premier supplément était
de 31 millions de francs. Mais M.
Obreeht n'a pas caché qu'il fallait
faire des économies.

Les propositions du Conseil fédéral
sont soumises à l'approbation du Con-
seil des Etats sans modification de la
part de la commission et le Conseil
les vote par 36 voix sans opposition .

La prochaine séance aura lieu mer-
credi 7 décembre, à 9 heures.

Collision ferroviaire
3 blesses

LUCERNE — La direction du 2me ar-
rondissement des chemins de fer fé-
déraux communique :

Mardi après-midi à 14 heures 35,
à la station Reinach-Unterdorf (Argo-
vie), le train de marchandises 7153 est
entré en collision avec le train de voya-
geurs 2146. Trois personnes ont été lé-
gèrement blessées. Les dégâts sont con-
sidérables. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de cette
collision.

Un couple
retrouvé asphyxié

dans son appartement
MALLERAY. — M. Louis Fried-

rich, 68 ans, ancien ouvrier d'usine
et son épouse, âgée de 65 ans, ont
été retrouvés lundi morts dans leur
appartement. Ce couple n 'avait plus
donné signe de vie pendant toute la
journé e de dimanche. Des voisins
s'en inquiétèrent , alertèrent les au-
torités et lundi , au début de l'après-
midi , le maire de Malleray pénétra
dans l'appartement et découv-it les
corps inanimés de M. et Mme Fried-
rich.

II ressort des premiers éléments
de l'enquête que le décès des époux
est probablement dû à une intoxi-
cation . Lcs deux sexagénaires étaient
en train de distiller et ils ont vrai-
semblablement été asphyxiés par le
gaz qui se dégageait de l'alambic.
La mort remonterait à la nuit de
samedi à dimanche.

Les PTT
et les fêtes de fin d'année

BERNE — Les PTT sont conscients
des exigences de leur clientèle durant
les fêtes de fin d'année : c'est pour-
quoi ils ont pris toutes les mesures
nécessaires pour assurer un service
postal aussi rapide et régulier que
possible, malgré l'énorme surcroît de
trafic de cette période. L'efficacité de
ces mesures dépend toutefois de cer-
taines conditions. Ainsi, il est recom-
mandé :

— de déposer les envois de Noël
avant le 19 décembre
. — d'emballer et de ficeler . très soi-
gneusement les objets fragiles

— de rédiger de façon claire et com-
plète l'adresse du destinataire, comme
celle de l'expéditeur, sans oublier le
numéro postal dans les deux cas.

Les FÎT vous remercien t de votre
compréhension et vous souhaitent de
joyeuses fêtes.

Une quinzaine de pasteurs africains feront
un stage de perfectionnement en Suisse romande

LAUSANNE. — A la demande de la
division d'entraide du Conseil oecumé-
nique des Eglises (COE). l'entraide pro-
testante suisse (EPER) a accepté d'or-
ganiser et de financer dès avril 1967
un stage de perfectionnement pour 12
à 15 pasteurs africains francophones,
ayant déjà exercé leur ministère pen-
dant une dizaine d'années et qui ont
besoin d'un renouvellement tant spi-
rituel qu 'intellectuel devant des res-
ponsabilités qu 'ils auront à assumer
dans leur église. ,

La conférence des Eglises de toute
l'Afrique (CETA) estime que l'expé-
rience tentée il y a deux ans a porté
ses fruits et mérite d'être renouvelée.
En Suisse romande, on s'apprête à re-
cevoir de.s pasteurs venus des deux Con-
gos, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey,
du Cameroun , du Togo, du Gabon, du
Ruanda , du Burundi et de Madagascar ,
ces pasteurs qui appartiennent à di-
verses confessions protestantes suivront
des cours à la maison de Champre-
veyres, près de Neuchâtel , et feront des

Au tour du « programme immédiat»
Dans quelques jou rs , 1 exa-

men du budget lédéral élanl
terminé, les chambres de-
vront se prononcer sur le
programme immédiat com-
portant l 'augmentat ion de
l 'Impôt de défense nationale
et de celui sur le chi l l re
d' al la ires. Le Département
lédéral des linanc.es voudrai t
que ces augmentations de la
charge l iscale reçussent
l' approbation du parlement
dans les plus brefs délais.
Comme beaucoup de mes
concitoyens , je  pense au con-
t ra i re  qu 'i l n'y o pris le ' u
à la maison el qu 'il n'est
pas très « la l r -play » de vou-
loir fa i re avaler ces charges
nouvelles sous le coup de
l ' Impression laissée par l' an-
nonce de la mauvaise situa-
t ion f inancière de l 'E ta t .
Qu'il fa i l le  trouver des res-
sources nouvelles, je  ne
pense pas qu 'on puisse l 'é-
vi ter.  Mais 11 convient d'a-
bord d 'être plus au clair sur
les poss ib i l i tés  de compres-
sion des dépenses. La Con-
fédérat ion a fait un ef for t
dans ce sens en établ issant
son budget pour 1007. Mais
Il faut considérer cet ef for t
comme un début. D' autres

compressions de dépenses avec une énergie digne d' u-
doivent encore être réall- ne meilleure cause, à notie
sèes . Pour le moment , l' on impôt de copsom ation , '1-
ne voit pas encore très bien cha. Or , vu leur s t ruc tu r e
jusqu 'où on pourra aller . 'I respective, on peut tenir
n 'est par conséquent pas op- pour certain que, même rè-
portun de décider des recet- duit dans les proport ions
tes supplémentaires, aussi que propose le Conseil tédé-
longtemps que les services rai , l 'IDN continuera à aug-
compétents n'auront pas menter plus vite que l'Icha.
éclairé notre lanterne. Le D'autre part , il ne taul s
mieux que pourraient  laire oublier que la s i tuat ion f i -
les chambres serait  donc de nancière des cantons ne ces-
renvoyer le programme Im- se de se dégrader et qu 'i ls
médiat à leur prochaine ses- devront avant longtemps
sion. Cela donnerait d tout augmenter , eux aussi , leurs
le monde un délai de ré- recettes liscales. Comme le
f lex ion qui pourra i t  être mis domaine fiscal des cantons
à prof i t  pour préciser davan- concerne essentiellement les
lage ce que l' on peut atten- Impôts directs , nous allons
dre d' une pol i t i que d'écona- au-devant d'une augmenta-
mies, tion de la part allérente ¦ i

total de ceux-ci (tédérarx
A propos du programme et cantonaux), tandis que

immédiat , un autre point en- celle des impôts indirects
core doit êlre souligné. 11 diminuera (et ceci d'autant
comporte, je  l' ai dit , • » plus qu'il laut s 'attendre à
augmentat ion paral lèle de un fléchissement du produit
l ' impôt lédéral direct et de des droits de douane con-é-
l ' impôt indirect.  On admet cutll à la pol i t ique de
en général qu 'un certain l 'AELE dont la Suisse est
équi l ibre doit être maintenu membre). Sl l' on voulait être
entre les deux sources de raisonnable, Il conviendrnit
recettes l iscales. Sans en te- plutôt d' augmenter davan-
nir aucun compte, certains tage la charge liscale indi-
ml l icux se sont attaqués, recte (encore mal exploitée

24 heures de la vie du monde
¦fc LES INONDATIONS EN ITALIE — La situation est toujours grave

sur le front des inondations en Italie. Dans toutes les régions du nord
et du centre de la péninsule, ainsi que dans le midi et dans les îles,
on signale des pluies torrentielles, des chutes de neige et de grêle.

* ACCUSATIONS COMMUNISTES CONTRE LE PREFET DE FLO-
RENCE — Le leader communiste italien Umberto Terracini,- sénateur,
a déposé une plainte contre le préfet de la ville de Florence. Le préfet
est accusé d'être responsable de la mort des victimes, n'ayant pas pris
.toutes les précautions nécessaires.

• DECES D'UNE PERSONNALITE COMMUNISTE ITALIENNE — Le
rédacteur en chef de l'organe central du parti communiste italien,
1' « Unita », M. Carlo Alicata , a succombé, mardi , à une crise cardiaque,
à l'âge de 48 ans.

•*¦ DECES DE L'ECRIVAIN CHARLES MAURON — On annonce le décès,
à l'âge de 67 ans, de l'écrivain et
professeur à la Faculté des Lettres

¦k VIOLENTES MANIFESTATIONS A KHARTOUM — De violentes ma-
nifestations se sont déroulées dans la soirée d'hier, à Khartoum. Les
étudiants nationalistes arabes et les éléments progressistes se sont
heurtés à la police. Dix-sept d'entre eux ont été arrêtés.

• CONGO : JOURNALISTE ARRETE — Un journaliste belge, M. Ro-
bert Dewez, directeur de l'imprimerie de la « Presse congolaise » à
Lubumbashi et correspondant des agences Reuter, Associated Press et
Indel , a été arrêté, lundi après-midi, par la Sûreté nationale congolaise.

• LE FILS DE L'ECRIVAIN DAVID ROUSSET GRIEVEMENT BLESSE —
Le fils de l'écrivain David Roussel, auteur de 1' « Univers concentra tion-
naire » et de « Les jours de notre mort », a été grièvement blessé au
cours de bagarres d'étudiants. Pierre Rousset, 18 ans, qui souffrait
d'un enfoncement crânien, a du subir une trépanation.

¦fr SS CONDAMNE — La Cour d'assises de Vienne a condamné, mardi,
Léopold Lanz, 56 ans, ancien sergent SS et chef des ateliers du camp
de concentration nazi de Treblinka (Pologne), à dix ans de détention
criminelle.

critique littéraire Charles Mauron,
d'Aix-en-Provence.

A la Société suisse
des officiers

du service de santé
BERNE. — La 43e assemblée de la

Société suisse des officiers du service
de santé a eu lieu à Berne les 3 et 4
décembre. Elle a rassemblé près de
350 participants, et a été menée sous la
forme d'un cours de perfectionnement,
dans les domaines du service atomi-
que, de la chirurgie de guerre, de la
médecine Interne, de l'art dentaire et
de la pharmacopée.

La présidence de la Société passe du
major P. Cottier au major P. Spei-
serk. Le colonel-divisionnaire Kaeser,
médecin chef de campagne a rensei-
gné les participants sur les services
sanitaires de notre armée.

MM. Schaffner et Spûhler
sont rentres mardi soir

de Londres
GENEVE — M. Hans Schaffner, prési-
dent de la Confédération et chef du
Département de l'économie publique, et
M. Willy Spûhler, chef du Départe-
ment politique fédéral, sont rentrés
de Londres, mardi à 18 heures, par
l'avion de la Swissair, en compagnie
de l'ambassadeur M. Paul Jolies, di-
recteur de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

M. Schaffner s'est déclaré très sa-
tisfait des pourparlers de la délégation
à Londres laquelle a participé dans la
capitale britannique, comme on sait, à
la réunion à l'échelon ministériel de
l'Association européenne de libre-
échange.

Double séance Ë
du Grand Conseil vaudois

LAUSANNE — Le Grand CcàseTT vau-
dois a siégé, mardi, durant toute la
journée, sous la présidence de M. P.
Jaquier (Renens), double séance rem-
plie par des motions, de nombreuses
interpellations et par un peu de tra-
vail constructif : la loi sur la profes-
sion d'architecte (rapporteur, M. A.
Martin , rad. Yverdon) et le vote du
crédit de francs 1.630.000 pour l'achat
des immeubles de l'église évangélique
libre au chemin des Cèdres, à Lau-
sanne.

La mort de Mandjula
ZURICH. — En prenant son travail

mardi matin , au zoo de Zurich , le gar-
dien des éléphants découvrit sans vie
l'éléphante Mandjula. Depuis des an-
nées, celle-ci donnait des signes de
vieillesse de plus en plus marqués. Avec
ses 5 000 kilos, ce pachyderme n'était
pas seulement l'animal le plus gros
et le plus âgé de Suisse, mais le plus
vieux éléphant d'Europe. Mandjula
était au zoo de Zurich depuis 1929,
date de son ouverture, et doit avoir
atteint la soixantaine.

camps et des stages paroissiaux dans
l'ensemble de la Suisse romande pen-
dant dix mois. C'est le pasteur E. Rey-
mond, de Vevey, ancien secrétaire mis-
sionnaire, qui dirige ce stage de per-
fectionnement.

Premier cas
de fièvre aphteuse

depuis fin juin
BERNE. — Alors que les derniers

cas de fièvre aphteuse avaient été
constatés en mai au Valais et en juin
au Tessin , l'épizootie est réapparue
dans une étable située au Frick-
berg près de Frick (Argovie). Une
trentaine de moutons et huit porcs
ont été abattus à B&le. Des mesu-
res ont été prises pour empêcher
une extension du fléau.

en Suisse) plutôt que de la
réduire comme le voudraient
les adversaires de l'Icha. Ce
serait la seule manière de
conserver à peu près la ré-
par t i t ion actuelle des deux
penres d 'Impôts par rapport
au total des recettes fisca-
les. Ou bien , si l'on ne veut
vraiment pas accroî tre l 'im-
pôt de consommation plus
que ne le propose le Con-
seil fédéral , on pourrait aug-
menter l ' IDN dans une moin-
dre mesure ou pas du tout.

Comme on le voit , le pro-
blème des ressources nou-
velles de la Confédération
est loin d'être simple . Non
seulement, sa solution dé-
pend dans une large mesu-
re des économies supplé-
mentaires encore possibles ,
mais aussi de l 'évolution des
finances cantonales . On n'est
au clair ni sur les unes , ni
sur l' autre. C' est pourquoi ,
comme disait l' autre, Il est
urgent d' attendre et de '¦>-
metlre à plus lard l' examen
du programme immédiat ,
qu'on voudrait nous taire
avaler tout rond à la laveur
des circonstances.

M. d'A.



PICASSO 1900-1906
par Pierre Daix et Georges Soudaine
Eidteur : Ides et Calendes. Neuchâtel

Parmi les livres d'art de ces der-
nières années, il en est peu d'aussi
grandioses et lucides que ce Picassc
des années 1900 à 1906.

Le doute n'est pas possible : l'ou-
vrage va se vendre rapidement et l'édi-
teur devra songer avant Noël déjà, à
sortir une deuxième édition. Car c'est
un bonheur pour l'esprit que de trou-
ver une étude si pertinente, ce bon
sens lumineux et cette clarté qui ca-
ractérisent les auteurs, l'éditeur et
l'artiste dont il est question.

C'est ainsi qu'on crée et commente
le beau.

Pierre Daix et Georges Boudaille
ae sont partagé le travail. Tandis que
te premier a traité les années 1900,
1901 et 1906, le second s'est occupé de
l'œuvre de Picasso dans les années
1902, 1903, 1904 et 1905. L'artiste a lais-
sé sur le sol d'Espagne et de France
tant de traces de son génie que le

« catalogue > a impliqué une érudition
d'autant plus considérable que les re-
productions accompagnent un plan ri-
goureux.

Le lecteur trouvera donc le jeune
Picasso, son œuvre merveilleuse et
naturelle. Si je dis œuvre naturelle
c'est qu'il laisse l'espèce humaine sans
la tordre ; qu'un nez reste un nez et

La peinture allemande - De Durer à Holbein
par Otto Benesch

Editeur : Skira - Exclusivité : Weber, Genève

Quelques phrases de l'auteur, une gnature de Benesch, professeur, conser
réflexion, une découverte, une compa- valeur et directeur, garantit d'émi
raison suffisent à aiguiller le lecteur nentes qualités.
vers une méditation de ce que fut la
¦peinture allemande du XVe et du XVIe
siècle.

L'orchestration de cette époque artis-
tique est parfois heurtée par les Alle-
mands mêmes qui veulent rester dans
leurs styles particuliers, mais elle est
une somme de connaissances qui les
aideront à se mettre au diapason des
grands maîtres.

Certes, le produit de la civilisation
du Nord parle souvent un langage sec
et il ne sait rendre compte de tout.
Parfois aussi, un Durer, des Holbein ,
un Griinewald, Un Cranach savent être
éloquents en donnant une nouvelle for-
me artistique par l'expression de leur
vivacité d'esprit. Les autres, presque
tous les autres manifestent leur dé-
termination de ne pas rompre avec le
passé évocateur qui appartient à leur
véritable nature.

Geste à geste, pas à pas, le lecteur
suit Otto Benesch, écrivain à hautes
ambitions qui malheureusement a écrit,
avec cet ouvrage de valeur, son der-
nier message d'historien d'art. II est
mort à Vienne en achevant les der-
nières pages de ce testament artis-
tique.

Par touches successives, reprises et
complétées, il nous découvre une pein-
ture allemande en trouvant un équi-
libre entre les différentes tendances
qui la déchirent. Benesch nous guide
dans le labyrinthe des métaphores, des
mythes de la nature et de l'univers.
Spectacle inouï des retables qui re-
présentent la réalité par le style con-
nu des légendes populaires.

Une sensualité délicate règne dans
ces reproductions en couleurs, mou-
vantes et belles, constamment renou-
velées, exigeant l'accord complet de
l'auteur. Cette peinture qu 'il a choisie
pour meubler son texte nous envahit ,
nous absorbe et nous laisse — et c'est
important — le temps et la liberté de
vivre pleinement chaque page. La si-

qu 'une tête ne devient pas une selle
de vélo !

Pierre Daix nous donne un historique
complet de l'artiste et en décrit minu-
tieusement les détails. Il fait une syn-
thèse complète et bien ordonnée de
tous les documents nombreux et épars
qui concernent le génie de Picasso.
Entre les deux esprits opposés qui se
développent déjà chez l'artiste, l'au-
teur cherche les réalités de l'espèce hu-
maine et l'univers où le peintre s'é-
broue de la manière la plus naturelle.
La même unité se retrouve chez Bou-
daille qui anime et soutient l'itiné-
raire de Picasso dès le début du siècle
dans ses poignantes contradictions. Ses
œuvres de jeunesse sont encore signées
Pablo-Ruiz Picasso avant d'adopter un
peu plus tard à ce Picasso fort, cruel,
brillant et inquiétant. La vie de la rue
plaît davantage que l'école des Beaux-
Arts de Barcelone et que l'académie

de Madrid. Premiers voyages à Paris,
premiers amis célèbres de la période
bleue et déjà l'œuvre de Picasso s'en-
toure d'un important appareil critique
qui s'efforce, sous des aspects divers,
d'en préciser la valeur aussi bien for-
melle qu'artistique. Les deux auteurs,
tour à tour, montrent quelle fut l'évo-
lution de sa pensée en présentant cer-

Musées royaux de Bruxelles
L'Escurial et la Granja

EDITEUR : LIBRAIRIE LAROUSSE
Dans sa collection bien connue :

« Musées et monuments », la librairie
Larousse vient de lancer deux ouvra-
ges qui, une fois de plus, laissent par-
ler les œuvres d'art. Le procédé est
une réussite esthétique.

Le livre que Roger A. d'Hulst a con-
sacré aux « Musées royaux de Bruxel-
les » a été construit à travers des siè-
cles d'épouvante et de guerre. Les
Français fondèrent ce musée dans le
département de la Dyle en 1799. Petit
à petit, les collections de l'art belge,
flamand et hollandais prirent place
dans les musées malgré les conspira-
tions, les idées et les drames politiques
et artistique. Parmi les chefs-d'œuvre
reproduits dans l'ouvrage, j' ai retenu,
sur environ 140 illustrations : « l'Adora-
tion des mages » de Rubens, « la Vé-
nus et l'amour » de Cranach, « le Cou-
ronnement de la Vierge » de Rubens,
« Hommage à Pomone » de Jacob Jor-
daens. II y a encore des Rembrandt,
Bosch, van Dyck, Ruisdaël et Bouts
qui complètent cet ouvrage aux bons
reflets

Juan de Contreras de Lozoy a fait
ressortir les aspects des créations de
Philippe H et de Philippe V. S'il pa-
raît bien excessif d'en appeler à des
jugements sur des architectures très
différentes, l'auteur donne une leçon
d'histoire instructive. II ramène le lec-
teur à l'époque hpureuse des vacan-
ces en Espagne lorsqu'il pénètre dans
les jardins de la « Granja » de San II-
defonsa ou dans l'immense ensemble
de l'Escurial dans la Sierra de Gua-
darrama.

Deux monuments gigantesques, ri-
ches en événements, en faits héroïques
et aussi en beauté artistique.

taines œuvres magistrales. Les chefs-
d'œuvre se succèdent dans cette gigan-
tesque et courte période qui va de 1900
à 1906 et le chantier offre élégance
et équilibre avec l'artiste infatigable
et au prodigieux pouvoir. Les repro-
ductions qui sont un véritable tour de
force de la technique font ressortir la
douleur humaine, la peur et la révolte
et, plus loin, avec des tonalités roses
et souples surviennent alors l'arlequin

LA FIN D'UNE ERE
H y a une vingtaine d'années, le

Valais sortait de son isolement millé-
naire pour entrer résolument dans la
civilisation de l'explosif , de l'acier et
du béton. Après le deuxième conflit
mondial, la finance internationale et
aussi la science et la technique se ren-
dirent soudain compte des énormes res-
sources naturelles encore inexploitées
dans ce pays.

Et c'est ainsi que, comme par en-
chantement, sous l'effet d'une baguette
magique, ce pays sortit de sa dange-
reuse léthargie. De nouveaux paysages
naquirent à travers les vallées : le pe-
tit chemin de racines et de pierres cé-
da la place à la route confortable ; le
moteur, peu à peu, remplaça, même
chez l'habitant, les bons services du
mulet (Les pacifiques conquérants de
ces hautes terres durent toutefois re-
courir au mulet pour permettre les
premiers travaux d'approche. Par la
suite...) des ponts enjambèrent les pré-
cipices depuis toujours jugés interdits
à l'homme ; les pelles mécaniques dres-
sèrent un peu partout leur long cou
de prophétesses des temps modernes ;
la montagne trembla sous l'effort cons-
tant de l'explosif ; des taupes humai-
nes, par des souterrains de gneiss ou
de granit, relièrent une vallée à une
autre — nouvelle fraternité entre voi-
sins si proches et pourtant, jusqu'à ce
jour, si lointains — les paysans po-
sèrent leurs outils de toujours pour se
familiarise- avec d'autres formes de
vivre et de s'épanouir ; les vieux ont
crié à la fin du monde, puis, eux aussi,
ont compris ; les jeunes, à ces réalités
de l'acier, de la machine et du béton,
se sont forgés de nouvelles raisons d'ai-
mer leur pays ; l'adolescent de quinze
ans, qui pelait les pommes de terre
dans une cantine de chantier, se don-
nait facilement l'impression d'être l'un
des principaux artisans dans la cons-
truction du barrage. (Avait-il tout à
fait tort ?)

Car, il s'agissait, dans toutes les
vallées, de domestiquer cette rivière
dont le séculaire vagabondage ne signi-
fiait plus rien en ces temps d'effi-
cience. Ces méandres échevelés, dans
le taillis voisin des villages, qui ont
emporté tant* de rêves des enfants de
ce pays de refus, doivent cesser et se
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gracieux, le cirque et ses clowns. On se
rend compte à chaque page de l'ou-
vrage de la richesse qu'il contient. Et
c'est ainsi que Picasso se retrouve lui-
même avec ses joies et ses peines et
jamais livre n'a si bien dévoilé une
œuvre si pure. Il y a ces toiles qui
dissèquent son cœur, il y en a d'au-
tres qui rappellent l'époque de l'Espa-
gne déchirée.

Quant au choix des reproductions, il

mettre au service de l'homme. Moins
facile que cela, pensaient encore les
vieux sages des vallées qui espéraient
en des révoltes soudaines de la nature
et que les intrus repartent vers d'au-
tres destins. Il s'agissait aussi de cons-
truire, à des altitudes à ce jour ju-
gées interdites aux vrais hommes de
la terre, une montagne de béton épau-
lée par la montagne de granit. C'est là
que la yraie montagne, songeaient en-
core les vieux, celle que nous connais-
sons et que nous craignons, montrera
ce qu'elle est. C'est une voisine terri-
ble, qu'il faut respecter. Et les savants
verront si nous avons raison.

Mais les savants de tout acabit pos-
sédaient la vraie foi, celle qui rejoint
les Ecritures, qui soulève et qui perce
aussi les montagnes. On a donc entre-
pris ce qui, humainement parlant, pa-
raissait de toute évidence impossible.
On a bravé la montagne et on lui a
demandé de collaborer. Et toutes ces
grandes masses majestueuses, ces cô-
nes, ces aiguilles et ces pics se sont
soumis. Et ainsi naquirent, plus haut
que la terre normalement permise aux
hommes, ces villages d'ouvriers, sans
fleurs ni femmes ; ainsi sont nées ces
entêtements de tous les jours, ces élans
enthousiasmes qui nous ont étonnés,
tellement ils dépassaient la commune
mesure. Et les hommes de ces vallées
ont participé, et d'une part combien ac-
tive, à la construction du mur, au per-
cement du tunnel, à l'entretien de la
machine et à toutes les autres servi-
tudes inhérentes à une grande aven-
ture. En tête, il y a le cerveau et l'ar-
gent : derrière vient la foi aidée du
courage. Et ces hommes encore primi-
tifs possédaient ces vertus majeures.
Certains vieux, irréductibles dans leurs
convictions, s'obstinaient cependant à
prédire tous les malheurs sur cette en-
treprise démoniaque. (Maintenant ,
quand ils tournent le commutateur, ils
trouvent que cela est bien pratique
quand même...)

Plus bas, dans les vallées, les petits
villages, refuges de tant de misères
inavouées, pendant ce temps, commen-
çaient à sourire avec des fleurs aux
balcons, des enfants aux belles joues
et le banquier du bas pays se deman-
dait quel miracle se produisait dans le
haut pays pour que les traites men-
suelles de ses clients soient payées à
leur échéance.

Des noms inconnus hier devinrent
le centre des conversations : Dixence,
Mauvoisin, Gougra, Zeuzier et que sais-
ie ; chaque filet d'eau prit son impor-
tance. Partout, des ingénieurs, dans
leur bureau, jonglaient avec leur rè-
gle à calculer et commençaient à li-
vrer le grand combat de l'esprit contre
la matière, de la technique contre les
éléments hostiles, préférant le goût de
l'aventure aux douceurs de la quiétude.
Avec eux, des milliers d'ouvriers, ve-
nus du Nord comme du Sud, partici-
paient à cette grande épopée de tra-
vail. Le pays endormi se réveillait.

Broyer, mâcher, pétrir, détruire et
construire .

La montagne se prêta a la conjugai-
son de tous ces verbes. Elle vit s'éri-
ger sur ses flancs une véritable tour
de Babel de races diverses ; elle vit
les tâtonnements et les hésitations du

a ete opéré avec une objectivité par-
faite. J'ai admiré la clarté et la force
persuasive des textes, mais les frag-
ments imagés ressortent encore plus
la chaleur d'expression de l'artiste.

Quelle richesse, quelle prodigalité !
Comme on se promène avec bonheur
dans cet ouvrage de toute grande classe
appelé à obtenir un grand prix !

Je fais le pari.

début, puis le temps des savantes al-
chimies et enfin celui des feux de joie
de l'achèvement.

Colosse de béton à côté du granit,
mais il faut encore aller plus haut, ,  à
près de 2 500 mètres, dans le voisinage
des glaciers, pour trouver ces villages
des mineurs, monastères tibétains en
pleine terre valaisanne, pour trouver
ces mineurs qui y vivent pendant des
semaines, à ronger la montagne avec
rage pour arriver de l'autre côté, qui
descendent dans la vraie terre des nom-
mes de temps en temps pour se saou-
ler, prendre des filles durement à la
taille et regretter déjà ce haut lieu où
il leur est permis, pour beaucoup d'en-
tre eux, de trouver une forme d'expres-
sion et d'étonner. Plus tard, ils le sa-
vent, ils cracheront leurs poumons
avec la silicose, mais cela fait partie
d'une certaine forme d'héroïsme.

Des milliers de mineurs ont foré,
ont cogné contre la montagne, cogné
dur et longtemps, puis demandé aux
étoiles quand viendra le printemps.

Ailleurs, d'autres obscurs travailleurs
ont alimenté en gros blocs des monstres
d'acier qui ont t-aversé l'Océan pour
broyer nos pierres avec un appétit d'o-
gre et les réduire aux dimensions vou-
lues pour en faire du solide béton. Pel-
les mécaniques, camions aux dimen-
sions d'apocalypse, cinq mille, dix mil-
le mètres cubes de béton mis en place
chaque jour, plus rien ne peut éton-
ner ; tout paraît normal, même cette
démesure. Titan travaille, Titan se dé-
pêche. Il faut que les turbines tour-
nent.

Pendant dix ans, quinze ans et mê-
me plus, les hommes des vallées ont
trouvé, là-haut , des raisons de croire
et d'espérer. Us ont laissé pousser la
barbe, ils ont porté la vieille capote
militaire et les longues bottines, furent
Un numéro agissant et anonyme... Mais
l'argent venait, qui était tellement ra-
re, il y a si peu de temps... Alors...

Gougra, Zeuzier, Mauvoisin , Grande
Dixence, et tant d'autres... Un jour,
plusieurs drapeaux ont flotté au som-
met du grand mur terminé. Un peu de
nostalgie serra les cœurs. Une étape
de la vie s'achevait, et ça fait toujours
uh peu mal , ces arrachements... Le
gneiss, le schiste et le granit ont fini
de gémir sous l'explosif : sur les hau-
teurs, la ma-motte peut siffler sa joie
et ses alarmes ; derrière le mur, l'eau
docile s'accumule et les turbines tour-
nent. Les géometrics du monde se sont
modifiées , si bien que des cascades re-
montent maintenant vers leur source.

Vingt ans d'efforts et de grands bou-
leversements. Ça compte, dans la vie
d'une génération. L'ère des bar-ages
se termine. C'est le moment de pen-
ser à ce Salvatore. ce Peter, ce Louis
et à tellement d'autres, qui furent mi-
neurs, maçons, charpentiers , machinis-
tes, peleurs de pommes de terre ct
sans lesquels rien n 'aurait été vrai-
ment possible : grâce à tons ceux-là
aussi, nos avenues s'illuminent le soi-...

Action de grâce bien sûr , puisque ce
pays, pendan t l'ère des barrages, a pu
regarder le soleil ct continue à le fai-
re. Mais aussi , que le progrès, ce dieu
tout-puissant des temps modernes , nous
protège des ténèbres.

Jean Follonier
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Cette tendresse inconnue me prit à la gorge, m enlevant
toute parole. 3'avais retrouvé une mère. C'était plus qu 'un
univers. Je n'eus pas même un merci. Les mots restaient pri-
sonniers en moi, tellement j 'avais peur que le son même de
ma voix ne brisât ce qui ne m'apparaissait encore que dans
la fragilité d'un mirage. Quelques larmes silencieuses furent la
seule réponse qui tomba de mes yeux. Etais-je donc enfin à
ce port d'où partent les nefs d'or navi guant vers ces terres qui
recèlent le bonheur ? Mon âme était heureuse et déchirée tout
à la fois.

« Le bonheur, ajouta aussitôt ma mère, ne germe nulle
part , si ce n'est dans le cœur, où l'amour est ce soleil et cette
rosée qui le feront lever un jour. Eglantine, nous n'avons pas
encore perdu la bataille de la vie. J'irai demander un lot de
terre à la Compagnie d'immigration. Avec le peu d'argent que
je ferai venir de ma patrie de Sembrancher, nous bâtirons une
maisonnette. Nous cultiverons la canne à sucre sur le terrain
qui nous sera accordé. Il faut tout recommencer par la terre.
Rien de solide, ma fille, si ce n'est le sein de la terre pour y
planter son rêve. Le départ sera dur. Mais avec les quelques
sous que tu as certainement gagnés et les miens, nous pourrons
commencer à reconstruire notre bonheur. »

Ma mère m'avait promis que jamais plus elle ne reverrait
son misérable mari.

Au début de notre entreprise, j'allais travailler à la journée
chez des particuliers, pour essayer de gagner quelque argent.
Les premiers fruits de notre jardin miren t bientôt un air de
fête à nos repas. J'eus même la chance de trouver emploi chez
un maraîcher des environs, pour conduire les légumes au
marché dé la ville voisine. J'avais gardé mon costume de gaucho,
le grand sombrero de paille et mon jacon, ce poignard bré-
silien qui pendait nuit et jour à ma ceinture.

Notre premier argent; nous l'employâmes.à faire labourer
quelques hectares de terrain pour y planter la canne à sucre.
D'abondantes récoltes payèrent largement nos peines. Grâce
à mes appointements et â l'industrie de ma mère qui savait
rendre prospère tout ce qu'elle touchait, un peu de bonheur
sourit à notre porte. Les ombres du passé semblaient avoir glissé
dans l'oubli. Les fleurs de nos massifs se multi pliaient , comme
autant de ces étoiles que nous avions voulu cueillir en plein
ciel . Que j étais heureuse le soir, assise sous 1 auvent de notre
modeste hacienda. A cette heure où la nuit étendait les angoisses
de ceux qui ne connaissaient pas la paix d'un chez soi, comme
je savourais la joie d'avoir retrouvé ma mère, une maison et
cette terre stable qui vous attend de toutes ses floraisons. Quelle
douceur de voir s'allumer les étoiles et de les contempler du
seuil d'un abri bien à soi ! Instant consolant que celui de pouvoir
réfugier son cœur dans sa maison , quand s'affolent les choses
vers leur déclin ! Sa maison , si pauvre soit-elle, est une âme,
à côté de son âme. A travers elle passe le chant du monde.
Que m'importait désormais, souffrances, misères, malad ies,
puisque j'avais un toit pour réchauffer mes pleurs , ensoleiller
mes haillons , tout comme pour abriter mes plus radieuses
espérances. Comme j'ai compris alors l'angoisse des errants de
la vie, des vagabonds qui n'auront jamais une demeure bien
à eux , pour reposer un instant leur vie dans l'intimité d'un chez-
soi, avant le grand départ .

Ce bonheur en son printemps m'inquiétait pourtant. Je
commençais à redouter l'empâtement de ceux dont l'idéal se
partage entre la table et le lit. L'abondance nous installe si
facilement dans une vie éteinte où toute grandeur est vouée à
la mort. Ne sentirai-je plus en mon cœur la brûlure de ce
premier être qui s'était penché sur ma misère pour me dire
la joie des conquêtes de l'amour ? J'avais maintenant le confort
de la terre, et ce Pedro que je cherchais m'avait montré lc
chemin du côté des étoiles. Plus que tout au monde , je crai gnais
de tomber dans cet affadissement qui tue l'âme. Scrai-je donc ,
un jour , comme tant d'autres qui ont définitivement refusé de
tailler leur vie à la dimension des astres ? A mon tour , irai-jc
renoncer de porter mon cœur jusq u'aux sources du soleil , cn
le condamnant à s'enliser dans des désirs trop terriens ? Tuerai-je
en moi cette souffrance qui élève l'homme au-dessus du nivel-
lement des foules ? Un peu de félicité terrestre me ferait-elle
oublier que toute joie ne se conquiert qu 'en portant son amour
au-dessus de soi-même ? Les corps ont leur centre d'attraction
dans les abîmes de la terre, et les âmes, à la fine pointe des
cieux. L'écartclement de ces deux puissances avait commencé
aux racines de mon être. Non , je ne voulais pas demeurer
une simple citoyenne du monde, mes mains étaient faites pour
moissonner les plus lointaines constellations.

A suivre
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Déc MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen . tel 5 10 29.

Hôpitai d'arrondtstenKmt. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
da nuit è l'hôpital, soil à la c l i n i q u e

Clinique Samia-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 à 16 h 30

La Locanda. — Tous les soirs jusqu 'à 2
h. du matin , orchestre Alberto Chiellini
et attractions, i

Uniuersité populaire. — A 20 h . 15 : « Le
mystérieux langage de la peinture > .

S I O N
Cinéma Arlemiln. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lu* — Tél. 2 13 45. Voir aux

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son* médecin trai-
tant, s'adresser â l'hOpital. tél. 2 43 01.

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

Pharmncie de seruice. — Pharmacie Duc ,
tél 2 18 64.

Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 5» 5»
et 2 34 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro.
tel 2 59 39 ou 2 54 63

Dépôt do pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Club Saint-Laurent — Maillot blanc de
la chanson. — Les inscriptions peuvent
encore parvenir jusqu 'au 15 décembre
chez Musique Balet, rue de la Dent-
Blanche.

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

Œuure Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis*
pdsition.

Chœur mixte du Secré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 9 décembre é
20 h. 30. Le dimanche 11 décembre, le
Chœur chante la messe

Patinoire. — Patinage public et écoles ;
13 h. hockey écoliers ; 14 h., patinage
public ; 18 h. 30, HC Sion (II) ; 20 h.
30, patinage public. — A Martigny :
Martigny I - Sion I (championnat suis-
se).
Jeudi. — Patinage public ; 18 h. 30,
HC Sion (juniors ) : 20 h., HC Sion (I) :
20 h. 30, patinage public.

Université populaire. — A 18 h. ' 13: « Le
mystérieux langage de la peinture > .

PONT DE LA MORGK.  — Jeudi 8 décem-
bre, jour de l'Immaculée Conception , au-
ra lieu, dès 16 h., a l'auberge des
Collines au Pont-de-la-Morge, le loto
victuailles du F. C. Châteauneuf/ De
nombreux et beaux lots vous attendent
(fromages, jambons, etc.). Abonnements.
Invitation cordiale.

M A R T I G N  V
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corto. — Tel. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber , tél. 2 20 05.
Patinoire. — B h., écoles et patinage pu-

blic ; _ 3 h. 30, patinage public ; 20 h.
30, match : Martigny-Sion (championnat) .
Jeudi. — 9 h. : Cours ASGF ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h. SO.entrainement
écoliers ; 19 h. Match Martigny II - Nen-
daz (championnat) ; 20 h. 45 . patinage
public.

Uniuersité populaire. — A 20 h. : « Le
nouveau roman ».

S A I N T - M A U R I C E
Cln6ma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , té! 3 62 17.
Seruice 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 ;i Mor-
gin. Le 1B décembre : ù l'aiguille do
Mex. Entrainement et cours do sauve-
tage.

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

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

nonces.
Pharmacie do seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 00.
Uniuersité populaire. — « A travers lo

monde claudéllcn ».
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Jeudi 8 décembre

Fête de l'Immaculée
Conception

ià v _•>_» m- : T1 (Fete chomee)
Vi r \ \  F Dès 6 h. 30 conlessions
1 li .« ij >_. -¦. 7 h. 00 messe et ho-

mélie.
f*l ( ITC '• ¦ "'-*« 8 h. 30 messe et ho-lULS C ' mélie.

¦¦' 10 h. 00 messe chan-
ffl tée en latin.- - f i 'f iy m  Sermon.

10 h. 00 of/lce pontif ical .  Sermon
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta : _ .„
10 h. 30 messe et homélie.

Platta : ^ .„
10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Jeudi 8 décembre
Fête de l'Immaculée Conception

(Fête chômée)
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h, 30, 7 h. 30
(sauf marJi à 7 h.), 8 h. 10, 18 h. 15
mercredi , jeudi , vendredi.

Conlessions : samedi, la veille de fêtes et
du premier vendredi du mois : de 17 a
19 h i de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h 45. mardi à 10 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GÙÏRIN

Jeudi 8 décembre
Fête de l'Immaculée Conception

de la B. V. M.

Sion-Ouest ;
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h 00 messe chantée en latin.

Il h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6 h.
43. ainsi que mardi et mercredi , à 18 h.
15 : jeudi et vendredi , à 18 h 45.

Confessions : mercredi soir de 18 A 19
h., ; jeudi matin dés 6 h. 30.

Chapelle de Châteauncu/ ;

FETE PATRONALE
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.

Confessions : mercredi soir , de 18 h. à
19 h ; jeudi matin, dès 7 h. 30.

Charmilles S. A., Genève

Les ateliers des Charmilles S. A.,
cherchent pour compléter leur ser-
vice après-vente de la région de
Sierre et du Haut-Valais , une per-
sonne ayant la formation de

mécanicien-électricien
ou de monteur

pour l'entretien de leurs brûleurs
è mazout.

Nous aimerions une personne de
nationalité suisse, âgée d'au moins
25 ans, possédant permis de con-
duire et ayant une bonne forma-
tion professionnelle.

Nous offrons un travail varié et
indépendant. Place stable, avec
caisse de retraite.

Les offres sont à faire aux ate-
liers des Charmilles S. A., usine de
de Châtelaine, ch. de Maisonneuve
13, 1211 Châtelaine-Genève , en
mentionnant la référence « Service
après-vente, brûleurs ».
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Sur nos ondes
MERCREDI 7 DECEMBRE

SOTTENS 610 BonJour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-oremière. — 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. 12.05
Au carillon de midi . 12.45 Informations. 12.55 « Le petit
lord ». 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.05 Concert. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Voyage en cartes postales. 20.00 Magazine
66. 20.00 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gosped. 23.00 Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 18.00
Jeunesse-club., 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 « Le petit lord ». 20.30 L'université radio-
phonique internationale. 21.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.45 Reportages sportifs. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER J 2-00 M"siqu* ?ftcrtatiYe- 12-30
Informations. 12.40 Musique va-

riée. 13.00 Orchestre récréatif de Beromunster. 14.30
Radio scolaire. 15.05 Compositeurs polonais. 16.05 Jeu-
nes musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.20 Sérénade pour Yvette. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Le monde ce soir. 21.00
Orchestre Mantovani. 21.15 Pour les auditeurs de lan-
gue romanche. 22.15 Informations. 22.30-23.15 Country
Music Jamboree.

TELEVISION 8-30, 9-15, 10-15 TV scolaire- 16-45
Rondin, picotin. 17.00 Le cinq à six

des jeunes. 19.00 Téléjournal. 19.05 Le magazine. 19.25
Le feuilleton : Perdus dans l'espace. 20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour. 20.35 Verdict : « La meute », une émis-
sion présentée par P. Desgraupes. 21.45 Rivalités d'hofri-
mes : Nasser - Ben Gourion. 22.15 La déclaration uni-
verselle des droits de l'homme : Bulletin de victoire ou
programme d'action ? 22.55 Chronique des chambres
fédérales. 23.00 Téléjournal. 23.10 Fin.

JEUDI 8 DECEMBRE

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 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. —
8.55 Elections du président et du vice-président de la
Confédération. 10.00 Grand-messe de l'Immaculée Con-
ception. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 « Le petit lord ». 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Concert.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Idées de
demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La bonne tranche. 20.00 Magazine 66. 20.25 A l'opéra :
Macbeth. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Araignée du soir. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME «¦»» Midi:Ts
^̂ v

18:00
Jeunesse-club. 19.00 Emis-

sion d ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 « Le petit lord ». 20.30 Les signes vien-
nent des murs. 21.15 Variations sur un thème connu.
22.00 Entretien. 22.30 Europe-Jazz. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER 12 00 Piano-Cocktail. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique récréati-

ve. 13.00 Concert populaire. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Pages de Liszt . 15.05 Festivals internationaux.
16.05 Examens pédagogiques 1965. 16.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations.. 18.20 Pages d'Otto Cesana 18.35 Société
de musique de Sarnen. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Grand con-
cert récréatif du jeudi . 21.30 Documentaire sur les dis-
paritions. 22.15 Informations, Commentaires, 22.25-23.15
Jazz.

TELEV I SION 850 En relais du PaIais fédéral à
Berne : L'élection du président et du

vice-président de la Confédération. 17.30 Fur unsere
jungen Zuschauer. 18.30 Vie et métier : les couvreurs.
19.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le feuilleton : Perdus dans l'espace.
20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour. 20.35 Une fill e pour
l'enfer , un film de la série « Hong-kong ». 21.25 Le
point , une émission d'information politique . 22.10 Ren-
contre de catch. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.
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Son traitement de base anticorrosion,
sa peinture spécialement résistante, ses
grandes roues.sapuissance.ses parties
de carrosserie galvanisées à chaud, son
moteur à toute épreuve et insensible au
froid, sa climatisation efficace agissant
également sur les places arrière font de
la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les

ÔU
YgusMpétf r

^veMuf a* '*. *

c4*

exigences. Sa construction robuste ty- Volvo - la voiture pour la Suisse
piquement suédoise et sa ligne inchan- .__ 
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gée sont garants de sa valeur durable, ^/ fl  p m /¦ ¦
Le confort du conducteur n'est jamais Ê̂m ĴFJH_*J ^Br ^_^

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) 8431 41.
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 44 33.
Crédit assuré par: Volvonia S.A., 15, rue Pierre-Fatio, Genève, téléphone (022) 36 84 70.
Sion: Garage de l'Aviation S.A. Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage Imperia S.A. Martigny-Ville: Garage clu Mauvoisin S.A

Scotch Whisky oiun: uaïayt) uo invimiun o.r.. Biiyue. r. oiomci . """ «a11.- «"' "a." Im^"" *¦" • " »«— «»¦¦,» ¦ -=>~ -- ¦-- ¦-•¦• -•¦ -

WHÏTF HflD^P Monthey: R. Gattoni. Saxon: R. Diserens. Sierre: Garage Edes S.A. 
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Agence générale pour la Suisse:

Berger & Cie.
vins et spiritueux, 3550 Langnau

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d achats pour chaque goût et dans tous les styles!
Pfister-Ameubiements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de francs! Les
exclusivités «dernier crl« vous enchanteront. Venezvousen convaincre! ,s18

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500

NOUVEAU: Magnifique TAPIS-CENTRE
avec son Immense choix en articles de tous genres: — à la main, à
la machine, tapis de fonds (rendus posés) — Intéressant rabais à

l'emporter!
SPÉCIALITÉ: TAPIS D'ORIENT à des prix populaires
grâce à des achats directs en Orient, ProfitezI

Comment se comporte la Volvo en hiver ?

Aussi bien qu
parce qu'en Suéde, l'hiver est rude, l'hiver est long!
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aussi important que par mauvais temps.
Prenez place dans l'intérieur soigné de
Cette voiture, installez-vous sur ses siè-
ges séparés, à réglage individuel total
et vous comprendrez pourquoi leur per-
fection est devenue proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait!
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Ouvert tous lai jours sans Interruption de 8—18.30 h,
samedi 17 h.
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8 hasculeursCHARRAT - Nouvelle salle

Jeudi 8 décembre 196«, dès 20 h. 30

G R A N D  L O T O
organisé par la Société de gymnastique

— Abonnement très avantageux —

— Lots magnifiques —

Invitation cordiale ,
P 66523 S
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Bracelet or 18 ct. glace :Ë^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ msaphir, env. Fr. 1190.— ;̂ ^̂ ^̂ SS|fe^5agSfi_6w|'
Modèles sur bracelet or ^HP^K -̂_f _̂Po__Wdès Fr. 700.— ^̂ .̂ ^^̂ ^̂^ 8.
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or. 18 ct, automatique, I argenté Fr. 360.—
étanche, calendrier, cadran I Acier Fr. 215.—

Constellation dès Fr. 395.— ____________5__B_______S_H____HH

Il y a toujours une montra Oméga qui vous est destinée

Une montre est un bijou personnel qui doit refléter vos goûts et répondre aux
exigences de votre activité.

La collection Oméga n'a pas son égaie pour l'ampleur et la diversité de ses
Sutemrtque, étanche, modèles. Chaque montre répond à des caractéristiques bien distinctes, tant
ca lendrier, sûr bracelet acier sur le plan esthétique que technique.
Fr.330.—

D̂ auTres modèles Seamaster Notre rôle de spécialistes Oméga consiste à vous aider è choisir le modèle que
dès Fr. 140.— vous porterez avec une égale satisfaction des années durant.

MORET
Agent Oméga

Horlogerie - Bijouterie - Optique Av. de la Gare Martigny Tél. 2 20 35

MAGIRUS
visibles Yverdon.
Excellent état.
TOUS TERRAINS

85 à 150 CV.

18.000 à '41.000 fr.

Livrés expertisé!.

Tél. (026) 8 11 69
P 242 E

M ¦
JL ? JLouchoirs de grande
classe, imprimés ou brodés
pour dames et messieurs.
Avec ou sans monogramme

Nappes et serviettes
attrayantes.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondu
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

.Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02



Etes-vous de ces automobilistes qui ont besoin de beaucoup de place? allègrement 440 kg de chargement ou 5 personnes et 140 kg de bagages. Modèles:
Pour caser, les jours de week-end et de vacances, toute la famille et les Vous voyagez aussi avec plus de sécurité grâce à son système de freinage Record CarAVan,3ou5portes;
bagages de chacun? Pour transporter, pendant la semaine, le nécessaire à double circuit avec servo-frein et freins à disque à l'avant. Record CarAVan L, 5 portes; J
à l'exercice de votre métier? Avec cette voiture, non seulement vous avez de la place, mais vous à partirde fr 10700- :

Dans ce cas, nous avons ce qu'il vous faut: l'Opel CarAVan à 5 portes, économisez du temps (son moteur de 85 ou 103 CV vous mène rapide- voiture de livraison Record
Avec la nouvelle CarAVan, vous voyagez sans soucis : elle transporte ment à bon port). Savoie élargie et son nouvel essieu arrière avec ressorts
\ . . .... hélicoïdaux effacent les irrégularités de la route (même à des vitesses "S^ f̂fiS? 

9° '•¦ ¦¦ .... élevées). s 
hauteur - 80 cm

Du temps, vous en gagnez aussi en chargeant et déchargeant par la longueur jusqu'au siège avant:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_M|̂ " large ouverture arrière et les deux portes arrières latérales. Sous le pont 179cm

• [?JJ^!ll*SW| l̂iri llWĝ  ̂ de charge, vous trouverez aussi un coffre spécial pour les objets que vous longueur jusqu 'au siège arrière:
voulez protéger. ,

Quant à son confort, il faut l'éprouver: la CarAVan n'a rien à envier
aux berlir.es de sa catégorie. C'est une Opel Record authentique !

largeur entre les roues arriéres
103 cm
largeur de l'ouverture arrière
(au niveau du plancher): 111 cm
largeur de l'ouverture arrière
(auniveau dela ceinture):128cm
distance plancher de
chargement - sol: 61 cm

Le concessionnaire Opel vous attend pour un essai (n'oubliez pas d'emmener votre
famille avec vousl). m

Opel, la voiture de confiance produit de la General Motors

\ 
y ..:¦¦• ¦ . .. . .y

MONTHEY
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44516 PR 516 un* montre
robuste,
une vraie montre d'homme
Automatique, Visodate,
étanche.
Plaqué or
ou acier inox 180 -

'.% TISSOI -^* \̂ \ Bracelet or 18 ct 475
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FW ŜH WÊ l O U I O U Ï S  ©fî f&ÏO FACILITES D .ACHA TS ï¦ B:lwl p] m W M H m H mf K m̂^ M̂ ___ ._» .. VENTES «
1 iwMiB ^bf'F 17 .1 J8^SB?EBn S,0N : rue de ,a Dixence 9! éCHANGES *

jr; &_£*Spplj >jy I Ê̂ H ï *  T m "S —8=1 En face d« l'Ancien Hôpital. TA| « ç-r xtï
W 'Î 'W  V k A M "¦ B | ¦ | 1 mVm El LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux. 13 bis, 15 et 1T . ICI. X 31 OU
bN_-___H___a___A-d______fa^ LAUSANNE : ruelle du Grand-Sa Int-Jean 2 (antiquités) tél (021) 22 99 99Direction : c & J. Marschan Une des olus grandes expositions de Suisse têt «120 22 07 53



IMR-SPORTS NR -SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

Ski : entraînement intensif en descente des Autrichiens

Hopplicher : «On doit effacer au
plus vite la défaite de Portillo »

L'équipe autrichienne s'entraîne actuellement en Les premières courses test contre la montre n'auront
descente sur les pistes de Badgastein où se disputera , lieu qu 'au cours du second stage de descente, qui se
du 6 au 12 février 1967, la Coupe des Alpes. L'équipe déroulera du 18 au 22 décembre à Lanersbach, dans le
féminine vient de rejoindre les sélectionnés masculins cadre des championnats du Tyrol. Ce n'est qu'alors que
après un entraînement de slalom géant à Heiligenblut. l'on pourra juger de la forme des skieurs autrichiens et

C'est un entraînement intensif en descente que fait que M. Hopplicher constituera son équipe en vue des
subir aux skieurs autrichiens le professeur Franz Hoppli- premières compétitions internationales , dont le coup d'en-
cher, nouveau directeur de l'équipe d'Autriche, à qui on voi sera donné le 5 janvi er à Berchtesgaden (les Autri-
a confié la tâche de redorer le blason du ski autrichien chiens ne participeront pas au Critérium de la première
à la suite de la cuisante défaite de Portillo. « La descen- neige, en décembre à Val d'Isère).
te a toujours été notre force au cours de ces dernières Karl Schranz et Egon Zimmermann semblent d'ores
années », a déclaré le prof. Hopplicher. « Excepté la et déjà cn excellente condition. En revanche, il est cer-
double défaite subie sur les "pistes de sprint" de Por- tain que Hugo NindI, encore blessé et Franz Digruber,
tillo , nous n'avons jamais été battus par les Français qui a rechaussé cette semaine pour la première fois ses
dans une grande classique. Je veux que nos garçons con- skis dans son village natal de Mitterbach , depuis sa frac-
servent cette primauté la saison prochaine », a-t-il ajouté. ture de la jambe au Chili, ne feront pas partie de l'équipe
En effet , pour le nouvel entraîneur autrichien, la supé- au début de la saison.
riorité autrichienne en descente doit constituer un fac- Chez les filles, entraînées comme les années précé-
teur psychologique important pour son équipe au cours dentés par Hermann Gamon , on déplore le forfait de
de la prochaine saison. Christi Haas, qui souffre d'une néphrite. Selon Hermann

Sous la direction des entraîneurs Fritz Huber et Gamon, Erika Schinegger, championne du monde de des-
Paul Kerber, les « nationaux », suivis dés «(réservistes », cente, Heidi Zimmermann ct la jeune Berni Rauter
soit une équipe de 45 skieurs, descendent une dizaine de (17 ans) seront les « vedettes » autrichiennes de la saison
fois la piste du « Graukogel », parcourant 30 à 35 km. à venir. Quant à Traudl Hecher, elle skie encore nette-
par jour. ment en dessous de ses moyens.

Football I
Le match le plus insolite de I année

I L e  match de football le plus insolite de l'année a apposé, à Oevel
(Limbourg belge), les onze petits-fils de Jef Van Loy (89 ans) aux onze
petits-fils de son frère jumeau , Frans Van Loy. L'arbitre et les deux juges

I d e  
touche étaient Jef , Arthur et Karel Van Loy, tous trois cousins des

précédents. L'arbitre a d'ailleurs rapidement renoncé à donner un aver-
tissement ou à exclure un joueur. Quand il appela « Frans Van Loy » pour
lui faire une remarque, cinq joueurs des deux équipes répondant au pré-

Lnom 
de Frans se présentèrent sur la touche. C'est finalement les petits-

fils de Jef Van Loy qui l'ont emporté sur ceux de Frans par 4—1.

Avant le grand choc Vasas-Budapest - Inter

Une plaisanterie de mauvais goût
Vasas Budapest , qui rencontrera l'Internazionale de Milan, jeudi prochain , i

Milan , en match retour des 8e de finale de la Coupe d'Europe, préparc cette ren-
contre avec un soin tout particulier. Le champion de Hongrie, défait à Milan au
match aller par 1-2, a essayé différentes tactiques au cours des cinq matches d'en-
traînement qu 'il a disputés depuis deux semaines.

Un inconnu , qui n 'est certainemnnt pas un supporter de l'Internazionale, a
mis en émoi le personnel de l'aérodrome milanais de Limite , en annonçant , au
cours d'une conversation téléphonique, qu 'une bombe avait été placée dans l'avion
que devait prendre la formation italienne à destination de Budapest, au début
de l'après-midi.

Les joueurs milanais , qui doivent rencontrer Vasas, jeudi , en match retour
comptant pour la coupe des champions européens, s'étaient déj à embarqués quand
l'inconnu téléphona à la direction de l'aéroport. Le décollage fut retardé ct l'on
annonça , afin dc ne pas inquiéter les parents des joueurs qui se trouvaient dans
l'aérodrome , que ce retard était du aux mauvaises conditions atmosphériques.
Dans le même temps, des spécialistes commençaient à fouiller l'appareil , en vain.

Il s'agissait simplement d'une plaisanterie de mauvais goût. Avec près de trois
heures dc retard sur l'horaire, l'avion pût décoller.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Le remue-menage
Comme on pouvait bien s'y at-

tendre , le plan Thommen de réorga-
nisation technique de l'Association
suisse de football soulève des va-
gues dans tous les secteurs de cette
vénérable institution. Le grand Sa-
chem ayant parlé , toute la tribu s'a-
gite et palabre. On entend même
murmurer parfois qu 'à tout prendre
ce plan Thommen ressemble comme
un frère à un certain plan Rappan
autrefois pondu par celui-ci . Mais
nous repousserons d'un pied dédai-
gneux ces ragots de quelques ja-
loux.

D'ailleurs , Rappan , le revoici. En
vin^t-quatre heures , la Presse a en-
tonné de toutes parts son « Chant
du Départ » du Lausanne-Sports.
L'OEFB (la Fédération autrichienne)
lui fait dc l'œil , l'ASF oublie qu 'il
laissa tomber assez froidement il
n 'y a guère : clic lui caresse le men-
ton. Il y a jusqu 'aux businessmen
des nouveaux clubs professionnels
américains de football qui lui ont
l'ait des appels du pied. Mais, pour
traverser la « mare aux harengs»,
Karl Rappan n 'est pas chaud:
« A mon âge, méditc-t-il , raison-
nable , il y a toute de même des
fantaisies qu 'on n 'ose plus s'offrir. »

Ln attendant que le grand hom-
me sorte de cette méditation , comi-
tés et assemblées se multiplient ,
tant il paraît que tous , petits et
gros, sont ardents à vouloir — en-
fin  ! — le bien du football suisse de
qualité . La ligue nationale soumet
ses chefs à un régime d'enfer : co-
mités , réunion avec les autres sous-

du football suisse
sections dc 1 ASF, conférence des
présidents, assemblée extraordinaire

Tout cela , bien entendu , pour pré-
luder à l'Assemblée des délégués dc
l'ASF cn janvier prochain à Lu-
cerne, appelée à mettre toute la
nouvelle machine au point.

Or, au fond , le principal , l'essen-
tiel n'est pas tant de réformer une
fois dc plus tel ou tel secteur de
l'organisation suisse du football. Ce
qui compte avant tout , c'est d'avoir
les hommes, les cadres d'une poli-
tique sportive intelligente. Si, cn
définitive , tout ce remuc-ménage
n'aboutit qu 'à faire , unc fois dc
plus, confirmer ou roquer entre eux
les mêmes comitards , les mêmes
techniciens , les mêmes maîtres ct
les mêmes serviteurs, autant que
tout ce monde reste chez soi et
qu 'on ne s'agite pas tant.

Car, ne l'oublions pas, dans l' énor-
me fatras technico-administratif
dont maints rouages du football
suisse sont encombrés, il y a main-
tenant trop d'hommes dont lc temps
est passé, ct qui devraient faire
place aux jeunes. L'ennui est qu 'à
force d'avoir , pendant tant d'années
fait la loi dans tous les sens, bons
ou mauvais, du fooball suisse, ils ont
aussi fait lc vide autour d'eux. Il
y a peu de «jeunes» dirigeants et
de «jeunes» techniciens disposés à
s'aventurer sur cette scène ingrate
du football suisse, dans les coulisses
de laquelle se sont toujours agités
tant d'intrigants.

Sr.

Nouvelles dates
pour le championnat

-*- Deux des douze matches de cham-
pionnat qui ont été reportés jusqu 'ici
ont été fixés au dimanche 11 décem-
bre par le comité de Ligue nationale.
Il s'agit de Saint-Gall - Wettingen et
de Blue Stars - Aarau.

En Coupe de Suisse, les matches
suivants du 4e tour auront lieu du-
rant le week-end : Lugano - Turgi ,
Lucerne - Chiasso et Bellinzone -
Young Fellows. Si l'un de ces mat-
ches devait être rejoué, il devrait
l'être le mercredi 14 décembre . Les
matches du 5e tour qui ne pourront
avoir lieu dimanche seront joués le
18 décembre. Ce sont : Sion—Lucerne-
Chiasso. Lugano-Turgi—Servette et
Bellinzone-Young Fellows—Xamax .

-H- L'ancien entraîneur du F.C. Mou-
tier, Andréas Fankhauser (30 ans), a
été engagé comme joueur par le S.C.
Bruhl Saint-Gall.

&p ori-ioto
Concours No 17 des 10, 11, 12 1966
1. Bâle - Zurich

Une partie à ne pas manquer.
2. Bellinzone - Young Fellows

Les Tessinois, chez eux , seront
redoutables.

3. Granges - Bienne
Pour Granges, la qualification
est fort possible.

4. Lausannc-SP - La Ch.-de-Fonds
Lausanne rééditera probable-
ment sa (nette) victoire en cham-
pionnat.

5. Lucerne - Chiasso
Chiasso se battra vigoureuse-
ment , mais sa bonne volonté ne
suffira pas.

6. Winterthur - Young Boys
Young Boys a les faveurs de la
cote mais doit se méfier .

7. Borussia Dortmund - Eintracht
Frankfurt
Sérieuse confrontation pour le
leader , Frankfurt.

8. Hamburger SV - Bayern Miin-
chen
En son fief , Hambourg peut s'af-
firmer.

9. Cologne I FC - Nuremberg I FC
Deux points aux maîtres de
céans.

10. Munich 1860 - Werder Brème
Là encore, avantage aux locaux.

11. Brescia - Napoli
Napoli se heurtera à une rude
résistance.

12. Juventus Turin - Bologne
Pour Bologne, il n 'y a rien à
perdre... mais tout à gagner .

13. Spal Ferrara - Milan
Milan n 'a plus sa forme d'autre-
fois. Toutes possibilités.
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Perroud et Stierli
remplaceront

Schneiter et Grobéty
Les internationaux Heinz Schneiter

et André Grobéty ont avisé l'A.S.F.
que, pour des raisons professionnelles,
ils étaient obligés de décliner l'invita-
tion de participer à la tournée de
l'équipe suisse au Mexique , au début
de l'année. La liste des joueurs rete-
nus a été complétée par Georges Per-
roud (Sion) et Xaver Stierli (Zurich).

Waterpolo :

Coupe d'Europe aux Vernets
Le match d'appui de la demi-finale

de la Coupe d'Europe des champions
entre Partizan Belgrade et Dynamo
Magdebourg aura lieu dimanche à la
piscine des Vernets à Genève (20 h 15).
Au match aller à Belgrade, Partizan
s'était imposé par 5-3. Dimanche der-
nier, 1ers du match retour, Dynamo
avait gagné sur le même scor.

Tennis :
Demi-finale de la Coupe Davis

L'Inde a triomphe
du Brésil

Notre photo : Krishncm , lors du der-
nier match l' opposant à Koch.

Alors qu 'il était mené par deux sets
à un dans le dernier simple de la fi-
nale interzones de la Coupe Davis, à
Calcutta , simple interrompu en raison
de l'obscurité , l'Indien Ramanathan
Krishnan est parvenu à battre le Bré-
silien Thomas Koch par 3-6 6-4 10-12
7-5 6-2. L'Inde a ainsi triomphé du
Brésil par 3-2 et elle eet la première
nation asiatique à se qualifier pour le
Challenge round qui se disputera en
Australie les 26, 27 et 28 décembre.
L'Inde y parvient après quatre échecs
dans cette finale iraterzones depuis
1959. Cette année-là. elle avait été éli-
minée par l'Australie, en 1963 par le
Mexique, en 1964 par les Etats-Unis et
en 1965 par l'Espagne.
ENTRAINEMENT DES AUSTRALIENS

EN VUE DE LA FINALE

L'équipe australienne de Coupe Da-
vis subira durant les trois semaines à
venir un dur entraînement en vue du
Challenge round qui l'opposera à l'In-
de, les 26, 27 et 28 décembre à Mel-
bourne. Harry Hopman , le capitaine de
toutes les équipes australiennes , a con-
duit ses joueurs par avion de Melbour-
ne à Adélaïde. U supervisera person-
nellement les séances d'entraînement
qui se poursuivront jusq u'au soir de
Noël. Roy Emerson , Fred Stolle, John
Newcombe, Tony Roche, Owen David-
son et Bill Bowrey participeront tous
aux championnats d'Australie du Sud ,
qui débuteront jeudi à Adélaide. Aussi-
tôt après ces championnats , ils retour-
neront à Melbourne , le 17 décembre,
pour leur dernière semaine d'entraîne-
ment avant le Challenge round . Le di-
manche 18 décembre. Emerson et Stol-
le disputeront la finale du simple mes-
sieurs des championnats de l'Etat de
Victoria , qui n 'a pu se dérouler en
temps voulu. Sauf imprévu , il semble
que Roy Emerson et Fred Stolle dis-
puteront les simples pour l'Australie.

Cours des Mayens de Sion

Dernier délai: 10 décembre
Le cours dc ski des Mayens dc Sion se déroulera du 2 au 6 j anvier l!lli",
Le dernier délai d'inscription a été fixé au 10 décembre 19li(i. Il est donc

temps de poster votre participation.
Lcs adultes désirant participer à un cours de ski parallèlement à celui des

enfants, sont priés dc s'adresser , par écrit , au Secrétariat du Ski-Club de Sion.

Cinq démissions
à l'ASF

Le Comité central de l'Association
suisse de football annonce qu 'il a reçu,
en vue de l'assemblée des délégués de
janvi er 1967, les démissions suivantes:

Ernst Thommen en tant que prési-
dent de la commission de sélection ,
Jacques Guhl , membre de cette com-
mission ; Ulysse Bianchi , membre du
tribuna l sportif de l'Association ; Erwin
Ballabio , membre de la Commission
technique ; Daniel Mellet , membre de
la Commission des arb itres.

Association valaisanne
des gymnastes à l'artistique

COURS CANTONAL
Dimanche le 11 décembre 1966. à la

halle de gymnastique de l'Ecole des
garçons à Sion.

Direction : A. Volken, A. Elsig, J.-L.
Borella et R. Salamin.

Programme : 8 heures, messe Eg. du
Sacré-Cœur.
9 h Début du cours .

13 h Fin du cours.
13 h 30 Dîner au Foyer pour Tous.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
Sion, dimanche 11 décembre 19G6, U

14 h 30, au Foyer pour Tous.
Ordre du jour :
1. Appel;
2. Lecture du protocole;
3. Rapport présidentiel;
4. Rapport du chef technique;
5. Rapport du chef des concours-jeune;
6. Lecture et approbation des comptes;
7. Programme de travail 1967 ;
8. Divers.

P.S. — Les sections désireuses d'orga-
niser la finale du championnat aux
engins (en février), ou la journée can-
tonale (en juillet ), sont priées de poser
leur candidature lors de l'assemblée.

NB. — L'association prend à sa
charge le billet CFF de chaque parti-
cipant au cours. Nous espérons que les
sections payeront le dîner à leurs dé-
légués.

Pour le comité de l'AVGA
Le président : Le chef technique :

A. Tercier A. Volken
3960 Sierre 3904 Naters

Jeudi 8 décembre, premier

cours du SC à La Luy
Le Ski-Club avise ses membres que

le premier d'une série de trois cours
de ski englobant la technique moderne
aura lieu, jeudi 8 décembre, en colla-
boration avec l'Ecole de ski de Haute-
Nendaz.

L'enseignement sera réparti en classe
échelonnée de débutant à compétition.

Le cours, si les conditions d'ennei-
gement le permettent , aura lieu à La
Luy sur Saxon, si ce n'était le cas à
Haute-Nendaz.

Rendez-vous jeudi matin , place du
Village ou de la Gare, à 8 h. 30.

Les personnes qui veulent faire par-
tie de notre société peuvent encore en
faire la demande à un membre du co-
mité et bénéficier déjà cette année des
nombreux avantages qu 'elle procure à
ses membres, soit cours de ski gratuit
par I.S., logement gratuit à la cabane
de La Luy, tarif de faveur sur le té-
léski , sortie subsidiée.

Le cyclisme belge en deuil

Sylvere Maes n'est plus
Dernier coureur belge a avoir ga-

gné le Tour de France, Sylvère Maes
vient de mourir à Ostende. U était né
le 7 août 1909 à Zevecote, à 5 km de
Ghystel.

Il débuta en 1927 et se cantonna
pendant deux ans dans les courses
de kermesse où il s'affirma un re-
doutable spécialiste. Puis , après son
service militaire , il remporta neuf
épreuves chez les indépendants , enle-
va le critérium international de cyclo-
cross en 1933. Ce fut le Tour de
France qui fit sa gloire. Il gagna , en
effet , cette épreuve à deux reprises :
en 1936 devant le Français Antonin
Magne et en 1939 devant le Français
René Vietto.

Sylvère Maes remporta aussi Paris-
Roubaix en 1933, Paris-Valenciennes et
le Tour du Morbihan en 1939, etc.

U abandonna la compétition en 1948
et s'établit cafetier. Il fut ensuite le
directeur technique des équipes bel-
ges dans le Tour de France jusqu 'en
1957.



TÉL. 23151-23152MPRIMERIE ODERNEWION

TPtPSl t ^^Stt^^P1!̂ -*-̂  '̂icvroi ., giz3Ey \\4m
Fos rêves se réaliseront ^

en plus grand nombre, vous ferez dé plus beaux cadeaux, vous choisirez les meilleurs.., i
...parce que vous payez beaucoup moins cher à Migros !
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fe souhait que maman caresse Un merveilleuxcadeau'-le bien-être: Et un cadeau pour toute la famille:
depuis longtemps: une machine à un humidificateur d'air électrique, la brosse à dents électrique
repasser électrique, avec com- qui vaporise sans faire le moindre «Candida electric», avec support
mande à pédale et 2 thermostats bruit 0,5 à 1,5 litre d'eau à l'heure, mural et six brosses interchan-
rëglablespour toutes les variétés selon vos désirs - un «Lumatic CR» ! geables (6 couleurs diff érentes) .
de tissus - une «Mio-Stqr» 485.- 98.-. Hygrostat (qui s'adapte à tous Sans piles 20.-.

les humidif icateurs) 35.- Accumulateur rechargeable 20.-.
Brosses de rechange (3pièces) 1.40
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Nous avons pensé à vous !

LE BON - CADEAU
FACILITERA VOTEE CHOIX.. .

Un cadeau est souvent difficile à choisir ! C'est pourquoi nous av ons pensé vous faciliter la tâche en mettant à votre disposition
des BONS que vous nous achetez et que vous pouvez offrir à v os proches.
Le bénéficiaire pourra ainsi venir librement choisir chez nous u n article selon son goût.

BOUTIQUE DE PORCELAINE
A. d'Andrès-Terrettaz - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 19 62
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ŝf lide '
Ml DO PLAÎT
PAR SON ÉLÉGANCE... ET RÉSISTE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Portez votre Mido au théâtre... au bal...
sur le champ de courses. Portez-la même
en nageant!
Mido Océan Star allie la beauté rayonnante
à la perfection technique de la montre
suisse. Sa résistance est extraordinaire. Elle
est 100% étanche et protégée contre les
chocs. Et vous ne la remontez jamais ! La
montre calendrier Mido vous indique à la
fois l'heure et la date. Océan Star Réf. 5047
Acier inoxydable, plaqué or Midoluxe et
or. Vente et service dans 111 pays.
La montre 100% étanche que vous ne
remontez jamais

?. «- ; . .  - ¦;__ . . . .. . .y . . . . ..

Agents officiels à Sion :

Horlogerie des Galeries
DONZÉ + FARINE

Horlogerie Donze + Farine
PLACE DU MIDI

P 280 U

I : 

A remettre entre SION et MARTIGNY

en bordure de la route cantonale

tea-room-bar avec liqueurs

Ecrire sous chiffre PA 41282 à Publici tas, 1951 Sion.

P 41282 S

VW OCCASIONS
GARAGE DE BERGERE - VEVEY

1200 1961, verte, 56 000 km.
1200 1962, c. o., verte, 42 000 km
1200 1963, c. o. beue. 50 000 km.
1200 1963, verte 70 000 km.
1200 1963, anthracite , 60 000 km.
1200 1964, beige, 60 000 km.
1200 1964, blanche , 30 000 km.
1200 1965, grise, 36 000 km.
1500 N 1963, blanche , 45 000 km.
1500 1962, Karman-Ghia , blanche
Omnibus 1964, moteur neuf.

Reprise - Echange - Facilités paiement

TEL. (021) 51 02 55
P 11 L
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Lors du match lace à Grasshoppers , les Genevois avaient score à cinq
reprises . Seront-ils aussi heureux lace à l'excellent Rigolet ?

Sur nos patinoires
L N A
MERCREDI 7 DECEMBRE

Genève-Servette - La Chx-de-Fds
Viège - Kloten
Davos - Zurich
Young Sprintes - Berne

VENDREDI 9 DECEMBRE
Langnau - Grasshoppers

Cette semaine sera à nouveau chargée. Ce soir, mercredi, quatre ren-
contres seront au programme, alors que Langnau-Grasshopper cn décou-
dront vendredi. La septième journée ne nous avait pas révélé de grandes
surprises. Le leader, Viège, a réussi difficilement les deux points, face à
Grasshoppers, alors que les deux suivants au classement, La Chaux-de-Fonds
et Servette, s'imposaient aisément aux dépens de Davos et Young Sprinters.
Ce soir, ces deux antagonistes se mesureront sur la patinoire des Vernets.
La seconde place sera donc en jeu. Qui remportera ce derby romand ?
Il est difficile de pronostiquer. Les Genevois marquent des buts, mais
leur défense est très perméable, au regard du Grasshoppers, 34-22. Du
côté des Jurassiens, l'excellent Rigolet n'a encaissé que 15 buts, alors que
l'attaque a score à 32 reprises. Les chances sont donc sensiblement égales,
la forme du jour et la tactique de l'entraîneur Pelletier seront des atouts
déterminants. Viège a toujours peiné face aux Aviateurs. Battus sévèrement
(7-0) par les Chaux-de-Fonnicrs, Kloten se ressaisira-t-il ? Le leader actuel
devra s'en méfier. Zurich est revenu en force et depuis trois rencontres,
est vainqueur. Son déplacement à Davos lui permettra certainement d'aug-
menter son capital de points. L'altitude et le froid seront les deux handicaps
zurichois.

A Monruz, les Bernois devraient pouvoir faire la décision face à la
lanterne rouge, Young Sprinters. Le cinquième match se disputera ven-
dredi et Langnau et Grasshoppers. Eliminées de la Coupe d'Europe, les
Sauterelles pourront se consacrer entièrement au championnat. Quant à
Langnau, il devra se cramponner pour quitter le trio des « possibles ». Les
résultats de ce soir préciseront quelque peu la situation au bas du classement.

L N B
MERCREDI 7 DECEMBRE

Fribourg - Bienne
Martigny - Sion
Montana - Villars-Champéry

JEUDI 8 DECEMBRE
Thoune - Lausanne
Moutier - Sierre

Au cours des deux prochains jours, 1 affiche du groupe ouest verra se
dérouler deux importantes rencontres parmi les cinq prévues. Tout
d'abord, cela sera l'heure de la vérité pour Martigny. Perdant à Thoune, les
Octoduriens doivent se ressaisir. Ce fameux derby avec le HC Sion promet
une explication des « grands jours ». Malgé sa victoire sur Montana, Sion
est encore loin de consolider sa position. Martigny ne fera pas de cadeaux
car les hommes de Pillet désirent garder le contact avec la tête du classe-
ment. Les deux derniers classés s'affronteront sur la piste d'Y-Coor. Cela
sera également le match de la dernière chance entre les gars du plateau
et ceux de Villars. La confrontation entre Fribourg et Bienne verra cer-
tainement une victoire des visiteurs. Jeudi soir, le surprenant Thoune
attend sa troisième victime, Lausanne. Il ne fait plus l'ombre d'un doute
que les Oberlandais joueront avec volonté la carte du deuxième classé. Le
même soir, le leader invaincu, Sierre, se rendra à Moutier. Là, également,
les hommes de Jimmy Rey reviendront vainqueurs mais, nous pensons, sur
un score peu élevé. A l'issue de ces matches, les positions du classement
ne devraient pas avoir changé.

Peb.

Le parcours du Tour de France dévoilé
Les organisateurs du Tour de Fran-

ce ont dévoilé le parcours complet de
l'épreuve 1967, qui comportera 22 éta-
pes. Le départ aura lieu à Angers le
30 juin et l'arrivée sera jugée à Paris
le 23 juillet. Voici la liste des étapes :
— Ire étape , vendredi 30 juin :

Angers—Saint-Malo.
— 2e étape , samedi ler juillet :

Saint-Malo—Caen.
— 3e étape, dimanche 2 juillet :

Caen—Amiens.
— 4e étape, lundi 3 juillet :

Amiens—Roubaix.
— 5e étape , mardi 4 juillet :

Roubaix-^Tambes.
— 6e étape, mercredi 5 juillet :

Jambe»—Metz.
— 7e étape , jeudi 6 juillet :

Metz—Strasbourg.
— 8e étape , vendredi 7 juillet :

Strasbourg—Belforl.
— Samedi 8 juillet  : repos à Belfort.
— 9e étape , dimanche 9 juillet :

Belfort—Divonne-les- Bains.
— 10e étape , lundi 10 juillet :

Divonne-les-Bains—Briançon.
— I le  étape , mardi 11 juillet :

Briançon—Di gne.
— 12e étape, mercredi 12 juillet :

Digne—Marseille.
— 13e étape , jeudi 13 juillet :

Marseille—Carpentras
— 14e étape , vendredi 14 juillet :

Carpc-ntras—Sètc.
— Samedi 15 juillet : repos à Sèle.
— 15e étape, dimanche 16 juillet i

La 2e place
en jeu
à Genève ?

Deux
grands chocs
pour la 2e place

Sète—Toulouse.
— 16e étape, lundi 17 juillet :

Toulouse—Luchon.
— 17e étape , mardi 18 juillet :

Luchon—Pau.
— 18e étape , mercredi 19 juillet :

Pau—Bordeaux.
— 19e étape, jeudi 20 juillet :

Bordeaux—Limoges.
— 20e étape, vendredi 21 juillet :

Limoges—Clermont-Ferrand.
— 21e étape, samedi 22 juillet :

Clermont-Ferrand—Fontainebleau.
— 22e étape, dimanche 23 juillet :

Fontainebleau—Paris.
Les organisateurs ont maintenu l'éta

pe contre la montre finale sur le par
cours Versailles—Paris.

Patinoire de Martigny
Mercredi 7 décembre à 20 h. 30

SION HC - MARTIGNY HC
Championnat LNB
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Ce soir, Kloten fera-t-il trébucher le leader ?
Ce soir, la patinoire de Viege sera

de nouveau le théâtre d'une importan-
te rencontre. Si l'on tient compte du
classement actuel , le leader ne de-
vrait pas trop se faire de soucis quant
à ce qui concerne'' l'issue de cette
confrontation. Mais, maintenant, les
Viégeois savent ce qu'il en coûte de
vouloir « vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué ». Aussi, pour
cette occasion, sont-ils décidés à met-
tre tous les atouts de leur côté. Après
les grands efforts que tous les joueurs
ont fournis samedi dernier contre
Grasshoppers, Nitka a jugé nécessaire
de leur concéder un léger repos et
l'entraînement physique a été compen-
sé par une instruction technique.

LES « AVIATEURS » AVEC UNE
EQUIPE EXPERIMENTALE ?

M. Kobera, le nouvel entraîneur des
« Aviateurs », a tenté — samedi der-

Hockey sur glace :
Ouverture de la saison

à Grimisuat
Depuis quelques années déjà, notre

commune a la joie de posséder une
patinoire et une équipe d'hockeyeurs.
Malheureusement, ces deux dernières
saisons, le temps n 'a pas été très fa-
vorable à nos amis du palet. Cette
année par contre, le froid qui sévit
depuis quelques jours déjà , a permis
au H.C. de « faire » la glace.

En effet, depuis dimanche dernier ,
petits et grands peuvent s'adonner aux
joies du patin. Demain aura lieu l'ou-
verture officielle avec un match op-
posant l'équipe locale au H.C. Vissoie.

Souhaitons d'ores et déjà bonne sai-
son à nos amis hockeyeurs.

* HOCKEY SUR GLACE — Au
cours de leur deuxième match contre
l'URSS, les hockeyeurs de l'Allemagne
de l'Est ont obtenu , à Weisswasser
(7 000 spectateurs) un surprenant
match nul 3-3 (1-2 1-0 1-1). Les Rus-
ses avaient remporté la première ren-
contre par 6-1.

Cyclisme :
Précisions

sur Paris-Nice
M. Jean Leulhot, organisateur, a

donné les précisions suivantes sur l'é-
dition 1967 de la course Paris—Nice :

L'épreuve se déroulera du 8 au 15
mars 1967. Les étapes seront les sui-
vantes :
— 8 mars : Paris—Châteaurenard (140

kilomètres). Le départ sera donné
en début d'après-midi à Paray-
Vieille Poste.

— 9 mars : Toucy-Château Chinon (157
kilomètres). A l'arrivée, les con-
currents monteront deux fois la
dure côte qui mène au centre de
la ville.

— 10 mars : Château Chinon—St-Etien-
ne (190 km.). Le départ sera don-
né à St-Honoré-les-Bains.

— 11 mars : St-Etienne—Bollène (180
kilomètres).

— 12 mars : Bollène—Marignane (150
kilomètres).

— 13 mars : Marignane— Hyères (150
kilomètres).

— 14 mars : Hyères—Antibes (140 km.).
— 15 mars : Antibes—Nice (30 km.

contre la montre individuellement).
Les coureurs feront le tour du Cap
d'Antibes.

En principe, douze équipes de mar-
ques seront retenues. La participation
d'Anquetil , Merckx , Simpson, Van
Looy, Reybroeck est déjà assurée.
Adorni , Gimond i et Motta seraient
d'autre part tentés par Paris—Nice
afin d'y préparer Milan—Sanremo.

# LES SIX JOURS DE ZURICH —
L'équipe des Allemands Altig-Renz a
remporté les Six Jours de Zurich. Chez
les amateurs, c'est l'équipe alleman-
de également, composée de Link et
Fritz qui sort vainqueur .
*- CYCLISME : Tour du Mexique —
Classement officiel de la 14e étape
Tlaxcala-Jalapa (173 km) : 1. Franzis-
zek Surminski (Pol) 4 h 30'14" ; 2. Jan
Kudra (Pol) ; 3. Bernard Vifian (S).

Classement général : 1. Heriberto
Diaz (Mex) 55 h 03'44" ; 2. Soto (Mex)
55 h 05'04" ; 3. Cervantes (Mex) 55 h
05'30" - puis : 7. Bernard Vifian (S)
55 h 09'04".

nier contre La Chaux-de-Fonds —
une expérience qui pourrait être re-
nouvelée en face des Viégeois. En ef-
fet , les différentes lignes d'attaque ont
été dissociées Bien que cet essai n'ait
pas été concluant , il est fort possible
que le coach persévère dans cette nou-
velle disposition car il a l'intention
d'aguerrir les jeunes éléments de
l'équipe cn les plaçant aux côtés des
chevronnés. Ayant enregistré une cui-
sante défaite contre les Neuchâtelois ,
Kloten ne s'est pas moins défendu et
aurait certainement marqué à plus
d'une reprise sans la présence dans le
camp adverse d'un Rigolet en super-
forme. Il ne faut pas oublier que les
Luthy, Altorfer , Wipf et consorts ont
difficilement digéré cette humiliation
de ce samedi et sont décidés à la
faire oublier au plus vite. Viège fera-
t-il les frais de ce réveil attendu ?

L heure de la vérité...
MARTIGNY - SION

L'heure de la vérité va sonner pour Martigny. Est-il en mesure oui
ou non de se maintenir parmi les prétendants à la poule finale qui, on
le sait, réunira les deux premiers de gr. de LNB et les trois derniers de
la LNA ? Le match de ce soir contre Sion nous donnera la réponse. Une
victoire remettrait en selle les Octoduriens, victimes à Thoune d'une
défaillance au cours du deuxième tiers. Ce curieux fléchissement qui a
coûté quatre buts (six en tout) au brave Berthoud, lui qui n'avait encaissé
que sept buts en six matches, est-il à mettre sur le compte d'une excessive
nervosité ? Nous pensons, au contraire, que la méforme de l'un ou l'autre
joueur, habituellement piliers de la formation, pourrait bien être à
l'origine de cet échec. De toute manière, nous serons renseignés ce soir,
car Sion, après quatre défaites consécutives qui l'ont placé près des derniers,
s'est bien repris et semble sur la voie du redressement. Il est certain
qu'il en mettra un sérieux coup contre son éternel rival et qu'il est
conscient du réconfort moral qu'apporterait une victoire. Mais celle-ci
est vitale pour Martigny pour les raisons que l'on connaît. Talonné par
Lausanne et avec un point de retard sur Thoune, le club octodurien ne
peut plus se permettre un faux pas.

Logiquement, ayant l'avantage de
s'imposer. Son attaque vaut celle de
plus forte. A la condition, bien sûr, qu
et appliquée dans ses consignes. Oublier
le gardien est une faute impardonnable.
a battre ; mal couvert, U ne peut tout sauver malgré sa classe et une fois
les premiers buts encaissés, le moral s'effrite. En hockey, les événements
se précipitent parfois... Quelques minutes suffisent pour tout changer,
surtout si la réussite est au rendez-vous. Cest pourquoi, il faut une
application constante et une attention jamais en défaut dès que le puek est
en jeu. Psychiquement, les joueurs se fatiguent davantage que physique-
ment. La clairvoyance, la lucidité et le sang-froid jouent donc un rôle
évident dans un derby comme celui de ce soir. Rester calme dans une
ambiance extraordinaire. Ce n'est pas facile. Ceux qui ont vécu l'agitation
sierroise ne nous contrediront pas. Un vacarme bien symphatique d'ailleurs
qui fait le charme des derbies et que certains vont vivre sans trop se
préoccuper de ce qui se passe sur la glace. Passionnés de hockey, moins
passionnés et... neutres seront donc au rendez-vous de ce soir, à la patinoire
de Martigny. Puissent-ils en repartir satisfaits comme le sera sans aucun
doute, le caissier du HC !

E. U.

FAIRE LE POINT
MONTANA - VILLARS -CHAMPERY...

Il y a quelques années encore, le HC
Villars attirait la grande foule autour
des patinoires. C'était l'orgueil des spor-
tifs romands. Première ligue, Ligue na-
tionale B, ligue nationale A. champion
suisse en deux temps trois mouve-
ments ; ajouter à cela la réalisation de
la magnifique patinoire de la station
vaudoise, la venue d'un grand entraî-
neur en la personne de Gaston Pelle-
tier, l'arrivée d'excellents joueurs
(Chappot , Friedrich, les frères Berra ,
Bernasconi), la montée en flèche de Gé-
rald Rigolet , un mécène de la gloire :
le Hockey-Club Villars était promis à
un bel avenir. Puis ce fut la chute tout
aussi rapide que l'ascension. Le déclin.
Le départ de ceux qui avaient contribué
au renom du club. Rigolet est à La
Chaux-de-Fonds, tout comme l'entraî-
neur Pelletier; Friedrich a passé au
Tessin; Chappot s'en est retourné sur
les bords de l'Arve, à son club d'ori-
gine; les frères Berra ont cherché for-
tune ailleurs, tout comme Bernasconi.
QUE RESTERA-T-IL
AU H.C. VILLARS ?

Tout d'abord une fusion avec Cham-
péry, puis un cœur « gros comme ça »
pour remonter la pente. Ensuite, quel-
ques fidèles à leurs couleurs : Joe Piller
qui assume les fonctions d'entraîneur ,
et son fils , Daniel , la pièce maîtresse
de la formation. Discipliné, il a malheu-
reusement perdu ses appuis. Il ne peut
tout faire. Ces revers de fortune font
que Villars-Champéry se trouve, tout
comme Montana , à un tournant : sauver
sa peau. C'est-à-dire conserver sa place
en ligue nationale B. Tâche ardue s'il
en est. A ce titre, la rencontre de ce
soir revêt une importance capitale :
faire le point.
LE PUBLIC, CE SOUTIEN

Comme trop souvent, le public « bou-
de » son équipe quant les choses ne
tournent pas rond. Et pourtant, c'est à
ce moment que le soutien de ce public
est important. Que ce soit à Villars ou

ià Montana , nous devons retrouver les

LE LEADER DOIT GAGNER

Nous *ne le croyons pas, car le lea-
der — qui devra rencontrer samedi
prochain à La Chaux-de-Fonds son
poursuivant immédiat — veut absolu-
ment aborder cette prochaine échéan-
ce avec ce petit point d'avance qui
le sépare de son second. Question psy-
chologique qui pourrait jouer un
grand rôle à l'occasion de cette ren-
contre au sommet. Aussi, comme Dar-
bellay est remis de sa légère indis-
position, lés joueurs du champ vié-
geois pourront de nouveau appliquer
leur habituelle tactique basée sur une
confiance illimitée en leur portier ti-
tulaire. C'est pourquoi, sans vouloir
mésestimer les visiteurs, nous croyons
à un nouveau succès local. A moins
d'un accident...

ludo

jouer chez lui, Martigny devrait
Sion ; sa défense est sensiblement
elle soit stricte dans son marquage
de marquer l'adversaire seul devant
Berthoud, bien protégé, est difficile

belles chambrées d'antan. C'est la con-
tribution du supporter pour aider son
équipe à donner ce coup de rein qui
permettra d'entrevoir un avenir meil-
leur.

Dans quelques heures , les deux for-
mations vont se livrer au maximum
de leurs possibilités pour échapper à
cette dernière place synonyme de lan-
terne rouge et, du même coup, empo-
cher leurs deux premiers points. Vain-
cus ou vainqueurs, les joueurs de ces
deux stations doivent être persuadés
que tout n'est pas perdu. L'avenir leur
sourira encore. Dans la nuit où ils se
trouvent , brille une lumière : celle de
la camaraderie et de la foi en ses cou-
leurs, C'est alors que les montagnes se
renversent. P.-H. B.

-K- FOOTBALL — Borussia Dortmund-
Glasgow Rangers, 0-0. Le tenant de
la Coupe des vainqueurs de coupe,
Borussia Dortmund , se trouve être
éliminé au stade des huitièmes de fi-
nale. Par ce match nul (0-0). Glas-
gow Rangers se trouve être le cin-
quième club qualifié pour les quarts
de finale . Les quatre autres étant Ser-
vette. Real Saragosse. Bayern Munich
et Slavia Sofia.

-*¦ BOXE — Rentrée victorieuse <ie
Paul Chervet. Le Bernois Paul Cher*
vet, qui n 'avait plus boxe depuis son
championnat d'Europe malheureux con-
tre Libeer il y a un an et demi. a
fait une rentrée victorieuse à Bâle.
Il a obtenu la vingtième victoire sur
22 combats dc sa carrière de profes-
sionnelle en battant  aux points le poids
coq italien Luigi Boschi.

*- TENNIS -*Au cours de la pre-
mière journée du match internat iona l
Etats-Unis - Australie à Adélaïde , le
Noir américain Arthur Ashe a battu
l'Australien Roy Emerson en 43 mi-
nutes : 6-4 7-5. Mais c'est l'Australie
qui mène 2-1 grâce aux victoires de
Tony Roche sur Allen Fox (7-5 4-1
6-3) et Roche-Newcombc sur Pasa*
rcll-Richey (6-4 13-11).



Les maux
de tête

proviennent souvent d'une'
constipation opiniâtre

autres conséquences de ce mal si répandu en raison da
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en |
jplus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
[lourdeurs, lassitude et. surtout, intoxication.progressive dai
l'organisme./

'N'attendez pas d'en ̂ ètre là. Pour stimuler 'votre Intestin
'paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatlves Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

Cn venle dans les pharmacies

Amaro cspegnap
axatif
GIULIANI

en B >i M,iua_»
d rag ées fflj . \ *̂jguutSSJtSmSS
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Sl voire tôle ou votre estomac vous chicane,
demandez a votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

.iPPIliMi E

«..de sécurité ... de confort..»

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai.Moteur
puissant de 2,8 litres. 142 CV. Prix à partir de fr. 14950

Opel Capitaine+
Admirai m
Opel , la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essaî.
Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice , tél. (025) 3 63 90
Distributeur local : garage J.-J. Casanova, Martigny, tél.
(026) 6 19 01.
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Chambres
à coucher

d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skaï noir et Intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station ae benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS

Divans • Matelas
Armoires - Ldts - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place ce Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.
Tél. (027) 2 14 18.

P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d^ngle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 90.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond' de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. TéL (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit, armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles à manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fonod de la place du
Mici, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Charpente - Poutraison
Planches

En parfait état, provenant de démoli-
tion , à vendre :

P. Vonlanden • Lausanne. Tél. 24 12 88
F1936 L

MEUBLES à CREDIT
réserve copropriété

PAYABLES EN 36 MOIS
"~"~"—"~™""¦"^ _̂________________ _

En cat de decet ou d'Invalidité total* OM Pour maladlei, accidents, lervlce militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du loldo etc, d* l'acheteur, arrangement» ipéclauk
i payer (tel. disp. ad hoc) prévu* pour la paiement dei meniualUéi.

CHAMBRE A COUCHER aét fr. nu- 1% EL
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et M mol» è ______&,. Va"

SALIE A MANGER 6 pièces M, *..,«_ *% "B
_ crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et M moii è mSÈfci B

1 1

STUDIO COMPLET 13 pièces «». Fr. ««.- AO
4 crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. Î83.— el ï- molt è "wP 2F

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d*. ». MC- *% R
è crédit Fr. 10.9.— / acompte Fr. 187.— et Se mol. é f_H_l _B__7

SALON-UT 3 pièces d*. ». »t_ *fl H
i crédit Fr. 795 — / acomple Ft. 140— et 36 mohj è Q %£&

APPARTEMENT COMPifT une ptèce *.*,«*_ JLBS
i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. «S. —«t 36 nota é ïfc&lSmV

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dé. H. mt- Cl4
-!

è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mot. é ^P̂ jP*
"

APPARTEMENT COMPLET trois pièces <«-, *. w»_- ©^é crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— ot 36 mota è j j  Jf 0
-

1 1  J ¦

Avec chaque appartement complot g /M j g Ê Ê  ¦¦ M __0V ME Mk ¦! ¦¦¦

NOTRE CADEAU, im/k CUBSI-ME

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU IOUR

Sa nom adreetant aujourd'hui encore ta boa cKdetioot, voat obielndrox gratuitement notre do-
cumentation complète ot détaillée.

¦ON POUR DOCUMENTATION GRATUITE HR
Nom, prénom * ............ ........... .......__. — ____ 

Hue, No ! „. 

localité : „ _ 

TMUELY AMEUBLEMENTS
Route do Riez No IC è M —^ ¦ ¦ ¦ ¦ RO
Sortie de ville, direction do Frlboarf MM g B |  ̂

|»
!

Tél. (0») 2 7318-211 2* BaV Q§? Hl Bi BBH

Grand parc i voiture» . Polit MO) BBSjjggM________ _ >'HM:5.

6 000 m2 à visiter / étages d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-26B

A VENDRE, à Pont-de-la-Morge - Slon

Sain et succulent ! (1»7V"\
Pratique et Ç\ J^m f̂
économique ! v > / f̂)

* 
¦ 

ftb^

Le nouveau GRIL INFRAROUGE

|

(avec ouverture totale)
complet avec tous les accessoires O Q RSeulement Fr. -fcOO."""

1 APPARTEMENT
3 V2 pièces

résidentiel, au troisième étage, + un
kiosque à journaux et trois garages.
Prix global 120 000 francs.
Renseignements
SCHMIDT.
Renseignements : agence Immobilière
SCHMIDT.

Tél. Sierre (027) 5 60 21

Sion (027) 2 80 14

P 18663 S

DEPANNAGES RADIO

TY
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AD

025 211 12

$i4*&W*4*&h> >. n-
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement.



CLAUDE FRANÇOIS:
«Dans les jours qui viennent, je joue ma carrière»

Un trac fou. Un trac à hurler. C'est
ce que j e ressens en ce moment alors
que j 'achève une tournée à travers la
France. Pourquoi cette angoisse ? Parce
que, dans quelques jours, je commence
< l'Olympia ». Le 8 décembre , pour
être précis. Je sais qu 'à partir de ce
moment-là, les gens vont me guetter,
m'espionner , compter le nombre de
spectateurs. Pensez, on a tellement dit,
écrit, proclamé partout que : « Le yé-
yé, kaput ! » qu 'ils attendent tous, dans
le métier, que je me casse la g... C'est
vrai, non, je suis le premier de ce
style à affronter Paris, depuis l'été...
il y a eu Mireille Mathieu, Brel, Ma-
rias, mais pas un seul « yé-yé »... En
fait, je le sais fort bien, dans les jours
qui viennent, je joue ma carrière...

De toute façon, comme on dit, je
vais « mettre le paquet ». J'ai de nou-
velles chansons — vous les connais-
sez déj à, peut-être — et une nouvelle
présentation de mon « show ». Cette
année, je serai entouré d'un tas de jo-
lies filles, des danseuses. Je voudrais
réussir à imposer un spectacle très co-
loré, très riche, très dansant, très va-
rié, pour que les gens en aient vrai-

Louis Landi:
3e ne veux plus jouer un football fou, fou, fou

Il y a maintenant 17 ans de cela...
Le Racing Club de Paris tenait le
haut du pavé du football français et
il était de tradition que chaque an-
née, fin octobre, début novembre, il
disputa un match traditionnel avec
l'équipe anglaise d'Arsenal, célèbre par
la précision de ses canonniers.

Or, en cet automne 1949, les diri-
geants du R.CP. se grattèrent la tête
avant la rencontre qui devait faire le
plein au stade de Colombes : les Pari-
siens n'avaient plus de gardiens de
buts. Vignal, l'international titulaire de
ce poste était blessé ainsi que Cham-
pion son remplaçant. Alors on fit ap-
pel à un jeune portier d'un club ama-
teur, (l'A.S. Amicale) du nom de Pierre
Landi. Ce garçon, un peu frêle, mais
doté d'un coup d'œil extraordinaire,
vif , sûr dans ses bloquages réalisa ce
jour là le match de sa carrière. Et si
îe Racing parvint a obtenir le nul de-
vant Arsenal, ce fut en grande partie
à Pierre Landi , qu 'il le dût. Tout aussi-
tôt bien sûr Landi se vit offrir un
contrat professionnel et devint même
plus, au Racing, que la doublure de
René Vignal. Il fut retenu comme rem-
plaçant de Darvi en équipe de France
quelques mois plus tard.

Aujourd'hui , Landi, évidemment est
« retiré » des affaires , mais le nom
de cette famille Hernandez des gardien s
de buts n 'a pas pour autant disparu
de l'actualité. Après Pierre, voici Louis
Landi ! Le football français , à défaut ,
hélas !, d'autres choses, est très riche
en « portiers ». Pourtant Louis Landi
est parvenu à se' faire une place dans
la hiérarchie nationale. Comme son
frère aîné Pierre, il a été sélectionné
en tant que réserviste de Carnus à
l'occasion de la rencontre Hongrie-
France. Certes, Landi a suivi le match
pendant quatre-vingt-dix minutes de la
touche. Néanmoins, pour lui le doigt
pst mis dans l'engrenage.

« Cette place, m'a-t-il dit , je la veux
tt je l'aurai... »

ASSAGI...

Louis Landi a le geste facile , cares-
sant , puis nerveux et ce pas seule-
ment sur le terrain. Il parle, en bref ,
avec les mains , ainsi que tout médi-
terranéen qui se respecte...

« Je suis Pied Noir et j' ai donc un
fort tempérament. »

Il sourit , affichant sous son épaisse
moustache une rangée de dents d'une
blancheur étonnante. On a dit de lui ,
mais ce n 'est plus . vrai maintenant ,
qu 'il pratiquait un football fou , fou ,
fou...

C'est exact que j'étais fou , admet-il.
J'ai depuis mes débuts à Nîmes du
plomb dans la tête et des ballons dans
mes filets. Dire que je me suis assagi...
c'est autre chose, toutefois , je sais
désormais faire la part de la chance
et du « métier ».

Landi appartient à une autre époque.
Celle des goals qui restaient seuls. Au-
jourd'hui , le gardien doit-être un joueur

ment « pour leur argent ». Au temps
du « Cinémascope », c'est indispensa-
ble.

Après avoir passé Noël à « l'Olym-
pia », je m'envolerai pour l'Angleterre.
Ce pays me fascine. II est vraiment en
pleine révolution. Comparativement,
nos « beatniks » sont plutôt ternes. De
mon dernier séjour là-bas, j'ai rap-
porté un bouquin explosif. Il est uni-
quement composé d'interviews de jeu-
nes Anglais, qui donnent leur opinion
sur tous les sujets. Ils n'y vont pas
avec le dos de la cuiller. Exemple, sur
la société, cette opinion : « Toute la
course est truquée. Parfois les vieux,
j e les déteste carrément. D'autre fois,
leur solitude me cause une tristesse
accablante ». Et, il y en a des pages et
des pages, tout aussi désabusées. Pour-
tant, ce n'est pas désespérant. On sent
que, de cette remise en question to-
tale, va naître quelque chose, une so-
ciété, absolument neuve. Décrassée.

Si à IVOlympia» tout se passe com-
me je l'espère, je m'offrirai aussi, peut-
être, une journée (ce sera la première
depuis des années) de vacances à mon

comme les autres. Landi préfère l'an-
cienne méthode..

Dote d'un « culot » extraordinaire,
il prend des risques disons condition-
nels et cela lui réussit. Et pourtant,
Nîmes son équipe ne brûle pas d'un
très bol éclat en championnat. Que
serait-ce si Louis Landi n'étais pas
là ?

On en frissonne pour les Gardois.
Landi est parvenu à faire presque ou-
blier ses prédécesseurs Dakowski et
Rozak.

Né le 10 janvier 1941 à Alger, Landi
mesure 1 m 75 pour 75 kg. Beau gar-
çon, élégant, on ne peut lui reprocher
que son manque de sobriété.

« C'est mon caractère, explique-t-il.
Si j' avais eu une autre formation d'es-
prit , j'aurais choisi une autre place.
Or, le football est un jeu et j' adore
m'amuser. Gardien de but c'est formi-
dable on a l'impression de jouer une
partie de poker... »

La vedette
de la semaine

L'avez-vous reconnu ?
Réponse à notre dernier concours, il

s'agissait de : LES CHARLOTS.

Parmi les nombreuses réponses re-
çues, le tirage au sort a favorisé :

Myriam Petoud , Ravoire ; Béatrice
Giroud , Ravoire ; Elisabeth Rouiller ,
Dorénaz ; Marie-Irène Berthouzoz ,
Sion ; Elisabeth Giovanola , Monthey ;
Marie-Thérèse Bonvin , Flanthey ; Gé-
raldine Théoduloz , Nax ; Carmen Mar-
ciay, Val-d'llliez ; Jean Emery, Cher-
mignon.

moulin de Danoy. Là , je retrouverai
mes meilleurs copains... mes chiens,
mes chats, mon cheval. Ma « ménage-
rie » comme on dit , dans le pays. Tiens,
quelque chose qui m'a amusé. Un grand
journa l parisien a récemment publié
ma vie en bandes dessinées. C'est mar-
rant de se voir, soi-même, cn « ima-
ges d'Epinal », un peu comme je voyais
« Bicot », quand j'étais gosse...

Sur ce, votre Clo-Clo vous fait la
bise et vous dit « à bientôt » !

P. E.
Notre photo : Claude François : « Ai-

dez-moi !... le trac me matraque plus
que j amais ! »

GUE -GUERRE DES

à détrôner le «

Le «président»

par GUY VIDAL

La « guerre des radios », vous con-
naissez ? Radio Luxembourg lancée àf
la poursuite d'Europe I et de France-^
Inter, cela vous dit quelque chose ?
Oui ? Eh bien il y a du nouveau dans
cette « bataille » où des milliards de
publicité sont en jeu .

Côté « informations », comme prévu,
sous l'impulsion de M. Farran (créa-
teur de « Face à Face » à la T.V.), l'arme
No 1 de Luxembourg est devenue le
dialogue en direct avec l'auditeur. Pas
de jour où l'on n'annonce sur l'an-
tenne : vous voulez tout savoir sur le
cancer, Guy Mollet, Astérix-le-Gaulois,
etc ?... Appelez donc Bal. 74 00...

Côté variétés traditionnelles, la sta-
tion qui possédait déjà Jacques Martin-
le-magnifique (« Il faut faire mieux que
Biraud , M. Martin ! » dixit M. Prou-
vost, nouveau « patron » de Luxem-
bourg, et le conseil a du être entendu,
puisque MartinvVient de recevoir le
« triomphe-radirj^}966 », s'attacha 4,ïprix
d'or, le sympathique Jean Bardin, -pro-
mu dictateur .̂ (souriant) des week-ends.

Ne restait*'plut que la\]tranche ho-
raire de 17 à 19 heures. Cellè^des jeunes.
Une des plus iniportantes. Sur celle-là,
Europe régnait absolument grâce à Da-
niel Eilipacchi , l'« inventeur » de « Sa-
lut les copains » et des « Idoles », le
« pharaon » des variétés « pour et par
les jeunes ».

Homme discret, Daniel Filipacchi ,
s'est contenté d'avoir, au moment où
il le fallait , du génie. Seul, il sut devi-
ner, sentir, jauger, avant qu'elle ne dé-
ferle, la formidable vague de jeunesse
qui , aux alentours des années 1960, a
balayé notre pays. Prophète (eh oui !),
sa réponse fut « S.L.C. » radio et, un peu
plus tard, « S.L.C. » magazine. Son mil-
lion de lecteurs et ses millions d'audi-
teurs lui prouvèrent qu'il avait vu
juste.

A Luxembourg, devant ce succès phé-
noménal , on fut pris de court. 22, rue
Bayard (siège parisien de ce poste), une
phrase désabusée se mit à zigzaguer
dans les innombrables couloirs : « Cha-
que fois qu 'un Français meurt, nous
perdons un auditeur. Chaque fois qu'un
Français naît , Europe en gagne un... »
Pour essayer de colmater les brèches, on
créa « Balzac 10.10 », copie pâlotte de

SALUT, LES POTINS !...
en Top-Secret

# JACQUES CHARON, le vif et jovial sociétaire de la Comédie française
doit, à son toux, devenir cinéaste... Et à Holliwood !...

O FRANÇOISE HARDY, va visiter les r Etats-Unis. Va-t-elle en revenir
avec le style « Rock » ?... On peut quand même en douter. Elle restera sûre-
ment fidèle aux blues... comme aux pantalons.

O GINA LOLLOBRIGIDA, vient d'être engagée par son compatriote, le
cinéaste italien Mauro Bolognini, pour incarner, sur l'écran, Anna Karénine,
la tragique héroïne de Léon Tolstoï , déjà interprétée par Greta Garbo. Nos
grands-parents en pleurent encore !...

0 ROBERT HIRSCH, va bientôt constater que... « Toutes les femmes sont
dangereuses »... dans un film de Norbert Carbonneaux, le cinéaste de « Courte
Tête » et de « Candide ».

# JACQUES MARTIN, « triomphe » !... en toute simplicité... puisqu'un
jury (d'éminentes personnalités) vient de lui décerner le ti tre (mérité) de
meillciuir meneur de jeu radiophonique de l'année. Le plus joyeux et le plus
vif , en tout cas !... Les auditeurs de Radio-Luxembourg en conviennent
sûrement.

# FRANÇOIS TRUFFAUT a été, de son côté, récompensé par le Cercle
de librairie française, pour son film , « Farenheit 451 », réalisé en hommage
à la lecture.

# SIMONE SIGNORET vient de quitter Londres — et « Macbeth » — pour
Hollywood. Elle incarnera une fort peu scrupuleuse aventurière, dans
« Jeux », un film réalisé par un jeune cinéaste : Curtis Harrington .

# CHARLES TRENET prépare, pour fêter ses 30 ans de chansons, un
récital parisien , de trente chansons... en trente jours. Cela, dans... une tren-
taine de semaines, évidemment. Trénet a remarqué, à ce propos, que son
nom compte, précisément , les mêmes lettres que... Trente. Il aura quand
même dû attendre... trente ans, pour utiliser ce détail.

R0SC0 (Luxembourg) réussira-t-il

« copain » DANIEL (Europe D?
« S.L.C. ». Son animateur, le gentil Jac-
ques Garnier, devait tout y perdre fors
l'honneur...

C'est alors que M. Prouvost, devenu,
en mai dernier, directeur de Radio-
Luxembourg, décréta : « Je ne veux plus
que les gens qui nous écoutent aient
l'air de ploucs ! » C'était net, sans ba-
vures, clair et dangereux.

LES PLOUCS REVEILLES
EN SURSAUT?

Dangereux, car, changeant radicale-
ment de style, la « station de papa »
qu'était Luxembourg risquait fort (et
risque encore, ces jeux ne sont pas

faits) de perdre le « papa » en question
sans gagner le fiston...

Quoiqu 'il en soit, on modernise (CF.
l'« assassinat » des Duraton, par exem-
ple), jusqu 'au moment où l'on se trouve
bloqué par le fameux problème « 17-19
heures ». Là il fallait frapper. Frapper
très fort.

C'est alors que, comme dans la chan-
son de Salvador, « Rosko est arrivé ».
De 16 heures 30 à 18 heures.

Tout de suite, dès le démarrage de

RADIOS

l'émission, début novembre, il fut « pal-
pable » que quelque chose bougeait, au
royaume des ondes longues. L'auditeur
était agressé, bousculé, réveillé par une
succession ininterrompue de disques (les
plus survoltés du marché). Mille brui-
tages variés, qu'au gré de sa fantaisie
un animateur au dynamisme contagieux,
introduisait dans son programme, lui
martellaient le tympan. Le tout sou-
poudré de « jingles », proclamant tan-
tôt les mérites de Radio-Luxembourg
tantôt ceux mêmes du dit présentateur,
le <r président » Rosko. « Jingles » du
style : « C'est un marrant, le président
Rosko ! »

Mais, qui est Rosko, c'est un flibustier
moderne, un pirate des ondes. Un mon-
sieur de 23 ans, capable, grâce à sa
personnaîitéè à sa « présence » derriè-
re un micro, de faire marcher... le
commerce ! Car ne l'oublions pas —
comme dans toutes les guerres, dans
la radiophonique comme dans les au-
tres — les raisons du conflit sont,
avant tout, économiques. Un poste qui
a une grande écoute, est un poste qui
a, automatiquement , beaucoup de -re-
cettes publicitaires. Donc, il faut-qu 'il
ait une grande écoute. Simple.

Or, Rosko, de son vrai nom Mi-
ehael Pasternak (il est fils du met-
teur en scène américain Jo Paster-
nak), justement, c'est quelqu'un qui,
ayant ce genre de « punch » est ca-
pable d'amener de nouveaux auditeurs
à une station . Il l'a amplement prou-
vé en animant Radio-Caroline (la célè-
bre station-pirate anglaise), Radio-
Belgique, etc.

UN MINIMUM DE BLA BLA

Les réactions des auditeurs fran-
çais furent variées : « Ils sont fous ! »
et la « dame-qui-oui-monsieur ! -
écoutait-depuis-20-ans-Luxembourg »,
tournait le bouton de son poste pour
trouver un autre compagnon que ce
« sauvage ». Pendant ce temps, le fils
ou la fille de cette même dame qui,
jusqu 'à présent , se retrouvait tous
les jours au rendez-vous de « S. L.
C. ». se laissait dire : « Tiens, à Lu-
xembourg, ils en ont trouvé un pas
trop moche... » et, « pour voir »,
abandonnant les 1.647 mètres d'Europe
I, ils se branchèrent sur les 1.293
mètres de Luxembourg.

Là, avec un accent à découper au
chalumeau, Roska leur clame son pro-
gramme : « Un minimum de bla-bla,
un maximum de musique ! » en
abrégé « mini-max ». Et il tient paro-
le (son record : 35 disques en 30 mi-
nutes !). A tel point que le malheu-
reux Dominique Rémy, chargé de pré-
senter les informations au cours de
l'émission, doit le faire sur un ryth-
me tellement accéléré que là, c'en est
grotesque. De temps à autre , entre
deux excellents enregistrements, sur
fond sonore (pas une seconde sans
musique dans le programme de Ros-
ko), un appel : « Mainten ant ! Oh, les
papas , oh , les mamans ! Vous allez
répéter ce serment :

« Je ne veux qu 'un président
Je n 'écoute qu 'un président
Le plus fort de tous les prési-

dents
Le président Rosko »

Au même instant , sur Europe, com-
parativement (essayez , vous verrez), les
« copains » ont l'air aussi survoltés
que MM. les anciens du 8e cuirassiers
(Reichshoffen , 1870) après leur ban-
quet annuel.. .

II semble donc que le « président »
Rosko avec sa radio 100 p. 100 à
1' « américaine » ait remporté la pre-
mière manche. Il a réussi à susciter
l'intérêt. Reste à savoir s'il sera dura-
blement plébiscité . Reste à savoir si.
oui, ou non, vous choisirez Rosko pour
président ?...

Notre photo : ROSKO est arrivé-é-é
au studio de Radio-Luxembourg.



Parc des sports et salle de jeux
SAINT-MAURICE — Dans son édition
du 3 décembre, le « NR » a relaté les
débats qui se sont déroulés lors de la
séance du conseil communal agaunois,
débats ayant, outre le règlement du
Service électrique, à traiter d'une inter-
pellation d'un groupe représenté par
M. H. Pellegrini, et une motion du
groupe socialiste, tous deux traitant du
problème des places de jeux et de
sport.

Aujourd'hui, nous voulons revenir
spécialement sur l'interpellation qu'a
développée M. Hermann Pellegrini, re-
marquant notamment que dans le bud-
get communal de 1966 un montant de
5000 francs est prévu pour l'améliora-
tion du terrain de football , de même
qu'un montant de 3000 francs pour une
salle des jeunes .

U est évident , dit l'interpellant , querien ne pourra être entrepris avec unmontant aussi dé risoire et qu 'il s 'agitlà simplemen t de l' ouverture d' un comp-te qui devra être complété dans les bud-gets des années à venir.
La municipalité est p riée de rensei-

gner le Conseil généra l à ce suj et , sipossible à la prochain e séance, en pré -
cisan t particulièrement les point s sui-vants :

Que lait-on actuellemen t pour f avoriser
les groupements de jeunes (eciaireurs,eclaireuses, louveteaux, cercles de jeu-nesse), etc. ?

Ces groupements disposent-ils d'un lo-cal mis à disposition pa r la commune t
t Existe-t-il un projet d'aménagementd'une salle des jeunes ? Si non, la muni-
cipalité envisage-t-elle l 'étude d'un tel
projet dans un pr oche avenir ?

Quelle est la position du conseil com-
munal lace au p roblème du par c des
sports ? Un projet est-il à l'étude pour
la construction d' un stade en un autre
endroit ? Est-i l au contraire question d' a-
grandir le terrain actuel ou même de le
réparer et le remettre ea étal tel qu'il
est t¦ M. Pellegrini développe son Interpel-
lation en soulignant que dans toute so-
ciété humaine, les individus recherchent
en premier dieu la satisfaction de leurs
besoins vitaux. Et puis, au fur et à
mesure que ceux-ci deviennent moins
aigus, les hommes se fixent de nou-
veaux objectifs. Cette insatisfaction in-
cessante est le besoin du progrès.

Ainsi, dans notre société helvétique,
l'homme moyen peut satisfaire ses be-
soins vitaux avec un travail profession-
nel qui a subi de larges réductions de-
puis une vingtaine d'années.

On nous promet pour demain la se-
maine de 30 heures, sans préciser d'ail-
leurs la date de cette mini-semaine.
Elle n'est cependant pas pour demain,
car une semaine de 30 heures, compte
tenu de l'évolution déjà amorcée, ne se
conçoit pas pour un bon nombre de
semaines de vacances.

Selon la « Revue syndicale suisse »,
toutes ces transformations entraîne-
raient une réduction de près de la moi-
tié des heures de travail. Par consé-
quent, cette réduction implique, pour
assurer seulement le maintien du ni-
pveau de vie actuel, un doublement de
la productivité du travail. Et à son
tour, ce doublement de la productivité
exige une organisation technique, un
niveau scientifique très poussés ainsi
que des taux de revalorisation très éle-
vés.

Lorsque ces conditions seront rem-
plies, l'homme passera d'une situation
de nécessité à une situation de dispo-
nibilité.

Alors qu'autrefois la production ab-
sorbait la quasi-totalité des forces
physiques et de l'activité intellectuelle,
la production de demain n'absorbera
pas plus que 6 heures sur 100.

Il en résultera , notamment, une aug-
mentation surbtantielle du temps des
loisirs.

La digression ci-dessus, abrégée bien
entendu, n'était pas inutile à l'introduc-
tion du débat au sujet de l'aménage-
ment des loisirs dont les trois positions
principales sont :

— le repos ;
— le divertissement ;
— l'étude.
C'est en songeant à ces trois fonc-

tions que M. Pellegrini et ses collègues
du groupe CCS ont présenté l'interpel-
lation (que nous reproduisons ci-des-
sus) liant d'une part :

— une salle des jeunes et , d'autre
part :

— l'aménagement de places de sport
soit par la réfection des emplacements
actuels , soit par la construction de nou-
velles installations.

Il est bien évident que seule la mise
en place des structures nécessaires per-
mettra un exercice convenable de ces
fonctions et ce sera , sans doute, une
des tâches principales de notre admi-
nistration que de prévoir des équipe-
ments culturels et sportifs capables de
répondre à ces divers objectifs.

S'il est vrai que les stades, les espa-
ces verts , les terrains de jeux , les plans
d'eau , les piscines , les patinoires seront
nécessaires à une bonne organisation
des loisirs , il est non ' moins vrai que
les maisons de ieunes, les salles de jeux

et de récréation seront aussi indispen-
sables.

Certes, une cité de dimension modes-
te, aux revenus limités, comme Saint-
Maurice, ne peut pas tout offrir et de-
vra, longtemps encore, profiter des ins-
tallations des cités voisines plus favo-
risées.

De toute façon , tous les problèmes
doivent être liés au plan d'extension
de la ville, plan d'extension qui doit
guider toutes les études.
LA REPONSE DE LA MUNICIPALITE

Le président F. Meytain remercie les
interpellants, remarquant qu'il donne
l'occasion à la municipalité de donner
son opinion et de faire connaître ses
décisions.

Il est clair que le Conseil municipal
donne suite aux soucis du football lo-
cal et qu 'il a fait étudier plusieurs pro-
jets : transformation complète ou ré-
fection. Etant donné que la réfection
complète reviendrait à plus de 50 000
francs, il a été décidé une réfection
pour rendre le terrain utilisable con-
venablement. Les travaux commence-
ront incessamment et reviendront à en-
viron 22 000 frs , dont le 30% sera cou-
vert par des subsides. Le solde sera
pris en charge par la commune, mo-
yennant quoi les sociétés sportives lo-
cales organiseront un loto dont le bé-
néfice servira à diminuer la part com-
munale.

En ce qui concerne un complexe spor-
tif , la municipalité a donné un man-
dat impératif à la commission du nlan
d'extension de prévoir des places de
j eu dans ce plan. Le CC soutiendra

Six «poupées » africaines ont trouvé une famille

MONTHEY — Mardi après-midi, Terre
des Hommes a remis six « poupées »
africaines à six familles de notre pays
qui les ont adoptées. Sauvées comme
d'autres le seront à l'avenir, ces fil-
lettes de l'Afrique du Nord, ont été en
« quarantaine » à Monthey. Leur stage
a permis au Dr C.-H. Galletti de les
contrôler et de les remettre à leurs
parents adoptifs avec un dossier mé-
dical qui leur permettra de mieux con-
naître leur origine. Toutes viennent du
centre de Boucha cha oà des centaines
d'autres attendent de trouver un papa,
une maman.

Assemblée
du personnel

enseignant
du district

MONTHEY. — Le ler décembre 1966,
la salle de l'Helvétia vit une fois en-
core se dérouler les assises annuelles
du personnel enseignant du district.
Belle participation s'il en fut ! Des
rapports d'activité présentés, aux
échanges oratoires , il ressort qu 'une
orientation nouvelle semble heureuse-
ment se dessiner.

M. Paul Pignat , président , parle d'une
grande réorganisation au sein de la
S.V.E. dont bénéficieraient à la fois
maîtres et élèves. Une brillante con-
férence de M. Campiche, professeur
d'histoire au collège de Saint-Maurice,
captiva un auditoire on ne peut plus
attentif... Durant cette rétrospective sur
les grands événements historiques des
temps modernes de notre vieille Eu-
rope, chacun retrouva son âme de po-
tache.

Merci , monsieur Campiche !
A vous, à nos collègues, nous di-

sons : « Au revoir. » M. G.

l'initiative privée pour l'aménagement
de places de sport , étant bien entendu
qu'il n 'est pas d'accord pour l'édifica-
tion d'un complexe sportif , estimant
qu 'il est préférable de décentraliser ces
places, vu surtout le manque de terrains
suffisamment vastes pour un complexe
sportif.

En ce qui concerne les groupements
de jeunes, le CC a toujours apporté
son aide à ceux-ci, dans la mesure de
ses disponibilités. Comme la plus belle
fille du monde, dit le président Mey-
tain, nous ne pouvons donner que ce
que nous possédons. Des solutions pro-
visoires ont été trouvées quant à l'amé-
nagement de locaux pour les groupe-
ments de jeunes. Il n'existe aucun pro-
jet de construction de locaux , mais le
CC est parfaitement conscient de ce
besoin. Il envisage la construction d'u-
ne salle pour l'occupation des loisirs :
mais il faudra alors trouver un anima-
teur, peut-être dans un cadre régional.

C'est l'occasion pour M. Meytain de
souligner que lé manque de locaux dont
souffre la ville, oblige le CC à envisa-
ger la construction d'un bâtiment ad-
ministratif.

La municipalité accepte l'interpella-
tion et le postulat pour étude, souhai-
tant que la commission d'étude à la-
quelle seront adjoints des représentants
du Conseil général et des spécialistes,
se mette au travail. Le CC interviendra,
notamment par la mise à disposition
de terrains.

Les conseillers généraux se déclarent
satisfaits de la réponse du président de
la municipalité. (Cg)

Depuis le début de cette « opération »
nous assistons à chaque réception des
enfants par leurs parents adoptifs.
Cest toujours un instant émouvant
que celui où la fillette est présentée
aux parents qui viennent de toutes les
régions de Suisse. Il y a des couples
qui n'ont pas le bonheur d'avoir leur
propre enfant, d'autres qui ont un,
deux, voire plusieurs enfants mais qui
désirent augmenter le cercle familial
en donnant à leur progéniture une au-
tre petite sœur. Tous sont animés de
cet amour. Tous ont voulu élever une
de ces tendres fleurs que l'orage a
frappée, qui manque d'une caresse lé-
gère, d'une caresse vivante de soleil :
l'amour saint d'une mère. Tous ten-
dent la main à ces orphelins pour se-
mer sur son chemin quelque bonheur
et qu'un regard tendre d'une mère,
d'un père, d'une sœur ou d'un frère
chasse de leur âme toute trace du
malheur qui les a fra ppé.

Terre des Hommes continue son
action auprès des petits Vietnamiens,
marqués par la guerre qui a laissé des
traces sur leur coips, auprès des en-
fants de l'Afrique du Nord ou de la
terre malgache qui n'ont plus de pa-
rents ou sont atteints dans leur santé
par la sous-alimentation , auprès des
enfants d'Europe aussi , de Suisse et
aussi auprès des familles valaisannes.

D'autres enfants attendent des se-
cours et pour beaucoup, seul Terre
des Hommes interviendra parce qu 'il
s'occupe des plus malheureux des
malheureux.

Terre des Hommes met sur pied une
action « effets d'habillement » en fa-
veur des sinistrés d'Italie. Un indus-
triel montheysan met à disposition ses
camions pour transporter plusieurs
tonnes de ce matériel contrôlé, étiqueté
par des dames qui s'activent bénévo-
lement à préparer des colis.

Mais l'aide de Terre des Hommes

DEDJULI, 1873-1966
EVIONNAZ. — C'éta it mon grand-

père, mon parrain aussi. Dédjuli ? c'est
ainsi qu 'en patois l'appelaien t ses con-
temporains. Il se nommait en réalité
Joseph Déguly. Peti-fils de ce Degiuli

qui , vers 1830, avait quitté Premosello,
près du lac Majeur , pour venir s'éta-
blir cordonnier à Evionnaz.

« L'un de mes oncles, me dit un
jour mon grand-père, est mort au ser-
vice du roi de Naples. Je me souviens
très bien de son acte de décès. » .

Dédjuli est maintenant décédé lui
aussi. Dimanche dernier. Il - était né
le 23 décembre 1873. Son père mourut
tôt, le laissant fils unique. Couturière,
sa mère s'éteignit alors qu'il n'avait que
20 ans.

Petit , d'une constitution exception-
nelle, Dédjuli allait dès lors mener une

n'est possible qu'avec celle de notre
population valaisanne. Les dons en
espèces peuvent être versés au cep
19-8045, Terre des Hommes, Monthey,
comme d'ailleu rs les effets d'habille-
ment propres et en bon état . (Cg)

Notre photo : Une jeune maman
et son fils viennent de recevoir leur
« poupée ». Une source de nouvelle joie
pour ce foyer. — Saïda, après son sé-
jour à Bouchacha où elle a été re-
cueillie a enfin trouvé une famille ;
un baiser fraternel scelle déjà des liens
familiaux qui iront en se resserrant
toujours plus.

Taux d'impôt maintenu à 1,1 %
VAL D'ILLIEZ — Comme l'a annoncé
le NR dans son édition du 6 décembre
les citoyens de ce village ont tenu
leur assemblée primaire dimanche
dernier.

Ce qu 'il faut souligner, c'est l'accord
des bourgeois de partici per aux dépen-
ses communales afin d'éviter un relè-
vement du coefficient de l'impôt qui
est ainsi maintenu à 1,1 %>. Ainsi, grâce
à cette décision des bourgeois , les con-
tribuables Illiens ne subiront pas un
tour de vis. La caisse de l'administra-
tion bourgeoisiale versera à la caisse
municipale un montant de 190.000 frs.

Le budget 1967 prévoit un excédent
de dépenses de 41.000 francs pour un
montant de recettes de 566.900 francs
contre des dépenses s'élevant à 607.900
francs. L'administration communale,
dans son plan des grands travaux , a
prévu pour 1967 : la construction du
collecteur d'égoûts de Marteroit au
village et le développement de l'éclai-
rage public, ces deux postes se chif-
frant par 70.000 francs ; l'adduction
d'eau pour 25.000 francs ; la construc-
tion du chemin agricole de Grantys
pour 240.000 francs ; chemin Fayot -

existence assez solita ire, travaillant en
divers alpages de Savoie et du Bas-
Valais, passant de l'un à l'autre de ce
pas alerte qu'on ne tentait guère de
suivre.

En 1900, il épousa Suzanne Mettan ,
une femme d'un dévouement admira-
ble, qui lui donna six enfants. Deux ,
Marius, puis Olivier , moururent relati-
vement jeunes. Etabli à La Rasse, con-
seiller communal d'Evionnaz vers 1918,
Dédjuli perdit son épouse en 1953, puis
son fils Léonce en 1957 et enfin , il y
a moins d'une année, un au tre fils,
Paul. Aujourd'hui, Cécile et Rémy
pleurent leur père, un homme que son
enfance difficile avait rendu très exi-
geant, dur même, mais que l'existence
avait fait peu à peu lucide et mali-
cieux, toujours prêt à plaisanter.

Quelques jours avant sa mort, il re-
çut l'Extrême-Onction. Accourue aus-
sitôt à son chevet, sa fille y revint le
lendemain.

« Tiens ! s'étonne Dédjuli , te voilà
de nouveau ? Fallait pas revenir au-
jourd'hui déjà ! J'en ai bien encore
pour deux ou trois jours... expliqua-
t-il, avec dans les yeux une inaltéra-
ble lueur de jovialité. »

Je 1 aimais beaucoup, mon grand-
père. Pour son détachement , — appa-
rent — des choses et des gens, pour sa
vivacité d'esprit. Et puis, parce qu'il
incarnait une bonne part de mon en-
fance. En lui revivait aussi un passé
qui semblait très lointain, mystérieux
même. Une sorte d'âge d'or où le train
à vapeur venait de faire ses premiers
pas, où la vie était certes extrêmement
dure pour les pauvres gens, si nom-
breux, mais comme elle devait être
calme et paisible à cette époque où
l'homme commençait seulement à in-
venter le bruit !

« Ah ! je suis bien content que tu
sois venu me trouver, m'avait dit Dé-
djuli il y a quelques mois. (U vivait
à Saint-Amé, dorloté par des reli-
gieuses au cœur immense). Ça me fait
vraiment plaisir de parler avec toi du
temps d'autrefois. Tiens, je m'en vais
te raconter « une ». Celle-ci s'est pas-
sée quand j'avais guère plus de 20
ans... »

Et il m'avait dit, dans son parler
savoureux, une vivante histoire de
maraude et de coups de feu... que je
rapporterai un autre jour.

Maintenant , Dédjuli a quitté ce mon-
de, où il se sentait vraiment « de passa-
ge ». Il aura retrouvé son épouse, ses
fils, sa mère, rejoint ses joyeux com-
pagnons du passé. On lui aura présen-
té son père, son oncle soldat, son grand-
père italien. Il n'en oubliera pas pour
autant ceux qui restent, et qui espè-
rent bien le revoir un jour. Qui vous
dit que par-dessus mon épaule, il ne
lit pas déjà ces lignes ? Et que dans la
langue commune à tous les trépassés,
il ne s'exclame : « Bah ! tu n'aurais
pas dû... des balivernes ! »

Au revoir, grand-papa ! Je t'aimais
bien, tu le savais. Dommage que nous
n'ayons pas plus souvent encore ba-
vardé ensemble ! Après tout, ce n'est
que partie remise !

nt

Un nouveau télécabine
aux Crosets

VAL D'ILLIEZ — Ces jours ont com-
mencé, après l'obtention des autorisa -
tions nécessaires, la construction de la
route qui conduira de la chapelle des
Crosets à la station de départ du nou-
veau télécabine Les Crosets - Pte des
Mossettes. Le coût de cette construction
s'élèvera à plus de 2 millions. Ce télé-
cabine permettra aux skieurs d'utili-
ser de magnifiques champs de ski en
hiver et aux touristes, en été, de se
rendre dans la région qui domine
L'Avoriaz.

Crettex pour 30.000 francs.
Des précisions sont fournies sur les

traitements servis au président de la
commune, aux conseillers, secrétaire et
caissier communaux ; les heures d'ou-
vertures du bureau communal fon t
l'objet d'une intervention.

Le programme ainsi que le point de
vue du Conseil communal sont com-
muniqués à l'assemblée en ce qui con-
cerne le projet de la grande salle de-
puis longtemps attendue.

C'est la première assemblée primaire
qui, depuis fort longtemps, a connu
une telle affluence et à laquelle les
citoyens participèrent activement par
des questions judicieu sement posées
auxquelles il fut répondu avec com-
pétence par le président Alphonse Dé-
fago.

Les administrés ont certainement
compris que, durant deux ans, ils au-
ront une équipe dirigeante coura geuse
qui ne recule pas devant les dépenses
pour l'équipement de la commune mais
qui se fera un point d'honneur de
maintenir un équilibre financier né-
cessaire par l'apport des recettes bour-
geoisiales (surtout).
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LEIDI
TRAVAILLE LE BOIS
DEPUIS 1903
C'EST UNE TRADITION

ET APPRECIEZ LE CONFORT

ET LA OUAfcilîTÉtD'UN MOBILIER

¦ ¦ ¦

L'imagination de ses créateurs permet
au meuble LEIDI de se sentir a l'aise
quel que soit le style avec lequel II
devra s'harmoniser. Meubles prati-
ques, meubles classiques étudiés et
exécutés chez LEIDI, une assurance
de bon goût et de confort parfait...
à des prix qui conviennent à chacun,

Cherchons pour le Valais

REPRESENTANT-VOYAGEUR
bilingue et avec de très bonnes références. Le can-
didat recevra une formation complète dans notre
usine qui lui permettra entre autre de se familiariser
avec le.s techniques de lavage, i Après ce stage il sera
introduit auprès de notre clientèle (commerce de dé-
tail et gros consommateurs) par notre représentant
actuel chez, nous depuis de nombreuses années.

Nous offrons des conditions très intéressantes à per-
sonne efficace et ayant de l'initiative.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la DIRECTION GEBRUDER
SCHNYDER + Cie S. A., 2500 BIENNE.

P 48 U

B E L L E S  O C C A S I O N S

3 MAGIRUS -«
TOUS TERRAINS

Bennes 3 côtés hydrauliques
Mécanique, pneus, peinture très bon état
Contrôlés, prêts à rouler - Livrés expertisés

S A T U R N 150 CV, 4 Ht m3, 7 tonnes

Benne Alu neuve - Peu roulé
PRIX EXCEPTIONNEL : 41 000.—

avec 11 000.- comptant et faCm.é»

S A 1 U R N 143 CV, 4 Vi m3, 7 tonnes

Benne acier - Grosses factures justificatives
PRIX EXCEPTIONNEL : 29 000.—

avec 10000 - comptant et facultés

M E R K U R 85 CV, 3 m3, 4,5 tonnes

Excellent pour chantier
PRIX EXCEPTIONNEL : 18 000.—

avec 6 000 - comptant «tsc-ut*.

Essais gratuits à volonté

Visibles à Grandson • Yverdon

Pour rendez-vous, téléphoner au
(026) 8 11 69

P 242-1 E

Pour lès vrais mélomanes
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MEDIATOR
Cet électrophone stéréo

Demandes nne démonstration chez le spécialiste
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BONétages d'exposition cparMng)
Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue.
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Nom 
Adresse 

à Lausanne Rue César Roux 14
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-
Rue Cordiers 5

Fabrique: Bussigny-près-Lausanne

O U V E R T U R E

HAUTE-NENDAZ
1. Télécabine de Tracouet longueur 2 260 m.
2. Téléski de Procondu I longueur 1 200 m.
3. Téléski de Pracondu II longueur 1 200 m.
4. Téléski de Tracouet longueur 700 m.
5. Téléski de la Oroix de Jean-Pierre longueur 300 m.
6. Téléski du Bleusy longueur 1 000 m.

Fonctionneront les 8, 9, 10 et 11 décembre et dès le 17 décembre tous
les jours.

SUPER-NENDAZ
7. Téléski de Siviez - La Chaux longueur 1 350 m.
8. Téléski de Novelll longueur 1 410 m.
9. Téléski de Tortin I longueur 910 m,

10. Téléski de Tortin II longueur 1 350 m.

Fonctionneront dès le 17 décembre tous les Jours.

antigel
avec
garantie
pneus, chaînes à neige,
graphitage et tous contrôles
pour l'hiver chez

votre
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

La nouvelle Vauxhall Viva O
Plus longue, plus large, plus 70 CV ou normal de 57 CV. Vauxhall Viva, dès 6975 fr.
basse et encore plus spa- Servo-freins à disque à l'a-
cieuse. Des performances vant sur la Deluxe 90. Une Quand viendrez-vous l'es
aussi séduisantes que la car- voiture sûre, racée, pleine sayer?
rosserie: un moteur sport de de fougue.

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON Distributeur local : garage Moderne,
tél. (027) 8 17 84

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS M. Verasani & F. Lomazzi , Brig
tél. (027) 5 12 99 tél. (028) 3 12 81



TV allemande à Monthey
MONTHEY — Dans le cadre de la prise en charge d'une « poupée » par

réception des .. poupées » de Terre des une infirmière , sa remise aux parents
Hommes, une chaîne de TV alleman- adoptifs , en présence des responsables
de avait dépêché, mardi après-midi , de Terre des Hommes ; puis le voya-
une de ses équipes de reportage pour ge de Monthey au domicile des pa-
tourner un film d'une quinzaine de rents ainsi que l'arrivée de la fillette
minutes. Le reportage comprendra la dans son nouveau foyer.

Ainsi l'hôpital de Monthey passera
sur le petit écran de plus de 5 mil-

. lions de téléspectateurs allemands. Il
L AgaUnOISe et l'aCtlOn en sera de même de celui de Marti-

« Pommes d'argent » f"y et de .i* ciimque st-Amé à saint-
3 Maurice ou la TV allemande a tour-

ST-MAURICE — Désirant apporter sa né des séquences avec les petits Viet-
contribution à l'action mise sur pied namiens qui y sont soignés par Terre
par la Croix-Rouge en collaboration des Hommes.
avec la TV, les musiciens de l'Agau- C'est dire que le mouvement se
noise donneront un concert-apéritif développe aussi en Allemagne de
jeud i 8 décembre à 11 h 30, sur la Place l'Ouest, preuve que Terre des Hom-
du Parvis. Que chacun apporte son mes a acquis droit de cité dans ce
obole sous forme d'une pomme et... pays qui s'intéresse à cette action et
d'une piécette. veut la soutenir.

Salle de l'Union — Leytron
JEUDI 8 DECEMBRE 1966, DES 20 HEURES

GRAND LOTO PROVISIONS
DE L'UNION INSTRUMENTALE

Abonnements : Fr. 40.— pour 40 séries.

40 fromages — S montres — 6 jambons — plaques de lard
3 montres « Gigantic » — 22 cartons de bouteilles — etc.

Un car partira de Dugny à 19 h. 30

plaisir des yeux... joie de l'esprit !

offrez les beaux ouvrages

LAROUSSE
dictionnaires

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE
en 10 volumes ; le cadeau royal
LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS
retenu parmi les "50 meilleurs livres de l'année"
PETIT LAROUSSE édition courante 1967-ou de luxe

pour le foyer
LA VIE QUOTIDIENNE nouveauté
COLLECTION "ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE LAROUSSE"
dirigée par M.-H. Bertholri (deux titres parus)

sports
LE CHEVAL équltatlon et sports hippiques
par Etienne Saurel.
LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez
COLLECTION "VIE ACTIVE" (huit autres titres)

ouvrages In-quarto Larousse
LE CINÉMA, par Georges Charensol
LA MUSIQUE les hommes, les Instruments, les œuvres
2 volumes, sous la direction de Norbert Dufourcq

TOUT L'ART DU MONDE «ivres d'art
¦»RIX BERNIER DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

2 volumes, par Maximilien Gauthier

MUSÉES DE PARIS, par Raymond Charmet
COLLECTION "MUSÉES ET MONUMENTS" (huit autres titres)

LA GRÈCE
COLLECTION "MONDE ET VOYAGES" (quatre autres titres)

ATLAS INTERNATIONAL LAROUSSE
politique et économique
sous la direction de Ivan du Jonchay et Sandor Rado

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE

LE CONCERT DE NOËL
de l'orchestre du Collège et des JM de St-Maurice

Dimanche prochain , 11 décembre,
l'Orchestre du Collège et des Jeunes-
ses musicales de Saint-Maurice don-
nera son traditionnel concert de Noël
à la Grande salle du collège, à 15 h. 45.

On a dit de ce concert de Noël, le
22e du nom, qu'il était la manilesta-
tion la plus sympathique de la vie
musicale à Saint-Maurice. Il procure
en effet, à un public toujours plus
nombreux — quelque 800 l'an der-
nier — une joie qu il a peu l'occa-
sion de goûter : celle de la ferveur
et de l'enthousiasme joints à une qua-
lité rare pour des amateurs. Il est
aussi le témoignage d'une vitalité mu-
sicale qui va au-delà de l'assistance
passive aux grands concerts venus de
l'extérieur.

C'est bien cette « activité » sous, les
ordres d'un maître exigeant et com-
municatif qui fonde le véritable en-
thousiasme, qui « fait » la musique. Et
il y a bien à parier que sans cette
ferveur et cet enthousiasme nés et
entretenus au sein de l'Orchestre du
collège, il n'y aurait jamais eu de
mouvement Jeunesses musicales, ni
cette fringale de belle musique qui
permet auj ourd'hui d'organiser de
grands concerts en étant assuré de la
fidélité du public.

La première partie du concert sera
consacrée à Haendel (Concerto grosso
en si bémol majeur pour flûtes, haut-
bois, bassons et cordes), Haydn (Sym-
phonie No 7 en do majeur) et au com-
positeur suisse contemporain Armin
Schibler (Petite suite concertante pour
cordes). Pour la seconde partie, l'Or-
chestre a fait appel à François Gau-
dard, un jeune pianiste, ancien élève
du collège, dont le talent s'est affir-
mé déjà soit comme soliste, soit en
récital en France, Allemagne, Angle-
terre et Suisse. Il interprétera le
Concerto pour piano et orchestre No 1
en do majeur de Beethoven.

Une belle matinée musicale en pers-

Oui, le beurre-
parfait de nature

Voilà pourquoi tentais biscuits de Noël
sont faits au beurre.

Notre calendrier
«Bricoiageet biscuits de Noël»

vocs propose - à vous et à vos enfants -
d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

~ avec da beurre, c'est meilleur !

pective, pour laquelle il sera prudent
de réserver ses places à temps.

Une tradition qui ne se perd pas

FULLY — C'est au début de décembre que les première s boucheries s'ellectuent.
Dans le village de La Fontaine , celle-ci ne se passe pas comme les boucheries
ordinaires. Le porc , une lois tué, esl passé à l'eau chaude et mis sur une espèce de
table alin qu'on puisse le raser. Ceci s'exécute devant la maison, en présence
des voisins et amis. Les artistes en la matière (notre photo)  que nous avons vu à
lœuvre, f ont ce travail avec beaucoup d' enthousiasme.

Notre photo : on reconnaît au premier plan M.  Clément Roduit.

Le chef de gare de Salvan prend sa retraite
SALVAN — Qui ne connaît dans

le val du Trient, le souriant chef de
gare de Salvan, M. Marc Jacquier.
Ancien président de la commune ;
voici plus de 45 ans qu'il a donné le
meilleur de lui-même à la Compa-
gnie du chemin de fer Martigny-Châ-
telard.

C'est en effet en 1921 — il avait
21 ans — que M. Marc Jacquier prit

missionnaire
Soirée

FULLY — Samedi et dimanche passés,
toute la population de Fully était con-
viée, par îe révérend père Séraphin
Carron , à une soirée missionnaire.

Le père Carron a déjà 12 années
d'Afrique dans la grande île de Ma-
dagascar. Samedi, dans la salle du ci-
néma Michel , plus de 600 élèves ont
participé à cette conférence. Dimanche,
un auditoire très nombreux est venu
écouter l' exposé du père, qui fut très
applaudi.

La première partie fut consacrée à
la projection de diapositives que le ré-
vérend père commentait. D'abord
des vues de sa mission et des diffé-
rents villages qui la composent. Chacun
put admirer avec plaisir la beauté des
paysages En fin de soirée, un docu-
mentaire sur « Madagascar au bout du
monde » fut projeté pour le plaisir de
tous.

M. Marcellin Dorsaz se fit l'interprète
de tous en remerciant chaleureusement
le père Séraphin qui permit de nous
faire une idée des régions dans les-
quelles évoluent nos missionnaires. Une
quête fut organisée à la sortie, en fa-
veur du père Séraphin. — Ec —

en qualité de commis-aiguilleur a
Salvan d'abord , quatre ans plus tard
au Châtelard , station frontière. En
1929, il était contrôleur et ses qualités
professionnelles aidant , ses chefs le
nommèrent chef de gare de Salvan le
ler novembre 1939, poste qu 'il occu-
pe encore actuellement.

Mais M. Mare Jacquier a mainte-
nant 65 ans. Ayant atteint la limite
d'âge, ce fonctionnaire exemplaire, ce
citoyen modèle qui se dévoua pour
le bien de sa commune va prendre sa
retraite dès le ler janvier 1967. Nous
lui souhaitons de longues et heureuses
années de doux « farniente ».

Quant à sa succession , la direction
de la compagnie a certainement déjà
pris une décision qui n 'a pas encore
été communiquée officiellement .
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Calandre de repassage pliant i -y " ïf r"""̂

< f̂e«fe BOSCH
Electricité - Sion

Tél. (027) 2 16 43

Av. de Tourbillon

IMPORTANT : Service après vente et atelier de réparation pour tous
les appareils ménagers.

P 35 S
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où nos chaussures sont en venle.
Fritz von Allmen, chaussures Kandahar,
Gwatt , (033) 3 36 33, MUrren (036) 3 42 51
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Jeudi 8 décembre 1968 (Immaculée Conception)

En duplex : Halle de gymnastique et café Tivoli

Loto-fromages du FC Chippis

A chaque série : 4 magnifiques fromages à raclette du payi

Fr. 2.— le carton - Abonnement pour 20 cartons : Fr. 20.—
V

Hors abonnement : 3 séries spéciales à Fr. 2.— avec 1 jambon et 4
fromages à raclette à chaque série.

P 41389 S

Tissus Helanca
pour pantalons
de ski. Larg. 150
28.50 le m.

Place du Midi • SION
Tél. (027) 2 17 39

P34 S

Jôfe

C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement
Comme il est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

ATTENTION !
Prix pour l'année 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 MORI , Cevio
(Tessin).
Téléphone (093) 9 71 18.

P 2076 O
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contre les troubles circulatoires I
Che?. votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, 1/2 1. Fr. 11,25; 1 1. Fr. 20.55

^̂ ^̂ B VAMPIR

té» Information et prospectus pour calos
«JE et installations automati ques

I Kv3 avec pompes et citernes

Calorifères Aeence Bénéra,e :
à mazout DIETHELM & cie s. A. - ZURICH
sortie de lafumée TéL t051) 25 55 50
vers le haut

su
r
pe "économique P,US de 25 DEPOSITAIRES VAM-

à faible tirage PIR dans tout le Valais
Ofa 11286 03 Z

S ¦:¦: -.;¦

Si...
vous désirez acheter une
machine à laver le linge ou la
vaisselle afin de soulager
votre épouse dans son acti-
vité et que vous ne disposez
pas des fonds dans l'immé-
diat, adressez-vous à la
Banque Populaire Suisse.
Depuis peu, elle accorde des
crédits personnels sur des
bases nouvelles et à des
conditions avantageuses.
Ces crédits sont également

Banque Populaire Suisse (§)

Pour toutes vos annonces ...

...24422

/A Automobilistes - Profitez !

Action spéciale !
Taunus 17 M - 20 M - Corsair

Pour vous quelques tous derniers modèles cédés à un prix très intéressant !

Garage Valaisan - Kaspar Frères
SION - Tél. (027) 2 12 71

Garage de Collombèy S. A.
Tél. (025) 4 22 44

Plus de 40 ans au service de l'automobile !

Nos représentants : Valmaggia Roger, Sion, tél. (027) 2 40 30
Bonvin Jean-Louis, Vétroz, tél. (027) 8 11 42
Lovey André, Martigny, tél. (026) 2 31 47

P 377 S
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destines a couvrir des frais
d'études ou d'autres dépenses
urgentes. En quelques
minutes, sans formalités com-
pliquées, il sera décidé si
l'argent peut être versé sans
l'apport de garanties parti-
culières. Pour des avances
dépassant fr. 2000.- il vous
sera demandé de présenter
un décompte de salaire
récent. N'est-ce pas simple et
pratique?



Les criées
Une tradition qui se perd

publiques

*MÊËm\ ^̂ ^WL

p __lii — »- -̂ — w—**

Sérieusement blessé
à un œil

6ION — M. Roger Perroud, habitant
la Sionne, a fait une malencontreuse
chute dans l'appartement. En tombant
il s'est sérieusement blessé à un œil.
M. Perroud a du être conduit à Lau-
sanne pour y recevoir les soins que
nécessitaient son état.

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE

La vigne au vigneron
ou au spéculateur ?

On nous écrit i

Quand on parle salaire en fin d'an-
née, l'on entend bien souvent le mot
augmentation et les arguments pour ou
contre vont bon train.

Nous précisons tout de suite que,
dans le secteur de la vigne, il s'agit
plutôt de répartition équitable quand
on parle de fluctuation dans les sa-
laires, mais pas d'augmentation.

Le travail est un service. Un service
doit avoir sa juste rétribution.

Les divers services qui — du vigne-
ron à l'aubergiste — produisent et
transforment les fruits du vignoble en
vins succulents sont-ils convenablement
rétribués ?

Ces rétributions permettent-elles au
propriétaire, au vigneron, à l'encaveur,
au revendeur et à l'aubergiste de re-
cevoir leur juste part pour leurs ef-
forts, leur service ?

Disons d'emblée que la spéculation
a déséquilibré le marché des terrains.
Le vigneron est ainsi lésé par rapport
aux autres professions.

Aujourd'hui, il est quasiment impos».
Bible à un vigneron d'acheter un ter*
rain à un prixj iormal ce qui lui per-i
mettrait de vivre de son travail. Il ne
peut, bien souvent, plus être proprié-
taire de la terre qu'il travaille ou du
moins, il ne peut pas agrandir son lo-
pin de terre, selon ses besoins, à cause
des prix surfaits de la terre. Tout est
devenu ou à peu près place à bâtir
d'où prix inabordable pour lui. Nom-
breux sont les propriétaires de ces
terrains achetés trop cher qui confient
leur terre à un métrai. Le placement
effectué il y a 4 ou 5 ans est devenu
une lourde charge pour ce propriétaire
qui, à la suite des nouveaux arrêtés
contre la surchauffe voit les taux
d'intérêt monter en flèche.

L'ouvrier vigneron est le premier
atteint par cette fausse situation. Le
propriétaire — qui ne connaît pas

a) DANS LE BATIMENT :
maçon manœuvre
Fr. 4,96 Fr. 4,25

b) DANS LE VIGNOBLE :
métrai ouvrier qualifié ouvrier ouvrière vacances - charges soc,

moins de 2 ha Fr. 4,50 Fr. 4.— Fr. 3,75 Fr. 2,80 5 % du salaire brut
2 à 3 ha Fr. 4,65
plus de 3 ha Fr. 4,80

Dans les professions du bâtiment, en
janvier 1967, l'introduction des salai-
res moyens, la participation à la pro-
ductivité , la compensation du renché-
rissement provoqueront une hausse des
salaires pour la main-d'œuvre du bâ-
timent et par conséquent du vignoble
aussi.

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 du « Nouvelliste du Rhône »
sont à votre disposition. Nous pourrons vous fournir des
sujets 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.

Le choix de photos est exposé dans notre vitrine
du bureau de l'avenue de la Gare.

Téléphones : 2 31 51 — 2 31 52 — 2 20 28

Cinédoc

dans une véritable féerie de teintes,
de couleurs et de fleurs.

En guise de transition ou d'introduc-
tion il a été donné la , possibilité d'ap-
précier, par suite d'un truquage ciné-
matographique, un véritable « ballet »
de chevaux vivants à l'état sauvage.
La musique, les prises de vue, le
rythme, avaient quelque chose de gran-
diose, de jamais vu.

FRATERNELLE AMAZONIE

Paul Lambert a vécu une année
dans un monde inconnu. Par son film ,
il amène les spectateurs à la décou-
verte de tribus indiennes, à compren-
dre leurs occupations, leur mode de
vie et leur mentalité.

L'on peut parler d'une découverte.
Les indiens Meinaco , par exemple, vi-
vent encore à l'époque de la pierre.
La chasse est leur principale ressour-
ce. Vivants isolés, sans contacts avec
le monde ces tribus, quoique extrê-
mement méfiantes, fraternisent à l'oc-
casion avec les Blancs et se rendent
réciproquement des services. La vie
peut être fraternelle.

Fraternelle Amazonie
SION — La séance d'hier soir a été
excellente à plus d'un point de vue.
La découverte des jardins anglais, des
parterres de fleurs, à cette époque
de l'année où le froid cingle le visage,
prend une valeur toute particulière.
Le bref documentaire nous transportait

grand chose du métier de la vigne —
ne paie pas comme il le faudrait ses
ouvriers parce qu'il veut, tout de mê-
me, s'assurer un revenu confortable
par ses vignes.

A côté de ces propriétaires exigeants
et souvent injustes, il y a heureuse-
ment les petits propriétaires et cer-
tains vignerons encaveurs qui restent
sérieusement attachés à leur vigne et
se défendent intelligemment par l'UW.

Ces derniers versent une équitable
rétribution à leurs ouvriers au lieu de
renter un capital trop cher investi dans
la vigne par pure spéculation et par
besoin de placer un argent trop abon-
dant.

On restreint donc le salaire du vi-
gneron uniquement pour avoir la pos-
sibilité d'augmenter son capital.

Le prix de la vendange améliore cer-
tes la situation cette année. Mais, rap-
pelons-le, la récolte n'a pas été abon-
dante.

Les bons ouvriers de la vigne, à
cause de toutes les raisons formulées
ci-dessus, se font de plus en plus ra-
res. Nous n'avons, je le pense, pas
besoin de faire un dessin aux proprié-
taires pour leur démontrer où vont
conduire les faits signalés ci-dessus.

Los salaires des ouvriers du bâti-
(nenit, mieux adaptés aux besoins ac-
tueft , provoquent une désertion des ou-
vriers du vignoble. Ceux-ci s'engagent
volontiers dans les entreprises de cons-
truction. Or, on peut bien affirmer
que la vigne ne peut continuer à exis-
ter que par le vigneron.

Et maintenant, parlons chiffres. Il
faut considérer que le prix de Fr. 8.—
le m2 de vigne doit être une base pour
le calcul du prix de revient du raisin.
Par le jeu de la spéculation, ce prix
est souvent triplé. Sur qui vont tom-
ber les frais de l'opération? Sur le vi-
gneron. Et cette situation est profon-
dément injuste.

A titre comparatif , voici les salaires
minima payés cette année :

vacances et Jours fériés
8 % du salaire brut

Le moment est venu pour certains
propriétaires de donner leur vigne en
fermage ou de rationaliser encore les
travaux. Pour cela , il faut une main-
d'œuvre qualifiée et intelligente. Mais ,
il faudra bien donner à cet ouvrier
qualifié la part qui doit lui revenir.

Albert VUISSOZ

Jeudi 8 décembre :
Fête de
l'Immaculée Conception

Horaire des bureaux
de l'IMS et du NR
A l'occasion de la fête de l'Imma-

culée Conception, le 8 décembre,
nos bureaux suivront l'horaire sui-
vant :
— Mercredi 7 décembre : ouverture

jusqu'à 17 heures.
— Jeudi 8 décembre :

Imprimerie : fermés.
NR : ouverts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste du Rhône » ne
paraîtra donc pas le jeudi 8 dé-
cembre, mais à nouveau régulière-
ment dès vendredi 9.

Les annonces devant être publiées
dans notre édition de vendredi de-
vront être entre les mains de notre
service interne à Sion, mercredi à
11 heures. Passé ce délai, elles seront
sans autre renvoyées au numéro de
samedi.

L'administration

Carrefour des Arts :

Sérénité
SION — Verene Mettler veut d'abord
découvrir les motifs de sa peinture
dans le concret tels que tout le mon-
de les voit, mais à l'heure où la lu-
mière du jour, les rythmes des sai-
sons leur communiquent une note par-
ticulière. Fidèle à son objet , elle le
rend sans la moindre fantaisie, sui-
vant les appels d'une perspective sûre.
A partir de ces lignes de construction ,
son pinceau s'exerce au gré d'un chro-
matisme, ça et là , dense et lumineux
selon qu 'il s'agit d'une nature morte,
d'une marine ou d'un cirque de mon-
tagne.

Quant à la présence humaine, elle
révèle assez exactement son portrait :
une allure directe et volontaire , en
quête du détail précis qui doit ajouter
à l'œuvre d'art ce surplus de grâce,
sans lequel on craindrait une rigueur
extrême. Dans les dessins, l'artiste don-
ne à ses lignes, au geste, davantage de
souplesse et , de ce fait , elle aboutit ,
ici, à des représentations plus natu-
relles, vivantes. D'ailleurs , ce n 'est pas
en cela qu 'il faut situer les aspects do-
minants de sa peinture, mais bien dans
les natures mortes, dans la suite des
maisons de quelque rue proche ou
lointaine, et surtout la montagne.

« Nature morte en bleu » montre que
l'artiste sait avant tout étudier les
rapports des formes qui , insensible-
ment, s'intègrent en un ensemble tout
d'harmonie et d'équilibre, et cela au
fur et à mesure que les tons s'enri-
chissent et acquièrent cette densité
du fruit qui se gorge de substance et
de soleil. Une fois cette maturité réus-
sie, des touches osées, mais toujours
semées avec cette délicatesse naturelle
qui avive le tableau ainsi qu 'un rayon
de joie autour des êtres et des choses
sur le point de s'épanouir. Ce fruit ,
l'ananas , à moitié rouge, à moitié vert,
est un exemple qui met en évidence le
goût pour les teintes solides destinées
à se rencontrer en de secrètes
oppositions, comme tombent les rimes
mixtes du poème. (6).

Dans « Bouteilles et fruits » cette
audace bienvenue est aussi notée, mais
les différents éléments ne sont pas dis-
tribués avec la même chance, ceux-ci,
trop traités pour eux-mêmes, brisent
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SAVIESE — La grande commune de
Savièse perpétue encore d'anciennes
coutumes. Les criées publiques en font
partie.

Les délégués de l'association des
Tambours romands ont suspendu di-
manche leurs délibérations pour assis-
ter à ces criées publiques. Sur le bal-
con du bâtiment communal, le pré-
sident, M. Clovis Luyet, a donné lec-
ture des communiqués, des renseigne-
ments touchant de près la vie du vil-
lage.
— A vendre des poules de 2 ans pour

bouillir, s'adresser chez...
— Les matches* '<&' JôSÉball Savièse I -

Grimisugrt T et Savièse II - Vex I
sont renvoyés.

— A vendre une génisse portante, s'a-
dresser chez...
et ainsi de suite.

Un certain modernisme s'est tout
de même installé. Il a été prévu un
miero ; ainsi la population n'est pas

rigoureuse
tant soit peu l'unité, les rapports de
fond , qui ont sans cesse besoin d'être
rappelés au moyen des nuances acces-
soires dont le rôle est justem ent d'ap-
puyer le motif central. (21).

« Le Catogne à Verbier » et « Loè-
che » soulignent ensuite les meilleures
productions de Vérène Mettler, elle y
va avec passion , avec cet enthousiasme
qui porte l'alpiniste à vaincre les som-
mets. Les tons gris-bleu que réchauf-
fent les ocres orangés finissent par
communiquer à la cime imposante cet
aspect austère de la paroi , qui recèle
tant de surprises ! En ces deux toiles,
l'artiste fait ressentir tout cela, de mê-
me qu 'elle laisse entrevoir son inten-
tion de s'en approcher encore, afin de
rendre plus sensibles la montagne et
les éléments, qui la présentent souvent
sous un jour menaçant... (16).

Quant aux demeures de Genève ou
d'Italie , si elles sont exactement repro-
duites avec les tons préférés, jaunes
et ocres, elles n 'invitent guère au
voyage comme chez Toulouse Lautrec...
pourtant cette sérénité rigoureuse a
quelque chose d'attachant.

Aloys PRAZ

Un problème de circulation

Le carrefour du Grand-Pont
SION — Notre police municipale fait de sérieux efforts pour assurer la
fluidité du trafic aux heures de pointe.

Qu'elle soit félicitée et remerciée.
Des agents sont de service aux principaux carrefours. Il est reconnuque l'usager de la route n'aime pas attendre, même s'il s'agit de quelques

secondes. Ces secondes deviennent facilement de longues minutes.
II est constaté, au carrefour du Grand-Pont , le matin surtout , delongues attentes évidentes. Il y a le trafic important venant de St-Léonardpar la route cantonale. La route du Rawyl est aussi extrêmement fréquentée.
Au carrefour de la route de Savièse, avec le trafic postal , un agent

règle la circulation. II y a des arrêts obligatoires. Lorsque les véhicules
venant de St-Léonard sont stoppés, une longue file de voitures se forme à
l'avenue Ritz. Les automobilistes arrivant par la route du Rawyl doivent
respecter le signal de perte de priorité et forment aussi de longues files.

Ces constatations justifient la mise en chantier de l'aménagement duditcarrefour et, peut-être, si la chose est possible, de placer un agent, égalementle matin , à cet endroit

P§SW
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obligée de se masser sous le balcon.
La voix du président est portée loin
à la ronde. U faut aussi relever le
style du bâtiment communal. La cou-
leur de sa façade, de ses volets. La
construction a un charme particulier.
Elle fait très bien « maison de com-
mune ».

Tout cela constitue une tradition, une
richesse que les personnes venant du
dehors apprécient à leur juste va-
leur. De nos jours, l'on fait beaucoup
pour le développement du tourisme.

Les criées publiques devraient être
maintenues. Elles constituent un at-
trait particulier, une tradition de Va-
leur qu'il faut maintenir à n'importe
quel prix. Plus les années passent,
plus elles prennent encore d'impor-
tance dans le cadre d'une commune
qui fait de grands efforts pour rester
« na turelle ». —gé—

Une bonne action
pour Noël

On nous prie d'insérer :
Au temps des têtes , il existe de nom-

breuses laçons de prouver sa généro -
sité. Les cadeaux viennent naturelle-
ment au premier rang. Mais , pour res-
ter davantage dans l'espril de Noël , il
existe une possibilité de rendre service.
En ellet, en cette ère atomique où tout
devrait être merveilleux , reste encore
de nombreuses misères à soulager , et
cette misère est bien p lus triste lorsqu 'elle
trappe des enlants. Chaque jour , des en-
lanis ont Iroid et laim, des entants ont
besoin d' aide.

Vous pouvez soulager celte détresse en
prenant dans votre loyer, pour une
durée de trois mois, un de ces enlants.
Un convoi est prévu p our la lin de
janvier.

Pour héberger une enlant, il s 'agit
simplement de téléphoner à l' un des nu-
méros suivants : (027) 2.54.67, 2.35.75 et
2.39.50. Les responsabes du mouvement
« Feu et joie » prendront note de votre
inscription et vous donneront tous les
rensei gnements nécessaires.

Certes , en cette périod e de lêtes , les
sollicitations ne manquent pas mais
l'équipe « Feu et j oie-Valais » ose tout
de même happer à votre porte ei espère
que les centaines de petits Parisiens
attendant leur tour de venir passer quel,
ques semaines en Valais ne seront- pas
déçus.
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cherche

UN RADIO ELECTRICIEN
pour exploitation et maintenance technique, vidéo et
son sur un car de reportage. Place stable, travail in-
téressant et varié. Les candidats doivent être titu-
laires du certificat fédéral de capacité de radio-élec-
tricien ou avoir une formation équivalente.

UN RADIO ELECTRICIEN
ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la basse fréquence pour maintenance technique
eon en studio. Place stable, travail intéressant et varié.

Les candidats doivent être titulaires du certificat fé-
déral de capacité de radio-électricien.

Les candidates de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copie de certificats
et prétentions de salaire au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE RO-
MANDE, case postale, 1211 GENEVE 8.

Entourage noyer-pyramide tout incliné pour Fr. 255.—

<YHcfrA..(Cr
Meubles - SION

Tél. (027) 2 19 06 Dixence 19

SYte *̂**
Nous sommes prêts !

Les grandes marques de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC

AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI
ROSSIGNOL - KAESTLE - BLIZZARD
FISCHER - SCHWENDENER - etc.
sont exposées à notre rayon « Sports ».
EXPOSITION OUVERTE A TOUS
SANS ENGAGEMENT

GANTS et BONNETS DE SKI

Venez maintenant...
vous serez servis plus vite !

'TffPËfe
AVENUE DU MIDI

__ P 89 S

JEUNE FEMME
30 ans, présentant bien , possédant certificat hôtel-
restaurant, nombreuses années de pratique avec res-
ponsabilités

cherche gérance ou location
d'un établissement, collaboration éventuelle à direc-
tion d'un grand hôtel.
Faire offres sous chiffre AS 6937 S aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

E N R E G I S T R E U R
SKIFLEX A CASSETTE

MINI K7 STANDARD

Jeune, racé, sportif, chic.
Avantageant votre silhouette
S'adaptant à tous LVC rQ
vos mouvements. Tel est
lu pantalon de ski Brunex I

98Chez le spécialiste j 1 c°mplet aveVac culr
¦ I piles et cassette

\Û/



Nous ACHETONS

TOUT IMMEUBLE LOCATIF
d'ume rentabilité assurée de 6 Vs %>, de construction récente, dans les
villes de

BRIGUE - VIEGE - SIERRE - SION - MARTIGNY
SAINT-MAURICE et MONTHEY

Seules les offres sérieuses, avec dossier complet répondant à notre
desiderata , seront prises en considération.
Paiement comptant sans reprise d'hypothèque.
Faire offres écrites sous chiffre PA 41319 à Publicitas, 1951 Sion.

P 41319 S

Coopérative de fabricants suisses d horlogerie

cherche pour travail a domicile

On demandt

II SECRETAIRE
personne ayant de l'initiative et sachant travailler
seule.

Semaine de 5 jours. Caisse de pension.
Ecrire eous chiffre PA 41379 à Publicitas, 1951 Sion

P_41379_S

Les joies du ski à la portée de tous grâce au

S K I B O B
Vente - Location

j i Réservez dès maintenant pour vos cadeaux

fltc/re
Kaussuhes - S P O R T

FULLY - Téléphone (026) 5 32 39

, P 41410 S

R I D D E S

Salle de l'ABEILLE

Mercredi 7 décembre 19G6, dès 20 h 30

G R A N D  B A L

organisé par la Jeunesse radicale
i

Orchestre : Gérard CHAILLET, 6 musiciens

P 41462 S

V3R0LEUSES-CENTREUSES

Les personnes s'intéressant à ce travail sont priées de se présenter ou

de téléphoner à la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie, ave-

nue Ruchonnet 2 à Lausanne, téléphone (021) 22 12 41.

Opel
Car-A-Van

1964, 50.000 1cm.
impeccable, ex-
pertisée.
Tél. (027) 51 62 71
(heures des re-
pas).

P U L

A louer au bâti-
ment Lux, ave-
nue de la Gare à
Martigny

appartement
de 7 pièces pour
le prix de 420
mensuellement.
Libre tout de sui-
te.
René Antlîle, rte
de Sion 19, Sier-
re.
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S
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A vendre

machine
automatique
pour la mise en

bouteilles
(remplissage, bou-
chonnage, étique-
tage).
1.000 bouteilles k
l'heure.

Prière de se ren-
seigner au No tél.
(026) 5 32 64.

A vendre

VW 1962
Etat impeccable,
ceintures de /sé-
curité. Peinture
gris clair.
Expertisée. Faci-
lités de paiement.

Tél. (021) 62 37 75
après 19 h.

P410 L

Saint - Maurice

À louer dès le
1er avril 1967, ou
à convenir,

appartement
de 2 pièces, con-
fort , balcon, quar-
tier tranquille.

Tél. (025) 3 72 20

A vendre

8 porcelels
de 3 mois, et

1 laie
portante.

S'adresser
Pot Alfred , Les
Evouettes.

Brigitte
est une maîtresse de
maison accomplie.
Elle sait répartir son
travail... ainsi que son
argent I Brigitte coud
avec une ELNA Su-
permatic, la machine
qui lui offre le maxi-
mum de points pra-
tiques... et qui reste
si facile à utiliser.
Brigitte a choisi une
ELNA, car elle voulait
avant tout économi-
ser temps et argent.
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.—

BON
pour un prospectus «Me
faut-il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?- . Annonce à
découper et à retourner
à TAVARO Représenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

•elna
M. WITSCHARD

Martigny

TéL (026) 2 26 71

À vendre

2 laies

pour la boucherie
ou l'élevage.

Tél. (027) 2 53 80.

A vendra

Citroën ID
mod. 1964, prix
intéressant. Ex-
pertisée.
Tél. (021) 51 02 55

P U L

A vendre

Austin 850
1965. 37.000 km,
Voiture très soi-
gnée. Expertisée
Tél. (021) 51 02 55

P U L

MARTIGNY - QUARTIER DU BOURG

Mercredi 7 décembre 1966, dès 21 heures j

Jeudi 8 décembre 1966, dès 16 heures

HOTEL PARKING

GRAND LOTO DE LA FOIRE DU LARD
Organisé par la fanfare municipale « EDELWEISS »

Deux cochons débités par un spécialiste de la boucherie paysanne. Magnifiques
cartons et comme quines des atriaux, de la saucisse de sang, etc.

ABONNEMENTS. BONNE CHANCE!

P 66546 S

Place aux jeunes.. . et aux TRICOTS...

Boutique LILETTE COUTURE - MONTHEY t
\ Téléphone (025) 4 28 37 \
t P 678 S J

Lisez et méditez nos annonces

Les cadeaux qui plaisent :

Porcelaines
Cristaux orfèvrerie
Couverts de table

Un choix sensationnel chez

P A M B L A N C

PAMBLANC
les Arts de la Table

s anrMiÂiï

LILETTE S'AGRANDIT
Depuis un an, elle s'est fait de
nombreuses amies. Cette amitié ré-
clame de plus en plus de place, de
plus en plus d'attention, de plus en
plus de recherche, de plus en plus
d'idées nouvelles, amusantes, élé-
gantes.
Pour y répondre, LILETTE n'hésite
pas à pousser les murs, à gagner
du terrain, et étendre sans cesse la
gamme de ses modèles. Et c'est ainsi
que va naître :
UNE NOUVELLE BOUTIQUE
LILETTE vous invite, le mercredi
7 déoembre à l'ouverture très pro-
visoire de ce petit royaume féminin.
Elle vous invite à participer à vm
amusant concours, doté de beaux
prix :
Un nom pour la nouvelle boutique.
Qui trouvera ce nom ? Même sl
tout n'est pas au degré de perfec-
tion souhaité dans le nouveau lo-
cal, sa visite vous mettra sur la
voie. Soyez donc des amies de la
boutique, venez à sa découverte, et
mettez ainsi de votre côté toutes les
chances de gagner.
L'occasion du 7 décembre et nos
vitrines représentent Champéry. Le
Farinet vous offrira gracieusement
un apéritif.

#

Lausanne

P 1304 C
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La route est ouverte
Le téléski fonctionne

SAVIESE — Les Mayens de la Dzour
sent connus par de très nombreux tou-
ristes. La Municipalité de Savièse
vient de prendre une heureuse déci-
sion : elle assure l'ouverture de la
route jusqu 'aux Mayer.s. Ainsi il sera
possible d'arriver sur place dams les
meilleures conditions.

Un comité d'in itiative s'est consti-
tué. Il a pour but de prévoir la créa-
tien d' une société de développement.

Le téléski à 1300 mètres d'altitud e
fcncl:or.ne déjà, il sera en activité
tout l'hiver. Les skieurs chevronnés ,
les débutants trouveront des p istes
intéressantes. Les deux restaurants sont
également ouverts.

C'est un heureux départ qui est don-
né au développement des Mayens de
la Dzour , équipés maintenant en eau
potable et en lumière.

Sur les écrans valaisans
Sion. cinéma Lux

Les premiers hommes dans la Lune
Film américain réalisé par Nathan Juran. Auteurs : Nigel Kneale et Jan Read
d'après la nouvelle de H.-G. Wells.

Un des pionniers de l'astronautique,
Ccnstatin Tsiolkovski avait pour de-
vise : « La planète est le berceau de
l'ir.telliger.ce mais cn ne saurait de-
meurer au berceau toute sa vie ». Au-
jourd'hui , les hommes voyagent dans
l'espace enchâssés dans dss berceaux
volants équipés des derniers perfec-
tionnements scientifiques. Le vieux rê-
ve de l'homme, aller dar.s la lune, est
entré dans le domaine des prochaines
réalisations. Le développement accé-
léré de la science a transformé une
utopie millénaire en une réalité toute
proche. Jules Verne, H.-G. Wells
avaient raison. Mais aussi Méliès qui ,
en 1902, avait réalisé LE" VOYAGE
DANS LA LUNE mêlant l'anticipation
scientifique et la féerie. Jusqu 'à ces
dernières années, les écr ivains et les
cinéastes précéda ient les savants sur
les voies de l'exploration spatiale. Mais
le 4 octobre 1957, vers minuit , quelque
part dans le voisinage de la mer Cas-
pienne , des savants ont effacé les ima-
ges d'anticipation astronautiques fa-
çonnées dans les studios de cinéma.
Toute une mytholo gie s'écroulait.

Le.s fusées ou les navires interplané-
taires, les équipements spéciaux , les
ergins de traction , les appareils de
mesures que nous présente quotidien-
nement l'actualité filmée ont tué un
certain cinéma de science-fiction , toute
une imagerie plus eu moins prophéti-
que. C'est sans doute la raison prin-
cipale pour laquelle le film de Nathan
Juran , dans sa presque totalité , tourne
le dos à l'actualité scientifique , rejette
même les aléas du futurisme et, fi-
dèle au récit de Wells , regarde résolu-
ment vers le passé. Vous y verrez plus
de knicker-bockers , de guépières et de
longs jupons que de combinaisons spa-
tiales. .

Pourquoi ? Parce qu 'une expédition
russo-américaine , débarquant sur la
lune , a découvert un message datant
dc 1899 attestant le passage d'un sujet
br i tannique qui avait  pris possession de
notre satellite au nom de la reine Vic-
toria. L'auteur de cet exploit vit dans
un asile, oublié , quelque peu ramolli.
Il accepte de raconter son aventu re et
de décrire l 'invention majeure de son
ami et voisin , un professeur farfelu ,
<' la cavorite > qui possédait la proprié-
té de supprimer la pesanteur. Et dès
lors , leur épopée se déroule sous nos
yeux , épopée plus proche du conte

Le palmarès de l'Association
de la presse cinématographique suisse
Lors de son assemblée générale annuelle, qui vient dc se tenir à

Genève sous la présidence de M. René Dascn , l'Association de la presse
cinerrad ;raphiquc suisse a proclamé son palmarès des dix meilleurs films
en première vision entre lc 1er juillet 19G5 ct le 30 juin 19G6 :

O « Deserto rosso », dc Michclangelo Antonioni (Italie) ;
O '< Tl-c Servant », dc .Joseph Loscy (Grande-Bretagne) ;
O <: IVÎére Jeanne des Anges », de Jerzy Kawalcrowicz (Pologne) ;
O « Les contes de la lune vague après la pluie », de Kcnj i Mizonuchl

(Japon) ;
Çy « tiwai dan », de Masaki Kobayashi (.lapon) ;
© « Pierrot le fou », de Jean-Luc Godard (France) ;
P> « c" "nilra », de F.uchino Visconti (Italie) ;
f  « ' ' rngi le scion saint Mathieu », dc Picr-Paolo Pasolini (Italie) ;
O «La vieil le dame indigne », dc René Allio (France) ;
© « Transport au paradis », dc Zbignev Brynych (Tchécoslovaquie).

L'assemblée générale , qui s'est terminée par la projection du film
j aponais « Onibaba », de Kaneto Shindo , a d'autre part décidé de ne pas
attribuer cette année de diplôme du meilleur film suisse.

« L alimentation et vie saine » !
SION — La section sédunoise de la

Fédération romande des consomma-
teurs conviait hier soir ses membres
à une conférence à la salle du Sacré-
Cœur. Mlle Salina , experte à l'Unesco
et à la FAO a parlé de : « L'alimenta-
tion et vie saine ».

Mme Monnet , présidente de la sec-
tion a présenté l'invitée de la soi-
rée. Elle a lancé un appel en faveur
de la revue « J'achète mieux ».

UNE MISE EN GARDE

Mlle Salina a mis en garde l'audi-
toire . Elle ne donnera pas une pana-
cée, ni une formule magique. Elle
abordera le problème de l'alimenta-
tion équilibré e en fonction du budget.
En effet , la ' consommatrice qui se
rend au magasin doit choisir.

merveilleux que de notre tapage spatial.
Les décors, par exemple, porten t la
marque visible du maquettiste, le doigté
du staffeur et accusent encore la can-
deur délibérée du récit.

De nombreux critiques ont démoli
ce film au nom de l'exactitude scien-
tifique. Je crois qu'ils ont tort et je
préfère l'explication de Michel Mardo-
re : « Nathan Juran a serré de près le
charme et la poésie du XIXe siècle,
tels qu 'en rêvent les collectionneurs et
les artistes de notre temps. » (Cahiers
du cinéma, No 165, avril 1965). Ainsi
ce conte est caractéristique d'un as-
pect de notre sensibilité qui , devant
le progrès, se hér iissej-»*efti»e»4!«*e5*Ç'
et cherche dans le passé* des nfcyens de
calmer une certaine inquiétude. Men-
talité d' amoureux du Marché aux Pu-
ces ? C'est bien possible.

Note : LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE est réalisé en pana-
vision , technicolor et dynamation. Ce
dernier mot désigne une technique de
trucages un peu particulière, un pro-
cédé d'animation des objets inanimés.
Une première opération consiste à fil-
mer, par exemple, les gestes d'un
monstre qui est en réalité une maquette
articulée grande comme un crayon .
Puis l'acteur est filmé séparément dans
les décors choisis. Il ne reste plus
alors qu 'à superposer les pellicules
ayant enregistré les gestes de l'acteur et
celles du monstre à qui un procédé op-
tique a donné une taille de géant.

Ce procédé fort simple en apparen-
ce exige une minutie telle qu 'il n 'est
guère possible de produire plus de
10 mètres de pellicule terminée par
semaine. Or un film compte <2 500 mè-
tres de pellicule... Les effets spéciaux
de ce film ont demandé plus de dix
mois de travail.

LA DEESSE DE FEU (Sion , ciné-
ma Lux , mercredi et jeudi) n'est qu 'une

Martigny, cinéma Etoile

L'OBSEDE, de William Wyler
Scénario : Stanley Mann et John

Kohn d'après le roman de John Fowles.
Musique : Maurice Jarre. Interpréta-
tion : Terence Stamp, Samantha Eg-
gar, Maurice Dallimore.

SION... BY NIGHT
CHOISIR AVANT D'AGIR

Toute alimentation doit répondre à
trois impératifs ou besoins :

— de croissance,
— de protection ,
— d'énergie.
Mlle Salina , à l'aide de graphiques ,

de tableaux a situé les aliments qui
entrent dans ces trois catégories.

DES REMARQUES
ET DES REMEDES

En Suisse, en général , nous man-
geons trop gras. Il est recommandé
de cuisiner avec moins de graisse.
Quant aux remèdes, il en a été cité
quelques-uns, tout d'abord dans le
choix de l'alimentation et ensuite dans
des économies à réaliser. En bref , ce
fut une soirée fort instructive.

nouvelle version de l'Atlantide a la
sauce anglaise dans l'optique du film à
péplum qui prolifère actuellement sur
les écrans italiens. Un atout commer-
cial indéniable soutient cette entrepri-
se infantile : la belle , sculpturale, trou-
blante et helvétique Ursula Andress.

Le cinéma Capitole présente un bon
film du maître incontesté du western,
John Ford, LA PRISONNIERE DU DE-
SERT avec John Wayne (1956). Thè-
me : deux hommes poursuivent pen-
dan t plusieurs années une tribu indien-
ne pour reprendre une jeune fille qui
a été enlevée.

UN SOIR... PAR HASARD avec An-
nette Stroyberg, Pierre Brasseur, Jean
Servais et Gil DeJ^mare (1964) sera
projeté, mercredi et jeudi , au cinéma
Corso de Martigny. Des rebondisse-
ments multiples, un dénouement inat-
tendu , quelques images très poétiques
et une invraisemblable course en voi-
ture signée Gil Delamare font de cette
intrigue policière à mi-chemin de la
science-fiction un très honnête diver-
tissement.

Le cinéma Etoile de Martigny re-
prend , mercredi et jeudi . LES ANNEES
DE FEU du grand auteu r russe Ale-
xandre Dovjenko. Film très inégal où
voisinent d'extraordinaires séquences
de batailles et de plats exercices dé-
clamatoires à la gloire des héros so-
viétiques.

LE GRAND RESTAURANT avec
Louis de Funès ravira les admirateurs
du comique français numéro un. De
Funès a remplacé aujourd'hui le Fer-
nandel des années trente et comme
son prédécesseur amuse, fait rire des
millions de spectateurs sans abuser de
la vulgarité. Ce film contient même
quelques gags très drôles : un cours
de garçons de restaurant, une pour-
suite folle et une très curieuse imita-
tion de Hitler. (Monthey, cinéma Mon-
théolo)

Cet « obsédé » a gagné un million de
livres à un concours de pronostics.
Cette fortune inespérée lui permet d'a-
cheter une maison isolée dans une loin-
taine banl ieue de Londres. Il y collec-
tionne des papillons et bientôt y sé-
questre une fille qu 'il désire. Il la traite
bien , la comble de prévenances, mais
il la gaide sous clef et réprime dure-
ment toutes ses tentatives d'évasion. En
l'installan t dans cette prison dorée, il
espère gagner l'amour de sa captive.

Wyler étudie le comportemen t de
ces deux personnages et décrit leur
confrontation violente , passionnée, tra-
gique , les rapports ambigus qui s'éta-
blissent entre le geôlier et sa captive.

Il fal lai t  le très grand talent de Wy-
ler pour nous intéresser à cette ana-
lyse psychologique d'un cas de refou-
lement, pour capter notre attention du-
rant deux heures sans nous ennuyer .
Ce talent déploie ses séductions dans
la création d' un climat et s'affirme sou-
verainement dans la direction des ac-
teurs . L'interprétation est extraordinai-
re et le jury du Festival de Cannes a
dt'cerné deux prix d'interprétation à
Terence Stamp et Samantha Eggar,
deu x comédiens presque inconnus. Cette
double distinction , unique dans les an-
nales du Festival , récompensait égale-
ment la virtuosité d'un cinéaste qui ,
d'instinct , a su trouver des interprètes
aussi parfaits .

Pellcerini Hermann

Conseil gênerai
SION — Le Conseil général est con-
voqué en séance le vendredi 16 dé-
cembre 1966, à 20 h. 30, au Casino.

L'ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de la dernière assem-
blée.

2. Budget 1967 de la Municipalité.
3. Message concernant un emprunt de

4 000 000 francs.
4. Budget 1967 des S.I.
5. Crédits spéciaux pour les S.I.
6. Rapport de la Commission des loi-

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

Connaissance du monde présente

CRETE, ILE DES DIEUX
F um en couleurs, commenté sur scène par l'auteui

FREDDY TONDEUR
qui a parcouru l' île en tous sens, glanant les images les plus typiques
et parfois les plus insolites : fol klore coloré, sites grandioses, faune cu-
rieuse, étranges rites funéraires.

Une vaste fresque vivante ouverte dans l'intimité d'une terre indépen-
dante et hospitalière de la Méditerranée.

SION, Lux : lundi 12 décembre à 20 h . 30 précises
MARTIGNY , Casino ; mardi 13 décembre à 20 h. 30 précises
MONTHEY, Monthéolo : mercredi 14 décembre à 20 h. 30 précises
SIERRE , Bourg : lundi 19 décembre à 20 h. 30 précises

SERVICE CULUTREL MIGROS VALAIS

La capitale, la petite cite est d' un
aimable accueil.

Elle tient son rang.

Elle défend sa position.

Elle est gracieuse, la nuit autant que
le jour.

Une fois que la nuit descend, ses
rues et ruelles jouent avec mille lu-
mières. C'est le New-York aux di-
mensions valaisannes.

Les deux châteaux juchés sur les
collines revivent pendant quelques
mois les grands événements de l'His-
toire. Ils chantent la liberté. Ils cli-
gnent des yeux 7ers la cité deux fois
millénaire qui, comme une tache d'hui-
le, s'étend de plus en plus. Charles
Allet dans « Trésors de mon pays »
écrit : « A leur pied Sion scintille de
tous ses feux, ne dirait-on pas une
étoile à six rais d'or : Rawyl, Platta,
Sous-le-Scex, Condémines , Gravelone,
Cinq quartiers nouveaux venus com-
pléter les quatre anciens : Citta, Pra-
tifori, Claviney, Malacuria, aux noms
chargés d'histoire. C'est à qui gagne-
ra le plus vite du terrain, course de
vitesse d'une cité en plein développe-
ment, qui s'étire de tous côtés, jetant
ses points avancés dans la plaine et
sur le coteau. » L'Hôtel de Ville, vieille
construction de plus de 300 ans, avec
son style florentin et son horloge, un
vrai chef-d'œuvre, a droit aux reflets
de deux projecteurs.

C'était indiqué pour le siège de l'ad-
ministration municipale.

Le clocher roman de la cathédrale
pointe vers le ciel. Il précise la lu-
mière des lumières.

Un peu plus loin, la vieille Tour ,
celle des sorciers, évoque une épo-
que révolue. Les « sorciers » ne
jo uaient pas un rôle, mais ils inter-
venaient , ils dictaient parfois leur loi.
Aujourd'hui , la bâtisse abrite des ar-
chives, d'authentiques documents. Et
puis subitement à l'approche de Noël,
les rues se sont démesurément éclai-
rées. Il faut voir grand, il faut faire
beau pour les fêtes de fin d'année.

Bravo à tous pour les efforts con-
sentis pour la capitale. Sion... la nuit ,
est une petite merveille.



Jeune dame possédant certificat de
capacité, cherche

reprise de café-bar
entre Martigny et Saint-Gingolph.

Ecrire sous chiffre PA 66547, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66547 S

TERRAINS A VENDRE

1 pré arborisé de 6.000 m2 près de
Bramois, en bordure de route ;

1 pré non arborisé de 4.500 m2 à
Grand-Champsec.

S'adresser : Mes Dallèves et Allet,
avocats, 1950 Sion.

P 41435 S7 machines à laver

un peu défraîchies, ou petits dé-
fauts d'émail, 100 p. 100 automati-
ques, neuves, garantie totale. Gros
rabais.

Michellod, tél. (021) 28 23 19.

P 18708 L

CRANS

Nous cherchons une

VENDEUSE
pour la saison

VENDEUSES
auxiliaires

pour les fêtes.

Tél. Bonvin, librairie-papeterie (027)
7 26 34.

P 41473 S

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et '
corrijien vous i de Participations sa.
faut-il: £&%*. ' Rasude 2,
j-/-»rv h ME i 1006 Lausanne
OUU ^  ̂Tél. (021) 22 52 77

1000 # i Nom et prénom: '

^UUUfr | Rue et N" :
rapidement et . ,
sans formalités ? Loca|ité :
Alors envoyez ce I '
coupon > | No pQgtaU !

une fille de cuisine
oo un garçon de cuisine

le plus vite possible.

A louer très bel
A vendre

APPARTEMENT
Opel 1700 mod. 1961

au sommet d'immeuble neuf de cinq
étages. Vue magnifique, situation tran-
quille. Libre à la fin décembre. Pos- en très bon état, expertisée.
sibilité d'occuper l'appartement avant
les fêtes, malgré la location au ler
janvier 1967. S'adresser dès 19 h., à Louis Mar-

quis 7, rue des Hôtels, Martigny.
Deux grandes pièces, salle de bain et
W.-C. Cuisine, petit hall à l'entrée. _
4.-...*. c * j i..„!-.,•_ —:_ • P 41467 Stout confort , ascenseur, devaloir, pn- f,lw , t

ses téléphoniques dans les deux cham- 
bres, Parquets traités au nylon. Cave A remettre pour tout de suite ou date
plus galetas. à convenir, à Neuchâtel, à l'ouest de
_ . . . ... . , . . . la ville, pour cause double emploi,Garage a disposition mais loue a part.
Prix 270 fr. toutes charges incluses, -.•«itm* .¦¦ -»*; j—•• .«» M»•+•*•*
y compris l'eau chaude. SdlOD 0.6 COIffUI'B

L,., ,„_ _ _. _ .- „„ , , , en sous-location, pour dames.Tel. (027) 2 59 30, heures de bureau ; r

2 13 48, le soir. Offres sous chiffre P 4996 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

P 41507 S P 205 N

Employée de maison
H

est demandée ù Genève pour deux
personnes. Intérieur soigné, aidée
par femme de ménage, congé ré-
gulier. Belle chambre, bonne nour-
riture et bon salaire.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (022) 35 13 35 ou écrire Ch.
Chavannes, 16. chemin des Fours,
Cologny, Genève.

P 93319 X

Café du Vieux-Moulin à Conthey
Place, cherche

une sommeiière
Débutante acceptée. Bon salaire ga-
ranti.
Tél. (027) 8 11 32.

P 41497 S

BUCHERONS

Travail en plaine. Bon salaire
Entrée immédiate.

Tél. (025) 4 22 40.

P41480 S

____________a_HM__-_____-________________________H_____________H

A remettre à Genève par sui-
te de décès

cabinet médical
d'excellente réputation , très bien
situé:

S'adresser à Me René Tchéraz,
notaire, 92, rue du Rhône, 1200
Genève.

P 62868 X

JEUNE FILLE
est cherchée pour 1967 date à conve-
nir pour ménage de quatre personnes :
2 enfants de 13 et 10 ans. Aidée par
femme de ménage. Belle chambre et
bons gages.
Faire offres à Mme Pierre Légeret,
Combre-Grieurin 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

P11899 N
PENSEZ PLASTIQUE

Flaconnages

F*8S__V&- 3Êyf ï?Ym

H S5 - ^ °y â
' JM _pW__ l- IIMP
gy'*.̂ ' .̂ t y ' 7nmmï*m1 - 77. y  f cïf ii

B U R N A N D  S. A.
46-48, av. de Morges

LAUSANNE
Tél. (021) 25 38 81

, P 1979 L

Importante entreprise horticole de la
Riviera vaudoise

ENGAGERAIT
pour le 3 Janvier ou date à conve
nir,

quelques bons ouvriers
dont un ou deux connaissant la taille
des arbres fruitiers et l'entretien des
jardins ;
un ayant de bonnes connaissances
pour conduire petit trax, faucheuses,
tronçonneuse, camionnettes et voitu-
res ;
un connaissant la pose des dallages,
murets et bordures, etc., pour la créa-
tion de jardins,
si possible avec permis de conduire.
Caisse de prévoyance. Place assurée.
A disposition un petit appartement de
2 pièces avec chauffage et eau chaude.
Libre dès le ler janvier 1967.

Faire offres sous chiffre P 86-26 V,
à Publicitas, 1800 Vevey.

A louer magnifique

APPARTEMENT
de 3 pièces, à proximité immédia-
te du centre scolaire de Saint-
Guérin. Libre immédiatement. 300
fr. charges comprises.

A la même adresse, à louer un

LOCAL
chauffé, environ 30 m.2.

Tél. (027) 2 34 54.

P 41317 S

On cherche à louer à Sion, quartier
de l'Ouest

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, libre début jan-
vier.
Tél. (027) 2 56 14 ou 2 38 18.

P 41383 S

Magasinier
marié

cherche emploi
région Valais central pour le prin-
temps 1967. Permis de conduire.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chif-
fre PA 41429.

P 41429 S

Café de la Promenade a Sion

cherche

fille de cuisine
Entrée tout de suite, bons gains, nour-
rie et logée.

Téléphoner au No (027) 2 33 53.

P 41365 S

DORENAZ

Vente aux enchères
publiques

L'hoirie de feu Paccolat Emma, née
Contard, vendra, par voie d'enchères
publiques,

le samedi 10 décembre 1966, dès 17
heures, au café Devillaz, à Dorénaz,
l'immeuble suivaht :'

Sur Dorénaz : nouvel état du remanie-
ment parcellaire, fol . 6 No 321, por-
tions Lisières, 740 m2 de terrain à
bâtir.
Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

p. o. Claude Rouiller,
Notaire, Dorénaz.

P 41337 S

LINGERE

Débutante acceptée. Bon gage. Libre
le dimanche.

Faire offres à l'hôtel Continental, à
Crans-sur-Sierre.

Tél. (027) 7 26 21.
P 41477 S

SOMMELIERE

Café de la Poste

SAXON

Tél. (026) 6 23 49.

P41474 S

A louer à Sion, dernier étage (3e), vue
tranquillité, grand

APPARTEMENT
3 Vi pièces

Libre toute de suite ou à convenir.
Tél. (027) 2 55 66.

P41464 S

local commercial
avec vitrine.

Dès 40 m2 au centre de Sion.

Ecrire sous chiffre PA 41465, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41465 S

COMPTABLE

diplômé fédéral de 30 ans, désireux
de s'établir en Valais,

CHERCHE
un poste de
bilités, pour

Ecrire sous
blicitas, 1951

confiance avec responsa-
date à convenir.

chiffre PA 41466 à Pu-
Sion.

P 41466 S

On cherche

Profitez de notre offre, valable jus-
qu'à épuisement de ces articles :
1 lot d'armoire à 2 portes.

La pièce 198.—
1 lot d'armoires en frêne, _

2 portes. La pièce 298.—
1 lot d'armoires à chaus- ._

sures. La pièce 68.—
1 lot de buffets en noyer j»00

américain, 150 cm, à 298.—
1 lot de vaisseliers en

noyer américain, 200 cm. » « ftLa pièce 640.—

Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne

Institutrice privée

cherche

JEUNE FILLE
pour le service bar-café-restaurant.

Vie de famille.

Tél. (025) 4 11 71. ,*.
P 41382 S

WB
75, rue de Genève, Lausanne

Tél. (021) 25 74 22.
P 2747 Lz

emploi
dans école ou
Jardin d'enfants.
Sl possible exter-
ne. Libre début
janvier 1967.

Faire offres *
Mlle Flore Vui-
lloud, route d'E-
vian 8, 1860 Ai-
gle.

dessinateur
géomètre

diplômé cherche
place pour date
à convenir avec
un salaire raison-
nable.

Ecrire sous chif-
fre PA 18699, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18699 S

Pour Montana

Famille avec 2
enfants
cherche

bonne
cuisinière

pour la saison
d'hiver.
Eventuellement à
l'année. "

Faire offres avec
prétentions à Me
Henri Gard , Sier-
re.

P 639 S

50 duvets
n e u f s, 120 x 160
cm., l é g e r s  et
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

COOP

Coopérative

du Meuble

au sous-sol

Jeune homme bi-
lingue, ayant 2
ans de pratique
dans bureau d'as-
surances, cherche
place à Sion
comme

employé
de bureau

Tél. (027) 2 32 57

P 18695 S

Je cherche à
Martigny

appartement
de 2 pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 66544, Pu-
blicitas 1951 Sion

P 66544 S

Jeune
comptable

quelques années
de pratique et
désireux de se
perfectionner,

cherche place
Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chif-
fre PA 41471 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P41471 S

A vendre

jolie vache
oisive, et un gé-
nisson, un an.

Marque métalli-
que.

Eventuellement
échange c o n t r e
vieille vache por-
tante.

Ecrire sous chif-
fre PA 41502, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 41502 S

Antiquités
Meubles
rustiques

Carlo BUSSIEN,
Martigny, avenue
Grand-Saint-Ber-
nard.

Tél. (026) 2 29 65
P 267 S

La maison
G O B E T

Meubles de style
rue du Vieux-
Pont 1, à Bulle,
met en vente
avec important
rabais, plusieurs
ensembles d'ex-
position en par-
fait état :

Chambres à cou-
cher Ls XV.

Salons anglais et
crapaud.

Tapis d'Orient

Pour tous rensei-
gnements :
Tél. (029 2 90 25

P82 B

Jeune homme 23
ans, cherche pla-
ce (français, al-
lemand), comme

chauffeur
routier

(Suisse, éventuel-
lement étranger).

Ecrire sous chif-
fre T 161719-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 542 X

A vendre à
Baar-Nendaz

une villa
neuve

avec un apparte-
ment de 3 piè-
ces, garage, cave,
chauïferiè, buan-
derie et 600 m2
de terrain arbo-
risé.
150.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A vendre à-
Grône

une
parcelle

de 41.960 m2,
plantée en abri-
cotiers en rap-
port.
Possibilité de re-
prendre hypothè-
que.

Facilités p o u r
solde. Apparte-
ment de 2 pièces
y compris dans la
vente. 100.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

Pour cadeaux
A vendre 1 lot de

PULLOVERS
d'enfants de 3 à
16 ans aux prix
exceptionnels de
8 fr. et 10 fr. ;
ainsi que

BAS NYLON
12 fr. la douzaine
Magasin du Sim-
plon 4, 1020 Re-
nens.

Tél. (021) 34 33 63
62.

Ofa 06 776 03 L

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, lé-
gers et chauds.
Fr. 35.— la pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

On cherche
à acheter d'occa-
sion

1 cerceau
et bâche
d'origine

pour camionnette
VW.
S'adresser : Louis
Nanchen, Charrat.
Tél. (026) 5 34 88

P 41405 3

Jeune fille
cherche place â
Sion chez
photographe

Ecrire sous chif-
fre PA 41376, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 41376 S

Fumier
bovin

A vendre un tas
cubant 50 m3,
bien conditionné,
à enlever tout de
suite.

Prix 780 fr.
S'adresser : Eu-
gène Cretenoud,
Morrens (Vd).
Tél. (021) 91 17 47

P 18661 L

VIGNERON
cherche

vignes
à travailler

selon entente, en-
tre Saint-Léonard
et Sion.
Ecrire sous chif-
fre PA 18693, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18693 S

A vendre à
VETROZ

maison
d'habitation

3 chambres, cui-
sine, salle de
bain , garage.
Situation tran-
quille. Jolie exé-
cution.

Ecrire sous chif-
fre PA 41436, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P41436 S

Jeune homme
avec permis A

cherche
travail

fixe ou remplace-
ment.
Faire offres au
tél (025) 3 66 85.

A louer à
Choëx-'sur -Mon-
they

2
appartements
de 3 chambres,
cuisine, chambre
de bain , avec
possibilité d'avoir
un morceau de
jardin.
Téléphoner pen-
dant les heures
de bureau au No
(025) 4 23 62.

A vendre

camion
BERNA

Diesel 1963
type 5 VM, 4
roues motrices, 6
cylindres, 53 CV/
210 au frein.
Basculant. Ridel-
les anticorodal.
Véhicule sortant
de revision et à
l'état de neuf.
Occasion excep-
tionnelle.
Ecrire sous chif-
fre PQ 61971 à
Publicitas, à 1002
Lausanne.

P 1007 L

Jeune homme de
17 ans,

cherche
place

dans boucherie.
Bons soins de-
mandés.

S'adresser au No
(026) 8 12 61.
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DE VALERE A TOURB LLON

L uniforme...
camoufle
bien des choses !

JJ s'agit de l' unMorme militaire.
La couleur verte a été sciemment re-
tenue par les grands spécialistes en
la matière. Cette teinte est un ca-
mouf lage tout indiqué , voire naturel.
Quand le jeu de la guerre deviendra
une réalité , il ne laudra pas être
aperçu par l' ennemi. II n'y aura plus
d'arbitres, portant un brassard pour
déclarer « ex cathedra », « vous êtes
morts, enlevez vos casques ».

La situation sera dramatique. Le
mieux équipé , le mieux armé, le meil.
leur tireur aura des chances de sortir
victorieux.

Mais cet uniiorme imposé , camou-
f l e  bien des choses encore, jusqu 'à
la conscience des intéressés. II y  a
trois semaines, je  voulais relever un
lait. J 'ai tardé intentionnellement alin
de ne pas porter préjudice à de jeu-
nes recrues.

L'école est maintenant terminée.
Chacun est rentré à la maison. La
plupart poursuivent leurs études.
D 'autres travaillent déjà.

U taisait Iroid , la pluie n'avait pas
cessé de tomber depuis des heures
et des heures. A la guerre comme à la
guerre, après la journ ée de marche,
de manœuvres, il f allait trouver un
abri pour se reposer quelques heures
avant de continuer à marcher, pour
essayer de dénicher l'éventuel « en-
nemi ». La compagnie est arrivée
proche d'un chalet d'alpage. U y avaif
du bétail.

Au bout de quelques instants, l'une
des recrues lait une petite inspection
des lieux.

11 n'y avait pas âme qui vive. 11
pren d sa gamelle e,t en bon lils de
paysan, il va traire une vache. Les
copains, avertis, arrivent à leur tour
avec leur gamelle. La traite se pour-
suit. Le bon lait chaud de l' alpage
est sain et c'est un précieux recons-
tituant...

L 'unilorme militaire camoufle bien
des choses... Quand il camoufle la
conscience, c'est regrettable. Une tel-
le intervention au civil ne se serait
pas produite , mais au militaire , tout
est permis. Quelle serait l' attitude de
ces jeunes si d'autres gris-vert se per-
mettaient de tels écarts dans leur
propre exploitation ?

Si l 'unilorme camoulle les princi-
pes, ceux-ci ne doivent pas êlre bien
sincères, sinon ils seraient respectés.

- gé —

Point d'orgue : Dvorak et le jazz
Meneur de l'Ecole musicale tchèque

du XIXe siècle, représentant de pre-
mier ordre de la musique romantique,
Antonin Dvorak est né le 8 septembre
1841 dans un petit village non loin
de Prague. Etudiant dans une école
d'organistes, sa notoriété s'accroît grâce
surtout à Hans von Bûlow et Brahms.
D'abord à Prague en tant que profes-
seur de composition, il occupe dès 1892
le poste important de directeur du con-
servatoire de New York. De son exil
américain, il a ramené la fameuse
« Symphonie du Nouveau Monde » qui
fit l'objet d'innombrables controverses
lors de sa création. Après la première
répétition générale de l'œuvre, le 1er
décembre 1893 au Carnegie Hall , les
journaux parlèrent de « jazz sympho-
nique » ou encore de musique noire et
indienne disciplinée. Les jazzmen s'em-
parèrent de la Symphonie du Nouveau
Monde pour attester la valeur de la
musique populaire noire don t Dvorak
se serait essentiellement inspiré lors dc
son séj our en Amérique.

DU NEGRO-SPIRITUAL
AU JAZZ INSTRUMENTAL

A la fin du XIXe siècle, le negro-
spiritual vivait déjà depuis plus d'un
siècle. A l'origine folklorique, il fut ,
durant ce siècle discipliné par les uni-
versités de Hashville et Hampton qui
créèrent les bases nécessaires d'un ré-
pertoire. Parfois au prix d'un renon-
cement à l' essentiel , on se mit ù chan-
ter le spiritual à plusieurs voix . Les
instruments de musique, on ne les
connaissait pas encore. Le jazz , avant
d'être musique de danse, a été chant
religieux , chant dc travail , rythme et
poésie. II ne devint orchestral qu 'aux
environs de 1900. Cette orchestration
ne fu t  que l'aboutissement logique dc
l'évolution du negro-spiritual qui pré-
sentait , un siècle avant  le jazz ins-
t rumental , les caractéristiques qui di-
rigent au jour d 'hu i  tout orchestre de
jazz : la syncope du swing, le.s in-
flexions , l'improvisation tanl  au point
de vue mélodie qu 'au point , de vue
rythme, la var iabi l i t é  du « blue note »
ct enfin la gamme pentatonique.

A l'époque où Dvorak écrivait sa
" Symphonie du Nouveau Monde », on
assistait à travers le monde à une gi-
gantesque propagande en faveur de la

L'évolution du cheptel bovin
SION — Le cheptel bovin depuis quelques années, accuse une récession alar-
mante.

Dans 10 ans, dans 15 ans, la situation peut devenir dramatique. Il suffirait
que la situation internationale s'aggrave subitement, que les frontières se fer-
ment et la position de notre pays ne serait pas brillante du tout.

Cette situation cause beaucoup de soucis aux autorités, aux responsables
des organisations professionnelles. Des projets sont à l'étude, des expériences
sont tentées. Mais , pour l'heure, il ne semble pas que l'on puisse prendre « le
taureau par les cornes » pour renverser totalement la situation.

Voici d'ailleurs des statistiques qui situent bien l'évolution du bétail en
Suisse et en Valais pour la période de 1956 à 1966.

1956

1. SUISSE

a) cheptel tota! 1.646.241
b) vaches 886.539
c) possesseurs 156.673

2. VALAIS

a) cheptel total 59.817
b) vaches 32.489
c) possesseurs 14.359

REPARTITION ENTRE LES RACES BOVINES EN VALAIS

L'évolution des effectifs des races bovines au cours de ces 5 dernières années
ressort du tableau ci-dessous :

*¦ 1961
Effectif %

Race brune 11.007 20
Race tachetée rouge 18.346 33
Race d'Hérens 24.132 44
Race tachetée noire 61 0,2
Croisements 1.656 2,8

55.202 100

LA VARIATION DU CHEPTEL BOVIN EN % PAR DISTRICTS
DE 1956 A 1966 EST :

D i s t r i c t  cheptel possesseurs cheptel possesseurs
de 1961 à 1966 de 1956 à 1966

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Rarogne occidental
Viège
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

M o y e n n e

— 0,6
+ 5,1
— 6,4
— 8,1
— 7,7
— 8,5
-23,9
— 19,7
— 10
— 27,1
— 28,4
— 4,3
— 2,1
— 2,2

musique noire qui était en passe de
devenir instrumentale. Les « Fisk Ju-
bilee Singers » entreprirent , leur tour-
née mondiale vers 1860, Stephan /Fos-
ter, avec ses chants en style negro,
enchanta plusieurs pays.

Une abondante littérature journalis-
tique accompagnait ces apôtres du spi-
ritual. Cette même littérature s'em-
para aussi de la « Symphonie du Nou-
veau Monde » voyant en elle un ex-
cellent moyen de diffuser la musi-
que noire un peu partout. Louons ces
défenseurs d'une musique considérée
comme appartenant à la « racaille »,
musique qui présente pourtant d'in-
nombrables sources de richesses ar-
tistiques. Mais , de fait , quelles furent
les intentions réelles du grand com-
positeur tchécoslovaque en créant cet-
te 5e symphonie en mi mineur (qui ,
en réalité est sa neuvième et der-
nière) ?

DVORAK EN AMERIQUE
Il est nécessaire de comprendre le

comportement de Dvorak aux Etats-
Unis si nous voulons analyser son oeu-
vre « américaine ».

Dvorak , habitué au travail intense,
trouva en Amérique des conservatoi-
res où les élèves allaient leur chemin
à leur guise. Beaucoup d'argent mais
peu de volonté de bien faire. Il ren-
contra néanmoins beaucoup de sympa-
thie auprès des mélomanes et auprès
de ses compatriotes expatriés.

On compte de Dvorak que, dès son
arrivée, il se passionna pour les trains
et les bateaux. Chaque semaine il se
rendait au moins deux fois dans une
grande gare pour y voir passer un
direct ou , au port , pour se renseigner
sur le nombre de nœuds que fi la i t
tel ou tel bateau important. U habi-
tait avec sa famille un modeste ap-
partement bien qu 'il lui fut.  offert un
luxueux  hôtel. Cette vie citadine ne
sut toutefois convenir à Dvorak mal-
gré le.s trains et le.s bateaux.. . Aussi,
entraîné par son secrétaire Kovarik ,
il quitta la ville avec sa famille pour
s' ins ta l ler  chez Kovarik père, à Spill-
ville.

Dès lors Dvorak se retrouva chez
lui . Parmi des gens dc sa nature pay-
sanne. Dès son arrivée ;t Spillville , il
se mit i\ composer sans relâche, par-

CINÉMAS

Jusqu'à vendredi 9 décembre

La fille qui en savait trop
Un film policier et d'épouvante, le
meurtre alphabétique.

Parlé français 16 ans révolus

Immaculée Conception matinée à 15 h.

1961 1966 1966 1966
1961 1956

1.760.792 1.795.151 + 1,9 + 9,0
942.991 917.768 — 2,7 + 3,5
143.722 123.354 —14 ,2 —21 ,2

55.202 49.(140
29.715 25.262
12.675 9.853

1966 Variation
Effectif % Effectif %

10.656 22 — 351 — 3
17.673 36 — 673 — 4
19.655 40 — 4477 — 18

191 0,3 T 130 + 213
865 1,7 — 791 — 5

49.040 100 —6162 — 11

17
11,9
19,1
16,2
14
20,1
31.6
19.9
21.9
34
39,8
14,3
30,2
15,5

23,4
19,7
25,2
20,6
18
27,5
43.6
27
29,2
41,8

18,8
34,2
37,9
10
12
8,3

tageant ses loisirs entre les prome-
nades pédestres dans les forêts voisi-
nes et les visites aux indiens qui , cha-
que soir, se produisaient à Spillville
dans un programme théâtral et musi-
cal . Il louait ces humbles gens aux
dons musicaux exceptionnels et aimait
jouer à l'orgue de l'église lors des
offices du matin. « Avec cette source
de richesse, l'on peut bâtir une musi-
que nationale » , disait-il à propos des
chants noirs et des mélodies indien-
nes. Ces paroles seront reprises par
le.s critiques musicaux lors de la pre-
mière de la Symphonie du Nouveau
Monde.

LA « SYMPHONIE
DU NOUVEAU MONDE »

Sa première fut  un succès sans pa-
reil dans l'histoire du Carnegie Hall .
La direction était assurée par Anton
Scide On criait à la « Conversion au
Désert d'Ouest » du grand composi-
teur. « L'Amérique lui a fait oublier
sa patrie 1 » Et lorsqu'on demande
l'avis du principal intéressé, celui-ci
répond : « J'ai seulement écrit dans
l'esprit des chants populaires améri-
cains ! » .

C est un fait que, comme presque
tous les compositeurs de son pays, sur-
tout pendant l'asservissement politique
de la Bohême, Dvorak s'inspirait vo-
lontiers d'airs populaires ; ce goût ne
le quitta point durant son long sé-
jour en Amérique du Nord , dans le
« Nouveau Monde ». Qu'il ait été ins-
piré des spirituals ou autres blues
en composant sa symphonie, cela ne
fait aucun doute. Toutefois, à l'ins-
tar d'un Tchaïkowsky, par exemple,
Dvorak n'utilise pas intégralement les
sources de son inspiration dans ses
partitions comme le fait Bartok. Dvo-
rak se contente de construire ses thè-
mes « d'après » les modèles que lui
fournissent la musique noire ou la
musique indienne.

Aujourd'hui , avec le recul du temps,
on constate que ce que fut , à l'épo-
que, « la conversion au désert d'ouest »
n'est effectivement autre chose qu 'une
simple « nostalgie de la Bohême ».
Cette dernière thèse est d'autant plus
défendable que le spiritual, loin d'être
exclusivement « américain », est né de
la fusion de certains éléments de la

Mercred i 7 et jeudi 8 à 20 h. 30
Jeudi matinée à 15 h. (Im. Conception)

La déesse de feu
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

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

Kirk Douglas - Virginia Mayo, dans

Une corde pour te pendre
Désir... danger... vengeance-
Parlé français 16 ans révolus

Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans rév.
Jeudi matinée à 14 h. 30

Une œuvre maîtresse du cinéma russe

Les années de feu
Un spectacle grandiose et saisissant

Giovedi aile ore 17
Gianna-Maria Canale in

La tigre dei 7 mari
In italiano - 16 anni comp.

Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 8  ans rév,
Jeudi matinée à 14 h. 30

Pierre Brasseur et Jean Servais, dans

Un soir... par hasard
Du mystère... De l'action...
Jeudi à 17 h. - 16 ans rév.

Un captivant film d'espionnage

36 heures
avant le débarquement

tradition musicale africaine et d'élé-
ments empruntés aux cantiques occi-
dentaux.

L'image de Dvorak-jazzman n 'illus-
tre plus que quelques livres consa-
crés au jazz. Mais de là à prétendre
que le jazz n'a jamais inspiré aucun
musicien classique, il y a une marge
que nous ne franchirons pas. Le jazz
garde sa valeur, valeur relevée par
Dvorak lui-même dans ses opinions
et, en quelque sorte dans sa « Sym-
phonie du Nouveau Monde ».

ARPEGE

Dernier jour de la protection civile
SIERRE — Demain 8 décembre auront
lieu la visite commentée de l'exposi-
tion de la halle do gymnastique, en
faveur du public et la projection de
films à la Maison des Jeunes :
De 11 h à 12 h :

— Demain peut-être...
— Le souffle de la vie
— Nous pouvons nous protégea'.

De 16 h à 18 h :
— Sauvetage de personnes emmu-

rées
— Le sauvetage en cas d'inondation
— Protection contre les retombées

radioactives
— « Bombardiertes Heim ».

De ces 7 films, nous avons suivi avec

CINEMAS

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
En couleurs et cinémascope

L'homme de la vallée maudite
Un amour tragique chez les hommes
sans loi.

Ce soir RELACHE
Jeudi 8 (Im. Conception) à 20 h. 30

Une séance

Les mois les plus longs
L'invasion de la Russie par Hitler

Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans rév,
Un film explosif , irrésistible

Pleins feux sur Stanislas
avec Jean Marais et Nadja THler

Mercredi 7 et jeudi 8 - 1 6  ans révolus
Un classique du western

Le dernier train de Gun Hill
avec Kirk Douglas et Anthony Quinn

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
Un Edgar Wallace choe !

Le requin harponne
Scotland Yard

avec Joachim Fuchsberger, Brigitte
Grothum et Klaus Kinski
Atmosphère et suspense ! Du tout bon
policier !

Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Louis de Funès et Bernard Blier dans

Le Grand Restaurant
Un endroit où passer une soirée folle-
ment drôle ! Le plus grand succès co-
mique de l'année !

16 ans révolus - - ~s4

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Jeudi à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans
Jack Taylor, Dean Martin et Barbara
Loy dans

Le dernier des Mohicans
Film d"aventures en scope-couleurs

Demain jeudi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un extraordinaire film d'espionnage
à vous couper le souffle !

Solo pour une blonde
avec Mickey Spillane, le « dur » des
policiers américains, et Shirley Eaton,
une blonde affriolante !

Dimanche RELACHE
En cinémascope

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév
Un super western

Arizona Bill
avec Ken Clark et Michel Lemoine

Jeudi 8 à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un divertissement raffiné

Lady L
avec Sophia Loren et Paul Newman

Deces de
Mme Joachim Theytaz
SIERRE — A l'Asile de la Ville est
décédée hier Madame Joachim They-
taz, âgée de 85 ans.

Epouse de guide et hôtelier à Zinal.
Madame Theytaz fut  très connue en
Anniviers.

Son ensevelissement aura lieu ven-
dred i, dès 10 h , à Ste-Catherine. *Sierre.

un vif intérêt: «Le  souffle de la vie »
lors de la con férence de presse. Cet ex-
cellent film se rapporte à la réanima-
tion et explique d'une façon très sim-
ple la réanimation par le bouche-à-
bouche.

Cette méthode qui peut faire sourire
est cependant la plus efficace et bien
entendu la première qui puisse être
employée en at tendant  d'autres se-
cours.

Le mérite du film est d'avoir dé-
mon tré que des enfants , eux-mêmes,
peuvent porter secours à de jeunes
victimes. Nous ne doutons pas que les
écoliers sierrois et aussi les grandes
personnes sauront apprécier cet ex-
cellent film.



Journée internationale de démonstration

SIERRE — Les, représentants des sec-
tions samaritaines et Croix-Rouge, les
agents d'assurance et les Polices lo-
cale et communale étaient invités hier
à assister aux manifestations mises
sur pied par l'OCPC dans le cadre de
ia Semaine de la protection civile.

Au cours de cette journée interna-
tionale plusieurs conférences ayant
trait aux problèmes de la PC ont été
données à la Maison des Jeunes par
MM. Bodi, secrétaire générale de l'OIPC,
W. Kônig, directeur de l'OFPC, A. Ta-
ramarcaz, chef de l'OCPC et O. Venetz,
chef-instructeur du Haut-Valais.

L'après-midi fut réservée aux dé-
monstrations de matériel d'extinction
BU moyen de poudre, l'utilisaition d'ha-
bits anti-feu, de premiers secours et
transport de blessés.

t M. Louis Tschopp
MIEGE — Après une malencontreuse
chute eux la route, aiu cours de la-
quelle il se remplit la colonne cervi-
cale sur un pavé, M. Louis Tschopp,
fcgé de 51 amis, fut transporté à l'hô-
pétal 'Ct-de là- évacué par hélicoptère
j feur Lausanne où il vient de décéder.

Son ' ensevelissement aura lieu de-
main à Miège. dès 10 h.

St-Nicolas s'est arrêté à Brigue

BRIGUE — L'animation était grande
dans les familles du Haut-Pays qui
— hier soir — ont reçu la visite de
Bt-Nicolas , accompagné de son duo
légendaire, le Père Fouettard et son
accolyte « schmutzli ». Si la surprise de
cette visite était attendue avec impa-
tience et joie par tous les enfants, il
en est plusieurs qui perdirent le sou-
rire lorsque le vénérable à la barbe
blanche sortit son grand livre — dans
lequel il avait mentionné les erreurs
commises par chacun durant l'année —
pour les leur rappeler, sans oublier
de préciser les innombrables raisons
qu 'il y a de demeurer sage, obéissant
tt poli. Une véritable leçon de mora-
lité qui fut suivie par la distribution
de cadeaux pour les meilleurs, de quel-
ques sucreries pour les moins bons et
de coups de verge distribués par le
Père Fouettard à l'adresse des mé-

La cheminée
avait un trou...

NATERS — Un incendie s'est décla-
ré dans un immeuble appartenant à
M. Antoine Grand , à Naters . Le feu
a été occasionné par suite d'une dé-
fectuosité de la cheminée. Le toit a
été détruit. Les dégâts sont relative-
ment peu importants grâce à la promp-
titude des- secours.

Notre photo : une démonstration d'ap-
pareil d'extinction à poudre et d'habits
anti-feu, au jardin public.

¦— ¦ ————

Semaine de la P. C
L'alcoolisme,
une maladie

SIERRE — Le service médico-social de
la ville de Sierre est désormais installé
à la rue du Bourg, 35 (à côté des Ser-
vices Industriels).
Consultations sociales .

Mercredi, de 8 heures à 10 heures.
Consultations médicales :

Jeudi, de 16 heures à 17 h 30.
Téléphone :

Heures d'ouverture au 5.18.56 (deman-
der : Interne 24).
Secrétariat permanent i

Sion, tél. 2.37.29.
Tout homme éprouvant un besoin ré-

gulier d'alcool est un alcoolique, même
s'il ne s'enivre pas. 11 est devenu un
malade et son cas relève désormais de
la médecine.

Tous les frais médicaux et pharma-
ceutiques concernant le traitement non-
hospitalier de l'alcoolisme sorjt à la
charge du Service Médico-Social.

Le champ d'activité du service com-
prend tout le district de Sierre.

chants. Comme ces derniers ne for-
maient qu 'une bien petite minorité,
c'est en somme le « schmutzli » qui eut
le plus à faire lorsqu'il dut entrer en
action pour récompenser chacun.

Même la petite Monique — âgée de
quatre ans et habituée de notre ré-
daction haut-valaisanne — y trouva
son compte, elle qui se croyait vouloir
jouer un petit « coup tordu » au Père
Noël . En effet , fière de pouvoir déjà
s'exprimer en trois langues, elle crut
bon de répondre successivement en
français, en italien ou en allemand,
selon la langue employée par l'honora-
ble visiteur. Mais la petite fut bien pri-
se au piège lorsque le Père Noël com-
mença à lui parler anglais. C'est encore
elle qui eut le mot de la fin puis-
qu 'elle déclara : « Cet homme à la
barbe blanche, c'est bien le véritable
Père Noël puisqu 'il parle toutes les lan-
gues. » Eh oui , chers petits enfants , le
véritable Père Noël parle tous les idio-
mes et vous comprend même très bien
lorsque vous dites de vilains mots en
« Walliserdutsch «. Il y a donc lieu
de se tenir sur ses gardes tout au
long de l'année. Telle est la leçon que
l'on pourra tirer de cette soirée, pla-
cée sous le signe avant-coureur de la
Nativité que l'on s'apprête à fêter.

ludo

Notre photo : La petite Monique ne
semble pas intimidée par la visite des
trois dignitaires.

Programme charge pour les Romands
du Ha

BRIGUE — Apres avoir marque un
temps d'arrêt — dû aux récents chan-
gements apportés au sein du comité du
Cercle romand de Brigue et environs —
cet important groupement fait de nou-
veau preuve d'une activité débordante.
Si l'on veut croire le programme de
cette société, il ne fait pas de doute
que ses responsables sauront diriger
la barque Suisse romande du Haut-
Pays. On a prévu pour dimanche pro-
chain déjà la fête de Noël qui sera
organisée dans la grande salle de la
Maison du Peuple et qui sera rehaus-
sée par des productions d'enfants. Trois
semaines plus tard , les membres de

Une action
qui remporte du succès

NATERS — Suivant l'exemple de la
TV de Suisse allemande — qui orga-
nise actuellement une action intitulée
« Weisse Stiefel » en faveur des sinis-
trés des inondations d'Italie — la popu-
lation de Naters fait présentement
preuve d'une grande générosité. Les
bottes blanches, exposées dans les dif-
férents commerces et dans lesquelles
les donateurs déposent leur obole, ont
été déjà maintes fois remplies et leur
contenu mis à la disposition d'une per-
sonne de confiance qui , en temps op-
portun fera parvenir à qui de droit
les sommes recueillies.

L'école italienne
sera-t-elle supprimée ?

NATERS — Grâce à la présence des
braves sœurs de la Mission catholique
italienne de Naters , les enfants du
grand village haut-valaisan peuvent
suivre, dès l'âge de quatre ans, les
cours en langue italienne. Depuis 60
ans que cette institution existe, elle a
vu défiler sur ses bancs des milliers
d'élèves dont certains peuvent même
se vanter d'avoir été sous la direction
de l'actuel cardinal De Nicola , ancien
directeur de la Mission. Alors que d'au-
tres sont devenus des personnalités en
vue, telles que le juge fédéral Pomet-
ta, le président de Sierre M. Salz-
mann et l'ancien syndic de Naters et
ancien conseiller national Meinrad
Michlig. Aujourd'hui-encore, pas moins
de 120 enfants suivent assidûment les
leçons qui y sont données sous l'exper-
te diligence des sœurs-missionaires ,
trouvant encore le temps de préparer
et de servir le repas de midi a la
moitié de leurs élèves. En effet , pour
une modeste rétribution, ces derniers
ont la possibilité de manger à l'école
à midi. Or, nous apprenons que, par
suite de la pénurie de religieuses dont
souffre cette confrérie missionnaire,
dont la Maison-Mère se trouve en Ita-
lie, il est fortement question de sup-
primer cette école qui se trouve être
l'unique du genre dans notre canton.
Le contrat liant cette institution avec
la commune de Naters prend fin dans
le courant de l'an prochain , et l'on
voudrait profiter de cette occasion
pour fermer les portes de cet établis-
sement. Cette éventuelle décision est
accueillie avec regret au sein de la
population qui espère trouver une so-
lution afin que cette institution puisse
continuer son œuvre.

ludo

Un mineur écrase
BRIGUE — Travaillant dans une

carrière de marbre sur sol italien, si-
tuée tout» près de la frontière, M.
Biagio Jetti. vient d'être la victime
d'un horrible accident. En effet , cet
ouvrier était occupé à la préparation
d'un minage lorsqu'un immense bloc
de pierre se mit en mouvement et
l'écrasa. Immédiatement secouru par
ses compagnons de travail, M. Jetti ,
qui avait le thorax enfoncé, ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. La
victime habitait Trontano, localité si-
tuée au-dessus de Domodossola et était
âgée de 42 ans.

Vers une prochaine grève
des cheminots italiens ?

BRIGUE — Outre Simplon, on parle
sérieusement depuis quelques jours
d'une éventuelle grève qui serait or-
ganisée par les cheminots italiens et
qui devrait se déclencher ces pro-
chains jours. Il ne fait pas de doute
que si cette intention se réalisait , la
ligne du Simplon — qui sera tout
particulièrement mise à contribution
durant les fêtes de fin d'année — su-
birait de graves répercussions. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes,
nous croyons savoir que des pourpar-
lers sont en cours entre la direction
des chemins de fer italiens et les dif-
férents syndicats. Espérons que les
parties en présence trouvent un ter-
rain d'entente faute de quoi , cela ne
manquerait pas de compliquer sérieu-
sement la tâche déjà ardue qui se
présente en cette période de l'année
pour les cheminots de la ligne du
Simplon.

t-Pays
la société se réuniront à nouveau à
l'occasion du vermouth traditionnel au-
quel sont également invitées les auto-
rités locales. Le 28 janvier prochain
est réservé pour la grande soirée an-
nuelle qui déroulera ses fastes à la
Maison du Peuple.

Quand on sait que chacune de ces
manifestations exige un long travail
préparatoire, force nous est d'admettre
que les « Welches » tiennent à cultiver
le véritable esprit romand dans le
Haut-Pays !

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Hubert HERITIER

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

Granois-Savièse, décembre 1966.
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Madame veuve Louise ROUILLER-
MICHELLOD, à Verbier, et familles
à Genève, Martigny et Châteauneuf;

Madame et Monsieur Henri JORDAN-
MICHELLOD et familles, à Evionnaz
et en France ;

Madame et Monsieur Maurice MOREN-
MICHEULOD ' et leur fille, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Alice MICHELLOD et
famille, à Martigny et Fribourg ;

Monsieur Paul LEMARINIER - MI-
CHELLOD, à Luxé (France) ;

Madame et Monsieur Armand CHE-
VALLEY-ROUILLER et famille, à
Saint-Maurice et Bex ;

Les familles de feu Louis, Joseph, Emile
MICHELLOD, FELLAY, FEULIEZ, à
Bagnes

Les familles LATHION, RUDAZ, DU-
CRET, DESLECHAT, ainsi que les fa-
milles paTentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve
Marthe BARLET

née MICHELLOD

survenu à Saint-Maurice le 6 décembre
1966, dans sa 78e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Satal-
Maurice, le jeudi 8 décembre 1966, à
11 h 15.

Départ du convoi mortuaire : Place
de la Gare.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-
Amé.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Joachim THEYTAZ - MON-
NIER, à Sierre ;

La famille de feu Joachim MONNTER-
EPINEY, à Sierre ;

Madame Veuve Dyonise MONNIER et
famille, en Lot et Garonne (FR) ;

Mad ame et Monsieur Pierre EPINEY-
THEYTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Vissoie ;

La famille de feu Albert ZUFFEREY-
THEYTAZ, à Chippis, Sieire et Lau-
sanne ;

La famille de feu Séraphin VIACCOZ-
THEYTAZ, à Sierre et Yverdon ; ,

La famille de feu Joseph THEYTAZ-
SOLIOZ, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Catherine THEYTAZ

née MONNIER

leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, sur-
venu à Sierre danis sa 85e année et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste-Catherine, vendredi le 9 dé-
cembre 1966 à 10 h.

Dépairt du convoi mortuaire, Asile
St-Joseph, à 9 h 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Candide RAPILLARD, a
Daillon ;

Monsieur et Madame André RAPIL-
LARD, à Sternberg et leur fille Car-
men, à Sion ;

Monsieur Isaïe RAPILLARD, à Daillon;
Monsieur Joseph RAPILLARD, à Dail-

lon ;
Monsieur Hermann RAPILLARD et fa-

mille, à Erde ;
Monsieur Alexis ZAMBAZ - RAPIL-

LARD et famille, à Sensine ;
Madame veuve Célidoine HAGGUIN -

COPPEY et ses enfants, à Lausanne,
Lutry et Vevey ;

Monsieur Charly RAPILLARD et fa-
mille ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées RAPILLARD, ZAMBAZ, MABIL-
LARD-UDRY, COPPEY, COUDRAY,
DUC, ROH, JACQUEMET, EVEQUOZ,
DESSIMOZ et GERMANIER, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Florentine RAPILLARD

leur très chère épouse et maman, sur-
venu le 6 décembre 1966, après une
longue maladie courageusement sup-
portée, à l'âge de 73 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde
le jeudi 8 décembre 1966 à 9 h 50.

Départ du convoi mortuaire : devant
l'église.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

Madame Aline
PERRAUDIN-FILLIEZ

profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'ami-
tié qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Le Châble-Bagnes, décembre 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès da
son fils

ALA N
la famille Pierre Deluce-Zen-Ruffinen
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant son grand deuil. Elle
prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.
Monthey, le 5 décembre 1966.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été prodigués à l'occasion de
son grand deuil , la famille de feu

Marcel KU8EBT
exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui lui ont appor-
té leur réconfort par leur présence,
leur message, l'envoi de fleurs et de
couronnes, l'offrande de messes et de
prières.

Un merci tout spécial pour les dons
en faveur du Foyer Saint-Hubert.

P41114 S

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du deuil cruel qui vient
de l'éprouver et dans l'impossibilité de
remercier personnellement tous ceux
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs dons pour des messes, la famille
de

Monsieur
Firmin RUDAZ

les prie de croire à sa très vive gra-
titude.

Elle gardera un souvenir ému de leur
geste réconfortant.

P 41222 S
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Les barrières
ne se baissent pas

2 enfants tués
LUCERNE — La direction du 2e

arrondissement des CFF communi-
que :

Mardi peu avant 18 heures, nne
automobile est entrée en collision
avec un train de marchandises à
un passage & niveau entre Suhr et
Aarau dont les barrières, pour une
cause qui reste à déterminer,
n'avaient pas été baissées. Deux
enfants ont trouvé la mort dans
l'accident. Leur père a été conduit
grièvement blessé à l'hôpital can-
tonal d'Aarau. Une enquête est en
cours.

La «gaminerie » semé I indignation
dans la vieille ville de Genève

Le bizarre aménagement d'une boutique du Bourg-de-tour est depuis
son ouverture cause d' une vive indignation des habitants de la vieille
ville. En ellet, le décor de celte boutique jure quelque peu avec les Iaça-
des des maisons voisines qui sont pour la p lupart classées monuments
historiques. La commission de la protection des sites a demandé à l'ar-
chitecte de modilier la partie visible de l 'échope alin que celle-ct ne
porte plus atteinte au cachet de la cité.

NOTRE PHOTO : Voici Françoise Hardy lors de l'inauguration de
cette boutique , qui a eu lieu au début octobre.

Mort du professeur Fath
LAUSANNE — Le professeur Arthur
Fath, est décédé dimanche à Lausan-
ne à l'âge de 85 ans , il était profes-
seur de chimie industrielle à l'école po-
lytechnique de l'université de Lau-
sanne.

Originai re de Motiers (Neuchâtel), M.
Fath était né le 15 décembre 1881 et
avait fait à Lausanne ses études. Il
était depuis 1905 ingénieur chimiste et
docteur en chimie physique. Il a tra-
vaillé en Angleterre, en Belgi que, en
Allemagne, à Turin , comme directeur
général des fabriques italiennes de
Viscose. Il a été appelé aussi aux Etats-
Unis pour réorganiser une fabrique de
soie artificielle.

Rentré à Lausanne en 1928, il fut
nommé chargé de cours do chimie in-
dustrielle à l'école polytechnique , pro-
fesseur extraordinaire en 1931 et avait
pris sa retraite en juin 1951 pour être
professeur honoraire dès janvier 1956.

Vol d'œuvres d arl
LAUSANNE — On apprenait hier

seulement que, dans la nuit du 28 au
29 octobre dernier , des voleurs se sont
emparés, clans un appartement du Ché-
neau-de-Bourg, d'un trésor artistique
appartenant à M. Wolfram RigRcnbach ,
archéologue ct architecte allemand
établi à Lausanne. Lcs compagnies
d'assurance offrent unc récompense dc
2.000 francs à qui permettra dc retrou-
ver le trésor, estimé à 80.000 francs

Le pétrole sera-t-il interdit à la RHODESIE?
LONDRES — Le cabinet du premier ministre britannique, M. Wilson , est convenu,
mardi, de diverses mesures qui devraient éviter que des sanctions économiques
obligatoires contre la Rhodésie ne mettent un terme à l'ensemble des relations
qu'entretient la Grande-Bretagne avec l'ensemble de l'Afrique australe. De
source généralement bien informée, on déclare que M. Wilson pense avoir mis au
point une formule qui garantirait à la Grande-Bretagne de pouvoir décider

Inauguration du plus haut
téléski du Jura

BIENNE — Mardi après-midi , en pré-
sence de M. Oscar Schmid, préfet, du
député et maire de Nods, M. Fernand
Rollier, de M. Denis Moine, directeur
de Pro-Jura, a été inauguré au Chas-
serai le plus haut téléski du Jura. Long
de 800 mètres, il atteint une altitude
de 1609 mètres, sa dénivellation est de
220 mètres et sa capacité est de 400
personnes à l'heure. Cette nouvelle
installation complète l'équipement tou-
ristique de Nods-Chasseral qui pos-
sède le premier télésiège du Jura et
deux téléskis.

Wilson fait le tour des problèmes mondiaux
Paix au Vietnam - Europe unie

Gouvernement de Bonn
LONDRES — M. Harold Wilson commencera par l'Halle sa 2. Le Marché commun : la première étape du programme
tournée des six capitales européennes sur le Marché de démarches exp loratrices annoncé par M. Wilson, a élé
commun , a annoncé hier après-midi aux Communes, M.  f ranchie avec la conlérence des chef s de gouvernements
George Brown , secrétair e au Foret gn-Otlice , qui accompa- de l 'AELE qui ont exprimé leur app ui total à l' ouverture
gnera le premier minisire. britanni que en direction du Marché commun.

M M .  Wilson ct Browne se rendront à Rome les 16 et 17 3- Nations-Unies : M .Brown a rendu un vibrant hom-
janvier , puis ù Paris les 24 ct 25 du même mois. maVe " M- u Thant , « le monde , a-t-il dit , doit lui porter

Les dates des visites dans les quatre autres capitales ""e qr ""de Oratiliule à la suile de sa décision d' accepter
de la CEE restent encore à lixer. un nouveau mandat de cinq ans »

.., . , . ,  ,. . . 4. L armée du Rhin : un rapport sur les progrès desOuvrant un débat d une journée sur la politique étran- discussions tri partites anglo-gcrmano-américain es sera sou-qère, M.  Brown a ajouté : « Nous avons toujours considéré mis aa cnnS eil de l'OTAN ln semaine prochaine. 11 n'y ala France comme un partenaire très important dans de pas do rn ,son j a rf )(  M Brown , de penser que les négocia-nombreux domaines eux aussi Importants et notre position lions à ce sujet ne vont pas aboutir ,
à ce sujet  n'a pas changé ». 5, Problème allemand et déf ense ' nucléaire : certainsLe ministre des Altaircs étrangères a abordé d'autre pn yS européens craignent l'Allemagne lédérale. Ces crain-
part les problèmes suivants : tes sont injust if iées .  L'écrasante majorité du peuple allemand

1. Le Vietnam : la guerre du Vietnam constitue la plus soutient son régime aiithenti quement démocratique et n'a
grave menace à la paix mondiale à l 'heure actuelle. La pas de sentiments revanchards. M. Brown s'est lélicitê de
Grande-Bretagne en tanl que co-présiéente de la conlérence la tormation du nouveau firouvernemen. de Bonn ct a rendu
dc Genève , a une responsabilité particulière en ce qui a hommage à M. Willy Brandt , nouveau ministre des Af f a i re s
trait au rétablissement de la paix. . étrangères , dont il a soulign é « le passé prestigieux ».

Délinquance juvénile
LAUSANNE — Lors d'une enquête ouverte dans une localité vaudoise
pour un vol de bouteilles dans une cave, la police cantonale a pu expli-
quer toute une série d'infractions commises depuis un certain temps.
Trente garçons et filles âgés de 12 à 16 ans ont pu être identifiés comme
les auteurs de très nombreux vols de marchandises, d'objets et d'espèces
commis dans des magasins, des caves, des lieux publics tels que piscines,
pour des vols d'usage de véhicules à moteur, pour des déprédations à des
immeubles, pour le maniement dangereux de carabines à air comprimé
ou d'explosifs de fortune, ayant même causé des blessures à quelques
camarades. 'Certains de ces jeunes garçons et filles ont avoué avoir commis
chacun plus de 50 vols. Us appartiennent à tous les milieux de la popula-
tion, mais une constante apparaît : dans chaque cas, on découvre une
situation familiale anormale.

Il y a 25 ans : Pearl Harbour
PEARL HARBOR — Il y a 25 ans que
l'attaque japonaise contre la base amé-
ricaine de Pearl Harbor contra ignait
les Américains à se ranger aux côtés
des alliés, dans la seconde guerre mon-
diale. Les restes de bâtiments et des
bateaux détruits sont devenus une vé-
ritable attraction touristique. Le ba-
teau « Arizona », échoué dans le port,
est conservé à titre de monument du
souvenir. Les Japonais avaient coulé
18 bateaux de guerre, 300 avions et
tué 2.409 Américains. Ils perdirent 29
avions, 5 sous-marins et 64 hommes.

Mais Pearl Harbor est resté la base
américaine principale dans le Pacifi-
que. Elle est aujourd'hui équipée des

Le budget des missions
protestantes suisses

pour 1967

Plus de huit millions
de francs

LAUSANNE. — Le budget des so-
ciétés missionnaires affiliées au Con-
seil suisse des missions évangéliques
s'élève pour 1967 à 8,3 millions de
francs, ce qui représente une augmen-
tation de 4,4 pour cent sur l'exercice
de cette année. La part des recettes
attendues en Suisse romande pour cou-
vrir ce budget est fixée à 2 534 000
francs.

Kiesinger voudrait voir Johnson et De Gaulle
BONN — Le chancelier Kurt-Georg
Kiesinger a déclaré dans une inter-
view accordée au « Die Welt », quoti-
dien indépendant de Hambourg, qu 'il
désirerait rencontrer le général De
Gaulle avant les entretiens au sommet
prévus par le traité franco-allemand,
à la fin du mois de janvier.

« Cette rencontre devrait avant tout
servir de première prise de contact

seule de la dureté des sanctions à prendre contre le régime minoritaire de M.
Smith. Lundi soir, M. Wilson avait clairement indiqué à la Chambre des Com-
munes qu'il était décidé à éviter toute extension de la campagne de sanctions
contre la Rhodésie qui puisse conduire la Grande-Bretagne à une guerre économique
avec l'Afrique du Sud, son troisième partenaire commercial. Un point essentiel
est de savoir si le pétrole figurera dans

armes les plus modernes. Pour éviter
toute destruction, les réserves de car-
burant ont été camouflées dans les
collines.

Mutinerie
à bord

SYDNEY — Au cours d'une muti-
nerie qui a éclaté hier à bord du
cargo néerlandais de 6 400 tonnes
« Straat Malakka », dans le port de
Brisbane, le capitaine F.J. Panhuyzen
a dû faire feu , pour se protéger, sur
un groupe de marins chinois révol-
tés, blessant quatre d'entre eux.

La mutinerie prit naissance au mo-
ment de la remise des salaires. On
avait refusé de verser sa paye à un
matelot qui n'avait pas voulu faire
son travail durant la traversée.

Une violente querelle s'ensuivit qui
dégénéra rapidement. Quinze marins
chinois bondirent sur le pont , armés
de haches, de barres de fer et de cou-
perets. Le capitaine sortit son revol-
ver et tira plusieurs coups de feu,
blessant un marin à la cuisse et les
trois autres aux chevilles.

Marins et officiers de bord ont ap-
pelé la police. Une douzaine d'agents
ont été postés sur le quai à proxi-
mité du navire.

personnelle », a déclaré le chef du gou-
vernement fédéral, ajoutant qu'il ai-
merait également rencontrer le prési-
dent Johnson dans un délai rappro-
ché.

Evoquant la déclaration gouverne-
mentale qu'il fera la semaine prochaine
devant le Bundestag, M. Kiesinger dé-
clare que le gouvernement de grande
coalition ne doit pas cacher au peu-

la résolution qu'adoptera le Conseil de
sécurité des Nations-Unies, qui se réu-
nira , pense-t-on, jeudi , pour entendre
M. Brown présenter le point de vue
britannique. On pense généralement
que les nations afro-asiatiques feront
pression, avec vigueur, pour que le
pétrole figure dans la résolution por-
tant sur les sanctions à appliquer à
la Rhodésie. Pour ces nations, l'ex-
clusion du pétrole enlèverait toute
valeur aux autres sanctions écono-
miques.

Mais, depuis qu 'a éclaté la crise
rhodésienne, le gouvernement britan-
nique s'est rendu compte que toute
sanction portant sur le pétrole con-
duirait à un conflit commercial avec
l'Afrique du Sud, avec tous les dan-
gers imprévisibles que cela pourrait
signifier.

La Grande-Bretagne a demandé,
dans la perspective du débat au Con-
seil de sécurité, à la commission du
Commonwealth pour les sanctions con-
tre Ja Rhodésie d'approuver un pro-
jet de résolution excluant le pétrole
mais portant en revanche sur les pro-
duits-clés d'exportation de la Rhodé-
sie, soit le tabac, le chrome, l'amian-
te, le sucre et le minerai de fer. Mal-
gré cela, la grande majorité des pays
du Commonwealth s'est prononcée en
faveur de l'inclusion de l'embargo sur
le pétrole dans la liste des sanctions.

M. Herbert Bowden, ministre des
relations avec le Commonwealth a
donné au « comité des sanctions » l'as-
surance qu 'il fera part au gouverne-
ment britannique de la demande de
la majorité des pays de l'association
en faveur d'un embargo total sur le
pétrole à destination de la Rhodésie,
ajoute le communiqué en substance.

SANG-FROID A SALISBURY

Les Blancs de Rhodésie ont accueilli
avec leur habituel sang-froid le re-
jet par leur gouvernement du docu-
ment de travail de Gibraltar.

Hier matin, en se rendant à leur
travail, ils n'accordaient guère plus
d'attention que d'habitude aux ven-
deurs noirs de journaux dans les rues
de Salisbury.

Commentant le rejet des propositions
britanniques, le leader de l'opposi-
tion africaine, Josiah Gondo, a de-
mandé la démission de M. lan Smith.
Le cabinet rhodésien, a-t-il déclaré
dans un communiqué publié hier ma-
tin , a repoussé un projet mis au point
par le premier ministre, ce qui corr
respond à un vote de défiance.

De son côté, le « Rhodesia Herald »
se montre très prudent dans son com-
mentaire, et écrit que la situation de-
vrait commencer à se clarifier aujour-
d'hui.

pie « la véritable situation dans la-
quelle il se trouve. Le gouvernement,
déclare-t-il, ne cachera à personne que
des mesures qui ne plairont pas à tout
le monde devront être prises. »

Le chancelier annonce ensuite qu'il
accordera une attention toute particu-
lière à la question allemande et qu'il
envisage de constituer un « Brain-
Trust » chargé de la planification.

DECLARATION DE M. BRANDT
« Pour la République fédérale il n'y

a pas de sécurité sans l'Occident et,
pour l'avenir de l'Allemagne, pas de
solution sans réconciliation ni coopé-
ration féconde avec l'Est », a déclaré
mardi M. Willy Brandt , président du
parti socialiste, alors qu 'il prenait ses
fonctions au ministère fédéral des Af-
faires étrangères.

M. Gerhard Schroeder, son prédéces-
seur et nouveau ministre de la Défen-
se, a souligné d'autre part , lors de la
cérémonie de passation de pouvoirs, la
nécessité d'une étroite collaboration en-
tre les ministères des Affaires étran-
gères et de la Défense.

DEMISSION DE M. VON HASE
M. Karl Guenther von Hase, secré-

taire d'Etat à l'Information , a deman-
dé officiellement au chancelier Kie-
singer de le relever de ses fonctions.

M. Kiesinger a accepté , tout en le
priant d'assurer l'intérim jusqu 'à la
nomination de son successeur. Celui-ci
n 'est pas encore trouvé, plusieurs per-
sonnalités pressenties s'étant récusées.

* LISBONNE — Le dramaturge por-
tugais Stau Montciro , connu en rai-
son de son opposition au régime de
M. Salazar, a été arrêté pour avoir
fait paraître récemment un livre ju gé
offensant pour l'armée et saisi dès sa
mise en librairie.


