
E C H O S  F R I B O U R G E O I S

Les Agrariens avec les CCS
pour le scrutin de ballottage

Le parti des paysans et indépendants
du canton de Fribourg a tenu dimanche
à Fribourg une assemblée des délégués.
Il a décidé à l'unanimité d'appuyer les
quatre candidats conservateurs pour le
second tour de l'élection du Conseil
d'Etat, le 18 décembre. Le parti agra-
rien a estimé qu'il s'agissait là pour

Maire socialiste
et avance

chrétienne-sociale
à St-lmier

72 pour cent des électeurs de St-
lmier ont pris part, hier, au scrutin
pour le renouvellement du Conseil
municipal.

Le parti socialiste a obtenu trois
sièges (sans changement). Ses élus sont
MM. Francis Loetscher, nouveau (782
voix), Marcel Kaelin, ancien (745) et
Charles Jornod , nouveau (645).

La liste d'entente des partis radical
et P.A.B. a obtenu deux sièges. Le
parti P.AJB. a un élu, comme jusqu'ici,
en la personne de M. William An-
tie, ancien (580 voix). Le parti radir

1 perd—un *ciège -et-a un seul élu,
en la personne de M. Jean-Louis Fa-
vre, nouveau (514).

Le parti chrétien-social, nouveau ve-
nu, enlève un siège et fait élire M.
Roger Gigon (258 voix).

Le Conseil municipal de St-lmier
aura désormais une majorité socialis-
te, le poste de maire (hors conseil)
ayant vu l'élection tacite de M. Enoc
Delaplace, socialiste, qui a remplacé
un hors-parti.

Immobilisme? Non - Prudence? Oui
Dans une conférence donnée à l'Ins-

titut pour les études de politique inter-
nationale (Milan), M. Phil ippe Zutter,
ambassadeur de la Confédération en
Italie, a exposé la position de la Suis-
se dans l'effort de coopération inter-
nationale des peuples.

NEUTRALITE OBLIGE

Fruit d'un très long processus d'in-
tégration, la Confédération suisse por-
te un intérêt sincère et agissant à l'ac-
tuel effort d'intégration des peuples. Sa
participation est toutefois conditionnée
par son statut de neutralité, dont les
puissances ont par ailleurs reconnu
qu 'elle était « dans les vrais intérêts
de la politique de l'Europe entière »
et qu'elle contribuait « au maintien de
la paix ». Un Etat neutre ne saurait
adhérer à des alliances militaires ou
politiques, ni à des organisations de
nature politique conclues au détriment
d'autres Etats ou groupes d'Etats.

Ces prémisses posées, M. Zutter a
expliqué à son auditoire pourquoi la
Suisse n'était pas entrée à l'ONU, tout
en maintenant d'excellents rapports
avec cette institution et en coopérant
à ses activités compatibles avec notre
neutralité. Le gros obstacle à notre en-
trée réside dans l'opposition entre le
statut de neutralité et la notion de
sécurité collectiive avec les mesures
qu 'elle exige. « On ne saurait affirmer
qu 'actuellemen t la question d'une éven-
tuelle adhésion de la Suisse à l'ONU
intéresse beaucoup l'opinion publique » .

LA SUISSE :
UN DES MEILLEURS CLIENTS
DE L'ITALIE

L'ambassadeur a abordé ensuite le
problème plus délicat des rapports éco-
nomiques réciproques entre l'Italie et

lui d'une « dette d'honneur » son repré-
sentant au gouvernement cantonal , M.
Ducotterd , ayant été réélu au premier
tour déjà grâce à l'appui des conser-
vateurs.

La candidature Glasson
maintenue

Le Comité cantonal du parti radical-
démocratique fribourgeois s'est réuni
dimanche à Fribourg en séance ex-
traordinaire. Après avoir entendu un
exposé dc son président sur la situa-
tion à la veille de l'élection complé-
mentaire au Conseil fédéral , il a réaf-
firmé à l'unanimité son appui total
au conseiller national Glasson et lui a
demandé expressément de maintenir
sa candidature.

Les chrétien-sociaux tessinois
protestent contre les nouvelles
mesures fiscales fédéra les

Le comité cantonal de l'organisation
Chrétienne-Sociale tessinoise réuni à
Bellinzone, a confirmé à sa présiden-
ce M. Quirino Scascighini, de Minu-
slo, et a fixé à l'automne prochain la
date du congrès cantonal .

Le comité a voté à l'unanimité une
résolution dans laquelle, en se faisant
l'interprète du mécontentement et des
réactions négatives suscitées chez les
ouvriers et les employés par les nou-
velles mesures du Conseil fédéral , qui
causent un renchérissement du coût
de la vie, il demande au gouverne-
ment fédéral de reconsidérer l'ensem-
ble de sa politique économique et fis-
cale.

la Suisse. Les échanges commerciaux
entre les deux pays sont très intenses.
Notre pays est un des meilleurs clients
de l'Italie. Alors que le Suisse dépense
environ 10 000 lires par an pour l'a-
chat de produits agricoles italiens, l'I-
talien dépense en moyenne 300 lires
par an pour l'achat de fromages et
d'autres produits agricoles suisses.
Alors qu'autrefois les accords commer-
ciaux entre l'Italie et la Suisse se fai-
saient directement, de pays à pays, ils
se réalisent aujourd'hui au plan du
Marché commun, circonstance qui dés-
avantage la Suisse.

« A cause de notre neutralité, nou s
estimons en effet ne pas pouvoir pren-
dre des engagements d'ordre institu-
tionnel avec un groupe restreint, mar-
qué par une tendance politique parti-
culière. Nous ne pouvons participer
qu 'à une grande communauté européen-
ne au sein de laquelle s'équilibreraient
les diverses tendances politiques. »

Aussi bien la Suisse oroit-elle pou-
voir attendre de la part des autorités
italiennes « la plus grande compré-
hension pour ses aspirations , qui ten -
dent à maintenir les traditionnelles ex-
portations suisses en Italie , exporta-
tions qui , au fond , favorisent les inté-
rêts de l'un et l'autre pays. ».

MATURATION LENTE

Les expériences de ces dernières
années — a ajouté notre ambassadeur
— n'auront d'ailleurs pas été inutiles.
Elles permettent aux idées de se dé-
canter et de se clarifier. N'est-il pas
vrai qu'un esprit trop doctrinaire se
substitue parfois à une conception plus
réaliste des choses ? Un élément de
cette réalité, c'est que l'unité politique
de l'Europe n 'est pas le commencement,
mais plutôt le couronnement d'une lon-
gue et laborieuse évolution, qui pas-

Elections à Courfaivre - Echec des 3 « Innocents »
Les élections communales de Cour-

faivre se son t déroulées samedi et di-
manche. 33 candidats représentant six
partis politiques briguaient les 6 postes
'du Conseil communal. Parmi eux fi-
guraient les trois citoyens que l'on a
appelés « les innocents de Courfaivre ».
Au temps du « FLJ », ils firent 51 jours
de prison avant d'être réhabilités.

Ont été élus, du parti socialiste :
Joseph Kammermann, 93 voix. Ce par-
ti perd un siège.

Du parti chrétien-social , sans chan-
gement : Michel Girardin , 138 voix et
Arthur Joset, 105 voix.

Du parti libéral-radical , également
sans changement : Laurent Joliat , 45
voix.

Du parti démocrate chrétien-social,

Ville de Berne : 2 fois

Surprise: le projet
de bud get  refusé

Le projet de budget de la ville de
Berne pour 1967, qui prévoyait aux re-
recettes un montant de 185,7 millions
de francs avec un déficit de 4 millions
de francs environ, 9>_M_\ repoussé di-
manche par 6380. „•£«$_. » poUr. 6823
« non », ce qui ne s'était plus produit
depuis 1920... Le projet de budget avait
été recommandé par tous les partis, à
l'exception de l'Alliance des indépen-
dants. Mais l'opposition se recrutait
également parmi les organisations po-
litiques de jeunesse qui , par le moyen
du référendum, ont lutté contre les
postes de' recettes des transports en
commun de la ville (SVB) et plus par-
ticulièrement contre l'augmentation des
tarifs. (Par suite du rejet du budget,

se à travers plusieurs étapes : coopéra-
tion puis intégra tion économique, con-
tacts scientifiques, techniques, culturels
et humains. Sur le plan politique les
événements ont prouvé que les obsta-
cles qui entravent l'unification de l'Eu-
rope ne sont pas toujours imputables
aux pays neutres. D'ailleurs la ligne
de conduite qui avait irasipiré les fon-
dateurs du Marché commun va se
modifiant graduellement.

GIUSEPPE MOTTA

Notre ambassadeur a conclu son ex-
posé, ferme et nuancé , en affirmant que
la Suisse est consciente de ses devoirs
de solidarité. Sur un plan général, elle
n 'a jamais tenté de Se soustraire à son
devoir de participer à l'établissement
d'une entente juste et durable entre
les peuples. Qu 'il suffise de rappeler
le rôle de la Confédération dans la
Société des Nations et la confiance at-
tachée par Giuseppe Motta dans cette
institution. « Actuellemen t la Suisse par-
ticipe à presque toutes les institutions
mondiales , qu 'elles gravitent ou non
autour de l'O.N.U. Son intérêt pour
l'œuvre de l'O.N.U. va croissant... Sur
le plan européen, la Suisse souhaite
sincèrement voir s'élargir les ententes
existantes , de façon à permett re une
intégration pour tous. » Comment la
Confédération , fruit d'une intégration
de ses cantons, n 'aurait-elle pas con-
fiance dans le processus d'intégration
sur le plan européen ?

L ambassadeur a rappelé que la re-
serve de la Suisse ne doit pas être in-
terpré tée comme un esprit d'immobilis-
me. Comme l'affirme un fameux alexan-
drin , les Suisses savent que « le temps
n 'épargne pas ce que l'on fait sans
lui ».

Georges Huber

u non » et 3 fois « oui »

qui gagne un siège : Maurice Tendon ,
92 voix.

Du parti des paysans, artisans et
bourgeois , sans changement : Antoine
Juillerat , 66 voix.

MM. André Bandelier, qui était can-
didat sur la liste chrétienne-sociale,
obtient 73 voix, alors qu'André Ten-
don et Werner Schaffner, figurant sur
la liste du parti socialiste libre ont
reçu respectivement 29 et 17 voix. Les
« innocents » n'ont donc pas été élus.

A été élu en qualité de président
des assemblées, M. Jean Jolidon , chré-
tien-social avec 183 voix, contre 134
qu 'a récoltées le candidat du parti
socialiste, M. Fritz Laederach. M. John
Tendon , chrétien-social , avec 181 voix
a été élu vice-président des assemblées.

La participation au scrutin a été de
88 pour cent.

la ville de Berne se trouve des lors
dans une situation paradoxale. En ef-
fet, le proje t de budget n'entre pas en
vigueur, cn revanche, l'augmentation
des taxes de tram et de bus est, elle,
effective puisque le Conse'i communal
a déjà augmenté les tarifs des trans-
ports en commun dans le cadre de ses
compétences).

De même l'initiative des jeunes radi-
caux « pour une séparation nette entre
l'administration communale et le Con-
seil de ville », soutenue par les radi-
caux et les chrétiens-sociaux, a éga-
lement été repoussée , par 5960 « oui »
pour 7195 « non ». L'initiative tendait
à fixer le règlement communal dès la
prochaine législature que « les fonc-
tionnaires municipaux ne peuvent être
élus au Conseil de ville ».

Le crédit non contesté de 12.1 mil-
lions de francs pour la construction de
là voie occidentale d'accès au pont de
Monbijou , le, passage souterrain de la
rue Monbijou et l'aménagement de
l'Eigerstrasse, ¦ a été approuvé par
10.849 « oui » contre 2339 « non ». La
voie d'accès au pont Monbijou consti-
tue un tronçon de la tangente sud.

Le plan d'alignement de Frohberger-
weg (construction des secteurs de la
Zaehringer strasse, Brueckfeld strasse,
Mittelstrasse et Hallerstrasse) se heur-
tait à l'opposition radicale. Le peuple
a approuvé ce projet par 7673 « oui »
contre 5150 « non ».

L'octroi' de la subvention de loyers
pour 308 appartements à la Weiermatt
pour une durée de 20 ans au maximum
d'un montant de 2,9 millions de francs
a été approuvé par 8939 « oui » contre
4199 « non ». Grâce à cette mesure, les
loyers peuvent être sensiblement ré-
duits.

La participation au scrutin a été de
29,9 pour cent.

LA CONFERENCE NATIONALE
DES OUVRIERS DU BATIMENT

APPROUVE LA NOUVELLE
CONVENTION COLLECTIVE

Après les pourparlers qui durè-
rent des mois entre les parties
contractantes pour le renouvelle-
ment de la convention nationale
pour l'industrie du bâtiment pro-
prement dite qui aboutirent à une
convention , la Conférence nationale
des ouvriers du bâtiment de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur
bois ct du bâtiment qui a réuni 180
délégués s'est prononcée définitive-
ment sur cet objet.

Le résultat des pourparlers pré-
voit , à partir du ler janvier 1967,
une augmentation générale des sa-
laires horaires de 40 cts pour les
ouvriers professionnels ct mi-quali-
fiés et de 30 cts pour les ouvriers
auxiliaires. U y aura trois classes
de salaires, au lieu de deux comme
jusqu 'ici.

Les délégués ont jugé le résultat
des pourparlers comme étant accep-
table.

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIEGE

Notre ambassadeur
à Paris
meurt à Genève
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M. Agostino Soldati, ambassadeur
suisse à Paris, est décédé dimanche
matin à l'âge de 56 ans , après une
courte maladie, dans un hôpital
genevois.

M. Soldati , ambassadeur de Suis-
se à Paris, était né en 1910 à N eg-
gio (Tessin) dont il était bourgeois.
Il avait fréquen té les universités de
Vienne et de Berne où il avait ter-
miné ses études pour le doctorat en
droit. Après un stage dans une
banque de Zurich, puis plus tard
au Tribunal fédéral, M. Soldati
était entré en 7938 àlf service" du
Département politique et avait tra-
vaill é successivement à Rome, Ber-
lin et Lisbonne. En 1947 il dir igea
la délégation suisse près de l'OECE
à Paris où il fu t  promu en 1951
conseiller de légation. Trois ans plus
tard , il était le premier collabora-
teur de Suisse à Paris. Le Conseil
fédéral  le nomma ' observateur de
Suisse près l'Organisation des N a-
tions Unies à New-York en 1956
auec le titre de ministre plénipoten-
tiaire. En 1958 , M. Soldati f u t  nom-
mé délégué du Conseil fédéral  au-
près de l'OECE et chef de la délé-
gation suisse auprès de la haute
autorité du charbon et de l'acier.
Depuis 1959 , M.. S oldati était égale-
ment chef de la mission suisse au-
près de la Communauté économique
européenne et auprès de la Commu-
nauté européenne de l'énergie ato-
mique, avec le titre d'ambassadeur.
C'est en juillet 1961 que M. Soldati
fu t . nommé ambassadeur de Suisse
à Paris.

La direction du « NR », qui a eu
l'occasion d'apprécier son savoir-
fai re  et son dévouement à la Suis-
se, adresse ses religieuses condo-
léances à la famille et au Conseil
fédéral .

Pour l'Institut suisse
d'épileptiques

Les citoyens argoviens se sont pro-
noncés samedi et dimanche sur deux
projets cantonaux.

Us ont approuvé par 47 041 voix con-
tre 12.110 une subvention de 800 000
francs à l'Institut suisse pour les épi-
leptiques, à Zurich.

Us ont également approuvé par 35.016
voix contre 23.400, la suppression du
quorum exigé pour les assemblées de
commune. Ce quorum est actuellement
de 50 pour cent des électeurs âgés de
20 à 60 ans. S'il n 'est pas atteint , l'as-
semblée communale ne peut pas dé-
libérer valablement. En fait , il est
toujours plus difficile de l'atteindre ,
surtout dans les grandes communes. Sa
suppression avait été demandée par
une initiative populaire lancée par les
radicaux et les conservateurs et ap-
prouvée par le Grand Conseil.

La participation au scrutin était de
61,7 pour cent.

Tramelan : budget accepté
Par 268 « oui » contre 102 « non » ,

le corps électoral de Tramelan a ac-
cepté le budget pour 1967. U est équi-
libré , prévoyant une somme de
3.368.267 francs aux recettes et aux
dépenses le montant de 3.368.215 francs.
La quotité de l'impôt est fixée à 2,2.

La participation au scrutin a été de
23,7 pour cent.
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Elles grondaient plus fort qu'un ouragan dans l'étouffement de
la nuit. Je quittai le chemin de mon retour et je me jettai
derrière un buisson d'eucalyptus. Je m'effondrai au milieu des
herbes géantes. Mes larmes rejoignirent la rosée sur le calice
des fleurs amères. J'embrassai la terre et lui demandai de me
dissoudre totalement en elle. A ce même instant , les deux voix
meurtrières passèrent à ma hauteur. C'était bien celle de ma
mère, cette voix qui semblait frapper follement aux portes closes
d'un bonheur faux. Cette autre voix mêlée à la sienne était
bien celle de mon parâtre qui me poursuivait de ses cruautés.
D s'agissait de moi. Il fallait que je disparaisse. On me faisai l
cette chair vendue à l'encan de tous les plaisirs.

A l'endroit même où j'avais quitté le sentier , les deux
promeneurs revinrent sur leurs pas. Etroitement enlacés , ils mar-
chaient dans la direction de ma maison. Etait-ce un mirage ?
Non, j'avais bien vu, bien entendu. Mon regard les suivait ,
écrasé par le poids du destin. La porte de ma maison se
referma sur eux. Les fenêtres s'allumèrent un instant , comme
des verrières sanglantes, mais bientôt elles entrèrent dans le
silence de la nuit. Tout était achevé. Lentement, je détournai
les yeux de ces lieux de ma joie sur lesquels venait de tomber
la malédiction. Je m'en allai solitaire , sous les étoiles mortes.
Jamais je ne croyais pouvoir trouver la porte de sortie des
ténèbres. Il m'a semblé marcher un siècle aux côtés de ma
douleur. Je ne sentis plus même cette présence de Pedro que
je cherchais tant. Rien au monde n'avait plus la force de me
soulever un peu au-dessus de la terre. J'avais connu la douce
emprise d'un foyer. On m'avait ravi ma maison. La porte du
silence se fermait sur un bonheur à peine commencé. Je m'en
allais le cœur foudroyé !

La boue des chemins, l'herbe des prairies et les feuilles
des forêts se sont collées à mes pas d'aventures. J'ai erré de-ci
de-là, à la merci des cupides employeurs. J'ai pétri mon pain
dans l'amertume des larmes. J'ai mené une vie écrasée entre
ciel et terre. J'avançais à tâtons, heurtant du front au rocher
de mon destin.

Un matin, j'étais à quelque travail , et le soir me trouvait
déjà ailleurs. Le tourment du bonheur ne nous laisse pas de
repos, il use notre vie sans compter. Serai-je donc condamnée
à marcher perpétuellement et à ne pas rencontrer les prin-
temps en fleurs ? Le souvenir de ma maison perdue me hantait
et je ne pouvais me persuader de n'avoir pas eu un mauvais
songe. Un jour, comme irrésistiblement poussée, je revins vers
ma première maison. Hélas ! je la vis complètement délaissée.
Ma mère n 'était plus là. Des animaux qui avaient commencé
à peupler notre hacienda et que j'avais payés du travail de mes
mains, il n'en restait plus aucun. Des herbes folles envahissaient
les cultures. Avec ses volets pendants, décrochés, brisés, ses
meubles abandonnés, détruits, avec ses fleurs desséchées dans
les jardinières éventrées, la maison tant rêvée n'avait plus qu'une
âme morte au milieu de ses ruines. Qu'était-il arrivé ? Où donc
ma mère se trouvai t-elle ? Personne pour me renseigner et je
ne pouvais rien savoir. Pourquoi n'étais-je pas née sœur de la
goutte de rosée qui s'évanouit au soleil ? A cette heure, tout
était éteint en moi, et mon cœur et mon corps. Où irai-je
désormais pour rencontrer les deux mains jointes d'un toit qui
prieraient sur mes espérances mortes ? J'avais entendu parler
de certaines maisons des villes où les pauvres ont un refuge.
Leur trop grande misère trouve asile sous les ailes blanches
des sœurs de la charité. On m'avait dit qu 'il faisait bon confier
sa peine à ces mains de tendresse qu 'aucune lèpre humaine ne
rebute. Traînant les débris de mes rêves, je gagnai la ville de
Porto-Real . Mon corps, pourtant durci par le travail de la terre,
avait fléchi. Une éruption de furoncles l'avait envahi de pus.
Il étai t lacéré, comme un fleur écartelée par la tempête. La
maison de mon bonheur était restée derrière moi , avec ses
volets pendants et ses pièces désertes. J'avais laissé l'herbe
pousser parmi les cultures et les fleurs fanées des allées. J'avais
quitté ces lieux saccagés pour aller vers l'inconnu. Le port des
îles heureuses s'enfonçait dans le brouillard d'une nouvelle nuit.
Je n'avais plus même la force de repartir vers d'autres con-
quêtes. Tout me paraissait mort avec la mort de ma maison.
O ma frêle maison , ombre heureuse esquissée sur ma vie
qu'avait effacée le coup d'épongé du malheur !...

A suivre
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Pharmacia de service.  — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

H t i m l a i  d aTr (mdlsiem~it  — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 à
lfl h 30.
Le médecin de service peut être deman-
da suit à l'hflpital soil à la clinique

Chuuiue Sarnle-ClaiTe — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 a 16 h 30

La Lncanda. — Tous les soirs jusqu'à 2
h. du matin , orchestre Alberto Chielllni
et attractions.

S I O N

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

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

Cmema l.ux — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser è l'hôpital, tél 2 43 01

Hrtpual reatmiai — Heures de visite , tous
les jours, de 13 à 16 b.

Pharmacie de service.  — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél 2 59 59 ou 2 54 63

Oépot 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. à 12
h.; de 13 h. à 16 h.; da 18 h. a
20 h. 30.

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

Dimanche 11 : patinage public ; 12 h. 45,
Sion jun. - Genève-Servette jun. (champ.
suisse); 14 h. 15, patinage public ;
17 h. 30, Club de patinage artistique ;
18 h. 30 , Sion novices - Nendaz novlcei
(champ.) ; 20 h. 30, patinage public.

Université populaire. — Philosophie t Pro-
, blême aus der Religlonsphilosophle > . —

Travail manuel à l'école secondaire des
garçons à 19 h.

PRETS
Sans caution
BAN Q UE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

O
LOUIS EST
INVITÉ &,

L'ANNIVERSAJ.
RE D'HERVE
CET APRES-

MIDI.a>

®

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir _t_-
annonces

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir airs
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz. tél. g 21 79.
Dimanche 11 : 8 h., entraînement de
Sembraneher ; 9 h., entraînement de
Val-d'Illiez ; 10 h. 30 , mach : Salvan-
Martigny II;  13 h. 30, patinage public ;
18 h. 30. match juniors ; 20 h. 30. pati-
nage public.

Coi f feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Soin. Dames : Rubln.

Université populaire. — « Le cinéma ita-
Uen > .

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Rory. — Tel 3 84 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de servie». — Pharmacie Gail-
lard , tél 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21. ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza.  — Tel 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

?mm7/"2z&
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Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différente depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.—
Chancelières éleetr.

depuis fr.45.—
Lampes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants

depuis fr. 78.-
Fer è coiffer depuis f r. 33.—
sont toujours appréciés

NkT L , / f\^ 
dans les magasins

»¦- - ' 1 "A ___\\ spécialisés

IL Y AURA BEAUCOUP DE PETITS CAR.
ÇONS ET DE PETITES FILLES. AUSSI,
JE VEUX QUE TU TE CONDUISES COMME
MM_ IN PETIT GENTLEMAN. „ «¦_?x<wr̂

Î^E^T__________ I lo

j u m l
PERS0NHB

T POUR RETOURNER A LR\ ENTRE TEMPS
TERRE, II DIWNUE SA l_____*______2

MESSE EN METTANT SES
T&RCWSE'ESÂ 'f EU.DE___ CETTEMCOti.lt SORTt
¦____ •_£ l 'ORBITEl *_,

N'ENAPlUS
LE DROIT- .
HA1S7ENE
FERAI PAS
D'HISTOIRES..

.CIRCULEZ., ^
'rtONSIEUR'.H
N 'EST PASPiRH
DEf lAHERAV
TOUR DUCLUB
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjou r à tous ! 6.13 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque :
refrains en balade. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
Lecture : « Budapest aller et retour ». 17.05 Perspec-
tives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sur
parole, jeu-concours. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Enigmes et aventures : « Le village
de l'inquiétude », pièce policière. 21.15 Quand ça ba-
lance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire,
par Henri Guillemin. Ce soir : la France en 1789. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-°° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit lord.
20.30 Compositeurs favoris. Brahms et la Suisse,, cau-
serie-audition. 21.05 Le Chœur de la Radio romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45 Libres pro-
pos. Ce soir : débat sur le roman contemporain. 22.10
Le français universel, par Alain Guillermou. 22.30 Ac-
tualités du jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00.v 9.00, 10.00, 11.00, 15.00 16.00 et
23.15. — 6.20 Réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10 Mu-
sique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pau» les
automobiUstes. 8.30 Musique de chambre. 9.05 Fantai-
sie sur le monde musical. 10.05 Marches. HJ.20 Radio
scolaire. 10.50 Vieilles danses suisses. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre G. Love. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. NoS Compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 Orchestre récréatif de Beromunster et R.
Kunz, violon. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chansons populaires anglaises. 15.05 Musique pro-
vençale. 15.30 Noël provençal, récit. 16.05 Orchestre de
Philadelphie. 17.30 Pour les enfants : « La mélodie en-
chantée ». 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Disques pour tous. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Concert demandé
avec, à 20.25 : notre boîte aux lettres. 21.30 « Un Yan-
kee à la cour du roi Arthur », feuilleton. 22.05 Concer-
to de Varsovie, Addinsell. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.15 Entre le jour et le
rêve, avec l'Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes.

MONTE- CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00,M U N I E  ttNCKI 
lo (H)> U00) l60Q 18 0Q et 22 0() _

8.35 Divertissement. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble : Orchestre Radiosa.
11.20 Chronique du Sud. 11.35 Rigoletto, opéra, extraits,
Verdi. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 De tout un peu.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Carnet so-
nore. Chansons nouvelles. Sélection de disques. 15.30
Informations. 15.35 Concert en miniature. 16.05 Pages
de Sibelius : Symphonie No 1 - Finlandia, poème sym-
phonique No 7. 16.50 Chants d'H. Wolf. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Musique pour instruments à vent 18.30
Accordéon. 18.45 Journal culturel. 19.00 Suite de ballets
chinois, Lehar. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
Intermède. 20.45 Programme civique. 21.00 Symphonie
de chambre pour dix-sept instruments, G. Salviucci -
Concerto de chambre, E. Farina - Musique pour le
moulin du Pô, A. Zecchi. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30
Lumières et musique.

TELEVISION 170(1 La Giostra. émission pour la
jeunesse de la Suisse Italienne. 18.00

Les jeunes aussi. 19.00 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 19.05 Le magazine. 19.30 Horizons : Portrait
d'un- j eune paysan. 19.45 Cinématomobile : L'automo-
bile à la découverte de l'Afrique. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.40 Le piège, un film de la série « Le
fugitif ». 21.30 Décousu à quatre épingles, une émission
humoristique de Lova Golovtchiner. 22.05 Le mythe
de Saint-Exupéry, un film d'Edouard Bois-de-Chesnes.
22.35 Téléjournal. 22.45 Soir-information : Union euro-
péenne internationale, une interview de la section suis-
se. 22.55 Fin.
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COUPE SUISSE : DES VICTIME S DE CH OIX
VERS DE PA SSIONNANTS QUARTS DE FINALE

Ce deuxième dimanche de décembre
lement des quelques seizièmes ct huitièmes de finale de la alors que Zurich s'est passé des services de Muencli et
Coupe suisse. Après cette journée, nous connaissons cinq Brodmann. Les buis ont cie marqués par Vefter (12e),
qualifiés pour les quarts de finales, à savoir Bâle, Lausanne, Trivellin (63e), Neumann (6!»e, penalty) Hauser (75e et 79e)
Bienne, Winterthour et Grasshoppers. A cette liste viendront le roi des buteurs de la LN.
s'ajouter les noms des vainqueurs de dimanche prochain qui
mettront aux prises Sion-Lucerne, Bellinzone-Xamax et • LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS — Les deux
Lugano-Servette. Nous pouvons donc espérer, au minimum, buts vaudois furent signés par Hosp (44e) et Kerkhoffs (49c).
trois équipes romandes pour la suite de la compétition. Ce Dix mille spectateurs ont assisté à ce Derby romand, ré-
sont ces trois prochaines rencontres qui mettront un point pétition du match de championnat de dimanche dernier.
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C°mité * "  ̂nati°na,e 
• WINTERTHOUR YOUNG BOTS, 3-1 (0-1, _ Les

", ... . . . . ,. , , , Bernois ont ouvert le feu a la 5e minute, par Grunig, mais
Plusieurs têtes d affiches ou de spécialistes de la coupe winterthour ne s'avoua point battu et releva le score en sa

sont « tombes » au cours de ce dimanche. Tout d abord , faveu_ en seconde mi.tc.mps par Winiger (10e). Gloov (51e) et
Zurich, le champion, n a pas réussi a s imposer sur les Dimmeler (57e) A noler que le gardien, Forrer, retint un
bords du Rhin, \raiinent, les hommes de Benthaus en é ,  ̂

na_ Gruni
veulent. A Granges, le derby horloger a tourne a 1 avantage
des Biennois, grâce à un tout petit but de Leu, mais suffi- £ LE LOCLE - GRASSHOPPEI.S, 1-4 (0-4) — Les Saute-
sant pour la qualification. Sur le stade de la Pontaise, la relies se passent des services du buteur Blâttler. Les buts
revanche chaux-de-fonnière du championnat n'a pas eu zurichois furent acquis par Willy Allemann (2 fois) et Grahn
lieu. Toutefois, le score est moins catastrophique (2-0) (2 f0is). Les Jurassiens sauvèrent l'honneur dans la seconde
pour 5-1, mais les Vaudois ont éliminé un des spécialistes période, grâce à Thimm.
du trophée Aurèle Sandoz. Menant par 1 à 0 à la mi-temps,
les Bernois des YB ont du concéder la défaite en seconde f) GRANGES - BIENNE , 0-1 (0-0) — Ce derby horloger
période, par les « Lions » du Winterthour. La dernière con- tourna finalement à l'avantage des visiteurs par un but
trontation des Ses, vit la victoire des Sauterelles sur le signé Leu, au début de la seconde mi-temps,
terrain jurassien du Locle-Sports. Quant aux trois matches
des 16es, on enregistre des résultats sans surprise. Bellin- Le tirage au sort , pour les quarts de finales, n 'a pas
zone a pris le meilleur sur Young Fellows, Lucerne a in-. favorisé le prétendant au titre de la compélition , Grasshop-
fligé une cuisante défaite à Chiasso (5-1), alors que Lugano pers. Quant à Bâle, nous pensons qu 'il participera encore
n'a eu aucune peine à se qualifier face à la formation à un tour; Lausanne aura des difficultés à Winterthour. Pour
zurichoise de Turgi. x Siori, s'il se qualifie, l'équipe de Xamax sera plus facilement

En retard, deux matches de LNB étaient au programme. à sa portée. L'adversaire des Grasshoppers sera difficile à
St-Gall a mis fin à la série de victoires du surprenant désigner. Servette laissera-t-il des « plumes » sur le stade
leader, Wettingen, tandis qu'Aarau a remporté ses deux du Cornaredo ? Nous n'en serions pas surpris ! Dimanche
points aux dépens de Blue-Star. prochain nous connaîtrons tous les antagonistes qui se dis-

Donnons brièvement quelques détails sur les importantes puteront les quarts, le 5 mars 19G7. D'ici là, les équipes
rencontres ¦ de Coupe suisse : pourront se reposer et méditer leur prochaine saison.

COUPE DE SUISSE

Bâle—Zurich 3—2
Bellinzone—Young Fellows 3—0
Granges—Bienne 0—1
Lausanne—La Chx-de-Fonds 2—0
Lucerne—Chiasso 5—1
Winterthour—Young Boys 3—1
Le Locle—Grasshoppers 1—4
Lugano—Turgi 4—0

CHAMPIONNATS A L'ETRANGER
v Borussia Dort.—Ein t racht Fr. renv.

SV Hambourg—«Bayern Mun. 3—1
FC Cologne—FC Nuremberg renv.
Munich 1860—Werder Brème 2—1
Brescia—Napoli renv.
Juventus—Bologna 2—1
Spal Ferrara—Milan interr.

LIGUE NATIONALE B
St-Gall—Wettingen N 2—1
Blue Stars—Aarau 1—2

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Lucerne 14 8 4 2 36—12 20
2. Wettingen 13 8 2 3 32—17 18
3. Aarau 14 5 7 2 15—12 17
4. St-Gall 14 7 2 5 35—28 16
5. Bellinzone 13 6 3 4 21—17 15
6. Thoune 14 5 4 5 15—23 14
7. Xamax 13 6 1 6 27—24 13
8. Le Locle 13 5 3 5 26—23 13
9. Baden 13 5 3 5 20—31 13

10. Chiasso 13 4 4 5 21—20 12
11. Soleure 13 5 2 6 17—18 12
12. Blue Stars 13 4 3 6 14—23 11
13. Briihl 12 2 3 7 11—21 7
14. U.G.S. 14 4 2 11 13—34 5

DIMANCHE PROCHAIN

— COUPE DE SUISSE
Sèmes de finale :
Sion—Lucerne
Lugano—Servette

Bellinzone—Xamax

Svori-toto
La colonne exacte est la suivante :

1 1 2  1 1 1  1 1 1  l x lx

PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Assens—Rarogne renv.
Etoile-Carouge—Vevey 3—0
Fribourg—Chênois 3—0
Monthey—Fontainemelon 2—1
Stade-Lausanne—Forward 2—1
Versoix—Martigny 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 12 11 1 0 32—8 23
2. Et.-Carouge 13 9 3 2 29—9 19
3. Monthey 11 6 0 5 23—19 12
4. Vevey 10 5 2 3 17—16 12
5. Stade-Laus. 13 5 2 6 17—19 12
6. Martigny 13 4 4 5 21—24 12
7. Chênois 12 4 3 5 15-19 11
8. Fontainemelon 11 3 4 4 16—18 10
9. Forward 12 5 0 7 15—19 10

10. Rarogne 11 4 1 6 19—24 9
11. Versoix 12 2 5 5 11—10 9
12. Yverdon 11 3 2 6 20—25 8
13. Assens 12 1 5 6 13—28 7

Dans les coulisses
du derby romand à la Pontaise

a

¦RM

M. Dienst avait raison de ne pas s if f l e r  penalty,  car notre photo montre bien
que la f au te, commise sur Fragnière par la déf ense  de La Chaux-de-Fonds , étai t
laite en dehors du carré de réparation .

(Propos recueillis par P.-H. Bonvin, après le match Lausanne - La Ch.-de-Fonds.)

SUR UNE NAPPE DE BISTRO...

Comme l'indique notre titre, c'est dans les coulisses de cette rencontre que
nous vous emmenons. Après leur victoire, les Lausannois sont heureux de ce
succès. Ce qui se traduit par de nombreuses déclarations aux journalistes présents.

Calme, pondéré dans ses paroles, M. Rappan analyse cette victoire : « Le
but obtenu par Hosp, à une minute de la fin de la première mi-temps, fut  notre
chance. Par contre, nous ne nous attendions pas au coup de libero. Regardez
plutôt (ici Karl Rappan déplie une nappe en papier sur laquelle il a inscrit bien
avant le match, alors que l'équipe prenait son repas dans un restaurant de la
ville, la formation chaux-de-fonnière) j'avais prévu Milutinovic comme libero.
En fait, c'est Delay qui a joué. Je pense que nous avons mérité de vaincre. Nous
étions supérieurs ».
PLUS FATIGUANT

André Grobety, le capitaine lausannois, est assis sur une table de massage,
son visage trahit sa fatigue. De son aveu , il pense que le match d'aujourd'hui
était plus éprouvant que la rencontre de dimanche passé. D'autre part , il est un
fait que le but de Hosp a contraint les Chaux-de-Fonniers à se livrer plus à
fond , ce qui a permis à la ligne d'attaque lausannoise de se libérer.

Grobety n'est pas le seul à penser que cette rencontre a été plus , pénible
qu'il y a une semaine. Hosp et Kerkhoffs sont du même avis, tout comme le gardien
Schneider. Celui-ci est l'un des derjiiers lausannois à se changer. Il se tient la
tête, souffrant encore du choc avec Schneeberger. Il nous montre sa bosse tout
en déclarant : « , Dimanche passé j' ai eu plus de travail qu 'aujourd'hui , dix fois
plus ».

IL NOUS FAUDRAIT DUERR ET ARMBRUSTER

Dans les vestiaires neuchâtelois, on est un peu déçu , sauf Skiba qui nous reçoit
avec le sourire. « Cette victoire est méritée, nous dit-il , mais je pense que si nous
avions pu réaliser les deux occasions de la première demi-heure (Duvoisin et
Schneeberger), la face du match aurait changé. Voyez-vous, les joueurs du Lau-
sanne-Sports ont plus de maturité que mes jeunes. Il nous faudrait un Armbruster
ou un Richard Durr, au centre du terrain ». Puis nous avons demandé à l'en-
traîneur des Meuqueux pourquoi il n 'avait pas dévoilé son équipe avant l'entrée
de cette dernière sur le terrain ? « Mes joueurs voulaient faire comme P„appan :
ne rien dire. Je pense que cette façon de faire n'a pas modifié grand chose. Nous
sommes assez connus pour ne plus surprendre une formation. Mon contingent est
limité. Pourquoi j'ai fait jouer Delay au lieu de Milutinovic comme libero ?
L'ex-Carougeois était plus frais. Il n'a pas joué depuis deux dimanches. Il est
plus appliqué et je pensais que la puissance de Milutinovic prévaudrait à un
autre poste ».

HONG-KONG, ILES HAWAI, AUSTRALIE, ETC.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers sont éliminés de la Coupe suisse. Ils n'ont
plus de prétentions dans le présent championnat, si ce n'est de terminer sans
souci et de préparer l'avenir. Pour ce faire, l'équipe fera un tour du monde :
Hong-Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, îles Hawai et San Francisco, du 10
janvier au 8 février. Cette tournée remplacera le stage sur la Côte d'Azur.

Le mot de la fin appartient à M. Nagelen. un ancien professionnel des années
32-33 : « Voyez-vous, il est parfois difficile de composer avec de jeunes garçons.
Nous avons éliminé toutes les vedettes de notre équipe, mais je pense que cette
solution est un gage pour l'avenir ».

Tirage au sort pour ies quarts de finale de ia Coupe suisse

Bâle - Bienne
Winterthour - Lausanne
Sion ou Lucerne - Bellinzone ou Xamax
Grasshoppers - Lugano ou Servette

Deux buts de Camatta
MONTHEY-FONTAINEMELON, 2-1

(1-D

Marqueurs : 15e, Camat'ta ; 25e, Jen-
dly ; 70e, Camatta.

Monthey : Picot ; Girod , Rcesch, Ver-
naz, Bosco ; Nervi, Pellaud (Baudin),
Turin , Maring, Anker, Camatta.

Fontainemelon : Etienne ; Schaer, .Cu-
che, Péguiron, Aubert ; Jendly, Werfger,
Andreanelli, Simoni, Gimmi, Barbezat.

Arbitre : M. Marendaz, de Lausanne.
Spectateurs : 600. Terrain détrempé,

boueux devant les buts.

PRUDENCE D'ABORD

La partie ne fut pas facile pour les
Montheysans. Ils se heurtèrent à un ad-
versaire résolu, jouant habilement en
défense et pratiquant la contre-attaque
avec beaucoup de discernement. La ra-
pidité des Siméoni, Andreanelli et Gim-
mi posa de sérieux problèmes aux dé-
fenseurs adverses qui n'osèrent appuyer
franchement l'attaque. Cette prudence
était justifiée devant l'agressivité ma-
nifestée par les visiteurs. Et Monthey
voulait prendre un certain avantage
avant de se livrer à fond. Il aurait dû
réussir avant la pause déjà. Mais lors-
qu 'il parvint à ouvrir le score après un
tir d'Anker renvoyé par Cuche que Ca-
matta dévia dans l'angle, il n 'exploita
pas des occasions favorables. Maring,
seul devant Etienne, tira violemment
dans les décors au lieu de placer gen-
timent le ballon dans le coin. A quel-
ques mètres de la ligne, Pellaud man-
qua deux occasions en or et sur un
centre du même Pellaud, Anker arriva
juste trop tard pour dévier le ballon
dans les buts ! Un peu de réussite et
c'était 3 à 0 et l'assurance de pouvoir
jouer de manière décontractée en deu-
xième mi-temps. Au lieu de cela, ce fut
l'égalisation au cours d'une mêlée : un
tir anodin qui passa un mur de jambes
et s'en alla mourir dans les filets sans
que Picot, masqué, put faire un geste.

NERVOSITE ENSUITE...

On reprit le collier avec plus de vo-
lonté de part et d'autre mais une sorte
de rage du côté montheysan. Sermon-
nés par l'entraîneur Rouiller, qui vou-
lait cette victoire, les joueurs s'appli-
quèrent à éviter les erreurs commises
avant le thé. Le ballon voyagea plus ra-
pidement et les ailiers alertés fréquem-
ment. L'adversaire sentit le danger et
ses réactions se firent plus énergiques.
Il y eut ainsi quelques heurts et dis-
cussions. L'arbitre Marendaz dut inter-
venir pour calmer les esprits. Fontaine-
melon, sentant son adversaire ébranlé,
tenta crânement sa chance, ce qui le
perdit .Maring eut encore une fois l'oc-
casion de sonner la charge finale : seul
devant Etienne, il lui tira dessus ! Quel-
ques minutes plus tard,, son centre lobé

Constantin a sauvé Martigny de la défaite
VERSOIX - MARTIGNY 0-0 (0 0)
En grignotant un point à Versoix ,

les joueurs de Martigny sont revenus
de loin. Non pas qu'ils auraient du
perdre au vu de leur prestation, m«ais
en raison d'une décision invraisembla-
ble de l'arbitre, qui accorda un pe-
nalty aux Genevois, en deuxième mi-
temps, pour une faute inexistante :
Rouil ler reçut en effeit la balle sur la
poitrine, mais le coup de réparation le
plu. grave fut dicté par M. Grobety,
de La Chaux-de-Fonds. Prod'hom s'é-
lança et tira fort bien, mais Cons-
tantin parvint' à' renvoyer la balle,
au prix d'une détente et d'un réflexe
étonnant.

Une minute plus tard, c'était un coup
franc , justifié celui-là , qui était sifflé
pour les Genevois : le même Prod'hom
tirait et à nouveau les quelque trois
cents spectateurs criaient au but. Mais
une nouvelle fois, Constantin, étonnant ,
détournait en corner.

A part cela , il n'y eut rien, ou pres-
que. La seule fois que la défense va-
laisanne fuit abordée dangereusement
(76e) — Escoffey se trouvant devant

fila à côté du montant. Pas de chan
ce, vraiment !

LA TETE D'OR DE CAMATTA

Camatta, ailier ? D'accord, à la condi-
tion de le servir fréquemment. Or trop
longtemps cet excellent joueur fut dé-
laissé et dut ainsi se rabattre au centre
pour chercher des balles que ses coé-
quipiers monopolisaient. Il rageait de ne
pouvoir utiliser tout son talent, notam-
ment sur les balles hautes, les centres
de la droite étant tous trop courts ou
pas assez aériens. L'occasion se présen-
ta enfin à la 70e minute sur corner t
la tête d'or émergea nettement et ra-
battit le ballon dans l'angle opposé au
gardien. But de la victoire signé de ma-
nière magistrale, mais Camatta aurait
mérité un autre but lorsque sur un long:
centre de Maring, il se précipita et de la
tête envoya le cuir sur la barre trans-
versale ! Un autre coup de tête du mê-
me joueur et un d'Anker obligèrent
Etienne à deux magnifiques parades.
Monthey terminait ainsi sur une bonne
note non sans avoir donné le frisson à
ses supporters. En effet, à 1-1, puis 2-1,
Picot dut plonger dans les pieds de Si-
méoni, Gimmi et Barbezat pour écarter
le danger. Sur une reprise de Wenger,
on crut même à l'égalisation mais le
ballon passa au-dessus des buts vides !
Jusqu'au bout, Fontainemelon contesta
le succès pourtant mérité des Valaisans ;
il justifia son classement par une bonne
prestation d'ensemble et avec plus de
force dans les tirs et davantage de pré-
cision aurait créé la surprise.

TROP DE LENTEUR...

Avec les moyens dont il dispose, Mon-
they devrait offrir davantage. L'équipe
ne joue pas mal mais son jeu est trop
schématique. Il manque d'inspiration et
d'improvisation et surtout de rapidité.
Lorsque l'occasion se présente, favora-
ble, il faut savoir l'exploiter. Trop de
contrôles de ballon retardent le mouve-
ment. Bons techniciens, les avants sa-
vent pourtant utiliser les déviations qui
prennent en défaut les meilleurs défen-
ses. C'est une habitude à prendre et à
garder. Le résultat sera d'autant plus
probant que le marquage perdra de son
efficacité. Autre défaut constaté : Mon-
they se replie trop vite en défense, dé-
laissant le centre du terrain. Or si l'on
veut garder un résultat acquis, c'est au
centre du terrain qu'il faut être fort
non seulement pour monopoliser le bal-
lon mais aussi pour neutraliser les ac-
tions de l'adversaire. Et il ne faut pas
négliger pour autant l'attaque puis-
qu'elle oblige cet adversaire à se replier.
Après avoir souffert durant dix minutes
pour conserver le 2 à 1, Monthey comprit
son erreur et sa fin de match présenta
un meilleur visage avec quelques ma-
gnifiques actions.

E. U.

le but vide — elle ne fut  pas battue.
De l'autre coté par contre, il y eut

plusieurs affollements et passablement
de chance. Car Versoix fut souvent
sauvé par dame fortune. Martigny au-
rait donc mérité mieux que ce nul,
encore que la partie jouée pair un
temps froid et sur un terrain gras ne
fut pas d'un niveau bien élevé. Mais
avec la prestation de Grand et de Ar-
lettaz , qui furent les meilleurs, avec
celle aussi de Dupont qui joua en
« seigneur » à l'arrière, un bût n'au-
rait pas été immérité. Le sort en a
voulu autrement, et peut-être que ce
point trouvé par chacune des deux
équipes à l'orée de la pause hivernale
a satisfait chacun.

Les équipes jouaient dans la com-
position suivante :
VERSOIX: Moser; Denereaz, Prod'hom,

Zanoni , More ; Terrier, Marchi : Ban-
wart, Escoffey, Ventura et Bryand.

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller,
Dupon t, Biaggi ; De Wolf , Dayen ;
Moret , More, Grand , Arlettaz et
Putallaz.

S. D.



LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

La Chaux-de-Fonds—Viège 1—S
Berne—Genève-Servette 0—9

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viège 9 7 0 2 41—22 14
2. Genève-Serv. 9 6 1 2  48—24 13
5. Chaux-de-Fds 9 5 1 3  35—22 11
4. Zurich 8 5 1 2  32—39 11
6. Kloten 8 4 1 3  30—29 9
6. Langnau 8 3 2 3 28—26 8
T. Davos 9 4 0 5 28—27 8
8. Grasshoppers 9 2 2 5 24—34 6
9. Berne 9 2 0 7 19—38 4

10. Young Sprint. 8 1 0  7 23—47 2

Petit programme en LNA, au cours du week-end, mais les 3.000 spectateurs présents. Les deux équipes se sont battues avec
résultats des trois rencontres éclairent un peu la situation au acharnement pour faire la décision. Elles furent malheureusement
classement. Après neuf rencontres, Viège est toujours au com- gênées, au troisième tiers surtout, par l'état de la glace, en
mandement, grâce à sa victoire sur la Chaux-de-Fonds. Les grande partie recouverte d'eau. Les Valaisans se sont mieux
Genevois se hissent au second rang avec un seul point de retard. adaptés à ces conditions particulières et leur victoire est, finale-
Le derby zurichois de mardi, entre Zurich et Kloten, sera deter- ment, logique.
minant pour la troisième place, avec les Chaux-de-Fonniers. w rp  PFTî VF nvKvvv «srnvFTTir n Q m \ n -i n -» n»Au bas de l'échelle, nous trouvons Grasshoppers (6), Berne (4) et * *.„*.« * , 

GEN
f
EVE-SERVETTE, 0-9 (0-4, 0-3, 0-2) - De-

Young Sprinters (2) Le dernier match du premier tour se déroulera V.ant 30°° /P^tateurs les Genevois ont remporté 
un 

succès rela-
mercredi à Langnau avec le. Young Sprinters. Le résultat n'aura t.vement facile sur la Ka-We-De bernoise. Leur victoire fut
toutefois aucune influence pour les Neuchâtelois. Mais que nous «*P«»*«it fac»»£e P" l'inexpérience du gardien bernois, Buchser,
réaerve le second tour, au vu des nombreux bouleversements de «ui remplaçait Kiener, toujours blessé. Avec quatre buts à son
situation depuis le début du championnat, nous sommes certains ^Ut. Tritz Naef a, une fois de plus ete le meilleur réalisateur de
d'un revirement sérieux d'ici à la fin janvier . Les sept actuels son equIpe>
premiers ne seront peut-être pas tous dans la danse du tour final. •* GRASSHOPPERS - DAVOS, 0-4 (0-2, 0-1, 0-1) — Au Dolder
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler ces prochaines se- de Zurich devant 3.000 spectateurs, les Davosiens, comme à leur
marnes.
-* LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE,
entre Chaux-de-Fonniers et Viégeois

Sion a peiné
SION-MOUTIER, 7-4 (2-0 4-0 1-4)

Patinoire de Sion, 400 spectateurs,
pluie, glace collante.

Arbitres : MM. Randin de Villars, et
J. Giroud de Charrat.

Moutier : Murri ; Lanz, Schacher ;
Monndn, Cuenat ; Lardon, Stehlln, Clé-
mençon ; Geiser, Vuilleumier, Ast ; Bo-
rer, Burckhard , Rubin ; Dascola, Schutz.

Sion : Heldner ; Mévillot , Zermatten ;
Moix, Arrigoni ; Debons, Dayer, Don-
dainaz ; Terrettaz, Gianadda , Micheloud
II ; Truffer, Deslarzes, Albrecht ; Ger-
manier, Wyssen.

(Manque Micheloud I, blessé au bras
droit.)

Buts. — ler tiers : 6e, Terrettaz (Gia-
nadda) ; 16e, Albrecht (Arrigoni). — 2e
tiers : Ire, Dayer (Zermatten) ; 9e, Dayer
(Mévillot) ; 10e, Mévillot ; 17e, Gianadda
(Zermatten). — 3e tiers : 3e, Burkhard
(Schutz) ; 6e, Debons (Arrigoni) ; lie,
Rubin ; 13e, Monnin ; 15e, Geiser (Mon-
nin).'

Pénalités : Micheloud II, Clémencon ,
Moix , Lardon , Arrigoni , Dayer.

Pour l'équipe sédunoise, après le vé-
ritable exploit réalisé le mercredi pré-
cédent en Octodure , Moutier était une
équipe à battre. Battue , elle le fut du-
rant deux tiers-temps et l'on notait le
score éloquent de 6 à 0 à la fin du deu-
xième round.

Durant le troisième tiers-temps, Sion
a marqué le pas sur son adversaire.
D'emblée, durant cette dernière phase,
on vit Moutier à l'attaque. Et comment !
A tel point que les locaux subirent des
assauts dont ils ne purent chaque fois
sortir vainqueurs et qui permirent aux
poulains de Chouchou Bagnoud de sor-

au troisième tiers
tir la tête haute de la patinoire sédu-
noise.

Manque de concentration, décontrac-
tion, ou est-ce tout simplement le fait
de mener par 6 buts à 0 qui nous chan-
gea du tout au tout cette équipe sédu-
noise ? Ou encore excès de confiance ?...

En tout état de cause, Moutier prit un
ascendant qui se concrétisa par l'obten-
tion de 4 buts. Moutier, admettons-le,
se montra sous un jour -nouveau du-
rant la troisième partie du match... Sion
lui en ayant peut-être et justement don-
né l'occasion !

Sion a remporté deux nouveaux points
samedi soir, au terme d'une rencontre
qui fut loin d'être une simple formalité
et a terminé son premier tour par trois
victoires consécutives. Le changement
intervenu dans la direction technique de
l'équipe n'y est certainement pas étran-
ger et a donné un nouvel élan à une
équipe que l'on voit actuellement sous
son vrai jour.

Samedi prochain , le deuxième tour du
championnat débute par la rencontre
Moutier-Slon !

Une « revanche » toute chaude...
But

LE PROCHAIN WEEK-END
13 : Zurich—Kloten
14 : Langnau—Young Sprinters
17 : Berne—Kloten

Viège—Zurich
Genève-Kcrvette—Langnau
Davos—Young Sprinters

18 : Grasshoppers—La Cliaux-dc-Fonds

LE PROCHAIN WEEK-END
17 : Coire—Lugano

Lucerne—Arosa
Gottéron—Sierre
Martigny—Villars-Champéry
Langenthal—St-Morltz
Thoune—Bienne
Moutier—Sleirc
Montana-Crans—Lausanne

18 : Kusnacht—Bâle
Ambri—Rapperswil

Championnat suisse de hockey sur glace
L N A :  Viège talonné par Genève / Servette
LNB:  Les espoirs martignerains s'envolent

Nette victoire davosienne ) Sion, troisième victoire i Villars-Champéry
à Zurich | successive en reprise

dans la danse du tour final. *- GRASSHOPPERS - DAVOS, 0-4 (0-2. 0-1, 0-1) — Au Dolder
reparler ces prochaines se- de Zurich devant 3.000 spectateurs, les Davosiens, comme à leur

habitude, ont pris un départ rapide qui leur a permis de mener
1-3 (1-1, 0-1, 0-1) — Le choc, par 3-0 après 20 minutes de jeu. Contrairement à ce qui " s'était
a répondu à l'attente des passé à Genève et contre le CP Zurich, ils ont pu cette fois main-

Championnat suisse
de Ligue nationale B

groupe Est
Bâle-Kusnacht, 3-3 (2-1 1-1 0-1) ; St-

Moritz-Langonthal , 5-3 (2-1 2-2 1-0) ;
Arosa-Lucerne, 1-6 (0-3 1-2 0-1) ; Luga-
no-Coire, 8-2 (2-0 4-1 2-1) ; Rapperswil-
Ambrl , 2-1 (1-1 0-0 1-0). — Classement
après la neuvième journée : 1. Lugano,
16 p; 2. Ambri , 14 p.; 3. Kusnacht , 11 p.;
4. Coire, 9 p.; 5. Bâle, 9 p.; 6. Langen-
thal , 9 p.; 7. Lucerne, 8 p.; 8. Salnt-Mo-
rltz, 7 p.; 9. Rapperswil , 6 p.; 10. Arosa,
lp ,

Patinage de vitesse :
Début de saison

La saison Internationale s'est ouver-
te pa,r le meeting organisé à Insell , en
Bavière. Au cours de cette première
journée, deux records d'Al lemagne ont
été battus : le 500 m par Erhard Keller
en 40"4 et le 1.000 m par le même pa-
tineur en l'24". De leur côté, les Suis-
ses ont réalisé d'excellentes performan-
ces. Sur 1.000 m, Hams-Ruedit Widmer ,
crédité de l'29"6, a approché son propre
record national d'un dixième de secon-
de. Quant à Ruedi Uster, 11 a échoué de
cinq secondes contre le record suisse
du 3.000 m avec 4'48"*.

Hockey sur glace ou water ¦ polo ?
LA CHAUX-DE-FONDS—VIEGE 1—3 terrompre le match pendant quelques

(1—1, 0—1, 0—1) minutes pour débarrasser l'eau) nos
représentants firent tant et si bien ,

LA CHAUX - DE - FONDS : Rigolet; qU 'ils furent récompensés de leurs ef-
Patmoire des Mtlèzes ; 2500 spectateurs. forts par un troisième point absolu-

Pluie continuelle. ment mérité. Il est peut-être vrai que
Huggler, Huguenin ; Renaud , Stettler; is_ _, \ocaux furent plus handicapés que
Sgualdo , Turler , Leuenbcrger; Rei- leurs adversaires, mais la loi du sport
hard , Berger, Jeannin; Chcvallay, n'exige-t-elle pas que celui qui le pra-
Curchod , Hugi; Cuénat. tique doit être en mesure de s'adapter
Entraîneur : Pelletier. à toutes les situations ? Pour cette rai-

VIEGE : Darbellay; G. Furrer, R. Fur-
rer; O. Truffer , Zurbriggen; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer; Ludi,
Biner, A. Truffer; In-Albon, Bell-
wald, Schmid; Mazzotti.

ARBITRES : MM. Gerber (Munsingen)
et Dubach (Langnau).

NOTES : La Chaux-de-Fonds évolue
au complet alors que du côté vié-
geois Zenhàusern (sous les drapeaux)
est remplacé par In-Albon.

BUTS : ler tiers : Ludi (9e), Jeannin
(16e); 2ème tiers : Ludi (7e) ; Sème
tiers : H. Truffer (14e).

PENALITES : Zurbriggen , In-Albon, O.
Truffer et R. Furrer tous deux mi-
nutes.

Cest vraiment dans des conditions
atmosphériques désastreuses que se dé-
roula cette partie. En effet , la pluie
battante gêna considérablement les
deux équipes. Aussi, c'est avec une
extrême prudence que les joueurs abor-
dèrent ce match tout en gardant bien
de se découvrir en défense. La piste
fut bientôt recouverte d'une couche
d'eau , où le plus souvent le puck dis-
paraissait. Inutile de dire que la ren-
contre en souffrit particulièrement. A
maintes reprises on vit , de part et
d'autre, les attaquants partir à l'assaut
des buts adverses ct perdre le palet
en course. Réellement, les problèmes
« aquatiques » posés au joueurs furent
un obstacle bien trop grand pour pou-
voir juger de la valeur intrinsèque
des deux formation s qui — malgré
tout — eurent le mérite de faire preuve
d'un élan admirable. Finalement si la
victoire est revenue aux visiteurs, c'est
surtout par le fait qu 'ils surent mieux
s'adapter aux conditions du moment
que leurs valeureux advcrsalre's.

DARBELLAY
FUT EPOUSTOUFLANT

Après les quelques bévues par la
défense viégeoise contre Kloten , il est
bien vrai que du côté valaisan, on se
fit quelques soucis quant au comporte-
ment du compartiment défensif. Mais,
ceux qui émirent les plus grandes
craintes à ce suj et furent bientôt ras-
surés tant les Furrer, Zurbriggen , O.
Truffer et surtout Darbellay sc mon-
trèrent à la hauteur de la situation.
Une fois de plus , Gilbert fut le grand
homme dc la rencontre. Ne pouvant
absolument rien contre l'unique but
marqué par les Choux-de-Fonnlcrs, le
portier valaisan sc distingua à main-
tes reprises par des parades de grande
classe. Au plus fort dc la bataille ct
au moment où les locaux faisaient
preuve d'un forcing effréné pour re-
prendre le terrain perdu , par suite des
deux buts marqués par l'admirable
Ludi , les « Lions » viégeois forcèrent
l'admiration du public cn sortant main-
tes fois vainqueurs dc leurs duels, alors
même qu 'ils se trouvèrent par quatre
fols consécutives cn infériorité numé-
rique.

UNE VICTOIRE MERITEE

Menant par 2—1 au début du troislè
me tiers (au cours duquel on dut In

tenir leur avance face à une équipe zurichoise manquant il est vrai
de mordant.

En LNB, l'affiche était complète , sauf la rencontre Bienne-
Thoune qui dut être renvoyée. Des résultats, nous retiendrons la
surprenante victoire des gars de Jo Piller sur un Martigny en
plein déclin; de Sion face à Moutier, alors que Lausanne et le
leader Sierre, ne rencontrèrent pratiquement aucun résistance de la
part des participants de Montana et Gottéron. An classement,,
seul Sierre reste invaincu après le premier tour. Lausanne est
revenu très fort et occupe la seconde place que Thoune convoite,
avec un match en moins. Pour Martigny, les choses commencent
à devenir délicates. Quatre défaites successives, c'est beaucoup.
Les espoirs de rejoindre les Sierrois s'envolent gentiment ! Quant
à l'équipe sédunoise, elle reprend confiance. Pourra-Uelle tenir
nos propos de samedi ? L'objectif visé par les responsables sé-
dunois, est encore loin, mais qui sait... La prochaine échéance nous
prouvera peut-être la valeur exacte et retrouvée des hommes
de la capitale, face à Martigny, le jeudi 21 décembre.

BON PRINCE LE LEADER
SIERRE - GOTTERON 6-0

(4-0 1-0 1-0)
Patinoire de Graben. Glace bon-
ne en début de rencontre, puis
rugueuse. Pluie dès le deuxième
tiers. Spectateurs : 750. Arbitres :
M. Cerini et Brenzikofer (Berne).

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.C.
Locher ; Henzen, Oggier ; Théier,
Imhof , Faust ; K. Locher, Zuffe-
rey, Wanner ; N. Mathieu, R.
Mathieu , Chavaz .

GOTTERON : Boschung ; Marro,
Jeckelmann ; Wiiber, Purro ; Clé-
ment, Lehmann I, Purro II ; Leh-
mann II , Etienne, Birmaun ; Au-
driaz , Gehri.

Buts : 1' Faust , 4' Chavaz, 8' Zuf-
ferey, 14' R. Mathier, 32' Imhof ,
49' R. Mathieu.

Pénalités : 3 fois 2' Sierre (G. Ma-
thieu, J.C. Locher et R. Mathieu).
7 fois 2' à Gottéron (Lehmann I
Etienne, Purro II, Lehmann II,
Marro et 2 fois 2' Birbaum).
Le leader n'a pas rencontré de tres

conséquentes difficultés, samedi soir,
pour réussir la gageure de boucler le
cycle des matches aller, sans distri-
buer le moindre point. En effet, en
un quart d'heure , l'attribution des
points était événement vécu, Faust ,
Chavaz , Zufferey et R. Mathieu ,
ayant successivement battu , le pour-
tant méritant gardien Boschung. Le
leader leva dès lors le pied de l'ac-
célérateur. Mais Gottéron d'une fai-
blesse insoupçonnée, ne sortit que
très occasionnellement de son ter-
ritoire défensif. Cette excessive pru-
dence, contraignit Boschung, sou-
vent masqué , à une besogne délicate.
Heureusement pour lui , les atta-

Boxe : Accavallo
conserve son titre

A Buenos Aires, l'Argentin Ho-
racclo Accavallo, champion du mon-
de des poids mouche, version World
Boxing Association, a conservé son
litre en battant le Mexicain Effren
« Alacra n » Torres aux points en
quinze rou n ds à l'issue d'un com-
bat farouchement disputé et au
cours duqyel le tenant, après avoir
été au bord du K.O. au quatrième
round , refit son handicap au fil des
reprises. Horaccio Accavallo s'im-
posa à l'unanimité des juges et de
l'arbitre mais de fort peu.
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LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Lausanne—Montana-Crans 13—0
Sierre—Gottéron 6—0
Sion—Moutier 7—4
Bienne—Thoune renv.
Villars-Champéry—Martigny 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Sierre 9 9 0 0 60—15 18
2. Lausanne 9 0 1 2  42—14 13
3. Thoune 8 5 2 1 33—18 12
4. Martigny 9 5 0 4 32—17 10
5. Sion 9 5 0 4 41—41 10
6. Gottéron 9 4 0 5 30—32 8
7. Bienne 8 4 0 4 36—39 8
8. Moutier 9 2 1 6  30—48 5
9. Villars-Champ. 9 2 0 7 30—54 4

10. Montana-Cr. 9 0 0 9 26—«3 0

son, on ne cessera pas de proclamer
que le HC Viège, au cours de ce sa-
medi soir, avait absolument le droit
d'obtenir l'enjeu total de cette partie
qui s'est déroulée sous le signe d'une
parfaite correction.

l u d o

Notre photo : Trompant la défense
neuchâteloise , le Valaisan Ludi marque
le ler but . Rigolet est battu.

quants locaux, n'oeuvrèrent pas avec
leur détermination habituelle. L'état
de la glace dès le deuxième tiers, ne
facilita d'ailleurs la tâche de per-
sonne. Et certainement aussi , que les
poulains de Jimmy Rey, une se-
maine avant d'engager le duel re-
tour sur les bords de la Sarine, ne
tenaient pas à humilier trop spec-
taculairemen t un concurrent faiblard
en la circonstance, mais qui vrai-
semblablement le sera moins à do-
micile.

Tel qu 'entrevu samedi soir, Got-
téron a paru un candidat très sé-
rieux à la poule pour la rélégation.
En effet, hormis Boschung, impec-
cable, Waber et Clément, les autres
protégés de l'entraîneur Schaller,
exposèrent un 'savoir bien réduit
Jamais encore le public local n 'avait
vu un Gottéron aussi résigné sur
la patinoire sierroise

Sierre on s'y attendait d'ailleurs
depuis quelques semaines, a donc
réussi la gageure de boucler la pre-
mière moitié du championnat, en
totalisant l'avoir maximum. L'ex-
ploit est de taille, mais nullement
usurpé, la machine de Jimmy Rey
tout l'automne durant ayant bel et
bien dominé la concurrence. Cette
extraordinaire réussite ne s'éterni-
sera vraisemblablemen t pas car cha-
que formation va désormais jouer
le match de sa saison en affrontant
le leader. On en est parfaitement
conscient dans le milieu rouge et
jaune. Il n 'en demeure pas moins
que les Sierrois sont en position
extrêmement avantageuse pour tenir
un bon bout de chemin , le rôle de
lièvre. Et peut-être bien jusqu 'au
bout.

Ski : les courses
du Lauberhorn

Lors des courses du Lauberhorn,
qui auront lieu à Wengen les 14 et 15
janvier prochain, les différentes nations
pourront engager le nombre de skieurs
suivants :

Suisse, 10 plus 5. Autriche et France,
10. Italie , 8. Allemagne de l'Ouest, Suè-
de, Norvège, Etats-Unis , 5. Yougosla-
vie, 4. Finlande , Canada , Allemagne de
l'Es t et Pologne , 2. Autres pays, 2.

* PATINAGE A R T I S T I Q U E  —
Epreuve internationale de danse à
Karl-Marx-Stadt (Al-E) : 1. Annerc.se
Baier-Eberhard Rueger (Al-E) 32,75 p.;
2. Ludmilla Pachmorov-Alexandre Gor-
chov (URSS) 32,28 p.; 3. Susan Getty-
Roy Bradscow (GB) 31,95 p.
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fi VI aï. ¦¦* *àwfr P K̂ 
ï̂ . ¦

D iL J * "A l* _F *__ l * «> * BIP ¦¦ I Waterpolo : match des demi-finales de la Coupe d'Europe
Berthoud évite une défaite plussevere a Martigny Partizan . Dynamo Magdebourg : prolongations
VILLARS-CHAMPERY-̂ MARTIGNY constamment dans le tiers de défense

2—1 (0—1, 1—0, 1—0) des visiteurs.2—1 (0—1, 1—0, 1—0)
VILLARS-CHAMPERY : Kuhn ; Gal-

laz, Hetz; Jo Piller, Jacky Luisier;
Alliwel, Bernard Luisier, Daniel Pil-
ler; Berthoud, Philippe Gex-Collet,
Trombert; Jean-Claude Gex-Collet,
Riedi, Bonzon.

MARTIGNY : Berthoud; H. Pillet, L.
Darioly; B. Grand, Schuler; Nater,
G. Pillet, Moulin; Imboden, Jos. Da-
rioly, Luy; R. Pillet, P.-A. Pillet, R.
Grand; Piotta.

BUTS : 1er tiers : 12e Piotta; 2ème
tiers : 12e Alliwel; Sème tiers : 9e
D. Piller.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Haury (Genève).

NOTES : 500 spectateurs. Patinoire de
Villars, temps brumeux et doux, gla-
ce en bon état. Nater, à la 15e mi-
nute du Sème tiers, est évacué sur
une civière.

VILLARS-CHAMPERY DOMINE •
MAIS ...

Dès le début de cette rencontre, Vil-
lars-Champéry attaque les buts dé-
fendus par Berthoud qui réalise des
prouesses. Sur une contre-attaque des
visiteurs, Piotta, lors d'une mêlée de-
vant la cage du petit Kuhn, tire : le
puck est renvoyé par le gardien à
deux reprises, mais à la troisième Flot-
ta marque sans que Kuhn ait pu
réagir.

Villars-Champéry Joue dans le tiers
de défense de Martigny, mais la dé-
fense visiteuse fait bonne garde et rien
ne passe. Berthoud est sauvé par le
montant droit de sa cage sur un tir de
J.-C. Gex-Collet à la 19e minute.

Villars n'a pas réussi, durant ce pre-
mier tiers, à concrétiser sa supériorité
territoriale.

BUT CHANCEUX, MAIS MERITE
Le second tiers voit les gars de Jo

Piller déchaînés. On assiste à des at-
taques bien montées, notamment par
la ligne de J.-C. Gex-Collet avec Bon-
zon et Riedi, devant une équipe mar-
tigneraine désemparée. La défense vi-
siteuse fait bonne garde et Berthoud
est le héros de cette partie. A la 2e
minute, lors d'une mêlée devant la
cage de Berthoud, ce dernier a un ges-
te malheureux de nervosité à l'égard
de Alliwel et c'est Nater qui purge
2 minutes.

Berthoud n'est pas à noce. Il est
harcelé par l'attaque locale qui man-
que aussi de chance dans ses tirs dont
trois touchent le montant supérieur
droit alors que le gardien est battu.

A la 12e minute, sur une attaque
de la première ligne de Villars-Cham-
péry, Allivval , dans une mêlée, tire.
Berthoud renvoie le puck de la poi-
trine; Schuler le reçoit et bat son pro-
pre gardien, involontairement.

Cette égalisation obtenue, Villars-
Champéry se donne à fond et joue

Cyclisme : le Tour du Mexique

Le Suisse Vifian termine 6e
Le Mexicain Sabas Cervantes, un ex-

cellent grimpeur de 33 ans, a remporté
le Tour du Mexique devant son compa-
triote et coéquipier Melisio Soto et le
jeune Britannique Peter Buckley. C'est
la troisième fois que Cervantes, dirigé
par le technicien italien Attilio Lamber-
tini, gagne le Tour qu'il avait déjà rem-
porté en 1963 et 1965.

Cervantes, un ancien paysan de 1 m 70
et 68 kg, n 'a pas gagné une seule des
dix-neuf étapes du long parcours de
2717 km que comprenait l'épreuve mexi-
caine, mais il a nettement dominé dans
les dernières étapes de montagne — il a
d'ailleurs gagné le grand prix du meil-
leur grimpeur — et a pris à l'avant-
dernièfe étape le maillot jaune qu 'il a

Cyclisme : assemblée de l'UCS

Lucens organisera le championnat suisse
Les représentainits de 47 clubs ont

participé, à Bulle, à l'assemblée gé-
nérale de l'Union cycliste suisse, pré-
sidée par M. Perfetta (Genève). Les
rapports ont été adoptés après quel-
ques in terventions, qui ont notam-
ment fait ressortir le pessimisme de
M. Alex Burtin , président de là com-
mission sportive. Après la nomina-
tion des amis cyclistes de la cité
(Genève) comme vérificateurs des
comptes et l'attribution à un autre
club genevois (le Vélo-Club des es-
poirs) de l'organisation de la pro-
chaine assemblée, il a fallu passer
au vote secrot pour désigner le club
qui organisera le championnat suis-
se sur route 1967 des amateurs. C'est
finalement la Pédale Broyarde de
Lucens qui mettra sur pied ce cham-
pionnat , le 20 août. D'autre part, les
amis cyclistes d'Yverdon organise-
ront le championnat romand par
équipes et le Vélo-Club Lémania
Morges la finale suisse des juniors.

La réglementation de la publicité
extra-sportive proposée par le co-
mité directeur a été acceptée après
discussion sur des points de détail.

VICTOIRE ENFIN
POUR VILLARS-CHAMPERY

Le troisième tiers est une réédition
du second. Les locaux attaquent avec
précision, mais Berthoud retient tou-
jours. A la 9e minute, Daniel Piller,
dans un solo parti de la défense lo-
cale, bat Berthoud qui ne peut parer.

15 minutes avant la fin, lors d'une
attaque des locaux, Nater se blesse
malencontreusement contre le montant
de la cage et doit être évacué avec
une large plaie à la tête. Le match
perd en intérêt, Villars-Champéry gar-
dant le puck dans son tiers de défense.
Une dernière contre-attaque de Marti-
gny et la fin est sifflée sur le score
de 2 à 1 en faveur de Villars-Cham-
péry-

Montana surclassé à Lausanne ou la défaite
LAUSANNE - MONTANA-CRANS 13-0

(2-0 5-0 6-0)

BUTS : ler tiers : Penseyres (2e), Chap-
puis (Sçhlaeppi , 13e). - 2e tiers : Du-
bi (Nussbaum. 6e), Dubi (6e) , Ber-
nasconi (Equilino, 12e), Schenker
(Equilino, 17e), Bernasconi (17e). -
3e tiers : Nussberger (Neuhaus, 6e),
Chappuis (Sçhlaeppi , 9e), Dubi (Neu-
haus, 10e), Neuhaus (15e), Luthy
(Bernasconi, 18e), Dubi (Neuhaus,
19e).

LAUSANNE : Luthy (Roseng), Bernas-
coni , Nussbaum, Martelli , Penseyres,
Dubi, Nussberger, Neuhaus, Equili-
no, Grobety, Schenker, Sçhlaeppi ,
Chappuis, Luthi M.

MONTANA : Vouilloz (Barras), Rochat,
Taillens I, Bonvin , Glettig, Taillens
II, Bestenheider II, Duc, Emery, Rey.

NOTES : Patinoire de Montchoisi ;
pluie et vent, glace recouverte
d'eau ; environ 500 spectateurs ; ar-
bitres : MM. Haury et Gunziger.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Nous nous y attendions : Montana
ne pourrait vaincre le HC Lausanne.
La défaite subie sur la patinoire de
Montchoisi est nette. Elle situe la va-
leur et la différence des deux anta-
gonistes. Est-ce dire que Montana a
été surclassé par la formation vau-
doise ? Oui, c'est certain. La victoire
des joueurs de Kluc ne souffre d'au-
cun commentaire. L'équipe de la capi-
tale du canton voisin s'est reprise
depuis sa double défaite contre Sierre
et Martigny. Compte tenu de la va-
leur de l'adversaire de ce samedi soir,
Lausanne peut envisager son avenir

défendu au cours de la dernière en ne
quittant pas la roue de Buckley, son
plus redoutable adversaire.

Les Suisses que dirigeait Oscar Platt-
ner eurent un bon comportement. Des
victoires d'étape, de nombreuses places
d'honneur et un sixième rang au clas-
sement général individuel (Vifian) les
récompensèrent.

Classement de la 19e et dernière éta-
pe : 1. Jan Kudra, les 134 km en 3 h.
11' 01" ; 2. Henry Régamey (Suisse) :

Classement général final : 1. Sabas
Cervantes (Mex) 70 h. 52' 49" ; 2. Melesio
Soto (Mex) 70 h. .52' 51" ; 3. Buckley
(GB) 70 h. 53' 59" ; 4. Bolasco (Hon) 70 h.
55' 59" ; 5. Megyerdi (Hon) 70 h. 57' 09" ;
6. Bernard Vifian (S) 70 h. 58' 24".

En revanche, la question de l'enga-
gement éventuel d'un entraîneur
national a donné lieu à quelques
virulentes interventions. A ce sujet ,
l'assemblée devait simplement pren-
dre une décision de principe. Le
poste d'entraîneur national étant
actuellement occupé par Oskar Platt-
ner, l'activité de ce dernier a été
critiquée par certains délégués mais
l'assemblée, suivant en cela son pré-
sident, a finalement décidé de don-
ner un préavis favorable, d'autant
plus que la prolongation du con-
trat d'Oskar Plattner ne coûtera en
principe que 2.500 francs à l'UCS
contre 9.000 au SRB.

La récente augmentation du prix
des licences décidée par le comité
national (les cadets devront notam-
ment payer fr 27 au lieu de fr 10),
a également donné lieu à quelques
discussions. Il fut notamment ques-
tion d'organiser un référendum
contre cette décision. Le droit de
référendum contre les décisions du
comité national n 'étant pas prévu
dans les statuts l'assemblée s'est fi-
nalement contentée d'entériner cet-
te augmentation.
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BREFS COMMENTAIRES

Martigny qui avait fait le déplace-
ment avec la volonté dc vaincre a dû
déchanter. Nous prévoyions une victoi-
re de Villars-Champéry certes, mais
nous n'aurions jamais supposé que
cette équipe domine aussi nettement
son adversaire. Avec un peu plus dc
chance dans les tirs et un autre gar-
dien que Berthoud; Villars-Champéry
aurait remporté une victoire plus net-
te. Toute cette équipe a excessivemeni
bien travaillé, mis à part les trois der-
nières minutes de la rencontre.

Quant à Martigny, nous avons été
déçu de sa prestation. Les joueurs
étaient quelque peu nerveux et le jeu
qu'ils ont fait s'en est nettement res-
senti. L'entente n'était pas parfaite en-
tre les joueurs qui, malgré quelques
excellentes passes, n'ont pas répondu
à leur réputation.

de I espoir
avec sérénité. Une fois les dernières
retouches . apportées , la formation vau- \
doise pourra se poser en candidat se- j
rieux pour l'obtention de la secon- \
de, voire de la première place de
son groupe. La rentrée de Penseyres
et la technique de Dubi sont des atouts
de valeur. Nous aurons plaisir à re-
voir Lausanne contre Thoune ou Sier-
re.

LA DEFAITE DE L'ESPOIR

Montana a été surclassé, nous
l'avons écrit . Mais pourquoi parler
d'espoir ? Tout d'abord — pour ceux
qui ont lu la presse du dimanche —
nous confirmerons , dans une certaine
mesure, leur impression : les Valai-
sans ont fait de la figuration. On
reproche au club du Haut-Plateau de
s'être présenté sur la glace avec dix
hommes pour éviter l'amende qui
sanctionne un forfait. C'est faux. Pour
avoir suivi l'équipe du président Duc
depuis trois rencontres* , nous eonnaiST
sons ses difficultés.,JÎ ,-nous faut i tout
de même relever que'Viscolo et Bon-
vin sont blessés ; que Gerber a été
contraint de se retirer du sport actif
et que l'incorporation de jeunes
joueurs ne se fera que dans les jours
à venir. Ces problèmes sont en passe
d'être réglés rapidement .

Défaite de l'espoir ? Contre Sion et
Villars-Champéry, nous avions cons-
taté de nombreuses lacunes : manque
de mobilité de la part du gardien ;
défense peu inspirée et marquage
inexistant des attaquants adverses ;
manque de clairvoyance des avants ;
pas de tir au but ; passes imprécises.
Contre les Vaudois, ces lacunes sont
apparues à nouveau. Mais il y eut
pourtant quelques lueurs qui laissent
entrevoir un avenir meilleur : système
de jeu ; actions collectives ; applica-
tion des consignes reçues et tirs au
but.

LA LEÇON APPRISE

L'absence des joueurs cités plus
haut , a contraint Zizi Bestenheider
à jouer toute la rencontre, tantôt en
avant, tantôt en arrière. Sous son au-
tori té, il donna plus d'une fois l'oc-
casion à ses jeûnes de se mettre en
évidence. Nous pensons particulière-
ment à Emery. Agé de 17 ans et demi,
il est un réel espoir. Conseillé et
dirigé, il peut prétendre à un bel
avenir. D'autre part , la ligne Besten-
heider, Glettig, Reto Taillens est apte
à créer le désarroi dans des défen-
ses telles qu 'ils en trouveront lors du
tour final. Contre Lausanne, toute
l'équipe a su tirer profit de la leçon
apprise contre Sion et Villars-Cham-
péry : tirer au but. C'est un début ,

LE POSTE-CLE
Dans le but , nous avons à nouveau

trouvé Vouilloz . Relevons qu 'il dis-
putait son quatrième match de toute
sa carrière. Auparavant, 11 s'entraînait
pour son plaisir. A 25 ans, il doit as-
sumer une grande responsabilité : dé-
fendre le poste-clé de l'équipe. C'esl
certain : il manque de métier. Il doit
absolument corriger deux défauts ma-
jeurs : mobilité sur sa ligne de but
et savoir diriger une défense qui se
regroupe devant lui et lui gêne con-
sidérablement la vue. Pour le reste,
l'entraînement et la compétition lui
permettront d'acquérir l'indispensable.

L'AVENIR

Ainsi Montana termine le premier
tour du championnat de ligue nationa-
le B avec neuf rencontres et zéro
point. L'addition est salée : vingt-six
buts marqués contre quatre-vingt-trois
buts encaissés. La situation est-elle
grave ? Dans un sens oui. Rapidement ,

les Italiens se qualifient sans jouer
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

A GENEVE P.-H. BONVIN)

A la piscine des Vernets, à Genè-
ve, en présence de 600 spectateurs,
Partizan Belgrade s'est qualifié pour
la finale de la Coupe d'Europe des
clubs en battant Dynamo Magdebourg
par 2-1 en match de barrage.

Pour sa part , Pro Recco de Gênes
a bénéficié du forfait de Dynamo Bu-
carest qui ne s'est pas présenté à
Genève afin d'y disputer également
un match de barrage de demi-finale.
Donc , à moins d'une décision nou-
velle de la Fédération internationale
de waterpolo. la finale opposera Par-
tizan Belgrade à Pro Recco.

Résultat de ce match de barrage
des demi-finales de la Coupe d'Euro-
pe des clubs : Partizan Belgrade bat
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Notre photo montre le gardien de
Lausanne Luthi ; Emery, junior dc
Montana qui attaque et Penseyres.

très rapidement, l'entraîneur Besten-
heider doit composer avec les élé-
ments à sa disposition . U doit forger
une équipe homogène pour le tour
final. Pour cela, il dispose de neuf
rencontres . Après, le club du Haut-
Plateau jouera son avenir. Nous som-
mes certains que les Valaisans se sor-
tiront de cette ornière où ils se sont
enlisés. La camaraderie et la volonté
de chacun sont des gages de victoire.
Depuis l'arrière Rochat (il monte de
Bex une fois par semaine pour s'en-
traîner), en passant par Vouilloz (à
25 ans il fait un dur apprentissage)
et les jeunes (demain ils seront re-
connaissants aux anciens de les avoir
soutenus en leur Insufflant le désir
de vaincre), tous sont conscients du
travail à fournir et sont prêts à don-
ner ce coup de pouce au destin qui
leur permettra de conserver cette pla-
ce en ligue nationale B.

P.-H. B.

L'équipe nationale
et les fêtes de fin d'année

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Langnau, les responsables de
la Ligue suisse ont dévoilé le program-
me de l'équipe nationale durant les
fêtes de fin d'année. L'équipe natio-
nale disputera deux matches d'entraî-
nement contre la formation tchécoslo-
vaqu e de Slovan Bratislava, le 27 dé-
cembre à Wengen et le 28 décembre
à Viège. Par ailleurs, Slovan Bratis-
lava rencontrera le HC La Chaux-de-
Fonds en match amical le 29 décembre
dans la métropole horlogère. De s«on
côté, l'équipe nationale B affrontera
Ambri Piotta , au Tessin, le 26 décem-
bre. Enfin , il a été annoncé que le
gardien Gérald Rigolet et l'arrière Pe-
ter Lehmanm s'étaient retirés des ca-
dres de l'équipe nationale. Le Vié-
geois Peter Biner a été appelé dans
les cadres.

Assemblée
des lutteurs valaisans
Elle eut lieu hier dimanche, dans

la commune de Conthey. Au cha-
pitre des élections, on accepta la
démission de M. Maurice Milhit , en
remplacement on nomma M. Ray-
mond Darioly. L'activité 1967 verra
l'organisation à Charrat, le 7 juil-
let, de la Fête suisse de lutte.

L'Association d'athlétisme a te-
nu également son assemblée géné-
rale à Sierre, sous la présidence de
M. René Zryd. Nous reviendrons
sur cette importante réunion.

JÇage •

Dynamo Magdebourg, 2-1 après pro-
longations (1-0 0-1 0-0 0-0 puis qua-
tre prolongations de trois minutes :
0-0 0-0 0-0 1-0).

Voici les équipes :
PARTIZAN BELGRADE : Novako-

vic, Cukvàs, Perisic, Tedeschi, Manie,
Sandic, Jankovic.

DYNAMO MAGDEBOURG : Fehn,
Hermans, Ballerstedt , Kluge, Unter-
dorfer , Zein, Fritsché.

Les Roumains de Dynamo-Bucarest
ayant déclaré forfait , ce sont les cham-
pions d'Italie , de Gênes (Pro Recco)
qui rencontreront , en finale de la
Coupe d'Europe des clubs charnpions
les Yougoslaves de Partizan Belgrade.
Cette double confrontation se dispute-
ra les 18 et 23 décembre p xhains.
Au cas où les deux équipes se tv^rou-
veraient à égalité, c'est à Genève qu?»
se disputerait le rnatch d'appui , se
Ion des bruits de coulisses... Une
satisfaction de plus pour les organi-
sateurs genevois qui ont enregistré
près de 600 spectateurs pour cette
importante soirée. Indiscutablement, la
piscine des Vernets risque fort d'at-
tirer les grandes compétitions interna-
tionales.

UNE RENCONTRE
DE COUPE...

Ce match de barrage entre les Al-
lemands de l'Est et les Yougoslaves
a démontré, une fois de plus, que
dès qu 'il s'agit d'une rencontre im-
portante à l'échelon européen, les an-
tagonistes cherchent plus l'expulsion
d'un adversaire et, de ce fait , jouer
en surnombre, que de présenter du
beau jeu Nous en voulons pour preu-
ve les 11 pénalités dictées par l'arbi-
tre.

C'était un match digne des plus
belles traditions de la Coupe : dur,
âpre, d'un engagement physique to-
tal et peu spectaculaire. Si, finale-
ment , les nageurs de Partizan se sont
imposés, c'est parce qu 'il fallait un
vainqueur Pour ce faire, on a recou-
ru à quatre prolongations. C'est après
une minute quarante dans la dernière
que Sandic donna la victoire à ses
couleurs au terme d'un bel effort col-
lectif.

PHYSIQUE ET PUISSANCE
Les deux partenaires d'hier soir ont

démontré l'évolution de leur sport na-
tional Comme dans toutes les autres
disciplines, c'est une fois encore à la
résistance physique des athlètes qu 'il
a fallu avoir recours. Nager près d'une
heure et demie (sans changement de
nageurs) n'est pas une sinécure. Tou-
tefois , si nous consultons nos notes,
nous donnerons tout de même un lé-
ger avantage aux Yougoslaves. Sous
l'impulsion de Kluge, ils ont tenu sous
pression leurs adversaires allemands
à plus d'une reprise.

Pour mettre un terme à cette soi-
rée, les Italiens de Pro Recco ont
été opposés à une sélection de Magde-
bourg : Partizan et Genève Natation. ,

Les trois joueurs suisses (Karadjik,
Benjamin Moret et Cloux) n'ont pas
démérité, bien au contraire.

P.-H. B.

Ski : victoire
de K. Hischier

L'équipe nationale nordique et lie
groupe des candidats, actuellement en
stage à Saint-Moritz, ont participé à la
course de fond de Spluegen, disputée
sur 15 kilomètres. La victoire est reve-
nue à Konrad Hischier, qui a devancé
de 20 secondes Josef Haas. Le classe-
ment :

Elite : 1. Konrad Hischier (Obergoms),
49' 31" 2 ; 2. Josef Haas (Marbach), 49'
51" 4 ; 3. Franz Kaelin (Einsiedeln) 50'
13" 5 ; 4. Denis Mast (Les Cernets-Ver-
rières), 50' 48" 1.

A la suite d'une blessure à un pied,
Alois Kaelin ne figurait pas parmi les
66 partants.

Victoire
du Valaisan Pelluchoud

La neuvième édition de la course
militaire de ski de fond s'est dérou-
lée à Rlgi-Kloesterl i avec la partici-
pation de 230 concurrents En voici les
résultats :

Elite (10 km) : 1. mot. Christian
Rupp (Valens), 37'43" (4' de bonifica-
tion) ; 2. sgt. Fredi Vogel (Krlens),
38'01" (4') ; 3. sdt. Peter Gerig (Goes-
chenen), 38'28" (4').
#- Seulement 25 concurrents ont par-
ticipé au biathlon national de Kan-
dersteg, dont voici les résultats :

Catégorie internationale : 1, Jean-
Pierre Pelluchoud (Champèry), les 20
kilomètres en 2 h 03'57" (15' de péna-
lisation au tir) ; 2. Willy Junod (Dom-
bresson), 2 h 07'34"3 (16').
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En cartons de 6 boîtes (Stx-Pak)
et de 24 boites (4 x Six-Pak)
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POUR 140 francs

UNE CAMERA CINT. SUPER 8

100 % AUTOMATIQUE
Cellule CDS - Objectif 1.8 - Entraînement du
film électrique - «Construction métal très soignée
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CARDINAL a choisi pour vous
un nouveau couvercle
plus sûr et plus facile à ouvrir.
Il suffit de lever et tirer l'anneau
et déjà vous pouvez servir
la bonne BIÈRE DU CARDINAL
fraîche et désaltérante.
Ayez toujours en réserve
un carton de BIÈRE DU CARDINAL.
En toute occasion vous procurerez ainsi
un savoureux plaisir à vos amis.

Fabrique d'articles métalliques à Fribourg
engagerait tout de suite ou date à convenir

chef d'atelier de fabrication

Nous demandons i
Seras de l'organisation et apte a diriger du personnel.
Oomnalssanoe parfaite du travai de la tôle, si possible
tôlerie de ventilation, acier inoxydable ei aluminium.

Nous offrons t
Activité intéressante. Rémunération correspondant aux
capacltéa.

ILes candidats Intéressés par ce poste sont priés de
faire parvenir leuirs offres manuscrites, accompagnées
d'un cuirlouluni vitae, prétentions de saaire et indi-
cation de la dai» d'entrée possible.

Offres sous chlftfre P 20280 F à PuMicîtas, 1701 Fribourg
P 112 F

pneus
chaînes
à neige
antigel, batteries, graphltage
et tous contrôles pour l'hiver
chez

votre
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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Et il vous reste un beau verrez

Comment se comporte la Volvo en hiver ?
Aussi bien qu'en été !

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible 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 exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait F
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendant longtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO
Garage de l'Aviation S. A., Sion
VULTAGGIO Frères. Corbassières, Sion , tél. (027) 2 39 24.
Sous-agents :
Garage Touring F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30.
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 2-



Charpentier qualifié
pouvant fonctionner comme CHEF D'EQUIPE, éven-
tuellement contremaître, est demandé pour entreprise
de construction en bois de Suisse romande.
Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PP 44467 à Publicitas, 1002
Lausanne.
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MARTIGNY
ouvert
la NUIT

> .  . x ' ' 
¦

Dans le but de faciliter vos achats de Noël en famille, les magasins ci-
dessous resteront ouverts jusqu'à

21 h 30
jeudi 15 décembre
mercredi 21 décembre

X. j '}

\WS_m WÊ R «GRANDS MAGASINS A L _ ¦L*.«i_ :U.cy mnovatnn
' MARTIGNY

C E N T R E
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Les lundis 26 décembre et 2 Janvier

ces magasins seront fermés toute la tournée

_̂__l ___________ .___lii__ l________________ C

__F 1 ____n____l ____I II I _B ___¦__¦ *
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Très avantageux, Fr. 960.—, 1 190.—, 1335.—, 1 455.—,
1380.—.

Métrailler
meubles

sion
TéL (027) 2 19 06 Dixence 1»

Pour votre correspondance
une machine à écrire

^p0̂ 9 '¦'̂ ff%7J> ** k * H_______

-̂--¦Î Kt*̂ "̂ 1̂ -̂-? lif̂ ^TTfQj '\ 4\r ^̂ ^̂ ^̂ ^

Modèle dès Fr. 275.-

HALLENBARTER - SION
Tél. (027) 2 10 63
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Noël
Aller du samedi 24 au lundi 26 décembre.
Retour du dimanche 25 au mardi 27 décembre.
Nouvel an
Aller du samedi 31 décembre au lundi 2 janvier.
Retour du dimanche ĵanvier au mardi 3 janvier

A partir du 17 décembre
de nouveau des
billets du dimanche
avec retour gratuit
Prière de les demander expressément

Valables à l'aller le samedi ou le dimanche
et au retour le dimanche ou le lundi.
Il suffit d'un billet de simple course jusqu'au but du voyage,
le retour est gratuit.
Prix minimums : 8 francs en 2e classe. 12 francs en 1re classe



I NR- SPORTS

Importante réunion du sport d'élite à Macolin

Action «temps libre» pour candidats olympiques
La représentation suisse ne do it pas être seulement figurative,

mais également qualitative
Durant la fin de semaine l'Ecole fédérale de gymnasti- M. Kaspar Wolf , président de la commission technique

que et de sport de Macolin, a été le théâtre du premier du ONSE, a orienté les participants, sur les travaux ac-
rapport annuel des entraîneurs fédéraux; rencontre orga- complis par les diverses commissions . Les six commis-
nisée par le comité national pour le sport d'élite. Une sions d'experts, chargées d'étudier des problèmes très
quarantaine d'entraîneurs ont participé à cette réunion distincts, ont déjà établi un rapport de leurs activités.
au cours de laquelle ils ont entendu des exposés de M. La commission « compétitions internationales » (président,
Hans Ruegsegger, Roger Quinche, Fritz Imark, Jack Thomas Keller), s'est occupée de la remise des cartes
Guenthard, Hans Brunner, A. Bruendler, du prof. O. Mi- d'identité. Jusqu'à présent, 192 cartes ont été remises,
sangyi et des docteurs U. Frey et K. Widmer. La direction
de cette réunion était assurée par M. Marcel Meier UNE AcnoN . TEMpg LIBRE _
(J__ VrS).

LA POSITION DU COMITE NATIONAL La commission pour les athlètes de compétition (Jean
Frauenlob), se trouve placée face à des tâches impor-

Dans le cadre de ce rapport, le Comité national pour tantes. Son premier but sera de lancer une action « temps
le sport d'élite a tenu une séance plénière. Plusieurs per- libre » afin de permettre aux athlètes candidats à la
sonnalités ont pris la parole. M. Walter Siegenthaler, sélection olympique de pouvoir s'entraîner d'une façon
président de l'ANEP, exposa la position du Comité na- intensive tout en bénéficiant de périodes de repos. Il
tional pour le sport d'élite dans le complexe sportif s'agira donc de concilier les obligations professionnelles
suisse. Pour sa part, M. Raymond Gainer, président du et sportives. Par ailleurs, des possibilités de poursuivre
comité olympique suisse, souieva la question de la parti- leur préparation sportive à l'étranger seront offertes aux
cipation de la Suisse aux grandes manifestations sporti- athlètes. La commission des entraîneurs (Marcel Meier)
ves, comme les Jeux olympiques. « De par son rôle et sa axera son action sur l'engagement, pour des stages, d'en-
place dans le monde, la Suisse doit être présente également traîneurs étrangers et une aide financière sera accordée
sur le plan sportif. Cette participation ne doit pas être aux fédérations qui useront de cette possibilité, laquelle
seulement figurative mais également qualitative. Le COS pour l'instant n'est pas assez utilisée. En ce qui concerne
attend beaucoup du Comité national pour le sport d'élite ia commission presse-radio-télévision (Karl Erb), l'accent
tant dans la préparation des atlilètes que dans celle des sera mjg sur une meilleure collaboration. Les participants
délégations helvétiques sur le plan administratif », a dit ont également entendu des rapports sur les commissions
en substance, le président du comité olympique. des centres d'entraînement (dr Ernst Strupler) et de l'as-

»T _T nTrc mm ni vHDtm r  sistance médico-sportive (dr Ulrich Frey). Le président
UN WEEK-fcNU UL.YMiri«u_ . Kaspar Wolf a conclu son exposé en soulignant que le

' 
M. Raymond Gafner a encore déclaré que dans le but programme de travail 1967, serait axé sur les points

de renforcer l'idée olympique, le COS organisera un suivants : action « temps ibre , pour les candidats

week-end olympique en automne 1967. Lors de celui-ci, olympiques, la préparation olympique Ise modes de se-

te^I 1.S attŒ de« valeur auront l'occasion de se ren- lectton et l'étude de la direction technique des concur-

contrer. rents-

BASKETBALL t
CHAMPIONNAT VALAISAN

DE 1ère LIGUE

Martigny III - Sierre-Basket
32-45 (14-22)

MARTIGNY Hl : Cretton J.-M. (4),
Fiora Daniel (10), Guex P.-A. (8),
Michellod B. (8), Mivelaz B. (2), Tis-
sières G., Morin D., Cipolla J.-D.
Entraîneur : Michel Berguerand.

SIERRE : Berthod J.-C. (6), Rywalski
J. (10), Tonossi L., Bernasconi C,
Hornberger R. (13), Nanzer J.-C.
(10), Pont G. (4), Antille J.-M. (3).
Entraîneur : Jean Rywalski.

'ARBITRES : MM. M.-G. Gay et M.-G.
Michelilod, de Martigny.
Vendredi, dans la salle du collège

Bte-Marie, le BBC Martigny III ac-
cueillait Sierre-Basket , dans un match
de championnat valaisan.

Dès le début, on remarqua une net-
te différence de classe entre les deux
équipes. Martigny, une équipe jeune
et combattive, ne démérita point, car
il y eut un passage à vide chez les
Sierrois qu'on peut traduire par un
certain laisser aller , qu'ils surent uti-
liser à leur avantage. Il y eut entre
autres, le petit Michellod Bernard, pas
plus grand que 135 cm, qui mena au
nez de la défense sierroise pourtant
bien organisée en marquant huit points.
Mais quand on est petit on passe
mieux semblait-il vouloir dire. Chose
dite, ce garçon est un ailier d'ave-
nir. Dans l'ensemble, l'équipe marti-
gneraine nous fit plaisir par son dé-
sir de vaincre. Du côté sierrois, on
peut constater qu'ils s'améliorent de
match en match. Espérons qu'une nou-
velle victoire leur sourira mercredi à
Sion.

MARTIGNY II - MARTIGNY I 50-108
(20-42)

CLASSEMENT
Pis

1. Martigny I 4 4 - 275-142 8
2. Martigny II 4 3 1 195-226 7
3. Sierre 3 2 1 126-104 5
4. Monthey I 3 1 2  124-104 4
5. Monthey II 3 1 2  86-122 4
6. Martigny III 4 - 4  124-208 4
7. Sion II 2 1 1  58- 74 3
8. Sion III 3 1 2  146-144 3

RIG

-* CYCLISME — Le Palais des sports
d'Anvers a été le théâtre d'une réu-
nion d'adieux en l'honneur dc Rik van
Steenbergen. Parmi les 25 000 specta-
teurs présents se trouvaient le gou-
verneur de la province d'Anvers, M.
Declerck , et deux ministres. Parmi les
champions présents, on relevait la pré-
sence notamment de Van Looy, Kaers ,
Bartali , Scherens, Schotte, Girardengo,
Merckx, Aerts, Schulte, Romain Macs ,
Derksen, Bruneel et les Suisses Ferdi
Kubler et Armin von Buren . Ce der-
nier assista à la chute de son record
de la piste du kilomètre départ lancé.
Il fut  le premier à féliciter le jeune
Patrick Sercu qui réalisa l'02"10 con-
tre l'03"2.
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Athlétisme : meeting
international à La Havane

Le Français Bambuck
se met en évidence
Le Français Roger Bambuck, vain-

queur du 100 m.- en 10"2, temps éga-
lant son record de France , a été
l'athlète le plus en vue de la pre-
mière journée du meeting internatio-
nal organisé à La Havane pour com-
mémorer le huitième anniversaire de
la révolution cubaine. Le Cubain En-
rique Figuerola , médaille d'argent aux
Jeux de Tokyo, a dû déclarer forfait
en finale à la suite de douleurs mus-
culaires. Les résultats de la première
journée :

Messieurs. — 100 m : 1. Roger Bam-
buck (Fr), 10"2 ; 2. Hermès Ramirez
(Cuba). - 110 m haies : 1. Juan Mo-
rales (Cuba), 14"6 ; 2. Sergio Lini
(It), 14"6. - 5 000 m : 1. Richard Tay-
ior (G.-B.), 14'08" ; 2. Roberto Men-
doza (Cuba), 16"08". - Perche : 1.
Erkkl Mustakari (Fin), 4 m 60. - Dis-
que : 1. Lothar Milde (Al-E), 57 m 78 ;
2. Ludvik Danek (Tch), 57 m 50. -
Longueur : 1. Tinu Lepik (URSS), 7 m
81. - 1500 m : 1. Pierre Toussaint
(Fr), 3'47"5. - 400 m : 1. Josef Trou-
sil (Tch), 47"6.

Dames. — 100 m : 1. Miguelina Coi-
bian (Cuba), 11"7. - 80 m haies : 1.
Daysi Echevarria (Cuba), 11"4. - Hau-
teur : 1. Maria Faithova (Tch), 1 m
67. - Poids : 1. Marita Lange (Al-E),
16 m 02. - Disque : 1. Christina Spiel-
berg (Al-E), 52 m 52.

Doessegger imbattable
A Aarau, la deuxième manche de

l'épreuve nationale de cross-country
s'est pratiquement déroulée à huis-
clos en raison du vent et de la pluie
glaciale. Déjà vainqueur de la premiè-
re manche, à Lucerne, l'Argovien Wer-
ner Doessegger s'est à nouveau im-
posé devant le coureur S.A.T.U.S. de
Bâle Walter Dietikcr . Durant toute
l'épreuve, ces deux hommes sc livrè-
rent un duel serré qui tourna à
l'avantage de Doessegger, qui passa
la ligne d'arrivée avec six secondes
d'avance sur son rival.

Les résultats :
Elite (8 km 500) : 1. Werner Does-

segger (Aarau), 27'28" ; 2. Walter Die-
tiker (Bâle), 27'34" ; 3. Georg Kaiser
(St-Gall), 27'40" ; 4. Alfons Sidler (Lu-
cerne), 27'45" ; 5. Hans Ruedisuehli
(St-Gall), 27'46".

Classement général après doux man-
ches : 1. Werner Doessegger, 40 pis ;
2. Walter Dietiker, 38 pts ; 3. Alfons
Sidler, 34 pts ; 4. Georg Kaiser et
Hans Ruedisuehli , 32 pts.

*- HANDBALL — Le tirage au sort
des huitièmes dc finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions a eu
lieu dans les studios de la Télévision
allemande à Wiesbaden. Les Grasshop-
pers, champions suisses, n 'ont guère été
favorisés par le sort puisqu 'ils seront
opposés au SC DHFK Leipzig, déten-
teur du trophée.

Cours des juge-arbitres
de l'AVCS

Dans le cadre du cours des chefs
d'enseignement des Ski-Clubs, il sera
organisé un cours pratique sur les tra-
vaux d'un bureau de calculs.
Entrée : Samedi 17 décembre 1966, à

16 heures, Hôtel Cisalpin, Montana.
Licenciement : Samedi 17 décembre, à

19 h. 30 environ.
Direction : MM. René et Marcel Bon-

vin , Sierre
aveo l'aide de la Maison Oméga S.A.,

Bienne.
Inspecteur de la FSS : Dr Althaus,

Berne.
Equipement : Agenda, Tabelle Milo,

livre rouge, nécessaire pour écrire.
Indemnité : Frais de voyage, 2ème

classe, Montana-retour.
Particulier : Les juges-arbitres auront

l'occasion de prendre part au cours
d'enseignement jusqu 'au dimanche
après-midi. Les frais de logement
et repas sont à la charge de l'or-
ganisateur. Inscription , jusqu'au 14
décembre 1966 auprès de M. W.
Schar, Droguerie, 3960 Sierre.
N'oubliez pas l'équipement de ski !

• RESULTATS DE SUISSE :
GRINDELWALD. — Slalom géant

avec 180 participants (2200 m - 300 m
de dénivellation - 32 portes) : 1. Hans
Schlunegger (Grindelwald), 1* 14" 4 ; 2,
René Berthod (Grindelwald), 1* 14" 6 ;
3. Bruno Zryd (Adelboden), 1' 14" 8. —
Dames : 1. Vreni Inaebnit (Grindelwald),
1' 21" 4.

STOOS. — Fond avec 50 participants
(12 km) : 1. Martin Regli (Zurich), 1 h.
00' 12".

LA LENK. — Fond avec 80 partici-
pants (5 km 500) : 1. Franco Piller (Riaz),
46" 04" 2.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
Le comité de la ligue nationale vient de prendre la très sportive ou le prétexte à un jeu de hasard ? Si nos dirigeant!

sage décision de reporter au 28 f évr ier  ou au 5 mars 1967 , avaient du courage et une vue réaliste des choses , ih pren-
toutes les rencontres de champ ionnat qui avaient été ren- draient , selon les circonstances , des mesures équitables et
voyées en raison du mauvais temps. Ainsi , Zurich ne viendra surtout générales af in  de ne lavoriser personne . Quitte à
à Sion qu 'au printemps prochain. Et dire qu 'on avait même troubler un concours de pr onostics ! Ce taisant , ils éviteraient
envisagé un instant de f aire disputer ces matches le 31 que la Coupe suisse — une compétition créée pour renf louer
décembre I les clubs — devienne soumise aux aléas des tempêtes dc

Cette mesure de renvoi se jus t i f ia i t  pleinement car, à décembre,
l 'heure actuelle , les clubs ne iont pas de recettes (643 specta- Le prowèfn e des renvois de matches se pose tous les hivers,
teurs payants  à Grasshoppers - Granges ! alors que le de- p0Urqu0J', dès lors, ne pas modilier le calendrier du champion -
roulement des matches est souvent f ausse par 1 etat du terrain nat su isse lme bonne /o/s pouf ,oules ? u cUmal nous(voir le même Grasshoppers - Granges). Et je  ne parle pas comlalssons e„ SuJsse ex j qerait qu 'on débute la compéti t ion
des risques que courent les joueurs en raison des maladresses en mars pollr ,a ,ermlner  e„ novembre avec une paus e d' unprovoquées par des glissades sur la neige ou dans la bouc. mo!s. dl, ,5 juil let  au 15 aoùt p tal iquel „e,u „ nV -nrm,

Cependant , noire sat isf act ion n'est que partielle car, dans janmis de renvois e, on pourrai t jouer souvent en nocturne le
un championnat , toutes les équipes doivent être placées sur mercredi et le samedi , cc qui libérerait les dimanches
un pied d 'êqalité. Or il eut été préf érable de renvoyer toutes n _ . . . ,. ,.
les rencontres du 4 décembre tant il était évident que les _, , 

e??ue f"/'01"' es consultations organ.sées par les clubs
résultats de Winterthour, Zurich et Lausanne pourraient o<U démontre que le public pre ère les matenes de loolball
être inf luencés , avant tout , par l'état du terrain. Prenez *" semaine, à la condition qu il ne lasse pas f ro i d  le soir.
l'exemple de Sion et de Bienne. Avec U et 10 pts , ces équipes °r' en,re ,c 'er ",nrs . et ,e 30.,!nove

J
nb!,e' " \' a' con}P 'e ,enu

sont actuellement dans la zone de relégation. Or, les risques f ""« ' . Pause d ."n mo,s °" '".''"¦" dc ',«*• 32 semâmes pou r
sont augmentés depuis que Granges et Winterthour ont gagné organiser un championnat. Ajoutez-y plusieu rs rencontres gu i
à la laveur de la neige de la boue et du hasard. Si ces deux P.Z '?,f l

J ,  *tj~ n , 
,c

,","c
„

c" ef vous obtiendrez une
équipes avaient vu leurs matches renvoyés au 28 lévrier ou ™"?*"*°" ??5

e °Ù ,es /oofbo ''e'"''i ™™<™1 ™ngc quatre
au 5 mars, personne n 'aurait été lésé puisque tout le monde p r amlte'
aurai/ été placé sur un pied de stricte égalité. En Angleterre, ou l 'on croyait que le ioolhal n 'était pas un

En Suisse, on attend le tout dernier moment pour renvoyer sPor' d 'été . on a organise la Coupe du monde cn juillet. B
un match. Les équipes se déplacent en vain et on provoque nV(-'c oue' succès ! Alors , qu 'attendent donc les dirigeante
des Irais inutiles . Tout cela à cause du sporl-toto. Mais je  suisses pour promouvoir l 'indispensable réf orme ?
pose la question i le championnat suisse est-Il une compétition Eric WALTER.

Le calendrier des tirs en valais
en 1967 (hormis les tirs libres)

Dans sa séance du samedi 10 dé-
cembre 1966 à Viège, le comité can-
tonal a mis au point le calendrier des
tirs en Valais en 1967. Certains orga-
nisateurs de fêtes de tir des groupes
3 et 4 n'ayant pas encore pris offi-
ciellement contact avec le comité can-
tonal, la publication des dates des tirs
libres en Valais doit malheureusement
être remise à plus tard. C'est égale-
ment à l'occasion de cette séance de
comité que les organisateurs du Tir
valaisan de Viège représentés par MM.
Hans Bloetzer, président du CO, Jo-
seph Heinzmann, premier vice-prési-
dent et Armand Zenhàusern, secrétai-
re, ont remis les comptes définitifs
au comité cantonal. M. Henri Gaspoz,
président cantonal, se plut encore une
fois à relever l'excellente organisation
de ce 12e tir cantonal valaisan, l'ex-
cellent esprit sportif dont firent preu-
ve tous les organisateurs et leurs col-
laborateurs — les tireurs des « Sports-
chiitzen » de Viège principalement,
comme aussi ceux de la « Schiitzen-
zunf t » — de même que l'heureux
bouclement financier de cette grande
manifestation patriotique de tir des
Valaisans et autres confédérés. Le pré-
sident cantonal remercia tout le mon-
de encore une fois et mit ainsi un
point final à notre 12e tir cantonal.

L'ordre du jour se poursuivit et le
calendrier des tirs suivants fut ar-
rêté :

L'assemblée générale des délégués de
la Société cantonale des tireurs va-
laisans aura lieu le dimanche 5 mars
1967, à 9 h. 45, à Naters.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES A 300 m.

Premier tour éliminatoire avec con-
cours individuels 300 m. et pistolet :
29-30.4.67 (exception pour la place de
Sion : 22-23.4.67).

Haut-Valais : les places de tir se-
ront désignées ultérieurement.

Valais central :
SIERRE (organisateur : Le Stand .

Sierre) pour les tireurs de Chalais,
Chippis, Granges, Grône, Miège, Mol-
lens , Muraz. Sierre, Randogne, Ven-
thône et Veyras ;

VISSOIE (organisateur : L'Union.
Vissoie) pour les tireurs d'Ayer, Chan-
dolin, Grimentz. St-Jean-Mayoux, St-
Luc, Vissoie et Zinal ;

LENS (organisateur : Tir Militaire,
Lens) pour les tireurs d'Arbaz. Ayent.
Chermignon . Grimisuat, Icogne, Lens.
Montana-Village et Montana-Crans ;

SION (organisateur : La Cible, les
22-23.4.67) pour Les Agettes. Bramois.
Savièse, Sion, St-Léonard , Uvrier, Vex
et Veysonnaz ;

SUEN - SAINT-MARTIN (organi-
sateur : L'Intrépide) pour les tireurs
d'Euseigne, Evolène, Les Haudères. He-
rémence. Mase, Nax , St-Martin et Ver-
namiège ;

VETROZ (organisateur : Armes Réu-
nies) pour les tireurs d'Ardon , Cha-
moson , Conthey, Isérables. Leytron,
Nendaz. Riddes et Vétroz.

Bas-Valais :
VOUVRY (organisateur : Les Amis)

pour les sociétés de Saint-Gingolph ,
Bouveret, Les Evouettes, Vouvry et
Vionnaz ;

MONTHEY (organisateur : Les Cara-
biniers) pour Champèry, Val-d'Illiez,
Troistorrents, Collombey-Muraz, Mon-
they, Vérossaz et Saint-Maurice ;

MARTIGNY (organisateur : Société
de tir) pour les sociétés de Finhaut,
Salvan , Evionnaz, Vernayaz, Charrat ,
Fully, Saxon, Leytron et Martigny ;

ORSIERES (organisateur L'Eclair)
pour les sociétés de Bourg-Saint-Pier-
re, Liddes et Orsières ;

BAGNES (organisateur : Le Pleu-
reur) pour le reste des sociétés de
l'Entremont.

Le Concours individuel au pistolet
sera organisé de la façon suivante :

Haut-Valais : selon organisation de
M. Hch. Gsponer, Fiesch.

Valais central : SIERRE (organisa-
teur : Le Stand). — SION (organisa-
teur : La Cible, S. pistolet , 22-23.4.67).

Bas-Valais : MARTIGNY (organisa-
teur : Société de tir, S. pistolet) ; OR-
SIERES (organisateur : L'Eclair) ;
LOURTIER-BAGNES (organisateur :
Les Rosays) ; SAINT-MAURICE (or-
ganisateur : Noble Jeu de Cible) ;
MONTHEY (organisateur : Les Cara-
biniers) ; VOUVRY (organisateur : Les
Aftiis).

Sauf pour la place de Sion, la date
a été fixée pour tout le Valais aux
29 et 30 avril 1967 (à Sion, les 22-23.
4.67).

Ile tour éliminatoire du champion-
nat suisse de groupes à 300 m. : 27
et 28 mai 1967.

Haut-Valais : Viège, Sportschùtzen.
Valais central : Sion, La Cible.
Bas-Valais : Monthey, Les Carabi-

niers.

llle tour éliminatoire et finale can-
tonale à 300 m. : dimanche 18 juin
1967.

Pour les 30 groupes du Valais : Sion,
La Cible.

Il y a lieu de relever que le canton
du Valais a gagné 1 groupe de plus
pour les tirs principaux pour 1967 et
1968 : 10 (au lieu de 9). Si les tireurs
valaisans désirent que dès 1969 ce
chiffre de 10 soit encore augmenté
— et nous n'en doutons pas un ins-
tant — les comités des sociétés valai-
sannes devront tout mettre en œuvre
pour augmenter la participation au
Concours de sections en campagne, au
Concours individuel et surtout au ler
tour éliminatoire du championnat suis-
se de groupes. C'est le seul chemin
à suivre ! Qu'on se le dise !

CHAMPIONNAT SUISSE -
DE GROUPES AU PISTOLET 1967

ler tour éliminatoire : 22.4. - 7.5
Ile » . 27.5 - 11.6
IHe » » 1.7 - 16.7
Finale cantonale à Sion : samedi 22.7.
1967.

Concours fédéral de sections en cam-
pagne : 3 et 4 juin 1967.

Concours cantonal individuel des 13
districts : chaque société pourra l'or-
ganiser dans son piopre stand de mi-
avril à fin octobre. Les derniers dé-
comptes devront parvenir au comp-
table désigné par le comité cantonal
(M. Robert Muther. case postale 262.
1951 Sion), le 10 novembre 1967 au
plus tard. L'insigne-couronne sera ce-
lui du district de Conches. Toutefois,
comme il reste encore un certain
stock de médailles du district de Sion,
les tireurs qui le désireraient pour-
raient encore l'acquérir , en lieu et
place du district de Conches. Le suc-
cès remporté en 1966 sera publié pro-
chainement.

¦H- CYCLISME — Aux Six jours de
Munster, une chasse d'une trentaine
de minutes a permis à l'équipe favo-
rite, celle composée de Rudi Altig et
de Sigi Renz. de se rapprocher des
leaders, les Allemands Kemper-Olden-
burg.
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Faites contrôler vos pieds !

Mercredi, le 14 décembre
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état ac-
tuel de vos pieds. N'attendez pas qu 'il soit trop
tard et profitez de l'occasion qui vous est of-
ferte de prévenir vos pieds de futurs domma-
ges. Le ressort plantaire BIOS est construit pour
vous procurer un soulagement.

NOUVEAUTE : Des supports en matière plastique

Chaussures A. Cretton
Avenue de la Gare - 1920 Martigny-Ville

P 187 S
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Pas d attente pour le débit de bois

Ça vous est certainement déjà arrive d'avoir besoin subitement d'un bout de planche, panneau fort
bois croisé, stratifié, pavatex ou autre...

et de ne pas savoir ou aller le chercher ?

{les maîtres d'état n'ont pas le temps..., ne vendent pas au détail ou n'ont pas nécessairement cei
assortiment

j

M GROS a résolu ce problème !

Dès mardi 13 décembre 1966. au

Sous-Gare à Sion, tél. (027 2 57 19
(dans les mêmes locaux que notre station service)

une scie mécanique

permet de débiter, sans attente, selon vos désirs

— panneaux en bois aggloméré

— panneaux forts

— panneaux de bois croisé
— panneaux en fibre de bois, lisses ou perfeés
— panneaux en fibre de bols, émaillês, catclles
— panneaux stratifiés
— lambourdes rabotées
— profils en matière plastique, etc.

Cadeau d'ouverture : du mardi 13 au samedi 17 décembre 1966

chaque acheteur dans notre magasin « Do H vourself » (centre du bricoleur) à SION, recevra
gratuitement 1 bon pour le lavage de la carrosserie de sa voiture par notre laveuse auto-
matique ultra-rapide.
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Bravo, continuez et merci Mme Colombara

Première audition dans
la nouvelle grande salle

MONTHEY —. C'était à une double
fête que la population montheysanne
était conviée samedi soir : d'abord à
une sorte d'inauguration officieuse de
la nouvelle grande salle de la Gare,
puis à un excellent concert de l'Or-
phéon qui avait mis sur pied, pour
sa soirée annuelle, grâce à la collabo-
ration et au concours de dames de la
Clé de Sol, de quelques musiciens de
l'Harmonie et du Chœur d'enfants de
Mme Colombara, une canta te, celle « Du
Temps et des Hommes » du composi-
teur R. Châtelain avec des paroles de
J. Mamie. C'est une suite de chants
populaires pour ténor solo (où brilla
M. R. Brugnolo) choeur-mixte, chœur
d'enfants, chœur d'hommes et Instru-
mentistes.

En début de programme, l'Orphéon,
ious la direction de M. Léon Gay, in-
terpréta avec bonheur 5 morceaux de
choix , dont « Jéricho » dans un arran-
gement de J. Daetwyler.

Une salle généreuse et réceptive a
applaudi aux productions, mais sur-
tout à celle de la cantate où l'on doit
noter cette collaboration heureuse en-
tre plusieurs sociétés montheysannes.
Vraiment l'Orphéon s'est surpassé en
cette soirée du 10 décembre ; lors de la
réception des invités, plusieurs per-
sonnes se plurent à le relever, notam-
ment le président Edgar Bavarel , MM.
Léon Richard , membre du comité de la
Fédération des chanteurs du Bas-Va-
lais , André Barman , président de la
Chorale et Mlle Gard , de la Clé de Sol.

Les organisateurs de cette soirée
avaient fait appel à la Compagnie du
Lyceum de Lausanne qui , avec Mmes
Annette Saesy et Simone Gerber , dans
une comédie de Courteline , « Gros cha-
grins », se montrèrent d'excellentes co-
médiennes - chanteuses. Elles récoltè-
rent los applaudissements nourris d'une
salle conquise.

Le public montheysan a pu se ren-
dre compte que le.s sacrifices consentis
par la communauté pour doter notre
ville d'une salle à la mesure de ses
besoins étaient un bon placement. Ré-
novée avec goût , sans luxe mais belle ,
elle a cette chaleur qui vous saisit lors-

_P^~ ___M-__

que vous êtes reçus chez des amis. Il
est certain que sa capacité est suffi-
sante pour nos sociétés locales qui au-
ront, ainsi, l'avantage de se présenter
devant un parterre toujours bien occu-
pé. On peut épiloguer sur le coût de
la construction. Il n 'en reste pas moins
que Monthey a enfin une salle qui est
valable pour deux, voire trois décades.

(Cg)

Notre photo : Quelques chanteurs de
l'Orphéon lors de la soirée de samedi
dernier.

Les policiers
de la Plaine du Rhône
à Monthey

MONTHEY — C'est vend redi 9 dé-
cembre, au Café de la Place, que les
policiers d'Algile, Ollon, Villars, Ley-
sin , Bex , Coïlombey, Vouvry, Martigny
et Verbier se retrouvèrent à Monthey
avec ceux de la localité, pour l'assem-
blée d'automne de la section de la
Plaine du Rhône de la FSFP.

Sous la présidence de M. Franz Wol-
fer, cette assemblée traita de nombreu x
objets, notamment :
— Elle entendit un rapport complet

des délégués au Congrès de la Fé-
dération , tenu à Sion.

— L'arbre de Noël de la section est,
cette année, organisé par le i groupe
de Martigny. Prévu pour le 21 dé-
cembre, les onfantts des agents s'y
donneront rendez-vous.

— MM. Gabriel Moret et Morand,
agewts au Châble et à Verbier, sont
admis au sein de la section.

— Dans les divers , le commissaire de
police bellerin , M. Rod , donne
mouil t renseignements sur le projet
de l'Ecole vaudoise de police.

— La prochaine assemblée de la sec-
tion sera organisée par le groupe
de Box.

A l'issue de la réunion, les agents
de police présents apprécièrent un vin
d'honneur offert par la Municipalité de
Monthey.

MONTHEY — Depuis quelques années,
Mme Colombara consacre une grande
partie de son temps à la formation de
jeunes chanteurs et chanteuses, son
« Chœur d'enfants ». Inlassablement,
Mme Colombara travaille ces jeunes
voix, leur apprend le solfège, en fait
une pépinière pour nos sociétés de
chant qui ont de la peine à combler
les vides qui se creusent chaque année.

Avec la «x Clé de Sol », dont elle est
la directrice compétente, aimée et écou-
tée, Mme Colombara et son « Chœur
d'enfants » se produisent régulièrement,
depuis quelques années et ceci chaque
fois avec beaucoup de bonheur.

Chacun souhaite, à Monthey, que
Mme Colombara puisse encore long-
temps continuer cet effort qui mérite
d'être souligné.

(Cg)

Notre photo : -Mm e Colombara, son
« Choeur d' enfants » et la * Clé de Sol »
lors d-e la jour née de « libération du
service militaire 1966 ».

Inauguration
de l'école de promotion

TROISTORRENTS — Samedi après-
midi, les autorités scolai res de la Val-
lée d'illiez étaient invitées à l'inaugu-
ration de l'école de promotion régio-
nale de Troistorrents. Nous reviendrons
sur ' cette manifestation qui intéresse
la formation de notre jeunesse.

Pour faciliter
le développement

de l'art choral
MONTHEY — Lors de la î-éception de.
invités à la soirée de l'Orphéon mon-
theysan, Mlle Gard , présidente de la
Clé de Sol et institutrice, profita de
l'occasion qui lui était offerte pour sou-
ligner combien le chant est délaissé
dans le programme scolaire.

Il appartiendrait, d'abord , à l'auto-
rité communale, de prévoir un mon-
tan t plus élevé dans le budget pour
permettre l'engagement d'un profes-
seur de chant dans toutes les classes.

Mlle Gard, dans son bref exposé, es-
time que l'on ne fait pas assez pour
initier notre j eunesse à l'art choral.
Lors de séances du Conseil général, à
plusieurs reprises, MM. Charles Roch
et André Barman , sont intervenus dans
ce sens. ,

Les chanteurs souhaitent que M. le
président Bavarel , présent à cette ré-
ception, intervienne pour que cette si-
tuation soit améliorée.

Pomme d'argent
Outre-Rhône

COLLONGES — Dams le cadre de l'ap-
pel lancé en faveur des sinistrés ita-
liens , victimes des inondations, la fan-
fare La Collongionin e, emmenée par son
sous-directeu r, M. Armand Gross, a
donné hier concert à la sortie de la
messe, dans divers quartiers du villa-
ge. Dans ce petit village d'Outre-Rhône
dont la population ne dépasse guère
320 habi tants, la collecte a rapporté la
jolie somme de 520 francs.

Budget 1967
MARTIGNY — Rappelons que l' assem-
blée primaire de Marligny est convo-
quée pour
ce soir, lundi 12 décembre, à 20 h. 30
à la grande salle de l'Hôtel de Ville,
ù l'effet de prendre connaissance du
budget de la commune pour 1967 et de
celui des Servces industriels.

M. le président de la municipalité
fera , ù cette occasion , un exposé sur le
programme des réalisations futures .

L'Administration

L'action « pomme d'argent » de la TV romande

MONTHEY — Samedi matin, les dames
de la Croix-Rouge montheysanne
étaient mises sur pied pour la vente
des « pommes d'argent » qui affluaient
sur la fontaine de la Place Centrale,
généreusement offertes par plusieurs
arboriculteurs de la région. Quant à la
vente, elle était assurée par ces da-
mes de la Croix-Rouge qui parcou-
raient les rues de la cité, offrant cette
marchandise à la générosité du public.

Dommage, il fallut attendre 11 heu-
res pour que l'animation désirée autour
de la fontaine, soit créée par un grou-
pe de scouts d'abord, puis par celui de
quelques fillettes avec les animateurs
que sent Nathalie Nat , Jacques Ber-
nard et Roland Baillif , da la TV ro-
mande.

Soirée des éclaireurs et louveteaux

Les Jouve/eaux interpré/anf « Dix Iules a marier »
FULLY — C'est le week-end passé que
les éclaireurs et louveteaux de Fully
offraient , à un très nombreux public,
leur représentation annuelle.

Des chants, des mimes, préparés avec
goût , se succédèrent pour la plus gran-
de joie de tous. On remarqua particu-
lièrement le soin avec lequel les chef-
taines se dévouèrent et se dépensèrent
pour faire les costumes et exercer les
enfants. Le chant mimé « Les quatre
saisons » en costumes divers, joué par
les louveteaux, déchaîna de vifs applau-
dissements.

Après l'entracte, les routiers se mi-
rent en valeur en enterprétant un
drame religieux qui connut un véri-
table succès. Enfin , la soirée s'est ter-
minée par des chants avec la collabo-
ration des chefs et cheftaines venus des
environs. Félicitations aux responsa-
bles, à M. le vicaire et à M. Dorsaz,
pour avoir parfaitement organisé cet-
te manifestation.

La pomme d'argent
FULLY — L action entreprise par la
société de chant « La Cécilia », la fan-
fare « l'Avenir » et les éclaireurs en
faveur de la « pomme d'argent », a été
fort bien accueillie par la population
de Fully. Elle a rapporté plus de
2 200 francs qui seront versés au Fonds
d'aide à Florence.

Relevons le mérite de ces sociétés
qui ont mis tout en œuvre afin d'ap-
porter un peu de réconfort aux sinis-
trés d'Italie.

—Eo—

Finalement ce fut une somme de
4 070 francs qui fut ainsi recueillie pour
les sinistrés d'Italie.

D'autre part, nous apprenons que le
village de Massongex, qui compte quel-
que 800 habitants, lors du concert of-
fert dimanche matin par l'Echo de
Châtillon, a réuni la somme de 505,10 fr.

Cg

Not--e photo : de dos, Roland Bail-
lif , micro en main, enregistre pour le
public une chanson d'une jeune gui-
tariste montheysanne ; tout à gauche
(capuchon blanc), Nathalie Nat avec ce
groupe de jeunes créant l'animation sur
la place Centrale de Monthey.

Magnifique résultat
de la « pomme d'argent »

MARTIGNY — Pour l'action « pomme
d'argent », ni le Bourg ni la ville ne
bénficiaient de l'appui de la télévision.
Un centre de ravitaillement avait clé
créé; des élevages s'élevaient le long
de l'avenue de la gare, sur la place
centrale, au Bourg ; des membres de
la Croix-Rouge, de Caritas. des Sama-
ritains , des scouts, des particuliers , par-
couraient le territoire communal.

Un tel déploiement de bonne volonté
devait inévitablemnet produire un ré-
sultat positif,

5.200 francs furent récoltes.
Merci à tous !

Conférence
de la Jeunesse radicale

FULLY — La Jeunesse radicale de
Fully, dirigée par le dévoué président
M. Jean-Bernard Carron , a décidé au
cours de la dernière assemblée du co-
mité, d'organiser un cycle de confé-
rences. Les sujets, à l'ordre du jour,
seront présentés par des personnaiHtés
de valeur. Une conférence aura com-
me titre « le suffrage féminin » et une
autre « politique et religion ».

Nul doute que ces sujets d'actualité
attireront un nombreux public qui ne
voudra pas manquer l'occasion de ve-
nir s'enrichir sur ces exposés. Les
dates seront communiquées dans une
édition ultérieure.

—Ec—



AUTOMOBILISTES !

Pour rouler sons souci
Roulez FORD

NOS OCCASIONS

Rénovées |URD Livrées

garanties _Je9CtretL l'expertise

Crédit facile - Grand choix

Hillmann 1963
17 M, 4 portes 1965
2 Cortina GT 1965
1 12 M, 4 portes 1965
Cortina 1200 1964
Fiat 1100, moteur neuf 1961
Opel Kadett, bas prix 1963
VW 1200, 50 000 km 1963
Austin 1100 1963
Opel Admirai, 17 500 km 1965
2 CV expertisée 1963
12 M TS 1965
1 Austin 1961 Fr. 800.—

UTILITAIRES :

17 M Combi 1961
Bus VW, moteur neuf 1963
Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

ATTENTION !
Prix pour l'année 1966

Fr.
k 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 . c Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois (1ère qualité) 13.—
Lard € Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 16.50

Service prompt et soigné
contre remboursement

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

P2076 O

A VENDRE
1 Haflinger

4 roues motrices, bloquage du diffé-
rentiel avant et arrière indépendants
roulé que 3 800 km, valeur neuf : Fr.
10 000.— cédé pour Fr. 7 000.—

1 Chrysler Vaillant
" modèle 1961 Fr. 4 500.—

. 1 Mercedes Diesel
modèle 1961 Fr. 5 500.—

1 Fiat 1800
commerciale, modèle 1962 Fr. 5 000.—

1 VW 1200
modèle 1960 Fr. 2 500.—

1 Chevrolet Bel-Air
modèle 1959 Fr. 3 800.—

1 Unimog
vrec chasse-neige, dégrapeuse et nive-
leuse prix à discuter.

1 tracteur Meili
avec moteur neuf d'usine Fr. 5 000.—

Garage L. Planchamp
Vionnaz

Tél. (025) 3 42 75

A LOUER A SION

DEPOT DE 150 M2
dans bâtiment neuf , très bien isolé,
avec local de réception et entrée sé-
parée.
Pour renseignements, téléphoner au
(027) 2 04 13.

P 41601 S
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vous propose cette semaine g
OPEL REKORD |

j  1965, très soignée, 38 000 km., g
= avec équipement d'hiver, Fr. s
g 6 300.— |
| OPEL REKORD COUPE |
m 1965, 19 000 km., comme neu- s
g ve, prix intéressant H

| SIMCA 1000 GL |
g modèle 1964, occasion très f|
s propre, avec deux pneus à g
H neige neufs
g FORD TAUNUS 20 M I
s 1965, très belle occasion. Re- s
g . prise d'une 17 M 61-64 pas ex- =
§§ due. H
g Facilités de paiement g
g Ces voitures sont livrées =
= expertisées avec certificat de g

| GARANTIE oTâ |

| Garage de l'Ouest |
| Sion |
I G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 j
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiii > iiiiiiii:iiiiii!iii!>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iinl
A vendre A vendre

Peugeot 404 machine
automatique

Belle limousine Pour la mise en
avec toit ouvrant , , bouteilles
feu brouillard et (remplissage bou-
feu de recul. chonnage, etique-

£
a
Zte

de
VoTure £* bouteille, *

très soignée et l neure'
belle. Prière de se ren-
Tél. (027) 2 17 30 seigner au No tél.

(026) 5 32 64.
P371 S 

A vendre
A vendre plusieurs

escalier télévisions
tournant, 15 mar- d'occasion
ches en mélèze, ,-._-_,,„ _ f __ »,»„
tout démontable, gj  '
a moitié prix,
ainsi que salle de
bain complète, S'adresser au téL
portes et fenêtres, (026) 5 32 35.
le tout en parfait 
e™- A saisir superbe
Tél. (027) 818 92. voiture neuve

Plymouth
On cherche Signet

leune fille 23 OT, mod - 1966
* Conditions extrê-

pour les cham- mement intéres-
bres et l'office. santés, gros rabais
Gain intéressant. ou forte reprise.

S'adr. M. Groux,
Entrée tout de tel- (024) 2 24 15.
suite ou à conve- ^ 54-47 E
nir. 
Tél. (026) 8 11 86 A vendre à Grô-

ne :
P 66551 S

; plantation
A vendre

d'abricotiers
Hillman , . ... „de 9 000 m2, en

super Minx PIein rapport , ' si-
tuation hors' gel,
y compris 2 pe-

1963, station wa- tits « week-end » :
gon, 5 places ou
480 kilos char- Fr. 60 000.—.

" ' ' '¦• ¦¦ ' ¦¦ Pour traiter s'a-
Cédée pour 1.500 dresser à l'agence
francs. immobilière César

Micheloud , Sion.
Tél. (027) 2 17 30 Tél. (027) 2 26 08.

„„-, <- P 858 SP 371 S 

A vendre s u r
SKIS Nendaz :

79 fr. 50 la paire lOCOl
Skis en frêne , industrielarêtes acier, Kan- inuuwriBI
dahar.
M ê m e  modèle équipé soit eau -
a v e c  fixations courant. En bor-
double sécurité, dure de route, po-

sition centrale, 200100 rr. mètres carrés.
Envoi contre rem-
boursement par- Pour traiter s'a-
tout. dresser à l'agence

immobilière César
Aux Quatre Sai- Micheloud, Sion.
sons, place du T<y (027) 2 26 08.
Midi , Sion.

Tél. (027) 2 47 44 P 858 S

Quand le bataillon des neiges invite
MARTIGNY — Bagnes, c'est une com-
mune aux multiples aspects où se cô-
toient le riant et le sévère. D'un côté la
conque de Verbier d'où la vue embrasse
les Dents-du-Midi , les contreforts du
Mont-Blanc et les Combins ; de l'autre
la région sauvage de Mauvoisin. Deux
pôles d'une vallée et entre deux des
champs, des forêts, des villages.

L'agriculture fut pendant longtemps la
principale ressource des habitants. Au-
jourd'hui encore, la production laitière
n 'a pas baissé. Cet ordinaire était as-
saisonné de quelques petites industries
locales : les draps de Bagnes, les four-
neaux de pierre, les hôtels de Fionnay,
les sonnailles de Villette. Il y avait mê-
me des mines d'argent à Bruson, d'or
à Giétroz.

Mais cela ne suffisait néanmoins pas
pour faire vivre toute une population.
Les jeunes s'en allaient à l'étranger tra-
vailler comme employés d'hôtels, som-
meliers ou femmes de chambre pour
rapporter à la fin de la saison quelques
deniers à leurs familles.

Puis il y eut le barrage et les usines,
les salaires, les impôts et les redevan-
ces. Ceci a permis à l'autorité d'entre-
prendre bien des travaux : maisons ré-
novées, construction de routes, d'écoles,
d'aqueducs, - d'abattoirs, améliorations
d'alpages, que sais-je encore ?

Parallèlement, on aménageait la sta-
tion de Verbier qui avec ses chalets, ses
hôtels, ses magasins et ses téléphéri-
ques montait en flèche. En s'aidant eux-
mêmes, les Bagnards ont développé l'é-
conomie de leur vallée. L'argent est ve-
nu et avec lui son cortège de biens :
amélioration de l'habitat , de la table, du
vêtement, de l'hygiène, allégement des
travaux ménagers, des soucis financiers.
Mais l'agriculture demeure la base de
l'économie bagnarde. Réserve modeste et
sûre qui , combinée avec le tourisme et
les ressources des forces hydrauliques,
permet à la population de vivre et de
durer. Si bien qu'actuellement le reve-
nu annuel moyen par tête de population
bagnarde dépasse les 11 000 francs ; il
est donc supérieur à celui des habitants
de certains cantons de plaine.

Pour exciter l'appétit des convives...
Le « mur » de Mauvoisin marque la

fin des constructions hydroélectriques
dans la vallée dont le développement
futur se trouve maintenant dans le tou-
risme sportif. Le vaste amphithéâtre
de Verbier dispose de nombreuses ins-
tallations.

Débit pers./h.
Télécabine de Médran No 1 400
Téléski de Médran , 300
Téléski des Ruinettes 500
Téléski de la Tête des Ruinettes 500
Téléski de la Combe 500
Téléski de la Chaux 500
Télécabine de Médran No II 650
Téléphérique des Attelas 350
Télécabine parallèle des Attelas 600
Téléphérique du Mont-Gelé 300
Télésiège du lac des Vaux No 1 500
Télésiège du lac des Vaux No III 720
Télésiège du lac des Vaux No II 500
Télécabine de Tortin 400
Télésiège de Savoleyres 220
Téléski de Savoleyres sud 450
Téléski de la Tzoumaz 500
Téléski des Etablons 600
Téléski de Savoleyres nord 800
et d'autres installations plus petites : les
téléskis du Bleu, du Vert , du Rouge, des
Moulins et des Esserts.

Ces installations occupent actuelle-
ment 175 personnes (vrai bataillon des
neiges) — 100 en été — les 75 autres
retournant pour quelques mois dans le
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Les Attelas U,

secteur agricole, dans l'artisanat, dans
l'industrie. Cette équipe homogène cons-
truit elle-même, creuse les fondations,
monte les coffrages , coule un béton que
l'on peut citer en exemple pour sa qua-
lité et sa propreté, élève des murs, met
en place des pylônes, des moteurs, tire
les câbles, les conduites électriques, ins-
talle l'eau, le chauffage dans les bâti-
ments. Elle fait tout, sauf la menuiserie,
et procède aux contrôles périodiques.
Et elle va bientôt former des apprentis
mécaniciens, électriciens, maçons, tandis
que certains éléments particulièrement
doués visent la maîtrise fédérale.

Pour marquer la mise en service du
« centre nerveux - des Ruinettes qui
comprend : les installations de la gare
de triage du télécabine de Médran II,
le télécabine, parallèlement au téléphé-
rique des Attelas, la première partie du
bloc de Verbier qu'on terminera dans
quatre ans avec l'arrivée à cet endroit
du futur télécabine Le Châble-Verbier,
et le troisième télésiège du lac des Vaux,
ce personnel a eu l'amabilité de convier
samedi à une visite et à un repas, des
amis de la station et la presse.

Il y avait là MM. René Spahr et Luc
•Produit; juges .̂ cantonaux , Pierre Veu-
they, préfet du district de Martigny, Ed-
mond Troillet, juge d'Entremont, Théo-
phile Fellay, président de la commune
de Bagnes entouré du vice-président et
de plusieurs conseillers, les présidents
de communes Edouard Morand (Marti-
gny), Jules Monnet (Riddes), François
Rouiller (Martigny-Combe), le conseil-
ler Marcel Monnet (Isérables), Victor
Dupuis et Eugène Moret, respectivement
président et directeur de l'ORTM, Louis
Rebord , directeur du MO, Marc Ra-
boud , buraliste postal à Riddes, les ar-
chitectes Jean-Paul Darbellay et Ami
Delaloye, l'ingénieur Sarrasin, Marc
Besson, chef des Services industriels de
Bagnes, Giovanola et Dumur, construc-
teurs, et, du côté de Télé-Verbier, MM.
Rodolphe Tissières, Adrien Morend, ad-
ministrateur-délégué adjoint , Louis Per-
raudin, Louis Spagnoli, membres du con-
seil d'administration, Jean Casanova, di-
recteur, Michellod frères, directeur d'ex-
ploitation et chef du personnel, Robert
Bruchez, chef de la cantine des Rui-
nettes.

Après une montée non-stop de Ver-
bier aux Attelas II et un apéritif dans
le bar construit là-haut par le person-
nel, à 2750 mètres d'altitude, la cohorte

50 ans d'activité au sein de «La Cécilia »

De gauche à droite : M M .  Marcel Gallaij, directeur , Josue Thetaz , organiste , Jules
Granges , président d'honneur , Marcel Taramarcaz , chantre et Hermann Bruchez ,

sacristain, entoures

FULLY — Jeudi , jour de l'Immacu-
lée, la grande paroisse de Fully était
en fête. En effet , deux membres de
l'imposant chœur d'hommes « La Cé-
cilia » ont reçu la médaille « Bene
Merenti » pour leur 50 ans de dévoue-
ment , d'assiduité et de fidélité à la
société. Ce sont MM. Marcel Taramar-
caz, chantre, Josué Thétaz , organiste.

A la fin de la messe, le curé Bonvin
leur a remis cette médaille et, en ter-
mes très touchants, les remercia en

gare supérieure.

redescendit aux Ruinettes où le chanoi-
ne Rouiller, curé de Verbier, procéda à
la bénédiction des installations. Puis, ce
fut la visite du « centre nerveux » avec
ses chambres pour le personnel, dotées
de tout le confort et de douches, son
réfectoire de 150 places, sa cuisine équi-
pée actuellement pour servir 300 cou-
verts et qui bientôt pourra préparer si-
multanément 1500 repas. Tous ces repas
seront alors acheminés dans des réci-
pients isothermiques vers les différents
restaurants que Télé-Verbier exploite
dans son complexe.

Le repas servi par de fort jolies Ba-
gnardes en costume du pays fut succu-
lent. Au dessert, M. Robert Bruchez,
chef de la cantine, s'adressa aux invités
au nom du personnel, félicita la com-
mission 'touristique du val de Bagnes,
ingénieurs, architectes, techniciens, le
conseil d'administration de la société
pour le souci qu'il a de s'occuper cons-
tamment des questions sociales inté-
ressant les employés. Puis M. Adrien
Morend fit un discours en patois qui
souleva l'hilarité générale. MM. René
Spahr, juge cantonal, et Théophile Fel-
la se sont exprimés, le premier au nom
des invités, le second au nom de l'ad-
ministration. Me Rodolphe Tissières en-
fin, souligna les réalisations de l'année,
leur importance dans le développement
harmonieux de la station et de tout ce
qui gravite autour d'elle. Le président
du conseil d'administration jeta alors un
regard vers l'avenir qui prévoit la créa-
tion d'un « altiport » dans la région de
la Croix-de-Cceur sur des terrains qui
ne sont plus actuellement utilisés pour
l'élevage, la mise en place de télésièges
au Mayentset, au Vatseret, au Revers-
des-Aux, à la Tournelle, la transforma-
tion du téléski de la Combe en télésiège
pour raisons de sécurité, la construction
d'un téléphérique Le Châble-Mayens de
Bruson-Téte de la Payanne auquel on
adjoindrait des moyens satellites légers
de remontée, la construction d'un autre
téléphérique Champsec - Sarreyer - La
Chaux, endroit où l'on créera une sta-
tion de haute montagne. Un téléphéri-
que montant au Petit-Combin viendra
couronner le tout.

Cette évolution va bouleverser vrai-
semblablement les structures tradition-
nelles d'une commune aussi vaste en
surface que le canton de Zoug, qui fait
tout pour avoir sa place dans un tou-
risme d'avenir. Em. B.

par tout te chœur.

son nom personnel et au nom des
paroissiens pour les années passées au
sein de « La Cécilia ».

A la sortie de l'église, la fanfare
« L'Avenir », que dirige M. Martin
Carron , joua quelques morceaux pour
le plaisir de tous. Nous ne voulons pas
oublier que trois membres ont déjà
reçu cette médaille : MM. Hermann
Bruchez, sacristain, Marcel Gallay, di-
recteur, Jules Granges, président d'hon-
neur. Ed. Copl
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jouets
TRAINS - CIRCUITS - VOITURES - POUPEES I

cadeaux
cuivre - étain - cristal - bois m

«

LE CADEAU QUI PLAIT ET QUI DURE...

/r-m&^Q — P0"1 mol> P*3 de problème
\ l^*vv/ l je sais où le trouver.
il f y L  \ Naturellement chez...

f 'tAmûûcA
<Ç OeS./7

(Meubles rembourres - Petits meubles divers - Rep'oductions - Tableaux -

Bibelots - etc.)

Visitez nos expositions

SION : Bâtiment « La Matze », avenue de Pratifori, téléphone (027) 2 12 28

MONTANA : Bâtiment «Le Farinet », téléphone (027) 7 20 77
P 24 S

Heureux à Noël

Heureux toujours
avec un mobilier de la maison Prince
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tion d'une entreprise dotée 1006 Lausanne
d'un équipement électron!- Tél.(021) 22 5277

Que Nom et prénom:

Nos vtMnet
vous Kiggèr«n1
de m«rve#l»ux
cadeaux

V«ttei MHS
•ngegemert notre
vaste exposition

Choix Immense ,
livraison de tuile
du stock

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

Adresse exacte

A Foccasion des Fêtes, chaque client recevra une charmante attention

La bonnei adresse VERBIER
Hôtel Rhodania
cherchensBsaii_B_i w

Bât. « La Croisée » - Rue des Vergers y
Rue cle Conlhoy

2 filles
d'office-buffet
Entrée de suite.
Tél. (026) 7 13 25.

< p 49 $ Pour de plus amples Informations
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Lisez el méditez nos annonces -—-
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Epidémie de vols
à Verbier

VERBIER — La saison du ski a bien
débuté dans la station bagnarde. Cours
de godille, cours de répétition pour
instructeurs suisses de skd ont amené
sur le plateau de nombreux visiteurs.

Une ombre au tableau : dans les halls
d'hôtels, de restaurants, de nombreux
manteaux doublés de fourrure, des pai-
res de ski, ont été subtilisés. On pense
se trouver en face d'une bande orga-
nisée. La police cantonale, qui a été
saisie de plusieurs plaintes, enquête.

Quant à la « jeunesse dorée » connue
pour ses frasques de tout mauvais goût,
elle n'a heureusement pas encore fait
•on appairition.

St-Nicolas n oublie pas

CHATEAUNEUF-CONTHEY — Il a
tant de régions à parcourir. Surtout
ces jours passés, il a sillonné le mon-
de, a fait des haltes plus longues à
Florence, au Vietnam, un peu partout
où les enfants sont plus malheureux
que chez nous. Alors, ' vous pensez, il
lui arrive parfois d'omettre quelque en-
droit, malgré toute sa générosité.

Mais la Société des aménagements
de Châteauneuf 1 Con they ne l'entendait
pas ainsi. Aidée substantiellement par
les commerçants de l'endroit, elle a
appelé directement St-Nicolas. Il ar-
rivait, aussi vite que possible, samedi
en fin d'après-midi. Son hélicoptère
l'a déposé sur le terrain de football.

Paradis des familles
ORSIERES — Ouverte depuis peu aux
sports d'hiver, La Fouly est devenue
le petit paradis des familles. Il n'est
pas rare de rencontrer sur la piste qui
longe le téléski, pères, mères et en-
fants de tous âges skiant en commun
hors de tous risques, dans des condi-
tions idéales et dans une détente bien-
faisante. Tant mieux, le pays en vaut
la peine.

Il convient de relever une heureu-
se amélioration dans le domaine des
communications. En effet, une course
postale (prévue à l'horaire) assurera un
service régulier tous les dimanches,
avec départ d'Orsières à 9 heures 15.
Chacun se réjouira de cette initiative.
Le téléski fonctionne depuis 15 jours
«t la saison s'annonce prometteuse.

Avec les gars
de la cagnotte du

Café de La Fontaine
FULLY — Samedi passé la cagnotta
du café de La Fontaine organisait son
souper annuel. En présence de plus de
45 membres, le dynamique président
M. Raphaël Bender, ouvrit la soirée en
souhaitant à tous la bienvenue et espère
que l'année prochaine tout le monde
sera de nouveau de la partie. Il cite
les gains de la cagnotte- qui cette an*»
née furent particulièrement fructueux.

—Ec—

Trente-cinq
Instructeurs suisses de ski

à Verbier
VERBIER — Vendredi , samedi et di-
manche, 35 IS romands, tous membres
de la Société suisse des maîtres de gym-
nastique, appelés à diriger des cours
cantonaux pour le personnel ensei-
gnant, se sont retrouvés à Verbier. Ce
cours, dirigé par M. Jean-Jacques
Lambercy, de Prilly, qui avait à sa
disposition des chefs de classes qua-
lifiés tels MM. Jean-Pierre Eberlé, de
Genève et Michel Borloz, de Vevey, a
eu un plein succès, malgré le temps
maussade.

A noter que M. Jean-Daniel Favre,
ancien officier G.F. bien connu à Mar-
tigny, habitant actuellement Lausan-
ne, a pu donner à chaque classe un
cours d'introduction au ski de fond ,
grâce à du matériel obligeamment mis
à la disposition des participants par
l'Ecole Suisse de sport de Macolin.

Une extraordinaire liste
— As-tu fait ta liste de cadeaux pour

les fêtes ?
— Oui, ma chérie.."
— Montre... je suis sûre que tu as ou-

blié quelque chose.
— Ça m'étonnerait j'ai même pensé
à ta mère !
— Montre tout de même... Tiens, qu'est-

ce que je disais ?
— Tu as oublié des billets de la Lo-

terie romande.
— Non... je les ai gardés pour toi. C'est

qu 'elle a une telle liste de cadeaux
pour sa tranche des fêtes, celle du
samedi 17 décembre, que je m'en
voudrais de ne pas éprouver ta
chance.

— C'est combien le gros lot ?
— 150 000 fr. ! Mais il y en a un de

sants.
50 000 fr. et d'autres fort intéres-

— Alors je coufs prendre aussi des
billets pour toi !

Toujours trop nombreux
les «candidats aux accidents!»

SION — M. Pontelli , ingénieur à la
Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents, à Lucerne, avec de
nombreux exemples frappants, des
chiffres éloquents, a parlé, samedi, au
Centre professionnel, des causes et ac-
cidents et le rôle du contremaître.

Plus de 60 participants avaient ré-
pondu à l'appel lancé par la Société
suisse des contremaîtres en collabora-
tion avec l'Association valaisanne des
entrepreneurs et le Bureau des métiers,
pour suivre un cours de prévention con-
tre les accidents.

AU TRAVAIL
TOUT DE SUITE

M. André Diserens, président SSC,
section Valais central , a souhaité la
bienvenue aux participants. Il a relevé
la présence de MM. Casimir Rey, di-
recteur du Centre professionnel , Séra-
phin Antoniôli , président de l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs,
Franz Taïana secrétaire du Bureau
des métiers, Georges Laub, de l'Etat du
Valais.

DES CHIFFRES
DES EXEMPLES
DES REMEDES

M. Pontelli connaît sa matière à
fond. Tdus les participants sont de mon
avis et pensent qu 'une telle conférence
devrait être donnée plus souver ' pt
à plus de monde, c'est-à-dire des di-
recteurs d'entreprises en passant par
les contremaîtres, les chefs d'équipes
pour intéresser, également, les ouvriers

Le carrefour était tout illumine : il
fallait que St-Nicolas puisse reconnaî-
tre l'endroit.

Il ne vient jamais seul, ni les mains
vides : des récompenses pour les en-
fants sages ; Père-Fouettard, lui, ap-
porte quelques réprimandes pour ceux
qui le sont un peu moins. Tous les en-
fants le savent. Tous, cependant, sont
heureux de la visite de St-Nicolas.

Le visage d'un enfant heureux ré-
compense de biens des, peines. La So-
ciété des aménagement de Château-
neuf-Conthey l'a sans doute compris.

Max
Notre photo : St-Nicolas s distribue

les friandises.

eux-, icmes. La prévention des acci-
denl. est affaire de tous ceux qui
travaillent dans l'entreprise.

DES CHIFFRES...

En 1965, il y a eu :
3.285 morts des suites d' act • •' " '-

(l'effectif d'un régiment) ;
1.364 morts dus aux accidents de la

circulation;
1.000 morts dus aux accidents '_

ménage;
600 morts dus aux accidents du

travail;
100 morts dus au sport.

II y a 50 ans, la tuberculose faisait
90 morts. Aujourd 'hui , ->n enregistre
une diminution de 50 pour cent envi-
ron , de mortalité due à la tuberculose.
On avait peur de cette maladie, toutes
les précautions étaient prises. Vis-à-vis
des accidents, par contre , on aff iche
un je m'enfoutisme », un fatalisme dé-
solants.

Tous les accidents provoquent :

1. Des pertes financières;
2. Le paiement de primes ;
3. Des désagréments juridiques.

Toute une chaîne d'événements, de
circonstances, sont à l'origine des ac-
cidents. Il est possible de prévenir le
plus possible d'accidents en ne négli-
geant aucune précaution pour la pré-
vention .

Un contremaître a des responsabilités
qu 'il ne doit pas oublier. Notre photo :
M. Pontelli pendant son exposé.

Loisir, loisir, quand on t ignore !

SION — Lcs idées les plus farfelues cir-
culent sur les loisirs. Ce mot éveille
bien des images différentes dans les es-
prits. Je vais essayer de résumer le pro-
blème en une formule succincte. Faut-il
ou non laisser les jeunes livrés à eux-
mêmes durant les heures qui ne relè-
vent pas de leur travail ? ,

Les gens avisés, ceux qui se sont pen-
chés sur cette question, ceux qui se
trouvent en contact avec les jeunes,
éducateurs et responsables de groupe-
ments, affirment d'une voix unanime la
nécessité impérieuse d'apprendre à diri-
ger les loisirs, d'apprendre à susciter
des intérêts.

Il existe en Valais, chose que l'on
semble ignorer, une association des cen-
tres de loisirs et de la culture. Elle sert
de noyau coordinateur entre les diffé-
rents centres de Monthey, Martigny,
Sion et Sierre.

DES LOISIRS A L'A CULTURE
Cette association offrait, samedi, une

séance d'information. Son président, M.
Roland Frossard, présenta le nouveau
visage de l'association qui existe depuis
treize ans. A l'origine, elle groupait les
Foyers pour tous. Aujourd'hui, elle réu-
nit les maisons de jeunes du canton.

Point n'est besoin de posséder un cer-
veau supérieur pour se rendre compte NOTRE PHOTO : à la table d'honneurqu'il faut faire quelque chose. Mais que
faut-il faire ? 

Le Centre des loisirs de Monthey est
tout récent. II fait l'effet d'un centre- i*mmmmimmmmmm -.. ~.~~Jm.pilote dans notre canton, grâce au dy- " COnnOISSanCO CIU monde »
namisme de ses animateurs. L'idée na-
quit en 1962 et aujourd'hui ce centre
possède un animateur professionnel à
plein temps, en la personne de M. Gé-
rald Rosset. Le programme des activités
est proposé et réalisé par les partici-
pants qui fréquentent le centre selon
leur gré ct y font ce qui leur plaît. Ils
s'y rencontrent , s'y distraient, s'y adon-
nent aux diverses activités éducatives
et culturelles.

Partir des loisirs simples pour parve-
nir aux loisirs éducatifs et à l'activité
créatrice, aboutir à un centre de cul-
ture ouvert à tous, jeunes et moins jeu -

L'exposition de l 'AVA

SION — Comme nous l'avons déjà re-
laté, l'Association valaisanne des artis-
tes (AVA) a mis sur pied une exposi-
tion.

Celle-ci se tient présentement à la
cave de Tous-Vents; elle est le point
de départ de la création d'une galerie
valaisanne des arts et de l'artisanat.

Samedi , en fin d'après-mid i, a eu
lieu le vernissage. De nombreux artis-
tes, membres da l'AVA, et des ama-

nes : telle semble être la devise des ani-
mateurs de Monthey. Voilà un pro-
gramme qui ouvre d'intéressantes pers-
pectives, tout à l'honneur des initiateurs.

UN ANIMATEUR PROFESSIONNEL
La Maison des jeunes de Sierre existe

depuis 1950. Elle a subi de nombreux
avatars. D'abord salle de réunions, elle
servit ensuite de centre de loisirs, avec
tous les accessoires indispensables.

Puis deux autres centres furent créés.
Mais bien vite cette situation fut aban-
donnée. La Maison des jeunes possède
actuellement une salle de jeux, une bi-
bliothèque, un poste de télévision, une
salle de spectacles servant pour le Ciné-
club et les soirées, de variétés, un ser-
vice d'excursion, et même elle édite un
journal.

Pourtant, de l'avis des animateurs, elle
se trouve dans une impasse. La solu-
tion réside dans l'engagement d'un ani-
mateur professionnel à plein temps.
Tous ceux qui ont quelque expérience
en cette matière sont d'accord : après
les premiers tâtonnements, un centre de
loisirs exige pour sa survie un anima-
teur à plein temps. A qui incombent les
frais de l'engagement sinon aux muni-
cipalités respectives ?

Max.

Crète. île des dieux
SION — Connaissance du monde pré-
sente ce soir le film en couleurs « Crête,
île des dieux », de Freddy Tondeur.

L'intéressé a parcouru l'île en tous
sens. Il a glané les images les plus ty-
piques et parfois les plus insolites,
sur le folklore, les sites, la faune et
les étranges rites funéraires.

Freddy Tondeur commentera et pré-
sentera son film ce soir à 20 h 30 pré-
cises au cinéma Lux.

teurs d'art ont visité cette exposition
qui se tient dans un cadre vraiment
exceptionnel.

Chaque artiste expose une, deux ou
trois œuvres.

— gé —

Notre photo : MM.  Charl y Meng e,
Albert Chavaz , président de l'A VA, et
Robert Tanner, secrétaire de l'AV/±
discutent le coup.



Ill illl.l1 W iMllW . X ' « W __BS_l2̂ ^m «'Sg.;'..": • ¦'¦'«*;.*••;^W -̂ '̂ W'W-iY' MJ WWY^T^w-kYm^
y ' . ._m_mMmWË_ VmmWmM$$ k̂t ':- .- * ,: ¦ '* ^k- .«•.¦ , .. - "¦!'•-* . T • ¦*- _ »̂_g^QlwjilS»Mr.:7f __^^Jefe.7-iis£^^ _̂L.î Pw*sig!K* .̂#%jt.  ̂ ¦ AOI; i ~ "MTJii il hwBiiil ___R85_W_^-î î̂S_Ĥ . /-. 
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W-mWl ¦,; .devissable 59.—: .Mouchoirs brodes main,
*%'/ -B-Ĥ  x^'ÏQS 3 pièces 4.95! Collier en strass, tons

**%!r'. -,'v-J-J-^-*y-  ̂ -i - , MR?W*£'''- blanc/rouge ou blanc/gris 19.90 Foulard
%_m-mm%\L_m_-_'* ' -- -US PUre S0i6' b0rd r0U'é ma'n' 80 X 80 Cm
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musique
pour une
party ,.,,,-...,,,

Dual P410V1

3mVm pour le secteur
P 410 V 1 Fr. 298
pour piles et secteur
P 412 BN Fr. 348

C'est Dual, à ne pas s'y tromper: ce qui se fait de La valise si pratique de I electrophone Dual P car cet eiectrophone est aussi livrable avec
mieux dans son genre, finition impeccable, audi- 410 V1  est gainée en simili-cuir lavable et son l'équipement combiné piles et secteur, de sorte
tion cristalline - Qualité Dual l Le bras de pick-up, puissant haut-parleur se trouve incorporé dans le que vous ne serez plus tributaires du réseau.
moderne et ultra léger, avec son système cristal couvercle du coffret. Dimensions: 34x27,5x16.8 cm
Dual stéréo Incorporé, ainsi que l'amplificateur Vous pouvez emporter partout vos disques pré- Agence générale: tes produits de qualité Duai
entièrement transistorisé, voilà le secret de l'am- férés, vous contribuerez à la distraction de vos Dewaia SA, vous ies trouvez dans ies
pleur du son, si particulier à Dual. amis, lors d'une party, à la plage, au pique-nique, 803a Zurlch magasins spéciaux. 

Dual S 410. Tourne-disques de Dual H 410 V1. Tourne-disques Dual P1010 AV 52. Electrophone Dual HS 10. Electrophone de Dual 1019. La grande vedette du
table avec système cristal stô- pour le foyer tranché sur sec- stéréo portatif, avec changeur salon stéréo, avec changeur de programme Dual Hi-Fi stéréo ;
réo; socle en noyer et couver- teur. Transistorisé. Haut-parleur de disques; 2x4  watts avec disques et ampli stéréo transis- avantages techniques exclusifs ;
cle transparent. spéclal.Contre-plaquô en noyer. étage de sortie en push-pull. torlsé; noyer contre-plaqué. pourlesplusgrandesexlgences,

ïtlTe*Télévision - Radio - Installation Hi-Fi Stéréo, le spécialiste
& CIE-
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J—J c lin, cadeau royal, fait
pour durer . Tissu de npble
tradition, le lin est touj ours
à la page ! Les connaisseurs
choisissent le lin. Grand choix
d'articles inédits.Nappes et serviettes d articles inédits.

attrayantes.
Nappes à thé brodées main. ] A ________a___5_j§î!__
Sets pour collations et fondues. *- y ̂ ^^^>idàP^t̂ f û
Mouchoirs ç
pour dames et messieurs. \
Linges de bain modernes. £^P
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.

''¦¦¦'*¦¦ r

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. i\ 44oz

WÂLO
Wir suchen zum Eintritt per sofort oder nach Uebereinkunft 2 tûchtige
und zuverlâssige

kaufmânnische Angestellte
fur die Fûhrung und Betreuung der kaufmânnischen Bureaux auf Gross
bausteMen im Berner Mittelland und im Kanton Graubunden.

Wir verlangen
selbstândiges, exaktes Arbeiten, Einsatzfreude, gute Sprachketuitrusse io
Franzôsisch und Italienisch. -.. - - ,:. .. .-. ,._„ -.-,-. . ,  - .:.— •»• • ¦¦ ¦. -. -¦» -•• « ¦ . ¦¦•»*
Wir bieten
sehr selbstândlge, abweehslungsreiche und Intéressante Aufgaben. Bel
Eignung gutbezahlte Dauerstelle.
Ferner suchen wir zum Eintritt auf ca. Anfar.g/Mitte Februar 1967 einen
tùchtigen

Kantinenkoch
fur die selbstandige Fiihrung einer mittleren Baukantine im Kanton
Graubunden.
Bewerber mit Baustellenprax_s erhalten den Vorzug.
Offerten mit Lebenslauf , Zeugnisabschirifften und Salâanspruchen sind
zu richten an die :

Direktion der WALO BERTSCHINGER AG
Banunternehmung, Limmatstrasse 73-75, ZURICH

: P 41576 S

>our toutes vos annonces ..
... 244 2.

Night-Opening
Notre magasin-exposition de meubles

sera ouvert mercredi 14 décembre
et mercredi 21 décembre

jusqu'à 22 heures
Profitez-en pour faire vos achats

Grand choix de salons • Tables de salons

Bibliothèques - Vaisseliers, etc.

Livraisons assurées pour Noël
grâce à notre grand stock

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers

P 49 S
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POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22

t

Faites vos achats en famille
Mercredi 14 décembre
Mercredi 21 décembre

ouverture du soir jusqu'à

22 heures
A la Porte-Neuve S. A.
Constantin Fils S. A.
Géroudet ff Confection
Gonset Nouveautés S. A
Kuchler-Pellet
Moix S. A. Confection

Importante compagnie d'assurances
de la place cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

une employée de bureau
de langue maternelle française. ,
Nous offrons :
— place Intéressante et bien rétribuée à personne ca-

pable
— gratification de fin d'année
— vastes prestations sociales
— semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre PA 41565 à Publicitas, 1951 Sion.

P 41565 S

SION

Nouveaux
Grands Magasins S. A.
Roduit & Cie
Rohner-Coppex
Magasins de vêtements Frey
Jouets Weber S. A.

P 41236 k 41246 S

§ 

EXTRAORDINAIRE t
Nouveau modèle 1967
Super automatique, avec
datographe , antimagnéti-
que. Incabloc. Fabrication
suisse. Plaquée or ou chro-
mée (fond acier), 1 année

PRIX : Fr. 98.—
Reprise de votre ancienn e
montre, quel qu'en vM

PRIX à payer : Fr. 68.—

Envols contre remboursement, aucun risque, échange
dans les 8 jours en cas de non convenance.
Montrea en gros et an détail, MARC MONNIER, 14,
rue des _ Marchés, 1000 Lausanne, tél. (021) ti 17 68
(seulement l'après-tril*).

P 811 L
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B I O  N — Les grands événements vait avoir l'impression d'être en pré-
mondiaux ont été surpassés par la cam- sence d'une catastrophe sans précédent.
pagne menée en faveur des sinistrés . .
d'Italie. Depuis quelques jours, la TV, DE RECONFORTANTES
la radio, les journaux ont accordé une CONSTATATIONS
large place à l'action < Pomme d'ar- -, _. _ .. , ,. ,. . ,
aent ! » ' i  ̂ Cette grande action qui s'inscrit a la

' suite de tant d'autres — toutes à
Cest vraiment devenu une affaire l'honneur pour notre pays — permet

« suisse»! A certains moments, eu les constatations suivantes :
égard aux moyens engagés, l'on pou- O Cn appel lancé chez nous trouve

Un élan de générosité à Sion

Vers la grande fontaine au Grand-Pont , « La Guinguette » et « Les Zachêos » se produisent pendant que les « camelots »
et les vendeurs et vendeuses encaissent.

L'action fontaine dans notre cité a . 
permis d'obtenir un très beau résul- __ _

récolté. C'est tout simplement mervcil- f \J J © O IX ïl Cl Z • IX O XX VCft  XX
Ieux. J •

Les « camelots » occasionnels, les w. \ m __ * ¦ * 
^̂  ̂ _^

vendeurs et vendeuses, La Guinguette, I I C II T O II Ï O X X r X S tl C Ï X X C
Les Zachéos, ont contribué grandement JL
à cette réussite. . . .  .. ..C'était fête, samedi soir , à la sta-

tion de Veysonnaz. En ce début de

toujours un large écho. Les person-
nes généreuses sont encore très
nombreuses.
La solidarité valaisanne et suisse
n'est pas un vain mot.
Hormis les donateurs, il faut rendre
un hommage à toutes les personnes,
à tous les groupements, à toutes
les sociétés qui se sont dévoués
pour cette cause.

saison hivernale , on inaugurait l' agran-
dissement dc l'hôtel-restaurant Ma-
grappé . De nombreuses personnalités ,
accompagnées de leurs épouses avaient
répondu à la très aimable invitation
de MM . Jean-Paul Servant et Paul
Morcau , propriétaires. L'agrandisse-
ment dc l'Auberge consiste en une
magnifique salle à manger. Dans un
style simple, rustique mais très ac-
cueillant , cette réalisation est de fort
bon goût. Ainsi , Veysonnaz est paré
pour accueillir ses nombreux hôtes et
fins becs car dans un cadre si char-
mant , après les descentes sur les pis-
tes blanches , un succulent repas sera
le bienvenu. Bravo aux réalisa-
teurs , Un nouveau fleuron en faveur
du tourisme est né. Veysonnaz est dé-
jà connu outre-frontières , par la ligne
des neiges , et même l'ambassadeur
de Suède, M. Bengt Rabaens, secré-
taire général de l'AELE, excusé de
dernière heure à cette sympathique
réception , a choisi cette station pour
y établir sa résidence de vacances.

Notre photo : MM. Servant et Mo-
rcau trinquent à la réussite.

Les sociétés locales sur
la brèche à Grimisuat

D'un commun accord, les sociétés lo-
cales ont mis sur pied une magnifique
soirée. D'une pierre elles ont atteint
un double but. Tout d'abord, elles ont
récolté un montant de Fr. 1100.— en
faveur de l'action « Pomme d'argent ».
Ensuite, ces sociétés : la société de
chant « La Valaisanne », « L'Avenir », la
Fanfare municipale et le groupe fol-
klorique « Les Bletzettes » ont donné
au nombreux public l'occasion de pas-
ser une magnifique soirée. II serait
peut-être indiqué, une fois l'an, en
dehors des soirées et concerts de cha-
que société, de poursuivre cette expé-
rience d'un concert commun. Elle est
fructueuse pour les sociétés elles-mê-
mes, intéressante pour la population,
et ce serait l'occasion d'entreprendre

Succès d'un vernissage

L'Exposition « Le Déserteur »

SION — La grande foule s'est don-
née rendez-vous à la Majorie , same-
di , pour le vernissage de l'exposition
de.s œuvres de Charles-Frédéric Brun ,
dit « Le Déserteur ».

Parmi tous ces amateurs d'art nous
avons relevé la présence du conseiller
d'Etat Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique qui pa-
tronne cette exposition, de MM. Wolf-
gang Lorétan , chef du Département des
finances et Madame , Marcel Gard , an-
cien conseiller d'Etat , Norbert Roten ,
chancelier d'Etat et Madame , Georges
Amondruz , dc Genève et René Creux ,
de Paudex.

UNE LOUABLE IDEE
Le conseiller d'Elat Marcel Gross a

pris la parole. Il a dit toute sa joie , sa
satisfaction de participer à ce vernis-
sage. Il a , relevé les mérites de l'abbé
Henri Bonvin , de Fully, du collection-
neur Georges Amondruz, de Genève et
de tous les collectionneurs. Il a rendu
un hommage au drecteur des musées
du Valais , M. Albert de Wolf , pour
avoir prévu cette exposition.

135 pièces sont, exposées, mais il doit
s'en trouver encore un certain nombre

une action locale.
M. ,Rémy Balet a tenu son rôle avec

beaucoup d'à propos. La société de
chant « La Valaisanne », sous la ba-
guette de M. Denis Vuignier, a été la
première à se produire. Ses produc-
tions ont été de choix. Les deux jeu-
nes chanteuses : Liliane Balet et Chan-
tai Baur se sont faites applaudir pour
leur bref tour de chant. La fanfare
« L'Avenir », dirigée par M. Bernard
Girardin, a présenté ensuite quelques
productions relevées. « Les Bletzettes »
ont occupé la scène pour diverses dan-
ses folkloriques, M. Vouilloud s'est fait
applaudir avec le lancer de drapeaux
et le cor des Alpes.

Bravos aussi à tous les généreux do-
nateurs. — gé —

chez des collectionneurs. D'autre part
pas mal de tableaux ont été détruits.
Cette exposition éveillera l' attention de
la population qui conservera les pièces
qui peuvent encore traîner dans des
galetas.

UN IMAGIER POPULAIRE
M. René Creux a écrit : « Le sens

aigu de l'ornementation ramène C.-F.
Brun à ses origines alsaciennes. On
retrouve avec précision dans ses ima-
ges le style de décoration des meu-
bles peints et des sous-verres typiques
de ces régions : Alsace, Bavière, Tyrol
et'Suisse. Héros et martyrs -chrétiens,
fleurs , guirlandes élaborent son langa-
ge. L'utilisation , la verve, le sens qu'il
a de la couleur et de la composition,
en font une œuvre individuelle , identi-
fiable. Une esquisse retrouvée à l'in-
térieur d'un cadre renseigne sur sa fa-
çon de concevoir une image. Ses tons
sont mûrs, délicats, souvent haut en
couleurs... »

Nous aurons l'occasion d'y revenir. '
— gé —

Notre phoio : Ln foule sc pre sse dans
une des salles de l'exposition.



Eh oui ! c'esl bien la panne ;
et ses conséquences !

Si seulement je l'avais acheté chez un élec-
tricien, il me le réparerait de suite...

L'électricien spécialisé ne vend que des ap-
pareils de marques très connues et de haute
qualité, et garantit un service après-vente
consciencieux et rapide. '

Avant tout achat d'appareil électrique, CI est
dans votre intérêt de consulter votre instal-
lateur électricien qui connaît son métier et
vous fait bénéficier de son expérience.

Association valaisanne des
installateurs électriciens

P 730 S
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Pas de panne en hiver !
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Automobilistes...
...important !

faites contrôler votre voiture par le spécialiste :

L SSRVICE J

Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkt

Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. (027) 2 16 43

UN APPARTEMENT

ACHETEURS

Immeuble Carrê-d'Amont
Muraz-Collombey (centre du village)

IL RESTE A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces et un STUDIO, tout confort , cuisine équipée d'un frigo
et cuisinière, installations modernes.

Dès Fr. 160.— à Fr. 225.—
AINSI QUE

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour coiffeur, magasins ou dépôts.

¦ 
!. 

'

Pour tous renseignements, s'adresser à Gabriel Monay, notaire, Mon-
they, tél. (025) 4 22 89.

P 66552 S
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASI ONS
# AUSTIN 850
Station-Wagon, 1962, 37 000 km, en parfait état , pein-
ture neuve.

9 AUSTIN 1100
hydrolastique, 1964, 38 000 km, à l'état de neuf.

# FIAT 1100
1963, peinture neuve, 37 000 km.

# FIAT 1500
11964, 48 000 km, état impeccable.

# FIAT 2300
1962, moteur et carrosserie en parfait état.

. P 334 S
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A louer à Sierra Depuis de nombreuses années,
nous payons

3/Q3 Vi pièces, tout confort, situation
tranquille. Fr. 250.— plus charges

UN BUREAU
40 m_

d'intérêt ferme
S'adresser au bureau fiduciaire Duc
Eddy, Sierre, tél. (027) 5 60 83.

P 41670 S
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandes ren*
saignements détaillés sans en*
gagement.

La Financière
Industrielle S.A.

A remettre

joli cafe
près gare Genève, pour raison de san-
té, avec ou sans appartement,

Ecrire sous chiffre PS 18860 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 1345 L

Talstrasse 82,8001 Ztlrlch Til. (081) 27 S2 93

FIDUCIAIRE E. B0SSY
1922 SALVAN Le Bioley

Tél. (026) 8 15 35

— Tous travaux de comptabilité
— Mandats d'office de contrôle
— Revisions - expertises - fiscalité - gestions.
— Gérances - secrétariat d'associations.

Se rend à domicile.

Exécution personnelle et rapide des mandats confiés.
Français - allemand.
Tarifs raisonnables.

P 66563 S

Camions d'occasion à vendre

Bedford - benzine - 1963 - 18 CV.,
pont fixe de 5 m, charge utile 3 800 kg.
Ford Thames Diesel - 1961 - 27/107
CV., pont fixe de 5,50 m, bâché, char-
ge utile 5 000 kg.

Châssis cabine OM Saurer - Diesel -
1956 - 22 CV.

Garage de la Gare
Grlbl et Leuba S.A.

Lausanne - Tél. 23 61 61

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

Villeneuve
(Vaud)

A vendre dans
quartier résiden-
tiel de villas, très
jolie villa genre
provençal , 5 piè-
ces et garage.
Vue magnifique
sur le lac. Au-
cun p r o b l è m e
d'autoroute,
275.000 fr. On
peut traiter avec
90.000 à 100.000
francs.
Ecrire sous chif-
fre PE 61984, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 1334 L

Orchestre
2-3 musiciens est
demandé pour le
31 décembre. Hô-
tel Suisse, Marti-
gny. Tél. (026)
2 15 72.

P 66558 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm, fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz.
Fr. 190.— pièce

(Port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.

P 1673 L

Offre spéciale
1966-1967 :

La sensationnelle
véritable

morille
pointue

de l'Inde
importation direc-
te, qualités Super
et Extra.
Déjà à partir de
250 g pour seule-
ment fr. 24.—
franco ; prix spé-
ciaux dès 1 kg,
2,5 kg., 5 kg. et
plus à la fois. Li-
vraison immédia-
te.
SWÎSS *T&.mRJ
TRADING, Case
2116, Lausanne 2,
tél. 22 53 95 - Té-
lex 24584.

P 18856 L

VW 1200
modèle 1964. Ex-
pertisée, très soi-
gnée.
Tél. (021) 51 62 71
(heures des repas)

P U L

VW 1500
N, 1963, 45 000 km,
très soignée, ex-
pertisée, garantie.
Tél. (021) 51 02 55
G. Mayor

P 11 L

VW 1300
mod. 1966, voiture
Impeccable. Prix
intéressant. Ex-
pertisée, garantie.
Tél. (021) 51 02 55

P 11 L

MAGIRUS
visibles à Lau-
sanne Excellent
état.
TOUS TERRAINS

85 à 150 CV
avec Fr. 6 000.—
à Fr. 11000.—,
plus solde 18-24
mois.
Livrés expertisés.
Té_. (026) 8 11 69

P 242 E

de meubles de style
Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez notre grande et ma-
gnifique exposition
Pour vous, grâce à notre propre fa-
brication , nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs
styles français à des prix permet--
tant à chacun de réaliser son rê>-
ve : se meubler en style.
Salon Ls XV cabriolet comprenant
1 canapé en 160 cm et 2 fauteuil^,
l'ensemble en noyer richement sculpv
té, y compris tissus : Fr. 1 650.—.
Salon Ls XV bergère comprenant
1 canapé en 180 cm et 2 bergères,
coussins plumes, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tisS-
sus : Fr. 3 000.—.
Chambre à coucher Ls XV comprei-
nant 1 grand lit double corbeille
de 200 cm de large, 2 chevets, 1
grande armoire à 4 portes avec fron-
ton sculpté, l'ensemble en noyer rir
chement sculpté, y compris couvre)-
lit de style avec passementerie et
tissu : Fr. 5 300.—. ' j
Salle à manger Ls XV comprenant
1 grand buffet à 4 portes, 1 tàblè
ronde ou rectangulaire, 4 chaises
rembourrées sièges et dos, l'ensemj-
ble en noyer richement sculpté I:
Fr. 4 340.—.
Salle à manger Renaissance ou Ls
XIII : dès Fr. 3 220.—. ;7T
Si vous avez du goût...
Si vous désirez des meubles de sty-
le...
Si vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix se-
ront pour vous un réel enchante-
ment. 1 !

Si avant de nous rendre visite, vbup
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute
tranquillité, alors adiressez-nous au-
jourd'hui encore ce bon pour tint
documentation gratuite.

I Localité : 

1 Rue : 
i Je m'intéresse _

# Sans caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

# Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 86 N

D'i v—mj

B O N
g pour une documentation gratuite
_= Nom et nrénom :

«a

A vendre & Sierre

A louer m Sion

très joli appartement
3 1/2 pièces

tout confort, cuisine moderne, dans
quartier tranquille.
Fr. 320.— par mois charges com-
prises.
Pour renseignements téléphoner au
(027) 2 04 13.

P 41601 S

TERRAIN A BATIR i
de 4 600 m2 î

zone un étage sur rez. "' . .'¦ ; '¦
Prix global 160.000 fr. Y Y
Renseignements : agence immobilière
Schmidt.
Téléphone : \ YSierre (027) 5 60 21 ! <

Sion : (027) 2 80 14 !
P 18864 S

G 0 B E T
Meuble* de style
1630 BULLE
rue da Vieux-Pont ]
Tél. (029) 2 90 25



DE VALERE A TOURBILLON

Mentalités...
pour mentalités

1900 !
C 'était la belle époque. C'était la

grande époque. 66 ans plus tard,
comment qualiiier celle que nous vi-
vons ? La langue trançaise , pourtant
si riche, semble manquer de super-
latils.

Une comparaison est quasi sans
valeur.

Ce qui était valable aulrelois , ne
l '-est plus aujourd'hui. Ce qui est
admis aujourd 'hui n'aurait pas été
compris ni admis aulrelois.

Les mentalités des deux époques
se valent donc. U arrive souvent , à
l'heure actuell e, de penser el de di-
re : « C'est du 1900 ! »

Une réunion des plus sélectes , un
vernissage pour être précis , avait vu
la participation de 150 personnes,
sol disant amateurs et délenseur de
l'art. Mais, de tout ce monde, il est
laeilement possible d'établir un clas-
sement.

Une catégorie de ces participants
est présente par obligation . Elle ne
peut avancer une excuse diploma-
tique. Des personnes sont sur place
p a r  snobisme. Cela lait bien, distin-
gué et cultivé.

Fort heureusement, de vraie con-
naisseurs en peinture se rencontrent
aussi.

Et , comme toujours, U y  a une
exception à tout ce qui a été prévu
et programmé. Lors de ce vernissa-
ge, c'est une dame qui en a été la
vedette, Tattractlon, plus que Texpo-
slton elle-même. Cette dame qui a
vu rouge s'est « rabattue » avec une
violence inouïe par une litanie de
paroles acerbes et même de gestes
à rencontre de sa rivale I

L'occasion était vraiment mal choi-
sie.

U était i se demander quels esprits
méchants venaient troubler le ver-
nissage de l'exposition i « Le déser-
teur i. Le comportement de cette
dame n'était plus du 1900, mais du
1500.

Le duel était courant à une cer-
taine époque. U f aut admettre que ce
moyen de régler un dillérend une at-
teinte _ l 'honneur, s 'accomplissait
suivant un certain cérémonial et des
dispositions délimitées.

L 'explication passionnelle de same-
di, devant les autorités et les dillé-
rentes personnalités, était une véri-
table explosion, sans aucune précau-
tion préalable et sans aucune limite.
Elle n'explique pas le motll de dé-
part, elle ne s'explique pas, en nu-
bile tout au moins, elle-même. Il v a
eu un manque de retenue, de tenue.
L'explosion inattendue a causé de la
gêne, des dégâts.

Mentalité pour mentalité , celle de
1966 n'est pas plus brillante que celle
de 1900.

— gé —

La soirée des Entremontants

SION — Samedi soir s'est déroulée
dBmjs la grande salle de l'hôlol du Cerf
la soirée des Entromontants. La plus
sympathique des ambiances régn a jus-
que tard dans la nuit. Banquet, dis-
cours, jeux et danses composaient le
programme.

Le nombre des Entremoniamts habi-
tant la capitale est de plus en plus
imposant. Plus de 200 d'entre eux sont
réunis en une société de gais compa-
gnons. A l'occasion de cette soirée di-
rigée par M. Paul Tornay, président
de la société, on entend it notamment
une allocution de M. Firmin Sierro
(notre photo), président dc la société
des Hérensards et conseiller municipal.

Les ordinations par Son Excellence Mgr Adam

SION — La cérémonie pour l'accession
aux ordres mineurs s'est déroulée hier
dans la magnfique chapelle du cou-
vent des Révérendes Sœurs Ursulines.
Son Exc. Mgr Adam, évèque du dio-
cèse était accompagné de Mgr Bayard,
vicaire général, de Mgr Schnyder,
grand doyen du vénérable chapitre et
du Dr Tscherrig, chancelier épiscopal.

Dans le pieux sanctuaire se pres-
saient les séminaristes qui recevaient
les ordres mineurs et le sous-diaconat.
Il y avait également les parents et les
familles, ainsi que les fidèles venus
assister à cette cérémonie toujours si
émouvante et si touchante.

Pendant la sainte messe se sont dé-
roulées les cérémonies conférant les
ordres mineurs et du sous-diaconat,
premier des ordres majeurs. Ainsi le
précieux héritage du sacerdoce du
Christ, l'Eglise le garde et le perpé-
tue par ces ordinations.

Il est heureux de constater que la
relève des prêtres se poursuit. Il fau-
drait un nombre baucoup plus grand
de vocations, car les besoins sont im-
menses, à notre époque plus spéciale-
ment.

Le sous-diaconat a été remis aux sé-
minaristes suivants :

MM. Joseph Zimmermann, de Vis-
perterminen, Jean - Cyprien Pitteloud,
de Sion, Modeste Kataligamba, de
Kabgari (Ruanda), Gabriel Dubosson,
de Troistorrents et deux révérends
Pères capucins.

— gé —

Notre photo : Les sémi naristes qui
ont reçu le sous-diaconat.

Le Crédit Suisse
à Crans-Montana

CRANS — Le Crédit Suisse a inau-
guré samedi 10 décembre sa nouvelle
agence de Crans-Montana située à la
Place de la Poste, à Crans, au coeur
même de la grande station valaisanne.
Messieurs Bernard de Torrenté, direc-
teur du Crédit Suisse Sion, et Bernard
Bétrisey, fondé de pouvoirs, chef de
la nouvelle agence, ont reçu les in-
vités, parmi lesquels l'on notait les
présidents des communes et des So-
ciétés de développement dai plateau.

$-__MHHP Mj____ B__ mSt^'Y ¦m—JEtmm ¦*V 4̂-Bfl___ii_______l ____! B^

Collision
VISSOIE — Hier après-midi, deux voi-
tures sont entrées en collision sur la
route de St-Luc. Il s'agi t des voitures
VS 35261 et VS 1682. Le choc s'est pro-
duit au moment où les deux véhicules
se croisaient. Les dégâts matériels sont
assez importants. En revanche, on ne
déplore aucun blessé.

Assemblée primaire
SIERRE — L'assemblée primaire de
la commune de Sierre est convoquée
pour le jeudi 22 décembre prochain,
dès 20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville pour entendre notam-
ment la lecture des budgets 1967 de la
Commune et des Services industriels.
Ces budgets sont pour l'instant à la
disposition des citoyens à la Caisse
communale, au Poste de la Police muni-
cipale et au bureau des SIS.

Les Bourgeois
en assemblée extraordinaire

CHIPPIS — L'Administration bour-
geoisiale de Chippis a convoqué l'as-
semiblée bourgeoisiale, en réunion extra-
ordinaire, pour le lundi 19 décembre
1966, à 19 h 30, à la salle bourgeoisiale.

Au cours de cette assemblée plu-
sieurs décisions importantes devront
être prises, notamment celles relatives
aux lots de Biribi , aux jardins frui-
tiers bourgeoisiaux et à la location
des Sables et Graviers de Pont-Chalais.

Le Synode valaisan favorable à une plus

grande unité du protestantisme suisse
(SPP) Le Synode de l'Eglise réfor-

mée évangélique du Valais s'est réuni
le 8 décembre à Sion sous la prési-
dence de M. W. Sedlatchek. Il a
adopté un message relatif à la ques-
tion de l'unification du protestantisme
suisse, qui sera transmis au Comité
central des Sociétés de secours aux
protesta n ts disséminés ; celles-ci com-
prennent des représentants des grandes
Eglises, familiers de la situation des
Eglises minoritaires. Le message dit no-
tamment :

« Considérant qu 'il est du plus haut
intérêt — cn particulier pour les pe-
tites Eglises — de voir l'ensemble des
Eglises protestantes de la Suisse af-
fermir leur unité, le Synode se réjouit
des efforts entrepris dans ce sens par-
la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse ainsi que par la Société
pastorale suisse.

» Consolent toutefois du fait que les
grandes Eglises de notre pays — pré-
cisément à cause de leur importance !
— ressentent peut-être moins vive-
ment que les autres la nécessitée d'une
unité organique du protestantisme
suisse, le Synode décide de faire con-
naître ses préoccupations au Comité
central des Sociétés de secours aux
protestants disséminés et par lui aux
sociétés cantonales. (...)

» Le Synode valaisan n'est pas hain.té

Voyage d'études
Les présidents des sociétés de dé-

veloppement de Crans, M. Jean-Clau-
de Bonvin et de Montana , M. Richard
Bonvin , accompagnés de leurs directeurs
MM. Lelio Rigassi et Vital Renggli,
et des membres de leurs comités vien-
nent d'effectuer un voyage d'études
aux Grisons. Ils y furent reçus par les
responsables du tourisme des grandes
stations ainsi que par M. le landa-
mann Jost . de Davos. De très utiles
enseignements concernant de futures
réalisations et la collaboration des Of-
fices de tourisme avec les autorités
ont été retirés de ce voyage.

De plus les deux comités ont tenu
une très longue séance commune au
cours de laquelle ont été étudiés les
bases d'une collaboration en vue de
réalisations futures entre les deux
stations du Haut-Plateau. Notons :
piscine couverte, salle de congrès, par-
kings souterrains, etc. Plusieurs- ma-
nifestations seront organisées en com-
mun et une partie de la publicité
commune fera l'objet d'une étude. Le
problème d'une limitation partielle de
la circulation dans les deux stations
(comme veulent la réaliser Davos et
Saint-Moritz) a été soulevé ainsi que
celui des nouvelles liaisons routières
entre les deux extrémités du Haut-
Plateau. A voir l'enthousiasme des
participants, ce voyage devrait porter
ses fruits.

Cours de ski
SIERRE — Le Club de ski de Sierre
organise demain sur les hauteurs de St-
Luc son troisième cours de ski de la
saison hivernale. Le rendez-vous des
participants est fixé au Jardin Public
de Sierre à 8 h 30.

par l'idée de l'unification à tout prix ,
mais il est conscient du fai t que l'Egli-
se de Jésus-Christ doit être édifiée so-
lidement si e]le veut apporter le témoi-
gnage évangélique clair et sans équi-
voque qu'elle doit au monde. L'Eglise
valaisanne, du reste, représente en mi-
niature la diversité du protestantisme
suisse (...). Le Synode est donc conscient
des difficultés que rencontreront les
artisans d'une réelle unité du protes-
tantisme suisse. Il n 'en souhaite pas
moins que cette unité progresse réso-
lument (...).

» Le Synod e saisit l'occasion de ce
message pour exprimer aux sociétés de
secours ses sentiments de profonde
gratitude pour l'aide matérielle et spi-
rituelle qu'elles apportent fidèlement
aux Eglises et paroisses " de dissémi-
nés. »

Après avoir accepté le budget de
l'Eglise pour 1967, le Synode, souhai-
tant introduire une discipline accrue
dans le domaine de l'instruction reli-
gieuse, va demander aux paroisses d'é-
tudier au cours de l'hiver l'ensemble de
la question : école du dimanche, en-
seignement religieux à l'école et caté-
chisme ; un projet de règlement sur
ce sujet est soumis aux paroisses qui
l'examineront et présenteront leurs
remarques avant que le Synode ne se
prononce Ions d'une session ultérieure.

Lundi 12 - 16 ans rév.
. Pour la première fois à Sion

Espionnage à Bangkok
pour U-92

Vous serez pris de la première image
jusq u'au mot fin.

Parlé français - Scope-couleurs

Lundi 12 décembre
Connaissance du monde

^rête, île des dieux
par Freddy Tondeur

aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dernière séance

L'obsédé
Un film osé signé William Wyler

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rév.
De l'espionnage... Du rire...

X-3, agent spécial
avec Dirk Bogarde et Sylva Koscina

Aujourd'hui RELACHE
Dès jeudi

La tulipe noire

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans rév.

X-3, agent spécial
Dès vendredi 16 - 16 ans rév

Ponce Pilate

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 14 - 16 ans rév.

X-3, agent spécial
Dès vendredi 16 - 16 ans ré\

Cartes sur table

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Le défi du Maltais

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Rory Calhoun, Virginia Mayo et Lon
Chaney, dans
Furie sur le Nouveau-Mexique

Un western endiablé
En scope - couleurs

Auiourd hui RELACHE

Aujourd hui RELACHE

HAUT-VALAIS

Contre un arbre
LA SOUSTE - Samedi , vers 10 h 40,
un accident s'est produit à l'entrée du
Bois de Finges, côté La Souste. Une
voiture conduite par Mme Monique
Schneller. âgée de 36 ans. de Brigue,
effectuait un dépassement lorsqu 'un
camion , arrivant en sens inverse, l'obli-
gea à serrer précipitamment sur la
droite. Au cours de cette manœuvre,
le véhicule dérapa , quitta la chaussée
et termina sa course contre un arbre.
La conductrice s'en tire sans aucun mal.
Par contre, sa passagère, la petite Zu-
ber. de Brigue, âgée d' une quinzaine
d'années, a été blessée et hospitalisée
à Sierre.

photo • projection
cinéma - son

Michel Darbellay
Martigny - Place Centrale 3

Tél. 2 11 71
Avant les Fêtes demandez notre

catalogue
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Transports extraordinaires au cours desquels
rail et route se sont donné la main

Un mastodonte de la route en difficultés

Un appel de la police cantonale
Le commandant de la Police cantonale nous prie de passer le communiqué

fulvant :
Le 8 décembre, une automobile circulant à Glis a renversé le piéton Joseph

Roetzer, âgé de 69 ans, qui cheminait sur le bord de la chaussée. L'automobiliste
et son passager prirent soin du blessé et le transportèrent à son domiclie, à
Gamsen. Ils oublièrent de donner leurs noms. Le conducteur est un homme de
petite taille, portant moustache, le passager, un homme de grande taille. La
voiture est un véhicule de couleur rouge. Ces deux personnes sont priées de se
faire connaître , sans tarder, au poste de police le plus proche, ou au bureau des
liaisons de Sion (tél. 2.56.56).

BITSCH — Un mastodonte de la route, de provenance vaudoise — d'une longueur
exceptionnelle — eut bien de la peine pour Iranchlr le pont de la Massa qui se
trouve sur les lieux de la prochaine centrale électrique . En ellet, après que la
première partie du véhicule lut engagée sur le passage , l'arrière — se trouvant
encore dans une courbe — interdi t au chauileur de continuer sa route, les dernières
roues du puissant convoi routier menaçant de tomber dans la rivière. U lallut avoir
recours à un tra x pour remettre le train arrière de cet exceptionnel véhicule sur
le bon chemin. Notre photo montre le mastodonte bloqué sur le passage et inter-
disant toute circulation.

Une c( sableuse» pas
comme les autres

BITSCH — C'est bien celle qui est gênant considérablement la circulation
utilisée sur le vaste chantier de la automobile. Aussi fit-on appel à un
nouvelle centrale électrique de la puissant buldozzer qui eut tôt fait pour
Massa où règne actuellement une in- recouvrir de sable les endroits les plus
tensc animation. Le vaste emplace- critiques. Cette sableuse « pas comme
ment sur lequel convergent de nom- les autres » fut grandement appréciée
breuses routes était , samedi matin , re- par les différents chauffeurs se trou-
couvert d'une fine couche de glace, vant sur le chantier.

BRIGUE — Pour construire un abri
de la centrale électrique de Bitsch on
a eu recours à de pesantes pièces en
béton, préfabriquées dans le canton de
Fribourg. Ces pièces, exigeant une
attention particulière étant donné leur
longues portée et leur poids qui
dépasse plusieurs tonnes, ont été
transportées jusqu 'en gare de Brigue
par voie ferroviaire. Voyage qui s'est
effectué normalement grâce à l'adé-
quat matériel roulant dont dispose no-
tre entreprise nationale de transports.
Mais , de la gare de triage haut-valai-
sanne à Bitsch , il y avait un pas que
l'on ne pouvait pas franchir si aisé-
ment avec de tels objets. Du moins
l'ont ainsi pensé les profanes et mê-
me certains transporteurs puisque l'on
nous a certifié que ces derniers avaient
fait grise mine lorsqu 'on leur avait
proposé un tel travail.

QUAND LES WAGONS C.F.F.
EMPRUNTENT LA ROUTE...

Ce « boulot » — désintéressant les
autres — fut  finalement effectué pair
des spécialistes des CFF. Hissés à tour
de rôle sur un truck-transporteur, lea
11 wagons ferroviaires prirent successi-
vement la direction de Bitsch où, pour
la première fois dans la vie de la lo-
calité, on vit défiler de tels véhicules.
Remarquons la facilité avec laquelle
ont été faites les différentes manœu-
vres de ce transport.. Aucun problème
non plus pour ce qui concerne le par-
cours Brigue—Bitsch , le long duquel
le convoi était chaque fois accompagné
d'un agent de la police cantonale.
La neige avait envahi la route, mais
ces différents transports ne rencontrè-
rent même pas de difficultés pour fran-
chir certains passages bosselés et sé-
rieusement glissants. Les endroits par-
ticulièrement en pente furent sablés
afin que la marchandise puisse être
déchargée à l'endroit précis désiré par
les constructeurs.

HOMMAGE AUX SOLDATS DU RAIL

Avant de termîhe'ri'' il est 'aussi de
notre devoir de rendre un hommage à
ces cheminots spécialistes qui , sous la
direction de M. Bronimann , chef du
dépôt de Brigue, ont su si bien mener
à bon port ces différentes pièces.

ludo

Notre photo : Le convoi arrive sur
plac e non sans avoir attiré l'attention
des curieux le long du parcours.

Monsieur et Madame Antoine de KALBERMATTEN et leurs fils Laurent et
Michel;

Madame docteur Rodolphe de KALBERMATTEN;
Monsieur et Madame Charles de KALBERMATTEN et leurs filles Pascale,

Marie-Hélène et Béatrice; . .
Monsieur et Madame Pierre de KALBERMATTEN, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Stéphane de KALBERMATTEN ;
Le docteur et Madame Raphaël de KALBERMATTEN et leur fille Christiane;
Monsieur et Madame Eugène de KALBERMATTEN ;
Monsieur Benjamin RIBORDY-de KALBERMATTEN et ses filles Janine et Marie-

Hélène;
Mademoiselle Irène de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Françoise de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Hermine de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Paul de KALBERMATTEN;
Monsieur le docteur Joseph de KALBERMATTEN, ses enfan ts et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alphonse de KABERMATTEN;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Albert de LAVALLAZ-de KALBER-

MATTEN ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edouard DUBUIS-de KALBERMAT-

TEN ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Charles de PREUX-de RIVAZ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Henri LEUZINGER-de RIVAZ;
Madame Louis de WOLFF;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Ernest JOLIOT,

au Locle, à Genève et en France;
Les familles de RIEDMATTEN . de TORRENTE. de WERRA. de RIVAZ. KUNT-familles de RIEDMATTEN , de TORRENTE, de WERRA, de RIVAZ, KUNT-

SCHEN, BURGENER , LAGGER, de LAVALLAZ, de COURTEN, BAYARD
de PREUX, de SEPIBUS, de WOLFF, de ROTEN,
l'honneur de faire part du décès de

Docteur
Rodolphe de KALBERMATTEN

Médecin

leur cher père, beau-père, grand-père, époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, décédé à l'hôpital de Lausanne, le 9 décembre 1966, dans
sa 66ème année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, en la Cathédrale, le lundi 12 décembre
1966, à 11 heures.

Priez pour lui.

Domicile mortuaire : route de Lausanne 39.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Assemblée générale et 20e anniversaire de la

section « Simplon » du club sportif des cheminots

BRIGUE — La section des chemnnots
sportifs du Haut-Pays vient de tenir
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Victor Luggen, de Brigue.
Cotte réunion était la vingtième du nom
on en a profité pour faire coïncider
cet anniversaire pour se remémorer les
débuts de ce groupem ent comptant
aujourd'hui plus de 300 sociétaires.
C'est ainsi qu 'après la partie adminis-
trative — au cours de laquelle les par-
ticipants purent prendre conna issance
des différents rapports des divers
sports pratiqués par les cheminots-
sportifs haut-valaisans — on procéda à
la distribution des distinctions attri-
buées aux plus méritants. C'est v ainsi
que les Blatter , Truffer et Imboden fu-
rent justement récompensés pour leurs
magnifiques prestations au tir. Le tou-
j ours jeune skieur Werner Grunwald

Assemblée générale
de la « Saltina »

BRIGUE — Cest sous la présiden-
ce de M. Norbert Gasser que les mem-
bres de la fanfare locale se sont réu-
nis — samedi soir — à l'occasion de
leur assemblée générale. A part de
nombreux membres actifs, on notait
la présence des représentants des au-
torités de la localité , qui ne man-
quèrent pas de manifester leur re-
connaissance à l'adresse de cette so-
ciété , rehaussant toutes les manifes-
tations civiles et religieuses se dé-
roulant dans la commune. Intense ac-
tivité dont le président rappela les
principaux faits dans son rapport . On
se montra reconnaissant à l'égard des
membres les plus fidèles dont plu-
sieurs furent tout spécialement hono-
rés pour leurs 20 années et plus d'ac-
tivité . Grâce à la parfaite organisa-
tion des finances — due au dévoue
caissier Fritz Blaser — ces dernières
se portent à merveille et ce, malgré
les nombreuses dépenses qu'un tel
groupement exige. Au chapitre des no-
minations statutaires, on apprend avec
satisfaction que l'inamovible président
Gasser accepte une nouvelle réélec-
tion. Alors que MM. Blaser et Lengener,
respectivement caissier et secrétaire,
sont remplacés au sein du comité par
MM. Urbain Zimmermann et Albert
Schmid. Une magnifique assemblée gé-
nérale qui eut pour effet de resserrer
les liens de la grande famille de la
« Saltina » et qui a prouvé l'intérêt
que porte l'administration communale
à l'adresse de cette société puisque
pas moins de six conseillers commu-
naux y ont pris part.

ludo

demeure encore parmi les meilleurs si
l'on en croit les prix qui lui furent oc-
troyés. Alors que les quilleurs de la
section méritent une mention spéciale
car ils ont décroché de haute lutte la
ti tre envié de champion suisse, indi-
viduel et par équipes.

ON HONORE
LES CHEVILLES OUVRIERES

DE LA SECTION

Au cours d'une sympathique céré-
monie, M. Luggen rappela la part ac-
tive prise au sein de la société par
MM. Charles Bitschin , de Lausanne et
Ernest Urfer , de Bienne, Oswald Bor-
ter et Ernest Wysmann, de Brigue.
Ces quatre personnalités fer roviaires
ont apporté leur appui dès le premier
jou r de sa fondation. Par acclamations ,
ces chevilles ouvrières de la première
heure furent nommées membre d'hon-
neur. Il appartint au distingué inspec-
teur actuel du BVZ, M Borter, et au
sympathique adjoint de l'inspecteur de
gare de Brigue, M. Wyssmann, de dire
leur plaisir et leur joie. Us n 'oublièrent
pas de rappeler le rôle important jou é
actuellement par le sport. Alors ils
formèrent leurs meilleurs vœux à l'a-
dresse du club jubilaire. Souhaits ac-
compagnés par ceux du chroniqueur
qud a trouvé au cours de cette assem-
blée une ambiance de franche camara-
derie et où l'échelle h iérairchique fer-
roviaire fut laissée de côté. C'est de
cette façon que l'on honore franche-
ment le dieu des stades, le sport. Cet
important groupement est si bien di-
rigé par les dévoués Victor Luggen,
Armin Schmid et Joseph Minnig. Qu 'ils
en soient donc sincèrement remerciés.

ludo

Madame
Philibert

CARRUZZO-MAYE
profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Sion, Chamoson, décembre 1966.
P 41698 S

Il a plu à Dieu, Père de miséricorde,
de rappeler à Lui l'âme de sa chère
servante

Madame
Léontine ROSSIER

née GABIOUD

Monsieur Adrien ROSSIER, à Orsières;
Madame et Monsieur Alphonse BLAN-

CHUT-ROSSIER et leurs enfants, à
Collonges ;

Madame et Monsieur William BEN-
DER-ROSSIER et leur fille, à Fully,

Monsieur et Madame Gilbert ROS-
SIER-CORTHEY, à Orsières ;

Monsieur et Madame Louis ROSSIER-
GABIOUD et leurs .enfants, â Or-
sières ; . .

Les enfants et petits-enfants de' feu
Maurice GRANGES - GABIOUD, à
Fully et Martigny ;

Madame Veuve Julien GABIOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Bex,
Lausanne et Orsières ;

Monsieur et Madam e Maurice ROS-
SIER, leurs enfants et petits-enfants,
en Amérique ;

Monsieur Etienne RODUIT-ROSSFER,
à Fully et son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean ROSSIER,
leurs enfants et petits-enfants, en
Amérique.

Monsieur Antoine GAILLARD-ROS-
SIER, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Orsières, Liddes, Bagnes, Bo-
vernier, Charra t, Martigny et Fully.

Leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, belle-soeur, tan-
te, marraine et cousine, décédée le 11
décembre 1966 dans sa 74e année, après
une maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le mercredi 14 décembre à 10 h 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai

re part

Prière de ne pas faire de visite.
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Un enfant se noyé
PORRENTRUY — Dimanche après-
midi, le petit Philippe Hoppler, âgé
de trois ans et demi, dont les pa-
rents sont domiciliés à Porrentruy,
jouait sur les berges de l'AUaine
avec quelques camarades, quand,
soudain, il glissa et tomba à l'eau.
Il fut emporté par le courant for-
tement grossi par les pluies, et,
dimanche soir, son corps n'avait pas
encore été retrouvé.

Une augmentation d'impôt rejetée

Les citoyens de la commune de Bol-
ligen (Berne) ont rejeté dimanche par
1534 « non » contre 906 « oui » le bud-
get de 1967, qui prévoyait une aug-
mentation de dix pour cent de l'Im-
pôt communal.

Le pétrole ne passera plus
DAMAS — Le pompage du pétrole dans
les oléoducs de l'Irak Petroleum Com-
pany, sera arrêté lundi à 10 heures
(9 heures suisses).

Les «gros dégâts » de
l'oléoduc Gênes-lngolstadt
se résument à 5 m3

de pétrole brut
L'E.N.I., société italienne des hydro-

carbures, publie un communiqué dé-
clarant que les nouvelles répandues
par certains organes, selon lesquelles
l'oléoduc Gênes-lngolstadt aurait subi
de graves dommages sont « dénuées
de fondement », le communiqué ajoute
que les informations à ce sujet ont
été « volontairement exagérées en vue
de créer en Bavière une atmosphère
alarmiste ». En réalité, précise le com-
muniqué, il s'est agi d'une avarie mi-
neure à un instrument de mesure, qui
a laissé échapper cinq mètres cubes de
pétrole brut Ce ' combustible a été
promptement brûlé sur place, et n'a
pu en aucune manière polluer les
eaux du lac de Constance c éloignées
de plusieurs kilomètres du Heu de l'in-
cident ».

Fuite à l'Ouest
BERLIN — Trois jeunes habitants de
l'Allemagne orientale, âgés de 14, 19
et 21 ans, ont réussi dimanche à s'en-
fuir à Berlin-Ouest

La gauche française doit s'unir
PARIS — Le conseil national du

Parti socialiste unifié français a adop-
té à une large majorité un appel en
faveur d'un accord général de la gau-
che française en prévision des pro-
chaines élections législatives.

L'ancien président du conseil , Pierre

Inobservance d'un « stop »
6 blessés

ZURICH — Dimanche soir, vers 18 h.,
une voiture s'engagea sur le pont de
l'Europe, à Zurich, sans observer le
signal « stop » placé à l'issue dc la
rue de Berne. Elle entra en collision
avec une voiture venant d'Altstaetten et
la projeta contre un réverbère. Les
deux conducteurs , les quatre occupants
des deux voitures furent conduits à
l'hôpital où leur état est considéré
comme moyennement préoccupant. Les
dégâts aux voitures, qui furent démo-
lies, sont d'environ 18 000 francs.

Une mine d'or
à Soleure...

SOLEURE — A la demande d'un tri-
bunal saint-gallois, la police de So-
leure a opéré une perquisition au do-
micile d'un cambrioleur actuellement
détenu à Saint-Gall . Elle trouva d'a-
bord, enfouis dans la cave, quatre lin -
gots d'or de 1000 grammes, un cin-
quième de 100 grammes et 12 vréneli
d'or.

Mais le détenu avait avoué avoir en
outre enterré de l'or dans les environs
de Soleure. Après de longues recher-
ches et plusieurs fouilles creusées en
vain ,les gendarmes ont découvert, en-
terrés au pied d'un sapin , dans le
Hunncnwald, quatre autres lingots de
1 000 grammes chacun.

Variole : 78 morts
PRISTINA (Yougoslavie) — 78 en-

fants sont morts à la suite de l'épi-
démie dc variole qui sévit depuis vingt
jours dans la région du Kosmct. Il
s'agit d'enfants de moins de cinq ans.

((C'est à Cuba que les communistes ont compris))
ORLANDO (Floride) — M. Foy Kohler, sous-secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires politiques, dans un discours consacré dimanche aux relations Est-Ouest,
a déclaré que les pays d'Europe orientale souhaitent améliorer leurs relations
aveo l'occident et notamment entretenir des contacts plus étroits avec les Etats-
Unis. L'ancien ambassadeur des Etats-Unis en URSS a rappelé que depuis 20
ans l'Amérique a été contrainte de faire face à la violence communiste dans divers

Bonn : La coalition pourrait disparaître en 1969
BONN — Le chancelier Kiesinger

a laissé entendre que l'actuelle coali-
tion des chrétiens-démocrates et des
socialistes ne se prolongera pas au-
delà des élections de 1969 et que, dès
ce scrutin, son parti , la C.D.U., s'ef-
forcera de conquérir la majorité abso-
lue grâce à un remaniement de la
loi électorale.

On annonce officiellement également
que l'arrêt du pompage du pétrole s'ef-
fectuera à Banias, terminus d'un des
oléoducs de l' « IPC ». On croit savoir
que M. Adnan Azzouz, ministre de
l'Industrie, assistera à cette opération.

Des représentants de la presse et
de la radio-télévision seront présents.

C'est en raison du refus de l'« Irak
Petroleum Company » d'acquitter ses
redevances au trésor syrien pour le
transit du pétrole par ses oléoducs à
travers le territoire de la Syrie que le
gouvernement de Damas a décidé l'ar-
rêt du pompage.

L Italie subit à nouveau les grèves
ROME — La vague des conflits so-

ciaux de cette fin d'année a atteint
en Italie, le secteur de la presse. Elle
oppose 12 795 journalistes dont 5 314 à
Rome et 2 191 à Milan , aux éditeurs
de journaux.

La Fédération nationale de la presse
Italienne (F.N.S.I.) a en effet, procla-
mé 1' « état d'agitation » et a déclen-
ché un premier débrayage de 48 heu-
res du 9 au 11 décembre pour « dé-
fendre les intérêts des journalistes et
la dignité de la profession ». Cette agi-
tation fait suite à l'interruption des
négociations engagées entre journalis-
tes et éditeurs, en vue du renouvel-
lement de la convention collective de
travail venant à échéance le 31 dé-
cembre prochain.

Mendès-France, et Gilles Martinet, di-
recteur de l'hebdomadaire de gauche
« Le Nouvel Observateur » ainsi que
Edouard Depreux, ancien ministre de
l'intérieur de la quatrième Républi-
que comptent parmi les leaders du
P.S.U. Tous trois figurent sur une
première liste de 93 candidats du P.
S.U. aux élections législatives, qui a
été rendue publique hier après-midi au
cours de la réunion du conseil na-
tional.

La Jordanie aurait accepté les troupes arabes
ISRAËL cherche toujours à justifier ses actes
LE CAIRE — Les travaux du Conseil de délense arabe ont pas d'autre solution , a-t-il dit , sinon de demeurer passil ,
pris lin , samedi soir, au Caire, par l' adoption , à l'unanimité ce qui aurait eu pour ef f e t  d' encourager de nouvelles
des pays membres, des neul résolutions relatives aux de- agressions encore plus dangereuses . L'incident du 13 no-
mandes de l'état-major conjoint. vembre , a allirmé M. Eban , n'était pas un événement

Le conseil se réunira ù nouveau le 15 janvier prochain. grave. Le tout a été exagéré , et il est regrettable que les
Dans une brève déclaration laite au cours de la séance Nations-Unies et le Conseil de Sécurité n'étudient pas de

de clôture, le g énéral Mohamed Fawzi , secrétaire général plus près Je caractère de gravité des attaques anti-israé-
adjolnt de la Ligue arabe pour les aliaires militaires L a tiennes plutôt que de criti quer les actions déf ensives de
déclaré que le conseil avait « examiné tous les points ce pays . ,
contenus dans le rapport du commandant en chel des lorecs M. Eban a ref usé de dire ce que serait la réaction
arabes uniliées » ct « adopté ses résolutions à l'unanimité » . d'Israël en cas de « nouvelle agression » arabe.

Aucune indication n 'a été lournie off iciel lement sur la Parlant de la course aux armements au Moyen-Orient ,
nature des résolutions approuvées , mais l' agence du le ministre a exprimé le souhait que les quatre grandes
Moyen-Orient croit savoir que la délégation jordanienne puissances directement Intéressée s aux problèmes de cette
a accepté , sous certaines réserves , l' entrée dc f orces sêou- région parviennent à coordonner leurs politique s alin de
diennes et irakiennes sur non territoire. La Jordanie aurait , ralentir , sinon de laire cesser, cette course dont le pays
en revanche, reiusé de permettre l' entrée des troupes de responsable , dès l' orig ine, est selon Israël , la République
l' armée de libération palestinienne (Al.P), de M. Choukciri. arabe unie. Israël , a di( M. Eban , ne nourrit aucune visée
Celte proposition avait élé laite par le commandement expansionniste. U est prêt à accepter que les frontières
en chel des Forces arabes uniliées , commandement assuré actuelles demeurent Immuables. Ce sont les Arabes qui
par le g énéral Ali Amer. cherchent des gains territoriaux aux dépen s des intérêts

M.  Abba Eban , ministre israélien des Aliaires étrangères , israéliens,
s 'est attaché ù justilier le raid israélien du 13 novembre M. Eban a af f i rmé  que son pays n'était pas en mesure
contre la Jordanie , en af f i rmant  que son pays ne pouvait dc produire une bombe nucléaire , et qu 'il ne s'intéressait
permettre u' un ou p lusieurs gouvernements étrangers de qu 'à des programmes paci f iques, en tête desquels la des-
chercher à paralyser ses iorces vives, sans exercer des salinisation de l 'eau de mer.
représailles . Interroger enfin sur les signes d' une renaissance d'antl-

Le ministre a Indiqué qu 'il avait élé personnellemen t sêmitisme en Allemagn e, M. Eban a reconnu qu 'il était
associé à la décision d' attaquer la Jordanie. Il n'y avait préoccupé par les succès du parti national démocrate.
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Le chancelier a souligné hier soir
dans une interview à la deuxième
chaîne de télévision « la ferme volon-
té des deux partenaires d'oeuvrer en-
semble, jusqu 'à la fin de la présente
législature, au règlement des problè-
mes importants et urgents ».

M. Kiesinger a ajouté qu'il était
« conscient » de la situation créée par
l'existence d'une opposition très ré-
duite face à une écrasante majorité
gouvernementale.

« Aussi, a-t-il ajouté, avons-nous dé-
cidé les uns et les autres de provo-
quer « institutionnellement » notre sé-
paration future. En principe le scru-
tin majoritaire susceptible de délé-
guer à un seul parti les responsabili-
tés gouvernementales ne doit être vé-
ritablement appliqué que lors des
élections de 1973. Mais on peut espé-
rer que pour la prochaine consulta-
tion électorale déjà , c'est-à-dire en
1969, une telle majorité absolue pour-
ra être dégagée grâce surtout à un
« système électoral transitoire basé sur
une augmentation du quorum néces-
saire pour obtenir une représentation
parlementaire. »

M. Kiesinger a également confirmé
qu'il était désireux de créer au sein

Les revendication? des journalistes
portent notamment sur :
— l'adoption de la « semaine courte »

(cinq jours) de 36 heures de travail
effectif hebdomadaire ;

— le « bouclage » des j ournaux du
matin à 10 heures du soir (actuel-
lement il a lieu entre une heure et
deux heures du matin ;

— un relèvement des traitements qui
tienne compte de la dépréciation
des traitements fixés il y a deux
ans, ainsi que de l'augmentation
du nombre des jours de vacances
annuelles en rapport avec l'ancien-
neté professionnelle du journaliste.

SIX JOURNAUX
ONT PARU DIMANCHE

Cependant, les grands quotidiens ro-
mains du soir « Paese Sera » (commu-
nisant), « Giornale d'Italia » (libéral),
« Momento-Sera » (indépendant) , ont
paru, à la suite de la parution de
trois journaux du matin (« Message-
ro », « Tempo », « Secolo d'Italia »), qui
avaient rompu la grève des journa-
listes.

Grève des cheminots italiens
le 18 décembre

ROME — Une grève des chemins
de fer de 24 heures est annoncée en
Italie pour le 18 décembre, commen-

points du monde. Elle n'a pas hésité à assumer cette tâche et recommencera, si
nécessaire, car elle est persuadée qu'à l'époque nucléaire, aucune puissance n'a
le droit d'imposer ses idées ou son système par la force des armes. C'est parce que
les Etats-Unis ont tenu ferme à Cuba que l'Union soviétique en est venue à
admettre que l'équilibre des forces ne pouvait évoluer en sa faveur et que la
sagesse a pris le pas sur la violence. A partir de ce moment-là, les relations

du gouvernement une sorte de « ca-
binet restreint » qui rassemblerait les
titulaires des principaux portefeuilles

Le chef du gouvernement de Bonn
disposera également d'un bureau de
« planification ».

D'autre part , M. Brandt , qui doit se
rendre jeudi à Paris, pourrait se ren-
dre très bientôt à Moscou.

Cependant, le nouveau ministre fé-
déral des Affaires étrangères, de son
propre aveu, n'entreprendra un tel
voyage que s'il peut en attendre des
résultats concrets : « Je ne puis, comme
d'autres, faire du tourisme en URSS »,
a-t-il déclaré il y a quelques semaines,
avant d'entrer dans le gouvernement
Kiesinger.

Execution à Sanaa
SANAA — Deux personnes ont été
exécutées hier à Sanaa après avoir
été jugées par la Cour de sûreté de
l'Etat yéménite pour activités subver-
sives, annonce la radio de Sanaa.

Les deux condamnés à mort ont été
conduits directement du tribunal sur
la place de Sanaa où ils ont été passés
par les armes.

çant à zéro heure pour se terminer à
minuit. Le mouvement décidé par la
Confédération générale du travail
(communiste et socialiste), et par la
Confédération des travailleurs libres
(démo-chrétienne) affectera 40 000 che-
minots et employés. Ces derniers de-
mandent notamment une modification
des horaires de travail,

(N.d.l.R.) — D est regrettable que
les cheminots italiens aient choisi cette
date. En effet , leur grève gênera énor-
mément leurs concitoyens travaillant
à l'étranger (Allemagne, France et Suis-
se) qui , à cette époque, rentrent tous
chez eux pour leurs vacances de fin
d'année.

La messe de minuit du pape Paul VI
ROME — Le pape Paul VI célébrera

la messe de minuit de la fête de Noël
à la cathédrale de Florence.

En décidant de célébrer la messe de
minuit à Florence, le Saint-Père a
voulu être à Noël avec ceux qui ont
été éprouvés par les récents cataclys-
mes, et aux souffrances desquels il a
si vivement participé.

On attendait une visite de Paul VI
à Florence, devenue en quelque sorte
le symbole des victimes des inonda-

américano-soviétiques sont redevenues
plus raisonnables, précisément parce
que les Soviétiques ont compris que
l'Amérique était résolue à opposer la
force à ! la force.

Les communistes doivent comprendre
a dit M. Kohler, que la violence ne
mène pas à la suprématie globale et
ceci notamment au Vietnam. Le sous-
secrétaire d'Etat adjoint a constaté avec
satisfaction, que le schisme sino-sovié-
tique a eu pour conséquence d'accroî-
tre la marge d'autonomie des Européens
de l'Est, l'Albanie mise à part. U ap-
partient aux Etats-Unis de profiter des
tendances qui se dessinent dans les
pays communistes pour établir avec
eux des relations plus stables et pour
encourager des changements construc-
tif s chez eux. Sans « abaisser notre
garde » les Etats-Unis doivent saisir
toutes les occasions pour développer les
contacts avec les pays de l'Est afin
d'assurer la sauvegarde d'un monde
stable. Se référant au problème alle-
mand, M. Kohler a souligné que la fin
de la division de l'Europe et de l'Alle-
magne s'accomplira lorsque seront
réunis un certain nombre de conditions
nouvelles tant à l'Est qu'à l'Ouest, mais
le processus sera long.

« Au moment ou nous portons nos
regards vers l'avenir, a conclu le
diplomate américain, nous croyons que
le progrès vers l'Unité européenne et
la Coopération atlantique constituent
une première pierre pour édifier une
réconciliation stable entre l'Est et
l'Ouest. Nous continuerons de parti-
ciper à la construction d'une telle Eu-
rope et nous poursuivrons également
nos efforts visant à la recherche d'une
telle réconciliation ».

Naufrage d'un navire
pakistanais

MADARIPUR (Pakistan Oriental) —
Cent personnes sont portées dispa-
rues à la suite du naufr age d'un na-
vire pakistanais « L'Echo », diman-
che, dans le delta du Gange, dans
le district de Faridpur (Pakistan
Oriental), selon les premières in-
formations recueillies par l'Agence
de presse pakistanaise.

« L'Echo » avait à son bord quatre
cents passagers, dont trois cents en-
viron ont pu gagner le rivage à la
nage.

Le bateau qui transportait une im-
portante quantité de marchandises,
aurait chaviré à peu de distance de
Launchghat.

lions qui ont endeuille l'Italie. U a
choisi la nuit de Noël pour cette vi-
site, et sa présence à la cathédrale,
qui portera encore les traces de la
violence des eaux, voudra être le té-
moignage des sentiments du vicaire
du Christ pour tous ceux qui souf-
frent.

Le criminel Ruby atteint
d'un cancer généralisé
DALLAS (Texas) — M. Kim Maxwell,
porte parole de l'hôpital Parkland, de
Dallas, a confirmé samedi soir que
Jack Ruby, meurtrier de Lee Harvey
Oswald, assassin présumé du président
Kennedy, était atteint d'un cancer.

M. Maxwell a déclaré que des pré-
lèvements effectués sur le patient
s'étaient révélés cancéreux mais que la
tumeur dont il souffre n'avait pas été
localisée avec certitude pour l'instant
U a ajouté que Ruby avait bien sup-
porté l'intervention qui n 'avait néces-
sité qu 'une anesthésie locale et que son
état général depuis son arrivée à l'hô-
pital s'était amélioré.

(N.d.l.r.) — Existe-t-il une justice
immanente pour les criminels ? Tou-
jours est-il que voilà le seizième témoin
de l'« affaire Kennedy » qui se trouve
dans un état grave. On sait en effet
que quinze témoins de cette affaire
ont disparu à la suite d'accident, de
crise cardiaque ou de très brèves ma-
ladies !

Collision : 8 blessés
ZWINGEN (BE) — Après une collision
entre 5 voitures, près de Zwingen, dans
la vallée de Laufon, 8 personnes ont
dû être hospitalisées. Lcs voitures ont
subi pour 35 000 francs de dégâts.

Deux colonnes de voitures roulaient
en sens inverse, sur la route Bâle—
Zwingen. Chacune d'elles était remon-
tée par une voiture. Ces deux véhicu-
les entrèrent en collision et se pro*
jetèr ent mutuellement contre les prm
mières voitures des deux colonnes.




