
m. HELLO CELIO. candidat
C'est hier, en fin d'après-midi, que

le groupe ••adical-démocratique des
Chambres fédérales a décidé du choix
de la personnalité devant succéder à
M. Paul Chaudet au Conseil fédéral.

Certains pensaient que le groupe dé-
signerait deux candidats, MM. Cheval-
Iaz et Celio, laissant le soin aux dé-
putés à Berne de les départager.

Afin d'empêcher qu 'une telle ano-

Le communiqué du groupe radical-démocratique
BERNE — Le groupe radical-démocra-
tique de l'assemblée fédérale a publié
un communiqué informant de la can-
didature officielle à l'élection au Con-
seil fédéral.

Le groupe radical-démocratique «les
Chambres fédérales s'est réuni à Ber-
ne, lundi après-midi, sous la présidence
de M. E. Baumgartner, conseiller na-
tional, «de Thoune. C'était s«a 5me séan-
ce au cours de la session de décembre.
et elle fut consacrée en grande partie
à la nomination du candidat officiel
du parti radical-démocratique à l'élec-
tion complémentaire au Conseil fédé-
ral. Il a pris connaissance du retrait
de la candidature de M. H. Schmi'bt,
conseiller national, de Genève. Ainsi,
la candidature de MM. M. Celio, con-
seiller national , de Lugano, G.-A. Che-
vallaz, conseiller national, de Lajus«an-
ne, et P. Glasson, conseiller national,
de Fribourg, restait «pré'Sewtée: M. P.
Glasson a"ïëtîré "sa câiftHidature après
le premier tour. Au deuxième tour, le
groupe a élu, à une gran«dei majorité,
M. N. Celio, comme caihdidât officier

Un traité unique en son genre
On s'étonnera du demi-silence que la grande presse mondiale à sen-

sation adopte autour d'un accord qui est le plus important acte diploma-
tique de ce siècle et qui conditionne l'avenir de l'humanité. S'il est un docu-
ment qui devait être monté en vedette, être expliqué en détail aux masses
des cinq continents, être un encouragement pour tous les hommes de bonne
volonté qui cherchent à implanter la paix, c'est bien le Traité que les Etats-
Unis et l'URSS viennent de rédiger et d'accepter.

U s'agit d' une recommandation du
Comité pour l'utilisation pacifique de
l'espace, composé des délégués de 23 na-
tions-membres, et qui .va être soumis
pour approbation et ratification à l'As-
semblée plénière de l'ONU, encore au
cours de la présente session.

Même le président Johnson a été trop
modeste en le présentant. Il s'est con-
tenté de dire qu'il s'agissait, dans le
domaine du désarmement, de la plus
importante entente entre les puissances
intéressées, depuis le traité de Moscou,
vieux de trois ans seulement, qui pro-
hibe les essais atomiques sur terre et
dans les airs. C'est bien plus que cela,
même tout autre chose et l'accord dé-
passe très largement le cadre du désar-
mement, dans le sens restrictif et limité
Qu 'on lui donne ordinairement.

LE DANGER EXTREM"
Quel est le danger extrême qui me-

nace l'humanité ? Son anéantissement
par la bombe thermo-nucléaire. Com-
ment s'y prendrait le gouvernement ou
le dictateur qui préparerait ce crime
total ? Dans tous les engins qui , aux
fins dc soi-disant études astronautiques ,
sont lancés hebdomadairement dans
l'espace par les USA ou l'URSS, on
placerait une de ces bombes, les engins,
devenus satellites fixes, formeraient
bientôt des « chaînes » qui s'entre-croi-
seraient au-dessus de toutes les régions
habitées de notre globe. Il suffirait de
presser sur un bouton pour que, tous
à la fois, s'abattent et éliminent j us-
qu 'au plus petit signe de vie humaine,
animale ou végétale sur la terre. Le
danger terrifiant allait prendre corps.
Le Pentagone comme le Kremlin sont
prêts à transformer les cellules qui ,
pour l'instant , ne font que de l'espion-
nage photographique , en cellules dc
mort. Ce n'est plus une utopie. On esti-
mait même dans certains milieux mili-
taires que c'était déjà une réalité. On

malie se produise, des journaux radi-
caux d'Outre-Sarine n'ont pas hésité
à ,qualifier de « grotesque » ce projet.

Nous utilisons volontairement le
terme d'anomalie parce que c'eût été
effectivement rompre avec une tradi-
tion bien établie : un parti ne doit pré-
senter qu 'un seul candida t dans un
cas de ce genre.

Nous pensons toutefois qu 'il n 'eût

a l'élection complémentaire au Conseil
fédéral , élection qui aura lieu le 14
décembre. D'autre part, il décida éga-
lement à une grande majorité, de ne
présenter qu'une seule candidature aux
autres groupes.

La satisfaction du président du
groupe radical - démocratique
BERNE — Le conseiller national Baum-
gartner, de Thoune, président du grou-
pe radical a souligné que la séance du
groupe s'était déroulée dans un esprit
authentiquement démocratique. Le par-
ti, a-t-il ajouté, a été heureux de dis-
poser de plusieurs candidats qualifiés
et de pouvoir procéder à un véritable
choix. Cette séance, a encore dit M
Baumgartner, a aussi permis de re-
mercier tous les candidats pour lesquels
cette période a été une épreuve dif-
ficile. M. Baumgartner a conclu en
disant textuellement : « Pour moi, il
ne fait pas de doute que M. Celio ac-
cepte d'être le candidat du groupe ra-
dical ».

déclare officiellement que ce n est pas
encore le cas. On le croit et on s'en
réj ouit.

Ainsi aboutissent les négociations se-
crètes qui avaient été menées à Genève,
dans les coulisses de la Commission
des XVII pour le désarmement, jusqu 'à
l'ouverture de la session onusienne à
Menhattan. La mort ne sera pas sus-
pendue à journée faite, en deux chaînes
interminables et rivales, au-dessus de
la tête des hommes. C'est un pas déci-
sif pour la paix ; le plus important de
l'ère atomique qui commence avec la
seconde moitié du XXe siècle.

LA COURSE A LA MORT
Mais il y a plus et mieux. Les signa-

taires du traité s'interdisent d'utiliser la
lune, les astres et les futures stations
inter-planétaires (les Américains en
lanceront une dans moins de trois mois,
et les Russes sous peu également) qui
seront installées dans l'espace, comme
des relais, à des fins militaires. On ne
pourra par parquer sur ces planètes na-
turelles ou artificielles, des canons, des
missiles, des troupes, qu'on employerait
ensuite contre les Terriens. Le ciel et
ce qu 'il contient ne deviendra pas un
lieu de bataille ou un repaire entre na-
tions belligérantes de notre globe. Avec
les progrès inimaginables accomplis
dans ce domaine, ces 20 dernières an-
nées, on pouvait le prévoir pour l'an
2000, même avant ! Ce ne sera pas le
cas.

Ce traité est l'aboutissement d'une
longu e négociation. Il y aura exactement
dix ans, en janvier prochain , que le
président Eisenhower demandait au ma-
réchal Boulganine, alors président du
Conseil des ministres de l'URSS, de
neutraliser l'espace intersidéral d'un
commun accord. Moscou accepta de dis-
cuter. A cette époque , seuls les Etats-
Unis et l'Union Soviétique étaient en
cause. Aujourd'hui , devant la puissance

pas ete « grotesque » de ménager l'en-
semble de la Suisse latine en permet-
tant encore un affrontement valable
le 14 décembre.

Nous trouvant his-, en fin d'après-
midi, à Lausanne, nous avons pu tout
à loisir jauger la grande déception des
Vaudois et plus particulièrement des
gens de la capitale. Ils se sentent en
quelque sorte frustrés d'un combat « ré-
gulier » qu'ils étaient persuadés de ga-
gner, tant est vivace leur traditionnel
complexe de supériorité.

La sagesse politique obligeait, toute-
fois, Ie groupe radical à agir comme
il l'a fait. D'ailleurs, la joute loyale
s'est tout . de même déroulée en ce
lundi 12 décembre.

Il y eut deux tours de scrutin au
sein du groupe radical, qui avait préa-
lablement enregistré le désistement du
j eune candidat genevois M. Henri
Schmitt, conseiller d'Etat, en faveur de
M. Chavallaz.

Il restait donc MM. Glasson, Che-
vallaz et Celio.

Nous avons pu obtenir des précisions
qui n'apparaissent pas dans le com-
muniqué du groupe radical.

Au premier tour, M. Celio obtint 28
voix, M. Chcvallaz 24 et M. Glas-
son 7.

M. Glasson s'étant retiré, le deuxiè-
me tour devenait décisif.

M. Celio obtint alors le nombre im-
pressionnant de 39 voix contre 20 seu-
lement â M. Chevalin,

Il faut également savoir que c'est
par 41 voix contre 18 que le groupe
décida de ne fc-ésenter qu'un seul can-

des moyens que tous deux possèdent, ils
finissent par s'entendre, car, au cas con-
traire, l'anéantissement serait mutuel.

C'est la première fois qu 'il s'agit, en
matière de désarmement, ni de réduc-
tion, ni de limitation, mais bien de
prévention. Rien n'existe de ces choses,
pour l'heure ; mais les préparatifs sont
prêts, sur terre. On renonce à les pous-
ser plus avant. Cette « course à la mort »
n'aura pas lieu. La rivalité disparaît et
avec elle le danger.

ET LA CHINE ?
Qu'on ne vienne pas dire que l'atti-

tude actuelle de la Chine enlève toute
valeur à l'accord. La Chine est très
loin de pouvoir lancer des satellites et
construire des bombes de la puissance
de celles qui devraient être mises sur
orbite. Certes dans dix ou quinze ans,
ce pourrait être le cas, mais d'ici là
on peut espérer — voyez l'évolution de
la diplomatie soviétique depuis 20 ans
— que les hommes responsables à Pé-
kin auront compris, dans l'intérêt même
de leurs peuples, que la collaboration
internationale et la recherche de la
paix valent miuex que la guerre, la
destruction, l'extermination, la mort.

Me M.-W. SUES
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off ciel
didat , à savoir celui du Tessin : M.
Nello Celio, 52 ans, conseiller national.

Ce deuxième tour fut une surprise
pour certains puisque M. Chevallaz se
retrouva avec 4 voix de moins qu'au
premier. On peut en déduire que des
députés, probablement alémaniques, ont
voulu marquer leur sympathie à la
Suisse romande au premier tour , tout
en assurant le succès du Tessinois au
deuxième.

Nous sommes persuadé que si M.
Georges-André Chevallaz, syndic de
Lausanne, est présenté tout de même
comme candidat officieux à la suc-
cession de M. Chaudet, devant l'As-
semblée fédérale, le 14 décembre, les
choses se dérouleront de la même ma-
nière.

Au premier tour, il risque de rem-
porter un beau succès personnel s'il
y a , par exemple, trois candidats en
présence. Ensuite, la situation évolue-
ra immédiatement en faveur de M.
Celio.

C'est pourquoi l'on peut «dire, sans
être prophète, que l'Assemblée fédérale
désignera, mercredi, M. Nello Celio
comme successeur de M. Paul Chaudet.

Il n'est d'ailleurs pas certain que M.
Chevallaz insiste...

Nous avons déjà eu l'occasion de
présenter à nos lecteurs le candidat
tessinois. Il est heureux qu'il ait fina-
lement accepté, bien que, hier encore,
il se trouvait à Zurich, pendant que son
groupe délibérait, à Berne, ce qui pou-
vait laisser croire à un manque d'en-
thousiasme.

Si M. Celio a atteint une situation
sociale très enviable, il a surtout eu
le mérite de la forger lui-même, pas
à pas, depuis sa plus tendre jeunesse.

Enfant ,  il perdit son père. C'est sa
maman, institutrice, qui lui permit tout
d'abord de faire des études commer-
ciales. Par la suite, ce premier diplôme
ne lui suffisant pas, il entreprit d'étu-
dier le droit. C'est à Bâle qu'il obtint
sa licence. Il présenta bientôt, en cette
université, une thèse qui fut reçue avec
la mention « summun cum laude » que
l'on traduit maintenant par « avec les
plus vives félicitations du j ury ».

Il ouvrit une étude d'avocat et de
notaire dans son canton, tout en se
lançant résolument dans la politique
sous l'égide du parti radical. Conjoin-
tement, il s'introduisit dans plusieurs
affaires et en créa beaucoup d'autres.
U y a exactement 20 ans, en 1946, il
devenait l'un... si ce n'est le plus jeune
des conseillers d'Etat suisses. U ac-
quit une grande expérience d'homme
d'Etat en dirigeant le département des
travaux publics durant 13 ans. C'est une
supériorité certaine du candidat de
Lugano sur celui de Lausanne. Par
ailleurs, il connaît parfaitement nos
trois principales langues nationales.

En 1959, il désira reprendre ses acti-
vités privées. II les développa rapi-
dement et devint, de surcroît, prési-
dent de la très importante société Alu-
minium-Suisse.

Sur le plan fédéral, en dehors d'une
activité intense au sein de plusieurs
commissions économiques et financiè-
res comme conseiller national, il est
expert économique à la Commission
permanente du Commerce extérieur.

Il faut reconnaître très sincèrement
que le groupe radical a choisi LE
MEILLEUR.

Trois groupes (dont l'important CCS) se sont
Jt £ • 2aeia prononces pour
BERNE — Le groupe conservateur
chrétien-social de l'assemblée fédérale
a décidé d'appuyer la candidature de
M. Nello Celio au poste de conseiller
fédéral. D'autre part , le groupe a pour-
suivi en présence des conseillers fédé-
raux Bonvin et Von Moos, la discus-
sion sur la politique financière de la
Confédération.

BERNE — Le groupe de l'alliance
suisse des indépendants a pris connais-
sance avec satisfaction de la présen-
tation , par le groupe radical-démocra-
tique, de M Nello Celio, conseiller
national de Lugano, comme candidat
à l'élection complémentaire au Conseil
fédéral .11 soutient cette candidature
comme étant la meilleure solution.
D'autre part, il souligne qu'avec M.

umoiie
C est dans cette seule optique que

le « NR » a défendu cette candidature
aussitôt après le premier désistement
de M. Galli.

Précisons toutefois que la très gran-
de satisfaction du Tessin ne va pas
faire celle de la Romandie.

Il est en effet très probable que, à
partir du 14 décembre, cette impor-
tante région ethnique de la Suisse ne
soit plus représentée au Conseil fédé-
ral que par une seule personnalité.
C'est à notre futur président de la
Confédération, M. Roger Bonvin, qu'in-
combera cette responsabilité supplé-
mentaire.

— NR —

Bref curriculum vitae
Le Conseiller national Nello Celio est

né en 1914, à Quinto , dans la vallée de
la Léventin e. Il iréquenta l'Ecole com-
merciale de Bellinzone, où il obtint le
diplôme commercial , puis poursuivit ses
études de droit à Bâle où il obtint, en
1937, son doctorat avec la mention «sum-
mum cum laude» . M. Celio est un par-
f ait  trilingue. Après plusieurs années
d' activité dans une étude d'avocat, à
Faido, M. Celio devint , en 1941 , secré-
taire au département de l'Intérieur du
canton du Tessin. Il f u t  nommé, en
1945, procureur du Sopraceneri et , un
an plus tard, à l'âge de 32 ans, Conseil-
ler d'Etat. En cette qualité , il dirigea,
pendant treize ans, le départemen t des
Travaux pub lics. En 1959, il démission-
na du gouvern ement pour reprendre
une étude d'avocat. I l f a i t  partie de nom-
breuses entreprises commerciales gros-
ses et petites , notamment dans la bran-
che de l'énergie , comme président de la
la société Aluminium-Suisse. M . Celio a
deux enlants , un lils et une f ille en âge
de scolarité. Le Conseiller national Celio
a été élu à l'Assemblée f édérale en
1963. De 1962 à 1966, il lut président du
parti radical-démocrati que suisse. Au
Conseil national , il iait partie , comme
expert économique, de la commission
permanente du commerce extérieur.

la candidature Celio
Celio, le Conseil fédéral s'enrichira d'un
homme ayant une riche expérience ac-
quise au cours d'une carrière dans
l'industrie privée. Le groupe souhaite
enfin , que, lors de la répartition des
départements, il soit tenu compte de
ses qualités.

BERNE — Le groupe démocratique et
évangélique a décidé d'appuyer la can-
didature du groupe radical-démocrati-
que au Conseil fédéral, en la personne
de M. Nello Celio, conseiller national .
Il est également d'accord avec la créa-
tion de nouvelles ressources fédérales.
Il appuyera aussi la candidature de
M. Bonvin pour la présidence de la
Confédération et celle de M. Spuehler ,
pour la vice-présidence du Conseil fé-
déral en 1967.



Un projet de programme romand
pour les quatre premières

Un premier pas
VEVEY. — La Société pédagogique

romande communique :
En novembre 1962, l'actuel .comité

central de la Société pédagogique de
la Suisse romande recevait son inves-
titure et avec elle et entre autres mis-
sions, celle de travaille." sans relâche
au progrès de l'école romande, objet
de son 30e congrès, tenu à Bienne en
juin précédent.

Quatre années durant, cette néces-
saire harmonisation a été au cœur des
dirigeants de la SPR. Si, d'emblée et
par souci d'efficacité, les responsables
ont tenu à fonder leur politique sur
une collaboration directe avec les au-
torités cantonales qui seules disposent
du pouvoir de décision, lls n'en ont pas
moins fait preuve d'initiative en dé-
cidant de mettre sur pied un projet
de programme romand pour les quatre
premières années dé la scolarité obli-
gatoire.

Au rythme d'une séance toutes les
Quatre ou six semaines, des maîtres
groupés au sein d'une commission de
travail se sont retrouvés à Lausanne.
Œuvrant en commun, confrontant des
opinions souvent divergentes, surmon-
tant des difficultés aussi réelles que
nombreuses, ne perdant jamais de vue
les impératifs d'une pédagogie moder-
ne, ils sont parvenus à leur but. Le
résultat de tant d'efforts désintéressés
est là : un texte existe, qui fait l'una-
nimité des enseignants et qui , demain
peut-êt-e, pourra être expérimenté dans
nos six cantons francophones.

Lé Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment
_ approuve le contrat

national de travail
ZURICH. — Les délégués du bâti-

ment de la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment, réu-
nis sous la présidence de M. Josef Bal-
tisberger, ont approuvé à une impor-
tante majorité, lors de leur conférence
professionnelle de Zurich, le résultat
des négociations des partenaires so-
ciaux dans l'industrie du bâtiment. Ce
faisant, ils ont aussi ratifié le contrat
n«aitionaI de travail conclu pour cinq
ans. Lies délégués ont exprimé l'espoir
que pourra être réalisée l'an prochain
la création d'un fonds spécial social,
«ainsi que la parité financière pour les
ouvriers organisés avec les ouvriers non
organisés.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 9 C. du 12 C. du 9 C. du 12

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 121 122 1/2 Air Liquide 33B .10 3S7
Amer. Tel 238 235 Banque de Perl» 213,90 212
Astra 2 30 2 33 Cimenta Unfarge 230,90 228
Bad Anllln 2111/2 208' Crédit Com. «Tance 138 137,40
Bque Populaire 1325 1330 £ S' r> *?¦ i32 .»
Crédit Sulne 1990 2000 E8*° z11 209,00
Cle Itali-Arg 2" 1/2 28 FrangaUe. Pêtrolea 188.80 184,50
Ciba port. 8875 6725 Machine. BuU 113 117,50
Ciba nom. 4573 4500 Michelin 780 775
Du Pont 882 848 Péchiney 1.00,10 192 .50
Eamman Kodak 553 338 RhOne-Pouleno 206.80 205 ,20
Farbeo Bayer 14a 143 Salnt-UobalD 149,90 147 ,10
Ford 109 171 "«">• 182.50 178
Gardy 191 190
«General Elec. 425 1/2 423
General Motor» 287 1/2 290
Grand Paniage 440 435 FRANCFORT
Hoechutei rarben 222 1/2 219 »*»¦»*»• »n 1
Inat Phyalque port. 500 505 A UL a in* in->
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années de l'école primaire

important réalisé
H suffit désormais que nos six gou-

vernements cantonaux s'entendent pour
constituer un groupe de travail capa-
ble de préparer et de conduire la mise
en expérimentation du projet présenté
par la SPR, de rassembler et confron-
ter les 'ésultats, de proposer enfin d'é-
ventuelles modifications.

On ne saurait trop insister sur la
nécessité d'un travail en commun, con-
dition « sine qua non» d'une harmoni-
sation des systèmes scolaires demandée
par les groupements professionnels, les
corps politiques, la presse unanime, le
grand public enfin.

Le chemin est tracé. Demain, si les
gouvernements cantonaux sont capa-
bles de traduire en actes de collabo-
ration di-ecte leurs intentions maintes
fois proclamées, l'école romande aura
fait un grand pas.

Le budget
de l'Eglise de Genève

s'élève à près
de 5 millions de francs

GENEVE. — Réuni pour sa dernière
séance de l'année, le consistoire de
l'Eglise nationale protestante a voté le
budget de l'Eglise pour 1967. Celui-ci
prévoit des dépenses et des recettes
de plus de 4,8 millions de francs, ce
qud représente un accroiss«ement de
quelque 10 pour cent sur l'exercice de
cette année. L'on y relève en «parti-
culier une augmentation du traitement
des pasteurs — le nombre des postes
pastoraux de 53 en 1939 à 106 en 1966
— ce qui représente un crédit supplé-
mentaire d'un d€«mi-million.

Enfin le consistoire a exprimé sa
sympathie à l'Eglise évangélique du
Cameroun qui vient de perdre à nou-
veau l'un des siens dans des circons-
tances tragiques, M. J. Tchoneng, nou-
veau directeur du collège protestant
de Bangangte.

Un Montreusien appelé
à d'importantes fonctions

MONTREUX. — M. Raymond Jaussi ,
directeur de l'Office du tourisme de
Montreux , vient d'être nommé prési-
dent de la Fédération européenne des
villes de congrès lors de l'assemblée
que ce groupement a tenue la semaine
dernière.

Mort étouffe
dans un silo à sciure
GRUESCH (Grisons). — Des ou-
vriers étaient occupés dans une scie-
rie à Grucsch à charger un camion
de copeaux de bois d'un silo à sciu-
re. Celui-ci s'étant bouché, un ou-
vrier M. Joseph Stohr , 49 ans, céli-
bataire demeurant à Gruesch, péné-
tra dans le silo pour tenter de dé-
gager ies copeaux qui faisaient
obstruction. Mais il tomba dans le
collecteur et mourut étouffé.

Course folle
à travers Genève

GENEVE. — La nuit dernière , à 3
heures du matin des gendarmes s'ap-
prochaient d'une voiture arrêtée près
de la promenade du Lac à Genève et
qui leur paraissait suspecte, quand les
occupants de ce véhicule commencèrent
une course folle dans les rues de la
ville , gagnèrent la campagne poursui-
vis qu 'ils étaient par la police. Arri-
vant sur la route de Suisse près de
Versoix , les fuyards forcèren t un bar-
rage de police. Les policiers tirèrent
alors plusieurs coups de feu de se-
monce et les deux jeunes voyous furent
finalemen t arrêtés. Il s'agit de deux
jeunes de 16 à 18 ans qui avaient volé
le véhicule à bord duquel ils roulaient
dans le courant de la nuit.

Trop distingue
pour être honnête

MOUTIER. — Un client, à l'allure
distinguée, qui s'était fait présen-
ter une bague avec brillant de 3 000
francs à la bijouterie Oton Rebetez,
à Moutier , sous prétexte d'aller
chercher de l'argent auprès de sa
femme, s'absenta, laissant ostensi-
blement le bijou sur le comptoir,
mais peu après, le bijouti er s'aper-
çut qu 'une autre bague avec bril-
lant d'une valeur, celle-là de 6 000
francs, et une montre de 670 francs,
avaient disparu. La police malgré
d'activés recl^rches n'a pas encore
retrouvé l'astucieux voleur.

Le gouvernement italien
remercie

BERNE. — A l'occasion des initiatives
prises en faveur des victimes des inon-
dations en Italie — initiatives qui ont
recueilli un si grand succès au cours
de ces derniers jours — le gouverne-
ment italien a voulu exprimer, par un
message de remerciements du sénateur
Oliva , sous-secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères, la gratitude du peu-
ple italien envers le peuple suisse pour
son admirable action de solidarité.

Vers un procès en escroquerie
de 47 millions de francs

ZURICH. — La justice zurichoise va
devoir s'occuper du plus grand scan-
dale financier que Zurich ait ja mais
connu. Il s'agit du procès qui sera in-
tenté à Paul Hoffmann , arrêté le 20
septembre 1965.

Le procureur extraordinaire , M. Rôh-
rig, a déclaré lundi en sa qualité de
juge d'instruction qu 'il déposera plainte
pour escroqueries répétées d'un mon-
tant total dépassant 47 millions de
francs. Il s'agit d'environ 600 cas d'es-
croquerie , de faillites frauduleuses,
d'absence de comptabilité et de faux
en écritures au nombre de près de
sept cent.

Le juge d'Instruction remettra le dos-
sier au ministère public avant la fin
de cette année.

Les élections à Thoune
THOUNE. — Lprs des élections au

Conseil de ville de Thoune (Parlement
communal), les socialistes ont obtenu
19 sièges (jusqu 'ici 17), les radicaux 11
(12), los paysans, artisans et bourgeois
7 (8), le parti populaire évangélique 2
(1), les chrétiens-sociaux 1 (1). Le « Jeu-
ne Thoune », qui , jus qu'ici , disposait
d' un siège, n 'avait pas présenté de can-
didat. Le Conseil communal pour sa
part sera composé de trois socialistes,
deux radicaux et doux représentants
du PAB.

Cambriolage à la gare
de Muenchwilen

MUENCHWILEN. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un cambriolage n
été commis à la gare de Muenchwilen,
dans le canton du Thurgovle. Lc mal-
faiteur s'est introduit dans les bureaux
pa,1- un guichet dont il avait brisé la
vitre. Après avoir fracturé un tiroir
dans lequel se trouvaient les clefs d'au-
tres tiroirs-caisses , il put ouvrir aisé-
ment Un autre tiroir et s'emparer d'une
somme dc plus de 100 francs. Le cof-
l>-c-fort n'a pas pu être ouvert.

24 heures de la vie du monde
# LA FERMETURE DU PIPE-LINE SYRIEN — Près de 200.000 mètres

cubes de pétrole brut se sont trouvés immobilisés dans le principal
pipe-line de l'IPC fermé à la fin de la matinée d'hier par le ministre
syrien des pétroles, au port de Banias, sur la Méditerranée.

-*¦ LA LIVRE DECIMALE — La livre sterling restera l'unité monétaire
de la Grande-Bretagne et sera divisée en 100 « nouveaux pence »
(pence étant le pluriel de penny), à partir du mois de février 1971.

•*- LA -TENSION A MACAO — Des soldats chinois, armés, montaient la
garde, lundi , de leur côté de la frontière avec la petite enclave portu-
gaise de Macao où règne une atmosphère de troubles depuis les inci-
dents sanglants du début de ce mois.

-H- LES GREVES EN ITALIE — Les mineurs italiens se sont joints au
mouvement de grèves qui règne actuellement en Italie et ont décidé
un arrêt de travail de 48 heures.

-* L'ETAT DU GENERAL EISENHOWER QUALIFIE DE « BON » —
L'éta de santé du général Eisenhower — qui a subi, lundi , l'ablation
de la vésicule biliaire — est « bon ».

¦* LANCEMENT DU PLUS GRAND NAVIRE DU MONDE — Le plus
grand navire du monde, le pétrolier japonais « Idemitsumaru », a fait
son premier voyage, lundi matin, de Yokohama au port de Al-Ahmadi,
à Koweït. Sa capacité est de 210.000 tonnes.

#¦ EXECUTION A PNOM-PENH
ment rebelle « Khmer libre », a été passe par les armes, hier matin.

#- UN PETROLIER FRANÇAIS EXPLOSE — Les gardes-côte de Miami
(Floride), annoncent que le ipétrolier français c Iphigénie » a explosé,
dimanche, à 460 km au nord de San Juan de Portorico, alors qu 'il faisait
route vers Curaçao. Trois membres de l'équipage ont trouvé la mort.

Un arbre sur la voie
de chemin de fer

LAUSANNE — Lundi après-midi, à
16 h 43, alors que soufflait un vent
tempétueux, accompagné d'une forte
pluie, un arbre est tombé sur les li-
gnes de contact à l'entrée de la gare
de Vufflens-la-Ville, côté Bussigny. Les
voies des CFF ont été obstruées et le
trafic ferroviaire Lausanne-Yverdon et
Lausanne-Vallorbe a été interrompu
jusq u 'à 17 h 47. Six trains ont subi
des retards de 20 à 60 minutes.

Télévision allemande
à l'œuvre en Suisse romande

Tenant pour « exemplaire » le style
d'action du mouvement « Terre des
Hommes » (« die wir in ihrer Form
fur beispielhaft halten »), la télévision
allemande vient de consacrer trois
,,ours à tourner un documentaire sur
les trois domaines d'activité de « Terre
des Hommes » : les enfants affamés,
les enfants malades ou blessés non soi'
gnés, les enfants totalement abandon-
nés.

Tournée dans les cantons de Vaud
Valais et Genève, cette bande permet-
tra aux amis allemands de « Terre des
Hommes » de créer, très prochaine-
ment, « Terre des hommes Allema-
gne ».

« Terre des hommes Lausanne »,
compte de chèques postaux 10-115 04.

Les condoléances
du général De Gaulle

BERNE — A la suite du décès de M.
Agostino Soldait, ambassadeur de Suis-
se en France, le générail De Gaulle,
président de la République française,
a adressé à M. Hans Schaffner, prési-
dent de la Confédération, le télégram-
me suivant :

« J'adresse à Votre Excellence mes
sincères condoléances ainsi que l'ex-
pression de ma sympathie attristées à
l'occasion du décès de Monsieur Sol-
dat!, ambassadeur de Suisse en France.
Je conserverai de l'ambassadeur dis-
paru le souvenir d'un homme qui avait
su mettre au service de son pays d'émi-
nentes qualités de diplomate. Il s'était
en outre consacré avec beaucoup de
cœur à la cause de l'amitié entre nos
deux pays. Je prie Votre Excellence
d'agréer l'assurance de ma haute con-
sidération ».

La maison dans laquelle vous exercez'
une ionction élevée met à votre dispo-
sition une voiture, vu les nombreux dé-
p lacements exigés par votre travail , il
est admis que vous pouv ez l'utiliser mê-
me en dehors des heures ouvrables,
pour vos besoins perso nnels. Cette pres-
tation en votre f aveur f a i t  en quelque
sorte partie de votre rétribution. Durant
le dernier week-end , vous rendant ~i
villé giature chez des amis, cette voiture
a dérapé sur une llaque d'huile ; malgré
loti s vos ellorts, le véhicule a percuté
un mur. Votre épouse a été blessée lors
de ce choc et vous vous êtes aperçu
par la suite avec surprise qu 'à la suite
d' une erreur de votre maison, aucune
polic e d 'assurance-occupants ne couvrait
ce véhicule. Aurez-vous des droits en
RC, compte tenu du lait que sur le per-
mis de circulation , c'est votre maison
qui ligure seule comme détentrice .

A ma connaissance, les dispositions
de la i velle loi sur la circula '.lj n rou-
tière qui pourraient régler la question
n 'ont pas encore donné lieu à interpré-
tation de In part des tribunaux. Si bien
que tout n 'est pas encore très clair et

Trois tours de scrutin,
mais toujours pas

de président de commune
HEMISHOFEN. — Le village campa-

gnard de Hemishofen (Schaffhouse) est
depuis longtemps sans président de
commune. Il n 'a pas été possible de
trouver jusqu'ici un candidat appro-
prié. Le vice-président a cependant
sans cesse organisé de nouveaux scru-
tins. Dernièrement, un troisième tour
n'a pas eu plus de résultat que les
deux précédents. Sur les 83 électeurs
la moitié seulement est allée voter.
Quelques-uns ont déposé un bulletin
blanc, ne sachant à qui donner leurs
voix. A ce tour, la majorité absolue
était de 14 voix. Un citoyen en a re-
cueilli 7. ce qui est encore insuffisant.

Le personnel
fédéral

réclame des
améliorations

de salaire
BERNE. — Peu après que l'Union
fédérative eut, lors de son assem-
blée des délégués, réclamé une amé-
lioration du salaire réel pour le
1er janvier 1968, le conseiller na-
tional Hans Diiby, président de ce
syndicat du personnel des services
publics, a déposé nn postulat qui
demande une hausse des traitements.
Le postulat relève que dans le sec-
teur privé, les salaires réels ont aug-
menté de 5 % en 1965 et de 3,4 %
en 1966. Or, le personnel de la Con-
fédération a reçu sa dernière aug-
mentation le ler janvier 1964.
L'écart va encore s'accroître en 1967,
au détriment des fonctionnaires.

lon ne peut pas donner une réponse
formelle concernant votre cas.

Pour que votre femme puisse obtenir,
en principe, des prestations de la com-
pagnie qui assure en RC le véhicule, il
faut effectivement que vous-même n'en
soyez pas tenu pour codétenteur. L'rn
ne «vannait , en effet , pas de police en
Suisse dont les conditions générales ne
fassent pas ann 'ication de la *¦—"é
laissée par la loi d'exc'»»-» la couverture
du dommage subi par le conjoint , les
asCi-nJrnts et descendants du détenteur.

Or i] semble bien que, pour déter-
miner la qualité de détenteur d'un vé-
hicule, l'on ne doive pas s'en tenir au
contenu du permis de circulptii n , mais
examiner qui, en fait , exerce la maîtrise
effective du véhicule, qui peut en dis-
poser. Vous viez j ustement le droit
d'utiliser la voiture accidentée à votre
gré. Il y a ouelque cb-1"-" »•— "¦•¦«
l'assurance RC oppose à vos réclama-
tions le fait  que vous étiez codétenteur.
Il vaut la peine, cependant, que vous
entriez en discussion et , si vous le ju-
gez op; ortun , si le dommage est im-
portant , chargez-en votre avocat .

Interna
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Appréciez la puissance d'un moteur six cylindres

... goûtez au plaisir du irai confort <
L un et rautre «ont possibles dans la vauxhall matique Powerglide, éprouvée sur des millions Ce portrait bien rapide, bien sommaire, venez le
Cresta. Voiture de luxe, voiture de sport, elle est de voitures General Motors, change de vitesse compléter en essayant la Cresta en toute
les deux à la fois. Mais elle n'en est pas préten- à votre place. liberté. Vous vous en féliciterez. Votre distri-
tieuse pour autant. Sans essayer d'éblouir, elle buteur Vauxhall est dans l'annuaire télépho-
vous apporte tout ce qui fera de vous un auto- Accueillante, affable, prévenante, la Cresta nique, juste avant la liste des abonnés.
mobiliste comblé: un puissant moteur six cylin- vous fait découvrir tous les aspects du confort.
dres (3,3 litres/142 CV ou 2,6 litres/115 CV). A l'avant, sièges-couchettes en cuir véritable Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150.- fr.*. Cresta
Des servo-freins à réglage automatique (frein à (modèle Deluxe) ou banquette avec accoudoir Deluxe, dès 13 250.- f r. *, nombreuses combi-
main compris); disques à l'avant, tambours à central rabattable. Et à l'arrière, un coffre im- naisons possibles; modeste supplément pour
l'arrière. Une direction assistée grâce à laquelle mense. Capacité: 850 litres! Valises, tentes, servo-direction, sièges-couchettes cuir véri-
vous passez avec le sourire les cols les plus équipement de camping, corbeilles de pique- table, transmission automatique. Vauxhall Vis-
sinueux. Et si vous ie désirez, la boîte auto- nique.., vous emportez tout avec vous. count18 250.-fr.\ CRN i«/67 s B+C. -Prixindicatif

VOllVrlOlï ¦̂ '¦•éQC'é'fJ UIfffi Une marque de confiance
t il U AU «11 V l̂CMil WBÊÊÊEk General Motors
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Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

XVII MAINS DE CHARITE

Depuis quelques heures, j errais dans la ville de Porto-
Real. Mon corps n'était plus qu'une ombre tourmentée par la
maladie. Je devais ressembler à un misérable habitant d'un
autre monde qui serait tombé sur terre. La foule passait indif-
férente à mon angoisse. Comme une bête blessée va se tapir
dans le lieu le plus secret pour mourir, je cherchais un asile
à ma détresse. J'avisai un hospice d'abandonnés. Timidement,
je me tenais à la porte. J'hésitais ; je n'eus même pas le temps
de sonner, qu'une religieuse vint m'ouvrir. On aurait dit que
j 'étais attendue. Cette curieuse coïncidence me rassurait. Mon
regard anxieux se posait aussitôt sur le visage de l'inconnue.
J'essayai d'y découvrir un asile plus intime que la maison
qui se dressait devant moi. Sans dire un mot, je restai en face
de la religieuse qui m'accueillait. J'avais si peu l'habitude d'ou-
vrir mon cœur. La sœur pencha vers moi un sourire de telle
pureté que je crus voir un ange incarné. Une intense jeunesse
illuminait ce visage à demi enfoui dans la clarté de la cornette
des filles de Saint-Vincent-de-Paul. Ses lèvres tremblaient d'une
aérienne pâleur, tellement la chair en était diaphane. Ses yeux
liquides où brillait la plus belle eau d'un diamant, s'ouvraient
entre des paupières d'une exquise pudeur. Je contemplais cet
être qui ne me paraissait pas avoir de demeure terrestre. Mon
âme desséchée se dilatait , se gorgeait de sève, comme un fruit
sous la chaleur du soleil. Cette sœur du ciel qu 'un nimbe divin
semblait auréoler, me parla la première. Comparées à cette voix
aux douceurs de silence, toutes les tendresses de la terre qui
avaient parfois bercé ma douleur, eurent dans mon souvenir
la violence d'un tumulte.

< Soyez la bienvenue > , me dit-elle.
Je n'aurais rien voulu répondre, tant j'avais peur de briser

l'harmonie d'une telle voix qui couvrait de soleil tous les recoins
les plus sombres de ma vie.

< Je viens ici..., dis-je, avec un regret et beaucoup de mal-
adresse. Je viens ici... Je m'appelle Eglantine. Je suis dans la...

— Comment ! repartit aussitôt la sœur de chanté pour ne
pas laisser avouer ma misère, vous vous appelez Eglantine ?
C'est le nom de la belle fleur des pierriers. Seriez-vous la jeune
Eglantine qu'une de nos mal ades réclame depuis quelque jours ?
Attendez. Mais, comment se nomme-t-elle cette personne ? >

Elle chercha un instant. La fine blancheur de son index
effleurait le délicat incarnat des lèvres.

« Enfin , reprit-elle , après une seconde de réflexion , je
ne sais plus. Il faut que vous veniez vite, mademoiselle. Vous
verrez vous-même. Serait-ce votre mère ? Je vous le souhaite. »

Une main de charité se referma sur la mienne. La sœur
m'emmena à travers les longs corridors tout de blancheur chlo-
roformée et pleins de ces acres senteurs dans lesquelles rôde
la mort sur les pas de la douleur.

Après avoir franchi d'interminables couloirs de silence
transpercé parfois d'un râle, la bonne sœur qui me conduisait
toujours par la main , vint frapper à une porte. Qu'allait me
réserver le mystère de cette chambre vers laquelle une force
aveugle semblait m'amener ? Les légers heurts de la sœur sur
le panneau résonnèrent jusqu 'à mon cœur. Aucune réponse ne
parvint ,de l'intérieur de la pièce. La sœur entra délicatement.
On eût dit qu 'elle pénétrait dans l'antichambre de quel que
grand seigneur. Ma vie parue suspendue à ces secondes d'attente.
Je dévorais des yeux la porte qui s'ouvrit lentement. Mon regard
se fixa aussitôt sur la personne qui reposait dans un lit tout
en blanc , de ce blanc des hôpitaux qui vous décolore la vie
bien avant qu 'elle s'éteigne. Comme la malade était couchée, la
tête tournée vers la fenêtre , je ne pus apercevoir son visage.
Mais l'or de ses cheveux que j'aimais tant , les contours de
ce cou, cette main reposée sur le repli du drap et que je
connaissai s jusque dans les moindres détails des lignes, parlaient
pour la face cachée.
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacia da service. — Pharmacie Allet ,
tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
18 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
da soit â l'hôpital , soit è la clinique

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

La Locanda. — Tous les soirs Jusqu'à 2
h. du matin, orchestre Alberto Chielllnl
¦t attractions.

co

CD

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — TA1 2 21 M Voir au»
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Patinoire. — 9 h. écoles et patinage pu-
blic ; 11 h. 30 patinage public ; 14 h
écoles et patinage public ; 18 h. 30 en'
traînement HCM (Juniors) ; 20 h. entraî-
nement HCM (Ire équipe).

S O N

Cinéma ArUauln. — Tél . 3 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 48 Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 15 43. Voir aux
annonces

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

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les Jours, de 13 è 16 h.

Pharmacie de sertiiee. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 39.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 99 39
et 2 94 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tel 2 59 99 ou 2 94 63

Dépôt do pompes funèbres. — Michel Sier.
ro. tél. 2 89 99 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de la M a t z e .  — Orches-
tre Don Pablo .

Club Saint-Laurent — Maillot blanc de
la chanson. — Les inscriptions peuvent
encore parvenir Jusqu'au 15 décembre
chez Musique Balet, nie 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.: de 18 b. a
20 h. 30.

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

Patinoire. — Mercredi 14 A 20 h. 30 ,
Sion II - Lens, coupe valaisanne.

Université populaire. — € Le cinéma ita-
lien » . à 20 h. 15, a l'école normale des
garçons.

Sylvio Facchinetti
boucher-charcutier, 2072 St-Blaise (Ne)

cherche

une vendeuse
et une employée

de maison
(éventuellemen t débutantes)

Nous assurons un travail varié et in-
téressant dans des locaux modernes,
un salaire élevé et une vie de famille
agréable.

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou télépho-
ner au (038) 3 14 41.

P 5039 N

CONTAGION
CONTAGION

30 PASTILLES FR. 2.- Dfl A. WANDER S.A. BERNE

CL L iy Q\S /C THERESE DE
^m< PRÉPARER MON DEJEUNER POUR
W CINQ HEURES DEMAIN MATIN. JE VAIS¦»¦ FAIRE UN VOYAGE D'AFFAIRES.

<D i^"" EJôpSym <l w» k

EN EFFET j  '
PHU. IL A FAIT
POUR NOUS
TOUS OESIfO-
DUES DIVISÉ,
EN TERRI
GLAISE! A

JXVOUDRAIS
BIEN BFMON-
TRER LE VIEUX
BONHOMME O).
A DESSINÉ CE
CLUB, IUC ON

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

Cinéma Rorw. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)
3 63 67 ou (023) 3 62 21, ou (023)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza  — Tél 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.

Université populaire. — t Un siècle de
peinture moderne » .

VW 1964
en pariant état, expertis«ee, 27 000 km.

S'adresser à Louis Marquis, 7, rue des
Hôtels, Martigny.

P 41467 S

Ensuite de démission honorable, les
Services industriels de la COMMUNE
DE COUVET (Neuchâtel) cherchent

chef technique
t i tu la i re  de la maîtrise fédérale en
installations électriques à courant fo rt,
capable d'assumer la responsabilité du
réseau, des installations intérieures et
de diriger une équipe de mon«teurs.
Les candidats , Sgés d'au moins 30 ans.
peuvent consulter le cahier des char-
ges au secrétaria t communal.
Les offres manuscrites complètes sont
à adresser au CONSEIL COMMUNAL
DE COUVET, jusqu 'au 17 décembre
1966.

Confiserie « Au BrllIat -Savarln » cher
che un

apprenti
et un

coms.îi5sionrssEre
Téléphone (027) 2 45 74

BAR A CAFE
cherche

SERVEUSE
Horaire de 8 heures.

Téléphone (027) 8 07 98

P 41666 S

S H DU [F ou EST MON
MATIN f DÉJEUNER ?

""f N'AS-TU PAS DIT
. A * THÉRÈSE QUE

/^ X\ JE PRENAIS LE
( MAIS>\J RAIN DE 5 H 30 ?
V SI I j Ni—,-L _

D'AttOfAOU PUIS ON, MONSIEUR \
PINEL N'AIME
PASÇUELES ;
E.TRAN&ERSLE
VISITENT CHEZlui n mm
MAL LOBÉ f MAIS
JE PUIS LUI
DEMANDER DE\
YEN/R ICl CEl
SOIR! M
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensem-
ble du studio de Berne. 12.05 Au carillon de midi,
avec à 12.35 Dix , vingt , cinquante , cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque : feuillets d'albums.
14.05 Le monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.05 Concert chez soi. Musique sympho-
nique. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
« Budapest aller et retour ». 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du omnde. 19.30 Disc-O-
Matic, la parade internationale des grands succès du
disque. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66 :
le forum. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : « Un rossignol chantait », comédie en trois actes
de Robert Lamoureux. 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes. 23.00 Petite
sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° Mitt-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 et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Le petit lord. 20.30 Soirée musicale avec à 20.30 Hier
et aujourd'hui : l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30 La vie musicale, par Franz Walter. 21.50 Ency-
clopédie lyrique : « Le bal masqué » opéra de Giuseppe
Verdi. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

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

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Musique
espagnole. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Ensemble
baroque de Vienne. 9.05 Le savez-vous encore ? Le
saviez-vous déj à ? 10.05 Pages de F. Loesser et G.
Gershwin. 11.05 Emission d'ensemble : Concert. 12.00
Emission pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Fanfare municipale de Berne, direction B. Gœtze.
13.30 Sortons de table en musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre. 15.05 Opérettes de
N. Coward . 15.45 Muzique tzigane, par l'orchestre W.
Muller. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères : magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Double concerto , Brahms, par l'Orchestre symphonique
de Berne. 20.40 Pour les amateurs de musique. 21.35
Quatuor pour cordes. Reger. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25-23.15 Musique pour un invité.

MONTE CENERI Informations-flash à : 715 . 8.00,
10.00. 14.00. 16 00, 18.00 et 22.00. —

6.35 Divertissement. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz. Refrains à la mode.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Opérettes. 13.20 Sonates
No 18 et No 12, Beethoven. 14.05 Voix au micro. 14.30
Informations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore . Chansons
nouvelles. La ronde des chansons. 15.30 Informations.
15.35 Concert en miniature. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Ensemble M . Robbiani. 18.30 Chants mon-
tagnards. 18.45 Journal culturel . 19.00 Saxophone . 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes de politique tessinoise. 20 45 H. Aufray
et le Skiffle Group. 22.05 Chronique scientifique. 22.30
Pages de Bach : toccata et fugue - Air de la suite
No 3 - Prélude au choral « Wachet auf. ruft  uns die
Stimme ». 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30
Sérénade.

TELEVISION 1900 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 19.05 Le magazine. 19.25 Le

feuilleton : Flipper le dauphin. 20.00 Téléjoumal. 20.20
Carrefour . 20.35 Banco. Ce soir : M. Joseph Barbey , de
Broc. Sujet : « La vie privée <;t professionnelle de Jean
Mermoz, 21.05 Epitaphe pour un héros, un film de la
série « Le baron », avec Steve Forrest dans le rôle du
« Baron ». 21.55 Téléforum : avant le deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat fribourgeois. 22 25 Chroni-
que des chambres fédérales. 22.30 Téléjournal. 22.40
Pin.
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Cadeaux qui font plaisir
¦c # Robes lalnnge - cocktail
a
I A Costumes
2 % Ensembles tricot et jersev

*> O Manteaux de Fr. 89.— a Fr. 398
1
1 A Cabans

g ~ 0 Ensembles pulls et jaquettesg - O Ensembles pulls et jaquettes
Bl
x I • Chemisiers - Jupes - Pantalons

§ 1 0 ANORAKS DE SKI

CONFECTION DAMES
ET JEUNES FILLES

RANK-XEROX

Martigny - Av. de la Gare - A 100 m de la Gare

^  ̂ La nouvelle ELNA selg zag ¦ ^spécial*. C'est beaucoup plus fik|| Ç̂|qu'une zigzag courante ! Elle vous^^H ICI
. rendra championne de zigzag !

M. WITSCHARD • MARTIGNY • Téléphone (026) 2 26 71

Photocopiez vous-mêmes avec le fameux

< +$r w«^
Ĵ  ̂ B, avenue de 1» Gare

MONTHEY
TéL 4 28 64

vous propose pour les fêtes de fin d'année
ses robes de cocktail et «ses bijoux .̂

et pour voi cadeaux

ses pulls en lamé et laine Imprimée,

foulards en sole, lingerie Osa»

Il II rapide et économique (abohhet»6htS)

ASUST — 'AC0 BSEN
/ffjKcww* pour déblayer lo neige...

SNOW JET¦ I £A avec moteur JAOOBSEN 8,5 CV, largeur utile
^_J -.«f* 60 cm., Fr. 1495.—

4 ~ .  avec moteur LAUSOiN 6 CV, largeur utile
g^&â 

65 
cm., Fr. 2475.—

|iÉ§tî TRACTEUR JACOBSEN, avec moteur KOHLER
iBÉi/ 10 CV, fraiseuse à neige 90 cm., Fr. 5290.—

En vente chez :

A G R I A - A G E N C E
G. F L E I S C H *  Co S.A. 1907 Saxon
Téléphone (026) 6 24 T0

Légumes
d'encavage

A vendre choux
choucroute, raves
à compote, 0 f r. 20
le kg, par 100 kg
0 fr. 15 le kg.
Choux blanc,
choux frisé, choux
rouge 0 fr. 30 le
kg. Carottes et
poireaux avec ra-
cines 0 fr. 50 le
kg. Céleris et oi-
gnons 0 fr. 80 le
kg. Exp. CFF dès
10 kg. Une carte
suffit.
Albert Remon-
deulaz, 1916 St-
Pierre-de-Clages

Tel. 027) 8 73 27.

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

a 5801 112 Certina-DS, super-ànti-
chocs et super-étanche, automa-
tique, calendrier. Or 18 ct dès
fr. 995.-, acier fr. 265.-. Autres
modèles DS, non-automat dès
fr. 160.-.

c 0660 248 Boîte et bracelet or
jaune 18 ct, glace saphir faœttèe,
cadran luxe, fr. 825.-. Autres mo-
dèles avec bracelet or 18 ct, à par-

[ tir de fr. 495.-.

Pour ELLE comme pour LUI
la montre Certina

est un cadeau inoubliable
(Nous vous présenterons volontiers notre collection complète)

Lorsque vous choisissez une montre - pour votre plaisir personnel ou
pour l'offrir -, n'oubliez jamais que, si séduisante qu'elle puisse être,
c'est finalement pour sa sûreté de marche qu'on l'apprécie.
Dans la collection Certina, vous pouvez choisir le modèle qui répond
le mieux à votre goût sans vous soucier de son mouvement. Sa préci-
sion relève en effet de la seule qualité possible: la meilleure. C'est
pourquoi, en tant qu'horlogers spécialistes, nous vous recommandons
plus particulièrement Certina.

Concessionnaires Certina

E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H. Langel
Avenue de la Gare 25, Martigny

R. Langel
Rue de l'industrie 5, Monthey

b 5101075 Etanche, acier ou plaqué
or dès fr. 112.-. Autres modèles
étanches dès fr. 99.-, avec calen-
drier dès fr. 140.-.

d 1110 001 Certina-Mayfair, montra
automatique pour dames, or 18 ct,
fr. 395.-. Autres modèles «May»
fair», acier ou plaqué, dès fr.235.-i

Verbier

Sauc
Crans

L. Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice
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Apprenons à connaître nos meilleurs sportifs valaisans
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GILBERT DARBELLAY, H. C. VIEGE
Le secret de sa réussite? Ne rien négliger,
pas plus sa profession que son sport favori

t J ai essaye un équipement de
gardien et je  suis resté dedans. »
C'est ainsi que Gilbert Darbellay
est- devenu gardien de hockey sur
glace. Son ascension, au poste de
titulaire du HC Viège , s'est faite en
l'espace de quatre ans. En 1962, il
débutait dans l'équipe des juniors
de Martigny sous la férule de Werh-
li . Rapidement , ses qualités lui per-
mirent de passer dans le but de
la seconde garniture puis, de se
présent er comme candidat pour la
première équipe . Malh eureusement
pour lui, il y avait Berthoud. Ce
dernier lui barrait l'accès pour de-
venir titulaire à part entière du HC
Martigny. Il f i t  antichambre pen-
dant trois ans. Enfin , ce fu t  sa
chance : une place s'offrai t  au HC
Viège. Ce garçon à l'aspect timid e
n'hésita pas. La saison 1965-1966 le
voyait débuter en ligue nationale A.
Ses premiers pas furent  passable-
ment difficiles. Une année plus tard ,
il était devenu l' un des pions prin-
cipaux de l'entraîneur Miroslav
Nitka.

SPORT
ET VIE PROFESSIONNELLE

Sollicité par le hockey sur glace,
Gilbert Darbellay -n'oublie pas pour
autant sa formation professionnelle.
Apprenti compositeur typographe à
l'imprimerie Moderne S.A., à Sion,
il terminera son apprentissage au
printemp s 1967. Il l'avoue franche-
ment : concilier sport et formation
professionnelle n'est pas une pe-
tite affaire . Conscient des réalités
de ce X X e  siècle, il fait passer son
travail avant tout. Est-ce le secret
de sa réussite ? Nous sommes heu-
reux de le penser.

Né à Matrtigny, il est le quatrième
enfant d'une famill e qui en compte
six (cinq garçons et une fille).  Ses
20 ans, il les a fê tés  le 21 avril de
cette année. Il est originaire de
Liddes. Sobre, il ne fume pas et
ne boit pas, cf est un sportif com-
plet . Mis à part le hockey sur gla-
ce, il pratique, en été, le football

Assemblée générale
de l'Association valaisanne d'athlétisme

Sierre depuis quelques semaines
est «le centre de rendez-vous des
milieux de la gymnastique valaisan-
ne. C'est ainsi qu 'après l'assemblée
cantonale de la SFG fin novembre,
celle des lutteurs il y a une hui-
taine, ce fut le tour ce samedi aux
délégués des athlètes de tenir leuirs
assises dans la cité du soleil. Cel-
les-ci se sont déroulées dans la
grande salle de l'Hôtel Arnold. Les
débats présidés par M. René Zryd,
furent suivis avec attention par M.
André Juilland, responsable canto-
nal de l'EPGS et par une vingtaine
de délégués. Le rapport présidentiel,
très fouillé, pa«ssa en revue toute
l'activité de l'Association. Une acti-
vité intense dans le Valais central ,
satisfaisante dans le Haut, quelque
peu réduite dans le Bas. Les athlè-
tes valaiisanis c est un sujet de sa-
tisfaction, réussirent d'excellentes
performances la saison passée, non
seulement dans le cadre manifesta -
tions cantonales, mais également sur
le plan romand et fédéral. M. Jérô-
me Gaillard, responsable technique,
se déclara d'ailleurs très satisfait du
travail effectué dans son rayon. Sa-
tisfactio«n également du côté jeu-
nesse, où M. Erwin Moser, depuis
vingt-cinq ans ne ménagea ni son
temps, ni ses conseils, pour hisser
la jeunesse valaisanne au niveau des
autres cantons. Quant au rapport du
caissier , M. Jean-Louis Vioget, il
allait être rassurant lui aussi , puis-
que l'Association pourra dorénavant
disposer d'un certain montant pou r
couvrir les dépenses les plus ur-
gentes.

L'attribution des manifestations
pour 1967 ne posa guère de problè-
mes si ce n'est pous le championnat
cantonal de décathlon , les sociétés
suivantes se mettant sur les rangs
pour organ iser : le championnat va-
laisan de cross, le 19-2-1967 à Sion

et la natation de même que la gym-
nastique. Cette dernière disci pline
lui ser t de spor t de base pour la
prép aration physique de sa saison.

UNE LOURDE SUCCESSION
Etre gardien de hockey n'est pas

une sinécure. Ce n'est pas le Vié-
geois qui nous contredira. Deux fois
blessé par ses propres camarades à
l' entraînement , il porte un masque
pour jouer . De constitution moyenne
(il pèse 64 kilos pour 180 centimè-
tres) il est en pass e de devenir un
gardien digne de l' excellente lignée
helvétique.

La succession de Pfammatte r et
Amandus Truf fer , qu'il doit assumer
au HC Viège, est lourde : il s'ac-
quitte de sa tâche avec persévéran-
ce et brio. Conscient de ses quali-
tés, comme de ses défauts, il concède
volontiers une certaine nervosité sur
la glace ; ce qui contraste avec son
comportement dans sa vie privée.

(SFG Sion) ; le championnat d'hivei
le 2-4 (SFG Sierre) ; le champion-
nat valaisan par branches le 11-6-
1967 à Sion (SFG Ardon) ; le cham-
pionnat de relais le 12-8-1967 (SFG
Sion) ; le championnat inter-colilèges
le 27-5-1967 (SFG Sion) ; le match
Haut-Valais - Bas-Valais le 8-7-1967
SFG Sion). Le comité effectuera

des démarches pour trouver une sec-
tion susceptible d'org«ain«iser le cham-
pionnat de décathlon . Autre heu-
reuse initiative, grâce au dévoue-
ment de M. René Hischier, des mee-
tings seront organisés aux dates
suivantes sur le stade sédunois :
15-4 ; 29-4, 13-5, 27-5, 6-6, 20-6 ,
3-8 et 17-8.

Le renouvellement part iel du co-
mité, imposé par les départs de MM.
Emile Schallbettar (vice-président),
Erwin Moser (concours de jeunesse)
ot Fernand Michellod (membre), fut
heureusement résolu , M. Hermann
Schnyder, de Gampel , accepta«nt la
vice-présidente, M. Samuel Delaloye
d'An'don , de reprendre la lourde
fonction do responsable des con-
cours de jeu nesse, MM. Ernest Clé-
menzo (Ardon), Gaston Michaud
(Monthey) et Ernest Weckert (La
Soiiste) de foncionner comme nou -
veaux membres adjoints. Des ca-
deaux combien mérités furent remis
à MM. Schallbetter et Moser , les
deux collaborateurs dém'issioninaiires.
Mais une autre distinction combien
mérités, celle de membre d'honneur ,
fut d«icernée à M. Roger Viotti , dc
Viège, un athlète qui de nombreuses
années duirant a œuvré pour le
sport de l'athlétisme dams le Haut-
Valais.

Chapitre des divers, M. André
Juilland se fit un plaisir de compli-
menter M. Zryd et ses collègues pour
leur intense et désintéressée acti-
vité dans le «milieu gymnique va-
laisan.

NR-SPORTS

L'AVENIR

A 20 ans , on a son avenir devant
soi . Pour Gilbert Darbellay il est
déjà tracé avec clarté pour l'im-
médiat : école de recrues (au prin-
temps 1967 comme fusilier) puis se
perfectionne r dans sa p rofession . Par
la suite : « On verra », dit-il . Ce
tour d'horizon ne serait pas com-
plet sans avoir t racé un rapide ta-
bleau de sa jeun e carrière.

Deux f o i s  qualifié en f inale ro-
mande avec les j uniors de Mart i-
gny, il a échoué lors du tour f inal .
Cette même saison, en 1964, il f u t
sélectionné avec l'équipe de juniors
(région occidentale). La même an-
née, il défendai t les couleurs va-
laisannes dans la sélection canto-
nale.

Ancien trombone de la fan fare  du
Bourg, à Martigny, il a chang é d' em-
bouchure pour la trompette de la
victoire du HC Viège . Du moins
nous l' espérons.

P.-H. Bonvin

&p cri-tcf a>
LE QUATRIEME RANG

NE PAIE PAS
Liste des gagnants du concours No 17

du Sport-Toto (10 et 11 décembre 1966):
63 gagnants avec 13 p. Fr. 4.155,10

1.943 gagnants avec 12 p. Fr. 134,70
19.254 gagnante avec 11 p. Fr. 13,60

Le quatrième rang ne peut être payé
étant donné que les gains ne dépassent
pas deux francs.

Tennis de table :
Première défaite de Mariotti
Mario Mariotti , le No 1 helvétique,

a subi sa première défaite de la sai*
son dans un tournoi national . En de-
mi-finale du Tournoi de Berne, il
s'est incliné devant l'ancien champion
suisse Marcel Grimm. Voici les prin-
cipaux résultats de ce tournoi qui a
réuni 113 participants :

Simple messieurs , demi-finales : Mar-
cel Grimm (Berne) bat Mario Mariot-
ti (Lancy-Genève) 21-11 21-16 21-18 ;
Bernard Chatton (Berne) bat Markus
Schmid (Berne) 18-21 21-17 21-18 21-19.
Finale : Marcel Grimm (Berne) bat
Bernard Chatton (Berne) 21-17 21-13
21-13.

Simple dames , finale : Vreni Leh-
mann (Berne) bat Ruth Ihle (Berne)
21-17 21-14 22-24 21-14 ; 3. Ursula Dal-
fin (Winterthour) ; 4. Irma Grimm
(Berne).

Double messieurs, finale : Grimm-
Schmid (Berne) battent Mariotli-Hue-
ther (Lancy-Berne) 21-19 21-14 ; 3.
Pohoralek-Kuenzi (Berne-Lausanne) ; 4.
A. Lehmann-Stenck (Berne-Genève).

Double dames, finale : Vreni Leh-
mann-Irma Grimm (Berne) battent
Christine Blaschke-Ursula Dalfin (Zu-
rich-Winterthour) 21-18 21-13.

Double mixte, finale : Vreni Leh-
mnnn-Marcel Grimm (Berne) battent
Christine Blaschke-Arno Nck (Zu-
rich-Genève) 21-18 21-7. — Juniors ,
finale : Kurt Halser (Wil) bat Otto
Middendorp (Bienne) 21-9 21-18.
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«La photo sport de l'année » en Finlande
(s* - .Htt».--,*»
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Une chasse ù la balle ù quatre pattes , au match international Finlande-Israël ,
s 'est terminée par « la photo sport de l' année » gagnée par le photographe linlandai *
Jousi Arto , au concours des photographes de presse de Finlande.

Patinage artistique: éliminatoires pour les championnats suisses

Trois roman
Deux des éliminatoires des champion-

nats suisses pour juniors, qui auront
lieu les 4 et ,5 février 1967 à Lausanne,
se sont disputées durant le week-end
à Villars et à Berthoud . Elles ont per-
mis à trois patineuses romandes — An-
ne-Claire Riedi (Villars), Francine Du-
praz (Genève) et Chantai Chamay
(Lausanne) — de se qualifier. Pour les
jeunes gens, les éliminatoire? ne sont
pas nécessaires en raison du nombre
restreint de candidats. Voici les ré-
sultats de ces éliminatoires (les quatre
premières sont chaque fois qualifiées
pour les championnats suisses) :

VILLARS : 1. Anne-Claire Riedi
(Villars). chiffre de places 5-304.9 p. ;
2. Liliane Rnapp (Bâle) 12-295.0 ; 3.
Francine Dupraz (Genève) 21-285,9 ; 4.
Chantai Chamay (Lausanne) 19-284,1 ;
5. Marianne Kratzer (Thoune) 24-281,6;

Hockey sur glace
ir Le match de championnat de Li-
gue nationale B, groupe ouest. Bienne-
Thoune. renvoyé samedi derriier, se
jouera mardi soir 13 décembre.

ir A Leuna, en match international,
l'Allemagne de l'Est a battu la Rou-
manie par 4-0 (1-0 1-0 2-0). L'Allema-
gne de l'Est avait gagné le premier
match sur le score de 10-4.

ir Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga : Preussen Krefeld - E R C
Mannheim 5-10 ; SÇ Berlin - EV Kre-
feld 0-6 ; EV Fussen - Nad Tôlz 6-3.

• FOOTBALL — Reporté dimanche en
raison du brouillard, le match de cham-
pionnat de première division italienne
a été joué lundi à Brescia où l'équipe
locale a battu Napoli par 1-0. A la
suite de cette défaite, Napoli reste qua-
trième du classement avec 14 points,
en compagnie de Bologna et de l'AS
Roma.

• GYMNASTIQUE — A Gorizia, Fran-
co Menichelli a remporté pour la cin-
quième fois consécutive le titre de
champion d'Italie.

La vie des ski-clubs
SION — Le cours gratuit du SC Sion

a connu un très grand succès. Il
s'est déroulé les 8, 10 et 11 dé-
cembre dans des conditions excel-
lentes. Plus de 130 participants ont
pu perfectionner leur style sous
la direction technique des frères
Cyrille et Louis Theytaz. L'espri t
de camaraderie qui anime les
membres du SC Sion, a permis un
déroulement parfait de ce premier
cours gratuit, et dans des con-
ditions de neige remarquables pour
ce début de saison. Ce succès est
tout à l'honneur des dirigeant de
cette société. Le prochain cours
gratuit aura lieu les 14 et 15 jan-
vier 1967.

FINHAUT — L'assemblée du SC
« Le Chamois » a eu lieu mardd
dernier sous la présidence de M.
Bernard Carrier. Le point impor-
tant de l'ordre du jour fut l'adop-
tion des nouveaux statuts. L'équi-
pe du comité a été réélue à l'una-
nimité. Au programme de la nou-
velle saison, il y a lieu de relever
l'effort consenti pour la formation
des jeunes. MM. Lonfat. et Gay-des
Combes ont obtenu leur brevet
d'instructeur de slci ; ils ont été
chaa-gés des cours aux écoliers.
L'entente régnant avec la société
des téléskis, le Ski-Club « Le Cha-
mois » peut envisager la prochai-
ne saison avec confiance.

es qualifiées
6. Danièle Dubuis (Sion) 29-276, 9 ; 9,
Chantai Stalder (Sion) 44-261,7.

BERTHOUD : 1. Thérésia Meister
(Kuesnacht) 8-302.8 ; 2. Marlène Ehr-
ler (Bâle) 11-302.2 ; 3. Barbara Nyffeler
(Olten) 13-301.1 ; 4. Liliane Ehrler (Bâ-
le) 22-290,0 ; 5. Prisca Binz (Thoune)
36-281,8.

* AUTOMOBILISME
course Ferrari ne participera pas au
Grand Prix d'Afrique du Sud. premiè-
re épreuve du championnat du monde
qui aura lieu le 2 janvier. En effet,
les ingénieurs de la firme italienne n 'ont
pas encore achevé la mise au point des
nouveaux bolides de formule un. Ain-
si, en 1967. Ferrari effectuera son en-
trée en piste lors du Grand Prix de
Monaco (7 mai).

A vendre a Sal-
van :

4 parcelles
à construire : 365
m2 - 400 m2 -
800 m2 - 500 m2.

Prix intéressant ,
belle situation.

Pour traiter : s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.

Tél. (027) 2 26 08.

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée de suite.

Faire les offres à
l'Hôtel C e n t r a l
Bex.

Tél. (025) 5 24 04.

Jeune fille débu-
tante

sommelière
et aidant un peu
à la cuisine est
demandée tout de
suite ou date à
convenir.

Mme Pouly . cale
de Chavannes.
Chavannes - Re-
nens.

Tél. 34 42 62
P 98781 L

Une affaire
1 divant-lit, 90 x
190 cm., 1 protè-
ge-matelas, 1 ma-
telas à ressorts
(gara nti 10 ans), 1
duvet, 1 oreiller.
1 couverture de
laine, 2 draps co-
ton extra ,
les 8 pièces
(port compris)

Fr. 235.—
G. KURTH

1038 Berchcr
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

y '.^V.

A remettre, près
de Monthey. dans
centre industriel,
construction ré-
cente

une auberge
avec chambres,
cuisine moderne ;
chiffre d'affa ires
intéressant. long
bail.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A vendre en bor-
dure de route, à
Ardon

un bâtiment
de 2 appartements
Une grande

grange-
écurie

et jardin , convien-
drait pour com-
merce. Grand dé-
pôt

Prix : Fr. 80 000.-

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A vendre au sud
de Sion, en bor-
dure de route

4 000 m2
de terrain

environ. pour
construction ou
industries, à Fr.
25.- le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A vendre à Nen-
daz

chalets
sur plan ; avec
400 m2 de terrain
environ. Prix type
No 1 : Fr. 42 000.-
No 2 : Fr. 43 500.-

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Pol. (027) 2 26 08

P 858 S



Mercredi 14 décembre 1966 à 9 heures

Chaussures

ouvre son nouveau magasin à Sion, place du
Midi 32

Nous convions cordialement toute la population de la vnl«
et des environs à nous rendre visite et notre personnel qua-
lifié se fera un réel plaisir d'être à votre entière disposition.

ATTENTION
Distribution de superbes ballons et de cadeaux aux enfante.
Mercredi , 14 décembre et jeudi, 15 décembre, distribution
gratuite de marrons devant notre magasin, Place du Midi 32

L'après-ski
i&k idéal

¦M l r . , 4

t '*

'* WfcN^ f̂fiSl)
85053-62205 '̂̂ ^SÊSmWot *--^
En daim noir. ^Ê^^&SSSaS^ÊÊmhi
f ermeture éclair, ^v^jfe^^^CgMlMahfe
chaude doublure '
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pour enf ants J %M * ^^H§iwSaïi
depuis mm %0 ^̂ ẑsfflim

2gm
90

doublé mouton pour dames M ,mm _ ,_ -, „

4S30
doublé mouton pour hommes M V

Usines à Môhlin (Argovie)

Lundi , 19 décembre, notre magasin sera ouvert toute U
Journée.
Aujourd'hui ouverture prolongée jus qu'à 22 heures.
Service réparation.
Sion : Place du Midi 32 - Rue de Conthey

P 287 Q

Machines à héliographier
combinées

modèles de démonstration , de fabrication suisse, prix
très avantageux , livrables du stock.

Offres et démonstration par :

OZALID S. A., 8034 Zurich
Seefcldstrasse 94, téléphone (051) 32 74 42

P 632 Z

NOUS WONS CHOISI POUR VOUS-
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2yj: • H!:̂ ?Ç^^»ç^.*sc?:^^'5' ^ JC '• ¦ «.- ; :;' r*I^̂ ŜISIIJD B̂IBIBEIR.H» B̂t* ' B B
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. .choisissez pour eux dans notre riche assortiment de cadeaux, dont
voici quelques suggestions: Arrosoir en cuivre martelé, teinte brunie
Fr. 17.90. Garniture en cuivre poli pour la fondue betrrguignonne Fr.
35.-. Bouteille à liqueur avec boîte à musique Fr.il9:8b. Porte-para-
pluie rond en cuivre martelé (44 cm) Fr. 39.80. -fe â̂k
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«H Bica dello Slalo del Cantons Ticlno
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INSTITUT AVEC GARANTIE DE L'ETAT
Timbres 
pense a

i IVlemmei I ; BM émission d'un emprunt
(TIMBRES MEMMEL! ^>f^^If^e & % % MM de Fr. 10 000 000
A vendre | destiné au financement de ses opérations de crédit et de prêts

POELE CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

en pierre olaire. Durée 12 ans
» Remboursement facultatif dès la 10e année.

postafe 26979
CaS

à Coupures de Fr. 1 000.— et de Fr. 5 000.— au porteur , avec coupons annuels
2613 Viileret. J au 15 janvier.

i Cotation à la Bourse de Zurich.
P 5779 J

| PRIX D'EMISSION :
A vendre à Sal- p|Us 0,60 % timbre fédéral

QO A fl QA DELAI DE SOUSCRIPTION :
4 parcelles 77|*tU /O du 13 au 19 décembre 1966, à midi

à construire :

S Sm u*
1 LIBERATION : du 16 au 31 janvier 1967

Belle situafion"*' Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès de toutes
les banques.

Pour traiter, s'a-dCeesse immobifrènr"e Banca dello Stato del Cciiitone Ticlno
César Micheloud ,
Sion. *
Tél. (027) 2 26 08 p „n1 P 858 S - ,_A .-" U
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Un ouvrier blessé
VOUVRY — Un ouvrier travaillant
pour le compte de l'entreprise Isolfeu
a été blessé très sérieusement à un
œil, alors qu'il était occupé à l'usine
thermique de Chavalon. Il a été hospi-
talisé à Monthey.

Cynologie
AIGLE. — L'Entente de l'Est des

«groupes de dressage de chiens d'uti-
lité avait confié au Club cynophile de
Vevey-Montreux l'organisation de son
dernier concours, dont la direction
était confiée à M. André Bertholet, de
Corbeyrier. Les juges étaient MM. La-
vanchy (Aigle), Wieland (Bienne), Mul-
ler (Saanen) et Venetz (Genève). Voici
les principaux résultats :
Classe A :
1. Bernard Davet, avec Aldi, 242 pts,
excellent — 2. Georges Juriens, avec
Bettina, 238 pts, excellent — 3. Joa-
chim Turhler, avec Cofi, 234 pts, ex-
cellent — 4. Marcelle Rosenberg, aivec
Tresga, 231 pts, excellent
Classe 1 :
1. Mme Lens van Ryn, avec Dianette,
377 pts, excellent — 2. Jean Pagliotti,
avec Yal, 374 pts, excellent — 3. Sal-
vatore Ruscica, avec Aster, 371 pts, ex-
cellent —« 4. Femamd Fraruières, avec
Elda, 365 pts, excellent
Classe 2 :
1. Rosi Muller, avec Tina, 536 pts, très
bon — 2. Hermann Werdenberg, avec
Gita, 531 pts, très bon — 3. Roger Mon-
nard, avec Zorro, 508 pts, très bon.
Classe 3 :
1. Rémy Moret, avec Cora, 573 pts, ex-
cellent — 2. Louis Faillettaz, avec
Ariette, 566 pts, excellent — 3. Séra-
phin Barman, avec Anco, 562 pts, ex-
cellent — 4. Ca«rlo Balzacchi, avec Ka-
dy, 560 pts, excellent — 5. Alphonse
Borner, avec Ajax, 557 pts, excellent
— 6. Marcel Thomas, avec Anita, 556
pts, excellent — 7. Gilbert Bandelier,
avec Dicke, 543 pts, excellent
Classe sanitaire 2 :
1. Gottfried Zaugg, avec Kalii, 390 pts,
excellent — 2. Elisabeth Frankhaïuser,
avec Kuna, 386 pts, excellent.
Classe sanitaire 3 :
1. Erwin Schwartz, avec Donar, 378 pts,
excellent — 2. Henri Schwander, avec
Samba, 355 pts, très bon,

La coupe Six«pence pour chiens sa-
nitaires est gagnée par M. G. Zaugg ;
le challenge des Iles (interne pour le
groupe de Bex), va à M. Louis Fail-
lettaz (moyenne des «points 9,52).

h ' ' ——^—^— ^^̂ —^———— _-~a. __M_^_^

Nos magasins participent aux

V E N T E S  N O C T U R N E S
qui sont organisées dans les localités suivantes :

ST F R R F  Mardl 13 décembre 1966 ouvert Jusqu'à 21 h. 30
1 M2J MX MX £J jeudi 22 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 30

S T O IV Mercredi 14 décembre 1966 ouvert jusqu'à 22 h.
O 1 U 11 Mercredi 21 décembre 1966 ouvert jusqu'à 22 h.

M A TJTTPIW Jeudî 15 décembre 1966 ouvert Jusqu'à 21 h. 30
LU. fl. IX J. 1 Ij 11 1 Mercredi 21 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 30

CT T Y Î A T T R T ri ïr Jeudi 22 décembre 1966 ouverl jusqu'à 21 h.
O L - 1 .IM. I\ IJ MX M . V ^ M 2J Vendredi 23 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h.

MONTHEY Mercredi 21 décembre 1966 ouvert jusqu'à 21 h. 30

Profilez de faire vos ES yy M Br ^̂ ^H «—^ ^̂ ^̂ ¦k^̂ r ^  ̂ w!É
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i IM l l Cl Î4 B 1̂ 1toute tranquillité I I I L ^V I tk \ ^mf A W M

Une voiture prise en echarpe
par un tracteur CFF

LES EVOUETTES — M. Henri Bagnoud, domicilie à Vouvry, père de trois
enfants, circulait en voiture en direction de Bouveret, venant du village des
Evouettes en longeant le canal Stockalper.

Au passage à niveau de la gare des Evouettes, il fut pris en écharpe
par un tracteur des CFF, qu 'il n'avait probablement pas vu arriver.

M. Bagnoud a été hospitalisé à Monthey avec une épaule luxée et des
douleurs à la cage thoracique (probablement des côtes fracturées). Le
véhicule automobile a subi de gros dégâts. L'accident s'est produit à 14 h 10,
lundi

Concer t
SAINT-MAURICE — Dimanche, en

fin d'après-midi, l'orchestre du Collè-
ge et des Jeunesses musicales de St-
Maurice offrait à ses amis son tradi-
tionnel concert de Noël. Attendu avec
impatience par beaucoup, celui-ci de-
vait prouver la vitalité et le travail
de l'ensemble agaunois qui s'affirme
et progresse d'année en année, pre-
nant de plus en plus d'importance
tout en s'aventurant dans des œu-
vres de difficultés diverses... mais tou-
jours à leur portée. La joie de « jouer »
se lit sur chaque visage concentré vers
le chef et la partition , attentif au
moindre signe, toujours prêt à lancer
son message de musicien. Ainsi, dans
cette flamme s'oublient la fausse no-
te, le départ imprécis ou hésitant,
l'instabilité rythmique d'un passage, le
coup d'archet « dans un silence »... piè-
ges tendus par la nervosité ou l'inat-
tention. Mais tout ceci n 'est rien de-
vant la cohésion obtenue par l'orches-
tre agaunois. La coordination , la fusion
et l'équilibre des registres étaient re-
marquables. M. le chanoine Pasquier
par son tact, son doigté et sa fer-
meté a réussi à rallier les réactions
diverses et quelquefois intempestives
du musicien amateur.

Au programme, tout d'abord le
Concerto grosso en si bémol pour flû-
tes, hautbois, bassons et cordes de
Haendel. Gaie et légère, cette pièce
convenait à ravir pour l'introduction
du concert. Relevons la fusion de l'or-
chestre, la clarté et la finesse dans
le détaché des bois, le magnifique an-
dante rendu avec beaucoup d'âme.
La Petite suite concertante d'A. Schi-
bler (compositeur zuricois), révéla une
musique plus moderne et enleva l'ap-
probation des auditeurs. Le thème du
poco maestoso fut brillamment enle-
vé, l'air du 2e mouvement plut par
son velouté (sourdines) et la gigue dé-
montra les difficultés rythmiques qu«

de Noël
les jeunes musiciens durent vaincre.
La Symphonie No 7 d'Haydn en do
majeur permit aux différentes famil-
les de l'orchestre de dialoguer dans
de saisissants contrastes. Il faut ici
relever l'intervention des cuivres (cors
et trompettes) qui chicana (tout au
moins au début) la justesse. Le me-
nuet , bien balancé fut plein de réus-
site.

Après l'entracte , l'orchestre s'atta-
qua au Concerto pour piano No 1 de
Beethoven. Tous les musiciens méri-
tent nos félicitations pour avoir osé
et si bien rendu cette pièce du com-
positeur allemand. Le soliste était un
jeune pianiste suisse, François Gau-
dard , un ancien du collège (1948-1951)
qui s'affirme tant en Suisse qu'à
l'étranger. Brillant dans sa sûreté et
son jeu , rompu à la technique, Fran-
çois Gaudard fut l'âme de ce con-
certo. U comprit son rôle et sut par
sa simplicité s'intégrer à l'orchestre
pour réaliser à eux deux de magni-
fiques pages. Il faut relever la « coor-
dination » qui marqua cette interpré-
tation , coordination facilitée par la
musicalité du soliste et du chef et ser-
vie par la volonté de l'ensemble agau-
nois.

Il nous reste à féliciter M. le cha-
noine Pasquier qui est l'âme de cet
orchestre, qui se dévoue sans compter
pour faire triompher la belle musique
et progresser le niveau musical de St-
Maurice. Il a placé une partie de son
apostolat dans la musique et y réus-
sit pleinement.

Féliciter et remercier aussi les an-
ciens du collège ; 'les musiciens éloi-
gnés qui restent fidèles à leur ensem-
ble sans mesurer les kilomètres et les
heures de.. travail nécessaire pour mon-
ter un cc-heert digne de la belle fête
de Noël qui s'approche à grands pas.

NI.

Commémoration
VAL D'ILLIEZ — Le centenaire de
l'intronisation des «révérendes sœurs de
St-Joseph de Champagnole, à Val d'il-
liez, a été célébré dimanche dernier.
Cette cérémonie s'est déroulée avec au-
tant de simplicité que de dignité, dans
une ambiance enthousiaste et extrême-
ment sympathique de toute la popula-
tion locale. Cette manifestation, due à
l'indtative du rvd prieur Antony, dé-
buta à l'église par l'office divin ; M.
le prieur donna connaissance de la lis-
te des rvdes sœurs qui se sont suc-
cédé à Val d'illiez depuis cette époque
jusqu'à nos jours ; durant cette pério-
de, les révérendes sœurs de Champa-
gnole ont pratiqué l'enseignement sco-
laire avec dévouement et un art dé-
licat.

La cérémonie qui s'est déroulée sur
la place du village en présence d'une
foule nombreuse de sympathisants et
des classes d'enfants aux minois at-
tentifs et curieux, était rehaussée par
les productions de la fanfare l'« Echo
de la Vallée », que dirige M. Louis

Statistique paroissiale de Bagnes

BAPTEMES

Octobre 1966

22 . Isabelle Marie Cécile Fellay, d'Ar-
thur et de Cécile Fellay, née le
14 octobre.

23 Marie Christine Alther, de Gilbert
et de Suzanne Besançon, du Châ-
ble, née le 30 septembre.

30 Jean Michel Quennoz, de Michel
et de Jacqueline Bruchez, du Sep-
pey, né le 14 octobre.

Novembre 1966
13 Maryline Cécile Michellod, de Pier-

rot et de Marie-Thérèse Gard, de
Versegères, née le 5 novembre
(baptisée à l'hôpital).

13 Monique Louise Delphine Dumou-
lin, de Georges et de Germaine
Troillet, de Fionnay, née le 1er
novembre.

20 Eric Besson, de Charly et de Blan-
che Monnet, de Fontenelles, né le
14 novembre (baptisé à l'hôpital).

27 Pascal Bernard Fellay, de Bernard
et d'Anne Lise Calvini, du Châble,
né le 13 novembre.

d'un centenaire
Bertona. Une écoliere, la jeune Chan-
tai lut un panégyrique, fort bien tour-
né, destiné aux rvdes soeurs, celles du
passé et celles du présent. Après ce
cadeau littéraire, ce fut l'octroi d'un
magnifique ensemble avec plateau, dé-
dicacé et offert par la commune. Rvde
sœur Julia, directrice du couvent de
Riddes, fut chargée de transmettre à
la Maison-Mère l'hommage de recon-
naissance, dédié en ce jour, à ses pré-
cieuses collaboratrices de l'enseigne-
ment.

Bien que peu entraînées aux démons-
trations du monde extérieur, ces sym-
pathiques sœurs étaient « aux anges ».

Notons qu 'au palmarès des rvdes
sœurs en charge actuellement, on re-
lève les noms de sœur Thérésia, qui
a 26 ans d'enseignement, de sœur Cé-
cilia , avec 25 ans et de sœur Céline
qui déploie son activité depuis 29 ans.

Réconfortante journée du souvenir
pour ces religieuses à qui nous disons
« merci ».

D. A.

MARIAGES

Octobre 1966
29 Hilaire Besse, de Versegères, et

Monique Dumoulin, de Lourtier.
Novembre 1966
5 Jean-Claude Fellay, de Versegères,

et Marie-Paule Besson, de Verbier.
5 Hubert Marquis, de Liddes, et Ger-

maine Michaud, de Lourtier.
26 Bernard Filliez, de Champsec, ei

Josiane Carron, du Châble.
26 André Bessard, de Fontenelles, et

Yvette Maret, de Lourtier.
DECES

Octobre 1966
27 Louis Besson. de Bruson, né le

15 février 1876.
31 Meinrad Brunner, de Lourtier, né

le 31 décembre 1924.
Novembre 1966
2 Blanche Guigoz, de Genève, née le

25 juin 1905.
7 Marie Guigoz, de Montagnier, née

le 3 mars 1874.
17 Francis Corthay, de Fionnay, né le

13 mars 1926.
29 Aline Perraudin, du Châble, née le

22 juillet 1884.



MONTHEY — Importante séance . du
Conseil général qui, en présence du
président de la commune M. E. Bava-
rel, des conseillers communaux An-
thony, Boissard, Barlatey, Barman, Des-
cartes, Meyer, Ni klo us et Rithner et
des chefs de service Edouvd Delavy et
Michel Peney, s'est tenue hier soir.
Le , président du CG. M. Georges
Kaestli, ouvre la réunion à laquelle
prenaient part 44 conseillers généraux.
Après la lecture du protocole de la
dernière réunion (MM Ch. Roch, Roi.
parvex et Donnet demandant des pré-
cisions sur certains objets traités et
rapportés sur le protocole) on passe
au budget 1967, seul objet à l'ordre du
jour.

Le rapporteur de la commission des
comptes et du budget, Alphonse Médico,

Le budget 1967 au CG. montheysan

45 MINUTES DE DISCUSSION :
50000 FRANCS D'ÉCONOMIE

Apres le concert
en faveur des orgues

FINHAUT. — Le concert de jeudi
eprès-midi en faveur des orgues a ob-
tenu un grand succès et les commen-
taires des auditeurs étaient des plus
élogieux. Il n'est pas nécessaire de
présenter l'organiste G. Athanasiadès.
Dans la Pastorale de J. S. Bach , les
« Trois Noëls anciens » de le Bègue et
la sertie « La Toccata » due au chanoine
Ls Broquet, il a montré la variété et
la tinsse de son jeu, de marne que
les possibilités du nouvel instrument.
Quant au chœur vocal de Saint-Mau-
rice, dirigé de main de maître par le
chanoine Marius Pasquier, fort connu
d«E«ns les milieux musicaux, il a em-
ballé tout le monde. Il est vrai de
dire qu'il s'agit d'une sélection et que
chaque membre est un chanteur d'ex-
périence ayant derrière lui une certai-
ne formation musicale qui manque aux
cheristes d'un petit village. Il nous
plaît à dire, puisque nous avons été
«témoin, que l'organiste Cramer a félicité
«le curé pour la chorale de sa paroisse.
U ne s'attendait pas en veinant dans
«un si modeste endroit, trouver un en-
semble aussi bien formé. Ceci est tout
à l'honneur de nos directeurs, Vouil-
loz René, et présentement Ls Quarte-
noud, qui ont su insuffler aux chan-
teurs leur amour du beau chant avec
la discipline que cela comporte.

Ces orgues que nous sommes fiers
de posséder maintenant, n'ont pas été
installés, on s'en doute sans difficul-
tés. Depuis longtemps en en parle. Plu-
sieurs desservants de notre paroisse
disaien t qu 'un orgue compléterait ad-
mirablement cette belle église. En 1945
e été créé un fonds pour les orgues
et l'argent déposé auprès de la caisse
de crédit mutuel. Chaque année de mo-
destes sommes venaient s'ajouter au
montant initial. A ce rythme cepen-
dant il aurait fallu attendre un demi-
siècle si ce n'est plus pour avoir l'ar-
gent nécessaire à l'achat de cet ins-
trument. Durant ses dernières années
de direction du chœur mixte, René
Vouilloz déclarait à chaque assemblée
de la Cécilia : « Il faut nous débrouil-
ler pour avoir des orgues ». U trouva
auprès du curé de la paroisse, le cha-
noine M. Michellod , une compréhen-
sion totale. Lorsqu'il a une idée en
«tête notre dynamique chef spirituel ,
n'a de cesse d'arriver au but. U est
réaliste autant qu 'artiste ce qui est la
base de ses succès dans ses entrepri-
ses. Il étudia ce problème des or-
gues et bientôt trouva des solution s
pour le financement. En 1963 Vouilloz
René signait comme président du con-
seil de paroisse, avec ses collègues Lon-
fat Emmanuel et Hugon Oswald, un
précontrat. En octobre 1965 le contrat
définitif était signé par le conseil de
paroisse. René Vouilloz , le promoteur
n'était plus là ; il n 'a pu ainsi voir se
réaliser un de ses plus chers désirs.
En 1965 la grande campagne pour les
orgues débute . Une liste de souscription
est envoyée à chaque famille de la
paroisse, de même qu 'aux ressortis-
sants de Finhaut habitants l'extérieur.
Les hôtes fidèles de la station ne sont
Pas oubliés non plus. Spectacles, ker-
messes, la grande tombola de cet été,
toutes ces sources diverses ont , amas-
sé une partie des fonds nécessaires. U
reste un solde, mais la quête de jeudi
en faveur des orgues a convaincu le
curé que sa bonne étoile ne l'avait pas
Quitté.

Comme le nom du chanoine Roduit
décédé, ancien curé de la paroisse est
attaché à la construction de l'église, ce-
lui du chaniene Michellod le sera à
l'installation des orgues.

Il est à souhaiter maintenant que
de jeun es musiciens , s'intéressent au jeu
de l'orgue ; le directeur Quartenoud
serait soulagé de voir que dans un
lointain avenir , il pourra passer la
main.

J. B.

estime que celui-ci s'insère parfai te-
ment dans le plan quadriennal. La com-
mission, dans sa réunion du 5 décem-
bre, a traité spécialemen t des impôts,
du service financier , de la grande salle
dont la location doit équilibrer les dé-
penses inhérentes à son fonctionne-
ment , le transport des élèves de Choëx,
la réfection de la caserne, la route
dite de la «¦ Colonie des Giettes », la
construction d'une nouvelle piscine, la
mise en service des nouveaux abattoirs
et le déficit chronique du service des
eaux.

«Le rapporteur, au nom de la com-
mission, propose au CG. l'acceptation
du budget, moyennant la suppression
du poste des 50.000 francs destinés à
la constru ction de la route de la « Co-
lonie des Giettes ».

L'entrée en matière est acceptée par
29 voix sans opposition.

La discussion sur le budget se fait
chapitre par chapitre, permettant à
de nombreux conseillers d'intervenir
sur plusieurs points.

La route de la « Colonie des Giettes »
occupe le CG. pendant de longues mi-
nutes. Une dizaine de conseillers inter-
viennent dans la discussion ouverte
par la commission des comptes et du
budget, proposant la suppression de
ce poste élevé pour 1967. Le Conseil
communal propose le maintien de ce
poste de 50.000 francs, contrairement à
la majorité de la commission et le dé-
bat qui s'ensuit prend, parfois, un ton
élevé et âpre entre conseillers commu-
naux d'une part et conseillers généraux
d'autre part. Finalement, ce poste de
50.000 francs est refusé par 29 conseil-
lers généraux contre 17, ce qui oblige
le président BAVAREL à rappeler que

ls ont combattu e bon combat !

MARTIGNY — Us étaient cent tren-
te hier, aux cantonnements militaires
de Martigny, pour rendre leurs ef-
fets.

Cent trente demi-croulants qui se
portent à dire vrai très bien.

Certes, dans les classes 13, 14, 15
et 16, il y en a qui ont des cheveux
gris. Mais ne vaut-il pas mieux avoir
des cheveux gris... que pas de che-
veux du tout ?

Ces demi-croulants, disons-nous, qui
ont derrière eux plus de 1200 jours
de service militaire, ont été fort émus
lorsque des fillettes de nos écoles
chantèrent pour eux. Us ont tout
d'abord entendu « Les filles de La Ro-
chelle » dans une version qu 'ils ne
connaissaient pas, puis ont fait cho-
rus lorsque les élèves de Mme Char-
ly Martin , professeur, entonnèrent la
chanson des adieux.

Ce n'est qu 'un « au revoir, mes frè-
res », ce n 'est qu 'un au revoir. Et on
a vu à ce moment-là une larme bril-
ler au coin de l'œil des plus durs
parmi les durs.

Instants émouvants qui ne laissèrent
point insensibles les officiers de ces
classes que le Département militaire
cantonal a bien voulu associer à cette
manifestation. Des officiers qui , eux ,
ne seront libérés qu 'après avoir at-
teint l'âge de 55 ans.

le Conseil communal devra revoir ce
problème et soumettre de nouvelles
propositions au CG. En cas de diver-
gence, ce qui n'est pas à -souhaiter, le
Conseil d'Etat devra prendre alors po-
sition.

Les autres postes du budget , que
ce soit celui des impôts , des services
communaux, du service financier , de
l'administration en général , du ser-
vice social , du culte, de la police, de
l'édilité, de l'urbanisme et de l'ins-
truction publique, apportent quelques
commentaires sur lesquels nous revien-
drons.

Finalement, le budget, qui prévoyait
un excédent de recettes dans les comp-
tes ordinaires de 9.075 francs, est ac-
cepté par 28 « oui » contre 3 « non »
et 14 abstentions

Remarquons, qu 'étant donné la sup-
pression du poste de la route de la
« Colonie des Giettes » s'élevant à
50.000 francs , l'excédent des recettes
prévu en 1967 s'élèverait donc à
59.000 francs en chiffres ronds sur
un montant de dépenses total de 6
millions 263 mille et quelques francs ;
l'apport d'impôts de 5 millions 471
mille francs au budget de 1967 con-
tre 4 millions 881 prévus pour 1966
et 4 millions 832 encaissés en 1965,
année où l'excédent de recettes a été
de 48.550 francs, nous permet de cons-
tater que la taxation fiscale est bisan-
nuelle et progresse par palier, demeu-
rant ainsi approximativement au mê-
me niveau pour les années 67 et 68.

Le Conseil général a ainsi accepté
un budget sur la base du plan qua-
driennal qui lui a été présenté il y a
quelques semaines. Cg

L'armée de milice helvétique est
ainsi faite.

Elle est formée de citoyens qui don-
nent le meilleur d'eux-mêmes à la
Patrie. De citoyens qui, pendant les
longues mobilisations furent séparés
de leurs familles et qui, envers et con-
tre tout ont su, par leur présence à
nos frontières, éviter au pays la pire
des catastrophes : la guerre.

Les soldats des classes 13, 14, 15 et
16 ont été rendus à la vie civile. Le
conseiller d'Etat Arthur Bender leur a
adressé des paroles de reconnaissan-
ce de la part des autorités. Le Con-
seil d'Etat a convié tous ces hom-
mes de Martigny et Fully à un re-
pas servi à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard. Et puis ce fut non pas une
séparation , mais une dispersion dans
toutes les pintes de la commune.

On est enfin rentré chez soi, por-
tant pour l'ultime fois le costume gris-
vert , son arme, qu 'on gardera à titre
de souvenir.

Mais n'oublions pas que dans les
veines de ces demi-croulants — com-
me certains veulent les nommer —
coule encore un sang généreux, abon-
dant.

Et si un jour on le leur demande,
ils seront encore capables de le ver-
ser pour la Patrie [ Em. B.

In memoriam
ORSIERES — U y a cent ans exacte-
ment, le 13 décembre 1866, naissai t, au
village de Soulalex , hameau d'Orsières,
M. Henri Tissières

Si aujourd'hui , 9 ans après la dispa-
rition de cet homme de bien, il se trouve
des citoyens pour penser à lui ', pour
évoquer le centenaire de sa venue au
monde, il faut croire que M. Tissières
fut pour ses concitoyens et sa commune
une personnalité marquante dont le
souvenir , longtemps encore, persistera.

Effacé , modeste, sans prétention au-
cune, il se serait certes offusqué si, de
son vivant , l'on se fut permis de rele-
ver ses qualités et ses mérites. Mais
un hommage posthume ne peut , espé-
rons-le, qu 'inciter à une pensée pieuse
tous ceux, encore nombreux, qui lui
sont redevables de tant de services.

Jeune maître d'école, il fourbit ses
premières armes à Praz-de-Fort puis
ce sont les classes de St-Maurice qui
accaparèrent cet excellent pédagogue
durant 20 ans. De 1910 à 1922, on le fit ,
à St-Maurice encore, officier d'état ci-
vil et caissier communal. L'appel du
sol natal se faisant plus pressant, il
passa deux ans dans son village avant
d'accepter, en 1924, la charge de prési-
dent de sa commune d'Orsières. C'est
bien là , à notre souvenir que, durant
ses trois périodes de présidence, il don-
na à la communauté le meilleur de
lui-même.

Mais M. Tissières, en pédagogue aver-
ti, n 'oubliait pas ses premières amours.
Inspecteur scolaire d'Entremont, il avait
le don , lors de ses paternelles visites.
de mettre à l'aise maîtres et élèves,
non sans avoir, au préalable éprouvé
quelque peu le savoir des uns et des
autres par des questions parfois insi-
dieuses.

Adonné « à fond » au service de la
communauté, M. Tisières en arriva à
ne point songer à fonder son pronre
foyer. A une brave dame de sa con-
naissance, trop curieuse à son gré sur
les causes de son célibat, ne lar""ùt-il

Le secours suisse d'hiver
dans le Valais romand

MARTIGNY. — En 1936, lors de sa
fondation le Secours suisse d'hiver
n'avait en Valais qu'une seule section
pour tout le canton. C'est à partir de
1942 que notre œuvre se scinda en
deux sections, l'une pour la partie ro-
mande, l'autre pour la partie alémani-
que. Dès le début de son activité no-
tre section pu compter sur l'appui de
collaborateurs bénévoles et dévoués.
Nous rappelons qu'à partir de 1942
MM. Pitteloud et le Dr Allet furent
parmi les fondateurs. M. Roger Bon-
vin , notre conseiller fédéral actuel, pris
la succession jusqu'en 1950, et MM.
Cyrille Pitteloud et Maxime Evêquoz
dirigèrent notre œuvre jusqu'en 1954.
A cette époque le secrétariat actuel
fuit créé. Nous tenons à remercier
tous ces anciens pionniers de notre
œuvre pour leur activité désintéressée
et leur transmettre aussi la profonde
gratitude de nos protégés.

Dès la création du secrétariat actuel
il y a 12 ans, il a été ouvert 755 dos-
siers, sans compter l'action « lits » qui
fut lancée à l'occasion du 25e anniver-
saire du Secours suisse d'hiver en 1961.
Nous avons pu remettre 624 lits com-
plets à de nombreuses familles dans
la gêne et nous sommes heureux que
de ce fait la pénurie de lits a pu être
largement atténuée dans notre canton .

Dans l'ensemble, la population valai-
sanne a toujours généreusement ré-
pondu à nos appels. L'industrie nous
a fait bénéficier de dons généreux et
substantiels qui sont venus alimenter
nos fonds d'une manière très sensible.
L'Etat du Valais par la répartition des
bénéfices de la loterie romande et de
la Régie fédérale des alcools nous a
également apporté son précieux appui.

Le président :
Marcelin Fracheboud

Le secrétaire :
Léon Max

Oui, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les Trais biscuits de Noël
sont faits au beurre.

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël»

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

... avec du beurre, c'est meilleur !

Henri Tissières

pas ces quelques vers, jaillis spontané-
ment d'un cerveau perpétuellement en
éveil :

Pourquoi donc se marier
Quand les femmes des autres,
Pour se faire nôtres,
Se font si peu prier ?

De semblables réparties, il en avait
la réserve pour toute occasion . Toujours
dites avec une innocente malice, -"-«s
ne ...anquaient point leur effet.

M. Tissières dort de son dernier som-
meil depuis le 28 ju ;- 1957. Une simple
pier e tombale, modeste, à la mesure
des sentiments de l'homme, rappelle
encore à ceux qui ont quelques se-
condes à « perdre » au cimetière d'Or-
sières, la mémoire de cet u ~~—ne de
bien, tout de droiture et de bonté.

Plus tard...
mais plus beau

SION — La consécration de l'église de
Saint-Guérin — prévue pour diman -
che 18 décembre — est renvoyée (ainsi
que la retraite qui devait la précéc!~-\
l'aménagement du chœur n'étant pas
terminé.

Ce contre-temps ne décourage pas les
paroissiens de St-Guérin. Il nous unit
encore "avantage. Bien sûr, n«— ?u-
rions volontiers fêté Noël d«ans la nou-
velle église, mais...

A travers le monde, combien de chré -
tiens sont moins bien logés que nous !
Nous les comprendrons mieux.

Le ternes qui nous reste. emnWons-
le à parfaire notre préparation, à prier,
à réfléchir.

C - nous nromet que le retard ne
sera pas long. Ainsi , après les fêtes,
nous serons à nouveau dispos, frais.

Plus - tard... mais plus beau pour le
Seigneur ! i

Un paroissien.

Une entrevue bienvenue
SAINTpMARTIN — En vue d'une ",-
laborahon toujours plus fructueuse en-
tre parents et personnel enseignant, les
maîtresses de l'Ecole ménagère ont eu
la bonne idée de-convier à une séance
particulière, toutes les mamans des
élèves fréquentant l'école.

Cette rencontre eut lieu dimanche
après-midi, à la grande salle de l'Ecole
ménagère. Une trentaine de mamans
ont répondu à cette aimable invit '.' -t.

Après que sœur Marie-Claude di-
rectrice de l'école leur eut exposé les
différents problèmes de l'enseignement,
el souhaité l'appui des parents, une
gentille collation préparée et servie
avec délicatesse par les élèves, fut
très appréciée par toutes les marins
heureuses de se sentir si bien entourées.

Souhaitons que de cett re- — t-<!
il« résulte un réel avantage pour tous
et q ie nos filles provient au mieux
de l'enseignement qui leur est donné.



ANTALON DB£K/ DE COUPEÊMPECCABLE

Jeune, racé, sportif, chic.
Avantageant votre silhouette.
S"adaptant à tous vos mouvements
Tel est le pantalon de ski Brunex I

Chez le spécialiste

'\aSjf

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-et beaucoup
d'autres avantages

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

«K»<-"*SïiP*?

Moteurs plus puissants — 115 CV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
tures de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pourceintures de sécurité disposées à l'arrière —
Système de refroidissement en circuitfermé — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo —Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possède
tout ce qui caractérise un véhicule d'avant-garde. Conçue à la
manière suédoise, elle est robuste, sûre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendant des années — Faites-en l'essai,
cela s'impose ! Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO
Garage Impéria S. A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, téléphone (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino . R. Dlserens, Saxon , téléphone (026) 6 22 25
Ga-agc du Mauvolsin S. A., Martigny, téléphone (026) 2 11 81
Garage Gattoni , avenue cle la Plantaurl , Monthey, téléphone (025) 4 16 05

Pour toutes vos annonces
... 2 44 22

¦ ¦ ¦
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Offre sensationnelle

Achetez chez nous une voiture d'occasion I.O. préparée
pour l'hiver et vous recevrez gratuitement :

S 2 pneus d'hiver (en plus «ies pneus originaux)

# 1 p°rte-skU (pour 4 paires de ski)

# Traitement spécial de la carrosserie

# Antigel

# Huile d'hiver pour le moteur

0 15 litres de benzine (qualité d'hiver)

Où?
An grand marché d'occasions permanent dn

GARAGE DE LA MATZE S. A.
Rue de Lausanne - Sion

Action spéciale : seulement 10 jou's,
du samedi 10 au mardi 20 décembre

Voitures d'occasion de toutes marques à des prix
vraiment imbattables et avec de grandes facilités de
paiement

Maintenant nou« disposons du plus grand choix. Ache-
tée aujourd'hui déjà votre voiture préparée pour l'hi-
ver. Vous recevrez «gratuitement tout ce qui est né-
cessaire pour rouler sans souci en hiver. Mais si vous
ne désirez pas rouler en hiver, nous gard ons votre
voiture gratuitement dans nos garages jusqu 'au prin-
temps 1967. Sur demande, nous accordons la garantie
I.O. pour toutes nos voitures d'occasion. Votre visite
nous fera plaisir.

P 370 S
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L &SLL^
«Ladymatic» acier, automatique Fr. 290
Plaqué or, fond acier Fr. 298.- Or 18 ct Fr. 525

Une montre
moindre de

qui se remonte d'elle-même au
vos gestes

La Ladymatic est de surcroît une montre encore
plus précise grâce à la tension constante du
ressort.

HERMES
a tous ces avantagea :

— ligne esthétique
— faible encombrement
— rapidité et très bon caractère

n 1 npEaaSSËDguy | B

^¦f ~̂ 2f  ̂ Standard fr. 248.—

Mme E. Olivicr-ElsiR ct Michel Rudaz rue de Lausanne
Sion, tél. 2 17 33

MORET
Horlogerie-Bijouterie Av. de la Gare 5, Martigny

GRANDE DIXENCE S. A.

cherche pour son siège administratif à Sion un

JURISTE
de langue maternelle française et parlant couramment
l'allemand, qui aura à tra iter de questions adminis-
tratives, Juridiques et d'assurances.

Entrée en service à convenir. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
GRANDE DIXENCE S.A., 1950 SION.

Ofa_0640783 L

BEAUX MEUBLES DE STYLE
Commodes, secrétaires, tables, vitrines, meubes d'an-
gles, lustres, chevets, fauteuils , bergères, bibliothèques,
cheminées, bureaux , glaces, bibelots, bibliothèques
vitrées Louis XIII, belles chaises Louis XVI, etc.

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Très belle collection

Bahuts sculptés, marquetés, rustiques, tables, buffets,
vaisseliers, armoires, bureaux-commodes, commodes,
berceaux, armoires et bahuts peints, bibelots, et quan-
tité d'autres bojets

MAISON ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44, Sion, tél. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

r™^«Twniw  ̂ P '1:' S



A I ancien couvent d Uvrier Ui> « mtASSUUJti JJ ArrAiftM »
Création des vitraux pour I église de Bramois ôté J'un raisonnement primaire

M. Pierre Louy devant une parlie de vitrail

UVRIER — L'église de Bramois *
été restaurée. Les travaux touchent
actuellement à leur fin. Les responsa-
bles ont eu l'heureuse idée de conser-
ver ce petit chef-d'œuvre néo-classi-
que plutôt que de prévoir une nou-
velle construction. En optant pour
cette situation, des économies impor-
tantes ont été réalisées. II a été dé-
cidé, pour donner à la Maison de
Dieu un aspect particulier, de placer
des vitraux. ... L . .., . ^tatàHevtf s*
L'ARTISTE-VERRIER VIENT
DU CANADA

Il est intéressant de savoir que le
verrier est venu directement du Ca-
nada pour exécuter ce travail. II s'agit
de M. Pierre Louy, d'origine françai-
se, marié à une demoiselle Fardel, de
Saint-Léonard, et qui a déjà habité
5 ans en Valais. Ses attaches avec
notre canton sont donc réelles et so-
lides.

Pierre Louy s'est donc vu attribuer
ce travail.

UN CONCOURS DE PEINTURE
LE LANCE

Lors des deux années passées au
Canada, Pierre Louy a fait énormé-
ment de peinture. Lors d'un concours ,
H a obtenu le ler prix. Ce fut l'oc-
casion de se faire connaître, de faire
parler de lui par la TV. la radio, les
j ournaux.

LE SUJET ET LES VITRAUX
DE L'EGLISE DE BRAMOIS

L'église compte 8 fenêtres, soit trois
latérales et deux au chœur. Chaque
fenêtre a 5 mètres de haut et 1 m 60
de large. Le sujet imposé pour ces
vitraux a été : « Les Béatitudes », car
il y a effectivement 8 béatitudes. L'ar-
tiste a décidé de retenir un saint pour
chaque béatitude : St Théodule. St Ni-
colas de Flue, St François d'Assises,
l'Assomption, St Maurice, Ste Thérèse
St Laurent et la Crucifixion.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Les maquettes présentées par M.
Louy ont été acceptées par la com-
mission de l'art sacré.

Nos Reinettes en Yougoslavie
Quantités expédiées du 4 au 10 décembre 1966.

Pommes Poires Légumes
4-12-66
5-12-66
6-12-66
7-12-66
8-12-66
9-12-6C

10-12-66
TOTAL
REPORT
EXPEDITIONS

au 10-12-66
PREVISIONS

semaine du
11 au 17-12-66

OBSERVATIONS
Au cours de !a semaine, 300 tonnes de Reinettes du Canada seront exportées

en Yougoslavie dans le cadre d'une affaire de compensation. Une deuxième
tranche d'exportation suivra éventuellement au début de 1967.

Des pourparlers sont en cours pour obtenir l'ouverture de la frontière
française.

Quant aux ventes de fruits sur le marché suisse, elles connaissent 1 accalmie
habituelle au temps des fêtes de fin d'année.

La maquette d'un vitrail .

L'artiste a choisi un vitrail sous
plomb plutôt que la dalle-verre. Le
matériel utilisé n'est que du verre
antique soufflé à la bouche.

Chaque fenêtre compte 15 panneaux.
Une fenêtre est constituée par l'as-
semblage de 1 000 pièces dc verre en-
viron.

Tous les vitraux doivent être ter-
minés pour la fin du mois de mars
prochain. Une pièce est déjà posée à
l'église, elle est du plus bel effet.

44.700 1.000 12.725
31.931 56 6.1Ô0
57.458 — 27.080

32.955 — 8.200
17.420 — 2.000

184.464 1.056 56.105
12.372.115 7.718.244 927.861

12.556.579 7.719.300 983.966

350.000 —

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

UN « BRASSEUR D'AFFAIRES »

Devant les membres du t r ibunal  d ar-
rondissement de Sion que présidait Me
Louis de Riedmatten. lundi matin , com-
paraissait un jeune entrepreneur. « bras-
seur d'affaires » membre d'importants
et nombreux conseils d'administration.
qui jongle avec les millions mais ne
tient aucune comptabilité , établit de«s
quittances sur des feuilles éparses et
ignore tout des opérations bancaires.

Est-ce cette négligence, ce manque
total de formation qui l'ont traîné de-
vant la justice ? Ou . accusé de faux
dans les titres, la mauvaise foi et la
malhonnêteté sont-ils devenus ses maî-
tres ? Les thèses s'affrontent et l'élo-
quence déployée de chaque côté de
la barre anima l' audience.

LES ESSAIS DE « REPLATRAGE»

Exposés par le procureur général , Me
Louis Allet, \joici le résumé des faits :
avec le concours d'une agence immobi-
lière une dame, amie de famille de l'in-
culpé, intenta une poursuite pour le
remboursement d'un prêt de Fr 13 100
fait au jeune homme en 1964. Le débi-
teur fai t  opposition, n 'assista pas à la
séance de main-levée et. enfin , produ it
des quittances pour un montant de
Fr 13 000. Mais une quittance de
Fr 5 000 présentait de nettes retouches
et fit l'objet d'une enquête pénale.
L'expertise de la pièce releva nette-
ment une correction du chiffre 1 en
chiffre 5 et l'apposition , fa ite d'une
écriture plus ferme, de « cinq mille ».

La créancière contesta formellement
avoir reçu ce montant et affirma avoir
signé une décharge de Fr. 1 000.

Interrogé, le jeune entrepreneur four-
nit des explications fantaisistes, se ré-
tracta, fit des aveux, les nia , se con-
tredit, allégua des motifs tardifs mais
plausibles. Sa première intention était ,
prétend-il, de verser Fr 1 000, mais pour
satisfaire les désirs de sa créancière,
il lui remit effectivement Fr 5 000 en
corrigeant simplement la quittance
déjà établie.

Après avoir, dès le premier interro-
gatoire, offert de payer « à nouveau »
cette somme, il l'acquitta quelque temps
après l'instruction du même montant,
en faveur de la Dame, auprès d'un
établissement bancaire. Cette opéra-
tion constitue-t-elle un aveu ? Notre
« homme d'affaires » prétend le con-
traire et démontre l'erreur qui régit
cette opération. Cette somme était , se-
lon lui. destinée à dégager le carnet
d'épargne de sa « bienfaitrice » qui ga-
rantit l'un de ses comptes débiteurs.

Pour ce faire, souligne le représen-
tant du ministère public, l'inculpé de-
vait amoi'tir son propre compte. '

Cette malversation s'avérant trop
grotesque repose sur des connaissances
élémentaires iindispensa«bles à un « bras-
seur d'affaires » et Me Allet la quali-
fie « d'essai de replâtrage »..

Concluant, il requiert une peine de
12 mois d'emprisonnement avec sursis
et délai d'épreuve de 3 ans.

ATTITUDE CONTROVERSEE

Me Roger Taugwalder, conseil de la
plaignante et partie civile, retrace l'at-
titude controversée de l'accusé qui nie,
avoue, nie, avoue, se rétracte et four-
nit une explication invraisemblable.
Evoquant « l'erreur » qui préside à
l'opération bancaire, il la qualifie de
manœuvre extrêmement habile qui, vir-

tuellement , lui conserve toute chance
de récupérer son argent. Les conclu-
sions de Me Taugwalder rejoignen t cel-
les du procureur.

LA VERITE EST-ELLE AU-DELA
DES APPARENCES

La défense, assurée par Me Henri
D'Allèves souligne la diff iculté de son
entreprise mais rappelle à la Cour que
les « bons juges son t ceux qui savent
aller au-delà des apparences pour cher-
cher la vérité ».

Me d'Allèves plaide l'acquittement
el présente son client comme un piè-
tre homme d'affaires , doué do beau-
cou p d'initiative et de chance mais dé-
pourvu de toute formation et capacité
inhérentes à cette profession.

Reprenant les pérégrinations déve-
loppées au cours de l'instruction par
le jeune homme, il les explique par la
psychologie au déroulement de faits
vieux de deux ans. La clé du problè-
me est placée dans la hantise de la
prison .

Evoquant l'attitude de la plaignante,
il rappelle qu 'elle était incapable de
se souvenir du montant exact du solde
de sa créance mais, par contre, se sou-
venait parfaitement du montant donné
le jour de l'éventuel délit.

Renforçant sa plaidoirie, Me D'Al-
lèves souligne l'évidente maladresse qui
régit la confection ou la retouche de
la quittance. Nous ne pouvons pas
avoir la conviction de la culpabilité de
l'accusé qui bénéficie d'un passé sans
tâche et ne donne aucune preuve de
malhonnêteté, conclut-il.

APPARENCES CONVAINCANTES
OU TROMPEUSES

La réplique du procureu r général
rappelle que les apparences, que la
défense qualifie de trompeuses, peu-
vent aussi cons«tituer des preuves et
que l'accusé a fait trop de revirements
affirmatifs pour invoquer l'oubli. Il

Connaissance du monde

Crète île bénie des dieu x
SION — Freddy Tondeur , le journaliste
devenu cameraman, cinéaste, n'est pas
un inconnu. II y a deux ans, il avait
présenté « Camargue secrète ». Hier
soir, au cinéma Lux, il a conduit un
nombreux public dans cette île des
dieux, dans cette île bénie des dieux :
la Crête.

Pour mieux saisir l'île d'aujourd'hui,
un voyage dans le temps est indispen-
sable. « L'histoire de la Crête commence
alors que le monde sortait à peine des
grands tourments de sa création. En ces
temps immémoriaux, Cronos régnait
sur l'Univers en compagnie de Rhéa.
son épouse. Le sixième enfant, aidé par
le destin, devint célèbre : Zeus, celui-
là même que, des siècles plus tard ,
les Romains changent en Jupiter...»

Cette histoire n 'est qu'une légende
parmi les légendes, mais elle permet de
comprendre pourquoi la Crête, refuge
de Zeus enfant, était regardée par les
anciens comme l'île des dieux, cn même
temps que le centre du monde.

s'étonne encore de sa négligence en
matière comptable qui , habituellement,
n 'est pas l' apanage d'un « brasseur
d'affaires » qui réussit.

Rélevant la maladresse citée par la
défense pour la rédaction du faux , Me
Taugwalder oppose la confiance et la
vulnérabilité de sa mandante.

L'audience se clôt sur la deuxième
parole de Me Henri D'Allèves qui oc-
troie moins- d' assurance à la réplique
du représentant du ministère public,
lequel sourcille et insiste encore sur
le raisonnement l'util de son client .

La Cour doute et la conclusion de
ses longues délibérations sera connue
demain.

L'enfant et le sadique
L audience de 1 après-midi a vu s éta-

ler les agissements singulièrement
écœurants d'un célibataire de 46 ans
qui s'est servi d'une fillette de 15 ans
pour satisfaire des instincts sexuels
particulièrements dépra vés et vicieux.
Pour ce personnage dégoûtant qui n'a
pas hésité à avilir et corrompre une
enfant en p ro f i t an t  de sa naïveté, le
procureur général requiert une peine
ferme de 2 ans de réclusion et 6 ans
de privation des droits civiques.

MEPRIS ET TENTATION

Partie civile, Me Bernard Ambord
souligne le mépris affiché par l'accusé
qui o f f ra i t  à sa très jeune « élève »
rémunération et cadeaux.

La défense, assurée sans gaieté de
cœur, par Charles-Henri Lorétan , in-
voque l 'honorabilité de la famille de
son client, son dévouement à la vie
publique et voit une tentation dans le
comportement de la fillette.

La réplique du procureur détruit
cette thèse et remet l' accusé dans son
rang : celui du vice doublé de sadisme.

Le jugement sera rendu demain .
L. C.

DE L'HISTOIRE
DE L'HUMOUR

Freddy Tondeur , tisse les faits histo-
riques de quelques brins d'humour. On
i'écouterait des heures durant , retracer
la civilisation Cretoise. Son érudition,
ses connaissances, complétées par des
images exceptionnelles , font dc ce voya-
ge, de cette découverte, un enchante-
ment.

Il y a 4.000 ans, la position géogra-
phique de la Crête a déterminé son
destin. C'est à sa géographie physique
que l'île doit d'avoir su absorber les
influences étrangères, sans retouche,
à son visage, sans atteinte à son pa-
trimoine d'archaïsme.

LA VIEILLE SAGESSE EGEENNE
FLEURIT TOUJOURS

Aujourd'hui, un vent de modernisme
souffle dans les coins les plus reculés
de la vieille planète. Mais, comme au
temps de Sîirros. l'on découvre tou-
jours la vieille sagesse égéenne. Quel
magnifique voyage, quelle enrichissante
découverte : la «frète, l'île des dieux
et !'îlc liPrïo des dieux, où l'on aime it
passer dc longues semaines.

- gé -

L 'ciK k.u'-lwo et la pollinisation
des arbres fruitiers

SION — Samedi 17 décembre 1966 à
14 h à la salle de la Mat/.e, M. Baillod ,
lie. en sciences naturelles, et M. Mot-
tier. maître d'arboriculture à l'Ecole
cantonale d'agr icu l ture  de Marcelin sur
Morses, t r a i t e ron t  des problèmes de
l'apiculture et de la poll inisation des
arbres  f r u i t i e r s .  Toutes les personnes
s'intéressant à ces problèmes sont cor-
d ia lement  invi tées . L'entrée est gra-
tuite.

La terre !rer.?b!e
en Valais

SION Un "kyer tremblement de
terre s'est produi t  hier matin , peu
après 8 h . 30 La secousse a été res-
sentie à Sion. ù Sierre et dans la
p lupar t  des local i tés  du centre. Les
objets se sont mis à vibrer dans les
appartements , les vitres à trembler
mais l'on ne signale aucun dégât. Dans
les rues peu de gens s'en sont aperçut.
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Terre réfracta ire, dimensions 37 x 19 cm., haut. 16 cm., Fr. 15.90

un cadeau original
une terrine pour rôtir toute viande ;

une nouvelle manière de cuire,
sans aucune adjonction de matière grasse.

Tout cuit dans son propre jus

« La santé des gourmets »

en exclusivité aux
grands magasins

teM jfc&M
P 6 S 

iôefc
Tous vos imprimés à l'IMS

Une surprise !
Notre action manteaux

Modèles exclusifs - Prêt-à-porter - Sport-Habillés

Toutes les teintes mode - Tailles 34 à 48 nouveau
HATEZ-VOUS ! i c'e8t un vraI P,a,s,r de so,9ner ses

<j | mains et ses pieds avec l'appareil do
][ manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
]i res à multiples emplois, reliés par un

^_ I arbre flexible à 
un moteur robuste, tra-

sfS Ĉ^rf • , vaillent rapidement et proprement.
/Z//  m . * ._, TT /rV/Jy  ̂ } Comme II est facile de former, limer,

Ĉ "£yfX/7Jj &'m K*SK>%AAs€AZ' \ nettoyer et polir les ongles, de détacher
g^*-~  ̂m^̂ w^ ________nw__ i et enlever petites peaux et durillons!

Confection dames et Jeunes fille. 5 Fabrication suisse 
Fr gg _

S I O N  Avenue de la Gare ( | dans ies magasins spécialisés
P 37 S à

&2s&-y

Si...
vous devez acheter une nou-
velle voiture ou si vous désirez
acquérir un téléviseur, un
joli meuble ancien et que vous
ne disposez pas immédiate-
ment des fonds, adressez-
vous à la Banque Populaire
Suisse. Depuis peu, elle
accorde des crédits per- fr. 2000.-, vous présenterez
sonnels sur des bases nou- un décompte de salaire récent
velles et à des conditions Une grande banque vouant
avantageuses. Ces crédits aussi ses soins au petit
sont également destinés à crédit: cela n'est-il pas sym-
couvrir d'autres dépenses ur- pathique et pratique? ^^Banque Populaire Suisse ®

Jeune anglaise, 20
ans, bilingue

cherche
place

au pair, station
de ski.
Ecrire : Mlle Whi-
ting - 87, rue du
Théâtre, P a r i s
XVe, France.

P 75-1499 DE

A vendre
machine
à café

(Cafina) 1 groupe
ayant peu servi,
conviendrait pour
p e t i t  établisse-
ment. Prix inté-
ressant. S'adresser
J. Riifenacht, Quai
Plan 8, 1800 Ve-
vey, téléphone 021
51 27 63.

P 4476 V

A vendre
un fourneau

combiné électrici-
té - bois-charbon
m o n t é  p o u r
chauffage central
a v e c  pompe et
boiler, en parfait
état, ainsi qu'un

agencement
de magasin

à bas prix.
Faire offres sous
chiffre PA 52067
à Publicitas, 1951
Sion.

PA 52067

A vendre

Ford Taunus
12 M TS

Mod. 1963, 42 000
km, en p a r f a i t
état. Fr.v 3 900.—,
facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 41694 S

VERBIER

Hôtel Rhodania
cherche

2 filles
d'office-buffet
Entrée de suite.

Tél. (026) 7 13 25.

Orchestre
de cinq musiciens
de grande renom-
mée, pour cause
Imprévue, libre
les ler et 2 jan-
vier 1967.
Tél. (021) 93 18 03
dés 20 h. 30.

P 18896 L

y mmmmmê

A vendre

Citroën
ID 19

parfait état, ex-
pertisée. 2 900 fr
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 41694 S

Jeune fille cher-
che place comme

vendeuse
dans magasin d'a-
limentation( éven-
tuellement géran-
te). Région Saint-
Maurice - Marti-
gny.
Ecrire sous chiffre
PA 41671, à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

P 41671 S

A vendre

fourgon
Mercedes

319 Diesel, année
1963, coimpJète-
ment revisé, char-
ge utile 1700 kg,
expertisé.

Ecrire sous chiffre
PA 66567 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 66567 S

A vendre

points
Silva

J u w o, Avant!,
NPCK.
Ecrire à S.L.C.
case 281, 1401
Yverdon.

Café à Sion cher-
che bonne

sommelière

Heures de travail
intéressantes.

Tél. (027) 2 15 62.

Sur mesure

robes
coupées et faufi-
lées. Doublée Fr.
55.—, non doublée
Fr. 35.—.
Par professeur de
coupe ct couture
diplômée.
Tél. (026) 8 42 53.

Mardi! 13 décembre 1991
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gentes (frais de médecin et
d'hôpital, frais d'études, etc.),
En quelques minutes, sans
formalités compliquées,
il sera déterminé si l'argent
peut être versé sans l'apport
de garanties particulières.
Pour des avances dépassant

DANSER s'apprend
rapidement, seul chez vous, avec ou
sans musique grâce à une nouvelle
méthode simple qui vous garanti le
succès. Demander documentation gra-
tuite contre enveloppe timbrée à vo-
tre adresse à :
INSTITUT RIVIERA, 1261 Trélex (VD)

CAFE DU MIDI - Riddes
cherche

SOMMELIERE —
débutante acceptée, «très bons gagea
assurés.

Téléphone (027) 8 72 64
P 41645 S

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
svec chasse-neige, dégrapeuse et nive
teuse prix à discuter.

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

Garage L. Planchamp
Vionnaz

Tél. (025) 3 42 75

Café de la Promenade à Sion
cherche

fille de cuisine
Entrée tout de suite, bons gains, nour-
rie et logée.

Téléphoner au No (027) 2 33 53.

P41365 S

Cherchons pour la saison d'hiver una

LINGERE
Débutante acceptée. Bon gage. Librt
le dimanche.

Faire offres à l'hôtel Continental à
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 26 21.

P 41477 S
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B E L L E S  O C C A S I O N S

3 MMMS -™
TOUS TERRAINS

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

S A T U R N 150 CV, 4 Vi mS, 7 tonnes

Benne aul neuve - Peu roulé

avec 11 000.- comptant et acuité.

S A T U R N 145 CV, 4 Vi mS, 7 tonnes

Benne acier - Grosses factures Justificatives

avec 10000 - comptant «t Adm*

M E R K U R 85 CV, 8 mS, 4,5 tonnes

Excellent pour entrepreneur '

avec 6 000.- comptant * &«!»*>

Essais à volonté - visibles près Lausanne

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

P 242-1 E

Caoeaux
^̂  _ ~̂ à ,:=Sïï^P,~W?B̂ P«l 'W .ff-rj
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Vos rêves se réaliseront ^

en plu s grand nombre, vous f erez de p lus beaux cqdeaux, vous choisirez les meilleurs
parce que vous payez beaucoup moins cher à Migros i

cadeau bien venu pour tous et Un cadeau merveilleux — une
«MIVIT» — casserole ou poêle à
frire — munie du véritable
revêtement «TEFLON»! Dans les
«MIVIT», plus rien n'attache,
plus rien ne brûle. On les nettoie en
un clin d'ceil. Un vrai rêve, un
rêve vrai! Casserole 25.-, poêle
0 26 cm 19.50, 0 28 cm 23.50

Un cadeau idéal p our tous les orna-^n
pour toutes — un appareil photo-
graphique «AGFA Iso-Rapid C»,
avec étui et courroie de suspension,
pile, trois cubes-flash et un f ilm
rapide «AGFA Isopan ISS». Tout
compris, dans un joli coffret 55.-

Cholx de beaux salons très avantageux

W/FÂ *%%ii Wll( iJ!ilÊBt& Rue Dixence 10

WÊSÊ WuW m̂u Ù̂m\^m] Tél 
(027) 
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¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ ^̂^ " OFA 06 646 14 leurs aejines grillades — un gril
à infra-rouge «ROTOVIT». C'est
vraiment le cadeau idéal pour la
maison.pour le jardin, car il est facile
à transp orter, facile à nettoyer
et sa forme moderne en fait un
ornement de la cuisine 198.-Motel-Restaurant

TRANSALPIN
Martigny-Croix Téléphone (026) 2 16 68

Mme et M. Vichet présentent à
leur honorable clientèle leurs voeux
les meilleurs et lui proposent de
passer les fêtes de fin d'année dans
une ambiance marseillaise

« La Cannebière de Marius et Olive »
Ils prépareront pour vous, le 31
décembre 1966

UN GRAND BUFFET FROID A GOGO
digne du célèbre Véfour, suivi d'une sélection de
fromages français.

? 
La soirée sera animée par la vedc -.e
de la TV française

B E R N A R D  S E R R E
du « Grenier de Montmartre »

Vous danserez avec l'orchestre

« Les Trois Matelots du Vieux-Port »

Vous pouvez , dès à présent réser-

? 

ver vos tables et nous sommes à
votre disposition pour tous rensei-
gnements concernant les autres me-
nus de fête.

R. VICHET, TENANCIER

I P 1141 S

MA
et principaux libres-services

Le succès par ('ANGLAIS à

L'ECOLE DE LANGUE
ANGLAISE

Trévor P. BENT

Certificats de l'université de Cambridge

Cours tatemstfs quotidiens : PROFICIENCY LOWER
10 heures à 12 heures (débutants), 14 heures à 16 heures
Cours jour et soir (2 heures par semaine) : Proficiency
lundi 20 heures à 22 heures, vendredi 18 heures à
20 heures ; Lower, mardi 20 heures à 22 heures ; dé-
butants, moyens, avancés : plusieurs groupes.

Briitish-Swiss Chamber of Commerce (mardi de 18 h. 15
à 20 h. 05)

Leçons privées - Tous degrés

Nombre de places limité : maximum 10 personnes par
groupe.

RENTREE : 9 janvier 1967, 9 heures

Inscription au secrétariat, 11, chemin de Mornex, Lau-
sanne, téléphone 23 23 30.

TRADUCTIONS TOUT GENRE

P 1341 L

Pour toutes vos annonces
... 2 44 22

¦ ¦ ¦

A vendre, à 10 km de Locarno, très beaux

APPARTEMENTS DE VACANCES
en co-propriété

Entrée principale indépendante. Chauffage central et buanderie. Livlng
27 m2, 2 chambres à 2 lits, cudsine complètement installée, bain et WC,
cave.

Terrasse 27 m2, vue imprenable sur le Lago Maggiore.

Prix total Fr. 117 500.—, terrain y compris. Hypothèque possible.

Achat d'un garage selon désir.

Plans et renseignements détaillés ne seront soumis qu 'aux intéressés
sérieux.

Offres sous chiffre par écrit à P 1676 Publicitas, 6601 Locarno. !
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DE VALERE A TOURBILLON

Orange, jaune,
rouge ou blanc?

La voiture a élé , pendant des an-
nées, un luxe. Elle coûtait excessive-
ment cher . Elle était aussi l'apanage
d' une catégorie de gens seulement.
Aujourd'hui , elle n 'est plus une excep-
tion. La personn e ou la lamille sans
voiture constitue justemen t l' excep-
tion. Mais , malgré cette popularis a-
tion, la voiture reste ellectivement
un luxe.

Elle est devenue un mal nécessaire.
Hormis la marque, la coupe , la voiture
est habillée d' une couleur . Celle-ci
doit plaire et attirer les regards.

Un bolide avec la puissa nce de ses
cv et une couleur vive, est remarqué.
Le conducteur , émule de Fangio , ou,
simplement, conducteur du dimanche,
se sent grandi , presque une vedette.
11 aime f aire les cent tours de la cité .
11 attend que les gens le regardent ,
pleins d' admiration.

A notre époque, le nombre d'acci-
dents de la circulation devient un
cauchemar. Tout est mis en œuvre
dans la prévention . Les autorités , les
corps de police , les organisations pro-
f essionnelles, déploien t de grands el-
lorts dans ce sens.

Les constructeurs , à leur tour,
cherchent à améliorer leurs techni-
ques.

Le problème de la couleur s'insère
maintenant dans les f acteurs de sé-
curité.

En 1962, des chercheurs de l'Uni-
versité de Calif ornie avaient consta-
té qu'une voiture de couleur jaune
venant en sens inverse, paraissait
plus proch e des conducteurs qu'une
voiture grise. Le rouge leur semblait
la couleur la plus sûre en raison
de sa luminosité et du lait qu'elle
symbolise le danger.

Les experts de la sécurité routière
sont en tout cas d'accord pour ai-
limer que le gris est bien la couleur
fci plus dangereuse, suivie du noir,
du gris-bleu, du vert loncé , du brun
et du gris-argent.

Les couleurs les plus voyantes, donc
les plus sûres, restent dans l'ordre i
rouge, orange, jaune ou blanc.

Cest un lacteur à retenir lors de
Fachat de votre prochaine voiture.
Les constructeurs vont retenir ces
couleurs pour la labrication.

Elles sont à l'image des couleurs
âe partis politiques , si le blanc cède
ta place au noir.

La Schola à Vevey
ÇOOiN — Dans le cadre de la prépa-
ration à la Noël 1966, le conseil des
paroisses du temple de Saint-Marti n ,
à Vevey, a organisé, ces trois derniers
dimanches, des concerts spirituels pour
le temps de l'Avent. A cet effet, il a
Hait appel à la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Sion qui s'est
déplacée, par un temps clément et des
routes sèches, jusqu'à Vevey où une
ftmle nombreuse l'a accueillie dans le
magnifique temple de St-Martin, da-
tent du XVIIIe siècle.

Au programme, chants spirituels et
Noëls, alternaient avec des intermèdes
d'orgue hautement appréciés. Cependant
que M. Joseph Baruchet assurait la
direction des Petits Chanteurs, son
beau-père, M. François Demierre, mu-
sicien réputé, prenait à sa charge les
partitions pour orgue. Majestueux avec
J.-S. Bach, léger avec L.-C. Daquin,
moderne avec O. Messiaen et habile
avec J. Langlais, Me Demierre fit preu-
ve de technique et de pensée musicales
«sans pareilles. Il trouve dans le monde
des aveugles une inspiration et une
sensibilité profondes qui soulèv~it
l'admiration des auditeurs.

Quant à la Schola des Petits Chan-
teurs, elle s'exécuta dans une partie de
son ...ogramme du concert de Noël. Une
fois de plus, on doit admirer l'extra-
ordinaire prouesse de M. J. Baruchet
qui parvient patiemment à obtenir de
ses chanteurs (âgés de 6 à 50 r--' 'es
résultats de haute qualité.

Les Petits Chanteurs recherchent
rarement la puissance ou les flatter- :
exploits techniques mais se canton-
nent avec raison dans une expression
musicale des plus sincère . C'est, ce
qui fait leur force grandement appré-
ciée, également hors de nos frontières.

Ce concert spirituel de Vevey, con-
cert qui a attiré une foule énorme de
mélomanes (ce n'es' probablement pas
en Valais que pareille concert rempli-
rait une église entière un dimanche
après-midi), ce concert donc peut ser-
vir de garantie à la prochaine prestation
des Petits Chanteurs qui , selon la cou-
tume, donne, nt , dimar. h - prochain ,
dans l'aula du collège, leur concert de
Noël avec, cette année , le précieux con-
cours du « Convivium Musicum » (un
quatuor à vent) de Genève. En atten-
dant ce traditionnel concert — S'T le-
qw ' nous reviendrons dans une nro-
chaine édition — remercions la Schola
des Petits Chanteurs — ct particulière-
ment leur directeur , M. Baruchet —
pour l'excellent travail qu 'elle fournil
tout au long de l'année dans nos égli-
ses ct sur scène où elle se présente en
prcA'd. ¦ ambassadrice de la polypho-
nie ancienne et moderne .

Arpège.

Les Valaisans de Genève
ont élu leur nouveau conseil

Dimanche, dans une ambic ; du
tonnerre, « La Comona Va'.o'r.na de Zé-
néva » a procédé à l'élection de son
nouveau conseil.

Six listes avaient été dép; : Jcs au
secrétariat de la « Comona ».

La liste officielle a mérité la con-
fiance des « Comounis » qui ont nommé
le nouveau conseil corr-ne suit :

Président : Georges Besse; vice-pré-

La société de développement a tenu ses assises
CONTHEY — Samedi 10 décembre,

les membres de la Société de déve-
loppement ont tenu leur assemblée gé-
nérale à la salle « Concordia », à
Premploz. C'est devant une salle com-
ble que M. Innocent Vergère, prési-
dent, a mené les débats. Plus de dix
objets figuraient à l'ordre du jour.
Tous furent traités d'une manière très
approfondie dans un esprit des plus
objectifs. Le rapport présidentiel fut
accepté à l'unanimité. La discussion
très nourrie devint un véritable fo-
rum. Les objectifs débattus furent
principalement la captation des eaux
de la Douay, la protection des sites,
les protections contre les avalanches
et l'électrification de la région. Pen-
dant plusieurs tours d'horloge, les
membres se sont exprimés d'une fa-
çon claire et précise, chacun ayant à
cœur le développement de cette vas-
te région. Relevons en passant l'im-
portance que l'assemblée a réservé à
la construction d'une nouvelle chapel-
le à Biollaz. A cet effet , le comité est
chargé de prendre contact avec le
desservant de la paroisse de la Sain-
te Famille, à laquelle est affecté cet
édifice sacré. Le protocole et les
comptes du dernier exercice furent
également acceptés et décharges a été
donnée aux organes responsables.

Pour réaliser le programme de tra-
vail 1967, il est fait appel à toutes
les bonnes volontés. Nous ne doutons
pas que c'est avec empressement que
les 86 membres qui forment cette jeu-
ne société répondront avec beaucoup
de compréhension à l'appel qui leur a
été adressé. Deux nouveaux membres
prennent place au sein du comité, MM.
Marcel Evêquoz, Erde et André Fon-
tannaz , Daillon.

M. Vergère, président, rendit un
hommage de sympathie à la mémoire
du Rvd doyen Alphonse Lathion , des-
servant de la paroisse d'Erde et de la
chapelle du Sacré-Cœur.

Cette magnifique assemblée se ter-
mina par le verre d'amitié et la con-
signe du président que nous félici-
tons :

« Messieurs et chers amis. Notre ré-
gion peut devenir une régjon très jeu-
ne, fière de ses audaces et de ses ini-
tiatives ardentes , amoureuse de la vie
et du confort. Elle doit aller droit

Chute à la patinoire
SIERRE — Il y a quelques jours ,

en quittant la piste , une enfant , Anita
S., a fait une chute et s'est brisée
l'épaule.

La malheureuse a été conduite à
la clinique Ste-Claire où elle passe-
ra probablement les fêtes de Noël.

Ensevelissement
de Mme Lydie Antille
MIEGE — Dimanche malin a ete

ensevelie à Miège Mme veuve Lydie
Antil le , née Rouviney, décédée dans
sa 08e année après une courte mala-
die.

Mère de trois enfants , dont deux
résident actuellement à l'étranger, la
défunte avait eu la douleur dc per-
dre son époux il y a quelques an-
nées.

Aux proches de la disparue , nous
présentons nos sincères condoléances.

sident : Germain Micheloud; sec" ' -• :
Célestin Rossier, Roger Crettaz; Cais-
sier : Michel Berra; Conseillers : Ber-
tin Zufferey, Maurice Rouiller; ju r - :
Emile Jacquemaire; vice-juge : Louis
Gaillard.

Le vice-président. Francis Fimard ,
n 'a pas le renouvellement de son man-
dat et quitte le conseil après 10 ans A
fructueuse j tivlté. Notre photo : le
nouve- u conseil.

devant elle, tournant le dos au pas-
sé, qui était insécurité, pauvreté et
inconfort. Tant pis pour ceux qui re-
tiennent des scrupules. Tant pis pour
ceux qui prétendent que nous per-
drons notre âme, notre simplicité et
notre fidélité. Chaque âge a sa véri-
té. »

Assemblée annuelle du groupe
C'est samedi soir 10 décembre cou-

rant, que s'est tenue cette assemblée
groupant les montagnards sierrois au
nombre d'environ 80. Après une chou-
croute gargantuesque et inépuisable, le
président Jean Savioz ouvre les feux
à 21 heures. Il salue la présence de M.
l'abbé Salamin, de M. Salzmann, pré-
sident de la Ville de Sierre, de M.
Armand de Chastonay. président de la
bourgeoisie, du guide Joseph £ ' r/., d«^s
gardiens de cabanes Virmin et Sala-
min et de M. Mollia , le sympathique
président de. la Section alpine de l'Alu-
suisse-Chippis. Une minute de sile--e
fut observée à l'égard des disparus.

Le rapport présidentiel souligna l'acti-
vité rmale et régulière du groupe.
Il rappela aussi la conférence «J - M.
Ernest Schmid sur l'expédition si'ispe
à la Cordillère des Andes du Pérou.
Côté courses alpines, tout .'«•-' déroulé
sans ac^.oc. Le prés^d""' fit encore
remarquer que le Club alpin de Sierre
a proposé au comité central du CAS la
création , de bivouacs fixes au col de
la Dent-Blanche ainsi qu 'au oied d'n^e
arête des Bouquetins de Fernècle. Après
le rapport nvésidentiel applaudi , les
autres '^efs à l'ordre du iour sont
liquidés sans ambages.

Malgré la digestion un peu pénible,
tous demeurent att -t ifs  aux r1 ' ¦•-?
exposés. La cabane de l'Illho. n p">-o-
gistre trois mille nuitées pour l'année
1966, ce nui  est réj ouissant pour les
fi ices du Club a'n'-n. Les compte'
boucleht par un bénéfire T " courros
prévues en 1967 passent des Cornettes
de Bise, du Dolent, de la Jungfrau à
ski, au Nesthorn. Dent-Blanche , mas-
sif du Mont-Blanc, etc . en été.

p,. « ,. !,.i Si;pm '-> 1 ' s (" ÛPne 1" " ci
comité pour 1967 et 1968. Ce sont MM.
le ssigné présidenl: Raymond Br -i
vice-président; Gérald Portmann , secré-
taire; Jacques Amacker. caissier: Fr -
nand E ud, chef des crurses; Charly
Mischler. chef '- '"" "* "••" ~o-

UNE FABRIQUE SIERROISE
CAMBRIOLEE

SIERRE — Durant les quelques
heures dc relâche dc la fête de
l'Immaculée Conception , un vol par
effraction a été perpétré au pré-
judice d'une fabrique de portes bas-
culantes, sur la route de Salque-
nen. Le coffre-fort , ne contenant
heureusement qu'une somme d'ar-
gent de près de 800 francs, ainsi
que quelques documents compta-
bles, a été enlevé. L'auteur de ce
cambriolage court toujours.

CINEMAS * CINEMAS

Mardi 13 - 16 ans rev.
Pour la première fois à Sion

Espionnage à Bangkok
pour U-92

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

Parlé français - Scope-couleurs

Du mardi 13 au dimanche 18 décembre
Virginia Me Kenna et Bill Travers ,
dans

Vivre libre
Une histoire vraie, émouvante et pro-
fondément humaine.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Aujo urd 'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 14 - 16 ans rév.

Une extraordinaire aventure des temps
modernes

Le ciel sur la tête

Mardi 13 - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'espionnage

X-3, agent spécial
Dès mercredi 14

Festival Maigret
avec Jean Gabin

Aujourd'hui RELACHE
Dès jeudi

La tulipe noire

«JE VEUX VOIR NI0USS0V »
de Valentin Kataïev

mina , chef du matériel; Roland A ntha-
matten, préposé à la cabane.

Comme on le voit, donc, un comi f é
essentiellement jeune.

Aux divers, intervient M. Maurice
Chappaz . nouveau venu au Club a1- ' \
M. Chappaz plaide en faveur d'un ap-
pui que le Club a '-'-i de Sî-vre
vrait apporter aux de- ' i-
ses par M. Willy Kra ft (président de la
commission de 'a nature de "
Rosa) pour une orotection intégrale de
la . Jt de Finges, sur la ba 1-" de
l'inventaire des sites à prr 1 ' — (in-
ventaire publié par la Ligue suisse

Ce soir au Casino

Par la compagnie Jacques Fabbri

Les uns s'essoufflent a chercher des
qualificatifs pour exprimer leur en-
thousiasme : « Un fou-rire quasi per-
manent », « une soirée de folle gaie-
té ». Les autres rechignent franche-
ment : « Décidément, les galas Her-
bert-Karsenty s'installent dans la fa-
cilité. Si je m'amuse à récapituler ce
que ces fameux galas m'ont apporté
jusqu 'ici , je m'aperçois que tout cela
ressortit singulièrement à des impé-
ratifs commerciaux, peu compatibles
avec les réalités du théâtre d'aujour-
d'hui ». Et ce critique, de la « Tribune
dc Genève » pour tout vous avouer,
d'accuser Kataïev d'avoir mis au mon-
de « deux actes flasques ».

Irons-nous quand même « voir Nious-
sov » ?

Pour éclairer notre lanterne et pour
que nous puissions mieux juger de
l'affaire : Accusé, levez-vous !

Valentin Petrovitch Kataïev , citoyen
russe comme son nom pourrait vous
le faire supposer, est né en 18i)7.
Poète, dramaturge et romancier fé-
cond , citons, pour enrichissement cul-
turel : « Rastratchiki », « L'étendard » ,
« Le viaduc », « La nuit de St-Sylves-
tre » et « Voile blanche ». Le théâtre
de Moscou crée, en 1928, sa première
pièce, « La quadrature du cercle » que
Dullin montera en 1931 à l'Atelier. Ses
autres pièces « L'avant-garde », « Un
million de tourments », « Le chemin

Aujo urd'hui RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans rév.

X-3, agent spécial
Dès vendred i 16 - 16 ans rév

Ponce Pilate

Aujo urd'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 à 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

Auj ourd'hui RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une histoire endiablée avec Elvif
Presley

L'accroche-cœur
Panavision - Technicolor

de Sierre du CAS
pour la protection de la nature). Il est
bien évident que tout mer '- du Clrb
alpin soutient M. Kraft qui est aussi
membre du CAS et spécialiste "n ma-
tière de protection d- la na ' "\ Mais,
la section Monte-Rosa ayant été saisie
de ce : ques'ion . le groune de Sierre,
en eff nonobstant le? uto^ 'cj  person-
nelles de certains artistes, n'es» n
groupement para-politique.

Finalement, l'assemblée est close
énergiquement par le président et tout
le monde s'en va finir !•> - " -a
les caves ou ailleurs.

Jean-Pierre PERRAUDIN.

Théâtre de Sierre

des fleurs », sont encore inédites en
France.

Mais, venons-en aux deux actes in-
criminés.

Lieu de l'action : une maison de
repos. Il est bien connu que, plus il
y a de fous , plus on rigole ; et c'est
bien vers une douce folie que s'aiguil-
lent tout doucement ces braves gens
aux nerfs fatigués.

Intrigue ' il s'agit de l'aire signer
un bon par ce fonctionnaire de Nious -
sov. retiré dans ces lieux de détente
pour mieux jouir du repos hebdoma-
daire péniblement acquis. Imaginez le
nombre et la taille des intrigues , né-
cessaires pour mettre en branle cette
force d'inertie bureaucratique ! Il y a.
là aussi, une source assurée de comi-
que.

Ajoutons encore que c'est « Maître »
Jacques Fabbri qui assure la défense
du spectacle. Notre fine bouche de
tout à l'heure semble retrouver de
l' appétit quant à cette sauce-là : « L'in-
terprétation et la mise en scnie —
admirables au détour de chaque vir-
gule - ont sauvé le navire >-.

Allons donc « voir Nioussov » Il fa"1
juger sur pièce Et si l' on en croit
Rabelais , le rire - même facile -
n'est-il pas le propre de l'homme ?

Allons-v et rions sans complexe.
F. B.
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Diplômée laborantine
médicale

SIERRE — Parmi les 20 jeunes fem-
mes qui ont obtenu le diplôme de labo-
ran«tines médicales à Genève, nous re-
levons le nom d'une jeune Sierroise,
Mlle Simone Ponit. Nous lui ad«ressons
nos vives félicitations et lui souhaitons
beaucoup de satisfaction dans son
métier.

Le Noël des Romands
BRIGUE — Dimanche après-midi,

la grande salle de la Maison du Peu-
ple de Brigue avait revêtu un air
de fête pour accueillir les membres
du Cercle romand de Brigue et en-
virons qui s'étaient rassemblés à l'oc-
casion de la fête de Noël organisée
à leur Intention. Une tradition qui se
renouvelle chaque année à pareille
époque au sein de la communauté des
« Welsches » du Haut-Pays et qui re-
vêt chaque fois un caractère de cir-
constance. Après avoir été salués par
le président de la société, les parti-
cipants eurent le plaisir de prendre
part à des productions exécutées par
plusieurs chanteurs et acteurs en her-
be qui se sont surpassés pour l'occa-
sion. L'arrivée du Père Noël fut l'ob-
jet d'une attention particulière de la
part des enfants , d'autant plus que
l'homme à la barbe blanche se mon-
tra aussi généreux dans l'attribution
des cadeaux qu 'il fut prodigue dans
la distribution des bons conseils. Une
sympathique soirée familière tout au
ipnjL.de laquelle régna le plus pur es-
prit romand.

La journée de lundi aux Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL

Combattre effectivement le bruit
Le Conseil national s'est occupé hier

du rapport du Conseil fédéral sur la
lutte contre le bruit , qui se fonde
lui-même sur un épais rapport d'ex-
perts. Sa conclusion est que diverses
mesures législatives peuvent être pri-
ses pour renforcer la lutte contre ce
fléau de notre temps, en plus de cel-
les qui sont déjà en vigueur. En re-
vanche, le Conseil fédéral estime su-
perflue la création d'un office spécial.
La commission, au nom de laquelle
s'exprime notamment M. Borella (ra-
dical-Tessin), n 'est pas du même avis.
Par un postulat , elle invite le Conseil
fédéral à examiner s'il ne convien-
drait pas de créer un office central
pour la lutte contre le bruit qui don-
nerait des conseils aux cantons et
coordonnerait l'activité des autorités.

Dans- la discussion , plusieurs ora-

CONSEIL DES ETATS

M. Bonvin y va un peu fort...
Le Conseil des Etats a commencé,

lundi , l'examen du budget de la Confé-
dération pour 1967. Le rapport de la
Commission des Finances est présenté
par M. Obrecht (rad-So). Le déficit de
plus de 400 millions de francs, dit-il ,
est préoccupant, surtout en période de
haute conjoncture. Les mesures réa-
listes proposées par le Conseil fédé-
ral en rapport avec ce budget, ont pro-
voqué un choc dans l'opinion publique.
Choc salutaire pour ceux qui n'avaient
pas encore compris que, depuis des
années, nous vivons au-dessus de nos
moyens.

La commission du Conseil des Etats
est aussi d'avis que la Confédération
ne doit pas continuer à contribuer à
l'inflation.

Le Parlement a, dans cette évolution,
sa part de responsabilité et il saura
«l'assumer. Mais il n'a directement in-
fluencé que sept pour cent environ des
dépenses. Les principales responsabilités
doivent être cherchées du côté du gou-
vernement et de l'administration.

Le remède pourrait être de consulter
plus souvent les commissions des fi-
nances hors de la préparation »*«s pro-
jets qui vont entraîner de fortes dé-
pense. Dans l'immédiat, il faut réali-

Quelle insouciance !
SIERRE — Certains automobilistes

ne manquent parfois pas de toupet
La nuit surtout , le moteur des véhi-
cules fait suffisamment de bruit sans
que le chauffeur y « mette encore du
sien », tel cet insouciant automobi-
liste qui , lundi, quelques deux heu-
res après le coup de minuit, arrêté
à l'ouest de la ville, au pied d'im-
meubles locatifs gorgés d'habitants en
sommeil, fixait les chaînes à neige aux
pneus de sa voiture, les portières ou-
vertes et la radio à puissance maxi-
mum... sur un poste allemand !

On ne se soucie plus guère aujour-
d'hui , certains automobilistes en par-
ticulier , du repos de ses semblables.

A l'intention
des plus de 70 ans

BRIGUE — Grâce à l'initiative de
l'active société des mères chrétiennes
de la cité du Simplon , les personnes
âgées de plus de 70 ans et habitant
la commune ' auront la possibilité de
passer un agréable après-midi qui se-
ra placé sous le signe avant coureur
de la Nativité. En effet , nous appre-
nons que ce groupement féminin a
pris en charge l'organisation d'une
telle réunion qui sera rehaussée par
la présence des autorités religieuses
du lieu. Tandis que différents grou-
pements se produiront pour le grand
plaisir des participants à qui, un fru-
gal repas sera servi gratuitement. Com-
me c'est la première fois qu'une telle
manifestation — qui aura lieu diman-
che prochain — se déroulera dans la
localité, félicitons les organisateurs et
souhaitons à tous et à chacun beau-
coup de plaisir.

La vallée sous une nouvelle
couche de neige

CONCHES — Députe 24 heures, 11 n'a
cessé de neiger «dans la vallée de Con-
ches où à Munster, par exemple, on
enregistrait hier.soir environ un mètre
de neige fraîche. Au moment où nous
écrivons ces lignes, la circulation au-
tomobile se déroule au ralenti, du fait
que le service de la voierie a de la
peine à débarrasser . la chaussée en-
vahie par l'élément blanc.

teurs Interviennent en faveur de ce
postulat et montrent qu 'il reste encore
beaucoup à faire. Les bruits des avions,
de motocyclettes, etc. posent des pro-
blèmes toujours plus graves. Les me-
sures législatives ne suffisent pas, il
faut surtout les appliquer efficace-
ment. M. Thévoz (libéral-Vaud) mon-
tre aussi combien il est difficile de
lutter contre le bruit des machines
agricoles, bruit souvent inévitable.

Le conseiller fédéral von Moos, chef
du Département de justice et police,
accepte le postulat. Il promet d'étu-
dier la question du bruit aux abords
des aéroports, dont s'occupe aussi une
section spéciale du laboratoire fédé-
ral d'essais des matériaux.

Le Conseil prend alors acte du rap-
port. Prochaine séance auj ourd'hui.

ser des économies. Le Conseil fédéral
l'a fait d'une manière qui mérite des
félicitations. Il va même peut-être un
peu trop vite : avec le Conseil natio-
nal la commission du Conseil des Etats
pense qu 'il serait raisonnable de sup-
primer certaines subventions en deux
étapes au lieu de les abolir immédia-
tement.

Il reste à établir un plan financier
à long terme que le gouvernement est
incité à présenter jusqu'au printemps
prochain.

L'excellent rapport Stocker, dit encore
M. Obrecht, ne peut-être repris sans
changement, car il ne tient pas comnte
de l'aspect politique de certaines sub-
ventions. L'expertocratie à des côtés
dangereux, le recours aux spécialistes
ne dispense pas le gouvernement de
prendre des décisions. La publication
prématurée des rapports d'experts est
regrettable. Ceci vaut aussi pour le
rapport Joehr, qui doit être utilisé avec
prudence.

Il faudra donc, conclut M. Obrecht,
augmenter les impôts, mais aussi s'ef-
forcer de réduire les dépense sans s'a-
bandonner au fatalisme.

Prochaine séance mardi.

Dans trois jours, le BVZ passera
sous une nouvelle galer ie

ZERMATT — On se souvient que l'an-
née dernière, la ligne d«u BVZ avait é«té
envahie par une avalanche qui avait
fait d'importants dégâts matériels aux
abords de la gare de la station du
Cervin. Or, pour parer à l'avenir à de
telles visites, la direction du BVZ a
pris l'in itiative de faire cons«trutre, à
l'endroit le plus critique, une nouvelle
galerie qui sera mise en exploitation,
samedi prochain. D'une longueur dé
260 mètres, cette œuvre d'art abrite
une double voie ainsi qu 'un perron
destiné aux voyageurs. Zermatt (sans
compter celle du GGB) pourra doré-
navant compter sur deux gares : la
principale et celle de l'Est. Notons que
dans cette dernière, les voyageurs pour-
ront aisément embarquer et débarquer
en cas d'intempéries.

Notre photo montre une vue de la
nouvelle galerie au moment où les ou-
vriers sont occupés à l«a pose des rails.
On distingue à droite la voie actuelle
qui sera délaissée dans quelques jours.

ludo

Le père Duval
dans le Haut-Pays

BRIGUE — Le Haut Pays aura pour
la première fois le* plaisir de recevoir
le père Duval , ce prêtre-chanteur fran-
çais qui se trouvera ¦ ce soir à Brigue
où, dans la salle dû 'théâtre du collège,
il se produira en faveur d'une œuvre
pie. Possédant un vaste répertoire, ce
chanteur s'ert promis de nous faire
passer une agréable soirée à laquelle
chacun fera un plaisir d'a«ssister.

Tout est prêt
pour ('«évasion»

vers le Sud
BRIGUE. — Dans quelques heures la
gare de la cité du Simplon va vivre
une intense activité du fait que l'on
s'«attend à l'arrivée d'innombrables au-
tomobilistes qui profiteront des vacan-
ces de fin d'année pour se rendre en
Italie. Parmi ces derniers il faut aussi
prendre en considération les nombreux
Italiens qui se sont motorisés depuis
qu 'ils travaillent chez nous. Il est bien
vrai qu 'une partie de ces automobilis-
tes utiliseront le col — s'il est encore
ouvert — pour se diriger vers le Sud.
Mais , il n 'en demeure pas moins que
— l'expérience aidant — la majorité de
ces voyageurs utiliseront les trains na-
vettes qui sont organisés à trayers le
tunnel du Simplon. C'est ainsi que
pour faire face à cette éventuelle af-
fluence, les CFF ont déjà prévu la
mise en marche de trains supplémen-
taires ainsi que des compositions pou-
vant transporter quelque soixante vé-
hicules par convoi. Comme d'autre
part, les usagers sont tenus de réser-
ver leurs places à l'avance pour les 17,
22, 23 et 24 décembre prochains pour
la direction nord-sud, on peut dire que
tout est prêt pour faire face à ce trafic
et préciser que les voyageurs et véhi-
cules seront transportes dans d'excel-
lentes conditions et dans un minimum
de temps.

Funérailles
de M. Paul Werlen
BRIGUE — Hier, la population de

Brigue a fait d'émouvantes funérail-
les à M. Paul Werlen qui mourut à
l'Inselspital de Berne où il se trou-
vait en traitement depuis une quin-
zaine. Originaire du Lotschental, le
défunt faisait partie de la Congréga-
tion des Marianistes où — bien qu'âgé
de 53 ans seulement — il comptait
déjà 34 ans de service qu'il sacrifia
pour l'éducation de la jeunesse. Jeu-
ne instituteur, il s'occupa des classes
primaires des garçons de Brigue et
devint plus tard directeur de cette ins-
titution. M. Werlen prit également
une part active au développement du
scoutisme dans le Haut-Pays. Aussi,
nombreux furent ceux qui tinrent à
l'accompagner à sa dernière demeure.
Le « NR » présente à tous ceux que
cette disparition éprouve sa profonde
sympathie.
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Profondément touchée par la sym-
pathie dont elle a été entourée dans sa
cruelle épreuve, la famille de

Monsieur Jean WINIGER, à Vionnaz;
Monsieur et Madame Paul WINIGER-

CURDY, leurs enfants et petits-en-
fants, aux Evouettes et à Zurich;

Madame et Monsieur Dominique BEL-
TRAMI-WINIGER et leurs enfants,
à Vionnaz;

Madame et Monsieur René FRACHE-
BOUD-WINIGER et leurs enfants et
petits-enfants, à Lucerne et Emmen-
briicke;

Monsieur et Madame Maurice WINI-
GER-TURIN et leurs enfants, à Vion-
naz;

Monsieur et Madame Hermann WINI-
GER-REY et leurs enfants, à Vion-
naz;

Madame et Monsieur Mario TRISCO-
NI-WINIGER et leurs enfants, à Mon-
they;

Madame Thérèse CORNUT-WINIGER
et ses enfants, à Vionnaz;

Madame et Monsieur Armand LAU-
NAZ-WINIGER et leurs enfants, à
Glion;

Madame et Monsieur Gérard DEL-
SETH-WINIGER et leurs enfants, à
Vionnaz;

ainsi que les familles VANNAY, PAR-
VEX, JOHO, STREBEL, parentes ct
alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice WINIGER-VANNAY

Sage-femme
Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mè. z,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 80e année, après une lon-
gue et cruelle maladie chrétiennement
supnrtée et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vicn-
naz, le j eudi 15 décembre 1966, à 10
heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madam e Marthe VOLLUZ-VOLLUZ, à
Saxon ;

Monsieur et Madame André VOLLUZ
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph WYER et
famille, à Martigny ;

Monsieur Henri VOLLUZ et famille,
à Charrat ;

La famille de feu Siméon VOLLUZ,
à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Saxon, Viège, Charrat, Mar-
tigny et Genève, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Edouard

VOLLUZ-VOLLUZ
leur bien cher époux, oncle, cousin et
ami, survenu subitement le 11 décem-
bre 1966 à l'âge de 68 ans.

Les honneurs seront rendus à Saxon,
place de la Gare, le mercredi 14 dé-
cembre.

Départ du domicile mortuaire à
13 h 15.

Incinération au crématoire de St-
Martin, à Vevey, à 15 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Oswald D0KNET

remercie bien sincèrement toules les
personnes qui leur ont envoyé fleurs,
dons de messes, messages ct présence
aux obsèques.

Un merci .spécial à M. le Rd curé
Bonvin , au Dr Nicoud , à la Ciba et
aux Amis de Place.

Le « Corps de Musique »
de Saxon

a le ptaible regret de faire part du
décès de

Monsieur Edouard
VOLLUZ-VOLLUZ

Membre fondateur

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

P 41765 S

Le chœur mixte
« L'Echo d'Arbignon »

de CoUonges
a la douleur de faire part du décès da

Madame
Léontine ROSSIER

mère et belle-mère de ses membres
Jeanne et Alphonse Blanchut

L'ensevelissement aura lieu à Orsieres,
le mercredi 14 décembre 1966 à 10 h. 15.

P 41749 S

Monsieur Giorgio ZOCCO et ses en-
fants Arutonietta et Fortunata, à Ar-
don ;

Madame et Monsieur FERNANDEZ-
ZOCCO et leurs enfants Dolorès et
Katy ;

Monsieur et Madame Rosario ZOCCO
et leur fils Giorgio, à Aulla (Italie) ;

Monsieur Carmelo ZOCCO, à Aulla
(Italie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Italie et en Amérique, ont la
profond e douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Saveria ZOCCO

née GUGLI0TTA
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 12 décembre 1966, dans sa
81e année.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 14 décembre 1966 à 10 h. 30
Domicile mortuaire : la Gare.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 18722 S

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deui l, la famille de

Madame veuve
Alphonse BRUCHEZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreu-
ve et les prie de croire à sa reconnais-
sance émue.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, au docteur Pasquier, à la
Direction et au personnel de la « Zu-
rich » assurances à Sion et à la fan-
fare « La Concordia » de Saxon.
Saxon, décembre 1966.
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Tué en montant
sur le tram

ZURICH — Hier, en fin d'après-
midi, M. Albert Beerli, docteur en
droit et conseiller en droit, figé de
54 ans, a voulu monter sur un
tram en marche. II est si malen-
contreusement tombé, ayant glissé
sur le marche-pied détrempé, qu'il
est décédé de ses blessures à son
arrivée & l'hôpital de Zurich.

# SAIGON — Le « Vietnam Guar-
dian », l'un des trois quotidiens de
langue anglaise de Saïgon, a été in-
terdit pour une durée indéfinie par
ordre du ministère de l'information.

L'ONU isolera-t-elle le Portugal ?
NEW YORK — L'assemblée générale a
recommandé lundi au Conseil de sé-
curité de prendre des sanctions obli-
gatoires contre le Portugal pour rame-
ner à accorder l'indépendance à ses
territoires africains.

Une résolution afro-asiatique deman-
dant que le Conseil de sécurité rende
obligatoires les mesures prévues par
une résolution adoptée en 1964 par
l'assemblée générale (boycottage du
commerce avec le Portugal, rupture
des relations diplomatiques, fermeture
des ports et aéroports aux navires et
«aéronefs portugais, cessation des four-
nitures d'armes au Portugal etc) a été

Confrontation Dlimi-Lopez au procès Ben Barka
PARIS — Le colonel Ahmed Dlimi

est revenu hier au palais de justice
afin de subir un second interrogatoire
dans le bureau du président Jean
Ferez.

Les meurtriers
de Londres
condamnés à vie

LONDRES — Un tribunal de Londres
a jugé lundi les trois meurtriers qui,
au cours du mois d'août dernier,
avaient assassiné «trois policiers devant
une prison de la capitale britannique.
Harry Roberts, John Dubby et John
Witney ont été condamnés à la prison
à perpétuité. Normalement, la durée
de cette peine s'étend à 20 ans. Tou-
tefois, le juge a recommandé, dans les
trois cas, de ne pas libérer les détenus
avant 30 ans. La peine de mort a été
abolie l'an dernier à titre d'essai, pour
une période de 5 ans.

Juliette Gréco s'est mariée
PARIS — Le plus discrètement du monde — lls avaient pris bien soin
d'annoncer la cérémonie pour mercredi
le comédien Michel Piccoli ont convolé en justes noces hier après-midi, à
la mairie de Verderonne, une petite localité de 300 âmes du département
de l'Oise.

Peu après 17 heures, sous une pluie battante, le couple a quitté la
grande maison blanche où Juliette passe généralement ses jours de repos,
et s'est rendu à la mairie. Les passants étaient rares. A peine quelques uns
les ont-ils reconnus sous ' leur parapluie.

Tripoli accueille les pétroliers
LONDRES — L'Irak Pc«troleum CO a
publié hier après-midi un communiqué
confirmant que les autorités syriennes
ont refusé d'autoriser l'embarquement
de pétrole à Banias.

Le communiqué déclare : « L'I.P.C.
confirme que le pompage de pétrole
brut à destination de son poinit t«ar-
minal syrien a été arrêté. Les réser-
voirs d'emmagasinage de la compa-
gnie au terminal de Bania s ont été
complètement remplis ce matin , étant
donné que les autorités syriennes" con-
tinuaient de refuser d'autoriser le char-
gement des pétroliers, l'arrivage de
pétrole a du être coupé.

Le pompage continue dans le pipe-
line aboutissant à Tripoli et les char-
gements s'y poursuivront aussi long-
temps que le pétrole y parviendra en
provenance de Syrie.

Six pétroliers sont actuellement à
Tripol i pou r y prendre des charge-
ments et quatre autres y sont attendus
au cours des prochaines 24 heures.

D'autre part , le Liban a avisé l'Irak
Petroleum Company qu 'il se réservait
le droit de profiter de toute augmen-
tation des redevances qu 'obtiendrait la
Syrie et qu 'il faisait assumer à l'I.P.C.
la responsabilité de tou t préjudice pou-
vant résulter du conflit l'opposant au

(( Le peuple d Espagne doit m aider à survivre »
MADRID — « Méditiez sur ce que nous fûmes et sur ce que nous sommes

aujourd'hui. Pensez que je ne suis pas éternel, et qu'au contraire, les lois de-
meurent la garantie de votre avenir. » C'est par ces mots que le général
Franco s'est adressé hier soir à la nation espagnole au cours d'une allocution
radiotélévisée pour l'inviter à répondre « oui » au référendum sur la loi orga-
nique qui doit se dérouler demain.

Après avoir assuré que les Espagnols, par ce geste, s'assureraient « de
Le « Caudillo » a ajoute qu'il aurait

très bien pu se dispenser de recourir
à un référendum populaire, mais qu'il
estimait «préférable pour l'avenir que
le peuple soit responsable de l'appli-
cation des nouvelles lois.

« Je ne peux pas aller au-delà de ce
que Dieu me donnera de vie utile,

approuvée par 70 voix contre 13 et 22
abstentions.

Cette résolution avait été adoptée le
5 décembre par la commission des ter-
ritoires non-a«utonomes par 76 voix
contre 12 et 16 abstentions.

Le projet afro-asiatique, a«près avoir
demandé au Portugal d'appliquer im-
médiatement le principe de l'autodé-
termination aux peuples qu'ils adminis-
tre, lance un appel à la banque inter-
nationale et au fonds monétaire pour
qu'ils s'abstiennent d'accorder au Por-
tugal «une aide financière, économique
ou technique. Des recommandations,
sans caractère obligatoire.

Cet interrogatoire, qui s est dérou-
lé en présence de l'avocat général
Toubas et des six avocats du détenu ,
a duré environ trois heures. Il a per-
mis au directeur de la Sûreté maro-
caine de préciser encore sa position
qui est simple : elle consiste à sou-
tenir qu 'il ignorait tout de l'enlève-
ment de Mehdi Ben Barka lorsqu 'il
vint à Paris le 30 octobre 1965 venant
d'Alger, il affirme également ne s'être
jamais rendu ni à Fontenay-le-Vi-
comte ni à Ormoy et n'avoir eu au-
cun contact avec les repris de justice
Boucheseiche, Dubail, Le Ny, Palisse
et Figon.

Aujourd'hui Dlimi se trouvera de-
vant Antoine Lopez qui , s'il ne main-
tient plus toutes ses premières accu-
sations contre lui, continue à préten-
dre cependant que Dlimi passa quatre

# NEW-YORK — La commission bud-
gétaire de l'assemblée a approuvé hier
un crédit de 14 304 000 dollars pour
l'entretien de la force d'urgence des
Nations-Unies dans le Proche-Orient
en 1987.

gouvernement de Damas », a annoncé
le président du conseil, M. Rachid
Karame.

Toute l'Europe se bat contre les intempéries
PARIS — Sous lc signe de l'imperméable , l'Europe s 'est Par contre, en Bel g ique, de nouvelles pluies risquent
mise à l'heure britanniqde alin de laire lace aux pluies de provoquer ce soir ou demain un retour aux inondations
entrecoup ées de ralales de vent qui tombent sans discon- catastrophi ques ,
tinuer , entraînant partout crues et inondations. A Gand, tout un quartier de la ville est inondé mais

En Grande-Bretagne , la p luie alterne avec des éclaircics c'est en Flandres que la situation paraît la plus dange-
passagères dans la partie sud où , néanmoins , de nombreu- reuse avec le débordement de l'Escaut et de la Lys. D' au-
ses routes sont encore inondées . Un ref roidissement de la tre part , la voie de chemin de ler Bruxelles-Liège , est
température dans le nord de l'île ,ct notamment en Ecosse , menacée d' cllondrement et la circulation , a été limitée à
a amené également de nombreuses chutes de neige. une seule voie.

Pas de neige en France , mais des p luies presque inin- En Italie , le brouillard qui s 'étend au nord de la pénin-
terrompues , depuis hier. Dans le Nord , des inondations suie , particulièrement en Lombardie , en Vénétie et en
ont provoqué l 'évacuation des habitants. De nombreuses Toscane , a provoque de nombreux accidents,
routes secondaires sont coupées et une digue du canal de Malgré la nei ge qui tombe aujourd'hui sur la presque
St- Quentin menace de se rompre. Dans l 'Est , la navi gation totalité dc la Suède , à l' exception de l' extrême-nord , la
sur la Sarre canalisée ct sur le bassin de VIII  à Strasbourg, température est douce pour la saison. Sur la Baltique , tou-
a du être interrompue ainsi que sur la Moselle canalisée cl Icto is , les vents souillen t avec violence , parlais même en
sur le canal qui lui est parallèle . Les eaux dc la Marne , dc tempête et le lerry-boat « Holmia » , assurant la liaison
la Garonne , menacent de déborder de leurs lits. entre la Suède et la Finlande , a du chercher reluge, hier

La situation reste égaleme nt critique en Sarre où les soir , dans le port de Marlehahn , dans l' archipel Aalnd . Une
voies du système d'autoroutes desservant Sarrebruck , sont accentua tion des vents et un relroidissement de la tempé-
sous l' eau. En Bavière , la neige est tombée en altitude rature sont prévus .
mais la menace d 'inondation qui avait provoqué de vives Seule la péninsule ibérique reste le reluge des touristes,
inquiétudes en Rhénanie-Wcstphalie ct en liesse, reste car lc soleil est encore assez chaud dans ces rég ions pri-
en partie écartée. vilég iées.

les lois, cependant, assurent cet au-
delà en donnant aux Espagnols la ga-
rantie de leur avenir », a-t-il dit.

Le général Franco a conclu ainsi
son allocution : « J'aurais aimé com-
me beaucoup d'Espagnols jouir de la
vie, mais j'ai tout donné à la Patrie.
Il y a trente ans que je suis là, sur
la brèche, avec le même esprit de dé-
vouement que dans mes jeunes an-
nées. Est-ce trop vous demander que
d'appuyer les lois qui vont vous être
soumises au référendum ? »

L'allocution télévisée du chef de
l'Etat espagnol a duré un quart d'heu-

Les Américains libèrent des
MADRID — Les Etats-Unis libéreront
et rapatrieront au Nord-Vietnam un
certain nombre de prisonniers malades
ou blessés, a déclaré M. Averell Har-
riman, ambassadeur itinérant du pré-
sident Johnson au cours d'une récep-
tion donnée à l'ambassade des Etats-
Unis à Madrid.

M. Harriman a précisé que les Etats-

heures dans la nuit du 30 au 31 octo-
bre 1965 dans la villa d'Ormoy entre
1 heure et 5 heures du matin.

Cette confrontation d'aujourd'hui fe-
ra peut-être avancer l'enquête sur le
chemin de la vérité.

Pans surseoit a la
demande d'extradition

de J.-B. Hennin
PARIS — La Chambre d'accusation
de la Cour d'appel a décidé de surseoir
à la demande d'extradition formulée
par le gouvernement suisse concernant
l'autonomiste jurassien Jean-Baptiste
Hennin en attendant que le gouverne-
ment helvétique ait communiqué un
certain nombre de papiers officiels qui
lui ont été demandés.

(Une correspondance spéciale paraîtra
dans une prochaine édition).

Les Anglais
pour retirer certaines troupes d Allemagne
LONDRES — Le gouvernement bri-

tannique a décidé de surseoir, jus-
qu 'en juin prochain , à sa décision de
réduire ses effectifs militaires en Al-
lemagne fédérale dans l'espoir que,
d'ici là , un accord sera réalisé à pro-
pos des frais d'entretien de ces trou-
pes en devises étrangères, a annoncé
hier après-midi aux Communes M.
George Thomson, ministre des affai-
res européennes et atlantiques.

M. Thomson a annoncé d'autre part
que la Grande-Bretagne avait accepté
une offre des Etats-Unis d'acheter du

nombreuses années de paix constructive », le général Franco a fait un parallèle
entre « le triste passé » et « les fruits merveilleux recueillis aujourd'hui », en
insistant sur les progrès accomplis dans l'agriculture et l'industrie.

Le chef de l'Etat a fait brièvement allusion aux opposants qu'il nomme
« ceux qui veulent s'habiller à la mode étrangère » en affirmant que, devant la
guerre froide et les formes clandestines de subversion, on ne pouvait que prôner
« un renforcement politique de l'Etat ».

re. Le général Franco était vêtu d'un
costume civil et contrairement à son
habitude, il s'est adressé directement
à ses auditeurs, sans l'aide d'un texte
écrit.

La « liberté de vote »
vue par le gouvernement

Pour avoir été surpris la nuit en
train de coller des affiches incitant
l'électorat espagnol à voter « non » au
référendum national de mercredi pro-
chain, quatre étudiants ont été arrê-

Unis entendaient ainsi se conformer aux
accords de Genève de 1954 — qui
avaient consacré la division du Viet-
nam — et qui prévoyaient le rapatrie-
ment des malades et des blesses. L'ope-
ration sera effectuée par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge Internationale, sans ayant été remis a l'armée sud-vietna
aucun contact direct avec le Nord- mienne.

L'O.N.U. serait a Djibouti pour le référendum
NEW-YORK — La Commission des

territoires non-autonomes de l'assem-
blée générale de l'O.N.U. a demandé
hier par 70 voix contre deux et 32 abs-
tentions (dont l'Ethiopie) que la Fran-
ce laisse une « présence des Nations-
Unies » contrôler les préparatifs et le
déroulement du référendum qui doit
avoir lieu à Djibouti d'ici à juillet 1967.

La commission a ensuite adopté par
87 voix contre une (Portugal) et 16
abstentions l'ensemble de la résolu-
tion déposée par 16 pays afro-asiati-

Une fabrique en flammes
HUNINGUE — La fabrique de produits plastiques « Fiasco S.A. »,

sise à Haningue «(France), à la frontière de la ville de Bâle, a été rava-
gée par on gros incendie, hier soir. Les dégâts s'élèvent à plus d'un mil-
lion de francs. Les pompiers de Huningue, et de Bâle s'étaient rendus
immédiatement sur les lieux du sinistre, où se consumaient quelque 200
tonnes de matériel brut pour la fabrication de matières plastiques, ainsi
que plusieurs wagons de chemin de fer chargés et trois immeubles. Il
semble que le sinistre se soit déclaré après qu'un matelas en mousse
plastique, qui aurait été soumis à une température trop élevée, eût pris
feu.

Les travaux de la fabrique devront, pour une période assez longue,
être interrompus. 250 ouvriers seront ainsi mis au chômage.

attendront usqu en juin
matériel britannique pour un mon-
tant supplémentaire de 35 millions de
dollars destiné à compenser en partie
les dépenses, en devises, de l'armée
du Rhin.

En réponse à des question, M. Thom-
son a affirmé que l'objectif de son
gouvernement demeurait le même : ob-
tenir la couverture de tous les frais
de stationnement de l'armée britanni-
que du Rhin en devises étrangères.

M. Thomson a précisé que les dis-
cussions triparties anglo-américano-al-
lemandes sur l'armée du Rhin repren-

tés à Valence et trois autres à Ma-
drid , au cours des dernières quarante-
huit heures.

La police a renforcé sa surveillance
dans les grandes villes et notamment
à Madrid où des jeunes, pour la plu-
part étudiants, parviennent à coller
des petites affiches indiquant « no
votar ».

Par contre, la propagande gouver-
nementale s'est encore accentuée dans
la capitale espagnole où un grand
nombre d'affiches de toutes grandeurs
et de toutes couleurs, disant simple-
ment « si », ont fait leur apparition.

prisonniers
Vietnam et d'une manière unilatérale,
a précisé M. Harriman. Il a ajouté que
les forces américaines n'avaient ac-
tuellement que dix-sept prisonniers
nord-vietnamiens susceptibles d'être
rapatriés, la plupart des prisonniers

ques, qui demande à la France de
« faire en sorte que le droit à l'auto-
détermination soit librement exercé
par la population autochtone du ter-
ritoire, sur la base du suffrage uni-
versel des adultes, dans le plein res-
pect des droits et des libertés fonda-
mentales de la personne humaine ».

La France est restée absente pen-
dant tout le débat, estimant qu'il
s'agissait d'une ingérence dans ses af-
faires intérieures contraire à la Char-
te des Nations-Unies.

draient en janvier prochain.
Si d'ici à juin 1967, aucun accord

n'intervient dans ces discussions, a
ajouté M. Thomson, le gouvernement
britannique se considérera libre de
prendre toutes les décisions qu 'il ju-
gerait nécessaires pour faire face aux
problèmes du financement de l'armée
du Rhin. Dans ce cas, la Grande-Bre-
tagne agirait de concert avec tous ses
alliés et suivrait les procédures pré-
vues par l'OTAN et l'U.E.O.

Le ministre n'a pas exclu, qu'en
raison du changement de la situa-
tion internationale et de la stratégie,
certaines réductions dans les forces
alliées en Europe puissent intervenir.

M. Thomson a rappelé en outre que
l'Allemagne avait offert l'équivalent
de 31,5 millions de livres sterling pour
couvrir en partie les dépenses bri-
tanniques en devises sur le Rhin. Tou-
tefois cette offre n 'a pas été jugée
suffisante.

Naufrage d'un cargo
LONDRES — Le cargo allemand « El-
ke » a coulé hier après-midi dans l'es-
tuaire de la rivière Humber, sur la côte
est de l'Angleterre, mais les six mem-
bres de l'équipage ont pu être sauvés,
apprend-on ce soir à Londres.

L'« Elke », qui faisait route vers le
port de Goole, au fond de l'estuaire,
a coulé après être entré en collision
avec un bateau à l'ancre. Un épais
brouillard régnait sur la région.

Les six membres de l'équipage et le
pilote britannique ont été recueillis par
un remorqueur et débarqués au port
voisin de Hull.


