
Premier sourire du premier
Aujourd'hui, les cantons du Tessin et du Valais

— les « Sudistes » de la Suisse — sont unis
dans la joie de fêter, l'un un nouveau Conseiller
fédéral, l'autre son premier président de la
Confédération.

Le plaisir est sans mélange, sans arrière-pen-
sée, tellement les choses se sont bien passées,
hier, à l'Assemblée fédérale.

Ces deux petits pays sont heureux, autant
qu 'on peut l'être lorsque le cœur et l'esprit sont
soulagés de toute inquiétude ou hésitation.

Le « Nouvelliste du Rhône » participe pleine-
ment à ce bonheur simple et vrai.

Il s'associe à la multitude des félicitations, des
vœux, des fleurs et des cadeaux provenant de
partout.

Il souhaite une année fructueuse au président
Roger Bonvin et une belle carrière de ConseiUer
fédéral à M. Nello Celio.

C'est avec la même joie profonde que nous
dédions, à l'un et à l'autre, ce numéro spécial.

—*—
La victoire de M. Nello Celio fut sans bavure.
On s'attendait (nous l'avions écrit) à son

élection au deuxième tour, au cas où les deux
Romands et le Tessinois se présenteraient au
combat.

Il n'en fut rien. M. Nello Celio a triomphé
immédiatement, laissant à son principal rival,
le très méritant M. Chevallaz, 73 voix de sym-
pathie et 16 à M. Glasson.

Les Vaudois n'en croyaient pas leurs oreilles.
Il est vrai qu'un bizarre M. Beck est venu

stupidement aggraver le mauvais sort qui mar-
quait déjà le candidat de Lausanne.

Ne cherchant que sa propre publicité, ce député
démocrate dissident zurichois s'est cru malin
de recommander M. Chevallaz en précisant qu'il
était à gauche et M. Celio trop à droite.

Nous ne pensons pas, toutefois, que cette ma-
ladresse, voulue ou non, ait été déterminante.

De multiples autres raisons, dont nous avons
abondamment parlé ces derniers temps, ont
permis au Tessinois de surclasser le Vaudois
(en chiffres et non en qualité, cela va sans dire).

Nos lecteurs trouveront à l'intérieur de ce
numéro les déclarations des deux rivaux.

On a noté, avec une certaine émotion, la
délicatesse du Tessinois qui a annoncé qu'il
s'exprimerait en français devant les Chambres
fédérales, sauf s'il devait s'agir de questions tou-
chant plus précisément son canton.

D'aucuns penseront que c'est une décision
« décorative » ou un peu de baume sur les
plaies de Romandie.

Nous estimons, nous, que cette attitude est
à la fois très sympathique et significative de
l'esprit typiquement latin qui anime le nouveau
Conseiller fédéral.

L'interview accordée également par M. Che-
vallaz à la Radio romande nous a plu dans
son ensemble. Par contre, il y a un peu trop de
fiel à la fin.

« In caude venenum » aurait dit Cicéron.

Valaisan président de la
C'est dommage !
Il faut aussi souhaiter que, maintenant que la

bataille est terminée, la presse romande ne se
laisse pas aller à des excès de langage aussi
fâcheux que ceux que nous avons trouvés dans
un quotidien lausannois de hier après-midi.

La Romandie est perdante, certes ! Toutefois,
grâce à M. Celio, elle ne l'est pas tout à fait
et, en tous les cas, pas pour longtemps.

L'élection du président de la Confédération
était d'un tout autre ordre puisqu'elle était
assurée.

Cependant, les mesures énergiques et forcé-
ment peu populaires prises par le chef du Dépar-
tement des finances auraient pu lui valoir
quelques mécomptes électoraux.

Il n'en fut rien.
Pour s'en convaincre davantage, nous prions

nos lecteurs de se reporter au témoignage de
notre envoyé spécial «— gé — » publié à l'in-
térieur de ce numéro.

Il y eut, effectivement, 235 bulletins délivrés,
c'est-à-dire un de moins que pour l'élection de
31. Celio, puisque ce dernier perdait son droit
de vote depuis son accession au Conseil fédéral.

Par contre, il est en quelque sorte inexact de
dire qu'il y eut 235 bulletins rentrés.

Peu avant, des sièges s'étaient vidés par le fait
que les députés tessinois et autres amis de M.
Celio étaient partis le fêter immédiatement. lia

Confédération
n'ont donc pas pu participer au scrutin prési-
dentiel.

Il faut ainsi s'arrêter essentiellement aux bul-
letins valables (190) pour jauger avec exactitude
le magnifique succès de M. Roger Bonvin.

181 voix, soit 9 éparses seulement-
Bravo M. Bonvin !
C'est une preuve de confiance qui vient au bon

moment.
Afin de s'en convaincre, on peut aussi faire

une comparaison avec le scrutin pour la vice-
présidence. Là, on a déjà tenu compte d'une quin-
zaine d'absents dans les bulletins rentrés. Mal-
gré cela il y eut 82 bulletins blancs et nuls
et 20 voix éparses, ne laissant à M. Spuehler
que... 124 voix en tout !

Est-ce la préfiguration d'un futur... proche ?

Grâce à M. Roger Bonvin, le Valais tout
entier est à nouveau en liesse.

Nous lui en sommes vivement reconnaissant.
Cédons maintenant la plume à notre ami Jean

Follonier qui nous confie, à la page suivante,
un message au merveilleux parfum de terroir.

— NR —
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Les journaux de la ville, toujours à l'affût du sensationnel,
publièrent en grandes capitales le récit de cette mort mysté-
rieuse des rats. L'importance donnée à cette singularité pesa
comme une angoisse sur la ville. Les maigres services de
voirie ne suffirent plus à enlever les cadavres des animaux.
11 fallut avoir recours à de nouvelles équipes d'ouvriers. Chaque
matin, les poubelles circulantes s'emplissaient de rats crevés.
Les passants n'osaient plus s'interroger sur ce curieux phéno-
mène. Chacun allait à ses affaires, en s'épiant fu rtivement au
passage, sans avoir le courage de parler. Les meilleures amitiés
s'ignoraient. Un silence inaccoutumé avait pénétré tous les
faubourgs les plus bruyants. Pendant que la mort ne frappail
que les rats, on ne s'en émouvait pas trop. L'air était cependant
lourd de menaces. Bientôt la presse annonçait quelques cas d'une
maladie étrange dont certaines personnes étaient atteintes. Les
ganglions du cou et les membres devenus ligneux, enflaient.
Des taches noirâtres envahissaient les corps. La température
montait aux limites de la résistance humaine. Les lèvres pre-
naient des couleurs de cire verdâtre. Les yeux se cernaient
d'un violet métallique. La bouche s'emplissait de molles excrois-
sances. En quelques jours, la fièvre desséchait le corps et le
malade expirait dans de continuels vomissements.

Les journaux publiaient toujours plus nombreux les cas
mortels de cette épidémie bizarre. Les rats étaient oubliés.
Bientôt, la presse n'osa plus même parler des hommes. Les
enterrements sillonnaient les rues. Le cortège funèbre se rédui-
sait au seul croque-mort et à son cheval qui tirait n'importe
quel véhicule transformé en corbillard. Porto-Real avait .été
isolé, la circulation détournée, et personne ne pouvait plus
sortir de la ville maudite. On ne sait de quelle bouche le
mot de peste avait surgi. Tout à coup chaque homme l'avait
«u bout des lèvres, sur le visage. Il devint un affolement, courait
les rues, pénétrait les maisons, grimpait aux étages, envahissait
les moindres espaces, jusqu'aux mansardes les plus secrètes. Il
était, ce mot de peste, sur la fumée des cheminées. Les nuages
le roulait dans leurs moutonnements et le bleu du ciel l'avait
inscrit jusqu'au cœur même du soleil. Porto-Real n'était plus
qu'une ville morte, où rôdait la mort sur les traces de tout
être vivant Jour et nuit, guettant des victimes, la peste
doublait partout la fièvre jaune qui sévissait déjà. Les hommes
se fuyaient, muets de terreur. Ils n'osaient plus rien toucher,
plus rien manger, ni regarder personne, tellement la peur de
contracter le mal les tenaillait. Le jour devint un cauchemar
et la nuit un enfer. Chacun aurait voulu fuir au bout du monde,
mais la ville était investie de l'extérieur comme une forteresse.
Quiconque voulait en sortir pour essayer d'échapper à la mort,
allait certainement au-devant d'elle, en tentant de franchir les
barrages que tenaient des hommes en armes et décidés à tout
La mort devait rester dans les murs de Porto-Real et pour
ceux-là seuls qui étaient désormais forcés d'y demeurer. Telle
fut l'année 18.., en ce coin du Brésil que tant de malheureux
et d'aventuriers du monde entier avaient choisi comme une
terre d'espérance. Je venais de pénétrer dans Porto-Real avant
l'isolement de la ville et j'en étais maintenant prisonnière, murée
derrière plusieurs enceintes.

De terribles portes s'étaient refermées sur mol. De toutes
mes forces, j'avais cherché des horizons sur lesquels le soleil
ne connaît point de couchant, et voici que je me trouvais
enchaînée à l'ombre même de la mort Comme il gisait englouti
dans les brumes ce port du bonheur auquel j'avais tant rêvé 1
Pourquoi donc est-il en nous tant de beaux rêves que la réalité
de la vie foudroie sans cesse ? Qui donc tranchera jamais ce
cruel dilemme 1 Qui me fera aborder un jour à cette terre du
sourire infini dont la privation pleurait inlassablement en mon
âme ? Ma mère, la connaissait-elle, cette terre où tous nos
rêves prendraient enfin corps, au sein de la lumière ?

Mais à cette minute précise, ma mère était déjà peut-être
sur l'autre rive du monde et il ne m'aura pas été donné de
pouvoir cueillir dans ses yeux un dernier adieu. Devant moi,
autour de moi, en moi, partout sonnaient des heures noires,
étranglées de solitude. Tous mes rêves gisaient dans un vaste
cimetière. Pas une couleur de vie sur ces chambres d'hôpital
désespérément blanches. Tout à coup le corps presque sans
vie de ma mère eut un léger tressaillement. Un faible soupir
partit de sa poitrine. Une aile d'espérance traversa le ciel de
Porto-Real.

A suivra
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Pharmacie de service. -
tél. 5 14 04.

Hôvtlai  d'arrondlsiement
site aemmne et dimanche de 13 h 30 A
18 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé suit 6 rhftptt.nl soit a la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 a 18 h 30

La Locanda. — Tous les soirs JuRqu 'à 2
h. du matin , orchestre Alberto Chiellinl
et attractions.

Cinéma Arleonln
aux annonces

Cinéma Capitol». — Tel 2 40 45 Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 13 45. Voir aux
annonces

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

Hôpital régional — Heures de visite , tous
les Jours, dr 13 â 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 3a.

Ambulance. — Michel Sierro, tél . 2 59 59
et 3 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de la Matxe.  — Ferme-
ture du 15 au 24 décembre y compris.

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

Œuvra Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours è dis-
position.

Choeur mixte du Sacrè-Ceeiiri ,••*- Vendredi
16 décembre, répétition générale 20 h. &}>

MONTHEY - Danèing

Aux lieize Ùaiies
l'orchestre Italien
LES 3 LATINOS

M. Buttet tél. <025) 4 24 08.

Tous vos imprimés à l'IMS
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Pharmacie Allet.

. S I O N
Tel 2 32 42 Voir

Oui, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais 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.

ÊÊ sK

... avec du beurre, c'est meilleur!
; ¦•»

M A R T I G N Y

Tél. 2 21 M. Voir aux

Tél. 2 26 22. Voir aux

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

— Tél. S 64 17. Voir aux

M O N T H E Y

Tel 4 22 90. Voir aux an-

Cinéma Etoile
annonces.

Cinéma Corso
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Voull
loz. tél. 2 21 79.

Cinéma Roru
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , té! 3 62 17.

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

Plaza. — Tél 4 22 60. Voir eux annon
ces.

Mcmthéoio
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra
boud . tél. 4 23 02.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

JE SUIS DÉSOLÉE. MAIS PAPA
*- N̂E PEUT PAS TE L'OF

J'AI UN AUTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LUI CE SOIR... IL ME FAUT
ABSOLUMENT UNE ROBE NEUVE I
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Sur nos ondes
S0TTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information».

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 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Zurich.12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquan-
te, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Le
petit lord. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque : à tire-d'aile. 13.50
Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.05 Concert chez soi. Légendes et contes musicaux.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture : t Bu-
dapest aller et retour ». 17.05 Paris sur Seine. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La bonne tran-
che, jeu-concours. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les grandes
figures oubliées de l'Histoire suisse. Ce soir : Jean-
Jacques Keller. 21.30 Intermède musical. 21.45 Passe-
port l'inconnu : « Les leçons du robot », pièce. 22.30
Informations. 22.35 Progrès de la médecine. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Le petit lord. 20.30 Masques et musiques. 22.00 Chas-
seurs de sons. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER *&t*ï ?̂ï* à ) J- \l-_J!Mi9.00, 10.00, 11.00, 15.00 16.00 et
23.15. — 6.20 Musique récréative. 7.10 Mélodies légè-
res. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert sympho-
nique. 9.05 Piccadilly : nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05 En Israël, suite d'orchestre, P.- Ben-Haim.
10.20 Radio scolaire. 10.50 Suite sémitique pour piano ,
Boscovich. 11.05 Emission d'ensemble : le Radio-Or-
chestre. 12.00 Piano-Cocktail, avec E. Mers. 12>3|> In-
formations. 12.40 Commentaires. Nos compliments'. Mu-
sique récréative. 13.00 Concert populaire. 13.30 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Magazine féminin. Û4.30
Sonate pour piano, Schubert. 15.05 Concert symphoni-
que. 16.05 Les rêves ne sont que des écumes tares,
exposé. 16.30 Thé dansant 17.00 Pour les jeunes :
préparons Noël. 18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Fête de musique internationale de Kerkrade.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi :
1. Chœur et orchestre ; 2. Thème et variations ; 3. Opé-
rettes anglaises. 21.30 Dabbelschicksen, Edelganoven
et les brigands romantiques (B. Herzog). 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25-23.15 New Jazz Club
de Zurich.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22i00. -

6.35 Divertissement 7.00 Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Chansons. 11J|0 Jazz.
Refrains à la mode. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Va-
riétés. 13.20 Opéras : airs tiré de Don Juan, Mozart -
Manon, Massenet - Une vie pour le tsar, Glinka. 14.05
Voix au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.4$ Dis-
ques nouveaux. Chansons. Roues et moteurs. 15.30 Con-
cert en miniature. 16.05 L'actualité musicale, présentée
par J. Tognola. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ciao, bon-
jour amical en musique. 18.30 Chansons italiennes. 18.45
Journal culturel. 19.00 Musique champêtre. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Rencontre avec... 20.30 Compositeurs anglais :
Suite per Verginale, Purcell - La loterie des bergers,
Boyce - Simple symphonie, pour orchestre à cordes,
Britten - Variations pour orchestre à cordes, sur un
thème de F. Brjdge, Britten - Concerto pour haubois
et orchestre, Vaughan-Williams. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Quintette F. Paggi. 23.00 Information ¦-.
Actualités. 23.20-23.30 Billet musical

TELEVISION 1730 Fûr unsere jungen Zuschauer.
18.30 Vie et métier : «Les couvreurs»,

une émission réalisée par Armand Caviezel. 19.00 Bul-
letin de nouvelles du téléjournal. 19.05 Le magazine.
19.25 Le feuilleton : Flipper le dauphin. 20.00 Télé-Journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Dossier : « Les fabri-
cants d'idoles parlent », une enquête de Claude Fléou-ter et Claude Goretta. 21.25 A vous de jouer, un film
de la série « Hong-kong ». 22.15 Chronique des cham-bres fédérales. 22.20 Téléjournal. 22.30 Soir-informa-tion : « Une astronaute soviétique, Mme Massievitch »,
une interview de Jacques Rouiller. 22.40 Fin.

MAIS v̂ FRIR I
ALORS
QUE VAIS.
JE FAIRE,
MAMAN f j
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Ainsi donc, pour la première fols, souvenirs d'il y a quatre ans, quand, tier , le lendemain, réserva à l'un des dunois et , tous, essayaient de prou-
après 150 ans d'appartenance à la ce jeudi 27 septembre 1962, les en- meilleurs d'entre les siens n'est pas ver une certaine parenté avec le
patrie commune, le premier rVési- fants des écoles se mirent à déam- encore près de s'oublier par tous héros du jour. Peut-être bien que la
dent de la Confédération valaisan se- buler dans les rues de leur ville pour ceux qui vécurent ces heures exal- grande partie des Valaisans, en ce
ra accueilli dans son canton et la chanter, clamer, que leur président à tantes. Jamais , je crois, ce pays ne jour, s'appelaient Bonvin...
capitale. Affirmer que tout le peup le tous venait d'accéder au poste de con- put prendre les vraies dimensions de Et la joie éclatait, parce qu'on
participera à ces festivités, de près seiller fédéral. jCes rondes enfantines, ses possibilités d'enthousiasme et était fier et parce qu'on était con-
oomme de loin, mais de grand cœur, sur le trottoir et dans la rue, possé- aussi d'amitié. On y est allé de tout tent. Comme tout paraît beau, sou-
ne pourrait être que d'une affligeante daient un caractère extrêmement le gros paquet. Tous les Bonvin du dain, sur cette belle terre des hom-
Raïveté. touchant dans leur spontanéité. canton et tous les Bonvin émigrés se mes. Les observateurs du dehors ont

Car. H suffit de laisser perler les La réception que le pays tout en- trouvaient fidèles au rendez-vous se- pu, à cette occasion, juger les Va-

laisans de grands gosses. C'est qua
nous n'avions pas l'habitude, nous,
d'une fête de cette signification et da
cette envergure. Et, comme de grands
gosses, avec un cœur chargé de so-
leil, les Valaisans sont entrés dans
la fête. Et ces mêmes observateurs
du dehors ont pu, par la même occa-
sion, constater combien nous tous,
de la plaine et de la montagne, noua
vous vouions une amitié de granit,
M. Bonvin. De timide et replié aur
lui-même, pour un jour, ce peupla
avait de la peine à se reconnaîtra,
tellement tout, en lui, débordait vers
des dimensions extraordinaires.

Euphorie ? Que non pas I Car l'ami-
tié est plus stable que l'amour. Ce-
lui-ci peut être euphorie, tandis qua
celle-là est fruit mûr, donc durable.

Ainsi avons-nous vécu une journée
qu'il faut souligner d'un arc-en-ciel
au calendrier de l'existence.

Votre retour a Sion, M. Bonvin,
permet à notre enthousiasme de vous
prouver, une nouvelle fois, la solidité
de notre attachement et surtout da
notre amitié. Et comment pourrait-ll
en être autrement, puisque vous avez
su, malgré votre occupation bernoise,
demeurer tellement près de nous, par
votre genre de vie, votre conception
chrétienne de l'existence en général
et de la vie de famille en particulier,
votre simplicité inhérente à votre na-
ture même et votre sens des res-
ponsabilités à tous les échelons. La
montagnarde dont le mari a servi
sous vos ordres, dans les vraies si-
tuations de la vie militaire ; l'ouvrier
dont vous fûte l'ingénieur, le con-
seiller et l'ami ; le gars qui en avait
« marre » et qui recourut à vous au
moment où vous déployiez un si pré-
cieux travail à l'Etat du Valais ; la
trimardeur comme l'adolescent in-
quiet au bord d'une décision, tous
ceux-là, qui vous ont connu et appré-
cié, dans certaines situations dont il
vaut mieux ne pas poursuivre davan-
tage la description, vous disent merci,
et, par ceux-là, tout le pays valaisan
vous redit merci.

On a collé une rapide étiquette sur
le veston de M. Bonvin, pour essayer
de le situer. On a dit de l'actuel Pré-
sident de la Confédération que, en sa
qualité d'ingénieur — et en ce temps,
quel montagnard de Lens, d'Icogne
ou d'ailleurs, n'aurait pas ressenti
une fierté définitive de pouvoir se
dire ingénieur ? — que, en sa qualité
d'ingénieur, il fut, surtout, l'homme
des barrages.

Il fallait, aussi, construire les bar-
rages... Effectivement, là aussi, le
jeune et ensuite moins jeune ingé-
nieur Bonvin, fut le premier de cor-
dée. La plupart des barrages valai-
sans sont marqués de son passage.

Cependant, ii me paraît intéressant
de rappeler un souvenir personnel —
ce dont je m'excuse — concernant
M. Roger Bonvin, jeune ingénieur.
Cela se situe il y a bientôt quarante
ans en arrière. L'ingénieur Bonvin di-
rigeait les travaux, fabuleux pour
l'époque, de percer un tunnel de plu-
sieurs kilomètres, un peu plus haut
que Mâche, mon village natal, dans
le Val des Dix.

Le jeune Bonvin était devenu, pour
les gamins de mon âge, un véritable
héros en puissance. Pensez-donc I II
savait piloter un avion — et il nous
souriait en passant dans les ruelles
villageoises I

Un jour, M. Bonvin, que nous appel-
lions, en ces temps « l'ingénieur »
nous annonça une formidable nou-
velle :

— Demain, je passerai au-dessus
du village avec l'avion.

Quelle attente , pour nous tous I Et
quand l'avion parut — bip lan ou mo-
noplan, je ne saurai le dire — frô-
lant presque les toits villageois, nous
sûmes que c 'était lui. Il tournoya
pendant quelques instants, pour notre
joie et notre ébahissement, au-des-
sus du village.

... Les véritables dimensions d'un
homme se mesurent aussi à ces petits
détails , dans une existence si pleine-
ment remplie.

Merci donc , M. Bonvin, de nous
avoir , en un temps où nous ignorions
encore l'existence d'un président de
la Confédération sur la terre, de nous
avoir montré , de près, le premier
aéroplane...
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Comment se comporte la Volvo en hiver ?
Aussi bien qu'en

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est Jamais aussi Important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage Individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être faitl
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

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

MONSIEUR 25 ANS¦~

possédant certificat de gérant et diplftm« de commer-
ce et ayant de bonnes connaiissartces de bureau, chercha

place avec responsabilités
dans commerce ou entreprise
de la région Sion-Martigny. Llbro tout de suite.

Ecrire tous chiffre PA 18726 1 Publicitas, 19B1 Sien.
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MAGIRUS
visible* k Lau-
sanne Excellent
état
TOUS TERRAINS

85 à 180 CV
avec Fr. 8 000.—
à Fr. 11 000.—,
plus solda 18-24
mois.
Livrés expertisés.
Tel (026) 8 U 60
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Pour
on vous livre

à domicile
cette remarquable

chaudière combinée
pour le chauffage et

l'eau chaude
*$I(L modèle «Minor 20»; autres modèles: «Minora Fr. 1670.— et 'Minor25. Fr. 1965.—

Dans la célèbre gamme des modèles «Idéal-BiTherm», la chaudière combinée «Minor» en acier, avec
réservoir d'eau chaude en acier au chrome-nickel, résout parfaitement le problème du chauffage et de la prépara
tion d'eau chaude dans les petites villas, chalets, maisonnettes de vacances, etc

Chauffez dorénavant de façon moderne et économique. Une simple pression sur rinlerrupteur et toute
l'installation travaille automatiquement Prenez autant de bains que vous voulez: la chaudière combinée BiTherm
«Minor» vous procure de l'eau chaude à profusion. Et un bain ne coûte que quelques centimes. Demandez une
documentation complète à votre installateur ou directement au fabricant

rSHDEAL llff "" u ]̂|
idéal-Standard S.A.. 4657Dulliken. 062 51021 " " T__ ]

Envoyez ce talon avec votre adresse exacte
NR à Idéal-Standard S.A., 4657 Dulliken.

Nous vous ferons parvenir notre
documentation détaillée.

Nom: 

Adresse: ^̂ ^
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Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.67
AU PRIX SPÉCIAL DE 45 FRANCS
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s Fils (fille) de
£ ( _ , , s
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Déroulement «technique*
des diverses élections

BERNE. — Il y avait foule aux tribunes du public et du corps diplo-
matique quand s'est ouverte mercredi matin la séance de l'assemblée fédé-
rale. Certaines personnes avaient fait la queue pendant deux heures pour
obtenir un strapontin ou une place debout. Les, projecteurs et les caméras
donnaient à l'hémicycle un aspect dont on n'a pas encore l'habitude. En
coulisse, les délégations cantonales se préparaient à féliciter les élus.

A l'ordre du jour, l'élection du successeur de M. Chaudet, du président
de la Confédération, du vice-président du Conseil fédéral et la réélection
des membres du tribunal fédéral, avec désignation d'un nouveau président
et d'un vice-président.

A neuf heures précises, le président
Alfred Schaller, de Bâle, agite sa clo-
chette. Les députés au Conseil des
Etats ont pris place sur les bancs qui
leur sont réservés, au fon d de la salle.

LA LETTRE DE DEMISSION
M. Oser, chancelier de la Confédéra -

tion, donne lecture de la lettre de dé-
mission de M. Chaudet. Le chef du
Département militaire relève que le
Parlement lui a manifesté sa confiance
en approuvant la plupart des projets
qui lui étaient soumis. « J'avais de
lourdes responsabilités, je les ai as-
sumées au plus près de ma conscience. »
M. Chaudet termine en souhaitant que
le pays connaisse toujours l'indépen-
dance.
HOMMAGE PRESIDENTIEL
A M CHAUDET

M. Schaller rend hommage au dé-
missionnaire, qui fut deux fois pré-
sident de la Confédération.

En douze ans, M. Chaudet a dû pres-
que à chaque session réclamer des cré-
dits importants pour la défense natio-
nale, au total plus de six milliards de
francs. Il avait la tâche difficile de
moderniser l'armée et de la doter d'une
aviation efficace. Souvent, il s'est heur-
té à des obstacles, mais par sa téna-
cité et son intégrité, il a su convaincre
le Parlement. L'armée suisse est main-
tenant adaptée aux exigences de notre
temps.

Dans les périodes les plus difficiles,
lors de l'affaire des « Mirage », M.
Chaudet n'a suivi que son devoir. Ce
fut un grand homme d'Etat. Il peut
être fier de ce qu'il a accompli, et il
mérite la gratitude du peuple et de
l'Assemblée fédérale. (Applaudisse-
ments)

LE DEMISSIONNAIRE REMERCIE
M. Chaudet prend ensuite la parole.

Il remercie tous ceux qui l'ont aidé
dans son travail. (Voir également le
discours en page 6.)

Les élections
au Conseil fédérai

M. Celio élu
au premier tour

BERNE — M. Nello Celio, candidat §
officiel du parti radical, conseiller |
national tessinois, est élu conseiller |
fédéral au premier tour de scrutin. §

Bulletins délivrés : 236. §
Bulletins rentrés : 236. |
Blancs : 2. 1
Nuls : 2. 1
Valables : 232. |
Majorité absolue : 117. |
M. Celio obtient 136 voix. I

Ont obtenu des voix : MM. Geor- |
ges-André Chevallaz, radical vau- §
dois, conseiller national, 73 voix. §

M. Pierre Glasson, Fribourg, pré- §
sident du parti radical suisse, 16 §
voix. =

Voix éparses : 7. =

M. Celio est donc élu. Il s'avance et
déclare en italien qu'il accepte cette
élection, qui est un honneur pour le
Tessin.

Les députés et le public se lèvent
pour la brève cérémonie d'assermen-
tation.

M. Celio, qui a été vivement applau-
di , est alors félicité par les membres
du gouvernement. M. Chaudet lui ser-
re chaleureusement la main. Une dé-
légation en costume tessinois de Ber-
ne l'attend dans la salle des pas per-
dus. On lui remet un bouquet d'œillets
qu 'il confie à son épouse, et une brè-
ve allocution est prononcée sous les mil-
le éclairs des photographes.

Malgré l'absence des députés
tessinois partis avec M. Celio,
magnif ique élect ion de
M. R. Bonvin à la présidence

Notre envoyé spécial à Berne expli-
que, dans ses très intéressants échos,
le pourquoi des 41 bulletins blancs qui
sont apparus dans l'élection présiden-
tielle. Il s'agit surtout des plus proches
amis et concitoyens de M. Celio qui
s'étaient déjà retirés avec lui pour le
fêter.

Voici , tout de même, le résultat tech-
nique de ce scrutin :

Bulletins délivrés 235
Bulletins rentrés 235
Bulletins blancs 41
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 190
Majorité 96
M. Bonvin 181
Voix éparses 9

C'est tout simplement magnifique,
surtout si l'on songe à la tâche lourde
et difficile du chef du Département
des finances qui doit prendre des dé-
cisions forcément impopulaires

Immédiatement après la publication
de ce résultat, les Sédunois eurent la
surprise d'entendre 22 coups de canon
tirés du sommet de la ville.

Dans la salle du Conseil fédéral , M.
Roger Bonvin , couvert de fleu rs, est
fêté par le Valais : délégation du can-
ton , de la commune, de Sion , avec à
sa tête M. E. Imesch, président , jeunes
femmes en costume, petits enfants que
le nouveau président serre dams ses
bras, scouts en uniforme, étudiants
portant couleurs. On récite des com-
pliments en français, en allemand ei
en patois.

Election du vice-président
du Conseil fédéral

C'est ensuite l'élection du vice-pré-
sident du Conseil fédéral pour 1967.

Bulletins délivrés : 229
Bulletins rentrés : 226
Bulletins blancs : 70
Bulletins nuls : 12
Bulletins valables : 144
Majorité absolue : 73
M. Willy Spuhler est élu par 124

voix. Il y a eu 20 voix éparses.

Elections au Tribunal fédéral
La séance se poursuit par l'élection

des membres du Tribunal fédéral. Les
25 juges sortants sont réélus par un
nombre de voix variant entre 193 et
213, sur un total de 219 bulletins va-
lables.

M. Fulvio Anlognini est élu juge en
remplacement de M. Pometta , démis-
sionnaire. Il obtient 168 voix sur 199
bulletins valables .

M. Panchaud est élu président du
Tribunal fédéral par 158 voix sur 158
bullet ins , et M. Giovanoli est élu vice-
président par 155 voix sur 155.

L'Assemblée confirm e enfin les ju-
ges suppléants et en élit deux nou-
veaux , MM. A.-.I. Devaud , de Genève,
et R. Meyer. de Zurich.

La séance est levée à midi.

Nos photos : a ci. de haut en bas ,
le président du gouverne ment le
président de Lens M- A dr lie . de haut
en bas : M. et Mme Roger Bonvi n; cn
comnagnie des lcognards; la dél égation
sédunoise.



Joie valaisanne après l'élection
de M. Roger Bonvin à la présidence

de la Confédération
BERNE. — Joie tessinoise au palais désigné comme chef d'équipe, heureux
fédéral, pour l'élection de M. Nello Ce- que ce soit un valaisan qui , une fols,
lie- au poste de conseiller fédéral , mais ait cette responsabilité. > Mme Bonvin
Joie valaisanne également, pour l'élec- devait ajouter : « C'est la première fois
tion de M. Roger Bonvin à la prési- et pour le canton, c'est une joie ».
derTce de la Confédération. \ . ¦_ ;• • ," Le nouveau président de la Confédé-

. *&£'' ration a ensuite parlé de l'élection auAccompagné de son épouse le; cou- Conseil fédéral de M. Nello Celio.
Iff «ETésideiit de !l Confédlration a « C'est une élection qui nous fait plai-été fêté par de nombreuses personna- slr d,abord e qu.lntérleurement,Mes venues du Valais et par une jeu- sans avoir exprimé notre pensée onne fille portant le costume typique de espéralt que M. Celio, un tessinois, se-ce canton. rajt notre compagnon. Nous sommes

M. Bonvin a exprimé sa satisfaction très heureux de l'accueillir dans no-
en disant : « Président de la Confédé- tre équipe, et nous sommes convaln-
ration, je le serai à nouvel-an. Pour eus que le Tessin sera maintenant très
le moment, je suis heureux d'avoir été bien représenté. »

IsM
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La Joie de M. Roger Bonvin éclate... pour une enfant valaisanne

La très belle et dernière allocution
du conseiller fédéral Paul Chaudet
Voici le texte de l'allocution de M.

Chaudet :
« Au moment de prendre congé, mon

propos sera de vous remercier, mon-
sieur le président, des paroles qu 'au
nom de l'Assemblée fédérale vous
m'avez adressées. Mes sentiments de
gratitude vont à vous, messieurs les
députés, à vos missions militaires, au
secrétaire de vos conseils et à ses colla-
borateurs, à la commission de Défense
nationale, aux commandants des unités
d'armée, aux chefs des services et au
personnel du Département militaire, aux
représentants de la presse accréditée au

Au Tribunal fédéral
M. A. Panchaud,

nouveau président
BERNE — Bourgeois de Poliez-le-
Grand, Echallens, Moudon , Grandson
et Lausanne, André Panchaud est né
en 1901 à Vevey où il a suivi le
Collège classique. Après sa maturité,
obtenue à Lausanne, il a étudié le
droit à Lausanne, Leipzig et Lon-
dres. En 1926, il s'établissait en qua-
lité d'avocat à Montreux , jusqu 'en
1935, année où il fut élu vice-prési-
dent du conseil municipal de Mon-
treux-Les-Planches.

De 1936 à 1948, M. Panchaud a été
juge au Tribunal cantonal vaudois,
qu 'il a présidé en 1941. En mars 1948,
sur proposition du groupement libéral ,
il fut élu juge au Tribunal fédéral en
remplacement de M. Guex . Il a pré-
sidé en 1957 la chambre d'accusation.
En 1964, il devenait membre de la
Cour de cassation extraordinaire. En
1965 et 1966, il présidait la première
Cour civile.

M. Panchaud est aussi membre de
la Cour permanente d'arbitrage à La
Haye.

M. Alfred-Jean Devaud,
nouveau juge fédéral suppléant
BERNE — Bourgeois de Serv 'on c!
des Cullayes ft^âud), M'. Alfred-Jean
Devaud , nouveau juge suppléant du
Tribunal fédéral , est né le 18 décem-
bre 1915 à Genève. Il est licencié en
droit de l'université de Genève.

M. Devaud a été juge au Tribunal
de première instance de Genève de
1951 à 1965 et président de ce tri-
Jnal de 1962 6 19C1. Depuis octe '

1965, il était juge à la Cour de justice
de Genève.

palais. Ils vont aussi de manière toute
particulière à mes collègues du Conseil
fédéral. Je vous suis très reconnaissant
des années de travail consacrées à réa-
liser ensemble — à travers les difficul-
tés inévitables que soulèvent les pro-
blèmes de Défense nationale — des so-
lutions qui répondent aux exigences
de l'ordre et de la sécurité du pays.

Je me suis efforcé de remplir la
mission que vous m'avez confiée en
obéissant à mon devoir et en prenant
mes responsabilités. En dépit de dis-
cussions souvent passionnées et à des
orages qui ont pu gronder, nous avons

¦ im '
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M. Antogmni
nouveau juge fédéral

BERNE — M Fulvio Antognini est né
en 1926 à Bellinzone. Après avoir étu-
dié le droit à l'université de Bâle, il
obtint en 1951 le brevet tessinois d'a-
vocat et de notaire, et a ouvert sa
propre étude. Depuis 1954, il est pré-
sident du parti conservateur-démocra-
tique de son district. Il est député au
Grand Conseil depuis 1958. En 1959,
on avait avancé son nom comme can-
didat au Conseil d'Etat. Le nouveau
juge fédéral est marié et père de qua-
tre enfants.

eu le privilège de mener à chef lt
réorganisation de l'armée ert la réali-
sation de la plupart des mesures né-
cessaires à son équipement et à son
instruction. Vous avez approuvé la
concer tion de l'engagement de nos trou-
pes. A côté des tâches courantes, les
problèmes qui se poseront dorénavant
au Conseil fédéral et aux Chambres
seront ceux d'une défense dite « to-
tale » parce qu 'envisagée dans l'hyno-
thèse de l'agression conduite avec des
armes à grand pouvoir de destruction.

A condition d'y mettî-e le prix, notre
préparation à la guerre restera le moyen
principal de faire respecter la neu-
tralité de la Suisse et d'assurer son
indépendance.

La préoccupation de nos autorités et
de notre peuple doit être aussi d'élargir
l'influence et l'action du pays en dehors
de ses frontières. Mais ce serait pren-
dre un risque grave que de le faire
au détriment du statut politique qui
lui a valu d'affermir sa position morale
si l'intérêt de tout état moderne doit
aller à la recherche scientifique, au
progrès technique, à l'équipement éco-
nomique et social, à une production
concurrentielle , n'oublions eenendant
pas que les forces libérées dans le mon-
de pourront conduire aussi bien — sui-
vant l'usage que les hommes en fe-
ront — à des possibilités de bonheur
qu 'à celles des plus grands périls. Notre
vigi'ance s'appliquera à ne tolérer au-
cun retard dans nos efforts de créa-
tion, de renouvellement, d'expansion,
en même temps que dins la mise au
point des mesures de sécurité qui se-
ront nécessaires.

J'emoorte de ma carrière de Conseil-
ler fédéral le souvenir des heures ré-
confortantes où nous nous somr-"s
énaulés pour servir l'intérêt national.
J'en garde également la conscience
des valeurs de tradition de cuitnre et
de solidarité que nous représentons. En
retournant en terre vaudoise, je m'as-
pirerai demain, comme hier, de l'exem-
ple des hommes qui travaillent dp ion-
gués et dures journées et qui tiennent,
parce qu'ils ont — a dit Ramuz — un

rythme à eux qui implique la durée.
Et je parlerai aussi des raisons d'agir
dans la vision des lumineux horizons
du Léman. Ce contact et cette vision
rappellent à chaque enfant du pays qu'il
est responsable d'en respecter la beauté,
d'en maintenir le caractère et d'obéir
à sa vocation. Artisans d'une œuvre qui
nous dépasse, nous l'accomplirons dans
la f! ••'!'* à ce qui fait de la Suisse la
gardienne et le symbole des libertés
humaines ».

Vingt-deux coups
de canon

pour M. Bonvin
SION. — A la seconde même où
l'élection de M. Bonvin en qualité
de président de la Confédération fut
connue toute la ville de Sion vibra
sous l'effet de vingt-deux coups de
canon.

On hissa aussitôt lee drapeaux aux
principaux établissements publics du
canton.
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et principaux libres-services

Pour l'étudiant

bureau SEFAMO
Le balai magique
de la ménagère
moderne

le nouvel
asplrateui

Le temps des économies
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Emission limitée de parts sociales 5 + 1/2 %
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VAMPYRETTE

dès Fr. 145
Fr. 375

Livraison du stock Franco domicile

Schmid & Dirren S. A
Organisation de bureau antigel

avec
garantie

Téléphone (026) 2 27 06
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Martigny

4wa f r i r e z  ° pneus, chaînes à neige,
graphitage et tous contrôles
pour l'hiver chez

<z5%
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votre
>garagisîe

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Scotch Whisky

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
Rue dn Rhône 5, Sion Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 TéL (026) 2 10 81

Viande poor boucherie
Quartier devant Morceaux pour saler

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

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

Envol partout contre remboursement, Vt port payé
à partir de 5 kg. Fermé le Jeudi après-midi.
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Agence générale pour la Suisse:
Berger & Cie.

vins et spiritueux, 3550 Langnau



Toutes les cloches
du Tessin

sonnent la joie
BELLINZONE. — Tout de suite
après que la radio et la télévision
eurent annoncé que M. Nello Celio
avait été élu au Conseil fédéral, les
cloches de tous les villages du can-
ton ont commencé à sonner. Dans le
même temps, sur tous les édifices
publics du canton , les drapeaux
suisse et tessinois ont été hissés.

Mais la joie du canton explosera
surtout ce soir et tout spécialement
mercredi prochain lorsque le train
spécial amènera au Tessin le nou-
veau conseiller fédéral . Les cérémo-
nies qui avaient été prévues, pour
vendredi ont du être renvoyées à
mercredi prochain par suite des
obsèques de l'ambassadeur Agosti-
no Soldati.

Le successeur
de M. Nello Ceio

eu Conseil national
BERNE — C'est M. Franco Mason i ,
avocat et nota ire, originaire de Lu-
gano, qui succède à M. Celio au Con-
seil national. M. Masoni , qui est âgé
de 38 ans, appartient au parti radi-
cal-libéral du Tessin.

Les représentants
du Conseil d'Etat tessinois

présents à Berne
BERNE. — Parmi le public qui sui-
vait le déroulement de l'élection sup-
plémentaire au Conseil fédéra l on
pouvait noter la présence des deux
conseillers d'Etat radicaux tessinois.
M. Righetti, et M. Bixio Celio, de
Mme Celio et des représentants de
la petite commune de Quinto, en
•Levemtina, d'où M. Celio est ori-
ginaire.

Le groupe radical fête le
conseiller fédéral Celio

Mercredi après l'élection au Conseil
fédéral , le groupe radical des Cham-
bres fédérales s'est réuni pour le dî-
ner traditionnel auquel ont pris part ,
outre les présidents du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats, le prési-
dent de la Confédération , M. Schaff-
ner, les conseillers fédéraux Chaudet
et Celio, les anciens conseillers fédé-
Kobelt et Petitpierre, ainsi que de
nombreux anciens parlementaires, des
juges fédéraux , des hauts fonctionnai-
res fédéraux et une délégation tessi-
noise. Le président du groupe, M. Emil
Baumgartner, conseiller fédéra l , a fu i t
remettre aux présidents des Chambres ,
MM. Schaller et Rohner, aux conseillers
fédéraux Chaudet et Celio, ainsi qu 'au
vice-président du Tribunal fédéral , M.
Silvio Giovanoli , des fleurs et des fé-
licitations. Il eut un salut tout spécial
pour le groupe démocrulique-évangéli-
que, invité.

Le conseiller fédéral Chaudet a pris
congé du groupe en exprimant sa gra-
titude pour la confiance qu 'on lui a té-
moigné pendant tant d'années. Même
si les relations entre le parti et lui-
même ont parfois été variables , les
souvenirs positifs dominent. Le chef du
Département m i l i t a i r e  fédéral et le
groupe ont pu travailler en commun
au bien du pays. Le conseiller fédéral
Chaudet a exprimé des vœux spéciaux

Mme Celio et l'élection de son mari

Il craint le Département militaire
Peu après l'élection de son mari, Mme

Nello Celio, a très courtoisement ac-
cepté de répondre à quelques ques-
tions du représentant de l'Agence té-
légraphique suisse. Elle a notamment
déclaré :

« Personnellement, maintenant que
tout est passé, je suis très contente.
Naturellement, il y aura quelques pro-
blèmes, à cause de nos enfants : Fran-
cesco, qui a 14 ans et Cristina, qui en
à 11, vont devoir fréquenter les écoles
à Berne. Mais je suis très heureuse
de venir à Berne, ville que j'aime beau-
coup et où de nombreuses familles tes-
sinoises habitent. Nous viendrons à
Berne dès que possible ».

M. et Mme Nello Celio

au nouvel élu , M. Nello Celio. Par des"
paroles conciliantes, il a rappelé aux
radicaux romands qu 'ils pouvaient aus-
si considérer' le Tessinois comme leur
représentant. M. Chaudet a constaté
en terminant que par suite de la
nouvelle composition du Conseil fédé-
ral , les conditions étaient devenues
différentes. La « formule magique »
amène au Conseil fédéral des forces
nouvelles, mais elle peut ne pas sa-
tisfaire dans la tendance politique gé-
nérale. Le conseiller fédéral Chaudet
a lancé un appel au groupe et au parti
pour qu 'ils soutiennent l'activité des
magistrats.

Parlant dans les trois langues na-
tionales, le conseiller fédéral Celio
s'est alors adressé aux participants. Il
a donné l'assurance qu 'il vouerait à
la minorité romande une attention tou-
te spéciale , quand bien même il de-
vait représenter le peuple suisse dans
son ensemble. Il a ensuite rendu hom-
mage à la longue activité du conseiller
fédéra l Chaudet et a sollicité l'appui
du président de la Confédération , M.
Schaffner. Pour l' avenir , il a donné
le mot d'ordre suivant  : « Soutien de la
démocratie, maintien des principes de
liberté et ouverture sur l'Europe ct
le monde. » Un dialogue fertile doit
être instauré au lieu do se perdre dans
des polémiques inutiilcs. Ces discours
ont été chaudement applaudis.

Interrogée sur les prémisses de l'é-
lection, Mme Celio n'a pas caché que
son mari avait hésité. Elle ajouta :
« Maintenant , j'espère que mon mari
sera content , mais il avait un peu peur
des critiques et de l'ambiance. Pour
moi, je suis convaincue qu'il accom-
plira très bien ses tâches ». Mme Celio
a poursuivi cn précisant que son mari
craignait bien un peu le Département
militaire, mais qu'elle, pour sa part,
s'était gardée d'influencer sa décision.
« Mais, du moment qu'il s'est trouvé
seul candidat tessinois, je lui ai con-
seillé d'accepter pour ne pas faire du
tort à notre canton ».

M. Celio :
« Je suis heureux , même

s'il s'agit d'un sacrifice qui

va changer complètement

ma vie »

M. Nello Celio a pris position
aussi au sujet des rumeurs de
ces derniers jours, sur la volonté
de ne pas se présenter candidat.
« Il est absolument vrai que je
ne voulais pas me présenter , il
est absolument vrai que je ne vou-
lais pas accepter une candidature
pour des motifs de famille et
pour des motifs d'ordre personnel.
Mais à un certain moment, lors-
que j' ai vu que ma candidature
s'imposait pour assurer une pla-
ce à la Suisse italienne, j'ai du
céder. Maintenant que je suis élu,
je ne récrimine pas, même si
pour moi il s'agit là d'un sacri-
fice qui va changer complètement
ma vie ». Le nouveau conseiller
fédéral a conclu que sa famille
s'établira à Berne en été ou en
automne prochain.

Rappelons les actes principaux
de la vie de M. C E L I O
B E R N E  — M.  Nello Celio esl né le
12 f évr i e r  1914 ù Quinto (Leventine)
11 n'a qu 'un an quand son père meurt ,
el c'est sa mère, aidée de sa tante ,
toutes deux institutrices , qui relèvent.
Il obient un diplôme à l 'école de com-
merce, de Bellinzone , puis il étudie le
droit ù Bâle et à Berne , où- il rcoil
son litre de docteur en 1937.

Il ouvre alors une élude d'avocat à
Faido , mais en 194 1 il est nommé se-
crétaire du Département cantonal de
l'intérieur. En 1945 il devient procu-
reur général du Sopraceneri , et l'an-
née suivante — il n 'a que 32 ans —
il est élu au Conseil d 'Etat  où, ju s-
qu 'en 1959 il dirige le Département
des travaux publics. Il f avorise  sur-
tout l 'essor du tourisme, des routes
et des aménag ements hvrf-- '.'eo'~-
c/ue.s. // contribue nolamme.. ' à la
réalisation des usines de la M ;a
et de Blenio. Dans le domaine anri-
cole, il se préoccupe des remanie-
ments parcellaires.

Ayant quitté le gouvernement , il
ouvre ù Lugano , avec son ami le con-

• Je parlerai en français
• Ramener les problèmes à l'essentiel

Le speaker : Comment envisagez-vous
la question des minorités ?

M. Celio : Le conseiller fédéral doit,
d'abord, être le conseiller fédéral de
tout le peuple suisse, c'est évident.
Mais il y a des réalités avec lesquelles
il faut compter et ce sont les minorités
en Suisse. C'est la minorité romande,
c'est la minorité de langue italienne.
Elles sont là. C'est le devoir de la ma-
jorité de faire en sorte que cette mi-
norité ne se sente pas comme une mi-
norité dans le pays. Qu'elle ait la sen-
sation, mais pas seulement la sensa-
tion, mais qu'elle ait la persuasion
d'avoir les mêmes droits et les mê-
mes devoirs comme la majorité aléma-
nique que nous avons en Suisse. Evi-
demment il y a des problèmes qui sont
de vrais problèmes de fond de mino-
rités , surtout sur le plan culturel, c'est-
à-dire sur le plan de la présence de la
culture romande, de la culture italien-
ne au sein du Conseil fédéral , au sein
de l'Assemblée fédéale. Malheureuse-

Au micro
de Radio-Monte-Ceneri

BERNE. — Quelques minutes après son
élection au Conseil fédéral, M. Nello
Celio a pris la parole au micro de Radio-
Monte-Ceneri pour une première prise
de contact avec le peuple tessinois après
la confiance que l'assemblée fédérale a
bien voulu lui accorder.

« En ce moment solennel, je veux
avant tout exprimer ma satisfaction
pour le vote de l'assemblée fédérale,
qui ne va certainement pas à ma per-
sonne, mais au Tessin et à la Suisse
italienne. Par ce vote, l'assemblée fédé-
rale a reconnu le bon droit de la mi-
norité latine à être représentée au sein
du Conseil fédéral. Je suis content pour
le Teesin , je suis content pour la Suisse
italienne et j'envoie mes salutations
cordiales à tous mes concitoyens. »

Le conseiller fédéral Celio
est immédiatement rentré

au Tessin
Le conseiller fédéral Nello Celio a

quitté Berne par le train peu après
17 heures. Il était accompagné de
son épouse et de nombreux amis
politiques.

seiller national Brenno Galli , une élu
de d' avocat. Ses connaissances •>

matière économi que et f inancière, es
dons des langues aussi (il parle le
Irançais et l 'al lemand) incitent plu-
sieurs grandes entreprises suisses ù
soll ici ter sa collaborati r n , dans
domaine de l 'électricité notamment .
U préside la Société industrielle de
l'aluminium.

Mais son goûl pour la po litique
subsiste et il esl élu en 1960 au Con-
seil communal de Lugano. Il démis-
sionne en 1963 pour devenir conseil-
ler national. Au Parlement f édéral , il
siège dans plusieurs commissions, en
particulier celle des af f a i r e s  étrangè-
res et celle du commerce extérieur.
Il f a i t  partie du conseil de déf ense
nationale . De 1960 à 1964 , il a prési-
dé le parti radical suisse.

Le nouveau conseiller lédéral (qui
n'est pas parent de l'ancien conseiller
f édéral  Enrico Celio), est marié el pè-
re de deux enf ants .  Au militaire, ii
porte le grade de premier-lieutenant
d 'inf anterie.

ment, des fois, le problème des mino-
rités est quelque fois exploité, n'est-ce-
pas, pour obtenir des avantages qui
n'ont rien à faire avec la minorité en
cause. Je vois, même dans mon canton
(je ne sais pas en Suisse romande), lors-
que l'on a une certaine revendication
vis-à-vis de la Confédération, on com-
mence à en faire des problèmes de
minorité.

— Quelle est la langue dans laquelle
vous pensez vous exprimer aux Cham-
bres ?

— En tous cas en français.
— Tout de même un peu en i tal ien ,

de temps en temps !
— De temps cn temps en italien, si

c'est un problème qui vraiment inté-
resse la Suisse italienne.

— Quel est le moment où vous esti-
mez avoir été le p l u s  heureux , avoir
eu la plus grand e p lé n i tude  dans vos
activités ? Vous me parl iez , hier, de
votre travail de législateur.

— Oui, sitôt après mes études, j'ai
ouvert un bureau d'avocat à Faido et
il y a eu la mobilisation générale. J'ai
fait — je ne sais pas — 1200 jours de
service. Je suis entré au service de
l'Etat au Dpt de l'intérieur du canton
du Tessin et là j'ai fait le travail de
législateur qui me plaisait beaucoup.

— Quelles lois particulièrement ?
— Oh ! j'ai fait une loi sur la com-

mune, j'ai fait une loi sur l'assistance
publique et plusieurs autres lois.

— Et qu 'est-ce que uous considérez
comme qualités essentielles pour un
magistra t et pou r un homme d'Etat ?

— C'est très difficile de vous répon-
dre de façon improvisée. Mais , en tous
cas, je considère essentiel d'avoir le
sens du pays, de savoir garder le con-
tact avec le peuple. Je crois qu'il faut
éviter ce qui arrive et qui est arrivé
dans d'autres pays où il y a une es-
pèce de rupture avec le gouvernement,
le parlement et le peuple. La force de
la Suisse consiste dans cette participa-
tion du peuple entier à la formation
de la volonté politique.

— Mais pour le magistrat , il y a une
nécessité dont vous me parliez hier.

— On a un petit peu l'habitude de
présenter d'énormes problèmes alors
qu'ils ne sont presque pas à résoudre,
etc. Je trouve qu'il n'y a pas de pro-
blèmes qui ne puissent pas être ré-
duits à l'essentiel et si vous savez ré-
duire le problème à l'essentiel , vous
trouvez certainement la solution beau-
coup plus simplement.



Pour mieux connaître « notre » président
Fils de M. Pierre-Augustin Bonvin.

géomètre of f i c i e l , M. Roger Bonvin est
né le 12 septembre 1907 à Icogne d' où
U est orig inaire . Il f réquenta les école *
primaire s du Bouveret et de Sion et
f i t  des études classiques au Collège de
Sion et à celui de l'Abbaye des Béné-
dictins d'Einsiedeln . Il suivit les cours
de l'Ecole pol ytechni que fédérale  dont
il reçut le diplôme Mlingènieu r civil en

1932. Il débuta sa carrière militaire
pendant ses études dans l'infanterie de
montagne et comme observateur d'a-
viation. Il fonctionna même comme pi-
lote civil et assura, pour le compte de
la Swissair, le service sur plusieurs
lignes européennes.

Dès la f in  de ses études, il exerça
ion activité comme ingénieur civil sur
divers chantiers valaisans.

En 1934, tl collabore à la construc-
tion du barrag-e de la Grande-Dixence.
En 1934 et 1935, il exécute des tra-
vaux en haute montagne pour le comp-
te du Service topographique fédéral.
De 1936 à 1942, il se trouve à la di-
rection des Travaux publics du can-
ton du Valais où il s'occupe notam-
ment de la recons truction de la route
du col de la Furka et de. la correction
des rivières, ce qui l' engage à vivre

M. le Président de la Confédération
ça a très mal commencé pour moi...

Je . suis parti de Sion « gonflé » de bonnes intentions. Elle m'a escorté jusque chez le chef du train à qui
Je vais jusqu 'à Berne pour collectionner le plus d'impres- elle a remis mon abonnement et le billet, avec un rap-
sions, de documents possible. port. Le chef du train m'a installé dans un compartiment.

M. le Président , c'est un tout grand jour pour vous. — A Berne, vous viendrez me trouver vers la loco-
C'est un tout grand jour pour Sion, pour le Valais, et motive,
pour la Romandie. C'est la première fois  qu'un Valaisan — Encore /
arrive à cette très haute charge de président de la Con- Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et sur ce parcours j' ai
fé dération. Je suis tellement content que ce soit voué essayé de mettre un peu d' ordre dans mes idées.
M . Bonvin. Vous méritez grandement cet honneur. Dommage 1 J'étais si content.

Assis dans mon compartiment, un journal du soir Dans le compartiment voisin, deux Messieurs dis-
dans les mains, je savoure un « Toscanelli ». eutent de « Bonvin ». Je voulais aussi leur dire : K Je

C'est un extra pour les grands jours. Comme le train suis Valaisan, je vais à Berne pour l'élection de Roger
ne s'arrête pas jusqu 'à Montreux, le contrôleur ne se Bonvin. »
pr ésente pas tout de suite. En tendant mon billet J 'ai préféré écouter leurs propos :
à demi-tarif, et l'abonnement, je voulais préciser : « Vous — Les « Valescos » seront peu f iers  demain ! Bonvin
savez, je vais à Berne pour notre "grand Bonvin".» président -de la Confédération !

Mais peine inutile. — Tu partes .'
Ma joie est tombée, comme un verre d'une table , et — C'est peut-être leur unique chance ! Bonvin ne

elle s'est brisée en petits morceaux. va pas faire de longs jours à Berne. L'ami Pierre, con-
— Monsieur, votre abonnement n'est pas en ordre. seiller national, disait l'autre soir au club : « Bonvin ne

A Lausanne vous viendrez avec moi. Je vous attends remplira pas la présidence de la Confédération . On lui
vers la locomotive. fai t  la vie dure là-bas. »

J'ai été escorté dans un bureau; conciliabules : — Tu sais, c'est un « Romand », il est catholique, et
— Dites donc, vous le Valaisan, parce que vous avez en plus chrétien-socia l !

le présiden t de la Confédération , vous pensez enfreindre J' ai failli  crier : « Non , non, vous vous trompez ! »
les prescriptions ? Mals à quoi bon. Ils sont peut-être jaloux que Bonvin

Je ne comprenais plus rien. soit au Palais fédéral . Mais nous allons encore voir.
La dame du « Bureau des objets trouvés » me dit , Et voilà Berne. Une nouvelle fols  je  suis conduit au

avec un sourire presque moqueur : « Bureau des objets trouvés ».
— Deux minutes avant le départ du train, vous — Monsieur, cela vous fai t  10 f r s  70 et bonne chance

viendrez me trouver. pour demain.
C' est ce que j'ai fait. — C'était le 13 décembre et tout cela pour Bonv in.

...par contre, magnifique pour vous

pendan t de très longues périodes dans
le Haut-Valais , Par la suite , il fonde
ie Service cantona l de la protection
ouvrière qu 'il dirige de 1942 à 1949. En
même temps , il est secrétaire de l 'Of-
f ice  cantonal de conciliation. On doit
à son initiative l'établissement de la
législation destinée à protéger Us ou-
vriers occupés en haute montafline et
ceux qui exécutent des travaux sou-

terrains. Il fonde l'Ecole cantonale
d'infirmières.

Durant les longues périodes de mo-
bilisation, il servit essentiellement en
haute montagne, alpiniste intrépide, il
est guide de montagne, maître de ski
et officier alpin de la brigade de mon-
tagne 10. En cette qualité, H fu t  pro-
moteur des patrouilles alpines et char-
gé de leur formation.

En 1949, l'Electro-Watt S.A. lui con-
f ie  la construction des barrages de
Mauvoisin et de la Lizerne ainsi que
l'élaboration du proj et du barrage de
Mattmark.

Enrichi des expériences acquises dans
ces diverses activités, M. Bonvin entre,
dès 1955, dans la vie politique. Il dé-
buta comme conseiller municipal , puis
présiden t de la ville de Sion. La mê-
me année, il entre au Grand Conseil

et au Conseil national . Son nom est
lié à d'importants projet s d 'intérêt so-
cial et visant à favoriser le tourisme
en montagne. Il est élu conseiller f é -
déral le 27 septembre 1962 sans même
être candidat of f ic ie l  de son parti. Il
succède à M . Jean Bourgknecht qui dut
se retirer pour raisons de santé. Placé
à la tête du Département fédéral  des
finan ces et des douanes , il le dirige
encore actuellement.

Il termina sa carrière mili taire par le
grad e de colonel et commanda notam-
ment , durant quelques année , le régi-
ment d'infanterie de montagne du
Haut-Valais.

Il présida la Fédération suisse de
ski et les Rencontres suisses à Lausan-

> ne. Pendant ses loisirs , il s'adonne aus-
si au sport , notamment la varappe et
le ski.

M . Roger Bonvin se remaria après
le décès de sa première femme. Il est
pèr e de 7 enfants.

En tant que chef du Département des
financ es et des douanes , il f u t  appelé
à s'occuper de nombreux problèmes :
lutte contre le renchérissement, f inan-
cement des routes nationales , loi sur
les fonds de placement , planification f i -
nancière, révision de la loi sur les
banques , révision de la loi sur la Ban-
que nationale , révision de la loi sur le
tabac, etc.

Ce que j at
Kj e que y air>~ :> :

Huit heures venaient à peine de son-
ner, que les gens se pressaient déjà
vers le Palais fédéral, pour aller occu-
per les places des tribunes.

Les huissiers avaien t fort à faire, mais
avec leur calme imperturbable, ils n 'é-
taient pas sur le point de s'émotionner
outre mesure.

Certains de ces « Messieurs » avec
leur uniforme, et l'imposante médaille
qui se balance d'un côté de la poitrine,
affichaient un air de « conseiller fé-
déral ».

Avec une avitorisatiQJ^;?ieaée 
du 

se-
crétariat du Palais féefëral, nous avons
été aiguillés vers la grande salle du
Conseil national . La garde-robe ne pou-
vait recevoir nos manteaux.

— Allez à la salle du Conseil des
Etats !

— U n'y a plus de place.
Pour finir les habits s'entassent dans

une salle. Le responsable, dépassé par
les événements, ne disait plus rien.

— Ca vous plait ce travail de res-
ponsable de la garde-robe ? lui ai-je
demandé.

— Oui, mais pas des jours comme
celui-ci.

J'avais postulé pour une place d'huis-
sier !

Il m'a été répondu : « Vous ne pou-
vez pas remplir cette fonction car vous
êtes de petite taille ! »

— Mais pour le militaire, je n'étais
pas trop court !

VU...
entendu...

...sous la Coup ole f édérale
DES VISAGES FATIGUES !

C'est un infime honneur d'accéder à
la fonction de conseiller fédéral.

Mais en regardant nos chefs suprê-
mes, l'on ne peut s'empêcher de cons-
tater leur visage tiré, marqué par la
fatigue et les soucis.

En quatre ans, en huit ans, ces per-
sonnalités, pleines de vie et d' entrain ,
ont calé. Il y a une véritable « cas-
sure ».

Si nous sommes fiers qu'un Valaisa n
ait accédé au Palais fédéral .nous ne
devons pas oublier tout le poids des
soucis, des responsabilités qui pèse sur
ses épaules.

UN VIBRANT HOMMAGE
A M. CHAUDET

Avant de procéder à l'élection d'un
nouveau conseiller fédéral , l'assemblée
fédérale a été nantie officiellement de
la démission de M. Paul Chaudet. Le
président a rendu un vibrant hommage
à celui qui quitte la coupole fédérale.

Il méritait grandement cet hommage.
Les applaudissements de la salle avaient
quelque chose de touchant.

La larme à l'œil, M. Chaudet a dû
se poser pas mal de questions et s'in-
terroger sur la véritable signification
de cette manifestation de sympathie.

LA PETITE BOMBETTE...
A GROS EFFET

Tout semblait vouloir se dérouler nor-
malement pour l'élection du nouveau
conseiller fédéral. Mais le spécialiste
de l'ultime minute, M. Beck, est monté
à la tribune pour annoncer la candi-
dature du conseiller national Che-
vallaz...

Cette « bombette » a produit un froid
dans la salle et surtout elle a eu de
graves conséquences.

Photographes et la TV essayaient de
saisir les réactions de M. Chevallaz.
L'un de ses collègues s'est approché de
lui pou r lui dire : « Ne te gratte pas
continuellement la tête, la TV est bra-
quée sur toi ».

L'EMOTION, LE SOURIRE
M. Celio, après avoir accepté sa no-

mination et prêté serment, a quitté la
salle pour recevoir les félicitations des
personnalités du Tessin.

Et les poignées de main, les tapes
sur l'épaule, les gerbes de fleurs avec
les rubans aux couleurs cantonales,
arrivent de toutes les directions...

Et cela dure une bonne demi-heure.
Emotionné, fatigué, le nouveau con-
seiller fédéral demande : « Est-ce que
quelqu 'un peut me donner une ciga-
rette ? »

Un photographe, lui offre gentiment
une cigarette, lin autre s'écrie : « C'est
la première cigarette du condamné ».

L'ESPRIT DE CLOCHER !
M. Roger Bonvin a été brillamment

élu président de la Confédération. Les
parlementaires tessinois auraien t pu re-
venir dans la salle pour cette élection.

Les scrutateurs déposent à la place
de chaque parlementaire un billet. El
puis ils le ramassent ensuite. Et ces
billets ont été considérés comme non
valables.

QUELLE FIERTE POUR LA
DELEGATION VALAISANNE !

Dans le salon du Conseil fédéral, M.
Roge* Bonvin a reçu les félicitations du
Gouvernement valaisan par M. le con-
seiller d'Etat Ernest von Roten ; de la
ville de Sion, par M. Emile Imesch ;
le vice-président Antoine Dubuis, le
Préfet Maurice d'Allèves, les parle-
mentaires valaisans des Chambres fé-
dérales, et puis les délégations des so-
ciétés .valaisannes de Genève, de Lau-
sanne, de Zurich, de Vevey.

Les présidents ci-après de la Noble
et de la Louable Contrée avaient fait
le déplacement à Berne. MM. Gaston
Barras, de Chermignon, Henri Lamon,
de Lens, Guy Praplan , d'Icogne, Jo-
seph Schmidt , de Randogne. Et puis il
ne faudrait pas oublier tous les amis
et les connaissances de M. Roger Bon-
vin, ceux à qui il donnait cette poignée
de main ferme, avec ce fraternel : « Sa-
lut mon cher ! »

Et je commettrais un impair si je
ne relevais pas la belle famille du
nouveau président de la Confédéra-
tion. L'on doit être fier d'avoir un tel
époux , un tel papa.

CE QU'IL EST,
CE QU'IL FAIT PARFOIS

Je pense par le fait authentique ci-
après, mettre en évidence l'une des
grandes qualités du Président de la
Confédration : sa gentillesse et sa sim-
plicité.

Les écoles du canton ont congé pour
la réception de ce jour du Président
de la Confédération. Mais il se trouve

Par -ae

que des étudiantes valaisannes sont en
internat dans des écoles du canton de
Vaud. Les quelques Valaisannes se trou-
vant dans , cet établissement ont solli-
cité de pouvoir participer à la récep-
tion de M. Bonvin.

Mai l'école se trouvant sur territoire
vaudois la direction n 'avait pas jugé
opportun d'accorder un congé.

L'une des élèves — qu 'est-ce 'que l'on
ne fait pas à cet âge — s'est adres-
sée directemen t à M. le conseiller fé-
déra l Roger Bonvin qui , avec le doigté
voulu est intervenu auprès de l'école
en question.

La direction viendra à Sion avec les
élèves valaisannes.

Ça c'est du « Roger Bonvin », disait
la maman d'une élève. « Vraiment c'est
un type ».

UNE GRANDE SATISFACTION
L'élection de M. Roger Bonvin à la

présidence de la Confédération fait
grandement plaisir à tous les Valai-
sans.

C'est un grand honneur pour le can-
ton.

ECHOS PLUS VALAISANS
L'on peut se poser la question

pourquoi une manifestation n 'a pas
été prévue sur la place de la Plan-
ta ? Toute la population aurait pu
y participer.



Déclarations ambiguës
de M. Chevallaz, le grand battu
Le speaker : De qui proviennent vos

voix ?

M. Chevallaz : Je pense qu'elles sont
essentiellement des voix romandes, de
députés qui n'ont pas admis la décision
de la majorité alémanique de priver la
Suisse romande de son second siège.

— Est-ce que vous pensez que cette
élection est de nature à accentuer le
malaise ou le fossé , comme on pourrait
dire, qui se creuse entre Suisses ro-
mands et Suisse s alémaniques ?

— Je n'irai pas jusque là. Je pense,
en effet, que nous avons tout de même
eu en Suisse alémanique de très sé-
rieux soutiens fort compréhensifs des
intérêts romands et, si des combinai-
sons ont, cette fois-ci, empêché une
candidature romande de se réaliser,
je pense que le sentiment de nos Con-
fédérés est favorable d'une manière
générale, à une représentation équita-
ble de la Suisse romande.

— Je vous pose la question brutale-
ment : n'en voulez-vous pas  à M. Ce-
lio ?

— Absolument pas, M. Celio lui-
même. C'est un de mes bons amis.

Le groupe
conservateur

fête M. Bonvin
Au traditionnel déjeuner du

groupe conservateur chrétien-social ,
qui a fai t  suite à la séance de
l'Assemblée fédér ale, le conseiller
national Furgler, président du
groupe, a félicité M. Bonvin, nou-
veau président de la Confédération.
Il a aussi adressé des vœux à M.
F. Antognini, nouveau juge f é d é -
ral, à MM. Pometta, juge- fédéral et
Zehnder , conseiller aux Etats , qui
se retirent , et à l'ancien conseiller
fédéral Etter, qui va fê ter  *on
75ème anniversaire.

M. Furgler a également rendu
hommage à M. Paul Chaudet, qui,
au-delà des partis, mérite la recon-
naissance du pays. Il a enfin assu-
ré le nouveau conseiller fédéral
Nello Celio que les souhaits de suc-
cès du groupe conservateur l'ac-
compagnent dans son activité f u -
ture.

Evoquant alors les problème s po-
litiques, le conseiller national Fur-
gler a souligné la nécessité de nou-
velles méthodes de gouvernement et
d'information. Il a dép loré qu'un
grand part i représenté au gouverne-
ment se soit abstenu lors du vote
du budget.

Pour sa part , le président Bonvin
a relevé la grande joie du Valais
et a émis l' espoir que cette élection
renforcera les liens de son canton
avec la Confédération.

Le chef, (de meneur d'hommes», le commandant !

SION — L'uniforme militaire confère
aux officiers une ferme autorité . Un,
deux ou trois galons â la casquette,
cela a du poids, mais surtout du pou-
voir. Mais ce n 'est pas toujours suff i -
sant ! M. Roger Bonvin , colonel , a éti'
au militaire ce qu 'il était et ce qu 'il
est encore au civil : un chef , « un me-
neur d'hommes ».

C est un homme intelligent, actif et
certainement que nous aurons en sa
personne un bon conseiller fédéral.

— On prétend , dans certains milieux,
que vos idées sociales vous ont nuis
dans cette élection.

— Il est vrai. Certains de nos Confé-
dérés alémaniques, ceux de certains
milieux dirigeants tout particulièrement,
s'inquiètent très volontiers de toutes
les idées qui sortent d'un certain con-
formisme. Il m'est arrivé de prendre, au
sein du Parlement, notamment au mo-
ment où l'on votait les arrêtés sur la
surchauffe, de faire des propositions
qui ont paru dangereusement révolu-
tionnaires. En fait, de quoi s'agissait-
il ? Nous étions en train de lutter con-
tre le renchérissement. Nous savions
très bien que ce renchérissement se
marquait particulièrement dans le do-
maine des loyers et du logement où,
à côté du secteur contrôlé, il y avait un
secteur qui échappait absolument à tout
contrôle et où quelques abus rendaient
la situation extrêmement périlleuse et
perturbaient le climat social. Nous
avons fait, purement et simplement, la
proposition que les cantons aient la
possibilité, quand ils le jugeraient né-
cessaire, d'exercer une surveillance sur
l'ensemble des loyers. Cela a été ac-
cueilli, par certains milieux dirigeants
de la Suisse alémanique, comme un
geste dangereusement révolutionnaire
et l'on en a fait très large état. On l'a
diffusé et répété, ces derniers temps,
car l'on n'aime pas beaucoup les per-

Touchant témoignage
d'une fille de M. Bonvin

, .. Le speaker — Quelle Impression cela fait-il d'avoir un papa président de la
Confédération ?

Mlle Bonvin — Pour moi, je dois dire que cela ne change absolument rien
parce que mon père a une valeur en tant que tel et ee ne sont pas les charges
qu'il occupe, les honneurs qui lui reviennent qui vont m'impressionner, parce que
je le connais dans la simplicité, je le vois tous les jours, je le vois aux repas,
enfin les 5 jours de la semaine qu'il passe, en tous cas, à Berne. Je suis contente
pour lui parce que je sais que' si le vote n'avait pas été tout à fait clair, il se
retirait (?!?). C'est son principe, même pour une question purement formelle et
de routine (?!).

Il est un père surtout par l'exemple qu'il nous donne, parce qu'il a eu énormé-
ment de coups durs et je dois dire, c'est vraiment la personne qui m'impressionne
le plus. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est un type qui est admirable,
qui sait faire face à toutes les situations et qui reste toujours bon. Il a une très
grande indulgence et il est accessible à n'importe quel moment, à n'importe quel
problème, même aux petites choses.

Nous devons renoncer, quelquefois, à une certaine intimité familiale mais les
moments que nous passons ensemble en sont d'autant plus agréables. Je précise
qu'il y a plusieurs demoiselles Bonvin — il y en a une qui est mariée — j'ai des
frères, donc je ne veux pas m'attirer des monopoles ou l'exclusivité de sentiments
partagés par toute la famille.

Co simple mot de « chef » résume
tout.

La discipline a toujours été stric-
tement observée. Et le commandant
éta it toujours avec ses hommes. Il
prêch ait d'exemples. Et dans les nom-
breux cours alpins, l'occasion était
toute trouvée pour être plus près do
la troupe. Là-haut  sur les monta

sonnalités qui marquent, en ce domai-
ne, quelque indépendance.

— Oui ! On vous a reproché votre
indépendance , c'est vrai 1

— Et cette indépendance est réelle.
Je l'ai toujours été, en politique, sans
trop me soucier d'intérêts particuliers.

— Mais alors , quelle est la base de
cette votation , f inalement. Qu 'est-ce qui
l 'a f a i t e  ?

— Je pense que ce qui l'a faite, c'est
la revendication tessinoise qui a joué
un rôle extrêmement important et, en
soi, je reconnais qu'elle était parfaite-
ment légitime. Encore que l'on puisse
constater que les Tessinois ont été
presque constamment 'représentés au
Conseil fédéral, fusse par des conser-
vateurs, ces derniers temps, ou par des
radicaux, autrefois. Je pense que, tout
de même, à côté de cet élément justi-
fié du fédéralisme, d'autres raisons ont
joué qui sont assez faciles à déceler.
Et ce qui peut étonner, c'est, qu'en cette
affaire, par une combinaison extraordi-
naire, certains milieux dirigeants de la
gauche ont pactisé avec l'aile droite de
nos partis pour aboutir au résultat que
nous avons vu.

— C est une question de f inances...

— C'est une question d'intérêts par
ticuliers...

(N. d. 1. r. : ambiguë et dangereuse
cette dernière phrase !)

abruptes, qui demandent de chacun , de
l'endurance, des efforts énormes, se
forgent une amitié de montagnard, des
contacts qu 'il est difficile d'exprimer,
et une compréhension particulière des
hommes à l'égard du chef et du chef
vis-à-vis de ses subordonnés.

Je ne puis m'empêcher de relater
un petit fait parmi tant d'autres.

C'était à un cours alpin , peu im-
porte l'année, dans le secteur d'Arolla.
Le Major Bonvin commandait ce cours.
Une simple casquette, une blouse de
montagne, constituaient son équipe-
ment. Les galons n'étaien t pas visibles.
En définitive , le « chef » n 'a pas besoin
de ces artifices pour commander, pour
s'imposer. Un fusilier était chargé du
ravitaillement postal. Chaque jour il
descendait au village avec un mulet
et assurait le transport du courrier. Un
jour , notre convoyeur occasionnel , ar-
rive devant la cabane avec le mulet
bien chargé. Il ne pouvait désangler
la bête car elle tournait continuelle-
ment. Apercevant quelqu 'un sur le
pas de porte de la cabane , il l 'interpel-
le : « Dis donc toi , au lieu de rester là
à rien faire , viens me donner un coup
de main ». Le « gris-vert » s'exécute sur
le champ. Il s'approche et tien t le
mulet par la bride.

Le convoyeur se rendit compt e un
peu plus tard que c'était le cdt. Il disait
après coup : « J' ai fai l l i  partir d' une
attaque ».

Le cdt a ri. La leçon était bonne et
suffisante.

Le « chef » n'a fait aucun commen-
taire . Il a enregistré les sincères excu-
ses du pauvre soldai.

Jeudi 15 décembre IM

De haut en bas , cote a cole , M. Chevallaz , le candidat malheureux et M.  Paul
de Courten-, M.  Bonvin avec la délégation des Valaisans de Lausanne ...et parmi st
f amille qui le f ê te  (à l ' extrême gauche , le préf et  D 'Allèves).

La simplicité de Mme Bonvin, lors de la vente de la pomme d' argent, ailronta nt
les intempéries mais toujours sou riante (dans la voilure , Mme Lorétan , êpottsl
du Conseiller d'Elat.



Nous avons le cadeau qu'il vous faut...
MAGNIFIQUE ASSORTIMENT POUR DAMES de

$L %.^%. ROBES et COSTUMES deux-pièces
en laine et crimplène

POUR MESSIEURS NOS BELLES CHEMISES LUTTEURS
pour la ville et le sport. Pulls et gilets laine

FRIBERG confect ion - nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

Magasin ouvert jusqu'à 21 h. 30 les 15 et 21 décembre 1966

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place do Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Ses 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, A gauche.

» Belles commodes
UK^ neuves 121.-

^̂ 9 K^LW
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Tel (ffîT) 2 14 te ^̂ WNO PiACBPÙHiotf neufs 76.-

Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Pr. SO.—s Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Table* de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Ut
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—• 20 divans d'occasion de Fr. 00.— &
Fr. 120.— pièce. Salon S pièces, Fr. 195.— comprenant I canapé. 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Omivre-Ht . Jetés
de divan, couvertures piquées, salles A manger rustiques pour chalets.
Dlvans-cooob d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE ORANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS OESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES
i

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

et a SION, 9. rue de la Dixence, téléphone 2 57 SO
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles A Lausanne

Direction l MarschaU Fils - TéL (021) 22 99 39
Exposition 8000 ml Rue dea Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

Lee joies du ski à la portée de tous grftce an

S K I B 0 B
Vente - Location

Réservez dès maintenant pour vos cadeaux

f̂fit if/i'e
^^Kaussures.spoRT

FULLY . Téléphone (026) 5 SS 89

y 41410 S

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

chef d'atelier de fabrication
*• ; ¦; :... iit, -.-$¦_ % __ .. „, -¦_ .-,

Nous demandons t
Sema de l'organisation et apte à dirige!» H M >  personnel.
Connaissance parfaite du travai de la tfile, si possible
tôlerie de ventilation, acier inoxydable et aluminium.

, ., . .. . ., . .

Nous offrons t
Activité intéressante. Rémunération correspondant aux
capacités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire parvenir leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, prétentions de saaire et indl-
oartlon de la date d'entrée possible.

Offres sous chiffre P 20280 F à Publicitas, 1701 Fribourg
. P 112 F

CAFE DU MIDI • Riddes
cherche M E T A B 0

KK? '̂ *̂  A Îi?V «fc. ' - ,̂ H

6 ẑK3*' - -'"' " * ¦'. ' ygJwSr

La perceuse Idéale
avec d'innombrables possibilités
d'adaptation d'appareils pour le
bricoleur.

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

Tél. (027) 2 17 69
' P 50 S

SOMMELIERE
débutante acceptée, très bons gages
assurés.
Téléphone (027) 8 72 64

P 41643 S

Machinistes
et manœuvres

seraient engagés tout de suite
Travail tout l'hiver.

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/2 - 4 1/2 pièces

& partir de Fr. 235.— et 275.—

dans Immeubles neufs, tout confort, avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné, lardin d'agrément, place de Jeux pour
enfants. Appartements traversants avec grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parking réservés a l'Immeuble.

Endroit tranquille et Wen ensoleillé, à l'écart des
routes à grand trafic accès facile.

Conditions Intéressantes.
Libre de suite. Appartements également disponibles à
partir du ler avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie immobilière Les Pins S. A., tél.
(027) 8 12 52, (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey.

Fftgwww'MBffWTOWW î̂ w&y^̂ ^
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Très avantageux, Fr. 960.—, 1190.—, 1335.—, 1455.—,
1 980.—.

Méfra/7/er
meubles

sion
TéL (027) 2 19 06 Dixence 19

Tél. (027) 2 84 31
P 41777 S

Entreprise de taxis, cherche, pour la
ville de La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEURS
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres à :
Taxis Jurassiens, M. Maurice Monnet,
Orétêts 143 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
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T O U J O U R S  L ' O R  N O I R
Le Moyen-Orient continue a préoccuper les diplomates. Il y a les accro-

chages répétés entre Israël et les Arabes qui l'entourent. Il y a les fabuleux
intérêts économiques engagés dans la production du pétrole. Il y a un anta-
gonisme séculaire entre l'Islam et la civilisation moderne ; plus capitaliste
.que chrétienne. Il y a la politique des grandes puissances qu'attisent les
rivalités de la haute finance internationale.

Enfin, depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, il y a la volonté Pétrole qu'ils exploiteront et transpor-
sans cesse croissante des peuples ara- feront intéressera-t-il quelqu'un ? In-
bes de se libérer de toute tutelle étran- deniablement l'U.R.S.S., vaste terntoi-
gère et de se développer, de manœu- re en Pleine expansion industrielle qui
vrer, à leur guise. Tous ces desseins Peut absorber facilement cette produc-
se superposent et s'imbriquent d'au- tion- Elle ne demande pas mieux d'ail-
tant plus difficilement que les objectifs leurs> car dans ,a lutte d'influence en-
sont divergents. Car, heureusement sagee dans cette région du monde, des
pour la paix du monde, les Arabes ne rapports économiques accrus font l'af-
s'entendent point entre eux, malgré faire de Moscou et resserrent les liens
l'effort de rapprochement qui s'incarne «ue M- Kossyguine était venu nouer,
dans la Ligue arabe. Mais u y a autre chose- Malheu-

Pour faire face à Israël, dans l'es- reusement Matteï n'est plus, mais il
poir de le supprimer un jour, celle-ci est d'autres géniaux brasseurs d'affai-
a créé l'armée de libération, en pui- res> sl ce n'est en Italie' en tout cas
sant parmi les réfugiés qui avaient fui 
la Palestine lorsque triompha le sio-
nisme. Les plus forts contingents se
trouvent en Jordanie, mais le haut TT T "¦ 

^commandement est en Syrie, tandis que ë "fl g_ \ ~W*~i ~| 4-" â ïles stratèges restent en Egypte. On le \ Ĵ M. J.V  ̂ JL ULv^ vJL 
-

sait à Tel-Aviv et à Jérusalem, où
l'on n'a guère goûté la semonce, qu'à
travers les Nations Unies, les grandes 

 ̂ fait date tfa y  a uae quinzainepuissances viennent d'administrer aux J.... A.CT .... . ,** . , Q alHltrcS.Israéliens. L Occident, tout comme il Je flànais à teavgns les melÏBS tor_
soutient la couronne d'Arabie séoudite, tueuses d'Assise. Arrivé sur la placevoudrait bien aussi que ne se brise de la Municipalité, au cœur de la pe-point celle de Jordanie. Ce sont là les +;,t^ „;*A V^^™, ^ 
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points d'appui de la présence capita-
liste au Moyen-Orient. Ce sont eux
que, dans son récent voyage au Caire
et aux alentours, M. Kossyguine est
venu saper. D'où une effervescence gé-
nérale qui s'est encore accentuée du
fait de scandales financiers récents.
Cette nervosité incite certains hom-
mes au pouvoir à « oser entreprendre »,
surtout si leur régime a besoin d'ar-
gent. On en a, besoin à Damas. On
s'en prend donc à ceux qui en ont en
abondance : les pétroliers. Mais il était
indispensable de démontrer d'abord
que derrière ces interventions specta-
culaires, le mobile fondamental reste
politique.

LE VERTIGE DU PROFIT
L'Irak Petroleum Company, c'est-à-

dire de très ' gros intérêts américains,
anglais, français et hollandais agglo-
mérés, est , sur la sellette. Parce que
le pipe-line qui déverse ses produits
au bord de la Méditerranée traverse la
Syrie, celle-ci exige des droits de péa-
ge plus élevés. Mais l'Irak dans le sol
duquel git l'or noir est lésé par les
agissements de sa voisine. Pour le
calmer on lui suggère de nationaliser
la puissante entreprise étrangère. Ce
qui s'est passé naguère en Iran a dé-
montré que l'affaire peut parfaitement
vivre et se développer sous un régime
Indigène étatisé. Certes ce pétrole ne
sera plus acheté par les grandes com-
pagnies des puissances intéressées à
l'Irak Petroleum Company. II y aura
boycottage de cette source d'approvi-
sionnement. II en existe tant d'autres
dans le monde qui appartiennent à des
sociétés-sœurs ou associées de celle qui
est aujourd'hui menacée ! Le pétrole
ne manque pas ; il surabonde, et la
I.P.C., si elle est en difficulté, nomina-
lement, au Moyen-Orient, se reconsti-
tuera aisément ailleurs. En attendant,
ce sera la guerre économique entre
elle et les deux états arabes qui l'on
provoquée.

Des derniers y ont-ils avantage ? Le

Les chrétiens à genoux devant le monde, d'après Jacques Maritain
Que beaucoup de chré-

tiens s'agenouillent devant
le monde, c'est un fa i t  bien
clair. De quel monde au
just e s'agit-il , en d' autres
termes qu 'est-ce que ces
chrétiens ont dans la tê-
te, qu 'est-ce qu 'ils pensent
en se comportant ainsi,
c'est beaucoup plus obscur ,
parc e que pour la p lupart
ils pensent peu , et confu-
sément .

Que voyons-nous autour
de nous ? Dans de larges
secteurs du clergé et du
laïcat , mais c'est le clergé
qui donne l' exemp le (en
France), à peine le mot de
« monde » est-il prono ncé
que passe une lueur d'ex-
tase dans les yeux des au-
diteurs . Et c'est tout de
suit e des épanouissements
nécessaires , des engage-
ments nécessaires qu 'il est
question , comme des f a -
veurs communauta ires, ct
des » présences », des « ou-
vertures » et de leurs joies.
Tout ce qui risquerait de
rappel er l 'idée de mor t i f i -
cation ou de pén itence est
naturellement écarté. (Si
Lourdes esl populaire , les
parol es prononcées par cel-

jeune couple d'amoureux ?
Et c'est bien vrai, ma foi ,
quoique surtout dans les
oeuvres des grands sculp-
teurs. Mais ça n'est pas
une raison pour baiser îa
terre devant eux. (...) La
vénération catholique de la
chair , à laquelle tant de
moutons de panurge nous
convient aujourd'hui , est
inepte et serait plutôt de
nature à nous faire regret-

te qui y est venue ne le
sont pas.) Et le jeûne est
si mal vu qu'il vaut mieux
ne rien dire de celui par
lequel Jésus a préparé sa
mission publi que ; un de
mes amis entendit récem-
ment réciter en français les
litanies des saints dans son
église paroissiale : quand
le prêtre est arrivé à l'in-
vocation : « per baptismum
et sanctum j  e j u n i u m

Brève chronique en chrétienté

tuum », il s'est contenté de ter les vieux cultes païens
dire : « par votre baptê- du sexe et de la fécon-
me », sans plus . dite , qui du moins ne

Le sexe est une des trompaient pas leur monde,
grandes et trag iques réali- Une autre grande réali-
tés du monde. Il est eu- té qui nous a f f ron te  dans
vieux de noir quel inté- le monde, c'est le social-
rêt, porté jusqu 'à la vé- terrestre avec tous ses con-
nération , témoignent à son f l i t s  et ses douleurs et son
égard une foule  de lévites immense problématique :
voués à la continence. Le avec la famine, la misère,
mariage , lui , est fervem- la guerre, l'injustice socia-
ment idéalisé , l'amour est le et raciale. Nou s savons
son essence. Il demande de que contre ces maux il
soi à n'être que mutuel en- fau t  lutter sans répit , je
chantement , délices de se n'ai pas à revenir ici sur
mirer l'un dans l'autre. ce que j' ai dit de la mis-
Quoi de p lus beau qu 'un sion temporelle du chré-

ailleurs. Ceux-ci sont acheteurs à des
cours inférieurs aux officiels. L'Irak,
indirectement la Syrie, après les natio-

'nalisations pourraient aisément les pra-
tiquer. Le pétrole que ne prendrait
pas en charge l'Union soviétique sera
très facilement vendu à tous les im-
portateurs hors-trust qui pullulent dans
le monde, qui ont leur clientèle et qui
cherchent précisément, non pas des
acheteurs, mais des vendeurs ! Le gou-
vernement de Bagdad et celui de Da-
mas qui toucheront le 100 "/« , et non
plus le 50 "lt seulement, des profits
pourront très facilement vendre au
prix qu'on leur offre sans toucher
moins qu'à l'heure actuelle. L'I.P.C. le
sait ; les gouvernements occidentaux
qui sont derrière elle, aussi c'est pour-
quoi elle hésite. On se tâte, on cal-
cule, on soupèse, on prévoit. C'est en-
core de la grande politique, bien plus
que du commerce. M. M.-W. Sues

apprenant que la pe-
vierat de célébrer le

centenaire de la naissance de Jœrgen
sen,. son citoyen d'honneur, ces souve
nirs surgissent dans ma mémoire (1).

Une rue d Assise portera son nom
Le fait date d'il y a une quinzaine

d'années.
Je flânais à travers les ruelles tor-

tueuses d'Assise. Arrivé sur la place
de la Municipalité, au cœur de la pe-
tite cité, j'aperçus, assis sur la pre-
mière marche d'un escalier, un hom-
me déjà âgé. Pas de chapeau. Cheveux
blancs. Barbiche blanche. Lunettes.
Une canne entre les genoux. Un ves-
ton gris, des pantalons foncés. Il avait
l'air absorbé. Il semblait suivre une
méditation interne, sans se soucier le
moins du monde de ce qui passait au-
tour de lui : bruits des charrettes des
paysans, mouvements des voitures,
regards curieux des touristes et des
pèlerins.

PAS DE DOUTE, CEST LUI... !

Je l'observais un instant, et je me
dis : « Pas de doute : ça c'est Jœr-
gensen... !»

Personne ne me l'avait jamais pré-
senté, mais ii me semblait avoir vu
quelque paît son portrait. Je savais
que le poète et-écrivain danois, con-
venir au ©athoïkàsme à" l'âge d)è?40 ans,
séjournait ' auvent à Assise, >^Oni; il
avait été nomimé citoyen' d'honneur.

La tentation me vint alors de m'ap-
procher de lui et d'engager une con-
versation.

Mais n'était-ce pas impolitesse d'in-
terrompre le colloque intérieur. ete cet
homme, qui à ce moment peut-être, se
penchait sur son passé ou conversait
avec ses grands amis d'Italie dont il a
écrit la vie : Catherine de Sienne,
François d'Assise, Don Bosco?

DE L'OMBRE A LA LUMIERE
Qu'il eût été intéressant d'enten-

dre le poète danois évoquer les éta-
pes de sa vie :' son enfance à Svend-
borg, au bord de la mer, ses études à
l'université de Copenhague, ses pre-
miers essais littéraires, son mariage,
ses fréquents voyages à l'étranger, ses
succès et ses déboires d'écrivain, se£
luttes pour le pain de sa famille, et,
plus spécialement, ses contacts avec
les auteurs qui, soit en accroissant son
insatisfaction intime, soit en stimulant
sa montée spirituelle, l'amenèrent len-
tement au seuil .de l'Eglise : Ibsen, Tai-
ne, Renan, Zola, Brande, Byron, Gœ-

Aujourd'hui, en
tite cité d'Assise

thé, '* Darwin, , ^rgphg'evK:' 4te$terUr/ck,
Hiiysmams, et, 'surtout, En^tj .'Hellb et
Léon Bloy. ¦ . 5. vtVyÇ,. .

Qu'il eût été enrichissant ;.dieH l'en-
tendre évoquer ses visites à Sienne, à
Assise et à Rome, son amitié avec le
juif

^ 
converti Mogens François- Balin

et ' avec le peintre Verdake devenu^
moine de Beuron, sans oublier le père
Félix, Hollandais, confesseur des
étrangers au « Sacro ' Convento » d'As-
sise, qui l'aida à dissiper les derniers
doutes et à fa ire le grand pas.

Mais je m'abstins de déranger le
vieil écrivain et poète sur la marche
de l'escalier.

LE LAIT ET LE MIEL...
Si j'avais attendu encore un peu,

j'aurais peut-être vu Jcergensen se le-
ver, et appuyé sur sa. canne, gagner
un bar voisin , où, régulièrement, il
dégustait chaque jour , vers onze heu-
res, un verre de lait auquel il mêlait
une cuillerée de miel.

tien. Ce n est pourtant pas
notre seul et unique de-
voir, parce que la terre et
le social-terrestre ne sont
pas l'unique réalité. Bien
plus , ce devoir temporel
n'est vraiment et réelle-
ment accompli par le chré-
tien que si la vie de . la
grâce et de la prière suré-
lève en lui les énergies na-
turelles dans leur ordre
propre.

Voilà ce qu'à l'heure ac-
tuelle beaucoup de chré-
tiens généreux se refusent
à voir . Alors, en prati que
du moins, et dans leur
manière d'agir et même, —
pour les p lus hardis et les
plus décidés d' aller jus-
qu 'au bout —, en doctrine
et dans leur manière de
penser , la grande a f fa i re  et
la seule chose qui impor-
te, c'est la vocation tempo-
relle du genre humain , sa
marche contrariée , mais
victorieuse , vers la justice ,
la paix et le bonheur . Des
f in s  terrestres , on fai t  la
véritable f i n  de l'humanité
que Dieu, cependant , ne
crée et ne rachète que pour
une f i n  ultime qui est sur-
naturelle . F. R.

Apres les inondations en Italie

Je revois le poète octogénaire avec
sa chevelure et sa barbiche de neige et
avec ce visage de lumière et de paix
qu 'on n 'oublie guère, ne l'eût-on vu
que quelques instants à la dérobée.

Georges Huber
(1) La rue Santa Maria délie Rose où
habitait le converti, portera désor-
mais son nom : « Via Giovanni Jcer-
gensen - Poeta e scrittore 1866 - 1956 »
(Rue Jean Jcergensen, poète et écrivain)

A propos de la controverse entre le
président Schaffner et M. P. Arnold

La mise au point de M. Arnold
1 ne manque pas d'humour

ZURICH — Dans une lettre ouverte
au chef du Département fédéral de
l'économie publique, du 21 novembre,
M. Pierre Arnold, membre de la délé-
gation \ administrative de la MiE"*0S>
avait exprimé son etonnement du fait
que par une lettre du 4 octobre, le
Département de l'économie publique
s'était engagé à « augmenter dès le
printemps prochain, les prix de diffé -
rents produits agricoles ». La commis-
sion consultative pour l'exécution de la
loi sur l'agriculture n'en a cependant
pas été informée lors de sa séance du
18 octobre. Le président de la Confé-
dération, M. Schaffner fit répondre à
cette lettre ouverte par le secrétaire
général de son département. Le direc-
teur Arnold réplique maintenant par
une autre lettre ouverte, en soulignant
que les données n'ont pas changé. «Je
proteste à nouveau, dit notamment M.
Arnold, contre le déroulement de la
"consultation" du 18 octobre et ne re-
tire aucune phrase de ma lettre ou-
verte ».

Dans cette nouvelle réponse, le di-
recteur Arnold déclare au secrétaire
général du département fédéral de l'é-
conomie publique, M. K. Huber, ce qui
suit :

« En réponse à votre remarque sur
le fait que vous avez pris connaissance
de ma lettre ouverte par la presse avant
de recevoir l'original (non polycopie),
je me bornerai à constater, puisque

Plus de 85 millions de litres
récoltés lors des vendanges 1966

BERNE. — Les vendanges de 1966 ont
produit 832 048 hectolitres, soit 678 121
hectolitres dans le vignoble romand ,
79 444 hectolitres dans le vignoble alé-
manique et 74 483 hectolitres en Suisse
italienne.

En Suisse romande, la récolte a été
la suivante dans les différentes ré-
gions : 260 931 hectolitres en Valais ,
241 933 hectolitres dans le canton de
Vaud , 131 500 hectolitres dans le can-
ton de Genève, 28 271 hectolitres dans
le canton de Neuchâtel , 10146 hecto-
litres sur les rives du lac de Bienne
et 5 340 hectolitres dans le canton de
Fribourg.

En Suisse alémanique, la récolte a été
fournie essentiellement par les can-
tons de Schaffhouse (22 356 hl), de Zu-
rich (21 535 hl), d'Argovie (12 539 hl),
des Grisons (8 270 hl), de Thurgovie
(5 933 hl), de Saint-Gall (5 014 hl) et
de Bâle-Campagne (2 465 hl).

Enfin , les vendanges de la Suisse ita-
lienne se répartissent entre le canton
du Tessin (70 643 hl) et la vallée gri- .
sonne de la Mesolcina (3 840 hl).

Aux Archives d'Etat de Rome,
des personnalités , des étudiants et
employés travaillent toujours à
la remise en état des livres et do-
cuments anciens provenant de Flo-
rence et qui ont été endommagés
par les récentes inondations. No-
tre photo montre Mrs Reinhardt ,
épouse de l'ambassadeur des USA
à Rome, occupée au nettoyage
d'un gros livre.

tout est parti en même temps de mon
bureau, que la presse est plus rapide
que la poste officielle.

» En définitive, vos trois pages de
commentaires confirment entièrement
le fait que le département fédéral de
l'économie publique marchandait, à
l'issue de la commission consultative de
l'agriculture, le report immédiat des
subsides "laitiers" sur le dos des con-
sommateurs ct de nouveaux supplé-
ments de prix sur les graisses impor-
tées en promettant, en contrepartie, des
hausses de prix au producteur pour le
printemps prochain. Au cours de la
séance du 18 octobre, nous étions cen-
sés nous amuser avec les détails secon-
daires qu'on voulait bien nous aban-
donner, tandis qu'on nous cachait la
pièce de résistance, objet du marchan-
dage en question. De fait, les argu-
ments subtils que vous avancez au
sujet de l'ordre du jour, semblent igno-
rer que j'ai posé une question précise
au représentant du département de
l'économie publique à la suite de son
exposé introductif. Et la réponse qu'il
y donna n'était pas conforme à la si-
tuation véritable.

» Comme il n'est pas toujours facile
à un simple citoyen d'admettre spon-
tanément une critique, même très jus-
tifiée, je comprends d'autant mieux qu'il
soit difficile à un haut magistrat ou
à un haut fonctionnaire d'accepter sans
réagir une critique ».

Dans l ensemble, les plants blancs
européens ont produit 526 631 hl , les
plants rouges européens 242 048 hl , les
plants directs rouges 60 412 hl et les
plants directs blancs 2 957 hl.

A titre de comparaison , le vignoble
suisse avait produit 965 591 hectolitres
en 1965, soit 833 099 hl en Suisse ro-
mande, 68 084 hl en Suisse alémanique
et 66 517 hl en Suisse italienne. La di-
minution enregistrée en 1966 est due
en grande partie à une récolte beau-
coup plus faible en Valais.

Les Suisses pourront étudier
à l'université de Constance

CONSTANCE. — L'université de Cons-
tance , tou t récemment ouverte, a an-
noncé que les étudiants suisses seront
admis à y étudier aux mêmes condi-
tions que les étudiants allemands i
l'université de Bâle.



Après le 31e Congrès de la Sté pédagogique
Après le 31e Congrès de la Société

pédagogique de la Suisse romande (S.
P.R.), qui s'est tenu les 18 et 19 juin
1966 à Montreux , le comité d'organl-
«atîon s'est réuni encore à trois re-
prises au cours des mois suivants.

Il a constaté avec satisfaction que
ca' congrès a remporté un vif succès,
tant du point de vue du nombre des
participants que de celui de l'Intérêt
des débats portant sur la pénurie d'en-
seignants et sur l'école romande.

Il est trop tôt pour mesurer déjà; l'organisation des rencontres pédagogi

Agression à main armée à Wilchingen
85 000 francs de butin

SCHAFFHOUSE. — La Caisse d'épargne et le Crédit de Wilchingen <SH),
a été victime d'un vol mercredi matin. Alors que l'administrateur de la
banque était absent, deux inconnus sont entrés dans les locaux, ont tenu
en respect le personnel, bientôt rejoint par son administrateur qui ne se
doutait de rien, et ont puisé dans deux caisses. Ils prirent ensuite la
fuite, emportant 85 000 francs.

Les deux inconnus sont montés dans une voiture arrêtée devant la
banque, et où ies attendait un complice. La voiture avait été volée à
Kloten, au cours de la dernière fin de semaine, et porte des plaques
zougoises. Elle fut retrouvée vide, peu après le vol, devant la gare de
Wilchingen.

Les deux inconnus sont âgés de 30 à 40 ans, et ont pris la fuite
après l'abandon de l'auto zougoi.se, dans une direction encore inconnue.

Il faut acheter du poisson
BERNE — Le service fédéral de la

protection des eaux communique :
La plupart des corégones (feras , pe-

lées) fraient en décembre. Le frai des
poissons capturés à cette époque est in-
cubé dans des établissements de pisci-
culture en vue du réapprovisionnement
de nos lacs. Ces pêches de reproduc-
teurs assurent à nos pêcheurs un der-
nier gain avant la saison hivernale du-
rant laquelle la pêche rend peu.

Dans plusieurs lacs de la Suisse

Nominations
à l'université de Lausanne

BERNE. — Le eor.seil exécutif du can-
ton de Berne a chargé M. Karl Keller ,
professeu r ordinaire de théologie à
l'université de Lausanne, de la charge
de lecteur d'arabe (trois heures par se-
maine) pour le semsstre d'été 1967 à
l'université de Berne. M. Fritz Wenger,
Hofen , jusqu 'ici adjoint du vétérinaire
cantonal, a été nommé vétérinaire can-
tonal.
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romande
avec précision les résultats de ces
débats, mals on peut affirmer que la
Société pédagogique romande et les
groupements affiliés travailleront assi-
dûment à la réalisation des vœux
adoptés.

La gratitude du comité va à toutes
les personnes qui l'ont aidé, soit dans

alémanique, on signale actuellement
des captures abondantes dont l'écou-
lement est difficile. Afin de faciliter
la distribution et de venir, par là, en
aide aux pêcheurs professionnels, les
marchands sont invités à se pourvoir
dans les principaux centres de pro-
duction. De leur côté, les ménagères
et les restaurateurs sont priés de fai-
re usage de l'offre abondante de ces
poissons nobles partout où elle est
faite.

Pour son gain,
il subtilise tout un lot

de bouteilles de liqueurs
GENEVE. — Un maçon âgé d'une tren-
taine d'années vien't d'être arrê té à
Genève. Il avait dérobé dans un café
du quartier des Pâquis une quarantaine
de bouteilles de liqueurs et du Cham-
pagne prétendant se pay&r par là de
quelques heures de travail effectuées
dans cet établissement. Il volait en fait
cette marchandise pour la revendre.

ques elles-mêmes, soit pour préparer
les autres manifestations du Congrès ,
telles que par exemple la création
par le Centre dramatique romand de
l'Alter Ego, de Henri Dobluë ou en-
core l'Exposition de matériel moderne
d'enseignement.

La reconnaissance du comité va tout
particulièrement à la presse romande
qui a très largement répondu à son
invitation , manifesté un vif intérêt
pour les problèmes soulevés et donné
des travaux d'importants compte-ren-
dus.

Sur le plan financier , les dépenses
du congrès ont été quelque peu in-
férieures aux prévisions budgétaires ,
ce qui a permis de boucler les comp-
tes avec un léger boni.

Le comité d'organisation du 31e
Congrès de la Société pédagogique ro-
mande, qui était présidé par M. Ar-
mand Veillon , de Montreux , et compo-
sé d'enseignants du district de Vevey,
s'est réuni pour la dernière fols à
fin novembre, la tâche qui lui était
confiée étant définitivement achevée.

Quant au prochain congrès de la
Société pédagogique romande , il aura
lieu en 1870 à Neuchâtel.

Un hôtel
entièrement détruit

par un incendie
MOGELSBERG — Mardi matin , l'hô-
tel Hlrschen , à Mogelsberg, dans le
canton de Saint-Gall , a été entière-
ment détruit par un incenidie. Les
pompiers, malgré leur rapide interven-
tion, n'ont pu que préserver les mai-
sons avoisinantes. Il n'est pas encore
possible de se prononcer sur le mon-
tant total des dégâts, mais il est à si-
gnaler que seule la valeur immbbilière
s'élève à quelque 154 000 francs. Les
causes de l'incendie n 'ont pas encore
pu être établies.

Tempête de neige
sur les Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER — Une très forte tem-
pête de neige s'est abattue mardi après-
midi et dans la nuit de mardi à mer-
credi sur le. plateau franc-montagnard.
Les services des travaux publics ont
eu à faire face à une situation difficile .
le vent amenant de grosses congères
sur les routes. Comme il y avait déià
plus de 30 centimètres de neige mardi ,
la couche atteignait mercredi matin une
épaisseur respectable.

Réunion de deux
communes thurgoviennes

FRAUENFELD — Le Conseil d'Etal
thurgovien soumet au Grand Conseil
un projet de réunion des deux com-
munes d'Ober-Sommeri et de Nieder-
Sommeri en une seule, Sommeri. Les
deux communes ont déjà accepté ce
principe. Cette réunion est due aux
problèmes croissants qui se posent aux
deux communes qui , seules, ne peuvent
plus faire fa ce à leurs obligations de
façon satisfaisante.

il quêtait de I argent
pour Hennin !

GENEVE. — Un jeune laborantm de
Suisse romande bien qu 'expulsé du can-
ton de Genève y est revenu. Il avait
imaginé de récolter quelque argent u-
près de Jurassiens, qu 'il disait destiné
à l'autonomiste Hennin — toujours à
Paris — réfugié, selon lui , dans une
ferme du Jura où il était blessé et
avait besoin de fonds.

Le j eune escroc a été arrêté .

Une revue suisse
à l'honneur

BERNE. — Au lie concours interna-
tional dos livres et revues consacrés au
cinéma (dans le cadre de la 27e bien-
nale du film à Venise), le premier
prix — Le Lion d'argent de Saint-
Marc — a été décerné à M. Georges
Kasper, d'Echandcns (Vaud), rédacteur
en chef de la revue suisse « Cinéma
international » , revue bi - mensuelle
créée en 1964. Cette distinction a été
remise au rédacteur en chef de « Ci-
néma international » par le Départe-
ment politique fédéral.

Dans le
» trou de l'enfer »

ZURICH. — Grâce au concours de 150
porteurs , pour la plupart alpinistes et
spéléologues , trois nouvelles places de
bivouac ont pu être équipées récem-
ment dans le « Hoelloch ». Il a fal lu
10 à 15 heures pour atteindre ces em-
placements souterrains. 12 spéléologues
y passeront plusieurs jours après Noël.
Plus de 85 km de galeries ont déjà
été explorés dans le gigantesque dé-
dale souterrain du Hoelloch qui s'étend
sous la vallée schwytzoise de la Muola .

24 heures de la vie du mondé
# LES TRAVAUX DU COMITE DES PLANS DE L'O.T.A.N. — Le comité

des plans de défense de l'Otan a consacré ses travaux de la matinée
au problème de l'établissement des structures militaires de l'Organisa-
tion atlantique pour les années 1968 à 1972.

-* UN ENFANT TUNISIEN DEVORE PAR LES LOUPS — Une horde de
loups a attaqué et dévoré un jeune tunisien , Ali Hafyane, 8 ans, dans
le nord-ouest du pays.

-* ACCORD DOUANIER ENTRE LA YOUGOSLAVIE L'INDE ET LA
REPUBLIQUE ARABE UNIE — L'Inde, la République arabe unie et la
Yougoslavie ont décidé, mercredi, de s'accorder des réductions doua-
nières.

-* M, LINDT A PRESENTE A MOSCOU SES LETTRES DE CREANCE —Le nouvel ambassadeur de Suisse à Moscou, M. Auguste Lindt , a remis,
mercredi , ses lettres de créance au président du Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS, M. Nikolal Podgorny.

# UNE RENCONTRE KIESINGER - DE GAULLE LES 13 ET 14 JAN-
VIER 1967 — Le chancelier Kiesinger et le vice-chancelier WlUy
Brandt , ministre fédéral des Affaires étrangères , rencontreront les
13 et 14 janvier , le général De Gaulle , à Paris. ¦' '

-* GREVE DES JOURNALISTES ITALIENS — Un nouvel ordre de grève
a été lancé, mercredi, aux journalistes par la fédération nationale de la
presse italienne,

-*- DISCOUR S DE M. BRANDT DEVANT L'UEO — « Nous voulons
éteindre le foyer de désordre que représene le partage de l'Allemagne,
par un accord pacifique » .

*- ESCROQUERIE A L'ASSURANCE — Une jeune Suissesse, M. L., âgée
de 26 ans, a été arrêtée mardi, à New York. Elle est accusée d'eseforr
querie à l'assurance.

-H- LES ESPAGNOLS VOTENT — Le scrutin du référendum constitution-
nel s'est ouvert hier matin, à 9 heures, dans toute l'Espagne.

#- SEPT TERRORISTES CONDAMNES A MORT EN RHODESIE — Sept
Africains ont été condamnés à mort, mercredi, à Salisbury, sous l'In-
culpation d'assassinat d'un chauffeur de camion.

# M ALBERZ ELU BOURGMESTRE REGNANT DE BERLIN-OUEST —
La ville de Berlin-Ouest, qui compte actuellement 2,2 millions d habi-
tants. aura désormais pour bourgmestre M. Heinrich Alberz, 54 ans,
ancien pasteur évangélique.

Projet de programme romand
pour les quatre premières années

de l'école primaire
En novembre 1962, l'actuel comité

central de la Société pédagogique de la
Suisse romande recevait son investi-
ture et avec elle et entre autres mis-
sions, celle de travailler sans relâ-
che au progrès de l'Ecole romande,
objet de son 30e Congrès, tenu à Bien-
ne 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 respon-
sables ont tenu à fonder leur politi-
que sur une collaboration directe avec
les autorités cantonales qui seules
disposent du pouvoir de décision, ils
n'en ont pas moins fait preuve d'Ini-
tiative en décidant de mettre sur pied
un projet de programme romand pour
les quatre premières années de la
scolarité obligatoire.

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
moderne, ils sont parvenus à leur
but ; le résultat de tant d'efforts dés-
intéressés est là : un texte existe,
qui fait l'unanimité des enseignants et
qui , demain peut-être, pourra être
expérimenté dans six cantons franco-
phones.

Il suffit désormais que nos six
gouvernements cantonaux s'entendent
pour constituer un groupe de travail
capable de préparer et de conduire
le mise en expérimentation du projet
présenté par la SPR, de ¦ rassembler
et confronter les résultats, de pro-
poser enfin d'éventuelles modifica-
tions.

Hollywood
dans les Alpes Suisses

ZURICH — St-Moritz et l'Engadine, qui
accueillent régulièrement des person-
nalités étrangères, connaissent actuel-
lement une véritable « invasion holly-
woodienne ». L'auteur et régisseur
Sheldon Reynolds est arrivé à St-
Moritz avec toute son équipe, pour les
dernières prises de vues du film « The
assignment ».

New-York, Zurich et l'Engadine sont
les principaux lieu x de tournage de ce
film. La population de St-Moritz, de
Samedan et de Schlarigna (Celerina),
prend une part active aux travaux de
tournage. Maître de ski , gardiens de
pistes, femmes et enfants à skis, sont
les figu rants du film. Le tournage du-
rera environ trots semaines.

L'emprunt
de la ville de Lausanne :
pas entièrement souscrit

LAUSANNE. — L'emprunt de la ville
de Lausanne, 5 V4 °/o de vingt millions
de francs , pris ferme par l'Union des
banques cantonales suisses et par le
cartel de Banques suisses, n 'a pas été
entièrement souscrit. Toutes les de-
mandes seront servies intégralement.

On ne saurait trop insister sur la
nécessité d'un travail en commun,
condition sine qua non d'une harpio-
nisation des systèmes scolaires ' de-
mandés par les groupements profes-
sionnels, les corps politiques, la presse
unanime, le grand public enfin.

Le chemin est tracé. Demalâ, si
les gouvernements cantonaux sont ca-
pables de traduire en actes dé "'• col-
laboration directe leurs intentions
maintes fois proclamées, l'Ecole ro-
mande aura fait un grand pas.

C'est à eux de jouer maintenant !
Comité central de la SPR

Condoléances
de M. Couve de Murville

après le décès de M. Soldat!
BERNE — A la suite du décès de M.
Agostino Soldati, ambassadeur ' ds
Suisse en France, M. Maurice Couve de
Murville, ministre des Affaires étran-
gères de la République française, a
adressé à M. Willy Spuehler , chef du
Département politique fédéral, le té-
légramme suivant :

« Monsieur le ministre, profondément
attristé par le décès de M. Soldati,
ambassadeur de Suisse en France,
j'adresse à votre excellence au nom
du gouvernement français et en mon
nom personnel de très vives condo-
léances. Au cours de son long séjour
en France, Monsieur Soldati s'était ac-
quis l'amitié et l'estime des autorités
françaises qui ressentent profondément
le deuil de la Suisse. Je conserverai
pour ma part un fidèle et vivant sou-
venir du diplomate et de l'ami: Je
prie votre excellence d'agréer l'assu-
rance de ma haute considération ».

Radio et télévision
sus aux auditeurs

clandestins
« II est dans les obligations de l'en-

treprise des PTT de lutter contre les
auditeurs et téléspectateurs clandes-
tins. En conséouence. dans le courant
de l'année 1966. la direction d'arron-
dissement des téléphones de Sion a
procédé à un contrôle systématique
dans les localités de Orsières, Miège
et Te-men. Lors de ces contrôles, un
certain nombre d'auditeurs et de té-
léspectateurs clandestins ont été dé-
couverts. Ceux-ci ont dû payer toutes
les taxe éludées ainsi que les frais et
de fortes amendes.

Ces actions de dépistage, basées sur
la loi fédérale refilant la correspon-
dance télégraphique et téléphonique,
seront poursuivies et étendues à l'ave-
nir. Les dispositions de cette loi s'ap-
pliquent à toutes réceptions radio ou
télévision , donc également aux récep-
teurs portatifs (à transistors) alimen-
tés par batteries. Il est donc vivemen t
recommandé à tous les auditeurs ou
téléspectateurs qui ne sont pas encore
au bénéfice d'une concession, de s'an-
noncer sans retard à la direction d'ar-
rondissement des téléphones de Sion
ou à leur bureau de poste ».
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Ski : première épreuve du critérium de la

Rentrée victorieuse de J.-Cl. Killy
Le Suisse B R U G G M A N N  sauve l'honneur

Le Français Jean-Claude Killy (23 ans), champion du monde de descente et
du combiné, a effectué chez lui, à Val-d'Isère, sur la pente du Soteise, où il a
appris à skier, une rentrée victorieuse dans le slalom géant du Critérium de la
première neige. Il a gagné cette épreuve en 1' 44" 46, battant le second, son jeune
copmatriote Roger Rossat-Mignod de '1' 71 et le spécialiste suisse Edmund Brugg-
mann de 2" 08. Ce slalom géant, qui marque traditionnellement l'ouverture de la
saison internationale, s'est disputé sous une légère chute de neige et par une
température de —5 degrés. La piste, tracée par le Français Philippe Mattis, était
longue de 1250 mètres pour une dénivellation de 450 mètres et comportait 66 portes.
De l'avis unanime des coureurs, ce tracé était excellent.
UNE PARTICIPATION RELEVEE

Malgré l'absence des Autrichiens, des
ifcjnérlcains et des Italiens, le lot des
Concurrents (103) était très relevé. En
ftfet , on comptait au départ cinq cou-
Murs ayant terminé parmi les dix pre-
iniers du slalom géant des champion-
nats du monde de Portillo : le tenant
Ou titre, Guy Périllat, Georges Mau-
èuit, Jean-Claude Killy, Léo Lacroix
»t le Suisse Willy Favre, qui s'était
•lassé sixième au Chili.
eOSSAT-MIGNOT,

EUXIEME MEILLEUR TEMPS
Jean-Claude Killy, qiu portait le dos-

fard No 3, fit preuve d'une excellente
(naîtrise, notamment dans l'enfilade

r
'il passa avec aisance. Son temps,
44" 46, surclassa nettement ceux des

deux premiers concurrents, le Finlan-
dais Ulf Ekstam (1' 54" 00) et le Suisse
Stefan Kaelin (1* 47" 50). Par la suite,
aucun des autres concurrents ne par-
vînt à inquiéter le skieur de Val-d'Isè-
te, qui avait également réussi le meil-
leur temps à mi-parcours. Il fallut at-
tendre le vingtième, le jeune Roger
Rossat-Mignot, jour enregistrer un

Football : accords entre
Suisses et Français

La Fédération française et l'A.S.F.
¦ont arrivées à un accord concernant
les dates du match international ju-
niors France-Suisse, match qui sera
qualificatif pour le tour final du
tournoi pour juniors de l'U.E.F.A., le
match aller aura lieu le 22 mars 1967
à Paris en lever de rideau de Fran-
ce-Roumanie et le match retour le
der ou le 2 avril dans une ville suisse
B désigner.

Spo ri-ioic "I
CONCOURS No 18

des 17 et 18 décembre 1966

MATCHES ANGLAIS

O Leeds - Tottenham
Un déplacement difficile pour
les Hotspurs de Tottenham

0 Leicester - Liverpool
Match très équilibré, sans net
favori

Q Newcastle - Aston Villa
Deux équipes modestes. Newcas-
tle profitera de l'aitout du terrain

O Sheffield United - Burnley
Les chances sont égales

O Westbromwich - Manchester
United
Manchester veillera au grain... et
s'affirmera

MATCHES ALLEMANDS

O Bayern Munich - Dortmund
Chez lui, Bayern est favori

O Francfort - Munich 1860
Les visiteurs ne pourront s'op-
poser aux offensives francfor-
toises

O Hanovre - Kaiserslautern
Vu l'avantage du terrain : banco
sur Hanovre

O Nuremberg - Brunschwick
Le leader Brunschwick sera mis
à rude épreuve

© Werder Bremen - Cologne
Cologne ne brille pas spéciale-
ment cette saison

MATCHES ITALIENS

O Lanerossi Vicenza - Mantova
Un partage des points est pos-
sible...

0 Naples - Cagliari
Bien que farvori , Naples doit se
méfier du coriace Gagliari

© Torino - Fiorentina
La balance peut pencher d'un cô-
té comme de l'autre.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  x x l  222 x x l
1 1 1  1 1 1  l l x  x x x
x x 2  221 2 2 x  1 1 2
2 2 2  2 2 '2 2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 x 2  1 2 x x l l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
xxx x x x  xxx xxx
x x x  1 1 2  1 1 2  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  x x x
1 1 1  x x x  21x x x x
1 1 1  222 x x x  12x

temps approchant celui de Killy. Au-
paravant . Edmund Bruggmann, avec
le dossard No 12, avait réalisé le se-
cond meilleur temps. La performance de
Rossat-Mignot le fit rétrograder au
troisième rang.

BONNES PERFORMANCES
HELVETIQUES

Finalement, Edmund Bruggmann sau-
va l'honneur dans le camp helvétique.
La performance de Bruggmann est d'au-
tant plus remarquable que le skieur
de Flums s'était plaint avant le dé-
part de douleurs gastriques. Stefan Kae-
lin, qui avait été le deuxième concur-
rent à s'élanoer sur la piste, s'est mon-
tré trop prudent. Avec un peu plus de
témérité, il aurait pu faire mieux que
huitième. Pour Willy Favre, le parcours
s'est révélé pas assez technique pour
pouvoir exploiter ses possibilités. Il a
terminé au 13e rang. Kurt Schnyder,
crédité d'un bon temps à la mi-course,
accrocha une porte dans la seconde moi-
tié du tracé, perdant ainsi ses chances.
Jean-Daniel Daetwyler, Joos Minsch et
Beat von Allmen, porteurs des numé-
ros 26, 28 et 29, connurent des fortunes
diverses. Von Allmen fut éliminé sur
une chute, Minsch ne sut pas maîtri-
ser les embûches du tracé et Daetwy-
ler resta accroché à une porte.

Derrière les Français, les Suédois
réussirent la meilleure performance
d'ensemble en plaçant quatre hommes
aux rangs 9, 10, 11 et 12.
PROCHAINE EPREUVE
AUJOURD'HUI

Le Critérium de la première neige
se poursuivra jeudi avec le slalom spé-
cial féminin. Cinquante concurrents de
huit' pays : Allemagne, Belgique, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie, seront
au départ de cette épreuve.

Voici le classement du slalom géant
masculin (1250 mètres - 450 mètres de
dénivellation - 66 portes) :

1. Jean-Claude Killy (Fr), 1 h. 44"

Ferrari : « Nous seront présents
sur tous les fronts en 1967

« L'an prochain, npus serons présents sur tous les fronts, y compris la formule
deux, a annoncé à Modène M. Enzo Ferrari, au cours d'une conférence de presse.
« Nous avons construit un nouveau prototype de formule deux et nous avons en
construction trois nouveaux modèles de formule' un et trois autres de formule
deux » a ajouté le célèbre constructeur de Maranello.

M. Enzo Ferrari a précisé que deux bolides de son écurie participeront à
toutes les manches du championnat du monde des marques et que ce nombre
sera porté à trois si Ferrari décide de prendre le départ des 24 Heures du Mans.
Il a par ailleurs indiqué que ses pilotes s'aligneraient, en 1968, dans l'épreuve
d'Indianapolis. L'an prochain, les Ferrari seront confiées à Lorenzo Bandini ,
Ludovico Scarfiotti, Chris Amon, Jonathan Wiliams et Mike Parkes, ce dernier
surveillant également la préparation des prototypes.

« Les rapports avec Ford ont été rompus avant même d'avoir commencé en
raison du manque d'autonomie de la branche compétiton de cette société », a
déclaré M. Ferrari. Comme on lui demandait s'il songeait à sa succession, le
« sorcier de Maranello » a répondu : « Après moi le déluge ».

D'autre part, le journaliste italien, Franco Lini, spécialiste de l'automobile, a
été engagé comme directeur sportif de Ferrari en remplacement de M. Eugenio
Dragoni. Ce dernier a indiqué que sa retraite n'était pas due à une divergence
de vues avec M. Ferrari. « J'ai voulu seulement, au cours de ces dernières an-
nées, aider mon ami Ferrari, à titre purement gracieux, en attendant qu'il désigne
un nouveau directeur sportif. Mes rapports, qui étaient à l'époque cordiaux, sont
devenus aujourd 'hui très cordiaux , a souligné M. Dragoni ».

Hockey sur glace :

en vue des matches contre Slovan Bratislava

Cinq Valaisans sélectionnés
En vue des matches internationaux des sélections helvétiques, avec

l'équipe tchèque de Slovan Bratislava et Ambri, la commission technique
de la LSHG a sélectionné les joueurs dont les noms vont suivre ct nous
sommes heureux de noter parmi eux la présence de cinq Valaisans, à sa-
voir : Berthoud (Martigny), Biner, G. Furrer et Ludi (Viège) et Piller (Vil-
lars-Champéry).

Voici la composition de ces sélections :

EQUIPE A :

Gardiens : Meier, Berthoud. Arrières : Huguenin, G. Furrer, Panzera,
P. Aeschlimann, Penseyres. Avants : H. Luthi, P. et U. Luthi , Ehrensperger,
K. Heiniger, H. Keller, Rheinhard, Turler, Squaldo, Dubi, Biner, Piller.

EQUIPE B :

Gardiens : Clerc, Grimm. Arrières : E. et A. Rondelli, Kunzi, Buchser.
Avants : Ludi, Naef K., H.-J. Heiniger, Giroud , Descombaz, Henry, G. et
W. Wittwer, P. Schmidt.

première neige• «

S,*.<

._ . .„ . ' J
46 ; 2. Roger Rossat-Mignot (Fr) , 1' 46"
17 ; 3. Edmund Bruggmann (S), 1' 46"
54 ; 4. Léo Lacroix (Fr), 1' 46" 56 ; 5.
Guy Périllat (Fr), •!' 46" 65 ; 6. Jean-
Pierre Augert (Fr), 1' 46" 91 ; 7. Ger-
hard Prinzing (Al), 1' 47" 42 ; 8. Stefan
Kaelin (S), 1' 47" 50 ; 9. Rune Lunds-
troem (Su), 1' 48" 69 ; 10. OUe Rohlen
(Su), 1' 48" 86 ; 11. Sven Mikaelsson
(Su), 1' 48" 88 ; 12. Bengt-Erik Grahn
(Su). 1' 49" 05 ; 13. Willy Favre «n. 1'
49" 31 ; 14. Andrzej Bachleda (Pol), 1'
49" 37 ; 15. Louis Jauffret (Fr), 1' 49"
58 ; 16. Josef Heckelmlller (Al), 1' 49"
62 ; 17. Bernard Orcel (Fr), 1' 50" 12 ; 18.
Lars Olsson (Su), 1' 50" 85 ; 19. Georges
Mauduit (Fr), 1' 50" 85 ; 20. Bob Wolleck
(Fr), 1' 50" 89.

Brillant succès de la soirée de la SFG (Octoduria)
MARTIGNY — Alors que le temps
était mi-pluie, mi-neige,-; la salle du
Casino de Martigny s'emplissait lente-
ment en ce samedi 11 décembre, rece-
vant autorités, membres d'honneurs,
honoraires, membres passifs, invités et
amis pour la traditionnelle soirée an-
nuelle de la SFG (Octoduria) de Mar-
tigny.

Neuf nations (dont l'URSS et la Norvège)
déjà inscrites au 16e concours international

nordique du Brassus
Les organisateurs du traditionnel

concours international de ski nordique
du Brassus — la seule épreuve nordi-
que de Suisse classée en catégorie A
de la F.I.S. — ne se sont pas laissés
décourager par le déficit de la 15e édi-
tion de leur épreuve (dû aux condi-
tions atmosphériques désastreuses qui
firent supprimer le concours de saut
spécial) et ils se sont remis à la tâche
pour ne pas priver la Suisse romande
d'une épreuve classique et tradition-
nelle, dont la 16e édition aura Heu les
21 et 22 janvier 1967, selon le pro-
gramme suivant :

Vendredi 20 janvier : entraînement
au tremplin et sur les pistes.

Samedi 21 janvier : dès 9 h. 30 con-
cours de saut combiné sur le tremplin
de la Chirurgienne ; dès 14 h. 15 cour-
se de fond de 15 km (combiné et spé-
cial) avec départs et arrivées près du
collège.

Dimanche 22 janvier : dès 9 h. 15
course de relais inter-nations 3 x 10

Torres : « Je veux être le premier
à mettre KO Tiger »

« Je veux être le premier a mettre
Dlck Tiger K.O. Il a, paraît-il, une
-mâchoire de fer. J'entends dans le tra-
vailler au corps », a déclaré le Porto-
Rlcaln José Torres qui, vendredi soir
au Madison Square Garden de New
York, mettra son titre de champion
du monde des poids mi-lourds en jeu
face au Nigérien Dick ,Tiger, ancien
champion du monde des poids moyens.
« Tiger est un boxeur dur au mal et
qui a beaucoup de cœur pour se bat-
tre, mais il faut que je gagne avant
la limite afin d'augmenter mes chan-
ces de rencontrer Clay pour le titre
des poids lourds », a poursuivi le Por-
to-Ricain, qui est donné favori à 3

LA VAGUE MONTANTE

A l'heure prévue et devant une sal-
le comble, le rideau se lève et, tour
à tour, pupilles et pupillettes se don-
nent à cœur joie pour réussir au mieux
la tâche confiée. Rien n'est laissé au
hasard et les responsables de ce grou-
pe de quelque 100 enfants, Mmes Gi-
sèle Alter et M. Georges Darbellay,
reçoivent le plus bel hommage de leur
dévouement.

BIENVENUE DU PRESIDENT
Devant toute la grande famille de

l'Octodiuria. M. Claude Magnin, pré-
sident de la société, apporte les souhaits
de bienvenue, remercie chacun, du mo-
niteur au père de famille, de l'autorité
aux généreux membres passifs, des
membres d'honneurs aux délégués des
sociétés locales et amies, des acteurs
aux responsables et aux nombreux sup-
porters et se fait spécialement un plai-
sir de saluer plusieurs personnalités
présentes. MM. Edouard Morand, pré-
sident de la municipalité, Marcel Filliez
et Vital Darbellay, municipaux et pré-
sident de la commission culturelle, Tony
Kalbermatten, chef technique de l'As-
sociation cantonale et romande, Edouard
Franc, président d'honneur de l'Octo-
duria. etc.

AU TOUR DES AINES
En seconde partie, les applaudisse-

ments n'ont pas manqué, bissant plu-
sieurs productions exécutées par les
dames, les actives et les actifs. Tour
à tour et à plusieurs reprises, les res-
ponsables-organisateurs ont montré la
richesse de leur répertoire, la mise en
place de différents mouvements pas-
sant des barres à des ballets se suc-
cédant dans le rythme précis, coordon-
nés avec un parfait ensemble. N'ou-
blions pas non plus le speaker annon-
çant tous les numéros avec une cetiai-
ne fantaisie, M. Pierre Daimay.

PETITE RECEPTION
Au Foyer du Casino, à la petite ré-

ception amicale qui suivit, M. Edouard
Morand, président de Martigny, dit le
plaisir qu'il a eu à' assister au vaste
programme présenté par l'Octoduria et
il rend hommage aux plus méritants. Il
termine en .relevant que la munici-
palité reste acquise • à la gymnastique
et met à la disposition locaux, places,
mais qu'elle ne peut remplacer les gym-
nastes chacun devant jouer son rôle.
M. Tony Kalbermatten apporte le sa-
lut des autorités cantonales.

SKI -»' BRUSON
Le village-station, face à Verbier

Abonnement week-end à 25 francs
Renseignements : tél. (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction : tél. (021) 25 49 81

km. avec départs et arrivées près du
collège ; dès 14 h. 30 grand concourt
de saut spécial sur le tremplin de la
Chirurgienne ; à 18 h. présentation des
équipes, proclamation des résultats et
distribution des prix au Casino.

Neuf fédérations nationales ont déjà
donné leur adhésion définitive, ce qui
prouve, une fois de plus, combien les
épreuves classiques nordiques du Bras-
sus sont appréciées à l'étranger. H
s'agit des pays suivants : U.R.S.S., Po-
logne, Finlande, Allemagne de l'Est,
Allemagne de l'Ouest, Italie, France,
Autriche et Suisse.

Le deuxième « Ski d'Or du Brassus »
sera mis en compétition et il soulève
partout un très grand intérêt. Après
deux ans, la Suède est en tête du
classement avec 167 points, suivie de
la Suisse avec 150, de l'Italie avec 145,
de la Finlande avec 126, de l'Allema-
gne de l'Ouest avec 113, de TO.R.S.S.
avec 102, de la Tchécoslovaquie avec
91 et de la Pologne avec 78 points.

contre 1.
José Torres, qui défendra sa cou-

ronne pour la quatrième fois cette an-
née (seul Maxie Rosenbloom en fit
autant dans la catégorie en 1933), ter-
minera sa préparation mercredi à son
camp d'entraînement de Kiamesha
Lake. Quant à Dlck Tiger, qui s'est
entraîné dans un gymnase new-yorkais,
il déclare simplement : « Sans problè-
me de poids, je serai très fort. Je
compte me présenter à 75 kg. Je suis
content d'avoir ma chance pour le
titre des mi-lourds. J'avais vraiment
trop de difficultés à faire le poids chez
les moyens. »

Boxe : réunion
de i'E.B.U. à Genève

L'Union européenne de boxe (EJî.U.)
tiendra une séance samedi prochain à
Genève (dès 9 heures au palads des
Congrès). A l'ordre du jour figurent
notamment la situation des champion-
nats européens, la revision de la list«
des arbitres internationaux, quelques
propositions de modifications des règle-
ments et la question des différentes
catégories de poids. Le point concer-
nant la situation des championnats eu-
ropéens intéresse la Suisse étant don-
né que le Bernois Fritz Chervet est
candidat au titre de challenger chea
les poids mouche. Le tenant du titre,
le Français René Libeer, avait été dé-
chu pour n'avoir pas défendu sa cou-
ronne dans les délais mais TE.B.U. est
revenue sur sa décision après la pré-
sentation d'un certificat médical par
Libeer. En principe, celui-ci mettra son
titre en jeu au début de février à
Milan face à l'Italien Fernando At-
zori. Fritz Chervet entend défier le
vainqueur de ce combat et c'est sa
candidature qui sera examinée samedi
par I'E.B.U.

En ce qui concerne la liste des ar-
bitres, aucune modification n'est à pré-
voir du côté suisse, les trois arbitres
internationaux restant MM. Seidel, Les-
chot et Neuhold.

L'haltérophilie helvétique
en deuil

L'haltérophile loclois Edmund Donzé
est décédé au Locle à l'âge de 67 ans.
Edmund Donzé avait représenté la
Suisse aux Jeux olympiques d'Amster-
dam en 1928. En plus de l'haltéro-
phi lie , Edmund Donzé se distingua en
athlétisme et en ski, notamment dans
les courses de patrouilles militaires.

-M- Le second tour de la Coupe d'Eu-
rope a débuté à Budapest où Rex Cor-
tina a remporté facilement le premier
de ses quatre matches contre Ujpest
Dozsa par 6-1 (1-0 2-1 3-0).
-*• Championnat suisse de première
ligue, Groupe I : Bonaduz-Riesbach,
4-3 ; Coire-Davos II, 7-3 ; Davos II-
Coire, 1-4 ; Kloten II-Kuesnacht, 7-2 j
Klosters-Glaris, 10-6. - Groupe II :
Uzwil-Grasshoppers II, 2-5 ; Wetzlkon-
Ascona, 2-3 ; Urdorf-Dubendorf , 7-4 ;
Lucerne H-Winterthour, 3-8 ; Lucerne
II-Ascona , 1-7. - Groupe III : Bâle II-
Niederbipp, 7-3 ; Zurich II-Binningen,
2-5 ; Aarau - Petit-Huningue, 1-2. -
Groupe IV : Viège II-Grindelwald,
1-11 ; Langnau II-Rotblau, 5-5 ; Stef-
fisburg-Wickl Berne, 4-3.
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LE SPORT LE SPORT
Nouvelle formule pour le

Rallye international de Genève 1967
Le Rallye International de Genève

qui se disputera à partir du 15 j uin
1967, présentera d'importantes modifi-
cations par rapport aux éditions pré-
cédentes.

La plus importante de ces modifica-
tions consiste dans le fait que le dé-
part sera donné dans la station de
Crans sur Sierre avec qui les organi-
teurs du Rallye, et en particulier son
président, M. Georges Filipinetti, ont
conclu un accord de collaboration étroi-
te. Avant le départ , le public valaisan
aura l'occasion de suivre les concur-
rents qui s'affronteront dans la course
de côte de Lens - Crans, d'un dévelop-
pement de 4,5 kilomètres.

Comme par le passé, le Rallye, ou-
vert aux voitures des groupes 1, 2, 3,
4., 5, soit tourisme de série, tourisme,
grand tourisme, sport et spéciale, comp-
tera pour le championnat d'Europe
(groupes 1 et 3), pour les championnats
de Suisse, de France, d'Allemagne et
d'Italie et bien entendu pour le chal-
lenge Shell-Benre.

2 000 KM
Le parcou rs routier sera divisé en 2

étapes, la première totalisant 800 ki-
lomètres et la deuxième 1 200 kilomè-

Ski-bob : premier cours technique en Suisse
Le Skibob-Club Crans-Montana or-

ganisait le 13 décembre 1966 un cours
technique — le premier du genre en
Suisse — à l'intention des moniteurs
de skibob, cours qui s'est déroulé sur
les pentes de Chetzeron, sous la di-
rection de MM. Rombaldi , Jacomelli ,
Barras , Perren et Deforel , et qui a
vu la participation de 16 intéressés

Rappan acceptera
l'offre de l'ASF

Karl Rappan a fait savoir telepho-
niquement à la Fédération autrichien-
ne de football qu 'il avait décidé de

^.renoncer au poste d'entraîneur natio-
" nal autrichien qui lui avait été offert
fuxécemment. Karl Rappan , qui entend
' quitter le Lausanne-Sports au plus

tard à la fin de la présente saison,
pourrait ainsi accepter le poste de
directeur technique du nouveau co-
mité technique qui va être créé à l'A.
S.F., poste pour lequel il a été pres-
senti.

Démission en URSS
-X- FOOT — Nicolas Morozov, entraî-
neur en chef de la sélection nationale
d'URSS, a donné sa démission à la
Fédération soviétique. On ne sait pas
encore si cette démission sera accep-
tée par l'Union des organisations et
sociétés sportives de l'URSS, qui ré-
git le sport dans ce pays, car c'est
sous la direction de Nicolas Morozov
que la sélection nationale soviétique
s'est classée quatrième cette année de
la Coupe du monde en Angleterre.

Morozov avait pris en mains l'équi-
pe nationale en décembre 1964, suc-
cédant à Constantin Beskov. Morozov
avait demandé récemment que les
joueurs sélectionnés ne soient plus
mis à la disposition de leurs clubs
pour le championnat et il s'était heur-
té à une vive opposition de la part
des dirigeants soviétiques.

-*- BASKETBALL — A Prague, en
match retour comptant pour le se-
cond tour de la Coupe d'Europe, le
V.S. Prague a battu Steaua Bucarest
par 70-66 (42-35). A l'aller , les Rou-
mains s'étaient imposés par 76-72. Un
troisième match sera donc nécessaire.
-K- MOTONAUTISME — Le Britanni-
que Donald Campbell a atteint la vi-
tesse de 432 km-h. à bord de son
hydroplane à réaction « Blue Bird »
sur le lac Coniston , au cours de la
quatrième journée de ses essais à
grande vitesse en vue de sa tenta-
tive contre son propre record du mon-
de de vitesse sur l'eau (444 km-h.).

Patinage artistique :
18 concurrents en finale

La troisième éliminatoire en vue du
championnat suisse juniors de Lau-
sanne (4-5 février) a eu lieu à Wet-
zikon. En voici les résultats :

Jeunes filles : 1. Karin Iten (Win-
terthour). chiffre de places 11 - 295,5
pts ; 2. Evelyne Zuppinger (Zurich),
15-289.3 ; 3. Lotti Hochholdinger (Aro-
sa), 20-285,4 ; 4. Heidi Isler (Zurich),
24-283.3 ; 5. Donna Walter (Davos), 18-
287.6 ; 6. Caroline Christen (La Chx-
de-Fonds). 23-281,4.

Ainsi , dix-huit jeunes filles partici-
peront à la finale de Lausanne , les
quatre premières des trois élimina-
toires de Villars , Wetzikon et Ber-
thoud ainsi que les six premières du
championnat 1966.

très. Il conduira les concurrents de
Crans à Genève, où après avoir passé
par Martigny, Morgins, Morzine , Clu-
ses, le Mt Saxonnex , Col des Arr a vis,
Ugine , Albertville, Champéry, St-Ram-
bent , Hauteville, St-Claude, Morez, Le
Brassus, Bière, frontière genevoise et
l'arrivée sera jugée le vendredi matin
dès 9 heures devant la Patinoire.

A Genève, les concurrents bénéfi-
cieront d'une neutralisation qui leur
permettra de prendre du repos jus-
qu'au vendredi soir, où, aux environs
de 19 heures le départ, de la seconde
étape sera donné.

Quelques 200 kilomètres d'épreuves
de classement agrémenteront le Rallye.
Ces épreuves , au nombre de 13, se ré-
partissent, soit 7 dans la 1ère étape
et 6 dans la seconde, il s'agit des par-
cours de :

Lens - Crans 4,500 kil ; Chamoson -
Ovronnaz 8,500 ; Monthey - Champéry
14.000 ; La Joux Verte 18,000 ; Le Ca-
ton - Verthemex 22,000 ; La Forêt du
Risoux 16,000 ; Gimel - St-Georges
14,500 ; Quintal - Leschaut 22,000 ; Mont
Revard 11,300 ; St-Barthélémy - St-
Michel 35,000 ; St-Jean en Royans
23,000 ; Vesonne - Montmin 5,400 ; Mon-
netier - Mt Salève 8,300.

parmi lesquels des directeurs d'école
suisse de ski et de nombreux profes-
seurs de ski du Haut-Plateau.

Dès cet hiver, ce sont les écoles de
ski des deux stations qui assureront
l'enseignement du skibob sous la di-
rection d'un chef responsable qui s'oc-
cupera également de la formation des
candidats à l'enseignement du skibob.

Les Jeux asiatiques

Un record du monde
A Bangkok , dans le cadre des Jeux

asiatiques, les nageurs et les haltéro-
philes sont entrés en lice. Un record
du monde a été enregistré grâce au
poids coq iranien Mohamed Nassiri ,
qui a épaulé et j eté 143 kg 500, amé-
liorant ainsi de 500 grammes le record
du Soviétique Alexei Vachonine. Les
résultats :

Athlétisme. - 10 000 m. î 1. Tasuo
Tschuchyda (Jap), 30'27"8 ; 2. S. Shirai
(Jap), 30'36"8 ; 3. L. Rosa (Ceylan), 30'
36"9.

Natation. - Messieurs, 100 m. bras-
se : 1. Kenji Ishikawa (Jap), l'IO" ; 2.
Yamanani (Jap), l'10"l ; 3. Jalmaani
(Phil), l'12"4. - Dames, 100 m. bras-
se : 1. Yasua Morizane (Jap), l'22"9 ;
2. Yamashita (Jap), l'23"6.

-*- AUTOMOBILISME — A Monza ,
une B.M.W. deux litres pilotée par
Hubert Hahne a établi un nouveau
record du monde du 500 m. départ
arrêté en 12"655, ce qui représente
une moyenne de 142 km 236. Le pré-
cédent record avait été établi cette
année par une Abarth en 12"855
(140,023).

HOCKEY SUR GLACE
Noter n'est pas en cause

A la suite de notre entrefilet concer-
nant le hockeyeur T. Micheloud , on
nous prie de préciser que le joueur
martignerain Nater, n 'est absolument
pour rien dans cet accident. Nous le
croyons volontiers, mais une chose est
certaine, Tanguy Micheloud a été bles-
sé lors de ce fameux derby. Par qui ?
on ne le saura peut-être jamais ! Une
fois de plus, il est regrettable que de
tels gestes se produisent sur nos pa-
tinoires. Souhaitons, d'ores et déjà,
que la revanche du jeudi 21 décem-
bre, à Sion, puisse se dérouler nor-
malement, sous le signe d'un fair-play
exemplaire.

COUPE VALAISANNE
Sion II - Lens I 15-0

[4-0 5-0 6-0]
Ce premier match s'est déroulé sur

la patinoire sédunoise. Elle a vu la
victoire très facile de l'équipe d'Er-
nest Blaser. La prochaine sortie en
Coupe verra Sion affronter Nendaz I.
Là, l'adversaire offrira certainement
une résistance plus forte.

Le panathlon haut-valaisan
récompense les meilleurs

sportifs du Haut Pays
VIEGE — Lors de sa dernière assem-
blée générale, le panathlon-club du
Haut-Valais a procédé à l'attribution
du mérite sportif pour les athlètes du
Haut Pays qui ont été classés la façon
suivante :
Individuels : Konrad Hischier , Richard

Truffer , Rudolphe Sarbach (lutte), Pe-
ter-Anton Biner (tennis-hockey).

Equipes : SC Obergoms, HC Viège, Cur-
ling-Club Zermatt.

\

Cadeaux Merci!

Etre prêt pour aider son prochain !

MONTHEY-CHAMPERY — Les sec-
tions locales de l'Alliance suisse des
Samaritains, organisen t, dès l'automne,
des cours pour soins aux malades ou
aux blessés. L'examen final puis la
distribution des certificats sont l'occa-
sion d'une partie familière, fréquentée
aussi par les anciens.

-H- A Monthey, lundi dernier, 18 candi-
dates se sont présentées pour l'examen
à la suite des cours pour soins aux
malades dont M. le Dr Galletti et Mme
Piccard-Broghetti ont été les instruc-
teurs appréciés, et compétents, le pre-
mier enseignant la théorie, la seconde
la pratique. A l'examen était présent,
outre les membres du comité de la
section de Monthey, avec à leur tête
Mme Mariétan, dévouée autant que
compétente présidente, M. le Dr V. de
Kalbermatten, représentant de la Oroix-
Rouge.

Lors de la partie familière qui s'est
déroulée au Buffet AOM1C, des pa-
roles aimables furent échangées en
présence de MM. les conseillers muni-
cipaux S. Niklaus et W. Antony.

-)f A Champéry, mardi soir, dans une

Bravo aux jeunes de la J R C
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VIONNAZ — Fort heureusement, dans
nos villages, il se trouve ¦ encore
des jeunes filles et des jeunes gens
pour qui l'occupation des loisirs est
sujet de distractions saines et utiles.

C'est ainsi que le groupement de la
Jeunesse rurale catholique de Vionnaz,
sous l'autorité compétente de M. Roland
Jacquemin , s'intéresse au théâtre et
met sur pied, chaque année, un spec-
tacle de variétés fort apprécié des spec-
tateurs de nos villages.

En conséquence, samedi et dimanche
prochains, ce groupe de jeunes se pré-
sentera au public de Troistorrents dans
des saynètes et sketches dont les dé-
cors ont été montés par eux-mêmes
avec la collaboration d'un artiste ita-
lien occupé dans une entreprise mon-
theysanne.

Nous avons eu le plaisir d'assister à
l'une de leur répétition. Leur salle de
répétition est étroite et trop petite,
sans autre confort que d'être bien
chauffée. Ces jeunes nous font vivre
l'action , scène après scène. Ce théâtre
populaire, donné par le peuple d'un
village, est pour le peuple. Les acteurs
jouent avec la certitude qu'ils œuvrent
pour une bonne cause, une tradition :
celle du théâtre villageois; les équipes
changent , se renouvellent, se perfec-
tionnent; le théâtre, dans ce village,
demeure, prospère, grandit , et cela
grâce à un animateur qui maintient
haut la flamme de l'enthousiasme.

salle de la Maison de Commune, en
présence de M. le Dr V. de Kalber-
matten , 19 candidats et candidates ré-
pondirent aux questions ayant trait
aux soins aux blessés. Le cours avait
été donné par M. le Dr Galletti pour
la théorie et Mlle F. Rey-Mermet et
M. Rouiller pour la prtique. Plusieurs
membres de la section, à la tête des-
quels on notait Mlle Gisèle Exhenry,
dévouée et dynamique présidente, ont
suivi cette soirée-examen qui a permis
aux « examinés » de faire preuve de
compétence dans la confection de pan-
sements, transports d'accidentés, etc.

Une agape aux chandelles a clos ce
cours, au Café du Centre où M. Fran -
cis Trombert, conseiller communal, a
remercié les participants de l'effort
consenti, au nom de l'autorité munici-
pale.

(Cg)

Notre photo : Le Ur 'Galletti (de fa-
ce) fait la critique 'd'un pansement, en
présence de M. le Dr de Kalbermat-
ten, représentant de la Croix-Rouge
(de dos). A l'arrière-plan, à gauche, le
squelette qui a permis l'enseignement
durant tout le cours.

» . ... » -  ..-.jf. . .

Ai

9i

Bravo donc à ces jeunes, filles et
garçons. Que leur spectacle trouve l'é-
cho qu 'ils méritent.

(Cg)

Notre photo : Quelques membres de
la J.R.C. de Vionnaz, en costumes de
scène, avec un des tableaux qu'ils ont
brossé pour leur soirée de variétés
qu'ils donneront samedi et dimanche à
Troistorrents.

Les bourgeois
conserveront

leur salle
MONTHEY — Lors de la dernière
séance du Conseil général concernant
l'examen du budget , le poste edilité a
permis à M. Georges Contât, de de-
mander au Conseil communal que la
salle occupée au château de Monthey
par le Musée du Vieux Monthey soit
dénommée « Salle bourgeoisiale ».

Cette salle doit être libérée par le
Musée du Vieux Monthey, la commune
ayant décidé d'en faire une salle de
réception. M. Georges Contât craint
qu 'une nouvelle appellation de la salle
ne blesse l'amour-propre des bourgeois.

M. le président Bavarel remarque que
la dite salle, dont les boiseries peuvent
rivaliser en beauté avec celle du châ-
teau de Stockalper, à Brigue, ou de la
salle Supersaxo, à Sion, est toute indi-
quée pour l'usage que le Conseil com-
munal a prévu , mais il va sans dire
que son appellation de salle de récep-
tion ne change rien en ce qui concerne
la bourgeoisie.

M. Contât propose au Conseil général
d'accepter que cette salle soit dési-
gnée sous le vocable de « Salle bour-
geoisiale », ce que le Conseil entérine à
l'unanimité.

Bientôt les
nouveaux abattoirs...

MONTHEY — Les abattoirs de Monthey
sont, depuis fort longtemps, sujets à
discussion au sein de la population et
surtout au Conseil général. Comme le
remarque le message du Conseil com-
munal au Conseil général, lors die l'exa-
men du budget 1967, contrairement
aux prévisions contenues dans le mes-
sage du budget 1966, l'ouverture des
nouveaux abattoirs sera retardée, les
fournisseurs de « machines et d'instal-
lations n 'ayant pas respecté les délais
convenus ».

Comme le faisait remarquer très jus -
tement M, J.-M. Detorrenté, le -prési-
dent de la commission des abattoirs, M.
Baptiste Ingignoli, a dû lutter ferme,
avec l'architecte, pour faire admettre
auprès des intéressés directs, les bou-
chers, la nécessité de la construction des
nouveaux abattoirs. Il est inadmissible
et injuste de fa ire porter, comme on
a trop tendance à le dire au sein de
la population, la responsabilité de ce
retard à ceux qui , trop souvent, se sont
trouvés seuls pour faire valoir l'urgente
nécessité de cette construction , imposée
aussi par le service cantonal de l'hy-
giène publique.

Le « merci »
de l'intendance

du matériel de guerre
MONTHEY — A chaque « libération »
de classe, les soldats qui remettent tout
ou une partie de leur équipement mili-
taire personnel à l'arsenal , le font à
titre de « cadeaux » à l'intendance du
matériel de guerre. C'est du moins ce
que dit l'écriteau posé bien en vue.

Sur notre photo, ce sont des havre-
sacs, sacs à pain , etc., qui furent la
cause de tant de douleurs dorsales lors
des grandes marches que devaient faire
les soldats de la dernière « Mob ».

Après avoir fai t cadeau de son temps,
le citoyen-soldat, en quittant l'uniforme,
fait un autre cadeau au pays : celui
de ses effets* personnels, s'il veut s'en
dessaisir, évidemment.

(Ce.)
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" " et qualité

^Ëgy^qussuhes r^r
Etole de vison

Silver-blue, valeur Fr. 3 000.—, a cé-
der à Fr. 1 500.—.
Téléphone (021) 26 87 33.

P 19039 L

Joie d'offrir
plaisir
de recevoir

Pour Madame :
Lingerie fine
Foulards - Bas
Jupes - Pulls
Pochettes
Duster - Pyjama
Costumes Jersey

Pour Monsieur :
Une belle chemise
Une cravate mode
Un pyjama
Pulls
Pantalons de ski

« Au Printemps »
Melly-Pannatier -:

Rue de Lausanne S I O N  l i
p 168 s IA

Agents
à la commission

sont demandés

pour toutes les régions du Valais.

Travail agréable, commission Intéres-
sante. .

Faire offres sous chiffres AS 6949 S.
aux Annonces suisses SA. « ASSA » ,
1951 Sion.

P 639 S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

2 vendeuses
capables

(amies, évtl. couple) parlant parfaite-
ment allemand et français, avec con-
naissance de l' anglais, pour diriger de
façon indépendante un magasin de ta-
bac à Crans-sur-Sierre. Débutantes se-
ront introdu ites. Nous vous offrons des
conditions de travail tenant compte de
la situation actuelle.
Veuillez adresser vos offres à :
Tabak- und Zeitungshandel AG, Post-
fach, 8042 Zurich, tél. (051) 26 47 30.

P 1061 Z

Vous pouvez vaquer a vos
occupations 

Z

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Fr.118. -
spéciallsés

Pour vous dépanner
combien vousfaUt "il: Ë_i500 $yp
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée de suite.

Faire les offres à
l'Hôtel C e n t r a ]
Bex.
Tél. (025) 5 24 04.

Café à Sion cher-

che bonne

sommelière

Heures de travail

intéressantes.

Tél. (027) 2 15 62,

Antiquités
Meubles
rustiques

Carlo BUSSIEN,
Martigny, avenue
Grand-Saint-Ber-
nard.
Tél. (026) 2 29 65

P 287 S

Jeune fille débu
tante

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

Mme Pouly, oatfé
de Cha vannes,
Cha vannes - Re-
nens.

Tél. 34 42 62

P 98781 L

VERBIER
Hôtel Rhodanla
cherche

2 filles
d'office-buffet

Entrée de suite.

Tél. (028) 713 25

Afin de complé-
ter mes collec-
tions, je cherche
divers

objets
exotiques

authentiques (sta-
tues, masques,
instruments, etc.)
d'Amérique lati-
ne, d'Afrique et
d'Asile.

Aussi coquillages,
minéraux, peaux
de bêtes, armes,
etc.
II. M. Berney, rue
de l'Anclen-Stand
25, Montreux.
Tél. 62 44 80

P 11 L

URGENT

Nous cherchons
1 jeune fille

pour aider au mé-
nage et au tea-
room.
1 jeune fille

pour garder deux
enfants et aider à
la maîtresse de
maison.
Tél. (026) 4 12 16
et 4 16 29.

P 66576 S

A vendre

tuyaux
neufs

40 - 160 mm 0
avec défauts de
soudage, convient
pour constructions
des hangars, obs-
tructions des ava-
lanches, ceps, dé-
versement d'eau.

THOMMEN & Cie
4303 Kaiseraugst.
Tél. (061) 81 24 44

P 44 Q

A vendre

Land-Rover
Occasion. Moteur
et freins revisés.
Prix : 4 300 f r.

S'adresser heures
des repas au (027)
8 17 63.

P 41842 S

Terrain
à bâtir

à vendre à Col-
lombey - Muraz :
b e l l e s  parcelles
plates pour vil-
las (3x800 m2) et
pour l o c a t i f s
(2 700 m2).
Prix très intéres-
sants.
Ecrire sous chif -
fre PF 81905, Pu-
blicitas,. 1002 Lau-
sanne.

P 1294 L

A vendre à 5 mi-
nutes de Martigny

une
propriété

de 2 200 m2 avec
possibilité de fai-
re 2 petits loca-
tifs, eau et lumiè-
re sur place, en-
droit bien abrité
et ensoleillé, à
proximité d'arrêt
postal.
Ecrire sous chiffre
P 89-62 V, Publi-
citas, 1800 Vevey.

P 235 V

A vendre une jeu
ne

vache
à choix, un

génisson
à choix, très bon-
ne lutteuse.
A la même a-
dresse,

20 m3
de fumier

Tél. (027) 2 87 10
P 41778 S

A vendre

Renault
Gordini

modèle 1962, par-
fait état, prix in-
téressant.

Tél. (027) 2 84 21
dès 19 heures.

Ofa 178 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet
1 oreiller
1 couvertuire lai-

ne
2 draps coton ex-

tra
Les 8 pièces

Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 Beroher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Les plus beaux cadeaux ! ! !

JÊË ^. Maison H 0 C H
\§gH>l) ¦fâfèèl* ' HORLOGERIE-BIJOUTERIE

^L-J'l 1 LA CR0ISEE
i~JU^W'1 

S I O N

Même magasin avenue de la Gare : « A l'Anneau d'Or »
P 41686 S

M il -m il [¦¦¦¦¦¦ M -W— III» l » l— I I I M I I 1 M  !¦¦ llll !!!¦ ——

Maison de la place de Sion enga-
gerait

employée de bureau

Entrée : date à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 52071,
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
FIAT 1500

modèle 1966, levier de vitesses central,
intéirieur skai

OPEL 1700
50 000 km., intérieur simili, serve
freins, impeccable

RENAULT 4 L
modèle 1962, parfait état

FIAT 1100 D
modèle 1964, Intérieur simili, radio,
ceintures de sécurité

A. BERARD
GARAGE LUGON

1917 ARDON - Tél. (027) 8 12 50
P 304 S

ATTENTION !
Prix pour l'année 1966

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

Service prompt et soigné
contre remboursement

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

P 2076 O

On engagerait tout de suite

personne de confiance
pour le BUFFET

Café-tea-room Relais des Chevaliers,
SION, téléphone (027) 2 54 55.

P 41822 S

Cette semaine... poissons frais

Filets de merlans sans arêtes 9 CA
la livre Fr. -..OU

Filets de carrelets blancs A cnla livre Fr. **.OU

Truites fraîches vidées » r«
la livre Fr. *I.OU

AU COQ D'OR
M A R T I G N Y  S I O N

P 281 S

Un choix varié
d'articles pour cadeaux
vous est présenté au magasin

B E N D E R
Rue de Conthey S I O N

(Voyez nos vitrines)

P 41186 S

Chauffeur de taxi
___^3Ç^^RS_^$??rff$Kvr 

¦; "/^f est demandé pour !a saison d'hiver.

CÂ'CïC' ¦Cy 'yy C. -y ^
mC ' ._ -ii mSik l̂B Faire offres au Garage du Lac, 3962

"̂ ¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦̂""" ¦"¦̂  ̂ MONTANA, téléphone (027) 7 18 18
P 41817 S

AU FIN PECHEUR
S I O N

Tout pour la pêche. Réparation
de cannes. Teignes, Fr. 5.— le
cent. 200 modèles de cannes. Ser-
vice Abu. P.M. Bretton

G. BUTTET
Route de la Dixence 25

Tél. (027) 2 50 09
Ofa 180 L

aaMrocM —̂̂ wr'aiiwi. _̂ -» - - - - - *—

VERBIER
Je cherche

VENDEUSE
pour épicerie-primeurs

Téléphone (026) 7 15 97
P 41836 S

Vêtements de cuir
pour messieurs

Blousons à Fr. 130.—
Vestons à Fr. 160.—
Manteaux à Fr. 250.—
Paletots de motocyclistes, qualité lour-
de, avec 4 poches et ceinture à Fr. 215.—

MAGASIN PANNATIER
A VERNAYAZ

P 254 S

m 

est cherchée tout
de suite pour mé-
nage. Vie de fa-
mille. Salaire :

Je cherche Flace ^SrT" Tcomme
. TéL , 1(027) 7 13 -1-__ Vendeuse Montana. , CM

P 41816 Sde préférence y 
dans un commer-
ce de meubles. A vendre, un-

orgueFaire off res sous ,, a .
chiffre PA 18728 électronique
à Publicitas S. A., « Philicorda », en
Sion ou télépho- bon état.
ner au (027) 2 21 78 _., „_ • • • „,Tel. (026) 2 26 71

P 18728 S P 125 S

A vendre d'occa- VillO
sion à louer à l'ouest

fOUmeaUX chambres, 2 cuisi-
„^i„„, , . K • „ j, nés, 2 salles depotagers à bois, à . .' , wcmazout, électri- £ .TJL' £fi~n. . ... ge. jardin , soleil,ques, et chaudiè- f ' , • . 'i .  . vue, confort,res à lessive a
circulation d'eau. pr_ 600.- par mois
S'adresser à : Tél. (027) 2 19 93
André Vergères p 13734 s
Conthey-Place. 
Tél. (027) 8 15 39

P 41747 S Café-restaurant
Ardevaz à Ley-
tron cherche

A louer à Sion

appartement pJr aider au
5 pièces commerce. Débu-

tante acceptée,
tout confort, deux
loggie, deux toi- Congés réguliers.
lettes. Bons sages. Vie de

famille.
Tél. (027) 2 12 22

Tél. (027) 8 72 69
Ofa 06 302 2 L P 41831 S

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

DEPANNAGES RAn,o
TV

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

025 2 11 12

$ Uf * *y iA / U + € v h  $. f \.
AIGLE

Vente - Echanges - Installations I
Facilités de paiement

On cherche pour début 1967

un mécanicien
sur automobiles

Conditions de travail agréables. Bon
salaire. Avantages sociaux.

Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77

Agence Alfa Romeo pour le Valais

Représentation : Hillman et Land-
Rover.

P 383 S

baraquement

militaire
parfait état. Entièrement démontable

Grandeur : 12 m. sur 6 m. Réelle occa-

sion. Prix à discuter : Fr. 8 000.—.

Tél. (027) 2 28 87 (heures de bureau)

P 41818 S

Important commerce de la place de
Sion cherche pour mi-janvier début
février

une employée de bureau
active et sérieuse.

Ecrire sous chiffre PA 52070 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 102 S



La Fédération économique du Valais dans la vieille Octodure
MARTIGNY. — C'est une ville toute
chargée d'histoire qui a eu hier le
plaisir d'accueillir en ses murs une
institution qui s'occupe activement du
présent : la Fédération économique du
Valais.

Fondée en 1917, elle groupe actuel-
lement quelque 45 sections et de nom-
breux membres individuels. En tant
qu'organisation de faîte de l'écono-
mie cantonale, elle défend les intérêts
de celle-ci, traite toutes les questions
de caractère généra l qui sont en liai-
son avec le développement économi-
que du Vieux-Pays. Elle fournit son
préavis aux autorités et exerce son
activité également, sur le plan na-
tional , comme délégation des cercles
professionnels du Valais.

C'est avec plaisir que son président
M. Joseph Michaud, en la grande sal-
le de l'hôtel de ville, constata que la
participation aux assemblées augmen-
te chaque année ; ce qui démontre tout
l'intérêt que prennent les membres à
de telles réunions. Satisfaction encou-
rageante aussi pour le comité, n'est-il
pas vrai 1

Les débats se sont ouverts dans une
atmosphère euphorique, car on venait
d'apprendre la brillante élection à la
présidence de la Confédération de M.
Roger Bonvin. Elle fut soulignée par
un tonnerre d'applaudissements et un
télégramme de félicitations fut adressé
eu premier Valaisan.

Puis c'est avec émotion que l'as-
semblée entendit l'éloge funèbre, par
le président Michaud, de M. Oscar de
Chastonay, décédé subitement après la
dernière assemblée de la fédération.

Dans un vaste tour d'horizon — ho-
rizon quelquefois sombre — M. Jo-
seph Michaud parla entre autres du
développement du tourisme, branche
numéro un de notre économie canto-
nale, de l'importance d'une planifica-
tion dans ce domaine, des importa-
tions et exportations qui veulent dire
balance commerciale, de l'inflation, du
mouvement des salaires, de l'évolution
presque catastrophique des prix à la
consommation, de la dépréciation de
la monnaie, de l'accroissement des dé-

M. Jean Métry, chef de la Division
industrie, commerce et travail, au Dé-
partement de l'Industrie, a le sourire.
II vient d'être désigné par acclamation
comme nouveau membre du comité.

ficits des collectivités publiques , des
mesures à prend re pour éviter de nou-
velles ponctions fiscales. C'est en fai-
sant preuve de sagesss, de bonne vo-
lonté, conclut-il, en réalisant des éco-
nomies là où elles s'imposent , que l'on
arrivera à sortir du cercle vicieu x
actuel.

LE RAPPORT DE GESTION
Il appartenait ensuite au secrétaire,

M. L. Berchtold , de commenter le vo-
lumineux rapport de gestion du co-
mité. Un rapport très complet dans
lequel se trouvent de nombreuses sta-
tistiques économiques.

On y parle de la conjoncture mon-
diale , de l'économie suisse et valai-
sanne, des salaires , des prix , des comp-
tes nationaux , du marché du travail,
de l'agriculture , de l'industrie , du bâ-
timent , du tourisme, de la balance des
revenus.

Dans sa seconde partie , le comité
traite des activités propres de la fédé-
ration :
— des efforts qu 'elle fait tendant à

développer les échanges internatio-
naux ;

— de la politique conjoncturelle (me-
sures dans le domaine de la cons-
tru ction et du crédit ; mesures con-
cernant le marché du travail) ;

— de la revision de la loi sur la Ban-
que nationale ;

— de l'initiative populaire contre la
spéculation foncière ;

— des mesures concernant la décen-
tralisation de la meunerie ;

— de l'initiative relative à la lutte
contre l'alcoolisme ;

— des crédits pour la modernisation
d'hôtels et de stations de villégia-
ture ;

il montre un
terme pour la

leurs. Mais le Marché commun n'a pas
sombré, contrairement aux prévisions.
Avec ou sans ultimatum de qui l'on
sait, l'esprit communautaire s'est mon-
tré le plus fort. Désormais l'intégra-
tion économique est théoriquement
complète. Restent les applications dans
le oadre de la CEE. Quant à l'AELE,
ses membres ont à un certain moment
été sérieusement ébranlés par les me-
sures unilatéra les qu'a prises le gou-
vernement Wilson.
. Mais ne voilà-t-il pas une preuve

supplémentaire de robustesse : engagé
sur la voie combien délica te de l'union
économique, on a su résister à des
obstacles considérables, on a su faire
face à des situations souvent drama-
tiques.

Les tentatives pour éliminer ces der-

programme a long
construction des rou-

tes nationales.
Il parle enfin de la revision des

taxes postales, du projet de loi can-
tonale sur le travail , de la loi can-
tonale sur la formation professionnelle,
du fameux centre électronique refusé
à l'administration cantonale par les
électeurs, de questions de trafic.

Activité débordante et utile — on
le voit — d'un comité toujours à la
tâche essayant toujours de concilier
des intérêts divergeants.

M. Berchtold parla ensuite comptes
et budget qui furent acceptés à l'una-
nimité.

Dans les « divers », M. Joseph Mi-
chaud eut le plaisir de remettre à M.
Willy Amez-Droz, un cadeau pour
avoir participé activement aux tra-
vaux de la fédération pendant trente
ans.

Le Groupemen t des populations de
montagne ayant présenté une demande
d'admission , ce dernier est accepté dans
les rangs de la fédération par accla-
mation.
¦ Avant d'entendre le conférencier du

jour , M. Pierre Languetin , M. Edouard
Morand , président de Martigny, salua
ses hôtes au nom de la municipalité
et rappela l'époque — c'était en 1941
— où il était secrétaire de cette fédé-
ration dont il devint par la suite le
président avant de passer la main à
d'autres bonnes volontés.

L'INTEGRATION EUROPENNE

M. Pierre Languetin, délégué du Con-
seil fédéral aux accords commerciaux,
n'est pas un inconnu dans les milieux
de la diplomatie. On avait hier fait
appel à lui pour le prier d'entretenir
les membres de la Fédération écono-
mique du Valais des aspects actuels
de l'intégration européenne.

De quoi s'agit-il ?
Rappelons que la recherche d'une

forme moderne de coexistence des peu-
ples, après la Seconde Guerre mon-
diale , a porté principalement en Eu-
rope sur l'aspect économique du pro-
blème, désigné sous le terme d'« inté-
gration ».

Cette intégration a fait des progrès
car on a, soi t dans le cadre de la
CEE (Communauté économique euro-
péenne), soit à l'AELE (Association eu-
ropéenne de libre échange) on se trouva
dans l'obligation d'adapter les rapports
internationaux aux conditions nou-
velles.

Deux quest ions se posent actuelle-
ment, a dit M. Languetin : « Quelle
est la solidité de ces associations ?
Comment pourra-t-on procéder à leur
jonction ? »

Ces deux communautés ont fait preu-
ve de dynamisme, chacune dans son
secteur, en vue de la réalisation d'une
union douanière ; on a fait de grands
progrès dans le domaine de la libre
circulation des travailleurs, dans celui
du marché des transports.

Il y eut évidemment des détrac-

Club cynophile de Martigny

Un nouveau comité
MARTIGÎ*TY — Les membres du club
se sont réunis en assemblée générale
ordinaire , lundi 12 décembre, à la sal-
le du restaurant Olympic-Camping, à
Martigny. ,

Dans son rapport présidentiel , M.
Emile Moret retrace l'activité du club
durant la saison écoulée. Il ressort de
celui-ci : la bonne marche de cette
société, le succès obtenu lors du con-
cours de ce printemps organisé à Marti-
gny, l'assiduité d'un grand nombre de
membres qui suivent régulièrement les
entraînements. Il félicite le- conducteurs
qui ont obtenu de bons résultats lors
des concours à l'extérieur. Il est ré-
jouissant de constater qu 'après 4 an-
nées d'existence, le club de Martigny
est sur la bonne voie. Le nombre de
ses membres approche de la cinquan-
taine et le travail qui est effectué sur
le plan de la cynotechnique pure a déjà
porté ses fruits.

Un des principaux points à l'ordre
du jour est le renouvellement du co-
mité c de la commission technique.
Le président sortant . Emile Moret , et
membre fondateur , est nommé à l'una-
nimité président d'honneur. ' 11 a su,
avec son expérience de cynologue ama-
teur, tracer les premiers sillons et créer
ainsi la grande famille des amis du
chien qu 'est le club cynophile de Mar-
tigny et environs.

Le nouveau comité se présente de la
façon suivante :

Président : Gaston Bays (Martigny);
vice-président : Angelin Métroz (Mar-
tigny); secrétaire : Robert Gay (Char-
rat) ; caissier : Charly Meldem (Mar-
tigny) ; membre-adjoint : Willy Binder
(Saxon).

Et la commission technique :
Chef moniteur : Willy Binder; moni -

teurs : Gaston Bays et Georges Gail-

nieres n 'ont pas manque. Nous n 'en
voulons pour preuve que les efforts
faits récemment par M. Wilson.

Mais dans toute cette affaire, quelle
est la position suisse ?

Notre pays désire garder son carac-
tère national , mais dans presque tous
les domaines, il est étroitement dé-
pendant de l'Europe et du monde. Il
a donc le plus grand intérêt à défen-
dre, sur le plan international, un fédé-
ralisme qui, dans l'histoire helvétique,
a déjà fait ses preuves. Sur son pro-
pre territoire, la Confédération suisse
a dû s'attaquer au problème de l'in-
tégration économique, dans la première
moitié du XIXe siècle, lorsque l'indus-
trialisation et le trafic se heurtaient
quotidiennement à l'arbitrage et à l'im-
puissance des cantons, à la confusion
des monnaies, aux barrières douaniè-
res. La Constitution de 1848 seule assu-
ra les possibilités d'évolution écono-
mique grâce à des institutions com-
munes. Que cela soit un enseignement
utile pour l'Europe.

Actuellement, la plupart des problè-
mes fondamentaux ne peuvent être ré-
solus que dans un cadre très large.
Tout en demeurant fidèle à ses princi-
pes, notre pays ne pourrait-il pas at-
tendre de gros avantages d'un marché
seize fois plus grand que le sien ? Et
puis, n'a-t-il pas aussi sa pierre à ap-
porter à la construction de l'édifice
européen ?

LES JOIES ANNEXES
f 
¦ ' fi/sïn'?Après le brillant expose tie M. Lan-

guetin, chacun se retrouva dans la
salle des pas perdus et celle du con-
seil pour déguster un apéritif valaisan
offert par la municipalité, puis à l'hô-
tel Kluser pour y prendre le repas
qu 'on dit de midi.

L'après-midi fut consacré à diverses
visites : les caves Orsat, la distillerie
Morand , à Martigny, la fabrique d'em-
ballages Moderna à Vernayaz, les éta-
blissements Orgamol à Evionnaz, les
fabriques de ciment et de bois homo-
gène à Saint-Maurice.

Cette journée laissera un lumineux
souvenir dans l'esprit des participants
car la cordialité de l'accueil martigne-
rain n'est pas un mythe.

Em. B.

lard (Chamoson) ; sous-moniteurs : Jo-
seph Pitteloud et Marcel Thomas
(Saxon).

Les vérificateurs des comptes sont ;
Edouard Clivaz (Fully) et Célien Ber-
tuchoz (Saillon).

Aldo.

De Charybde
en Scylla

VILLE D'ISSERT — C'est la réflexion
qu 'ont dû faire les habitants de la Ville
d'Issert en apprenant , après d'autres
démissions, la fin de la carrière mili-
taire de leur maire sp irituel , M. Mau-
rice Jordan. Libéré du service à Mar-
tigny samedi 10 décembre, le héros
s'en revint, remontant le Val d'Entre-
mont, dans un taxi affrété pour la cir-
constance, saluant de droite et de gau-
che tout au long de son territoire de
juridiction . Le pli du pantalon va-
guement zigzagué, mais l'œil étince-
lant des grands conquérants, il fut
ovationné comme il se doit par ses su-
bordonnés. Nous lui souhaitons une
longue et « pacifique » retraite mili-
taire.

Pour 1 800 francs de lots !
VERNAYAZ - (Com. payant) - Samedi
soir 17 décembre prochain, en la halle
de gymnastique de Vernayaz, aura lieu
le tirage de la tombola de la section
Croix-Rouge de Vernayaz. Dès 20 heu-
res, les spectateurs sauront s'ils sont
parmi les gagnants des lots représen-
tant tme somme de 1 800 francs.

M. Pierre Languetin, entouré de MM. Joseph Michaud et L. Berchtold,
présente son exposé.

L'appointé Louis Fournier, roi du tir de l'amitié
MARTIGNY — Il est une aimable ira- Police cantonale :
dition à Martigny. Chaque automne, Fournier 94
nos agents de la Police cantonale et Sauthier 86
ceux de la police municipale, se re- Donnet R. 70
trouvent au stand pour disputer, au Clerc 62
pistolet, le tir de l'amitié. Tir par Delégllse 61
équipes, bien sûr, puisqu'il s'agit de Cordonier 61
départager les bleus et les gris. Tir Perroud 60
individuel ensuite d'où est sorti le —
« roi > de cette année, en l'occurence Total 49*
l'appointé Louis Fournier, de la Police Donnet A. 60
cantonale, qui a réussi le magnifique Hugon 57
résultat de 130 points. Luy 87

Cette manifestation toute pacifique Individuel :
s'est terminée, hier, par un petit sou- i Fournier 94-36=130
per dans un établissement du coin de 2 Rausis 93-35=128
la ville, comme c'est la coutume. Voici 3 Sauthier 86-36=122
le palmarès : 4 Délez 87-32=119

5 Donnet R. 70-32=102
Police municipale 1 6 Delavy 78-24=102

. „„ 7 Jenzer 70-28= 98
gE? g 8 Hugon 57-32= 89
2ê ez ,R 9 Franc 61-27= 88
?davy W perroud g0.26= g6
P™er I4 11 Clerc 62-23= 85
SJA g? 12 Gaillard 56-25= 81
S_m_rH 56 13 Donnet A. 60-21= 81
Galllard _ 14 Luy Robert 57-24= 81

_ ._. 509 15 Cordonier 61-18= 79
™al ™l 16 Delégllse 61-17= 78

v™ 52 « Gay 64'14= 78Yergen 52 
en 52_14= 66

Saudan •« ig pmet 36_ 8= 44
. ____^ 20 Saudan 30- 5= 35

La Police municipale de Martigny
Résultat de tir gagne, pour la deuxième fois, le chal-

lenge André Gremaud. Toutes nos fé-

de la Sté La Patrie - Saxon Ucitations 

Après de nombreuses années de lé- SION ET LE CENTRE
thargie, le tir a connu , cette année à . .. ..fi-,
Saxon, une activité toute particulière. | ffl fl (I YCO

Grâce à la fondation d'un sous-
groupement dynamiquement dirigé par 0 I TO Cl I tSCHI
notre ami Fernand Bruchez, pas moins
de 40 distinctions ont été glanées dans Le rat de ville
différents concours régionaux. ej  |e ra| des champs

En ce qui concerne ces principales _ ., . , Fontaine
compétitions, les classements en sont a/ST. faSâles suivants : Qun rà d,éna p.é reïre

CONCOURS CANTONAL * W .  ̂ yui denâ. 
^ ^INDIVIDUEL 13 DISTRICTS Iron pas oeutre u meytin

Qu'an perchuy quaquyè trin.
Distinctions spéciales : A B I rà d'à vêa fo 0 cam
Bruchez Fernand 89 86 175 E âtre en fé atan.
Wutrich Gerald 85 88 173 Quan a pa méi ju de tsabri,
Savioz Roger 84 81 165 1 rà d'à vêa a di :

Retèryè-me hla pota,
Distinction simple : Ain f urni a rebota.
Vouillamoz Dionis 87 Atre ei a dl :

Pleyjl I
CHALLENGE MILITAIRE - Quan oun crape d'à puiri,
,. . „. .,_;„!. n N'è méi bën a fon d'à buirl.offert par Wutrich G. 

^ p  ̂u den& tQ quyey)

Bruchez Fernand 88 80 168 vën avoe mè énâ Erer-
Pillet Maurice 84 78 162 . . *
Rosset Marcel 85 77 162 I 06U C I 00116
Eee Bernard 90 71 161
Forre Raymond 80 78 158 Le1 loup et l' agneau
Egg Ernest - vét. 84 74 158 Fable de La Fontaine
Mottier Georges 79 73 152 Oun agné ire apréi en beyre per'oun
Vouillamoz Dionis 85 65 150 irechon.

Arrue oun oeu quyè bretse e rogne :
CHALLENGE COMBINE 4 - — Dèquyè t'a a me trobblâ éivoe ?
offert par Bertholet F. — Eivoe voa pa en enâ ! Tu bey enâ

.. . d'amu.
(tir obligatoire - tir camp. - tir de _ ré] oun crQuél chodzè An ^groupe - tir clôture.) di de ma de mè ,
Bruchez Fernand ara _ Antan ? IrQ ounco 

„
n ch

Vouillamoz Dionis **>< moundo.
Savioz Roger 256 _ pouettei

" charè j frare a tèPillet Maurice 24U _ N>éi pa de frgre
Wutrich Gerald Z" _ charè oun coujën- wîte >na char_

CLASSEMENT GENERAL 1966 g* ™bla ëmPeStaî> faë> berd*e e

1. Bruchez Fernand 520 E i oeu o te porte enâ p'a dzoeu,
2. Vouillamoz Dionis 476 e o te crouche.
3. Savioz Roger 464 E proeu coume djyon :
4. Wutrich Gerald 437 I reyjon du méi vyaè truon i meloeu.
5. Pillet Maurice 355 Che d'i Borne



échos di» valais
Les petits chanteurs
chanteront N O Ë L

SION — C'est le dernier dimanche de
l'Avent que la Schola des Petits Chan-
teurs de Sion donne par tradition , de-
puis bientôt trente ans et chaque an-
née, son concert de Noël. Ce cPncert,
cette année, en l'Aula du Collège, revêt
un caractère tout particulier par l'ap-
port précieux du concours du « Convi-
vium Musicum », de Genève.

L'ANNONCIATION
ET LA NATIVITE

La Sainte Vierge est certainement
quelque chose dans la naissance du
Christ... De plus , elle est la patronne
des Petits Chanteurs de Sion. Ceux-ci
consacreront donc une large partie du
programme à la prière mariale dans
des œuvres latines de Gilles Binchois ,
Pierre de la Rue et Jean Mouton (com-
positeurs du XVe et XVIe siècles) et à
l'Annonciation , avec Hassler, alors que
la Nativité sera chantée grâce à Vitto-
ria et Praetorius. Noëls latins donc
mais aussi Noëls farcis de Bach et
Noëls français modernes signés Par-
chet , Chailly, Aubanel ou autres Oar-
raz et Prieto.

UN QUATOUR
DE GRANDE VALEUR

Dimanche soir la polyphonie ancien-
ne et moderne alternera avec des pres-
tations du « Convivium Musicum », de
Genève. Cet ensemble d'instruments à
vent avec Vincenzo d'Emma à la trom-
pette, A.W. Galetti au cor , R. Schnorhk
et R. Wass au trombone s'exécutera
avec des œuvres du XVe et XVI siè-
cles de J. Ockeghem, J. Obrecht , Jos-
quin des Prés, Willaert , Palestrina et
Gabrielli. En fin de soirée, deux œu-
vres plus modernes signées Glazounoff
et P. Angerer. Gageons que cet ensem-
ble de musiciens professionnels saura
nous enchanter dimanche soir.

UN CONCERT QUI PROMET !

La Schola des Petits Chanteurs de
Sion a toujours su attirer de nom-
breux mélomanes. A l'école de M. Jo-
seph Baruchet , elle s'est taillé une
réputation de grand mérite pour sa
musicalité à la fois humble et sincère.
Nous saisissons ici l'occasion de re-
mercier cet admirable chœur et tout
particulK.Tc/mcnt son directeur pour les
satisfactions sans cesse renouvelées
qu 'il nous offre , surtout sur le plan

J Peur fêter Monsieur Bonvin
* Notre premier Président
J Es-raysz les « bons vins »»
* De i'emi Fernand !

f Fernand Aubcrt - Vins - Ci
t Tél. (027) 8 72 98

spirituel. Les mélomanes qui peuvent
se . libérer samçdi. JûU .dimanche .soir
n'auront certainement pas à regretter
leur présence à l'Aula du Collège où
les Petits Chanteurs leur annonceront
Noël.

Arpège

Un grand cœur et beaucoup de joie
SION — Hier après-midi , l'allégres-

se, l'enthousiasme régnaient chez les
pensionnaires de l'Asile des vieillards
de Sion.

Cet état de chose n 'est pas coutu-
mier et la révérende sœur directrice
nous rappelait l'isolement, l'oubli qui
entourent la vieillesse. L'habitude veut
que l'on se penche plus volontiers
sur l'enfance malheureuse mais que
l'on ignore ceux qui nous ont précé-
dés et ne vivent plus que de souve-
nirs.

Deux Jeunes gens, dirigeants d'un
dancing, dotés d'un très grand cœur
et d'une gentillesse communicative,
ont organisé une partie récréative très
appréciée et parfaitement réussie dans
l'enceinte de l'asile.

Avec armes et bagages, Ils ont of-
fert aux vieillards ébahis, heureux ,
épanouis le programme d'attractions
de leur établissement.

Ainsi , sous les vivats presque pué-
rils de nos prédécesseurs, se sont suc-
cessivement produits : Luis Bienveni-
do, pianiste , qui n'a jamais si bien
mérité son nom ; les Gaezi , un cou-
ple de patineurs acrobates qui ont
fait une remarquable exhibition ; les
chanteurs espagnols José Moreno et
Maria Bonita , talentueux et déjà cé-
lèbres, ont réappris à leur auditoire
ce qu 'est le bonheur de vivre et de
pouvoir rêver ; enfin , Trompy, clown
musical , prestidigitateur , qui joue une
dizaine d'instruments , chaussé de sou-
liers de 70 cm au moins , a semé l'hi-
larité complète.

Notons encore l'attention particu-
lière du présentateur qui , s'adressant
à l'assemblée dit simplement : « Chè-

Café des Alpes - Chamoson t
98 - 8 72 06 .

Tribunal d'arrondissement de Sion

Les parties s'arrachent un faux... introuvable
Mercredi matin , le tribunal d'arron-

dissement de Sion jugeait une affaire
en appel et c'est Me Antonioli qui
fonctionnait comme président.

UN PASSE LOURD
A PORTER

Pourvu d'un casier judiciaire bien
rempli, récidiviste, un contremaître-
maçon est inculpé d'escroquerie.

Fort d'un certificat médical attestant
une guérison incomplète, il obtint de
l'entreprise qui l'employait l'ajourne-
ment de son renvoi et le salaire d'un
mois supplémentaire.

Invoquant ce même prétexte, il re-
çut un montant de Fr 1.000 de la
caisse maladie de son syndicat et, en
outre, prétendit être, sans salaire.

L'escroquerie fut mise à jour par la
réception du rapport médical final qui
indiquait une date antérieure à celle
articulée par l'ouvrier.

D'où provenait le certificat exhibé au
bureau de l'employeu- et désormais in-
trouvable ? Le médecin contesta for-
mellement l'avoir rédigé et sa fiche de
contrôle ne mentionne aucune visite
ultérieure de son patient.

En conséquence, l'entreprise et la
Caisse lésées déposèrent une plainte
pénale et le contremaître, reconnu cou-
pable d'escroquerie fut condamné à 8
mois d'emprisonnement.

Le procureu- qui relève les nom-
breuses inscriptions qui figurent au
casier judiciaire découlant de plusieurs
infractions semblables, évoque l'interne-
ment et requiert la confirmation du
jugement de première instance.

OU EST LE FAUX ?

Ap'ès une brève intervention de Me
Jacques Rosseir, partie civile, qui re-
présentait les plaignantes, Me Pacco-
lat, défenseur de l'accusé, s'éleva ver-
tement contre la façon de procéder d'un
tribunal qui fixe toute l'accusation sur
une pièce inconnue et contestable et
échafaude des édifices de probabilités
invraisemblables.

L'affaire repose sur le certificat con-
testé pan le médecin mais il peut se
tromper' et Me Paccolat le dépeint
même" sous aies jours « avinés ».

On a pas le droit , s'indigne la dé-
fense, de faire des suppositions et la
justice 4evait ordonner une enquête
pour le faux, si faux il y a.

Concluant, Me Paccolat demande

res grand mamans, chers grand'pa-
pas ». Enfin tant de délicatesses furent
couronnées par une généreuse distri-
bution d'oranges et de friandises à la
fin du spectacle.

Bravo, chers amis, j' aimerai pouvoir
écrire vos noms en toutes lettres et
vous crier bien haut mon admiration
mais... publicité et règlement-

Liliane.

Renversée par
une voiture
SION — Hier, à 0 h. 25, M. An-

dré Schmelzbach, de Sion, au vo-
lant de la voiture de son père, cir-
culait de la place du Midi cn di-
rection du carrefour de la Clarté.

A la hauteur du Conservatoire
cantonal, il heurta Mlle Anne-Marie
Mévillot, née cn 1920, domiciliée à
Sion, qui traversait la chaussée sur
un passage à piétons.

La blessée fut conduite à l'hô-
pital de Sion par l'ambulance ; elle
souffre principalement de blessu-
res à la tête.
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l'acquittement de son client, en se ba-
sant sur la subsistance du doute.

QUI EST LE MENTEUR ?

La réplique du procureur général
s'étonne de la thèse présentée par la
défense qui fait mentir tout le monde
sauf l'accusé doté d'un passé éloquent
et rappelle que le faux n'a pas été
retenu, mais que I'escroqucie subsiste
et elle est évidente.

Inauguration d'un nouveau magasin

Sf ON — Hier a été inauguré un nouveau magasin de chaussures a la place du
Midi , dans le bâtiment de l 'hôtel Richelieu.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a notamment pris les
décisions suivantes, soit :

— Aérodrome du Glacier de Zan-
fleuron - téléski :

Après avoir entendu le rapport de
la commission il est décidé de donner
l'autorisation nécessaire à la Sté de
l'Aérodrome du Glacier de Zanfleuron
pour l'installation d'un téléski sur le
glacier de Zanfleuron conformément
aux plans déposés.

Par contre nous nous voyons obligés
d'écarter, du moins pour le moment,
la requête adressée par la Sté du télé-
férique du Glacier des Diablerets pour
la construction d'un téléski sur la par-
tie Ouest du glacier en direction du
Dôme.

— Eaux potables de la Sionne :
Suite au rapport du président et

après avoir pris connaissance de la re-
quête signée par tous les ménages de
la Sionne ,il est décidé de faire le né-
cessaire pour la fourniture de l'eau
potable aux habitants de ce hameau
selon plans établis par le Bureau Her-
ter et Mugnier, à Sion. Seuls les 3
ménages existants actuellement et fai-
sant partie de la source de Zamari ,
seront alimentés par le réseau com-
munal et cela aux mêmes conditions
que les habitants de Savièse. Sion sera
avisé que nous devons renoncer à
notre premier projet pour l'échange
Muraz - La Sionne vu qu'il n 'est pas
possible de raccorder sur 'la conduite
du consortage d'Ormône.

— Plan d'orientation de Savièse :
Le Conseil accepte de passer une

convention avec l'agence publicitaire
T.H. pour la pose d'un plan d'orienta-
tion de Savièse. Celui-ci a la possi-
bilité d'être placé en bordure de la
route à la sortie d'Ormône près de
l'entrée du bâtiment à M. Luyet André
(près de la chapelle).

Le bureau est également chargé d'a-
dresser une demande à la Commis-
sion cantonale de signalisation de venir
à Savièse dès que possible pour com-
pléter les signaux d'orientation soit
entr'autres au carrefour de St-Germain,
à Granois et à Chandolin.

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION. rue de l'Industrie 15
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 - REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MATTRTPT - tél. (025) 3 64 83
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10
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Le verdict sera communique demain.

JUGEMENT

La Dame accusée de fausse décla-
ration d'une partie en justice a été
condamnée à 8 mois d'emprisonnement,
avec sursis et 2 ans de délai d'épreuve.
Puisque le mensonge est, paraît-il , une
« qualité » féminine, attention, mesda-
mes...

LC
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— Approbation de la liste de per-
ception des impôts 1966 :

La liste de perception des impôts
1966 est approuvée comme suit : total
du débit : 872.109 frs 25; total du cré-
dit : 204.121 frs 75. Net à percevoir i
667.987 frs 50.

— Budget 1967 :
Le budget 1967 sera présenté par la

commission lors de la prochaine séan-
ce du Conseil qui aura lieu samedi 24
décembre 1966 à 9 heures.

Les comptes de fin d'année seront
fixés d'entente avec le comité du Tor-
rent-Neuf.

Savièse, le 13 décembre 1966.
L'Administration communale

LE SECRETAIRE :
Juste Varone

Deces de M. R. Reynard
SAVIESE — Dans la soirée de mardi ,
Dieu a rappelé à Lui M. Raymond
Reynard, commerçant à -Roumaz. Le
défun t était âgé de 48 ans.

A sa famille si cruellemen t éprou-
vée, nous présentons nos sincères con-
doléances. Ses obsèques ont lieu ce ma-
tin , jeudi , à l'église de St-Germain, à
10 heures.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous • de Participations sa
faut-il : __**flfc ' Rasude 2,
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Le détaillant a-t-il besoin
de publicité? Posons
la question autrement.
Le paysan a-t-il besoin

de grain pour ensemen-
cer ses champs? Le
pêcheur d'un appât
pour amorcer son hame-
çon?
Comparaison hardie,
osée, peut-être, mais
juste. Dans notre
économie moderne, la
publicité est pour le
détaillant une nécessité
vitale, constante. Pour
le consommateur,
silence est synonyme
d'oubli. Et l'oubli ne par-
donne pas. Comment
garder vos bons clients
et en attirer de nou-
veaux? Publicité, certes,
mais comment concilier
petit budget et grands
besoins?
Quels sont les moyens
de publicité à la fois les
plus efficaces et les
plus économiques?
Comment dire ce que
vous avez à dire, offrir ce
que vous avez à offrir?

Faites le premier pas
Chaque matin, elle passe devant votre
magasin. Avec ses filoches à provisions.
Mais elle n'entre pas. Pas chez vous. Elle
achète beaucoup, la petite dame du troi-
sième. Chez l'épicier du coin. Pourquoi
pas chez vous? Votre magasin ne manque
de rien, vous êtes sympathique et vous
sauriez si bien la conseiller.
Alors, dites-le lui. Avec les fleurs toutes
fraîches d'une bonne publicité. Une
publicité personnelle, de bon ton, sans
exagérations. Offrez-lui des avantages
réels: des prix intéressants, la certitude
d'un service soigné, la recette du canard
à l'orange. Un beau jour, elle entrera, chez
vous, remplir ses filoches vides. Et, avec
elle, vos clients... redevenus fidèles. Soyez
présent, toujours présent. Dans votre
journal local.

I

maigres résultats et couronné de grasses
factures. L'intention était pourtant bonne...
Pour qui dispose d'un budget suffisant,
l'utilisation de plusieurs moyens de publi-
cité peut s'avérer très profitable. A
condition que ces moyens soient judi-
cieusement coordonnés et répartis. Mals
les petits budgets ont tout à gagner à se
concentrer dans la presse. Avec de bonnes
annonces offrant des avantages précis,
réels. Pas forcément grandes, mais bien
rédigées. Aisément reconnaissables et,
surtout, régulières. La continuité est un
gage certain du succès. Publicité, mais
publicité jusqu'au bout. Jusque dans la
vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-
toir. Et tout sera bien ainsi.

Les bnco eurs
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs
occupent une place bien à part. Ce sont,
en général, des pacifiques. Il y a le
bricoleur de génie, patient et méticuleux,
capable de vous mettre Paris en bouteille.
L'amateur pur, celui qui démonte les
réveille-matin et ne les remonte plus.
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant
en voie de disparition qui, tel le Petit
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un
«papillon» dans les boites aux lettres, une
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout
entrecoupé de profonds silences, suivi de

Publicité . .A+oii
et commerce de détail

Les robots ne sourient
jamais

Un détaillant américain, apparemment
misanthrope, eut un jour la bonne idée
d'ouvrir un magasin entièrement auto-
matique. Plus de vendeuses, des boutons.
Et des cartes avec des trous, des petits
trous, encore des petits trous. Changeurs
de monnaie, tobogans. A peine aviez-vous
choisi votre boîte de sardines qu'elle
sautait dans votre panier... Sans même
dire merci.
L'idée était si bonne que le détaillant fit
faillite. Un magasin sans personnel est un
magasin sans âme. Les robots ne ren-
seignent pas, ne conseillent pas, n'ac-
ceptent aucune réclamation. Ils ne disent
même pas bonjour.
Les clients préfèrent aux robots le contact
humain. Ils aiment emporter dans leur
panier le salut du patron ou le sourire de
la caissière.
Encore faut-ll que le patron salue et que
la caissière sache sourire.

Par le nez et l'oreille
Encore une expérience d'outre-Atlantique.
Depuis quelques années, on vaporise dans
les magasins des essences destinées à
attirer l'attention des clients sur des pro-
duits déterminés. Essences de fraises pour
les premières fraises, de café rôti, de
fleurs, de produits de lessive et bien
d'autres. Il paraît que cette méthode,
encore inconnue chez nous, est efficace.
Veut-on écouler le nouvel arrivage de
morue fraîche? Hop, un coup de vapori-
sateur et tous les clients de se laisser
guider par le bout du nez vers le stand de
la morue...! Incroyable, mais (presque)
vrai.
En Suisse, dans bien des magasins, on
diffuse de la musique douce et gale;
enveloppé dans une atmosphère agréable,
le client achète avec plaisir.

L annonce,
reflet vivant du marché

V .Ti J

La fidélité du client

Le détaillant sait généralement pourquoi
ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus
rarement pourquoi ils le quittent. Dans un
cas comme dans l'autre, un examen de
conscience périodique ne peut qu'être
salutaire.
Les femmes, ainsi que l'a démontré une
enquête faite dans des magasins d'alimen-
tation, apprécient tout particulièrement
les avantages suivants: proximité du
domicile, bon service au client, prix
avantageux, propreté, produits frais et de
première qualité, timbres d'escompte.
Par contre, un personnel de vente peu
empressé, négligent, une trop longue
attente à la caisse, l'abus des termes
«emballage géant» ou «action spéciale»
sont autant de raisons qui incitent la
ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant
de garder, par un service irréprochable,
les bons clients que la publicité a conduits
jusqu'à lui.

Qui acheté pour toute
la famille?

Tout l'argent dépensé en une année par
le peuple suisse passe, dans une pro-
portion de 80 à 90%, par les mains de la
femme. Même pour des achats typique-
ment masculins, la femme intervient sou-
vent, pour une très large part, dans la
décision. Cette constatation est intéres-
sante et le détaillant sera donc bien
inspiré d'en tenir compte dans sa publi-
cité. En s'adressant personnellement à la
femme, sous la forme qui convient.
Mais les magasins d'alimentation doivent
aussi compter avec la clientèle masculine
Libre le samedi, l'homme prend volontiers
l'anse du panier. (On prétend même qu'il
la fait sérieusement danserl) Pour lui, le
meilleur n'est jamais assez bon. Il voit
grand, choisit bien, achète la première
qualité. • ¦ > -- . > -,
A bon entendeur, salutl

Elles ont lu. le journal, lu les annonces de
votre journal local. Comme toutes les
femmes. Mais elles ne vous ont pas vu.
Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
semaine dernière. Vous ne leur avez rien
offert.
Oui, l'annonce dans le journal est efficace.
D'autant plus efficace qu'elle y paraît
régulièrement, à jour fixe. Economique,
aussi. Votre journal local atteint votre
clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne
sème pas vos deniers publicitaires à
tout vent.
Le consommateur veut Ôtre Informé.
Rappelez-vous à son bon souvenir.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mise gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demande. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-Francois, 1000 Lausanne.

Etre présent
Hier, quand vous avez ouvert votre journal,
vous l'avez vue tout de suite. Insolente,
provocante, sur quatre colonnes, l'annonce
du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90 "
les deux kilos.»
Et vous êtes allé faire un petit tour du
côté du concurrent. L'air détaché, histoire
de voir. Les mêmes raisins, du même
fournisseur, au même prix que chez vous.
Il y avait foule et, parmi cette foule, vos
bonnes clientes habituelles. Traîtressesl



DE VALERE A TOURBILLON

Bravo les P.T.T.
C'est vrai , ce sont de sincères f é-

licitations qui sont adressées aux
PTT .

Cela parait , de prime abord , inha-
bituel.
Souvent l' on intervient pour récla-
mer, pour dire ce qui ne va pas ,
voire pour accuser les f onctionnaires
qui sont au service de la communau-
té.

Mais , lorsque tout marche , on ou-
blie de le reconnaître. L' occasion
m'est donnée, je le lais avec grand
plaisir.

Ces jours , le centre d 'intérêt est
certainement la réception de M.
Bonvin. C'est un événement qui nous
f a i t  plaisir , qui nous conf ère une lé-
gitime lierté .

Trois heures avant de partir pour
la capitale Iédérale, mon appareil
photographique s'abîme.

C'est d» la guigne. Mais cela ar-
rive souvent dans de telles occasions.
Ce n'était pas excessivement grave,
mai» Il f allait tout de même une
pièce de rechange. Hélas, même en
expédiant par  exprès, il manquait le
temps nécessaire pour que le colis
puisse arriver en Votais. L 'intention
d'aller Je chercher à Lausanne devait
être écartée car l 'usine f ermait à
if  heures. Finalement, grâce à la sug-
gestion 'du spécialiste, M restait une
solution t « Nous expédions ce colis
à Berne. Donnez-nous l'adresse de
t hôtel où' vous descendes ». Aussitôt
dit, aussitôt tait.

Mais quelques minutes plus tar'â, un
nouveau coup de téléphone m'aimon-
voit t

• Le colle esl prêt pour Texpèdl-
tlon. Nous vous mêlions en garde,
nous sommes en période de lêles et
Il est peu probable que le cotts parte
demain matin ».'

Je n'y avals p a s  pensé I
Enf in, le colis a été expédié.
Arrivant a f  hôtel et déclinant mon

Identité, le portier me dit avec le
sourire t * 11 y a un colis exprès
p o u r  vous ». Comme le lendemain ma-
tin M. Bonvin était nommé président
de la Conf édération, les agents des
PTT avaient lait diligence.
Eh oui I Bravo aux PTT.

•ports-dernières
ff- HOCKEY SUR GLACE — ALang-
ftau , devant 2 600 spectateur», pour la
compte du championnat suisse de li-
gue nationale A, Langnau a battu les
Young Sprinters par 6-1 (2-0 1-0 3-1) .
¦fr FOOTBALL — Championnat de
France de 1ère division : Strasbourg-
Nice, 3-1.

*¦ FOOT — A Madrid, devant 40 000
•pectateurs , l'Atletico de Madrid a
battu Vojvodlna Novisad, champion de
Yougoslavie, par 2-0 (mi-temps 2-0)
en match retour comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope. A l'aller, les Yougoslaves s'étalent
Imposés sur le score de 3 à 1, de
•orte qu'un match d'appui sera né-
cessaire.

fr FOOT — A Kilmarnock, en match
•lier des huitièmes de finale de la
Coupe des villes de foire, Kilmar-
nock a battu La Gantoise (Belgique)
par 1-0 (score acquis à la mi-temps).

fr FOOT — A Liège, le Standard de
Liège s'est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe des villes de
foire en battant l'équipe est-allemande
de Chemle Leipzig par 1-0 (mi-temps
O-O). Au match aller, Chemle Leipzig
s'était imposé par 2-1. Il n'y aura ce-
pendant pas de match de barrage étant
donné qu'en cas d'égalité au goal-
average, le règlement de la Coupe des
vainqueurs de Coupe stipule que les
buts marqués à l'extérieur comptent
double. Le Standard de Liège, qui
avait marqué une fols à Leipzig, est
ainsi qualifié.

fr FOOT — A Liverpool , en match
retour des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe , Liverpool a dû se
contenter du match nul (2-2, mi-
temps 0-0) devant Ajax Amsterdam.
Vainqueurs à l'aller par 8-1, les Hol-
landais sont qualifiés pour les quarts
de finale.

hernie
Lea conception* nouvelles

frVOPLASTIC-KlEBER
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Les brancardiers au travail
SION — Il n est pas aussi facile qu on
le croit généralement , de mettre la
barque à flots et d'aller de l'avant ,
dans notre belle cité sédunoise.

Les responsables des sociétés locales
en savent quelque chose.

Les gars/' qui ont pris en mains la
direction de la section des brancar-
diers entendent prouver qu 'ils ont du
cran et veulent aller de l'avant. Sti-
mulés par le beau travail des autres
groupements similaires du Valais, tant
du haut que du bas, ils savent qu 'il y
a du travail en suffisanc e pou r inté-
resser toutes les bonnes volontés. Il
n'est pas dit qu'à Sion, les brancar-
diers de Lourdes, n'ont pas de temps
pour s'occuper des malades et des han-
dicapés, avec le même dévouement
qu'Us déployent à Lourdes.

Et si la section sédunoise est la ca-
dette diu mouvement cantonal, il est
probable que d'ici peu, sous la direc-
tion avisée et paternelle de notre ami
Raymond Claivaz, elle fera de sérieux
progrès. Lar« de la récente assemblée,
calui-oi a dit qu'il comptait sur la

DÉCISIONS DE
la Municipalité de Sion

Dans ses deux dernières séances, 1«
Conseil municipal a, entre autres :
— délivré six autorisations de cons-

truire des bâtiments, entrepôts et
ateliers et de transformation d'im-
meubles ;

— adjugé , sous réserve d'approbation
du devis par les services cantonaux
et fédéraux compétents, une étape
de transformation de l'abri de la
Majorie ; les , travaux s'échelonne-
ront selon les crédits et subsides
alloués ;

— désigné M. Arthur Mudry, de Lens,
en qualité de membre de la com-
mission de revision des taxes pour
la future route viticole Dlolly-Pel-
11er ;

— décidé l'achat d'une épandeuse pour
le sablage des routes ;

— voté un don de 1000 fr. en fa-
veur des villes d'Italie qui ont su-
bi les Inondations de' ces derniers
temps ;

— confié comme d'habitude au Ski-
Club l'organisation du cours de
ski 1967 aux Mayens-de-SIon ;

— accepté l'éclairage des motifs dé-
coratifs en façade au centre sco-
laire de St-Guérin pour ce qui a
trait aux panneaux sud du foyer
et de la façade ouest ;

— examiné quelques opérations im-
mobilières ;

Réception à Sierre
de M. Roger Bonvin

président de la Confédération
SIERRE — Le train présidentiel ve-

nant de Brigue, fera une brève escale
en gare de Sierre, vers 12 h. 30, où

Bouchées doubles
à Zinal

ZINAL — On nous annonce que la
station sera ouverte avec toutes ses
installations en activité pour le joun
de Noël. Toutes les entreprises sier-
roises se trouvent réquisitionnées dans
la région pour mener a bien les tra-
vaux et tenir les délais .

Décès de Mme Gorsatt
SIERRE — On nous informe du dé-

cès de Mme Marie Gorsatt , belle-sœur
de M. Veraguth, boucher à Sierre. Mme
Gorsatt est décédée après une brève
maladie. Son ensevelissement aura
Heu à Ste Catherine, vendredi 16 cou-
rant, à 10 heures.

bonne volonté de ses amis pour faire
œuvre utile et bienfaisante. Les ma-
lades et handicapés ont droit à notre
sollicitude. Ne les oublions pas.

Les propos de ce président uni cer-
tainement trouvé un écho favorable
chez ses amis. L'hommage délicat qu 'il
a rendu à M. Marcel Hubert , cheville
ouvrière du comité cantonal , était lui
aussi bien à sa place. Le souvenir de
Marcel Hubert restera bien vivant au
cœur de tous ceux qui l'ont connu et
aimé et ont bénéficié de son esprit gé-
néreux au service des handicapés et
des infirmes dont le sort parfois peu
enviable le fit se démener pour des
actions diverses, généralement couron-
nées de succès.

Nos brancardiers sédunois vont donc
se mettre à l'œuvre et pour cela leur
premier contact sera amorcé lors de la
prochaine rencontre de Noël de la
Fraternité des malades de Sion et en-
virons. Le reste viendra tout norma-
lement, car une fois la glace rompue,
tout sera plus facile et plus agréable...

procédé à une première étude du
projet de nouveau règlement de
police municipale ; ledit règlement,
une fois adopté définitivement, sera
soumis au Conseil général puis au
Conseil d'Etat ;
pris des mesures destinées à main-
tenir l'ordre et la discipline dans
le service des taxis en gare ;
étudié plusieurs problèmes de cir-
culation spécialement aux avenues
de France et de Tourbillon et cons-
taté par la même occasion que
beaucoup trop de véhicules privés
occupent en permanence le domai-
ne public : il prendra ultérieure-
ment les décisions qui s'imposent
à ce sujet ;
fixé, en accord avec la Société des
Arts et Métiers, l'emplacement du
futur marché hebdomadaire à la
place Carbacclo et ses abords im-
médiats ;
procédé au renouvellement des con-
cessions de débits de boissons qui
arrivent à échéance au 31.12.1966
en exigeant les réparations qui
s'imposent partout où cela s'avère
nécessaire ;
accordé trois transferts et refusé
trois demandes de concession de
café.

Sion, le 14.12.1966.
L,'ADMINISTRATION.

la population sierroise sera massée
pour acclamer le premier président
valaisan de la Confédération. En son
honneur la Gérondine donnera un bref
concert et le Conseil communal « in
corpore » transmettra l'hommage sier-
rois et les félicitations de tous les
citoyens. En signe de joie et d'hon-
neur, M. Bonvin recevra une gerbe
de fleurs. Le district de Sierre se ré-
jouit plus particulièrement du grand
honneur dévolu à M. Bonvin car notre
nouveau président de la Confédéra-
tion est Bourgeois d'Icogne et citoyen
du district de Sierre. Ce grand hon-
neur est d'autant plus apprécié que
notre président est l'un des plus bril-
lants conseillers fédéraux , qu 'il assu-
me ses pouvoirs avec une rare intel-
ligence et qu 'il parle à tous les conci-
toyens du pays avec non seulement
une belle éloquence mais aussi avec
assurance et clairvoyance . Nous som-
mes très fiers de notre éminent com-
patriote et le premier président va-
laisan de la Confédération est digne
de l'estime de tous car il honore gran-
dement notre canton.

CINEMAS
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Du jeudi 15 au mardi 20 décembre
Pierre Brasseur, Arletty, Jean-Louis
Barrault , dans

Les enfants du paradis
C'est le Paris fiévreux des révolutions
Les deux époques de ce cfief-d'œuvre en
une seule fois

Parlé français - 18 ans révolus

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

Du mercredi 14 au dimanche 18 déc.
Lady détective entre en scène
D'après le roman d'Agatha Christie
Une nouvelle aventure policière à
grand suspense.

Parlé français - 16 ans révolus

HAUT-VALAIS

Mort de Madame
Anna Schnyder

BRIGUE — Hier matin, la nouvelle se
répendait dans le Haut-Pays que Mme
Anna Schnyder-Gentinetta venait de
rendre le dernier soupir après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée.
Epouse de l'ancien conseiller d'Etat
Schnyder, la disparue avait élevé une
belle famille qui lui procura de gran-
des satisfactions. En effet, parmi ses
enfants, on reconnaît — entre autres —
l'abbé Schnyder appelé au plus beau
des apostolats, ainsi qu'un éminent pro-
fesseur de l'Université de Fribourg.

Agée de 63 ans, Mme Anna Schny-
der, dont la santé avait été bien sou-
vent ébranlée, fit tout au long de sa
vie preuve d'un courage exemplaire.
Ses souffrances, elle les offrait au
Tout-Puissant tout en s'abstenant de
les avouer à ses proches qu'elle ché-
rissait par dessus tout. Son passage
terrestre fut pour elle l'objet d'un seul
et unique but , mais combien louable :
celui de rendre service au prochain,
sans limite, tout en se montrant une
épouse modèle et une mère de fa-
mille sans reproche. Son enterrement
aura lieu demain matin , à 10 heures,
à Brigue.

A l'ancien conseiller d'Etat Schnyder,
à tous ses enfants ainsi qu'à tous ceux
que cette disparition afflige; le «NR »
présente sa sympathie émuê

Une administration communale
prévoyante

SAINT-NICOLAS — S'il est une admi-
nistration communale qui fait preuve de
prévoyance — pour ce qui est de l'uti-
lisation judicieuse des deniers publics —
c'ect bien celle de la commune de St-
Nicolas. En effet, nous apprenons que
le budget communautah-e — qui vient
d'être soumis à l'assemblée primaire —
prévoit des dépenses pour 1.428.530 frs
alors que les entrées se monteront à
1.428.789 frs . Un budget que l'on n'ose-
rait en aucun cas dépasser puisque l'on
se promet de maintenir saine la situa-
tion financière de cette station de la
vallée de Zermatt

Le coin d'humour d'Arolas

CINEMAS
Jusqu 'à dimanche 18 - 16 ans rev

La grande aventure de demain
Le ciel sur la tête

Une fantastique antici pation

FESTIVAL MAIGRET
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans ré\
Maigret tend un piège

avec Jean Gabin

Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
En scope - couleurs

Un grand film français d'après l'œuvr»
d'Alexandre Dumas

La tulipe noire
avec Alain Delon, Virna Lis) et Tresads
Blanche

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

La guerre des boutons

Jeudi 15 - 16 ans rév.
De l'espionnage... Du rire.
X-3, agent spécial

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Le plus grand procès de tous les tetnjpi

Ponce Pilote

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 16 - 16 ans rév

Eddie Constantine dans
Cartes sur table

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

-18 ans révolus ¦ -r
En ultrascope, d'après le roman d'Edgar
Wallace, avec Sophie Hardy, Joachim
Fuchsberger et Heinz Drache

Le défi du Maltais
Où le Maltais apparaît , le meurtre est
dans l'air.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Kirk Douglas, Richard Harris et Ulla
Jacobsson, dans

Les héros de Telemark
Un héroïque exploit de la résistance
norvégienne.

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Gail Hire, Marianna Hill et Laura
Devon, dans

Ligne rouge 7000
Un film passionnant dans l'atmosphère
survoltée des courses automobiles aux
USA.

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Tiré du roman de Claude Autant-Lara

Une femme en blanc
se révolte

avec Danielle Voile et Bernard Dheran
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Nos collégiens - Ce qu'ils font
Ce que nous attendons d'eux

La Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire, qui
groupe près de 3 000 enseignants de collèges ei gymnases suisses, a tenu
sa 103e assembl o générale à Baden à la fin novembre. Le comité central
de la SSPES a organisé à cette occasion une table ronde, conduite par son
président, M. Werner Uhlig, de Genève,
élèves, quelles sont leurs aspirations,
gymnasien, quelle image nous faisons

Cinq personnalités avaien t accepté
d'entourer M. Uhlig dans cette, discus-
sion : Mlle Margrit Emi, psychologue
à l'Ecole normale de Baldegg, M, La-
jos Nyikos, directeur du gymnase de
jeunes filles I de Bâle, M. L. E. Roulet ,
professeur de l'université de Neuchâ-
tel, le R.P. R. Ruhstaller, préfet des
études à la Stiftschule d'Einsiedeln , M.
Yves de Saussure, psychologue, direc-
teur de l'Ecole d'études sociales de Ge-
nève.

O O O O
A la première question posée ; « La

Jeunesse étudiante de 1960 est-elle dif-
férente de celle d'il y a 20 ans ? », M.
de Saussure répon d : « Il y a 20 ans,
à l'issue de la guerre, il y avai t un
monde à reconstruire ; les jeunes d'a-
lors sont tournés vers l'avenir , et ils
fendent leur espérance sur un orga-
nisme international comme l'ONU, sur
les efforts de décolonisation, sur les
découvertes que promet la science en
explosion. On pense alors davantage
évolution que révolution. En somme, la
jeunesse était proche de ses parents et
on peut Se demander si, dans le mon-
de actuel, ce ne sont pas les adultes,
demeurés en retrait, qui sont inadap-
tés. Il y a aujourd'hui rupture patente
avec le passé : la jeu nesse de 1966 cons-
tate la futilité de nos espoirs, elle nous
voit jouer aux apprentis sorciers, elle
refuse de nous suivre dans les im-
passes où nous nous sommes engagés.
Le monde est plus changé entre elle
et nous qu 'il ne l'a été entre Charle-
magne et Louis XIV : une inconnue
quasi totale grève l'avenir. Ainsi isolée
sur le plan affectif, on conçoit que la
jeunesse se sente incomprise de ses
parents et de ses maîtres. »

M. Nyikos prolonge les réflexions de
M. de Saussure en stigmatisant la mau-
vaise conscience des adultes. Dans tous
les domaines, nous cherchons à acca-
parer les forces jeunes : nous fabri-
quons des vedettes-éclair, nous les hy-
pnotisons par la puissance convaincante
de la publicité, nous les sollicitons dans
Jes loisirs ; les faibles se laissent en-
traîner dans le tourbillon , d'autres ne
peuvemt fixer leur intérêt et sont vite
désabusés ; il n 'y a plus de place pour
la réflexion en profondeur.

Mlle Emi se refuse à définir une
Jeurjesse : il faut y voir de plus près
et reconnaître plusieurs types. La ma-
turité est atteinte à des moments dif-
férents, il y a différentes couches so-
ciales, différentes conditions familia-
le* : ici on fera preuve d'autorité, là
on permettra la discussion ouverte.
Dans ce dernier cas, on remarque sou-
vent de l'étudiant un goût de la criti-
que pour la critique : comment rendre
possible une critique active et construc-
tive, par exemple vie-à-vis des mass
média ?

M. Roulet pen.se qu 'il est difficile de
percevoir où est la personnalité et où
est le groupement. Plutôt que de for-
muler un jugemen t moral — ce qui
est une tendance typiquement helvéti-
que — essayons d'être objectifs. Un
fait est peitent : la période que nous
nommons l'adolescence est en somme
une invention du siècle dernier ; sous
Napoléon , on est général à 20 ans et
Werther est fort jeune lorsqu'il affron-
te la vie et l' amour. Aujourd'hui , nous
tendons à prolonger encore le temps
de l'adolescence. Trois autres facteurs
sont à considérer : l'explosion démo-
graphique qui oblige un coude à cou-
de pas toujours fraternel, notre pros-
périté matérielle et aussi l'absence
d'une expérience nationale ; les va-
leurs d'indépendance et de liberté
avaient été rendues concrètes durant
les années de guerre et ont cimenté la
Suisse. Faut-il ajouter que nous res-
tons fidèles à un humanisme qui est
peut-être devenu un humanisme sans
idées ? En contrepoint , certains de nos
élèves souffrent d'une certaine insta-
bilité scolaire : on bouscule parfois d'un
coup toute tradition , par besoin fana-
tique de réforme.

Depuis quel âge nos jeunes sont-ils
considérés comme adultes , demande M.
de Saussure. Alors que la puberté tend
à devenir plus précoce, on se marie
généralement plus tard et l'entrée dans
la profession est aussi retardée. Sur le
plan scolaire, il est évident que les mé-
thodes sont à renouveler , que nous de-
vons supprimer peut-être les référen-
ces à ce que nous avons reçu nous-
mêmes comme enseignement, mais il
est tout aussi évident que tout chan-
gement porte en soi une souffrance ;
et plus on retarde la transformation,
plus la douleur est grande et cause
de troubles.

Le R. P. Ruhstaller , Invité à s'ex-
primer, note d'emblée que ses réfle-
xions ne sont pas à généraliser, car
elles sont fondées sur la vie en inter-
nait. Un internat bénéficie d'une cer-
taine unité de vue de la part des en-
seignants, et par suite d'une certaine

sur le thème gênerai : « Qui sont nos
peut-on dessiner un tableau idéal du
¦nous de l'école de demain ? »
unité chez les étudiants ; cependant ,
actuellement, cette unification tend à
devenir un leurre. Les idéaux des gé-
nérations précédentes ne sont accep-
tés par les étudiants d'aujourd'hui
qu 'avec une visible indifférence : il
suffit de mentionner avec quel esprit
nos jeunes voient par exemple l'obli-
gation du service militaire. Un scepti-
cisme analogue se fait jour sur le plan
religieux et ici le Concile semble avoir
été plutôt un facteur de trouble. Si la
j eunesse est réaliste, si elle recherche la
liberté, elle n'assume pas en contre-
partie une responsabilité personnelle.

O O O O
Le tableau étant brossé, avec ses

ombres et ses lumières, de la jeunesse
1936, M. Uhlig pose deux questions :
Quel type d'élève voulons-nous voir
sortir de nos écoles ? Comment ima-
ginez-vous le gymnase de demain ?

M. Nyikos juge dangereux de vou-
loir nous faire une image idéale de
l'étudiant ; par le fait que nous nous
faisons une Image de l'autre, nous l'in-
fluençons et dès lors notre responsa-
bilité est grande. En évitant de dis-
socier idéal et réalité, on peut énu-
mérer quelques qualités de base : ou-
verture, franchise, sens de la vérité ;
permettons à nos élèves de questionner
librement, donnons-leur des raisons
d'espérer, donnons-leur des occasions
d'être utiles,

Mlle Eerni voudrait que nos étudiants
soient perméables à certaines valeurs.
qu'après les avoir découvertes ils les
vivent, même si les obstacles existent,
que les adultes ont dressés devant eux.
Il est bien sûr nécessaire alors, de
notre part, que nos affirmations soient
accompagnées de preuves pensées et
vécues.

M. Roulet pense qu'il n 'y a pas une
opinion universitaire eur le bachelier
idéal. On énonse souvent le dénomina-
teur..commun ; une cultuxe...géué£a,le,
de bonnes connaissances de base, pas
de spécialisation. Mais il y a malenten-
du et le terme de culture générale prê-
te à confusion : pour un professeur d'u-
niversité, la culture générale, c'est sou-
vent le souvenir de sa propre culture,
plus une partie de sa culture spéciali-
sée ; et le second terme prend de l'im-
portance avec le nombre de ses an-
nées d'enseignement. Nous désirons
peut-être que nos élèves soient ce que
nous aurions voulu être.

Le R. P. Ruhstaller relève que l'In-
ternat offre beaucoup de possibilités
pour un travail personnel et, sur le
plan du caractère, permet à l'esprit de
camaraderie de s'épanouir. Il nous faut
obtenir de la part de l'élève qu 'il pren-
ne ses responsabilités. Pour préparer
les jeunes gens à la vie et à l'usage
de leur liberté, on a par exemple li-
béré les étudiants des dernières clas-
ses de l'étude obligatoire, pour qu 'ils
puissent faire un travail personnel et
pleinement responsable.

Mlle Ernl note qu 11 en va tout au-
trement dans les externats, où les en-
seignants ont des préoccupations de
mise en garde. Elle envisage des ren-
contres suivies avec les parents, elle
pense que doit s'intensifier le dialo-
gue entre parents et enfants, par exem-
ple au sujet d'-un film ou d'une émis-
sion télévisée. Toute notre éducation
doit être axée vers une compréhension
du temps présent. Mlle Brni remarque
en passant que la littérature contempo-
raine pose à nos jeunes des problèmes
trop ardus et qu'il ne nous faut pas
négliger la lecture des classiques.

Insistons, ajoute M. de Saussure, sur
la nécessité pour l'école d'exercer une
influence éducative : il ne s'agit pas
seulement pour les maîtres d'incul-
quer aux élèves une foule de notions,
mais de les aider à les recevoir, de
leur apprendre, de les former à faire
un choix.

M, Roulet conclut par une parabole :
nous tirons tous à la même corde ; l'u-
niversité tire le gymnase, qui tire le
pré-gymnase, qui lui-même finit par
tirer l'école primaire. Un acte de cou-
rage est à poser par nos gymnases :
nous allons jusque-là, et pas plus loin;
le gymnase n 'est pas l'antichambre de
l'université. Il sera peut-être néces-
saire alors que nos universitaires créent
une sorte de « premier cycle », confié
à des assistants et à des lecteurs, dont
la tâche serait de faire le joint entre
les connaissances acquises au gymna-
se et la maturité universitaire. Il faut
être francs : il y a, en première année
d'université, des cours donnés qui ne
sont pas accessibles à un élève qui a
acquis normalement sa maturité.

Bien sûr, on n'a pas fait le tour du
problème. Les conclusions ne peuven t
encore être tirées. La discussion au-
tour de cette table ronde n'est qu'un
prélude à la Semaine d'études prévue
par la SSPES en automne 1967 à Ge-
nève, avec le thème central « Le gym-
nase de demain ».

3000 enfants pour M. Roger Bonvin
BRIGUE — Si la réception organisée
dans la capitale valaisanne en l'hon-
neur de M. Roger Bonvin , premier Va-
laisan élu président de la Confédéra-
tion , revêtira une ampleur extraordi-
naire, celle qui la précédera et qui
aura lieu à Brigue, ce matin , sera pla-
cée sous le signe de la jeunesse. En ef-
fet , les organisateurs de cette mani-
festation haut-valaisanne ont tenu à
ce que les enfants des écoles y prennent
une large part. Cest ainsi que, pas
moins de 3,000 écoliers des communes
de Brigue, Glis et Naters seront pla-
cés aux premières loges, puisqu 'ils for-
meront une double haie le long du par-

Des Italiens, habitant le Valais, sis distinguent

Bien utiliser son temps libre
BRIGUE — Il ne fait pas de doute

qu 'actuellement, il est devenu un art
de savoir utiliser jud icieusement le
temps libre octroyé au personnel des
différents secteurs de notre économie
nationale. Dans ce domaine, les Ita-
liens — travaillant chez nous — sont
peut-être encore moins privilégiés que
les indigènes, étant donné qu'après
leur travail , ils se trouvent bien sou-
vent seuls et sans trop savoir que
faire de leurs mains. Rien d'étonnant
donc si le Consul d'Italie à Lausan-
ne s'est également intéressé à ce pro-
blème en encourageant ses protégés à
développer leurs éventuels « violons
d'Ingres ». Il faut croire que le re-
présentant du pays ami sur les bords
du Léman a su convaincre son audi-
toire puisqu 'au cours d'une exposition
— réservée aux œuvres de ces artis-
tes étrangers — Son Excellence M.
Paoll Angellni-Rotta a pu saluer la
présence de nombreux participants
travaillant en Suisse romande. Parmi
ces derniers, on notait également plu-
sieurs exposants du .;Valais, qui n'ont
pas craint d'affronter:le7-Jury, prési-
dé par le Consul d'Italie et constitué
par ' des pèrsohnalfféfe de l'art cultu-
rel. Nous sommes heurëiix de pou-
voir signaler qu'au cours de cette
manifestation qui s'est déroulée à Lau-
sanne, les Italiens habitant la vallée
du Rhône ont mieux fait que se dé-
fendre puisque plusieurs d'entre eux
ont obtenu la meilleure récompense
pour les efforts fournis. Le classement

Madame Rose JUILLARD, à Sion ;
La famille de feu Romain BETRISEY-

JUILLARD, à Ayent, Aigle et Crans;
Madame veuve Victorine JUILLARD-

BENEY, ses enfantis et petits-enfants,
à Ayent et Thoune ;

Les familles JUILLARD, CHABBEY,
SAVIOZ, à Ayent et Sierre ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de • ¦

Mademoiselle
Alphonsine JUILLARD

en religion Sœur Hélène
leur -chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, décédée le 14
décembre 1966 dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 16 décembre, à 10 h, à St-
Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Oskar SCHNYDER, ancien conseiller d'Etat, à Brigue ;
Madame et Monsieur Peter SCHNYDER-WERNER, à Aesch (BL) ;
Monsieur Bernard SCHNYDER, à Brig-Fribourg ;
Madame et Monsieur Gaston KUPPER-SCHNYDER, à Olten ;
Madame et Monsieur Rudolf HENGGELER-SCHNYDER, à Oberageri ;
Monsieur l'abbé Stephan SCHNYDER, à Glis ;
Madame et Monsieur Sébastien SCHNYDER-ROGENMOSER , à Marly-

le-Petlt (FR) ;
ainsi que les familles GENTINETTA, SCHNYDER et KLUFER ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Anny SCHNYDER-GENTINETTA
leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décêdée le 13 décembre 1966 dans sa 64e année, après une longue
maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu, à Brigue, le vendredi 16 décembre, à
10 heures (départ : Wegenerhaus).

PJ»J!.
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cours suivi par le cortège. Bien que ls
temps d'arrêt dans la cité du Simplon
soit limité à quelque 40 minutes, il n 'en
demeure pas moins qu 'une brève céré-
monie se déroulera sur la place St-Sé-
bastien d'où les discours seront retrans-
mis par haut-parleurs le long de l'ave-
nue de la gare. De ce fait , les specta-
teurs ayant assisté au cortège pourront
garder leurs places jusqu 'au départ pour
Sion du président de la Confédération.
Ce dernier — que nous félicitons cha-
leureusement pour sa brillante élec-
tion — aura ainsi l'occasion de constater
la grande sympathie doit il est l'objet
dans le Haut-Pays. Ludo.

ci-dessous, intéressant les participants
du Valais, nous donne d'ailleurs la
preuve du succès enregistré par ces
artistes :
Faustos Razza , Naters, ler Prix de
sculpture, médaille d'or et Prix Mi-
gros ;

Giovanni Anastasla, Sion 1er Prix ar-
tisanal ;

Togni Antonio, Brigue, ler Prix de
peinture et Prix FOBB.
Suivent dans la peinture : 3e Barto-

lottl Fernando, Sion ; 5e Caçchio Ar-
mando, Sion ; 7e Eplphanla Antonio,
St-Maurice ; 8e Savoini Franco, Mon-
they et 13e Cicognini Franco.

Félicitons chaleureusement ces ha-
bitants du Valais qui se sont si bien
distingués au cours de cette expo-
sition, ludo

Monsieur . François PET J,ET, à Mon-
they ; 

Madame et Monsieur Gilbert BÈ-
ÇHON-PELLET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey, Lausanne
et Charhplan ;

Madame et Monsieur Louis VAUTRA-
VERTS-PELLET et leurs enfants, à
Monthey;

Monsieur et Madame Edouard PEL-
LET-VUADENS et leurs enfants, à
Vouvry;

Mesdemoiselles Gesualda et Tosca, à
Monthey;

Monsieur Ferdinand AGNELLI et ses
enfants, à Genève et Lausanne ;

La famille de feu Angelo AGNELLI,
à Monthey, Genève, Milan et Berne;

La famille PELLET-PRÔTTO et les
enfants, à Genève et Prague;

Les familles parentes et alliées PEL-
LET, PERILLARD et PACHE,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Carmen PELLET

Tertiaire de St-Francois

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine que Dieu a rappelée à Luj
dans sa 66e année, après une courte
maladie et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a Heu à Monthey
aujourd'hui, jeudi 15 décembre 1966, à
10 h. 30.

P. P. E.

Un enfant tué
par un câble

V I E G E  — Mercredi, un groupe
d'enfants j ouaient avec les cables
d'un téléski en construction dans la
région d'Eischoll, dans le Haut-Va-
lais. Soudain l'un d'eux, Fernand
Bayard , 9 ans, domicilié à Eischoll,
fut emporté par l'installation qui le
traîna sur environ 200 mètres, ke
malheureux enfant a été tué sur le
coup.

Profondement touchée par les- nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de l'éprouver et dans l'impossibilité de
remercier personnellem ent tous ceux
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de couronne et de fleurs,
leurs dons de messes, la famille de' *

Madame veuve
Ursule BENDER-R0DUIT

les prie de croire à sa très vive gra-
titude.

Elle gard era un souvenir ému de leur
geste réconfortant.
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Madame
Aline IS0Z-GRANGIER

et familles
très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rées et qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Leysin , le 13 décembre 1966. i

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

Madame
Lucie MARGUELISCH

à CIIAMPLAN

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 aux révérends curés
des paroisses de Grimisua t et Chando-
lin-Anniviers, aux révérends pères ca-
pucins Rémy et Jean-Joseph du cou-
vent de Sion , à la population de-.Gri-
misuat-Champlan et Chandolin-Anni-
vlers, aux familles du hameau des
Places, aux autorités communales, à
Mlle Anaïs Favre et à son école de
Champlan, à la classe 1925 de Chippis,'
à la Direction et au personnel de l'en-
treprise Stuag à Sion, à l'entreprise
Justin Zufferey, pelles mécanique» à
Sierre et au Garage Olympic a Sierre.
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Monsieur et Madame René DELEZ-
REVAZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Salvan et Martigny ; ¦

Madame veuve Léon BOCHATAY-
REVAZ et ses enfants, à Martigny
et Chabeuil ;

Madame veuve Joséphine BOCHA-
TAY-REVAZ, ses enfants et petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emilie REVAZ-REVAZ ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès rie

Madame veuve
Emilie REVAZ

née DELEZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, mar-
raine et cousine que Dieu a rappelée
à Lui à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissemen t aura lieu à Salvan,
le vendredi 16 décembre 1966 à 10 h.
Selon la volonté de la défunte, le deuil
ne sera pas porté ; ni fleurs, ni cou-
ronnes.
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Une femme tues
par le train

MUENCHWILEN — Mercredi ma-
tin, Mme Marie Leibacher, de
Muenchwilen, âgée de 67 ans, a été
happée par le train Frauenfeld -
Wil. Elle a été si grièvement bles-
sée qu'elle est décédée lors de son
arrivée à l'hôpital de Frauenfeld.

Mme J. Kennedy intente un procès a propos de

«La Mort d'un Président»
NEW-YOR K — Mme Jacqueline

Kennedy a intenté une action en jus-
tice simultanée contre la maison d'édi-
tions Harper and Row et le maga-
zine « Look » pour tenter d'empêcher
la publication du livre de William
Manchester « La mort d'un président ».

La veuve du président Kennedy, qui
avait elle-même demandé à M. Man-
chester d'écrire ce livre, s'est oppo-
sée, croit-on savoir, à certains passa-
ges peu respectueux envers le prési-
dent Johnson.

Selon certaines sources proches de
la famille Kennedy, le livre décrirait
en certains endroits, l'antipathie res-
sentie par certains membres de la fa-
mille à l'égard de M. Johnson.

Cette œuvre, que certains pourraient

La navigation sur le Rhin
handicapée

par les hautes eaux
COLOGNE — La navigation sur le
Rhin a été interrompue, mercredi, près
de Cologne et entre Coblence et An-
dernach, à cause des hautes eaux.
Selon des Informations de l'office de
l'eau et de la navigation de Coblence,
la côte de 6,50 mètres a été dépassée.
Mercredi matin, l'eau atteignait une
hauteur de 6,80 mètres. A Cologne,
l'eau a atteint une hauteur de 7,50 m.

Ecrasante majorité de « Oui »
MADRID — La réforme constitu-

tionnelle en Espagne a été adoptée à
une forte majorité. Après le dépouil-
lement de la moitié des voix à Ma-
drid, il y avait sur 42 974 voix 39 906
oui et 1615 non. On avait dénombré
en outre 1 435 bulletins blancs ou non
Valables.

D'après les résultats partiels prove-
nant de Malaga , au sud de l'Espagne,
on avait la répartition suivante : sur
59 635 électeurs inscrits, 55 671 s'étaient

Accidents d autobus :
7 morts et 85 blessés

VARSOVIE — Deux accidents d'au-
tobus ont causé la mort de 7 person-
nes et blessé 85 autres, hier, en Polo-
gne.

Au cours d'une collision frontale
de deux autobus, 7 personnes ont per-
du la vie et 25 autres ont été bles-
sées à Myslenice, au sud de Craco-
vie.

D'autre part , une terrible collision
s'est produite au nord de Bydgoszcz
entre trois autobus, deux camions et
une ambulance, dans un épais brouil-
lard, et sur une route verglacée. Quel-
que 60 personnes ont été blessées, mais
la plupart légèrement.

ROME — 70 000 employés do la Sé-
curité sociale italienne ont déclenché
hier une grève de vingt-quatre heu-
res. Ils réclament la légalisation de
leurs traitements actuels qui , selon la
Cour des comptes, dépassent ceux des
fonctionnaires de l'Etat de plus de
20 pour cent , chiffre-limite fixé par
une loi de 1945.

Le «fou à ia hache» avait de nombreux esclaves
LONDRES — Prank Milchell , ie « lou à la hache » , le sa cellule. Mitchell avait cn outre une équipe de soigneurs
« Samson des criminels anglais », échappé lundi de la prison et de masseurs . U touchait , d' autre pari , une « redevance »
de Dartinoor où il purgeait une pein e de détention à perpé - en ci garettes de ses « serls » , ce qui lui permettait de diri-
tuité , pour attaque ù main armée , court toujours malgré ger un véritable bureau de tabac clandestin d' un apport
le déploiement extraordinaire des f orces de police , de non nég li geable. Mais le plus incroyable est le tenancier
l' armée de terre.et de l' air lancées ù sa poursuite. Celte éva- d' un bar situé non loin de la prison qui a af f i r m é  que
sion , la 562e réussie celte année par les détenus brilanni- Milchell venait régulièrement , depuis trois mois , consom-
ques ,. a soulevé une pro f onde émotion dans l' opinion pu- mer dans son établissement alors qu 'il était supposé par-
plique. Celle émotion est d' autant p lus vive que de eu- ticiper à dès travaux conliés ù une équipe de « prisonniers
rieux détails sur l' existence menée par Mitchell à la prison modèles » travaillant à l' extérieur . Le personnel de la
de Dartmoor ont élé révélés par certains gardiens. prison était , paraît-il au courant , mais lermait les yeux

Grâce à sa lorce herculéenne et à la terreur qu 'il inspi- pour ne pas irriter I' « homme à la hache ».
rail ù ses co-détrnus , Mitchell  — qui avait déjà 3 évasions
à son actif — était devenu le « caid » de la prison. 11 avait Un groupe de députés conservateurs a déposé , mardi
réussi à s 'entourer d' une véritable cour d' esclaves et de soir, une motion demandant qu 'une enquête immédiate soit
courtisans qui étaient ù ses ordres. Ils lui ciraient notam- ouverte pour laire toute la lumière sur les condit ions dans
ment ses chaussures , brossaient ses vêtements et nettoyaient lesquelles Mitchell s 'est évadé.

OTAN: Chacun sera responsable de la ((Bombe»
PARIS — Le comité des plans de défense de l'OTAN (le conseil moins la France)
s'est réuni, hier matin, à 10 h 20, Porte Dauphiné, pour procéder à un examen
des problèmes militaires que intéressent l'Otan. Il s'agit essentiellement :

1) Des plans de force de l'Otan, autrement dit les forces militaires mises à la
disposition des commandements intégrés;

2) Du rapport du « comité spécial » qui conclut à la création d'un comité

interpréter comme une version offi-
cielle de l'assassinat, serait suscepti-
ble d'engendrer des tensions insur-
montables entre les alliés politiques
des Kennedy et ceux du président
Johnson.

« Look Magazine », qui doit en prin-
cipe commencer la publication de
l'œuvre dans son numéro du 10 jan-
vier a déjà vendu les droits à plu-
sieurs revues européennes.

DISCOURS DE WILLY BRANDT A L'U.E.O.

«L'Angleterre doit entrer bientôt dans la CEE»
PARIS — « L'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché Commun pose,
centalnement, dés problèmes diffici-
les pour les deux parties. Mais U sem-
ble au gouvernement allemand que ces
problèmes pourront trouver leur so-
lution par la négociation, de sorte que
la Grande-Bretagne pourra, et devra,
entrer dans la CEE dans un délai con-
venable », a déclaré mercredi, M.
Willy Brandt, ministre des Affaires
étrangères d'Allemagne fédérale, dans
le discours qu'il a prononcé devant
l'UEO.

rendus aux urnes, 53 883 avalent voté
oui, 596 non et il y avait 1192 bulle-
tins non valables.

En dernière heure, nous apprenons
que le « oui » l'a emporté avec 95,5
pour cent des suffrages exprimés au
référendum constitutionnel d'hier, a
annoncé la télévision espagnole. Les
chiffres du référendum de 1947 sont
donc battus puisque le « oui » ne l'avait
alors emporté que par 93,6 pour cent.

Après 6 ans de navigation solitaire autour du
Monde, M. Mermod revient à Genève... par la route
GENEVE — Remorqué mardi , dans

le port de Saint-Pierre, à Hyères,
dans le Var (France), le voilier « Ge-
nève » à bord duquel le navigateur
Michel Mermod vient d'effectuer seul
61 000 kilomètres sur les océans, est
arrivé hier en fin d'après-midi devant
les bureaux du journal « La Suisse »
qui, comme on sait, a assuré le re-
portage de cet exceptionnel et remar-
quable exploit depuis le début , soit
depuis plus de cinq ans.

Parti le 4 novembre 1961 du port
de Lima (Pérou), Mermod a navigué
et passé par les Galapagos (Pacifique),
les Iles Marquises (Polynésie), Tahiti ,
les Iles Fidji , les Philippines, Sin-
gapour, Ceylan , l'Océan Indien. Son
tour du monde l'a ensuite conduit à
Madagascar , en Mozambique, sur la
côte africaine , au Cap de Bonne-Es-
pérance, en Amérique du Sud et au

ET É T R A N G È RE S

Fruits et légumes dans le cosmos
CAP KENNEDY — Les Eta ts-Unis ont
lancé mercredi du Cap Kennedy un
« laboratoire volant » pour un voyage
de trois jours autour de la terre. Ce la-
boratoire contient des insectes, des
plantes, des champignons de moisissure
et des bactéries. Les savants espèrent
que ce premier de six satellites d'ex-
périence leur fournira des renseigne-
ments sur les effets de radiation et de
pesanteur sur les cellules vivantes.
Ce satellite de 424 kilos a été mis à
feu au moyen d'une fusée de deux éta-
ges « Thor-Delta ». Samedi, des avions

Le ministre a ajouté : « Le gouver-
nement allemand estime qu'il est in-
dispensable de préparer les négocia-
tions entre la CEE et la Grande-Bre-
tagne par un examen détaillé de tou-
tes les conditions (préalables) pour une
entrée, et par des entretiens bilatéraux
entre les gouvernements intéressés. Cela
profiterait également aux pays de
l'AELE.

« Nous avons commencé en Allema-
gne l'examen des questions de détail,
et nous espérons pouvoir mettre égale-
ment le traité franco-allemand au ser-
vice de cette tâche. Il va sans dire que
des contacts avec des membres du gou-
vernement britannique et d'autres gou-
vernements amis ont déjà eu lieu. '

Nous avons pris connaissance avec
satisfaction dès ; résultats de la confé-
rence de Londres des chefs de gouver-
nement des Etats de l'AELE Le gou-
vernement allemand espère sincère-
ment que l'initiative du premier mi-
nistre Harold Wilson sera couronnée
par un succès que nous devrions eouhai-
ter unanimement ».

M. Brand a déclaré d'autre part que
le traité fra nco-allemand prévoyait
des consultations régulières et qu'il lui
paraissait à cette occasion que les re-
présentants de Bonn pourront soulever

Brésil. Après être passé par Recife et
Natal , il a à nouveau traversé l'At-
lantique jusqu 'à Lisbonne.

Michel Mermod est le premier à
avoir fait seul, en une traite, la tra-
versée Natal-Lisbonne en voilier. De
là il a gagné Gibraltar , Ibiza , dans
les Baléares et le port d'Hyères, en
France.

Rappelons que Mermod avait déjà
accompli entre autres performances,
avant ce tour du monde, la descente
de l'Amazone sur quelque 5 000 kilo-
mètres à bord d'une pirogue taillée
dans un tronc d'arbre.

A son arrivée à Genève, hier, le
navigateur solitaire qu'est Michel Mer-
mod a été accueilli et félicité par M.
Jean-Claude Nicole, administrateur de
« La Suisse » et M. Marc Chénevière,
rédacteur en chef , après qu 'une dame
du personnel lui eut remis une ger-

permanent de planification nucléaire permettant un partage des responsabilités
des pays membres dans ce domaine.

3) D'un projet américain tendant à placer sur orbite un . satellite qui assurerait
les télécommunications de l'Otan.
des problèmes militaires qui intéressent l'Otan. Il s'agit essentiellement :

M. Gerhard Schroeder, ministre de la Défense de la République fédérale

tenteront de récupérer la capsule dans
les airs. Les 10 millions de micropus-
cules qui sont les passagers de ce « la-
boratoire volant » ont été lancés à
270 km de hauteur. La température in-
térieure et la pression dans la capsule
seront contrôlés avec autant de préci-
sion que pour les vols humains dans
l'espace. Un des buts de la tentative
est de savoir si les astronautes pour-
ront faire pousser eux-mêmes leurs
fruits et légumes lors de leur voyage
vers la lune.

le problème de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE dès que pos-
sible.

Un public nombreux remplissait les
tribunes pour entendre le nouveau mi-
nisitre des Affaires étrangères de Bonn,
dont l'exposé de près de 50 minutes
à été fort applaudi

be de fleurs. Un Champagne d'hon-
neur a été ensuite servi à l'occa-
sion du retour à Genève du coura-
geux navigateur.

Son voilier, le « Genève », sera très
vraisemblablement exposé au Salon
nautique du prochain salon interna-
tional de l'automobile.

Les effectifs
de la Bundeswehr

BONN — La Bundeswehr, c'est à dire
l'armée fédérale aUemande, dispose ac-
tuellement de 459.600 hommes, dont
221.900 astreints au service militaire
obligatoire.

Le ministre de la défense a publié
mercredi les chiffres suivants :

Armée : 286.000 hommes ; aviation
militaire : 98.400 ; marine 33.100 ; dé-
fense territoriale : 34.700 et services
centraux : 7.300. Sur les 25.600 offi-
ciers, répartis dans les trois armes, la
plupart, soit 20,600, sont des soldats de
carrière. En revanche, parmi les 111.600
sous-officiers, 28.900 seulement sont des
soldats de carrière.

Dîner des quatre
PARIS — L'Europe et le problème

allemand ont été les deux principaux
sujets de discussion au cours du dî-
ner des « Quatre » qui réunit tradi-
tionnellement les ministres des affai-
res étrangères de France, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, Allemagne fédérale,
à la veille de la session ministérielle
du Conseil atlantique. Mercredi soir,
c'est M. Couve de Murville qui re-
cevait ses trois collègues MM. Willy
Brandt (Allemagne), George Brown
(Royaume-Uni) et Dean Rusk (Etats-
Unis).

Les trois alliés occidentaux, Indi-
que-t-on de source allemande, ont
confirmé leur volonté d'œuvrer en fa-
veur de la réunification de l'Allema-
gne dans la paix.

SOLEURE — Une patrouille de la
police cantonale chargée du contrôle
de la circulation sur l'autoroute, cons-
tatant que le conducteur d'un auto-
bus circulait de manière curieuse, lui
intima l'ordre de s'arrêter. L'enquête
établit qu 'il s'agissait d'un Autrichien ,
ayant quitté récemment son domicile
en Alsace, et était entré en Suisse
par Bâle : 11 vola l'autobus à Nie-
derdorf , dans le canton de Bâle-Cam-
pagne et prétendit qu 'il se proposait
d'aller trouver une amie à Berne. Le
jeune homme a été écroué aux pri-
sons de Soleure.

la Défense de la Republique fédérale
d'Allemagne, a demandé que l'Alle-
magne, à la fois cible et base de dé-
part d'engins nucléaires, ait une in-
fluence particulière sur une décision
éventuelle d'utiliser l'arme nucléaire.

Après avoir exprimé sa satisfaction
de la formule qui a été adoptée en
vue d'assurer un meilleur partage des
responsabilités nucléaires au sein de
l'OTAN, grâce à la création des deux
nouveaux organismes, M. Schroeder a
estimé que leur tâche sera de trou-
ver les moyens de renforcer la coo-
pération dans la planification dans le
domaine de l'armement nucléaire tac-
tique et stratégique.

Pour M. Dean Rusk, qui est inter-
venu hier après-midi pendant une
vingtaine de minutes, l'OTAN doit être
prête pour une paix totale et pour
une guerre totale. Les Russes sont
changeants, estime le secrétaire d'Etat
américain. Il y a à peine quatre ans,
l'alliance devait faire face à la plus
grande menace à la paix (la crise
de Cuba).

Il y a, selon M. Dean Rusk, des
signes de changements dans la poH-
tique soviétique, mais ils ne sont pas
fondamentaux. Une réduction substan-
tielle des forces de l'OTAN pourrait
être dangereuse. Il a conclu : « Les
engagements des Etats-Unis à l'égard
de la sécurité collective ne sont pas
modifiés. Le besoin de sécurité n'est
pas moindre et les Etats-Unis pour-
suivront leurs efforts dans l'esprit qui
a présidé à la création de l'OTAN. »

D'autre part, le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Robert McNa-
mara considère qu'un pas en avant a
été fait par la création des organis-
mes permanents de planification nu-
cléaire.

M. Charles Poscick (Belgique) s'est
félicité des solutions constructives et
originales qui ont été trouvées par le
comité McNamara, la Belgique ap-
prouve, a-t-il dit , l'établissement d'ins-
titutions permanentes permettant aux
puissances non nucléaires de l'allian-
ce de faire valoir leur avis en ma-
tière de stratégie nucléaire.

Journaliste condamne
PARIS — M. Jean François Devay,
directeur de l'hebdomadaire d'extrême
droite « Minute » a été condamné mer-
credi après midi par un tribunal de
grande instance de la Seine à payer
100.000 francs de dommages et intérêts
à Me René Floriot, avocat à la Cour
qui lui avait intenté un procès en dif-
famation.

Au début du procès de l'affaire Ben
Barka , l'hebdomadaire « Minute » avait
en effet mis en doute la réaHté de la
maladie de Me Floriot, avocat des po-
Uciers Souchon et Voitot.

Le tribunal a également ordonné la
publication d'extraits du jugement
dans dix journaux et sa publication
intégrale dans « Minute ».

Q TRIPOLI — Le gouvernement liba-
nais a interdit à l'Irak Petroleum d'ex-
porter le pétrole brut qu'elle a actuel-
lement dans ses réservoirs de Tripoli.

A la suite de cette décision, sept
tankers, qui attendaient leur charge-
ment dans la baie de Tripoli, sont re-
partis à vide.

Hanoï: Hier,
le raid

le plus long
HANOI — Hanoi a connu hier son

raid le plus long et le plus violent.
Durant une heure, des groupes de

chasseurs bombardiers américains se
sont succédé au-dessus de la capitale
ct de ses faubourgs. L'alerte donnée
à 15 heures locales a pris fin à 1"
heures.

Le porte-parole militaire américain
à Saïgon a indiqué que le plus pro-
che objectif de la capitale bombardé
mardi était situé à 8 kilomètres au
sud d'Hanoï. Une carte a été présen-
tée aux journalistes pour montrer
l'emplacement des objectifs.

Il a annoncé qu 'un « F-105 » parti-
cipant au raid contre la gare de tria-
ge de Yen Vicn avait été abattu an
nord de la capitale. Le pilote est
porté disparu. La radio d'Hanoï a an-
noncé la destruction de quatre avions
américains.




