
Quelle splendide journée ! A Sierre, ce fut court mais tres bon. Une voix devait chanter en lui sur un air connu
S'il neigeait encore à Goppenstein, où M. Roger A Sion, ce fut l'apothéose.
Bonvin, premier président valaisan de la Confédé- Avec le soleil revenu, ce fut tout le reste du canton Aujourd'hui c 'est ma fête ,
ration, fut accueilli en grandes pompes à la fron- qui, par la foule de ses délégués accourus de par- ... ma fête ,
tière de son Valais natal, Brigue déjà montra un tout, vint témoigner, non pas tellement un respect ... ma fête I
visage presque radieux. très particulier pour le premier magistrat de l'Hel- Et j' ai le cœur content.
La population du grand bourg haut-valaisan ne se vétie, mais bien davantage de son amitié sponta-
soucia d'ailleurs guère de l'aspect du ciel lorsqu'il née et d'une admiration souvent touchante dans ses Et oui, quelle merveilleuse journée que cette inou<
fut question de manifester son enthousiasme à ce diverses manifestations. bliable Fête à Roger. — NR 
Roger Bonvin aussi populaire dans la partie aléma- M. Roger Bonvin ne put dissimuler l'indicible con-
ni que de notre canton que dans le Bas. tentement qui l'habitait tout entier grâce à cette >f o t r ,^ p h o t o  : 

LE COUPLE HEUREUX LAISSE
On sait, en effet , que ses diverses activités d'ingé- explosion de popularité dont il était à nouveau l'ob- ™ V™™^ S~, /1?.™,PEVA.?T TANT DE DEMONS-

. . . .  . • .. • _. _ « • n •¦ IKAIIUIS S I> AMI I ll_ . — (A l exlrême iraiirhp * MITnieur et de colonel s'exercèrent aussi en cette sym- jet quatre ans après son accession au Conseil Lovey . _ A droi(e . MM c/ross et L0rétâ  conseillers
pathique rég ion. fédéral. d'Etat , de Roten , président du Gouvernement valaisan.)



Grave accident de la circulation : deux morts

Une voiture dérape et se jette
contre un camion

OTELFINGEN — Aux environs dc
7 heures, un g""ave accident de la
circulation s'est produit sur la rou-
te Otelfingcn-Buchs , dans le can-
ton de Zurich. Les routes, .signalons-
le. étaient recouvertes d'une certai-
ne couche de neige gelée.

Une voiture conduite par M. Rolf
Voigt , âgé de 38 ans, chef d'expé-

Lc commission de spécialistes pour les légumes a tenu séance

Constatation heureuse :
de fortes réserves sont en stock

BERNE — La commission de spécia-
listes pour les légumes s'est réunie à
Berne, en présence des représentants
des services intéressés de l'adminis-
tration fédérale. Elle a pris connais-
sance du relevé de nos stocks de légu-
mes établi au ler décembre 1966 pai
l'Union suisse du légume.

La dite commission a constaté que
les prévisions optimistes touchant les
récoltes se sont réalisées et que, au
contraire de l'année dernière, de fortes
réserves en légumes de garde de tout
genre existent. Tel n'est pas seulement
le cas des différentes sortes de choux
comme des choux blancs, des choux
rouges et des choux frisés, mais aussi

La communauté
pour le cheval

BERNE — Le comité de la commu-
nauté pour le cheval présidé par le
conseiller aux Eta ts Dewet Buri, a sié-
gé à Berne, peur entendre un exposé
du chef d'armes des troupes mécani-
sées et légères, le colonel divisionnai-
re Thiébaud , sur l'évolution de la ques-
tion de la place d'armes pour troupes
l'égard des problèmes qu'elle soulève.
¦ hippomobiles et prendre position à
, Le conférencier a relevé notamment

la répartition du travail mentionnée
'îdans l'administration entre le DMF et

le DEP et l'entraînement des chevaux
exigés par l'armée et a mentionné briè-
vement les projets relatifs à l'édifica-
tion d'un centre d'acclimatation pour
la remonte, du fait que les écoles de
cavalerie peuvent rester à Aarau et
que les écoles de train recevraient une
place d'armes à Luziensteig.
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dition domicilié à Wallisellen, a
dérapé dans un léger tournant , cf
s'est jetée contre un camion qui
arrivait cn sens inverse. Le camion
p-ojeta la voiture contre un arbre.
Le conducteur dc l'automobile cl
son passager , M. Stavro Baharidis ,
ressortissant turc habitant Zurich ,
ont été tués sur le coup.

des carottes et des ce«lens-pommes. La
récolte de betteraves à salade s'est
maintenue dans des limites normales.

L'abondante récolte a permis aux dé-
tenteurs de stocks de n'emmagasiner
que des produits de première qualité
et d'en pourvoir régulièrement le mar-
ché. Cette constatation est heureuse
et cela d'autant plus que le consomma-
teur peut acheter les légumes Indigènes
à des prix avantageux.

A propos du budget de 1967
de la ville de Genève

GENEVE. — Le Conseil municipal de
la ville de Genève, vne pouvant voter
le>.prc$et;,4e: ibudgei -pour l'année 1967
avant la fin de l'année, deipande l'au-
torisation pour le Conseil administratif
de percevoir les recettes et . les dépen-
ses courantes par douzièmes provisoi-
res jusqu'au moment où ce budget au-
ra force de loi.

L'arrêté est muni de la clause d'ur-
gence.

Un emprunt
de 2 millions

de francs
GENEVE. — Le Conseil administra-

tif de la ville de Genève demande l'au-
torisation d'emprunter une somme de
2 millions de francs au taux de 5 '/« °/o
pour une durée de 10 ans auprès de la
caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident à Lucerne.

Lausanne : projet
de budget 1967

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne vient de distribuer son pro-
jet de budget pour 1967. Le Conseil
communal en discutera dans sa séance
du 20 décembre, Ce projet prévoit un
déficit de 675 900 francs alors que le
projet de budget pour 1966 prévoit
un déficit de 233 000 francs. Le toini
des dépenses est de 185 millions 645
mille 900 francs , y compris 34 millions
700 mille francs d'amortissement. Dans
le total des recettes , 184 millions 970
mille francs , les Services industriels
figuren t par 66 millions 758 mille
francs. Aux roL-eltes, le produit  des
impôts représente 93 milliers 350 mil-
le frarrcs. soit 15 million s de plus que
pour 1966. Dans les dépenses , les au-
torités et le personnel f igurent  68 mil-
lions 97 mille francs , soit 7 mill ions
800 mille francs de plus que dans le
budget de 1966.

Toujours
les passages (pièces)

à piétons
WINTERTHOUR. — Mercredi soir ,

à la Rcemerstrasse de Winterthour , au
croisement avec la Palmstrasse, un pié-
ton qui traversait la rue sur le passa-
ge à piétons, a été happé par une au-
tomobile qui roulait pour sortir de la
ville. Le piéton , un homme âgé , fut
emporté sur le capot du véhicule , puis
projeté sur le côté droit de la chaus.-ée.
Il fut grièvement blessé. Transporté à
l'hôpita l cantonal , il y est décédé le
jour même. Il s'agi t de M. Hector Sé-
verin Scheinwiller, '86 ans, de Winter-
thour, administrateur retraité.

La fièvre aphteuse
recommence

BERNE. — Il ressort des récents com-
muniqués de l'Office vétérinaire fé-
déral , que dans la semaine du 5 au 11
décembre, , 1a fièvre aphteuse a écla'té
dans deux troupeaux. Comme nous l'a-
vons déjà annoncé, un troupeau de 16
têtes de bétail a été touché par la sur-
langue à Steckborn (TG). Un second
cas s'est, manifesté à Emmen (LU) , où
14 têtes de gros bétail et 12 porcs ont
été touchés par - la  fièvre aphteuse.

Des nominations
au secrétariat général

de la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge

GENEVE. — M. Henrik Béer, se-
crétaire général de la ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge, annonce des
modifications dans la structure execu-
tive de la ligue. Il s'agit de la créa-
tion d'un poste de secrétaire généra l
adjoint et de la nomination d'un nou-
veau sous-secrétaire général.

M. Nedim Abut , sous-secrétaire gé-
néral depuis 1962, est nommé secré-
taire général adjoint. Né à Istamboul ,
M. Abut a occupé des postes impor-
tants auprès du Croissant Rouge turc,
il a accompli depuis 1962 de nombreu-
ses missions de la part de la ligue qui
l'ont conduit dans diverses parties du
monde.

Le nouveau sous-secréta ire général
de la ligue est M. William H. Dabney,
originaire de Boston (Massachusetts)
ancien directeur-adjoint de l'Office des
relations internationa les au siège cen-
tral de la Croix-Rouge américaine. Il
assumera en.tre autres l'administration
du « Programme de développement
Croix-Rouge ».

La flotte
zuricoise augmente

ZURICH. — On envisage de mettre
en service, en mai 1967, un nouveau
bateau à deux ponts de grandeur
moyenne, soir le lac de Zurich. Il of-
frira de la place à 650 passagère et
pourra se contenter d'un équipage de
trois hommes. Le prix en sera de 2
millions de francs. Le bateau est cons-
truit par les chantiers du lac de Cons-
tance, à Kressbronn, qui ont déjà cons-
truit les unités les plus modernes de
la flotte zuricoise. Le nouveau bateau
remplacera le « Thalwil », âgé de 76
ans.

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger ¦ deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S. A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et sesagences à Marti gny, tél. (02(!) 2 10 48 et ô Brigue , tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF I1ESINSERTIONS : Annonces (lo mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm 'de  larg.) : 65 ct. (20 "/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition di fficile ) .  — Réclames pre-
mière piiRo (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct. — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoni ques. — Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact. cn chef resp. : André Luisier

24 heures de la vie du monde
k LA CRISE POLITIQUE JAPONAISE — La crise politique s'est aggra-

vée au Japon à la suite de la décision de tous les partis de l'opposition
de boycotter aujourd'hui la séance d'ouverture de la Diète.

•k INTERROGATOIRES ULTRA MODERNES — A tire d'essai , une; des
salles d'interrogatoire de la police new yorkaise sera dorénavant dotée
d'un magnétophone et d'une caméra qui fonctionneront 24 heures sur 24.

•k UN CAMION TUE 9 PETITS ECOLIERS — Neuf enfants, tous au-des-
sous de 5 ans, ont été tués à Sarnage, dans le Japon occidental, lorsqu'un
camion entra en collision avec une voiture de livraison qui s"éftait
arrêtée pour laisser 50 élèves d'un jardin d'enfants traverser la rue.

k LA BUNDESWEHR — La Bundeswehr compte actuellement 468.600
hommes dont 286.100 servent dans l'armée de terre, 98.400 dans la
Luftwaffe et 33.100 dans la marine.

•k « GREVE DES SOINS » EN BELGIQUE — Depuis zéro heure ce matin ,
les médecins affiliés à la fédération syndicale des médecins (de tendance
dure, moins de la moitié des 10.000 médecins belges), ont déclenché
une grève des soins de 48 heures.

k VERS UNE NOUVELLE FUSION DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
BRITANNIQUE — Les conseils d'administration de la « Leyland motor
corporation » et de la « Rover company Ltd », viennent d'annoncer leur
intention de fusionner. C'est la Leyland qui rachèterait le capital actions
de la fabrique Rover.

• ENTREVUE DE GAULLE - BRANDT
l'Elysée, à 11 h 45, M. Willy Brandt

k UN AVION S'ECRASE SUR UN AUTOBUS — La radio de Bagdad a
annoncé qu 'un avion d'exercice s'est écrasé sur un autobus , jeudi , dans
les environs de la frontière syro-irakienne. 25 personnes ont perd u la
vie.

k JORDANIE : BUDGET DEFICITAIRE — On annonce à Amman que
le budget jordanien pour 1967, prévoit un déficit de près de deux millions
de livres sterling.

k FERMETURE DE LA FRONTIERE ENTRE LE CONGO ET L'AN-
GOLA — Le Gouvernement portugais a annoncé jeudi , qu 'il avait ordon-
né la 'fermeture de la frontière entre le Congo-Kinshasa et l'Angola
portugais.

Quinze cols fermes
BERNE — Le TCS et l'ACS com-
muni quent que les cols suivants sont
actuellement fermés à la circulation:

Albula , Bernina , Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Jaun,
Klausen. Oberalp, San Bernardino,
St-Gothard , Simplon, Spluegen, Sus-
ten et Umbrail .

Les pneus à neige sont recom-
mandes pour le Boezberg, le Haut
et le Bas-Hauenstein. Les pneus à
neige ou les chaînes sont recom-
mandés pour la route d'accès au
St-Gothard. à Airolo, à Faido, ainsi
— d'ailleurs — que pour tous les
autres cols et voies d'accès.

Du subjectmsme et de l'objectivisme
au sujet de questions liturgiques

eu «d' un titre
Dire qu 'une langue est la plus belle

parce qu 'elle est votre langue ma-
ternelle, et que, de ce fait , elle est
la mieux apte aux fins liturgiques,
c'est faire preuve de subjectivisme et
non da droite et saine raison.

Qui dit « langue maternelle » dit le
caractère propre à certaines langues
transmises à ceux qui les parlent par
leurs ascendants.

Ce caractère suffit-il à conférer à
chacune une beauté qui lui fasse sur-
passer les autres ?

Il existe aujourd'hui encore des lan-
gues primitives et rudimentaires et des
langues évoluées : des langues à peine
capables d'exprimer les réalités con-
crètes et immédiates, quelques senti-
ments sans nuances et d'autres, créées
par l'évolution ascendante des civi-
lisations , par le génie des hommes de
pensée et d'étude, enfin par les saints,
qui sont des instruments remarqua-
bles, incomparables au service de
l'homme.

La langue de toutes la plus belle
est celle qui l'est en soi, et celle qui
est la plus apte à la liturgie est celle
qui l'est en soi.

Dirions-nous qu'elles le sont toutes
également et indifféremment ? Préten-
dra-t-on qu 'il n'y a pas de critère
objectif ?

Lesquelles sont les plus belles ?
Laquelle s'impose comme étant en

soi. dans nos pays latins d'Occident,
la plus apte à la liturgie, dont la fin
n 'est ni l'homme ni même l'édifica-
tion de l'homme, mais Dieu ?

L'Eglise paraît répondre dans son
premier paragraphe de l'art. 30 de la
Constitution conciliaire sur la litur-
gie par lequel elle demande le main-
tien du latin... dans les pays de rites
Int ins , du latin,  langue d'une civili-
sation , qui avant notre ère déjà , a
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Un cambriolage
de plus :

70 000 francs
de bijoux

GENEVE — La nuit dernière un cam-
briolage a été «commis, par effraction ,
dans une bijouterie du quartier de St-
Gervais, à Genève. Les voleurs ont
emporté des bagues dont une avec un
gros brillant, des broches, des colliers
de perles et des montres bracelet. Ce
n'est qu'en arrivant à son magasin jeu -
di matin que le propriétaire a constaté
ce vol. Les bijoux dérobés tint une va-
leur de quelque 70.000 frarfes.'

tendancieux »
donné à l'humanité des génies et des
poètes inspirés à l'instar des grands
prophètes d'Israël , héritière elle-même
d'une civilisation supérieure à elle,
dont je ne dirai par les savants, ni
les philosophes qui ont scruté la na-
ture de Dieu, le mystère de la survie
de l'âme, les problèmes de la desti-
née humaine. Je dirai , c'est ce qui
nous intéresse, que le latin est de-
venu depuis l'ère chrétienne, et de-
meure toujours par le sacerdoce ca-
tholique, la langue de l'Eglise univer-
selle, sacrement d'unité sur toute la
terre.

Car l'Eglise a racheté l'humanité de
la confusion de Babel par l'unité de
foi , l'unité des dogmes, de doctrines,
l'unité de magistère, l'unité de disci-
pline, et enfin l'unité de langue par
ses prêtres dans le monde entier.

Le latin parlé au Vatican , dont le
Saint-Père se sert dans ses relations
avec les commissions d'ecclésiastiques.
dont il propose aux interprètes et
traducteurs, comme modèles , les qua-
lités de gravité, de dignité, de beau-
té, d'abondance , de grâce, d'élégance,
de richesse, d'éclat , de pureté (nitor
orationis) langue du canon de la
messe.

Autre chose est pour l'Eglise de con-
descendre par sollicitude pour le peu-
ple chrétien à l'introduction des lan-
gues vivantes , autre chose de dé-
clarer chacune d'elles la plus belle, la
plus apte au culte divin.

Que dans chaque peuple il y ait
une prière qui l'assume dans l'amour
de ce qui lui est supérieur !

Que les prêtres aient un dévouement
assez loyal envers l'Eglise pour ne pas
vouloir ni désirer l'abolition de ce
que l'Eglise veut conserver.

Stéphanie dc Kalbermatten .
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A G O P P E N S T E I N
BRIGUE — Après avoir quitté la ville fédérale, peu après 9 heures, le train
spécial fit son entrée sur sol valaisan où, à Goppenstein , l'attendait une délégation
valaisanne à la tête de laquelle on reconnaissait MM. Ernest de Roten, président
du Conseil d'Etat, Lampert, Conseiller d'Etat, Gaudard , président du Grand
Conseil, de nombreuses autres personnalités civiles et religieuses du canton, ainsi
que d'innombrables personnes de la vallée du Liitschental. Chaleureusement
salué par le président du Gouvernement valaisan, M. Bonvin descendit du convoi
présidentiel pour répondre à son compatriote. Cette brève et sympathique mani-
festation ne devait d'ailleurs être qu 'un prélude à ce qui — quelques minutes
plus tard — devait se dérouler dans la capitale haut-valaisanne (Notre photo :
le président de la Confédération félicité par le curé-historien de Kippel. On re-
marquera le geste de M. Bonvin -abritant de son chapeau la tête blanche du
vénérable prêtre, afin de le protéger de la neige tombant drue. Cette gentillesse
spontanée, c'est tout Roger...)

WK -. fti i k -u - B ï mR-P 1* m ^ m

A gauche, le président Bonvin s adresse ù lu loule brigande venue lui témoi gner son attachement , k A droite , le verre de l'amitié entre le président du gouvernemen t valaisan , M. i ',v Rulen , Al 'ilonvin el M. Maurice Kampten , syndic dc la capitale du Haut .

Le HAUT - VALAIS en liesse
Accueil enthousiaste à Brigue

Il avait neigé à gros flocons , le ciel
se découvrit tout comme par enchan-
tement au momen t où — annonçan t
l'arrivée du train en gare de Brigue —
une salve de 22 coups de canon se fit
entendre. La rue principale — où de-
vait défiler le cortège — était bordée
de milliers d'écoliers brandissant des
drapeaux aux couleurs suisses et va-
laisannes . De«rrière ces jeunes partici-
pants s'étaient amassées des centaines
et des centaines de personnes qui de
Gondo, de Tôrbel . de Simplon-Village,
d'Oberwald et d'ailleurs encore, fra-
ternisa ient avec la population locale
ainsi qu'avec celle de Naters et de Glis .
Ce spectacle ne peut se produire que
pour l'arrivée de M. Bonvin , nous di-
sait une personnalité du lieu Au mo-
ment où le héros du jou r fit son appa-
rition, entouré de son épouse et du
président de la commune de Brigue , un
véritable délire s'empara de la foule
évaluée à plus cie 5.000 personnes, ne
cachant pas leur joie — combien légi-
time — au passage de M. Bonvin , qui
aurait certainement souhaité avoir plu-
sieurs mains pour pouvoir saluer ses
innombrables connaissances. Plusieurs
fois nous l'avons vu sortir du rang pour
venir donner une poignée de main à
une bonne grand-mère de la vallée de
Conches. à un de ses anciens soldats
du régiment qu 'il commandait , à un
ancien guide de Saas-Fee, à ce mineur
en retraite et à bien d'autres encore.
Si fraternelle était la communicatio n
entre la plus haute autorité du Pays
et efes braves et modestes citovens que
les spectateurs italiens — accourus
d'Outre Simplon — n 'en revenaient pas.
Tenez, nous confia un de ces partici-
pants, il faut croire que ce Président
n 'est pas un président comme les au-
tres, car chez nou s, cette même auto-
rité, est si bien gardée que le simple
péquin n 'a pas la possibilité de s'en
approcher. Notre interlocuteur avait
simplement oublié que nous étions en
Suisse... et que son actuel président est
Roger Bonvin...

UN CORTEGE
HAUT EN COULEURS

C'es«t de la place de la gare à la
Sébastiansplatz que se déroula un cor-
tège haut en couleur !et dans lequel
— outre les personnalités fédérales,
cantonales et comm,u:naiIes — les hérauts
à cheval, les pages costumés, les da-
mes en costume de la localité, la fan-
fare municipale, la Brigensis et les in-
nombrables drapeaux donnaient lé ton
à la brève mais combien solennelle
cérémonie qui eut lieu sur le parvis de
la chapelle St-Sébastien.

SOUHAITS DE BIENVENUE
ET FELICITATIONS

C'est au distingué président de la
commune de Brigue et conseiller na-
tional Maurice Kaempfen qu 'appartint
l'honneur de saluer l'illustre personna-
lité et de lui adresser les plus chaleu-
reuses félicitations au nom de la po-
pulation du Haut Pays. S'exprimant dans
les deux langues, M. Kae«mpfen sut
faire parler son cœur et celui d'une
région entière pour manifester sa joie
sincère à l'égard de celui qui vient d'ac-
céder au fauteuil présidentiel de l'Hel-
vétie.

DISCOURS DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

Très ému, M. Bonvin répondit en
das termes reconnaissants à l'égard de
tous ceux qui l'ont si bien accueillis
dans ce Haut Pays où il garde de nom-
breuses attaches. Ce qu'il ne manqua

quelques mots furen t salués par des
ovations qui ne prirent fin qu 'au mo-
ment où le dernier participant officiel
du cortège avait pris place dans le tra in
présidentiel , quittant bientôt l'hospi-
talière localité haut-valaisanne pour
aller à la rencontre d'une apothéose
ba«s-valaisa«nne.

d'ailleurs pas de préciser tout en re-
merciant chacun de la sympathie qu 'on
lui manifeste. Inutile de dire que ces

Foule brigand,e

Noble bannière et solide guide
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Voici que ma mère se tournait vers moi , en gémissant à
chaque mouvement. Sa bouche desséchée par la fièvre avait
les plis de la souffrance. Je n'eus qu 'un désir, essayer de sauver
ma mère. Sans dire un seul mot , je lui fis avaler la médecine
que m'avait donnée le docteur. A peine l'eut-elle absorbée,
qu'elle me demanda qui la soignait avec tant de délicatesse.

« C'est Eglantine , maman ! » lui répondis-je , suspendue à
ces lèvres maternelles qui j'aurais tellement voulu embrasser.
Pour la première fois de ma vie, j'avais dit maman. Aussitôt',
j' avais retrouvé toute la douceur de ce simple mot d'un enfant
qui ne sait encore en prononcer d'autres.

— Ah ! reprit-elle après une seconde d'émotion, il me
semblait bien que je reconnaissais ta main, ta silhouette. Merci,
merci que tu prennes la peine de venir me soigner. Merci de
ne me porter ni haine ni rancune. Mais ma pauvre fille, c'est
la dernière fois que tu es près de moi.

— Pourquoi donc, maman ? Tu sais bien que je t'aime.
Jamais encore l'amour n'a triomphé de la mort
Mais s'il se traîne à genoux devant elle ? »

A ces paroles, ma mère baissa ses paupières bleuies sur
des yeux presque éteints, comme si elle avait voulu mouri r avec
ces mots dans le cœur. Il y eut un silence plus vaste que la mer.

« Oui, oui , continua ma mère, au bout de ce silence d'où
sa voix semblait déjà m'arriver d'une autre terre, au sein de
laquelle les corps ne seraient plus que des ombres étirées dans
l'infini. Oui, tu m'aimes. Je le savais. Je n'en ai jamais douté.
Demain, je me lèverai. D faut partir... il le faut ,..

— Maman, sois donc raisonnable UXu » -vois, quels.,soins
nécessite ta maladie ! >

Pourquoi vouloir éteindre en elle ce désir, me dis-je aus-
sitôt intérieurement, puisque c'est le désir de presque tous ceux
qui vont mourir, de vouloir ainsi se lever, quelques jours avant
leur départ définitif. O morts, vers quelle patrie voulez-vous
donc tous vous lever pour partir, avant de vous en aller de
parmi nous ?

Muette, j'entendais le silence qui s'emplissait de plus en
plus de notre amour. Ma mère réprit bientôt le soliloque de
son cœur. J'écoutais son testament, entrecoupé de sanglots,
qu'elle arrachait à son agonie.

« Non, disait-elle, demain, ma chère, ma chère fille, tu
me prépareras quelques habits. Je veux partir pour ce coin le
plus reculé de l'Argentine, vers des lieux les plus ignorés du
monde... Je veux partir, je veux fuir la honte de celle qui fut
ta mère. Tes yeux m'accuseront toujours... Je ne puis plus le
supporter... Tu m'aimes pourtant, je le sais bien... Mais je
ne peux pas... Il fau t que je te laisse sur la grand-route du
monde... Sans moi seulement, tu dois être heureuse... Un jour,
si jamais tu rencontrais ton père, ton vrai père, celui qui a été
infidèle à mon amour, non pas celui qui te haïssait ici en
m'arrachan t de ta vie, mais l'autre, celui auquel ton visage
ressemble tant, si jamais tu le rencontrais, dis-lui de ma part
que je le maudis... Dis-lui qu 'il a été ton bourreau et le mien...
C'est à cause de lui , que je suis venue souffrir ici au Brésil...
C'est à cause de lui , que j'ai fait de ta vie un martyre... Tu
lui diras aussi que toi, mon uni que enfant , je t'ai haïe comme
une malédiction , parce que... parce que... Je te dois cet aveu
à cet instant de vérité. Je ne voulais rien lui laisser de moi
à ton père... Quand je t'ai emportée de Sembrancher , en Valais,
tu n 'étais qu'un petit paquet de chair. Tu ne ressemblais nette-
ment à personne. Mais, en grandissant , ici au Brésil , tu devins
son portrait , le trop fidèle portrait de ton père... Parce que
tu lui ressemblais trop, tu fus pour moi le visage de la haine...
Quand je te regardais ct plus je te regardais , plus il me semblait
que c'était lui qui me poursuivait... Toujours lui qui se dressait
sur mon chemin... Et, j' ai osé ne pas écouter la voix du sang,
la voix de mon sang... Ah ! je voulais être heureuse, heureuse
à n 'importe quel prix... C'est cette soif qui a desséché ma vie...
Et , je meurs , je meurs avec cctte soif plus terrible que jamais...
Je connaissais les sources de la joie, mais le bonheur terrestre
m'a grisée. Pour lui , j' ai tout tenté... Pour lui , j'ai tout vendu :
les miens, mon pays, mon honneur, mon corps, mon âme...

A suivre
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Pharmacie de service
tél. 5 14 04. Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

, . _ . _.. _., ._ , annonces.Hôpita l  d arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 6 p harmacie de service. — Pharmacie Vouil-
18 h 3n loz. tél. 2 21 79.Le médecin de service peut être deman-
dé suit a l'hftpltal soit à I B clinique Patinoire. — 8 h. école» et patinage pu-Clmtqne Sami «-cintre — Heures de vlsl- b]ic _ _  h 30 patinage public. 14 h.te de la senuilne et dimanche , de 13 h écoles et patinage public. 18 h. 30 en-

. 30 à 16 h 30. trainement HCM (juniors!. 19 h. 30 entraî-
„, ,, „ nement de Charrat. 20 h. 30 patinageLa Locanda. — Tous les soirs Jusqu a 2 publich. du matin , orchestre Alberto Chiellinl

et attractions.

Université popularfe
riac.

Cinéma Roxi/. — Tél. S 64 17. Voir aux
S I O N  annonces.

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

Cinéma Arleomn. — Tél. 2 32 42. Voir _. . _,. _. . _ _., _, ,„„«
aux annonces ST"££ dmS mbula,lS!m\ T 2k\ No* £53 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)

Cinéma Capltole. — Tél. 2 40 45/ Voir 3 62 12.
aux annonces. v

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

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l 'hôpital , tél. 2 43 01. M O N T H E Y

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les Jours, de 13 à 16 b. Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

Pharmacie de service.
loud, tél. 2 42 33.

Ambulance. — Michel
et 2 54 63. Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

Dépannage de seruice. — Michel Sierro, boud, téL 4 23 02.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt (ic pompes f u n è b r e s .  — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63. 

Cabaret-dancing de la Matze. — 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
mères célibataires). ¦
position.

Chœur mi.rto du Sacré-Cœur. — Vendredi
16 décembre, répétition générale 20 h. 30

Université populaire. — Philosophie et lit-
térature, c Péguy, poète de l'espéran-
ce >.
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
Pharmacie Allet. annoni.es.

De Racine à Mau

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

Plaza. — Tél. 4 22 60. voir aux annon
Pharmacie Wuil-

Monthéoio. — Tél. 4 22 90. Voir aux an
Sierro. tél. 2 59 59 nonces.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour a tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 William Byrd. 9.15 Emission radioscolaire : Con-
naissez-vous Ruydard Kipling ? 9.45 Henry Purcell.
10.05 Suite élisabéthaine poiir cinq violes. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45 Six madrigaux.
11.05 Emission d'ensemble. Sur toutes les ondes : Mu-
sique ancienne. 11.25 Musique légère et chansons. 12.05
Au carillon de midi, avec à 12.15 Le mémento sportif.
10.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuileton : Le petit lord. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque :
Florilèges. 14.05 Pour les enfants sages. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 15.05 Concert chez soi : En
clé de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lec-
ture : « Budapest aller et retour ». 17.05 Perspectives.
18.00 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale, vue par René Payot.
19.35 A la clef , jeu-concours. 19.55 Bonsoir les eniants !
20.00 Magazine 66. 20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. Di-
rection : Arpad Gerecz. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23 00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fia

SECOND PROGRAMME
gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit lord .
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte blanche à la
poésie. 22.00 Refrains pour la nuit , programme consa-
cré aux productoin musicales légères de la Radio suisse
alémanique et à celles de la Radio suisse italienne.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo pour hautbois et cordes. R. Vaughan-Williams.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre sympho-
nique de la NBC, direction A. Toscanini. 9.05 Le pays
et les gens : récits et musique populaire. 10.05 Pages
de Reger. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Avec An-
tonio Apruzzesse. 12.15 Le mémento touristique. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Dise-Jockeys : musique de trois pays. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio scolaire (reprise). 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 « Le nouveau manteau », pièce. 17.05 Apéro au
Gramo-Bar. 17.30 Pour les enfants : les histoires de la
Bible. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 On-
des légères : magazine récréatif. 19.00 Sports. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chronique mondiale. 20.00
Sextette Fred Hansen. 20.15 Veni, Vidi, Vico : la joyeu-
se histoire de Vico Torriani. 21.45 Ensemble A. Zagni.
22.15 Informations. Commentaires. Revue de presse.
22.30-23.15 Musique de danse londonienne.

MONTE CENERI 10.00, 14.00, 16 00, 18.00 et 22.00. —
7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin. 11.05 Chansons.
11.30 Jazz. Refrains à la mode. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Les Beatles. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Avec
Fausto Papetti. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Chants de
Mozart. 15.00 Heure sereine. 16.05 Pages de S. Barber :
Adagio pour cordes et orchestre - Musique de scène pour
une pièce de Sheley. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 So-
nate No 2, pour violoncelle et piano , Fauré . 18.30 L'Eu-
rope chante. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15
Inform ations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Pages de M. Vicari :
Deux motets - Missa brevis - Trois chansons. 21.30
La galerie du jazz. 22.05 Format familial. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations. Actualités. 23 20-
23.30 Musique sous les étoiles.

TELEVISION 8'30 Télévision scolaire : Le 20e an-
niversaire de l'UNESCO, une émis-

sion de René Dovaz, réalisée par Raymond Barrât. 9.15
Télévision scolaire (première reprise). 10.15 Télévision
scolaire (deuxième reprise). 19.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton :
Flipper le dauphin. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 « Le pigeon », un film de Mario Monicelli. 22.10
Avant-première sportive : Le point du championnat
suisse de hockey sur glace - Opinion de l'entraîneur -
Le calendrier. 22.35 Téléjournal . 22.45 Emission en lan-
gue étrangère : « Professor Bernhardi », une comédie
d'Arthur Schnitzler. 1.00 Fin.

ru AS VU CE QUE LOUIS A FAIT ?
IL A DESSINÉ UN CHAMEAU SUR
LE MUR QUE JE V IENS DE RE-
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C est à Sion que le reste du Valais
Le premier Valaisan président de la Bonvin , qu 'est-ce que l'on ne ferait

Confédération a été reçu comme il le pas ! Dans cette foule qui se pressait
méritait : avec joie, fierté et grand tout au long du cortège, des larmes de
cœur. Avec Roger Bonvin, pour Roger joie ont été versées.
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La poi gnée de mains de deux bons amis SUT le quai de gare : M. Bonvin et
M. Schmid , commandant de la police cantonale.

Sierre : courte mais très chaleureuse escale

SIERRE — La population sierroise a réservé au plus haut magistrat de Suisse , une courte mais brillante réception en gare
de Sierre. Les quais ont été envahis ainsi que le second perron. La troupe des libérés a, par sa présence disciplinée , rendu
un ultime hommage ' au nouveau président de la Conlédération en rendant ce même jou r son équipement. Voici en images les
insta ntanés de ce brel mais combien chaleureux accueil . La personnalité de notre premier présidenl , sa simpli cité coutu-
mière , lui oni valu dc vibrantes acclamations , ce qui — à Sierre en particulier où les épanchements extérieurs sont rares —
est une marque évidente de l ' estime et même de ialleclion dont jouit notre cher président.

C'était un grand jour !
Une dame française qui s'est trou-

vée un peu perdue dans cette foule im-
mense m'a dit : « J'ai été impressionnée
de voir le président de votre pays
traverser la ville à pied. J'ai été touchée
de le voir interpellé par des connais-
sances qui lui disaient « adieu Roger !
Salut Roger ! Bravo Roger ! » Et votre
président de répondre gentiment « sa-
lut Pierre ! Salut Jean ! »

Mais madame c'est ça, notre prési-
dent Bonvin ! C'est ça notre Roger !

UNE ORGANISATION PARFAITE

Mettre sur pied une telle manifes-
tation n 'est pas une petite affaire. Tout
s'est déroulé magnifiquement . Tous les
organisateurs, tous ceux qui ont con-
tribué à cette réussite, ainsi que la
population très disciplinée méritent un
coup de chapeau.

Plus de 20.000 personnes
acclament M. Bonvin

Le pays valaisan s'était mis en blanc
hier pour saluer l'arrivée dans la ca-
pitale du premier des siens qui ait
accédé à la magistrature suprême.

Il avait neigé en effet , durant la
nuit , puis le soleil inonda de lumière

M. Imesch salue son prédécesseur !

Un nouvel appel en faveur du Rawyl
C'est avec une joie débordante mê-

lée de reconnaissance et avec um émo-
tion profonde que j' ai l'honneur de sa-
luer le p lus haut magistrat du pays au
nom des autorités de la capitale va-
laisanne et de toute la population sé-
dunoise , et de lui exprimer les fél ici-
tations les plus vives et chaleureuses
pour la distinction qui lui a été accor-
dée hier par l'Assemblée fédéra le .

Je salue , également les autorités re-
ligieuses et civiles comme les nom-
breux représentants des villes , villa-
ges et vallées , accourus pour f ê t e r  le
plu s haut et le plus distingué de nos
magistrats.

De toutes les manifestations inhé-
rentes à la vie d'un chef-lieu de can-
ton, celle que noiCs vivons aujourd'hui
ne trouve pas d'équivalent sur le plan
de l'honneur, de la satisfaction et de

Wm- -

a dit sa joie
ce décor féerique. Plus de 20 000 per-
sonnes accourues des diverses cités et
des villages les plus reculés ont sa-
lué l'arrivée à Sion du président de
la Confédération.

Il était 13 heures environ lorsque
le train présidentiel stoppa en gare
de Sion où deux pelotons de gendar-
mes en tenue napoléonienne, baïonnet-
te au canon , avaient pris position.

M. Bonvin fut salué à sa descente
du train par les plus hautes autori-
tés du canton , soit le chef du diocèse,
Mgr Adam , accompagné de Nn. S.
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard
et Haller , abbé de Saint-Maurice, par
tous les membres du gouvernement,
juges, officiers supérieurs, députés,
etc. Une quarantaine de gendarmes
de la police cantonale lui présentè-
rent leurs armes à la sortie du quai
où la foule reténue par des cordons
de police clamait sa joie.

Vers 13 h. 15, le cortège s'ébranla ,
remontant l'avenue de la Gare en di-
rection de la Planta et de l'Hôtel de
Ville. M. Bonvin était entouré de son
épouse et de Mme et M. von Moos,
conseiller fédéral , entourés des huis-
siers fédéraux et cantonaux . Le cor-
tège était ouvert par une fanfare de
Savièse que suivaient plusieurs grou-
pes comprenant des délégations des

la joie. Il n'y a pas si longtemps , Mon-
sieur le Président , vous dirigiez les
destinées de cette cité que vous aimez
et à laquelle vous avez voué avec suc-
cès toutes vos forces et votre activité;
uous l'avez formée , vous l'avez impré-
gné e de votre conception chrétienne et
sociale de la vie; vous avez fai t  d' elle
une cité progressiste et culturelle. Que
de fois  n'avez-vous pas af f irmé :
« Sion n'est pas seulement une simple
ville; Sion est la CAPITALE du Va-
lais. » En ce jour, Sion et le Valais sont
à l'honneur car d' eux est sorti le pre-
mier enfant du pays élevé au poste de
Président de la Confédération helvéti-
que.

Nous prenons en quelque sorte une
revanche sur un espoir et une attente
plu s que séculaire de la grande vallée
rhodanienne, longtemps fermée géo-
graphiquement et politiquement . Et
notre joie est grande, pourquoi ne pas
l' avouer.

Nos coeurs sont à la joie , une joie
franche , simple et cordiale qui s'est
déjà exprimée lors de votre accession
au Conseil fédéral. Puisse cette nou-
velle explosion d'enthousiasme de vos
compatriotes , particuli èrement de vos
anciens administrés, vous faire ou-
blier, pour un jour tout au moins, les
soucis et les peine s de vos délicates
fonctions . Que cette joie traduise notre
compréhension, notre estime et notre
gratitude.

Le nouveau président de la Confédé-
ration a toujours fai t  preuve de f idé-
lité à son canton, à sa ville, à son vil-
lage, à son chalet de vacances. Nous
aimons à le rencontrer sur nos che-
mins, dans nos assemblées, au hasard
des circons tances. Sa simplicité de
montagnard , son contact direct et sans
apprêt nous touchent.

Bien sûr, Monsieur Bonvin a été
l'artisan de ses propres conquêtes.
Son intelli gence, ses qualités d' endu-
rance, de volonté , de ténacité , qui for-
ment le fond de son caractère et se
sont développées au cours de ses in-
nombrables ascensions alpines, trans-
posées sur le plan social et politique ,
lui ont valu de gravir tous les éche-
lons de la hiérarchie pour atteindre
enfin , et très rapidement , la plus hau-
te fonction du pays . Qu'il en soit f é -
licité et remercié.

Demain déjà , Monsieu r le Président ,
vous serez à nouveau confrontée avec
les épineux problème s budgétaires , f i -
nanciers et autres, dont la solution

Les deux conseillers iédéraux conservateurs (à gauche , M. von Moos)

et sa fierté
écoles, des collèges, des sociétés d'étu-
diants, des eclaireurs, des divers dra-
peaux des sociétés locales, des guides
de montagne, des fifres et tambours,
de l'Harmonie municipale de Sion, de
sociétés folkloriques, etc. Le groupe de
M. Bonvin était immédiatement pré-
cédé des dames de Sion en costumes,
des gendarmes en tenue d'Empire , et
d'un détachement de soldats brandis-
sant les fanions des unités auxquelles
M. Bonvin avait appartenu ou qu 'il
avait conmmandé, notamment comm*
major et colonel.

LES PRINCIPALES
PERSONNALITES PRESENTES

Nous avons remarqué des juge s fé-
déraux , de nombreux députés aux
Chambres fédérales, les délégués des
corps diplomatiques et consulaires,
les délégués des cantons, le Gouverne-
ment valaisan in corpore, le Tribunal
cantonal , le Grand Conseil valaisan
précédé de son président M. Joseph
Gaudard , les préfets des districts,
plusieurs hauts fonctionnaires fédé-
raux , la famille de M. Bonvin et les
autorités de son village, les autorités
communales de Sion, les autorités re-
ligieuses, de nombreux officiers supé-
rieurs, etc. Le cortège était fermé par
la fanfa«re d'Arbaz.

n'attire pas toujours la faveur  popu-
laire. Le bistouri n'a jamais enchanté
personn e mais l'on est bien obligé de
croire à son eff icacité.  Les mesures de
restriction en cours et celles en pzrs-
pectiv e dérangen t ou retardent bien
des projets administratifs et leurs e f -
fe t s  se font  ressentir partout . Mais
nous savons que l'intérêt général ea:ig*

(SUITE EN PAGE 8.)

Cette spectatrice attentiv e ne lâche
rait , pour rien au monde, son « N.R. »
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Venez essayer HP" |a voiture-espace:la nouvelle Opel Record CarAVan à 5 portes B
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voiture de confiance - Un produit de la General Motors
a de la place pour tous. Cinq personnes, »IZ_ g^ft^?" X"'même ae forte carrure, y sont à l'aise, Prix à partir da fr. 16 700.-*
avec 140 kg de bagages. Ou vous seul Voiture da livraison Raoord
avec un chargement de 440 kg.

GaraRc J.-J. Casanova, Salnt-Maurloe, tél. (025) 3 63 90
Distributeur local : garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01

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

PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

LUSTRERIE

Style f Cristaux

Moderne I Bronze

Fer forgé I Rustique

Exposition permanente
Nos magasins seront ouverts

mercredi soir 21 décembre
P 35 S

% Montage de cheminées françaises

% Décoration de salons anciens

# Carnotzets

# Tous travaux de mœllonnage

A Ornements de jardins -

CHARLY DUCHOUD
1907 SAXON
Tél. (026) 6 27 43

P 41759 S

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

3 MAGIRUS ™
TOUS TERRAINS

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

S A T U R N 150 CV, 4 '/t mS. 7 tonnes
Benne aul neuve - Peu roulé

avec 11 000.- comptant et tacimés

S A I U R N 145 CV. 4 '/• mS 7 fnnnesI U 11 11 145 CV. 4 Vt m3, 7 tonnes
Benne acier - Grosses factures Justificatives

avec 10 000.- comptant et facultés

M E R K U R  85 CV. 3 m3. 4.5 tonnes
Excellent pour entrepreneur

avec 6 000.- comptant et tac....*.

Essais à volonté - visibles près Lausanne

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

P 242-1 E
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Nous livrons et installons vos rideaux très
rapidement et avantageusement. Notre riche
collection de lampes vous enthousiasmera I
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Prolesseurs de ski et , au centre, président de S.C. Sion

(SUITE DE LA PAGE 5.)

des sacrifices et vous en comprenons
les raisons.

A l'heure où les jumelages rappro-
chent les cités , nous ayons le senti-
ment d' une liaison plus directe et plus
tangible avec le reste du pays car, par
vous, à travers vous, Monsier le Pré-
sident , notre population se sznt mieux
connue, mieux comprise et mieux
aimée.

Et pourquoi cette liaison ne se con-
crétiserait-elle pas p ar la percée du
Rawyl ? Une surprise de cette taille ,
au moment où l'on parle de « suppres-
sion des cadeaux » dissiperait pas mal
de nuages et apporter ait du soleil des
deux côtés de la montagne.

Quoi qu'il en soit, nous vous faisons

M. VON MOOS :

Ethnies différentes - Responsabilités communes
Remplaçant M. Schaffner, président

de la Confédération , souffrant d'une
luxation d'une épaule à la suite d'un
accident survenu mercredi, le conseil-
ler fédéral von Moos, chef du Départe-
ment de justice et police, a prononcé
l'allocution suivante.

L'élection du président de la Confé-
dération pour une nouvelle année revêt
chaque fois  une signification particu-
lière, je dirais même parfoi s  historique .

HEUREUSE COÏNCIDENCE

Il y a six mois à peine, le canton
du Valais était au centre de l'attention
de tous les Confédérés : il célébrait le
150ème anniversaire de son entrée dans
la Confédération. Aujourd'hui , le Va-
lais est à nouveau le point de mire de
tout le peuple suisse par le don qu'il
lui fai t  du Président de la Confédéra-
tion pour 1967. Par une coïncidence
heureuse, cette élection intervient l'an-
née même du 150ème anniversaire et ,
raison supplémentaire , de nous réjouir
de cet événement , M . Roger Bonvin
est le premier président de la Confé-
dération d'origine valaisanne. Je veux
voir dans cette conjonction de circons-
tances mieux et davantage qu'un sym-
bole, une réalité : à savoir l'importan-
ce grandissante du Valais et la place
toujours plus large qu 'il a su prendre
non seulement dans notre vie confédé-
rale, mais encore dans les cœurs de
tous nos compatriotes . Le mouvement
de sympathie qui se porte tout natu-
rellement vers le Valais, toutes les per-

Un Ecossais égare parmi les Dames de Sion.

confiance. Notre ville et le canton
tout entier exultent en ce jour de
fê t e  qui nous honore tous. Nous nous
unissons à vous, Monsieur le Président
de la Confédération , en vous assurant
de tout notre appui moral et de nos
plus fer vents  souhaits . Puissiez-vous
bénéficier longtemps encore de votre
excellente form e physique , intellectuel-
le et morale afin de mener à bien vos
tâches et d' af f irmer vos solides con-
victions chrétiennes et sociales dans
l'intérêt supérieu r du pays .

Que Sion reste toujours
la capitale du Valais ! "

Le présiden t de la Confédération
prend place âf la tribune d'honneur

sonnes qui ont approche M. Roger Bon-
vin l' ont également ressenti. Et si
l'Assemblée fédérale ne venait pas de
lui conférer le titre de premier ser-
viteur de notre Etat , je lui en attribue-
rais un autre, combien flatteur aussi
et permanent , celui d' ambassadeur du
peupl e valaisan, de ses qualités et de
son originalité. Il y a comme une os-
mose entre le canton du Valais et
l'homme qui en est aujourd'hui le ci-
toyen le plus éminent.

LES VŒUX DU CONSEIL FEDERAL
Je lui exprime, au nom du Conseil

fédéra l, les vœux les plus chaleureux
pour son année présidentielle . Nous
nous rappelons aujourd'hui d'un autre
conseiller fédéral valaisan auquel la
Providence n'a pas permis d'accéder à
la haute charge de la présidence ; Jo-
seph Escher. Nous lui vouons en cette
heure de joie un souvenir respectueux.

Les vœux que formen t les membres
du Conseil fédéral s'adressent à celui
de leurs collègues qui a été hier si
brillamment élu par l'Assemblée f é -
dérale à la présidence de la Confédé-
ration. Toute votre carrière, Monsieur
le Président de la Confédération , té-
moigne de votre besoin de dépasser
les problèmes strictement matériels
pour vous attacher aux facteur s en dé-
finitiv e les plus importants , les fac-
teurs humains et spirituels . Votre en-
trée dans la vie politique, comme pré-
sident de la ville de Sion, comme mem-
bre du Conseil national, comme mem-

pour remercier M. Emile Imesch et
pour évoquer ce que ce bâtiment de
l'Hôtel de Ville lui rappelle.

Nouveau cortège et réception
à la salle de la Matze

Les autorités, les invités, se sont re-
trouvés dans la grande salle de la
Matze pour le banquet.

« La Chanson Valaisanne », sous la
baguette de M. Georges Haenni , a pré-
senté quelques oeuvres de son vaste
répertoire.

M. de Werra, vice-chancelier, a fonc-
tionné comme major de table.

bre du Conseil fédéral , a assuré la
continuit é, sur un plan di f férent , de vos
ef for ts ;  elle a été le prolongement na-
turel de vos activités antérieures
d'homme, de soldat, de sportif ,  de ci-
toyen. - "•

LE TESSIN A "îtETROUVE
SA PLACE
AU CONSEIL FEDERAL

« Dans sa séance d'hier , l'Assemblée
lédérale a procédé aussi à l 'élection d' un
nouveau membre du Conseil lédéral . Elle
a porté son choix sur un représentant
de la Suisse italienne , laquelle retrouve
ainsi sa p lace au sein du Gouvernement
lédéral , après sept ans d 'interruption.
Les trois langues oilicielles et les trois
groupes que compte notre pays sur le
plan culturel sont ainsi de nouveau re-
présentés au Conseil lédéral .

RESPONSABILITE COMMUNE
« Mais celui-ci ne porte qu 'un seul lan-

gage : celui que lui dicte le sentiment
de la responsabil ité commune de ses
membres et leur dévouement à toute3
les rég ions du pays et tous les milieux
sociaux. En ce jou r de lèle célébrée en
l'honneur du nouveau prés/dent de ta

Cinq
pages

illustrées
Exclusivité

«NR»

Conlédération , il souhaite que le peu-
p le suisse comprenne ce langage et lui
prête partout l'oreille , maniieslant ainsi
qu 'il reconna ît les sources communes
de notre existence et les exigences com-
munes qu 'impose l' avenir et montrant
aussi qu 'il a le souci du bien du pays.

C' est dans ces sentiments que je vous
transmets , monsieur le président de la
Conlédération , les vœux chaleureux que
le Conseil lédéral lait pour vous, poui
votre lamille et pour votre patrie va-
laisanne .

(SUITE EN PAGE 10.)

M. B O N V I N

NOMME BOURGEOIS D'HONNEUR

DE NENDAZ

M. Roger Bonvin a été nommé
bourgeois d'honneur de la grande
commune de Nendaz , près de Sion.

Le nouveau président de la Con-
fédération , cn effet , est très lié
avec les habitants do cette région
et y possède d'ailleur s un chalet
de vacances.

S. E. M gr A D A M :
• Des temps difficiles
# Des grandes responsabilités aux échelons

w •supérieurs

Dans la Cathédrale : le banc d'honneur.

Jamais autant de monde ne s'est pressé dans la Cathédrale. Jamais autant de
monde n'est resté devant le sanctuaire. _ .

.- ' -.îîy i
Le Chœur-mixte de la Cathédrale a interpré,té « Exultate Deo adjutori

nostro ». . ' ¦ - ;' - 7;: ; 'V-l-v?
Son Exe. Mgr Adam, évêque du diocèse, a prononcé ensuite une allocution

en rappelant les grandes difficultés que rencontre une personne aux commandes
d'un pays.

Les personnes appelées aux postes élevés doivent avoir une force morale
et physique particulières.

La foule partout le long
du cortège sédunois

jusqu'au sommet des maisons

mé
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nouveaû
Vous garderez toute voire souplesse
•t votre fraîcheur grâce aux massa-
ges quotidiens avec le vibro-masseur
SOLIS-Fémina. Quelques minutes de
massages suffisent pour faire dispa-
raître toutes tracés de surmenage ou
d'abattement 6000 vibrations par mi-
nute stimulent la circulation du sang et
donnent un renouveau d'énergie et de
bien-être.

Fr.128.-
clans les magasins spécialisés

PRETS I
% Sana caution jp _ J

Jasqu'à Fr. 10 000.— Ip
# FanaaUtés simplifiées pf

0 Discrétion absolue kg|

Benque Courvoisier & Ciel
Neuchâtel - TéL (038) S 12 07B
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LOCATION
de voitures «AB M

dès 14 fr. par Jour, plus 13 centimes
le kilomètre. Prix spéciaux pour lo-
cation à l'année.

Voitures de remplacements, longues
courses, sociétés, etc.

A. Bonvin. rue de Loeche 24, 1950
Ston. Tél. (027) 2 42 22.

P 39779 S

Seulement

fr.109.-
pour un rasoir

Sunbeam
avec les proverbiales
qualités Sunbeam

> •  
3 lames finement affûtées
en véritable acier suédois

• Moteur électrique à
très haute vitesse de rotation

• Rasage net, à fleur de peau
grâce au système Sunbeam

^^666

f̂ Ê̂

les smkes du nouveau
dans laTf-C se plantent

glace comme des griffes
Les 8 rangées de spikes réduisent la distance de freinage de 50%. Plus de
dérapage, les spikes mordent et se plantent dans la glace comme des griffes.
Même en pente, pas de patinage - accélération meilleure. Stabilité latérale
exemplaire, précision de la trajectoire, même à vive allure. Et maintenant
le T-f C avec spikes est vraiment avantageux (supplément dès 25 francs).

neige, margouillis ou route sèche:
Profil jusqu 'à 20% plus profond - les puissants cram-
pons Zig-Zag mordent encore mieux - davantage de
stabilité. Des rainures de drainage très étudiées
évacuent la boue et la neiqe fondante.

m r n. '77 . 'mm

plus de 100 spikes ! les spikes du T+C sont fermement ancrés
En métal dur spécial; chacun d'eux maintient votre Sertis à l'usine Firestone. les spikes du T+C sont ceux
voiture sur la route. 4 T+C avec spikes c'est vraiment qui conviennent le mieux à son mélange de gomme. Ils
plus sûr . sont solidement fixés dans les nervures renforcées de

l'épaulement. Spikes et profil s'usent uniformément.

BOULER MIEUX ET PLUS LOIN A VECf m$îom
TOWN+COUNTRY

profil Zig-Zag AVEC SPiKES



M. DE ROTEN

Une attente de 118 ans !
Et le Rawyl ?

M. Ernest de Roten, président du
Gouvernement déclara entre autres :

« Depuis 118 ans , le Valais attend ce
jour , en théorie du moins. Car , si de-
puis 1848, l'accès au Palais lédéral et
la présidence de la Conlédération est
ouvert à chaque Suisse, il y  eut pour-
tant , pendant des décennies , certains
principes de démocratie qui rég laient
exactement la circulation en direction
du Palais lédéral. Mais , Mesdames , Mes-
sieurs, nous ne voulons pas laire de la
politi que rétrospective aujourd'hui.  Ce
qui nous rassemble est de l'actualité.
Cest le besoin qu 'éprouve le Valais de
maniiesler sa joie et sa lierlé de voir
accéder l' un des siens, pour la première
lois dans notre histoire, à la présidence
de la Conlédération .

« Je souhaite la bienvenue à tous les
invités , p lus- spécialement à M.  le Con-
seiller lédéral von Moos , qui visite le
Valais pour la première lois. Merci aux

Nos trois prélats , de gauche â droite : Mgr Haller , Mgr  Adam, Mgr Lovey

La voix sage , prudente de notre Président
- - -¦¦'* Kj miMiQivtbimigmfiJûto^ ¦ «< " f̂att-i ¦•'» .- -.« .- .y* J

« Un grand merci tout d'abord aux
membres des Chambres fédérales d'avoir
fait confiance à un Valaisan, avec son
caractère particulier, parfois inquié-
tant. Merci d'avoir permis à cet es-
prit valaisan de voir les réactions des
Confédérés. Merci à tous les Confédé-
rés d'avoir permis à un fils du Va-
lais d'accéder à cette haute fonction.

délégués des Chambres iédérales et aux
représentants de l 'armée.

« Mais c'est surtout à vous, M.  le
président de la Conlédération , que je
dois m'adresser. Le Valais tout entier
a tenu à vous maniiesler sa joie et sa
lierté .

« Je lélicite votre épouse el votre
lamille.

La responsabilité des finances pèse
lourd et à côte de ces finances, vous
devez encore faire face à d'autres pro-
blèmes. Au début de 1967, le Conseil
fédéral devra se prononcer sur la déci-
sion de la date exacte de l'exécution
du Rawyl.

Je veux déclarer ici, publiquement,
que le Souverain et le Parlement at-
tendent la réalisation du Rawyl !

Au nom des Chambres fédérales , M.
Rôhner s'est adressé en termes élogieux
au nouveau président de la Confédé-
ration.

» Le Valaisan de l'extérieur a un re-
gard différent. Après avoir traversé le
tunnel dc 14 kilomètres, qui paraissait
lors de sa construction, en 1910, en
avoir 140, nous avons trouvé à Gop-
penstein une authentique vallée alpes-
tre. La population de cctte vallée a
prouvé qu'il y a toujours des régions
de notre pays où l'on n'a pas encore

Encore un amour de pe t i te  lille aux llcurs

atteint la moyenne honorable de vie
du pays. Le Lôtschental est un vrai
cadeau de l'Histoire.¦ » Brigue, la ville des ponts, est une
plaque tournante, un point de départ
de directions différentes, un point
d'échanges. Des gens de cctte ville
ont fondé une tradition hôtelière suisse
en allant vers des horizons nouveaux.

mmmm ~ . _̂_____, _̂____ra _______¦*

» En descendant la vallée, il nous est
donné de constater les aménagements,
les réalisations exécutées. .

» Grâce aux efforts des communes,
du canton et des sociétés hydrauli-
ques confédérées, il a été possible d'at-
teindre d'excellents résultats. De nos
propres moyens, nous ne pouvions pas
tout faire.

» Nous vivons une économie d'échan-
ges commerciaux. Leur axe joue aus-
si son rôle. A l'heure actuelle, l'avion
facilite toutes les relations, même les
plus lointaines. Malheureusement, no-
tre capacité d'échanges n'a, elle, guè-
re évolué depuis le Moyen-Age. »

JE VOUS COMPRENDS :
MAIS L'INTERET
DE LA COMMUNAUTE
PRIME

« Le président Imesch, le président
du Gouvernement, M. Ernest de Ro-
ten, ont exprimé un voeu de tout le
Valais.

» Ce n'est pas un problème récent
celui des voies d'accès, soit du côté
d'Uri, de Berne ou du canton de Vaud.

» Messieurs les Confédérés, c'était et
c'est un grand jour pour le Valais.
Oh ! ceux qui se connaissent eux-mê-
mes savent très bien que plus l'on
monte — et les montagnards plus que
quiconque le savent — plus on risque
et plus le sentiment de la sécurité de-
vient dangereux et plus la suffisance
personnelle devient dangereuse. Plus,
donc, l'humilité doit être le propre
de celui que l'on fait monter. Et lors-
que, vers la soixantaine, on en arrive
parfois à réfléchir à l'intelligence de
la personne, à l'intelligence de la so-
ciété , on se rend compte que la pre-
mière force dc l'intelligence et l'intel-
ligence la plus supérieure c'est celle
qui connaît ses propres limites. Et.
connaître ses propres limites, c'est as-
pirer à connaître l'intelligence et le
fruit de l'intelligence des autres, c'est
vouloir, par conséquent , travailler en-
semble, dans la même cordée, dans la
même équipe, dans le même collège
et , comme l'a dit le représentant du
Conseil fédéral , M. von Moos et le re-
présentant du président actuel de la
Confédération, accidenté hier matin
malheureusement, cette forme de col-
légialité, dont on a relevé aussi au-
paravant la nature et la force, est une
des institutions que nous devrons con-
server dans sa valeur lc plus long-
temps possible.

» Nous disons aux plus jeunes : nos
institutions correspondent à la nature
et il la permanence humaine.

» Vous entendrez des voix de sirènes
qui voudront tout bouleverser.

» Nos institutions sont exemplaires.
Il ne faut pas s'en prendre aux insti-
tutions mais aux faiblesses humaines.

» Créer des conditions de vie afin
que chacun puisse s'épanouir. C'est le
bien commun. Gardons donc la santé
de nos familles, la base de la société.
Réaménageons des plans communs avec
l'aide des pouvoirs publics. Nous vi-
vons une époque extraordinaire. Il est
indispensable de réexaminer la situa-
tion, l'équilibre de l'ensemble.

» Ceux qui doivent prendre des dé-
cisions ne sont pas toujours compris.
Ce phénomène se remarque dans la
famille, dans les communes et au can-
ton. »

LE CADEAU DESIRE?
EN TEMPS VOULU !

« Je ne puis apporter le cadeau dé-
siré.

» Nous vivons une époque passion-
nante. Nous avons besoin de compter
avec l'intelligence des autres et de
collaborer avec eux.

» Je suis heureux d'avoir une élite
valable à l'échelon supérieur qui. mal-
gré des critiques, oeuvre d'une façon
prudente Pour aller vers des solut'ons
raisonnables, il faut disposer de col-
laborateurs valables . Toutefois, il arri-
ve un moment où des mesures doi-
vent être prises. Il faut môme em-
ployer le bistouri tout en respectant
les citoyennes et les citoyens. Le non-
pie est un ensemble de perso"n<" et
non pas une masse. Chacun dans sa
zone doit informer son entourage. Le
peuple suisse est un ens"mble de per-
sonnes de valeur, qui doivent accep-
ter les mesures II faut aussi étudier
à fond les problèmes avant de pren-
dre une position. Les problèmes ac-
tuels sont toujours DUî S compliqués.
Il faut donc les étudier, ce qui peut
faire comprendre les soucis des auto-
rités fédérales.

» L'une des exigences de la politi-
que actuelle est de se comprendre el
de se mettre d'accord Malgré les dif-
ficultés modernes que rliaeuu rencon-
tre, il ne doit pas oublier qu 'il est
encore un heureux et qu 'il aspire à
la destinée éternelle dont la rampe de
lancement restera helvétique. »

Notre président fut applaudi lon-
guement. Tout avait commencé dans
la joie et c'est ainsi que so termina
cette extraordinaire journée de fête
pour le Valais .

— gé —



Chaînes « Kantenspur » RUD pour
neige et verglas

montées en 2 minutes

sans cric,
sans salir ni vos
habits ni vos
mains.
Les chaînes «Kantenspur»
RUD ne peuvent pas être
comparées aux chaînes
traditionnelles. Leur con-
ception nouvelle garantit
une conduite sQre et évite
tout dérapage latéral. La
finesse des maillons per-
met un roulement souple
et sans vibration. Montage:
2 minutes par chaîne. En
vente dans tous les bons
garages, stations d'essence
et cher les spécialistes du
pneumatique.

Emile Roduit
Tannerie, courroies de transmissiar
Rue de l'Hôpital 18
1920 Martigny
Tél. (026) 2 38 01

Pfefferlé & Cie
Commerce de fers
1950 Sion
Tél. (027) 2 10 21

_  ̂ Chez vous, de l'eau douce en per-
/_SBSÏ|_§n manence avec APOLLO, le premier
1̂ —.- ¦¦ •t.JJI adoucisseur ménager automatique

^"—j "̂ « compact »
Faites appel à nos spécialistes, Ils
sauront vous conseiller judicieuse-
ment. Devis gratuit.

C0DIMAC S. A.
Département traitement des eaux

1009 PULLY.
! Téléphone (021) 28 87 55.

/ TRAITEMENT DES EAUX
n*-*̂ «» J POTABLES, INDUSTRIELLES
^^^_>T ET DE PISCINES

P 44257 L
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LES GRANDS MAGASINS
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'™gg fjMfl '-. ' i YZ. -̂ Ẑ r̂'. - '/ii__SI_*n *4h \.^i_ _£

__ f__T_\ __y___ \ k ? i ti mm É< l a i  6a m»ia— fc-fl '' t i«fwsi ;¦" ' 7711 "»»w* i» n i -—-a.Mgti-—- iPn»,,̂ ^^̂ *^̂

QUI DANS LEURS S EXPOSITIONS ffPPi ' 
"
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S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 3a [ -M 3̂-- 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99

LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) téL (021) 22 07 55
SI vous le désirez, et | __ , ,

présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE Mn„ 0n„ amnmit _.., | D 
Je d6s,re Ttxevow """ engagement votre do-sans engagement, vous MT cumentation illustrée.

DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 poUvez visiter noire ma- I tUf

COMPTOIR PE RMANENT DU MEUBLE MODERNE ET DE STYLE gnlfique exposition hon ' 
^  ̂ | 

Nom

: 

... 

_ _ „

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE des heures de bureau sui 
J 

W 
J | prén{)m . __ ____ 

rendez-vous en nous té- ^B_  ̂ x) ' -
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT . *3léphonant « . Profession : 

* ACHATS * VENTES # ECHANGES * . |̂ g Adresse : 
¦¦.-M-t-MH ÎI^—I ¦ —I — I II !¦¦> !¦¦ ¦ ail l l l l l l  I I  
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A.

CatteaiLi
î fêsi

Vos rêves se réaliseront
ren plus grand nombre, vous ferez de plus beaux cadeaux, vous choisirez- les meilleur s1.. „

~. parce que vous pay ez beaucoup v*çins cher à Migros !

cadeau merveilleux — une «MTVIT»
casserole ou poêle à frire
— munie du véritable revêtement «TEFLON» !
Dans les «MIVIT», plus rienri attache, ___mmm *+

un clin d œil. Un vrai rêve, un rêve vrai!
Casserole 25.-, poêle 0 26 cm 19.50, 0 28 cm 23.50

%.### [KimoK̂ IVlIGROS ife sfc é?
et principaux libres-services

W-
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Un cadeau élégant
et avantageux

Les riches cadeaux
que vous confectionnez

vous-même, avec les bonne.

Confection «5  ̂ B 1011165
.. __.. WZil$i~\ m\~~\

Nous avons sûrement lc ca- %fl WBUW™1 
F* 43 RM H I U I I 1 C 5

deau qu 'il vous faut... Ĥ P."M. GirOUd ¦E_JBHBWE B̂W 
du 

magasin spécialisé

i «:*<» K9 A l'Arlequin
K» __¦ ™^^^^ ______ Rue c'u Collège
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ESÉI ™̂^  ̂ ^^^^ ŜraïSSfwPItêsw ^ en articles M v 111 H U A  ______H_________________ Ryi sie» "̂ ¦' ¦¦ ̂ ^ V̂ V a ' ""̂  .flHBKĤ Roger Fellay & fils k __ _̂__H.BB_BBUn cadeau utile qui rendra VA SAXON fl -_-_-_-_ ________S_____Î^ .̂™^^̂  ̂

"̂ÉE 7
service, s'achète chez le spé- w^ _____ _________ ________S.s__Pr̂ ^ M'(
etaMate. m Tél. (026) 6 24 04 BÊ mm—. —m\

— Voyez nos vitrines —
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Confection 
enfants .jusqu 'à A <2 ans de garantie)
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^MARTIGNY
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Tél. (026) 2 26 01
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\J+ -^̂ ^Régalez les vôtres, tous les Jours si le cœur teur nute. II suffit de délayer... façonner... frire... et voilà
en dit, de délicieuses croquettes de pommes de le repas dont chacun raffole: les Croquettes
terre. Ce qui était autrefois une corvée est devenu Knorr légères et dorées à souhaltl
un jeu grâce aux Croquettes Knorr, prêtes à la mi- . 
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Vous la laisses *̂ ^%.? 9^tmfsous la neige
,.<--z

.,r-r

a»

elle rep art
comme une f leur

Vous n'avez pas de garage
La route est mauvaise
Vous devez rouler dans la neige

pas d'importance
pas d'importance
pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour
vous. Faite pour nos hivers et construite pour
durer. Quand le prochain printemps viendra,
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver!
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi-
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il
vous faut.
Dans les nouveaux modèles puissance

moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
TT (vitesse de pointe 145 km/h.). II vous faut les
voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
tures extraordinaires ! La preuve? En Suisse,
les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
quatrième place (!) des voitures étrangères les
plus vendues!

VALAIS
Sion : A Frass. garage des deux Colline» Saxon: R. Diserens . garage du Casino

027/214 91 028/6 22 52
Sierre : Garage Edes SA, roule da Slon - 027/5 08 24

O 

Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
pas faim pas soif I chronlsées :
4 cylindre».... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
d'eauILa taxe fiscale supplément pour freins è disques Fr. 200.-
d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins & disques Fr. 7780.-
8eulement Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
7 5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200. -
aux cent I La fameuse petite NSU 4 Fr.5580.-

NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980. -
Nouveau modèle NSU-Wankel â piston rotatif Fr. 8980.-

I COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE ». 13. RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

M—H dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.67
d'abonnement AC pRIX SPÉCIAL DE 45 FRANCS

au s Nom : s—— E E
ç> Prénom : _«

^̂ *̂ ^̂ |hfwtV|Ĵ P' iz Adresse exacte : £.

I m iu

AMIS DU «NR» , TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible
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Qui sait si la prochaine
génération—montante
par définition! - ne s'en-
volera pas, en fusée
«classe touriste», visiter
la lune ou d'autres
planètes?
Malgré les distances, la
vitesse et l'attrait du
voyage, nos futurs ex-
plorateurs du cosmos
éprouveront sans doute
le besoin de savoir ce
qui se passe sur terre.
Les vaisseaux spatiaux
seront certainement
équipés de la télévision
et de la radio. Et, bien
entendu, d'un journal
spécial. Assez récem-
ment, la technique a ^nm™™™*™»»».
normic l'_mr_ roCQÎr_ n H«a * Al'aube du 115ejour,New-York retrouvait
PCI N NO I III l|JI COOIUI I UC7 enfj n ses ioumaux et,.. son S0Urire.
journaux par télécom-
mande. Simultanément ,
en divers endroits.
Pourquoi pas dans la
fusée «classe touriste»? f|| |
Par bip...bipï m»L  ̂ ..̂ mÊè

En r0Ters la lune

Lannonce,
reflet vivant du marché

Annonces et automation
Face au progrès qui révolutionne notre
manière de vivre/ nous aimons pourtant â
garder nos chères vieilles habitudes.

* Les grands-pères de l'an 2000 n'accep-
teront jamais que la technique fume la
pipe ou sirote les trois décis à leur place.
Et grand'mère continuera de lire les
annonces de son journal pour y découvrir
les propositions avantageuses du marché.
Pour préparer ses menus, probablement
plusieurs jours à l'avance (car chaque
ménage possédera son congélateur),
grouper ses achats. Peut-être y aura-t-il
dans chaque immeuble un robot-commis-
sionnaire que l'on enverra aux provisions
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-être
choisirons-nous notre dessert du dimanche
sur un écran de télévision. Peut-être même

Q

commanderons-nous électroniquement
les croissants du petit-déjeuner, livrés en
dix secondes à domicile, par tube pneu-
matique. Tout frais, tout chauds! Et qui
sait si les annonces du journal ne
porteront pas un numéro de livraison?
Automatique, évidemment. S'imaginait-on,
il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil
puisse, un jour, devenir réalité?
* Les techniciens trouveront bien le moyen
de simplifier encore et d'accélérer tout ce
qui peut l'être. Car, pour le commerçant ,
le consommateur de l'an 2000 restera tou-
jours l'enfant chéri, objet de toutes les
sollicitudes.

Long comme une
journée sans pain

* Ne peut-on vivre quatre mois sans journal?
Nous ne partons pas d'une hypothèse.
Au cours de ces dernières années,
New-York connut plusieurs grèves des
typographes.
La grève de 1962, qui dura 114 jours, a mis
en évidence le nombre considérable
de personnes dépendant des journaux.
:•: Des milliers de personnes, rédacteurs,
journalistes, employés de bureau,
d'expédition, vendeuses de kiosques,
messagers, crieurs de journaux et combien
d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre
sans travail.
* Coupés de leur clientèle, les commerçants
subirent des pertes énormes. On parle de
250 millions de dollars, mais ce chiffre
est certainement au-dessous de la réalité.
* Malgré les chaînes de radio et de télé-
vision, prises d'assaut et impuissantes à
endiguer le flux des demandes. On vit
réapparaître les crieurs publics, les
majorettes publicitaires, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendaient
dans la rue ou s'installaient dans les
vitrines, ardoises en main.
* Privées de leur guide quotidien, les
ménagères avaient perdu le sens de
l'orientation, n'achetaient que le strict
nécessaire. Plus de journal, plus de publi-
cité, plus de contact entre l'offre et la
demande, plus de service au consomma-
teur.
* Plus de programmes de cinéma, de
théâtre, plus d'offres d'emploi. Plus rien
qu'une immense tristesse sur tous ies
visages.
* Al'aube du 115e jour,New-York retrouvait
enfin ses journaux et... son sourire.
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Le journal de I avenir

Les Japonais tentent en ce moment un
essai particulièrement audacieux: l'im-
pression d'un journal au domicile de
l'abonné. Rien de moins. Pas de rotative
au salon. Les voisins n'apprécieraient
guère ! Un petit appareil à reproduire,
dernier cri d'une technique raffinée et mû
par télécommande. Le contenu du journal,
automatiquement envoyé par la rédaction
à chaque abonné, est reporté, page après
page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le
lecteur reçoit-il les toutes dernières nou-
velles en un temps record. Tenons-nous
là le journal de l'avenir? Peut-être bien.
Sous quel aspect se présentera-t-il?
Certainement en plusieurs couleurs. Les
images seront sans doute à trois dimen-
sions. II est même possible que le titre du
journal et les annonces soient phospho-
rescents.
* Quelle que soit l'évolution de la technique,
le journal régional ou local conservera
sa place et sa raison d'être. L'homme de
demain continuera de s'intéresser aux
menus faits de sa petite ville. A la vie
économique de ce coin de terre auquel
il est profondément attaché.

Portrait du consom-
mateur de l'an 2000

La technique avance à pas de géant, mais
la médecine progresse aussi. Notre durée
moyenne de vie est de beaucoup supé-
rieure à ce qu'elle était autrefois. Même
à un âge avancé, l'homme de l'an 2000
sera encore relativement jeune, en bonne
santé et entreprenant.
* Jl faut s'attendre à ce que, dans quel-
ques dizaines d'années, la structure des
consommateurs subisse une profonde -
transformation. Le groupe d'âge allant de
15 à 65 ans, celui qui travaille régulière-
ment et gagne sa vie, ne changera
numériquement guère. Mais la masse des
plus âgés aura certainement doublé.
Grâce à des prestations sociales plus
généreuses et à l'apport de la science
médicale, «vieillesse voudra et pourra».
Avec ces moins jeunes, naîtra une nou-
velle classe de consommateurs, pour qui
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux
produits, de nouvelles formes de vente,
d'achat et de livraison.

¦̂%-^wnr^

Revenons a nos
moutons
Existera-t-il un jour un quotidien pour
voyageurs interplanétaires? La chose est
fort possible. Ce qui est certain, c'est que

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes
les découvertes de la science. Mais, quels
que puissent être son visage ou les
techniques qui présideront à son impres-
sion, ce journal gardera toujours sa
personnalité. Comme aujourd'hui. II ne
s'adressera pas à une masse anonyme,
mais à des cercles de lecteurs scienti-
fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le
commerçant de demain choisira minu-
tieusement les journaux qui porteront ses
annonces vers une clientèle définie: sa
clientèle.
* Interplanétaire ou non, le journal restera
un journal. Avec son caractère bien à lui.

Publicité collective de I 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-François, 1000 Lausanne.



Pourquoi cette autorisation exceptionnelle ?
Par suite d'indiscrétions une au-

torisation exceptionnelle donnée par
le Saint-Siège à l'occasion de la
célébration d'un mariage mixte à
Assise, a eu après coup une pu-
blicité qui a suscité des commen-
taires parfois inexacts.
LE FAIT

Il s'agit du mariage, célébré le , 21
septembre dernier, sur la tombe de

Politique fédérale

Après une élection
En entendant, mercredi matin, la

salve d'applaudissements qui suivait
les derniers propos gouvernemen-
taux de M. Chaudet, j'ai pensé à la
même sorte d'ovation réservée, il y
a quelque vingt ans, à M. Pilet-Go-
laz, que l'on venait aussi de « débar-
quer » plus ou moins élégamment...
La politique a vraiment des côtés
cyniques.

Le bref mais très substanciel dis-
cours d'adieu du grand magistrat
vaudois — qui vaut d'être retenu —
ajoutait ejjcore aux regrets de voir
s'en . aller une aussi forte personna-
lité, à l'heure, précisément, où l'on
déplore que le Conseil fédéral en
manque !

Il est tout de même heureux, en
nn sens, que les « combines » écha-
faudées pour sa sucession, et cela
au sein même du parti radical vau-
dois, n'aient pas abouti. L'élection
de M. Chevallaz eut laissé subsister
un malaise. Celle de M. Celio, fran-
che et nette, a tranché dans le vif.

Plusieurs causes ont joué pour
aboutir à ce résultat. Il y a eu bien
entendu, le désir de faire enfin
justice à la Suisse italienne. D'au-
tres sont nettement moins exaltan-
tes, et relèvent des calculs électo-
raux. Les socialistes, par exemple,
espèrent qu'au jour où viendra le
tour dc la Suisse romande, ils pour-
ront faire élire le conseiller d'Etat
« vaudois » P. Graber (qui est en
fait de La Chaux-de-Fonds). Ce qui
comblera les vœux des radicaux
zuricois, une puissance qui souffre
actuellement de n'avoir pas de con-
seiller fédéral. C'est précisément
cette double opération que les ra-
dicaux vaudois ont tenté d'éviter,
en soutenant les ambitions de M.
Chevallaz.

Mai5 ils s'y sont mal pris. Et je
suis persuadé que le manque d'élé-
gance avec lequel on a agi à l'égard
de M. Chaudet a fait mauvaise im-
pression au sein de l'Assemblée fé-
dérale.

Au moment du scrutin, un député
sans parti, le Zuricois Beck, a cru
bon de « mettre les pieds dans le
plat » en proposant l'élection de M.
Chevallaz, et en motivant son in-
tervention par le fait qu'il se situe
nettement plus à gauche que M.
Celio. Plusieurs de nos confrères,
ces derniers temps, ont tenté de
combattre cette idée assez répandue,

céder a une rationalisation
très poussée. Alors que cette
maison occupait 256 ouvriers

Une lois de plus , on cons-
tate à propos de la réduc-
tion des eliecliis de la main-
d'œuv.re, que l 'intervention
de l'Etat Unit par tomber
dans l 'absurde parce qu 'elle
n'est pas consciente de ses
limites. On constate en el-
let que les mesures en ques-
tion pénalisent sérieusement
les entreprises suisses qui ,
les premières, avaient pris
des mesures de ration alisa-
tion pour réduire leurs el-
iecliis . En d'autres termes ,

céder a une rationalisation atteints par la limite d 'â ge,
très poussée. Alors que cette El comme il est prati que-
maison occupait 256 ouvriers ment impossible de trouver
et ouvrières au moment de de la main-d 'œuvre indi-
la iusion des deux iabri- gène, l'eitectil du personnel
ques , elle n'en comptait p lus est tombé à 125 unités , cha-
que 142 à la lin de son el- Ire sensiblement intérieur
Iort de rationalisation , bien au p laiond légal,
que sa capacité de produc- La consé quence de cette
tion ait été accrue de 20 °/o. évolution a été que la lirme
Mais  il avait f a l l u  investir , en question a dû, laute de
pour obtenir ce résultat , personne, arrêter trente mé-
quel que. 2,5 millions de tiers à tisser automati ques,
Irancs. soit le sixième du parc de

Malheureusement pour ses machines. Cela repré-

Les mesures fédérales sur la main-d'œuvre
pénalisent les meilleures entreprises suisses

les plus dynami ques se
trouvent désavantag és par
rappor t  ù ceux qui n'avaient
rien pr évu et n 'avaient pas
lait d' ellorl particulier pour
moderniser leurs méthodes
de production.

Je  ne pense pas pouvoir
mieux me laire comprendre
qu 'en i l lus trant  ce qui pré-
cède d'un exemple pratique.
Une maison de tisscranderie
et li latur e alémanique a ac-
quis en 1954 une tisseran-
derie voisine. Elle en a pro-
litê pour réorganiser toute
sa pro duction et pour pro-

l' entreprise en question , la sente pour elle, non seule-
f i n  de la rationalisation a ment une diminution de sa
coïncidé avec iédiction des production , mais aussi un
premières prescriptions im- capital investi en machines
posant un plaiond à l 'etiec- ultra-modernes qui , ne iai-
til des salariés occupés dans sant absolumen t rien , re-
chaque entreprise. Par la présente un poids mort pour
suite , le nombre des travail- la maison,
leurs étrangers a dû êlre
réduit conlormément aux Ainsi , cette lirme a en
arrêtés f édéraux .  Ces arrê- quelque sorte été pénalisée
tés ont également empêché pour avoir pris les devants
le remplacement nar des en matière de ralionalisa-
étrangers des Suisses oui lion , alors que d' autres en-
quittaient l ' entreprise , '¦oit treprises de la branche, qui
pour prendre un autre em- n 'avaient pas lait un eliort
ploi , soit parce qu 'ils étaient correspondant et occupent

(de notre correspondant Georges Huber)
saint François d'Assise, entre un éeri-

_ vain catholique italien attaché à la
télévision italienne, M. Fortunato Pas-

J qualino, de religion catholique, et une
î Américaine, d'une trentaine d'années,

Mlle Barbarina Oison , de religion pres-
bytérienne, en présence de Mgr Clé-
mente Ciattaglia, vice-aumônier natio-
nal du mouvement des intellectuels
catholiques (Laureati) italiens, ami de
l'époux.

1 Munie d'une autorisation spéciale de
î Rome, la ieune mariée put , confor-

en la disant totalement injustifiée.
Pourtant, ils devraient savoir qu'à
la municipalité lausannoise, si les
radicaux s'allient aux libéraux au
moment des élections, on fait, du-
rant toute la législature qui suit,
une politique radicale-socialiste.

Malgré tous les facteurs qui
jouaient en faveur de M. Celio, les
événements eussent peut-être pris
néanmoins une tournure différente
si M. Chevallaz avait bénéfice de
l'appui général de la Suisse romande
s'il était apparu véritablement com-
me le candidat romand. Or, ce n'é-
tait pas possible.

Nous touchons ici au problème dé-
licat de la situation du canton de
Vaud en Suisse romande, où il pré-
tend avoir le « leadership », mais
sans rien faire qui puisse le faire
admettre dans les autres cantons
romands. N'est-ce pas à Lausanne
qu'on a le plus vertement tancé
les Jurassiens quand, en septembre,
ils préconisaient l'union de la Suisse
romande ?

« La Nation », organe de la Ligue
waudoise, a raison de dire qu'avant

d'envoyer un Vaudois au gouverne-
ment fédéral, « il faut d'abord re-
valoriser le canton de Vaud dans la
Confédération par une meilleure po-
litique interne et une action systé-
matique dans les autres cantons, et
après seulement renvoyer un Vau-
dois au Conseil fédéral. A ce défaut
le conseiller fédéral vaudois restera
à Berne un isolé, sans solide appui
dans son canton et une bonne ci-
ble pour les amateurs suisses alle-
mands de la noce à Thomas ».

« Sans solide appui dans son can-
ton » : quand on pense à l'antimi-
litarisme qui s'est déchaîné en pays
de Vaud pendant tout le règne de
M. Chaudet, ces mots sonnent parti-
culièrement juste.

Voilà maintenant une page tour-
née, et il sera fort intéressant de
voir à l'oeuvre le nouvel élu. Il
semble qu'il ait une plus forte per-
sonnalité que ses prédécesseurs Ce-
lio et Lepori. Les partisans de M.
Chevallaz ont insinué qu'il représen-
tait la haute finance et les milieux
d'affaires. Or, parti de rien, le nou-
veau conseiller fédéral s'est fait une
situation à la force du poignet. Cela
témoigne en tout cas d'un dynamis-
me qui pourra être utile au gou-
vernement du pays. C. Bodinier

mément à son désir, recevoir pendant
la messe la communion en même temps
que son époux.

Isolée de son contexte, l'autorisa-
tion du Saint-Siège est apte à troubler
des fidèles et à porter à des conclu-
sions inexactes sur le plan œcumé-
nique.

Renseignements pris auprès des ins-
tances romaines compétentes, nous
sommes aujourd'hui en mesure de don-
ner les précisions suivantes touchant
les motifs de cette autorisation excep-
tionnelle.

... COMME SI ELLE
ETAIT CATHOLIQUE

Bien qu 'appartenant à l'Eglise pres-
bytérienne, Mlle B. Oison, séjournant
en Italie pour raisons d'études, vivait
pratiquement comme si elle était ca-
tholique. Elle croyait à la présence
réelle du Christ dans l'eucharistie. Elle
assistait régulièrement à la messe.

Rien d'étonnant donc pour le prê-
tre qui s'occupait d'elle et de son
fiancé, M. Fortunato Pasqualino, lors-
que, quelques semaines avant le ma-
riage, après les démarches nécessaires
pour la dispense canonique, Mlle Oi-
son manifesta le désir de communier
tout comme son épo'ux à la messe de
mariage. Le vicariat de Rome trans-
mit la demande à l'instance compétente
de la curie, soit la Congrégation pour
la doctrine de la foi (ex-Saint-Office).
Compte tenu de la bonne conduite de
Mlle B. Oison et de ses excellentes
dispositions religieuses, la Congréga-
tion donna l'autorisation requise. Mlle
Oison avait , en effet , fait au vicariat
une profession de foi explicite dans
la présence réelle du Christ dans l'eu-
charistie, et elle avait témoigné, tout
aussi nettement, de ses dispositions
d'obéissance envers le pape reconnu
comme vicaire du Christ.

UNE VISITE A CASTELGANDOLFO

A ces faits il convient d'ajouter un
épisode, pour mieux éclairer la situa-
tion.

En fin août dernier, les deux fian-
cés avaient participé à l'audience d'un
groupe d'intellectuels et d'artistes ca-
tholiques à Castelgandolfo. Les fiancés
furent présentés au pape. Paul VI s'en-
tretint d'abord avec M. Fortunato Pas-
qualino. Le Saint-Père parla à l'écri-
vain de ses deux ouvrages (« Notre
père, Adam », et « Journal d'un mé-
taphysicien ») qu 'il connaissait, et , après
quelques remarques, encouragea vive-
ment l'auteur à poursuivre ses recher-
ches et ses publications. Paul VI eut
ensuite en anglais un entretien parti-
culier avec Mlle Oison.

Rencontre providentielle : elle donna
à Paul VI l'occasion de connaître la
fiancée dont les instances romaines
examinaient alors la demande, et l'oc-
casion de se rendre compte person-
nellement des dispositions de la jeune
presbytérienne qui désirait communier
à la messe de son mariage avec l'écri-
vain Pasqualino Fortunato.

On le sait... ou plutôt : on l'oublie
souvent : toutes les décisions de la
Congrégation de la doctrine de la foi
doivent être approuvées par le pape
en personne. Même après la réforme
de l'ex-Saint-Office, décrétée il y a
exactement un an, le Saint-Père reste
le. préfet de ce dicastère de la curie.

Georges Huber

de ce lait un personnel
beaucoup plus nombreux,
disposent actuellement d' une
réserve de main-d 'œuvre
qui leur garantit d' en avoir
assez lorsqu 'elles se seront
à leur tour modernisées sous
la pression des événements.

On voudrai! stériliser l' es,
prit d'entreprise des indus-
triels suisses que l 'on ne s'y
prendrait pas autrement. A
longue échéance, cela ris-
que de coûter très cher à
notre économie. Il est donc

grand temps de iaire une
pause dans la réduction des
eliecliis de la main-d' œuvre
ou, au minimum, d'accorder
des dérogations sullisantes
aux maisons qui avaient
d'.elles-mèmes rationalisé en
vue de réduire leurs ellec-
tils dès avanl l 'entrée en
vi gueur des arrêtés lédé-
raux , ou qui , après l' entré?
en vigueur des arrêtés , ont
été en mesure d' aller plus
loin que ne le prescrivent
ceux-ci .

M. d'A.

Le «père » de «Mickey
Mouse » n'est plus

Walt Disney est decede d'une crise cardiaque
BURBANK — Walt Disney est mort
jeudi d'une attaque cardiaque, à l'hô-
pital St-Joseph, de Burbank, en Cali-
fornie. Il avait eu 65 ans le S décembre.

Le « père » de « Mickey Mouse » avait
subi, le mois dernier, l'ablation d'une
partie de son poumon gauche, où une
lésion avait été décelée. Marié depuis
1925 avec une de ses assistantes, Li-
lian Bounds, il laisse deux filles, Mrs
Miller et Mrs Robert Brown.

Walt Disney, qui utilisa pour la pre-
mière fois dans un dessin animé le
son pour ses films de « Mickey », inau-
gura la même année le dessin animé
en couleurs à l'occasion de son film
suivant « Silly Symphonies ». Bientôt ,
son imagination fertile donnait toutes
sortes de partenaires à « Mickey » :
PÏuto , Dingo, Donald , les trois petits
cochons, le grand méchant loup... Les
films succédèrent aux films jusqu 'en
1937 où il produisit son premier long
métrage en couleurs « Blanche Neige
et les Sept Nains ». , . _ .,,.,,-__ ,.

Funérailles de l'ambassadeur
Agostino SOLDATI
LUGANo — Les funérailles de l'am-
bassadeur de Suisse à Paris, M.
Agostino Soldati , se sont déroulées
jeudi matin en la cathédrale de San
Lorenzo, à Lugano. La messe a été
célébrée par l'archiprêtre Corrado
Cortella.

On relevait la présence du nou-
veau conseiller fédéral Nello Celio,
du conseiller fédéral Willy Spuhler,
des anciens conseillers fédéraux Pe-
titpierre, Wahlen et Enrico Celio, du
secrétaire général du Département
politique fédéral, M. Micheli , du chef
des affaires administratives du mê-
me département M. Bieri, du pre-
mier collaborateur de l'ambassadeur
Soldati et chargé d'affaires de l'am-
bassade de Suisse à Paris M. Cail-
lât, de l'attaché militaire de la Con-
fédération à Paris M. Evéquoz, du
consul général de Suisse à Lyon et
doyen des consuls suisses M. Manz ,
du chef du protocole du Départe-
ment politique fédéral M. Wetter-
wald, et du colonel-brigadier Pedraz-
zini.

MM. Pellegrini et Lafranchi repré-

Brèves séances aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE — Le Conseil natiorq] a por.. -
suivi jeudi la discussion sur le crédit
de 37 millions demandé pour un en-
trer 't de la Régie des ..icools à Dail-
lcns. M. Huber (ind. B^rne) propose
le îv..voi du projet dont la réalisation,
à son avis , n 'est pas urgente et trop
coûteuse. Dans la discussion, les avis
sont partager. On admet 'a nécessité
des dépôts régionaux dc la réir ip. -"i
entend travailler sur des bases com-
merciales, mais on hésite à engager de
telles dépenses.

Suite de la discussion lundi.

Conseil des Etals
BERNE — Jeudi matin, le Conseil des
Etats a dû revoir le projet de révision
des taxes postales. Le Conseil natio-
nal avait en effet décidé de fixer à
7 centimes la taxe pour les imprimés
sans adresse, mais d'accorder un rabais
de 3 centimes pour les imprimés à ca-
ractère politique ou charitable.

En plus de 30 ans de carrière, Walt
Disney produisit près de 600 films,
dessins animés, reportages sur la na-
ture, films d'aventures, dont 13 occu-
pent la première place sur la liste des
100 films ayant eu le plus gros suc-
cès jamais atteint aux Etats-Unis et
au Canada. Il remporta 39 Oscars du
cinéma, plus de 800 récompenses et
distinctions diverses, et se bâtit un
véritable empire du cinéma et de la
télévision.

Walt Disney créa également un gi-
gantesque parc d'attractions pour en-
fants : Disneyland, qui depuis son ou-
verture au public, en juillet 1955, re-
çut près de 60 millions de visiteurs.

Au moment de sa mort , Walt Disney
s'apprêtait à ouvrir un nouveau Dis-
neyland en Floride, deux fois plus
grand que le parc d'attraction cali-
fornien .

Notre photo : Walt Disney et quel-
ques-uns de ses «enfants »,_ „,

sentaient le Conseil d'Etat du Tes-
sin, le Grand Conseil était repré-
senté par M. Bottani , MM. Ferruccio
Pelli , Pagnamenta et Jelmini la mu-
nicipalité de Lugano, et M. Bruno
Bernasconi représentait la commune
de Neggio d'où M. Soldati était ori-
ginaire.

Du côté français, on remarquait
M. Bonneau, ambassadeur à Berne,
lequel a assisté aux obsèques non
seulement cn son •«. personnel
mais pour y représenter le prési-
dent dc la République et le gouver-
nement français.

Les éloges funèbres ont été pro-
noncés par le chef du Département
politique fédéral M. Willy Spuhler,
ct pour la « Fondation corriere del
Ticino » par lc vice-directeur du
journal M. Luigi Caglio.

Les associations culturelles, com-
merciales et d'assistance de Suisse
en France avaient également délé-
gué leurs représentants. L'enterre-
ment a eu lieu jeudi anrès-midi à
Neggio, dans le caveau dc famille.

La commission du Conseil des Etats
estime que cette distinction serait dif-
ficile à appliquer. Elle propose de
fixer la taxe à 4 centimes pour tous les
envois.

Tacitement, le Conseil approuve ce
point dc vue.

En ce qui concerne la franchise de
port, le Conseil national a décidé de
l'abolir totalement. Par 9 voix contre 1,
la commission du Conseil des Etats
propose de sc rf>"ier à cette r' ~'«««»- ,
mais M. Odermatt (ces Obwald) estime
qu'il faut maintenir ce privilège des
cantons.

M. Gnaegi, conseiller fédéral , mon-
tre que les cantons ont, le siècle der-
nier déjà obtenu une oomnensation
pour avoir dû céder à la Confédération
le monopole des postes. Us vont avoir
une deuxième compensation, puisque
leurs envois officiels pourront être af-
franchis à forfait.

Au vote, la franchise de port est
abolie de justesse, grâce à la voix du
président (il y avait 15 voix contre 15).



VW COMBI

A louer magnifique

APPARTEMENT %
de 3 pièces, à proximité immédia-
te du centre scolaire de Saint-
Guérin. Libre immédiatement. 300
fr. charges comprises. _

A la même adresse, à louer un

LOCAL
chauffé, environ 30 m2.

Tél. (027) 2 34 59
P 41317 S

5 Le nouvel humidificateur est
indispensable dans chaque mé
nage. Refroidissement exclusif
du moteur par air frais.

bznac-airli -Dc

Bon pour documentation gratuite
A envoyer à:
Kenwood Schumpf ag 6340 Baar
Nom: 
Adresse :

S'achète dans les maisons spécialisées

offttf de luxe, type 1500 ce., parfait éta t , 8
places. Facilités de paiement.
Téléphone (027) 2 45 81

P 41874 SQtti
A louer à Sion

2 pièces meublées
quartier tranquille. Libre tout'de suite.

S'adresser à la gérance d'immeubles
L ASEDUNOISE, Grand-Pont 18, Sion.
Téléphone (027) 2 16 37.

P 885 S

NOS OCCASIONS
1 VW 1200, année 1962 très soignée.

1 Anglia, année 1960, bas prix.

1 Taunus 17 M, rouge .année 1961.
1 Triumph, 6 vitesses, verte, année

1965, comme neuve.

1 Austin 850, station-wagon, 1965.

1 Austin Cambridge A 55, 1961, en
parfait état.

Toutes ces voitures sont vendues
garanties et expertisées.

CARTIN S. A.
avenue de France 48, Sion

Téléphone (027) 2 52 45
P5691 X

De beaux meubles sélectionnés pour vous

A DES PRIX IMBATTABLES
grâce A notre organisation interne

très rationnelle et â notre

VENTE DIRECTE

Visitez-nous sans enqagement !

Ameublements - Martigny - Près de l'église
P 4R7 ? P

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

IL RESTE A LOUER

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

Dès Fr. 160.— à Fr. 225.—

AINSI QUE

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour coiffeur , magasins ou dépôts.

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

P 66552 S
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Maurer et Rappan échangent-ils des propos de f élicitations , d' une succès
sion dans l' air au LS ?

Football : On jouera encore
pour la Coupe suisse

Si l'état des terrains le permet on jouera encore trois matches dimanche
pour la Coupe suisse. Cinq des huit qualifiés pour les quarts de finale sont
connus : Bâle, Bienne, Winterthour, Lausanne, Grasshoppers. Les trois
derniers seront désignés par les matches de dimanche soit :

SION - LUCERNE
BELLINZONE - XAMAX
LUGANO - SERVETTE

Chez lui, Sion cherchera à se qualifier aux dépens de Lucerne qui a
éliminé Chiasso, récemment, par le score élevé de 5 buts à 1. Bertschi (l'ex-
Chaux-de-Fonnier) et Hasler (un junior talentueux) ainsi que Stutz et
Wechselberger furent les artisans de ce succès avec l'ex-gardien de l'équipe
nationale K. Elsener. Si l'attaque fut brillante, la défense, par contre, le
gardien mis à part , parut peu sûre à certains moments lorsqu 'une certaine
pression s'exerça 9ur elle. S'il sait neutraliser les points forts de cette
équipe et si les avants ne manquent pas trop d'occasions, Sion devrait
passer le cap... On le souhaite d'autant plus que son prochain adversaire
serait Bellinzone ou Xamax sur le terrain (encore) de la capitale. Le sort
a donc été favorable à nos représentants, ce qui doit les inciter à redoubler
d'énergie avec les perspectives (réelles) d'aller en demi-finale.

Sur son terrain , Bellinzone partira avec les faveurs de la cote. Actuelle-
ment le onze Tessinois est en bonne condition et ses derniers résultats
parlent en sa faveur. La défense est solide avec Rossini (le gardien), Bionda
et Castelli qui ont acquis une solide réputation. L'attaque emmenée par
Ruggeri et Bossi a fait de grands progrès sous l'impulsion du Danois
Soerensen. Xamax a perdu une partie de son punch -mais le repos forcé
de dimanche passé peut avoir redonné à l'équipe le goût de la lutte et du
succès. Les Neuchâtelois ont aussi d'excellents footballeurs et un Daina en
forme, peut faire pencher la balance mais ce sera difficile au Tessin
où le public soutient ardemment ses favoris.

C'est dire que la tâche qui attend Servette à Lugano sera tout aussi dure.
Lugano vient d'infliger à Bâle sa première défaite de la saison; dimanche
passé le sort lui a opposé le modeste Turgi pour la coupe, si bien qu 'il a pu ,
tout en se qualifiant , récupérer dans une certaine mesure. Servette, lui ,
se préparait en affrontant l'équipe réserves qu 'il battit par 3 buts à 2 grâce,
surtout, à l'action prépondérante de Georgy. Le retour du Valaisan au sein
de l'attaque genevoise est-il pour dimanche ? La parole est à M. Guttman.
On relèvera que l'attaque servettienne n'a pas fait grande impression depuis
quelques dimanches et sa défaite à Winterthour est la suite logique de cette
carence. Barlie ne peut pas tout faire malgré sa classe et il est évident que
si l'attaque ne marque pas plus d'un but, les chances servettiennes seront
copR'dérablement réduites.

E. U.

CHAMPIONNAT EN... PREMIERE LIGUE
Trois matches figurent à l'affiche du championnat de 1ère ligue. A vrai

dire ce championnat est arrêté, mais il s'agit-Ià de trois rencontres ren-
voyées précédemment et qui devraient être jouées avant la fin de l'année.

Rarogne recevra Monthey. Sur le terrain enneigé du Haut-Valais, les
conditions seront difficiles pour les uns et les autres. Celui qui s'adaptera
le mieux aura le plus de chances de s'imposer. Les conditions seraient
bien meilleures à Monthey mais Rarogne acceptera-t-il d'inverser le match
et de jouer le sien en second tour chez lui ? Monthey a eu du mal à vaincre
contre Fontainemelon Nous en avons expliqué les raisons Ce qui nous fait
croire aussi qu 'il souffrira à Rarogne à moins que la réussite qui le boude
depuis plusieurs dimanches ne se décide (enfin) à lui sourire !

Fribourg veut terminer ce tour invaincu. Qu'il prenne garde à Forward
toujours capricieux et prêt à profiter d'un excès de confiance du leader.
Rappelons que Martigny tint les Fribourgeois en échec jusqu'à 16' de la
fin (2-2).

Vevey en découdra avec le CS Chênois. Chez lui le club vaudois partira
favori mais de peu. Les deux équipes ont perdu dimanche passé par le même
score, Vevey devant Carouge, le CS Chênois devant Fribourg (0-3).

Lors d'un match de Coupe d'Europe

Une centaine de blesses
De la fumée transformée en vapeur
provoque la panique à L iverpool

LIVEPOOL — De la vapeur qui s'échappait de 52.000 spectateurs détrempés
par la pluie et serrés les uns contre les autres dans le stade de Liverpool,
k déclenché un mouvement de panique parmi la foule. 31 personnes ont du
être soignées à l'hôpital.

Dans le match de Coupe européenne qui se déroulait entre l'équipe de
football britannique de Liverpool et les favoris Néerlandais « Ajax », les
visiteurs étaient en train de remporter la victoire par suite de leur succès
de 5 à 1 au match-aller, à Amsterdam. Soudain , de la « fumée » s'éleva à
une extrémité du stade. Les spectateurs effrayés voulurent se précipiter
vers la sortie , provoquant une véritable panique au terme de laquelle on
devait relever une centaine de personnes blessées.

Le secrétaire du club de Liverpool , M. Peter Robinson, parl a tout
d'abord dc bombes fumigènes qui auraient explosé. Plus tard , toutefois,
il se ravisa et expliqua que la « fumée » était en réalité de la vapeur qui
s'était échappée des habits des spectateurs, mouillés qu 'ils étaient par la
pluie qui n'avait cessé de tomber.

L'équipe néerlandaise remporta tout de même une belle victoire de
7 à 3 au total étant donné qu 'ils réussirent le match nul , 2 à 2, hier soir.
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Football : tirage au sort des quarts de finales des coupes d'Europe

Boxe : avant un championnat du monde

Surprise : INTER contre REAL
redonnera un punch nouveau
SERVETTE satisfait de son sort

M. Gustav Wiedcrkehr (Suisse), président de l'Union INTER - REAL
européenne de football a présidé jeudi le tirage au sort LE MATCH A SENSATION
des quarts de finale de la Coupe d'Europe des champions
et de la Coupe des vainqueurs de coupe. Dans les deux Dans les salons de l'hôtel genevois où se sont déroulés
épreuves, les matches aller et retour devront avoir lieu ces tirages au sort, c'est évidemment le match Inter-
avant le 20 mars 1967 (y compris les matches d'appui nazionale - Madrid qui faisait l'objet de toutes les conver-
éventuels de la Coupe d'Europe des champions). Les sations après la cérémonie. Le printemps dernier, le
tirages au sort ont été effectués par M. Sandor Barcs Real avait éliminé l'Internazionale, alors tenant du tro-
(Hongrie) pour la Coupe des vainqueurs de coupe et par phée, en demi-finale de la Coupe d'Europe (1-0 et 1-1),
M. José Crahay (Belgique) pour la Coupe d'Europe des faisant ainsi en partie oublier sa défaite devant le club
champions. Ils ont donné les résultats suivants : milanais en finale de la précédente édition (1-3 à Vien-

ne). Pour le représentant de Tinter, M. Alaudi, comme
COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS pour celui du Real, M. Saporta, le sort a désigné l'adver-

_ _ . . ,„., „ , ¦«_. _____ __ saire qui était le plus craint. M. Saporta s'est cependantInternazionale Milan contre Real Madrid; rapidement consolé en pensant à la recette, alors queAtletico Madrid ou Vojvod.na Novisad contre Celtic M
» 

Alaudi a surtout p£nsé au mt que ,,Inter aurait

Linf£ld°contre Drapeau Rouge Sofia; l'avantage de jouer le premier match sur son terrain.
Ajax Amsterdam contre Dukla Prague. LES GENEVOIS SONT SATISFAITS

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE Les représentants servettiens, dont la délégation était
_ , „ „ . _, emmenée par le président Marcel Righi et par l'entraî-Glasgow Rangers contre Real Saragosse; neur Be,a Gutmann> étaient ^sez satisfaits. Slavia SofiaRapid Vienne contre Bayern Munich ; venaU à ,a troisième place dans _ eUr ordre de préférence
rvnvvv «JFRVFTTP rONTRF SI AVIA SOFI 4 

après ,e Rapid vienne et ,e Standard de Liège. Ils seGENEVE-SERVETTE CONTRE SLAVIA SOt lA félicitent également de pouvoir jouer le premier match à
Vasas Gyoer contre Standard Liège. domicile. Les matches auront lieu en principe fin février

M. José Crahay, en tant que président du comité d'or- et première semaine de mars. A noter que pour le Ser-
ganisation de la coupe d'Europe des champions, a annoncé vette, il risque de se poser un problème au sujet de ses
que l'Union européenne avait approuvé la fixation au trois joueurs hongrois, Pasmandy, Makay et Nemeth qui,
mercredi 21 décembre, à Madrid, du match d'appui entre comme ils l'avaient fait par le passé, refuseront sans
l'Atletico Madrid et Vojvodina Novisad. doute de se rendre dans un pays de l'Est.

Torres défendra son titre face a Tiqer
Le dernier championnat du monde

de l'année, celui des poids mi-lourds,
opposera vendredi soir (samedi matin
GMT) au Madison Square Garden de
New-York, le Portoricain José Torres,
tenant du titre, au Nigérien Dick Tiger,
ancien champion du monde des poids
moyens. Lie Portoricain , qui reste favori
à trois contre un, cote inchangée depuis
la conclusion du combait, défendra sa
couronne pour la quatrième fois de
l'année. Il a successivement battu les
Américains Wayne Thorntan et Eddie
Cotton et le regretté Britannique Chic
Calderwood. Aucun champion du mon-
de de cette catégorie n'avait mis qua-
tre fois son titre en jeu au cours de la
même année depuis l'Américain Maxie
Rosenbloom en 1933.

Le combat, qui sera télévisé en direct
aux Etats-Unis (sauf New-York) et au

-*- SKI — Quinze skieurs, trois Au-
trichiens, trois Français, trois Suisses,
trois Américains et trois Japonais ont
été invités à participer à plusieurs
épreuves en Australie du 5 au 20
août prochain. Cette invitation a été
transmise par la Fédération interna-
tionale aux divers pays intéressés.

Association valaisanne d'athlétisme
Tous les coureurs sont invites à pro-

fiter au maximum de ce 3ème entraî-
nement collectif qui aura lieu dans la
forêt de Miéville, samedi 17 courant.
Rendez-vous à Vernayaz, salie de gym,
à 14 heures.

L'équipe Coquoz, Hischier, Voeffray
vous fera connaître toutes les formes
d'entraînement à la course, soit footing
à allure régulière, course à allure varia-
ble, course en terrain accidenté, en-
traînement par intervalles, etc. Base de
l'entraînement moderne de presque
toutes les disciplines sportives, la cour-
se, sous toutes ses formes, est particu-

LES COLLONS - THYON
A l'occasion de l'ouverture officielle

LA SOCIETE DES TELECABINES
SION - HEREMENCE - THYON S.A.

vous invite à utiliser ses installations

gratuitement
le dimanche 18 décembre

P 41865 S

Mexique, devrait , selon les estimations
des organisateurs, attirer environ 5.000
à 6.000 personnes pour une recette glo-
bale de 150.000 dollars, dont 40 pour
cent reviendront à José Torres (ou
une garantie de 75.000 dollars) et 20
pour cent au Nigérien.

Dernière « passe » de l'année pour
les tireurs des « Armes réunies » de Vétroz

Les amis tireurs des « Armes reu-
nies », accompagnés de leurs épouses,
se sont retrouvés au café de la Prai-
rie à Magnot samedi dernier, pour clô-
turer cette saison sportive. Banquet ,
discours, distribution des prix , mini-
loto et histoires diverses composaient
le programme.

Parmi tous ces as du guidon, nous
avons reflevé la présence de MM. l'ab-
bé Jean Delaloye, desservant -de la
paroisse ; Francis Germanier, conseil-
ler national et président d'honneur de
la société ; Oscar Coudray, ancien pré-
fet du district de Conthey et membre
d'honneur ; Marc Penon, président de
la commune ; Charles Germanier, an-

lièrement recommandée pour obtenir
une condition organique impeccable.
Cette condition organique trop souvent
négligée, ce qui a fait dire à un célèbre
entraîneur, cette phrase on ne peut
plus claire : « Trop de sportifs nous
donnent l'image d'un véhicule avec une
carrosserie de 5 tonnes équipée d'un
moteur de 2 chevaux. »

Les amateurs, coureurs du dimanche,
qui désirent préparer rationnellement
leur Morat—Fribourg du ler octobre
1967, ou simplement prolonger leur
jeunesse, sont aussi cordialement in-
vités. M. C.

Tour de Suisse

Finale contre le chrono
Comme le Tour de France depuis

quelques années, le Tour de Suisse 1967
se terminera par une étape contre la
montre individuelle, qui se courra sur
50 km, entre Brugg et Zurich. Brugg
avait déjà été tête d'étape du Tour de
Suisse en 1953.

cien président et membre d'honneur,
ainsi que MM. Frédéric Clémenzo,
François Moren, Paul Germanier, Al-
bert Sauthier et Jules Collombin, mem-
bres d'honneur également.

Le petit bénéfice enregistré au mini-
loto, a permis de faire un don de
130 francs en faveur de l'action « Pom-
me d'argent ». Geste à relever, car une
société de tir ne possède pas un compte
en banque lui permettant de distribuer
des bénéfices.

Un merci spécial au président de la
société, M. Michel Moren , et à son
comité pour la parfaite organisation ,
à Michel Coppey qui fut à la hauteur
de sa tâche dans le rôle de major de
table, ainsi qu 'à Mme Fernand Pillet
pour la succulente choucroute-garnie
qui figurait au menu. Les plus attar-
dés eurent encore l'occasion de savou-
rer une excellente soupe à l'oignon
avant de rejoindre leur foyer alors
que l'aube pointait.

PALMARES A L'ISSUE DE TOUS
LES TIRS DE L'ANNEE

(Entre parenthèses les maximums)
Tir obligatoire
Germanier Charles 96 pts (100)
Tir en campagne
Coppey Max 86 pts (90)
Boulnoix Michel 86 pts
Championnat de groupes dc la SSC
Pillet Michel 87 pts (100)
Tir cantonal vaudois
Coppey Michel 47 pts (50)
Tir Groupement 4
district du Centre
Germanier Paul 55 pts (60)
CCI. 13 - Districts
Moren Michel 183 pts (200)
Cottagnoud Jean 183 pts
Tir de clôture
— cible souper

Moren Michel 55 pts (60)
— cible « dons nature »

Cottagnoud Jean 359 pts (400)
— cible « Madeleine »

Germanier Charles 513 pts (600)
Challenge militaire
(offert par Michel Moren)
1. Cottagnoud Jean gagnant pour 1 an
2. Moren Michel
3. Collombin Jules
Challenge « Tirs internes »
(offert par la maison Willy Buhler S.A.,
Vétroz)
1. Cottagnoud Jean gagnant pour 1 an
2. Moren Michel
3. Germanier Paul
Roi du tir 1966
(à l'addition de tous les tirs )
Cottagnoud Jean
Roi du tir J.T.
Putallaz André. 1946
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vendeurs automobiles
et vendeurs utilitaires

(Débutants seront formés)

GARAGE DE LA MATZE S. A., SION
Tél. (027) 2 62 62

Simca Alfa Romeo Hanomag

P 379 S

Nos superbes
occasions

FIAT 600, 60 et 62

FIAT 850 ABARTH, 64

FIAT 1200 SPECIALE, 60

FIAT 1500, 64 et 66

SIMCA 1500 GL, 65

VW 1500, 63

FORD TAUNUS 17 M, 60

MERCEDES 180 D

LANCIA COUPE FLAMINIA

MG 1100, 64

Ces voitures sont expertisées

Facilités de paiement.

/^oaiwifl du

(jSp'topfow
MONTHEY

Téléphone (025) 4 10 39
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ST-MAURICE
BATIMENT SEXIM S.A.

Il reste à louer des appartements de

4 PIECES
tout confort

prix dô3 Fr. 305.-, plus charges

Pour tous renseignements s'adresser ù Gabriel Monay, notaire, Monthey,
téléphone (025) 4 22 89.
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Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre •
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

Trocadero

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadero Fr.110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-et beaucoup
d'autres avantages

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

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

VOLVO
Garage de l'Aviation S. A., Sion
VULTAGGIO Frères. Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24.
Sous-agents :
Garage Touring F. Stettler, Brigue, tél . (028) 3 17 30.
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24
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Berne luttera pour s éloigner de la zone dangereuse , tandis que Servette
attend une déf ai l lance du leader . Notre photo , le Servettien Giroud aux prises
avec le Bernois Nobs , match qui se termina par 9 à 0 en f aveur des Genevois.

Sur nos patinoires
L N A  ,
SAMEDI 17 DECEMBRE

Berne - Kloten
Genève-Servette - Langnau
Viège - Zurich
Davos - Young-Sprinters

DIMANCHE 18 DECEMBRE
Grasshoppers - La Chx-de-Fds

Le premier tour s'est terminé, mercredi soir, par le match langnau-
Young Sprinters, remporté par les Bernois. On le savait/ les gars d'Orville
Martini, ne faisaient pas le poids face à la formation rude mais volontaire
de Langnau. Ainsi, le premier round s'est terminé avec une seule équipe
en tête, Viège avec 14 points. Toutefois, les Valaisans sont suivis de très
près par trois équipes, soit Genève-Servette, Zurich et La Chaux-de-Fonds.
Deux autres formations, Langnau et Kloten suivent à 10 points alors que le
septième classé, Davos, totalise huit points après neuf rencontres. Seront-ce
ces sept équipes qui disputeront le tour final ? A quelques exceptions
près (Kloten et Davos), il semble que les autres clubs se retrouveront au
début février, car nous estimons que Grasshoppers, spécialement, et Berne,
n'ont pas encore perdu toutes leurs chances de remonter au classement,
les premières rencontres du second tour nous fixerons déjà au cours du
prochain week-end car les Sauterelles débuteront avec la visite du team
chaux-de-fonnier. Pour ce qui est de la poule relégation, les Young Sprinters
sont d'ores et déjà dans « le coup », car après neuf rencontres, Ils totali-
sent deux points, remportés aux dépens de Berne (4-2), le 7 décembre.
Qui seront les deux accompagnants ?

L'affiche de demain est la suivante I

¦A- BERNE - KLOTEN — Les aviateurs s'étaient imposés au match aller
par 6 à 1. Sur la piste de la Ka-We-De, cela sera une autre chanson. Le
gardien Kiener peut, à lui seul, faire pencher la balance en faveur des
Bernois.

• GENEVE-SERVETTE - LANGNAU — A un point du leader, les Gene-
vois feront mieux qu'à Langnau (3-3); ils attendent une défaillance vié-
geoise pour s'emparer de la première place.
•k VIEGE - ZURICH — Nos représentants avaient bien débuté le cham-
pionnat par une éclatante victoire de 10 à 2, au Hallenstadion. Mais, depuis
le 6 novembre, l'équipe zurichoise s'est admirablement ressaisie, puisqu'elle
occupe le troisième rang au classement. La réplique de samedi soir sera
plus farouche qu'au match aller. Or, les Viégeois doivent se tenir sur leurs
gardes.
•k DAVOS - YOUNG SPRINTERS — Déjà vainqueurs à Neuchâtel, les
jeunes Grisons rééditeront leur premier exploit (6-4).
•k GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS — Le premier score s'est
soldé par un partage des points (2-2). Mais, depuis, le rodage des équipes
est fait. Les Sauterelles ont besoin de points et se doivent de relever leur
prestige de champion en titre. Alors, le team de Pelletier en fera-t-il les
frais ?

L N B
SAMEDI 17 DECEMBRE

Thoune - Bienne
Fribourg - Sierre
Moutier - Sion
Martigny - Villars-Champéry
Montana - Lausanne

Seuls, Bienne et Thoune n'ont pas encore pu terminer le premier tour,
en raison des conditions atmosphériques. Depuis le 7 novembre, il s'est
passé beaucoup de choses. Qui eut cru que Sierre « bouclerait » le premier
tour invaincu ? A moins d'une malchance, l'équipe de Jimmy Rey doit
se qualifier pour le tour final. Le second n'est pas encore connu, la bataille
sera serrée car qui , de Thoune, Martigny ou Sierre, sera l'accompagnant
sierrois ? Dès samedi soir, l'affiche est complète : cinq matches au pro-
gramme. Thoune attend Bienne. Après deux renvois à Bienne, cette con-
frontation donne les Bernois de l'Oberland, favoris. Sierre aura une rude
tâche sur la patinoire des Augustins, face à Gottéron. Sans sous-estimer
son adversaire, les deux points sont à la portée du leader. Battus à Sion,
les Jurassiens de Moutier prendront-ils leur revanche ? Nous ne le pensons
pas, Sion a repris du «poil de la bête » Il y aura grande revanche à
Martigny, avec Villars-Champéry. Battus dimanche dernier à Villars, on
verra si les Martignerains ont retrouvé le chemin du succès. Quant au
dernier match , il mettra aux prises Montana et Lausanne sur la patinoire
du haut plateau. On ne peut parler de revanche, car avec 13 à 0 à l'aller,
Lausanne fera à nouveau deux points faciles.

Peb.

*- SKI — Dix skieuses et seize
skieurs de l'équipe nationale et du
groupe des candidats ont été invités
à suivre un cours d' entraînement par
le ski-club Wangs-Sargans Pizol. Ce
cours sera placé sous la direction du
président de la commission technique
Peter Baumgartner et il aura lieu du
19 au 23 décembre. Les entraîneurs
en seront Georg Grùnenfelder et Al-
bert Schiunegger.

Le réveil
des
Grasshoppers?

Pas de
difficultés
pour le leader

¦X- FOOTBALL — L'Argentin Omar
Sivori , qui appartient actuellement au
club italien de Napoli , est arrivé à
Buenos-Aires. A sa descente d'avion ,
Sivori a déclaré qu 'il venait en voya-
ge d'affaires et qu 'il ne séjournerait
que deux jours en Argentine. Il a été
reçu par l'entraîneur Nestor Rossi , qui
vient d'être engagé par le club co-
lombien Millonarios et qui recrute ac-
tuellement des joueurs en Argentine.

Ski : deuxième journée du Critérium des neiges

Une fois de plus, la nouvelle
vague s'impose aux aînées

Très modeste prestation des représentants helvétiques
L'absence de Marielle Goitschel et la

disqualification de sa sceur Christine
n'ont pas empêché les Françaises de
dominer très largement le slalom fé-
minin du Critérium de la première
neige à Val d'Isère. La victoire est
revenue à la jeune Florence Steurer,
une étudiante lyonnaise de 17 ans, qui
a confirmé sa très grande classe en
battant la championne du monde de la
spécialité, sa compatriote Annie Fa-
mose, et une autre Française, Ingrid
Lafforgue (19 ans). Florence Steurer
a affirmé sa supériorité dans les deux
manches, où elle fut chaque fois cré-
ditée du meilleur temps et elle a ainsi
battu Annie Famose de 69 centièmes
et Ingrid Lafforgue de 1"58.

Ce slalom spécial s'est couru sur une
neige poudreuse mais sur une piste
bien préparée. La dénivellation des
deux parcours était la même (120 m) et
48 portes avaient été piquetées sur le
premier parcours contre 55 au second.

MEILLEUR TEMPS
DANS LES DEUX MANCHES

Dans la première manche, Florence
Steurer, partie en onzième position ,
fut créditée de 42"81 contre 42"91 à
Annie Famose, 43"62 à Burgi Faer-
binger, 44"10 à Ingrid Lafforgue et
44"21 à Britt Lafforgue, sa sœur.

EXPLOIT DE ANNIE FAMOSE

Dans la seconde manche, Florence
Steurer partit en seconde position et
elle fut encore excellente : 41"37. Pour
la battre, Annie Famose devait ac-
complir un véritable exploit. Elle ne
put faire mieux que 41"96, se déséqui-
librant et perdant un bâton en fin de
parcours. Ingrid Lafforgue devait d'ail-
leurs faire mieux que la Pyrénéenne :
41"66. Après la Française Madeleine
Bochatay et l'Allemande Christl Hin-
termann, qui avaient chutes dans la
première manche, ce fut au tour de la
Française Christiiç^ fl|̂ nger-<3oifschel
et de l'Allemande Surgi* Faerbinger
d'être disqualifiée sur le second tron-
çon.

DECEPTION
DANS LE CAMP HELVETIQUE

Dans cette épreuve, les Suissesses
n'ont jamais pu prétendre à la victoire.
A l'issue de la première manche, Ruth
Adolf était en dixième position (46"37).
Dans la seconde manche, elle fit légè-
rement mieux mais c'est avant tout la
disqualification de Buergl Faerbinger
qui lui permit de remonter à la huitiè-
me place. Onzième à l'issue de la pre-
mière manche en 46"48, Edith Hilt-
brand pouvait prétendre terminer elle
aussi parmi les dix premières mais
elle sortit de la piste sur le second tra-
cé et fut disqualifiée. Madeleine Wuiî-
loud fut treizième de la première man-
che et elle bénéficia elle aussi des dis-
qualifications pour terminer au dou-
zième rang. La meilleure Suissesse fut
finalement la jeune Annerosli Zryd qui,
partie en 38e position , donc sur une
piste abîmée, parvint à se hisser à la
14e place. Sa seconde manche fut tout
aussi bonne mais elle manqua malheu-
reusement deux portes en fin de par-
cours, ce qui lui valut la disqualifica-
tion.

Ski : importantes
manifestations

au Liban
Dans le cadre de son 25e anniver-

saire, la Fédération de ski du Liban
organisera en 1967 plusieurs manifes-
tations importantes. Au mois de jan-
vier, les skieurs militaires auront ren-
dez-vous au Liban à l'occasion des
championnats du monde. Au mois de
mars , la station des Cèdres sera le
théâtre de la 5e Semaine internationale.
Enfin , du 16 au 21 mai , le congrès de
la Fédération internationale se dérou-
lera au Palais de l'UNESCO de Bey-
routh. Le programme du congrès sera
le suivant :

16 mai : réunions du comité directeur
et de la commission technique — 17
mai : réunions du comité directeur et
de la commission technique — 18 mai :
ouverture du 26e congrès de la FIS —
20 mai : congrès — 21 mai : fin du
congrès.

Lors du congrès de Beyrouth , les
championnats du monde alpins et nor-
di ques 1970 seront attribués. Les sta-
tions suivantes ont fait  acte de can-
didature : Kitzbuehl (alpins), Banff
(alpins et nordiques) , Vysoke Tatry
(nordiques), Garmisch - Partenkirchen
(nordiques ou alpins) , Val Gardena (al-
pins), Naeba (alpins), Falun (nordi-
ques), Davos (alpins) et Jackson Hole
(alpins).

DEJA LES BLESSEES

Catherine Cuche, blessée, n 'avait pu
prendre le départ. Edith Hiltbrand , qui
s'est blessée à une épaule lors de sa
chute de la seconde manche, devra
sans doute déclarer forfait pour le sla-
lom géant.

Voici le classement officiel :

1. Florence Steurer (Fr) 84"18
(42"81 + 41"37)

2. Annie Famose (Fr) 84"87
(42"91 + 41"96)

3. Ingrid Lafforgue (Fr) 85"76
(44"10 + 41"66)

4. Isabelle Mir (Fr) 87"02
5. Britt Lafforgue (Fr) 87"87
6. Felicity Field (QB) 90" 19
7. Christl Field (All.-O) 90"87
8. Ruth Adolf (S) 90"91
9. Dietlinde Strebl (All.-O) ' 91"00

10. Gina Hathorn (GB) 91"14
ll. Traud Walz (All.-O) 92"72
12. Madeleine Wuiîloud (S) 92"74
13. Florence Bernard (Fr) 93"69
14. Ingrid Ludberg (Su) 96"22
15. Anna Mohrova (Tch) 96"57

Les Suissesses Edith Hiltbrand et An-
neroesli Zryd ont notamment été dis-
qualifiées.

ORDRE DES DEPARTS
DU SLALOM SPECIAL

L'Allemand de l'Ouest Ludwig Leit-
ner a déclaré forfait pour le slalom
spécial masculin du Critérium de la
première neige. Les favoris de l'épreu-
ve ont tiré les numéros de départ
suivants : Léo Lacroix (Fr) No 1, Ju-
les Melquiond (Fr) No 3, Jean-Claude

Automobilisme ; avant le Grand Prix d'Afrique du Sud

Quatre champions du monde au départ
L'actuel détenteur du titre mondial,

l'Australien Jack Brabham, et trois
anciens champions du monde seront au
départ le 2 janvier du Grand Prix
d'Afrique du Sud, qui aura lieu sur
le circuit du Kyalimi, près de Jo-
hannesbourg. Ce Grand Prix, premiè-
re manche du championnat du monde
1967 des conducteurs, réunira une
vingtaine de coureurs, dont le Suisse
Joseph Siffert, qui s'alignera au vo-
lant de la Cooper-Maserati du Rob
Walker Team. Deux anciens cham-
pions du monde effectueront à cette
occasion leurs débuts sous de nou-
velles couleurs. Le Britannique Gra-
ham Hill pilotera une Lotus avec pour
équipier son compatriote Jim Clark,
sacré champion du monde en 1963 et
1965. Quant à John Surtees, sacré
meilleur conducteur en 1964, il con-
duira pour la première fois en com-
pétition une Honda. A quinze jours de
ce Grand Prix d'Afrique du Sud, deux
inconnues demeurent : le nom du se-
cond pilote de l'écurie Cooper-Mase-
rati ainsi que celui de l'écurie B.R.M.

Voici la liste des engagés :
Jack Brabham (Aus) et Dennis Hul-

me (N-Z) sur Brabham-Repco, Jochen
Rindt (Aut) et X sur Cooper-Maserati,
Jackie Stewart (G-B) et X sur B.R.M.,
Jim Clark (G-B) et Graham Hill (G-B)
sur Lotus, Dan Gurney (E-U) et Ri-
chie Ginther (E-U) sur American-
Eagle, John Surtees (G-B) sur Hon-
da, Joseph Siffert (S) sur Cooper-Ma-
serati, Bob Anderson (G-B) sur Bra-
bham-Climax, Joachim Bonnier (Su)

BASKETBALL
Le point du championnat

en Ligue nationale B
Seulement deux matches se sont dis-

putés dans ce deuxième groupe de
cette subdivision et les résultats acquis
n'apportent que peu de changement au
classement général. A Neuchâtel, pour-
tant Chêne a remporté l'enjeu avec
beaucoup de difficulté avec seulement
un avantage de trois points (60-57). En
effet , Chêne partage la place de lea-
der , tandis que Neuchâtel est porteur
de la lanterne rouge. Cossonay par
contre fit aucune concession à Bienne
toujours au septième rang.

Classement :

1. Stade Fribourg 9 m. 16 pts
2. Chêne-Genève 9 16
3. Champel 9 15
4. Cossonay 9 15
5. Lemania 8 14
6. Etoile 9 14
7. Bienne 8 11
8. SION 9 10
9. Yverdon 8 9

10. Neuchâtel 1 I

JL " .___ .. •• i.\_. 7. 7. ... :
Killy (Fr) No 5, Guy Périllat (Fr) No
7. Willy Favre (S) No 13, Bengt-Erik
Grahn (Su) No 15.

En revanche, le Suisse Edmund
Bruggmann, troisième du slalom géant,
sera défavorisé puisqu'il devra partir
en 25e position. Il en va de même
du jeune Français Rossat-Mignot, 2e
du slalom géant, qui partira avec le
dossard No 39.

sur Cooper-Maserati , Piers Courage
(G-B) ou Chris Irwin (G-B) sur Lotus-
BRM, John Love (Rho) sur Cooper-
Climax, Sam Tingle (Rho) sur LRS-
Climâx, Dave Charlton (A.S.) sur
Brabham-Climax et Mike Spence (G-
B) sur une voiture à désigner.

21 pilotes
à la Temporada argentine

Vingt-et-un pilotes de cinq pays,
France, Grande-Bretagne, Italie, Suis-
se et Allemagne, se mesureront aux
Argentins dans le cadre de la Tem-
porada argentine, épreuve réservée aux
voitures de formule trois, qui aura
lieu en quatre manches à Buenos-
Aires, Cordoba et Mar del Plata , les
22 et 29 janvier et 5 et 12 février.
Les couleurs helvétiques seront dé-
fendues par Jùrg Dùbler, Silvio Mo-
ser et Claudio Regazzoni , qui s'aligne-
ront sur des Brabham. Deux Euro-
péennes seront de la partie, l'Anglaise
Natalie Goodwing (Brabham) et l'Ita-
lienne Rosella Facetti (Tecno).

#¦ HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de première ligue, St-
Imier - Tramelan, 3-2 (0-1 0-0 3-1).

-H- BASKETBALL — Huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe :

Real Madrid - Heidelberg (champion
d'Allemagne) 104-89 (61-39). Le Real ,
vainqueur à l'aller par 93-88, est
qualifié pour les quarts de finale.

A.S. Villeurbanne - A.E.K. Athènes,
69-48 (32-18). Bien que battus au match
aller par 64-53, les Français sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Racing Malines - Honved Budapest,
91-70 (41-35). Battu par quatre points
d'écart seulement à l'aller, le cham-
pion de Belgique est qualifié.

Eusebio a la TV
L'international portugais Eusebio

est arrivé à Londres où il doit par-
ticiper à une émission télévisée. Le
meilleur marqueur de la récente
Coupe du monde commentera no-
tamment à la télévision un fi lm in-
titulé « World Cup ». Interrogé au
sujet de l'accident qui a coûté la
vie à son camarade Luciano Fer-
nandes, Eusebio a déclaré : « Mora-
lement, je suis encore sous le choc
de ce terrible accident. Sur le plan
physique, je suis en bonne forme ».
Eusebio sera de retour à Lisbonne
en fin de semaine pour jouer diman-
che un match de championnat .
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Usines à Môhlin (Argovie) '

Sion : Rue de Conthey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, place Centrale
Monthey : Chaussures AU CENTRE, place du Marché
Sierre : Avenue du Génêral-Guisan
Brig : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz

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

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.

, F 102 S

CHAUFFEURS
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres à :
Taxis Jura ssiens, M. Maurice Monnet,
Crétêts 143 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

LAVEY-VILLAGE

Dimanche 18 décembre 1966, dès 14
h. 30 à la salle dé gymnastique

L O T O
« Clé de sol » et paroisse protestante

MASSONGEX
Salle paroissiale

Dimanche 18 décembre à 15 h.

G R A N D  L O T O
organisé par le FC MASSONGEX

Nombreux et beaux lots
INVITATION CORDIALE

T A P I S  C H I N O I S
(Pékin)

Grandeur 350 x 250, neuf, payé Fr.
5 800.—. A vendre cause imprévue Fr.

rS 700.—. • • ¦ ' '- -
Téléphone (021) 34 77 81, avant 9 h. 30
le matin.

Ofa 179 L

é 

Heureux à Noël

Heureux toujours
avec un mobilier de la maison Prince

SV.̂ ^^VVVtAA/VVVVS/^A^ '̂̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ .̂ '̂̂ '̂ ^.̂ '̂̂ .̂ ^.̂ '̂ .̂ A^̂ ****̂ ***

J > » i) m. i.ni i i i i i i . i. ii. i i ^. I I I I. I I I I I I I m. ,i ..i.,» nu .,! , . , . , , ,  m

I <[  NOJ vr.rln»l _—— 

, ' livraison d«a njile 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _' > du *tock H ^, 7 «*-» v^îv * 3riBFf

' -' ffiiU Z%d^ : 7̂*1»£> WÎmmmmmmWmmmmm tmSmmmlmaS
, '_ , ; . , . . : .  ,, .., j 

-__ , .. , 
 ̂

i 1

J > »'¦ .""¦'«'<¦ ma lin: <nVl i ««i«t i .al- ,l.n. _____ ¦_. , » '»! ¦„ -Li ..i, _ , . - , _ :  | __

;> A l'occasion des Fêtes, chaque client recevra une charmante attention

!; La bonne adresse

. [ Bât. « La Croisée » • Due des Vergers
\ . Rue de Conlhey

! : p 49 $

Lisez et méditez nos annonces

A VENDRE
1 scie à ruban

volant 700 mm., bâti en fonte, moteur
accouplé.

Fr. 800.—

1 dégauchisseuse
en fonte, 500 mm., langueur des ta-
bles 2600 x 500.

Fr. 600.—

I compresseur
Fr. 150.—

portatif.
Fr. 150.—

1 ponceuse à ruban
stationnaire, grand modèle

Fr. 500.—

1 raboteuse-dégauchisseuse
250 mm., en fonte avec moteur incorporé
S'adresser : Baumann & Cie, machines
pour le travail du bois, Palatinat 310,
Fribourg, téléphone (037) 2 53 54

P 20726 F

SOMMELIERE
Tél. (027) 5 12 08.

P 41784 S

SOMMELIERE
S adTesser au café du Rawyl, Saint-
Léonard , tél. (027) 4 41 35.

P 41786 S

MENUISIERS
Ouvrier qualifié pour les machines,
traçage ;

1 ouvrier pour la pose et l'établi.
Place stable, bon salaire, pas de gran-
de série, dans centre industriel , à 12
km. de Lausanne.

Faire offres sous chiffre OFA 3628 L,
à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausan-
ne.

Toujours un grand stock
d'ameublement de grande classe

ir Mobiliers complets
classique, moderne ou rustique

ir Meubles de bureau

ic Mobiliers pour chalets

ir Un département
revêtements de sols
moquettes et tapis

ir Fourniture, pose
et confection de rideaux

Une visite sans engagement vous convaincra

M A R I N  R O D U I T
RIDDES - Téléphone (027) 8 73 56

Pour les fêtes,
notre magasin restera ouvert jusqu'à 21 h.

P 178 S

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

Employée
de bureau
Place stable.
Semaine de cinq jours
Trois semaines de vacances

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
P 7 S

Offre sensationnelle

Achetez ches nons ane voiture d'occasion I.O. préparée
pour l'hiver et vous recevrez gratuitement :

9 2 pneus d'hiver (en plus des pneus originaux)

9 1 pOrte-skls (pour 4 paires de ski)

9 Traitement spécial de la carrosserie

0 Antigel

# Huile d'hiver pour le moteur

% 15 litres de benzine (qualité d'hiver)

\

Où?
Aa grand marché d'occasions permanent dn

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

Tél. (027) 2 62 62

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

Voitures d'occasion de toutes marques à des prix
vraimen t imbattables et avec de grandes facilités de
paiement
Maintenant nous disposons du plus grand choix. Ache-
tez aujourd'hui déj à votre voiture préparée pour l'hi-
ver. Vous recevrez gratuitement tout ce qui est né-
cessaire pour rou l er sans souci en hiver Mais si vous
ne désirez pas rouler en hiver , nous gardons votre
voiture gratuitement dans nos garages jusqu 'au prin-
temps 1967. Sur demande, nous accordons la garantie
I.O. pour toutes nos voitures d'occasion. Votre visite
nous fera plaisir.

P 370 S



MACHINE A REPASSERapollo

Avec cette machine à repasser interchangeable - à
pied ou sur une table - vous travaillez enfin assise!
3 qualités essentielles pour un bon repassage: forte
pression constante, grande surface de travail, réglage
par thermostat pour tous les textiles. 3 avantages prati-
ques: indicateur de fonctionnement optique, com-
mande au pied; de plus, la machine (70 cm de large)
se plie et se range avec facilité. Moteur 80 watts, con-
trôlé ASE. PQQ
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Les classes de promotion de la Vallée

Un coffre - fort de 100 kg,
contenant 5000 fr. disparaît

Les voleurs courent toujours
VOUVRY — Un coffre-fort pesant une centaine de kilos a été emporté par
des inconnus aux usines thermiques de Vouvry, près de Month ey. Le coffre
contenait plus de 5.000 frs . Les voleurs ont pénétré dans les lieux après avoir
forcé une porte. On a complètement perdu leurs traces.

Troistorrents inaugure
Samedi dernier , comme le NR l'a an-

noncé très brièvement, s'est déroulée à
Trch'lorrents une manifestation pour
inaugurer officiellement les classes de
promotion qui réunissent les élèves de
Champéry, Val d'Illiez et Troistorren ts.

MM. Berrut, président de commune,
puis Charles Buttet , inspecteur- sco-
laire, Mariétan et Défago, instituteurs,
présentèrent les travaux de cette clas-
se. L'intérêt manifesté par les invités
prouve que ces classes confiées à des
instituteurs de valeur, reçoivent un en-
seignement leur permettant d'obtenir

Les femmes entrent a la Fédération
SAINT-MAURICE — Samedi dernier , sous la présidence de M. Edmond Barman ,
la Fédération socialiste du district a tenu une assemblée générale et a renouvelé
son comité pour une période de deux ans. Président : Edmond Barman; secrétaire :
René Reuse; caissier : Pierre Cettou.

Se référant à la charte universelle des droits de l'homme et au programme
du parti socialiste suisse, ainsi qu'au statut du Conseil de l'Europe, la Fédération
décide d'accepter, à l'avenir, les citoyens à part entière dans ses sections, afin
de leur permettre, par l'intermédiaire des élus du parti, de participer aux affaires
publiques.

La Fédération socialiste approuve l'intervention des organisations syndicales
en faveur des ouvriers congédiés de la Raffinerie du Sud-Ouest, considérant
que cette entreprise manque d'humanité.

TENNIS DE TABLE
Seul club valaisan à défendre une

réputation valable sur le plan na-
tional , le C.T.T. Monthey connut , au
terme de la saison dernière, passable-
ment de déboires qui lui coûtèrent la
relégation en première ligue. Après
avoir fait partie de l'élite suisse du-
rant de nombreuses années , cette équi-
pe, emmenée par son fidèle président
Maurice Puippe , sera condamnée à
jouer, pendant deux saisons au moins,
un rôle de second plan.

Cette période d' adaptation et de
transition devrait permettre de former
de nouveaux cadres, afin de retrou-
ver, dans un proche avenir , une nou-
velle place au soleil.

Pour pourvoir aux places laissées
vacantes par l'ex-champion suisse An-
toine Perrig, ayant abandonné le sport
actif , et G. Rohrbach , l'entraîneur Ed.
Delaurens dut faire appel à deux jeu-
nes, Jean-Pierre et Michel Detorrenté ,
déjà connus pour avoir participé , de
nombreuses fois , à des rencontres de
ligue nationale. Après un début de
saison laborieux , où un manque de
compétition flagrant se fit sentir , le
trio Delaurens , Detorrenté J.-P, et Mi-
chel affirma ces derniers temps des

— - ¦

à l'Imprimerie moderne

facturas, blocs,
papl.r i lnttr«,
• nveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 sion S.a,

Désirez-vous nous rencontrer ?

Nous sommes au...

« V I E U X  P E C H E U R »
à Villeneuve

Le restaurant des gourmets

REOUVERTURE AUJOURD HUI
Famille Ballcys-Corthay - Téléphone 60 17 53
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des notions intéressantes dans le do-
maine du calcul technique, du dessin
et des sciences sans compter une amé-
lioration sérieuse dans le français no-
tamment.

Un matériel moderne propre à per-
mettre à ces jeunes gens de développer
leurs goûts pour telles ou telles bran-
ches, est à disposition.

Cette inauguration fut aussi l'occa-
sion pour les invités de visiter tout à
loisir les locaux du centre scolaire de
Troistorrents.

prétentions qui font de lui un des
outsiders sérieux dans le présent
championnat de première ligue. Les
résultats ne se firent point attendre,
puisque dans les trois derniers matchs,
ils récoltèrent 5 nouveaux points.

Voici les résultats des trois derniè-
res rencontres :

P.T.T. Lausanne - Monthey : 0-6
Corseaux-Vevey - Monthey : 2-6
Yverdon - Monthey : 5-5

Notons le retour en forme du che-
vronné Delaurens. Malgré son âge, il
reste une des meilleures raquettes de
l'A.V.T.T. Quant aux frères Detorren-
té, ils s'améliorent de matchs en
matchs. Quoiqu'il en soit, le C.T.T.
Monthey est sur la bonne voie. La
politique des jeunes est à la base d'un
renouveau. Ceci ne fait que refléter
l'esprit qui règne actuellement au sein
de ce club.

En marge, relevons l'excellent com-
portement de certains jeunes à l'oc-
casion des championnats vaudois. L'es-
poir du tennis de table romand Albert
Detorrenté ne se contenta non seule-
ment d'enlever le titre de champion
série D, mais accéda encore en finale
juniors. Son frère Jean-Pierre se clas-
sa troisième en série C. Donc, beau
résultat d'ensemble du C.T.T. Mon-
they. Il serait faux de passer sous
silence les classements honorables
qu 'obtinrent les Delaurens, Parchet ,
Colombara , Rouiller. Quant au tou-
jours jeune Jean Emery, un empê-
chement le retint éloigné de ces jou-
tes. Dommage, car un titre aurait pu
couronner sa carrière pongiste.

En conclusion , belle preuve de vi-
talité que ce renouveau du tennis de
table montheysan.

J. P.

Règlements de lotos et
et grande salle

MONTHEY — Sous la présidence de
M. Léo Favre, le Groupement des so-
ciétés montheysannes (G.S.M.) a tenu
son assemblée générale annuelle, mer-
credi dernier. Le président remarque
que son comité s'est réuni à six re-
prises depuis la dernière assemblée
générale, afin d'examiner et de pren-
dre des décisions sur de nombreu-
ses questions inhérentes à la gestion
de la société. Quant à la situation de
la caisse elle est excellente.

M. Favre donne lecture du « Règle-
ment des lotos et kermesses » édicté
par le Conseil communal. Plusieurs
délégués de sociétés interviennent , no-
tamment sur le montant des taxes per-
çues auprès des sociétés organisatri-
ces de lotos ou kermesses, sur la clas-
sification des sociétés. Etant donné
qu'il s'agit d'un règlement communal,
le G.S.M. n'a pas à l'accepter ou à
le refuser, mais seulement à en pren-
dre connaissance et faire ses remar-
ques éventuelles à l'autorité commu-
nale.

L'assemblée en vient ensuite à une
proposition de « mise à jour » des sta-
tuts du G.S.M. Quelques propositions
sont émises et, après une brève dis-
cussion, les quelques modifications qui
ne touchent en rien la structure du
G.S.M., sont admises.

C'est ensuite un exposé de M. Louis-

Assemblée du Comité de Terre des Hommes

Une activité toujours plus grande
MONTHEY — Le mouvement Terre des
Hommes déploie une activité que l'on
peut qualifier d'extraordinaire si l'on
considère les moyens dont il dispose
pour son action. Le comité de TDH a
entendu, mercredi dernier, un exposé
d'un de ses responsables.

Cent cinquante-cinq enfants ont été
réceptionnés à Genève et acheminés sur
les hôpitaux de Monthey, St-Maurice
et Martigny, en 15 voyages qui ont
mobilisé 97 véhicules. Après les « qua-
rantaines » obligatoires, 42 transports
ont été nécessaires pour permettre aux
petits protégés de TDH d'être ache-
minés sur les hôpitaux qui devaient les
traiter.

Trente opérations à « cœur ouvert »
ont été pratiquées avec succès par
l'équipe médicale de chirurgie cardia-
que de Lausanne. Fait à souligner, les
médecins qui s'occupent de ces enfants
le font à titre bénévole. Aussi, devant
l'ampleur du mouvement, des méde-
cins sédunois s'intéressent vivement à
l'action TDH et désirent y participer.
Il n'est donc pas impossible, que dans
un avenir très rapproché, Sion soit
aussi un centre de soins pour les en-
fants TDH.

Rappelons que plusieurs enfants
(grands brûlés) ont été remis à TDH-
Angleterre et Irlande et qu 'actuelle-
ment ils sont en voie de guérison.

La revue illustrée allemande «Quick»
a consacré un reportage de plusieurs
pages aux enfants de TDH à l'hôpital
de Monthey, ce qui a incité une chaîne
de TV allemande à faire un reportage

Le coin d'humour d'Arolas

Claude Martin , conseiller communal ,
président de la commission de la gran-
de salle. Ce dernier renseigne l'as-
semblée sur les modalités retenues (à
titre d'essai jusqu'en septembre 1967)
par la commission pour la fixation de
la participation financière des socié-
tés utilisant cette grande salle. Afin
de permettre à toutes les sociétés lo-
cales d'utiliser cette salle, un mon-
tant fixe de location sera encaissé
et complété par un pourcentage sur
les entrées et les places occupées.
Quant à la buvette , son exploitation
sera mise en soumission auprès des
cafetiers et restaurateurs de la place.
L'adjudicataire aura à verser une re-
devance à la commune, sur les recet-
tes. Ces modalités , estime la commis-
sion, permettront de couvrir les frais
d'exploitation de la grande salle.

Les divers permettent à quelques
délégués de demander des compléments
d'information sur plusieurs objets ,
avant que l'on ne passe à la vision
de plusieurs films de Carnavals précé-
dents. Ce fut l'occasion pour M. Clovis
Vionnet , municipal et président de la
commission sports et fêtes, de lan-
cer un appel aux sociétés pour qu 'el-
les participent au prochain Carnaval
des 4, 5, 6 et 7 février prochains.

(Ce)

sur ces enfants a Monthey, St-Maurice
et Martigny. Ce court métrage d'une
demi-heure traitera de l'action TDH: il
n 'est pas impossible que des téléspec-
tateurs allemands offrent à TDH-Valais
une ambulance pour lui permettre de
transporter les grands blessés, "notam-
ment.

D'autre part, la Coopérative Migros
participe pour un montant de 100.000
francs aux frais occasionnés pour le
traitement des enfants vietnamiens.

Le 28 décembre, un convoi de 30 en-
fants vietnamiens (blessés et brûlés)
arrivera à Cointrin et sera dirigé sur
les hôpitaux du Bas-Valais pour la
« quarantaine » obligatoire.

En ce qui concerne l'aide de TDH
en Valais, remarquons que 32 familles
ont été secourues en 1966 dont une de
17 enfants de 1 an à 17 ans que le
vestiaire TDH a habillé de pied en cape.
C'est dire que TDH intervient partout
où des cas lui sont signalés.

Mercredi 21 décembre, un camion
transportera quelque 4 tonnes d'effets
d'habillement pour les sinistrés de deux
villages de la province de Belluno.
Ce camion sera réceptionné à Turin
par la direction du grand journal « La
Stampa » dont les rédacteurs se char-
geront, sous le contrôle d'un délégué de
TDH, de distribuer les bons à des ha-
bitants dans le besoin.

Le vestiaire de TDH reçoit toujours
avec reconnaissance des effets d'habil-
lement propres et en bon état comme'
d'ailleurs les versements en espèces
qui peuvent être faites au CCP 19-8045,
Monthey. (Cg)

L hommage
d'une maman
à Mme Winiger

VIONNAZ — Nous recevons un hom-
mage adressé à la regrettée Mme Wi-
niger ; malheureusement, le manque de
place nous oblige à ne donner que
les passages principaux :

« Vous avez été comme un trait
d'union entre le ciel et la terre, ai-
dant les yeux neufs à s'ouvrir et fer-
mant les paupières fatiguées.

« Maman Winiger , ce que j' aimerais
dire de vous, c'est le souvenir attendri
et inoubliable des plus grandes heures
de notre maternité. A votre arrivée,
votre mystérieuse petite valise grise à
la main , votre bon visage auréolé de
cheveux blancs , notre angoisse de l'heu-
re venue s'envolait ; vous aviez le don
de calmer notre appréhension par vo-
tre douceur rassurante. Vous avez veil-
lé et prié durant les heures d'attente et,
lorsque tout s'était bien passé, quelle
récompense de vous voir arriver avec
le bébé frais et rose. Pour vous , la
suprême joie était de le tenir sur les
fonds baptismaux pour en faire un
chrétien.

« Maman Winiger, vos mains bienfai-
santes se sont immobilisées sur le cha-
pelet tant de fois égrené. Vous êtes
entrée dans l'éternité. Ma fierté est de
croire que notre petit ange, baptisé par
vous, fait partie du cortège venu à
votre rencontre.

« N'oubliez pas, dans votre bonheur,
les enfants que vous avez la première
serrés dans vos bras. Vous vous êtes
toujours intéressée à eux, continuez à
les protéger, ils seront votre gloire ».

F. V.

II y a déjà 10 ans !
ST-MAURICE — C'est en 1956 que la
Fabrique de Ciment Portland, de St-
Maurice est entrée en activité, malgré
un nombre incalculable de vicissitudes.
Pour marquer cet anniversaire, la di-
rection a remis à chaque ouvrier et
employé une médaille-souvenir et un
diplôme sans oublier quelques billets
de banque.

Le Père Noël
à l'hôpital

MONTHEY — Heureuse surprise pour
tous les malades de l'hôpital de Mon-
they, mercredi après-midi . Grâce à la
générosité des commerçants de Trois-
torrents et aussi de la population (des
tirelires avaient été déposées dans les
établissements publics). M. Jacquet à
qui est dû cette initiative, a pu dis-
tribuer aux malades, aux vieillards de
l'Asile de Troistorrents et aux enfants
des écoles de ce village, un magnifique
cornet de friandises.

A l'hôpital de Monthey, ce fut une
surprise agréable aussi bien pour le
personnel que pour les malades. Chacun
dit un grand merci aux commerçants
et aux participants de Troistorrents,
mais surtout à M. Jacquet , cheville ou-
vrière No 1 de cette initiative.

Davmz-Massongex :
inscriptions 0J

Les enfants de la commune de Mas-
songex qui désirent faire partie de
l'organisation de jeunesse de la F.S.S.
sont priés de s'annoncer à René Jor-
dan , Les Vergers B. à Saint-Maurice ,
pour le 23 décembre 1966.

Conditions d'admission :
1. Etre âgé entre 10 et 15 ans ;
2. Etre assuré contre les accidents de

ski. Il est possible de prendre l'as-
surance O.J. contre les accidents
de Fr. 11,— ;

3. S'engager à suivre tous les cours
de ski.

But de TO J :
Développer le ski chez les jeunes .

Le Comité de l'O.J.

Dimanche 18 décembre,
premier cours

du S.-C. Daviaz
Le Ski-Club Daviaz avise ses mem-

bres que le premier d'une série de
trois cours de ski englobant la techni-
que moderne aura lieu dimanche 18
décembre à Vérossaz.

Ce cours est ouvert à tous les mem-
bres du S.C. à tous les O.J.. à tous
les enfants et jeunes gens de la com-
mune de Massongex.

Il aura lieu de 10 à 12 h. et de
14 ù 16 h, 30. Ce cours sera donné par
l'école de ski Valerette pour les al-
pins . Les particip ants seront répartis
par classe.

Les nordiques seront à la disposition
du responsable du club.

Ce communiqué sert de convocation.
La commission technique:
G. Durgnat
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Ce soir au Derby

Quand la nature se fait artiste...

MARTIGNY — Nous avons présenté récemment l'affreux homme des neiges.
Aujourd'hui, voici le tour de Catherine qui nous montre avec un gracieux
sourire la trouvaille qu 'a faite son papa : une racine, à peine modifiée, dans
laquelle on reconnaît un rapace. La nature nous cause toujours des surprises.
Mais encore faut-il avoir l'œil ouvert pour les remarquer.

Avec le chœur-mixte de Leytron
LEYTRON — Nos chorales de villages
rencontrent de plus en plus de diffi-
cultés pour recruter de jeunes mem-
bres afin de remplacer les sociétaires
quittant leurs rangs pour raison d'âge.
Le chœur d'hommes de Leytron n'a

3 jours
sans lumière

ORSIERES — La couche de neige
est abondante dans le val Ferret et
l'avalanche de Treutzebo est descen-
due entre Prayon et la Fouly.

Partant des hauteurs dominant la
rive gauche de la Dranse, elle a ar-
raché de nombreux poteaux de la
ligne électrique, privant de courant
la station de la Fouly et obstruant
la route.

Deux chasse-neige sont immédia-
tement intervenus. Quant à la li-
gne électrique il a fallu trois jours
pour la remettre en état.

MARTIGNY — Depuis longtemps M
Raphy Grange, propriétaire du Derby,
ne ménage ni son temps, ni sa peine
pour présenter au public des spectacles
de choix , des ensembles musicaux dc
valeur.

Ce soir , ce sera au tour de Pierre
Perret , compositeur et interprète , roi
de la fantaisie de monter sur le po-
dium martignerain.

Nous l'avons accroché hier , tout fraî-
chement débarqué et son sourire nar-
quois, sa mimique impayable firent
bien augurer de l'interview express
qu 'il allait nous accorder. Questions et
réponses fusaient , aussi précises d'un
côté que de l'autre de la table.

Mais qu 'on nous permette tout d'a-
bord de vous le présenter. Pierre Per-
ret n 'est pas fier. Son physique , son
langage voyou , ses réparties un peu
rosses engendrent la sympathie. Un
penchant très net pour le Bordeaux
ne l'empêche pas toutefois de fléchir
devant une bouteille de Beaujolais.
C'est un homme qui respire joie et
santé ; une joie qui transparaît à tra-
vers ses chansons. Ne prétend-il pas
« qu 'il vaut mieux être riche et bien
portant que pauvre et m a l a d e » ?  et
« qu 'il n 'es pas plus désagréable de rou-
ler en Mercedes qu 'en 2 CV » ?

Etes-vous marié ? lui demandions-
nous. — Oui , très souvent.

Quelle est votre type de femme
idéal ? — Le jazz el la musique du
XVe siècle.

pas échappe a cette loi ; aussi , pour pal-
lier cet inconvénient, il a été décidé de
créer un chœur-mixte.

M. Pierre Chatton , professeur, a été
désigné pour diriger cet ensemble ; une
vingtaine de dames et de jeunes filles
ayant répondu à l'appel de M. Léon
Moulin , président de la société, se sont
mises avec entrain à la tâche il y a
quelques semaines ; les répétitions gé-
nérales du jeune chœur ont mainte-
nant débuté ; il se produira pour la
première fois à la messe de minuit ;
M. Chatton a choisi pour cette circons-
tance un programme intéressant com-
prenant entre autres un Noël provençal
harmonisé par Georges Aubanel et une
mélodie populaire tchécoslovaque ar-
rangée par Carlo Boiler.

Les paroissiens de Leytron se ré-
jouissent d'écouter pour la première
fo is leur nouvelle chorale.

Précisons que ce chœur-mixte exé-
cutera à l'église les pièces polyphoni-
ques lors des grandes fêtes tandis que
le plain-chant continuera à être chanté
par un groupe d'hommes dont la direc-
tion est assurée par MM. Adrien Phi-
lippoz et Jean Christe.

Pierre
Perret

Quels disques préferez-vous ? — Les
miens.

Votre qualité principale ? — La mo-
destie.

Qu'est-ce qui vous fait le plus rire ?
— Livrer du charbon , faire des con-
fitures de tomate , chanter dans les
couvents , envoyer des cartes postales
stupides à mes amis.

Quel est votre souhait le plus cher ?
— Continuer le plus longtemps à écri-
re les chansons qui me plaisent au dé-
triment de ceux à qui mes horribles
couplets de mauvais goût rendent le
sommeil difficile.

Si un jour vous gagnez beaucoup
d'argent , qu 'en feriez-vous ? — Je le
jetterai pur la fenêtre... parce qu 'il y
a chez moi une fenêtre qui donne sur
mon jardin.

Alergique au gros cigare , a l'auto-
rité, au mysticisme, capable d'avoir du
tact depuis le jour où il dut faire sem-
blant de savourer sans rien dire un
plat «réparé par sa femme : une rata-
touille niçoise parfumée à la lavande
en guise d'herbe de Provence, Pierre
Perret vous amusera ce soir au Derby
(sur la route Martigny—'Vernayaz) en
compagnie d' un ensemble réputé : The
Harmonies Show.

En résumé : un gala du tonnerre
Propos recueillis par Em. B.

Violente collision : Deux blessés

iï2ic

PONT-DE-LA-MORGE — Hier soir,
vers 19 heures, M. Pierre Berthousoz,
né en 1930, de Premploz-Conthey, cir-
culait au volant de sa voiture, de
Sion en direction du Pont-de-la-Morge.
A l'entrée de cette localité, pour une
raison que l'enquête établira, il entra
en collision avec un véhicule venant
en sens inverse et circulant normale-
ment sur la droite de la chaussée. Ce
dernier véhicule, appartenant à M.
Maxime Roh, était conduit par M.
Marcel Germanier, de Vétroz. Les dé-
gâts matériels sont importants. Quant
aux deux conducteurs, seuls à bord,
ils ont été hospitalisés à Sion, souf-
frant de contusions multiples.

Le premier de la série...
Dimanche 18 décembre, à 10 h. 45,

arrivera de Paris à l'aérodrome de
Sion le premier avion de la Compa-
gnie Globe Air, faisant partie des vols-
charter prévus pour la saison d'hi-
ver. Les hôtes seront transportés en-
suite par car à destination de Monta-
na et Saas-Fee.

Distinction
SION — C'est avec grand plaisir que
nous apprenons que M. Michel Deslar-
zes-Fardel a réussi brillamment ses
examens de dentiste. Toutes nos féli-
citations.

n
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Décès de Mademoiselle
y

Joséphine de Courten
Il n'est aucun village valaisan, ni

aucune des capitales romandes qui n'ait
profité de son inlassable activité et de
son puissant rayonnement. Ceci, parmi
ceux et celles qui se sont occupés de
l'Action Catholique féminine qu'elle
lança et organisa avec l'aide du Rd père
Carpentier et de plusieurs collabora-
teurs et collaboratrices dont elle était
le chef incontesté. Ses relations la con-
duisirent jusqu'en Belgique où elle se
lia d'amitié avec la présidente interna-
tionale de l'Action Catholique, Mlle
de Hemptine.

.Mademoiselle de Courten fut un pré-
curseur. Elle construisit sur un terrain
vague où rien ou presque n 'existait
encore. D'abord comme présidente can-

tonale elle organisa à Sion un secré-
tariat valaisan très actif , le premier, si
nous ne faisons erreur, des terres de
Romandie. Elle assuma ensuite la pré-
sidence générale de l'Action Catholique
féminine de la Suisse francophone. A
ce poste elle donna sa mesure. Ses
initiatives, sa fougue rappellent ces
grandes dames d'antan , ces femmes aus-
si d'autres pays qui sortirent du lot et
démontrèren t la valeur de nos conci-
toyennes que l'on veut encore ignorer
chez nous. Elle œuvra aussi pour leur
donner les droits civiques dont la mè-
re, l'épouse, sont injustement privées.
Son activité débordante la mit en con-
tact avec les personnalités marquantes
de confession catholique. Pour soutenir
son action et la développer, elle fonda
le journal « Viens » estimé et répandu
dans tous les cantons et tous les mi-
lieux. Elle présida , avec Monsieur l'ab-
bé Bonifazzi , l'actuel et vénéré Vicaire
général de Genève, les semaines d'étu-
de annuelles. On y élaborait dans le

Augmentat ion des nuitées
Les nuitées enregistrées dans les

hôtels, motels, pensions et maisons de
cure durant l'année touristique écou-
lée (ler novembre 65-31 octobre 66)
s'élèvent à 3,05 millions, ce qui re-
présente un surplus de 106 974 nui-
tées par rapport à l'année précédente.

Cette augmentation est très réjouis-
sante, ce d'autant plus que le taux
moyen d'occupation des lits disponi-
bles, dont dépend la rentabilité hô-
telière, s'est également améliorée de
1,2 pour cent.

«•——""""" . ;,|1

calme et la solitude des couvents : à
Sion, Genève, Lausanne, Fribourg, In-
genbohlen, le programme d'étude des
sections travaillant un peu partout, de
Neuchâtel à Sion. Esprit ouvert à tou-
tes les entreprises généreuses elle fut
aussi la présidente de la protection de
la jeune fille de Genève. Durant 15
ans elle dirigea près de cette ville le
pensionnnat d"Ecogia où l'on accueillait
les enfants. C'est là, pour ainsi dire,
qu'elle découvrit sa vocation : son cœur
maternel, sa compréhension des petits
et des humbles firent de cette .in^ison
une famille très unie à laquelle ses
jeunes hôtesses s'attachaient. Il faut di-
re qu'elle avait auparavant reçu une
solide formation pédagogique à l'Ecole
normale de Sion, tenue par les reli-
gieuses Ursulines et qu 'elle avait en-
suite travaillé dans cette cité pendant
20 ans (1916-1947) en qualité d'insti-
tutrice.

Une faiblesse cardiaque la faisait
souffrir depuis vingt ans. Mais ce mal
ne l'empêchait pas de se rendre à vélo
auprès de diverses sections, d'organi-
ser et de diriger de vastes rassemble-
ments de jeunesse, d'y prendre la pa-
role et de diriger des journées d'étude
intercantonales, où son savoir étendu,
ses nombreuses lectures, ses talents
d'exposition , son caractère fait de bon-
té et de fermeté opéraient des merveil-
les dans ce terrain neuf qu 'était alors
le Valais ou dans les cantons voisins
où l'on recevait avec joie cette am-
bassadrice, du Christ sans doute, mais
aussi de notre canton. Elle était d'une
piété exemplaire qui lui donnait de
l'allant mais lui inspira aussi le désir
de faire partie d'une communauté re-
ligieuse.

Très fatiguée et malade elle rentra
à Sion, sa ville natale, il y a deux ans.
Elle y fut reçue par sa famille et y
jouit de soins assidus et attentifs de
ses sœurs et de ses deux infirmières
dévouées. Elle revînt ainsi près du
berceau de son activité et vécut non
loin de Bon Accueil qu 'elle avait aidé
à fonder et du chalet de l'Action Catho-
lique de Thyon où son souvenir de-
meure lumineux.

Longtemps elle lutta avec une éner-
gie incroyable contre la mort. Mais sa
résignation à la volonté de Dieu de-
meurait intacte. Hier, jeudi , 15 crt, au
troisième coup de l'Angélus que l'on
récitait à son chevet, Dieu l'a rappelée
à Lui.

Son ensevelissement aura lieu à Sion,
samedi 17 crt à la Cathédrale, à 11 h.

E. P.

Des 3,05 millions de nuitées, il a
été enregistré 1,4 million de nuitées
durant la saison d'hiver.

La clientèle suisse est représentée
à raison de 47 pour cent et occupe
ainsi une place importante , ce dont
se réjouissent tout particulièrement
les milieux touristiques valaisans.

L'effectif annuel des nuitées dans
les chalets, appartements de vacances,
campings, etc. peut être évalué appro-
ximativement au total indiqué oi-des-
sus.



Depuis toujours... m
LA QUALITE COMPTE DOUBLE IU

C'est pourquoi...
AVANT TOUTE DECISION pour l'achat «*
de mobiliers, tapis, couvertures, du- _w%veterie, consultez-nous et comparez... JM̂

NOS PRIX TRES AVANTAGEUX, fLjl
NOTRE CHOIX, NOTRE QUALITE L̂W

vous donneront entière satisfaction
et assurent la fidélité de notre clien- EBB
tèle.

Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 I

f mmma C A R A V A N E S !  """^IJ^B
PLACE AUX JEUNES I IIHÉiÉH l

S VW 1300
Par suite de grands arrivages de modèles 1967 , nous |
vendons les anciens modèles à des mod' 19?^ ' voi'ure

N impeccable. Prix
g intéressant. Ex-

PRIX IMBATTABLES ! I **"** ' §arantie
Tél. (021) 51 02 55

P 11 L

CARAVANES CAILLET S. A. | ~ " 
Croisée de Chavannes, LAUSANNE ^If O *0me0

1600 Sprint, cinq
j»j vitesses, 45 000

_->...,„_. .„„„JJ „* j - i. -H km-> modèle 1963.Ouvert samedi et dimanche B 7 80;, f rarlcs.

TéL (021) 24 50 75 j$ Téi. (027) 2 62 62
L -^^——————^^-—————..̂  ̂S 

P 

370 

S

A vendre

« ¦ . j  Morris 850Quel beau cadeau... de |UXe
. . ... . état de neuf ,

37 000 km. Prix :

"°°~~~am^m™~- *»-ir Record
Modèle 1960, 4
portes, expertisée.

-Ztem/ft ^m. TIMMML: Fr 1 900-
Tél. (027) 2 45 81

complète avec coffret, dès p 41875 s

Fr. 245.- Jaguar
2,4 1., 1962. 70 000

_____________m________ _̂___m__m__m___I—1._______—BI km' 6 500 francs-

¦ » i ¦ M»JWKIY|Î_/?BI ' Tél- (()27 > - a?- R2
» Il il T4 3T ' 1 IWI T IHW ' m p 370 s

BB^^HBHB_-_-_------__--HB-a_______________! " * * L A vendre

Rue des Remparts 25 - SION VOitUre
Tél. (027) 2 37 73

Peugeot 404

Beau choix d'articles de cadeaux Nantie de' trois
en magasin mois, rendue ex-

I pertisée pour le
prix de 3 600 fr.

P 270 S Denis Revaz,
chez Mme Python,
av. Tourbillon 70,

POUR TOUTES VOS ANNONCES sion-
Tél. 2 59 39 de 12

2/ 1 A Ol à 13 heures > de 19
C1CI //  à 22 heures.

J)M^SM 
UN CADEAU DURABLE

MmJ/Wijr\ il /^W» Offrez une montre TITUS pour Noël

m̂m\mWmTT ĵK mu ^W. Grand choix à tous les PRIX ' d6s Fr '
^ p̂ t'^-'m M i 1  ' $' r m ^  >*̂ _ ^1 111 57 (étanche).

^̂ -̂-MS ŷjfe ^̂ '"'t r̂/  Garantie deux ans et assurée 1 année

BÈ ________8&£j Le spécialiste vous conseillera : y

HB_H__H__KSSn£$S£B!HfflB&ïl3 Avenue de la Gare 50

K^ îf.'"
"'. ' T "**- ïïjË H A '"" m "'¦ ''"' L "':' MARTIGNY

¦̂ ^^^^^^SV^jlBQ  ̂ Téléphone (026) 2 13 71 pj
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A vendre

voiture
Peugeot 1960

2 CV, moteur neuf
bâche neuve, boîte
à vitesse revisée,
batterie neuve.
Garantie  3 mois.

Denis Revaz,
chez Mme Python,
av. Tourbillon 70,
Sion.

Tél. 2 59 39, de 12
à 13 heures, de 19
à 22 heures.

P 41781 S

Opel Kadett
Luxe

4 portes, 1966.
6 400 francs.

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

A vous acheteurs
de

voitures
un nouveau
procédé que j'ai
adopté
Toutes mes voitu-
res d'occasion sont
vendues avec ga-
rantie de 3 mois et
6 mois.
Si le client n 'est
pas content de sa
voiture je lui
rends l'argent et
reprends le véhi-
cule, signé sur
contrat. Dans le
neuf , je vends
n 'importe quelle
marque.

Denis Revaz
chez Mme Python
av. Tourbillon 70,
Sion.
Tél. 2 59 39 de 12
à 13 heures, de 19
à 22 heures.

P 41781 S

Opel
Capitaine

Luxe
mod. 1963, 35 000
km. Vpiture à l'é-
tat de neuf , 6 300
francs.

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

A vendre

fourgon
Mercedes

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

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

P 66567 S

Porsche
1600 Super

gris métallisé,
(peinture neuve).
Moteur neuf 6 800
francs.

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

De particulier
VW 1200

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

P 11 L

Fiat 1500
Sport

cabriolet, rouge,
modèle 1966. Voi-
ture neuve, non
expertisée. Prix
neuf 12 975 fr.,
prix de vente,
11 500 fr.

Tél. (027) 2 62 62
P 370 S

VW 1500
N, 1963. 45 000 km,
très soignée, ex-
pertisée, garantie.

Tél. (021) 51 02 55
G. Mayor

P 11 L

Haute-Nendaz et Super-Nendaz
1 télécabine - 9 téléskis

1) SKIEZ AU SOLEIL
Nous recommandons jusq u 'au 10 janvier  :
HAUTE-NENDAZ : Le nouveau téléski de la Croix de Jean-Pierre (sommet du télé-
cabine). Le téléski du Bleusy. i
SUPER-NENDAZ : Téléski de Siviez (soleil du malin).  Téléski de Novelli (soleil
de l'après-midi).

2) NOS TARIFS INTERESSANTS
7 et 10 jours isolés. Cartes de week-end (samedi et dimanche). Cartes journalières.

3) HORAIRE POSTAL SUPER-NENDAZ, du 18.12.66 au 10.1.67
Aller Retour

Sion 8 h. 45 17 h.
Haute-Nendaz 9 h. 31 16 h. 15
Bleusy 9 h. 50 15 h. 50
Super-Nendaz 10 h. 10 15 h. 30

Après le 10.1.67, courses les samedis et dimanches (horaire retour retardé ultérieu- '
rement).

URGENT

r

Particulier cherche à acheter

A vendre

veaux
mâles pour l'en-
grais et femelles
pour l'élevage
Livrés toutes les
semaines.

S'adresser à :
Mermod commer-
ce de bétail , Aigle.

joli berceau valaisan
bien conservé

Faire offres à M. Paul Baumann, 10,
rue Saint-Antoine, 1800 Vevey.

Je cherche

1 JEUNE FILLE
pour s'occuper entièrement d'un en-
famt de trois ans.
Possibilité de faire du sport d'hiver.
Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.

Tél. (025) 4 43 39.
P 66579 S

Occasion unique
Très belle

table
à manger

en cristal, 160 x
80 cm., avec ral-
longe.

Tél. (027) 7 28 04
entre 9 h. et 17 h.

P 40977 S

Disques
occasion 45 tours
par 20 pièces.

Case postale 1090
2001 Neuchâtel.

P 402-1 N

A vendre

points
Silva

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

Entreprise région Martigny cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

MECANICIENS
connaissant le Diesel ainsi que

DRAGUEURS
Engagement à l'aimée.

Ecrire sous chiffre PA 66581, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

\ P 66581 S

Les cadeaux choisis à

« la boutique aux belles choses »

plaisent toujours.

SELECTION-NOUVEAUTES
Mme Ch. Addy-Damay - Martigny

Tél. (026) 2. 26 76.
P 41902 S

A vendre

2 vachettes
de quinze jours
avec MM.

S'adresser à :
M. Jean Monnay,
1890 St-Maurice.
Tél. (025) 2 66 39.

A vendre une

laie
portante, lre ni-
chée sans terme
dans 8 jours.

S'adresser à :
Gaillard Amédée,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 15 68

P 41901 S

A louer, à Marti-
gny-Ville, d a n s
quartier tranquil-
le et ensoleillé,

appartement
de deux pièces et
demie, tout con-
fort, libre tout de
suite.

Tél. (026) 2 26 68
ou 2 15 91.

Téléviseur
P h i l i p s, année
1965, écran 39 cm,
état de neuf , à
vendre.

Genoni, 1, avenue
de Sully, La Tour-
de-Peilz.
Tél. (021) 51 41 69

Administration privée à Lucerne

cherche une jeun e

S E C R E T A I R E
pour la correspondance française d'un chef de service.

Si vous êtes une bonne sténodactylo, si possible avec
quelques années de pratique, nous attendons volons
tiers vos offres de service avec photo, curriculum
vitae et Indication s des prétentions de salaire, à l'a-
dresse d'Orell Fiissli Annonces S. A., 6002 Lucerne,
sous chiffre OFA 4080.

ombuma
Micheloud et Udrisard \

SION . Tél. (027) 1 12 47 Ë

A louer Mariage
local Agriculteur, céli-

bataire, en bonne
commercial santé, sobre et

honnête, avec
de 120 m2 avec grande exploita-
jardin , bien si- tion, près d'une
tué sur place cen- ville , aimerait fai-
tre ville, conve- re la connaissan-
nant pour tea- ce d'une gentille
room, snack-bar fille ou veuve, ca-
ou autre. Région tholique, aimant
du Chablais vau- la campagne, en
dois. vue de mariage.

Ecrire sous chif- Ecr i«re sous chiffre
fre PA 41563, Pu- PL 19183 à Publi-
blicitas, 1951 Sion cltas> 1002 Lau"

sanne.
P41563 S P 1364 L

V*
A. vendre un

tracteur
Massey-
Ferguson

mod. MF 35-37 CV
Diesel, avec rele-
va«ge hydraulique
et contrôle de
profondeur ainsi
qu'une canadien-
ne 170 cm. et un
rotavator 130 cm.

Prix du tracteur,
env. Fr. 6 800.—.

Tél. (026) 5 33 38
le soir.

P 210 S

L'Institut Saint-Raphaël, 1961 Champlan
sur Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Jeune homme de 20 à 35 ans
s'intéressant à l'éducation des enfants inadaptés.

Le candidat doit bénéficier d'une bonne formation
(secondaire, diplôme de commerce, maturité ou certi-
ficat de fin d'apprentissage) et être à même d'organi- '

ser et d'animer un groupe d'enfants et adolescents
(loisirs, travaux manuels, bricolage, sports etc).

II lui sera offert un travail intéressant et varié ainsi
que des conditions sociales avantageuses (bon salaire,
congés réguliers, 1 moins et demi au moins de va-
cances payées, etc.). En outre, le candidat sera intro-
duit dans sa nouvelle branche par les soins de l'insti-
tut

Envoyer offre, avec photo, curriculum vitae complet,
certificats et références à la direction de l'institut.

P 41699 S

^

' Anthracite , coke, briquettes

Livraison à domicile en
li>mé-" sacs ou en vrac.



échos éIIH valais
Deux pauvres hères, un explorateur insouciant

et un fourrier parti avec la caisse
SION — Siégeant hier en la salle

fles Pas-Perdus du Grand Conseil, à
Slon, sous la présidence du Grand
luge, Major J. Gonvers, le Tribunal

L'heure suivante...
La vie quotidi enne nous accapare.

Chacun est pris par la vie de chaque
jour.

A l' occasion se prés ente un lait
plus conséquent, pour ne pas dire un
événement. Cet événement peut être
très intéressant comme il peut être
désagréable. Puisque nous traversons
une période de satisiaction, arrêtons-
nous à un aspect intéressant.

Le Valais, on l'a dit, on l'a écrit
et répété maintes f ois et on le répétera
encore, a eu Thonneui, la grande
chance de lêter l'un des siens comme
président de la Conlédération.

C'est une « première » qui vaut son
pesant d'or. Nous avons de quoi nous
réjouir et f éliciter Velu.

Les iêtes passent rapidement.
Elles laissent le plus souvent un

lumineux souvenir. Dans les moments
de diff icultés, de simples contrariétés,
on ressasse ces bons souvenirs. C'est
vme consolation, tout au moins un
réconf ort.

Personne n'échappe à ce phéno-
mène. Ne répète-t-on pas souvent i
€ les bons souvenirs restent et ils
eff acent ceux qui le sont moins I »
71 est heureux qu'il en soit ainsi car
autrement l'accumulation des désa-
gréments, des peines, rendrait la
via bien pénible. A l'occasion, 11 f aut
savoir se secouer et réagir pour ne
pas  sombrer dans une peine conti-
nuelle.

La tète de M. Bonvin est delà ter-
minée. Tout le monde gardera un
vivant souvenir. Les heures sont pas-
sées rapidement.

Et la vie continue.
Demain, pour le présiden t de la

Conlédération, sera encore une jour-
née chargée. Il devra trouver des so-
lutions à de délicats problèmes. 11
devra répondre à des questions. Il
devra prendre ses dispositions pour
les semaines et les mois à venir. En
somme, ces deux journées ont été
pour lui, pour son épouse, sa lamille,
et pour nous tous Valaisans, des jour-
nées joyeuses, heureuses. Mais la vie
continue avec ses joies et ses peines.

Au terme de cette incomparable
journée de réceptions, il a lallu se
dire, en son ior intérieur. « c'est
déjà terminé ».

Ces jeunes qui traversaient la
chaussée en n'observant pas les leux
placés au carrelour avaien t l 'air de
dire à l'agen t : « Mais c'est la f ê te
à M. Bonvin l »

C'est exact, c'est heureux, mais cela
n'ellace pas les obligations de cha-
cun.

Tous les automobilis tes qui, pour
suivre le cortège, vibrer au passage
du président de la Conlédération , ont
garé leurs voilures sur les trottoirs,
ont trouvé le billet placé par les
agents, ne peuvent s 'en prendre qu 'à
eux-mêmes.

Une journée de / oie, de délire,
ne donne pas l' autorisation d'enlreln-
dre les lois, les règlements, les pres-
criptions. C'est peut-être encore le
moyen de garder le meilleur souve-
nir si, ce jour-là , une amende, une
contravention a été payée.

- g é -

™ REMARQUABLE LOTO DE NOËL
Les 17 et 18 décembre ^

organisé par l'Harmonie municipale Ne manquez pas a*y participer

 ̂
P 6657U ^

militaire de division 10 A eût à s'oc-
cuper d'abord de deux pauvres hè-
res poursuivis pour les habituels dé-
lits d'insoummission et d'inobservation
des prescriptions de service. Il s'agis-
sait d'un garçon de café et d'un fo-
rain, celui-ci plus jeune, l'autre plus
âgé, mais tous deux orphelins, tous
deux dotés d'un casier judiciaire de
plus d'une page et tous deux dans
une situation familiale et financière
déplorables. Le forain fribourgeois A.
R., mitrailleur, n'avait pas signalé son
changement d'adresse, avait abandon-
né une partie de son équipement à
Genève, n'avait pas effectué un tir
obligatoire, avait manqué une inspec-
tion d'armes et surtout un cours de
répétition. Il s'est vu infliger deux
mois d emprisonnement, sous déduc-
tion des jours de prison préventive su-
bie. Le sommelier vaudois J.G., chauf-
feur militaire n'avait que manqué une
inspection d'armes et omis de signa-
ler un changement d'adresse. Toute-
fois, une large part de son dossier
était faite d'admonestations, de régu-
larisations, de mesures de clémence du
Département militaire cantonal, qui
avait fini, en désespoir de cause et
impuissant à amener G. à respecter
les règlements, par transmettre son cas
à la justice militaire. Les juges ne
fnrent pas tendres et lui infligèrent
20 jours d'emprisonnement. Ni l'un ni
l'autre de ces deux condamnés ne
pouvaient bénéficier du sursis, les con-
ditions imposées par la loi n'étant
pas réalisées.

Fut appelée ensuite la cause du mi-
trailleur J.B., domicilié près de Lau-
sanne, qui avait manqué son dernier
Cit., ayant demandé tardivement à
bénéficier d'un congé militaire à
l'étranger. B. avait en effet pris part
à une expédition suisse en Afrique.
Il était parti en juin pour 2 mois et
devait revenir à temps pour accom-
plir son CR. Toutefois, en cours de
router lui fut offerte la possibilité de
prendre part dès décembre à une au-
tre expédition en Afrique et entre
temps un poste de garde d'un parc
national. La tentation fut trop forte.
G- se borna à envoyer tardivement sa
demande de mise en congé. Le Dé-
partement militaire ne reçut sa re-
quête que le jour même de l'entrée
en service. Il dut refuser la mise en

II voulait à tout prix

travailler en Suisse
BELLINZONE — Mercredi , peu avant
minuit, dans la région du Luckmanier,
on découvrit sans connaissance et roulé
dans la neige, un citoyen italien, âgé
de 41 ans. Cette découverte a été faite
par une équipe de secours, partie de
Olivone vers 21 heures, quelques per-
sonnes du lieu ayant aperçu l'individu
avancer avec peine, portant une petite
valise, en direction du col. Transporté
à Olivone et réanimé, l'Italien a déclaré
aux autorités de police avoir voulu se
rendre en Suisse alémanique pour y
chercher du travail.
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congé parce que tardive et surtout
parce que G. avait déjà bénéficié de
renvoi de son ER pour raison d'étu-
de, de dispense d'école de sous-offi-
cier et de paiement de galons pour
raison de séjour à l'étranger. Pour sa
défense, G. fit valoir l'erreur de fait
ou l'erreur de droit , invoquant que
de toutes façons, il s'agissait d'un cas
de peu de gravité. Mais le tribunal
ne l'entendit pas ainsi et retint que
G. devait s'y prendre assez tôt ou ren-
trer pour faire son CR, comme le fit
d'ailleurs le chef d'expédition, qui
croyait y être astreint. N'ayant pas
eu le comportement exigé par la loi,
G. fut condamné à 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Mais le cas qui occupa le plus lon-
guement les juges fut celui d'un four-
rier de la Riviéra vaudoise qui, se dé-
peignant lui-même auprès du psychia-
tre commis à son examen en cours
d'instruction, comme cynique, aimant
l'alcool, le jeu , les femmes, était tout
simplement parti avec le contenu des
caisses dont il était responsable com-
me comptable d'une cp. d'ER (plus de
2 000 francs). Il s'était acheté avec cet
argent un habit civil et laissa dans
un hôtel de Villeneuve son équipe-
ment, tout en emportant son revolver
et de la munition volée au cours d'un
tir. Il s'était dirigé sur Genève où,
après avoir passé deux jours à la rue
Neuve du Molard sans rien « consom-
mer », selon ses dires, le fourrier no-
ceur se rendit au plus proche poste
de police et passa aux aveux les plus
complets. Ainsi, déclara-t-il aux en-
quêteurs, qu'avant son ER déjà , il
avait commis des abus de confiance au
détriment d'une banque lausannoise
(12 000 francs) et d'une entreprise lo-
cale (2 500 francs), qui l'avaient suc-
cessivement employé. Ces d é l i t s
n'étaient pas venus à la connaissance
de la police parce que, avec l'aide
de son père, H. avait pu désintéresser
immédiatement les firmes lésées qui ne
l'avaient pas dénoncé.

II apparut enfin qu'en un laps de
temps qui ne dépassa guère une pé-
riode de solde, de bénéficiaire, le cré-
dit de subsistance de la cp. était pas-
sé à un déficit dc près de 3 000 frs,
le fourrier H. s'étant montré d'autant
plus généreux en subsistances inter-
médiaires et dîners-poulets qu'il sen-
tait que ses exactions allaient sous peu
être découvertes ; car depuis plusieurs
semaines déjà, H. puisait largement
dans la caisse, cachant les découverts
en payant en retard les billets de che-
min de fer acquis pour la mise en
congé des recrues. Enfin l'impudent
fourrier avait gardé par devers lui
une part de la solde due à un soldat
hospitalisé. Pour tous ces délits d'abus
de confiance, d'inobservation des pres-
criptions de service, de gestion déloya-
le, d'absence injustifiée, d'abus et de
dilapidation de matériel militaire, H.
fut condamné à 18 mois de réclusion.
L'auditeur, Major Freymond , en avait
requis 24, tandis que le défenseur,
Cap. J.-M. Chaudet, avait proposé une
peine d'emprisonnement ne dépassant
pas un an. Le condamné a égaiemeni
été dégradé, exclu de l'armée et pri-
vé de ses droits civiques pendant cinq
ans.
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Du jeudi 15 au mardi 20 décembre Samedi et dimanche à 20 h. 30
Pierre Brasseur, Arletty, Jean-Louis 16 ans révolusBarrault, dans _ . , _ , _,,Un petit chef-d'oeuvre et un grand

Les enfants du paradis mm comique i
C'est le Paris fiévreux des révolutions La guerre des bOUtOnS
Les deux époques de ce chef-d'œuvre en
une .seule fois ¦QffMj ¦RH_H_SpS_flSE SP ŜParlé français - 18 ans révolu.- ____ f____4Br i Wti-_-_-_ii-i-Tlli ____t_____Rl̂ fc______i
¦jpn l̂ B___ffff_BflfHI B!! 9̂i Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans
l_________|__ _KéM__HMMM1 BLfcM Le plus grand procès dc tous les temps

Du mardi 13 au dimanche 18 décembre Ponce Pilote
Virginia Me Kenna et Bill Travers, avec Jean Marais et Jeanne Crain
dans

Viv re libre W^XM flIIH ' lfl flBH^^ura.p émr.nva-nte t̂ nro- HAHHÉÉuWiiÉfllIB ^HAVUne histoire vraie, émouvante et pro- ^^^^^^mmÊÊÊK^m%WÊÊmmmm^m^ms^
fondement humaine. Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans rév

Parlé français - 16 ans révolus Eddie ^̂ ^̂  dans
Scope - couleurs 
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Du mercredi 14 au dimanche 18 déc. ^^^^^BJ^P!wffÇW^^^ < Vi^^P^»Lady détective entre en scène ¦*̂ lSUm |«'«ta'' MS*I
D'après le roman d'Agatha Christie Vendredi, samedi et dimanche
Une nouvelle aventure policière à A 20 h. 30 - 16 ans révolus
grand suspense. Une féerie comique d'Albert Lamoriss»

Parlé français - 16 ans révolus pjfj |g Plume
S n̂BB.̂ '̂ HPSflBVSVnMBITTES avec Philippe Avron, Mireille Négue et
g^JJJ^y^^J^J^^^y^JJ ĵJ Henri Lambert

Dimanche à 14 h. 30
Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans rév. . .,.. . .. . .

La grande aventure de demain Le Câeil OU MOItaiS
Le ciel sur la tête . 

Une fantastique antici pation Kr ̂ SJi ffi j ' iV-'rQ_ù_Eij l__La.l_ ^____ T ^m\

\\ç jB71?H<iMirJH*iT^Mfc » Ce soir à 20 h' 30 - 16 ans rév'Kirk Douglas, Richard Harris et Ulla
FESTIVAL MAIGRET Jacobsson, dans

ce soir à 20 h. 30 -18 ans rév. ês héros de Telemark
Maigret tend Un piège un héroïque exploit de la résistance

avec Jean Gabin norvégienne.
^__^^^_____________________________________ ^___, Scope - couleurs

Samedi et dimanche a 20 n. 30 mj L________\___________îit_^Umm1m&mmL^m
18 révolus _, . . „ „ ,_. __ ._Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.

Une aventure inoubliable dans des _ .. TT. _,, . „.,, T
décors incomparables gail Hire, Mananna HUI et Laur.

.... . .» Devon, dans
La fille du désert Ligne rouge 7000

Un film d'amour pathétique „ . ... . , , . . .  , . „Un film passionnant dans l'atmosphère
survoltée des courses automobiles aux
USA.

Scope - couleursDécès de M. Gustave Crettaz ~"  ̂ WUJC~*

VISSOIE — Hier est décédé par suile _t 
^^^^fU BT ^̂BM ĵT^d' une crise cardiaque . M. Gustave K__tJM____ MMBÉEgwîisnPJWM ĵl

Crettaz, de Vissoie. Il avait été trans- „ . . „ „ , „„ ,„. _ ' , , ... . ,_ , , „, Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.porté d urgence à l hopital de Sierre „. . , , „,, . ".. , . . . .. .. .. Tue du roman de Claude Autant-Larale jour précédent. Sexagénaire, il était n i  ui
bien connu dans son village. Son ense- Une f emme en ClCînC
velissament aura lieu à Vissoie samedi Se i 'èVOli©
à 10 heures. avec Danielle Voile et Bernard' Dheran
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Vissoie et le tourisme
Ce facteur de développement écono-

mique prend une importance toujours
plus grande en Valais et particulière-
ment dans le Val d'Anniviers.

Ce mot clef , qui peut sauver cer-
tains de nos villages d'une dépopulation
totale pose, au départ, de nombreux
problèmes aux pouvoirs publics et par-
ticulièrement aux commuas.

C'est la raison pour laquelle la So-
ciété de développement de Vissoie orga-
nise, le dimanche 18 décembre, à 20

COMMUNE DE MONTANA
Interpellation concernant
la place d'armes à Sierre

L'Ass;mb'.ée primaire municipale de
Montana , réunie en séance ordinaire
du budget , le 10 décembre 1966, expri-
me aux autorité s compétentes son in-
quiétude devant la création d'une place
d'armes à Sierre.

Elle demande que les intérêts touris-
tiques de la région de Montana-Crans
soient sauvegardés et exige toutes les
assurances à ce sujet.

A louer dès le ler f_ vendre
janvier 1987. au
centre de Saint- cuisinière, état de
Maurice neuf , petit lit,

bébé, poussette,
appartement en bon état. Prix

2 nièces tr^s intéressants.
confort, avec cave
et galetas. Prix
modéré.
Ecrire sous chiffre
PA 41830 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41830 S

Tél. (026) 2 10 49

A vendre

skis
Rossignol - plume,
état de neuf , 2 m.
15, avec fixations
de sécurité. Fr.
220.—
Charles Imbach,
Elysée 19, 1950
Sion.
-*-r.. .P  41774 S

« LE  F A R I N E T »

à Champéry

EST OUVERT
M.-Th. Rothisberger , propr.

P 41914 S

BEX - Grande salle du Parc

Samedi 17 décembre, dès 21 heures

B A L
conduit par l'orchestre

GIL SUGAR

six musiciens

organisation : ASiLB

P 41904 S
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FABRIQUE VALAISANNE DE
N E O N

— Exécution rapide d'enseigne lumineuse et non lu-
mineuse

— Service d'entretien et de réparation dans tout le
Valais

Eclairage au NEON
1 an de garantie

Renseignements :

téléphone (027) 8 72 68
Albert GILLIOZ, 1908 RIDDES

P 41898 S
«Il IMIII.II1WIMMM I>JI«IW.JIIIIIIIWI | II.II IMIW M^̂̂— l̂ M

hs-ures. à l'hôtel d'Anniviers, une con-
férence publique sur le tourisme, son
développement, ses exigences, son ap-
port.

La personnalité du conférencier, M.
Frédéric Tissot , président de la Socié-
té suisse d'expansion touristique (SET)
et vice-président de la Fédération suis-
se du tourisme, ne manquera pas d'at-
tirer un grand nombre d'auditeurs,

Société de développement
de Vissoie.

Les examens de gymnastique du recrutement

sous la loupe de l'EPGS
Dans son récent «Rapport d'automne»

la Commission cantonale de l'EPGS
entendait un exposé de M. André Juil-
land , chef de l'Office sur les examens
de gymnastique des conscrits.

Mon propos de ce jour a pour but
de commenter brièvement les résultats
enregistrés par les conscrits valaisans
lors de leurs examens de gymnastique
'du recrutement

En 1942, le Valais ne brillait guère,
puisqu 'il traînait à la dernière place
dans la tabelle des cantons suisses. En
1965, les conscrits se distinguent par
leurs performances aux examens de
gymnastique du recrutement. Le Va-
lais fait un tel bond qu 'il se hisse à la
4e place sur le plan suisse, avec une
excellente note moyenne de 5,819.

Le recrutement de 19Ç6 est marqué
par une nouvelle amélioration des exa-
mens de gymnastique des conscrits. Le
Valais est alors crédité d'un excellent
5.742 illustré par 44,14 °/g de mentions
obtenues.

Dès lors, ne convient-il pas de féli-
citer très vivement l'EPGS et son Office
cantonal pour les progrès réalisés, Leurs
directives, leurs encouragements, leurs
conseils ont incité de nombreux jeunes
à répondre aux exigences des examens
de gymnastique du recrutement. Ce-
pendant, la réponse donnée n'a pas été
uniforme dans tout le Valais.

Saint-Martin, pour sa part, émerge
avec l'une des meilleures moyennes du
canton. Il en est de même pour les

Jeune Suissesse
allemande

cherche
place

dans le Valais,
comme aide-prati-
que chez un den-
tiste ou un mé-
decin.
Offres sous chiffre
PA 18733 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18733 S

Café-hôtel
propriété familiale
à vendre
existence assurée.

Renseignements
case postale 97
Sion 2.

P 639 S

On cherche

jeune
homme

pour divers tra-
vaux dans gara-
ge-atelier mécani-
que, pour machi-
nes agricoles. Ca-
pable et débrouil-
lard. Entrée tout
de suite.

Tél. (026) 5 33 38
le soir.

P 210 S

VERBIER

Hôtel Rhodania
cherche

2 filles
d'office-buffet

Entrée de suite.

Tél. (026) 7 13 25.

Opel
Record

1962, voiture très
soignée, de pre-
mière main. Prix
avantageux.

Tél. (021) 24 42 87
heures des repas

P 19127 L

Une sage décision!
Les sociétés de développement de Crans-sur-Sierre et de Montana., après

deux séances tenues aux Grisons et à Crans, ont décidé de s'opposer, par
tous les moyens en leur possession , à toute restriction concernant l'atter-
rissage en montagne des petits avions ou d'hélicoptères . Jusqu 'ici, de tels
atterrissages n 'ont pas gêné la clientèle du haut plateau. Au contraire, de
nombreux clients ont utilisé ces moyens soit pour gagner , soit pour quitter
le haut plateau et les utilisent pour aller skier ou faire des excursions en
haute montagne.

arrondissements de Sierre et de Slon
C'est une surprise car, selon les sta-

tistiques établies dans ces deux ar-
rondissements, les résultats dans le
domaine de l'EPGS sont inférieurs à
ceux du reste du Canton.

Cela s'explique par le fait que de
nombreux conscrits ne participent pas
à l'EPGS. Ils pratiquent tout de même
quelque sport, lequel a été pour eux
une excellente préparation.

Dans le Haut-Valais, les résultats ont
été brillants à Viège, alors qu'ils étaient
désastreux à Brigue.

Si nous descendons dans le Bas-
Valais, nous voyons que le district de
Monthey pourrait être crédité d'une
note meilleure que le 6,16 dont il a
été gratifié.

En effet, chaque année le district de
Monthey fournit un effort méritoire et
spectaculaire afin d'améliorer sa note
moyenne. Or, les efforts entrepris par
l'ensemble du district sont neutralisés
par le comportement des conscrits
d'Illiez, lesquels grèvent la moyenne
du district d'un point au moins. Le
6,16 pourrait être transformé en un
remarq uable 5,16.

Passifs à l'égard de tout ce qui sent
l'EPGS, les conscrits d'Illiez font pau-
vres figures à côté des autres conscrits
du district. Leurs « performances » ont
une incidence fâcheuse sur les examens
de gymnastique de tous les autres
conscrits. Les responsables valaisans le
déplorent vivement chaque année.
..D'autres localités .se .«.distinguent »

également. Bagnes, par exemple, avec
une moyenne élevée de 7,56 et Fully
avec 7,22.

Pourtant, le temps n'est pas loin où
Fully pouvait être fier de sa section
BPGS qui comptait 70 j eunes gens.
Mais, les temps ont changé. Et depuis
quelques années, les examens de gym-
nastique du recrutement offrent un
spectacle dont Fuilly ne devrait pas
être satisfait, alors que d'«autres loca-
lités voisines peuvent « pavoiser » pour
saluer les belles performances de leurs
jeunes conscrits.

Dirais-je pair exemple qu'il faille
s'inspirer des méthodes, de l'ardeur,
de l'était d'esprit du Haut-Valais où
l'on a enregistré cette année la moyen-
ne très hriillamte de 5.753 ?

Dans le cadire du jubilé qui mar-
quera les 25 ams de l'EPGS en 1967,
l'Office cantonal, ses responsables, sa
commission, ne manqueront pas de
prendre contact avec différentes com-
munes dont les présidents, les conseil-
lers, pourraient être amenés à s'in-
téresser davantage aux «t exploits spor-
tifs » réalisés par leurs jeunes cons-
crits lors des examens de gymnastique
du recrutement.

Cl. Gachoud

t
Mademoiselle Thérèse DE COURTEN, à Sion;
Madame Louis DE WOLFF-DE COURTEN, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Sion et à Lure (France).
Le Docteur et Madame Ludovic LORETAN-DE COURTEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre, Berne et Lausanne;
Madame Maurice DE COURTEN et ses enfants, à Lausanne et Berne;
Madame Jean-Charles DE COURTEN, à Sion;
Les familles Léon DE COURTEN ;
Les familles Erasme DE COURTEN;
Les familles DE RIEDMATTEN-D'ODET, du Fay-de-Lavallaz et de

Chaignon;
Les familles parentes et alliées;
Mademoiselle Hedy BRUNNER ;
Mademoiselle Rose HAERING;
La Société des filles du coeur de Marie;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Joséphine de COURTEN
Ancienne président romande de l'Action catholique,

Ancienne directrice de l'Institut d'Ecogia.
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et arrière-grand'tante,
nièce et cousine, pieusement décédée à Sion, le 15 décembre 1966, dans
la 69e année de son âge, munie des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le 17
décembre 1966, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 16 avenue Ritz, Sion.
P. P. E.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

Profondément touchée par lès mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, la famille de

Ssvena ZOCCO
Ardon

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Ardon , 16-12-1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Raphy CHESEAUX

remercie sincèrement le révérend curé
Fardel, le père Michellod , le père Mas-
serey, la Société de chant la Sainte-
Cécile, le chœur mixte de Montana-
Crans, la classe 1931, le Football , la
Direction et le personnel du cinéma
Cristal à Montana , les employés des
Ateliers réun is, les assistantes sociales,
le club des Kangourous, la Cagnotte du
café du Centre.
Sa gratitude va en particulier aux per-
sonnes qui l'ont entouré pendant sa
maladie : l'abbé Donnet, l'aumônier du
Cécil , le père Noël, le père Egide, les
révérendes sœurs, les docteurs du Cé-
cil , du Sanaval, de l'hôpital de l'Ile,
Mlle Rywalski, ses amies, ainsi que
Mme Stucky et Mme Jubin .4 Berne.
Leytron, décembre 1966.

P 41010 S

Profondément touchée par les nom-,
breux témoignages reçus lors de son
grand deuil, ia famille de

Monsieur
Otto SALAMIN

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dona de messes,
leurs envois de fleurs , ont participé à
sa peine.

Elle «remercie particullèranenit les
sœurs, les médecins et le personnel de
l'hôpital de Sierre, qui pendant plus
de 3 ans, l'ont soutenu avec compéten-
ce et dévouement. Le clergé paroissial,
la Direction et le personnel de l'U-
nion de Banques Suisses, et ses nom-
breux amis pour leur fidélité.
Sierre, décembre 1966.

P 41654 S

Madame Nydia CRETTAZ et ses en-
fants Daniel , Michel , Marianne , Mar-
tial et Dominique , à Vissoie ;

Madame et Monsieur Fernand RUDAZ-
CRETTAZ et leur fille , à Chippis ;

Madame et Monsieur Raymond VIAC-
COZ-CRETTAZ, à Mission ;

Madame Françoise COTTER-MON-
NIER, à Vissoie ;

Monsieur Henri CRETTAZ, à Vissoie ;
Monsieu r et Madame René CRETTAZ-

EPINEY et leurs eniants, à Sierre,
au Canada ;

Monsieur et Madame Germain CRET-
TAZ-GENOUD et leurs enfants, à
Sierre, Sion et Wettingen ;

Monsieur Rémy CRETTAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin GE-

NOUD-CRETTAZ et leurs enfants,
è Sierre et Vevey ;

Monsieur et Madame Ulysse CRETTAZ-
DEVANÏERY et leurs enfante, à
Sierre ;

Mademoiselle Aline CRETTAZ, à
Sierre ;

Madame et Monsieu r Raymond MAR-
TIN-CRETTAZ et leurs enfante, à
Martigny ;

Monsieur Edouard COTTER, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Gustave CLTVAZ-

COTTER et leurs enfants, à Vissoie,
Montana et Charrat ;

Madame et Monsieu r Pierre THEY-
TAZ-COTTER et leurs enfante, à
Ayer ;

Madame et Monsieu r André MARTIN-
COTTER et leurs enfante, à Vissoie
et Villefranche ;

Monsieur et Madame Joseph COTTER-
KOCH et leurs enfants , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
d«écès de

Monsieur
Gustave CRETTAZ

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-fils , frère , beau-frère, cou-
sin et paren t survenu le 15 décembre
1966 après une courte maladie à l'âge
de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie,
le samedi 17 décembre, à 10 h 15.

. . .  ... ., i
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur Jules SAVOY, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges SAVOY-

BARRAS et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Victor SAVOY-
PADOAN et leurs enfants, à Ollon-
Chermignon ;

Monsieur et Madame Marco SAVOY-
MITTAZ et leurs enfants, à Ollon-
Chermignon ;

Monsieur et Madame Géo SAVOY-
BARRAS et leurs enfante, à Cher-
mignon ;

Madame et Monsieur Algée BAGNOUD-
SAVOY et leurs enfante, à Cher-
mignon ;

La famille de feu Gérassine SAVOY-
MEUNIER, à Annonay (France) :

Madame veuve Léontlne SAVOY-ËME-
RY et ses enfants, à Lens ;

Monsieur Jean GASSER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges BOR-

GEAT, à Londres ;
Madame et Monsieur Joseph SALAMIN-

BORGEAT et leurs enfants, à Sierre;
Mademoiselle Clélie BONVIN, sa fian-

cée, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées SAVOY, BORGEAT, BARRAS,
PADOAN , BAGNOUD, BONVIN, MIT-
TAZ, SALAMIN, ZUFFEREY, LAMON,
P O N T , NAOUX, K A M E R Z I N ,
SCHMIDT, CLIVAZ, BRIGUET, NAN-
CHEN, PRAPLAN, et RUDAZ, ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André SAVOY

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin neveu, parrain et fiancée, en-
levé à leur tendre affection le 14 dé-
cembre 1966, à l'âge de 43 ans et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Cher-
mignon, le samedi 17 décembre 1986,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chez M. Jules
Savoy, à Chermignon.

Un car partira d'Ollon à 9 h 45.
Priez pour lui
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II volait
son employeur

GENEVE. — Un j eune chauffeur-
livreur, âgé de 22 ans, vient d'être
arrêté et écroué. Chargé d'encais-
ser des factures pour son employeur
il en gardait le montant pour ses
besoins personnels. Il volait de plus
du matériel qu'il revendait à son
profit . L'argent et le butin ainsi dé-
tournés représentent quelque 6 000
francs.

Deux victimes
de la route

STUTTGART — M. Peter Graf , 46 ans,
entrepreneur de construction, d'Ellikon
sur la Thur et son épouse Rosa, 36 ans,
ont péri jeudi sur l'autoroute de la
vallée du Rhin, près de Neuenbourg,
dans le Bas-Wurtemberg.

Leur voiture de sport , qui roulait à
grande vitesse, se mit à déraper et
alla heurter la glissière droite de sé-
curité. Tandis que sa femme était tuée
sur le coup, M. Peter Graf , grièvement
blessé, rendait quelques heures plus
tard le dernier soupir à l'hôpital. Le
couple Graf laisse quatre enfants.

Son parachute ne s'ouvre pas
STUTTGART — Un soldat de 24 ans de l'armée fédérale allemande est
tombé comme une pierre, jeudi, d'un hélicoptère, d'une altitude de 2.000
mètres, son parachute ne s'étant pas ouvert. Le parachutiste Klaus Jung,
qui avait fait déj à une centaine de sauts en parachute, vint s'écraser au
sol près de Calw, dans le Bade-Wurtemberg. Il fut tué sur le coup. On
suppose qu'en sautant, Jung a subi un choc ou a été victime d'un trouble
circulatoire qui l'a empêché de tirer sur la cordelette qui commandait
l'ouverture du parachute.

Une femme à la tête du législatif de Pully
iLe Conseil communal de Pully a voté,

mercredi soir, un crédit de 4.800.000
francs pour la construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux.

Négligence criminelle
NEUCHATEL — Un train descendant
de 'La Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel,
jeudi matin, a heurté une voiture con-
duite par un habitant 6e Colombier, qui
s'était aventurée sur la voie au passa«ge
à niveau de Montmollin , dont les bar-
rières n'étaient pas fermées. Accrochée,
l'auto fut traînée sur une vingtaine de
mètres et le conducteur fut éjecté sur
la voie. Par bonheur, il n 'a pas été
blessé. L'accident est dû à une négli-
gence de la garde-barrière.

Augmentation
de la production

de pommes de terre
en 1966

BERNE. — Après la récolte, la Ré-
gie fédérale des alcools a procédé à
une nouvelle enquête sur les rende-
ments dans environ 1 100 communes
de toutes les régions de production.
Suivant les renseignements reçus, la
récolte de pommes de terre de cette
année peut être évaluée à 131 000 wa-
gons, alors qu 'elle était de 122 000 en
1965 et de 135 000 en 1964. Pour une
superficie de 40 500 hectares, la ré-
colte totale correspond à un rende-
ment moyen de 323 quintaux par hec-
tare (1965 : 293 q., 1964 : 314 q.) .

Grâce à ce bon rendement , la ré-
colte a été importante bien que la
surface cultivée ait diminué. Les - va-
riétés de consommation ont fourni des
rendements particulièrement élevés
sur le Plateau et les coteaux avoisi-
nants ainsi que dans les cantons de
Zurich et de Schaffhouse. Cependant ,
le déchet résultant du triage des pom-
mes de terre de table, et en particu-
lier de la variété bintj e, a été plus
important que ces dernières années.

Experts américains pour
les affaires européennes

WASHINGTON — Le département d'é-
tat américain a annoncé jeudi la ior-
mation d'un groupe d' experts qui le
conseillera dans les affaires européen-
nes. Cinq groupes de conseillers cn po-
litique étrangère existent déjà à
Washington pour d'autres parties du
monde. Le groupe pour l'Europe est
composé de 22 personnalités choisies
dans les universités , les fondations pri-
vées et les instituts de recherche.

OTAN : De nouvelles institutions sont proposées
Désir général de rapprochement
PARIS — M. Pierre Harmel, ministre des Affaires étrangères de Belgique, a fait
un Conseil atlantique, une proposition tendant à relancer l'Alliance atlantique.
A cet effet, il suggère que l'on charge le secrétaire général, M. Maniio Brosio et les
15 représentants permanents, d'examiner les objectifs de l'alliance dans une
pespective à Ions terme ainsi que les modifications structurelles qu'il faudrait
apporter pour adapter l'alliance à la situation actuelle. M. Harmel souhaite que
l'on donne un large mandat à M. Brosio qui pourrait faire appel à des experts
gouvernementaux. Une des conclusions de cette étude, estime M. Harmel, devrait

IA SESSION U.E.0. A PRIS FIN

Le retrait français de l'OTAN pose des problèmes
PARIS — La douzième session ordi-
naire de l'UEO, qui siégeait à Paris de-
puis «lundi, a pris fin par l'adoption à
l'unanimité d'un rapport de M. Duncan
Sandys (conservateur, Grande-Breta-
gne) sur la sécurité de l'Europe.

Comment assurer au mieux cette sé-

Pour la première fois, le Législatif
de cette grande comimune de la ban-
lieue lausannoise a appelé une femme
à sa présidence, en la personne de Mme
Elisabeth RameL

Un avion
s'écrase en ville

LOS ALAMITOS (Californie) — Un
chasseur-bombardier de la marine amé-
ricaine qui tentait de se poser dans le
brouillard s'est écrasé jeudi sur un
quartier résidentiel de Los Alamitos
(Californie). L'avion a démoli une mai-
son et causé de sérieux dégâts à plu-
sieurs autres habitations . Des incendies
ont éclaté mais ils ont été rapidement
circonscrits par les pompiers.

La police ne signale pour l'instant
qu 'un seul blessé. On ignore le sort de
l'équipage de l'appareil et l'étendue
exacte des dégâ ts.

Miss Monde ne peut faire ce qu'elle veut !
AHMEDABAD — Reita Faria , la dernière Miss Monde , soldats américains , alors que le gouvernement de La
ne doit pas aller au Sud-Vietnam en compagnie du comi- Nouvelle-Delhi est résolumen t opposé aux hostilités au
que Bob Hope pour distraire les militaires américains , a Vietnam,
décîoî'é en substance , Mme Indira Gandhi , premier mi-
nistre indien. C'est au cours d' une conférence de presse tenue à

Le cas de Miss Monde agile l'opinion publique in- Ahmedabad , capitale de l'Etat de Gujarat , que Mme
ûienne depuis le lendemain de son élection à ce t i tre  Gandhi a pris position aussi nettem en t dans cette a f fa i re ,
suprême et envié. C'est en e f f e t  ce jour-là que Mlle  Répondant à des objections , le premier ministre indien
Faria a signé imprudemmen t un contrat pour aller au a souligné que s 'il plaisai t à des citoyens indiens d' assis-
Sud-Vietnam à l' occasion des f ê t e s  de f i n  d' année. Ce 1er à des conférences données à l'étranger por des com-
projet a soulevé un tollé général dans les milieux o f f i -  munistes , ou des non communistes, U en était tout autre-
ciels indiens, qui estiment, que « dans les circonstances men t lorsqu'il s'agissai t d'aller distraire des soldats sur
présentes » une Indienne ne saurait aller encourager les un théâtre d'opération.

ET É T R A N G È R E S

aboutir a une consultation européenne au sein de l' alliance de façon a donner un
sens concret au « partnership » à l'Alliance atlantique.

DISCOURS DE M. J. LUNS

M. J. Luns, (Pays-Bas) est en faveur de la détente, mais les efforts de défense
de l'alliance ne doivent pas être relâchés. La sécurité européenne doit être assurée
dans le cadre de l'alliance. M. Luns se pronoce en faveur de la création d'une

curite, après le retrait de la France de
l'OTAN, tel est le thème de ce rapport.
L'orateur, après avoir enregistré la
défection de la France et le caractère
caduque des plans élaborés par l'OTAN,
y exprime l'avis que l'objectif demeure
une « Europe véritablement unie », si
le vieux continent entend conserver
son influence dans le monde.

En conséquence, sur le plan pratique,
le rapporteur recommande notamment
que l'U E O demande au Conseil de
l'Atlantique nord qu'il obtienne que les
forces françaises en Allemagne, en cas
d'agression , soient placées automati-
quement sous le commandement du
Shape, que les autorisations de survol
du territoire français soient accordées

L'ONU a choisi Vienne
NEW YORK — La commission éco-

nomique de l'assemblée générale des
Nations-Unies, après un débat qui du-
ra tout le jour , a décidé de choisir
Vienne comme siège de l'organisation ,
nouvellement créée, des Nations-Unies
pour le développement industriel. La
décision de la commission devra enco-
re être approuvée par l'assemblée plé-
nière.

La candidature de Vienne était en
concurrence avec celles de nombreu-
ses autres villes, de Paris surtout. Mais

Passagère involontaire
CHICAGO — Une institutrice de 23 ans est rentrée à Chicago, jeudi , après
un aller-retour éclair à Rome en tant que passagère clandestine involontaire
à bord d'un quadriréacteur.

Susan Mary Carew était montée à bord de l'appareil pour dire au
revoir à une amie et était allée se poudrer le nez dans les toilettes avant
de redescendre. C'est alors qu 'elle sentit l'avion bouger et, pétrifiée, elle
n'osa sortir. L'avion était déjà à son altitude de croisière quand elle donna
signe de vie à l'hôtesse. Il était trop tard pour rebrousser chemin et
l'avion se rendait de Chicago à Rome sans escale.

Chypre ne recevra plus d'armement
ANKARA — On a annonce de source
bien in formée, jeudi à Ankara , que la
Tchécoslovaquie avait suspendu la
deuxième livraison d'armes à la police
et la gendarmerie cypriotes. Cette dé-
cision a été prise au vu de l'intensifi-
cation des protestations turques. Les
armes, parmi lesquelles sont dénom-
brés des chars et des canons , se trou-
vent actuellement sur un navire qui se
dirige vers Chypre. L'ambassadeur
tchécoslovaque à Ankara , a déclaré
jeudi au ministère turc des Affaires
étrangères , que le navire avait reçu
l'ordre d'interrompre son voyage. Se-
lon les milieux gouvernementaux turcs,
un communiqué officiel serait publié
très prochainement.

EST -OUEST

aux avions de 1 OTAN « suffisamment
à l'avance », que les plans stratégiques
soient revisés et que, dans le domaine
de la planification nucléaire, le projet
de force multi-latérale soit abandonné.

Le marché secret d'armes que le pré-
sident Makarios a conclu avec la Tché-
coslovaquie, est aussi vertement criti-
qué à Ankara qu'à Athènes. Même la
presse de l'opposition cypriote-grecque
à Chypre blâme les actes du président

# OTTAWA — Le trafic aérien ris-
que d'être totalement paralysé au Ca-
nada à partir du 20 décembre, les con-
trôleurs de la circulation aérienne
ayant décidé de déclencher à cette date
une grève générale afin d'appuyer des
revendications de salaire.

Si aucun accord n'intervient, le Gou-
vernement se propose de faire voter
une loi spéciale qui interdirait aux
contrôleurs de cesser le travaiL

l'opposition des Etats-Unis à l'égard de
Paris provint du fait que le gouver-
nement français entendait mettre à la
disposition de l'Organisation pour le
développement industriel, les locaux
laissés vacants par le départ de
l'OTAN.

Les Etats africains avaient proposé
Nairobi comme siège de la nouvelle
organisation. Us soutenaient la thèse
que celle-ci devait œuvrer dans un
pays en voie de développement.

# SINGAPOUR — Le procureur gé-
néral d'Indonésie a requis jeudi la
peine dc mort contre le vice-maréchal
Omar Dhani , ancien chef de l'aviation,
accusé de participation à la tentative
de coup d'état communiste d'octobre
19G5.

Le jugement de la Cour martiale sera
rendu mardi prochain.

assemblée parlementaire atlantique.
L'OTAN, a-t-il dit, regrettera de ne
plus siéger à Paris. Il a remercié en-
suite la France pour l'accueil qu 'elle
avait réservé à l'organisation jusqu 'à
présent.
DISCOURS W. BRANDT

M. Willy Brandt , ministre allemand
des affaires étrangères, s'est prononcé
hier après-midi au Conseil atlantique
pour la recherche de la détente mais
pour le maintien de liens étroits au
sein d'une alliance améliorée.

« L'unité de l'Europe, le développe-
ment de l'alliance atlantique, l'établis-
sement de rapports meilleurs avec nos
voisins de l'Est et une détente dans
l'Allemagne divisée », tels sont les
buts que se propose, selon M. Brandt,
la diplomatie allemande. Le ministre
a évoqué l'importance que l'espoir d'en-
trer dans une communauté européen-
ne a représenté pour le peuple alle-
mand pendant la difficile période de
reconstruction. Il a souligné que l'Al-
lemagne avait lié son destin à l'al-
liance atlantique et à l'organisation
européenne « édifiée sous sa protec-
tion ».

DISCOURS D. RUSK
M. Dean Rusk a félicité M. Willy

Brandt pour son exposé, M. Pierre
Harmel (Belgique) pour la proposition
qu'il a faite et M. Joseph Luns qui
a préconisé la création d'un parle-
ment atlantique, au cours de son in-
tervention au Conseil atlantique.

Sur les relations Est-Ouest , le se-
crétaire d'Etat américain a rappelé
que plusieurs ministres ont mention-
né les déclarations du président John-
son du 7 octobre dernier , préconisant
de favoriser les échanges dans tous
les domaines avec les pays de l'Est
Les contacts qu'il a eus avec son col-
lègue soviétique, M. André Gromyko
en octobre dernier aux Etats-Unis, ont
permis de discuter sérieusement de
tous les problèmes, y compris du Viet-
nam, les traités sur la dénucléarisa-
tion de l'espace et la non proliféra-
tion de l'arme nucléaire.

Enfin . M. Rusk a rappelé les mo-
ments de crise de la guerre froide :
le temps où les insurgés en Grèce
étaient aux portes d'Athènes, les tri-
bulations des Anglais en Malaisie, le
moment où, en Corée, les forces de
l'ONU ne disposaient que d'un espace
minuscule autour de Pousan, la crise
de Berlin , la première semaine de la
crise de Cuba. En comparaison , dit
M. Rusk , la guerre du Vietnam ne
pose pas de problèmes insolubles.

Makarios. La Turquie est d'avis que les
livraisons d'armes favorisent les Cy-
priotes dans le conflit et ceci aux dé-
pens de la minorité turque résidant sur
l'île. Le gouvernement grec reproche
au président cj'priote d'avoir l'inten-
tion de transformer le corps de police
de l'île en une unité militaire complè-
tement indépendante de la Grèce. Ac-
tuellement , la gendarmerie cypriote
est placée sous les ordres du général
Georgis Grivas , qui est responsable
vis-à-vis d'Athènes.

Un père capucin tué
ROMONT — Un accident de la circu-
lation qui s'est produit je udi vers 17
heures 40 à Villaz-Saint-Pierre, a coûté
la vie au père Gabriel-Manc Char-
rière, capucin, âgé de 81 ans, qui ren-
trait à pied à Orsonnens. Il marchait
sur la gauche dc la chaussée, mais à
cause du brouillard il ne fut pas aperçu
par le conducteur d'une fourgonnette
arrivant en sens contraire , qui le ••cn-
versa. Le capucin fut conduit à l'hôpi-
tal de Billens, où l'on ne put que cons-
tater sa mort.

Le défunt avait été ordonné prêtre
cn 1915. Il fut d'abord en activité à
Saint-Maurice et à Bulle , avant d'être
nommé aumônier du pensionnat Sain-
te-Marie, à Orsonnens. Il avait été un
ami des peintres Cinsria et Monnier ,
auxquels il demanda les vitraux et les
fresques du couvent de Saint-Maurice.


