
Fribourg : Election du Conseil d'Etat Cambriolé pour

La coalition centre-droite l'emporte sur la gauche "' . .  r < - • ,r w ~T _ q A la « Confrérie des vignerons encaveurs »

FRIBOURG — Le second tour de l'é-
lection du Conseil d'Etat fribourgeois
a vu l'élection des quatre candidats
conservateurs, soit MM. :
Arnold Waeber (nouveau) 19.517 voix
Pierre Dreyer (nouveau) 19.116 »
Claude Genoud (sortant) 18.719 »
Max Aébischer (nouveau) 18.616 »

Les deux conseillers d'Etat radicaux
sortants sont également élus, MM. :
Paul Genoud 18.170 voix
Emile Zehnder 17.559 »

Une fois  de p lus, tout ce qui est à
droke ou au centre-droite dans le can-
ton de Fribourg a dû frémir d'une
certaine campagne, non pas d'intimi-
dation, mais bien plutôt de suggestion
menée, comme à l'ordinaire, par la
press e dite neutre de Suisse romande
et plus particulièrement par celle issue
des Imprimeries Réunies à Lausanne.
Les correspondants à ces journaux, re-
joignan t résolument les scribes socialis-
tes, écrivaient, en « rougissant », qu'il
serait malséant que les CCS main-
tiennent leur majorité à l'Exécutif
fribourge ois après leur demi-échec au
Grand Conseil.

Ils n'ont réussi qu'à cristalliser bon
•nombre d'éléments flottants qui, sans
plus hésiter, ont rejoint le bloc CCS.

Les résultats sont clairs. Il ne fait
p as l'ombre d'un doute que , malgré
la diminution de 1 % de participation
(78 au lieu de 79 %) 1000 électeurs et
plu s ont ajouté , cette fois , leurs suf-
fr ages à ceux déjà obtenus il y a
25 jours par les quatre candidats CCS
restés en lice.

Ainsi, viennent-ils tous qua tre en
tête. Ils ont été brillamment élus. Il
s'agit, répétons-le, de MM . Waeber
(nouveau), Dreyer (nouveau), C. Ge-
noud (ancien) et Aébischer (nouveau).

Notons également l' exemplaire dis-
ciplina de la coalition majoritaire cen-
tre-droite qui est caractérisée par le
fa it  que 541 voix seulement séparent
le premier élu, M . Waeber, du dernier,
M . Aébischer.

Il faut  toutefois reconnaître en mê-
me temps que la coalition radicale-so-
cialiste a assez bien marché puisque
la comparaison avec le premier scru-
tin nous donne , grosso modo, 6000
voix de plus pou r M. P. Genoud et
7000 pour M. Zehnder , qui sont les
deux élus radicaux.

Il est intéressant de constater que les
radicaux ont for t  bien mené leur af-
fa ire  en sachant affaiblir  le socialiste
Riesen afin de ne pas arriver au mê-
me résultat que la coalition CCS-
agrarienne au premier tour.

On se 'souvient, en ef f e t , de ce pas-
sé extrêmement récent où les conser-
vateurs chrétiens-sociaux ont si bien
respecté leurs engagements que M.
Ducotte rd (agrarien) a été le seul à
triompher. On a vu de tels succès, en
Valais lorsque le candidat radical
était porté sur une liste commune
avec les CCS.

Le socialiste Jea n Riesen n'a d'ail-
leurs échoué, hier, que de quelque
500 voix.

Ce scrutin de ballottage nous per-
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Nos commentaires

Les deux autres candidats de l'en-
tente radicale-socialiste ne sont pas
élus. Ce sont MM. Jean Riesen, socia-
liste (17.047 voix) et Emmanuel Du-
praz, radical (16.125 voix).

Ainsi, avec la réélection du conseil-
ler d'Etat agrarien Georges Ducotterd
au premier tour déjà , la composition
du gouvernement fribourgeois reste
inchangée : quatre conservateurs, deux
radicaux et un agrarien. Comme jus-
qu'ici, le parti socialiste n'y sera pas
représenté.

Rappelons que MM. Waeber, Dreyer
et Aébischer succèdent à trois conseil-
lers d'Etat conservateurs démission-
naires, MM. Alphonse Roggo, José Py-
thon et Théo Ayer.

38.353 citoyens ont pris part diman-
che à l'élection du Conseil d'Etat fri -
bourgeois. La participation au scrutin
a été de 77,9 pour cent.

On a dénombré 38,022 bulletins va-
lables.

met d'enregistrer l' existence ef fect ive
d'une majorité fribourgeois e de centre-
droite (CCS, Chrétiens-sociaux dissi-
dents, Agrariens et Evangélistes sin-
ginois), majorité en face de laquelle se
trouve toujours la même opposition
radicale-socialiste.
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RIEDERALP — Samedi matin, vers 8 heures, un gigantesque incendie s'est Ie coût e
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Franz Kummer, de Riederalp. De construction en bois, l'immeuble ne tarda 2- En quittant Paris a 7 heures du
pas à être complètement la proie des flammes. Immédiatement alertés, les matin , ils sont a la station choisie
pompiers de Ried-Morel et de Morel se hâtèrent sur les lieux. Malheureu- nour Ie rePas de mldl - H n y a
sèment, leur action n'obtint pas lc résultat escompté, étant donné que l'on Di.s ae perte d'une bonne jour-
dût déplorer un manque d'eau, assez fréquemment constaté à pareille ne.e et > «neme plus, de voyage,
époque dans la région. Les dégâts sont très importants et s'élèvent à plus so,t Pour l'aller ct le retour des
de 100.000 frs. L'enquête effectuée au sujet de ce sinistre — qui a mis vacances.
la population en émoi — permettra, espérons-le, d'en établir les causes. L'aérodrome est bien un aérodrome
A noter que cet immeuble était complètement neuf et que les locataires cantonal et il est sur le point de deve-
auraient du prendre possession de leurs appartements respectifs, aujourd'hui nir international. C'est un atout pour
même. le développement touristique.
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La « formidable victoire » clamée par
cette dernière il y a 15 jours est ainsi
ramenée à de plus justes proportions.

Il n'en reste pas moins vrai que
cette précaire majorité fera bien de
se tenir sur ses gardes.

— NR —

MARTIGNY — Dans la nuit de samedi
horloger-bijoutier à l'avenue de la Gare, a Martigny, a ete cambriole pour
la troisième fois en deux ans.

L'éclairage est puissant dans lc quartier. Malgré cela et la circulation,
les malandrins ont pu, à l'aide d'une perceuse à main, actionner la serrure
de sûreté. Pénétrant ensuite dans le magasin, ils ont fait main basse sur
toutes les montres de valeur et les bijoux se trouvant dans la vitrine. Ils
essayèrent ensuite de s'attaquer au coffre-fort , mais sans résultat. Le
montant du vol s'élève à environ 60 000 francs.

C'est M. Langel lui-même qui découvrit le vol hier matin à 10 h. 30.
La police cantonale a immédiatement été avisée. L'enquête s'avère diffi-
cile tant les voleurs ont agi avec maîtrise. On se trouve certainement en
présence de professionnels.

Quant à M. Langel, qui possède néanmoins encore un gros stock de
marchandise mise à l'abri dans le coffre, il est atterré devant ce nouveau
coup. On le serait à moins.

La vignette de la
SIERRE — On se souvient comment

ce printemps dans la salle des Che-
valiers de la Majorie , à. Sion, a été
fondée la Confrérie des vignerons en-

la 3e fois
à dimanche, M. Herbert Langel,
i Martigny, a été cambriolé pour

qualité des 1967
caveurs du Valais. Cette confrérie
groupe les authentiques producteurs
du canton qui vinifient eux-mêmes
leurs récoltes et se font un honneur
d'accomplir leur travail jusqu'au bout,
du cep à la mise en bouteille.

Ces messieurs, au nombre d'une
vingtaine, ont tenu hier, au château de
Villa à Sierre, leur assemblée d'au-
tomne sous la présidence de Me Louis
Imhof , de Sion.

Dans son rapport , le président fit
un rapide tour d'horizon sur l'année
écoulée. Notons que la décision a été
prise d'entreprendre l'an prochain un
voyage d'études dons le Bordelais.

Cette assemblée a été marquée sur-
tout par une conférence donnée par
M. Jean Nicollier, des stations vitico-
les, conférence portant sur l'humagne
rouge, le pinot blanc et le pinot noir
du Valais. Le conférencier encouragea
surtout les producteurs à planter prin-
cipalement le pinot noir du Valais.
LA VIGNETTE
DE SAINT-THEODULE

Le but principal de la confrérie est
d'encourager par tous les moyens la
production de vins de qualité. C'est
ainsi que la décision a été prise d'at-
tribuer dès l'an prochain un label de
qualité à chaque bouteille qui en est
digne, ceci sous la forme d'une vi-
gnette représentant Saint-Théodule,
patron du canton et patron des vi-
gnerons. Les membres soumettront
ainsi des échantillons de leurs meil-
leures cuvées à une commission neu-
tre représentant en quelque sorte le
milieu consommateur. Cette commis-
sion a été désignée de la façon sui-
vante : MM. Hans Schwarzenbach, de
Zurich , fonctionnaire fédéral ; Bernard
Paccolat , ingénieur agronome, de Mar-
tigny ; Jean Nicollier , des stations
cantonales et Jean-Marc Matzinger , de
Lausanne. Tous quatre sont de par-
faits dégustateurs. Ils ont reçu la con-
signe d'être extrêmement sévères. Il
y aura une vignette par vin (Fen-
dant , Johannisberg, Pinot , Malvoisie...).
Il est possible que l'une ou l'autre
de ces visnettes ne soit pas attribuée
si la qualité des vins n 'est pas ex-
ceptionnelle. Les experts, il va sans
dire, ignoreront la provenance des
crus. La vignette pourra être appo-
sée sous contrôle sur chaque bouteille
de la cuvée primée par la commission.

Cette assemblée d' automne s'est ter-
minée par une raclette et une séan-
ce de dégustation au château de Villa
puis par une incursion des plus sym-
pathiques dans le fameux caveau de
la classe 1922 à Sierre. — tur —
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Au milieu de ma douleur , j'entendis qu'on ouvrait la porte
de la chambre. La sœur qui m'avait accueillie parut avec un
bouquet de roses qu'elle déposa autour du visage de la morte.
Il y avait maintenant, autour des cheveux de ma mère couleur
des blés mûrs, une couronne de roses, sœurs splendides de
l'églantine des ravins calcinés de soleil.

XIX TOUS MES ADIEUX SONT FAITS

Après tant de luttes , il m'avait fallu capituler devant la
mort. Quelle main pouvait ainsi disposer de la vie ? Qui donc
osait ainsi trancher au plus vif de la nature humaine ? La
mère et l'enfant ne semblent-ils pas être unis pour l'éternité ?
Une mère ne croit-elle pas que rien au monde ne pourra lui
ravir son enfant ? L'enfant ne pense-t-il pas que sa mère lui
est immortelle ? A cette heure pourtant, rien de cela n'était
vrai. Vers quelle région avait-il disparu cet être intérieur de ma
mère ? Dans son agonie, elle m'avait dit que les gens de son
pays partaient vers une patrie heureuse, située de l'autre côté
de la mort. Mes rêves avaient souvent appareillé pour une terre
de félicité. Etait-ce peut-être là que s'en iraient tous les hommes,
après les misères de ce monde ? Notre cœur peut-il être habité
en vain par l'espérance des étoiles ? Ne serions-nous que des
rêveurs, avant le grand réveil de la mort ? Il pleuvait sur mon
âme tout un ciel de mystère. Personne qui me réponde. Aucune
présence amie pour accueillir ma douleur. Tout homme est
un combattant solitaire qui se débat contre la terre entière.
Qui m'avait jetée malgré moi dans cette mêlée inégale ? Pour-
quoi cette soif d'aimer, au milieu de ce désert d'amour qu'est
le monde ? Au-dessus des terres habitées , un être supérieur
tiendrait entre ses mains' toutes les volontés humaines, comme
cette poignée de rênes avec lesquelles le cocher conduit son
attelage ? Je me heurtais constamment à des désirs qui me
dépassaient et, devant moi, s'élevait ma douleur, une grande
douleur toute nue.

Sur la ville de Porto-Real , les ténèbres avaient drapé la
nuit de silence. Je revêtis le cadavre de ma mère avec les
quelques habits que je lui trouvai. Je l'aurais voulu belle pour
son dernier voyage. Hélas ! il n'y avait plus rien pour la parer.
Les roses étaient fanées. Je ne pus lui offrir que les larmes de
mon amour et cette dernière veille dans laquelle rôdait déjà
une odeur de cadavre.

Le lendemain , à peine l'aube eut-elle blanchi quelque peu
l'horizon tourmenté de mon âme, que des brancardiers arri-
vèrent, vêtus comme des fantômes pour se préserver de la
contagion. Ils s'emparèrent du corps et le jetèrent dans une
espèce de maie. Sous mes yeux, ils le brûlèrent dans de la
chaux vive et l'emportèrent vers un cimetière inconnu. Il n'y
eut personne au cortège funèbre et jamais je ne sus l'endroit
de sa tombe. Nulle main ne viendra planter sur le tertre dans
lequel reposait ma mère cette modeste fleur d'églantine dont
je portais le nom.

A mon tour , vaincue par la souffrance et la maladie, il
fallut m'aliter. La sœur qui m'avait si bien accueillie devait
s'occuper de moi. J'avais connu les premières émotions de
l'amour dans les charmes du jeune Pedro. Elles berçaient encore
mon cœur d'un délicieux souvenir. J'avais retrouvé l'âme d'une
mère. Mais l'amour de cette sœur penchée sur ma misère, je
ne le comprenais pas, tellement il planait au-dessus de tout ce
que je pouvais attendre des hommes. Cette femme n'était ni
ma sœur ni ma mère et elle ne demandait rien , si ce n'est
de pouvoir aimer sans retour. En elle, nul désir que celui de
combler son prochain. Au milieu des tempêtes de ce monde,
il y avait donc de ces îles solitaires où les fleurs s'épanouissent
dans la liberté du soleil ? L'amour de cette femme dépassait
les caresses de l'amant et les tendresses d'une mère. Un jour ,
elle m'a parlé d'un Dieu né sur la terre et qui s'était voué
volontairement à la mort pour sauver ses amis les hommes.
Elle m'a parlé dc ce monde de bonheur habité par mes rêves
et m'assurait qu 'il n 'était pas une resplendissante chimère, mais
un royaume que chacun pouvait conquérir. J'ai appris que ce
Dieu avait dit aux hommes : « Bienheureux ceux qui pleuren t ,
car ils seront consolés. » J'avais su que ma vie douloureuse
pouvait devenir un chant d'allégresse infini. Etais-je donc sur
le chemin de cette source où jai llissent les eaux de la joie ?
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener , tél. 5 11 29.

Hfij iU -ai d arTondisiiement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 â
Ifl h 30.
Le médecin de service peut être deman-
da «nt â l 'hôpital  soil é In clinique

Clinique Samie-Ciinre — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche , de 13 h
30 A 16 h 30

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

S I O N
Cinéma Arleonln. — Tél. 2 32 42. Volf

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45 Voli

aux annonces.
Cinéma Lux. — TéL 3 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 'hôpi tal , tél. 2 43 01.

Hôpita l réatonal — Heures de vtstte , tous
les Jours, de 13 a 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

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

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

Dépôt do pompes funèbres. — 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 b. : ,de 18 h. a
20 h. 30. J 'ïV" »''

V'S'tSlii'V
Œuvre Sainte-Elisabeth — .Refuge pour

mères célibataires). — Toujours à dis-
position. ¦ -i . J H x.

NILFISK

L'aspirateur de marque
en vente

BRUTTIN-GAY-BALMAZ , SION
29, RUE DU RHONE

Tél. (027) 2 48 86 
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Sans caution ¦
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J'AI DIT AU POLICIER QUE ÇA
FAISAIT DES SEMAINES QUE PHI-
LIBERT AVAIT ÉCRIT POUR OB-
TENIR MON NOUVEAU PERMIS, ET
,-QUE JE N'AVAIS RIEN REÇU.
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Sur nos ondes
50TTENS 610 Bor>J °ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8 00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt , cinquante, cente ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Les nouveau-
tés du disque .13.30 Paroles sans musique... ou presque :
Refrains en balade. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. Lecture : « Budapest aller et retour ». 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sur parole, un jeu-concours. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et aventures : « Une
place en or », pièce policière de Robert Schmid. 21.15
Latitude zéro. 22.10 A la découverte de la littérature
et de l'Histoire, par Henri Guillemin. « Claudel écri-
vain ». 23.00 La musique contemporaine en Suisse. Aux
Semaines internationales de musique de Lucerne 1966.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

M A R T I G N Y

Cinéma (.toil e. — Tel 2 21 54. Voir lus
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 3 20 22. Voir au*
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél. 2 20 32.

Coif feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Gremaud. Dames : Savioz.

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

Cinéma Ron/. — Tél. S 84 17. Voli au»
annonces

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

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

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir au» annon-
ces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux , tél . 4 21 06.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique , con
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit
lord. 20.30 A l'occasion du 20e anniversaire de la mort
de Manuel de Falla : Œuvres de Manuel de Falla.
21.30 Regards sur le monde chrétien : Noël en Inde.
21.45 Affinités. Evocation poétique et musicale. 22.10
Le français universel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. Pages symphoniques. 9.05
Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Sonate No 16,
Beethoven. 10.30 Orchestre de la BOG. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Grand-
Canyon, suite, F. Grofé. 13.35 Solistes. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Six chants, Hindemith. 15.05 Duo d'ac-
cordéonistes Strebel-Buser. 15.30 Quand les chats sont
loin, les souris dansent , récit en dialecte appenzellois.
16.05 K. Bôhm à la baguette. 17.30 Pour les enfants :
bricolages. 18.00 Informations. Actualités. 18.20 Dis-
ques pour tous, présentés par A. Werner. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé, avec à 20.25 Notre boite aux
lettres. 21.30 Jouissez de la vie pendant que la lampe
brûle encore, d'après un récit de G. Walter. Ensuite :
Concerto pour violon et orchestre, Barghi. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de la presse. 22.30-23.15
Entre le jour et le rêve, avec l'Orchestre récréatif de
Beromunster et solistes.

MONTE CENERI ïrrformations-flash à : 7.15, 8.00,
10 00. 14.00. 16 00, 18.00 et 22.00. —

8.35 Divertissement 7.00 Musique variée. 8.30 Pause
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : Or-
chestre Radiosa. 11.20 Chronique du Sud. 11.35 Lucie
de Lammermoor, extraits. Donizetti. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Intermède. 14.05 Voix au micro. 14.30 Informa-
tions Bourse. 14.45 Carnet musical. Chansons nouvel-
les. Sélection de disques. 15.30 Informations. 15.35 Con-
cert en miniature. 16.05 Pages de Haydn : Symphonie
No 4, c Funèbre » - Symphonie No 100. « Militaire ».
16.50 Chants de G. Martucci . 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Sonate pour piano. Prokofiev. 18.30 Trombone.
18.45 Journal culturel. 19.00 Chansons enfantines. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.30 Israël en Egypte, oratorio en deux parties, pour
solistes, chœur à quatre ou huit voix et orchestre,
Haendel. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit <"\
musique.

TELEVISION 17'00 ** Ciostra. émission pour ls
jeunesse de la Suisse italienne. 18.00

Les Jeunes aussi, une émission de Nathalie Nath.
19.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal . 19.05 Le
magazine. 19.30 Horizons, l'émission ville-campagne
de la Télévision romande. 19.45 Cinématomobile :
L'automobile à la découverte de l'Asie. 20 00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 L'obsession, un film de la
série «Le fugitif », avec Davis Janssen. 21.25 Progrès
de la médecine. La surdité chez l'enfant. Conséquences,
diagnostics et mesures éducatives. 22.40 Téléjournal.
22.50 Fin.

Des cadeaux
utiles

J. DELAVY-DAYER
P A P E T E R I E
Atelier de reliure
et encadrements

SION - Rue de U Porte-Neuve
Tél. (027) 2 14 SS

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres
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uu me ourame au rare nés snons
Sion - Lucerne 3-0 (2-0)

match arrêté à la 78e minute

Il restait 12 minutes a jouer lorsque tinguer. Il y eut tout d'abord Bosson
la partie tourna au drame, puis à la qui régla le sort du match en 11 mi-
farce. Vous trouverez dans les colon- nutes. Bien servi par Elsig, puis par
nés voisines le détail des incidents qui Blazevic, il plaça deux tirs remarqua-
firent que le match n'arriva pas à blement liftés qui laissèrent Elsener
terme. Mais la confusion de la fin ne sans réaction. La pureté de ces con-
doit pas faire oublier le contexte et clusions valait déj à le déplacement,
nous nous bornerons à relever la tour- C'était du grand art interprêté par un
nure « sportive » des événements. grand artiste. Dédé ne s'arrêta pas

en si bon chemin et tout au long des
QUAND LA TECHNIQUE PARLE... 80 minutes, il accumula les contre-

pieds astucieux et les éliminations dé-
Sur un terrain difficile, oh combien, cisives. Il fut d'ailleurs très bien épau-

le FC Sion a fourni une prestation lé par Blazevic qui réalisa, et de loin,
élogieuse. Le sol glissant devait favo- son meilleur match dans la capitale
riser les techniciens. Ceux qui peu- valaisanne. Son crochet court lui peu-
vent prétendre à ce qualificatif ne met de mettre régulièrement ses oppo-
manquèrent pas l'occasion de se dis- sants dans le vent, avant de servir un

partenaire. L'inter yougoslave montre
. mieux les multiples facettes de son

talent lorsque les circonstances l'obli-
COUPE DE SUISSE gent à se débarasser rapidement de la
HUITIEMES DE FINALE balle. Quentin fit aussi valoir sa tech-

nique individuelle mais sa prestation
Sion—Lucerne 3—0 est assombrie par ses maladresses dans

(match arrêté) la réalisation.
Bellinzone—Xamax 4—1
Lugano—Servette 1—0 Tmiimioc r 'vwmxn'ïïTv""S""̂ oci vc.-e x—u TOUJOURS L'EFFICACITE . —MiU j j  =¦" '-- "- BB

CHAMPIONNATS A L'ETRANGER Voilà une rencontre que les Sédunois 
- ¦ ¦ -- - 

. 
'" 

, . n . ' , T_ auraient du remporter par une marge Les incidents viennent de débuter. Ici, Lustenberger est a terre, alors qu au centre du terrain, Orpi est éten du
w . , ' . . ., _ . . . _ bien plus confortable. En effet, la dé-Angleterre :
Leicester United—Tottenham
Leicester City—Liverpool
Newcastle Un.—Aston Villa
Sheffield United—Burnley

3—2 fense lucernoise fut régulièrement mise
hors de position. Des hommes qui se
lançaient sur un tel terrain étaient des
proies faciles. A six reprises, hormis
les occasions qui amenèrent les buts,
des Sédunois se présentèrent seuls de-
vant Elsener, sans être gênés. Quen-
tin .trois fois, Elsig, deux fois et Brut-
tin, ne purent conclure. Certes, la « pa-
tinoire » est une explication, mais on
peut admettre davantage de réalisme,
surtout de la part de notre interna-
tional.

renv.
0—3
1—1

West Bromw.—Manchester Utd 3—i

Allemagne :
Bayern Mun.—Borussia Dortm.
Eintracht Fr.—Munich 1860
Hanovre 96—FC Kaiserslautern
Nuremberg—Eintr. Brunswick
Werder Brème—FC Cologne

1—0
3—3
2—1
0—4
1—3

Italie : . .. . , 
Lanerossi Vicenza—Mantova 2—2
Napoli—Cagliari 1—0 R A ti N O ë I À t O U S !Torino—Fiorentina 2—2 D U"  n u c l  U * U U * 'Torino—Fiorentina 2—2 ¦» *» ¦¦ ¦* w w ¦ — . w — w . UN ADVERSAIRE DECEVANT

—¦—' Hier soir, dans les salons de l'hôtel , , _ . „ _ _ ,
_, du Cerf , la grande famille du PC Sion Les récentes victoires de Lucerne et

£* m ê ê fètait Noël. Près de 80 personnes, s» position dominante en Ligue B, en
-_^n/W_r-T/»T_ff joueurs de l'équipe fanion, des réserves faisaient un adversaire particulière-
Wf/l/ l ¦ ¦•/¦v et le comité, accompagnés de leurs char- ment redoutable. Or, il n'en fut rien

mantes épouses et fiancées, se sont re- et cette formation n'a pas laissé une
La colonne exacte est la suivante t trouvées dans une ambiance bien spor- impression aussi favorable que Fri-

tive. A tous, nous souhaitons bon Noël bourg, pourtant inférieur hiérarchique-
x 2  x 2 1  x l 2  2 x l x  et un repos bien mérité. ment. Le style généreux, mais fruste,

LE FILM DU MATCH
Parc des Sports de Sion, 1500 spectateurs, terrain en très

mauvais état mis jugé praticable par l'arbitre ;
temps couvert, relativement doux.

LUCERNE : Elsener; Gwerder, Orpi, Widmer, Lustenber-
ger; Stutz, Bertschi; Schiiwig, Hasler II, Wechselber-
ger, Fleury.

SION : Biaggi; Jungo, Germanier, Perroud , Delaloye;
Blasevic, Walker; Bruttin , Bosson, Quentin, Elsih.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
BUTS :

5e Elsig feinte une passe à Quentin et sert Bosson
qui, d'un tir à effet , loge la baille sous la trans-
versale non sans qu'elle n'ait frappé la barre
avant de franchir la ligne fatidique.¦ lie Lancé par Blasevic, Bosson ne se fait pas faute
de battre Elsener, sorti à sa rencontre, d'un tir
de l'extérieur du pied droit, alors même qu'il
est complètement décentré sur la gauche. Une
preuve de technique du toucher de balle rare
à observer durant un match.

78e Bruttin est lancé par Bosson et ne manque pas
cette fois-ci l'occasion qui lui est offerte de scel-
ler la victoire sédunoise.

CORNERS : 4 contre Lucern e et 7 contre Sion (1 et 6 en
première mi-temps).

DEDE BOSSON BRILLANT BUTEUR
HIER APRES-MIDI

D'emblée, les Sédunois se portent au-devant d'une
défense qui laisse des boulevard s libres dans sa zone.
Après déjà quelques alertes , Elsener doit capituler à
deux reprises sur les tirs précis et insidieux de Bosson.

Le terrain est extrêmement dangereux et les joueurs
ne se livrent pas. Sion domine dans tous les comparti-
ments, joue techniquement beaucoup mieux que son
adversaire.

Les essais sont cependant imprécis, mais les occa-
sions se renouvellent sans cesse.

Blasevic abat une besogne considérable au centre
du terrain , tandis que Walker, voué à un travail de
défense aussi bien que d'appui , joue au demi, Mantula
ayant préféré conserver Perroud en défense.

LES SEDUNOIS MANQUENT DES OCCASIONS EN OR
DURANT LA SECONDE MI-TEMPS

Non contents d'avoir semé la déroute durant la pre-
mière mi-temps dans une défense qui se laisse trop
manœuvrer, les Sédunois vont encore pousser l'offensive
et créer des brèches de façon extrêmement bien pensée.

DES CONSIGNES RESPECTEES

Mantula avait innové en faisant
jouer Walker au centre du terrain à
la place de Perroud. Cette décision fut
opportune car le style du grand Léon
ne convenait guère aux exigences du
sol. Bien à son affaire, la défense res-
pecta les consignes en ne prenant au-
cun risque inutile. Elle concéda donc
force touches ou corners, mais la pro-
tection de Biaggi fut très efficace. Les
Lucernois ne se créèrent, en tout et
pour tout, qu'une seule occasion va-
lable, par Wechselberger.

Bosson peut compter sur un appui des le milieu du ter-
rain et le néo-promu Bruttin est souvent sollicité. Il
s'en tire très bien et quelques-uns de ses centres obli-
gent Elsener à la parade. D'emblée, Quentin puis Elsig
avaient été en position de tir et peu s'en fallut que le
score ne soit augmenté. L'état du terrain ne permet
aucun changement de direction aux joueurs et celui en
possession de la balle a la partie facile, qui effectue des
feintes peut passer son cerbère sans difficulté. Sion
pratique un tout beau football , aéré, précis. Lucerne
se lance à l'assaut sans toutefois parvenir à trouver la
faille dans une défense sédunoise prudente, qui ne se
livre pas à l'aveuglette.

A la 55e minute, Elsig, à six mètres de la ligne des
buts, envoie de nouveau par dessus. Blasevic se fait
pressant, sert Quentin sans arrêt, lance aussi Bruttin
sur la droite. Mais les tirs ne peuvent être précis, l'équi-
libre étant par trop précaire pour permettre aux joueurs
de bien se placer.

A la 66e minute cependant, Bertschi ouvre sur Wech-
selberger et Biaggi est obligé d'intervenir. Les deux
hommes tombent et le Lucernois devra se faire soigner
pour une blessur au coude. Un nouveau tir d'Elsig est
mis en corner par Bertschi alors qu'Elsener est battu.
Une minute plus tard encore, Bruttin, seul devant Else-
ner, se fait enlever la balle avant de pouvoir tirer au but.

LA DEBANDADE
73e minute, Orpi entre en collision avec Blasevic. Le

Lucernois tombe, frappe la tête sur le sol gelé et reste
étendu. On porte le joueur aux vestiaires... et comme par
enchantement, Hasler II, qui l'avait accompagné, ne
revient plus sur le terrain. Sion se trouve donc opposé
à 9 joueurs.

77e minute, Schiiwig se lance littéralement sur De-
laloye qui attend la charge et l'évite... Schiiwig est porté
hors du terrain !

Les spectateurs sont mécontents, mais l'arbitre fait
signe de continuer à jouer. Une descente sédunoise se
produit et Bosson lance Bruttin qui , cette fois, ne man-
que pas le coche et signe le troisième but.

C'est à ce moment précis que l'arrière lucernois entre
en collision avec Bruttin et reste étendu sur le terrain.
Deux hommes l'aident à quitter ses camarades. Mais ce
n'est pas suffisant pour obliger l'arbitre à interrompre
le match... et, à son tour, Lustenberger, au centre du
terrain, tombe à terre sans se relever. On le porte aussi
dehors.

LE REGLEMENT ETANT FORMEL, le match doit
être arrêté s'il y a moins de 7 joueurs dans une équipe.
L'arbitre envoie donc les antagonistes aux vestiaires sur
le score de 3 buts à 0 pour Sion.

But

des hommes de Wechselberger, ne s'ac-
comode pas d'un terrain difficile. Rares
furent les actions cohérentes et un
technicien comme Bertschi a paru

Forfait ou match a rejouer?
La décision finale sera prise par

l'A.S.F. et M. Scheurer, arbitre de
cette rencontre, n'a rien pu nous
dire.
L'A.S.F. SE VOIT OBLIGEE
D'ENQUETER

M. le Dr. Leurch, secrétaire cen-
tral de l'A.S.F., a bien précisé
qu'une enquête allait être menée.
L'arbitre ne pouvait faire autre-
ment que d'arrêter le match au
moment où Lucerne avait moins de
7 joueurs sur le terrain. Deux do-
cuments sont indispensables avant
de trancher cette question, à sa-
voir :
1. le rapport de l'arbitre,
2. le rapport médical concernant

chaque joueur lucernois dont 4,
rappelons-le, ont été admis à
l'hôpital.

Hasler, qui a quitté ses cama-
rades au moment où il accompa-

Quelques impressions après le match
Disons tout d abord que l'arbitre, pleinement conscient de ses responsabilités,

avait inspecté le terrain et autorisé les responsables des deux clubs à commencer
le match. Nous étions présents lorsqu'il a dit qu'il se réservait l'arrêt de la ren-
contre après un quart d'heure de jeu , si le terrain s'avérait impraticable.

Et disons aussi qu'il est tout de même bizarre que Lucerne ait autant de
blessés (le sont-ils vraiment tous ?) alors même que Sion n'a pas eu un seul
joueur de touché durant ce match

BERTSCHI : « Le terrain était en très mauvais état II ne fallait donc pas
se « lancer », mais jouer prudemment. Lucerne s'est mal adapté au terrain et n'a
pas non plus l'habitude de jouer techniquement. Notre défense, dit-il par ailleurs,
a laissé beaucoup trop de champ libre aux attaquants adverses. Ce qui l'a perdue,
en première mi-temps surtout ».

BOSSON : « Le terrain était dangereux et il fallait faire très attention.
Nous avons su nous adapter aux circonstances. Nous n'avons aucun blessé à dé-
plorer. Vous dire si le terrain était « jouable ou non ? » L'arbitre s'est prononcé.
Les difficultés étaient les mêmes pour les 22 acteurs ».

Ils Ont quitté Les examens médicaux
le terrain Seul 0rp' est b,ess®

Après ces incidents, cinq joueurs
ORPI : après la collision avec Bla- blessés lucernois ont été examinés

sevic et après que le Lucernois Par M- le Dr- Morand, de Sion. Se-
ait visiblement, par un élan de Ion ses déclarations, aucun joueur
plusieurs mètres, cherché à con- lucernois n'est sérieusement blessé.
trer Blasevic qui attendait la °rPi. Schiiwig, Gwerder, Lustcnbcr-
passe et venait de recevoir la ser ct Wechselberger ont été ra-
balle. diographiés. Le diagnostic n'a révé-

_,_ -.„,,,, !.,_,- . , , . . , Ié aucune fracture, sauf pour Orpi,SCHUWIG : lui encore s'est lancé qui a une commotion cérébrale. Ilcomme un forcené sur Delaloye est Rameurs hospitalisé à Sion, deet s'est blessé en tombant . même que Lustenberger, pourtant
GWERDER : après que Bruttin ait Pas blessé. II voulait peut-être te-

marqué le troisième but , est en- nir compagnie à son camarade. Se-
tré en collision avec ce dernier 'on les dires de M. le Dr. Morand,
et ne s'est plus relevé. l'arbitre de la partie, M. Scheurer,

,T,om-.mrDf.™ i iii . a refusé une copie du rapport mé-LUSTENBERGER : seul au milieu dica, et ne g,ét*t 
»* 

dedu terrain, a ete aperçu brusque- ,_éfat des b,essé hJerment au sol... et ne s'est plus re- Celte aHitude  ̂ pour fc moing
bizarre. Il nous reste à souhaiter

HASLER II : a accompagné Orpi un prompt rétablissement au joueur
aux vestiaires et n'est plus rêve- Orpi , et à attendre la décision que
nu sur le terrain , se plaignant devra trancher le tribunal de l'A.
d'une blessure à la cuisse. S.F.

perdu au milieu de partenaires inca-
pables de le suivre dans la clairvoyance
et la subtilité.

Xam

gnait Orpi aux vestiaires, a-t-il
averti l'arbitre de son départ ?

On le saura selon le rapport de
M. Scheurer.

Le doute plane dans les esprits.
Tous ces garçons étaient-ils vraî-
ment blessés au point de devoir être
admis à l'hôpital ? Qui étaient les
« vrais » blessés et quels étaient ceux
qui ont « jou é la comédie » ?

La décision de l'A.S.F. risque de
créer un précédent.

Il ne faut nullement «laisser une
porte ouverte » aux équipes pour
qu'elles puissent agir comme Lu-
cerne hier à Sion et obliger l'ar-
bitre à arrêter la rencontre.

A la suite de cet arrêt de match,
% Lucerne a déposé protêt contre

la décision de l'arbitre de faire
jouer le match ;

# Sion a déposé protêt contre le
F.C. Lucerne pour la façon d'agir
de son joueur Hasler.
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Ventes nocturnes de cette semaine

Mercredi 21 décembre 1966 : MONTHEY ouvert jusqu'à 21 h. 30
MARTIGNY ouvert jusqu'à 21 h. 30
SION ouvert jusqu'à 22 h. 00
BRIGUE ouvert Jusqu'à 22 h. 00

Jeudi 22 décembre 1966 : SIERRE ouvert jusqu'à 21 h. 30
VIEGE ouvert jusqu'à 22 h. 00

Vendredi 23 décembre 1966 : ST-MAURICE ouvert jusqu'à 21 h. 00

-^ * ̂  *# *# * HHB#£I3_nQ #ÉÉÉÉ^•*% *!& ̂  ̂  ̂  ̂  |V||\3rl\#0 ̂ W  ̂̂  *¥* Wf ¦*.

RESULTATS 60 GRAND COR OOUS
« Combien de jouets illustrés dans ce catalogue sont montes sur roues ? »

¦GRANDS MAGASINS A Linnovation
MARTIGNY

De l'énorme quanti té de réponses reçues, seules 55 étaient exactes. Nous avons décidé
de récompenser tous les gagnants.

Le tirage au sert a favorisé les enfants suivants
GAGNE 150 fr. t Carron Gilberte de Michel, Ch&taignler/Fully ;
GAGNE 100 fr. : Roduit Christiane, Châtalgnier/Fully ;
GAGNE 50 fr. : Pradervand Marianne, Le Châtelard ;
GAGNENT 20 fr. : Yergen André, Les Glariers, Martigny ; Cretton Béatrice,

Bel-Air, route de Fully, Martigny ; Métroz Patricia , Fontaine,
Liddes ; Eberlé Jean-Pierre, avenue de la Gare 46, Martigny ;
Gillioz Sonia, Riddes ; Rebord Sylvain, rue Saint-Théodule,
Martigny 2 ; Veuthey Laurence, Dorénaz ; Constantin Marie-
Pierre, Leytron ; Cretton Françoise, Bel-Air, route de Fully,
Martigny ; Moret Jean-Noël, Charrat ;

r -AGNENT 10 fr. : Chabod Nicole, rue du Midi, Saint-Maurice ; Dély Stéphane,
rue du Simplon 36, Martigny ; Martinet Christophe, Leytron ;
Gillioz Gabriel de Paul , Riddes ; Perruchoud René, Les Ver-
gers, Saint-Maurice ; Barman Hubert, Vérossaz ; Fournier
Micheline, Martigny-Croix ; Barman Stéphane, Vérossaz ;
Bossel Yolande, Les Glariers, Martigny ; Héritier Jean-Clau-
de, Le Verger, Ardon ; Yergen Daniel , Les Glariers, Marti-
gny ; Lœtscher Nanette de Romand , Saxon ; Zufferey John ,
rue du Simpelon 36, Martigny ; Gex Christiane, Lavey ;
Constantin Olivier, Leytron ;

GAGNENT 5 fr. : Granges Jean-Luc de Marcel, Fully ; Granges Claude de
Marcel , Fully ; Comby Solange de Sylvain , Levron ; Kalber-
matten Jacques, La Pointe , Martigny ; Crivelli-Claivaz Yvan ,
place Centrale, Martigny ; Foucher Philippe, Les Martinets,
Martigny, Cretton Viviane , Bel-Air, route de Fully, Marti -
gny ; Subilia Charles-Antoine, Guercet 7, Martigny ; Cretton
Gérald , Bel-Air, route de Fully, Martigny ; Blanchet Marie
de Luc, c/R. Crettenand, Leytron ; Maret Pierre-André, Mon-
tagnier/Bagnes ; Volluz Félicien, rue du Simplon 36, Marti-
gny ; Bruchez Edith , Fionnay ; Michellod Charles-Dominique,
Leytron ; Terrettaz Jean-Pierre, rue Principale, Martigny 2 ;
Bruchez Viviane, Fionnay ; Tornay Rose-Marie, Forêt , Fully ;
Bovier Jean-Charles, Follatères C, Martigny ; Demuth Marc,
Le ChAtelard ; Fournier Chantai , Saxon ; Héritier Josiane,
Le Verger, Ardon ; Fournier Bernard, Saxon ; Curdy Anne,
La Toulaz , Saxon ; Sunier Hélène, route Neuve, Lavey-Vil-
lage ; Naefcn André, Claire-Cité, Martigny ; Délez Philippe,
Les Vergers B, Saint-Maurice ; Buchard Daniel , rue de
l'Eglise, Leytron.

Les gagnants recevront leur prix personnellement. Le tirage a eu lieu devant notaire
en date du 14 décembre 1966. Tous ces prix sont offerts en bons d'achats.
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Sapins de Noël
la pièce selon grandeur i V m w»"j O.OU 6t H

En vente dans tous nos magasins sauf à SIERRE

Dans tous nos magasins

Décoration de Noël de Fr.2.- à 7.-

Branches de sapins m pièce Fr. -.50

HOUX la botte Fr. 2

Vous trouverez également dans nos magasins un assortiment de
garnitures pour sapins.

Carburants
Lubrifiants
Huile de chauffage

Carburants puissants
à prix intéressants

CRRBUROIL
Saint-Maurice (VS)
Téléphone (025) 3 65 30 JP

offre
& tous les automobilistes

Jusqu'au 15 janvier 1967
le carburant DIESEL
à 50 centimes le litre

STATIONS :
VALAIS : BERNE :
Bourg-Saint-Pierre : Station CITY, Garage du Develier : Station CITY

Tunnel Grandval : Station CITY
Collombèy : Station City Villeret : Station CITY
Erde-Conthey : Station City
Glarey-Sierre : Station City
Martigny-Bourg : Station City GENEVE : Station CITY, pass. Radio Genève
Montana : Station CITY, Garage

Transît
Saint-Gingolph : Station City ZURICH : Station CITY, Birchstrasse 182
Saint-Maurice : Station CITY, Garage de Zurich : Station CITY, Rôntgcnstrasse 33 a

la Gare Station CITY. Bernerstrasse 1S2
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En cartons de 6 bottes (Slx-Pak)
et de 24 boites (4x Six-Pak)

Etes-vous psychologue T

Avez-vous de l'initiative, de la persévérance ?

Aimez-vous les contacts humains ?

Savez-vous vous maîtriser ?

Si vous répondez « oui » à ces questions, vous avez l'étoffe d'un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
et notre compagnie d'assuramce-vie très bien introduite vous offre :

— rapide formation et mise au courant
/

— travail agréable dans un rayon Intéressant

— salaire adéquat : fixe, commsissions, frais

— caisse de retraite

Offres sous ch iffre PA 41884 à Publicitas , 1951 Sion.

P 41884 S

Entreprise de la région de Marti-
gny cherche

MECANICIEN

capable , connaissant les Diesels,
pou r travaux généraux sur véhi-
cules divers (tracteurs , etc.) pou-
vant seconder le patron.
Place bien rétribuée, entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre PA 52073
à Publicitas, 1951 Sion .

P 210 S

Pour toutes vos annonces
... 2 44 22

• » •

CARDINAL a choisi pour vous
un nouveau couvercle
plus sûr et plus facile à ouvrir.
Il suffit de lever et tirer l'anneau
et déjà vous pouvez servir
la bonne BIÈRE DU CARDINAL
fraîche et désaltérante.
Ayez toujours en réserve
un carton de BIÈRE DU CARDINAL
En toute occasion vous procurerez ainsi
un savoureux plaisir à vos amis.

tARDlNAL
j &  j &o+tw, Jki&u,

A louer, à Martigny

APPARTEMENT
quatre pièces et demie et garage, bloc
de cuisine avec cuisinière et frigidaire,
cave et galetas. Jardin pour enfants. Si-
tuation tranquille et très ensoleillée.
Dans petit immeuble construit en 1963.
Prix avantageux.

S'adresser à : G. MORET,
Tél. (026) 2 27 77 ou 2 15 19.

P 66588 S
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 ̂ M E U B L E S
Action spéciale

sur 17 M - 20 M - Corsair

NOS OCCASIONS

Rénovées
et
garanties

Livrées
prêtes à

expertise

Crédit facile - Grand choix

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

UTILITAIRES :
17 M Combi
Bus VW, moteur neuf
Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél

J.-L. Bonvin tél
MARTIGNY : A. Lovey

tél

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. 027) 212 71
P 377 S

1963
1965
1965
1965
1961
1963
1963
1963
1965
1963
1965

1961
1963

(027) 2 40 30
(027) 8 11 42

(026) 2 31 47

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

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

•%.

- '.y '** *

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

Volvo — la voiture pour la Suisse

"VOTAVO
Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, téléphone (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. DIserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 25
Ga>-age du Mauvoisin S. A., Martigny,  téléphone (026) 2 11 81
Garage Gattoni , avenue de la Plantaud, Monthey, téléphone (025) 4 16 05

LE MEILLEUR PRIX 8
A QUALITE EGALE

LA MEILLEURE QUALITE #¦%
A PRIX DONNE

Depuis toujours notre principale pré- ¦ g
occupation est de SATISFAIRE NOTRE ^̂FIDELE CLIENTELE

C'est pourquoi avant tout achat de p
mobiliers, tapis, couvertures, duve- gy
terie, consultez-nous, comparez... nos
prix vous décideront. p
Place du Midi - SION • Tél. 2 22 73 |

P 45 S

Tracteur 30 CVf 4 roues motrices

HOLDER Ç â̂B»

L'idéal pour vignes, cultures fruitières et cultures en côtes

? 

Renseignements
et essais chez :

W I L L Y  C H A P P O T
M A C H I N E S  A G R I C O L E S

1906 CHARRAT - Téléphone (026) 5 33 33

, P 186 S
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Coupe suisse : Ses de finale

SION (?), LUGANO et
BELLINZONE qualifiés

A une semaine de Noël, on a encore joue au football dans notre pays. Il
s'agissait de trois rencontres de Coupe suisse, des 8e de finale. Les terrains furent
plus ou moins praticables. A la suite de cette j ournée, tous les qualifiés pour les
quarts de finale sont connus soit :

Grasshoppers-Lugano et Sion Bellinzone. Le plus chanceux est sans conteste
le club des Sédunois car, unc fois de plus, la chance a désigné un club de ligue
nationale B, le seul rescapé d'ailleurs, pour lui donner la réplique, le 5 mars 1967,
sur la pelouse sédunoise. Toutefois, nous devons attendre le verdict final de l'arbitre
du match contre Lucerne, car cette partie fut arrêtée par l'arbitre pour manque
de combattants lucernois sur le terrain. Le règlement de l'ASF est formel. Au
moment où une équipe évolue avec un nombre inférieur à six jou eurs, l'arbitre
doit arrêter la rencontre. Or, il est probable que ce match doive être rejoué. Sion
ne peut donc pas être encore qualifié.

Les deux autres rencontres se soldèrent par deux succès tessinois. La victoire
de Bellinzone est nette, tandis que celle de Lugano l'est moins. Obtenir une quali-
fication sur penalty n'est pas une référence. Le fin malin, Luttrop, aura, une fois
de plus, fait parler de lui en signant l'unique but de cette rencontre. Deux équipes
romandes disparaissent de cette compétition. Trois restent en lice pour la suite.
Combien resteront-elles le 5 mars ? Nous attendrons cette courte pause hivernale
pour obtenir la réponse. Pour l'instant, nous souhaitons à tous les fotoballeurs,
un repos bien mérité.

Assemblée générale des juniors du FC Sion

D'excellentes causeries instructives
L'école de football, dirigée de mains

de maître par son directeur technique
M. Jacques Guhl , s'est réunie hier, di-
manche, en présence de 120 juniors du
FC Sion pour assister à une très in-
téressante causerie sur les règles de
jeu. Les arbitres chevronnés que sont
MM. Guy Rey-Bellet et Aimé Favre,
ont captivé les juniors sédunois par
l'explication des règles en question.

Après ces causeries très instructives,
nos juniers sédunois se retrouvèrent
réunis pour savourer un apéritif géné-
reusement offert par le FC Sion.

M Edouard Ribordy, le dévoué pré-
sident de la Commission des juniors,
donna la parole à M Guhl qui expli-
qua dans un magistral exposé le but
de son école de football. M. Guhl fit
comprendre à nos jeunes que le foot-
ball est un état permanent et que de
ce fait il devait rendre chaque junior
(meilleur dans sa famille, à l'école, dans
son métier et dans ses rapports -avec

Coupe suisse des juniors

Le Valais éliminé
Cette rencontre, déjà renvoyée

deux fois, s'est déroulée hier à Cour-
rendlin. Les Valaisans se sont faits
éliminer par la sélection bernoise par
5 à 0. Quatre buts d'écart suffisaient
à cette équipe pour être qualifiée.

-X- CYCLOCROSS — Le cyclocross in-
ternational de Singen (Allefnagne) a
été dominé par les Suisses qui ont
pris les six premières places. Voici
le classement : 1. Hansruedi Zweifel
(Graenichen), les 19 km en 50'18" ; 2.
Gustav Egolf (Meilen), à 15".

Football : l'assemblée de la ligue nationale

La réduction des clubs de LN est refusée
COUPE SUISSE :

*%*.v 1ft _rt_r\n+r_a 19 îmïv LE POURCENTAGE A L'A.S.F.
Del l Iv OvllXl C lt lfVlJlk Les délégués ont également examine une modifica-
r ~ tion de l'article 45 des statuts concernant le pourcentage

T , , , .  - ,  „„. „._ :.,-.. _ .„ An i-, T ,- ,,,,» r,* de l'ASF sur les demi-finales et la finale de la CoupeL'assemblée gênera e extraordinaiie de la Ligue na- pourcentages qui sont actuellement respectivementtionale s'est tenue a 1 hôtel Bellevue à Berne **» £ de io à 20 pour cent de la recette brute. La Ligue na-pres.dence de M L. Schmidl n Après d.veis points dem£nde une réduction à 5 et 10 pour cent . Ced'ordre administratif , es dé légués ont abordé .diverses vivement combattu par les membres dupropositions soumises par le comité et par les clubs. comité central
La proposition du comité concernant l'article 12, REFUS PREVU 16 CONTRE 12

chiffre 4, a été acceptée. Ainsi , à l'avenir, le retour d'un
joueur à son ancien club pourra se faire à n'importe La réduction du nombre des clubs de la Ligue na-
quel moment à l'exception de la période allant du ler tiona le — réduction qui prévoyait 12 clubs en LNA et
mars au 30 juin. De leur côté, le FC Baden (qualification 16 en LNB, à partir de la saison 1968-69 — a été repoussée
de joueurs étrangers comme Suisses) et le FC Lucerne par 16 voix contre 12. Ont voté pour : Bàle, Grasshop-
(jeu dur au Tessin), avaien t retiré leur proposition. Celle pers, Lausanne, Young Boys. Zurich, Aarau , Baden ,
diu FC Servette, visant à autoriser les clubs à aligner deux Blue Stars, Bruehl , Le Locle, Thoune et Wettingen. Ont
étrangers , a été mise à l'étude. A la demande du FC Sion , voté contre : Bienne, La Chaux-de-Fonds, Granges, Mou-
il a été précisé que l'indemnité de 1.000 francs prévue tier, Lugano, Servette, Sion, Winterthour , Young Fellows,
pour les matches joués le samedi , ne concernait pas le Bellinzone , Chiasso, Lucerne, St-Gall , Soleure, UGS et
fait de jouer en nocturne, mais celui de ne pas pouvoir Xamax. A l'annonce de ce vote, M. Fuellmann a déclaré
rentrer le même soir. qu 'il renonçait au mandat que lui avait proposé l'as-

semblée comme représentant de la Ligue nationale au
..ri,PTr Département technique. Il explique que ce vote allaitLE PLAN THOMMEN ACCEPTE... à rencontre des buts recherchés par la création du plan

DANS SES GRANDES LIGNES Thommen. M. Schmildin a alors prié M. Fuellmann d'at-
Ensuite , les délégués ont accepté le plan Thommen <f ndre avant de prendre une décision définitive. En fin

dans ses grandes lignes , seules quelques modifications de T
de seance- M- Klmt\h.e (Lausanne , vice-président de la

détail ayant été apportées. La Ligue nationale a proposé Ligue nationale , a déplore e vote négatif. Comme M.
M. Willy Ncukomm (Zurich), comme président du dé- Fuellmann . il estime que celui-a mut aux buts rechei-
partement technique . La nomination de M. Neukhomm **¦;. notamment en ce qui concerne 1 amélioration de
devra être entérinée par l'assemblée de l'ASF. Le représen- * équipe nationale,
tant de la Ligue nationale au sein de ce département , LE « CHEF » EST DEJA NOMME
a été désigné en la personne de M. Walter Fuellemann
(Aarau) . Par ailleurs , la Ligue nationale est prête à Le nom de M. Karl Rappan n 'a pas été prononcé
soutenir la candidature de M. Baumann (Berne), pour au cours de cette assemblée. M. Thommen fils a déclaré
le poste d'administrateur du département. En ce qui con- officieusement que le poste à plein temps de chef du
cerne le plan Thommen , la Ligue nationale a déjà prévu Département technique irait vraisemblablement à l'actuel
un poste de 50.000 francs à son budget , pour soutenir coach du Lausanne-Sports, car tel était le vœu de la
financièrement cette initiative . quasi majorité des membres de la Ligue nationale.

les autres. Pour terminer. M. Vouil-
lamoz se fit l'interprète du Comité du
FC Sion pour encourager les j uniors
sédunois à faire honneur à leur club
en se comportant en parfaits sportifs
sur les terrains de jeu et aussi dans
toutes les circonstances de leur vie.
Nous avons constaté que les juniors
sont entre de bonnes mains et que les
dirigeants se iont un devoir de les
grandir moralement et physiquement
dans cette merveilleuse aventure.

Une équipe suisse
(valaisanne) de ski-bob

aux Etats-Unis
.. .Unie.,,.écmÀper suisse de ski-çob par-
tira le 11 janvier pour une tournée fde
12 jours aux États-Unis. Elle sera com-
posée dei Henmann Sutter,' Rinaldo
Jacomelli, Alfred Rombaldi, Gary Per-
ren, Bernard Bagnoud, Jacques Chol-
let et René Barrag. Cette équipe par-
ticipera à des courses dans de nom-
breuses stations, entre autres Colorado
Springs qui fut le théâtre d'un cham-
pionnat du monde de hockey sur
glace.

-*¦ BASKETBALL — A Prague, en
match retour comptant pour le deu-
xième tour de la Coupe d'Europe fé-
minine des clubs champions, Sparta
Prague a battu Blue Stars Amsterdam
par 92-65 (mi-temps 33-30). L'équipe
tchécoslovaque, gagnante à l'aller par
76-49, est qualifiée pour le tour sui-
vant.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
La saison dernière des arbitres ont été molestés , à Viège , f erai t  la patinoire pour un mois avec obligation au club de

parce que quelques spectateurs indisci plinés ont lancé des jouer ses matches en dehors d'un rayon de 100 kilomètres ».
bouteilles sur la glace Des sanctions ont été prises en ce Devons-nous attendre qu 'il y ait un mort sur une pati-
sens que le club valaisan a été mis à l' amende. C'était insul- noire pour engager la LSHG à intervenir avec énergie ?
lisant parce qu 'une sanction doit avoir un caractère éducalil Autre incident en cette lin de semaine mais, celui-là ,
et préventil. En elle! , si Viège avait du jouer plusieurs matches juridique. En eilet , app liquant le règlement de jeu , M.  Scheu-
en dehors de son canton , cela aurait donné à réiléchir à rer, arbitre du match de Coupe suisse, Sion-Lucerne , a arrêté
tout le monde. ' le match parce que les Lucernois n 'étaienl plus que six sur

Une sanclion trop légère étant en quelque sorte un en- le terrain du Parc des Sports . A ce moment-là , Sion avait
couragement. marqué trois buts , si bien qu 'on est tenté d' aliirmer que les

Les incidents ont repris de plus belle, mais celte lois Valaisans onl gagné de toute Iaçon 3 à 0, que ce soit en
en dehors du Valais . C'est d' abord à Neuchâtel qu 'on a lancé réalité ou par lorlait.
des boules de neige au point qu 'il a iallu interrompre le match La situation n 'était pas si claire . En eilet , l 'ASF doit laire
pour déblayer la patinoire. Samedi soir, à Genève, il n'y avait procéder à une enquête alin de déterminer si c'est par leur
pas de neige à proximité des spectateurs. Qu'à cela ne lienne : laute que les Lucernois ont été , à ce point , diminués. S 'il
ils ont d' abord lancé des oranges puis des bouteilles de bière. s'était agi d' expulsions , le cas serait clair , mais il s 'agit de

L' arbitre , M.  Braun , a donc interrompu le match pour blessures , l'ailaire est plus comp liquée. Imaginons , en elle! ,
taire déblayer la piste mais , à la lin de la rencontre , alors que cinq blessures aient contraint Sion à jouer à six : l ' ar-
que les joueurs se louchaient sportivemen t la main , plusieurs bilre aurait aussi arrêté le match et les Valaisans trouvera ient
bouteilles de bière sont tombées à proximité des arbitres et tout normal qu 'on le rejoue. A notre sens, le score acquis à
même des hockeyeurs . la 33e minute de la seconde mi-temps ne saurait inf luencer

De tels actes relèvent du Droit pénal. Celui qui se cache ceux qui sont chargés de prendre une décision. 11 s 'agit avant
derrière une loule anonyme pour lancer un objet qui peut tout d'apprécier dans quelles circonstances cinq Lucernois
gravement blesser un joueur ou un arbitre , commet un acte ont quitté le terrain. Cela dépendra avant tout du rapport
criminel. Tanl qu 'on ne peut pas l'identiiier , il laut prendre de l'arbitre mais, selon sa teneur , il n 'est pas exclu que le
des sanctions contre le club qui est chargé de maintenir match soit rejoué . Ce serait , en apparence , inéquitable , pour
l' ordre sur sa patinoire . Si Genève s'en tire avec une amende, Sion , mais c'est une possibilité qu 'il ne laut pas exclure
ces incidents se multiplieront. « A Prague , nous disait Hajny ,  d 'emblée,
à la lin du match perdu par son équipe , la f édération boycol- Eric WALTER.

Natation : la Coupe de Noël à Genève

Quatrième victoire du Tessinois Grùnenfelder
Pour la quatrième fois en cinq ans,

le Tessinois Gino Grùnenfelder a rem-
porté, à Genève, la Coupe de Noël.
L'épreuve a eu lieu devant 1 500 spec-
tateurs, sur le parcours traditionnel
Pont des Bergues - Pont de la Ma-
chine (132 mètres). La température de
l'eau était de cinq degrés. Comme
prévu, le principal rival de Grùnen-
felder (vainqueur en 1962, 1964 et
1965) fut le Zuricois Werner Gubser

Création de la Fédération
suisse du ski-bob

Réunie à Villars, l'assemblée prépa-
ratoire à la formation de la Fédération
suisse de ski-bob s'est déroulée en pré-
sence des délégués des clubs de Bâle,
Genève, Lausanne, Montana-Crans,
Montreu,., Neuçbâtel, Villars et Winter-
thour. Les >&5Ffev>és ont nommé une
commission spéciale chargée de l'élabo-
ration des futurs statuts de la Fédéra-
tion. Cette commission est présidée par
M. Suter, secondé par MM. Jauslin, Ba-
rillon,' Wittmann et Renggli. Lorsqu'elle
aura terminé ses travaux, cette commis-
sion pourra convoquer l'assemblée cons-
tituante de la 'Fédération. Par ailleurs,
les participants ont confirmé l'attribu-
tion des championnats suisses à Kan-
dersteg (13-15 janvier) .

* VOLLEYBALL — A Prague, en
match retour comptant pour la Cou-
pe d'Europe des clubs champions, le
V.S. Bratislava a battu Galatasaray
Istanbul par a-0 (15-0 15-1 15-0). Ga-
gnant du match aller sur le même
score, le club tchécoslovaque est qua-
lifié pour le second tour.

(vainqueur en 1963 et troisième lan
dernier). Le Zuricois a cependant con-
cédé près de quatre secondes à Grù-
nenfelder et il fut même sérieuse-
ment inquiété par le jeune nyonnais
de Genève Alain Charmey (14 ans)
qui ne s'est incliné pour la deuxiè-
me place que de deux dixièmes.

Chez les dames, Lotti Hugelshofer,
de Flawil, a une nouvelle fois do-
miné toutes ses rivales, comme d'ail-
leurs le nyonnais Christian Herbez
chez les non-licenciés. On peut en-
core noter que chez les vétérans, Théo-
phile Walde (77 ans) a pris le meil-
leur sur Arnold Comte, qui est pour-
tant de dix ans son cadet.

Voici les résultats :
Licenciés : 1. Gino Grùnenfelder

(Bellinzone), l-22"9 ; 2. Werner Gub-
ser (Zurich), l'26"4 ; 3. Alain Char-
mey (Genève), l'26"6.

Dames : 1. Lotti Hugelshofer (Fla-
wil), l'51"8 ; 2. Erika Mort (Zurich),
l'54"5 ; 3. Esther Knabenhans (Kues-
nacht), 1*55".

Non-licenciés i 1. Christian Herbez
(Nyon), l'59"9.

Vétérans : 1. Théophile Walde (Ge-
nève), 3'05"6.

-* CYCLOCROSS — Disputée à Ter-
vuren, en Belgique, la Coupe d'Eu-
rope de cyclocross a été remportée par
la Belgique, dont la première garni-
ture s'est classée première devant une
seconde formation belge. Individuelle-
ment, la victoire est revenue au cham-
pion du monde de la spécialité, le
Belge Eric de Vlaeminck devant six
de ses compatriotes. Le premier étran-
ger, le Hollandais Huub Harings a
terminé huitième. Quant au premier
représentant helvétique, Peter Frischk-
necht , il a pris le onzième rang.

-X- ATHLETISME — Au cours d'un
meeting organisé à Sydney, l'Austra-
lien Ron Clarke a remporté un trois
miles en 13'24"4, battant le Kenyan
Naftali Temu de 75 mètres. Wilson
Kiprugut (Kenya) a enlevé un 880
yards en 1*51**1 et son compatriote
Ben Kogo un 3 000 m. steeple en 8'
43"8.
# WATERPOLO — A Zagreb, en
match aller comptant pour la finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Partizan Belgrade a battu Recco
Gênes par 5-3 (0-1 2-0 1-1 2-1). Le
match retour aura lieu le 22 décem-
bre à Gênes.

Avant le départ mexicain

Entrainement de
Avant son départ pour le Mexique,

le ler janvier , la Sélection suisse dis-
putera un match J entraînement, le 21
décembre, au stade de Neufeld , contre
l'équipe française de deuxième division
de Besançon. La rencontre débutera à
12 h 15. Tous les joueurs prévus pour
le déplacement au Mexique ont été re-
tenus pour cet entraînement, à savoir :
les gardiens Barlie , Iten et Prosperi;
les arrières et demis Baeni , Durr , Fuh-
rer, Gruenig, Perroud , Stierli et Tac-
chella ainsi que les avants Armbruster,
Blaettler , Gottardi , Hosp, Kuenzli , Oder-
matt , Quentin et Schindelholz.

• CYCLOBALL. — Classement du
tournoi international de Bâle :

1. VC Schlieren (Tschopp-Tschopp) ,
10 points ; 2. RC Bàle (Dettwyler-Ali-
prandi), 8 p. ; 3. Oftringen (Maurer-
Maurer), 6 p. ; 4. Bremgarten (Dinkel-
Blâttler), 4 p. ; 5. Dornach (Rollinger-
Muhlethaler) , 2 p. ; 6. Oesslingen (Stoh-
ler-Blank), 0 p.

-* HOCKEY SUR GLACE — A Tam-
pere, en premier matchtiretour comp-
tant pour le deuxième" tour de ia
Coupe d'Europe des cltttfs champions,
Ilves Tampere a battu Dynamo Ber-
lin-Est "par 7-1 (0-1 4-0 3-0). Ilves
Tampere, qui avait totalisé trois points
lors des matches aller, est ainsi la
première équipe qualifiée pour le
troisième tour.

HOCKEY :
Sion II - Grimisuat I, 5-3

Deuxième ligue :
Nendaz - Saas-Grund. 6-2

CYCLISME :
UNE NOUVELLE VICTOIRE

La paire Fritz Pfenninger-Peter
Post (S-Ho) a remporté les Six Jours
d'Amsterdam, organisés pour la pre-
mière fois depuis la dernière guerre
mondiale. Pfenninger-Post se sont im-
posés aux points devant l'équipe da-
noise Lykke-Eugen, qui. lors de l'ul-
time soirée, avait comblé le tour de
retard qu'elle comptait. C'est la pre-
mière fois que Peter Post a gagné
dans son pays. Ce succès porte à 31
le nombre de ses victoires alors que
Fritz Pfenninger totalise maintenant
25 succès. Par ailleurs, c'est le deu-
xième succès de l'équipe hollando-
suisse cette saison. En effe t, Pfennin-
ger-Post ont déj à gagné à Gand.

* JUDO — A Bàle, en finale de la
Coupe de Suisse. Aidokan Bâle a bat-
tu le J.C. Bàle par 16-8, enlevant ain-
si pour la troisième fois consécutive le
trophée.

a sélection suisse
Ces joueurs avaient déjà ete reunis

mercredi par l'entraîneur Alfredo Foni.
à Berne, pour un entraînemnet mais
aussi pour subir les vaccins demandés
à ceux qui se rendent au Mexique. Les
joueurs qui évolueront dimanche en
Coupe ne subiront toutefois leur vacci'i
qu 'au début de la semaine prochaine.

i # NATATION. — Il se confirme dans
les milieux proches de la Fédération
internationale , à Tokyo, que le record
du monde du 400 mètres nage libre éta-
bli en octobre dernier à Acapulco (Mexi-
que) par le Français Alain Mosconi ne
sera pas homologué comme tel. La rai-
son principale de cette non-homologa-
tion proviendrait du fait  que la piscine
de la sécurité sociale d'Acapulco n'est
pas sous le contrôle de la Fédération
mexicaine. Par ailleurs, la Fédération
mexicaine a confirmé que le bassin en
question avait sept centimètres de moins
que les 50 mètres réglementaires.
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JOUDS WffiR
1, rue de Lausanne - Sion - Tél. (027) 2 53 51

A vendre à Cham- A vendre, en bordure de route, au cen-
Péry au centre de Excellente famille anglaise, cherche A vendre d'occasion tre du Valais,
la station , situa-«<>" idéale. ECHELLE D'INCENDIE vaste atelier

Chalet jeUne fil le aU Dair mécanique de remorque, état de neuf. avec palan. Installation moderne, 260
m2. Terrain 1.000 m2. Conviendrait

5 chambres, bain , r s.0CCUDer de trojs enfants Hauteur de développement 21 mètres. pour industrie et produits en ciment,
garage, 800 m2 de v v ' menuiserie, charpente, bois ou fer,
terrain aménagé. Trols tronçons. atelier mécanique.
Agence Valco, av. Renseignements : tél. (025) 4 18 58. 

pour

Son 
15, 6 téléphoner au No (021) 23 40 50' mobilière César Micheloud, Sion.
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NOUVEAU !
Sion, Place du Midi 32
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Usines à Moehlin (Argovie)

Sion : Place du Midi 32
Rue de Conthey

AUX POSSESSEURS
DE VOITURES AUSTIN
de la région de Sion et ses environs

CONCERNE : Action du système de freinage
AUSTIN A 850 et Cooper Châssis No 462551 à 720999
AUSTIN A 1100 Châssis No 9290 à 161833
PRINCESS 1100 Châssis No 101 à 3916

Désirant vous donner l'assurance d' une sécurité com-
plète, nous vous invitons à passer chez nous pour une
inspection gratuite du système de freinage. A

Veuillez nous téléphoner aussi tôt que possible afin
que nous puissions fixer une date.

Garage de l'Aviation S. A.
SION - Tél. (027) 2 39 24

AGENT DE VENTE ET SERVICES AUSTIN
P 365 S
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Cette dernière rencontre et première du second tour, a donné des surprise de la journée. Au premier tiers-temps, les hommes de
résultats nuls parmi les favoris. C'est ainsi que Viège a bien Bazzi surent contenir avec succès les assauts genevois grâce à
failli laisser les deux points aux Zurichois, tandis que Berne leur très bonne organisation en défense. Après avoir laissé passer
et Kloten en sont restés à un but partout, de même que la con- l'orage, Langnau prit l'avantage (0-1) et le conserva malgré une
frontation de Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds. Mais, la sur- égalisation genevoise (1-2). Sur le 3e but bernois, le public (5.000
prise de la journée fut la défaite du Genève-Servette face à personnes) manifesta son mécontentement (le gardien genevois
Langna.u sur la patinoire des Vernets. Ce match fut d'ailleurs renversa sa cage alors que le puek était déjà rentré) en lançant
« truffé > d'incidents et si les hommes de Bazzi sont sortis vain- divers objets sur la glace, qui dut être remise en état. Deux minutes
queurs, ils le doivent à la prestaiton excellente de leur portier, après que Naef eut comblé l'écart (2-3), Walter Wittwer redonna
Horak. Quant à Davos, il n'a fait qu'une bouchée des Nfcuchâ- une avano econfortable (2-4) à son club. Marqueurs : A. Lehmann
telois. Au classement, il n'y a peu ou pas de changements, Davos (21e, 0-1); Kast (33e, 1-1); G. Wittwer (35e, 1-2); P. Lehmann (46e,
«'est écarté du danger et compte trois points d'avance sur Gras- 1-3); Naef (50e, 2-3) et W. Wittwer (52e, 2-4). Arbitres : Braun-
shoppers. Les matches de cette semaine seront tout spécialement Ehrensperger (St-Gall-Kloten).
Intéressants pour les positions en tête du classement. Mardi, nous 

 ̂ VIEGE - ZURICH, 5-5 (3-1, 1-2, 1-2) — Après un premieraurons le Derby zurichois entre Zurich et Grasshoppers, alors que tlers-tmeps à l'avantage des Valaisans (3-0), les Zurichois com-
çercredi se disputera le match au sommet, à Genève, avec les Wèrent leur retard (3-3). Ensuite, à chaque but concédé, les hom-yiegeois. mes jgg bords de la Limmat répondirent par un tir victorieuxVoici quelques détails concernant les différentes rencontres du (4.4 et 5.5) n^ement, Zurich> à l'image de Langnau, fut bien
^y6*—™?™ „¦ ™™-„, . . , „ _ . . _ _ . „, ». , ,_ près de réussir une surprise. Dans l'ensemble le partage des
• BERNE - KLOTEN, 1-1 (0-0, 1-1, 0-0) - Face au club zu- tafa a été ^^^^ 

Suivie 
par 4.500 spectateurs, cette rencontrerfchois, Berne a passé assez près de la victoire. En effet

^ 
les fut très inté^ante principalement en raison de son indécision.Bernois, qui s'alignaient avec Kiener mais sans 1 arrière Nobs, peu ayant la fin le gardien DarbeUay sauva son camp sur unemanquèrent de nombreuses occasions de concrétiser une légère act,on solitaire de Ehrensberger. Marqueurs : H. Truffer (3e, 1-0);supériorité. La tâche des anciens champions suisses fut facilitée pfammatter (7e, 2-0); Salzmann (19e, 3-0); Paroiini (20e, 3-1);par la mauvaise condition affichée par la ligne ta Luethi, qui ne w , (24 3.2) steinegger (33e( 3.3). G. ¥uTTer (34ef 4.3) steineg-trouya Jamais la bonne cohésion. Dans l'ensemble, la rencontre, (45 4.4) A rrmet (56 5.4) et Meier (56 5.5) Arbitres .

suivie par 3.800 spectateurs fut assez confuse bien que les deux Brenzikofer-Nussbaum (Berne^Langnau).équipes se livrèrent un duel serré. Marqueurs : Rufer (21e, 0-1) et
Mueller (36e, 1-1). Arbitres : Aubort-Olivieri (Lausanne-Neuchâtel). • DAVOS - YOUNG SPRINTERS (7-2 (2-0, 2-1, 3-1) — La
S- GENEVE-SERVETTE - LANGNAU, 2-4 (0-0, 1-2, 1-2) — tâche des Grisons fut relativement aisée. Les Neuchâtelois se sont

race en partie à leur gardien Horak, les Bernois ont causé la alignés avec de nombreux jeunes joueurs qui ont laissé entrevoir

MGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

vS£3Kh 5-5 CnBfflBÊonnât suisso do hocksv sur QISCB ^1̂ ^̂ ^̂ ,  ̂izi
Grasshoppers—La Chx-de-Fds 1—1 wM»M*»|_r«W_. _r_ ._ rM * wwvww *« i_r tu «rwam UJ VMff «yawww Thoune—Bienne 3—4
Genève-Servette—Langnau 2—4 Moutier—Sion 4—6
Davos—Young Sprinters 7—2 "TfcTTfc TT^ 'M If I I ^T__ l "__T__I àf ~ \~W T7^T~_T\ f 3 ¦ Montana-Crans—Lausanne 2—14Tff, M » rKhiMlliiK KUUINU du second tour "¦???,„«,

1. Viège 10 7 1 3 46—27 15 1. Sierre 10 10 0 0 65—18 20
2. Genève-Serv. 10 6 1 3 50—28 13 X 7 T "IT"! d~*\ "_T~1 "I • "I •_ 2- Lausanne 10 7 1 2 56—16 15
3.Zurich 10 5 3 2- 43-^9 13 \l H L I Li # _fl _OT__ V n_ThlTl lc  H G17G l7! if» A 3. Thoune 9 5 2 2 36-22 12
4. Chx-de-Fds 10 5 2 3 36-24 12 

 ̂ X __L_J \JF JCi • U.C U.X UU1I1 L© 11 CL V CLlli^XJ *. 
Sion 

10 6 0 4 40-42 10
5. Langnau 10 5 2 3 38—29 12 g 5. Bienne 9 5 0 4 40—42 10
6. Kloten 10 4 3 3 36—35 11 6. Martigny 10 5 0 5 34—20 10
T. Davos U) 5 (1 5 35—29 10 7* /§ A U~) HT T /^1 T\J "\

7" • g 7. Gottéron 10 ! 0 6 33—37 R
8. Grasshoppers 10 2 3 5 25—35 7 l l / l  l\ K I I I-  1 W • Y*l #^Y1 TI Ç* Vîi TI 111 W 8. Villars-Ch. 10 3 0 7 33—55 6
9. Berne 10 2 1 7 26—39 5 1! J. il. XI JL M. V-J 11 JL • JL XVAEJL JLJL ŷ Y C*. WJ JL Vm.ij 9. Moutier 10 2 1 7 34—54 5

10. Young Sprint. 10 1 0 9 26—60 2 JL 10. Montana-Cr. 10 0 0 10 28—97 0

Un partage de points équitable
VIEGE-ZURICH 5-5 (3-1, 1-2, 1-2) défendus par Furrer. Cette tactique,

empreinte d'une pression constante et
VIEGE : Darbellay ; G. Furrer, R. Fur- soutenue par des attaques d'une rapidité

rer ; Zurbriggen , O. Truffer ; Salz- f0ne, devait être bientôt payante pour
mann , Pfammatter, H. Truffer ; Ludi, ies locaux qui , après 16 minutes de jeu,
Biner, A. Truffer ; Schmid, Bellwald, menaient déjà à la marque avec trois
In Albon ; Mazzotti. buts d'écart.

ZURICH : H. Furrer ; Bechtold, Leuen- A notre point de vue, cette marge
berg ; U. Furrer, Muller ; Meier, ae sécurité — obtenue trop facilement
Lauer, Paroiini ; Manfrina, Boreck, — devait être fatale pour nos repré-
Steinegger ; Ehrensberger, Wespi, Jâgi. sentants. En effet, alors que l'on pen-

NOTES : glace excellente, temps froid, sait que durant le deuxième tiers, les
arbitres MM. Nussbaum (Langnau) et gars de Nitka auraient poursuivi leur
Brenzikofer (Berne), 4 500 spectateurs. excellent comportement du début, ils

BUTS : ler tiers : H. Truffer (3e), Pfam- se contentèrent de vivre sur leur avan-
matter (7e), Salzmann (19e), Paroiini ce. Tandis que les Zurichois — ayant
(20e). — 2e tiers : Wespi (4e), Stcineg- trouvé la bonne carburation — n'en
ger (13e), G. Furrer (14e). — 3e tiers : demandèrent pas plus pour venir in-
Steinegger (5e), A. Truffer (16e), Meier quiéter, à maintes reprises, Darbellay,
(16e). qui se montra de nouveau bien à son

PENALITES : Salzmann (deux fois), affaire.
Ludi, Steinegger, Wespi et Paroiini, c'est ainsi qu'avec la complicité des
chacun deux minutes. des arrières viégeois, ils réussirent à
Cette importante rencontre débuta réduire l'écart tout en se montrant si

sous le signe de la nervosité, remarquée agressifs que l'on pouvait déjà se de-
surtout chez les visiteurs, car en cas mander à la fin du deuxième tiers qui
de victoire, ces derniers pouvaient accé- sortirait vainqueur de ce combat demeu-
der à la première place du classement. ré extrêmement loyal.
Cette éventualité n'a pas échappé, non a n Mplus, aux Haut-Valaisans et ils se sont A £n£ PAROXISMFImmédiatement rués à l'assaut des buts EST A SON PAROXISME
_ Abordant la dernière période de Jeu

M j_ i_ _____ avec un petit point d'avance, les lo-T\ m m.m.m-mm.wn _ _ _ _  I» _> <--_-_ • ¦-•<_ »VCU UU UCHU JIUl l l - U .1V .llll 17, ICO 111-Programme de la semaine caux se rendirent compte alors de leur
.— LIGUE NATIONALE A erreur commise durant le tiers intermé-
20 : Zurich—Grasshoppers diaire et se démenèrent comme de beaux
El : Genève-Servette—Viège diables pour tenter d'arracher une vic-

Chaux-de-Fonds—Young Sprint. toire presque compromise. Mais c'était
B3 : Langnau Berne compter sans l'ardeur décuplée de leurs

' Kloten Davos adversaires — usant surtout de l'expé-
T TPTTF NATîONAI F R rience de Parolini et de Wespi — pour

*- LIGUL NATIONALE B contester les intentions viégeoises. C'est
10 : Rapperswil—Kusnacht a_nsi qu 'à 15 minutes de la fin l'oppor-

Arosa—Coire tuniste Steinegger réussissait à égaliser
BI : Sion-Martigny de belle façon. La déception était gran-

Villars-Champ.—Montana-Cr. de dans le camp local où l'on craignait
E2 : Langenthal—Bâle un fléchissement d'autant plus que tout

Ambri—Lugano ce que les Haut-Valaisans entrepre-
13 : Arosa—St-Moritz naient , semblait être voué à l'échec.

Bienne—Gottéron A noter que Ludi surtout ne se trou-
Sierre—Moutier vait pas dans un bon jour, faute de
Lausanne—Thoune quoi les nombreuses passes reçues

Hockey sur glace :
Le championnat du monde et la télévision

Dix matches seront transmis
par la TV autrichienne

La • Télévision autrichienne transmettra en direc t dix rencontres clu
championnat du monde de Vienne (18-29 mars). En revanche, il n 'y aura
pas de transmission en Eurovision. L'accord réalisé par les organisateurs
avec la Télévision autrichienne prévoit la transmission de six matches
du groupe A et de quatre matches du groupe B dans lequel jouera l'Autriche.

La Télévision autrichienne payera environ 4000 dollars par match du
groupe A et 2000 dollars par rencontres du groupe B. Le choix des ren-
contres est à l'entière discrétion des responsables de la Télévision autri-
chienne. En outre , la Télévision autrich ienne a dû s'engager a ne pas
s'opposer à la retransmission dc certaines rencontres par d'autres pays.
Cette disposition semble indiquer que d'autres sociétés de télévision pour-
ront concl ure des arrangem ents semblables avec la Ligue internationale de
hockey sur glace à titre individuel et non à celui do l'Eurovision.

Vingt-trois pays participeront au championnat du monde de Vienne.
La Grande-Bretagne , inscrite dans le groupe C, a retiré son engagement.

auraient certainement trouvé un meil-
leur sort. Il falut donc compter sur la
troisième ligne d'attaque pour repren-
dre l'avantage grâce à A. Truffer. Mais
ce ne fut que de courte durée puisque
dans la même minute Meier ramenait à
cinq partout.

Malgré un forcing effréné de parts et
d'autres, le résultat n'en fut plus mo-
difié.

EQUITABLE PARTAGE
DES POINTS

Partage des points équitable si l'on
pense que les deux équipes ont dominé
à tour de rôle et que Zurich a eu le
grand mérite de se reprendre sérieuse-
ment durant les dernières quarante mi-
nutes au cours desquelles, il pratiqua
un hockey de bonne facture. Ludo

Notre photo : de g. à dr. P. Wespi,
A Truffer, E. Ehrensperger, Biner.

La furie locale n'a pas renversé le leader
GOTTERON—SIERRE 3—5

(0—1, 0—4, 3—0)

Patinoire des Augustins. Glace bonne.
Spectateurs : 1500, dont un fort con-

tingent de Valaisans.
ARBITRES : MM. Haury (Genève) et

Randin (Villars), courageux, mais pas
sur la même longueur d'ondres.

GOTTERON : Boschung; Marro, P. Pur-
ro; Jeckelmann, Waeber; J. Purro,
Clément, J. Lehmann; Etienne,
Meier, Birbaum; Gehri, Noth, Au-
driaz.

SIERRE : Rollier ; Henzen , J.-C. Lo-
cher; G. Mathieu; Théier, Imhof ,
Faust ; K. Locher, Zufferey, Wanner;
N. Mathieu , R. Mathieu , Chavaz.

BUTS : 12' Wanner ; 22' K. Locher; 30'
Zufferey; 32' R. Mathieu; 39' Théier;
41' Clément; 53' Birbaum; 53' Wae-
ber.

heureusement ne perdirent pas leur
étonnant sang-froid. Us évitèrent sa-
gement la bagarre, concédant certes
deux nouveaux buts, mais sauvant
l'essentiel, les deux points.

On s'y attendait dans le milieu rou-
ge et jaune, la sortie sur les bords de
la Sarine, comme de tradition , a été
houleuse. Les louables intentions sier-
roises de s'expliquer en s'adonnant à
la pratique du hockey, furent inopé-
rantes. L'ensemble local, • ridiculisé
techniquement, suivant l'exemple de

Darbellay et Berthoud
La partie débuta au pas de course, 90^6^0? Ifl 0006 hClVétiQUC

les locaux recherchan t visiblement _ , • . _ > .  ,
l'effe t surprise Mais après quelques L équipe de suisse qui rencontrera l'équipe tchécoslovaque de Slovan
émotions devant Rollier, le spectacle Bratislava, les 27 décembre, à Wengen, et 28 décembre, à Viège, a subi des
s'installa en permanence devant le re- modifications. C est ainsi que le gardien Meier, qui ne sera pas disponible.
marquable Boschung. Le bombarde- sera rempl^ par Darbellay 

 ̂
but helvétique sera Bardé, à Wengen. par

ment sierrois. fut particulièrement Berthoud (HC Martigny) et à Viege, par Darbellay (club local). Heiniger et
spectaculaire, avant la première pause. Keller (Grasshoppers), également absents seront remplaces par les Wlt-
L'acte intermédiaire, hormis de très de Suisse B 

qU' "Ur 3°Ue *  ̂ ql"Pe
brèves périodes , se déroula sous le si-
gne d'une large domination territoriale l __ . i,.,,,,,,; ., > _...__»_»_» »__ ._ . ___________ . _. _ : ¦

de réelles possibilités. La ligne des Flury-Pargaetzi-Eggersdorfer
se mit particulièrement en évidence en marquant six des sept
buts davosiens. Ce match fut suivi par 2.000 personnes. Marqueurs :
Eggersdorfer (9e, 1-0); Flury (15e, 2-0); Sprecher (21e, 2-1); Flury
(22e, 3-1); Casaulta (36e, 4-1); Pargaetzi (42e, 5-1); Wehrli (51e.
5-2); Flury (54e, 6-2 et 60e. 7-2).
• GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS, 1-1 (0-1, 1-0,
0-0) — Après une série de cinq défaites consécutives, les Gras-
shoppers ont marqué un point contre La Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre, disputée au Dolder devant 3.000 spectateurs, fut d'un
niveau très modeste. Les Zurichois ont compensé leur infériorité
sur le plan technique par une combativité à toute épreuve de sorte
que le résultat est logique. Les meilleurs joueurs du match ont été
les deux gardiens, Meier et Rigolet, qui ont empêché que le score
ne prenne de plus larges proportions. Marqueurs : Leuenberger
(Ire, 0-1, 0-1); Binder (23e, 1-1). Arbitres : Maerki et Gerber
(Berne-Muensingen).

En LNB, les équipes valaisannes sont toujours à la pointe
du combat. Sierre continue son bonhomme de chemin, toujours
invaincu. Pour Martigny, l'avenir devient sombre. Quatre défaites
successives face à des formations sans ambition. Que se passe-t-il ?
L'espoir de figurer au deuxième rang s'est totalement effacé.
Quant aux Sédunois, c'est le contraire qui se produit. Depuis le
changement de la direction technique, Sion vole de victoire
en victoire. Mais, celle de samedi face à Moutier, ne fut pas
facile. Le match de cette semaine nous prouvera sa valeur actuelle
aux dépens des Martignerains. Rééditeront-ils leur exploit dn
premier tour, où assistera-t-on à un réveil-revanche des gars
d'Octodure ? Villars-Champéry a encore des chances d'esquiver
une relégation, tandis que le compte de Montana-Crans est déjà
réglé, depuis plusieurs semaines.
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son déplaisant capitaine Waeber, finit
par transformer le débat, en séance de
« stock-car ». L'incohérence de l'arbi-
trage ne calma pas les esprits.

De toute manière, les hommes de
Jimmy Rey ont démontré, samedi soir,
que leur impressionnante série actuel-
le, n'est pas le fait du hasard. Il fal-
lait bel et bien être lucide et en par-
faite santé pour soutenir l'assaut enra-
gé des Fribourgeois, que la hantise du
tour final pour la relégation n'a pas
assagi.

En vue des matches de l'équipe nationale

SîtaïT cXdTaSe  ̂d-afi! Le championnat suisse des juniors : tour final
leurs, de mouvements offensifs sier- _ _  ISJS » ¦ » .  .rois, qui laissèrent les locaux et leurs 30 01/01.1.68 C.0.1Î l lUOt lO 60111065 VOlOISOfinf iSsupporters pantois. Ce fut notamment i • i
le cas, lors du but de Zufferey, réalisé Trente équipes se sont qualifiées pour lc tour final du championnat
après un dribbling absolument étour- suisse juniors. Elles ont été réparties en cinq groupes de six dont les
dissant. A l'heure de la deuxième vainqueurs disputeront la finale du championnat, les 4 et 5 mars, à Coire.
pause, le démarrage foudroyant et Voici la répartition :
victorieux de Théier, compléta élogieu- Groupe 1 : Arosa, Coire, Lenzerheide, Davos, Rapperswil ct Kussnacht.
sèment la magnifique démonstration Groupe 2 : Ambri A et B, Grasshoppers, Kloten . Uswil et Schaffhouse.
du leader. Mais Gottéron , porté par Groupe 3 : Bâle, Olten , Zurich , Lucerne, Berthoud et Langnau.
un public fanatique , et profitant d'un Groupe 4 : Chaux-de-Fonds, Fleurier, Neuchâtel , Moutier, Rotblau.
cadeau de Rollier au début du 3ème Berll? ct T 
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tiers, se remit en selle avec un déter- Groupe 5 : Viège, Sierre. Sion. Martigny, Forward-Morges et Genevc-
mination qui débord a nettement les servette.
normes autorisées. Les jeunes Sierrois ^"̂ *~*—""*̂ ~l"— -
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires! La preuve ? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues!

O 

Fiche signalêtique : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
pas faim pas soif I chronisées :
4 cylindres ... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr.7380.-
d'eauILa taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-
d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins â disques Fr. 7780.-

seulement Modèle 1000 S. familiale Fr. 8780.-

7 5 â 9 litres supplément pour freins è disques Fr. 200. —
aux cent l La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-

NSU 4. sportive, coupé Fr. 6 980. -
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

VALAIS
Slon : A. Frass. garage des deux Collines Saxon : R. Olserens garage du Casino

027/214 91 028/622 92
Sierra : Garage Edes SA, route de Slon - 027/5 08 24
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Heureux à Noël

Heureux toujours
avec un mobilier de la maison Prince
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!; A l'occasion des Fêtes, chaque client recevra un© charmante attention

<; La bonne adresse

• \ Bel. « La Croisée » • Rue det Yergen
\ • Rue de Conthey
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PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Les deux quotidiens du Valais romand, le « Nouvelliste du Rhône » et la
« Feuille d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un journal
valaisan au lendemain de Noël et de Nouvel-An, ont pris les dispositions
suivantes :

le NOUVELLISTE DU RHONE
paraîtra ls lundi 26 décembre 1966, son édition du 2 janvier 1967 étant
supprimée.

la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
ne paraîtra pas le lundi 26 décembre 1966, mais le lundi 2 janvier 1967.

Cette solution permet au personnel de ces quotidiens de bénéficier d'un « pont »
à Noël ou à Nouvel-An, tout en assurant alternativement une permanence de
l'information, de la publicité et des avis urgents à l'occasion des fêtes da
fin d'année.

" 
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

— Pour l'édition du lundi 26 décembre 1968 :
le 23 décembre 1966, à 9 heures.

— Pour l'édition du mardi 27 décembre 1966 :
la 23 décembre 1966, à 12 heures.

V — Pour l'édition du mardi 3 Janvier 1967 :
]] ¦'[ le 30 décembre 1966, à 12 heures.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux de Publicltas, les avis mortuaires
sont reçus directement par la rédaction du journal jusqu'à une heure du matin.

Tél. (027) 2 31 51 ou 2 31 52

Nouvelliste du Rhône

Publicltas S.A., Sion

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂500 •#
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

A vendre à
Baar-Nendaz

une villa
neuve

avec un apparte-
ment de 3 piè-
ces, garage, cave,
chaufferie, buan-
derie et 600 m2
de terrain arbo-
risé.
150.000 fr.

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

P 858 S
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Cinquième défaite consécutive
MARTIGNY - VILLARS-CHAMPERY,

1-3 (0-0 0-3 1-0)

Patinoire de Martigny. Temps froid .
Glace excellente. 800 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Gunziker Courrendlin et
Dubach, de Berthoud.
MARTIGNY : Berthoud, Schuler, Da-

rioly L., Grand B., Piota , Imboden,
G. Pillet , Moulin, Luy, J. Darioly,
Puippe, R. Pillet, P.-A. Pillet, R.
Grand.

.VILLARS : Egger, Gallaz-Heiz, J. Pil-
ler, J. Luisier, D. Piller, Luisier B.,
Zbinden, Bonzon , Riedi, Gex-Collet
J.-C, Berthoud, Gex-Collet P., Hal-
liwell.

NOTES : Martigfty joue sans Nater,
blessé le dimanche précédent à Vil-
lars et l'équipe visiteuse enregistre
la rentrée de Egger.

BUTS : 2e tiers : 2' Riedi ; 10' B. Lui-
sier ; 12' Bonzon. - 3e tiers : Luy
M.-Grand B.

Cette cinquième défaite consécutive
du H.C. Martigny doit commencer à
soulever des inquiétudes dans les
ephères dirigeantes du club octodu-
rien dont l'équipe a pourtant disputé
dans l'ensemble un bien meilleur
match que le dimanche précédent con-
tre le même adversaire. Malheureuse-
ment pour les Martignerains, le Fri-
bourgeois Egger, qui faisait sa rentrée

Une victoire de poids pour la suite du championnat
MOUTŒR-SION 4-6 (0-0, 2-5, 2-1)

MOUTIER ! Haenggi ; Schachter, Ba-
gnoud ; Monnin, Cunat ; Geiser, Burk-
hard, Ast ; Lardon, Stehlin, Clémen-
çon ; Rubin, Vuilleumier, Boxer ; Lanz,
Schutz.

EION : Heldner ; Zermatten, Terrettaz ;
Moix, Germanier ; Dondainaz, Dayer,
Debons ; Michelloud, Deslarzes, Al-
brecht ; Wyssen, Truffer, Gianadda ;
Schreuter.

ARBITRES : MM. Cerinl (Bûmpllz) et
Berchten (Kloten).
Deux cents personnes.

BUTS ET PENALITES : ler tiers ! 3e
deux minutes à Wyssen ; 4e deux mi-
nutes à Zermatten ; 5e deux minutes
à Monnin ; 13e dix minutes de mé-
conduite à Dayer pour réclamations.
— 2e tiers : Ire Schreuter ; 3e deux

- minutes à Wyssen ; 7e deux minutes
à Zermatten ; 8e Truffer ; 10e Dayer ;

-Me deux minutes à Gianadda ; 13e

Montana Crans
a perdu

MONTANA-CRANS—LAUSANNE
2-14 (1-6, 1-2, 0-6)

MONTANA-CRANS : Vuilloz ; Vis-
colo, Rochat ; G. Taillens, J.-C.
Bonvin ; Glettig, R. Taillens, M.
Bonvin ; Emery, Duc, Bestenhei-
der II ; Felli, Cina, Rey.

LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi ,
Nussbaum ; Martelli, Penseyres ;
Dubi, Nussberger, Neuhaus ; Equi-
lino, Grobéty, Schenker ; Schlaep-
pi, Chappuis, M. Luthi.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Vuillemin (Neuchâtel).
Cent spectateurs.

BUTS ET PENALITES. — ler tiers :
7e Schenker ; 8e Equilino ; 13e
Reto Taillens ; 18e Schenker ; 18e
Bernasconi ; 18e Schenker ; 19e
Chappuis. — 2e tiers : 4e Pensey-
res ; 8e R. Taillens ; 18e Dubi. —
3e tiers : 2e Nussberger ; 3e Schen-
ker ; 6e Bernasconi ; 13e Dubi ; 14e
Equilino ; 14e Schenker.
Que dire d'une rencontre de hockey

sur glace suivie par quarante invités
et vingt-cinq spectateurs ? Rien. Ou
pas grand chose. Nous pourrions ré-
sumer ces soixante minutes de jeu
effectif en quelques points : Monta-
na-Crans joue sans Rochat , J.-C.
Bonvin et Barras (ce dernier était
à la patinoire à 23 heures ?) grippés ;
Vuilloz doit évoluer au but malgré
sa blessure ; Viscolo et Bestenheider
ne quitteront pas la glace ; le club
du Haut-Plateau joue avec deux ar-
rières ; Emery (17 ans) se casse la
jambe en se fracassant contre la ba-
lustrade ; à 20 h 15 il n'y avait pas
de chronométreu r ; Lausanne est ve-
nu pour gagner deux points ; Pen-
seyres se retire du jeu au milieu de
la rencontre (blessure diplomatique) ;
Glettig et Reto Taillens marquent
pour Montana ; Schenker (4 buts),
Dubi (3), Equilino (1), Bernasconi (1),
Chappuis (1), Nussberger (2) et
Schlappi (1) scorent pour les Vau-
dois ; Bestenheider et Bernasconi
écopent cinq minutes de pénalité ;
la nervosité est dans l'air dès le
deuxième tiers ; MM. Andréoli de
Sion et Vuillemin de Neuchâtel di-
rigent le jeu ; Montana a perdu.

ET APRES 7
Montana est sur la pente savon-

neuse (malheureusement nous ne
sommes pas ;'i ihterville) . Les Valai-
sans se sortiront-ils de ce mauvais
pas ? Nous commençons à en douter.
Le moral n'est plus de mise dans
l'équipe de la station. On est décou-
ragé ; on le serait à moins. Que faut-
il faire ? Une révolution de palais ?
Il y a palais et palet...

P.-H. Bonvin

dans les buts de Villars fut assiste
à trois reprises dans les deux pre-
mières minutes du match par ses po-
teaux qui renvoyèrent consécutive-
ment des essais d'Imboden , de Schil-
ler et de Moulin . Ce manque de réus-
site initiale pesa lourd dans la ba-
lance et lorsque Riedi réussit sur une
rupture à battre Berthoud , un vent
de défaite parut souffler dans les
rangs octoduriens. Cette période de
flottement profita à l'équipe visiteuse
qui ajouta coup sur coup deux nou-
veaux points. Martigny essaya de se
reprendre mais en vain , la nervosité,
compagne fidèle de la défaite ayant
réapparu.

Au cours du dernier tiers temps
pourtant , l'équipe locale jeta toutes
ses forces dans la bataille pour re-
monter son handicap et Villars ne sor-
tit que rarement de son camp pour
lancer des contre-attaques toujours
dangereuses. Malheureusement pour
eux, lès avants martignerains semblent
avoir épuisé en début de saison leur
stock de buts et sont maintenant af-
fligés d'une stérilité flagrante. Aussi
ne trouvèrent-ils la faille dans la dé-
fense renforcée des visiteurs que cinq
minutes avant la sirène finale. C'était
trop tard pour espérer renverser un
résultat qu'un brin de réussite en
début de match aurait certainement
modifié du tout au tout.

Debons ; 14e Geiser ; 14e Geiser ; 16e
deux minutes à Borer ; 19e Debons ;
19e deux minutes à Lanz. — 3e tiers :
3e Lardon ; 9e Dayer ; 10e Vuilleu-
mier.
Moutier aligne pour la deuxième fois

cette saison son entraîneur Bagnoud ,
alors que Sion est privé d'Arrigonî et
de T. Michelloud, ainsi que de Mévillot,
malade. Cette première période est dis-
putée à toute vitesse par deux équipes
en grande forme. Le match est de qua-
lité. Les visiteurs, ont de plus nombreu-
ses occasions devant Haénggi que les
Prévôtois devant la cage de son vis-à-
vis. Celui-ci a pourtant l'occasion de
se distinguer à trois reprises, mais rien
ne sera marqué.

DOMINATION SEDUNOISE
Que dire du second tiers qui vit Sion

mener par 4 à 0 après seize minutes de
jeu, sinon que le résultat n'est pas dû
à la qualité du «péctacle fourni par les
visiteurs, mais à une noire malchance
qui poursuivit les défenseurs locaux. '

Relevons pourtant que Moutier inscri-
vit deux beaux buts, mais ce fut insuf-
fisant. Lors de l'ultime période, la fa-
tigue se fit.sentir et les Sédunois, fort
souvent acculés, lancèrent quelques dan-
gereuses contre-attaques. C'est du reste
de cette manière qu 'ils purent inscrire
le plus beau but de la soirée.

La victoire des Sédunois est méritée.
Il semble que le score du premier tiers
fut décisif pour les Valaisans. Grand
bravo donc à Sion, qui remonte genti-
ment les échelons du classement. A la
veille du fameux derby de jeudi soir
face à Martigny, les dirigeants sédunois
peuvent être confiants pour l'avenir de
leur équipe. Nous saluerons avec plai-
sir une nouvelle victoire.

e. d.

Troisième ligue :
Sierre II - Vissoie 10-4

(2-1 5-2 3-1)
Rencontre de championnat de 3e li-

gue, disputée sur une bonne glace, à
Graben. Arbitres : MM. Schmelzbach
et Rudaz. Buts pour Sierre : Morand
(2), Arutille (2), Renggli (2), Salamin
(2), Manz et Mùnger. Pour Vissoie :
Theytaz, Jossen, Epiney R. et Zufferey.

L'ampleur du score pourrait laisser
eupposer que les lignes d'attaque fu-
rent à la fête. Elles le furent, certes,
mais avec le concours des deux gar-
diens ! Il serait tout de même injuste,
de ne pas souligner que la formation
locale, grâce notammen t à la rapidité
de ses joueurs, confectionne un hockey
nettement au-dessus de celui à l'hon-
neur en 3e ligue. Les réservistes sier-
rois espèrent d'ailleurs fermement quit-
ter en fin de saison, le milieu .

Entraînée cette saison par l'arrière
sierrois Charly Henzen , l'équi pe de Vis-
soie s'est employée crânement face au
favori du groupe. Son homme fort fut
indiscutablement Kurt Baumgai-tner,
qui , sans réussir d'aussi spectaculaires
échappées que dans' sa spécialité (cy-
clisme), n 'en distribua pas moins une
multitude de passes précieuses à ses
jeunes partenaires . Des partenaires en-
core inexpérimentés , mais qui accom-
pliront certainement des progrès en
cours de saison.

Hockey sur glace :
HC Ricard

bat Vevey-natation 2-1
Les anciennes gloires du H.C. Marli-

gny ont créé le hockey-club Ricard.
Dimanche, cette équipe recevait Vevey-
Natation , qui pour la circonstance ,
s'était transformée en hockeyeurs. Les
Martignerains ont remporté la vic-
toire par 2 à 1. La revanche aura
lieu en janvier , sur le lac de Cham-
pex.

Cours pour moniteurs de I AVCS
>.£*^

Durant le week-end, 62 moniteurs
de l'Association valaisanne des clubs
de ski s'étaient donnés rendez-vous à
Montana pour un cours d'enseigne-
ments. Sous la direction de M. Willy
Schàr, chef technique, chacun put fai-
re connaissance avec les nouvelles
méthodes du ski moderne, afin de
pouvoir l'inculquer aux membres de
leurs propres clubs. Par la même oc-
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Ski : dernière épreuve du Critérium des neiges

Léo Lacroix remporte la descente
Forfaits des Suisses et Autrichiens

A Val d'Isère, la descente masculine
dotée de la Coupe Henri Oreiller, a
clôturé le Critérium de la première
neige, première compétition interna-
tionale de la saison 1966-67. A la suite
des forfaits des Suisses et des Alle-
mands qui ont estimé n'être pas assez
entraînés pour s'aligner dans cette
course, celle-ci s'est pratiquement dis-
putée entre les' Français. Le parcours,
long de 3.580. m pour une dénivella-
tion de 804 m." comportait vingt portes
de contrôlé.. lagiLacroix (29 ans), ori-
ginale de BoJSWAmont, dans le Jura,
s'est imposé <ljjfou t Bernard Orcel (à

Annie Famose a pris
Battue par sa jeune compatriote Flo-

rence Steurer dans le slalom spécial
du Critérium de la première neige, à
Val d'Isère, la Pyrénéenne Annie Fa-
mose (22 ans), championne du monde
de slalom spécial, a pris sa revan-
che dans le slalom géant qu'elle a
remporté avec 1"19 d'avance sur Flo-
rence Steurer, Annie Famose a égale-
ment enlevé le combiné.

Ce slalom géant, long de 1500 mè-
tres avec une dénivellation de 350 mè-
tres, comportait 48 portes piquetées
par le Français Mattis.

La Jeune skieuse bernoise Anna-
roesly Zryd réalisa une bonne perfor-
mance. Porteuse du dossard No 28,
la concurrente d'Adelboden parvint à
se classer dixième malgré l'état de
la piste. Enfin , la jeune Allemande
Christi Laprell, qui s'était classée 7e
du slalom spécial avec le numéro 41,

SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI PARTOUT
9 Klosters — Slalom avec 66 partici-
pants : 1 Andréas Sprecher (Davos)
54"1. Dames : 1. Ursula Gertsch (Davos)
66"3.
9 Emmetetten — Slalom en nocturne
avec 185 participants : 1. Bernard Rus-
si (Andermatt), 61"3. Dames : Hedi
Schillig (Buerglen), 68"9.
9 Grindelwald — Course de fond sur
12 km : 1. Wrener Tschanz (Zweisim-
men), 50'18"4. Juniors (6 km) : 1. Peter
Oester (Adelboden), 26'48"1.
9 Schwarzenbuhl — Course de fond
sur 10 km : 1. Roger Nussbaumer
(Granges), 40'46". Juniors (5 km) : 1.
Ernst Kohli (Plasselb), 21'44".
9 Dans le cadre du camp d'entraîne-
ment , de St-Moritz, les sauteurs suis-
ses ont disputé un concours sur le trem-
plin de la station grisonne. Voici le
classement : 1. Josef Zehnder (S), 198,6
(78-77 m). 2. Max Golser (Aut), 193,3
(76,5-78). 3. Heribert Schmid (S), 189,7
(76,5-74,5).
9Alt.-Sl-Johann — Course de fond sur
14 km : 1. Franz Kaelin (Einsiedeln),
53'13"4. Juniors (7,5 km) : 1. Gunnar
Muller (Einsielden), 27'48"2 . Dames : 1.
Irène Koehli (Zurich), 57'28"3.
9 Kriens — Course de fond sur 10 km :
1. Josef Haas (Marbnch), 43'38". Ju-
niors (6 km) : 1. Heinz Wolf (Giswil),
24'59". Dames (6 Km) : 1. Elsi Zbinden
(Lucerne), 36'33".
9 Unteriberg — Slalom géant (1.500 m,
300 m) : 1. Stefan Kaelin (Einsielden),
l'32"2. Dames : 1. Silvia Sutter (Alt-St-
Johann), l'49"7.

SPORTS IMR - SPORTS NR

casion , 15 juges-arbitres effectuèrent
également un cours de bureau des
calculs donné par M. Marcel Bon-
vin, et de chronométrage démontré par
la maison Oméga. L'ambiance fut ex-
cellente durant les deux jours et la
réception, très chaleureuse, chez le
président de l'AVCS, J.-P. Clivaz.

Ces cours furent suivis par M. le Dr.
Althaus, délégué de la F.S.S.

une seconde) et le champion du monde
de la spécialité, Jean-Claude Killy
(à l'02").

Le classement
1. Léo Lacroix (Fr) 2'16"41
2. Bernard Orcel (Fr) 2'17"41
3. Jean-Claude Killy (Fr) 2'17"43
4. Pierre Stamos (Fr) 2'17"50
5. Guy Périllat (Fr) 2'18"74
6. Louis Jauffret (Fr) 2'20"52
7. Alain Penz (Fr) 2'20"92
8. Malcolm Milne (Aus)

Georges Mauduit (Fr) 2'21"02
10. Jean-Luc Pinel (Fr) 2'21"44
11. Jean-Noël Augert (Fr) 2'21"72

sa revanche au géant
fut bien près de rééditer son exploit.
Elle portait le dossard No 43 et était
créditée d'un très bon temps lors-
qu'elle chuta à quelques portes de
l'arrivée.

Le classement du slalom géant fé-
minin :

1. Annie Famose (Fr), l'24"47 ; 2.
Florence Steurer (Fr), l'25"66 ; 3. In-
grid Lafforgue (Fr) , l'26"58 ; 4. Isa-
belle Mir (Fr), l'27"44 ; 5. Ruth Adolf
(S), l'27"65 ; 6. Madeleine Wuilloud
(S), l'27"79 - puis : 10. Annaroesly
Zryd (S), l'29"48.

Classement du combiné slalom spé-
cial-slalom géant :

1. Annie Famose (Fr), 4,62 ; 2. Flo-
rence Steurer (Fr), 9,28 ; 3. Ingrid Laf-
forgue (Fr), 26,36 ; 4. Isabelle Mir (Fr),
39,64 ; 5. Ruth Adolf (S), 64,59 ; 6.
Gina Hathorn (G.-B.), 68,53 ; 7. Britt
Lafforgue (Fr), 72,34 ; 8. Madeleine
Wuilloud (S), 75,58.

9 Grindelwald — Slalom géant : 1. José
Wenger (Lausanne), l'45"5.
9 A La Grivine, vingt-huit équipes ont
participé au 2e Trophée international
de la Dôle. La victoire est revenue au
Ski-Club Riaz, qui alignait les frères
Michel et Laurent Haymoz et Francis
Piller.
# Quatre nations étaient représentées
au biathlon international de St-Moritz,
qui a vu la victoire de l'Allemand
Xaver Kraus au classement individuel
et celle de la France dans la compéti-
tion par équipe.
9 St-Moritz — Course-relais 3 x 6  km :
1. Equipe 5 (Oehlboeck (Aut) , Franz
Oetiker (S), Fritz Stuessi (S), 1 h 02'10"9.
Meilleurs temps individuels : Denis
Mast 19'50"2.

9 SKI. — Réuni à Val d'Isère, le co-
mité technique de la fédération fran-
çaise a décidé de remettre le coq de
l'équipe de France à Ingrid Lafforgue
(17 ans) de Luchon. Ainsi , à ce jour ,
sont membres de l'équipe féminine de
France de ski alpin :

Marielle Goitschel, Christine Béran-
ger-Goitschel, Isabelle Mir, Florence
Steurer, Annie Famose et Ingrid Laf-
forgue.

Madeleine Bochatay, qui n 'a réussi
aucune performance valable depuis sa
victoire à Oberstaufen en janvier der-
nier, a été versée dans l'équipe de ré-
serve.

TENNIS : LES FINALES

DES CHAMPIONNATS D'AUSTRAL»

Newcombe
a battu Stolle

A Adelaide, les finales des cham-
pionnats d'Australie du Sud se sont
déroulées en présence des joueurs In-
diens qui disputeront le challenge-
round de la Coupe Davis face aux
Australiens. Chez les messieurs, John
Newcombe a enlevé le titre en battant
Fred Stolle en cinq sets après trois
heures de lutte. Les résultats des fina-
les :

Simple messieurs : John Newcombe
(Aus) bat Fred Stolle (Aus), 7-5 6-3
8-10 3-6 6-4. — Simple dames : Les-
ley Turner (Aus) bat Kerry Melville
(Aus), 6-2 6-4. — Double mixte : Judy
Tegart-Anthony Roche (Aus) battent
Françoise Durr-Claude de Gronckel
(Be), 6-4 7-5. — Double messieurs :
Owen Davidson-Bill Bowrey (Aus) bat-
tent John Newcombe-Anthony Roche
(Aus), 3-6 6-3 6-4 9-7. — Double da-
mes : Lesley Turner-Judy Tegart (Aus)
battent Nancy Richey-Rosemary Ca-
sais (E.-U.), 7-5 6-4.

A vendre a Sal-
van :

A. vendre à Daillet „
sur Grône 4 pCl IXelieS

à construire : 365terrain m2 - 400 m2 -
à bâtir 800 m2 ~ 500 m2-

Prix intéressant,
500 m2, vue super- situation.be, accès par rou-
te goudronnée.
Prix : Fr. 16.- le pour traiter . s,a_
m"- dresser à l'agence
Pour traiter, s'a- immobilière César
dresser à l'agence Micheloud, Sion.
immobilière César
Micheloud, Sion. Tél. (027) 2 26 08.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S . _, AA vendre aux A
gettes :

neufs, 120 x 160 2 parcelles
cm., belle qualité,
légers et chauds, bien situées, 1050

Fr. 35.— pièce m2 à Fr. 8.— le
(port compris) m2, avec accès et

1038 Bercher aménagement.
G. KURTH 800 m2 à Fr. 12.—Tél. (021) 81 82 19 le m2 avec accès

P 1673 L et aménagement
à proximité.

A vendre Pour ^3^,. s-a.
Ponn i î l .  dresser à l'agence
nenuu i l  immobilière César
Gordini Micheloud , Sion.

modèle 1962, par- Tél. (027) 2 26 08.
fait état, prix in-
téressant. p 8oB b

Tél. (027) 2 84 21 A vendre à Salins-dès 19 heure^ vil]age près deOfa 1(8 L sion

On cherche • une maison
sommeiière

__ , „ de 2 appartementsconnaissant les 2 4 et 2 pièceS) cui.services. sin6] sanitaire, ca-
Restaurant ve voùtée- galetas.
de Balavaud
Vétroz. Prix Fr. 65 000.—.
TéL (027) 8 16 22.

Pour traiter s'a-
P 41946 S dresser à l'agence

immobilière César
On offre à ven- Micheloud , Sion.
dre, une

Tél. (027) 2 26 08.
jeune chèvre
' P 858 Sportante , bonne 

laitière.
3 basculeurs

S'adresser au tél.
(026) 8 81 67. MAGIRUS

A ,.„„^,.„ K„.,,, visibles à Lau-A vendre beau sanne Excellent

chien é,at -
J- -....J - TOUS TERRAINSde garde 8s à 150 cv
. , , , avec Fr. 6 000.—croisé berger al- à Fr ,, 00„

lemand. Dix mois plus solde 18.24
bas prix. mois
Tél. (026) 8 81 01 Livrés expertisés.de 9 à 18 h 30.

Tél. (026) 8 11 69
A Innor P 242 EA louer
à CHAMPLAN "! .A vendre

plusieurs
villa

télévisions
4 p i è c e s , tout d'occasion
confort , garage,
jardin. Grands et petits
Fr. 350.- par mois écrans.
Tél. (027) 2 33 63

S'adresser au tafe
P 41954 S l (026) 5 32 35.
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T _ _ M.' ££• • v nri Ski : nouvelle victoireInauguration otticieuse a Inyon de Konrad Hischier

Le président Ammann coupe le ruban traditionnel

Dimanche 18 décembre fera date
dans la mémoire des initiateurs des
remontées mécaniques Sion-Hérémen-
ce-Thyon. La première réalisation de
ce vaste complexe touristique était
inaugurée officieusement. Feu vert
était donné à la saison hivernale de
Thyon-les-Collons. Grâce donc au tra-
vail inlassable des maisons Giovanola
et Bûhler, les installations, prévues
pour cette année ont pu être mises
en exploitation, car l'autorisation était
parvenue samedi 17 décembre au pré-
sident de ladite société, M. Roger
Ammann.

C'est également M. Ammann qui
coupa le ruban traditionnel de l'inau-
guration, dimanche matin, à 9 h. 30,
en présence des membres du Conseil
d'administration des T.S.H.T., ainsi
que MM. les présidents de communes
Micheloud, Mayoraz, Biderbost, Duc,
etc.

Cet instant solennel marque le dé-
but de grands projets de la station
de Thyon-les-Collons. Grâce au dyna-
misme des initiateurs, cette station doit
devenir un grand centre du tourisme
hivernal du Valais central. Le pre-
mier tronçon, de chaisettes, permet aux
skieurs de se rendre à 2 200 m. d'al-

Ex-champ.on du monde bat José Torres
et enlève le titre des mi-lourds

Vendredi soir, au Madison Square
Garden de New York, le Nigérien
Dick Tiger a remporté le titre mon-
dial des mi-lourds en battant en
quinze rounds le tenant du titre
José Torres.

Tiger, bien que plus âgé et infé-
rieur en poids à Torres (37 ans et
75 kilos 750 contre 30 ans et 79 ki-
los 400), a résisté aux furieux cro-
chets de son adversaire (en parti-
culier durant les troisième, qua-
trième et cinquème reprises).

Contrairement à son habitude, le
Nigérien a résolument attaqué dès
les deux premiers rounds, martelant

Kim Ki Soo conserve son titre
Le Coréen du Sud Kim Ki Soo a

aisément conservé son titre de
champion du monde des poids wel-
ters en battant, au Metropolitan Sta-
dium de Séoul l'Américain d'Hawaï
Stan Harrington aux points. La dé-
cision fut rendue à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre.

Les deux boxeurs, qui s'étaient
présentés aux poids de 69 kg 700

9 BASKETBALL. — A Varsovie, en
match retour comptant pour le deuxiè-
me tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, ASK Vorwaerts Leipzig a
battu Legia Varsovie par 70-65. Le club
est-allemand , vainqueur du match al-
ler par 57-51, est qualifié pour le tour
suivant.

Le champion olympique Torok disparait
Le Hongrois Ferenc Torok , 31 ans,

médaille d'or en pentathlon moder-
ne aux Jeux olympiques de Tokyo,
a disparu à Munich , vendredi ma-
tin , sans laisser de traces. La nou-
velle a été rendue publi que samedi ,
par la police bavaroise qui a été
alertée par deux amis de Torok,
Istvan Mena et Andras Balczo, tri
pie champion du monde de pen-
tathlon moderne. Les trois sportifs
magyars séjournaient en Républi-
que fédérale , depuis quelques jours,
à l'invitation du champion allemand
Peter Frauendorfer. Ils venaient de
participer à un tournoi de fleuret
et avaient décidé de visiter Munich

titude en moins de 15 minutes, pour
dévaler le magnifique plateau de
Thyon. Nous avons déjà eu l'occasion
de retracer dans ces colonnes, la par-
tie technique des installations. Nous
relèverons toutefois, pour les nombreux
touristes attendus à Thyon, que le
panorama s'offrant à leurs yeux est
extraordinaire.

L'ATTENTE SUPERFLUE
Le moyen de remontée du télésiège

est appréciable. U n'y a plus d'attente
superflue pour rejoindre les hauteurs.
Le débit horaire est de 600 personnes.
II y a 125 chaises à deux places, par-
courant un trajet de 1 500 m. avec
400 m. de dénivellation, reposant sur
13 pylônes. En plus de cette installa-
tion, les skieurs peuvent bénéficier de
deux nouveaux ski-lifts. Donc de quoi
satisfaire les plus difficiles.

EN AVANT ET BONNE PISTE !
Lors du banquet officiel , MM. Am-

mann et Narcisse Micheloud remerciè-
rent tous ceux qui ont œuvré à cette
réalisation, sans oublier notre ami Al-
by Pitteloud, chef d'exploitation, qui
a quitté l'équipe nationale pour se

son adversaire au corps. Le manque
de réaction de Torres devait retour-
ner contre lui la plus grande partie
des 13.654 spectateurs du Madison
Square Garden, où il comptait pour-
tant de nombreux supporters, et des
huées partirent à son adresse.

Tiger, qui avait dû céder, le 25
avril, le titre des moyens à Emile
Griffith, disputait son premier com-
bat en catégorie mi-lourds. Le titre
mondial de cette catégorie avait été
arraché l'an dernier par Torres à
Willie Pastrano, et il l'avait dé-
fendu avec succès à trois reprises.

pour l'Asiatique et de 69 kg 850 pour
l'Américain, consacrèrent les deux
premières reprises à l'observation.
Ce .n'est qu'à partir du round sui-
vant que le combat débuta vrai-
ment et dès lors les corps à corps
devinrent nombreux. Tout au long
de la rencontre, l'arbitre eut toutes
les peines à séparer les deux adver-
saires. Finalement, Kim Ki Soo con-
serva son titre aux points.

9 HOCKEY SUR GLACE. — A Klagen-
furt , en premier match aller comptant
pour le deuxième tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, l'AC Kla-
genfurt a battu le HC Chamonix par
7-2 (4-0, 3-1, 0-1).
9 Coupe des Alpes : EV Innsbruck-
Cortina Rex, 2-4 (0-1, 2-1, 0-2).

avant de regagner Budapest dans la
j ournée de vendredi.

Torok , collectionneu r passionné,
s'est rendu , vendredi matin , avec ses
deux compagnons dans un magasin
spécialisé où il a acheté plusieurs
pièces de monnaie anciennes. Les
trois amis se sont ensuite séparés
en se donnant rendez-vous à la ga-
re. Ne voyant pas revenir Torok ,
Mona et Balczo ont prévenu la po-
lice. Selon eux, il ne peut s'agir
que d'un « crime crapuleux », car
Torok , qui a laissé sa femme et ses
enfants à Budapest , n 'avait aucune
raison de se réfugier à l'Ouest.
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vouer au développement dc cette sta-
tion. Nous sommes certains qu'Alby,
avec Camille Pralong, sauront donner
le meilleur d'eux-mêmes pour satis-
faire la clientèle. Nous leur réitérons
plein succès dans leurs fonctions. Unc
inauguration officielle est prévue pour
février 1967, mais pour l'instant, nous
nous écrions : « En avant et bonne
piste à tous ! »

Peh.

MONTHEY — Une salle de la Gare
comble, une ambiance chaude et sym-
pathique, de la joie qui se lisait sur
tous les visages des vieillards, veuves
et invalides réunis pour leur Noël ,
c'est ce que nous avons rencontré sa-
medi après-midi. Initiative fort sym-
pathique que celle de réunir tous ceux
qui sont assujettis à l'AVS et à l'Ai
pour un Noël qui se termine par la
distribution d'un cornet de victuailles
fort apprécié par beaucoup.

Si le cornet distribué peut l'être
grâce à la géonérosité de donateurs
qui répondent en nombre à l'appel du
comité d'organisation, le spectacle de
l'après-midi existe grâce à l'amabilité
avec laquelle répondent, depuis plu-
sieurs années, la fanfare « L'Aurore »,
les chanteurs de l'Orphéon et l'équipe
toujours si appréciée de la « Revue
Montheysanne » sans compter les pe-
tits rats de Mme Défago. Ces derniers
ont obtenu beaucoup de succès par la
grâce de leurs mouvements tout de ju-
vénilité; Mmes Miette Biard , Solange
Bréganti, MM. R. Parchet, P. Hagen
avec Gérald Guldenmann au piano et
Georges Kaestl i (metteur en scène),
ont obtenu un triomphe en redonnant
quelques sketches des « Revues Mon-
theysannes » des années 50 à 55.

Ce fut un bel après-midi, dû à l'ini-
tiative de quelques personnes dé-
vouées.

Bel après-midi pour tous les parti-
cipants et les quelques invités où l'on
a reconnu le président Edgard Bava-
rel, accompagné de M. J.-L. Descar-
tes, conseiller communal.

(Cg)

Course de fond à Engelberg (49 par-
ticipants :

Elite ct scnid's (14 km 400) : 1. Kon-
rad Hischier (Obergoms) 1 h 00'20"4 ;
2. Josef Erni (Kriens) 1 h 02'05" ; 3.
Robert Russi (Andermatt) 1 h 02'10"9 ;
4. Ernst Bucheli (Kriens) 1 h 04'51"9 ;
5. Otto Gisler (Attinghausen), 1 heu-
re 07'13"2. / :

Juniors (7 km 200) : 1. Ruedi Russi
(Andermatt) . 34'08"2.

Deux heures de oie

Nos photos : Un petit rat de Mme
D éfago , tout à gauche. j {r Dessus: qua-
tre des quelque 450 participants à
cette fête de Noël . JÎc Dessous, de

Le Noël du GSM et de la FOMH

St-Nicolas est devenu Père Noël!
MONTHEY — Il est bien loin le

temps où les arbres de Noël se fai-
saient en famille et gardaient ce ca-
chet de chaude intimité. Depuis
l'après-guerre, les arbres de Noël se
multiplient inconsidéremment, chaque
sociélé, chaque groupement estimant
devoir faire mieux et plus grand. Il
y a là une telle prolifération de ma-
nifestations en faveur des gosses que
ceux-ci, à part une petite minorité,
n'apprécient plus Noël.

Après la fête de Noël des syndicats
chrétiens du district, dimanche c'était
celui de la FOMH, à l'hôtel de la
Gare où les enfants participèrent à
une matinée qui se termina par la
distribution de cornets de friandises.

Samedi après-midi, le Groupement
des Sociétés Montheysannes (G.S.M.),
continuant une tradition dont le Club
des Nageurs fut à l'origine il y a
quelques années, a distribué quelque
1 500 cornets aux enfants qui se pres-
saient le long du parcours suivi par
un cortège composé du Père Noël (en
grande tenue), de son âne et du Père

pour 19Ô7
Le calendrier international 1967 st

présente de la façon suivante :
Championnats du monde juniors. —

Lutte libre : 22-27 août à Jaskovo (Bul-
garie).

Championnats du monde. — Lutte
libre : 12-14 novembre à La Nouvelle-
Delhi. — Lutte gréco-romaine : 1-3
septembre à Bucarest.

Championnats d'Europe. — Lutte li
bre : 7-9 septembre à Istanbul. — Lut
te gréco-romaine : 19-21 mai à Minsk

gauche a droite : trois de la « Revue
Montheysanne » : Mme Solang e Bré-
ganti, M. Pierre Hagen, Mme Miette
Riard.

Fouettard , sans compter un ramoneur
(pourquoi un ramoneur ?). A la Mai-
son de commune, ce fut la cohue ; les
plus malins et agiles jouaient des cou-
des pour arriver à se faire servir les
premiers, tandis que les petits (ceux
qui y croient encore !) tendaient une
main timide au Père Noël. — (Cg)

Notre photo : L'âne du Père Noël
montheysan a eu du travail cette an-
née puisque c'était , avec le Noël du
G.S.M., la troisième fois qu 'il parcou-
rait les rues de la ville depuis le 7
décembre.

En skiant...
VOUVRY. — Mlle Bays, âgée de 16
ans, skiait dans la région de Miex. Elle
fit une mauvaise chute et fut transpor-
tée à l'hôpital de Monthey avec une
fracture à une jambe.

Acte de probité
MONTHEY. — M. Jean Avanthey,
chauffeur de taxi , a trouvé une porte-
monnaie contenant une somme ronde-
lette et l'a remis à la police. Il appar-
tient à un ressortissant de Collombèy
qui ne s'est pas aperçu de cette perte
et n'a pu être contacté puisqu 'il était
en séjour à Genève.

Pour mieux servir
ies skieurs

CHAMPERY. — Le premier restaurant
libre-service pour skieurs a été inau-
guré samedi , à Planachaux. Dû à l'ini-
tiative de Mme et M. René Coquoz, cet
établissement permettra aux nombreux
skieurs qui se rendent tous les week-
end , dans la région , de se restaurer avec
célérité.
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Avenue de Tourbillon • Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
% AUSTIN 850

Station-Wagon, 1962, 37 000 km, en parfait état,
peinture neuve.

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

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

m FIAT 1500
1964, 48 000 km, état impeccable.

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

# FIAT 2100
1961, moteur neuf. Voiture impeccable.

# AUSTIN COOPER
1962, moteur neuf.

# FIAT 850 SPIDER
1966, 10 000 km (cause départ).

S 0 M 0
Société pour le métaux ouvrés et les plastiques,
Acacias-Genève cherche

un serrurier
qualifié, pour travaux d'entretien d'usine et de cons-
tructions ainsi que pour son département plastique

conducteur de machines
d'extrusion ou d'injection

(grandes facilités de mise au courant)

habile et consciencieux.

, Nationalité suisse, frontalier ou avec permis G. Nous
offrons place stable, bien rétribuée dans un climat de
travail agréable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (Numéro
42 33 33, int 15) à Somo, rue des Caroubiers 7. 13, 1221
Genève 24.

P 92375 X

...choisissez pour eux dans notre riche assortiment de cadeaux, dont
voici quelques suggestions : Bateau à voiles, imitation ancienne du
célèbre «Great Harry» Fr. 17.90. Chandelier en fer forgé, 3 branches
Fr. 12.90. Bougies correspondantes, paquets de 3 pièces. Porte-bou-
teille en fer forgé Fr. 23.90. Porte-journaux avec cadgfcîjà

|J* ¦- ... vert de lin vert ou rouge Fr. 25.90. ; \y~~-
bois recou

euve
SION
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INIRAVEND centrifuges à neige

Photo : Gilson 6 CV, largeur de travail 70 cm., 4 vi-
tesses, déblaiement jusqu'à 1,5 tonne/min.. Fr. 2 480.—
à Fr. 2 680.—.
22 modèles différents à partir de Fr. 1 090.—. Largeur
de travail de 50 à 190 cm. Modèles avec conduite auto-
matique et modèles avec montage sur élévateur. Trac-
teurs, jeeps et camions. Chase-neige, et appareils com-
binés (faisant emploi de centrifuge (charrue, aspira-
teur et faucheuse).
Liste des fournisseurs auprès de :
INTRAVEND S. A., 8048 Zurich, case postale, Buck-
hauserstrasse 28, tél. (051) 54 54 45 - 47, télex 54.289.
On cède encore quelques représentations régionales.

Le cadeau
toujours apprécié !

tofcSJL li |

Beau choix

Horlogcrle-BIJoutcrle-Optlque

W. Hoch
La Croisée S I O N

P 41686 S

URGENT Café-restaurant, ô Sierre, cherch e
Particulier cherche à acheter j j ' "" *""" "" •* ' * A vendre près de

_ _ _ - Sion
joli berceau valaisan SOMMELIERE

bien conservé un bâtiment
locatif

Tél. (027) 5 12 08
Faire offres à M. Paul Baumann, 10
rue Saint-Antoine, 1800 Vevey.

P 41784 S

construction 1961,
rendement assuré
de 6,06%. Loyer
modéré, occupa-
tion complète.

Night-Opening
Notre magasin-exposition dc meublea Prix : Fr. 460 000.-

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

sera ouvert mercredi 14 décembre
et mercredi 21 décembre

jusqu'à 22 heures Tél. (027) 2 26 08

P 858 S
Profitez-en pour faire vot achats

Noua cherchon.Grand choix de salons - Tables de salons

Bibliothèque-, - vaisselier», etc. M \ vendeurs automobiles
Livraisons assurées pour Noël j«$S I , , .tit. •

grâce a notre grand .toc* H tt VCndCUrS UÎj IltairCS

A vendre à Loye
sur Grône

À vendre

superbe bar à café
neuf , 80 à 90 places, dans station
touristique vaudoise (deux saisons) ,
bien placé. Appartement à disposi-
tion.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre PT 62020 à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 1367 L

une parcelle
de terrain
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Un skieur se tue
BEX — Alors qu'il effectuait un vol-école, dans la région du Théodule,
avec un élève (M. De Carli), le moniteur de la section de la Plaine du
Rhône de l'AéCS, M. Jacques Stutz, a été appelé à porter secours à un
skieur qui avait fait une chute de 50 m. dans les rochers. L'accident s'est
produit à 10 h. 15 et M. Stutz est arrivé 15 minutes plus tard. Malheureu-
sement, l'accidenté, M. Werner Strahm, né en 1944, domicilié à Berne, a
succombé à ses blessures lors de son transport à Berne.

Remarquons que l'élève-pilote, M. De Carli, a attendu sur place, une
partie de l'après-midi, le retour de l'avion piloté par M. Stutz, pour rega-
gner l'aérodrome de Bex.

Une jeunesse très active a Collombev

COLLOMBEY. — Samedi et dimanche,
la troupe Saint-Didier, de Collombèy,
avec ses eciaireurs et eclaireuses, lou-
veteaux et petites ailes, a donné un
spectacle tout de fraîcheur et de dyna-
misme. Depuis quelques années, le mou-
vement scout de Collombèy a pris une
belle ampleur ce qui prouve que notre
jeunesse, bien suivie et dirigée, est ca-
pable de grandes choses, malgré ce que
l'on peut penser de la généralité.

Les productions de la troupe Saint-
Didier- ont enchanté les spectateurs,
composés en majorité de parents heu-
reux de constater que leur progéniture
était capable d'enthousiasme dans la
préparation d'un spectacle. (Cg)

NOTRE PHOTO r un sketche fort
réussi par huit acteurs en herbe, lors
du tableau final.

Noël des personnes
âgées ou isolées

SAINT-MAURICE — Ces années der-
nières, une petite fête avait réuni les
personnes âgées ou isolées de notre
cité' autour d'un arbre de Noël dans
une aimable atmosphère familiale.
Chacun des participants en avait em-
porté le meilleur des souvenirs.

Cette année aussi les personnes âgées
ou isolées de notre commune ne seront
pas oubliées. Sous l'égide et avec l'ap-
pui des autorités municipales et bour-
geoisiales, M. le chanoine Défago or-
ganise avec une équipe de jeunes per-
sonnes dévouées un agréable après-
midi où nos aînés goûteront quelques
heures de paix , de joie, de réconfort.

Cette petite fête aura lieu le sa-
medi 7 janvier, à 15 h 30, au réfec-
toire de l'internat du collège aimable-
ment mis à disposition pour cette cir-
constance. Le « Vieux Pays » et

«L'Agaunoise », comme ces années der-
nières, se feront une joie d'égayer les
personnes présentes par leurs chants,
leurs danses et leur musique. Il y
aura aussi des choeurs d'enfants. Cha-
cun trouver a là , nous l'espérons, dans
la lumière de Noël, une joie bienfai-
sante.

Une circulaire sera adressée pro-
chainement pour inviter les personnes
âgées ou isolées de notre ville à s'ins-
crire pour cette petite fête et le vœu
des organisateurs est de grouper ainsi
le plus grand nombre de personnes.
Ce sera , nous le souhaitons, un heu-
reux et bienfaisant Noël pour tous.

Le Noël des enfants italiens de Martigny

MARTIGNY — Cent cinquante enfants
de parents italiens de Martigny, ont été
réunis hier après midi en la grande
salle du Collège Sainte-Marie, pour y
fêter ensemble Noël.

Films comiques et instructifs, pro-
ductions individuelles et collectives, ont
bien meublé cet après-midi de décem-
bre. La manifestation se termina par
les conseils judicieux du Père Fouet-
tard, la distribution de friandises of-
fertes par des amis martignerains et
des fameux « panettoni » si chers à nos
amis transalpins offerts par le vice-
consulat de Brigue.

Le prieur Marcel Giroud, M. Edoar-
do Masini et M. Mussilli, assistant so-
cial, honorèrent la manifestation de
leur présence.

Cambriolages
m ¦en séries

VERNAYAZ — Décidément, le vil-
lage de Vernayaz reçoit depuis plu-
sieurs jours de très mauvaises vi-
sites. En effet , la semaine passée,
les établissements publics de la
Croix Fédérale, du Buffet de la ga-
re, ont été cambriolés ; cette fin de
semaine, ce sont le kiosque de la
place de l'église et le garage Aepli.
Heureusement pour les propriétai-
res le butin se solde par de petits
montants.

La première avalanche
est descendue

MIEVILLE — Elle est déjà descendue
la fameuse avalanche entre les ha-
meaux de Miéville et de La Balmaz.
Elle fit son apparition mélangée de
troncs et de pierres jusqu 'à la route
cantonale. Que deviendra la deuxième
édition 7

Un nouveau pont aux Marais du Sable
SAILLON — Tous les automobilistes
ayant l'habitude d'emprunter la route
longeant le canal , entre Martign y et
Saillon , arrivés à l'extrém ité de la
rectiligne précédant la montée à cette
dernière localité , appréhendent le fa-
meux carrefour en « T » du pont des
Marais du Sable. Le manque de visi-
bilité sur la gauche, l'étroitesse de
la chaussée, le virage à angle droit, le
rendent particulièrement dangereux.

Cela va changer. Le Service cantonal
des ponts et chaussées a décidé de
faire construire à cet endroit un nou-
vel ouvrage de 10 mètres de large qui
aura , avec les raccordemen ts, une cen-
taine de mètres de longueur.

Les travaux ont débuté ce matin ,
lundi 19 décembre, et se poursuivront
— si les conditions atmosphériques le
permettent — jusqu 'à leur achèvement ,
c'est-à-dire au premier printemps 1967.
Pour l'instant , on entreprend de dé-
placer les conduites d'eau , d'électri-
cité et du téléphone.

La construction du nouvel ouvrage
— expropria tions comprises — est de-
visée à 250.000 francs dont 70 pour
cent à la charge de l'Etat du Valais.
Le solde, soit 75.000 francs» devrait,
selon le décret, être payé par la com-
mune de Saillon.

Se basant sur la loi en la matière
de 1965 — article 90 — le président
Jean Laurent Cheseaux a demandé au
Conseil d'Eta t la convocation de repré-
sentants des communes intéressées à
cette amélioration routière : Riddes,
Leytron, Saillon, Fuliy et Martigny,
afin de déterminer la part de chacune

Notre photo montre M. Masini, vice
consul, s'adressant à l'auditoire, en
touré d'enfants et du Père Fouettard.

Villette: un carrefour dangereux

LE CHABLE — Cinq accidents en
quelques jours au carrefour de Vil-
lette !

Le dernier date de samedi. La voi-
ture de Mlle Ariette Nicollier, tenan-
cière du Café Michellod, à Villette,
est entrée en collision avec une ma-
chine conduite par M. Amédée Imbo-
den. Les deux véhicules sont entière-
ment démolis et bons pour la ferraille.
Il n 'y a heureusement pas de blessé.

La sortie du pont sur la Dranse à
Villette est particulièrement dange-

d'elles au paiement du solde. Cette
réunion aura lieu prochainement sous
la présidence de M. Pierre Veuthey,
préfet.

Notre photo montre le trop fameux
carrefour avec le pont des Marais du
Sable.

Et, puisque nous parlons d'amélio-
ration routière dans ce secteur, nous

Quand le «Derby» accueille les fins du «tarbuif» !
MARTIGNY. — Car bien sûr il fallait
avoir le nez fin pour ne pas manquer
cette merveilleuse soirée. En effet, Pier-
re Perret, pour être connu, n'est pas
une grande vedette. On ne le connaissait
guère que par le « tord-boyaux » et
plus récemment par « Les colonies de
vacances ». On le classait volontiers
parmi les rigolos qui ont réussi un suc-
cès ici où là, pensant qu'il ne s'agirait
que d'un feu de paille, d'autant plus que
ses deux succès ont été entendu et usé
par la radio et les juke-box.

Mais c'était là bien mal connaître
Pierre Perret.' Il nous a offert quinze
chansons (dont trois rappels), toutes
aussi brillantes les unes que les autres.
Pleines de ce savoureux et parfois cruel
esprit français, ses compositions ont dé-
chaîné l'enthousiasme du public qui ne
ménagea pas ses applaudissements au
terme de chaque chanson et même pen-
dant leur interprétation , saluant ainsi
au passage un bon mot ou une image
toute de finesse. Son répertoire se com-
pose essentiellement de chansons où l'a-
mour, la grivoiserie et le mauvais gar-
çon font bon ménage et charment nos
oreilles, grâce à ce français truffé d'es-
prit et d'argot. Les non-initiés n'ont
peut-être pas tout compris, mais ils ont
apprécié « Le service militaire », qui ,
bien que décrit par un français, « collait
au poil » à nos supérieurs, ils ont aimé
« Blanche » empreinte d'une merveil-

reuse du fait que l'on a placé, sur
les parapets des grillages de protec-
tion empêchant toute visibilité.

Ne serait-il pas judicieux — afin
d'éviter des accidents qui pourraient
être mortels — de prendre des mesu-
res préventives. On aurait le choix,
nous semble-t-il, entre le « stop », le
signal de perte de priorité ou le
miroir.

Notre photo montre le lieu de l'ac-
cident de samedi.

avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs que la suppression des quatre
passages à niveau se trouvant sur la
ligne du Simplon entre Charrat et
Saxon, a été mise à l'enquête publique
samedi dernier. Ces suppressions vont
coûter la bagatelle de 6 millions de
francs.

Em. B.

leuse poésie, ils se sont écroulés à
l'écoute de « L'idole des femmes » et
ils ont crié « olé » dans les corridas !
Quant aux rares personnes qui ont
peut-être été choquées, qu 'elles se met-
tent vite à admirer Pierre Perret , car
il a une qualité que d'autres lui envient :
il a trouvé un genre qui ne nous fati-
gue pas tous les jours... grâce à la cen-
sure.

Nous avons eu du plaisir à entendre
Pierre Perret, nous en aurons à le réen-
tendre.

La place nous manque malheureuse-
ment pour faire des « The Harmonies
show », l'éloge que ces six Zurichois
méritent. Cet ensemble vocal et instru-
mental a emballé toute la salle par son
dynamisme, sa précision, ses gags et
ses mimiques. Son tour du monde pré-
senté lors du deuxième passage est un
chef-d'œuvre de synchronisation et la
rapidité avec laquelle ils changent de
costume pour passer de l'URSS au
Texas ou de la Suisse avec ses Yodleurs
en Grande-Bretagne avec les Beatles
était époustouflante. Voilà une attrac-
tion qui mérite une tête d'affiche.

Merci à la direction du « Derby » de
nous avoir offert une si belle soirée,
nous permettant ainsi de faire connais-
sance avec le grand spectacle !

R. Rouge

AU FIN PECHEUR
S I O N

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

G. BUTTET
Route de la Dixence 25

Tél. (027) 2 50 09
Ofa 180 L
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OPEMNG
SUR T O U S  LES A R T I C L E S
HOMMES - GARÇONS - DAMES
FERRERO FRERES AV. DES MAYENNETS

PAS C O M M E  LES A U T R E S
P R I X  M I R A C L E S
DES AFFAIRES FORMIDABLES

C O S T U M E S  18- 28.- 38.- 48.-
I M P E R S  28.- 38.- 48.- 58.-
MANTEAUX D'HIVER 38.- 48.- 5JT-

V E S T O N S  18.- 28- 38.- '487-
F U S E A U X  28.- 32.- 34.-

~
36^

PANTA LONS 5.- 10.- 15.- ETC...
Faites vos achats en famille

Mercredi 21 décembre
ouverture du soir jusqu'à

L I Q U I D A T I O N  P A R T I E L L E  AUTORISEE DU 1.12.66 AU 1.2.67

Immeuble tore-cTAœonî

22 heures
A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux ,L RESTE A L0UER
Constantin Fils S. A. Grands Magasins S. A. ADDADTCMCILITC
Gêroudet ff Confection Roduit & Cie AKPAK I CMtN S 5
Gonset NOUVeaUtéS S. A. Rfihner-CoppCX de 2 et 3 pièces et un STUDIO, tout confort , cuisine équipée d'un frigo
Kuchler-Pellet Magasins de vêtements Frey et cuisinière, installations modernes.
Moix S. A. Confection Jouets Weber S. A._~—_ «_ .-._. Dès Fr. 160.— à Fr. 225.—

SON

Muraz-Collombey (centre du village)

AINSI QUE

LOCAUX COMMERCIAUXMercredi 21 et jeudi 22 décembre g pouvant convenlr pour coiffeur magaslns ou dép6ts
ouverture des magasins : 9 heures du matin 1

P 41236 & 41246 S g _ . , , . _ „ . , , ,, _ ,
g Pour tous renseignements, s adresser a Gabriel Monay. notaire. Mon-

_______________________aii^HHHHH they, tél. (025) 4 22 89.
P 66552 S
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Powr celui qui est toujours pressé mais qui veut aussi
être touj ours impeccablement rasé, un rasoir

électrique «PAYERLUX-Gigant». D'une fo rme
nouvelle, tout à fai t moderne, ilrase «au plus près»

de la peau en la ménageant au maximum.! têtes
coupeuses. 3 ans de garantie. En écrin de luxe 48.-
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Vauxhall Cresta EI
Suppléments minimes pour servo-
direction, sièges-couchettes en cuir
naturel, transmission automatique.

Six places, de la race, de la classe.
Imposante, mais d'une'élégance discrète
luxueuse mais avantageuse.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impôts seulement);
Crp«ta Deluxe, deouis 13250 fr.
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Quand pouvons-nous passer vous cher
cher pour une course d'essai

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99 GARAGE NEUWERTH Se LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84
Distributeur locai : garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brig, tél. (028) S 12 SI . ¦ - P 595 H



Les arboriculteurs ne peuvent plus ignorer
SION. — La société d apiculture de
Sion et environs organisait , samedi, une
séance d'information pour apiculteurs et
agriculteurs. De nombreuses personna-
lités de l'agriculture y prenaient part.
A la table présidentielle on notait la
présence de MM. Jean Julen, Gabriel
Constantin , Marc Baillod , Motter , Dr
Cappi et Clément Sermier qui présidait
les débats.

Cette séance voyait deux conférenciers,
MM. Baillod et Motter ,- faire part des

Les amis du Cercle
FULLY — Samedi soir , la cagnotte du
Cercle démocratique organisait son tra-
ditionnel souper. Sous la présidence
de M. Clovis Roduit et en présence de
plus de 80 membres, la soirée se dé-
roula à merveille. Dans son discours de
bienvenue, M Roduit relata le gain to-
tal de la cagnotte et rappela la mé-
moire de deux fidèles membres dé-
cédés dans l'année.

La soirée, bien réussie, fut agrémen-
tée par l'orchestre de danse « Les
Elites ».

—Eco—

Sapins de Noël
FULLY — La tradition bien établie
par les Arts et Métiers, en collabora-
tien avec la Société des commerçants,
a été quelque peu modifiée.

Cette année, cette société n'a pu em-
bellir la localité, vu le manque de
sapirs dans nos forêts et l'aménage-
ment de nouvelles places réservées au
parcage et à la circulation. Aussi, elle
encourage vivement les personnes qui
voudraient bien mettre des sapins de-
vant leur demeure afin de donner à la
commune un air de fête. La société
précitée a fait don du matériel à
l'Admini'straticn communale. Elle es-
père tout de même que l'ancien sys-
tème sera applicable cette année encore.

Le Conseil a mis à l'étude l'aména-
gement de places fleuries et de jar-
dins d'enfants , ceci sur la proposition
du conseiller municipal Edmond Ben-
der qui fait partie de la commission
d'urbanisme des Arts et Métiers. Cette
vivante société, qui organisa il y a
quelques semaines « Fully en fleurs »
est heureuse de constater l'étroite col-
laboration qui règne au sein de la Mu-
nicipalité. Elle souhaite de tout coeur
que les réalisations qui sont prévues
au budget 1967 soient accomplies le
plus tôt possible.

—Echo—

Tirage de la
Loterie romande

Les numéros se terminant par 6 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 2 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 12
gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 690
et 505 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminnant par 4750
6923 0668 6424 9906 3482 gagnent
100 francs.

Les numéros 481337 459890 493871
391054 464853 358219 473425 442168
516465 et 435481 gagnent 200 francs.

Les numéros 357459 420141 437621
427991 368711 383379 425520 352416
491586 447765 465997 503773 459379
351377 473201 449355 397368 492935
343224 366603 gagnent 500 francs.

Les numéros 413616 449290 385528
350606 507031 410563 495412 484017
490962 488747 358919 395568 456792
508968 399630 371081 424699 424553
346944 391012 gagnent 1000 francs.

Le numéro 357560 gagne 50.000 frs.
Le numéro 442083 gagne 150.000 frs.
Des lots de consolation de 1000 frs

ont été attribués aux numéros 442082
et 442084.

(Seule la liste o f f ic ie l le  fa i t  fo i ) .

CHANCEUX ou pas
un MOi.il . l i .R de la

Centrale des occasions
du Valais - Sion

NE DEÇOIT PAS

M-iison Jules Rielle, place de la
Fuire, rue des B.lns 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).
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les abeilles
résultats acquis sur le problème de la
pollinisation (transport du pollen né-
cessaire à la fécondation). Les deux
conférenciers ont effectué leurs tra-
vaux principalement à l'école d'agri-
culture de Marcellin-sur-Morges ; ils ont
beaucoup travaillé dans le verger vau-
dois et ont fait quelques études dans
la plaine du Rhône.

LE MYTHE DE LA « GOLDEN »
Certaines essences à pépin sont in-

capables de se féconder par leur pro-
pre pollen. A l'apparition de la « Gol-
den », devant la montée de sa qualité
et sa fertilité on a pensé à une auto-
fécondation. Mais le résultat a frisé la
catastrophe. Certaines cultures ont mo-
nopolisé les abeilles.

Divers études ont révélé de façon
péremptoire que le manque de produc-
tion s'explique par une insuffisance de
fécondation. Une des solutions consiste
à planter des pollinisateurs, c'est-à-dire
d'autres pommiers et disséminer tout
au long des ruches d'abeille.

Des essais pratiques à grande échelle
furent effectués sur des parcelles si-
tuées dans les environs de Rolle. La
récolte s'est révélée trois fois plus im-
portante. Avec la même méthode ces
résultats furent confirmés ailleurs.

Pour appuyer leur thèse les conféren-
ciers ont cité encore des cas identiques

Poursuivre les efforts entrepris ;
l'économie valaisanne en a besoin !

SION — La Société valaisanne de
recherches économiques et sociales a
tenu samedi après-midi son assem-
blée annuelle, a la salle du Grand
conseil. A la table d'honneur se trou-
vaient le distingué président M. Willy
Amez-Droz, l'infatigable directeur M.
Henri Rois, et le docteur ès-sciences
économiques Bernard Comby, l'invité
du jour.

M. Amez-Droz a relevé la présence
du président du Grand conseil , M. Jo-
seph Gaudard. Il a donné connais-
sance d'une impressionnante liste d'ex-
cusés. Le nombre des participants à
l'assemblée diminue année après an-
née. C'est un phénomène quasi géné-
rai qui touche toutes les sociétés, as-
sociations et groupements. Durant l'an-
née 1966, l'activité industrielle a en-
registré un ralentissement certain , par
suite des mesures anti-surchauffe. Pour
l'heure, tout le monde est dans l'at-
tente d'un renouveau. Nous ne devons
pas trop nous plaindre car notre si-
tuation est encore bonne.

DES CONSIDERATIONS...
Le directeur Henri Roh , dans son

rapport de gestion, a relevé d'inté-
ressantes considérations .

Deux raisons ont influencé le ra-
lentissement de l'activité économique
de notre canton :

a) L'ère des barrages est terminée ;
b) Il est enregistré une diminution

d'activité dans le domaine agrico-
le. La rationalisation dans le sec-
teur industriel est poussée à un
très haut point.

Le but principal de la Société dc
recherches économiques et sociales est
donc de provoquer des occasions de
travail : la main-d'œuvre qui nous
manque est saisonnière et non qua-
lifiée. Nos spécialistes, d'autre part ,
s'expatrient. Il faut donc maintenir
la création d'entreprises nouvelles. Les
années 1965-1966 ont été marquées par
la décentralisation des industries com-
me celle de l'horlogerie . Le problème
de la propagande est de toute impor-
tance et d'une absolue nécessité. Le

à l'étranger. Au Canada , par exemple,
le mème problème se présentait au dé-
part de variétés nouvelles. Une solu-
tion y fut apportée grâce aux distribu-
teurs de pollen.

Nous ne saurons expliquer tous les
détails pratiques dans un compte rendu
de ce genre.

LA NECESSITE DES ABEILLES

De toutes les études, de tous les es-
sais une conclusion s'impose avec évi-
dence : la nécessité des abeilles pour
le développement des arbres fruitiers.

MM. Baillod et Motter ont encore
parlé de leurs études sur le verger va-
laisan, en particulier sur les poiriers.
Tous deux ont émis le vœu de voir une
collaboration plus étroite entre arbori-
culteurs et apiculteurs.

A l'issue de la conférence un forum
eut lieu. Les auditeurs purent ainsi
poser les questions qui leurs tenaient à
cœur à une équipe de spécialistes.

Ce genre de séances nous paraît judi-
cieux. L'auditoire nombreux et atten-
tif témoigne de l'intérêt pris par les
agriculteurs et de leurs désirs de se
tenir au courant des dernières décou-
vertes. La formule du forum est égale-
ment excellente : chacun en ressort en-
richi.

Max
NOTRE PHOTO : la table présiden-

tielle où l'on reconnaît les deux confé-
renciers, ainsi que MM. Cappi et Ser-
mier.

Valais doit offrir des possibilités à
de nouvelles industries.

L'opération « Zones industrielles » a
été lancée afin d'inciter les commu-
nes à prévoir des zones industrielles.
Les entrepreneurs devraient construi-
re aussi des locaux industriels. Tout
doit être mis cn œuvre pour servir
le canton .

Nous ne devons pas demander con-
tinuellement ce que le pays fait pour
nous , mais savoir ce que nous faisons
pour le pays.

MOBILITE DU TRAVAIL
ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

M. Bernard Comby, docteur ès-
sciences économiques et sociales a
parlé ensuite de la « Mobilité du tra-
vail et de l'aménagement du terri-
toire ». M. Comby va parlir prochai-
nement pour la Colombie. Pendant

La société des jeunes écrivains s affirme

« SAUVEGARDONS
notre indépendance »

SION. — Le 8 juin 1966 naquit a Sion
une société groupant les jeunes écri-
vains du Valais. Elle fut baptisée « Le
Valais nouveau ». Ses premiers pas, elle
les fit , samedi, dans un cercle de gens
tour à tour émerveillés et étonnés. En-
fant prodige, elle distribue déjà le pre-
mier numéro de sa revue périodique.

Non, n'ayez point de crainte ! Faites
taire vos soupçons. Je vous assure que
vos « biens » ne courent aucun dan-
ger. Il ne s'agit pas le moins du monde,
en effet , d'une association d'anarchis-
tes esseulés ou de personnes de ce genre.
Tant s'en faut.

La société entend sauvegarder l'indé-
pendance et la dignité de ses membres
et les faire connaître, car, comme la
poésie ne constitue pas une opération
lucrative, elle rencontre le plus sou-
vent indifférence ou dédain. Que l'un
de ses membres, un jour , ait des diffi -
cultés pour une édition, la société s'en-
gage à l'aider selon ses possibilités.
QUEL EST LE VALAIS NOUVEAU ?

Le Valais nouveau est une associa-
tion cantonale avec statuts. En font par-
tie comme membres actifs ceux qui ont
édité un ouvrage à caractère littéraire
s'ils sont originaires du Valais, y habi-
tent depuis deux ans ou cinq ans pour
les étrangers.

Les textes à caractère littéraire et
reconnu comme tel parus dans diffé-
rents organes peuvent valoir à son au-

trois années, il va collaborer à la
planification du territoire de ce loin-
tain pays.

En date du 11 novembre, notre jour-
nal a accordé une large audience à
la thèse présentée à l'Université de
Fribourg par M. Comby. Cette thèse
avait eu pour thème : « La mobilité
du travail et l'aménagement du ter-
ritoire ». Nous ne reviendrons pas une
seconde fois sur ce sujet.

-gé—
Notre photo : De g. à dr. MM. Com-

by, Roh et Amez-Droz.

Le Super-Frelon à l'aérodrome
SION — Le Super-Frelon se trou-

vait à l'aérodrome hier matin. Il se
rendait au Jungfraujoch pour effec-
tuer la pose d'une coupole.

teur un titre de membre passif.
Quant aux colonnes de la revue, elles

sont ouvertes. Mais les « papiers » doi-
vent d'abord être agrées par le comité
puis trouver grâce auprès d'un comité
de rédaction formé par deux écrivains
chevronnés, dont l'un habite à l'exté-
rieur du canton.

Le Valais nouveau se situe au-dessus
des passions partisanes ayant pris com-
me critère de base les valeurs littérai-
res et artistiques. Nous espérons, pour
eux et pour nous, qu'il y reste. Toute-
fois les poèmes ou proses n'engagent
que leurs auteurs. Des générosités, en
particulier celles de la Lonza, permet-
tent l'édition de la revue qui paraît en
deux langues.
HARO SUR LES GRANDS MOTS
J'ai d'abord entendu les premières

œuvres signées Achille Chappaz, Jean
d'Iel, Gilberte Favre, Jean Follonier,
P.-S. Fournier, Pierre Imhasly, Alphon-
se Layaz, J.-M. Lovay, Pierrette Mi-
cheloud. Un récital est toujours délicat
à présenter : un texte bien dit s'em-
bellit tandis que... Puis j'ai relu toute
la revue. Un danger semble guetter cer-
tains jeunes auteurs : les grands mots.
Il ne suffit pas de se gorger de formu-
les grandiloquentes pour prétendre ap-
porter un message métaphysique.

J'y ai trouvé, aussi , d'excellents poè-
mes et des proses remarquables de sim-
plicité laissant bien augurer des pro-
chaines parutions.

Max
NOTRE PHOTO : MM. Jean Follo-

nier et Jean d'Jel, deux représentants
du « Valais nouveau ».
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M A R T I G N Y
ouvert le S O I R

Dans te but de faciliter vos achats de Noël en
famille, les magasins ci-dessous resteront ouverts

jusqu'à

21 h. 30
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Les lundis 26 décembre et 2 janvier
ces magasins seront fermés toute la journée.
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^
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Envois contre remboursement, aucun risque , échange
dans les 8 jours en cas de non convenance.
Montres en gros et au détail. MARC MONNIER , 24,
rue des 2 Marchés, derrière Môvenpick , 1000 Lausanne,
tél. (021) 22 77 69 (seulement l'après-midi).
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CHARLY DUCHOUD
1907 SAXON
Tél. (026) 6 27 43
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la 
réparation 

de vos sécateurs

V:"« FABRIQUE DE SECATEURS ET COUTE LLERIE
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soignée

¦ £ï (Demandez nos excellents sécateurs 3 AML & 3 GLF
¦ I à tous nos dépositaires.)

p H Dépôts à Sion d'aiguisage et réparations des couteaux ,
g J ciseaux , rasoirs, tondeuses, patins, etc.

Il « m l  J. Niklaus-Stalder CURDY S. A., quincaillerie
' Quincaillerie Avenue des Mayennets

Grand-Pont Bâtiment Valère
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Eh oui I c'esl bien la panne ;
et ses conséquences !

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

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

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

Association valaisanne des
installateurs électriciens

P 730 S
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en shetland Fr. 49.— |i
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Les arboriculteurs ne peuvent plus ignorer
SION. — La société d'apiculture de
Sion et environs organisait , samedi, une
séance d'information pour apiculteurs et
agriculteurs. De nombreuses personna-
lités de l'agriculture y prenaient part.
A la table présidentielle on notait la
présence de MM. Jean Julen, Gabriel
Constantin, Marc Baillod , Motter , Dr
Cappi et Clément Sermier qui présidait
les débats.

Cette séance voyait deux conférenciers,
MM. Baillod et Motter ,- faire part des

Les amis du Cercle
FULLY — Samedi soir, la cagnotte du
Cercle démocratique organisait son tra-
ditionnel souper. Sous la présidence
de M. Clovis Roduit et en présence de
plus de 80 membres, la soirée se dé-
roula à merveille. Dans son discours de
bienvenue, M Roduit relata le gain to-
tal de la cagnotte et rappela la mé-
moire de deux fidèles membres dé-
cédés dans l'année.

La soirée, bien réussie, fut agrémen-
tée par l'orchestre de danse « Les
Elites ».

—Eco—

Sapins de Noël
FULLY — La tradition bien établie
par les Arts et Métiers, en collabora-
tien avec la Société des commerçants,
a été quelque peu modifiée.

Cette année, cette société n'a pu em-
bellir la localité, vu le manque de
sapins dans nos forêts et l'aménage-
ment de nouvelles places réservées au
parcage et à la circulation. Aussi, elle
encourage vivement les personnes qui
voudraient bien mettre des sapins de-
vant leur demeure afin de donner à la
commune un air de fête. La société
précitée a fait don du matériel à
l'Administration communale. Elle es-
père tout de même que l'ancien sys-
tème sera applicable cette année encore.

Le Conseil a mis à l'étude l'aména-
gement de places fleuries et de jar -
dins d'enfants , ceci sur la proposition
du conseiller municipal Edmond Ben-
der qui fait partie de la commission
d'urbar.isme des Arts et Métiers. Cette
vivan te société, qui organisa il y a
quelques semaines « Fully en fleurs »
est heureuse de constater l'étroite col-
laboration qui règne au sein de la Mu-
nicipalité. Elle souhaite de tout coeur
que les réalisations qui sont prévues
au budget 1967 soient accomplies le
plus tôt possible.

—Echo—

Tirage de la
Loterie romande

Les numéros se terminant par 6 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 2 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 12
gagnent 12 francs.

Les numéros se terminan t par 690
et 505 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminnan t par 4750
6923 0668 6424 9906 3482 gagnent
100 francs.

Les numéros 481337 459890 493871
391054 464853 358219 473425 442168
516465 et 435481 gagnent 200 francs.

Les numéros 357459 420141 437621
427991 368711 383379 425520 352416
491586 447765 465997 503773 459379
351377 473201 449355 397368 492935
343224 366603 gagnent 500 francs.

Les numéros 413616 449290 385528
350606 507031 410563 495412 484017
490962 488747 358919 395568 456792
508968 399630 371081 424699 424553
346944 391012 gagnent 1000 francs.

Le numéro 357560 gagne 50.000 frs.
Le numéro 442083 gagne 150.000 frs.
Des lots de consolation de 1000 frs

ont été attribues aux numéros 442082
et 442084.

(Seule la liste of f ic ie l le  fa i t  fo i ) .

CHANCEUX ou pas
un MOISI LIER de la

Centrale des occasions
du Valais • Sion

NE DEÇOIT PAS

M usun Jules Rielle, place de la
Fuire, rue des B-itns 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).
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les abeilles
résultats acquis sur le problème de la
pollinisation (transport du pollen né-
cessaire à la fécondation) . Les deux
conférenciers ont effectué leurs tra-
vaux principalement à l'école d'agri-
culture de Marcellin-sur-Morges ; ils ont
beaucoup travaillé dans le verger vau-
dois et ont fait quelques études dans
la plaine du Rhône.

LE MYTHE DE LA « GOLDEN »

Certaines essences à pépin sont in-
capables de se féconder par leur pro-
pre pollen. A l'apparition de la « Gol-
den », devant la montée de sa qualité
et sa fertilité on a pensé à une auto-
fécondation. Mais le résultat a frisé la
catastrophe. Certaines cultures ont mo-
nopolisé les abeilles.

Divers études ont révélé de façon
péremptoire que le manque de produc-
tion s'explique par une insuffisance de
fécondation. Une des solutions consiste
à planter des pollinisateurs, c'est-à-dire
d'autres pommiers et disséminer tout
au long des ruches d'abeille.

Des essais pratiques à grande échelle
furent effectués sur des parcelles si-
tuées dans les environs de Rolle. La
récolte s'est révélée trois fois plus im-
portante. Avec là même méthode ces
résultats furent confirmés ailleurs.

Pour appuyer leur thèse les conféren-
ciers ont cité encore des cas identiques

Poursuivre les efforts entrepris ;
l'économie valaisanne en a besoin !

SION — La Société valaisanne de
recherches économiques et sociales a
tenu samedi après-midi son assem-
blée annuelle, a la salle du Grand
conseil. A la table d'honneur se trou-
vaient le distingué président M. Willy
Amez-Droz, l'infatigable directeur M.
Henri Rois , et le docteur ès-sciences
économiques Bernard Comby, l'invité
du jour.

M. Amez-Droz a relevé la présence
du président du Grand conseil , M. Jo-
seph Gaudard. Il a donné connais-
sance d'une impressionnante liste d'ex-
cusés. Le nombre des participants à
l'assemblée diminue année après an-
née. C'est un phénomène quasi géné-
ral qui touche toutes les sociétés , as-
sociations et groupements. Durant l'an-
née 1966, l'activité industrielle a en-
registré un ralentissement certain , par
suite des mesures anti-surchauffe. Pour
l'heure, tout le monde est dans l'at-
tente d'un renouveau. Nous ne devons
pas trop nous plaindre car notre si-
tuation est encore bonne.

DES CONSIDERATIONS...
Le directeur Henri Roh , dans son

rapport de gestion , a relevé d'inté-
ressantes considérations .

Deux raisons ont influencé le ra-
lentissement de l'activité économique
de notre canton :

a) L'ère des barrages est terminée ;
b) Il est enregistré une diminution

d'activité dans le domaine agrico-
le. La rationalisation dans le sec-
teur industriel est poussée à un
très haut point.

Le but principal de la Société de
recherches économiques et sociales est
donc de provoquer des occasions de
travail : la main-d'œuvre qui nous
manque est saisonnière et non qua-
lifiée. Nos spécialistes, d'autre part ,
s'expatrient. Il faut donc maintenir
la création d'entreprises nouvelles. Les
années 1965-1966 ont été marquées par
la décentralisation des industries com-
me celle de l'horlogerie. Le problème
de la propagande est de toule impor-
tance et d'une absolue nécessité. Le

à l'étranger. Au Canada , par exemple,
le même problème se présentait au dé-
part de variétés nouvelles. Une solu-
tion y fut apportée grâce aux distribu-
teurs de pollen.

Nous ne saurons expliquer tous les
détails pratiques dans un compte rendu
de ce genre.

LA NECESSITE DES ABEILLES

De 'toutes les études, de tous les es-
sais une conclusion s'impose avec évi-
dence : la nécessité des abeilles pour
le développement des arbres fruitiers.

MM. Baillod et Motter ont encore
parlé de leurs études sur le verger va-
laisan, en particulier sur les poiriers.
Tous deux ont émis le vœu de voir une
collaboration plus étroite entre arbori-
culteurs et apiculteurs.

A l'issue de la conférence un forum
eut lieu. Les auditeurs purent ainsi
poser les questions qui leurs tenaient à
cœur à une équipe de spécialistes.

Ce genre de séances nous paraît judi-
cieux. L'auditoire nombreux et atten-
tif témoigne de l'intérêt pris par les
agriculteurs et de leurs désirs de se
tenir au courant des dernières décou-
vertes. La formule du forum est égale-
ment excellente : chacun en ressort en-
richi.

Max
NOTRE PHOTO : la table présiden-

tielle où l'on reconnaît les deux confé-
renciers, ainsi que MM. Cappi et Ser-
mier.

Valais doit offrir des possibilités à
de nouvelles industries .

L'opération « Zones industrielles » a
été lancée afin d'inciter les commu-
nes à prévoir des zones industrielles.
Les entrepreneurs devraient construi-
re aussi des locaux industriels. Tout
doit être mis en œuvre pour servir
le canton .

Nous ne devons pas demander con-
tinuellement ce que le pays fait pour
nous, mais savoir ce que nous faisons
pour le pays.

MOBILITE DU TRAVAIL
ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

M. Bernard Comby, docteur ès-
sciences économiques el sociales a
parlé ensuite de la « Mobilité du tra-
vail et de l'aménagement du terri-
toire ». M. Comby va partir prochai-
nement pour la Colombie. Pendant

La société des jeunes écrivains s'affirme

« SAUVEGARDONS
notre indépendance »

SION. — Le 8 juin 1966 naquit a Sion
une société groupant les jeunes écri-
vains du Valais. Elle fut baptisée « Le
Valais nouveau ». Ses premiers pas, elle
les fit , samedi, dans un cercle de gens
tour à tour émerveillés et étonnés. En-
fant prodige, elle distribue déjà le pre-
mier numéro de sa revue périodique.

Non, n'ayez point de crainte ! Faites
taire vos soupçons. Je vous assure que
vos « biens » ne courent aucun dan-
ger. Il ne s'agit pas le moins du monde,
en effet , d'une association d'anarchis-
tes esseulés ou de personnes de ce genre.
Tant s'en faut.

La société entend sauvegarder l'indé-
pendance et la dignité de ses membres
et les faire connaître, car, comme la
poésie ne constitue pas une opération
lucrative, elle rencontre le plus sou-
vent indifférence ou dédain. Que l'un
de ses membres, un jour, ait des diffi-
cultés pour une édition, la société s'en-
gage à l'aider selon ses possibilités.
QUEL EST LE VALAIS NOUVEAU ?

Le Valais nouveau est une associa-
tion cantonale avec statuts. En font par-
tie comme membres actifs ceux qui ont
édité un ouvrage à caractère littéraire
s'ils sont originaires du Valais, y habi-
tent depuis deux ans ou cinq ans pour
les étrangers.

Les textes à caractère littéraire et
reconnu comme tel parus dans diffé-
rents organes peuvent valoir à son au-

trois années, il va collaborer à la
planification du territoire de ce loin-
tain pays.

En date du 11 novembre, notre jour-
nal a accordé une large audience à
la thèse présentée à l'Université de
Fribourg par M. Comby. Cette thèse
avait eu pour thème : « La mobilité
du travail et l'aménagement du ter-
ritoire ». Nous ne reviendrons pas une
seconde fois sur ce sujet.

-gé-
Notre photo : De g. à dr. MM. Com-

by, Roh et Amez-Droz.

Le Super-Frelon à l'aérodrome
SION — Le Super-Frelon se trou-

vait à l'aérodrome hier matin. Il se
rendait au Jungfraujoch pour effec-
tuer la pose d'une coupole.

teur un titre de membre passif.
Quant aux colonnes de la revue, elles

sont ouvertes. Mais les « papiers » doi-
vent d'abord être agrées par le comité
puis trouver grâce auprès d'un comité
de rédaction formé par deux écrivains
chevronnés, dont l'un habite à l'exté-
rieur du canton.

Le Valais nouveau se situe au-dessus
des passions partisanes ayant pris com-
me critère de base les valeurs littérai-
res et artistiques. Nous espérons, pour
eux et pour nous, qu 'il y reste. Toute-
fois les poèmes ou proses n'engagent
que leurs auteurs. Des générosités, en
particulier celles de la Lonza, permet-
tent l'édition de la revue qui paraît en
deux langues.
HARO SUR LES GRANDS MOTS
J'ai d'abord entendu les premières

œuvres signées Achille Chappaz, Jean
d'Iel, Gilberte Favre, Jean Follonier,
P.-S. Fournier, Pierre Imhasly, Alphon-
se Layaz, J.-M. Lovay, Pierrette Mi-
cheloud. Un récital est toujours délicat
à présenter : un texte bien dit s'em-
bellit tandis que... Puis j'ai relu toute
la revue. Un danger semble guetter cer-
tains jeunes auteurs : les grands mots.
Il ne suffit pas de se gorger de formu-
les grandiloquentes pour prétendre ap-
porter un message métaphysique.

J'y ai trouvé, aussi , d'excellents poè-
mes et des proses remarquables de sim-
plicité laissant bien augurer des pro-
chaines parutions.

Max
NOTRE PHOTO : MM. Jean Follo-

nier et Jean d'Jel, deux représentants
du « Valais nouveau ».

bière
Depuis 1848

bière
de Noël

E. Widmann
Dépositaire
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M A R T I G N Y
ouvert le S O I R

Dans te but de faciliter vos achats de Noël en
famille, les magasins ci-dessous resteront ouverts

jusqu'à

21 b. 30
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦nnovabon
MARTIGNY

C E N T R E

#] [•

m y -ï ¦. **t _ 'saafai x 11

Martigny, centre commercial du BAS-VALAIS

- " ,•-¥. ¦
f i -f i  

¦

Les lundis 26 décembre et 2 janvier
ces magasins seront fermés toute la journée

Envois contre remboursement , aucun risque, échange
dans les 8 jours en cas de non convenance.
Montres en gros et au détail . MARC MONNIER , 24,
rue des 2 Marchés, derrière Môvenpick , 1000 Lausanne,
téL (021) 22 77 69 (seulement l'après-midi).
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0 Montage de cheminées françaises

A Décoration de salons anciens

• Carnotzets

• Tous travaux de mœllonnage

• Ornements de fardins

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

P 41759 8

JEST" A T T E N T I O N !
iM Dès maintenant confiez la réparation de vos sécateurs

WÊk FABRIQUE DE SECATEURS ET COUTELLERIE

J&, P. LEVAT & FILS Châteauneuf
/ rV<? 

¦¦¦•¦*»¦ « ¦¦¦.»• Tél. (027) 8 12 83
I j f " '"V 1962 PONT-DE-LA-MORGE
\̂ -^g qui vous garantit une réparation prompte et 

soignée

If f i
f, (Demandez nos excellents sécateurs 3 AML & 3 GLF

B ti à tous nos dépositaires.)

¦ S Dépôts à Sion d'aiguisage et réparations des couteaux,
g *j ciseaux , rasoirs, tondeuses, patins, etc.

f lMl| J. Niklaus-Staldcr CURDY S. A., quincaillerie
Quincaillerie Avenue des Mayennets
Grand-Pont Bâtiment Valère

P 653 S
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EXTRAORDINAIRE t
Nouveau modèle 1967
Super automatique, 25 ru-
bis, datographe, étanche,
antimagnétique. Incabloc.
Fabrication suisse. Plaquée
or ou chromée (fond acier),
1 année de garantie.
PRIX : Fr. 98.—
Reprise de votre ancienne
montre, quel qu 'en soit
l'état, Fr. 30.—
PRIX à payer : Fr. 68.—

^''ii'iijjnm
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Eh oui I c'esl bien la panne ;
et ses conséquences 1

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

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

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

Association valaisanne des
installateurs électriciens

P 730 S
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THE BEST
FROM
BRITAIN

1 Le pullover de haute qualité
* en cashemirc Fr. 98.— ;
j|8 en shetland Fr. 49.— |
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JE NE VOUS LICENCIE PAS
Je vous dis merci !

Ee Uawtenamt-colonel Roua i7iet a-u garde à vous les hommnes pour  les annoncer
tira conseiller d'Etat Arthw Bender,

SION — Les militaires des classes SDT, SDT, SDT...
ffftge 14, 13 et 16, de Sion et envi- T . . . ., .. .,
tons, ont été libérés samedi matin. Je me sens .a"̂ risé 

de 
dévo,ler une

En suivant pendant de longues minu- ?"eur am B faUli ^oxo^uex 
une 

pe-
tes cette manifestation, n m'a été don- ut« guerre.
aé de collectionner quelques faits. Chaque - libéré » est convoque par

un ordre de marche.
Cest plus Intime.

r» , Mais voilà, sur tous les ordres de

DE VALERE A TOURBILLON

« Voleurs...
de sapins?»

Depuis quelques jours, le sapin est
devenu un centre d'intérêt. Pour la
grande et belle lête de Noël , chaque
ménage aura le sien dans l'apparte-
ment,

A l'image des vendanges, le ban
des sapins a été ouvert. Dans les
quartiers iréquentés de la cité , des
vendeurs of f rent  un choix de toutes
dimensions. Les acheteurs sont nom-
breux, car c'esl une «¦ marchandise *Indispensable, j' allais écrire ; de pre-
mière nécessité.

La loi de l' of f re  et de la demande
entre en action.

L'acheteur — c'est une règle main-
tenant — trouve le prix trop élevé.
Le vendeur n'est pas de cet avis. Il
af f i rme qu'il n'a pas été tenu comp-
te de l'indice du coût de la vie, si-
non le prix serait dix lois plus élevé.
Il est vrai que le Iranc suisse est pas
mal dévalué.

Des personnes qui ne s'embarras-
sent pas de principes, essayen t de
« lutter con tre la vie chère ». La f or-
mule, qui n'est pas inédite, est pour-
tant mise en pratique par de nom-
breux « économistes » .

// s'agit puremen t et simplemen t
de f aire une incursion dans la f orêt
des voisins ou de celle de la bour-
geoisie et, à l'aide d' une petite scie,
de se rabattre sur le premier et joli
sapin qui se présente sur le chemin.

Cest une opération menée clandes-
tinement pour éviter d'être repéré
par le garde-champêtre , ou le pro-
priétaire de la lorêt.

Mais cette action est tout simple-
ment un vol.

Deux jeune gens déciden t d' aller
chercher des sapins dans la lorêt de
leur mayen , du côté de Vercorin.
Le papa de l'un d'eux met sa jeep à
leur disposition. Bien équipés , les
deux jeunes f ont  50 kilomètres avec
le véhicule, puis ils se payent une
marche de plus d' une heure dans la
neige qui , à certains endroits , at-
teint un bon mèlre de hauteur . Mais ,
plus Ils avancent pour atteindr e leur
lorêt , plus la couche de neige aug-
mente.

Fati gués, presque épuisés , les deux
amateurs de sapins décident d' aban-
donner leur entreprise. En redescen-
dant vers le village , devant les cha-
lets , ils voient de jolis sap ins .
— On y va... on n'y va pas ?
— Non I II y a trop de monde.

Ayant surmonté la tentat ion dc cou-
per des sap ins piaules devant les
chalets , les deux « aventur iers  » des-
cendent en plaine . Ils ne veulent pas
rentrer bredoui l les chez eux. Ils pas-
sent vers la place de la Planta et ,
après bien des marchandages et tlu
chantage, ils achètent 4 sap ins.

L'aventure sapin avait duré plus cle
quatre longues heures. L ' in tent ion au
départ , el celle , loul au long île lu
marche ne se sont pas concrétisées.
Fort heureusement d' a i l leurs.

Il est regret tab le de recour i r  à un
vol pour se procurer un sapin, pour
commémorer dignement Noël .

Comment , rassemblé autour du sa-
pin, comprendre la leçon « Paix sur
la terre aux hommes de honne vo-
lonté », si le sapin avait été volé ,

— fié —

marche, comme grade, il a été indi-
qué : <i sdt ». L'appointé, le caporal,
les sous-officiers supérieurs, ont été
mis sur le même pied, tous égaux
comme devant la loi.

Il y a eu des réactions bien com-
préhensibles, et puis tout est rentré...
dans l'ordre.

CES VISAGES DIFFERENTS...
En regardant ces deux cents « gris-

vert », un vieillard à barbe blanche a
fait cette réflexion : « Tous ces jeu-
nes sont déjà des vieux ! »

Si l'année de naissance est la même,
les visages sont souvent différents. Au
premier coup d'œil on a l'impression
d'être en présence de personnes de 10,
voire 20 ans de différence. Tout le
monde n'a pas eu la même vie. Tout
le monde n'a pas supporté les mêmes
difficultés. Tout le monde n'a pas eu
la même profession.

Mais tous, sans exception , ont fait
preuve d'une tenue, d'une discipline
exemplaires.

« NOTRE NEUTRALITE ! »
UN GRAND SOLDAT

POUR UN PETIT PAYS
Le conseiller d'Etat Arthur Bender

a apporté le salut du Gouvernement
valaisan.

Il a mis en évidence le sens profond
et réel de notre neutralité armée.

Aujourd'hui, plus que hier ou autre-
fois, notre petit pays doit pouvoir
compter sur un grand soldat.

« Je ne vous licencie pas, mais je
vous dis merci. Le pays en fait de
même. »

UN REPAS
PAS COMME LES AUTRES

Unc classe de l'école commerciale
des filles, sous la direction de M. Jo-
seph Baruchet, a interprété pour ces
braves militaires qui rentren t dans le
rang, trois chansons , dont celle de cir-
constance, « Joli soldat... »

Les officiers des mêmes classes d'â-
ge avaient été invités à cette manifes-
tation. La municipalité dc Sion avait
délégué son vice-président M. Antoine
Dubuis. Et, lors du banquet — une

L'Eglise réformée de Sion fete Noël

SION — Dimanche , en lin d' après-midi , les lamilles des paroissiens dc l'Eglise ré-
lormée de Sion , se sont retrouvées dans la grande salle du cenlre paroissial pour
lêlcr Noël. Noire photo : une équipe de la paroisse avail mis sur p ied unc pièce de
théâtre.

succulente choucroute — le sgt Actis,
au nom de tons les libérés, a remer-
cié le Gouvernement et la Munici-
palité.

Une page s'est tournée pour ces li-
bérés. Les années ont passé rapide-
ment. Tous ceux qui étaient dans les
rangs peuvent être fiers d'avoir pu ré-
pondre à l'ultime ordre de marche.

II y a tant de disparus.
Tout cela «c'est la vie ».

Le Père Noël
au manège de Sion

SION. — C'est le dimanche 18 décem-
bre que le Père Noël a fait une appa-
rition « montée » au manège de Sion
au cours d'une sympathique manifes-
tation réunissant parents et enfants.

Après quelques démonstrations d'é-
quitation, au cours desquelles les pa-
rents ont pu suivre avec plaisir les
progrès réalisés par leurs enfants, une
épreuve de saut à l'américaine et un
numéro de voltige, le Père Noël, à che-
val , a distribué quelques friandises aux
enfants surpris et ravis. Les specta-
teurs ont pu , par la même occasion,
constater que l'agrandissement des écu-
ries se poursuit à un rythme réjouis-
sant et qu'un nouveau lot de chevaux
pourra bientôt y être logé.

Un grand merci à tous les cavaliers
qui ont contribué à la bonne réussite
de cette journée.

Au premier plan, des sous-officiers

CINEMAS * CINËMAS
ÇJBfflBBEBCJ P-KBŒEH.BK 1

Lundi 19 décembre
Les enfants du paradis

avec Pierre Brasseur et Arletty
Les deux époques en une seule fois.
Parl é français. 18 ans révolus

Du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre

Pascale Petit-Roger Hannin, dans
Corrida pour un espion

un fracassant film d'espionnage.
Parlé français 18 ans révolus

Du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre

Les 7 épées de la vengeance
Un grand film de cape et d'épée.

Technicolor
Parlé français 16 ans révolus

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

Chaussure à son pied
de David Lean, avec Charles Laughton

Une belle manifestation pour les enfants

ST-LEONARD — Depuis quelques an-
nées, un groupe dc St-Léonard orga-
nise un grand cortège de carnaval en
faveur des enfants du village . Samedi
soir, se tenait une séance d'information
pour le carnaval 1967. M. Michel Hass ,
président de ce comité, présenta un
rapport très complet sur cette mani-
festation. En fin de soirée, il fut pro-
jeté un film tourné en 1966. Une soirée
bien sympathique et qui aura permis à

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans révolus
De l'action... De l'espionnage...

Dernière mission à Nicosie
avec Dirk Bogarde et George Chakiris

Aujourd'hui : RELACHE.
Vendredi et dimanche :

LES FETES GALANTES
Samedi : relâche officielle

Aujourd'hui : RELACHE.
Jeudi 22 - 16 ans révolus

DERND3RE MISSION A NICOSIE
Dès vendredi 23 - 16 ans révolus

CARTES SUR TABLE

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 21 - 16 ans révolus

DERNIERE MISSION A NICOSIE
Dès vendredi 23 - IS ans révolus

PONCE PILATE

Aujourd'hui : RELACHE.
pès mercredi :

L'EXTASE ET L'AGONIE

Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE

Lex Barker dans un passionnant film
d'Indiens :

Les tambours de la guerre
palpitant et mouvementé, en couleurs,
16 ans révolus.

37e concert
de la Schola

SION — Les petits chanteurs de Notre-
Dame ont donné samedi et dimanche,
à l'aula du Collège, un magnifique
concert.

Nous reviendrons plus en détail sur
ce concert dans une prochaine édition.

lout. le monde do constater que des
hommes courageux ne ménagen t pas
leurs efforts afin d'offrir quelque chose
de valable à nos enfants. Espérons
que toute la population du village
et des environs comprendra le vrai but
d'une telle manifestation.

Notre photo : quelques membres du
comité d'organisation pendant la soi-
rée de samedi.
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Le Valaisan type
SION — L'émission de la radio , ani-
mée par Michel Dénériaz a permis de
donner les caractéristiques du Valai-
san-type. Voici les principaux traits
de Ce vaîaisan-robot :

— âge : 25 à 30 ans
— p r o f e s s i o n  : constructeur, dans

tous les secteurs.
— situation de famille : marié avec

3 enfants
— appartenance politique : progres-

siste de l'opposition
— ses loisirs : il est actif dans une

société sportive
— situation militaire : soldat
— signes particuliers : possède un

chalet à la montagne.
M. Jean-Michel Delay, de Martigny,

e gagné le premier prix.
U faut relever que cette émission

était animée par MM. Edmond Gay, de
Lausanne, André Marcel , de Lausan-
ne, Jacques Guhl , de Sion et Jean
Daetwyler, de Sierre.

Ces MM., par des constatations pré-
cises, quelquefois piquées d'humour,
ont établi ce personnage-type.

— gé —

Un bras arraché
par une machine !

CHIPPIS — M. Yvan Rey, fils de Gérard, âgé de 17 ans, travaillant pour
l'Alusuisse, aux laminoirs, s'est laissé prendre le bras gauche dans la
machine à dégraisser les rouleaux. H a été transporté d'urgence, par
l'ambulance de l'usine à l'hôpital . Le malheureux jeune homme avait
l'avant-bras complètement déchiqueté.

Soirée annuelle de la section valaisanne du TCS

Toujours les beaux cyclamens
mais pas encore de RAWYL

A la table d honneur on reconnaît M. Marcel Gard et M. Paul Boven
La brillante organisation de la soi-

rée annuelle de la section valaisanne
du Touring-Club Suisse se faisait dé-
jà remarquer, samedi soir, à des kilo-
mètres du lieu de rendez-vous : les voi-
tures de patrouilles du TCS étaient
prêtes à venir en aide, le cas échéant,
à tous ceux qui auraient eu des ennuis
sur les routes d'accès de Montana-
Crans. Sitôt arrivé dans les salons de
l'Hôtel du Golf , une première coupe
de Champagne ne pouvait que plonger
le nouvel arrivant dans l'ambiance de
cette soirée de grande classe. Le plai-
sir des yeux offert par les toilettes
féminines, de la robe longue à la mini-
jupe, ne pouvait rivaliser qu'avec la
joie du gastronome dégustant le repas
apprêté par le maître-queux.

Le dîner finissant , le major de table
prit la parole pour remercier les or-
ganisateurs, tout particulièrement M.
Paul Boven, président de la section
valaisanne, et son fils. Après avoir
officiellement offert aux dames les
« chrysanthèmes-cyolamens » qui or-
naien t les tables, il donna la parole au
président de la section.

M. Boven débuta son allocution en
se félicitant de la réussite de cette
soirée. U salua ensuite les personnali-
tés présentes : MM. Marcel Gard , an-
cien conseiller d'Etat et son épouse, le
colonel Schmid, commandant de la
gendarmerie, M. Jean Burrin, chef du
Service des automobiles, M. Magnin ,
ingénieur cantonal , M. Biollaz , premier
vice-président du Grand Conseil, le
colonel Gabriel Constantin , comman-
dant du régiment 6, M. Moor, prési-
dent central du TCS, ainsi que les pré-
sidents des sections cantonales roman-
des. Il releva, d'autre part, la présen-
ce de M. Marquardt , président de la
Fédération routière suisse, M. Gabriel
Favre, président de l'ACS, M. Louis
Bonvin , président de l'Ecurie Treize
Etoiles et M. Veronese, directeur du
tunnel du Grand-St-Bernard. « Si l'an
passé la section valaisanne du TCS a
accueilli son 10 OOOème membre. ¦

Noël de la FOBB
GRIMISUAT — Plus de 40 enfants

ont participé à l'arbre de Noël de la
FOBB. MM. Jean Mabillard et Mar-
cel Muller ont eu la responsabilité
d'organiser cette fête. Des cadeaux
ont été remis à tous les enfants. Un
film a ensuite été présenté par MM.
Vouillamoz et Follonier.

En marge de ses 80 ans
GRANGES — Dans sa dernière séance
la Sté de musique la Stéphania, a fixé
aux 27 et 28 mai 1967, le jubilé de ses
80 ans d'existence. Un comité d'organi-
sation a été mis sur pied pour cette
manifestation. U est présidé par M.
Gérald Romailler, assisté d'une excel-
lente équipe.

poursuivi M. Boven, nous sommes
heureux de pouvoir annoncer qu'au-
jourd 'hui nous sommes 11600 adhé-
rents. Ce chiffre prouve combien les
services du TCS sont appréciés. »

Abordant ensuite le sujet du Rawyl,
M. Boven nous dit combien il avait
espéré que le Valais reçoive Ce ca-
deau de M. Roger Bonvin, président
de la Confédération. Il s'est plu à fé-
liciter le nouvel élu qui fut vivement
applaudi. Cependant, il releva les dif-
ficultés qui surgissent devant la réali-
sation ,d'im tel projet , et il enjoignit
à chacun de s'armer de patience.

M. Boven termina en remerciant M.
Jean-Claude Bonvin, tenancier de l'Hô-
tel du Golf.

Après ce discours, M. Gard et Ma-
dame ouvrirent le bal et, dès ce mo-
ment , la fête se fit plus joyeuse. Se
livrant tour à tour aux rythmes en-
diablés, à la douceur du tango ou à
l'étourdissement de la valse, les cou-
ples s'en donnèrent à cœur joie jus -
qu 'au petit matin. Si le classique or-
chestre de danse de la grande salle fit
virevolter les couples sans disconti-
nuer,  ̂ typique quatuor valaisan , qui
se produisait au sous-sol, attira tous
ceux qui apprécient le bal champêtre.
Et ils étaient nombreux !

Hélas, toutes les bonnes choses ont
une fin et, petit à petit, les fleurs
disparurent des tables. Chacun s'en al-
lait , sa compagne à un bras... le cycla-
men dans l'autre.

Certes, quelqus-uns n 'ont plus trou-
vé, depuis une certaine heure, les ci-
garettes qu 'ils auraient désirées ; sans
doute certains n 'ont-ils peut-être pas
pu danser... avec qui ils auraient
voulu et autant-

Mais, que sont ces « petits ennuis
personnels » comparés à de charmants
cotillons, à une soupe à l'oignon que
chacun a su apprécier, bref , à une fête
annuelle réussie.

Merci , à la section valaisanne du
TCS pour cette « chic soirée chic ».

JPB

Conséquences de la grève des cheminots italiens
BRIGUE — La gare de Brigue a subi
depuis samedi soir les conséquences
de la grève des cheminots italiens qui
a duré pendant quarante-huit heures
et qui a presque complètement paralysé
le trafic ferroviaire à travers le tun-
nel du Simplon. Tout au plus certains
convois ont-ils circulé jusqu 'à Domo-
dossola où on avait mis à la disposi-
tion des voyageurs des autocars ayant
à assurer le transport dans la région .
Les trains navettes d'auto à travers la
galerie ont circulé normalement du fait
que ce genre de transport est assuré
par du personnel suisse.

U n'en demeure pas moins que de
nombreuses personnes, désirant se ren-

On passe un joyeux après-midi

BRIGUE — Hier après-midi, la
grande salle dç la Maison du peuple
était bien trop petite pour recevoir
tous les enfants des membres de la
FOBB du Haut-Valais qui s'étaient
déplacés- pour prendre part au tra-
ditionnel Noël organisé à leur inten-
tion. Us étaient veriïjç des vallées de
Saas, de ConcheS^W^faHleurs encore
pour participer à l'agréable après-midi
que les organisateurs avaient préparé.
On avait fait appel à un jeune or-
chestre de la localité qui exécuta de
nombreux morceaux de circonstance
sous l'experte direction du talentueux
trompette Bernard Nanzer. Des repré-
sentations lumineuses intéressèrent
grandement les jeunes spectateurs alors
que la venue " du Père Noël eut pour
effet de créer Une ambiance extraor-
dinaire au sein de l'assemblée qui fut
cordialement saluée par M. Alfred
Rey, président syndical valaisan. S'ex-
primant d'une façon parfaite en alle-
mand , M. Rey trouva les paroles né-
cessaires pour rappeler à chacun le
véritable sens de la prochaine fête
de Noël. Comme le Père Noël se
montra généreux à l'égard de chaque

Bienvenue
aux petits vacanciers

BRIGUE — C'est demain matin que les
jeunes Français débarqueront en gare
de Brigue avant de se diriger vers la
vallée de Conches où ils passeront une
quinzaine de jours de vacances dans
les différentes localités du vallon. Pro-
fitons de l'occasion pour souhaiter à
ces jeunes vacanciers des journées en-
soleillées ainsi que beaucoup de plaisir.

Assemblée
de l'office du tourisme

ZERMATT — C'est demain soir que
l'important office du tourisme de la
station du Cervin tiendra son assem-
blée générale extraordinaire qui se dé-
roulera dans la maison communale du
lieu. L'ordre du jour de cet important
groupement prévoit entre autres une
décision à prendre quant à une expro-
priation de terrain en vue de la cons-
truction d'un centre sportif au lieu
dit Obérer Matten. Réunion qui ne
manquera pas d'attirer de nombreux
membres étant donné l'importance de
son ordre du jour.

Animation dans la Vallée
CONCHES — Par suite de la journée
ensoleillée dont nous fûmes gratifiés
hier, la Vallée de Conches fut tout
particulièrement fréquentée par d'in-
nombrables skieurs qui profitèrent de
ces conditions pour s'adonner à leur
sport favori. C'est ainsi que les dif-
férentes stations du vallon ont regor-
gé de monde alors que la route prin-
cipale était encombrée par de nom-
breux véhicules à moteur. Malgré cet-
te affluence extraordinaire, tout s'est
passé normalement tant chacun fit
preuve de prudence sur la chaussée,
d'ailleurs très bien sablée. Ce qui est
un point de plus à l'avantage des res-
ponsables du tourisme régional.

dre en Italie, ont du faire halte à
Brigue pour une durée plus ou moins
longue en attendant que les grévistes
reprennent leur travail. Dans le courant
de l'après-midi de hier, on notait la
présence de plusieurs voyageurs dans
les différentes salles d'attente où l'on
remarquait également de nombreux en-
fants qui devaient se demander les
raisons de cet arrêt imprévu. Il faut
aussi noter qu 'à part cela, la cité
haut-valaisanne a vécu la journée la
plus calme de l'année, car les habituels
touristes italien s de fin de semaine
s'étaient trouvés dans l'impossibilité
de se déplacer.

ludo

participant, il ne fallait rien de plus
pour que chacun garde le meilleur
souvenir de cet après-midi. M. Aman-
dus Anthamatten, secrétaire syndical,
mérite une mention spéciale pour avoir
été le principal organisateur de ce
rendez-vous de la grande famille syn-
dicale de la FOBB du Haut-Valais.

ludo
Notre photo : L'arrivée du Père Noël.
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Madame Vve Marguerite MURISIER-

THETAZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Orsières ; «,

Madame Vve Louis DUAY-THETAZ,
ses enfants et petits-enfants, à Or-
sières et Genève ;

Madame et Monsieur Camille BER-
SET-DUAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame Vve Joséphine THETAZ, à
Praz-de-Fort ;

Madame Vve Eugénie JORDAN-THE-
TAZ et familles, à Praz-de-Fort ;

Monsieur Léonce DUAY, à Somlaproz ;
Les familles THETAZ, COPT, SARRA-

SIN, TAVELLY, TORNAY, ROSE-
RENS, CHARREX, HUBERT, PEL-
LOUCHOUD, CARRON, BISELX et
JORIS, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph THETAZ

à Orsières,

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, enlevé
à leur affection samedi 17 décembre
1966, dans sa 75e année, après une
pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu & Or-
sières, mardi 20 décembre 1966, à
10 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

i^HBHB-_-M__________________________________ B
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fernand RICHON

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs offrandes de messes ou leurs
messages ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de croire à
l'expression de sa profonde gratitude.

Mademoiselle Gisèle BESSE, à Sar-
reyer ;

Mesdemoiselles Louise et Elise RI-
BORDY, à Sarreyer ;

Les familles MICHELLOD, à Verbier
et au Cotterg ;

ainsi que les familles parentes BESSE
et LUISIER, ont la douleur de faira
part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

de Maurice

leur cher oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 18 décembre 1966
dans sa 68e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble le mardi 20 décembre, à 10 heures.

Madame Joseph FAVRE-CHATTERON,
à, Sembrancher ;

Madame et Monsieur Charly JORDAN-
FA VRE et leurs enfants, à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Robert DRÂYER-
FAVRE et leurs enfants, à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Paul COUPY-FA-
VRE, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Antoine FAVRE
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Laurent FAVRE
et leurs enfants, à Sembrancher ;

Madame Anaïs FAVRE et ses enfants,
à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Bernard KÛNZI-
FAVRE et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Maurice VOU-
TAZ-FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher, Orsières, Ge-
nève et Allaman ;

Monsieur Adrien CHATTERON, à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame Numa CHATTE-
RON-SCHMIDT, leurs ̂ enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Constance GIULIO-CHATTERON, à
Genève, Zurich et Renens ;

Les enfants de feu François CHATTE-
RON, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère,, beau-père, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
80e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mardi 20 décembre 1966,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« EDELWEISS » D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph THETAZ

de Somlaproz, membre honoraire de
la société.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Madame
Léontine ROSSIER

née GABIOUD
profondément touchée par lea nom-
breux témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercie toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs. Elie les prie de trou-
ver, ici, l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci spécial au Dr Troillet.
Orsières, décembre 1966.



La variole
au Pakistan occidental

KARACHI — Selon des rapports
non officiels , plus de cent personnes,
pour la plupart des enfants, sont
mortes des suites de la variole, dans
le Pakistan occidental . Mais, d'après
des statistiques officielles, le nombre
des morts ne s'élève qu 'à huit.

Dans le Pakistan oriental , deux
personnes ont succombé au choléra.
Soixante personnes souffrant de
cette maladie sont à l'hôpital.

Attentats au Tyrol du Sud
BOZEN (Bolzano) — Un bar et une
auberge pour cheminots ont été endom-
magés par des attentats à la bombe,
dans la nuit de samedi à dimanche, à
Bruneck (Brunico), près de la fron-
tière italo-autrichienne. On ne signale
aucune victime.

Catastrophe
24 morts

VILLAFRANCA — Non loin de Villafranca dei Campo, dans le nord-est
de l'Espagne, un train express et un train de marchandises sont entrés,
à toute vitesse, en collision dimanche matin à 8 h. 10. Les deux convois
se mirent à brûler sitôt après la collision. Vingt-quatre voyageurs ont péri
et 20 à 25 personnes ont dû être hospitalisées. Seul, douze voyageurs ont
été épargnés.

La collision s'est produite sur la grande ligne Valence—Saragosse, près
de la petite ville de Villafranca dei Campo, qui se trouve à 45 km. de
Teruel et à 160 km. environ au nord-est de Valence. L'express Diesel,
composé de deux wagons, fut transformé par le choc en un amas de
métal. Des fonctionnaires des chemins de fer et des troupes de protection
civile se sont mis aussitôt aux travaux de sauvetage. On a pu dégager
tous les corps. Vingt d'entre eux étaient défigurés ou brûlés au point de
ne pouvoir être identifiés. La population des villages voisins a été mobili-
sée pour participer aux travaux. Les deux mécaniciens de l'express Diesel
ont été tués. Peu après la catastrophe, les gouverneurs civils et militaires
et l'évêque de la province de Teruel accoururent sur les lieux.

Vibrant appel des évêques polonais
.VARSOVIE — « L'épiscopat polonais
s'adresse à vous le cœur plein d'une
•grande douleur, rempli d'inquiétude
!pour ses grands séminaires menacés
'¦dans leur travail et dans leur exis-
tence », déclare le communiqué de la
!conférence épiscopale qui a été lu di-
.manche matin dans toutes des églises
fde Pologne à propos du litige qui op-
i'pose l'église et les autorités au sujet
¦ des séminaires.

« Les autorités responsables de l'en-
seignement ont demandé le retrait des

irecteurs de six séminaires et ont an-
" nonce la fermeture de 4 de ces éta-
blissement », poursuit le texte qui porte
îa signature de tous les évêques. « Nous
comprenons que c'eat là le débat d'une
action plus large qui bientôt pourrait
priver l'église de Pologne de jeunes

Les «bonnes sœurs» attaquent
MEDELLIN (Colombie) — Hold-up hors-série & Medellin : un commando
de « bonnes sœurs » a attaqué une banque et s'est enfui avec 150 000 pesos.

Samedi, les employés d'une banque de Melellin voyaient entrer un
groupe de rel igieuses pudiques et rougissantes qui venaient, disaient-elles,
effectuer un dépôt. Mais, à peine avalent-elles investi la place, que les
« religieuses », jetant robes ct coiffes, sortirent des mitraillettes qu'« elles »
braquèrent sur les employés stupéfaits et sur les quelques clients qui se
trouvaient dans l'établissement. Un gardien, qui tentait de résister, fut
abattu sur le champ. Puis, après avoir raflé l'argent, les bandits dispa-
rurent... d'autant plus facilement qu 'à cette heure de la journée policiers
et détectives se trouvaient... à la messe.

Tempête dévastatrice sur l'Europe
• ECOSSE : INONDATIONS ET GLISSEMENTS DE • SUEDE : LE CHAOS EST TOTAL — STOCKOLM :
TERRAINS — GLASGOW : des milliers d'arpents de Un vent d'une extrême violence, atteignant jusqu 'à
terres arables sont sous l'eau et les communications et 30 m-sec. souffle sur l'ensemble de la Suède, causant de
transports ont été interrompus en de nombreuses ré- graves perturbations dans le trafic aérien , maritime et
gions d'Ecosse, à la suite des pluies diluviennes de ces routier. Dans le nord du pays, où la tempête n'a pas
derniers jours. A Glasgow, dimanche, plus de 80 familles été aussi violente depuis cinq ans , le chaos est total sur
étaient isolées che?: elles par les eaux qui atteignaient les routes où neige et vent paralysent la circulation. Enfin ,
une profondeur de 1,50 m, deux cours d'eau de la région dans la Baltique , le navire grec « Zinner Gasia », échoué
ayant rompu leurs digues. On a eu recours à des barques sur un écueil , se trouve dans une situation très grave, la
pour venir en aide à ces familles, avec le secours des tempête rendant extrêmement difficiles Ise opérations de
pompiers. Ullapool , dans le nord-ouest de l'Ecosse, est, sauvetage.
dit-on, presque isolée. Un grand nombre de camions et de 9 FINLANDE : NOMBREUX NAVIRES EN DETRESSE —
voitures ont du être abandonnés dans la région. On rap- HESINKI : une tempête d'une rare violence sévit sur la
porte aussi des glissements de terrains sur les routes presque totalité de la Finlande. En Baltique, la tempête
et les voies ferrées ct dans plusieurs parties des Higlands, sévit également et de nombreux navires ont du chercher
des fermiers ont été toute la nuit , avec des torches élec- refuge dans le port le plus proche. Le navire libanais
triques, à la recherche de leur bétail et de leurs moutons. « Artigas », avec 25 hommes à son bord, est en difficulté

au large de l'archipel d'Aaland, à la suite d'une avarie
• EN EGYPTE : DES VAGUES DE 6 METRES DE de gouvernail ; la violence de la tempête rend très dif-
HAUT EMPORTENT LES DIGUES — LE CAIRE : Une ficile la tâche des sauveteurs.
violente tempête sévit actuellement sur les côtes égyp- La tempête a provoqué également de graves pertur-
tiénnes où de.s vagues de six mètres de haut ont em- bâtions dans les télécommunications : les câbles du télé-
porté les digues de sable du littoral et inondé sept graphe et du téléphone ont été coupés dans le sud du
villages du nord-est du delta du Nil , annonce l'agence pays et les liaisons avec la Suède ne peuvent se faire
MEN. que par des relais téléphoniques passant par la Laponie.

Kiesinger : « Il n y aura plus jamais
WASHINGTON — M. Kurt-Georg Kiesinger a minimisé, dimanche, au cours
d'une interview à la Télévision américaine, les dangers d'une renaissance du
nationalisme en allemagne. Le chancelier a souligné que le parti « national-
démocrate » est un « phénomène complexe » et qu 'il est extrêmement difficile
de savoir ce qu 'il veut et s'il survivra. En tout état de cause, selon M. Kiesinger,
l'immense majorité des Allemands soutient les partis démocratiques. Les condi-

Le président élu du Brésil
visite l'Allemagne

FRANCFORT — Le président élu du
Brésil, le maréchal Arthurda Costa e
Silva, est arrivé dimanche à l'aéroport
de Francfort , venant du Portugal, pour
une visite de quatre jours en Allema-
gne fédérale. Il partira pour Paris, le
22 décembre, accompagné de sa fem-
me et de sa fille. A Bonn, il rencon-
trera le président Luebke, le chancelier
Kiesinger et M. Willy Brandt , chef
de la diplomatie ouest-allemande.
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La grève des ouvriers portuaires de Buenos-Aires continue

prêtres. Nous sentons une grande me-
nace dirigée contre la mission, contre
l'existence et contre le travail aposto-
lique de l'église. C'est une tentative
visant à mettre en cause les droits
exclusifs de la sainte capitale à la-
quelle eeule appartiennent les sémi-
naires ».

« Placés devant cette menace, déclare
le communiqué, les évêques polonais
réunis en conférence plénière extraor-
dinaire le 13 décembre, font appel aux
fidèles catholiques pour qu'ils prient à
l'intention de nos séminaires. Les évê-
ques polonais font valoir aux autorités
de l'Etat les droits de la Sainte église
à la libre formation des futurs direc-
teurs de conscience du peuple de Dieu.
Les élèves de ces séminaires et leurs
recteurs se rendront au sanctuaire de

L'audition des bandes
magnétiques sera déterminante

VITERBE — L'enquête sur l'enlève-
ment manqué de maître Marcello Ma-
rini et de sa fille Sonia s'est poursuivi
à la préfecture de Viterbe où les ra-
visseurs — la femme de l'avocat ro-
main , Mme Jacqueline Fouquet, Anne-
Marie Labro, dite « Madame détecti-
ve » et trois autres complices — ont
été interrogés.

Bien qu'ils se montrent discrets, les
enquêteurs ont exprimé l'avis qu'ils
étaient en présence d'une bande orga-
nisée et spécialisée dans cette sorte
«d'action criminelle».

Arrestation d'un dirigeant syndical
tout est remis en question

BUBNOS-iAIRES — Après plus de cin-
quante jours de grève, les ouvriers
portuaires de Buenos-Aires étaient
hier sur le point de reprendre le tra-
vail, quand l'arrestation d'un dirigeant
syndical a tout remis en question.

Les syndicats portuaires avaient
convoqué leurs affiliés pour décider
de la fin de la grève. Les contremaî-

Czestochowa pour y prier pour la paix
du travail intérieur de nos écoles su-
périeures. Les fidèles seront tenus in-
formés du développement de cette af-
faire ».

L'état d'urgence dans
l'île de Ceylan proclamé
COLOMBO — L'état d'urgence a été
décrété dimanche soir sur toute l'éten-
due du territoire de l'île de Ceylan par
le gouverneur général William Gopal-
lawa. Il a été proclamé pour maintenir
l'ordre et le calme et pour assurer les
services publics. Les milieux gouver-
nementaux déclarent que cette me-
sure a été prise pour prévenir des trou-
bles éventuels qui auraient pu éclater
à la suite de la réduction des rations
de riz annoncée samedi.

La pénurie de riz à Ceylan est due
au fait que la Thaïlande et la Bir-
manie, les deux principaux fournis-
seurs de l'île, ne sont pas parvenues
à leurs contingents normaux. Seule la
Chine s'est déclarée prête à livrer son
contingent.

Dès le 8 janvier, l'état d'urgence avait
été proclamé à la suite des troubles
provoqués par le conflit des langues.
Cette mesure n'avait été levée que ré-
cemment, le 7 décembre.

tions qui existaient à l'avènement d'Hitler ont disparu et aucun risque de retour
vers 'ce passé n'existe. A la lumière de son expérience passée « le peuple alle-
mand n'appuiera jamais un mouvement nationaliste », a-t-il affirmé. M. Kiesinger
a également démenti avec force l'existence d'un sentiment d'anti-américanisme
en République fédérale. Peu d'Allemands préconisent le retrait de toutes les
troupes étrangères du territoire de la RFA; le peuple et le gouvernement allemand

Ils considèrent comme très impor-
tant, voire déterminant, le résultat de
l'examen des bandes magnétiques trou-
vées dans l'automobile des ravisseurs.

U apparaît que l'opération avait été
préparée dans ses moindres détails, y
compris l'usage d'un narcotique connu
sous l'appellation de « Flic 103 » au
moyen d'un vaporisateur. Les enquê-
teurs ont expérimenté ce qui restait
dans le vaporisateur utilisé par les ra-
visseurs et ont constaté qu'un jet suf-
fisait à faire perdre connaissance à
qui le recevait en plein visage.

très, les charbonniers et les pointeurs
avaient déjà donné leur assentiment
samedi, et tout permettait de penser
que les autres syndicats prendraient
la même décision. La réunion venait
de commencer lorsqu'un fcommissaire
de police, s'approchant de M. Eusta-
quio Tolosa , secrétaire général des syn-
dicats unis et leader des ouvriers por-
tuaires, lui signifia son arrestation. Ce
dernier s'était absenté du pays sans
autorisation alors qu'il se trouvait en
liberté sous caution depuis 1963 pour
avoir participé à des activités syndi-
cales jugées subversives.

Le dirigeant syndical a suivi le
commissaire sans protester.

En face de cette nouvelle situation,
le conseil coordonnateur intersyndical
a déclaré que la grève se poursuivra
et qu'il demandera au secrétaire de la
CGT de convoquer immédiatement le
comité confédéral

Un avion s'écrase : 21 morts
BOGOTA — Vingt-et-une personne sont été tuées et 10 autres grièvement
blessées dimanche matin au cours d'un accident survenu à nn appareil
américain « Constellation », qui s'apprêtait à atterrir sur l'aérodrome
d'Eldorab (Bogota).

L'avion avait à son bord 56 passagers et quatre membres d'équipage.
Parmi les victimes dont la plupart sont des Américains, figurent le

pilote, le co-pilote et le navigateur.
L'appareil, qui venait de Miami, avait été affrété par la compagnie

colombienne « Aérocondor ».
Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues.

Italie : On passe la nuit à l'air libre
ROME — La grève de 24 heures

des cheminots italiens a pris fin di-
manche. De nombreux touristes et no-
tamment des ouvriers saisonniers tra-
vaillant en Suisse qui désiraient ren-
trer au pays pour y passer les fêtes
de fin d'année n'ont pu gagner ceux-
ci leurs domiciles, ceux-là leurs des-
tinations de vacances dans la pénin-

URSS : nouvel essai
atomique

WASHINGTON — La commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis a an-
noncé dimanche que les Soviets avaient
effectué une nouvelle expérience ato-
mique dans leur région d'essai de Se-
mipalatinsk. Les signaux sismiques en-
registrés correspondent à un essai de
la puissance de 20 000 à 200 000 tonnes
de t.n.t. Le fait que cet essai ait pu
être décelé par les signaux sismiques
permet de déduire qu'il a été souter-
rain.

La dernière information sur un es-
sai soviétique a été donnée le 27 octo-
bre par la commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis.

La terre à tremblé
UPPSALA — Une puissante secousse
tellurique, provenant vraisemblable-
ment d'une expérience nucléaire sou-
terraine dans la région de Semipala-
tins (Asie centrale) a été enregistrée
dimanche matin par les sismographes
de l'observatoire d'Uppsala, près de
Stockholm.

veulent que ces forces restent où elles
sont.

Le chancelier a également indiqué
que le peuple allemand refuse d'en-
visager le règlement de ses frontières
orientales par la force. Les Alle-
mands, a-t-il dit , désirent la réunifi-
cation, mais par des moyens pacifi-
ques.

Le chef du gouvernement fédéral
a déclaré que les millions de réfu-
giés venus en R.F.A. auraient pu cons-
tituer le noyau d'un mouvement pour
une tentative de réunification par la
violence. Mais jamais un tel mouve-
ment ne s'est développé et ces réfu-
giés ont été progressivement englobés
dans les partis démocratiques.

M. Kiesinger s'est déclaré partisan
d'une amélioration des relations entre
la R.F.A. et l'Union soviétique. C'est
seulement, a-t-il souligné, par un ef-
fort de compréhension et de rappro-
chement qu'il sera possible d'amener
pas. à pas l'URSS à envisager diffé-
remment les questions de la réunifi-
cation et des frontières orientales al-
lemandes. La R.F.A., a-t-il dit, com-
prend les difficultés auxquelles l'U.R.
S.S. doit faire face dans ce domaine.

La R.F.A. a renoncé à obtenir la
propriété ou le contrôle d'un arme-
ment nucléaire, a déclaré le chance-
lier. De même, elle ne désire nulle-
ment avoir un « doigt sur la déten-
te » nucléaire. L'Allemagne fédérale
laisse cependant ouvertes les possibi-
lités d'avenir qui pourraient s'ouvrir,
où l'Europe, finalement unifiée et do-
tée d'un gouvernement supra-national,
aurait une force nucléaire propre.

En ce qui concerne son passé com-
me membre du parti national socia-
liste, M. Kiesinger a affirmé qu'il
avait été blanchi par un tribunal de
dénazification et que le jugement men-
tionnait même qu'il avait servi avec
courage l'opposition au nazisme, cou-
rant ainsi de gros risques personnels.

En conclusion, le chancelier a dé-
claré que la R.F.A. se refuse à faire
un choix entre les Etats-Unis et la
France, d'autant plus que ce dernier
pays est le plus ancien ami des Etats-
Unis en Europe et qu'un jour ou
l'autre les difficultés actuelles, entre
Washington et Paris, disparaîtront.

de Nazis »

suie. Des situations chaotiques se sont
produites en fin de semaine dans
de nombreuses gares d'Italie. Dans la
seule gare de Milan, quelque 5 000
voyageurs ont passé au froid la nuit
de samedi à dimanche. Mais dans le
courant de la nuit, des wagons chauf-
fés ont été mis à leur disposition pour
qu'au moins les femmes et les enfants
puissent passer la nuit au chaud. Les
cheminots avaient chômé pour appu-
yer leurs revendications d'améliora-
tion de leurs horaires de travail.

Des ours coûteux
Les ravages provoqués par les ours
coûteront 630 000 lires cette année à
la région du Trentin Haut-Adige, les
plantigrades de la province étant pro-
tégés par des lois particulières, l'ad-
ministration devra en effet payer des
dommages-intérêts aux apiculteurs et
agriculteurs.

La protection des cerfs et autres
animaux sauvages grèvera encore da-
vantage le budget du Trentin Haut-
Adige, qui devra rembourser au to-
tal deux millions de lires aux pay-
sans « visités » par la faune de haute
montagne.

©ACCIDENT D'AUTOBUS EN ESPA-
GNE - BARCELONE — Dimanche
matin, entre Barcelone et Balence,
un autobus qui transportait des ou-
vriers espagnols, revenus de France
pour passer les fêtes de Noël dans
leur pays, s'est écrasé, entraînant la
mort cV six hommes tandis que 35
étaien t blessés. Vingt de ces derniers
ont dû être hospitalisés à Barcelont.


