
A QUAND LA REPARTITION DES
DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX ?
Le Conseil fédéral a siégé hier pour

la première fois depuis les fameuses
élections du 14 décembre. Nos lecteurs
trouveront , dans ce numéro, les trois
objets de politique financière et de
crédits oui ont été traités.

L'augmentation
des rentes
AVS / Al

BERNE — L'Office fédéral des assu-
rances sociales communique :

Les Chambres fédérales ont décidé,
le 6 octobre, d'augmenter de 10 pour
cent, avec effet au 1er janvier 1967,
les rentes de l'AVS, ainsi que les rentes
allocations pour impotents de l'Assu-
rance-Invalidité, afin de les adapter
au renchérissement . Les . prestations
complémentaires à l'AVS' et à l'Assu-
rance-Invalidité ne .sont pas augmen-
tées. Toutefois, leurs bénéficiaires tire-
ront tout de même un avantage de
l'augmentation des rentes, parce que
le montant de celle-ci ne sera pas pris
en compte lors du calcul des presta-
tions complémentaires.

Le délai au cours duquel le référen-
dum peut être demandé expirera le
5 janvier 1967. Etant donné l'effectif
actuel des bénéficiaires de rentes — on
en compte environ 900 000 pour l'AVS
et PAssurance-Invalidité — même une
révision relativement simple exige une
grosse somme de travail. Cependant,
toutes les mesures ont été prises pour
que les rentes augmentées puissent être
versées dans la première quinzaine de
Janvier.

Dernières précisions sur «Iaffaire Hennin »
(UNE EXCLUSIVITE « NR »)

La chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris statuait la semaine
dernière, comme on le sait, sur la de-
mande d'extradition d'Hennin formulée
par la Confédération. Ainsi que l'a
brièvement rapporté l'agence France-
Presse, elle a décidé de surseoir à cet-
te demande en attendant que le gou-
vernement helvétique ait communiqué
un certain nombre de papiers officiels
qui lui ont été demandés.

Mais la chambre d' accusation a d'o-
res et déjà déclaré la demande du gou-
vernement fédéral irrecevable sur deux
des actes reprochés à Hennin. Le droit
français , en effet , ne reconnaît pas com-
me attentats des actes qui n 'ont pas
reçu un commencement d'exécution. Or ,
aux termes des paragraphes 4 et 5 du
mandat d'arrêt , Hennin est inculpé d'a-
voir , par deux fois , tenté de provoquer
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A l'occasion de cette séance, des
bruits divers ont circulé sous la Cou-
pole concernant la répartition des siè-
ges après la nomination de M. Nello
Celio, successeur de M. Paul Chaudet.

Parmi ces échos de couloir, il nous
en revient un qui ne fait que confir-
mer la peine que l'on a de trouver un
réel successeur à M. Chaudet au Dé-
partement militaire. On n'en veut dé-
cidément pas de ce département !

La double et intéressante rocade,
dont il a déjà été question dans le
< Nouvelliste du Rhône », ne pourra
évidemment pas se faire tant que l'ac-
cord des conseillers fédéraux concer-
nés n'est pas obtenu.

Dans ce cas, le nouvel élu, M. Celio,
serait forcé de prendre un départe-
ment qu'il ne veut pas et pour lequel
il n'est pas préparé, à savoir : le Mi-
litaire.

Cette situation pourrait durer en
tous les cas une année, voire deux, si
l'on veut bien se souvenir que M.
Spuehler ne démissionnera pas avant
d'avoir fait son année de présidence
en 1968. On sait, toutefois, que de nou-
velles séances du Conseil fédéral au-
ront lieu les 23 et 27 décembre.

La séance définitive de répartition
des départements pour 1967 n'aura lieu
qu'à la rentrée, avec M. Celio, le
3 janvier prochain.

II n'est pas exclu que, ce jour-là,
l'un ou l'autre de ces messieurs de-
mande que l'on vote sur telle ou telle
répartition.

II serait pourtant préférable que nos
conseillers fédéraux s'entendent im-
médiatement dans le sens exclusif de
l'intérêt supérieur de la Suisse, selon la

un incendie contre un restaurant du
Bémont, « puis, finalement, d'avoir re-
noncé à son projet ». U s'agit donc bien
d'une « intention » d'Hennin, qui n'a pas
été suivie d'exécution.

La Cour s'est montrée décidément
très soucieuse des détails : dans l'affai-
re de l'attentat contre l'arsenal de Glo-
velier, elle a demandé que la Suisse
précise la composition du « dilutif » em-
ployé par Hennin et les effets des bris
de la bouteille qui le contenait. Le man-
dat d'arrêt parle d'un pneu d'auto im-
bibé de benzine. Hennin affirme qu 'il ne
s'agissait que d'acétone...

Sur tous les autres faits dont le
mandat d'arrêt charge Hennin, la Cour
a déclaré qu 'il y avait présomption de
délits politiques. N'ayant pas les élé-
ments suffisants pour apprécier si l'ex-
tradition est demandée dans un but
politique et si le but poursuivi par Hen-
nin est de caractère politique ou relève
au contraire du droit commun, elle de-
mande à l'intéressé d'apporter la preu-
ve rigoureuse que les faits qui lui sont
reprochés ont , comme il l'affirme, « un
contexte politique, des motifs et des mo-
biles uniquement politiques et des ob-
jectifs de nature purement politique ».
Autrement dit. Hennin n 'a pas encore
tout à fait prouvé qu 'il est un « pur ».
La Cour a toutefois qualifié les pré-
somptions apportées par Hennin à son
moyen de défense d'« importantes ».
L'accusé a notamment désigné à la Cour
une quarantaine d'ouvrages traitant de
la question jurassienne , pour laquelle
il se passionne. Il a aussi produit un
cahier de « notes historiques jurassien-
nes », écrit par lui , et de nombreuses
coupures de presse qui donnent à ses
attentats un tour nettement politique.

La Cour a déclaré d'autre part que
le gouvernement suisse devait avoir la
possibilité d'apporter la preuve con-
traire, en démontant qu 'Hennin a agi

spécialisation de chacun, plutôt qu 'en
fonction d'aises ou d'habitudes ancien-
nes ou beaucoup plus récentes.

— NR —

Augmentation d'impôt
dans le canton

de Zurich
ZURICH — Le Grand Conseil zurichois
dans sa séance de lundi après-midi , a
approuvé le budget de 1967 et décidé,
par 107 voix contre 14, qui s'étaient
prononcées pour porter à 108 pour cent
l'assiette de l'impôt, de porter celle-ci
à 110 pour cent pour 1967-68, selon la
proposition du gouvernement et de la
commission de révision des comptes de
l'Etat.

Une bien ennuyeuse affaire
On a dit que la politique est l'art du compromis. On l'a constaté une

fois de plus, devant les Nations Unies, quand il s'est agi de la Rhodésie. Du
même coup on a dû admettre l'impuissance de l'Organisation internationale.
Ce qui est peut-être plus grave encore, c'est de dévoiler ouvertement, au
grand public, le « mécanisme diplomatique » de négociations qui aboutissent
virtuellement à un échec.

Pour l'opinion, il s'agit d'une no-
ble cause, d'une question de prin-
cipe : l'égalité des races devant la

par vengeance personnelle (comme l'af-
firme la demande d'extradition). Aussi
demande-t-elle à Berne des renseigne-
ments sur la personnalité de l'accusé,
tant au point de vue social que fami-
lial , et sur ses* éventuels antécédents
judiciaires.

La chambre d'accusation a demandé
à Berne de transmettre au gouverne-
ment français les textes officiels et
complets de l'arrêt de la chambre d'ac-
cusation de la Cour suprême du canton
de Berne nommant M. Steullet juge
d'instruction extraordinaire pour l'af-
faire jurassienne. Relevons à ce propos
que M. Steullet avait été chargé de
prendre en mains les enquêtes concer-
nant les actes de terrorisme dans les
seuls districts jurassiens. Mais comme,
dans le même temps, on l'avait dé-
chargé de ses obligations ordinaires, la
défense n 'a pas manqué de souligner
le caractère nettement politique (du
moins au regard du droit français) de
la demande bernoise. Or, dans sa lec-
ture, le président de la chambre d'ac-
cusation a très nettement souligné le
qualificatif « extraordinaire ». La dé-
fense aurait-elle marqué un point ?

Enfin , la chambre d'accusation a de-
mandé communication du texte officiel
des attendus du jugement de Lausanne
condamnant Boillat et consorts. La plus
haut instance judiciaire suisse avait
alors admis le caractère politique du
mouvement autonomiste jurassien , dont
se réclame précisément Hennin.

Hennin demeure donc en liberté pro-
visoire jusqu 'à la prochaine réunion de
la chambre d'accusation. La date de la
prochaine audience — qui sera défini-
tive — n'a pas pu être fixée. Tout dé-
pend maintenant de la rapidité avec la-
quelle la justice de notre pays fournira
les précisions demandées.

J.-Ph. C.

A propos du monument à la mémoire du général Guisan

Le CF. juridiquement impuissant
BERNE — Le conseiller national Ami
(rad., SO) a posé la question suivante :

La personnalité du général Guisan ,
commandant en chef de notre armée
durant les années critiques de la der-
nière guerre, est restée très vivante
dans le souvenir du peuple suisse tout
entier et suscite sa reconnaissance.

L'idée d'exprimer ces sentiments de
reconnaissance unanimes en élevant
un monument à la mémoire de ce
grand citoyen est certainement juste.
Mais c'est avec quelques inquiétude
que l'on suit les discussions relatives
à la réalisation du monument.

Sans vouloir ignorer qu 'une libre
discussion est désirable, on doit se
demander si le Conseil fédéral n 'esti-
me pas que cette affaire est aussi de
son ressort et s'il ne voit pas la possi-
bilité de se faire l'interprète de l'opi-
nion publique suisse en trouvant une
solution positive aux questions en sus-
pens.

La réponse du Conseil fédéral, pu-
bliée lundi, est la suivante.

En vertu de ses statuts, l'Associa-
tion général Henri Guisan, constituée
sur une base privée, a désigné, à l'é-
poque, un jury composé de personna-

Ioi, les droits de l'homme moderne,
dont plusieurs sont incapables de fai-
re respecter ces belles idées sur leur
propre territoire africain, se sont faits
les champions de ces immortelles
théories. Mais à l'heure des explica-
tions réalistes, devant d'irréductibles
postulats économiques ct financiers,
quelle que soit la couleur de sa peau.
Avec empressement des gouvernements
ces baladins ont dû composer. On ne
peut ignorer les difficultés que ren-
contre la Grande-Bretagne dans ses
rapports, non seulement avec la Rho-
désie, mais aussi avec l'Afrique du
Sud. Les peuples doivent vivre ; ils
ne peuvent se faire harakiri pour la
seule gloire d'être vertueux. Les An-
glais l'ont expliqué aux représentants
des états membres de l'ONU qui exi-
geaient qu'on parte en guerre contre
les rebelles blancs du Centre-Afrique.
Il a bien fallu que ces Noirs finissent
par comprendre. On leur a détaillé
le piètre «mécanisme politique» de
l'opération et tout en sauvant , par
leurs exposés et leurs votes, le pres-
tige de leur position abstraite, ils ont
fini par accepter le compromis pro-
posé, que le Conseil de Sécurité s'est
empressé d'entériner.

Certes il y aura pression accentuée
sur le gouvernement de M. Jan Smith.
Théoriquement des sanctions sélectives
(le terme est admirable par tout ce
qu 'il sous-entend) ct obligatoires (le
terme est hypocrite car, par pays in-
terposés n 'appliquant pas les décisions
prises, il sera facile de les rendre
inopérantes) ont été décrétées. Bien
loin de redorer le blason de l'ONU,
elles le ternissent , tant chacun sait
que Salisbury a déjà tout en mains
pour les rendre inefficaces.

LA PORTE OUVERTE

Alors on constate que la victime de
ces décrets n'est point celui qu 'on veut
punir , mais bien celui qui devrait pu-
nir. C'est la Grande-Bretagne qui perd
le marché rhodésien où elle se voit
immédiatement remplacée par des
trafiquants anonymes beaucoup moins
scrupuleux qu 'elle. C'est la Grandc-

lites représentant toutes les régions
du pays, choisies notamment dans les
cercles des Beaux-Arts. Six membres
sur douze que compte le jury ont été
nommés sur proposition de la Confé-
rence des directeurs de l'Instruction
publique et trois sur proposition du
Conseil fédéral. Après trois concours,
le jury a recommandé, à l'unanimité,
de confier l'exécution de l'œuvre au
sculpteur bien connu Otto Banniger, de
Zurich, ce qui fut fait. U est prévu
d'ériger le monument au printemps
prochain.

Après l'examen des diverses possi-
bilités et sur proposition des autorités
lausannoises, un emplacement a été
désigné à Ouchy (Lausanne) pour rece-
voir le monument. Le jury a approu-
vé ce choix à l'unanimité. L'aménage-
ment de l'emplacement a été confié au
professeur Alberto Camenzind , qui fut
l'architecte en chef de l'Expo 64. La
municipalité de Lausanne devra en
approuver les plans.

Le Conseil fédéral n'a aucune raison ,
en l'occurrence, d'intervenir dans les
décisions prises. Le voudrait-il qu 'il ne
le pourrait juridiquement pas. .

Bretagne qui risque de se brouiller
avec l'Union sud-africaine , avec la-
quelle elle entretient uncommerce qui
est absolument indispensable à son
économie déjà ébranlée. C'est la Grande
Bretagne qui donne l'impression d'im-
puissance, d'incapacité de mener à
bien les affaires de son Common-
wealth. C'est la Grande-Bretagne qui
est vilipendée devant les Nations
Unies et accusée de péchés qu 'elle n'a
jamai s commis. On pourrait allonger
la liste des doléances, des critiques,
des sarcasmes. Pendant ce temps M.
Smith et les siens se portent bien l
Eux ne se laissent point impression-
ner et n'ont personne à ménager
puisque le gouvernement de Pretoria ,
leuf voisin a officiellement annoncé
qu 'il n'appliquerait pas les sanctions,
c'est-à-dire que l'Afrique du Sud ser-
virait à la Rhodésie de «porte ouverte»
sur le monde. Les succès de procédure
des états de l'Afrique noire qui ont
obtenu une Résolution dont les termes
sont plus corsés que ceux proposés par
Londres, laissent complètement indif-
férents les 200 000 blancs qui refusent
tout droit politique à 4 millions de
Noirs.

Pour ceux qui réfléchissent un peu
et non pour ceux qui théâtralement
décrètent à Manhattan , tout cn sachant
pertinemment qu 'ils ne peuvent pra-
tiquement rien, cette malheureuse af-
faire est dangereuse. Elle crée un pré-
cédent, dont d'autres états , dans d'au-
tres régions du monde pourraient un
jo ur se prévaloir. Elle prend une am-
pleur , qui débordant le cadre du Com-
monwealth où elle aurait dû demeurer
place une grande puissance dans une
situation délicate, oblige d'autres puis-
sances à adopter des positions de prin-
cipe qui les gênent et contredisent
leur propre politiq ue étrangère , donne
l'occasion à d'autres puissances enco-
re de s'insurger théoriquement contre
des faits qu 'elles ne sauraient mieux
mater que le gouvernement de Londres,
si elles étaient à sa place. Ainsi un dif-
férend régional et secondaire occupe dé-
mesurément la scène international e ct
compromet , si ce n 'est la paix , en tout
cas la stabilité des rapports entre
états. Car. étant donné les décisions
prises. l'Union sud-africa ine et le Por-
tugal vont bientôt à leur tour, passer
sur la sellette onusienne. Avec eux le
prob lème prendra des proportions
beaucoup plus alarmantes qui pour-
raient alors ébranler les hases mêmes
de l'Organisation mondiale.

Me MARCEL-W. SUES



Au Conseil national, la

LE P R O G R A M M E  FISCAL
BERNE — Le Conseil national a vote
dundi un crédit de 37 millions pour la
construction à Daillens d'un entrepôt
de la Régie des alcools. L'opposition ,
qui invoquait la crise financière de la
Confédération , a été vive, mais l'en-
trée en matière a néanmoins été votée
par 91 voix contre 25.

M. Martin (rad., VD) avait aupara-
vant souligné la nécessité, pour la
Suisse romande, de cet entrepôt décen-
tralisé. La Régie des alcools dispose
des moyens financiers requis. Le con-
seiller fédéral Bonvin avait, de son
côté, montré les avantages du projet,
avantages reconnus il y a deux ans par
le Conseil national lors du vote du
crédit pour l'achat du terrain.

Le crédit a été voté par 90 voix con-
tre 19.

LES DIVERGENCES SUBSISTENT

Le Conseil examine ensuite en deu-
xième lecture le budget de la Confédé-
ration pour 1967.

Le Conseil des Etats a fixé à 300 000
francs le crédit pour les bourses d'é-
tudes à l'Ecole polytechnique fédérale.
Le Conseil national en reste à 600 000
francs, selon sa décision antérieure.

Autre divergence : la subvention
pour « Pro Familia » doit-elle être de
15 000 francs (Etats) ou de 30 000 francs
(National) ? Tacitement, on décide de
maintenir la divergence.

Sur d'autres points mineurs le Con-
seil se rallie aux décisions du Conseil
des . Etats. Il ne subsiste donc que les
deux divergences ci-dessus.

ON ABORDE ALORS
LE PROBLEME FISCAL

Il s'agit, rappelons-le, de majorer de
dix pour cent l'impôt pour la Défense
nationale (IDN) et l'impôt surle chiffre
d'affaires (ICHA). Le Conseil fédéral
propose en outre de biffer de la liste
des produits non soumis à l'ICHA : le
savon, les livres et les médicaments.
Le taux de l'ICHA pour les travaux
du bâtiment serait aussi augmenté.

Ces mesures ont été proposées par
le Conseil fédéral parce que le rapport
de la commission Joehr montre que le
déficit de 1967 risque de n'être que le
premier d'une longue série.

D'autres décisions seront nécessaires
pour rétablir la situation. Le program-
me d'urgence dont il est maintenant
question consiste à supprimer des ra-
bais accordés en période de prospérité.
Il doit en résulter un supplément de
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pièce maîtresse de résistance de cette session

recettes de 70 millions de francs en social. Il faut informer le peuple, sans
1967 et de 389 millions en 1968. alarmisme, rrrj ais sérieusement.

Les rapporteurs de la commission sont
MM. Tschumi (pab., BE) et Chevallaz 26 ORATEURS
(rad. VD). Ils rappellent que dans ¦ sa A 

,. œt ex . lntroductif> le dé.séance du 18 novembre, la commission
a voté l'entrée en matière à l'unanimi-
té moins une abstention. Les détails de
projet n 'ont en revanche pas fait l'u-
nanimité, et des. propositions de mino-
rité vont être développées au cours
du présent débat.

M. Chevallaz commente ensuite les
décisions de la commission. Elle a ap-
prouvé la majoration de 10 pour cent
sur l'ICHA, mais a décidé de mainte-
nir les médicaments sur la liste fran-
che.

En ce qui concerne l'IDN, le rap-
porteur admet que les gros revenus
sont, en Suisse, moins frappés que
dans les pays voisins. Mais le program-
me immédiat ne doit pas modifier la
structure de notre fiscalité. C'est pour-
quoi, au sein de la commission, une
proposition visant à modifier la pro-
gression a été écartée par 17 voix
contre 6.

Il faut , en prévision du « deuxième
train » de mesures fiscales, nous met-
tre d'accord sur une doctrine, rapide-
ment. On a songé à ajourner le pro-
jet en raison des élections de 1967 : ce
serait, dit M. Chevallaz, compromet-
tre notre équipement économique et

Le Conseil des Etats
et l'aide aux chemins de fer privés

BERNE — Le Conseil des Etats s'est
occupé lundi du crédit de 150 millions
de francs demandé pour l'aide aux
chemins de fer privés. Cette aide doit
permettre le financement d'améliora-
tions techniques, faciliter le rempla-
cement de certaines lignes par des
transports routiers, et couvrir d'éven-
tuels déficits. Depuis 1957, le Parler
ment a déjà voté des crédits de 240
millions à cet effet. Le nouveau cré-
dit demandé par le Département se
montait à 250 millions. Il a dû être
ramené à 200, puis à 150 millions,
pour tenir compte des mesures d'aus-
térité. La commission, au nom de la-
quelle s'exprime M. Hofmann (ces -
Saint-Gall), approuve l'attitude du
Conseil fédéral , mais souligne les gra-
ves préoccupations de certains che-

bat d'entrée en matière peut commen-
cer. Il y a 26 orateurs, ce qui est un
record. On parle de tenir mardi une
séance de nuit. Le président Schaller
invite les orateurs à être brefs.

M. Muret (pop., VD) propose de ne
pas entrer en matière.

M. Koenig (ind., ZH) demande pour
sa part le renvoi du projet au Conseil
fédéral.

M. Schmitt (rad., GE) annonce que le
groupe radical votera l'entrée en ma-
tière.

M. Déonna (lib., GE) fait savoir que
son groupe est également favorable à
ce programme.

Le groupe socialiste votera l'entrée
en matière, dit M. Eggenberger (St-
Gall). Mais son attitude lors du vote
final dépendra du sort réservé à cer-
tains amendements de la minorité.

Il faut néanmoins espérer, ajoute M.
Eggenberger, qu 'un compromis sera
possible, dans l'intérêt du pays.

M. Schuler (ces., ZH) apporte l'a-
dhésion de son parti.

M. Vollenweider (pab., ZH) et M.
Schmid (dém., ZH) se disent aussi fa-
vorables au projet.

Suite du débat mardi.

mins de fer privés. De nouvelles de-
mandes de subvention seront peut-être
nécessaires dans un avenir rapproché.

Le débat sur ce projet aura lieu
mardi.

L'ancien
Conseiller fédéral

Philippe Etter
a 75 ans

BERNE — M. Phibope Etter. ancien
Conseiller fédéra l, fêtera mercredi son
75e anniversaire.

M. Philippe Etter est né, en effet,
le 21 décembre 1891, à Menzigen, son
lieu d'origine. Il a fréquenté l'école
cantonale de Zoug et le lycée d'Ein-
siede'n , pu 's a étudié le droit à l'uni-
versité de Zurich. Dr es .se. pol. et soc.
h.c. de l'université de Neuchâtel et de
l 'école polytechnique fédérale, M. Etter
a été député au Grand Conseil de
Zoug, dès 1918. et Conseiller d'Etat dès
1922. Il a été élu membre du Conseil
des Etats dès 1930 et Conseiller fédé-
ral en 1934, en remplacement de M.
Musy, démissionnaire, président de la
Confédération en 1939, 1942. 1947 et
1953, il a quitté le Conseil fédéral en
1959.

M. Philippe Etter a joué un rôle
important dans la défense spirituelle du
pays. Il est un des promoteu rs de la
fondation « Pro helvétia », du Fonds
suisse pouir la recherche scientifique, de
l'assurance vieillesse et survivants et
de l'assurance invalidité.

Création d'un commerce
aux frais du patron

BALE — Deux frères jumeaux de 33
ans, de Bâle, se proposaient de créer
avec le matériel de leur patron , un
commerce d'installations sanitaires. Le
chauffeur de l'entreprise et un autre
employé de la même firme furent éga-
lement engagés par les deux frères.
Or , depuis novembre, ceux-ci donnè-
rent constamment l'ordre au chauf-
feur de transporter des outils et du
matériel dans un local destiné à abri-
ter la nouvelle firme. Ces personna-
ges faisaient également travailler des
ouvriers pour leur usage particulier
aux frais de l'employeur.

Ces quatre individus viennent d'être
écroués par ordre des autorités judi-
ciaires de BAlc-Ville. Des perquisi-
tions ont permis de découvrir des ma-
chines et du matériel représentant la
somme de 30 000 francs.

Vol d'explosifs dans un dépôt de l'armée
LAUSANNE — Des malandrins ont dérobé une dizaine de kilos de

plastic ct une importante quantité de moyens d'allumage (cordons, etc.)
dans un dépôt de munitions de l'armée situé sur la route de Prilly-au-Mont,
au nord de Lausanne.

La gendarmerie et la sflrctc ont été rapidement sur les lieux de même
que les représentants de l'armée. L'enquête a établi que les malfaiteurs ont
d'abord forcé le portail de l' enceinte de treillis et de barbelés, entourant le
dépôt. Ils se sont ensuite attaqués à la grosse porte d'entrée métallique. Ils
ont fait sauter la serrure, puis à l'aide d'une lampe à souder et d'une barre
a mine, ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur.

Là, Us ont ouvert de nombreuses caisses entreposées dans le dépôt.
Délaissant les grenades, Us se sont occupés surtout des explosifs pouvant être
utilisés pour des cambriolages de coffre-forts.

24 heures de la vie du monde
ir SECOND TIR DE L'ETAGE « CORALIE » REUSSI — Le deuxième tir

expérimental (G-2) du second étage français « Coralie » de la fusée
« Europa » a eu lieu dimanche matin 18 décembre à Hammaguir, au
Sahara, avec un plein succès.

•k LA TRAGEDIE DU NAVIRE GRE C « ZINNER GACIA » — Les corps
de 10 des 13 membres d'équipage du navire grec « Zinner Gacia » (voir
« NR » de lundi) ont été retrouvés et aucun espoir ne subsiste que les
trois autres aient pu survivre à la catastrophe.

ir LE PRIX DE L'HUMOUR CINEMATOGRAPHIQUE — Le Prix de l'hu-
mour cinématographique (Prix Georges-Courteline) a été décerné au
film « Monsieur le Président Directeur Général », de Jean Girault.

ir GLISSEMENT DE TERRAIN AU BRESIL : 19 MORTS — Dix-neuf
personnes ont été tuées et de nombreuses habitations ont été détruites
par un glissement de terrain dans la région de Resende, à l'intérieur
de l'Etat de Rio de Janeiro.

ir COSMOS 136 — Un nouveau satellite artificiel de la terre, le « Cosmos-
136 » a été lancé hier en URSS.

ir HOTEL EN FEU — Un incendie s'est déclaré peu avant minuit au se-
cond étage d'un grand hôtel du quartier de Kensington. Cent person-
nes ont dû être évacuées en toute hâte.

ir BOYCOTTAGE DE SOCIETES AMERICAINES — Le boycottage des
sociétés américaines « RCA » (Radio Corporation of America), « Coca-
Cola » et « Ford Motors » est désormais appliqué en Irak.

•k POUR LE CONGEDIEMENT DE M. SOUKARNO — Onze organisations
de masse de Djakarta , y compris les puissants fronts d'action des sa-
vants et des étudiants, ont appuyé lundi la demande des juristes, que
le président Soukarno soit honteusement chassé de son poste.

ir AU CONSEIL DE L' « U.E.O. » — Le conseil des ministres de l'Union
pour l'Europe occidentale (U.E.O.) s'est ouvert ce matin à Bonn sous la
présidence de M. Willy Brandt, ministre fédéral des affaires étrangères.
A l'ordre du jour de la réunion figurent les questions de politique gé-
nérale intéressant l'Europe.

Genève : la loi constitutionnelle
la loi sur la démocratisation des études

Périlleux désintéresse ment
du corps électoral

Les électeurs et électrices du can-
ton de Genève étaient appelés, samedi
et dimanche, à se prononcer, d'une
part, sur la loi constitutionnelle du
12 septembre 1964 modifiant diverses
dispositions de la constitution canto-
nale relatives aux initiatives populai-
res. Cette loi, qui laissait à 10 000 le
nombre des signatures nécessaires pour
les initiatives, a été acceptée par 26 985
oui contre 2527 non. Tous les partis
acceptaient cette loi.

D'autre part, les électeurs et élec-
trices avaient à voter sur un projet
de loi, du 13 septembre 1966, modi-
fiant la loi sur l'instruction publique
(démocratisation des études). Ce pro-
jet de loi était accepté par tous les
partis, sauf par les « vigilants » qui
laissaient la liberté de vote. Un comi-

Un cambriolage
qui rapporte

BALE — Des cambrioleurs ont opé-
ré dans une villa de Bâle, empor-
tant pour 67.000 francs de bijoux
et de vêtements. Ils ont pénétré
dans les lieux, alors que les pro-
priétaires étaient en ville et, fait
curieux, n'ont pas été gênés malgré
la présence de deux chiens, un do-
gue et un caniche.

Les voleurs sont entrés par le
jardin, puis par une porte donnant
sur le balcon, après avoir brisé la
vitre. Leur butin comprend diverses
chaînes en a", bagues, colliers, bra-
celets et un étui à cigarettes décoré
de motifs chinois.

Le cambriolage doit avoir en lieu
dimanche, entre 19 et 23 h 30.

Pont aérien
pour les ouvriers

saisonniers espagnols
BALE — Une entreprise bâloise, la
BFR-pont aérien suisse-Espagne, orga-
nise de nouveau cette année pour les
fêtes, un service spécial. Grâce à la col-
laboration avec la compagnie de navi-
gation aérienne Balair et l'entreprise
espagnole Spantax, déjà quelque 2.000
Espagnols ont pu se rendre dans leurs
familles par la voie des airs. En mê-
me temps, les avions qui les ont
transporté amènent en Suisse des Espa-
gnols qui travailleront dans l'hôtel-
lerie suisse, c'est-à-dire dans les sta-
tions de sports d'hiver.

té contre le nivellement des études
condamnait le projet.

Le projet a été accepté par 16 977
oui contre 13 222 non.

Aux termes de ce projet son t gra-
tuites les études pour les élèves de la
division supérieure de l'enseignement
secondaire qui sont Genevois et les
étudiants de l'université Genevois,
quel que soit le lieu de leur domicile.

Les élèves et les étudiants étrangers
dont les parents ou les représentants
légaux sont domiciliés dans le canton,
à condition que le pays d'origine ac-
corde la réciprocité aux élèves et aux
étudiants genevois.

On droit à une allocation d'étude les
élèves et les étudiants genevois et suis-
ses qui constituent une charge de fa-
mille.

La participation au scrutin a été de
18,96 pour cent.

Brefs commentaires
Nous n'allons pas nous arrêter sur le

premier objet soumis au peuple gene-
vois tant son acceptation était éviden-
te et — d'ailleurs — l'opposition, sortie
des urnes, faible.

#
II est navrant de constater que. mal-

gré l'importance du deuxième objet , le
81 % des électeurs et électrices gene-
vois n'ait pas daigné se déranger. De
plus, il s'en est fallu de 1878 voix
pour que le projet soit refusé.

On s'attendait à une opposition. En
fait, elle a été faible par rapport à
la totalité du corps électoral. Mais,
étant donné la lamentable participa-
tion, elle a pris une ampleur particu-
lière.

Le projet de démocratisation des
études revêt, effectivement, la plus
grande importance pour le canton à
la recherche de cadres qui lui font si
cruellement défaut.

Le 19 % de participation n'est mê-
me pas un record d'abstention pour la
République et Canton de Genève. On
a vu, à une certaine occasion, quel-
que chose comme 13,5 %.

Il n'en reste pas moins vrai que
cette région du pays est en passe
d'inquiéter sérieusement les vrais po-
liticiens helvétiques, c'est-à-dire ceux
qui estiment de bon droit que le peu-
ple est réellement souverain dans notre
système de démocratie directe.

A Genève, il semble que désormais
seule une infime minorité souhaite
participer à la gestion de la chose
publique.

Cette indifférence quasi générale
n'est pas seulement regrettable.

Elle est extrêmement périlleuse.
— NR —

Une automobile
happée par un train

FRIBOURG — Lundi, à 12 h 20, un
accident s'est produit au passage à ni-
veau de Givisiez, sur le tronçon com-
mun CFF-GFM (Gruyère - Fribourg -
Morat). Une voiture portant plaque fri-
bourgeoise pilotée par M. Walter Her-
ren. de Fribourg, s'engasea sur le pas-
sage à niveau , malgré ies feux de si-
gnalisation et les demi-barrières. Elle
fut atteinte à l'arrière par le train des
Chemins de fer fribovgeols, quit tant
Fribourg pour Morat. à 12 h 19. et gra-
vement endommagée. Par bonheur, lt
conducteur s'en tire indemne.



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

A la même adresse, à louer un

LOCAL
chauffé, environ 30 m2

Tél. (027) 2 34 59

P 41317 S

Superbes frigos
avec compresseur et congélateur, «a
rantie 5 ans

Pour cause de transformation des lo-
caux nous cédons

125 155 1 180 I 230 1

296.— 373.— 415.— 508.—

Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

maison ou ferme
A rénover, avec environ 4 à 5000 m2
de terrain. Région plaine du Rhône, de
Martigny à Sierre.

Offres à P. Vonlanthen, 1394 Concise
Tél. (024) 4 53 88.

P 44 744L

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

V .... ., - — ¦ -,— ¦¦¦. —

A vendre
STATION-SERVICE

Complète, très bien située en bordure
tie la route canitoraaile avec appartement
*t kiosque-bar.
irâiirttre d'affaires IratéresBamit.
tecrire sous chiffre PB 466M) S à Pu-
blicttas, 1-951 Sion.

? 866 S

SAINT-MAURICE
A l'occasion des fêtes, les heures d'ou-
verture des magasins seront prolongées
comme suit :

Jeudi 22 et vendredi 23 déc. :
21 heures

Samedi 24 décembre :
libre

Par contre, le 2 janvier 1967 i
fermés toute la journée

Société des arts et métiers
Saint-Maurice

P 41864 S

DEMOISELLE
dans la cinquantaine, ayant de l'inl
tiative, consciencieuse,

cherche emploi
dans commerce ou comme aide de bu-
reau, de préférence à Saint-Maurice.
Ecrire soous chiffre PA 18751 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18751 S
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.-
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr.33.-

&Sg3g$a3tËgK£S

iĤ i

vos imprimés à I IMS

>

Equipez-vous 67 en choisissant ces deux pulls de ski. Ils sont doux, chauds, confor
tables, à dessin fantaisie reliéfé ou op-art. Vous les porterez soujg t̂, longtemps
et toujours avec plaisir. (T,—,

A vendre, à Sion,
dans quartier en
plein développe-
ment,

parcelle
de terrain

à construire, 5.400
m2 à 40 fr. le
mètre carré.

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

P858 S

Naturellement èb ^OlVW llvUVvu

r SION

G 0 B E T
Rue du Vieux-
Pont 1, à Bulle,
met en vente avec
important rabais,
plusieurs ensem-
bles d'exposition
en parfait état :
chambres à cou-
cher Louis XV,
salons anglais et
crapaud, tapis
d'Orient.
Pour tous rensei-
gnements :
tél. (029) 2 90 23

P 82 B
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La 
cnain° antidérapante RUO ¦

,9| HT obtenu.lors de la compétition
lta""j_>* internationale du Touring Clnb de

__¦_) Franco les meilleurs résultats et la
^̂ ÎPPPKŜ  

' C0UP» d'argent

Chaînes antidérapantes RUD

Erwin Muhleis
Accessoires automobiles

Rue du Léman 3

1920 Martigny
Téléphone (026) 6 07 65

Annonces diverses

DEMAIN SOIR
notre exposition restera ouverte

jusqu'à

22 HEURES

EMJHsffiM
OI f\ Kl 50, p,oce du Midl
W I \_T IM Tél. (027) 2 55 43

,_^1——__^_^^^^^^__^^_^^^__ P 375 L J



La Brésilienne i l

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

u 

J'écoutais avec avidité cette merveilleuse histoire d un amour que
nul être ne pourrait jamais plus me ravir. Etait-ce possible
qu'il existât ? J'aurais voulu croire à ce monde d'enchantements
intérieurs, mais ce pays m'avait trop blessée. Au fond de moi-
même, les voiles d'un nouveau départ flottaient déjà au large.
Plus rien ne comptait à mes yeux, si ce n'est ce désir de partir.
Tout me faisait mal. Les landes brésiliennes avaient perdu leurs
rêves ; la mer, le charme de ses vagues ; la nature entière, le
mystère de sa faune et de ses fleurs ; le ciel, les splendeurs
de son soleil, et la nuit l'infini de ses étoiles. J'étais prise par
la saudade. Rien ne résiste à ce mal ardent du gaucho qui
est attiré invinciblement vers les êtres et les choses de sa terre
natale.

Je ne connaissais rien de ma vallée d'Entremont où mes
yeux s'étaient ouverts à la lumière et où je n'avais vécu que
quelques mois, mais ma mère m'en avait tant parlé, que ce
pays valaisan m'était devenu familier. Que de fois ma mère
n'avait-elle pas soupiré après la maison de son enfance où son
bonheur était resté et devait aussi m'attendre. J'avais essayé
d'imaginer cette patrie et voici qu'elle me prenait comme un
désir tyrannique, comme une corde attachée à toutes les fibres
de mon cœur.

Les jours passèrent. Mon corps était rendu à sa jeune
vigueur. Les soins délicats de la sœur de charité m'avaient
permis de surmonter mon mal. Un homme de science venu
d'Europe avait dompté la peste et la fièvre jaune. Les portes
de la ville s'ouvraient après de longs mois d'attente. On enten-
dait à nouveau la voix des hommes qui montait de toutes les
rues grouillantes d'espérance. Porto-Real avait retrouvé son âme.
Mais l'autre côté de la mer, la Suisse m'appelait comme une
amie. A cette heure, mon village des trois Dranses fêtait le
printemps. Je m'en allai, pèlerine de mon cœur, pour accomplir
le vœu suprême de ma mère mourante. J'avais un ciel nouveau
à conquérir. Une âme m'avait mise sur la route de Dieu. Je
partai s avec mon rêve indomptable. Les portes du destin tour-
nèrent sur leurs gonds et allaient se fermer sur les horizons
brésiliens. J'emportais mon espérance pour l'aller planter à
Sembrancher, en terre valaisanne. L'homme qui n'a pas renoncé
à vivre , s'en va toujours , essayant sans cesse de dépasser son
destin. C'est essentiellement un être d'adieux.

XX LE PLUS BEAU CHANT DES SIRENES

Le Brésil ne laissai t que des débris sur mes pas. Toute
beauté semblait absente au ciel de Rio de Janeiro. Je ne
voyais plus que la rade et , au bout de la jetée, le navire qui
tanguait doucement sur les flots. La mer respirait comme une
poitrine inondée de soleil. Pour tout bagage, je n'avais qu'un
peu d'argent destiné à ma traversée. Dans mon corsage, je
serrais précieusement une lettre venue de Sembrancher en Valais.
Un oncle et une tante m'attendaient. Le consulat m'avait /trans-
mis leur message. Une nouvelle espérance illuminait mon cœur.
J'avais rencontré une famille suisse qui revenait au pays. Elle
eut à mon égard les charmes et les délicatesses de ceux qui
ont retrouvé un des leurs en terre étrangère.

C'était au début d'avril. J'avais fui comme une ombre à
travers Rio de Janeiro , la cite au bleu sourire, où ma mère
avait brisé ses premiers rêves. La terre du Brésil brûlait mes
pas. Je gagnai hâtivement le pont de YAquitania. Le paquebot
trônait dans la rade , sultan des mers au milieu des remorqueurs ,
des chaloupes et des voiliers qui croisaient autour de lui. La
sirène de bord sonnait le départ. Avec les marins, mon cœur
leva les derniers cordages qui le rattachaient encore à cette
terre brésilienne que je ne reverrai plus jamais. Quel que part ,
dans ce pays que je quittais , dormait ma mère, sous un tertre
envahi par les herbes de l'oubli.

A suivre
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. S U 29,

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

Clinique Satnte-C'la»re. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 * U b 30

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

S I O N
Cinéma Arleotiin. — Tél. I 83 43. Voli

•US annonces
Cinéma Capitol*. — Tél. 3 «0 48. VorU

¦uk annonces.
Cinéma Lus. — Tél. S 18 48. Voir aux

annonces
Médecin d* servie*. — En cas d'urgence

•t en l'absence de ion médecin trai-
tant, l'adresser é l'hôpital , tél. 3 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les lours. de 13 é 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 18 78.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 3 89 89
et 3 64 63.

Dépannage d* service — Michel Sierro,
tél. 3 89 89 OU 3 84 63

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 3 69 89 et 3 64 63.

Cabaret-dancing de la Matze. — Ferme-
ture du 18 au 24 décembre y compris.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jou rs de 10 h. à 12
h.; de 13 h. à 18 b. ; de 18 h. à
30 h. 30.

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

CAUX, session d'hiver

Des étudiants de France, Italie, Gran-
de-Bretagne, Suède, Grèce et Suisse se-
ront parmi les participants à la ses-
sion d'hiver du Réarmement moral du
26 décembre au 8 janvier. Un groupe
de jeunes Anglais présentera sa
revue musicale « It's ouïr country,
Jack ! » qui , ces trois derniers mois, a
connu un immense succès dans les
villes industrielles et les ports britan-
niques.
Des industriels européens se rencon-
treront à Caux les 3 et 4 janvier à
l'occasion de la conférence du ministre
Jean Rey, membre de la Commission
executive du Marché commun.

Informations et inscriptions : au Se-
créta riat de la conférence, 1824 Caux ,
téléphone (021) 61 42 41.

P 1021 DE

LA BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION

P 701 S

E TÉLÉ NE MARW~f Lt I-U4 I t Ut I tLt  Nt MAK-

O

mmm CHE PAS. CE SONT ENCORE LES
GOSSES QUI L'ONT ABÎMÉ. 00/—

¦¦ :S0NT MES OUTILS ? ris—-̂ Lri
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 3 31 54. Voir aus
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 3 26 23. Voir aux
annonces.

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

S A  N T - M A U R  CE

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aus
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél 3 82 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 63 31. ou (025)
3 62 13.

M O N T H E Y

Plasa. — Tél. 4 33 60. Voir eux annon-
ces.

Monihéolo. — Tél. 4 23 90. Voir aux an-
nonces.

Pharrrfacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 00.

CONCIERGE
active, discrète et soigneuse, pour
bâtiment locatif au centre de Sion.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Faire offres écrites avec références
sous chiffre PA 42041 à Publicitas,
1951 Sion.

P 42041 S

Puissante fraiseuse
Schmidt

S'adresser à : Frédy Germanier, Prem-
polz-Conthey, téléphone (027) 8 11 68.

P 42039 S

Etudiant cherche

famille ou hôtel

dans grande station de sport s d'hi-
ver (Verbier ou autre), du 24 dé-
cembre au 1er janvier .

Docteur Engelson, boulevard James
Fazy 10, GENEVE. Tél. (022) 32 99 44

P 164089 X

R. Held électricité, chemin Javelle 12
Vevey, cherche

monteurs-électriciens
et aides-monteurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

P 37-18 V

MAIS OU SE SITUE LA PANNE ,
BON SANG I LES LAMPES SONT
BONNES, LES CIRCUITS^-TT-

<SJ.-S <ë*-:

UN SEUL «hh^KA/W/
HON HE EST 1
SUPPOSE ÊTRE
DANS CE LABO-
RATOIRE... LE
MKLÉBER...
HAIS JE I'/Il
ALDEÀSESp w
VER PAR LE
CHEHIN ÛUE
NOUS AVONS
EMPRUNTÉ ,1

itOURENTRlR'A

J'/NAGIME
pu'u fsr
SURI/S/UE'

Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°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 La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.45 Au carillon de midi, avec à 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Le petit lord. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque : Feuillets d'album. 14.05 Le monde , chez
vous. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Con-
cert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. Lecture : « Budapest aller et
retour ». 17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations .18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Disc-O-Matic, le plé-
biscite des succès du disque en Suisse romande. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66 : le forum.
20.20 Intermède musical. 20.30 Le chef-d'œuvre d'Al-
phonse Daudet : « Les lettres de mon Moulin ». 22.00
Avec Charles Gounod et Georges Bizet : Petite sym-
phonie en si bémol majeur - Jeux d'enfants. 22.30
Informations. 22.35 Le tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND P R O G R A M M E  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 et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Le petit lord. 20.30 Soirée musicale avec à 20.30 Pres-
tige de la musique. 21.30 La vie musicale, par Franz
Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique : Le Bal masqué,
opéra en trois actes de G Verdi. 22.20 L. van Bee-
thoven : Bagatelles, op. 119, pour piano. 22.35 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER nlon?nat
rjnons;1fl^

h àkMî'J l̂9.00, 10.00, 11.00, 15.00 16.00 et
23.15. — 6.20 Joyeuv réveil en musique. 7.10 Pages de
Rossini. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages sym-
phoniques. 9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-vous
déjà ? 10.05 Mélodies viennoises, par l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 11.05 Emission d'ensemble :
Chœur de chambre Rinat d'Israël. 12.00 Emission pour
la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Trois fan-
fares militaires des divisions 6, 9 et 7. 13.30 Sortons
de table en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radio scolaire en langue romanche. 15.05 Les Puritains,
opéra, extraits, Bellini. 16.05 Lecture. Deux récits.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères : maga-
zines récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Introduction à l'ora-
torio qui suit. 20.15 Jérémie, oratorio pour chœur mix-
te, chœur d'hommes, solistes, orchestre et orgue, E.
Hess. A l'entracte : livres sur la musique. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique pour
un invité.

MONTE CENERI  Informations-flash à : 7.15. 8.00.
" ' ' ' "' 10.00, 14.00, 1600, 18.00 et 22.00. —

6.35 Divertissement. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz. Refrains à la mode.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Musique de films. 13.20
Sonates pour piano No 1 et 11, Beethoven. 14.05 Voix
au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Cocktail
sonore. Chansons nouvelles. La ronde des chansons.
15.30 Informations. 15.35 Concert en miniature. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Journal culturel. 19.00 Mxisique récréative. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Frank Rernandel et Les Pari-
siennes. 21.45 Fantaisie harmonieuse. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Pages de Vivaldi : Sonate en trio -
Deux airs de la « Senna festeggiante » - Concerto
pour hautbois, cordes et continuo. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20-23.30 Lumières et musique.

TELEVISION 19-°° Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 19.05 Le magazine. 19.25 Le

feuilleton : « Flipper le dauphin ». ix(W Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.35 Banco, un jeu d'André Rosat,
préparé par Roland Jay. Ce soir : Mme Yvonne Bise,
Vevey. Sujet : « La vie privée et professionnelle de
Nijinsky ». 21.05 Cinéma-vif : R.-M. Arlaud et Fran-
çois Bardet présentent : Ro' ert Bresson entre deux
films : « A u  hasard Balthasar » et « Mouchette ». 21.45
En toutes lettres, une émission littéraire de Clairde
mossé : — Livres pour enfants. 22,25 Chronique des
chambres fédérales. 22.30 Téléjournal, 22.40 Soir-infor-
mation : Union interparlementaire, interview de M.
Jules Grandjea n par Jacques Rouiller. 22.50 Fin.

J'AI MANQUÉ TOUTES LES
ÉMISSIONS DE LA TELE,
AUJOURD'HUI, HELENE^~v~Ejr rp!

mmi\

( TOUT LE QUARTIER A ÉTÉ PRIVÉ
^D'ÉLECTRICITÉ K LA SUITE D'UNE

F<_ PANNE DE SECTEUR.
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Motel-restaurant

TRANSALPIN
MARTIGNY - Tél. (026) 2 16 68
cherche pour tout de suite ou à
convenir

un sommelier
connaissant les deux services, et

un garçon de cuisine

Prière de se pirésenter ou de télé-
phoner.

P 1141 S

URGENT !
CHERCHE

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver à Montana-Crams.

Téléphone (027) 7 12 66

Fumier de poules

La fumure la meilleure marché et la
plus efficace, à partir de Fr. 17.— le
m3 rendu sur place par camion.

Se renseigner, le soir, au téléphone
(02«) 5 33 33.

i P 186 S

Pour toutes vos annonces ...
... 244 22

Fr.1965
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Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-et beaucoup
d'autres avantages

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

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

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

Nouvel arrivage ROBES DE LAINAGE J\ S~ ""T
et C0KTAIL M ^OttOO^

. , s_ . J n î MARTIGNY
les tous derniers modèles de Paris...

P 198 S

USEGO

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

Nous vous ferons parvenir notre
documentation détaillée.

Nom:

Adresse

Pour vos repas de Fêtes !

MALAGA 1 litre 3.80 avec escomp

ASTI M0SCAT0 7 dl 4.25 avec escomp

FRUITS COCKTAIL « Sungold » bte 1/1 2.7C avec escomp

CAFE JUBILA 250 g. 3.20 avec escomp

...et les délicieuses ORANGES R0BINS0N ! ! !

A A Â  4175

Pour

"¦̂ K. modèle -Minor20>; autres modèles: -Mînor15> Fr. 1670.— et «Minor25

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

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

Idéa -Standard S.A.. 4657 Dulliken. tél. 062 51021

on vous livre
à domicile

cette remarquable
chaudière combinée

pour le chauffage et
l'eau chaude
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Deux titres de champion suisse au CM MontheyApprenons à connaître nos meilleurs sportifs valaisans

André BERTHOUD, HC Martigny
La volonté : principale atout du gardien

Les Dents-du-Midi, les Portes-du-
Soleil , la Dent-Blanche, Planachaux:
autant de lieux qui ont attiré An-
dré Berthoud dès son jeune âge.
Passionné de ski et de montagne,
cet enfant de la vallée d'Illiez (il
est né à Champéry) est originaire
de Troistorrents . En vra i fils de la
montagne, il lui a consacré ses loi-
sirs'. A Champéry, on est plus en-
clin à pratiquer le ski que tout
autre discipline sportive. Il y a
pourtant le hockey sur glace. Sur
la patinoire naturelle, les Berra ,
Gex-Collet ou autres, font leurs dé-
buts dans l'équipe junior. Quant à
André Berthoud , il construit de pe-
tits tremplins pour pratiquer du saut
à ski, l'hiver. L'été il fait de ' la
m6ntagne. Qui aurait pensé qu'un
jour il serait titulaire de l'équipe
suisse de hockey ? Pas lui. Il l'a-
voue : le hockey ne l'intéressait pas.
Et pourtant !

« ALLEZ ! VIENS... »

On serait tenté d'écrire que Ber-
thoud est arrivé au hockey (un gar-
dien en plus) sur tin coup de poker.
Un jour, les frères Berra, André et
René, lui ont dit : « Allez ! Viens. »
Il est venu. Il n'est pas reparti.
C'était en 1957. Champéry évoluait
en deuxième ligue. Il manquait un
gardien à la formation valaisanne.
Berthoud accepta de tenter sa chan-
ce à ce poste. Tout l'été, les Berra
et Wirtz l'entraînèrent avec téna-
cité. Pourquoi ? Il fallait qu'André
soit prêt pour la saison hivernale.
Il fut prêt. A la fin de la saison,
le HC Champéry accédait à la pre-
mière ligue. Une année plus tard,
les joueurs de la station charnpéro-
laine manquaient de peu le grand
pas : franchir le mur qui sépare la
première ligue de la ligue natio-
nale B. Ce fut un échec. En finale
romande, le HC Fleurier disposait
de Champéry et, de ce fait, enle-
vait tout espoir aux Valaisans.

Deux ans plus tard, André Ber-
thoud ralliait, deux fois par se-
maine, Martigny pour revêtir le
maillot rouge des Octoduriens. De-
puis, son ascension a été rapide.
Gardien de Suisse B, il est devenu,
la saison dernière, l'un des titulaires
de Suisse A. Pressenti pour se ren-
dre en Yougoslavie aux champion-
nats du monde, il a été contraint
de rester en Suisse. Blessé à l'en-
traînement, avec l'équipe nationale
à Zurich, quelques jours avant le
grand départ , il attend trois mois
que sa cheville droite se rétablisse
(ligaments déchirés). 1965-1966, il
manque son premier rendez-vous In-
ternational ; 1966-1967, c'est Vienne.
Ira-t-il écouter du Strauss sur les
bords du Danube ? Il est en tout
cas sur la bonne route.

LE HOCKEY : UN DELASSEMENT

Garçon sympathique, les deux
pieds sur terre, André Berthoud
pratique le hockey sur glace en
guise de divertissement. De son aveu
même, il est un passionné de ce

Les marcheurs se sont reunis
La section de marche de la Fédéra-

tion suisse d'athlétisme amateur s'est
réunie à Zurich sous la présidence
de M. Gilbert Bornarel (Lausanne).
Les délégués ont décidé de suppri-
mer les catégories A et B actuelles
et de les remplacer par une catégorie
Elite. Plusieurs clubs ont été admis ,
dont le CM La Gruyère, le CAM Mon-
tagnes-Neuchâtel , PTT Yverdon et le
CS Police-Lausanne. Le calendrier
1967 a été établi comme il suit :

23 avril : championnat suisse de cô-
te à Sumiswald. - 3 ju in : Suisse-
Suède sur 20 km à Lugano . - 11 juin :
Hollande-Belgique-Suisse sur 30 km
en Hollande. - 17 juin : relais 3x3 km
à La Chaux-de-Fonds. - 16 juillet :
championnat suisse des 20 km à Lu-
gano. - 23 juillet : championnat suis-
se des 50 km à Lausanne. - 2 septem-
bre : championnat suisse dos 10 km
sur piste à Bâle. - 9 septembre :
Francc-Allemagnc-Sui.ssc sur 20 et 50

• CYCLOCROSS. — Le cyclocross in-
ternational de Steinmaur , qui aura lieu
le 1er janvier , bénéficiera d'une parti-
cipation relevée. En effet , le champion
du monde de Vlaeminck (Be), les cx-
champions Longo (It) ct Wolfshohl (Al),
le Français Pelchat ot l'Allemand Staeh-
le seront opposés à l'élite suisse, Her-
mann Gretener , Emanuel Plattner ct
Peter Frischknecht en tête.

sport. « J'y trouve des satisfactions
morales. Une fois ma carrière ter-
minée je continuerai à m'occuper
de hockey ; pas comme entraîneur.
Je pense qu'un gairdien ne peut le
devenir. Sa position sur la glace est
particulière. De ce fait il n'acquiert
pas une expérience suffisante. Mais
d'une façon ou d'une autre je gar-
derai le contact avec le hockey.
Pour moi c'est un délassement. »

Marié depuis deux ans, André
Berthoud a réussi sa carrière pro-
fessionnelle à l'égal de sa carrière
sportive. Patron d'une entreprise
d'installation sanitaire et de chauf-
fage à mazout, il travaille à l'ob-
tention de sa maîtrise fédérale avec
le même acharnement qu'il met à
son entraînement.

POURQUOI MARTIGNY ?

Ses qualités naturelles font de
Berthoud un garçon sain. Il a choi-
si Martigny pour pratiquer son sport
favori. Pourquoi ? « A l'époque de
Kwong, (entraîneur de Lausanne.
Réd.) le club de la capitale vau-
doise m'avait fait des offres. Bien
sûr, c'était tentant. Mais j'éta is en
apprentissage à Monthey. Je me
levais à cinq heures pour prendre
le train trois quarts d'heure plus
taird. Le soir, je rentrais chez moi
vers dix-neuf heures. Ajoutez à
cela que le samedi n 'était pas congé,
vous pouvez vous imaginer les fa-
tigues supplémentaires...

km en France. - 1er octobre : cham-
pionnat suisse des 75 km , à Chiasso. -
22 octobre : course-relais Airolo-Chias-
so. - 16-17 décembre : assemblée des
délégués à Langenthal.

Cyclisme : Avant le championnat du monde 1967

Le choix du parcours est satisfaisant
A deux mois du championnat du

monde de cyclocross , qui aura lieu le
19 février 1907 à Zurich , le comité
d'organisation de cette course au mail-
lot arc-en-cicl, présidé par M. Alfred
Fischer , président du S.R.B., a con-
voqué la presse à une première séan-
ce d'orientation complétée par une vi-
site du parcours , tracé sur l'Allmcnd
Brunau.

Selon les prévisions du coach hel-
vétique de la spécialité , ce cham-
pionnat du monde , le premier à se
disputer en Suisse alémanique , réu-
nira 32 professionnels de huit nations
et une cinquantaine d'amateurs. Ce
sera la troisième fois que le titre de
champion du monde de cyclocross se-
ra attribué en Suisse. En effet . Ge-
nève a déjà été le théâtre de la
course pour le titre mondial cn 1952
(Roger Rondeaux) et en 1959 (Renato
Longo).

» J ai eu des offres de Villars-
Champéry, juste avant la fusion.
On me donnait des garanties .inté-
ressantes ; et pourtant je n'ai pas
hésité à rester à Martigny. Pour-
quoi ? (sourire, réd.). La camarade-
rie n'est pas un vain mot... »

GASTON PELLETIER ,
LE MASQUE, NAEF,

TURLER , ETC.

Nous l'avons écrit : « André Ber-
thoud est un fils de la montagne.
Il garde cette fermeté des monta-
gnards ; cette simplicité dans les
mots et cette noblesse de caractère
qui lui seyent parfaitement. Quand
vous discutez avec lui , il vous sem-
ble toujours qu'il va s'excuser de
sa réponse. Cette dernière est so-
bre et précise. »

— Pour vous, quel est le plus
grand entraîneur pratiquant en
Suisse ?

— Gaston Pelletier, cest un mon-
sieur.

— Votre plus mauvais souvenir
en tant qu'hockeyeur ?

— J'en ai pas. Une défaite est
effacée par une victoire.

— Le meilleur joueur suisse ?
— Naef du Genève-Servette et

Turler de La Chaux-de-Fonds.
— Etes-vous partisan , pour le

bien du hockey helvétique, d'être
dirigé par des entraîneurs canadiens
ou tchécoslovaques ?

— Je pense que les Tchécoslova-
ques sont plus précieux pour notre
hockey. Ils sont plus près de nous,
de par leur conception du hockey,
que les Canadiens.

— Pourquoi jouez-vous avec un
masque ?

— J'ai eu des petits pépins.
— Combien mesurez-vous et com-

bien pesez-vous ?
— 167 centimètres pour 65 kilos.
— Cette petite taille vous avanta-

ge-t-elle pour j ouer au but ?
— Non, la taille n'est pas un

avantage ou un inconvénient. Re-
gardez Jean Ayer.

— Quelles sont les qualités pour
devenir gardien ?

— De la volonté.
— Votre date de naissance ?
— 14 février 1941.
— Comment entretenez-vous ou

améliorez-vous vos réflexes ?
— On en a ou on en a pas.
— Votre meilleur souvenir ?
— La montée avec Champéry en

première ligue et notre victoire sur
Genève-Servette à la patinoire des
Vernets. (C'est l'année où les Gene-
vois ont accédé à la ligue natio-
nale A. Il avait fallu avoir recours
à un match de barrage pour dé-
partager les Valaisans de Martigny
et les Genevois pour connaître le
champion de groupe. Réd.)

Ce dialogue simple pourrait s'écri-
re sur des pages et des pages. Nous
en resterons là. Pour conclure nous
formulerons un souhait : Berthoud
est un exemple pour notre jeunesse
sportive, comme pour notre jeu-
nesse.

P.-H. Bonvin

Bâle :
vacances aux Canaries

Leader du championnat suisse de Li-
gue nationale A. le FC Bâle se rendra
du 4 au 10 janvier à Las Palmas, aux
Canaries, pour un séjou r de vacances.

Tous les spécialistes invités à se
prononcer sur le circuit choisi se sont
déclarés satisfaits par ce choix . Les
coureurs devront couvrir à sept (ama-
teurs) et huit (professionnels) reprises
une boucle de trois kilomètres. Le
parcours avantagera les véritables cy-
clocrossmen par rapport aux routiers.
Le parcours comporte 650 m. de
routes asphaltées , 800 m. de prai-
ries, 1 250 m. de chemins en terre
et 300 m. a travers bois. Dans la pre-
mière partie du tracé, les concurrents
rencontreront cinq montées alors que
les obstacles de la seconde moitié
seront trois haies de 40 cm de hau-
teur. Lors de chaque tour, les can-
didats au titre auront environ 190 mè-
tres à parcourir à pied. Le parcours
devra encore être accepté par les or-
ganes techniques de l'Union cycliste
internationale.

MONTHEY — Samed i soir, en une par-
tie familière fort bien réussie, mar-
cheurs et dirigeants du Club de mar-
che de Monthey, ont marqué tout spé-
cialement la fin de la saison où il glana
de beaux lauriers.

Le président André Cottet, après
avoir salué la présence de M. Clovis
Vionnet . conseiller communal et pré-
siden t de la commission sports et fêtes,
accompagné de Mme, retraça très briè-
vement l'activité du club, félicitant
spécialement tous les marcheurs qui
participent aux différentes épreuves de
la FSMA avec un esprit de collégialité
remarquable, esprit qui fait l'admira-
tion de tous l«s concurrents. Deux de
nos marcheurs se sont distingués à
l'étranger, dit-il , Marc Monnay à Dijon
et Jean-Daniel Marclay, à Creil (Pa-
ris) où ce dernier s'est classé 4e der-
rière des champions olympiques.

Quant au président de la commission
technique , il donna lecture du palma-
rès de toutes les compétitions de 1966,
remarquant que le club de Monthey est
champion suisse 1966 avec 154 points
(détenteur du challenge FSMA pour un
an), le second, le CM Yverdon, ne to-
talisant que 92 points.

D'autre part, les marcheurs du CM
Monthey ont enlevé quatre médailles
aux championnats suisses, à savoir :
100 km, médaille d'or au vainqueur
Marc Monnay ; 50 km, médaille d'ar-
gent à Marc Monnay (second) et mé-
daille de bronze à Pierre Favez (troi-
sième) ; 20 km, médaille d'argent à J-D
Marclay qui se classe second.

C'est ensuite l'occasion pour M. Clo-
vis Vionnet de féliciter marcheurs et
dirigeants du CM Monthey pour les
magnifiques résultats obtenus en 1966,
et ceci dans des conditions très diffi-
ciles parfois. Petit club, certes, mais
grand par ses prestations et le renom
qu'il donne à Monthey puisque l'on
parle de ce club en France, en Bel-
gique ,en Hollande, au Luxembourg
notamment, grâce aux prestations de
concurrents qui s'entraînent sans bruit,
mais avec discipline et volonté.

Le président Cottet remet les mérites
sportifs aux marcheurs dont le premier
au classement interne (sur la base des
km et des points obtenus dans les dif-
férentes épreuves suisses) est Marc
Monnay avec 408 km et 96 points ; 2.
J.-D. Marclay, 294 km et 79 points ; 3.
Georges Raboud. 230 km et 55 points ;
4. Simon Raboud , 242 km et 53 points ;
5. Pierre Favez, 100 km et 14 points.

Il est donné connaissance du calen-
drier des manifestations 1967. Si les
marcheurs monthevsans désirent con-

Hockey :
Pour le tournoi

de Winnipeq
Les responsables soviétiques vien-

nent de sélectionner les joueurs qui
défendront les couleurs de l'URSS dans
le tournoi international de Winnipeg
(1-6 jan vier), compétition qui réunira
les équipes nationales d'URSS, de
Tchécoslovaquie, des Etats-Unis et du
Canada. Le gardien Victor Konovalen-
ko, l'arrière Vladimir Brechnev et
l'avant Vladimir Yoursinov, qui fai-
saient partie de l'équipe championne
du monde en 1963. ont été rappelés
dans la sélection nationale au sein de
laquelle Blinov , Moisseiev, Striganov et
Paramochkine font leur première ap-
parition.

Voici la sélection soviétique :
Gardiens : Konovalenko et Singer.

Arrières : Ivanov , Raguline, Romin-
chewski, Brechnev , Davidov et Blinov.
Avants : Simine, Starsinov , Boris Ma-
jorov , Vikulov, Populanov , Firsov,
Alexandrov, Almelov , Jakuchev, Your-
sinov, Striganov , Moisseiev et Para-
mochkine

0 Natation — A Sydney, l'Australien-
ne Katy Wainwright a échoué dans
sa tentative contre le record du mon-
de du 1.500 m nage libre. Elle a été
créditée de 18'31"5 alors que le record
mondial appartient à l'Américaine Pat-
ty Caretto avec 18'12"9 depuis le 22
août dernier . Kathy Wainwright a
néanmoins battu de 25"2 le record
d'Australie.

server leurs titres ils auron t du pain
sur la planche . Nous savons qu 'ils ont
la volonté de continuer sur le chemin
qu 'ils ont parcouru en 1956. (Cg)

Notre photo : ce sont 9 coupes et
channes et 4 médailles avec les titres
de champion suiise interclub et de
champion suisse des 100 km (maillot)
qui forment un palmarès éloquent du
CM Monthev.

Jouons le jeu
Un doute...

Le reportage en dif f éré , par la télé-
vision, d'une bonne partie de la ren-
contre de Coupe entre Bàle et Zu-
rich, ce reportage n'a pas f ini de f ai-
re couler beaucoup d' encre et d' ani-
mer quantité de conversations. On a
beau comprendre l' ami Frédéric
Schlatter et partager son p laidoyer ,
paru ici même, en laveur des arbi-
tres, il est bigrement dif f ic i le , après
ce qu'on a vu sur le petit écran , d'ap-
prouver la mansuétude de celui qui ,
dimanche dernier, off iciai t au stade
Saint-Jacques. Tolérer un tel gâchis
est inadmissible, comme l' est aussi
le lait de se laisser berner par l' un
ou l'autre i— un en tout cas ! — des
provocateurs de cette véritable ioire
d'empoign e.

En rappor t avec ce match , la télé-
vision alémanique nous a encore of -
f ert un autre spectacle, qui , pour être
d' un autre ordre, n'en laisse pas moins
prof ondément perplexe. Il est dom-
mage que (es petits écrans de Roman-
die n'aient pas été en mesure de le
présenter , car la presse de chez nous
n'aurait sans doute pas manqué d' en
laire état dès le lendemain . De l'au-
tre côté de la Sarine, la réaction n 'a
d' ailleurs pas tardé et certains de
nos conf rères zuricois n 'ont pu f aire
autremen t que de transcrire f' étonne-
ment de milliers de spectateurs.

Le FC Bienne, plus particulièrement
concerné par cet ép isode plutôt dou-
teux, n'a lui-même pas résis té à la
pression populair e et , pas plus tard
qu 'hier , il a transmis à la press e co-
pie de la lettre de protestation qu 'il
a cru devoir adresser à l'ASF. Sans
contester la validité du tirage au sort
des quarts de f inale, il le précis e du
reste clairement , le club seelandais
attire l'attention des autorités compé-
tentes sur les sentiments que laisse
planer l' opération quant à sa régu-
larité.¦ Précisons que ce tirage s'est f ait...
à Bàle et qu 'une jeune f i l le  en cos-
tude avait été invitée pour Veilec-
tuer. Première bizarrerie , on ne lui
laissa procéde r qu 'aux trois derniers
accouplements , le premier l' ayant été
de la main du docteur Leuch , secré-
taire de l'ASF. Ce dernier commença
par introduire les huit billets dans
l' urne, le premier porta nt le nom du
FC Bàle qui , derechef , se trouvait
donc au f ond du vase. Or, au lieu
de secouer ostensiblemen t celte urne ,
le secrétaire en question y plongea
aussitôt le bras et — on le dit parce
qu 'on l' a ressenti comme beaucoup de
monde ! — l' on eut l'impression qu 'il
recherchait le billet du f ond.  Coïnci-
dence ou pas , il en ramena le nom
de Bàle ! Reolongcant sa main , il
opéra cette f o is  beaucoup plus rap i-
dement et seul le hasard voulut sans
doute qu 'il en sortit celui de Bienne.
Cela aurait pu être un rutre , celui
portan t les noms de Sion ct Lucerne
par exemple , mais cela paraissait se-
condaire . Ce qui avait f r a p p é , c'était
le premier geste.

Le docteur Leuch lit alors ce qu 'on
avait attendu plus tôt , <! secoua visi-
blement le vase et le transmit à la
jeun e f i l le  pour la suite du tirage. F.n
réponse à une attaque d' un journal
des bords de la Limmat , il aiiirrr :
cependant avoir consciencieusement
brassé les billets lorsqu 'il plongea
son bra s dans l' urne. C' est possible,
mais ce n 'est pas tout à lait pareil
et le téléspectateur n 'a pas tort de se
poser des questions . .

Certes , le do^te doit pro f i ter  à
l' accusé , mais ce qui est lort regret-
table , c'est précisément qu 'il puisse v
avoir un doute...

.1. Vd.



Natation : La FINA et le record du monde de Mosconi

On connaîtra le résultat le 25 décembre
« La demande d'homologation offi-

cielle du record du monde du 400 m.
nage libre établi en octobre dernier à
Acapulco par le Français Alain Mos-
coni a été reçue à Tokyo et l'on pro-
cède actuellement à son examen » a
déclaré M. Masaji Kiyokawa, secré-
taire de la Fédération internationale
(FINA). Puisque cette demande a été
signée par le président de l'Associa-
tion mexicaine, M. J. Ostos, les ins-
tances de la FINA ne peuvent que
poursuivre le processus normal et de-
mander la ratification des quatorze
membres du bureau de la Fédération
internationale. « A moins du dépôt à
la FINA d'une réclamation sur la
longueur du bassin d'Acapulco, la
performance de Mosconi sera étudiée
comme n 'importe quel' autre record

Football à
• ALLEMAGNE

Bundesliga (17e journée) :
Eintracht Francfort-Munich 1860 3-3
SC Karlsruhe-Schalxe 04 1-0
Rotweiss Essen-Vfb Stuttgart 1-3
Fortuna Dusseldorf-SV Hambourg 2-2
Bayern Munich-Borussia Dortmund 1-0
Hanovre 96-Kaiserslautern 2-1
Borussia Moechengl.-SV Meiderich 3-3
FC Nuremberg-Eintracht Brunswick 0-4
Werder Brême-FC Cologne 1-3

Classement : Eintracht Brunswick, 17/
22 ; 2. SV Hambourg, 17/22 ; 3. Eintracht
Francfort , 16/20 ; 4. Bayern Munich, 17/
20 ; 5. Borussia Moenchengladbach, 17/
19 ; 6. Hanovre 96, 17/19.

Diminution de spectateurs
en Allemagne

Depuis le début de là saison, les
149 matches disputés en champion-
nat d'Allemagne de Bundesliga ont
été suivis par 3 696 136 spectateurs,
ce qui représente une diminution
de ,45 533 par rapport à la mê-
me période de la saison précéden-
te. C'est le S.V. Hambourg qui a
enregistré la plus forte assistance
moyenne pour ses matches à do-
micile avec 35 350 spectateurs de-
vant le néo-promu Fortuna Dussel-
dorf (32 777) et le F.C. Cologne
(32 428). Les rencontres qui ont
jusqu'ici attiré le plus de monde
sont : VFB Stuttgart-Munich 1860
(68 439 spectateurs), SV Hambourg-
Eintracht Brunschwick (57 710) et
SV Hambourg-Borussia Dortmund
(52 800). Le record de la plus fai-
ble assistance est détenu par le
match VFB Stuttgart-Borussia Mo-
enchengladbach (8 969 spectateurs).

• ANGLETERRE
Première division (21e journée) :

Arsenal-Sunderland 2-0
Blackpool-Sheffield Wednesday 1-1
Chelsea-West Ham United 5-5
Everton-Fulham 3-2
Leeds United-Totetnham Hotspurs 3-2
Manchester City-Southampton 1-1
Newcastle United-Aston Villa 0-3
Sheffield United-Burnley 1-1
Stoke City-Nottingham Forest 1-2
WBA-Manchester United 3-4
Leicester City-Liverpool renvoyé

Classement : 1. Manchester United ,
21/30 ; 2. Chelsea . 21/28 ; 3. Liverpool,
20'26 ; 4. Burnley, 21/25 ; 5. Stoke City,
21/25.

• FRANCE
Première division (20e journée ) :

Racing Sedan-Lens 3-0
Rennes-Bordeaux 1-0
Lyon-Nantes 1-2
Monaco-Strasbourg 1-1
Valenciennes-Marseille 2-1
Stade Paris-Rouen 1-2
Sochaux-Nice 4-0
Saint-Etienne-Toulouse 3-0
Nîmes-Angers 1-4
Lille Reims 1-1

Classement : 1. Saint-Etienne, 28 p.;
2. Nantes , 25 ; 3. Lens, 24 ; 4. Angers
et Lille, 23 ; 6. Strasbourg, 23.

Les Japonais :
70e médaille d'or

¦* Aux Jeux asiatiques à Bangkok , les
Japonais ont poursuivi la série de
leurs succès. Ils en sont maintenant à
leur 70e médaille d'or. Voici les ré-
sultats :

Natation. - 400 m. quatre nages : 1.
Fukushima (Jap), 5'04"9. — 200 m.
quatre nages dames : 1. Y. Fujii (Jap),
2'38"5. — 100 m. papillon dames : 1.
M. Ishii (Jap), l'08"5. — Waterpolo :
1. Japon ; 2. Singapour. — Volleyball :
1. Japon ; 2. Corée du Sud ; 3. Iran ,
4. Philippines. — Badminton : 1. Thaï-
lande ; 2. Malaisie. — Hockey sur ter-
re, demi-finales : Inde bat Japon , 3-0 ,
Pakistan bat Malaisie. 5-1.

du monde soumis à l'homologation »,
a ajouté M. Kiyokawa. C'est aux fé-
dérations nationales, en l'occurrence
l'Association mexicaine, et non à la
Fédération internationale, de s'assurer
si un bassin est conforme aux nor-
mes officielles. La FINA respecte les
avis et les décisions des fédérations
nationales. Si les quatorze membres
du bureau de la FINA, répartis dans
le monde, jugent valable la perfor-
mance de Mosconi, elle sera automa-
tiquement homologuée comme record
du monde, aux environs du 25 décem-
bre. Toutefois, si une objection est
soulevée, soit par un des membres
du bureau, soit par une autre per-
sonne, la FINA désignera une com-
mission spécialement chargée d'étu-
dier le cas.

1 étranger
• ITALIE

Première division (12e journée) :
Bologna-Breseia 2-0
Foggia-AS Roma 2-2
Lanerossi-Mantova 2-2
Lazio-Internazionale 1-0
Lecco-Spal Ferrare 1-1
AC Mllan-Atalante 0-0
Napoli-Cagliari 1-0
Torino-Fiorentina 2-2
Venezia-Juventus 0-2

Classement : Internazionale et Juven-
tus, 19 p. ; 3. Cagliari, Bologna et Na-
poli, 16.

Deuxième "division (14e journée) :
Catania-Alessandria 1-0
Catanzaro-Reggina 1-1
Genoa-Varese 2-0
Livorno-Novara 0-0
Messina-Potenza 4-1
Modena-Pisa 2-2
Palermo-Sampdoria 0-1
Reggiana-Salernita 3-1
Savona-Arezzo 3-2
Verona-Padova 0-0

Classement : 1. Sampdorîa, 20 p. ; 2.
Varese, 19 ; 3. Modena, 18 ; 4. Catanza-
ro, 17 : 5. Potenza, 16.

Protestation du FC Bienne

Le Dr Leuch sur la sellette
Les résultats du tirage au sort des

quarts de finale de la Coupe de
Suisse, il y a une semaine, ont ame-
né le FC Bienne à adresser une let-
tre de protestation au comité central
de l'A.S.F. Le FC Bienne ne conteste
pas la validité du tirage au sort mais
il insiste sur le fait que ce tirage au
sort a paru suspect et qu'il laisse pla-
ner un sérieux doute quant à sa ré-
gularité. Les termes de la protestation
biennoise peuvent se résumer ainsi :

1) Le FC Bienne manifeste son éton-
nement quant à la façon dont a été
obtenu l'accouplement Bâle-Bienne. Il
demande :

a) Pourquoi le premier match a-t-il
été tiré au sort par le Dr Leuch,
secrétaire de l'A.S.F., alors qu'une jeu-
ne fille en costume avait été expres-
semment invitée pour effectuer ce ti-
rage au sort ?

Boxe : le comité de l'EBU a siégé à Genève

Mise à jour des différentes catégories - Le
Français Libeer obtient une nouvelle chance
de l'Union européenne de boxe (EBU)
se sont réunis à Genève sous la
présidence de M. Gil Garcia (Es-
pagne) et en présence notamment
de M. Otto Gehri, président de la
Fédération suisse. Etaient présents
MM. Podesta (Italie), Leclerc (Fr),
Fane (Grande-Bretagne), Ten Hof
(Allemagne), Piguet (Suisse), Vieren-
deels (Belgique), Hofman (Hollan-
de), Kremer (Luxembourg) et Fin i
(Italie). Le point principal de l'or-
dre du jour était la mise à jour de
la situation dans les différentes ca-
tégories. En ce qui concerne les
poids mouche, le Français René Li-
beer avait été déchu de son titre
européen pour ne pas l'avoir défen-
du dans les délais. Il a cependant
pu présenter un certificat médical
indiquant qu 'il ne lui avait pas été
possible de combattre dans les délais
fixés par l'EBU. Cette dernière lui
a donc redonné sa chance. Le pro-
chain championnat d'Europe de la
catégorie opposera René Libeer à
l'Italien Fernando Atzori. Il est
d'ores et déjà prévu pour le 5 février
à Milan.

En ce qui concerne le Suisse Fritz
Chervet, don t la candidature comme

&p ort-toio
' Liste des gagnants du concours No 18

du Sport-Toto (17 et 18 décembre
1966) :

20 gagnants avec 13 pts : Fr. 9 233,30
353 gagnants avec 12 pts : Fr. 523,15

3 506 gagnants avec 11 pts : Fr. 52,65
23 043 gagnants avec 10 pts : Fr. 8,—

Association valaisanne
de gymnastique
aux nationaux

Lors de leur assemblée générale l'A.
V.G.N. a désigné son nouveau comité
qui sera présidé par M. Oskar Kro-
nig, de Gampel. Il sera assisté de MM.
Michel Rouiller, Collombey ; Josef
Kohlbrenner, Gampel ; Josef Hild-
brand , Viège ; Fernand Bender, Ful-
ly ; Bernard Anthonioz, Sion et Ru-
dolf Sarbach, Gampel. Le programme
de 1967 est le suivant :

11 juin : La Souste, journée canto-
nale ; 27 août : Fully, journée can-
tonale de lutte libre ; 29 octobre : Ven-
thône, championnats par poids ; 3 dé-
cembre : Sierre, assemblée des délé-
gués.

# Coupe d'Europe féminine des clubs
champions, deuxième tour : Wissen-
schaft Leipzig-Lahden Lahti, 68-34 (mi-
temps 31-13). L'équipe est-allemande,
gagnante à l'aller par 81-47, est quali-
fiée pour le tour suivant.

Cours décentralisé de la PSS
à Haute-Nendaz

Nous apprenons que la station de Haute-Nendaz a été choisie pour un
cours décentralisé des jeunes espoirs de la Romandie et du Giron jurassien.
Seize participants sont actuellement sur les pistes, sous la direction de Max
Antonin, entraîneur des jeunes espoirs, secondé par notre entraîneur valai-
san Jacques Mariéthoz. Ce cours a débuté dimanche 18 décembre et se ter-
minera le mercredi 23 décembre. Nous souhaitons un excellent cours à ces
jeunes espoirs.

b) Pourquoi le Dr Leuch avant de
sortir les noms des adversaires de ce
premier match, n'a-t-il pas secoué
l'urne d'une façon bien visible ?
c) Pourquoi le Dr Leuch a-t-il atten-

du d'avoir lui-même tiré au sort le
premier match pour secouer alors os-
tensiblement l'urne et la remettre en-
suite à la jeune fille en costume en vue
de la désignation des autres rencon-
tres ?
Lorsque le Dr Leuch déclare à la
presse qu'il a consciencieusement mé-
langé les bulletins se trouvant à l'in-
térieur de l'urne en y plongeant le
bras, son explication n'est nullement
convaincante et elle n'a pu être cons-
tatée.
2) Le FC Bienne renonce à contes-
ter la validité du tirage au sort des
quarts de finale , ceci par pur es-
prit sportif envers les clubs qui y ont
obtenu l'avantage du terrain .

challenger avait été enregistrée
après la déchéance de Libeer, son
cas n 'a pas été officiellement discu-
té. Selon le délégué suisse, M. Henri
Piguet, Fritz Chervet devrait avoir
la possibilité de rencontrer, titre en
jeu , le vainqueur du championnat
Atzori-Libeer. Le seul autre candi-
dat en lice pour le moment est le
champion d'Espagne de la catégorie
qui , toujours selon M. Piguet, de-
vrait se voir préférer le Suisse
lorsque le moment sera venu de dé-
signer le challenger du vainqueur
du match Atzori-Libeer.

Les membres du comité ont d'autre
part rejeté une proposition de la
Fédération britannique concernant
les poids. Pour l'Europe , ceux-ci res-
teront fixés en kilos pour les dix
catégories. La Fédération espagnole
demandait pour sa part l'organisa-
tion de tournois éliminatoires pour
la désignation des challengers aux
titres européens. La proposition a
été rejetée mais liberté a été laissée
à la Fédération espagnole d'organiser
un tel tournoi dans la catégorie des
poids légers.

Le prochain congrès de l'EBU aura
lieu vraisemblablement à Paris en
avril ou mai 1967.

Un exploit extraordinaire à 77 ans

Sauter du pont des Bergues pour la Coupe de Noël , le 18 décembre , est déjà un bel
exploit... Mais quand on a 77 ans, c'est encore plus extraordinaire. Voici Théo

Wa/de, 77 ans, un homme qui n'a pas irotd aux yeux...

0 Football — A Kinshasa, l'équipe na-
tionale roumaine, adversaire de la Suis-
se en championnat d'Europe des na-
tions a du s'incliner, en match initer-
national, devant la sélection nationale
congolaise : 2-3 (mi-temps 1-1). L'équi-
pe roumaine comprenait plusieurs
espoirs, ce qui explique en partie cet
échec. Les buts roumains ont été mar-
qués par Dimitru et Oblomenco.

Lausanne-Sports-SMB
Sierre Basket I 32 - 20

Arbitres de la partie : MM. Gillard
Charles (! !!) et Duruz Edouard.

SIERRE : Berthod Jean-Claude (8), Ry-
nelski Jean (2), Toniossi Louis, Ber-
nasconi Eros, Homberger Rudolf (5),
Nanzer Jean-Claude (5), Pont Geor-
ges, Antille Jean-Michel.

L.S.-S.M.B. : Pasche Daniel (2), Liech-
ti Eric (10), Helfer Jean-Fr. (6), Des-
chenaux Jean-Fr. (8), Santi Clau-
de (2), Giovia Jean-René (12), Huu-
gerbûhler Pierre (12).
Dimanche après-midi à 16 h. 30, a

eu lieu ce match, dont on peut dire
sans beaucoup de panache de la part
des Sierrois, ceux-ci n 'ayant pas di-
géré le forfait du matin. Sierre débuta
avec une lueur d'espoir de pouvoir
empocher au moins ces deux points,
mais au fil des minutes, le jeu som-
bra dans l'indifférence pour finir en
une non-exîstence en deuxième mi-
temps.

En résumé, ce fut un match dominé
par l'adversaire, mais « saboté » par
une autre équipe en collaboration avec
les arbitres. Que devient le vrai bas-
ket, pourtant un des plus beaux
sports ?

RIG

Basket dames :
Lausanne-Sports S.M.B. - Sierre Bas

ket 17-19.

Sportive française,
qui porte mal son nom

Sportive Française - Sierre-Basket 1
(2—0, forfait ! ! !)

Dimanche matin devait avoir lieu
le match susmentionné au pavillon
des Sports à Lausanne. Le basket-
club Sierre arriva à Lausanne à 11
heures, donc avec un quart d'heure
de retard , à la suite d'une panne d'une
voiture sierroise. En arrivant , il faut
le mentionner, les Sierrois ne furent
pas accueillis les bras ouverts, mais
simplement par un hurlement : « Je
vous donne cinq minutes, sinon je dé-
clare le forfait » nous déclara l'arbi-
tre international M. Gillard , mal ins-
piré parles dirigeants du club local.
On n'a jamais vu pareil manque de
sportivité; surtout quand le club visi-
teur vient de si loin. Toutes discus-
sions furen t inutiles, car Sportive-
Française avait , il faut le croire, peur
de jouer le match. Toute déduction fai-
te, Sierre perd les deux points et l'ad-
versaire les remportent. Le cadeau
lui fit plaisir, car il nous propo-
sait de jouer un match amical. Sierre
beaucoup plus sportif accepta de le
disputer afin de montrer que les Va-
laisans ne sont pas rancuniers à ce
point.

RIG

Avant le championnat
du monde

Programme
du groupe C

pionnat du monde ont établi le pro-
gramme du tournoi C. Le voici :

18 mars : Hollande - Bulgarie et
Japon - Danemark. — 19 mars : Hol-
lande - France, Corée du Nord - Bel-
gique et Bulgarie - Japon. — 20 mars :
Belgique - France. — 21 mars : Corée
du Nord - Danemark . — 22 mars :
Corée du Nord - France, Belgique -
Bulgarie et Hollande - Japon. — 23
mars : Bulgarie - Danemark. — 24
mars : journée de repos. — 25 mars :
Danemark - France. — 26 mars : Fran-
ce - Japon , Danemark - Belgique et
Corée du Nord - Hollande. — 27
mars : Japon - Belgique et Corée du
Nord - Bulgarie. — 28 mars : France -
Bulgarie et Hollande - Danemark. —
29 mars : Hollande - Belgique et Co-
rée du Nord - Japon.

Hockey sur glace
A Klagenfurt, l'A.C. Klagenfurt a

battu le H.C. Chamonix par 5-3 (0-0
1-1 4-2) dans le second match aller
de la Coupe d'Europe qui opposait
les deux équipes. La veille, les cham-
pions d'Autriche s'étaient déjà impo-
sés par 7-2.
-H- A Moscou , en match international,
l'URSS a battu la Finlande par 5-2
(1-1 2-0 2-1).

Championnat suisse
de première ligue

Groupe I i Kuesnacht II-Coire II,
7-0 ; Riesbach-Klosters, 4-2 ; Bonaduz-
Glaris, 9-2 ; Davos II-Kloten II, 2-4.
— Groupe II : Grasshoppers II-Duben-
dorf , 9-6 ; Uzwil-Urdorf , 1-2 ; Ascona-
Lucerne II, 7-1 ; Wetzikon-Rotweiss
Winterthour, 4-5. — Groupe III : Bin-
ningen-Bâle II, 2-5 ; Petit-Huningue-
Olten, 9-7 ; Niederbipp-Zurich II, 1-5 ;
Illnau-Effretikon - Aarau, 3-11. —
Groupe IV : Rotblau Berne-Wiki Ber-
ne, 3-0 ; Grindelwald-Berne II, 8-2 ;
Gstaad-Saanen - Viège II, renv. —
Groupe V : Yverdon-Fleurier, 3-4 ; Le
Locle-Le Pont, 7-3 ; Le Pont-Yver-
don, 6-2. — Groupe VI : Leysin-For-
ward Morges, 2-6 ; Zermatt - Saint-
Cergue, 4-3 ; Château d'Oex-Saas Fee,
7-1 ; Genève-Servette II - Charrat,
6-2.

Gotteron II-Monthey I 6-5
Menés par 5 buts contre 1 au pre-

mier tiers, les Montheysans n 'en me-
naient pas large face aux réservistes
fribourgeois.

Après avoir perdu le 27 novembre
contre Lausanne par 4 à 3, ce début
de rencontre n 'était pas de bon au-
gure. Plusieurs erreurs des visiteurs
permirent aux locaux de prendre une
belle option sur la victoire puisque, à
la première pause ils avaient une con-
fortable avance, le seul but montheysan
ayant été marqué par Gross.

Le second tiers temps fut à l'avan-
tage des Monheysans qui se reprirent
fort bien puisque Trisconi et Kuhn
marquèrent chacun un but tandis que
Gotteron ne battait qu 'une fois Birch-
ler.

Le troisième tiers fut à l'avantage
des visiteurs qui - scorèrent par Tris-
coni et Kuhn , portant la marque à
6-5 sans que leurs camarades ne réus-
sissent à augmenter la marque pour
obtenir le match nul qui était large-
ment mérité en cette fin de partie.

Monthey : Birchler ; Micheloud ,
Schroeter; Dupertuis, Gross; Buttet,
Triscon i, Raboud; Kuhn , Buttikofer

Signalons encore qu 'en match d'en-
traînement, à Viliars, Monthey a pris
le dessus sur Villars-Champéry II par
5 buts contre 3.
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Approbation et messages du Conseil fédéra!

5 millions pour la CROIX-ROUGE
et 36 millions pour les P T T
(entre autres pour la nouvelle poste de Verbier)

BERNE — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé, lors de sa séance de lundi,
l'ordonnance d'exécution de la loi sur
l'impôt anticipé, qui entrera en vi-
gueur le premier janvier. Rappelons
qu'au cours de la présente session le
Conseil national a définitivement dé-
cidé d'abolir par cette loi, le droit de
timbre sur les coupons. En revanche,
le taux de l'impôt anticipé est porté de
27 à 30 pour cent.

Le Conseil fédéral a d'autre part
publié deux messages. Le premier de-
mande l'autorisation d'accorder un prêt
de 5 millions de francs à la Croix-
Rouge Suisse pour l'achèvement des
travaux d'agrandissement du labora-
toire central du Service de transfu-
sion sanguine à Berne. Le devis est
en effet fortement dépassé en raison

On échange
Ala recherche d'un nouveau cimetière
MONTHEY — Cest devant 41 conseil-
lers que le président Georges- Kaestli
ouvre cette dernière séance de l'année,
en présence de MM. les conseillers
communaux Barlatey, Descartes, Guer-
raty, Niklaus et Bavarel, président de
la commune.

Le premier objet concerne un échan-
ge de terrains au chemin d'Arche, en-
tre la commune et l'entreprise IPasetti.
Il s'agit d'un échange mètre pour mè-
tre. Dans la discussion interviennent
MM. R. Parvex, M. Jacquemoud, Brou-
choud, Chappuis et P. Marclay. Il res-
sort de cette discussion que la com-
mune devrait accepter cet échange
eous réserve d'un achat possible de ter-
rains pour la construction d'une nou-
velle avenue, celle du Léman, ceci
évitant plus tard une expropriation, ce
marché devant être fait à un prix rai-
sonnable. C'est sous cette condition
que le Conseil général ratifie cet
échange de terrains à l'unanimité.

La commune a prévu, dans la région
des Bans, des parcelles pour le déve-
loppement de l'artisanat. C'est ainsi
que le Conseil communal propose la
vente d'une parcelle de 1700 m2 à
Fr. 25.— l'unité à M. Harold Misseliez
(électro-auto) et une autre parcelle at-
tenante de 2000 m2, au même prix, à
M. Roland Gattoni. (actuellement lo-
cataire de ladite parcelle), menuisier.
Une discussion intéressante permet à
MM. R. Parvex, J.-L. Descartes, G.
Contât, Ed. Bavarel, P. Marclay, R.
Berra, R. Barlatey, Rivoire et J.-P.
Chappuis d'émettre des suggestions et
remarques quant à la vente de ces par-
celles avec droit de réméré, sans limi-
tation de dates et au prix de vente
actuel. Le président de la commune
souligne que l'Administration a acquis
des terrains à des prix relativement
bas en vue de les mettre à disposition
de l'artisanat et de l'industrie locale.

Tous les intervenants sont d'avis que
la commune devrait prévoir une garan-
tie suffisante dans la compensation des

Pour les patients de nos

établissements hospitaliers
MONTHEY. — Le Miinnerchor « Al-
perosli » s'est rendu , ce dernier di-
manche , à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz , à l'hôpital-infirmcrie du dis-
trict, à la maison de repos et a gra-
tifié les pensionnaires de ces établis-
sements de quelques morceaux de son
répertoire. Ce geste a fait plaisir tant
au personnel qu 'aux pensionnaires .

bourgeoisie de St-Maurice
Vente de sapins de Noël

SAINT-MAURICE — La Bourgeoisie
de Saint-Maurice mettra en vente des
sapins de Noël le jeudi 22 décembre
1966, de 8 h. à 12 h., sur la place du
Parvis.

du renchérissement et de la modifi-
cation des plans.

Le second message demande l'ouver-
ture de crédits d'ouvrages d'un total
de 36 millions de francs pour diverses
constructions des PTT, notamment à
Verbier, Fribourg-Vignettaz, Genève et
Vernier.

Les prochaines séances du Conseil
fédéral se tiendront le vendredi 23 dé-
cembre et mardi 27 décembre. La pre-
mière séance de 1967, au cours de la-
quelle il sera procédé à la répartition
des départements, aura lieu le mardi
3 janvier . On croit savoir qu 'aucun
des conseillers en fonction ne désire
changer de département, de sorte que
M Celio devrait prendre la tête du
DMF.

Au Conseil général montheysan

e et on vend des terrains
ventes et des achats de terrains qui la
concernent.

Finalement, ces deux ventes sont ra-
tifiées à l'unanimité par le CG.

SOLUTION URGENTE A TROUVER

Le CJG. entend le président Bavarel
faire une brève déclaration en ce qui
concerne l'urgence de nouvelles places
au cimetière. Selon les statistiques, le
cimetière actuel dispose de places pour
une année encore. L'Administration
doit donc trouver une nouvelle surface
à un prix normal, mais une surface
suffisante en un endroit où il n'y a au-
cun risque pour la pollution de la nap-
pe souterraine.

M. AUenbach , chef du Service de
l'édilité et des travaux publics, qui
quitte son poste au 31 décembre, ren-
seigne (pour la dernière fois) le CG.
sur les possibilités étudiées sur la base
du plan d'aménagement de la commu-
ne pour l'édification du nouveau ci-
metière.

Le cimetière actuel peut être agran-
di par l'achat d'une parcelle de 3000
mètres carrés, ce qui permettrait la
création de 6 à 700 places, résolvan t
ainsi le problème des sépultures pour
10 à 12 ans, si l'on tient compte des
places récupérées chaque année. Son
coût se chiffrerait à 400 000.— francs
environ, mais ne résoudrait le problè-
me que pour quelques années.

Un autre agrandissement pourrait
Intervenir paur 30 à 35 ans avec une
parcelle attenante, mais destinée à une
zone extensible de villas. Le montant
de cet aménagement, avec l'achat des
terrains, se chiffrerait entre un mil-
lion 600 mille et un million 700 mille
francs.

Une solution a été envisagée en plai-
ne, mais le Service de l'hygiène y est
opposé comme à celle choisie sur le
cône de déjection du Nant de Choëx,
au pied de ce mont. Il s'agirait là d'u-
ne création , en première étape, d'un
cimetière de 1300 places au coût de
7 à 800 mille francs. Cette solution
doit être abandonnée pour les mêmes
raisons que celles dites « de la plai-
ne ».

L'Administration communale s'est
alors penchée sur l'utilisation des ter-
rains sis à proximité de l'église de
Choëx , appartenant à la paroisse du
lieu ainsi qu 'à l'Association du per-
sonnel de Malévoz , qui permettrait
d'obtenir 25 à 30 000 m2 de terrains
à des prix raisonnables. Le coût de
cette édification (première étape de
300 places) s'élèverait à 600 mille
francs, y compris l'amélioration de la
route qui serait portée à 5,50 m. de
large entre le calé du Repos et l'égli-
se de Choëx.

Prennent part à la discussion MM
G. Contât , R. Parvex, P. Marclay, G
Perroud , W. Kuhn , J.-P. Chappuis, R

WWWL ©1?
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Le groupe socialiste
poursuit sa politique...

socialisante
Réun i lundi soir en présence des

conseillers fédéraux Spuehler et Tschu-
di , le groupe socialiste des Chambres
fédérales a poursuivi l'examen du
« programme immédiat » proposé par
le Gouvernement. Il a décidé de sou-
tenir l'amendement Graber-Weber ten-
dant à augmenter l'impôt de défense
nationale frappant le gros revenus. Il
a d'autre part estimé que les médi-
caments, les livres, les savons et les
produits de lessives ne devaient pas
être soumis à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

- S P O R T S

Turrin, J.-M. Detorrenté, L. Buttet, M.
Piotta, G. Barlatey et R. Rast. On
constate que l'Administration devrait
prévoir un échange de terrains (no-
tamment avec l'Abbaye de Saint-Mau-
rice dans la région des Giettes), ce
qui est toujours moins onéreux qu'un
achat et qui peut satisfaire les deux
parties en présence. D'aucuns propo-
sent de créer un ossuaire, permettant
en cela de diminuer le temps d'occu-
pation des places, tandis que d'autres
pensent, étant donné la restriction des
emplacements, de construire un cré-
matoire. U en est qui s'inquiètent des
concessions accordées, ce qui handica-
pe la récupération des places au ci-
metière actuel.

Le président Bavarel remarque avec
pertinence, qu 'il ne faut pas heurter le
sentiment religieux de nos population s
et que le culte des morts est une ques-
tion de moeurs que l'on ne peut boule-
verser sans autres. Il souligne que le
rvd curé doyen de la paroisse de Mon-
they et le desservant de celle de Choëx
ont été tenus au courant de la position
du Conseil communal dans ce difficile
problème de l'agrandissement ou du
déplacement du cimetière.

M. AUenbach constate que, à fin
1967, chiffres à l'appui selon les sta-
tistiques établies, il ne restera que
5 à 10 places au cimetière actuel. C'est
pour cela qu'il vaut mieux être prêt
deux moix avant que deux après,
dit-il.

Comme il ne s'agit pas d'une décision
à prendre par le C.G., mais d'une
orientation de celui-ci, l'Administra-
tion communale, par son président M.
Bavarel, enregistre avec satisfaction
les idées et suggestions qui ont été
émises dans la discussion et souhaite
pouvoir en tirer profit avan t de sou-
mettre une solution définitive au CG.

DIVERS
Cet objet est abord é par MM. P.

Marclay, Berra, Brouchoud , Jacque-
moud, R. Parvex, G. Contât , R. Barla-
tey ct M. Piotta. Il s'agit de la nappe
souterraine d'eau potable dans la ré-
gion de la Ciba , de l'entretien de la
route du Mabillon , de l'explosion du
gazomètre de l'Usine de pierres fines ,
de renseignement de l'allemand dans
nos écoles primaires , du programme à
l'école primaire, de l'écoulement des
eaux usées sous le pont CFF, aux
Bans.

Cette séance est enfin levée par le
président Georges Kaestli qui souhai-
te aux conseillers généraux et com-
munaux ainsi qu 'au personnel de
l'Administration communale , de bon-
nes l'êtes de fin d'année.

Les conseillers se rendent ensuite
au château de Monthey pour visiter
le centre des loisirs de la commune.

(Cg)

Epreuve de force au col
du Grand - St - Bernard

BOURG-SAINT-PIERRE. — On sait
qu 'une convention italo-suisse réglant
les questions de passage dans le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard (douanes
jumelées) a été signée entre nos deux
pays. Elf e  stipule entre autres que les
exportateurs de tabac ne peuven t ravi-
tailler leurs dépôts se trouvant en haute
montagne , près de la f rontière sud , lors-
que la neige recouvre le terrain , autre-
ment que par porteur -, elle exclut rigou-
reusement la chenillette , l'hélicoptère ,
l'avion. Les douanes suisses sont char-
gées de laire respecter cette convention
et d 'intervenir, le cas échéant.

Or, vendredi dernier , un avion suisse
a ef f ectué deux vols jusqu 'au col du
Grand-Saint-Bernard , larguant chaque
f ois  10 sacs de cigarettes , aussitôt mis
à l 'abri. D 'autres vols sont prévus poui
aujourd 'hui , croyons-nous. Non seule-
ment au col du Grand-Sa int-Bernard ,
mais encore dans la région de Mau-
voisin.

Noël des enfants

FULLY — Dimanche après-midi , le
Noël des enfants organisé chaque an-
née par des personnes dévouées se
déroula au Cercle démocrati que. Sous
la présidence de Mlle Liliane Carro n .
plus de quarante enfants chantèrent
ou récitèrent un poème de Noël. Mlle

m.
.,
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Epreuve de lorce mettant en présence
des exportateurs de tabac et notre ad-
ministration f édérale des douanes.

Comment cette dernière va-t-elle In-
tervenir ?

Devra-t-elle avoir recours à des piè-
ces de DCA pour laire respecter la loi ?

Af in  de tranquilliser les Valaisans, di-
sons que les pilotes d 'Air-Glacier ne
sont pas dans le coup. Sollicités pour
eif ectuer ces transports , ils ont catégo-
ri quement ref usé de se livrer à ce petit
jeu.

L 'avion ravitailleur provient de l'aé-
rodrome de Rennaz, près de Ville-
neuve.

A titre indicatif , les transports aériens
dans la région irontière , lorsqu 'il s 'agit
de matériel ou de ravitaillement , ne sont
pas visés par la convention italo-suisse.
Notre photo .

Irène Granges présenta les partici-
pants avec beaucoup de tact et de
goût. A la fin de la manifest ation ,
chaque enfant reçut un cornet de
friandises des mains du Père Noël.

— Eco —
Notre photo : L'arriuéc du Pèr e Noël
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SaiUon — « Prenez le dos d'un reptile antédiluvien, de l'ordre des dino-

lauriens si possible ; choisissez-le dodu ; placez vers le haut de son échine
quelques tours semblables à celles d'un jeu d'échecc , et vers le bas une
église ainsi qu'un amas de maisons serrées dans une enceinte. Plantez de
vignes un des f lans  de la bête , animez les rues de la bourgade de moutards
et de chats. Laissez longuement rôtir le tout au soleil et servez chaud sur
un pl ateau des chamips d'as-perges et de maïs ».

C' est ainsi qu 'André Beerli pré sente Saillon.
S a i l l o n , une de ces mailles du résea u d'art qui s 'étend sur notre

carie tour istique régionale. Le visage blotti dans son corset de pierres f u t
le f i e f  d' adoption de ce Valdotain expatrié , héros dz « La faus se monnaie »
de C.-F. Ramuz.

Maurice qu 'on le prénomm ait, mais de son vrai nom Josep h-Samuel .
Une de ses parentes habitant rue Frédéric Chabod , a Aoste , Mme

Thérès e Farinât , fai t  actuellement des recherches pour reconstituer la géné -
alogie de sa famille ; elle vient d'écrire au président de la commune af in
d'obtenir "des renseignements complémentaires sur la vie et l'activité de son
illustre cousin dont la ligne des Farinet valdotains n'est pas peu f ière.
Pour le remercier de son amabilit é, elle a fai t  parvenir au curé de la paroisse
Mauric e F o l i o n i e r , une somme d' argent af in qu'il dise une messe à la
mémoire du faux-monnayeur.

Monsieur le curé s'est exécuté bien volontiers.
Notr e pholo montre  la chapelle Saint-Laurent à Sai llon.

Em. B.

A Vichères avec la Jeune
Chambre économique valaisanne
Samedi soir, les membres de la Jeu-

ne Chambre économique valaisanne et
leurs dames se réunissaient pour une
conférence à Vichères. Chacun aujour-
d'hui connaît la station de Vichères,
sur l'autre versant de la Dranse, en
face de Liddes. Une excellente route
nous y conduit et de la terrasse de
l'auberge, chacun peut s'extasier de-
vant la beauté du panorama . Les mon-
tagnes blanches, des pistes de ski, le
caractère rustique et ancestral des
bâtisses de ce village conquièrent
d'emblée celui qui s'y rend pour la
première fois. En ouvrant cette soirée
M. Pierre Buser. président de la sec-
tion de Martigny et organisateur de
cette rencontre salue la présence de M.
le président François Darbellay de
Liddes. conférencier du jour , ainsi que
MM. Méroz. vice-président suisse, Fer-
rero de Genève, vice-président suisse
pour 1967 et Bérard , vice-présiden'
valaisan.

M. le président Darbellay souhaite
au nom de la commune de Liddes la
bienvenue à tous les participants . Puis
avec la maîtrise qu 'on lui connaît
et son sens noétique. il décrit en quel-
ques traits la magnifique situation pri-
vilégiée de la région. A quelques
heures des réserves humaines, dit-
il. grâce à ces vaisseaux sansuins que
sont les voies de communication , nous
avons la chance de faire partie d'une
région touristique extraordinaire. Un
circuit éminemment important est né
entre Martigny, Aoste et Chamonix ,
montrant bien l'interd^nendance tou-
jours plus étroite des diverses régions
gravitant autour du Mont-Blanc. Et
la région de Vichères et Bâvon est si-
tuée au cœur du Triangle de l'Amitié,
dont le périmètre comprend les routes
du Grand-S^int-Bernard , d'Aoste-
Courmayeur-Ctnmonix, Chamonix-
Martigny. Sa situation exceptionnelle
en raison de sa position topographioue
de premier ordre, de son ensoleille-
ment, créera un terrain idéal nour la
pratique prolongée du ski en hiver et
des excursions durant la bonne saison

Anres ces considérations , propres à
mettre Tenu à la bouche des amateurs
de la belle nature, du « coin » tran-
quille, de la flore etide la faune, le
président Darbellay, retraça l'évolu-
tion du village en ces termes : <r Vichè-
res comptait à la fin du siècle une
centaine d'habitants. A l'école primaire
25 élèves suivaient les cours. En 1950,
il restait 13 personnes et 3 enfants. En
1954, tout était consumé. C'est alors
que M. Edmond Joris d'Orsières fit
l'acquisition des maisons du village et
de la région supérieure. Comprenant
parfaitement à quel avenir était pro-
mu ce petit eden, M. Joris entreprit
avec combien de courage et d'ingénio-
sité la restauration du village aban-
donné. Il lui conserva son aspect ex-
térieur ancestral , tout en y amenant
le confort. Aujourd'hui , Vichères, grâ-
ce à son promoteur compte quelque
350 lits, des chalets, une auberge ac-
cueillante et originale où toutes les
spécialités et crûs du pays vous sont
servis. Mais la rénovation du village et
finalement la création d'un nouveau
pôle d'attraction touristique ne saurait
se limiter à cette étape dans l'idée de
son promoteur.

En effet , le conférencier nous dit
que le village de Vichères n 'est dans
le complexe général touristique de Bâ-
von qu 'une première réalisation située
à 1450 m et qui est protégée pour les
temps futurs par des dispositions fo-
restières découlant du projet de reboi-
sement du secteur et des alentours im-
médiats. Après l'abandon total du vil-
lage la Bourgeoisie acheta les domai-
nes agricoles de la zone inférieure,
tandis que M. Joris achetait , nous
vous le rappelons , le village et la zone
supérieure. Cette opération permit aux
propriétaires d'obtenir des fonds pour
les investir dans une partie plus clé-
mente de la commune.

Que sera la seconde étape ? Elle
porte le nom d'aménagement touris-
tique de Chapelet-Bâvon. La station
elle-même se situera à l'altitude de
1600 à 1700 m. L'étude sur le teiTain,
l'établissement des pistes de ski, les
points de départ et d'arrivée des ins-
tallations de remontées mécaniques est
terminée. De la station terminale à la
Tête de Bâvon , on pourra jouir d'une
vue magnifique sur la région du Mont
Blanc, du Grand-Combin , les alpes va-
laisannes et bernoises.

Après ces considérations sur la sta-
tion de Chapelet-Bâvon , le président
Darbellay dit en conclusion : « Je dois
souligner un fait important, tout à
l'honneur de M. Joris. Dès le départ ,
il y a 10 ans, lorsque cet homme de foi
et d'initiative a conçu l'idée d'une sta-
tion touristique dans notre commune,
il a tenu de prime abord à associer
la commune de son idée, à l'inviter à
devenir partenaire , à se faire repré-
senter dans toutes les circonstances et
à fait appel à notre concours bienveil-
lant pour appuyer son action . Dès le
début il a pratiqué une politique ou-

verte et constructive et nous sommes
fiers de déclarer que de cette collabo-
ration il en est résulté des créations
bénéfiques et heureuses pour notre
commune et notre région touristique.
C'est mon vœu le plus ardent ».

Cet exposé sur la situation de cette
région Vichères-Bâvon était bien de
nature à nous faire prendre conscien-
ce que le développement du tourisme
reste un moyen efficace pour venir
en aide à la population de montagne
et à la paysannerie. Un succulent re-
pas pris en commun permit à chacun
d'échanger ses impressions, et de
fraterniser. Avant de clôturer la soi-
rée, le cinéaste Michel Darbellay nous
présenta un film documentaire sur
Vichères. Ce film tourné en partie en
vue aérienne ne peut qu'affirmer nos
dires sur la beauté incomparable du
cirque des montagnes et du paysage.
Puis l'atterissage de l'hélicoptère et
du Porter sur la crête enneigée de
Bâvon laisse préluder un aéroport al-
pin dans la région, et finalement la
descente à ski jusqu 'au village donna
l'envie à toute l'assemblée. Selon le
spécialiste qu 'est Michel Darbellay, ces
pistes sont de très bonne qualité.

Ces projets promettent à la commu-

Isèrables :

grand concert de Noël
ISERABLES — Bien que ne possé-
dant pas encore de route carrossable,
Isèrables, qui pourrait sembler être
éloigné de la vie moderne, n'en a pas
moins une activité réjouissante.

Dans le domaine industriel , il y a
longtemps que ce village haut perché
s'est fait connaître loin à la ronde,
grâce à ses réalisations.

Aujourd'hui , Isèrables va se faire
connaître sur le plan culturel. En ef-
fet , la société de musique Helvétia a
décidé de mettre sur pied un grand
concert de Noël.

Pour ce faire , elle a fait appel au
« Quatuor romand de cuivres » formé
de MM. Blanc, Besançon , trompettes,
Molnar , cor et Vouillamoz, trombone,
tous membres des orchestres de Radio
Lausanne et Symphoniques de Berne.

Ces musiciens interpréteront des œu-
vres de Bach , Gabrieli , Moussorgski et
Glazounov.

A l'issue du concert qui sera donné
vendred i soir 23 décembre en l'église
paroissiale, à 20 h. 30, un service spé-
cial de téléphérique fonctionnera.

ne de Liddes et à la région de Viche-
res-Bûvon un développement rapide,
mettant en pleine valeur le potentiel
de cette zone en pistes de ski , buts de
marches à pied , et de chasse... à l'ima-
ge.

Les membres de la Jeune chambre
économique valaisanne se sont penchés
sur un problème actuel , signifiant
combien le développement de leur
canton et de leur région leur tient à
cœur.

Notre photo : un coin du vieux Vi-
chères.

Fête
de la reconnaissance

chez Orsat
MARTIGNY (Corn, publ.) — Le 16 dé-
cembre dernier , 140 employés de la
Maison Orsat ont été conviés par la
direction à un souper qui a eu lieu au
Casino Etoile.

Cent quarante employés parmi les-
quels des fidèles qui furent récom-
pensés pour leurs nombreuses années
de service.

Ont reçu la montre en or pour 25
ans d'activité : Mes Camille Joris et
Sberg (Zurich) ; MM. Jean Corthay,
César Fournier , Paul Matthey, André
Dorsaz, Edmond Bochatay, Henri
Vouilloz , Georges Buchard et Maurice
Michellod.

D'autre part , trois employés totali-
sent 30 ans d'activité dans la maison.
Ce sont MM. Pierre Chobaz, Alfred
Haldimann , Joseph Tavernier. La Di-
rection leur a fait don d'un bracelet
en or qui accompagnera la montre
qu 'ils reçurent voici cinq ans.

Quant à M. Walter Bôgli , qui tota-
lise quarante ans de fidèles et loyaux
services, il a été récompensé d'une
manière toute particulière.

Et puis s'est ajoutée à cela la tradi-
tionnelle gratifi cation dont bénéficiè-
rent aussi les autres emplovés.

Au cours de ce repas, excellemment
servi, auquel assistaient le « grand pa-tron », M. Alphonse Orsat , entouré deses petits-fils, Jacques-Alphonse etPhilippe, le conseil d' administration« in corpore ¦¦>, MM. Walter Buhrer , ad-ministrat eur , et Edmond Gay, félicitè-ren t le personnel et le mirent au cou-rant des projets d' avenir. Il appartinta M. César Fournier de remercier aunom des employés.

On voit que notre ambassadeur desvins du Valais fait bien les choses.Feliçitons-le... et en même temps sesfidèles collaborateurs sans lesquelsrien ne serait possible dans les do-maines de la vinifi cation et de la ven-te. En effet... hors ça , pas de bon vinl



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, ao fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Ses 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.
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Chambre à couch.
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Tél. (027) 2 14 16 nen'8 76«"
Descente de Ht 11.-
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DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—s Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Ut
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves. Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— i
Fr. 120.— pièce. Salon 8 pièces. Fr. 195.— comprenant 1 canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit . Jrtés
de divan, couvertures piquées, salles a manger rustiques pour chalets.
Dlvans-rnoch d'oreaslnn è débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOI'T CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEI'BLES NEI'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. H. à Lausanne
et è SION. 9. rue de la Dlxenee, téléphone 2 57 30
r \ r  DES Pl.t'S r .RANDKS EXPOSITIONS DE StUSSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

IMreet ion : Marschall Fila • Tél. (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livra i son franco
d'innlrile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 5no.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

On demande

1
sommelière

Débutante accep-
ptée. Entrée à
convenir ou début
janvier.

S'adresser au café
St-Michel , Marti-
gny-Bourg.
Tél. (026) 2 34 03

P 66591 S

Bureau d'assurances de la place de Sion
cherche pour tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

UN APPRENTI

Travail Intéressant et varié.
Semaine de 5 Jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, pré-
tention de salaire, sous chiffre PA 41885 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

P 41885 S

Un beau cadeau de Noël

un fauteuil super-relaxe télévision
Plus de 20 modèles en exposition

à partir de Fr. 330 -

TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY
Route de Collombey - Sortie de Monthey - Tél. (025) 4 12 80

P 52 S

Tondeuses
électriques

à la main. Bon
marché,

H. Seheuermann,
articles de coif-
fures, Langenthal
Tél. (063) 2 42 70

Ofa 18 B

Un
CHOIX FACHE!
Pour les sportifs :

^̂ ¦BBBSSS ĴS** ĤB WŜ * ''

Les grandes marques de ski
Gants de ski

en cuir, doublés laine

Pour les petits :

Pour le futur champion :

à partir de la pointure Ni 31

dès Fr. 29.80

Pour Papa :

Pour Maman :

L kBS_ ===3»S vitrines une foule
P^̂ B^̂ CSBBBBW d'articles pour ca-

féines maintenant...
TOUS serez servis plus vite !

M̂r "̂ l^̂ tf 1--"--
11^̂ ^vrtrf kS wfT W^

MM M I SB _B_ _̂_ _XBB __^ _̂D

Avenue du Midi
P 89 S

Toujours un grand stock
d'ameublement de grande classe

ic Mobiliers complets
classique, moderne ou rustique

ic Meubles de bureau

ic Mobiliers pour chalets

ic Un département
revêtements de sols
moquettes et tapis

ic Fourniture, pose
et confection de rideaux

Une visite sans engagement vous convaincra

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

Four les fêtes,
notre magasin restera ouvert jusqu'à 21 ta.

P 178 S

Pour Noël :
Jouets Wisa-Gloria

Poupées : Barbie, Skipper, Tutti avec beaux choix de

vêtement

Puzzles en bois en relief

Garnitures « Comme maman »

Peluche lavable « Bettella »

• Aldo Defabiani
Bazar de la Poste - SION - Avenue de la Gare

Tél. (027) 2 29 66

Magasin ouvert le soir : 14 et 21 décembre

P 41808 S

arvin
et bijoux

HorloKcrie-Bljouterie-Optlque

Pour votre correspondance
une machine à écrire

m* Î TïTÎ ^ T̂'̂ BB

Modèle dès Fr. 275 -

HALLENBARTER - SION
Tél. (027) 2 10 63

P 70 S



Représentation annuelle

du mouvement scout

SAXON — Samedi 17, le Mouvement
de Saxon, sous la direction du chef
de groupe M. Georges-Paul Maret,
donnait au Casino sa représentation
annuelle.

En présence d'un public enthousias-
te et nombreux, quelque cent vingt
garçons et filles se produisirent sur la
scène. Après une cordiale bienvenue
souhaitée par M. Charly Crettaz, les
louveteaux présentèrent un chant mi-
mé qui fut fort apprécié. Des sketches

Inutile chasse aux places de parc!

SION. — Hier après-midi , toutes les
places de parc disponibles étaient oc-
cupées sur la Planta. L'agent de ser-
vice a eu l'occasion de placer de
nombreux petits billets . En effet , de
nombreux véhicules occupaient des
emplacements pas réglementaires du
tout.

Je me suis amusé à suivre pendant
quelques minutes un bien curieux ma-
nège.

1) Des automobilistes roulaient sur
cette place entre les rangées de voi-
tures , dans l'attente d'une place libre.
Lorsque celle-ci se présentait, ils se
confondaient en remerciements, com-
me si notre cité n 'avait pas d'autres
places de parc à disposition.

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S. A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 65 ct. (20 °/o en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct. — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact. en chef resp. : André Luisier

et des pièces interprétées avec goût se
succédèrent, faisant la joie de l'audi-
toire. En fin de soirée, les routiers
jouèrent une comédie particulièrement
attrayante.

Ce fut une fort belle soirée.
— Eco —

Notre photo : Les routiers interpré-
tant un chant mimé, intitiM * Vas-y
papa ».

2) Chaque usager veut arriver le
plus près possible du magasin . Mais
le temps perdu pour trouver une pla-
ce libre serait facilement rattrapé si
l'on daignait faire quelques mètres
de plus vers un autre endroit, com-
me la place de parc sous le Scex, la
place de parc vers le nouveau bâti-
ment de la Police, vers la Matze et
vers l'ancien bâtiment du Service des
automobiles.

Tous ceux qui récriminent ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Ils compliquent quand ils pourraient
faire si simple !

—gé—
NOTRE PHOTO : la place de la

Planta.

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10

Le père Noël à... Air-Glaciers

SION — Les pilotes d'Air-Glaciers —
nous sommes au XXe siècle — ont
transporté ici et là le « Père Noël ».
Le temps presse, il faut faire vite. Et
puis, pour que le « Père Noël » puisse
visiter plusieurs ville à la fois, il n'y
a que l'hélicoptère pour assurer ces
multiples déplacements.

L'on dit, avec raison peut-être, que
les cordonniers sont les plus mal

Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

3 ans et V_ de réclusion pour un père entreprenant
SION — Le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey, que présidait Me
Pierre Delaloye, a -jugé, lundi matin,
et condamné, un homme de 42 ans
marié, père de sept enfants, qui usait
et abusait de la fille de sa femme.

Cette jeune fille, née en 1949, notre
accusé l'avait dûment légitimée lors de
son mariage et si les rapports qu'ils en-
tretenaient ne peuvent être pleinement
qualifiés d'incestueux, ils n'en restent
pas moins singulièrement écœurants.

En janvier dernier, un enfant na-
quit et, sur la base des déclarations
de la jeune fille, les autorités compé-
tentes égarèrent leurs recherches dans

« L'époque
des cadeaux »

SION. — La ronde des fêtes de
fin d'année appelle les cadeaux. La
manière de donner est souvent plus
importante que ce que l'on donne.
La part du cœur et de l'imagina-
tion fait la valeur de votre cadeau.

André Maurois dans les « Lettres
à l'inconnu » a si bien écrit :

« Un cadeau choisi avec amour
se reconnaît entre tous à l'étude
qu'il suppose chez le donateur, des
goûts du destinataire, à l'originalité
de la recherche, au soin de la pré-
sentation...

» Les cadeaux doivent être choi-
sis pour ceux qui les reçoivent , non
pour ceux qui les donnent » !

Ne l'oublions pas.
-gé—

Pour les malades,
pour les vieillards

SION. — Le groupe folklorique « Les
Bletzettes » s'est produit dimanche à
l'hôpital et à l'asile Saint-François.
Ce beau geste méritait d'être relevé.

chaussés. Mais M. Bruno Bagnoud, di-
recteur d'Air-Glaciers, a aussi songé
au « Père Noël » pour les enfants de son qui a ete grandement appréciée par
personnel. Hier soir, donc, sur le coup tous les enfants, par les parents et
des 18 heures, les enfants accompa- par... les organisateurs,
gnés de leurs mamans et de leurs... — gé —
papas, se sont trouvés réunis à l'aéro-
drome. Ils ont bu, ils ont mangé. Le Notre photo : M. Bruno Bagnoud ,
sapin a été allumé, puis M. Bagnoud a avec les enfants du personnel d'Air-
distnbue les cadeaux si bien choisis

un chemin sans issue. Le dénouement,
aujourd'hui, nous le connaissons. Son
aspect reste particulièrement répu-
gnant et l'auteur de ces crimes se voit
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants et d'attentat à la pudeur des mi-
neurs de plus de 16 ans, condamné à
trois ans et demi de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques. Le
procureur général, qui requérait 5 ans
de réclusion conclut son réquisitoire en
soulignant l'ordre familial, social, que
les agissements de « noble » père ont
troublés et le scandale qui éclabousse
les autres membres de sa famille.
NEUF INNOCENTS
DEVRONT PAYER

Me Bernard Ambord.défenseur at-
terré, s'acquitte parfaitement bien de
la tâche assignée et rappelle au tribu-
nal que, aux côtés de l'inculpé, 9 inno-
cents devront payer. Il relève l'attitude
courageuse et héroïque de l'épouse qui
a pardonné et qui réconforte le cou-
pable. Me Ambord, que ce comporte-
men t émeut, implore la clémence de
la Cour, clémence qui devra servir à
7 enfants.

La justic e a été rendue et bien ren-
due.

Ivre, il fauche trois enfants
En juillet dernier, sur la route qui

relie Evolène aux Haudères, un con-
ducteur pris de boisson (l ,17°/o) a fau-
ché trois enfants qui circulaient nor-
malement à droite de la chaussée où
ils poussaient une remorque de bois.
Deux furen t grièvement atteints et une
fillette est encore hospitalisée à Lau-
sanne. Le chauffard, récidiviste qui
compte déjà trois condamnations, est
inculpé de lésions corporelles par né-
gligence et d'ivresse au volant.

Le représentant du ministère public,
Me Louis Allet, qui constate le mépris
de l'ordre juridique affiché par le jeune
homme et souligne la gravité des lé-
sions infligées à deux des enfants,
demande une peine ferme de 6 mois
d'emprisonnement.
80»/s DES VALAISANS
SONT DES CRIMINELS

Après un exposé de Me Emile Taug-
walder, partie civile, qui défend les
intérêts des parents des victimes et re-
joint le réquisitoire du procureur, la
défense assurée par Me René Favre, se
lance dans des considérations sur le
taux d'alcool émis, et sa pratique cou-
tumière puisqu'il prétend que le 80°/o
des Valaisans sont des criminels (char-
mante constatation et attention, restez
chez vous).

Obéissant à ses habituelles impul-
sions, il critique le réquisitoire du pro-
cureur ,lui octroie un but et remarque
son manque d'objectivité !

Enchaînant, il prétend que l'alcool
n'a pas un rapport de causalité directe
dans cet accident et rejette la faute sur
les enfants qui, selon lui, devaient mar-

par Mme Eromian.
Ce fut une réception toute familiale

Glaciers prè s du sapin

cher à gauche et munir la remarque
qu'ils poussaient, d'un signal lumifleux.

• Abordant les leçons de choses que
l'on apprend à Crêtelongue, il sollicite
l'indulgence du tribunal pour son client
impliqué dans un accident parce qu'il
voulait rendre service et ramener un
ami à son domicile.
LA FAUTE DE L'UN
N'EXCLUT PAS
CELLE DE L'AUTRE

La réplique du procureur qui , selon
ses propres termes, a la prétention d'être
objectif , rappelle à la défense que la
faute d'une partie n'exclut pas celle
de l'autre et que, en l'espèce, les en-
fants n'ont commis aucune erreur.
Adaptant ses affirmations au règlement
de la LCR il compare la remorque
poussée par les enfan ts à une brouette
qui ne nécessite aucun signal lumi-
neux et fa it remarquer que les piétons
avaient" le droit de circuler sur la gau-
che de la chaussée.

Me Taugvvalder qualifie l'exposé du
procureur général d'objectif ! et de
complet et réserve ses prétentions ci-
viles.

L'ACADEMIE AU TRIBUNAL

Me René Favre est heureux d'appren-
dre qu 'une remorque est une brouette
et (pour rester dans l'objectivité) pré-
tend que le procureu r n'a pas eu l'oc-
casion d'en employer une dans sa vie...
Il maintien t ses conclusions qui obli-
gent la remorque a être munie d'un
signal lumineux.

Le verdict prononcé par le tribunal
abonde dans le sens du réquisitoire du
représentant du ministère public et
condamne le prévenu à 6 mois d'em-
prisonnement, aux frais et à une publi-
cation dans le Bulletin officiel. LC

Le « Chœur des Dames »
chante Noël

SION. — Chanter , c'est prier deux
fois. Surtout si cela est fait à l'ap-
proche de Noël et que les dames s'y
mettent.. Il est bien et même bon
que parfois l'exemple vienne des da-
mes, comme ce fut le cas dimanche.

Sous la conduite de leur dévoué di-
recteur. M. Chatton , les membres du
« Chœur de dames » se sont rendues
à 11 heures au Sana valaisan. Heu-
reuses d' avoir procuré un peu de joie
aux hôtes de la maison , elles ont ad-
miré le paysage recouvert de son man-
teau immaculé.

Et l'après-midi , elles furent à la
clinique générale, à l'hôpital régional
pour terminer par les pensionnaires
de l'asile Saint-François .

Il va sans dire que ce geste a été
apprécié comme il le méritait .

Un chaleureux merci à M. Chatton
et à ses chanteuses ! Et , c'est un vœu
légitime, à la prochaine. ..



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

POUR VOS REPAS DE NOËL ET NOUVEL-AN :

Un choix inégalé de volailles extra-fraîches , aï-ivant des réglons les plus renom-
mées d'Europe.

,Dir.des îraîchess la liv. Fr. 5.— Huîtres et moules
de France - Cuisses de grenouilles fraîches et im-
Dindes' fraîches la liv. Fr. 4.90 portées
de Hollande Véritable foie gras frais truffé de
Dindes fraîches la liv. Fr. 3.— Strasbourg
de Hongrie Truffes fraîches
Dindes fraîches farcies la liv. Fr. 8.—
Poulet® frais Houdan la liv. Fr. 2.90 »E NOTRE SERVICE TRAITEUR :
Poulets frais Bourgogne la liv. Fr. 3.20 dirigé par un membre de la chaîne des
Poulets frais Bresse la liv. Fr. 5.— rôtisseurs
P:>gee>ns fra is d'Italie la ttv. Fr. 11.50 Homards à la mode
Pigeon* frais de Bresse la liv. Fr. 13.— Saumons et truites garnis
Pintades fraîches la liv. Fr. 4.75 Langoustes à la Parisienne
de Bretagne Terrine de faisan truffé, fabr. maison
Canetons frais nantais la liv. Fr. 3.90 Terrine de canard, fabr. maison
Oies fraîches de Bresse la liv. Fr. 4.75 Terrine de gibier, fabr. maison
Cailles fraîches la pièce Fr. 2.80 Terrine de volaille et jambon, fabr.
Truites fraîches de 1 à 2 kg maison. Saumons frais de 2 à 3 </, kg Pâté & llèvre> tebri maison
langoustes et homards vivants
Scampis et langoustines Tous plats froids garnis sur commande
Crevettes fraîches, cuites et décortiquées p „„, -

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIH0F
Klusstrasse 44 - 8023 ZURICH - Téléphone (051) 53 53 60

1 COURS RAPIDES D'ALLEMAND
A 1-6 mois (diplôme) - Langue allemande avec

JÊÊL^ggSli des branches commerciales (diplôme 2-3 se-
j^-JJ-g-gS^m ̂ ro mestres) - Entrée toutes les semaines
' Mj ffiSirS -VrLy^V ' Diplôme commercial cn allemand. Prépara-
"4_i__ d£^I___J i *'on * 'a ma^urité (totls les types). Home pour
ïgg^rn^J^ft ĵUi élèves internes.

Situation magnifique. Prospectus gratuit.

L0NZA S. A., usines électriques
Section centrale

Engagerait un

manœuvre
pouvant être formé comme machiniste remplaçant,
pour nos installations de Vernayaz, Riddes et Aproz.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres à :

LONZA S. A., usines électriques, centrale Vernayaz,
téléphone (026) 8 14 60.

EMPLOYE
DE BUREAU

Pour de plus amples informations , prière de se renseigner par télé-
phone à la Direction de Publicitas S. A., avenue du Midi 8, 1950 Sion
(027) 2 44 22, jusqu 'au mercredi 21.12.1966 à 17 heures.

de 20 à 26 ans, s intéressant
aux problèmes d'organisa-
tion d'une entreprise dotée
d'un équipement électroni-
que.

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

J

A vendre en bor-
dure de route, à
Ardon

un bâtiment
de 2 appartements
Une grande

grange-
écurie

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

Prix : Fr. 80 000.-

Poux traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 28 08

P 858 S

Pour cause Impré-
vue

orchestre
libre

5 musiciens, le
31.12.66 et le 1.1.67

Tél. (027) 5 13 71
entre 12 h. 30 et
13 h. et après 19 h.

P 42025 S

Couple à Marti-
gny cherche une

personne
2 heures le matin ,
pour s'occuper de
monsieur handica-
pé.
Ecrire sous chiffre
PA 42019 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 42019 S

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

4 000 m2
de terrain

environ, pour
construction ou
industries, à Fr.
25- le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l' agence
immobilière César
Micheloud , Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A vendre
à Platta , Sion

terrain
à bâtir

de 4.285 m2, à 50
fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

Pour peu d'argent,
Je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ments, Je vous fe-
rai un devis.
T o u t e s  répara-
tions, plaque or,
etc.
André PICT, hor-
logerie, l.anco, av.
Général-Gulsan 24
Vevey — Av. de
la Gare 41a, Lau-
sanne.

P 69-6 V

On demande
un Jeune homme
comme

porteur

S'adresser à la
boucherie Valésia ,
Martigny.

Tél. (02B) 2 20 44
P 42031 S

| Pour un Noël fleuri J
f Grand choix de fleurs coupées (

> Plantes fleuries et vertes j
) Arrangements de Noël ,

) Arbres de Noël '

! Rouiller Fleurs \
> SERVICE TELEFLEURS J
( MARTIGN Y - Tél. (026) 2 27 50 '
i P 41312 S (

A louer à Sion, avenue Pratrîori

A vendre à Nen-
daz

chalets
sur plan ; avec
400 m2 de terrain
environ. Prix type
No 1 : Fr. 42 000.-
No 2 : Fr. 43 500.-
Pour traiter s'a-
dresser à l' agence
immobilière César
Micheloud , Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

1 appartement
de 4 pièces, tout confort. Libre dès le
1er février 1967.

A la même adresse

1 studio meuble
Libre dès le 1er janvier 1967

Téléphone (027) 2 46 96

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

une auberge
avec chambres,
cuisine moderne :
chiffre d'affaires
intéressant, long
bail.

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

P 858 S

Jeune fille cher-
che

chambre
ou studio

à Martigny-Ville,
pour début jan-
vier 1967.
Ecrire sous chiffre
PA 42011 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 42011 S

Porcs
A vendre pores de
12 à 15 semaines,
de 7, 8, 9 et 10
tours, ainsi que

truie
prête à saillir.

Tél. (025) 3 43 22
le matin.

A remettre gra-
tuitement

2 jeunes
chiens

dont 1 chien de
chasse.

Tél. (028) 5 13 78
dès 19 h. 30

P 42073 S

A vendre voiture

Opel 62
60 000 1cm., de par-
ticulier.
Tél. (027) 8 15 22
dès 20 heures.

P 42022 S

Ent'eprlse d'électricité de Montana-
Crans cherche une

VENDEUSE

pour son magasin de vente à CRANS

Travail Indépendant et varié, con-
distions Intéressantes, entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 41802 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 41802 S

P 42015 S

A vendre

chaînes
à neige

pour Citroën, état
de neuf.

Tél. (027) 2 38 14
aux heures des
repas.

P 42018 S

A louer centre
ville

appartement
4 pièces, tout con-
fort. Libre début
1967.
Tél. (027) 2 41 72
heures des repas.

P 42016 S

VERBIER
Hôtel Rhodania
cherche

2 filles
d'office-
buffet

Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 7 13 25

Sommelière
demandée pour
entrée dès que
posisible.

Tél. 2 11 08
Bar à café Bambl,
Aigle.

50 duvets
neufs, belle quali-
té et chauds, 120
x 160 cm.,

Fr. 35.— pièce
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée de suite.

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

Tél. (025) 5 24 04.

Je demande à a-
cheter

1 fraise
pour Agria de 6
CV.
Tél. (026) 6 24 69
M. Edgar Koly,
Saxon.

SKIS
SKIS-BOB

UNE SEULE ADRESSE :

_____^^ ___B_^___T
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Alby Pitteloud
Fuseaux « Fusaip »
Pulls « Montant »

Vestes " Fusa|P "« Monder »

Chaussures - Moiiior »
« Heirhng »
« Le Trappeur »

Skis
Kastle - Kneissel - Head • Authier -
Rossignol - Valaiski - Fischer - etc.

SKIS D'OCCASION AINSI
QUE TOUS LES ACCESSOIRES

Dès ce jour OUVERTURE de
mon magasin à la station des

C0LL0NS-THY0N
Vente - Réparations
Location - Fartage

Place de la Gare - SION - Place de la Poste
Tel (027) 2 55 65

P 196 S

™̂ "̂̂ ^̂ ™ ^̂ "̂ ^̂ ™̂ H^̂ ___ B

ji|4 \ ; & ¦ I I *B r B S BJI] y~~~f ____F^AÏ '
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Très avantageux, Fr. 960.—, 1190.—, 1335.—, 1455.—,
1 980.—»

Métrailler
meubles

sion
Tél. (027) 2 19 06 Dlxence 19



Au Carrefour des Arts

L'exposition de fin d'année
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SION. — Chaque quinzaine, tout au cembre est d'une grande richesse. Il
long de l'année, des artistes du can- s'agit de reproductions d'oeuvres an-
ton, d'autres cantons, et même de ciennes et modernes, sur bois. L'on
l'étranger, ont exposé leurs œuvres. trouve des pièces de plus d'une ving-
Le Carrefour des Arts fait un grand taine des grands noms de la pein-
effort afin de sélectionner les expo- ture.
sants et de trouver des genres et des C'est un véritable travail d'art qui
styles différents permettant de se fai- pjajt et qul est accessible à tout le
re une large idée sur l'art pictural. monde. D'autre part il y a de quoi

La dernière quinzaine de l'année satisfaire les goûts les plus divers,
est réservée à une exposition spéciale. —gé—
Celle qui est ouverte depuis le 10 dé- NOTRE PHOTO i du Picasso.

r. .... .. , ... , B).  • L., -, ~ ¦ 

K L'ASSORTIIYIEIIT DES FÊTES ! K
BOUCHERIE TRAITEUR CHARCUTERIE

BCfî lîf Parfait de foie gras Strasbourg Jambon de Parme
Saumon fumé frais Mortadelle géante

Filet Jambon saumoné Pressatella Négroni
Faux-filet Poitrine d'oie fumée Salami Citterio
Roast-beef Ballotine de dinde Salami Négroni
Fondue bourguign-,re Pâté de lièvre Salami Vismara
l/on,. Pâté filet mignon Viande séchée Valais et Gri?or! s
""OU Pâté foie gras Charcuterie fine
Rognonnade Roast-beef cuit Saucisson de Lyon
Longe Rôti de Porc cuit Boutefas
Noix pâtissière Les trois filets> pâté à cuire Palettes fumées
Ris de veau

Agneau
Gigot Sauces maison
Epaule 

^ 
et toutes les sauces Heinz

Selle d'agneau pour fondue bourguignonne

VOLAILLE, GIBIER DESSERT VINS
Poulets frais du pays Les spécialités Baer Vins du pays
Dindes fraîches Les fromages français Les grands vins français
Canards prêts à cuire Fraises surgelées Asti
Poulets USA Bûches et mandarines glacées Mousseux
Lapins frais N0|X ) noisettes Champagne de marque
Gigots de chevreuil Oranges, mandarines Malaga, Porto
Cuisses de grenouilles Madère

K UCHLER • P E LLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

N O Ë L
SION. — En ce troisième dimanche
de décembre, 170 malades venus du
district d'Hérens, de la région de
Sierre et d'Ardon à Conthey, ont re-
trouvé le chef-lieu du diocèse, dans
une cité encore toute pavoisée en
l'honneur du premier président de la
Confédération helvétique...

170 malades, enthousiastes , heureux
de fraterniser , de fêter Noël en fa-
mille, la fraternité est en effet une
famille vivante, remplissaient au maxi-
mum la salle ad hoc de l'école se-
condaire des garçons .

Si l'abbé Masserey n 'a fait qu 'une
apparition éclair , il a marqué sa sym-
pathie à nos malades.

Sans suivre l'ordre chronologique du
programme, disons que les frères ca-
pucins sont toujours pareils à eux-
mêmes, philosophes, pétris de bonne
humeur et ce qui est mieux, une
bonne humeur communicative et moins
dangereuse que la fièvre aphteuse !...
Leurs diverses productions, avec ac-
compagnement de guitare, sans oublier
leur célèbre « Barba capucinorum »

Une heureuse initiative
pour la veillée de Noël
SION — Noël est, plus que toute au-
tre fête, la fête de la douceur et de
l'espoir, la fête où, dans la chaleur du
foyer, le chrétien commémore la nais-
sance du Sauveur. Quelle est belle, la
veille de Noël dans l'intimité de la
famille, sereine et réconfortante.

Mais songe-t-on à ceux qui n'ont
pas de famille, aux personnes seules
ou abandonnées à qui manque, en ces
jours, le réconfort d'une présence hu-
maine, pour mieux sentir, peut-être,
la présence divine.

Et voici que cette année, l'occasion
est donnée à ces personnes de n 'être
plus seules, mais de prendre part à la
joie commune. Le curé de la paroisse
de la Cathédrale les invite toutes à
se retrouver, dès 20 heures, le 24 dé-
cembre, à la salle paroissiale. Elles y
trouveront un accueil fraternel, une
ambiance sympathique. Vin chaud, thé,

ayant paraît-il Mozart comme créateur,
ont réjoui l'auditoire.

Nos malades ont eu double dessert
cette fois , puisque l'équipe des jeunes
étudiants du Petit Séminaire, sous la
direction de Claude Comina, a riva-
lisé de zèle avec lés Capus, ces der-
niers pour vaincre ayant dû s'astrein-
dre à une répétition générale dans les
coulisses de l'école ! Vraiment les Pe-
tits Capus ont plus d'un tour dans
leur capuchon...

C'est dire que Noël a été bien in-
troduit, puisque les Anges dans nos
campagnes ont déjà entonné l'hymne
de joie ! Mieux vaut s'y prendre trop
tôt que trop tard , en notre ère de
vitesse et de presse ! A relever les
chansons désopilantes des jeunes et les
gais propos de Claude, corsant un
menu dont on ne pouvait exiger
plus...

Danièle Salamin , excelle comme cha-
que fois, apportant la note fraîche et
charmante de la jeunesse, permettant
à beaucoup de revenir aux belles an-
nées de leur adolescence.

ou... buffet froid les attendent, tandis
que diverses productions, préparées
par des groupements paroissiaux, don-
neront une note de saine gaieté à ces
quelques heures précédant la messe
de minuit.

Un service auto est prévu, tant pour
amener les personnes qui le désirent
que pour les reconduire chez elles.

Nous espérons que cet appel sera
entendu et que nombreux seront ceux
qui y répondron t, hommes ou femmes,
aisés ou non , jeunes ou moins jeunes,
à qui manque, en cette veillée sainte,
la présence amie pour peupler leur
solitude.

Cette présence leur sera assurée sa-
medi prochain , dès 20 heures, jusqu 'à
la messe de minuit.

H est recommandé de s'inscrire, si
possible, au secrétariat paroissial.

À LA FCM
Par leur président Raymond Claivaz,

les brancardiers de Sion et environs,
ont exprimé aux malades leur sym-
pathie qui se voudra agissante et ef-
fective, alors qu 'Angelo nous apporte
un peu de l'air frais et du cachet
hivernal du Haut-Plateau de Crans.

Où a disparu l'abbé Enard , l'au-
mônier si dévoué de la FCM, après
ses souhaits de bienvenue et la lec-
ture du message de Mgr François ?
Le voici qui revient pour offrir le
sacrifice de la messe et un message
évangélique dont personne n'oubliera
la densité , la profondeur et la portée,
au cours des jours à venir. Messe plei-
ne de ferveur , accrue encore par la
réception du pain vivant , et par les
chants de nos jeunes gars, heureux
de magnifier le Seigneur, de prouver
que l'Eglise est en marche...

Et c'est ensuite dans une salle qui
respire la nativité , puisqu 'une crèche
et un sapin sont édifiés à l'entrée,
que l'on fraternise pendant quelques
instants. Des mains prévoyantes ont
farni les tables d'oeillets, de branchet-
tes de sapin , et l'on partage frater-
nellement des choses délectables, pen-
dant que les jeunes chantent et qu 'ap-
paraissent l'ange (Danièle) et le petit
Jésus (Didier Mouton) qui récite une
poésie avec un brin d'émotion.

Minutes émouvantes, toujours dou-
ces et réconfortantes, même pour An-
ny et les braves dames occupées dans
les cuisines et servant chacun avec
un sourire qui dit beaucoup de choses.

Un Noël dont on parlera longtemps
sans doute et qui a tissé des liens so-
lides entre tous les participants. La
fraternité entre malades et handica-
pés n'est pas un mot vide de sens.
Elle est une force, elle conquiert, elle
permet de repartir avec confiance et
sérénité vers des jours meilleurs.

Félicitons les responsables de la
FCM de Sion et environs pour leur
magnifique dévouement, ils sont les
premiers récompensés de la joie qu'ils
font naître dans les cœurs.

Merci à tous les automobilistes com-
plaisants se mettant au service des
malades ! Et à tous, joyeux Noël et
bonne année 1967, telle que le Sei-
gneur l'a fixée pour chacun...



Du rêve à la realité...
De la réalité au rêve...

Il existe un immense fosse , pres-
que un abîme. Bien des personnes
essaient de le franchir , sans en me-
surer les conséquences.
Elles agissent par inconscience ou
délibérément . Dans les deux cas, el-
les provoquent des situations extrê-
mement graves. Tous les problèmes
constituent de ce fait  une « macé-
doine » dont il est d i f f i c i l e  de déter-
miner les éléments qui la consti-
tuent.

Dans la « V.O. » (Voi.r ouvrière)
du 16 -décembre, j' ai lu ceci : «En
fai t  M. Bonvin , qu'a-t-il fait de-
pui s sa venue au Palais féd éral ? »
— Il a commencé par soutenir les

mesures anti-surchauffe , dites
de lutte contre le renchérisse-
ment qui ont accentue la pénu -
rie des capitaux et augmenté le
taux d'intérêt partan t de celui
des loyers.
Il a ensuite augmenté les droits
de douane sur la benzine puis
sur l'huile Diesel pour poids
lourds;
Il a réduit les subventions socia-
les en acceptant aveuglément
toutes les propositions de la com-
mission Stocker, en enlevant de
surcroît 35 millions de francs qui
servaient à abaisser le prix du
beurre et du f romage  et 31 mil-
lions de subventions sociales.
Enfin il propose maintenant un
* programm e immédiat» qui,
p o u r  81 % prévoit des impôts in-
directs renforcés ou nouveaux.

L'article en question est intitulé
'Du rêve à la réalité». L'on aurait
dû tout simplement inverser et
écrire t «De  la réalité au rêve ».

Cest étonnant, comme subitement
un conseiller f édéra l  devient puis-
sant, voire un dictateur.

« Cest lui qui décide en maMre
et seigneur! Quel est donc dans ce
cas le rôle de l'Assemblée fédéra-
l e?»

Après l'élection à la présidence
de la Confédération, M. Bonvin re-
cevait les félicitations bien méri-
tées des parlementaires valaisans,
des amis et connaissances et des dif-
férente s délégations.

Un journaliste valaisan a dit à
M. Bonvin : « Je ne vous félicite
pas pour votre élection ! »

L'huissier se trouvant tout pro-
che avait failli tomber d'une atta-
que.

Et le journalist e de préciser :
« Je vous souhaite, M. le président ,
une bonne année de présidence;
qu'elle soit épargnée de grands évé-
nements. .. »

Un peu p lus tard , ce même jour-
naliste de me dire : « Tu as vu le
coup . Mais c'est exact. Si durant
l'année 1067 la Suisse devait pren-
dre par exemple une décision quant
au Marché commun, c'est Bonvin
qui devrait signer la décision et en-
suite l' on dirait : "C'est Bonvin le
responsable " ».

C'est bien , ce qui se passerait et
ce qui se passe déjà.

— gé —

«Le pays a encore besoin de vous,

soyez toujours prêts et vigilants»
SION — Hier s'est déroulée aux casernes l'ultime journée de libération
du canton. Il y avait un effectif de 270 hommes venant plus spécialement
des districts d'Hérens et de Conthey.

Dans l'ensemble du canton, ce sont plus de 2.000 hommes qui ont été
libén.s des obligations militaires, avec les remerciements du pays pour les
services rendus.

Le conseiller d'Etat Marius Lampert s'adresse aux « libérés »

«LE PAYS
A ENCORE BESOIN DE VOUS »

Le Conseiller d'Etat Marius Lam-
pert, chef du Département de l'Inté-
rieur, a apporté le salut du Gouver-
nement.

« Le dévouement et les efforts de
chacun, ont permis, à notre petit pays,
d'être préservé de la guerre et de res-
ter un peuple libre. Aujourd'hui c'est
une page importante qui se tourne.
Mais le pays a encore besoin de vous.
Vous devez rester vigilants. »

DE LA SATISFACTION
ET UNE CERTAINE AMERTUME

Cette journée de libération est un
grand jour. Chez chacun on rencontre
la satisfaction du devoir accompli, et
bien accompli. Mais un brin d'amertu-
me se lit sur les visages de ces braves
papas. Ils cherchent une consolation
en disant : « Nous avons fait notre
temps, mais, s'il le faut , nous sommes
toujours prêts. »

Ce sont des sages, avec une riche
expérience de la vie. Ils sont des
exemples pour la génération qui leur
succède et qui est guidée par d'autres
principes.

BEAUCOUP DE COMPREHENSION !
Au terme de ces journées de libé-

ration, il est indiqué de rendre un

Des mercredi 21 - 16 ans rév.
Un western explosif ! ! !

hommage à ceux qui organisent et • u i_ i-s J- r_ ._ r»M M .l<.dirigent ces manifestations : au lieute- Les IIWS-IO-IOI 06 CaSO-Grande
nant-colonel Roux, cdt d'arrondisse-
ment, au major Rielle, contr. d'armes,
au plt de Cocatrix, of. d'habillement
et au personnel de l'arsenal. Ces Mes-
sieurs, avec beaucoup de compréhen-
sion et d'à-propos, donnent à ces jour-
nées de libération un climat à la di-
mension des hommes sur les rangs. A
côté de la discipline, il y a un grand
respect de ces personnes qui ont fait
leur preuve sous l'uniforme.

DE BONNES PAROLES
UN SOUVENIR « ROGER BONVIN »

Lors du dîner offert par le Gouver-
nement — une succulente choucroute
— M. Alfred Kramer, conseiller, a ap-
porté le salut ct les vœux de la Muni-
cipalité, M. Gaist, président de la com-
mune de Chamoson, au nom des « libé-
rés », a remercié tous et chacun.

Un souvenir « Roger Bonvin » sera
offert à tous les « libérés ». U s'agira
d'une bouteille de vin avec la photo
du président de la Confédération. Cet-
te bouteille sera expédiée au mois de
mars prochain.

- gé —

S I O N .  — Que pcul-onl luire avec des journaux ? Beaucoup de choses , mais un Sédunois , après les avoir lus , les a utilisé
intelligemment . C' est ainsi , que des dizaines de « Nouvelliste du Rhône » sont devenus du papier mâché. Cette construction
a été réalisée pat M.  liéqis Revaz , pendant ses heures de loisirs. Avec une planche de bois de 2 m 5 sur / ni 5. ries dizaines
de journaux encollés , 20 m de rails , 180 m de lils électriques , 3 compositions de
chcl-d' œuvre peut être réalisé . La décoration-peinture a été f a i t e  par M.  Roger
la joie des enf ants lïcvaz pour Noël -, actuellement on peut l ' admirer dans une
Nos f é l i c i ta t ions  à M.  Régis Revaz , d' avoir su tirer pro f i t  des volumineux « NR

Mardi 20 décembre
Les enfants du paradis

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

Du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre

Pascale Petit et Roger Hannin, dans
Corrida pour un espion

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

SL! _____ __3
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

Mardi 20 - 16 ans rev.
Dernière séance du film avec Charles
Laughton

Chaussure à son pied
Dès mecredi 21 - 16 ans rév.

Le roman de Jules Verne à l'écran
20 000 lieues sous les mers

Mardi 20 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'espionnage

Dernière mission à Nicosie

Ensevelissement
de M. André Savoy

OHERMIGNO N— A Chermignon a été
enseveli samedi M. André Savoy, âgé de
43 ans.

Fiancé à Mlle Cécile Bonvin, de Gran-
ges, le défunt était honorablement con-
nu dans la contrée.

Aux proches de M. Savoy, à sa fian-
cée, nos sincères condoléances.

Garderie d'enfants
à Ste-Croix

SIERRE — Une garderie d'enfants, gra-
tuite, sera dorénavan t mise sur pied à
Ste-Croix (nouvelle paroisse de la vil-
le) tous les vendredis, de 14 à 17 heu-
res, pour les enfants en bas âge. Une
nouvelle que nos mamans de l'ouest
attendaient I

Où finissent les « N.R.»!

trams et environ 300 heures de travail, le
Cavin , décorateur . Ce magnif ique j ouet f era
des vitrines-exposition du garag e de l 'Ouest
o.

Aujourd'hui : RELACHE.
Vendredi et dimanche :

LES FETES GALANTES
Samedi : relâche officielle

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

DERNIERE 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 - 16 ans révolus

PONCE PILATE
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Aujourd'hui : RELACHE.
Dès mercredi :

L'EXTASE ET L'AGONIE

Lex Barker dans un passionnant film
d'Indiens :

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

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

La dernier film de Camus
Le chant du monde

d'après Jean Giono
18 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Tourné dans les décors naturels da
l'Afrique

Les sables du Kalaharis
avec Stanley Baker et Susanne York

Communique des
Jeunesses socialistes

SION — Réuni le 17 décembre, à Sion,
le Comité des Jeunesses socialistes va-
laisannes a décidé :
1. De réélir M. Clovis Clivaz au poste

de président des JSV;
2. De présenter et de soutenir la can-

didature de M. Michel Rouvinet pour
l'élection à la présidence du parti
socialiste valaisan.

3. D'approuver et d'appuyer l'action du
mouvement « Pour un progrès civil »
qui s'oppose à l'implantation d'une
nouvelle place d'armes à Sion et à
Sierre;

4. De soutenir l'action des Jeunesses
qui essayent d'obtenir pour les fem-
mes valaisannes le droit de participer
à la vie politique de notre canton.

5. De condamner l'expression de l'im-
périalisme américain au Vietnam et
d'approuver tous les mouvements
qu; alerteront l'opinion et s'oppose-
ront à ce génocide.
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Le beau Noël des enfants
aux usines de Chippis
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CHIPPIS — La fête de Noël des en-
fants aux Usines de Chippis a suivi
dans son développement le cours des
études. Des primaires elle a passé au
degré secondaire et celle de cette an-
née fait entrevoir le stade académique.
Ceci dans la forme mais le fond reste
une belle fête des familles de travail-
leurs dans une même entreprise. Une
vraie et profonde fête de Noël. La crè-
che avec la Sainte Famille reste l'ob-
jet principal, le chant de « Sainte nuit »
l'hymne qui emplit le hall d'une atmos-
phère parfumée des aiguilles de sapin
qui grillent en pyramide.

La première journée voyait les en-
fants du Haut-Valais descendre de
Loetschen, de Conches, du Simplon, du
Nufenen, de Saas qui rejoignirent à
Brigue, à Viège et à Gampel ceux de
la plaine et du coteau de Loèche. Ils
sont venus en train spécial — et ceux
de Varone en oars.

Dans la grande allée du Laminoir, la
fanfare ouvrière de l'Alusuisse les re-
cevait en musique à leur descente des
voitures.

Le hall était décoré de panneaux aux
sujets bibliques et éclairé à giorno.
Après quelques excellents morceaux
de la fanfare, le jeu de Noël retint
l'attention des grands comme des petits
par sa belle tenue et l'éclat des cou-
leurs, des lumières dans une harmonie
qui rehaussait tous les fins détails de
la présentation.

Tous les enfants ont rempli leur rô-
le parfaitement et, on s'en rendait
compte, avec grande joie. ¦

Le carîllonneur de Vissoie !
VISSOIE — Pourquoi si tôt?

Tel le cep attaché à l'échalas, rien
ne devait te plier, rien ne devait t'ar-
racher et pourtant cette mort si brus-
que vint {'enlever à ta famille, à ton
village et surtout à ta fanfare que tu
chérissais tant.

Les visages contractés de tes collè-
gues musiciens en disaient long en
cette soirée du 15 décembre, lorsque
notre président , en termes simples,
nous relata tes 40 années de membre
de notre fanfare. Pendant 40 ans tu as
rempli à la perfection ton devoir de
musicien, tachant d'aplanir au plus
près de ta conscience les difficultés
qui ne manquaient pas de surgir au
sein de notre groupement. Depuis une
année, la maladie ne te laissait que
très peu de répit, mais tel le cep rien
ne pouvait t'enlever à ta chère fanfa-
re; ta -place inoccupée nous fit com-
prendre à tous les conséauences de
ton départ.

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

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Très belle collection

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

MAISON ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44, Sion, tél. (027) t 87 67

Mme R Héritier
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Les gnomes étaient drôles, les an-
ges mystérieux, les petites danseuses
élégantes, les ballerines en tutut va-
poreuses ensorcelant les grenadiers au
garde-à-vous. Les séraphins porteurs
de flambeaux formaient la garde
d'honneur mystique. Et la crèche hum-
ble, naïve, digne d'un maître du quat-
trocento concentrait sur elle tous les
regards, tous les cœurs, indifférente
aux splendeurs qui l'auréolait.

Le film « Les petits Robinsons » ne
pouvait manquer de plaire aux en-
fants par les espiègleries des deux Ro-
binsons et aux grands par les beaux
paysages qui leur servaient de fond.

M. Syz, directeur des Usines de
Chippis, souhaita la bienvenue aux in-
vités, aux enfants et à leurs parents et
remercia les organisateurs. Par des pa-
roles simples il sut donner la signifi-
cation du Noël chrétien, berceau de
la charité.

Au nombre des invités, M. Hinter-
mann, de la direction générale à Zu-
rich, le doyen Salzmann, curé de Loè-
che, le curé Jossen, le curé Bu-
mann, M. Dorsaz, ingénieur forestier
EPF et Madame, M. Brenner, vice-pré-
sident, les représentants du Haut-Va-
lais dans les commissions ouvrières.
¦'-'•rSainte 'Huit-*r-chantér-,autour~de la
crèche terminait la belle fête des en-
fants des Usines de Chippis.

« tzé »

Notre photo : Les enfants arrivent à
l'usine.

Tes talents de musicien te firent aus- '
si apprécier lorsque carillonneur tu
égrenais de douces mélodies pour l'ap-
pel des fidèles au culte.

Tel le -chef de famille, tu es parti
le premier pour préparer auprès du
Tout-Puissant une place pour les tiens.
En cette veille de Noël, où tous chan-
tent la gloire du Très-Haut, une fa-
mille te pleure et ne t'oubliera pas.

Le jour de Noël, lorsque les cloches
sonneront à toute volée, sache, cher
Gustave, qu'une pensée de nous tous
s'envolera vers toi, lorsque la fanfare
se produira sur la place du village;
les chants de basses dont tu étais si
fier chanteront pour toi, et ton com-
pagnon de cordée que tu as quitté si
tôt ne pourra penser qu'à son collè-
gue basse trop tôt disparu.

Pourquoi si tôt, mon cher Gustave ?
O. T.

Le Noël des enfants
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GRONE. — Le syndicat chrétien-so-
cial, section de Grône, a organisé di-
manche le Noël des enfants. Cette
journée fut particulièrement réussie.
Le nombre d'enfants et parents pré-
sents dépassaient toute attente. Le co-
mité fut heureux de constater que les
jeunes s'intéressent au mouvement. On
peut féliciter les initiateurs, plus par-
ticulièrement MM. Ballestraz, Bruttin ,
Micheloud, Largey sans oublier l'ani-
mateur Victor Christen.

Ce Noël a été agrémenté par le
concours de productions de chants et
poésies, par la projection d'un film,
par l'ensemble instrumental des « Ear-
lybird » et bien entendu par l'arrivée
du Père Noël qui distribua des frian-
dises.

NOTRE PHOTO : le Père Noël ques-
tionne une fillette qui semble plutôt
intriguée par le photographe que par
sa barbe.

HAUT-VALAIS
Les causes de l'incendie

du chalet neuf .
RIEDERALP. — Dans notre dernière
édition, nous avions signalé qu'un in-
cendie avait détruit un chalet appar-
tenant à M. Franz Kummer de Rieder-
alp. Selon les premiers indices, ce si-
nistre aurait été provoqué par le
chauffage des pièces qui auraient dû
être occupées depuis hier. On suppose
en effet qu'une légère explosion aurait
été occasionnée par les gaz que la
peinture fraîche dégageait encore.

La circulation
a repris

BRIGUE. — Après la grève de 48
heures observée par les cheminots ita-
liens intéressant tout particulièrement
le personnel roulant, la circulation a
repris à travers le tunnel du Simplon,

Cette manifestation étrangère a eu
tout de même de sérieuses répercus-
sions dans notre pays où, & part le
trafic voyageurs, le transport des
marchandises a subi de sérieux re-
tards.

Nombreux furent les usagers des
chemins de fer qui manifestèrent leur
antipathie à l'égard des grévistes
ayant vraiment choisi un mauvais mo-
ment pour appuyer leurs revendica-
tions par un arrêt du travail. Ces
dernières n'étant pas d'ordre pécuniai-
re, on. peut se demander si le jeu en
valait vraiment la chandelle.

T E L E T Y P I S T E S . . .
Une profession pour vous, Mademoiselle
Nous demandons :
Candidates de 18 à 30 ans, nationalité
suisse, bonne instruction générale, con-
naissance d'une deuxième langue natio-
nale. Date d'entrée à convenir.
Nous offrons :
Un cours d'introduction d'une année,
excellente rétribution dès le début,
travail intéressant et varié.
Adresser ce coupon à la Direction d'ar-
rondissement des téléphones services
télégraphiques, 1211 Genève 11, ou té-
léphoner au (022) 24 11 99

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les
condltions d'engagement des apprenties
du service télégraphique.

Nom, T>rénom : 

Adresse :
No de tél

Chippis : assemblée
des Bourgeois

CHIPPIS — Les bourgeois de Chippis
étaient convoqués hier soir, à la salle
bourgeoisiale, en assemblée ordinaire
afin de prendre plusieurs décisions re-
latives aux domaines communs de Bi-
ribi, aux jardins fruitiers bourgeoisiaux
et à la location des sables et graviers
de Pont-Chajta is.

Nous reviendrons «UT cette importan-
te réunion.

En faveur de la rénovation
du monastère de Géronde

SIERRE — Un loto a été organisé di-
manche au café du Commerce, par le
comité pro-Géronde que préside M.
Marius Vial en faveur de la rénova-
tion du Monastère de Géronde. Ce loto
a connu un réjouissant succès.

Le Noël des invalides
VIEGE. — Four la première fois dans
son histoire, l'Association haut-valai-
sanne des invalides a organisé une
soirée de Noël à l'intention de ses
membres. Une centaine de partici-
pants ont pris part à cette manifes-
tation qui s'est déroulée dans un éta-
blissement public de Viège. Le pré-
sident de l'association, M. Markus
Gschwind, salua les membres présents
et eut d'aimables paroles à l'adresse
de MM. Mengls, curé de la paroisse,
Mathier, préfet, et Imhof , conseiller
communal Cette fête fut agrémentée
par des films en couleurs présentés
par la baronne Tita von Oetinger de
Saas Fee, et se termina par la distri-
bution de cadeaux.

IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher époux et
père

Monsieur
Lucien FOURNIER

« ancien président de Vcysonnaz
20 décembre 1965 20 décembre 1966

Déjà une année de cruelle séparation,
mais combien ton souvenir est vivant
dans nos cœurs.
Une messe anniversaire, sera dite à
l'église de Veysonnaz, ce soir à 20
heures.

t
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui lui

ont été témoignées,

Monsieur Frédéric PUIPPE
et ses filles, à Sierre, alnsd que les familles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et dons de messes, les ont grandement réconfortés dans leur
douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur sincère
gratitude.

Un merci particulier à la Police cantonale, à l'Association de la Sûreté va-
laisanne, aux agents du poste de Sierre, à la Police municipale, aux amis du
quartier, aux amis de la cagnotte, au Moto-Club, aux contemporains de 1905, à
la Société de pêche, et aux maisons Andenmatten et Gonset

Sierre, décembre 1968.
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Au Centre protestant
de la ville

SIERRE — La vie paroissiale réformée
était marquée dimanche par l'arbre de
Noël de la Croix-Bleue, section sier-
roise, qui a eu lieu auCentre paroissial
de l'avenue des Alpes. On notait une
nombreuse participation.

Hier soir également, dès 20 heures,
une démonstration . d'orgues électroni-
ques a été donnée au Centre, devant
une belle assistance.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du
décès de

Monsieur
Michel CRETTENAND

à Isèrables, la famille remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs dons de messes, en-
vois de fleurs et couronnes, l'ont ré-
confortée dans son épreuve.

Un merci spécial à la famille Chris-
ten Michel à Genève, à l'entreprise
Egg et son personnel, à la « Comona
de Zeneva » et à la classe 1921.

Qu'ils trouvent ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Monsieur Jules-Albert GILLIOZ, à
Isèrables ;

Madame et Monsieur Jules MONNET-
GILLIOZ et leurs enfants Caria,
Pierre, Serge et Jules, à Riddes ;

Madame et Monsieur Ernest FRUTI-
GER-GILLIOZ, à Buchillon ;

Monsieur et Madame Marcel GIL-
LIOZ-BRIGUET et leurs enfants
Pascal et Eric, à Lens ;

Monsieur William GILLIOZ, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Paul-Marius
MEYLAN-GILLIOZ et leurs enfants
Nadia , Paul et Véronique, Chez-le-
Maître, Val de Joux ;

Madame et Monsieur Edouard HUBER
leurs enfants et petits-enfants, à Isè-
rables ;

Madame veuve Gisèle MORARD-
MONNET et ses enfants Claude-
Alain et Albert, à Riddes ;

Monsieur et Madame René MONNET-
PHILIPPOZ et leur fils Jean-Luc,
à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MARIETHOZ-GILLIOZ, à
Nendaz, Salins, Vevey, Sion et Vil-
iars ;

Madame et Monsieur Maurice VOUIL-
LAMOZ-GILLIOZ, à Riddes ;

Mesdemoiselles Victorine et Virginie
GILLIOZ, à Chamoson et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GILLIOZ, CRETTAZ, MARTI-
GNONY, HENNENBERG, CRETTE-
NAND et MONNET, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Veuve
Marie-Antoinette

GILLIOZ
née MARTIGNONY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
pieusement endormie à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 75 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isè-
rables, le mercredi 21 décembre 1966,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.
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Une jeune fille

de 22 ans se tue
à ski

MORZINE (Haute-Savoie) — Le corps
d'une jeune skieuse allemande, Ingrid-
Elisabeth Kursceatke, 22 ans, née à
Berlin, dessinatirce à Genève a été dé-
couvert lundi, gisant à 150 mètres de la
Pointe de Nion (2.000 m) près de Mor-
zine (Haute-Savoie).

La skieuse était portée disparue dans
la station de Haute-Savoie où elle était
arrivée dimanche matin en compagnie
de camarades.

Première automobile
construite en Turquie

ISTANBUL — La première automo-
bile construite en Turquie a été pré-
sentée lundi soir à la presse dans cinq
grandes villes du pays et s'appelle
* Anadol ».

Berline spacieuse, aux lignes sim-
ples et élégantes, sa carosserie est en
fibre de verre et ses principales ca-
ractéristiques sont les suivantes : 51
chevaux, 4 cylindres, 1200 cmc, équi-
pée de freins à disques, d'un châssis
en acier monobloc et de roues avant
indépendantes, l'« Anadol » consomme
huit litres aux cent kilomètres. Son
prix : 26 800 livres turques (13 400 frs).

La sortie de cette voiture, qui sera
construite dans les usines d'Istanbul
à la cadence de 20 véhicules par jour,
est un fai t d'autant plus marquant que
l'importation des automobiles est sé-
vèrement limitée en Turquie.

Victime d' un chevreuil
REINACH. — Un accident mortel de la circulation s'est produit lundi à
6 h 50, à Gontenschwil, sur la route de Teinach (AG). Au lieudit Lenz,
une voiture qui roulait en direction de Reinach heurta un chevreuil, qui
bondissait à travers la chaussée. L'animal fut projeté au loin et heurta un
scootériste venant de Gontenschwil, M. Heinrlch Schlatter, né en 1912,
chef d'entreprise. Le scootériste fut projeté sur la chaussée et grièvement
blessé, il mourut tandis qu'un médecin lui prodiguait les premiers soins.
M. Heinrich Schlatter était domicilié à Gontenschwil.

Manifestation d'aviculteurs bretons

On boute le feu à une voiture de police
MORLAIX — Plus de trois mille avlcul
teurs bretons ont violemment manifesté
lundi après-midi, à Mariais, pour pro-
tester contre la dégradation du marché
du poulet. Enfonçant à coups de bélier
la porte centrale de la mairie, certains
manifestants ont saccagé la maison de
commune, jetant les dossiers par les
fenêtres, cassant les vitres avec des
projectiles divers. La police étant in-
tervenue à l'aide de grenades lacrymo-
gènes, les protestataires renversèrent
un véhicule du service d'ordre et y mi-
rent le feu.

Cette explosion de colère a pour origi-
ne la crise aiguë que traverse actuelle-
ment l'aviculture bretonne qui repré-
sente quarante pour cent de la pro-
duction française. Les professionnels
n 'arrivent plus à écouler leur produc-
tion et la baisse continuelle des cours
me couvre plus, selon les spécialistes,
le prix de revient. D'autre part, les
exportations françaises de poulets qui
avaient déjà baissé en 1965, ont conti-

Baisse de la publicité du tabac

Les jeunes seront épargnés
BERNE — Lors de leur assemblée gé-
nérale qui s'est tenue à Berne, les
membres de l'Association suisse des fa-
bricants de cigarettes ont adopté un
« code éthique » par lequel ils s'enga-
gent à restreindre leur publicité, no-
tamment à l'égard de la jeunesse.

Après une énumération dos actions
qui , considérées comme publicitaires,
sont soumises aux restrictions prévues,
le code éthique pose comme princi pe de
base général que, comme précédemment
la publicité doit être conçue de ma-
nière à éviter toute erreur du consom-
mateur sur la nature et la qualité des
cigarettes.

C'est à l'égard de la jeunesse que les
fabricants de cigarettes ont décidé de
s'imposer les restrictions les plus im-
portantes . Ils s'interdisent dorénavant
toute action publicita ire conçue en vue
d'encourager ou d'inciter dos person-
nes âgées de moins de 18 ans, à fumer.

Sont notamment interdites: toute pu-
blicité dans des revues, magazines ou
bulletin s s'adressant à des personnes
de moins de 18 ans , toute publicité re-
présentant des personnes n 'ayant visi-
blement pas atteint l'âge de la majorité
ou reproduisant une vedette de cinéma,

Les Etats-Unis demandent
dans la recherche de la
NEW YORK. — Le représentant des Etats-Unis à l'ONU, M. Arthur Goldberg, un document officiel du Conseil de sécurité,
a remis lundi à M. Thant, secrétaire général des Nations Unies, une lettre lui Voici le texte de ce document :
demandant de reprendre les initiatives qu'il a multipliées depuis deux ans pour « Mon cher secrétaire général,
amorcer une négociation pouvant mener à la fin des hostilités au Vietnam. » Deux personnalités mondiales, entourées du respect de la communauté inter-

Cette lettre a été remise au secrétaire général au nom du gouvernement nationale tout entière, ont récemment exprimé le désir de voir un cessez-le-feu
américain et son texte, à la demande de M. Goldberg, sera considéré comme instauré au Vietnam. Le 8 décembre, le pape Paul VI a noté la trêve temporaire

Licenciement massif
à Bilbao

iBILBAO — Bilbao connaît une vive
agitation : la direction de l'usine mé-
tallurgique Echavarry a en effet dé-
cidé de congédier ses 800 ouvriers, en
grève depuis trois semaines.

Le conflit dure depuis le 29 novem-
bre. Des primes n'atant pas été réglées
par l'entreprise, tout le personnel se
prononça pour un arrêt de travail. Mais
malgré la durée de la grève, il ne
réussit pas à obtenir satisfaction.

La direction d'Echavarry, considérant
comme « renvoyés » les 800 métallur-
gistes, a rouvert ses registres d'embau-
ché. Les ouvriers ont la possibilité
de s'inscrire à nouveau, mais il ne
bénéficieront plus des avantages et des
primes que pouvait leur donner leur
ancienneté.

nué à diminuer durant l'année 1966.
Trois causes à cette mévente : le dé-
veloppement considérable, de la pro-
duction allemande qui a presqpe dou-
blé de 1963 à 1965 (l'Allemagne fédé-
rale était jusqu'à maintenant le prin-
cipal acheteur), la concurrence des pro-
ducteurs néerlandais et belges dont le
coût de production est moins élevé, en-
fin, l'éloignement de la Bretagne, d'où
des prix de transport également plus
élevés.

Aviculteurs bretons, entrepreneurs
d'abattage, fabricants d'aliments pour
volailles, transporteurs, s'étaient ras-
semblés aujourd'hui a Morlaix pour
exprimer leur mécontentement. Durant
la nuit de nombreux poteaux télégra-
phiques avaient été sciés un peu par-
tout dans le département du Finistè-
re et hier matin de nombreux ca-
mions avaient amené les manifestants
de tous les secteurs de Bretagne. Pour
aider les aviculteurs, la Confédération
de l'aviculture a demandé au gouver-

de la chanson ou du spectacle de nature
à influencer des personnes de moins de
18 ans, toute publicité sur des vête-
ments de sportifs et toute distribution
d'échantillons à des personnes de moins
de 18 ans et dans les écoles de recrues.

L'ONU aura pris sept décisions «historiques»
NEW-YORK — La 21ème session de l'Assemblée gène
raie, qui prendra f in  mardi, aura pris sept décisions aux pays sous-développés des capitaux sous form e de
« historiques » ; dons ou de prêts à long terme et intérêts réduits pour
— Adoption , après 19 ans de délibérations, de pactes leur industrialisation (les grandes puissances , qui four-
garantissant les droits civils, politi ques, sociaux, écono- miraient l'aroeirt, ont refusé jusqu 'à présent d' y parti-
miques et culturels de l'homme et de la femme. ciper).
— Adoption d' un traité garantissant l'internationalisa- — Création de l'Organisation industrielle du dêvelop-
tlon de la Lune et des autres corps célestes , où l'homme pement pour fournir l'assistance administrative et tech-
pourrait s'établir , et interdisant l'utilisation de l' espace nique à l'industrialisation des pays sous-développés.
à des f in s  militaires. Vienne a été choisie pour stèpe de cette organisation.— Révocation du mandat de l'Afrique du Sud sur le — Création d' une commission chargée d'harmoniser et
territoire du Sud-Ouest africain , et transfer t de l'admi- de codifier le droit commercial international ,
nistration de ce territoire à l'ONU (à régler à une ses- — Réélection du secrétaire général , M. Thant , pour un
sion spéciale de l'Assemblée au mois d'avril). nouveau mandat de cinq ans, jus qu'au 31 décembre 1971.

Les passagers clandesti ns
avaient été j etés à la mer
ATHENES — Le capitaine allemand
Bernd Stueve qui , dans la nuit du 11
septembre, alors quil commandait le
cargo allemand « Rudgert Vinnen » fit
sauter à la mer deux passagers clan-
destins turcs au large des côtes de la
Crête, a été condamné, lundi, par un
tribunal siégeant au Pirée à un an
de prison sous déduction de trois mois
de préventive.

Bombardements a 20 km de Hanoi
SAIGON — Des « Migs » venant de la
base voisine de Phuc Yen ont été aper-
çus par les pilotes américains qui ont

Un bijou de 8500 francs volé
NEUCHATEL — La Police cantonale
neuchâteloise recherche un individu qui,
il y a . quelques jours, s'était présenté
dans une bijouterie du chef-lieu, ac-
compagné d'un petit garçon. Après avoir
fait quelques achats, il s'en alla, mais le
bijoutier s'aperçut, après son départ,
qu 'un bijou valant près de 8.500 francs
avait disparu. On pense qu'il s'agit du
même individu qui , à Moutier (Jura),
avait procédé à un vol semblable.

nement que l'armée acheté 3000 ton-
nes de poulets (elle va en acheter 2000
tonnes), une aide pour faciliter l'expor-
tation vers les pays extérieurs au Mar-
ché commun, enfin des mesures de
sauvegarde de la production et du
marché.

URSS: 12 % des dépenses pour l'armée
MOSCOU. — M. Nicolas Podgorny,
président du Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS, a remis mardi
matin à M. Leonid Brejnev , secré-
taire général du PC soviétique, les
insignes de l'ordre de Lénine et la
médaille « l'Etoile d'or », deux hautes
distinctions soviétiques qui accompa-

Vietnam :
augmentation des

effectifs australiens
CAMBERRA. — M. Harold Holt, pre-
mier ministre australien, a annoncé
hier que son pays avait décidé d'en-
voyer de nouveaux contingents de
troupes au Vietnam. Des précisions
seront données ces prochains jours.
Il y a actuellement 4 500 militaires
australiens au Vietnam du Sud.

É T R A N G È R E S

à M. Thant de les aider
paix au VIET NAM

Le président du tribunal a estime que
la peine était très légère, en raison de
la conduite exemplaire du commandant
avant cette aventure, et aussi du fait
de la proximité des fêtes de Noël.

L'un des passagers, Halil Driffin , avait
réussi à atteindre la rive à la nage,
tandis que son compagnon, Alkif Juek-
jum, 18 ans, a disparu.

bombardé, hier , les dépôts de carbu-
rant pour avions de Ha G-ia, sur les pre-
miers contreforts des collines, à 20 km
au nord de Hanoï. On ignore si des
combats aériens ont eu lieu.

Les dépôts de Ha Gia sont situés en-
tre les aérodromes de Phuc Yen où sont
basés la plupart des Migs nord vietna-
miens, et de Kep, à une quinzaine de
kilomètres chacune des aérodromes. Ces
dépôts avaient déjà été bombardés dans
le passé. Un porte-parole américain a
déclaré que « toutes les bombes et ro-
quettes étaient tombées sur l'objectif ».

gnent l'attribution faite hier au lea-
der soviétique du titre de « héros de
l'Union soviétique », annonce l'agence
Tass.

L'importance de cet hommage rendu
au chef du parti a quelque peu sur-
pris les observateurs étrangères et so-
viétiques, surtout depuis que ce gen-
re de manifestation a été sévèrement
critiqué par les successeurs de M.
Khrouchtchev.

A l'occasion du 70e anniversaire de
M. Nikita Khrouchtchev, le 17 août
1964, le Praesidium lui avait décerné
la même décoration.

La deuxième session du Soviet de
la 7e législature de l'URSS a clos ses
travaux hier après midi. Après trois
journées de débats, le Soviet de l'U-
nion et le Soviet des nationalités sié-
geant à tour de rôle au cours de la
dernière séance groupant les deux
Chambres, les députés ont voté à
l'unanimité les lois sur le budget-re-
cettes : 110 249 925 000 roubles. — Dé-

Entente
Fédération Mitterrand

et communistes
NR - Ex — Nous apprenons au mo-
ment de mettre sous presse qu'un
accord électoral est enfin intervenu
cette nuit entre la Fédération Mit-
terrand (socialistes-radicaux et clubs)
et les communistes français.

Il s'agit d'une entente beaucoup
plus complète que celle envisagée
d'abord et se rapportant même à la
campagne électorale commune.

Le communiqué officiel sera pu-
blié aujourd'hui ou plutôt mercredi.

de Noël prévue au Vietnam et a prie
tous les intéressés de transformer cet-
te trêve temporaire en une cessation
des hostilités qui pourrait devenir
l'occasion de négociations sincères.
Vous-même, monsieur le secrétaire gé-
néral, avez le même jour , exprimé
l'espoir ardent que les parties direc-
tement intéressées répondent à l'ap-
pel du pape.

» Dans les quatorze points que mon
gouvernement a présentés en tant
qu 'éléments d'un règlement pacifique
au Vietnam, les Etats-Unis, vous vous
en souviendrez, ont déclaré explicite-
ment : une cessation des hostilités
pourrait être le premier point à l'agen-
da d'une conférence ou pourrait faire
l'objet de discussions préliminaires. Je
réaffirme par les présentes notre en-
gagement vis-à-vis de cette proposi-
tion — une proposition qui est con-

penses : 110 015 201 000 roubles. (12,5 ».'.
pour militaire, soit 14 milliards de
roubles !)

Les députés ont également voté à
l'unanimité les crédits pour la défense
nationale qui s'élèveront cette année
à 14,5 milliards de roubles et les in-
vestissements à l'agriculture d'un
montant de 13,5 milliards de roubles.

Rappelons que le rouble soviétique
équivaut environ à près de cinq francs
suisses.

forme à l'appel du pape tel qu'il fut
approuvé par vous-même. Notre ob-
jectif demeure la fin de tous les
combats, de toutes les hostilités et de
toute violence au Vietnam ainsi qu'un
règlement honorable et durable, arran-
gement pour lequel,' nous l'avons dit
à maintes reprises, les accords de Ge-
nève de 1954 et 1962 constitueraient
une base satisfaisante.

» Le président Johnson a souligné à
maintes reprises son désir d'un règle-
ment pacifique du conflit vietnamien.
D'autres dirigeants américains ont par-
lé dans le même sens. Dans mon in-
tervention à l'assemblée générale du
22 septembre, après avoir constaté
qu 'il existait des divergences entre nos
objectifs en ce qui concerne la base
d'un tel règlement et la position dé-
clarée du Vietnam du Nord, je disais :
aucun litige ne peut être résolu sans
des contacts, des discussions ou des
négociations. Cela s'applique égale-
ment aux arrangements en vue d'une
cessation mutuelle des hostilités.

» En conséquence, nous nous adres-
sons à vous avec espoir, pour vous de-
mander de prendre les mesures que
vous jugerez utiles pour faire engager
les discussions nécessaires qui pour-
raient mener à un tel cessez-le-feu
Je peux vous assurer que le gouver-
nement des Etats-Unis coopérera plei-
nement avec -vous pour amorcer rapi-
dement de telles discussions et les
faire aboutir à un résultat positif.

» Je demandé que cette lettre soit
communiquée comme document officiel
au Conseil de sécurité. »

Le Conseil fédéra!
a nommé

BERNE — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la demande de démission que M.
Léon-Marc de Torrenté, directeur de la
succursale de Genève de la Banque
nationale suisse, a présentée pour le
1er février 1967 et il l'a remercié pour
les services qu'il a rendus à la banque
d'émission.

Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-
déra l a nommé nouveau directeur de
la succursale de Genève de la Ban-
que nationale suisse, M. Jean Terrier,
actuellement suppléant du directeur de
cette succursale, M. Terrier entrera en
fonction le 1er février 1967.

Plus de visas de sortie
pour les Yougoslaves

BELGRADE — Pour se rendre à l'étran-
ger, les' citoyens yougoslaves n 'auront
plus besoin de visa de sortie , il leur
suffira d'être munis d'un passeport
dont la validité sera de plusieurs an-
nées, annonce le quotidien « Borba ».

Selon le journal cette mesure entre-
rait en vigueur à partir du mois de
mars prochain.




