
BERNE — Le Conseil national a pour-
suivi mardi matin la discussion géné-
rale du programme fiscal. Le Conseil
fédéra l propose d'augmenter de 10 Vo
l'impôt de défense national (Idn) et
l'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha),
qui frapperait aussi les livres, les mé-
dicaments et les produits de lessive.

Tous les grands partis sont favora-
bles au principe de cette majoration
d'impôts, car le financement des gran-
des tâches de l'Eta t ne doit pas être
compromis, mais les avis divergent sur
les détails. Les propositions de mino-
rité, qui n'ont pas encore été présen-
tées, portent sur l'imposition des li-
vres et des médicaments, ainsi que sui-
le taux d'impôt frappant les gros re-
venus. L'attitude des groupes lors du
vote final reste réservée : elle dépen-
dra du sort fait à ces amendements. Il
faut , ont dit presque tous les orateurs,
trouver un compromis qui donne à ce
programme fiscal le maximum de chan-
ces d'être accepté lors de la votation
populaire qui aura lieu en juin, et qui
précédera de peu les élections géné-
rales de l'automne 1967.

Une quinzaine d'orateurs ont encore
pris la parole mardi matin. Il a sur-
tout été question du rapport entre im-
pôts directs et impôts de consommation.
La gauche aimerait renforcer la pro-
gression de l'Idn, la droite fait valoir
que les impôts indirects sont relative-
ment bas en Suisse.

INTERVENTION DE COURTEN
LORS DE LA DISCUSSION
DU PROGRAMME FINANCIER

Dans sa volonté de consolider la si-
tuation financière du pays et d'éloi-
gner tout danger d'inflation dont souf-
friraient surtout les économiquement
faibles, le Conseil fédéral a établi un
programme immédiat destiné à trou-
ver des recel tes supplémentaires.

Le moins qu'on puisse dire est que
ce programme a produit un choc sur
le citoyen pour lequel les finances pu-
bliques sont devenues, ces temps-ci,
l'objet de réflexions et de discussions
quotidiennes , chacun ayant senti ses
responsabilités en face d'une situation
mieux connue.

Il fallait obtenir ce concours du peu-
ple et il faut se réjouir de ce résultat.
Le mérite en revient au Conseil fédéral
et singulièrement au courage du chef
du Département des finances.

La vérité n'a pas été fardée, à côté
des droits, les devoirs ont été rappe-
lés. Si la situation est sérieuse, le Con-
seil fédéral a eu raison de ne pas la
dramatiser.

La Suisse est un des rares pays dont
le.s dettes de guerre ont diminué de
55 % environ.

Le premier budget de 1365 qui pré-
voyait un déficit de 957 millions a été
réduit puisque le déficit présumé est
aujourd'hui de 500 millions.

Une large information , conforme à
notre organisation démocratique a eu

La lourde et coûteuse puissance de l'Etat
importante de l'Etat . Les
caisses-maladie privée s ont
touché du canton en 1964
144 644 francs. La CMP n'a
pas reçu moins de 4 299 840
francs.  Calculées par mem-
bre ces mêmes subventions
sont de 30 f r .  6 pour cha-
que membre de la CMP
alors qu 'elles sont exacte-
ment de 2 f r . 15 pour cha-

La Caisse-maladie publi-
que (CMP) de Bâle-Ville
comptait cn 1964 ¦ 143 037
membres. Elle est de loin
la plus importante et la
plus puissante institution
d' assurance-maladie à Bâ-
le qui compte 237 000 habi-
tants.

Toutefois , comme le dé-
sir de puissance n'est ja-
mais assouvi, la CMP ne
se repose pas sur ses lau-
riers . Suivant l' exemp le
d' autres exploitations de
l'Etat , qui sont soutenues
par nos impôts , elle bat
énergiquemen t et à grands
f ra i s  le rappel pour recru-
ter de nouveaux membres.

cun des membres des cais-
ses privées !

A cela s'ajoute pour la
CMP une contribution de
742 099 f ranc s  ( touj ours
pour 1964) pour f r a i s  de
gestion de l' o f f i c e  cantonal
des caisses d'assurance-ma-
ladie. Comme en fa i t  la
direction de la CMP ei cet
o f f i ce  cantonal ne sont
qu'une seule et même cho-
se , on s'exp lique mieux la
puissance de la caisse-ma-
ladie publique . Le canton

Sa position de départ est
évidemment bien meilleure
que celle de la concurren-
ce. Alors que les caisses-
mala die privées sont sou-
tenues surtout par les con-
tributions de leurs mem-
bres , — auxquels s'ajou-
tent quelques subsides f é -
déraux et cantonaux — la
CMP reçoit une aide très

pour résultat qu 'aujourd'hui , un vaste
sentiment de solidarité se dessine pour
trouver, dans l'union, la solution la
meilleure et cela , s'il le faut , même
en dehors de vues savantes et scienti-
fiques certes, mais par trop théoriques
et rigides qui iraient au-delà du but
à atteindre .

C'est ainsi que dans le programme
que nous discutons, le Conseil fédéral
propose de réintroduire l'impôt sur le
chiffre d'affaire pour les médicaments,
les livres, dont ils avaient été exonérés.
Il y a des recettes qui n'en sont pas,
et les estimations de l'administration
sur le rendement de cet impôt ont été
contestées. Réintroduire l'impôt sur les
médicaments aurait pour conséquence
une augmentation de leur prix. Les cais-
ses-maladie devraient supporter une
charge nouvelle qui entraînerait une
augmentation des primes, lesquelles
viennent déjà d'être relevées. En défi-
nitive, c'est le malade qui serait frappé.

Imposer les livres serait en contra-
diction avec les efforts financiers faits
par les collectivités publiques ou pri-
vées en faveur des bibliothèques et de
l'instruction en général. Nous abouti-
rions ainsi — et cela a déjà été dit —
à un impôt sur les œuvres de l'esprit.
Le livre est le véhicule de la pensée
et de la culture ; plus que tout autre,
n otre pays, avec ses quatre langues na-
tionales, a besoin de soutenir et de fai-
re connaître ses activités intellectuel-
les. Plusieurs pays membres de I'Unes-
co, dont la Suisse, ont déjà supprimé
les droits de douane sur les livres.
Aussi, tout en étant pénétré des bon-
nes raisons qui ont amené le Conseil
fédéral à agir énergiquement et rapi-
dement, souhaitons-nous que la com-
pression des dépenses suive la décou-
verte de recettes nouvelles, que la tré-

Appui mitigé à l 'EXECUTIF
BERNE — Le groupe conservateur
chrétien-social des Chambres fédérales
s'est réuni mardi après-midi sous la
présidence du conseiller • national Kurt
Furgler et en présence de M. Bonvin,
président de la Confédération et du
conseiller fédéral Von Moos. Il a fixé
définitivement son attitude à l'égard
du programme immédiat. Le groupe a
décidé, pour des raisons de politique
sociale et culturelle et dans l'intérêt
d'une entente entre les partis représen-
tés au Conseil fédéral, de renoncer à
une limitation de la liste des produits
exonérés de l'impôt sur le chilfre d'af-
faires. En revanche, il repousse les
propositions du conseiller national We-
ber (soc.) visant à majorer l'impôt de
défense nationale et du conseiller na-
tional Clottu, tendant au maintien du
rabais sur ce même impôt, proposition

Etat . Les alloue ces trois quarts de
rivées ont million pour un an à la
n en 1964 CMP pour payer trois ou
t CMP n'a quatre employés , des frais
e 4 299 840 de mobilier et diverses au-
par mem- très dépenses. Tout cela ,
ibventions bien entendu , avec les im-
pour cha- pots payé s par tous les

la CMP Bâlois ! Des personnes bien
it exacte- au courant des assurances-
pour cha- maladie prétendent qu 'elles

Chronique sociale

: des cais- pourraient assurer tout
aussi bien la gestion de cet

e pour la o f f i c e  avec la moitié de
bntion de cette somme, et même en

(touj ours  retirer un prof i t -
f r a i s  de Grâce à cet appu i du

e cantonal canton , les fonctionnaires
rance-ma- de la CMP travaillent sans¦n fa i t  ia aucun souci , bien cons-
MP et cet cients qu'un défici t  sera

toujours couvert par l'Etat .
Forts de l'autorité que leur
donne le soutien de l'Etat ,
ils peuvent donc aussi se
permettre d' engager la lut-

sorerie des communes et des cantons
soit prise en considération et qu'enfin ,
pour réaliser le front commun néces-
saire au succès, certains amendements
comme ceux dont nous avons parlé
soient apportés au projet.

qui aurait pour effet de vider d une
partie de sa substance le programme
immédiat.

Le conseiller national Furgler, avant
de lever la séance du groupe, la der-
nière de la session parlementaire, qui
fut très chargée, a félicité le parti con-
servateur chrétien-social du canton de
Fribourg d'avoir pu maintenir sa ma-
jorité au Conseil d'Etat.

Le groupe de l'Alliance
des indépendants rejette
le programme immédiat

BERNE — Le groupe de l'Alliance
des indépendants a rejeté le program-
me immédiat pour procurer des recet-
tes supplémentaires. Ni le porte-parole
du Conseil fédéral, ni ceux des grou-
pes qui soutiennent ce programme, n'ont

On donne un peu et
Après la pause de midi, les rappor-

teurs mettent un point final au débat
d'entrée en matière, au cours duquel
près de trente orateurs se sont expri-
més. M. Chevallaz, notamment, insiste
sur le fait que ce programme fiscal
n 'est qu'une première étape pour parer
au plus pressé. Il y aura ultérieure-
ment un plan financier plus vaste.
On pourra alors modifier la structure
de notre fiscalité. Pour l'instant, il
s'agit d'éviter des déficits qu'il fau-
drait couvrir par des emprunts, ce
qui serait inflationniste. Les nouveaux
impôts s'accompagneront de nouveaux
efforts d'économie.

M. BONVIN
EXPLIQUE SON POINT DE VUE
ET LACHE DU LEST

Le conseiller fédéral Bonvin prend
ensuite la parole. Il énumère les énor-
mes dépenses engagées ces dernières
années pour des tâches primordiales :
recherche scientifique, routes nationa-
les, etc. Ces tâches doivent être pour-
suivies. Il faut les financer.

Le Conseil fédéral — contrairement
à ce qu'on lui reproche — a bien éta-
bli un programme à long terme pour
rétablir l'équilibre des- finances fédé*
raies, comportant trohï étapes.

On reproche aussi au Conseil fédé-
ral de favoriser la hausse du coût de
la vie. En fait, dit M. Bonvin, le ren-
chérissement prévisible sera faible.

te ai.'ec la concurrence en
matière d' assurance-mala-
die et d' y exercer une in-
fluenc e décisive du fa i t  de
leurs moyens à peu pr ès il-
limités. Le spectre de la
faill i te n'existe p as pour
la CMP , et cela lui per-
met d' o f f r i r  des conditions
dont l'attrait est su f f i san t
pou r fausser complètement
la compétition avec les
caisses-maladie privées .

En cela la CMP se dis-
tingue d' autres exploita-
tions de l'Etat : ni pour
les CFF , ni pour les PTT ,
il n'y a de concurrence pri-
vée qui puisse venir les
gêner dans leur f açon d'a-
gir. Quant à la CMP bâ-
loise, c'est bel et bien à
une concurrence déloyale
qu 'elle se livre allègre-
ment avec les derniers pu-
blics !

(D'après les données
fournies par « Le sou
du contribuable » .)

F. REY

C'est dans cet esprit que nous vo-
terons l'entrée en matière, convaincu
que les mesures proposées sont d'une
façon générale propres à améliorer l'a-
venir de notre pays et à assurer la
marche raisonnable de l'Etat.

l'on obtient beaucoup
Celui qui est provoque par certaines
pratiques commerciales est beaucoup
plus important (ici , l'orateur rend
hommage aux coopératives qui frei-
nent le renchérissement).

Sur le plan de la réduction des dé-
penses, de nouveaux efforts vont être
faits. La publication du message sur
la suppression de certaines subventions
est imminente (il s'agit du deuxième
train des recommandations de la com-
mission Stocker) .

Ce que nous demandons maintenant,
poursuit M. Bonvin, est très simple :
il s'agit de supprimer les rabais de
dix pour cent sur 1TDN et 1TCHA, dé-
cidés il y a quelques années, en pé-
riode de prospérité.

Le Conseil fédéral voulait en outre
modifier la « liste franche x> en imposant
de nouveau les livres, les médicaments
et ies savons.

Etant donné l'opposition que cet élé-

IDN : On pourrait y aller encore plus fort
On passe à la deuxième partie du

projet , qui concerne 1TDN (impôt de
défense nationale).

Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission proposent de majorer
cet impôt de dix pour cent.

Au nom d'une minorité, M. Weber
(soc, BE), qui accepte cette majoration,
propose en outre de modifier la pro-
gression, afin de frapper les gros revenus.

pu convaincre l'Alliance des indépen-
dants à accepter une augmentation des
impôts fédéraux. Le groupe estime
d'autre part que les problèmes finan-
ciers, qui se posent entre la Confédé-
ration et les cantons n'ont pas ' encore
été résolus. Aussi, le groupe a-t-il dé-
cidé de ne pas se prononcer en faveur
de nouvelles charges pour le particu-
lier. Il rejette en outre aussi bien une
augmentation de l'impôt sur la défense
nation ale qu'une restriction de la lis-
te franche.

La Chambre suisse
de commerce appuie

le programme immédiat
La Chambre suisse du commerce ap-

prouve le programme immédiat du
Conseil fédéral , sous réserve qu 'aucune
réduction n'intervienne dans le do-
maine des impôts indirects'(suppression
du rabais de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, nouvelle réglementation pour les
prestations de l'industrie du bâtiment,
•réduction de la liste libre). Elle ne
peut accepter la suppression du ra-
bais de l'impôt de défense nationale
que dans la mesure où l'on suit la
voie tracée ci-dessus en ce qui con-
cerne les impôts indirects.

Le Conseil national
approuve

définitivement
le budget

BERNE — Le Conseil national s'est
occupé mardi après-midi de la der-
nière divergence qui l'oppose au Con-
seil des Etats au sujet du budget de la
Confédération pour 1967. U s'agit des
bourses pour l'école polytechnique fé-
dérale. Le montant doit-il être de
300.000 ou de 600.000 francs ? Impor-
te-t-il davantage de faire des écono-
mies ou d'encourager les études ?

Le Conseil, par 80 voix contre 56,
décide de fixer le montant à 300.000
francs , comme le Conseil des Etats.

Le budget e.st ainsi définitivement
adopté. Il prévoit un déficit de 412
millions au compte financier , sur un
tota l de dépenses de 5.827 millions et
un bon; de 104 millions au compte gé-
néral. (Suite en dernière page)

ment du projet a rencontré et pour
faciliter un compromis, le Conseil fé-
déral y renonce.

(Cette déclaration fait sensation. La
décision a, semble-t-il, été prise lund i
par le Conseil fédéral. M. Bonvin a
attendu la fin du débat d'entrée en
matière pour la révéler).

On passe au vote sur l'entrée en
matière.

La proposition de rejet de M. Mu-
ret (pop., VD) est repoussée par 132
voix contre 10.

L'entrée en matière est ensuite vo-
tée par 132 voix contre 31 qui vont à
la proposition de renvoi de M. Koenig
(ind., ZH).
AUGMENTATION DE LTCHA
ACCEPTEE

La discussion de détail porte d'a-
bord sur l'ICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires). Le Conseil fédéral et la
commission proposen t de le majorer
de dix pour cent. MM. Koenig (ind.,
ZH) et Schutz (soc, ZH) s'opposent à
cette majoration qui , disent-ils, favo-
rise le renchérissement.

Par 104 voix contre 30, le Conseil dé-
cide d'augmenter cet impôt de dix pour
cent. On renonce en revanche à im-
poser les livres, les médicaments et les
savons et produits pour lessive.

La limite supérieure de revenu se-
rait portée de 130 000 à 170 000 francs,
et le taux maximum de l'impôt passe-
rait de 8 à 10 %.

M. Muret (pop., VD), propo.se une
progression encore plus forte. H ' vou-
drait aussi rétablir l'impôt sur la for-
tune. Il est battu par 141 voix con-
tre 5. La proposition de M. Weber est
écartée, par 105 voix contre 50.

M. Graber (soc, VD), revient néan-
moins à la charge en soumettant au
Conseil une version plus modérée. Si
elle était acceptée, le taux de l'IDN
irait jusqu'à 9 % (Conseil fédéral
8 % , M. Weber 10 % ). A ceux qui veu-
lent réserver l'impôt direct aux can-
tons, M. Graber rétorque que l'impôt
cantonal a des limites. S'il est trop
fort , les contribuables fuient dans un
canton voisin. L'occasion nous est
maintenant donnée de revoir le taux
de l'impôt fédéral, profitons-en.

M. Bonvin combat sans conviction
cet amendement. Le Conseil fédéral
aimerait que son projet , équilibré, soit
adopté sans changement.

M. Graber est battu par 102 voix
contre 55.

On doit encore se prononcer sur
l'imposition des personnes morales. M.
Weber (soc, BE) montre que les so-
ciétés anonymes sont faiblement ta-
xées.

M. Clottu (lib, NE), voudrait pour
sa part , tout au contraire , conserver le
rabais de 10 % sur l'IDN. La suppres-
sion de ce rabais diminuerait les re-
cettes fiscales des cantons.

La proposition de M. Weber (imposi-
tion des sociétés) e.st rejelée par 101
voix contre 45, celle de M. Clottu est
rejetée par 125 voix contre 9.

M. Vontobel (ind.), déclare que son
groupe ne peut approuver ce pro-
gramme. U ne fallait pas agir si vite.
Il y aura maintenant un renchérisse-
ment qu'on pourrait éviter .

LE PROGRAMME GEaNERAL
EST ACCEPTE

On passe au vote sur l'ensemble. Le
programme fiscal est adopté par 115
voix contre 38.

Le Conseil national vient ainsi de
décider une hausse de dix pour cen t
de l'IDN et de l'ICHA. Aucune autre
proposition n 'a été adoptée. Le Conseil
fédéral avait lui-même renoncé, in
extremis à imposer les livres et les
médicaments.

Notons que plusieurs députés socia-
listes ont voté « oui » au vote final

Le projet sera examiné en mars par
le Conseil des Etats. La votation po-pulaire est prévue pour le mois dejuin.

Séance levée.

(A.d.l.R.) _ N OS lecteurs connaissentdéjà Ies différends qui ont surgi de-puis l'annonce de futures augmenta-tions d'impôts. Relevons cependant
que le Conseil fédéral a su voir laforte opposition qui s'était élevée ausujet de certains points et qu 'il a,
de lui-même, apporté quelques modi-
fications... utiles à l'acceptation de sonprojet.
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on ne peut plus les paralyser
Le bulletin de l'Association euro-

péenne de libre-échange publie de-
puis quelque temps, des études de la
presse des pays membres de l'AELE.
Son bulletin de décembre contient no-
tamment l'étude consacrée à la presse
suisse. Elle est due à la plume de M.
Pierre Béguin, journaliste, président
de l'Union romande de journaux.

Dans son article, l'auteur analyse les
grandes caractéristiques des journaux
de notre pays, fait un essai de classi-
fication de ceux-ci et examine les pers-
pectives d'avenir.

M. Pierre Béguin relève que les jour-
naux suisses sont exceptionnellement
nombreux : 469, dont 120 quotid iens, 76
feuilles paraissant de 3 à 5 fois par
semaine (petits journaux de caractère
local ou régional), et enfin 273 journaux
hebdomadaire ou bi-hebdomadaires.
La Suisse est donc un des pays les
plus riches en journaux du monde,
phénomène dû à son régime fédéraliste
et à une autonomie communale très dé-
veloppée qui conditionne l'existence de
nombreux j ournaux d« caractère local

Don de 50.000 francs
pour les sinistrés

italiens
BERNE — La Société NesUé-Alimetn-
tana a remis à la Croix-Rouge suisse
une somme de 50.000 francs, en faveur
des victimes des inondations survenues
en Italie.

On cambriole
les grands magasins

GENEVE — Dans la nuit, dea
brioleurs ont pénétré, paT effiia
dans un
Basses,
caisses
trouvé
fouillé

dos grands magasins des
à Genève. Ils ont forcé
enregistreuses, mais n'y
que quelque argent. Ils
divers rayons et emporté

caméras, des jumelles
truments d'optique. Il
dizaine de milliers de
chandises volées et de
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ou régional. La presse suisse est donc
très diversifiée, et elle doit répondre
à des 'besoins extrêmement nuancés.
Par conséquent , chaque journal est so-
lidement enraciné au lieu ou dans la
région de sa parution.

Le lecteur suisse est très fidèle. Il
change peu volontiers de journal. La
presse bénéficie ainsi d'une stabilité
exceptionnelle.

Quant aux perspectives d'avenir, si
l'on-tient compte des difficultés d'ordre
technique et rédactionnel, il saute aux
yeux que des fusions et concentra-
tions paraissent inéluctables à l'échéan-
ce de quelques années. De l'avis de M.
Pierre Béguin, cette évolution ne pour-
ra pas être paralysée, mais elle peut
être freinée , si l'on prend conscience de
la nécessité de collaboration et de ra-
tionalisation collectives qui seules,
pourraien t maintenir en Suisse une
presse réellement diversifiée. Or, son
régime fédéraliste et décentralisé exige ,
pour son équilibre, que les concentra-
tions s'effectuent dans l'ordre et sous
le signe de l'esprit de mesure.

Le départ de Hubert Aquin
BERNE. — Le Département fédéral

de justice et police a confirmé que le
romancier canadien francophone Hu-
bert Aquin n'avait pu obtenir de per-
mis de séjour, « pour des raisons liées
à la police des étrangers ». Hubert
Aquin est arrivé en Suisse il y a quel-
ques mois, comme touriste et s'est éta-
bli à Nyon. Il n'a pas fait usage de
la possibilité de recours, qui vient à
expiration dans quelques jours, et a
déjà quitté la Suisse. Hubert Aquin est
membre actif du rassemblement pour
l'indépendance du Québec, mouvement
séparatiste francophone du Canada.

Concession pour Swissair
BERNE. — Une entente a pu se

faire dana la question controversée de
la concession de Swissair. Le Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications1 et de l'énergie vient en
effet d'octroyer à cette compagnie, sur
sa demande, une concession générale
lui permettant d'exploiter des services
aériens réguliers.

Mauvais
traitements

envers un enfant
BALE. — L* oour correctionnelle

de Bâle s'est occupée d'un cas par-
ticulièrement cave de mauvais
traitements envers un enfant. Une
mère de 22 ans avait battu et mal-
traité son enfant de deux ans et
demi de telle sorte que celui-ci de-
vint aveugle. Elle a été condamnée
à cinq ans de réclusion. Son mari,
âgé d'une trentaine d'années, fera
trois ans de prison, car il a assisté
aux brutalités de sa femme.

La Balair acheté
un nouvel avion

BALE. — La Balair a acheté un
nouvel avion de fret, du type « DC-4 »,
afin d'être toujours à mieux de ré-
pondre aux nombreuses demandas de
transport de fret qui lui sont adres-
sées. Cet appareil appartenait aupa-
ravant aux « Olympic Airways », et
sera livré en janvier.

U y a un an que la Balair , à la sui-
te d'un accord avec Swissair, assure un
important service de fret pour la com-
pagnie nationale d'aviation. Chaque
nuit, elle a ssure un vol de Bâle à Lon-
dres, via Zurich.

La. Cour de justice
rend hommage
à Albert Picot

GENEVE — Mardi , la Cour de justice
a tenu une audience au cours de la-
quelle hommage a été rendu à Albert
Picot. Le bâtonnier de l'ordre des avo-
cats rappela les qualités du défunt qui
fut homme de devoir et serviteur du
pays, tand is que le président de la
Cour de justice parla du grand juriste
que fut l'ancien conseiller d'Eta t ge-
nevois.

La surface
du vignoble suisse

BERNE — En 1966, les vignes cou-
vraient en Suisse une superficie totale
de 11902 hectares. Pour la première
fois depuis quelques années, la super-
ficie du vignoble, qui ne cessait de
s'amoindrir comme la peau de chagrin ,
est en légère augmentation : 53 hecta-
res de plus comparativement à 1965.
Elle tend du reste à se stabiliser.

Le vignoble romand , le plus Impor-
tant de Suisse, avait une superficie,
en 1966, de 9203 hectares (9141 en 1965).
Deux vignobles se sont agrandis : ceux
du Valais et de Vaud. La surfaee du
vignoble valaisan est de 3984 hectares,
soit de 52 hectares de plus qu'il y a un
an. Quant au vignoble vaudois, en ré-
gression pendant longtemps, il est pas-
sé de 3216 hectares à 3240. Le troisiè-
me vignoble de la Suisse romande est
celui du canton de Genève : 1010 hec-
tares, soit 3 de moins qu'en 1965. Le
vignoble neuchâtelois compte 620 hec-
tares, sort 11 de moins. Celui du lac
de Bienne est stable : 249 hectares en
chiffres ronds. Enfin, le vignoble fri-
bourgeois (Vully et région de Chcyres,
sur les rives du lac de Neuchâtel) a une
superficie de 100 hectares (sans chan-
gement).

Les surfaces plantées en vigne en
Suisse alémanique totalisaient 1492 hec-
tares, soit 6 de moins qu 'en 1965. Les
cantons viticoles les plus importants
sont ceux de Zurich (390 hectares),
Schaffhouse (362 hectares), Argovie (245
hectares), Grisons (180 hectares), Saint-
Gall (139 hectares) et Thurgovie (104
hectares). La Suisse alémanique compte
les plus petits vignobles de Suisse : ceux
d'Appenzell (RI) (67 ares), de Bàle-
Ville (80 are.s) et Lucerne (185 ares).

Enfin , la Suisse italienne possédait
un vignoble de 1207 hectares, dont 1152
au Tessin et 55 dans la vallée grison-
ne du Me.socco Le vignoble de cette
vallée n 'est pas compté avec les autres
régions.

La VéGé-Europe
apporte son aide
à la VêGé-ltalie

Avant la fin de l'année en cours la
VéGé-Italie aura à sa disposition un
montant de plus d'un quart de million
de francs , représen tant un don offert
par les commerçants en gros et les dé-
taillants affiliés à l'Union VéGé-Euro-
péenne.

C'est le Conseil d'administration de
l'UVE qui a décidé de mettre sur pied
ce programme de secours on faveur
des collègues VéGé italiens , victimes
des grandes inondations.

Une aide est urgente en l'occurence.
Dans les districts de Florence et de
Grossetlo seulement, il y a 240 maga-
sins VéGé de délail et 2 commerces
VéGé de gros qui ont été complètement
détruits.

24 heures de la vie du monde
CONGEDIEMENT D'UN PRETRE.OUVRIER ESPAGNOL — Le père
David Armentia, un prêtre-ouvrier espagnol , s'est vu congédier par la
maison qui l'employait. Aucune raison n 'a été donnée de ce licencie-
ment , mais on admet que ce père j ésuite avait lutté avec ses camarades
de travail pour de meilleures conditions dans la fabrique.

¦*• NAUFRAGES CONTREBANDIERS
mien de faible tonnage qui faisait route vers Bordeaux , s est échoué
au cours d'une tempête sur la côte sud du Portugal , dans la province
de l'Algarve. Sa cargaison, qui n 'a pu être recueillie que partiellement,
était composée de cigarettes américaines et de caisses de boisons, no-
tamment de wkisky. Selon les autorités portugaises, il s'agirait d'une
affaire de contrebande.

UN NOUVEAU NAVIRE DE GUERRE PORTUGAIS — Le premier
navire de guerre construit pour le Portugal, dans le cadre du plan de
l'OTAN de défense mutuelle, a été remis , mardi , à la marine portugaise.
Cette unité , l'escorteur « Almirante Pereira da Silva », a été construite

au Portugal.

LE « LIVRE BLEU » BRITANNIQUE SUR LA RHODESIE — Le
Gouvernement britannique a publié, mardi , un « livre bleu » de 104
pages, faisant l'historique des longues négociations qui se sont déroulées
entre Londres et Salisbury. Ce document souligne la détermination
avec laquelle M. lan Smith, chef du gouvernement de Salisbury, se
refuse d'engager personnellement la responsabilité de son gouverne-
ment, en dépit des avertissements réitérés de M. Wilson.

ITALIE : APRES UNE GREVE DU PERSONNEL DES BUS ET DES
TRAMS — Une grève de deux jours de 170.000 employés des autobus
et des tramways d'Italie, menace de jeter le chaos, mercredi et jeudi,
dans les villes italiennes à l'époque des achats de Noël. Il s'agit-là du
septième arrêt de travail des ouvriers des transports italiens cette
année.

•

• LES « STARFIGHTER » ALLEMANDS REPRENNENT L'AIR — Les
« Starfighter » de la Luftwaffe ont reçu l'autorisation de reprendre l'air,
a indiqué, mardi, un porte-parole du ministère fédéral de la Défense.
Le général Johanes Steinhoff , inspecteur général de l'armée de l'air
allemande, avait interdit de vol ce type d'appareil le 6 décembre der-
nier, à la suite d'un accident survenu à un « F-104 » de la base de
Buechel, en Rhénanie-Westphalie, accident au cours duquel le pilote
avait trouvé la mort.

¦k ARRESTATION DE LA FEMME ET DE LA FILLE D'AIDIT — Un
journal de l'armée indonésienne annonce, mardi , que la femme et la fille
de l'ancien commandant en chef du parti communiste indonésien, Aidit,
ont été arrêtées près de Djakarta.Mme Aidit fut présidente de l'orga-
nisation des femmes communistes.

¦k « LAMBDA 4-S » No 2, ECHEC — La deuxième tentative du Japon
pour placer un satellite sur orbite a échoué, mardi.

Le professeur Oscar Vasella
n'est plus

FRIBOURG. — M. Oscar Vasella,
professeur d'histoire, vient de mourir
après une courte maladie, à l'âge de
62 ans. La Suisse catholique perd l'un
de ses meilleurs historiens. Il s'était
spécialisé dans l'étude de l'histoire de
là contre-réformation et de celle du
canton des Grisons.

Le défunt était né à Coire et U fit
ses études à Disentis, à Saint-Maurice
et à Sarnen et reçut le titre de doc-
teur à Fribourg en 1928. Il poursuivit
ses études aux universités de Berlin,
de Berne et de Paris. Nommé profes-
seur à l'université de Fribourg, 11 fut
reoteur de celle-ci de 1948 à 1950.

A l'intérieur d'une localité, «ous dé-
bouchiez d'une rue latérale pour tour-
ner à gauche sur la route cantonale.
Vous aviez fort bien vu que cette rue
latérale portait, à son débouché sur la
chaussée principale, un signal de perte
de priorité. Vous aviez également vu
qu'une voiture s'approchait venant à
votre droite ; Mais pressé et jugeant
que vous aviez just e le temps d' e f -
fectuer votre manœuvre, vous vous
êtes po rté sur la route principale. Mal
vous en prit : il y eut collision , celle-ci
provoquant d'assez gros dégâts maté-
riels. Quelle va être la répartition des
responsabilités respectives , compte te-
nu du fa i t  que l'automobiliste qui vous
heurta a spontanément admis qu 'il rou -
lait d une vitesse largement supérieure
à celle qu'autorisait le signal de li-
mitation placé d l' entrée de la localité.

S'agissant de dommages matériels
uniquement , les responsabilités vont
être réglées par la comparaison de vos
fautes respectives. Or la vôtre est in-
contestablement grave. Le signal de
perte de priorité vous imposait de
laisser passer l'automobiliste que vous
voyiez venir. De toutes façons , il y
avait encore la priorité de droite. Vous
avez manqué d' attention en vous trom-
pant lourdement dans votre estima-
tion de la vitesse de ce véhicule et
sur le temps qui vous serait néces-
saire pour vous engager sur la chaus-
sée sans le gêner. L'on pourra cer-
tes dire que, partiellement , votre er-
reur provenait de ce qu 'à l'intérieur

m W t MB W  - S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

Collision d'autos :
38 000 francs de dégâts

ZURICH. — Mardi vens midi, une
camionnette de livraison suivait la
Leutschenbachstrasse, à Zurich, en di-
rection de l'intérieur de la ville. A
une cinquantaine de mètres avant de
rencontrer la Hagenhozstrasse, la ca-
mionnette passa sur le côté gauche de
la chaussée, et entra en collision avec
un camion-citerne. La violence du choc
fut telle que les cabines des deux vé-
hicules furent enfoncées. Le total des
dégâts est évalué à 38 000 francs. Le
conducteur de la camionnette a été
blessé et hospitalisé. Il plaide que sa
voiture a été déportée par la violence
du vent, .sur le côté gauche de la
chaussée.

d'une localité vous ne pouviez facile-
ment imaginer que la limitation de
vitesse fût ainsi violée par l'autre usa-
ger. Mais cet argument n'a pas grand
poids.

En effet, le principe en vertu du-
quel un automobiliste a le droit d'at-
tendre des autres usagers un com-
portement conforme aux prescriptions
légales, n'a rien d'absolu et trouve
sa limite dans les prévisions qui doi-
vent se faire selon l'expérience gé-
nérale de la circulation. Et celle-ci en-
seigne justement que l'une des fautes
les moins rares est malheureusement
la violation d'une limitation de vi-
tesse.

Quant à l'autre automobiliste, ill a
commis une première faute également
grave : la violation de ¦ cette limitation
de vitesse. Il faudra examiner d'autre
part si, vous voyant surgir inopiné-
ment de sa gauche, il a réagi assez
vite et correctement en freinant no-
tamment. Vous ne donnez pas de pré-
cision à ce sujet et l'on ne peut donc
articuler de chiffre servant de clé de
répartition. Ce à quoi il faut vous at-
tendre, c'est à une forte réduction des
indemnités qui vous seront dues pour
votre propre dommage et à une contri -
bution proportionnelle de votre part
à la couverture du dommage subi par
l'autre véhicule. Ceci évidemment sous
réserve du fait qu 'en réalité votre assu-
rance RC se chargera , en principe, de
discuter avec celle de l'autre automo-
biliste.

Inteérim



Il était une fois une ménagère

qui avait une foule de désirs...

mais ne savait pas comment ies réaliser ?

Aujourd'hui avec

ses désirs deviennent réalité !

Les aourmets* attention !
Vous trouverez dans chaque magasin MIGROS un assortiment de spécialités exquises qui comblera tous les connaisseurs

Boucherie Charcuterie - Traiteur Volaille - Gibier
Rumsteck pour fondue bourguignonne Pâte en croûte Poulets frais du pays « Optigal »

Filet de génisse Terrine de gibier Dindes

Enrecôte de génisse Terrine de poulet Canards

Gigot d'agneau Saucisson en cage Oies

Rognonnade de veau Saumon fumé Lapins
fit f*

Ris de veau Jambonneaux dodus 'J'̂
v v  

*• r

Longe de veau Charcuterie fine

Carré de porc Salamis italiens et suisses
etc. etc.

Fruits et desserts Fleurs
Ananas frais Tourte ananas Orchidées « Sabot de Vénus »

Mangues du Kenya Tourte Forêt-Noire Roses « Bacara »

Raisins Tourte Sacher Roses « Super-Star »

Clémentines BOche mocca Glaïeuls

Mandarines Bûche chocolat Œillets

Oranges sanguines Roulade caramel Plantes vertes
1 etc.

Fromages français de dessert
Jus de raisin mousseux « Moussdor »
etc.

Nous remercions notre clientèle pour sa confiance et lui souhaitons de
i

Ĵoueuses dhêtes de f i n  d amnée

-fv « ̂  
4h *p m* iVIlUtl Ua *P *P « *P m #«



La Brésilienne in
Romai

du chanoine
Marcel
Michellod

Le navire glissait sur une mer de soleil. Rio de Janeiro,
la ville aux mille enchantements, se confondit lentement avec
le ciel et disparut dans le lointain bleuté. Je détourn ai les yeux
de cette terre du Brésil où j 'avais connu tant de misère et aussi
l'exaltation de ce premier amour dont le cœur reste marqué
pour la vie. Je ne regardais plus que le timon du navire qui
pointait vers le printemps d'une autre terre, entre l'infini du
ciel et des eaux. Derrière moi, le souvenir de ce premier amoui
que je laissais, me mord ait pourtant toujours à la fine pointe
du cœur. La présence de dom Pedro me semblait plus proche
que jamais. Ne serions-nous pas embarqués sur un même na-
vire ? J'en avais l'intuition profonde. L'amour se communique
par des fluides mystérieux. Cette pensée me rendait légère
comme un oiseau prisonnier qu'on aurai t rendu à la liberté
de l'azur. Mes compagnons de voyage avaient des airs d'habitués
sur cette maison flottante. Les conversations allaient bon train.
Des saluts, des manières, des rires que je ne connaissais pas,
leur étaient familiers. Ils chantaient, jouaient , se promenaient
sur le pont, ou s'ignoraient sans contrainte. La foule des pas-
sagers m'était indifférente, mais je ne regrettai pas ma solitude,
car j'écoutais, par-delà les océans, le printemps qui germait pour
moi des fleurs nouvelles.

Heureuse d erre étrangère à tous les voyageurs de \Aqui-
tania, je passais mes journées et mes soirées au bout de l'avant-
pont du navire, assise sur un amas de cordages. Des heures,
je suivais les vagues qui s'ouvraient comme une route d'argent
sous le tranchant de la carène. Les vents alizés passaient dans
mes cheveux épars, emplissant mes narines de parfums étranges.
Mon cœur se trouvait déjà en terre d'espérance, l'autre côté
des mers, et il me semblait que j 'allais vers lui. J'aurais désiré
prolonger le pont du bateau jusqu 'au port d'abordage et je
me voyais courant vers le débarcadère, pour toucher au plus
vite le sol du nouveau continent. Mais les machines tournaient
régulièrement au fond de la coque. J'aurais voulu leur donner
la force qui emportait ma vie, pour décupler leur travail, mais
la machine ignore nos rêves.

Un soir, j 'étais assise parmi les cord ages ; le visage tendu
en avant, j 'écoutais la nuit glisser sur mes yeux fermés. Il
était très tard. Pas une lumière dans les cabines. Seuls les feux
des signau x et le grand fanal du timonier promenaient une
lueur métallique sur la route des mers. Tout à coup, une main
me toucha délicatement à l'épaule. Je tressaillis et me retournai,
en me levant d'un bond. Quel était cet être qui venait inter-
rompre mes contemplations au milieu de la nuit ? J'étais face
aux feux du grand fanal qui m'inondaient. Devant moi, je vis
la silhouette d'un homme qui devait être jeune encore. Un
passager de YAquitania s'intéressait donc à moi , pour me
chercher ainsi à cette heure de ma solitude ? Peut-être, s'était-il
abusé. Je ne savais que dire et je n'écoutais que mon cœur
battre le silence humide de la nuit. Je sentais des regards se
poser comme une caresse dans mes yeux. Au bout d'un instant
de mystère, j 'entendis l'inconnu me dire : « Mais c'est donc
vous ! C'est bien vous, Eglantine ! Vous que j'ai tant cherchée ! >

Soudain , toute la mer fut pleine de musique. Elle chantait
à mes oreilles. Elle chantait en mon âme. Elle pénétrait toutes
les fibres de ma vie. Les vents alizés redoublèrent de parfums.
Un printemps inconnu me pénétrait le corps. Les étoiles se
mirent à danser autour du front éclatant de lune. Et je la vis,
elle la reine des ballets nocturnes , qui me souriait dans le ciel.
Il était là ce premier amour ! Il était là, devant moi , celui
qui habitait mon cœur , depuis le jour où il m'avait appelée
par mon nom. Dom Pedro ! Dom Pedro ! Ce soir, je redisais
son nom et, avec moi le redisaient la mer, le ciel et tout l'univers.

Dom Pedro ! Dom Pedro ! Inlassablement, je murmurai s
ces trois syllabes où ma vie s'était accrochée un jour. Disparue
ma sauvagerie de fille des solitudes brésiliennes. Je ne trouvais
en moi que douceur. Un langage que je n'avais jamais parlé
m'arrivait à flots sur les lèvres. Une clef mystérieuse m'avait
introduite dans un palais de prodi ges.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 b. 30.
Le médecin de service peut être deman-
d(> mil i l'hOpttfll. soit è la clinique

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

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

S I O N
Cinéma Arleouln. — Tél. 2 32 42. Voir

eux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 3 19 49. Voir aux

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tent, s'adresser S l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite , tous
les jours, de 13 t 16 h.

Pharmacie de seruice — Pharmacie Buchs.
tél. 2 IX) 30.
Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59

et 2 64 63.
Dépannage de service. — Michel Sierro,

tél. 2 59 59 ou 2 54 63

Depot dc pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing da la Matze. — Ferme-
ture du 15 au 24 décembre y compris.

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

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

COUPONS TISSU
pour jupes depuis Fr. 10.—

A L'ECONOMIE
Ed. ROHNER - COPPEX

Place du Midi - SION
P34 S

A dater du 1 er Janvier 1967 vos
économies placées â la

Société de Banque Suisse
rapporteront un intérêt plus élevé

3% sur livrets de dépôts
3'/4% sur livrets de placements
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

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

9.00 Ecoles et patinage public
11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public
18. 00 Cours de patinage artistique
20.45 Match : Charrat-St-Cergues

S A I N T • M A U R I C E

Cinéma Rnxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.-

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

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

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60 Voir aux annon-
ces.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux. tél 4 21 06.

Un cadeau
original et utile
une machine à écrire
portable

Fr. 298.—
sans tabulateur

Fr. 348.—
avec tabulateur
Nombreux autres ac-
cessoires de bureau.
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AGENCE Olivetti "̂ VALAIS
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

Représ, à Sion : P. Studer, ?! 2 39 91
>- ->

Bon café à Monthey
entièrement rénové, cherche pour le
6 j anvier

sommelière
Téléphone (025) 4 19 77, entre 12 h. 30
et 13 h. 15.

Cabinet dentaire à Monthey cherche
débutante comme

demoiselle de réception
Date d'entrée : à partir du ler février
1967.

Envoyer pholo.
Ne pas attendre de réponse avant le
15 janvier 1907.
Ecrire sous chiffre PA 66593 à Pu-
blicita s, 1951 Sion.

P 66593 S

J'AI AUSSI FAIT FAIRE UNE RÉ-
VISION COMPLÈTE A MA V0ITU-

"^ITTRE. ELLE MARCHE A~MER

ÊFtgpp
f ISSwMm
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TA VOITURE, TA VOITURE... ET
MOI ? QU'EST-CE QUE JE FAIS LA".
0H, QUE JE SUIS )  VaDEDANSJ
ÊTOURDIE.flnr—y „ l/~

CHÉRI I

TOUT LE
flONDE Lilim.PUisçuE voys \

AVETÉTÉ DEtlûNÉ
POUR FAIRE PARTIE
ÙU PROTET SECRE1
OU DP Kié'BER, JE
VAIS VOUS HETTRE
AU. COURANT.'
PHIL ,11 NOUSFAUT
cHir , ï
BOLTONl A

£4.

Sur nos ondes
S0TTEMS 610 Bonjour à tous ! 6.1o Informations

7.15 Miroir-première — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Sur
toutes les ondes : Pages symphoniques. 12.05 Au ca-
rillon de midi, avec à 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Le petit lord.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi, pour les Jeunesses
musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lec-
ture : « Budapest aller et retour ». 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Voya-
ge en cartes postales, jeu-concours. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. La déchristianisation de
Noël. 20.20 Les concerts de Genève. Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction : Jean Meylan.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire, par
Gérard Valberg. 23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 La Communauté
radiophonique des programmes de langue française
présente : à l'occasion du 100e anniversaire de la nais-
sance de Romain Rolland : « Robespierre ». Réalisation :
Henri Soubeyran. 22.15 Reportages sportifs. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

RFRnMIINÇTFR Informations-flash à : 6.15. 7.00,DCKUMunaicn goo > 100Qj noo 15 0Q 16 00 et
23.15. — 6.20 Musique champêtre. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Chœur Svend-Saaby. 7.30
Ppur les automobilistes. 8.30 Solistes et orchestres.
9.05 l&itracre, ' avec S. Schmassraann. 10.05. Avec le
violoniste N. Milstein et le ténor J. Bjôrling. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 M. Martin et son ensemble
musette et la chanteuse L. Renaud. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 Orchestre récréatif de Beromunster et so-
listes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 Solistes. 15.35 Pages de Vivaldi. 16.05 Chansons
avant Noël. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants :
une histoire pour le temps de l'Avent. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Sérénade pour Camille.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Danses populaires bâloises. 20.15 Une
soirée à Langenbruck. 21.25 Musique populaire. 22.00
Chronique économique en langue romanche. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15
Musique pour rêver, avec J. Christy. S. Kenton, J.
Smith, D. Byas et l'orchestre R. Wright.

MftNTF f FNFRI Informations-flash à : 7.15. 8.00,MUN 11 LtNtKI 
10 0()) H00 _ 1600 18 0Q et 22 0Q _

6.35 Divertissement. 7.00 Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.Ô0 Radio-matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz.
Refrains à la mode. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club
du disque. 13.20 Musique française : Rédemption , poè-
me symphonique, C. Franck - Danse pour piano et or-
chestre - Elégie pour violoncelle et orchestre, Fauré.
14.05 Voix au micro. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques en vitrine. Chansons nouvelles. Choisi pour
vous. 15.30 Informations. 15.35 Concert en miniature.
16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Musique pour deux pianos : Improvisation sur
le choral « Wie wohl ist mir, O Freund der Seele, wenn
ich in Deiner Liebe ruh ! » de Bach, Busoni - Fantai-
sie, Mozart. 18.30 Orchestre R Rossi. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Pages d'A. Ketelbey. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 L'intérêt commun, pièce de G. Pros-
peri. 20.50 Orchestre Radiosa. 21.15 Le pouvoir légis-
latif tessinois. 21.30 Chez les chansonnière français.
22.05 Documentaire. 22.30 Quatuor pour cordes. Grieg -
Quatuor No 4, Rossini. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

TELEVISION 16-45 Rondir>. Picotin... un quart
* d'heure pour les tout-petits. 17.00 Le

cinq à six des jeunes. 19.00 Bulletin de nouvelles du
téléjournal. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton :
Flipper le dauphin. 20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour.
20.35 Rivalités d'hommes, une émission réalisée avec
des documents de l'United Artists. Nasser-Ben Gourion.
22.00 Téléforum , bilan de la session d'hiver des cham-
bres fédérales. 22.30 Téléjournal. 22.40 Soir-informa-
tion. Pierre Perret chante : « Les colonies de vacances ».
22.50 Fin.
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l Amaro
laxatif Gîuliani
en dragées
comme je le fais mol-môme.

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon âge et
aussi délicate que moi.
Il m'a téléphoné aujourd'hui même pour me re-
mercier, ies conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieux.

L Amaro laxatif Giulianl
en dragées
est un ancien produit qui pendant de longues
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux médecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En vente dans les pharmacies

Amaro
laxatif
GUUANI

en | n ïSSMï"*™"
dragées (L \ sSSS.V?£S??ZL,

SI voire foie ou voira estomac vou» chicane,demandez à voire pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giulianl s. a. Lugano

Importante maison suisseiiiisjui IUIIIC IIIUIWII j w i j j v »

cherche pour élargir le cercle de sa clientèle privée

MESSIEURS ET DAMES
ayant un caractère ferme et désirant; se créer une si-
tuation stable.
Nous nous imaginons que nos nouveaux collaborateura
auront du plaisir à travailler avec la cliemtèle parti-
culière et avec un chef loyal.

NOUS OFFRONS POIHI LES PREMIERS 3 MOIS
UNE GARANTIE ASSUREE.
Si notre offre vous intéresse, adressez-nous le talon
ci-dessous, dûment rempli, ainsi que votre photo, cela
à la case postale 565, 1002 Lausanne.

Nom et prénom :

Adresse exacte :

Profession : 

Tél. : Age : 

P 3002 Lz

A Montage de cheminées françaises

li Décoration de salons anciens

A Carnotzets

A Tous travaux de mœllonnage

• Ornements de jardins

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

P 41759 S

Charpente
et poutraison

en parfait éta t, provenant de démoli-
tion, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

La Société coopérative
Pro Familia - Sion

met en location, dès le ler mai 1967 :

des appartements
de 4 1/2 pièces

à Fr. 270.— par mois

des appartements
de 3 Va pièces

à Fr. 210.— par mois

S'adresser à Joseph Pellet Vieux-Mou-
lin, 7 1950 Sion.

Tél. 216 94.

A vendre d'occasion

ECHELLE D'INCENDIE
mécanique de remorque, état de neuf.

Hauteur de développement 21 mètres.

Trois tronçons.

Prière téléphoner au No (021) 23 40 50.

P 1607 L

A louer à Sion

2 pièces meublées
quartier tranquille. Libre tout de suite.

S'adresser ' à la gérance d'immeubles
L ASEDUNOISE. Grand-Pont 18, Sion.

Téléphone (027) 2 16 37.
' "• ", P 885 S

Meuble acier

S E F A M 0

sr
dès Fr. 570.— avec serrure

Livraison du stock - Franco domicile

m ya
Schmid & Dirren S. A.

Organisation de bureau
Martigny - Téléphone (026) 2 27 06

P 65 S

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «, *. m~ fHfc
è crédit Fr. IM?.— / acompte Fr. 187.— et Sa moit m mWs.tk9

MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En ca» de déc*» en d'Invalidité totale de Peur maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, le maison fait cadeau du solde ete, de l'acheteur, arrangements spéciaux
i payer (sel. ditp. ad hoc) prévus peur le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER «,., *.,«_ «fc £̂
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et Î6 mois à nW»"

SALLE A MANGER 6 pièces M, *. m_ *%%
è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et So mois a _WÊ I •"

STUDIO COMPLET 13 pièces d*. *. i*fc- MÊ%
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. Î85 — et M mois a "W 3r •"

mSALON-UT 3 pièces dès Fr. Ult-

¦MM lnT« ÏWÇ7^™ _9 _̂m\ EOSVil

è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois A

APPARTEMENT COMPLET une pièce

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *, tt. sirt- jl *-t
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mol» à %m9^mV 9

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dé. Fr. %sn  ̂
Q^é crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7J5.— et 3é mois a j _ J  / /  ̂ ™

Avec chaque appartement complet n B J__\ ¦¦ ¦ éÊf ¦ Hvkël KO

NOTRE CADEAU: LA CjUjj^^WE
i i

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois I

rt *¦ - "¦ '¦_ En) nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, voua obtelndre* gratuitement notre do-
" 1 9  cumontatlon complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE R̂

Nom, prénom : „ . 
Rue, No: „ ^ 
localité ! ..._ „ „ „...

ÏIIMELY SfWiLEHeiïS
Route do Rlax No 10 a K
Sortie do ville, direction do Fribourg
Tél. (029) 2 7511-211 »

Grand parc à voiture* • Petit ioo

BULLE
/ étages d'expositionS 000 m2 à visiter

22 VITRJNES D EXPOSITION PERMANENTE
PU-MU

rîhp-rchons

A LOUER A SION
de préférence à dame ou demoiselle

TRES JOLIE CHAMBRE
avec balcon et tout confort Chez: dame
seule.
Libre dès le ler janvier 1967
Situation : Bel Horizon

Renseignement : Tél. (027) 2 34 13
P 42017 S

menuisier qualifie
pour pose et établi

Place stable, caisse de retraite. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à menuiserie Louis Cherix
et Fils, Bex , tél. (025) 5 26 88.

P 44813 L

H K t I O Rapide*
Sans caution

r^ZfëSî-s BANQUE EXEL
\J_ \_m JE ¦¦ I Rousseau 5
^^»\p»*B  ̂Neuchâtel

~̂""-- ' (038) 5 44 04
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Genève-Servette-Viège: Une rencontre au sommet

Lors da match-aller? Viège avait remporté Tenjea p a r  une nette victoire de
B A I, Ûu'an sera-t-tl ae soir sur la patinoir e def Vernot» t Ici, le gardien Clera esl
tur ses gardes, devant le Viégeois Ludi ei l'arriéra genevois Rondelli,

OBIr^
PROGRAMME DES CONCOURS AUX
POINTS POUR LES OJ., EN VUE
t>ES ELIMINATOIRES DU CENTRE.

HIVER 1966-1967
t— Slalom spécial - ler janvier 1967 -

Saint-Martin.
Organisateur ï Sld-CJlub « La Maya »
La finance d'inscription est de
Fr. 4,50, y compris abonnement té-
léski. Les inscriptioag «ur formulai-
re 4 de là FSS sont reçues jusqu'au
29 décembre 1966, à 20 h. 00, chez
le dhef OJ ru SC « La Maya » i
Léon Rossier, 1961 Suen-St-Martin.
Tél. 4 82 17 et 4 82 28.

t— Slalom géant (évent. 2 manches) »
8 Janvier 1987 - Mayens de la Zour/
Savièse.
Organisateur i Ski-Club Savièse
Les inscriptions sur formulaire 4 de
la FSS sont reçues jusqu'au 4 jan-
vier 1967 à la Maison « Aux Qua-
tre Saisons SA. », Sion. Tél. 2 47 44.
La finance d'inscription est de
Fr. 3.—, à verser à la distribution
des dossards.

•- Descente - 15 Janvier 1967 - Haute-
Nendaz.
Organisateur t SH-Ohib « Nendaz »,
Haute-'Nendaz
Le programme de cette épreuve se-
ra publié en temps voulu.

Athlétisme : brillante performance de Ron Clarke
Pour la seconde fois de sa cairrlèire,

l'Australien Ron Clarke est descendu
en dessous des 27 minutes sur 6 milles
au terme d'une course solitaire à
l'Olympic Park de Melbourne. Il a cou-
vert la distance en 26'52", approchant
de cinq secondes son record du monde.

Ron Clarke devait disputer cette
épreuve en compagnie du Kényen Naf-
tali Temu, qui l'avait battu aux Jeux
du Comimonwealth, à Kingston , mais
ce dernier a du déclarer forfait qua-
tre heures avant la course sur avis
de son médecin.

Tirage au sort de la Mitropacup
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la Mitropacup a eu lieu à Bra-
tislava. Il a donné les résultats sui-
vants : Tatabanya (Hongrie) contre Fio-
rentina (Italie, tenant de la Coupe),
Dynamo Zagreb (Yougoslavie) contre
Austria Vienne (Autriche), Sarajevo
(Yougoslavie) contre Ujpest Dosza (Hon-
grie) et Lazio Rome (Italie) contre Spar-

On transforme le Parc des Princes
Le Conseil municipal de Paris a dé-

cidé de transformer le Parc des Prin-
ces — haut lieu du cyclisme français
depuis la disparition du Vélodrome
d'hiver — en un stade d'athlétisme ca-
pable d'accueillir 60.000 spectateurs .
Cette décision a été prise en tenant
compte du peu d'intérêt que le public
parisien manifeste pour lc cyclisme. En
effet , 45.000 Parisiens à peine se sont
déplacés pour aissister, en 1966, aux ar-
rivées des plus importantes courses

Nous recommandons aux clubs de
n'inscrire que les membres OJ qui
méritent leur place dans les épreu-
ves de cette importance et prions
les chefs OJ de s'en tenir stricte-
ment aux statuts OJ en cours.

Le collaborateur OJ da Centre >
Arthur Fournies1

COURS DE POND A ZINAL
DU 26 AU 30 DECEMBRE 1966

Entrée au cours : 26.12.1966, à 9 h. 30.
Licenciement ) 30.12.1966, à 16 heures.
Direction technique : Armand Genoud,

Zinal. Tél. (027) 6 82 56.
Direction administrât. : Freddy Grich-

ting, LoècheJles-!Bains. Tél. (027)
641 77.

Entraîneur t Laurent Darbellay.
L'AVCS prend à sa charge les frais de

logement et pension.
Assurance t Chaque participant doit

être assuré personnellement.
Equipement : Skis de fond, tralning,

linge de rechange, etc.
But du cours l Technique, entraînement

sur neige.
Le programme détaillé sera donné lors

du cours.
Inscriptions : Freddy Grichting, 3954

Loèche-les-Bains , jusqu'au 23 dé-
cembre 1966.

Le chef des Nordiques de l'AVCS
Freddy Grichting

L'Australien John Coyle a mené le
train durant le premier mille (4'25")
puis il rentra dans le rang. Dès lors,
Clarke m'eut plus personne pour l'ai-
der. Après l'arrivée, Clarke a déclaré
qu'avec une plus fonte opposition, il
aurait sans doute battu son record du
monde de3 six milles.

Au cours de la même réunion, l'Aus-
tralien Ralph Dowbell a battu le Ké-
nyen Wilson Kiiprugut sur 1.000 mè-
tres, en 2'23"5 alors que l'Australien
Tony Benson a gagné le 2 milles en
8'41"5.

t.a k Trnava (Tchécoslovaquie).
Les matches aller et retour des quarts

de finale devront être joués avant le
ler avril 1967. En cas d'égalité de
points et de score après les deux mat-
ches, le règlement de la Coupe des
vainqueurs de coupe sera appliqué (les
buis marqués sur terrain adverse
compteront double).

cyclistes (Tour dc France, Bordeaux-
Paris/' Grand Prix des Nations). La
construction, dans un autre endroit,
d'un vélodrome moderne dont Paris à
besoin a d'autre part été envisagée.

Le stade construit à la place du Parc
des Princes permettrait éventuellement
à la France d'organiser les champion-
nats d'Europe d'athlétisme que, faute
de stade, elle n'a pu accueillir depuis
1938.

Les amateurs de hockey sur glace
sont conviés ce soir à une rencontre
alléchante : Genève-Servette reçoit
l'actuel meneur de jeu de la ligue
nationale A, Viège. Le premier contre
l'un des deux seconds (les Genevois
sont sur le même rang que les Zuri-
cois). Il y aura foule aux Vernets pour
cette rencontre au sommet. Deux
points séparent les antagonistes. La
première place est en jeu.

H y a presque une année, ce match
attirait la même foule autour de la
patinoire de la cité de Calvin. U y
avait un enjeu important : le titre
de champion suisse. Les Genevois s'in-
clinaient. Cette saison, le résultat
acquis au terme des soixante minutes
de jeu effectif , sera un résultat de
prestige. Tant les Genevois que les
Valaisans sont certains de participer
au tour final. A moins d'un accident.
Ce qui nous paraît improbable dans
l'ordre actuel des choses. Cet état
d'esprit devrait libérer les joueurs
en présence de la crainte de voir
leurs chances s'envoler. Nous devrions
donc nous acheminer vers une rencon-
tre de qualité. Aussi bien sur le plan
de la technique pure que sur le plan
de la sportivité. Tout lc monde y
gagnerait. Le hockey aussi.

LES ARGUMENTS VIEGEOIS

La formation de Nitka a fait preuve
de régularité jusqu'à ce jour. Elle a
perdu quatre points lors du premier
tour (Berne et Kloten). Elle vient de
réaliser un match nul contre les Zu-
ricois. Ces derniers sont en nette re-
prise. Ce résultat ne nous étonne
guère. Les Valaisans ont un avantage
certain : ils pratiquent le hockey sur
glace pour leur seul plaisir. De
Darbellay à Mazzotti , en passant par
les Truffer, Pfammatter, Zurbriggen
et Furrer, tous sont des garçons ar-
dents à la tâche. L'engagement phy-
sique n'est pas un vain mot, ni une
légende chez les hommes du Haut.
Cest une réalité.

Ce n'est pas le seul argument en
leur faveur. La formation de Nitka

..
. i > • ) •
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SU Ski : le cours de la FSS des jeunes espoirs

Conditions d entraînement exceptionnelles
Le cours & ski de la FSS, annoncé

dans notre numéro de mardi, se pour-
suit à Haute-Nendaz, dans d'excellen-
tes conditions. De plus amples préci-
sions nous ont été apportées par le
responsable entraîneur, M Max An-
tonin. « Haute-Nendaz est une station
formidable, et nous pouvons travail-
ler dans des conditions exceptionnel-
les. Dans l'ensemble, la moyenne gé-
nérale technique, des seize gars est
assez faible. Comme, nous pouvons le
constater, seuls les Valaisans émer-
gent du lot, Iors de classements. Mais,
les gars sont jeunes (1951-1952) et si

Sport et télévision
Sport et télévision. Un mariage heu-

reux. U est incontestable que la té-
lévision, ce phénomène social de cette
deuxième moitié du X X e  siècle, a
contribué dans une large mesure au
développemen t du sport. Grâce aux
caméras, nous pouvons pénétrer plus
à lond dans l'intimité des grandes
et moins grandes compétitions -, que
ce soit à l 'échelon national ou inter-
national. Est-ce un bien ? Est-ce un
mal ? U y  a les « pour » et les « con-
tre ». Précisons noire position : nous
sommes pour. Pourquoi ? Détruire un
mythe. Le journaliste sportit , nous en
sommes, voit les choses se dérouler
sous ses yeux. Ensuite, il les transcrit
dans son journal. Il est objectil , mais
ne peut être précis à cent pour cenl.
Par contre, même si le commentateur
de la télévision souli gne l 'image de
son commentaire, l 'image, elle , reste
précise, sans déf ormation . Elle est
vraie. Elle permet au lecteur qui n 'a
pas suivi une compétition de vision-
ner et de juger par lui-même l 'impor-
tance d' un événement.

La télévision permet de grandir , de
vivre un moment unique. Elle permet
aussi de revoir le lait , grâce au ra-
lenti. Tel ou tel joueur de lootball ,
de hockey, de waterpolo ; tel ou tel
cycliste ou athlète se présente au
public sous sa véritable nature. Il ne
prépare pas son entrée cn scène. Il
est là. Il ne pense pas aux camé-
ras. Il sc livre sans f ioriture, sans
masque. U peut grandir ou déchoir
aux yeux des téléspectateurs. Il  ne
peut plus rattraper la « boulette ».
U souligne son véritable caractère.
Il peut démentir le journaliste qui
l'a critiqué . 11 ne peut démentir l 'Ima-
ge , ses paroles, quand il accorde
une interview. ,

P. -l l . Bonvin

compte dans ses rangs quatre inter-
nationaux : Gaston Furrer, Ludi Biner
et Darbellay. Ce dernier fera sa ren-
trée dans l'équipe nationale sur sa
patinoire, à la fin du mois, contre
Slovan Bratislava. Il aura à cœur
de prouver sa valeur. Il y a les jeu-
nes. Il y a aussi les anciens : Herold
Truffer, Salzmann et Pfammatter. Ce
trio fit de grandes choses sous le
maillot rouge à croix blanche. Il le
pourrait encore ! En résumé : volonté,
physique, technique et camaraderie
sont les arguments viégeois.

GENEVE-SERVETTE : DES NOMS

Pour contrecarrer les projets valai-
sans, les Genevois aligneront un ins-
trument de « combat » qui a fait ses
preuves. Clerc dans les buts n'est pas
un inconnu. Rapide, attentif il est dif-
ficile à battre. Devant lui, nous trou-
vons les frères Rondelli, Muller et
Conne. Ce ne sont pas les derniers
venus. C'est certainement dans le
compartiment offensif que les plus
fortes individualités sont présentes :
Naef , Chappot. Deux noms qui peu-
vent faire pencher la balance en fa-
veur de leurs couleurs. Evoluant dans
deux lignes différentes (Naef avec
Sprecher et Henry ; Chappot avec
Descombaz et Kast) ils sont des per-
sonnalités. S'intégrant à un système
collectif, ils deviennent de fortes in-
dividualité an moment choisi. Quant
à la ligne Rey, Giroud, Joris, elle
complète parfaitement l'ensemble de
l'équipe.

UNE RENCONTRE AU SOMMET

La valeur des deux équipes ; leur
position respective au classement ;
internationaux ; la personnalité de
certains : la partie active que le pu-
blic prend, tout en restant digne(!),
nous l'espérons ; le renom des en-
traîneurs Nitka et Heiny, et leur
conception du hockey feront de ce
Genève-Servette-Viège une rencontre
au sommet ; ce qu'il y a de mieux en
Suisse romande en ce moment.

P.-H. B.

nous pouvons les suivre sérieusement,
l'avenir nous donnera de belles satis-
factions— Nous sommes très heureux
des déclarations de l'entraîneur de la
FSS, ainsi que de l'excellent compor-
tement de nos représentants valaisans.
Ceci prouve, une fois de plus, le tra-
vail sérieux des dirigeants de l'AVCS.
Dans quelques années, nous retrouve-
rons notre place parmi l'élite des
skieurs helvétiques.

Hier mardi, le cours s'est déroulé
sur les pistes de Tracouet, en deux
manches de slalom géant, piquetés
par Max Antonin et Jacky Marié-
thod. Les deux comportaient 35 por-
tes. Les Valaisans Jean-Pierre Four-
nier et Maurice Darbellay furent les
meilleurs et remportèrent chacun une
manche. Voici d'ailleurs les meilleurs
résultats :
Ire manche :
1. Fournier J.-P., AVCS l'24"4
2. Darbellay Maurice, AVCS l'24"5
3. Bumann H., AVCS l'26"8
4. Chopard P., ARRCS l'27"2
5. Liechti W., Giron l'28"5
2e manche :
1. Darbellay Maurice l'23"
2. Fournier Jean-Pierre l'23"4
3. Bumann H. l'25"4
4. Liechti W. l'26"5
5. Chopard P. l'28"2
Classement des deux manches :
1. Darbellay Maurice 2'47"5
2. Fournier Jean-Pierre 2'47"8
3. Bumann H. 2'52"2
4. Liechti VV. 2'55"
5. Chopard P. 2,55"4

L'école de ski démarre
FINHAUT — En vue des cours de ski
aux enfants des écoles qu'ils ont pris
à charge, les instructeurs Alexis Lon-
fat et Pierrot Gay-des-Combes, d'en-
tente avec le Ski-Club, ont organisé un
concours à skis pour former les diffé-
rentes classes. Pour encourager tout ce
petit monde, chacun a reçu un prix ,
dont il était très fier.

En classe A se sont imposés :
1. Pierrot Carrier
2. Bertrand Gay-des-Combes
3. Gabriel Lonfat

etc. (8 coureurs).
En classe B :
1. Jean-Claude Crausaz
2. Yves^André Maison
3. Monique Demuth

etc. (12 coureurs).
En classe C :
1. Jocelyne Lugon
2. Serge Biollaz
3. Denise Lugon-Moulin

etc. (14 coureurs).

Championnat de LNA
ZURICH-GRASSHOPPERS 3-2

(1-1, 1-0, 1-1)
Classement : 1. Viège 10-15 ; 2. Zu-

rich 11-15 ; 3. Genève-Servette 10-13 ;
4. La Chaux-de-Fonds 10-12 ; 5. Lang-
nau 10-12 ; 6. Kloten 10-11 ; 7. Davos
10-10 ; 8. Grâsshoppers 11-7 ; 9. Berne
10-5 ; 10 Young Sprinters 10-2.

Communiqué du HC Viège
Le comité du HC Viège communi-

que que les cartes de membres
supporters ne seront pas valables
pour le match international Slovan-
Bratislava-Suisse A.

Sera-ce une revanche
de Montana ?

VILLARS-CHAMPERY —
MONTANA-CRANS

Il y a quinze jours! sur leur pati-
noire, les hockeyeurs du Haut-Platea u
avaient succombé par 6 buts contre 9
devant Villars-Champéry qui obtenait
ainsi sa première victoire. Celle-ci fut
l'amorce d'un triplé qui a vu les gars
de Jo Piller battre, par deux fois, les
Martignerains.

Ce soir, à Villars. l'équipe du pré-
sident Duc se présentera certainement
rajeunie. Bestenheider avec son auto-
rité, tentera de mettre les jeunes en
évidence, spécialement Emery, dont on
dit grand bien. Il n'est pas impossible
que Montana-Crans crée une surprise
en se défendant mieux que jusqu'à
maintenant et surtout si ses avants ti-
rent aux buts.

Quant à Villars-Champéry, l'équipe
devra veiller au grain et ne pas se
laisser surprendre par TUI excès de con-
fiance après ses trois victoires consé-
cutives. Les avants devront jouer intel-
ligemment et construire tandis que les
arrières auront à couvrir leur gardien
sans nonchalance. Pour Villars-Cham-
péry ce sera, non pas un test, mais una
preuve que son redressement est réel.
Pour cela, chaque joueur doit suivre
les instructions de l'entraîneur Jo Pil-
ler et du coach Loulou Barillon. Cest
à cette condition que Villars-Champéry
emportera l'enjeu et se préparera à
recevoir le lundi 26 décembre le leader,
Sierre.

Les seize participants au cours se
répartissent comme suit : 6 ARRCS,
3 Giron et 7 AVCS. Les quatre autres
Valaisans sont Michelet Pierre, Vocat
Christian, Bonvin Jacques et Carroz
Laurent. Aujourd'hui, mercredi, le tra-
vail consistera en technique générale
de descente au Super-Nendaz. Souhai-
tons que le soleil daignera accompa-
gner cette cohorte, pour que les « ex-
ternes au canton » puissent apprécier
les beautés du panorama. Peb.

Chez les basketteurs
montheysans

MONTHEY — Lundi soir, le Club de
basketball de Monthey a tenu séance
sous la présidence de M. Stauffer. 11 a
fait le point de la situation pour sa
première année d'activité et a examiné
différents problèmes concernant la pro-
chaine saison.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée. Cs

• AUTOMOBILISME — L' Italien
Roberto Busvinello, au volant d'une
Ferrari 5000 à 8 cylindres, a bouclé les
2 km. 366 du circuit de l'autodrome de
Modène en 58", à la moyenne de 146
kilomètres 852. C'est le meilleur temps
réalisé depuis le début des essais en
vue de la participation de ce bolide
aux 24 heures de Daytona Beach, le
4 février. On apprend d'autre part que
l'Ecurie italienne Brescia-Corse parti-
cipera également aux 24 heures de
Daytona. La Ford GT-40 de l'écurie
sera pilotée par les Italiens Nino Vac-
carella et Mario Casoni.

• MOTONAUTISME — L' Italien
Carlo Brancati a battu deux records
du monde pour canots automobiles
(catégorie 3000 cmc) sur le lac de
Sarnico, près de Bergame. Il a amélioré
le record des 24 milles en 28'17" (mo-
yenne 94 .475). La meilleure perfor-
mance mondiale avait été réalisée par
Franz Liuzzi à la moyenne de 86 kilo-
mètres 600. Carlo Brancati a égale-
ment battu lc record du monde de
l'heure en parcourant 90 km. 672 (an-
cien record par son compatriote Gian-
guido Oapra'ra avec 85 km. 930).

Bdni transféré
à La Chaux-de-Fonds

Le demi international Heinz Bâni.
du FC Zurich, a été transfère au FC
La Chaux-de-Fonds. Il sera qualifié
dès le ler janvier 1967.



Le casque souple SOLIS
avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.-
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^ t̂o^^^S'̂ ĵ Jft^ ï modèle 1965, 35 000 km, sièges couchet- 1 machine à écrire Atelier spécialisé , dépannage ra- £.\J \J \Jtr. | R uee t N°:
HfMWMMSSVRH|RQ tes' radio ' Fr - 7 80° — 1 paire de skis pide , travail soigné. rapidement et i wmimmÊm PORSCHE UOO SUPER *» ** . ^ ^^^ M. SCHMID STZl^L i Localité:
Place du Mid. - S I O N  radio> sièges couchettes> e3cpertisée, A DONNER 9. rue deA'SîS.̂ Lge (OR ^̂  » .*,«*: 

Tel. (027) 2 17 39 Fr. 4 500.— _,,* . ,„„„ ' >» fln ., . ~-*~v>
P ,4 s Vêtements - Chaussures Téléphone (022) 42 60 44

_m
*_ 1__M ,̂,> Téléphone (027) 2 35 25, midi et soir. —___——_———llllll 'H 'III «Il «iH mvaesir-mkHf lf T1 

p 42082 g Téléphone (027) 2 62 23

a mmmmmm ml0mf mmÊm^mmmm Ê̂mmmmiimÊÊmtmmmmKmmmmmiiw ''̂ K ^^

HftJ| ITT l'Tl'lHlW ^ou/ours en tête ;;;:,:¦"'— *
2ÏÏLÏ1 ?? -LflLlaJwL.^̂ ^ v̂H S,0N : rue de ,a Dixence 9. éCHANGE f

HM 
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KENYA
PAR CLAUDINE LA HAYE

EDITEUR : EDITIONS RENCONTRE
LAUSANNE

On ne donne pas l'âge de Claudine
La Haye mais le coup d'oeil qu'elle
donne sur le Kenya révèle un esprit
jeune, curieux qui découvre dans ce
pays toutes les raisons d'aimer et d'ad-
mirer les safaris.

Voici donc un livre appuyé sur des
bases solides, construit sur la peau des
éléphants. Très rapidement, Claudine
la voyageuse devient l'une de ces flâ-
neuses de Nairobi, des rives du lac
Victoria, du Rift. Elle en connaît les
rues, les maisons, les habitants et les
étrangers qui préparent leurs expédi-
tions monstres, leurs safaris dont ils
en retirent gloire et peur !

Le récit aurait peut-être dû con-
ifondre plus étroitement les deux aspects
particuliers du Kenya, soit le safari
et la vie propre de ces quelque qua-
rante tribus du pays. Ils demeurent
ici un peu trop distincts.

La narratrice se contente de plonger
le lecteur dans une atmosphère de va-
et-vient observée avec malice. Elle a
parcouru des milliers de kilomètres à
travers ce territoire de 582 000 km2
avec une population de neuf millions
d'habitants et réussit à nous faire dé-
couvrir les coutumes, la langue, les
amours, la cuisine, le prix des safaris,
la taxe des animaux abattus, les fa-
çons de vivrez da s'habiller, de s'amu-
ser et même da faire de lia politique
de la façon la plus directe, la plus
r/ivante, la plus profonde.

En quelques mots, le récit de Clau-
dine La Haye a un ton agréable. C'est
un livre qui se lit vite sans que le
lecteur pense au temps qui glissa,

Bon petit Jésus de notre enfance,
eouffle-moi un peu à l'oreille oe qu'on
pourrait encore écrire sur les Noëls
d'aujourd'hui , où tu semblés si peu
présent.
Dis-moi où se trouvent nos purs émer-
veillements d'autrefois, la grande at-
tente où nous nous maintenions des
semaines à l'avance. (Parce que Noël
va venir, on te le promet, maman, on
sera meilleur et plus sage. Et quelle
récompense pour cette promesse rare-
ment tenue : un tambour, une poupée,
et quelles autres féeriques réalisations
en des temps où la mécanique ne fai-
sait que ses premiers pas.)

Alors, petit Jésus, si tu veux être
gentil comme toujours, tu me diras où
se réfugie le Noël d'autrefois. Celui
que nous nous préparons — et dont tu
es tellement absent parce que nous t'ou-
blions dans notre frénésie à nous ré-
jouir par tous les moyens — est-ce

a— •**'"' - Ŝ3Af-m-
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encore un véritable Noël ?
Je me souviens comme si c'éta it hier.

Ce mystérieux « poupon Jésus », dé-
tenteur de toutes les joies, nous obli-
geait, un mois à l'avance, à réfléchir
à notre condi tion d'enfants auxquels
une grande joie serait peut-être don-
née.

« Si... » résumait tout. Il arrêtait nos
velléités de grandes et petites incarta-
des, il signifiait que « si... » le poupon
Jésus nous aurait oubliés. Et alors,
quelle bonne volonté nous mettions à
nous montrer, en apparence du moins,
entièrement soumis à tout ce qu 'on de-
mandait de nous.

Qui était, au juste, ce « poupon Jé-
sus » ? Une grande naïveté se trouvait
à la base de cette croyance populaire.
Qui éta it au ju.ste ce « poupon » ? Per-
sonne ne pouvait se vanter de l'avoir
vu. Car il venait toujours au moment
où les paupières se baissaient et où
l'esprit cédait complètement sa place
à ces quelques minutes de complet as-
soupissement. Cela durait généralemen t
très peu de temps, et, sitôt la reprkse
de conscience, le paradis se trouvait
devant nous, avec toutes ces merveil-
les mises comme par en enchantement ,
pendant ces secondes de subconscien-
ce. Le « poupon Jésu s » est venu sur
la pointe der, pieds, et le voilà reparti.
Quel magicien , celui-là...

Pourtant, nous nous «entions si heu-
reux. C'était peut-être avant ou après
la messe de minuit. Nos plus grands
frères et sœurs, ceux qui « savaient »,
nous laissaient à nos illusions. Et nous,
qui possédions la foi des vrais néophy-
tes, quel tremblement de terre aurait
pu nous détourner de la contemplation ,
puis de la prise de possession de nos
cadeaux 7

La vie quotidienne
par M.-H. Berthoin

Editeur : Librairie Larousse
Après « L'habitation et son décor »

qui envisageait tous les aspects du con-
fort et de la décoration dans la maison,
LA VIE QUOTIDIENNE vient de pa-
raître dans la collection Encyclopédie
pratique Larousse. Sujet non moins im-
portant, si l'on considère que ce « quo-
tidien », avec ses problèmes de tous
ordres, représente la majeure partie
de notre existence.

Le but de l'ouvrage .est d'apporter
une réponse claire aux problèmes di-
vers et quotidiens posés par la vie
familiale, la vie professionnelle ou la
vie sociale : comment réussir à équili-
brer un budget familial , et comment
transformer la couture et le tricot en
activités agréables et rentables ; con-
naître les bases d'une hygiène alimen-
taire et apprendre quelques recettes
courantes ; tout savoir du planning
familial et de la psychologie des en-
fants et les adolescents afin de met-
tre à profit les connaissances des spé-
cialistes en ces domaines ; découvrir
les nouveaux régimes matrimoniaux
et les conséquences du mariage, du
divorce, savoir si l'on peut adopter
un enfant, si l'on est en possession
d'un contrat de travail valable ; con-
naître l'ABC du savoir-vivre, c'est-
à-dire tout ce qu'il faut faire ou ne
pas faire pour sortir vainqueur des
situations plus ou mois embarrassantes
que crée la yie en société.

Comme tu ébats présent, au-dedaru
de nous, bon petit Jésus, et comme on
te sent encore, malgré tant de recul
et de progrès. Quelle solidarité enitre
toi et nous, en ces temps des premiè-
res révélations merveilleuses. Peu im-
portait, en premier lieu, le cadeau.
L'important était qu'il existât. Et com-
bien dl existait dans nos imaginations,
combien noua aimions oe temps de
grandes espérances et aussi de gran-
dies récompenses.

Il faut cependant avouer que Noël
se précisait dans nos cœurs, avant tou t,
à cause de la promesse tenue, qui suc-
cédera à l'Avent. Chaque dimanche,
maman partait un foulard et un tablier
violets pour se conformer ainsi, en se
rendant à la" messe, à la couleur litur-
gique que ce temps d'attente imposait.

A nous, les enfants, on n'imposait pas
d'habits marqués par la privation (tous
ceux que nous possédions l'étaient plus
ou moins...). Mais tout , autour de nous,
par quel mystère des pensées et des
choses, marquait ce temps d'attente.
Tristesse de ces ornements liturgiques
violets, simplification des rites que
nous croyions immuables, Avent... At-
tente de l'événement qui arrivera quand
même, um jour...

Où te tiens-tu , de nos jours, bon Jé-
sus ? J'ai la nette impression que tu
as sérieusement délaissé ce monde de
robots où nous vivons et que nous
sommes peut-être. Tu es destiné à ap-
porter la Grande Promesse, toi , tu dois
faire frémir nos espérances. Dans cette
Bethléem romaine des Hurs et des
César, qui t'aurait .sérieusement atten-
du ? Mais, plus tard , quand on apprit
que tu étais vraiment venu, on com-
mença à considérer Noël comme le
point culminant de l'espoir humain ,
l'unique point de concordance qui trou-
ve, en définitive, sa justification.

Cependant, n 'en déplaise à pas mal
de gens, il convient de faire un .sérieux
examen de conscience. Que signifie en-
core l'anniversaire de ta Nativité , de ta
venue dans ce monde de savantes mé-
caniques, mais désolidarisés de la Ré-
ponse qui tu apportas à la Question ?

Car, on a l'impression, et môme la
plus intime conviction , que Noël , le
tien , bon Jésus de toujours , n 'existe
plus que pour justifier la diffusion de
volumineux catalogues publicitaires et
l'étalage, dans les vitrines, d'objets les
plus hétéroclites — on offrira , par
exemple, à des enfants , des jeux de
roulette miniatures, pairce que c'est
« nouveau », comme dira la vendeuse,
pour les préparer à quelles débauches
futures. Ça , je suis sûr que tu ne pour-
ras j amais l'approuver. Et sous le pré-

LA VIE QUOTIDIENNE répond à
toutes ces questions en six grands cha-
pitres : Organisation de la vie quoti-
dienne, travaux ménagers, budget fa-
milial, achats, secrétariat familial, pro-
tection du foyer , lexique ménager ;
Alimentation, aliments, hygiène alimen-
taire, atelier culinaire, notions de base,
recettes courantes ; Education, du plan-
ning familial à la psychologie des en-
fants et des adolescents ; Législation
usuelle, civile, sociale, administrative,
pénale et professionnelle ; Savoir-vivre,
chez soi, au travail, en société. L'ou-
vrage s'achève par un supplément con-
sacré au décor de la table à travers
les âges.

Cet aperçu ne saurait rendre comp-
te de la richesse de la documentation
et de la présentation particulièrement
agréable de cet ouvrage. Les textes,
rédigés en style direct par les meil-
leurs spécialistes, sont très vivants,
et la lecture est facilitée encore par
une composition typographique aérée,
avec de nombreuses divisions et sous-
divisions. Les quelque 1500 illustra-
tions et dessins, agrémentés de très
nombreux hors-texte en couleurs sont
tout à la fois des explications du texte
et le reflet de ce que doit être la vie
quotidienne pour tous : une joie de
vivre.

texte de rappeler ta naissance, on ose
recommander cela comme cadeau aux
enfants. Je passe sur d'autres formes de
paganisation de la plus grande Fête
de l'humanité.

Il me semble que chaque année un
peu plus, la fête de Noël se paganise
et se mercantilise davantage. Pourquoi,
précisément en cette époque choisie, se
croire obligé de faire de folles dépen-
ses ? Pour justifier ou renforcer quelle
croyance ? Jésus, quand tu es venu par-
mi nous, pauvres errants en quête de
certitude, voulais-tu qu'il en fût ainsi
vingt siècles après ? Certes, des ber-
gers et des mages ont apporté le plus
précieux de ce qu'ils possédaient, mais
c'était pour te rendre hommage, car
tu étais enfin VENU. On comprend ce
dépouillement spontané des biens les
plus chers — les agneaux comme l'or
— pour célébrer une chose pareille.

Aujourd'hui, nous célébrons quoi ?
Dis-le nous, si tu peux. Tout se ren-
contre à Noël , les repas de Pantagruel ,
comme les beuveries ; on danse, on
s'enivre, on ingurgite quantité de din-
de, de rôti et de pâté, sous prétexte
que c'est Noël. Le foie tombe malade,
parce que c'est Noël. Le portemonnaie
est malade à cause de Noël. Les grands
enfants rentrent à la maison au petit
matin , parce que c'est Noël. On fait des
« ponts », parce que c'est Noël.

En. définitive, il y a erreur sur les
mots. Ce n 'est plus Noël, c'est les fê-
tes. (Cette appellation est bien plus
précise : la curée, la débauche, le re-
tour à dn dangereux temps d'avant toi,
doux Jésus.)

U mo semble donc permis de me
poser la question : Où te tiens-tu, cher
enfant Jésus, pendant ces semaines qud
précèdent et qui suivent ta venue sxir
la terre ? (Venue ? comme si tu n'a-
vais pas été toujours présent parmi
nous !) Une constatation me paraît ce-
pendant , du moins pour l'instant, irré-
versible : notre siècle a paganise Noël,
s'est détourné de son unique significa-
tion. Cet anniversaire ne représentera
bientôt plus que des prétextes.

Et Noël , immuable, s'en vient, quand
môme, sur le chemin des mois. Heu-
reusement pour beaucoup de non-
croyants qui nous observent en cette
occasion , que quelqu 'un , quelque part ,
pense à toi , éternel Jésus, et sait en-
core prier... Où est-il ? Tu le sais bien,
toi...

Mais, pour nous tous, les autres, je
croiis bien qu 'il serait utile que tu re-
prennes le chemin de Bethléem d'il y
a vingt siècles, pour nous prouver que
Noël , ce n 'est pas ce que nous en fai-
sons.

Jean Follonier

S A U V E T E R R E
PAR JEAN LARTEGUY

U y a beaucoup de personnages dans
le roman de Jean Larteguy. Ils sont
tapis d'un côté ou de l'autre de la
barrière et de la bannière des catho-
liques et des protestants.

Avec l'auteur qui le veut ainsi, il
est difficile de s'attacher aux barons
de Portailles ou aux familles von
Puech-Berty. Le lecteur distrait que
j'étais sautait de l'un à l'autre pour
passer du mariage à la comédie, de
la résistance à la tragédie. Laurent,
l'officier et Françoise, la riche, le
médecin, Hugo et Nathalie jouent une
partie d'un drame sous le ciel français
et Larteguy se hâte vers un dénoue-
ment inattendu. Il restitue l'atmosphère
très particulière de ces plaines de cal-
caire de la Lozère et dépeint les ma-
nières et la conduite des classes qui
se rencontrent, ' se déchirent et s'ai-
ment. Les tableaux doubles avec les-
quels joue Larteguy y sont brossés
solidement et l'auteur se meut dans
un univers social et politique cons-
tant comme celui que la Résistance
a fait naître. C'est dans le milieu de
la maison de Sébastien Josc que le
lecteur sera gagné par les mœurs et
l'étrange pouvoir de certains clandes-
tins si imbus de leur tempérament.
Cela veut être, à mon humble point
de vue, plus qu'un roman, presque un
rémoignage de ces dernières années en
tirant par-ci par-là la bride des er-
reurs passées. Larteguy est trop con-
nu pour lui apprendre à conduire son
cheval et il se réserve la dernière
haie pour qu'un envoûtement s'exerce
peu à peu sur celui qui le lit. Rude
parfois, dramatique aussi, Larteguy a
toujours le mérite de placer son ha-
bileté des suspenses et son intelli-
gence dans les dialogues. Il saute par-

Portrait et vi
Jaquette vitrée de 15 X 20 cm. ; Pie

XII bénissant la foule : un jaillissement
de souvenirs.

A la radio le 2 mars 1939. On applau-
dissait encore à la c sfumata » blanche.
Le cardinal Caccia-Dominion! (dont j'i-
maginais les comiques clignements
d'yeux) annonce : Habemus Papam,
Emlnentissimum Dominum Eugenio...
— Pacelli ! clame la foule électrisée,
qui lui coupe le reste de la formule.

Je revois mes années de Rome et ces
visites que nous faisions à Saint-Pierre
uniquement pour contempler, au choeur,
les cardinaux Pacelli et Merry del Val,
statues de la prière.

Puis, plus rapidement, ce pontificat
si admiré, les années de guerre et après.
Une audience avec mes neveux, où il
portait déjà les marques de la fatigue
dernière. Enfin la mort, et l'explosion
de Jean XXIII, et le revirement dont
le premier signe m'entra comme un
glaive au cœur lorsque, à Rome même,
la femme d'un haut fonctionnaire pon-
tifical nous dit à brûle-pourpoint : « Pie
XII avait l'air, mais celui-ci est un
saint pour de bon. »

Jean XXIII commence à son tour le
même purgatoire de l'opinion, tandis
que le successeur des deux, qui le su-
bit dès ce monde par de sottes compa-
raisons soit avec l'un eoit avec l'autre,
ouvre le procès de béatification des deux
à la fois.

C'est une grâce d'aimer le pape ~n
faisant abstraction de ses qualités per-

Marcel Michelet :
« LA COLPORTEUSE »
poèmes avec trois dessins

de CC. Olsommer
« Rarement j 'ai trouvé dans une expé-

rience évidemment religieuse un si âpre
refus de la facilité, et tant d'honnê-
teté, tant de rigueur Intérieure... La
question posée est tout de suite au-
delà des réponses apprises... Parce que
Michelet ne se paie pas de mots et
d'illusions, il aura aussi le poids qu 'il
faut pour mettre où il faut l'expérien-
ce certaine qui permet de cheminer. »

« Si cet intellectuel classique connaît
la subtilité des techniques et leur va-
leur, s'il aime à en varier l'emploi com-
me un virtuose qui sait de quoi il re-
tourne, il n'a garde de limiter son
ambition à un jeu. Chez lui, la poésie
procède dc la nécessité, son chant s'im-
pose du dedans et du dehors et ne peut
pas ne pas être. »

« L'auteur, parvenu à la maîtrise de
l'expression cn même temps qu 'à la
sagesse du philosophe qui sait et qui
croit , se délivre des doutes de l'exis-
tence ct dc son drame pascalicn par la
magie du chant. »

Qui est la « colporteuse »? Le sait-
elle elle-même ? L'humanité en quête
de bonheur, de certitude et de joie ?
L'âme humaine vendant toutes choses
périssables afin d'acheter l'unique perle
précieuse ? Elle sc sait infiniment pau-
vre, repoussée de partout, et elle va son
chemin dans la nuit. Parce qu'après
toutes les nuits, il y a l'aurore.

EDITEUR : PRESSE DE LA CITE
dessus les obstacles comme il l'a si
bien fait avec « Un million de dollars
le viet » en les écartant d'un revers
de plume facile. Ce qui signifie du ta-
lent.

LA MER EGEE
PAR ALFRED NAWRATH

EDITEURS :
KUMMERLY ET FREY, BERNE

Dès les premières lignes, l'auteur
allemand vous invite à partir vers le
bassin égéen de la Méditerranée. Et ,
avec lui, vous aurez l'impression de
vivre dans une région du monde aux
beautés naturelles incomparables. En
prenant en charge l'archipel méditer-
ranéen avec les îles ioniennes, le Pé-
loponèse, le mont Athos, Chypre, la
Crète, l'Asie mineure et les Cyclades,
le docteur Nawrath n'a manqué ni de
pénétration psychologique ni de con-
naissances historiques sur des épo-
ques particulièrement intéressantes.
La partie était gagnée. Pour aller plus
loin dans son ouvrage, il a fait appel
à des connaisseurs professionnels qui
présentent le côté mythologique, bibli-
que, historique de la Grèce, de l'Asie
mineure sur la mer Egée et de Chypre.

La vie, représentée par 93 planches
d'excellente qualité, s'enchevêtre dans
la cité ancienne et dans la vie moder-
ne à la manière d'un puzzle. Certai-
nes observations inattendues, certai-
nes images délicieuses font peut-être
regretter la leçon d'histoire un peu
longue, mais avec la Grèce il faut bien
rester dans ce domaine. On s'y laisse
prendre volontiers dans cette explora-
tion rationnelle qui mène vers des pays
de soleil et de liberté.

de P e Xll
sonnelles et de rappeler, comme sainte
Catherine de Sienne, le Dolce Christo
in terra. Mais je ne vois pas comment
il est possible de ne pas aimer, si di-
vers en leur magnifique diversité, les
personnalités de nos derniers papes.

J'ai aimé Pie XII et c'est avec une
grande joie que j 'ouvre le livre de
Louis Chaigne, biog-aoh -; chevronné.
Deux cent-quatre-vingts pages splendi-
dement présentées par les éditions' OSA
de Saint-Maurice, illustrées de nom-
breux et saisissants clichés.

La lecture en est agréable, moins le
regret que ça aille un peu vite et que
les cinquante chapitres sans autre di-
vision se tournent d'un rythme et d'un
tempo un peu trop égaL

Ai..j i, des titres comme L'enfant Eu-
genio Pacelli, A l'école de Gasparri, Le
père Bea, le havre helvétique, sem-
blent prendre la même imr.^rt-'nra que
Le nonce de Munich, Cardinal et se-
crétaire d'Etat, Pie XII continue Pie
XI, Le réformateur de la liturgie,
etc., ou que des considérations de poli-
tique générale : Sur les routes où mar-
che le monde, Tempêtes sur la catho-
licité, etc.

C'est une Impression secondaire.
D'entrée, c'est une merveilleuse aven-
ture de visiter le labyrinthe dans l'im-
prévu, suivant le fil d'Ariane, heureux
d'une halte dans une pièce dont nous
ignorions l'importance, parfois contra-
riés de passer un peu rapidement de-
vant un tableau qui nous attachait.

Je ne suis pas sûr qu'en ces pages,
comme dit la notice officielle, la bio-
graphie de Pie XII reçoive « les dimen-
sions appropriées à chaque événement. »

Mince querelle, l'auteur avouant lui-
même, à plusieurs reprises, qu'il n'a
pas l'intention de fournir une biogra-
phie exhaustive, mais une documenta-
tion pour un travail plus complet. Un
tableau chronologique détaillé et une
bibliographie, de même que des notes
en appendice sur Pie XII et les juifs
ct sur la découverte du tombeau de
saint Pierre, seront à cet égard très
utiles.

Etonné, d'abord que l'auteur traverse
avec tant de sérénité les orages qui
s'ac'.-.arnent ça et là sur la mémoire
de Pie XII, nous lui sommes finalement
reconnaissants. La vérité et la justice
n'en sortent que plus radieuses.

Et , davantage même que si l'auteur
y avait insisté, nous voyons avec joie,
dès l'année sainte 1950. se lever sous les
pas de Pie XII, ces fleurs qui devien-
dront, sous Jean XXIII , un printemps
de l'Eglise.

M. M.

Le dernier BOUQUET de I année
En celte année qui marqua son 2.ïe
anniversaire, BOUQUET se devait de
finir en beauté. Il n 'y manque pas,
avec son numéro du 21 décembre qui
offre notamment à ses lecteurs : la re-
vue annuelle hilarante et anticonfor-
miste de Charles-André Nicole ; un ré-
gime qui permettra aux femmes de ne
se priver de rien pendant les fêtes,
sans pour autant que la balance accuse
le coup ; une nouvelle et originale for-
mule d'horoscope ; chichis , bonheur et
vieilles horreurs dans les confidences
d' ><A voix basse» .



Sur les écrans valaisans
Monthey, cinéma Plaza

LE CHANT DU MONDE
Film français de Marcel Camus. Scénario : Marcel Camus, d'après le roman
de jean GIONO. Images : Raymond Lemoigne. Interprètes : Hardy Kruger,
Charles Vanel, Catherine Deneuve, Marilu Tolo, Serge Marquand.

Dans ma bibliothèque, je réserve Marcel Camus a raté son film. Mais
une place spéciale à quelques douzai-
nes de livres que je préfère à tous
les autres et dont j'entreprends la
lecture suivant les saisons et mon
humeur sans jamais me lasser, pour
mon seul plaisir , sans souci d'infor-
mation ou de date de parution. Ce
sont les oeuvres de Paul Morand,
Jacques Chardonne, Marcel Arland
et Jean Giono. A les lire ou à les
relire, j'éprouve chaque fois une cer-
taine vibration, une jubilation très
forte que le cinéma me procure rare-
ment. Angelo Pardi , Albin et Angèle,
Langlois, celui qui s'est fait sauter la
tête avec un pétard de dynamite tenu
en bouche comme un cigare. Matelot,
le sage barbu du «Chant du monde»
qui remonte le fleuve vers les monta-
gnes à la recherche d'un rouquin ra-
vageur, et aussi ces pays véritables
qui sont autant de forces en mouve-
ments, la haute Provence, tout cela
m'est familier, se mêle dans mes sou-
venirs, symbolisent à mes yeux, l'ex-
pression la plus parfaite de la na-
ture primitive, élémentaire. Poète
homérique, Jean Giono, « né de l'om-
bre des nuages et de l'écume des
vagues » (Robert Poulet) appelle la
passion , les brumes, le mystère. Son
lyrisme est relié directement aux
mouvements du cœur et aux dieux de
la glèbe. .

Il est aussi éloigné que possible
des paysages apprivoisés, touristiques,
des panoramas. Poud l'avoir oublié,

WALT DISNEY

Merlin l' enchanteur.

« L'ami public No 1 », le maître
Incontesté du dessin- animé de l'épo-
que classique est mort la semaine
dernière. Il était né le 5 décembre
1901 d'une famille irlando-canadienne
et avait commencé sa carrière profes-
sionnelle dans une agence de publicité.
Après la première guerre mondiale, il
réalisa ses premiers courts métrages
de dessins animés. En 1923, Walt Dis-
ney fonda à Hollywood le premier
studio de dessins animés. La passion-
nante histoire du développement qu 'il
sut donner à cet art nous est racontée
dans un livre richement illustrée inti-
tulé « L'Art du dessin animé » (Ha-
chette).

Les modestes studios du début de-
vinrent-bientôt de gigantesques usines
qui déversaient sur le monde entier
ses produits. Sa signature, dans la dé-
cennie 1930-1940, était la garantie du
succès. Elle faisait vendre des
films, mais aussi les produits les plus
diver qui allaient du livre aux lames
de rasoir en passant par les baudru-
ches, et les conserves alimentaires.
Self-made man , il devint en quelques
années un magnat considéré, une sorte
de génie de l'organisation qui pou-
vait être cité en exempl e dans tous
les fabliaux capitalistes. Il attacha
également son nom à une série célè-
bre «C'est la vie », documentaires
consacrés souvent à la vie des ani-
maux et parfois à celles des hommes.
Il retrouva une certaine célébrité en
créant son Disneyland. L'Exposition

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
^Wf/ F* La Bâloise-Accidents

y^l/lTr Agents généraux pour le 
canton

lV_BT ^ u valais
VV**P j  Sion , avenue de la Gare 14

René Métra iller (jusqu 'au 31 12 1966)
Victor Zuchu at (à partir du ler 1. 1967)

Marcel Camus a rate son film. Mais
son échec est honorable, on le com-
pare à celui de Christian Marquant
qui, en adaptant les « Grands Che-
mins », n'avait réussi qu'un western
français parfois granguignolesque.
Seul François Leterrier , auteur « d'un
Roi sans divertissement », avait su
rendre l'atmosphère oppressante d'un
village coupé du monde par une neige
qui l'écrase et qui favorise l'éclosion
de la peur. A certains moments, le
cinéaste égalait l'écrivain, enrichissait
même l'œuvre écrite.

Marcel Camus a bien utilisé la ri-
chesse de situations offertes par le
livre : la recherche du Besson parti
dans la montagne, la rencontre de
Clara, la jeune aveugle prête à ac-
coucher, la chasse à l'homme organi-
sée par les bouviers, l' affrontement des
deux clans, la destruction des familles.
Rien n'y manque. C'est au niveau de
la réalisation que les défauts sont ap-
parents, que Giono a été trahi . « Le
Chant du monde », de la nature sau-
vage qui s'exhalait de ses textes res-
semblent sur l'écran à une compo-
sition publicitaire. Les décors ne vi-
vent pas, les gorges du Verdon pren-
nent complaisamment la pose, les vil-
lages sourient au photographe, la mi-
sère elle-même a revêtu des teintes
gracieuses. Le pittoresque si cher au
réalisateur d'Orfeu Negro, transforme
la poésie virgilienne de Giono, son ly-
risme de plein vent en une sage des-
cription naturaliste.

nationale suisse bénéficia de sa colla-
boration pour le eircarama des C.F.F.

Tombé en disgrâce, à partir de 1950,
il fut injustement attaqué par tous
les critiques qui lui reprochaient d'a-
voir stérélisé le dessin animé, de l'a-
voir maintenu dans une routine peu
favorable à la recherche. Le 27 dé-
cembre 1954, le « Time Magazine » di-
sait de Walt Disney qu 'il n'était ni un
homme d'affaires, ni un artiste... mais
un inventeur de garage astucieux, éco-
nome, un génie du terroir dans la tra-
dition d'Edison et de Henry Ford ».
Robert Benayoum qui ne ménage pas
les critiques au créateur de « Blanche
Neige » trouve ses vues un peu som-
maires et lui rend cet hommage: «Dis-
ney fut naguère un artiste. Aux temps
héroïques de ses premiers studios, il
sut créer une euphorie de noir et
blanc qui renouvelait le standard de
l'époque... Croyant sincèrement que
la création pure pouvait s'enrichir par
le truchement de la technique, il se
plia au son, à la couleur, au long mé-
trage, flattant les formes jusqu 'à l'o-
béissance aux nouvelles lois, et du
même coup s'effaçant devant les im-
pératifs de ce qui devenait une in-
dustrie récréative ».

Il créa les procèdes multiplanes,
combina les prises de vues photogra-
phiques avec les dessins animés, in-
venta des - héros qui lui survivront ;
Oswald, le joyeux lapin, Donald le
canard, Pluto le chien, Goofie, Fer-
dinand le taureau, le grand méchant
loup. Disney fut le premier à faire
aimer le dessin animé par les gran-
des foules, à identifier l'apparition sur
les écrans de personnages dessinés
avec la joie de vivre.

Deux cinémas valaisans présentent
cette semaine des œuvres de Walt
Disney ; le cinéma Etoile de Marti-
gny projette « 20 OOOLleues sous les
mers » qui est une illustration très fi-
dèle et soignée du roman de Jules
Verne et qui obtint en 1954 l'Oscar de
la meilleure réalisation avec effets
spéciaux ; le cinéma Montheolo de
Monthey affiche, à l'occasion des fê-
tes, « Mary Poppins » sorte d'antho-
logie des films précédents dc Walt
Disney.

Si le dessin animé vous intéresse ,
je vous conseille la lecture des ou-
vrages suivants :
« Le dessin animé après Walt Disney »,
de Robert Benayoun , éditeur Jean-
Jacques Pauvert.
« J'aime le dessin animé » de De-
nys Chevalier, Editions Rencontre.
« L'art du dessin animé », de Bob
Thomas , Editions Hachette.

Pellegrini Hermann

Pris de malaise
MONTHEY — M. Robert Birchler, do-
micilié à Massongex, a été pris d'un
malaise devant le Centre d'achat Coop
mardi après-midi. Il a été reconduit
à son domicilo où il devra garder le
lit.

En sortant d'un parc
MONTHEY — En sortant du parc du
Café du Relais, M. Stauffer, architecte
à Monthey, n'a pas vu venir de Col-
lombey, une camionnette. Pris en
écharpe par l'arrière, la voiture de M.
Stauffer a passablement souffert de
cette aventure.

Dans le brouillard
MONTHEY — Un épais brouillard re-
couvrait , mardi matin , toute la basse
plaine du Rhône. Nombreux étaient les
véhicules qui circulaient avec les feux
de position seulement, voir sans feux.
Aufsi, quelques accrochages se sont
produits , heureusement sans gravité ,
mais ils obligeront plusieurs proprié-
taires de véhicules à faire une visite
chez le carrossier.

Accrochage
MONTHEY — Mardi matin , au car-
refour de l'avenue de l'Europe et de la
rue du Crochetan, deux véhicules se
sont accrochés, le conducteur de l'un
d'eux n'ayant pas observé les signaux
lumineux . Quelques dégâts matériels à
déplorer.

Leur plus beau cadeau de Noël: une famille
MONTHEY — Hier après-midi, une
nouvelle « opération poupées » a permis
à six petites nord-africaines de trou-
ver une famille. La joie était grande

Sans pancarte et sans trompette
MONTHEY — Hier matin , un camion
mis aimablement à disposition par l'en-
treprise J. Dionisotti, a été chargé de
quelque 3 à 4 tonnes d'effets d'habil-
lement remis par Terre des Hommes
aux sinistrés de deux petits villages
des provinces d'Udine et de Belluno
(Italie).

A l'heure où le lecteur apprendra
la nouvelle, le camion sera à Turin de-
vant les bureaux de « La Stampa ». Au-
cune publicité n'a été faite autour de
cette action qui permettra à deux vil-
lages situés entre 1300 et 1400 m d'alti-
tude, de recevoir des secours urgents.
En effet, pour des raisons incompréhen-
sibles, certains villages qui ne sont pas
dans les lignes directes, ne reçoivent
aucun secours. Terre des Hommes a
choisi ces villages dans lesquels, com-
me l'écrivait lundi le prêtre chargé
d'une de ces petites paroisses, quelque
600 personnes sont complètement dé-
munies de tout à la. suite des intem-
péries dont elles ont aussi souffert.

Sans pancarte et sans trompette,
Terre des Hommes est entré en action.
Notre photo : le camion est chargé de
fûts contenant les effets d'habillement
(une trentaine au total) sans compter
des caisses et cartons.

(Cg.)

Bourgeoisie de St-Maurice
VENTE DE SAPINS DE NOËL
La Bourgeoisie de Saint-Maurice

mettra en vente des sapins de Noël le
jeudi 22 décembre 1866, de 8 h à 12 h,
sur la place du Parvis. P 1909 S

Noces d or

A l'occasion des noces d o r des époux Emile et Hélène Mottiez-Mottiez , nés
en 1888 , respectivement 1893, une petite f ê t e  de famille réunissait en toute sim-
plicité , autour des jubilaires , enfants et petits-enfants.

Après 50 ans de vie commune, avec ses joies et ses peines, il était bon de
retrouver la descendance, dispersée un peu partout dans le canton et même
hors du canton.

Il est juste , avec un demi-siècle de labeur à son actif,  de pouvoir quelque
peu s'arrêter pou r contempler ce qui a été fai t , de penser que d'autres continue-
ront, puisque la vie est un éternel recommencement.

Nous espérons, car il est toujours permis, d'espérer , que ce jour marquera
pour les époux, le commencement d' une vie nouvelle, faite d'un mélange d'acti-
vité et de repos bien mérité après le travail qui n'a jamais manqué , vie nouvelle
que nous souhaitons longue et sereine.

chez les fillettes de sentir enfin une
affection durable d'un père et d'une
mère sans compter celle d'un frère ou
d'une sœur.

Deux familles de la région sont ve-
nues, pour la seconde fois, augmen-
ter d'une nouvelle unité les bouches
à nourrir, à habiller mais surtout à
aimer. De Neuchâtel, de Peseux, de
La Chaux-de-Fonds, d'Argovie notam-
ment, des couples avec enfants ont eu
la joie de recevoir une petite Nord-
Africaine.

Un père de trois enfants nous disait :
« Quelle joi e nous avons, ma femme,
mes enfants et moi, en recevant « no-
tre » petite Aïda. Notre dernière est
née le 24 décembre 1961 et Aida nous
arrive aujourd'hui. Ce sera notre plus
beau Noël ! »

Terre des Hommes, au secours des
enfants malheureux, des plus malheu-
reux, reçoit avec reconnaissance les
effets d'habillement propres et en bon
état, à son adresse de Monthey, et les
dons en espèces au CCP 19-8045, Mon-
they. Notre photo : la joie de ce père
est grande en recevant son second pou-
pon; la fillette de gauche, victime de
paralysie, a été opérée grâce à Terre
des Hommes et recueillie ensuite par le
couple qui en a désiré et obtenu une
seconde.

(Cg.)



Champéry contre Les Rousses
à « I N T E R N E I G E »  1967
CH.'VMPERY. — Sous la présidence
de M. Fritz Ballestra et en présence
des autorités communales et de celles
de la station, une assemblée d'infor-
mation d'abord, de formation ensuite,
s'est tenue pour la préparation des
jeux télévisés « Interneige 1967 ».
Champéry sera opposé à la station
française des Rousses le dimanche 5
février 1967.

M. Paul Siegrist de la TV romande,
animateur de ces jeux pour la Suisse,
a donné les raisons, après une accep-
tation provisoire de la Société de dé-
veloppement de Champéry, qui inci-
tent les organisateur à prévoir des
jeux sur neige dans la région dn
Grand-Paradis plutôt qu'à Planachaux
ou sur les pentes champérolaines.

Chacun est d'avis que la publicité
pour la station est percutante par ces
jeux « Interneige » et que les respon-
sables du développement champérolain
ont eu raison d'accepter les proposi-
tions de la TV.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Fritz Ballestra, sera composé de :
MM. Rémy Mariétan : chef technique ;
Georges Berra : finances ; chef d'équi-
pe : Michel Boehatay, ESS ; logement :
J. Monnier ; public relations : Marco
Défago. Ces personnes s'adjoindront les

Regrettable désintéressement
FINHAUT — Arrivant au terme d'u-
ne année, la Société de développement
a fait le point de la saison en tenant
son assemblée annuelle dimanche
après-midi, à la salle communale.

De nombreuses personnes sont inté-
ressées au mouvement touristique de

*fa- station, hôteliers, restaurateurs,
commerçants, cafetiers, propriétaires
de chalets, etc. Il est toujours surpre-
nant de constater combien peu de mon-
de assiste aux délibérations de l'orga-
nisation qui justement s'occupe de ces
questions. C'est devant une quinzaine
de personnes que M. Henri Vouilloz,
président, ouvre la séance. Le procès-
verbal fort complet et les comptes
présentés par le secrétaire-caissier
Clair Gay-des-Combes sont approuvés.
Le mandat de ce derftier arrivant à
échéance, l'assemblée, reconnaissant sa
compétence, lui renouvelle sa confian-
ce et il est réélu pour 3 nouvelles
années dans sa fonction d'administra-
teur. ,

On apprend qu'il y a une sensible
diminution dans le nombre des nui-
tées. Il y a à cela plusieurs causes. Les
vacances pascales n'ont pas répondu à
ce que l'on s'attendait, puisque un im-
portant établissement qui faisait le
plein ces dernières années, n'a pas ou-
vert ses portes. L'été pluvieux et froid
de cette année n'a pas incité les hff-
tes suisses à venir en montagne. Peut-
être le fait d'avoir les travaux de cons-
truction de routes a-t-il influencé une
certaine catégorie de clients, à cause
du bruit et des entraves à quelques
promenades. Cette situation passagère
n'existera plus la saison prochaine,
les travaux se faisant hors de l'agglo-
mération. L'occupation des chalets a
été très complète et beaucoup de tar-

1 ~̂ "̂ "— ' ' " ¦" ' ¦ ¦¦™i»--M»iinwir-M-tMii»«iwnin«rii 'irTTriTirii»MM-nnnr?

CE SOIR au Centre

Double ristourne H5H
Lundi 26* décembre et lundi 2 janvier ft^é^iï;"̂ ^̂ ïi
notre magasin sera fermé MARTIGNY

équipes nécessaires à une bonne orga-
nisation.

Trois jeux sur neige à Champéry et
trois sur neige également aux Rous-
ses, en cette période de carnaval , per-
mettront aux deux équipes de donner
non seulement des prestations sporti-
ves valables mais également de dé-
velopper le côté cocasse des jeux. Con-
trairement à l'année précédente, il
n'y aura plus le jeu des « culturels »
détenu par deux seuls spécialistes,
mais les concurrents de chaque équipe
devront répondre à des questions sur
l'actualité générale en 1966, excepté
celle concernant la France et la Suisse.

Pour agrémenter les jeux qui se dé-
rouleront à Champéry, il est probable
que la « Vieille musique 1830 » sera
de la partie.

Une très large et intéressante dis-
cussion permit à chacun des partici-
pants à cette réunion d'émettre sa pen-
sée, ses objections, ses désirs ct sur-
tout ses espoirs.

Il est certain que l'unanimité est
faite autour de l'importance que doit
revêtir pour la station cette émission
« Interneige 1967 ». Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir avant qu'elle ne se
déroule.

Cg

difs candidats à la location n'ont pu
obtenir satisfaction. On peut dire, mal-
gré les quelques obstacles à une . occu-
pation totale, que la saison estivale a
été bonne, avec une forte majorité
d'hôtes étrangers.

Donnant suite à -une suggestion fai-
te l'année dernière par le Dr Uzel,. le
comité a envoyé une circulaire à tou-
te personne de la zone exerçant une
activité touchant au tourisme, lui de-
mandant d'unir ses efforts à ceux de
la communauté touristique. Résultat :
8 nouveaux candidats ont demandé
leur adhésion au sein de la société,
adhésions qui ont été approuvées par
l'assemblée.

Lors des projets pour la saison nou-
velle, une intéressante discussion s'ou-
vrit autour d'une proposition présen-
tée par un membre dynamique et plein
d'initiative. C'est à ce moment-là qu'on
regrette le désintéressement de la plu-
part des membres. En effet, c'est en
assemblée, par l'initiative de chacun
et le consentement de la majorité, que
la société peut faire un travail effec-
tif. Pour l'administration générale, le
comité peut fort bien se passer d'une
assemblée, .car on lui a fait confiance
et il travaille au mieux des intérêts
généraux. Lorsqu'il faut sortir des che-
mins battus, c'est à l'assemblée qu'il
incombe de prendre des responsabili-
tés. Lorsque les nouvelles voies en
construction seront terminées, il se
posera de nouveaux problèmes à la So-
ciété de développement. On espère que
pour le bien général, les membres com-
prendront tout l'intérêt qu'Us ont à
prendre des décisions. L'avenir d'une
station ne se fait pas tout seul, 11 faut
du travail et de l'initiative.

J. B.
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Projection de films

FULLY — Ce soir aura lieu, au Cercle
démocratique, une série de films pour
tous les goûts. En effet , les responsa-
bles de la Coopérative ont mis sur pied
un programme des plus alléchants. Tout
d'abord, pour les adultes, deux films
seront projetés. Le premier « Les qua-
tre saisons » , décrira la vie des paysages
enchanteurs au rythme des saisons dans
l'Oberland Bernois. Puis, le plat de ré-
sistance : « L'or en barre » , une comédie
policière anglaise de Charles Crishton
occupera l'écran.

Enfin , un programme est prévu pour
les enfants qui pourront s'en donner
à cœur joie en regardant plusieurs
films, dont, entre autres : « Les oiseaux
du littoral », « Nuit mouvementée » avec
Laurel et Hardy et « Les aventures d'un
réveil-matin » .

Nul doute que cette soirée sera des
plus divert issantes car il y en aura
pour tous les genres et l'entrée est
gratuite.

—Eco—

Tombola
de la Croix-Rouge

section de Vernayaz
VERNAYAZ — On vient de procéder
au tirage de la tombola de la Croix-
Rouge, à Vernayaz. Voici les numéros
gagnants :

3704 4583 3715 4130 1101 3905
2470 4598 5197 2897 4926 3482
4850 3484 3457 1288 2537 2939
2853 2393 4595 4068 3257 1500
4300 3941 2746 3252 3738 4262
4669 0957 2726 1173 1663 3744
4126 3612 1578 4786 2793 2747
1222 0408 3452 2355 0108 1942
1290 0115 3642 2365 02147 3670
3499 3087 1118 1020 4094 5481
4934 5365 1700 1588 5219 2030
4600 4829 1173 0960 2917 1169
2700 4826.

Les lots peuvent être retirés chez la
responsable, Mme Coucet. Signalons
toutefois que cette dernière sera ab-
sente du 23 au 27 décembre 1966.

Pour vos cadeaux, profitez de notre grand choix

Pour MonsieurPour Madame :

ROBES - COSTUMES JL
BLOUSES térylène - JUPES

r" KIDLLK VI confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG

OUVERT CE SOIR JUSQU'A 21 h. 30

PANTALONS térylène
CHEMISES, etc.

Téléphone (026) 2 28 20

P 189 S
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Assemblée primaire
et bourgeoisiale de CHARRAT
• Lecture du budget
9 Admission d'un nouveau bourgeois

CHARRAT — Lundi soir, à l'ancienne
salle de gymnastique de Charrat, une
soixantaine de citoyens ont répondu à
l'appel de leur conseil communal pour

Un N O Ë L
pour les autres
ORSIERES — Ils étaient près d'une
centaine, grands-pères, grands-mères,
isolés ou handicapés, amenés par de.s
automobilistes complaisants, à se pres-
ser autour de tables garnies pour la
circonstance au cercle Edelweiss, di-
manche 18 décembre. Les délicates at-
tentions des générations plus jeunes
envers eux ont certes touché ces cœurs
de vétérans à l'approche de Noël. Agré-
mentée par des productions d'écoliers,
acteurs et musiciens en herbe; cetts
fête , de caractère intime et familial, en
permettant de bienfaisants contacts ,
laisse chaque année à tous les partici-
pants un souvenir agréable.

Au nom de ces générations avancées,
nous adressons nos sentiments recon-
naissants aux auteurs bénévoles de tant
de dévouement désintéressé : le clergé
local et les dames de l'Action catho-
lique paroissiale.

Budget 1967
FULLY — L'assemblée primaire et
bourgeoisiale de Fully est convoquée
pour le lundi 26 décembre 1966 dès
20 heures, à la grande salle du collège
des garçons, ceci afin de prendre con-
naissance du budget de la commune
pour 1967 et de celui des Services in-
dustriels. M. le président de la com-
mune fera, à cette occasion, un exposé
sur le programme des réalisations fu-
tures.

—Eco—

prendre connaissance du budget 1967.
Sous la présidence de M. Marcien

Cretton , président, assisté de ses con-
seillers, la lecture, pourtant monotone
des chiffres du budget, a retenu toute
l'attention des personnes présentes. Re-
levons que le roulement de cette com-
mune de plaine, essentiellement agri -
cole, s'élève à environ un million et
demi de francs, dont Fr 230.000 sont
prévus pour l'irrigation , la construc-
tion d'une nouvelle station de pompage
et d'un réservoir.

Le coefficient d'impôt est maintenu
à 1,4.

Les citoyens ont applaudi leur ad-
ministration et ont utilisé largement la
pan-oie dans les divers, montrant l'in-
térêt porté à la chose publique.

L'éternel problème soulevé reste le
domaine de la recherche d'industries
pour la commune afi n d'amener de
nouveaux revenus. Le problème du tou-
risme a aussi été soulevé, tout com-
me l'avenir des différentes associations
agricoles qui ont une activité bien ré-
duite. Faut-il les réunir en un syn-
dicat agricole qui s'occuperait de tous
les problèmes ? «

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE

Sitôt l'assemblée primaire close, M.
Marcien Cretton. président de la dite
assemblée, a ouvert l'assemblée bour-
geoisiale. tout en invitant les non
bourgeois à assister aux délibérations.

Un seul point à l'ordre du jour, l'ad-
mission d'un nouveau bourgeois.

A l'unanimité des membres présents
et à main levée, M. François Grosjean,
professeur au Collège Sainte-Mari e,
d'origine belge, a été acclamé bour-
geois de Charrat. Disons que M. Gros-
jean a épousé une ressortissante de
Charrat.

Suivant la coutume, M. Grosjean a
invité les participants à trinquer le
verre de l'amitié et ce, dans les trois
cafés du village. Qu 'il soit le bien-
venu dans sa nouvelle commune. ***

J.O.S.



Caprice de la nature

VEŒUNiAYAZ — Il n'y a pas plus bla-
gueur qu'un chercheur de champignons
Lorsqu'il conte ses exploits, il faut en
général se méfier et prendre le quart
de la moitié de ses dires pour être à
peu près dans le vrai.

René Coucet nous annonçait triom-
phalement l'autre jour qu'il venait de
cueillir dans le Bois-Noir — nous
étions le 19 décembre — toute une se-

Il a fait 8 fois le tour de la Terre

LA BALMAZ — Les usagers de la
route non avertis sont surpris de voir
chaque jour — sauf le dimanche —
circuler un véhicule archaïque tire par
un cheval norvégien trottinant, conduit
par un' souriant vieillard de 73 ans.
Partant d'Evionnaz, il s'en va vers
Epinassey pour revenir sur La Balmaz,
Miéville, Dorénaz et retourner à son
point de départ : la boulangerie An-
dré Rappaz. Cela ne fait pas moins de
21 kilomètres à couvrir par tous les
temps. Car André Rappaz livre le pain
chez les particuliers de la région depuis
l'âge de 18 ans... donc depuis plus d'un
demi-siècle.

Quatre-vingts kilos en moyenne par
Jour.

Ce qui nous amène — sur la base de
300 jours par an — à constater que le
brave boulanger du village, ténor émé-
rite de la société de chant La Lyre , a
livré au cours de ces 55 ans le chiffre
astronomique de 1 million 320 mille
kilos de pain dans les villages cités
plus haut , Evionnaz non compris; qu'il
a parcouru, tenant les rênes de ses
chevaux — il en a eu cinq — 346 500
kilomètres, soit plus de huit fois et de-
mi le tour de la Terre à l'Equateur.

André Rappaz et son cheval « Bi-
jou » font partie maintenant du folklo-
re régional. Souhaitons les voir long-
temps encore distribuant le pain quo-
tidien des populations d'alentour.

Em. B.

Notre photo montre le. boulanger
André Rappaz et son cheval « Bijou >¦
dans le hameau de La Balmaz.

ne de tricholomes terreux perfaite-
ment comestibles.

Pour le croire, nous avons voulu
voir !

En effet, René et Vital Coucet —
ce dernier plus connu sous le nom
de « syndic de Gueuroz » — nous mon-
trèrent le reste de la cueillette, l'autre
partie ayant déjà été transformée en
un repas délicieux.

Deces
de M. Joseph Thétaz

SOMLAPROZ — A Somlaproz, vient de
décéder à l'âge de 75 ans, M. Joseph
Thétaz. Veuf depuis de longues an-
nées, sans enfants, M. Thétaz vécut
quelque peu en solitaire, entouré ce-
pendant de l'affection de sa parenté.

Homme très pondéré, d'une sereine
philosophie face aux situations les
plus imprévues, conservateur jaloux
de coutumes surannées, il reflétait
l'image fidèle du bon vivant avec le-
quel il faisait bon traiter ou converser.
En paix avec quiconque, il s'intéres-
sait activement à la vie du village
glissant spirituellement par-ci par-là
telle recommandation, tel conseil mûri
par l'expérience. Avec lui. c'est un peu
du folklore de Somlaproz qui se meurt.
Il y a peu d'années encore, ne le
voyait-on pas avec son inséparable ne-
veu, parcourir la plaine du Rhône aux
environs de Fully, au pas régulier de
son cheval. C'est qu 'il fallait alimenter
caves et greniers des connaissances
d'en bas avec les savoureux produits
de la montagne : fromage, sérés, beur-
re, pommes de terre, produits qu 'on
achetait lors des « désalpes » ou des
« fins de laiteries » pour les écouler à
l'image du commerçant de 1920. Pa-
toisant intégral , Joseph Thétaz con-
naissait parfaitement ce dialecte et en
utilisait les termes les plus subtils et
les plus expressifs. Il laisse le sou-
venir d'un homme droit, sans ambition
particulière, au caractère agréable et
sociable. Nous présentons à sa parenté
nos chrétiennes condoléances.

La foire de Noël fait office de sonnette d alarme

SION — Il n'y a pas des années, la
foire de Noël, connaissait un grand
trafic. Les transactions étaient nom-
breuses. Il y avait une grande anima-
tion dans la cité.

Hier il a été présenté sur la place
de foire sous le Scex 7 vaches, 2 gé-
nissons et 3 veaux.

L'on peut se poser la question : « La
foire de Noël 1966 sera-t-elle la der-
nière ? »

Il faut bien admettre que l'élevage
du bétail traverse une période diffi-
cile. Depuis de longs mois, depuis des
années, la sonnette d'alarme a été ti-
rée. Les autorités, les responsables des
organisations professionnelles agrico-
les, s'inquiètent.

Une rationalisation des exploitations
doit intervenir. Mais il faudrait trouver
la fonnule pour empêcher, du moins
ralentir, l'abandon pur et simple des
exploitations agricoles.

Au rythme ' actuel, c'est aller tout
simplement vers une catastrophe d'ici
5 à 10 ans.

UNE CONSTATATION

Il y avait hier beaucoup de monde
sur la place de foire, comparativement
au bétail présenté.

Les acheteurs cherchaient plutôt des
sujets à bon marché. Bien des person-
nes ayant encore un peu de fourrage,
aimeraient prendre en hivernage une
ou deux têtes de bétail avec un peu de
lait.

Vraiment la foire de Noël n'est plus
ce qu'elle était antan.

NOTRE PHOTO : une vue de la
« foire de Noël 1966 ».

t Joseph Fontannaz
Samedi après-midi, Vétroz perdait un

deuxième citoyen en la personne de
M. Joseph Fontannaz, âgé de 76 ans.
Originaire de Vétroz, il épousa Mlle
Justine Disière; de cette alliance de-
vaient naître cinq enfants. Il s'agissait
également d'une figure typique du pai-
sible travailleur de la terre, de l'authen-
tique vétrozain campagnard. Son état
de santé périclitait depuis peu, la ré-
cente disparition de l'aîné de ses en-
fants, Pierre, en était une des causes.

Que sa famille veuille croire à notre
profonde sympathie en ces cruels jours
de deuil.

Ph. Sa.

B iPAA ROMONT

Nous cherchons

mécaniciens en automobiles
pour nos ateliers de réparations camions et voitures, ainsi que pour le
magasin de pièces de rechange

électriciens en automobiles
Adresser vos demandes de renseignements ou offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photographie au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMEE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21

Qui fera le sapin de Noël?

SION — Le grand jour est tout proche Je me suis amusé à faire une petite
Dans certains appartements, le sapin est enquête pour savoir « qui fait le sapin
monté, dans d'autres, il attend de l'être. de Noël ». Une maman m'a dit : « Nous
Et, comme toujours, il y a des retarda- avons 25 ans de mariage. Depuis la
taires qui ne se mettront à l'ouvrage première année de vie commune, mon
qu'au tout dernier moment. mari s'est occupé de monter le sapin.

C'est toujours assez tôt ! disent-ils. Il l'a toujours fait , et le fait encore
avec beaucoup de goût et surtout avec

, plaisir. Je ne connais pas un motif qui
l'empêcherait de le faire ».

J'ai été surpris la première fois. A la
maison, chez mes parents, c'était un
travail supplémentaire pour maman.
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trouvais cela tout naturel .
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Un 

papa confiait Pour 
sa part :

« C'est une occupation pour la maman.
Elle y met plus de goût, plus de per-
sonnalité ».

L'idéal ne serait-il pas de se mettre
résolument à deux à la tâche ? Ce se-
rait l'un des plaisirs de cette grande
fête.

En définitive, le plaisir, n 'est-ce pas
i automobiles de fahe plaisir ?

Pour ce grand j our il faudrait un
ons et voitures, ainsi que pour le sapin dans tous les ménages, dans tou-

tes les chambres de ceux qui vivent
isolés.

. ... Noël nous donne une grande leçon
aUtOmOblieS * Paix sur la terl-e aux hommes de

bonne volonté ».
. ,c .. Si tout le monde faisait preuve d'un

"t™„ offres man«scntes avec peu de bonne volonté ,a vie
P

serait plusrapnie au agréable et plus belle.
ARMEE, 1680 ROMONT Notre photo : les saP'ns sont achetés

*•> ¦>* 9i ensuite entreposés sur les balcons5'!ZS Z1 S avant d'être placés dans les apparte
I ments.
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A louer à Sion, au
nord de la ville,
dans villa A vendre |

BRULEUR A MAZOUT
de marque CUENOD, ainsi qu'un

BOILER COMBINE
à double manteau, de fabrication
LECHMANN, avec corps de chauffe
électriques.
Prix global : Fr. 1 100.—, en parfait
état de fonctionnement.

Ecrire sous chiffre PA 66594 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. P 66594 S

appartement
3 pièces. Libre
dès le ler janvier
1867.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 42081 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 42081 S

Centre scolaire de MontanarCrans

met au concours un poste de

SECRETAIRE
à temps partiel (évent à plein temps)

Entrée en fonction : 1er janvier 1967.

Les renseignements et les conditions peuvent être
obtenus auprès de la Direction des écoles de Montana-
Crans, à laquelle les candidatures doivent être adres-
sées. (téL (027) 7 10 05).

¦¦___ P 41735 S

La montre et les bijoux
sont encore et toujours
une affaire de confiance...

^TfflÉfô^flfillPIiSlf

Adressez-vous à la maison de vieille renommée

/ lMtâ&
P 18 S

Je cherche à
louer à Martigny,
avenue de la Ga-
re, une

chambre
meublée

Sommelière
sachant faire les deux services, est
demandée pour la saison d'hiver, éven-
tuellement à l'année.

sans confort.

Ecrire sous chiffre tuellement à l'année.
PA 18757 à Publi-
citas, 1951 Sion. __., , .... . „„., .

P 18757 S PrIère « téléphoner au (025) 4 29 85

P 19261 L

LONZA 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., naines électriques, centrale Vernayaz,
téléphone (026) 8 14 60.

A louer à Marti-
gny (centre), dès
le ler janvier 67

chambre
Indépendante

WC salle de bain,
évtl. téléphone.
Tél. (026) 2 17 39

P 66592 S

On cherche pour le ler janvier

SOMMELIERE
connaissant les 2 services. Congé le
dimanche, évtl. un jour dans la semaine

Café des Mayennets, Sion, téléphone
(027) 2 18 98.

P 42090 S

Heureux à Noël
vendeurs automobiles

Heureux toujours et vendeurs utilitaires
avec un mobilier de la maison Prince (Débutants «ron* i0rmêS)

Nous cherchons

Simca Alfa Romeo Hanomag

*<W\ GARAGE DE LA MATZE S. A., SION
Tél. (027) 2 62 62

P 379 S

Quel beau cadeau...

mWtMmnMa**_TÊ*n*m Tf, a itHL

complète avec coffret, dès

Fr. 245.-

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

Beau choix d'articles de cadeaux
en magasin

P 270 S

Nos vitrines
vous suggèrent
de merveilleux
cadeaux

Choix Immonso , tlS ŜsmSmmV  ̂ «1» mmtmw ^̂mkssW&'''imC-? '- -+&' np

u m Oïk_iM*Mm •¦-— Jt ..if, .a-a-J 1906 Charrat,' tél. (026) 5 33 33
P 186 S

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

Jeune homme 23 ans

cherche emploi
à Martigny ou environs pour le ler
avril 1967 dans commerce ou entre-
prise avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre PA 66595 à Pu-
blicita s, 1951.

P 66595 S

La bonne adresse

BSl. « La Croisée »
Rue de Conlhay

Rue des Vergca

P 49 S



Bureau d'assurances à Martigny
cherche pour la mi-janvier - début février

une employée
de bureau
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit à M. Raphaël Leryen, agent
général, Grand Verger 14, Martigny.

Ofa 06 128 22/1 L

VERBIER 3 basculeurs A louer, à Marti-
Hôtel Rhodania MAT , .DUC gny-Ville. d a n s
perche MAulKUa quartier tranquil-

le et ensoleillé,
9 fillpc visibles à Lau-
f, Aï sanne Excellent appartement
d Office- état. . v
¦ SA . r^T,o .̂-rs-n . T-.ir. °e deUX P̂ eS et
buffet TOUS TERRAINS demie) tout con.85 à 150 Cy {ort libre t0Ult de

Sntrée tout de avec Fr. 6 000.— 9uite
;uite. à Fr. 11000.—
rél. (026) 7 13 25 Plus solde 18-24 Tél. (026) 2 26 68

mois. ou 2 15 91.
_ Livrés expertisés. 

SKIS TéL <026> 8 n 6fl
P 242 E

79 fr. 50 la paire ""~—"~"~—"~~ W^ÊSkis en frêne , ^¦¦¦n^̂ ra. ^¦flj rêtes acier , Kan- \WEZ_ ; »^TBË ^^*
lahar. ¦wtFffj InOSV^SMême modèle ¦IJCTSPHV L'annoncea v e c  fixations m__^^MS_M 7. _ . sloubie sécuri té , Bmju reflet vivant

100 fr" K*3J!3 du marché
Envoi contre rem- ¦KffiPPfl^B

., *WJ"". ln journal
lux Quatre 8al- j j _ j  .Ty.T 'Jj T'-
sons, place du HKÎ—_^_SH •¦ ¦ •• .Midi , sion . BCffîiT w Nouvelliste
réi. (027) 2 47 44 du Rhône

B 0 L E N S L'évacuation de la neige n'est plus un
' problème avec le

chasse-neige Bolens-Artic 60
moteur 8 CV, 4 temps. Largeur de
travail 60 cm. Projection jusqu'à 10 m.

DEMONSTRATIONS SUR DEMANDE

Vente - Service - Réparations :

L. FORMAZ & Fils
MARTIGNY 2
Tél. (026) 2 24 46

Ayez l'œil sur vos yeux
Combien <$e da-

m̂______mm mes et de jeunes
f" WB ___\ filles n 'osent pas
^*25~ porter de 

lunettes
M

^ 
^m dans la rue ? La

^^-^™ raison en est sim-
^«g j  pie : personne n 'a
^^^<al su les conseiller,

elles se trouvent
diminuées.

ï ~ .tf5ëfc P M T R P Faites confiance à
PÎJ^w|p Clf  I r \ C  notre maison :
^/W ttfe-s m f %  l'esthéticienne

\*/y/\jrHJC p&C*ù de vos yeux.

O. Titzé et Fils - SION - Rue de Lausanne

 ̂
P 220 S

Entourage noyer-pyramide tout incliné pour Fr. 255.—

<\HéWn\lbr
Meubles • SION

Tél. (027) 2 19 06 Dixence 19

On cherche pour Martigny

DAME OU JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage de 3
personnes.
Entrée : 15 janvier ou à convenir
Ecrire sous chiffre PA 66597 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P _ 66597 S

Magasinier
marié

cherche emploi
région Valais central pour le prin-
temps 1967. Permis de conduire.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chif-
fre PA 41429.

P41429 S

Garage des Dranses, Martigny

cherche

1 mécanicien
spécialiste Diesel

Entrée immédiate ou à convenir

Téléphone (026) 2 30 29

A VENDRE à l'ouest de Sion

immeuble locatif
(construction 1963)

Rendement : 6,06 °/o
Nécessaire pour traiter : Fr. 525 000.—
René Antille, administrateur immobi-
lier, rue de Sion 19, Sierre, téléphone
(027) 5 06 30.

P 639 S

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au tea-room. Entrée le 3
janvier.
Téléphone (027) 2 18 73

P 42098 S

Hôtel Eden, Verbier
cherche pour saison d'hiver, entrée tout
de suite

1 fille de salle
1 fille de bar

(barmaid)
Téléphone (026) 7 12 02

P 42095 S

PRESSANT
A VENDRE (raison de santé)

PLAINE DU RHONE
Parc et exploitation avicole en plein
rendement, comprenant : matériel com-
plet pour un lot permanent de 3 000
volailles, poulaillers, batteries habita-
tion et terrain maraîcher en un seul
mas (5 000 m2). Accès autoroute du
Simplon.
Faire offres sous chiffre PD 62029 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1373 L

A VENDRE
Angle Grand-Pont - Rue Ambuelle à
Sion, intérieur rénové.
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
douche, bains.
1 appartement de 3 pièces, cuisine,
bains, confort.
1 local commercial environ 45 m2, don-
nant accès sur deux rues.
Prix très avantageux.
Pour visiter, faire offres à case postale
229 Sion I.

P 100 S

Magasin de la place cherche pour en-
trée out de suite ou date à convenir

vendeuse-
aide-vendeuse

dans la branche chaussures
Les offres avec copie de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser
à case postale 229 Sion I.

P 100 S

A louer à Martigny-Bâtiaz dans im-
meuble neuf

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
cave et galetas. Installation TV.

Libre dès le ler janvier 1967.

Prix : Fr. 260.— tout compris
Téléphone (026) 2 23 05

P 66598 S

Une affaire
1 divan-lit 90 x

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

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet chaud et
léger

1 couverture lai-
ne

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
Les 8 pièces

Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

On cherche à a-
cheter un

rouet
en ordre de mar-
che et parfait
état. Intermédiai-
res s'abstenir.

Faire offres sous
chiffre PX 82027 à
Paiblicitas, 1002
Lausanne.

P 1372 L

Achèterais

grand
raccard

mélèze, bon état,
pour démolition.

SAILLEN, 103/b,
route -- de Jussy,
Thônex, Genève.

P 164099 X

A vendre

skis
métalliques

neufs, slalom
géant, fixations de
sécurité, long. 205
cm., cédés à Fr.
500.—, cause dou-
ble emploi.

S'adresser au tél.
(021) 51 55 44,
heures de bureau,
demander Charles

P 42086 S

Urgent 1

Tè cherche, pen-
dant les fêtes,

un aide
pour le

laboratoire
Boulangerie P.
Bartholdi, Prati-
fori, Sion.

Tél. (027) 2 26 60

P 42083 S

A vendre forte

vache
laitière, 18 1. par
jour. Evtl. échan-
ge contre génisse
pour la boucherie.
Tél. (027) 8 11 68

P 42080 S

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée de suite.

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

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

On demande
un jeune homme
comme

porteur

S'adresser à la
boucherie Valésia ,
Martigny .

Tél. (026) 2 20 44
P 42031 S

./fSL 3|l^̂ ŝ 3\

\ MggBBi^|̂ !û ^^ai^ii aiiwiaill
/

BIERE
\̂r DE 

LA
I Jf- BRASSERIE VALAISANNE
Lx/L. S.A. SION

FETES
OFFREZ SDU fJl Q

COUVERTS ARGENTES *V ?5f-% ^Mf^Ê-
pour vos cadeaux \y  j___ IKs I "™l»^\\7"3*C

Une cuillère à café sera offerte, \\f I 11 / ! Bl / I\V^I/?̂ -«M)
sans engagement, à toute fillette M, I ll/y l|l\ \ lllV/îvv/

| jusqu'à 5 ans. JT^ | 11' ||V| j fl^^ VX
Grand choix de modèles à dispo- • - . wH \mM xJjg I
sition au magasin S# f̂ >9

9P9 [ Avenue de la Gare 50
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Aujourd'hui OUVERT jusqu'à 21 h. 30
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jBj^ Ĥ y "¦:- ," ^̂ RPl f̂lft \ "•!- '¦ '¦ " ¦:^KISIP^

5§SalSs> ï akPÊmÊSmafm\m ¦'• 'T ïjnff« R̂I\I$1HHH^1 r*T« Ï>"ÏV\* iT»1
^¦¦ "; 1- '"¦ *SS* ' 1 ti B̂WJS^ f̂iHM  ̂f*'':;"lî K̂ii t̂M3llŒEMa'̂ .L*A* t°- l a i  tL*r". îts
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

et
nouveaux prix

è partir ds

fr 9950.-
GARAGE HEDIGER - SION

Tél. (027) 4 43 85
P 368 S



DE VALERE A TOURBILLON

La surchauffe et le
«Père Noël»!

Ce n'est pas un titre lantaisiste.
U vous iait sourire , il vous lait hocher
la tête.

C' est possible.
Mais je  crois vraimen t qu 'il existe

une relation entre la surchaulle et
le... « Père Noël ».

Depuis de très longs mois — surtout
lorsqu 'il s 'agit de diilicultés ou de
restrictions — on parle de mesures
anti-surchaulle. Depuis longtemps ,
nous subissons les conséquences de
ces mesures. Certains secleurs sont
plus directement touchés que d'au-
tres . Mais le ralentissement des al-
iaires est quasi général.

Jusqu 'à quand durera cette situa-
tion ?

C' est la grande interrogation.
Le « père Noël » est également tou-

ché par la situation. Bien sûr, les
tout petits qui croient encore au
pieux mensonge pensent qu'il sulli t
de commander pour être comblé de
cadeaux. Les autres enlants ne se
lont aucun e illusion à ce sujet.

Une maman conf iait : « J' ai rensei-
gné les deux petits, c'est plus f acile
par la sui te. Et puis les enlants ne
sont pas déçus ». 11 laut peut-être re-
monter une dizaine d' années en ar-
rière. L'ambiance était toute dillé-
rente. U y avait beaucoup d'argent.
Tout le monde gagnait gros. Le « pè-
re Noël » était plus que généreux.
Parf ois, U f aisai t  non seulement des
extras, mais de petites f olies.

Les ouvriers qui descendaient du
chantier taisaient de véritables raz-
zias de jouets.

Il y avait du va-et-vient, de la
grande animation. Aujourd'hui, les
magasins sont bien f réquentés. Mais
la clientèle est devenue prudente.
Elle ne lait pas dexcès, elle achète
le nécessaire pour ne pas dîna l 'In-
dispensable.

On est devenu extrêmemen t pru-
dent. L'argent prend une valeur toute
particulièr e du f ait qu'il devient plus
rare. Vraiment, le « père Noël » est
touché par  les restrictions et les me-
sures antl-suichaulle.

Dans un sens c'est peut-être un
bien. En délinltive, les mesures res-
trictives doivent apporter aussi des
avantages, autrement elles ne servi-
raient à rien.

Le « père Noël » 1966 sera bon
car Noël sans cadeaux ne serait pas
vraiment Noël. Il serait pruden t de
placer de petits souliers, au lieu de
grandes bottes, dans la cheminée. La
déception serait moins grande.

Mais le « père Noël » tiendra comp-
te de beaucoup de choses en délinl-
tive. S 'il e lai t, il passera outre aux
mesures anti-surchaulle.

TRIBUNAL CANTONAL

Les larmes d'un dévoyé sexuel
SION. — Mardi matin , l'audience du
tribunal cantonal présidée par Me
Eené Spahr, assisté des juges Fragniè-
re, Morard , Burgener et Emery, a vu
une affaire sordide devenir « mouil-
lée »... par les larmes du coupable ,
condamné par le tribunal de première
instance à trois ans de réclusion et
cinq ans de privation des droits civi-
ques pour attentat à la pudeur des
enfants.

PARTICULIERES ATTENTIONS
D'UN ONCLE

L'accusé, célibataire, âgé de 40 ans
environ , cohabite avec la famille de
sa sœur. Dévoyé sexuel, il a eu, à
l'égard de ses neveux âgés de 11 et
14 ans, des attentions particulières que
notre législation punit sévèrement et
qualifie de crimes.

Le procureur général , relate les
faits et base son acte d'accusation
essentiellement sur la première dé-
claration des enfants, cite les aveux
incomplets puis les dénégations de
l'inculpé. Les jeunes garçons sont éga-
lement revenus sur leur déposition ,
mais le réquisitoire veut que cela soil
sous l'instigation de leur mère qui
protège un frère bailleur de fonds.

Concluant , le.s représentants du mi-
nistère public demandent la confirma-
tion du jugement prononcé par le tri-
bunal dc première instance .

LA DEFENSE ATTAQUE
TROIS POINTS

Assuré par Me Henri d'Allèves , la
défense , en appel , attaque trois points
du dispositif du jugement qu 'elle qua-
lifie , comme le réquisitoire , d'enfantin
et de simplicité. L'accusé n 'a reconnu
qu 'une partie de.s faits narrés par les
enfants  et cette différence influence
considérablement l'a quotité de la pei-
ne. S'argumentant sur la frayeur sus-

Que les temps ont changé

SION — Les jours de foire, autrefois,
l'on voyait une quantité de « bancs »
ee grouper tout proche de la place.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas, même
dans la semaine de Noël. Tout a
changé, tout est différent.

Les années s'enchaînent mais ne se
ressemblent plus.

L'on peut se poser la question : « Que
verrons-nous d'ans une dizaine d'an-
nées » ?

Notre photo : l'unique « banc » pour
le jouir de foire. Presque pas de clAenits...

Pas de jour des Rois
pour la J.R. de Vétroz

VETROZ — Les fêtes des Rais et de la
St-Pierre supprimées, les Jeunes ra-
dicaux de Vétroz doivent rompre avec
une tradition établie depuis des décen-
nies : celle de se retrouver pour l'as-
semblée générale annuelle suivie d'une
collation toujoums appréciée.

Qu'à cela ne tienne ! L'assemblée
générale annuelle se tiendra au local
habituel, soit le Café de l'Union et
ceci, le dimanche 8 janvier à 14 heu-
res précises. L'ordre du ' jour détaillé
de ces délibérations figurera sur les
c o n v o c a t i o n s  envoyées à chaque
membre. — Ph Sa —

citée par le gendarme, Me d'Allèves
enlève à la première déclaration des
victimes toute spontanéité et demande
à la Cour d'apprécier l'Intégrité de
témoins capables de mentir. Le deu-
xième point controversé demeure dans
la position occupée par l'oncle vis-à-
vis de ses neveux qui détermine éga-
lement l'appréciation de la peine à
infliger.

Le tribunal concluait en plaçant les
jeunes victimes sous la rubrique « d'en-
fants confiés » et la défense désap-
prouve de « telles invraisemblabilité ».

Pour terminer, Me d'Allèves expose
la troisième partie de sa thèse qui
demande une peine d'emprisonnement
avec sursis et présente l'inculpé com-
me un pauvre garçon, faible, influen-
çable mais gentil qui remplit les fonc-
tions de sacristain.

UNE QUALITE DISCUTABLE
ET DES DESAVEUX LARMOYANTS

La qualité de sacristain reste discu-
table si l'on évoque les récents accu-
sés du même genre qui ont occupé
nos organes judiciaires et le procu-
reur général le fait remarquer. Il ren-
voie la balle de la simplicité Infan-
tile à la défense et maintient ses con-
victions et conclusions .

Après la réplique de son avocat qui
demande au représentant du ministère
public d'apporter la preuve de ses
accusations , l'accusé qui n'a cessé de
verser des larmes amères, nie formel-
lement être coupable des crimes re-
prochés et place ses précédents aveux
sous l'effet des menaces de la police
et de la dépression suscitée par la
détention préventive. Il termine en
rappelant à la Cour (c'est gentil...)
que c'est à elle de juger.

Ainsi « dûment , autorisé » le tribunal
cantonal fendra son verdict demain...

—LC—

t Adolphe Cotter
Alors qu'un peu partout, on se plon-

ge peu à peu dans l'ambiance de la
belle fête de Noël, la mort poursuit sa
tâche, semant le deuil et la douleur
sur son pasage.

Aujourd'hui, deux familles vétrozai-
nes pleurent leur cher disparu.

Samedi matin, en effet, nous appre-
nions avec stupeur la mort de M
Adolphe Cotter. Originaire de Vétroz
où il naquit le 4 juin 1904, il était le
père de MM. Marc et Luc Cotter qui
dotèrent la région d'une nouvelle in-
dustrie : celle de la pierre fine.

Il était avant tout l'homme de la
terre et s'il quitta néanmoins son vil-
lage, quelques années durant, pour
aller vivre à Lausanne, il ne tarda pas
à revenir en Valais,, reprenant ses an-
cienes occupations de campagnard,
tandis que ses deux fils y implantaient
une fabrique.

Depuis quelque temps déjà , il su-
bissait les assauts sporadiques d'attaques
cérébrales dont la première remonte-
rait à plus d'une année déjà; c'est ven-
dredi qu 'il devait succomber à sa
maladie alors qu 'il se trouvait à Ge-
nève chez une de ses filles.

Il devait fêter, il y a quinze jours,
ses quarante ans de vie commune avec
Mlle Léontine Fumeaux qu'il prit pour
épouse le 4 décembre 1926; qu'elle trou-
ve ici, ainsi que ses deux, fils Marc
et Luc, et ses deux filles dont Mme
Jacques Joliat, l'expression de notre
sympathie émue et de nos sincères
condoléances.

Les Haut-Valaisans
SIERRE — La « Maison des Jeunes »
à Sierre était archicomble au Noël des
enfants des familles haut-valaisannes.
Une fois l'après-midi uniquement poul-
ies enfants et, en soirée, pour les
parents.

M. l'ingénieur EPF Dorsaz, président
de l'« OberwaMiserverein », s'était char-
gé des souhaits de bienvenue aux
deux séances. Aux enfants, il fit saisir
la grandeur spirituelle du Noël chré-
tien et leur recommanda d'être sages,
aux parents il adressa les vœux pour
leurs familles; il souhaita la bienvenue
au nouveau vicaire de langue alle-
mande, le chapelain Studer.

Celui-ci, se présentant à la commu-
nauté haut-valaisanne, dit sa satisfac-
tion de trouver à Sierre des familles
laborieuses, bien unies et qui veillent
à l'éducation de leurs enfants.

Le programme de la fête était très
nourri . D'abord les élèves, garçons et
filles, des premières classes annoncent
par leurs chants la fête de la Nativité.
Puis des jeux de jardin d'enfants
amusent petits et grands.

Le toul gros morceau fut le « Jeu
de Noël » en quatre tableaux, conçu

Carnet bleu
SION — Un petit Serge est venu
grandir la lamiile d' un linotypiste
de notre entreprise , M . Soulé.

Nos vives lélicltations à la maman
el d l'heureux papa.

CINÉMAS * CINÉMAS

Du mercredi 21 au vendredi 23 déc.
Jean Marais et Daniélle Darieux, dans

Ruy-Blas
Le faste et les intrigues d'une cour
corrompue.

Pané Imnaii -' 16 ans révolus

Du lundi 19 décembre
au vendredi 2.3 décembre

Pascale Peti t et Roger Hannin, dans
Corrida pour un espion

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

Du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre

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

Technicolor
Parlé français 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
Le roman de Jule3 Verne à récran
20 000 lieues sous les mers

avec Kirk Douglas et James Mason

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un western explosif ! ! !

Les hors-la-loi de Casa-Grande
avec Alex Nicol et Jorge Mistral

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

Mercredi 21 - 16 ans révolus
De l'espionnage avec George Chakiris

Dernière mission à Nicosie
Dès vendredi 23 - 16 ans révolus

Le plus grand procès de tous les temps
Ponce Pilote

de Sion fêtent Noël
dans un esprit de profonde charité
chrétienne. Les soins que les révéren-
des Sœurs ont mis à la confection d'u-
ne multitude de costumes, d'accessoi-
res et à l'exercice de la diction méri-
tent de chaleureux compliments. Des
enfants de cinq ans ne tremblent pas
sur la scène.

On ne pouvait mieux clôturer la fête
qu'en chantant , dans un ensemble par-
fait , le bel hymne « Sainte Nuit ».

— tzé —

Notre évolution économique
et sociale se gâte

Les délégués des sections socialistes
du district de Sierre, dans leur assem-
blée du 16 crt, ont étudié les problè-
mes locaux et ceux d'ordre plus gé-
néral.

Ils ont constaté avec regret l'évolu-
tion défavorable de notre situation éco-
nomique. Par suite de mesures fédé-
rales les prix sont en hausse et con-
tinueoint leur montée durant les pro-
chains mois et ceci spécialement pour
des marchandises et des services de
première nécessité : pain , lait , fromage,
beurre, huile, abonnement de train,
taux d'intérêt, etc..

De nouvelles augmentations nous sont
promises pour le printemps. La dimi-
nution des subventions aux chemins
de fer de montagne va provoquer une
hausse des tarifs en compensation .

L«s délégués protestent contre cette
inflation provoquée par les autorités
responsables!, inflation qui louche les
personnes et les familles les moins
aisées.

Mercredi, jeudi , vendredi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Toute la puissance d'une époque pres-
tigieuse.

L'extase et l'agonie
avec Charlton Heston (dans le rôle de
Michel-Ange) et Rex Harrison (dans le
rôle du pape Jules II)
Florence, Rome ; mais avant tout la
chapelle Sixtine, point centra l de ce
film magnifique.

Scope - couleurs
Prix des places : Fr. 3.50, 4.— et 5.—

Jusqu'à dimanche 25
Matinées pour enfants dès 7 ans, ven-
dredi, dimanche et lundi à 14 h. 30
Julie Andrews, Dick Van Dyke et
Glynis Jones, dans i

Mary Poppins
Trois heures d'un merveilleux specta-
cle de famille !

De Walt Disney
Scope - couleurs

Jusqu a dimanche 25-18  ans rev.
(Samedi 24 RELACHE)

Un film plein de santé, de soleil, d'air
pur

Le chant du monde
de M Camus, d'après Jean Giono

avec Hardy Kruger, Charles Vanel et
Catherine Deneuve

Sensualité et passions dévorantes !
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 . ans rév.
Tourné dans les décors naturels d«
l'Afrique

Les sables du Kalaharis
avec Stanley Baker et Susanne York

Cours de ski
pour les OJ. Sierrois

(LEÇONS DE PERFECTIONNEMENT)
SIERRE — Un cours de ski sera donné
les ler et 3e samedis de janvier, fé-
vrier et mars, sur les hauteurs de
St-Luc organisé par le Ski-Club de
Sierre à l'intention des jeunes Sierrois
de 10 à 15 ans.

St-Antoine illuminé
SIERRE — Comme il est de coutume,
la chapelle dédiée à saint Antoine
(Beauregard , au-dessus du Bois de Fin-
ges) sera illuminée la veillée de Noël.
Les stations du Chemin de Croix qui
conduisent à la chapelle seront de mê-
me illuminées.

Importante
assemblée primaire

SIERRE — Nous vous rappelons
l'assemblée primaire ordinaire de la
commune de Sierre qui se tiendra
jeudi soir, dès 20 heures, à la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville. A l'ordre
du jour de cette assemblée, figu-
rent notamment les lectures du bud-
get de la commune et des SIS pour
l'année 1967.

Vedettes
à Crans sur Sierre

On sait que Gilbert Bécaud, Michèle
Morgan, Colette Mars, Gina Lollobri-
gida et autres vedettes possèdent des
chalets ou des appartements dans la
station .

D'autres personnalités du monde du
spectacle ont choisi de venir passer les
fêtet- à Crans sur Sierre. On rencon-
trera sur les pistes Hughes Aufray,
Sheila , la famille Charlie Chaplin et
d'autres encore.

t Madame
Elisabeth Zumofen

SALQUENEN — A l'asile de vieillards
de La Souste s'est éteinte, en début de
semaine, Mme Elisabeth Zumofen-Cina ,
originaire de Salquenen.

L'ensevelissement de Mme Zumofen,
qui s'en est allée après une longue ma-
ladie, aura lieu jeu di 22 décembre,
à Salqnenen.



NOËL des enfants du district de Sierre à l'AIusuisse

Une scène de la pièce de théâtre

HAUT-VALAIS

Le brouillard envahit
la route du Haut Pays

BRIGUE — Hier matin, la circulation
automobile a été tout particulièrement
entravée dans le Haut Pays et surtout
entre Viège et Loèche par le fait qu 'un
épais brouillard recouvrait d'un voile
opaque la chaussée. C'est avec une
extrême prudence que les motorisés
s'aventurèrent dans ces « ténèbres » où
feux réglementaires allumés, cm n'y
voyait qu'à une très faible distance. Ces
faits surprirent les automobilistes ve-
nant de la direction de Sierre où le
soleil brillait de tous ses éclats. Tout
comme l'on fut'  surpris dans le Haut
lorsque, vers midi, le brouillaird se dé-
plaça pour envahir la route entre
Brigue et Viège. In convénient auquel
les automobilistes valaisans ne sont paa
ou peu habitués et qui vient s'ajouter
à celui occasionné par les routes glis-
santes.

4e centre de dépannage
du TCS

BRIGUE. — Le 4e centre de dépan-
nage du TCS a été ouvert à Berne (tél.
(031) 44 22 11), sa zone d'action s'étend
pour le moment aux arrondissements
de Bâle, Berne, Bienne, Olten, Thoune
et au groupe de réseaux de Brigue.

Un monument pour Mathieu Schiner
BRIGUE — Vers 1470 naissait, à Miihlebach. dans le Haut-Valais, le cardinal
Mathieu Schiner, prince-évêque de Sion, « le plus grand Valaisan de l'his-
toire ». Ses compatriotes, notamment dans la partie d'expression allemande
du canton , ont décidé de fêter, en 1967, le 500e anniversaire du grand
Schiner. Une publication historique sera faite à cette occasion et un
monument érigé à la mémoire de l'illustre prélat. Un comité s'est déjà
mis au travail.

QUELLE CHANCE...

&< &  

ne pas «voir acheté avant ce joux
notre machine à laver, car aujour-
d'hui nous pouvons vous offrir un
modèle dea plus perfectionnés.
Machine entièrement automatique, S
et 5 kilos de linge

dès 998.-
|'Él^^2^^»»P«*. / î Machine à laver ROTEL, une des

t̂^B^^^â ^5S,'i/ plus lmP°rtantes fabriques d'appa-
\gj=^%v W reiis ménagers représentées en Suisse

Service après-vente garanti par
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nous-même.

Les cuisinières « BONO », fabrication suisse, vous offrent 2 ans de
garantie.

Adresser vos offres au

CENTRE MENAGER DES CHATEAUX
THEODOLOZ Frères

Grand-Pont 8 - 1950 Sion - Tél. (027) 2 12 50, appart. 2 03 10
P 629 S

vers la création
d'un centre paroissial

QHS — L'aotuelle maison des autorités
religieuses de Glis ne répond plus aux
conditions actuelles. Ce qui n 'a d'ail-
leurs pas échappé aux responsables de
la commune jouissant actuellement
d'une heureuse évolution. Aussi vient-
on de constituer une commission char-
gée d'étudier la possibilité de cons-
truire une nouvelle cure tout en en-
visageant la création d'un centre pa-
roissial. Paraissant être sur la bonne
voie d'une prochaine réalisation, cette
idée prouve que les autorités glissoises
ne reculent devant aucun sacrifice lors-
qu'il y va de l'intérêt de la commune et
de sen essor futur.

Petite mentalité
BRIGUE — Ayant déposé son vélo-
moteur devant le bureau où il travail-
le, le jeune Bernard Nanzer dut cons-
tater — au moment où il voulut le re-
prendre — que son véhicule avait dis-
paru. Des recherches furent aussitôt
entreprises. L'objet disparu fut retrou-
vé dans les toilettes de la gare de Na-
ters et dams un piteux état. On suppose
que ce vélo-moteur a été utilisé par
un inconnu qui l'aurait sérieusement
abîmé avant de le camoufler dans cet
endroit. Espérons que l'on réussisse à
découvrir l'auteur de cette plaisante-
rie de bien mauvais goût.

SIERRE — La deuxième journée de
la fête de Noël à l'intention des en-
fants du personnel travaillant à l'AIu-
suisse a rassemblé hier les enfants de
Sierre et des communes environnantes.
Ce seront en définitive, avec la jour-
née de demain, près de 3700 enfants
qui auront été gratifiés d'un cadeau
de la société. Sur ces 3700 enfants,
2200 auront été présents à la grand e
fête organisée dans la halle de la
menuiserie à l'usine des laminoirs et
presses. La halle de menuiserie se
prête à l'accueil de tous ces enfants ,
car les machines peuvent facilement
être déplacées.

La traditionnelle fête qu'organise
l'AIusuisse prend chaque année de plus
en plus d'importance non seulement
par le programme très varié de la
fête, mais encore par la participation
de toute la Direction de l'usine et des
invités d'honneur qui y sont conviés.

La fête d'hier était honorée de la
présence des quatre directeurs, MM.
Dr Syz, Dr Buser, Surbeck et Wetter ,
ainsi que des personnalités suivantes :
M. R.A. Siegrist, ancien directeur, M.
et Mme pasteur Lautenbach, l'abbé
Epiney, curé de Chippis, M. Maurice
Salzmann, président de la Ville de
Sierre, M. et Mme Armand de Chas-
toney, président de la Bourgeoisie de
Sierre, M.- Alexandre Favre, conseiller
communal et représentant de la com-
mune de Chippis, M. Pierre Briguet ,
président de l'Association des vétérans,
M. et Mme Alfred Rey, secrétaire
FOMH, M. Robert Bachmann, secré-
taire de la FCON, ainsi que des délé-
gués de la Presse. Furent également
présents les membres de la commis-
sion ouvrière : MM. Charles Florey,
Camille Bovier, Albert Salamin, Jean
Savioz, Amedeo Lanzi, Louis Walzer,
Denis Zufferey et Erich Zufferey.

Le programme comportait un petit
jeu scénique : « Le petit Jacques au
Royaume d'hiver », la projection du
film « Les petits Robinsons », le ta-
bleau de la Crèche, puis le goûter et
la distribution des cadeaux.

Le Dr Syz prit la parole en intermè-
de pour saluer les invités d'honneur et
les nombreux enfants venus de tout
le district. Cette fête de Noël, dit-il,
est une fête de famille et une fête de
tous les collaborateurs de l'Aluminium
Suisse. Il exprima aux parents sa gra-
titude pour le dévouement et la par-
faite harmonie qui'"règne dans cette
grande entréprise. Ëe spectacle est
une création de Mme Syz; tandis que
la mise en scène est' assurée par Mlle
Faust et les décors peints par M. Rou-
vinet. Que toutes ces personnes veuil-
lent trouver ici nos compliments pour
la parfaite organisation et réussite de
cette fête de Noël, ainsi que pour le
cœur qu'elles y apportent avec beau-
coup de sincérité.

C'est avec beaucoup d'émotion que
nous avons suivi le spectacle et appré-
cié la délicatesse et la prévenance
que les organ isateurs, en particulier
M. et Mme Syz, ont mis dans le choix
des sujets et mélodies pour les rendre
accessibles aux enfants.

Bien entendu, le goûter et la distri-
bution ont ravi tout ce petit monde, y
compris les Invités.

Vraiment, le partage de cette agape
symbolisait la fraternité de Noël, la
bonne entente et la bonne harmonie.
Nous sommes heureux de l'avoir cons-
taté et de savoir en outré que cette
entente se prolonge tout au long de
l'année entre la Direction et tout le
personnel de notre grande entrepri-
se valaisanne.

Paul Favre

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de la sépa-
ration brutale et cruelle qui l'a frap-
pée en la personne de son cher époux,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

Madame
Edouard

VOLLUZ-VOLLUZ
& Saxon

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs télégrammes et leurs
envois de fleurs.

Un merci spécial aux autorités com-
munales, à la société du corps de mu-
sique, à la classe 1898, à l'Union des
producteurs, à M. et Mme Eric Che-
seaux à Saxon et aux amis sincères
du Confédéré.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

Saxon, décembre 1966.

M. le directeur Syz pendant son
allocution.

Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Madame Marie HUBER-VEUTHEY et
ses enfants Charly et Evelyne, à
Dorénaz ;

Madame et Monsieur William PIER-
ROZ-NATER-HUBER et leurs en-
fants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Hermann HU-
BER-COQUOZ et leurs enfants, à
Salvan ;

Madame et Monsieur Joseph FAR-
DEL-HUBER et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Modame Robert HUBER-
SEIGLE et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Walter BOLL-
MAN-HUBER et leurs enfants, à
Winterthour ;

Madame Faustine VEUTHEY, à Doré-
naz ;

Monsieur Jean VEUTHEY, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Claude GENIN-

VEUTHEY, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest HUBER

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, décédé à l'âge
de 65 ans après une longue maladie
courageusement supportée et muni des
saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le jeudi 22 décembre 1966, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Abel CARRUPT
de François, à Chamoson

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs dons de messes et
leurs messages, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve. Un merci spécial aux
docteurs et au personnel de l'hôpital.

Chamoson, décembre 1966. P 41602 S

Monsieur Louis PRALONG, à Salins ;
Monsieur et Madame Marius PRALONG-BAUDIN, et leur fils Gérard, à Genève

et à Sion ;
Monsieur et Madame John PRALONG-GLASSEY, et leurs enfants, Jacques-

Albert, Madeleine et Fabienne, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri FILLIEZ-PRALONG, et leurs filles Héléna et

Monique à Saint-Triphon ;
Madame et Monsieur Hermann BEYTRISON-PRALONG, et leurs filles Gertrude

et Ginette, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles MONNET-PRALONG, et leurs filles, Anaïs et

Murielle à Salins ;
La famille de feu Nicolas DUSSEX-TORRENT ;
La famille de feu Louis PRALONG-CARRON ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUSSEX - PRALONG - BEYTRISON
AMACKER - STALDER - METRAILLER - JORDAN - DESLARZES - TOR-
RENT - BAECHLER et BAGAINI ont la douleur de faire part du décès de

Madame Joséphine PRALONG, née DUSSEX
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,cousine, marraine et amie, pieusement décédée à la Clinique générale de Sion,
le mard i 20 décembre 1966 dans sa 70e année après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résignation, munie des Secours de notre sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le jeudi 22 décembre 1966 à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45 de la poste de Salins.

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

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil, la famille de

Monsieur
François VIONNET

à Monthey

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, dons
de messes, visites et messages, ont pris
part à cette épreuve.
Un merci spécial à la Direction, aux
révérendes sœurs, à l'aumônier et au
personnel de l'hôpital de Monthey, aux
docteurs Delaloye et de Kalbermatten,
au clergé de Monthey, à la Ciba S. A.,
à ses camarades de travail, à la classe
1903, au syndicat F.T.C.P., au parti et
à la Jeunesse radicale, au Conseil
communal, aux éclaireurs et anciens
scouts, au bureau d'architecture Ber-
rut. à l'Equipe, à Acheron S. A., au Club
de marche, au Carnaval de Monthey et
les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Rodolphe de KALBERMATTEN
profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie exprimés à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et dons de messes, ont
pr is part à son épreuve et leur ex-
prime sa sincère reconnaissance.
Un merci particulier est adressé aux
amis du défunt, du Brassus, du Sentier,
de la vallée de Joux et d'Aarbourg,
ainsi qu 'aux membres dévoués de l'hô-
pital cantonal de Lausanne.
Le Brassus - Sion, décembre 1966.

La famille de

Madame
Marie P0MMAZ

née COMBY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son deuil remercie le curé
Bender, le docteur Paul Delaloye d'Ar-
don, ainsi que toutes les personnes qui
l'ont aidée pendant sa longue maladie.

Chamoson, décembre 1968
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Un garçonnet écrase
HUBERSDORF. — Un accident

mortel s'est produit mardi à Hu-
bersdorf (SO) le petit René Suter,
6 ans, domicilié chez ses parents
à Hubersdorf , accompagna son
grand-père à la halte de l'auto
postale. Après avoir pris congé de
lui, il reprit le chemin de la mai-
son. A ce moment-là, survint une
voiture qui venait de Hinter-Ried-
holz. Son conducteur ne remarqua
le garçonnet que lorsque celui-ci se
précipita sous ses roues. Bien
qu'ayant freiné à fond l'automobi-
liste ne pu éviter l'accident. L'en-
fant fut projeté sur le sol. Il a
succombé à ses blessures peu après
avoir été admis à l'hôpital.

# SEOUL — M. Chung Il-Kwon, pre-
mier ministre de la Corée du Sud, a
déclaré que son pays avait décidé de
fermer son consulat général de Pnom
Penh, en protestation contre le rapa-
triement en Corée du Nord d'un boxeur
nord-coréen qui voulait passer en Co-
rée du Sud.

DERRICK flottant à la dérive
LA HAYE — Alerte en Mer du Nord où la plateforme de forage française « Nep-
tune I » qui, pour le compte de la compagnie de pétrole « Total oil » devait faire
des forages d'exploration dans la partie britannique de la Mer du Nord, est à la
dérive et se dirige à une vitesse de deux miles à l'heure en direction de la côte
néerlandaise, malgré les efforts de plusieurs remorqueurs pour l'arrêter.

Ce matin, à dix heures (locales), la plateforme de forage, dont le derrick
s'élève à 100 mètres au-dessus des vagues déchaînées par une tempête qui dure
depuis près d'une semaine, ne se trouvait plus qu'à 25 miles environ au large du
port de Den Helder. Seul le câble du remorqueur belge « Scaldis » est encore
intact, ceux des trois autres remorqueurs et du bateau de ravitaillement « Lady
Aima » qui se trouvent près de la plateforme de forage, se sont rompus.

La plateforme a maintenant demandé l'aide de remorqueurs hollandais pour
la conduire à Hoek van Holland afin d'y attendre que le temps se rétablisse.

50 fois plus fort qu'à Hiroshima ?
LAS VEGAS (Nevada) — L'une des
plus violentes explosions atomiques
souterraines s'est produite mardi au
terrain d'essais de Las Vegas, aux Etats-
Unis. L'engin explosif était 10 à 50
lois plus grand que la bombe atomique
d'Hiroshima et a été allumé dans une
galerie profonde de 1230 mètres, à
Pahute Mesam, à 135 km au nord-ouest

La RFA et la question
des sanctions économiques

contre la Rhodésie
BONN — À la suite de la décision du
conseil de sécurité d'appliquer un em-
bargo à l'encontre des produits rho-
désiens, le gouvernement de la Répu^
blique fédérale allemande va probable-
ment refuser aux impourtateurs toute
licence d'importa tion pour les marchan-
dises en provenance du gouvernement
de Salisbury. Il s'agit de l'amiante, du
minerai de fer, du chrome, du fer brut,
du tabac, du cuivre, du sucre, de la
viande et produits camés, ainsi que des
peaux et cuirs.

Victoire socialiste
en Italie

ROME — Les socialistes ont rempoirté,
mardi soir, à la Chambre des députés,
une victoire sur leurs partenaires chré-
tiens-démocrates à l'occasion d'un vote
sur une loi , présentée par le gouver-
nement et fort controversée, concernant
le subventionnement de la production
d'huile d'olive. Les socialistes ont bé-
néficié des voix communistes, fait que
les observateurs considèrent oomme très
dangereux pour l'actuelle coalition.

Ce vote victorieux est d'une signifi-
cation toute particulière pour les so-
cialistes et les sociaux-démocrates qui
sont unifié s depuis peu, après 19 ans
de scission.

La presse s'inquiète

des décisions des PTT
BERNE. — Mardi , le groupe de la
presse parlementaire s'est réuni au
palais fédéral , sous la présidence de
M. E. Dietschi , conseiller aux Etats ,
de Bâle. Les participants ont été orien-
tés sur la réduction des prestations
des PTT lors du port de.s journaux
et des revues le samedi. C'est avec
inquiétude que l'on a attiré l'atten-
tion des journalistes sur le danger
que représente de telles mesures pour
la presse. Le groupe de la presse par-
lementaire a d'autre part , constaté
qu 'il était absolument nécessaire que
les prestations do la poste soient as-
surées, pour la presse, le samedi .

La France s'abstient de dire ((oui» à 1
BONN — La volonté de la Grande-Bretagn e d adhérer au Marché commun « en
reconnaissant les accords de Rome tels qu 'ils sont et en se bornant à demander
pour elle des délais d'adaptation prévus par ces accords » a été soulignée hier
à la conférence des ministres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) par le
ministre britannique des Affaires européennes, M. George Thomson. Le ministre
a aj outé que le Gouvernement britannique avait aussi l'intention de se soumettre

Ce qu'il y aurait dans «La Mort d'un Président»
NEW-YORK — Le livre de William
Manchester « La mort d'un Président »
dont la famille Kennedy tente d'em-
pêcher la publication, relate plusieurs
« incidents » qui se sont déroulés dans
l'avion présidentiel emmenant le corps
du président . Kennedy et le président
Johnson.

Selon le « New-York Times », M.
Manchester écrit notamment que Mme
Kennedy tenait à rester auprès du

de Las-Vegas. La violence de l'explosion
correspondait à celle de 200.000 à 1
million de tonnes d'explosif classique.
La bombe d'Hiroshima représentait
20.000 tonnes de dynamite.

L'expérience qui portait le nom code
de « projet greeley » a été effectuée
mardi matin, à 7 h 30 (locale) (16 h 30
suisse). L'onde de choc a été ressentie
30 secondes plus tard par les observa-
teurs installés sur le toit-terrasse d'un
hôtel de 24 étages, à Las Vegas. Elle a
été ressentie comme un mouvement
roulant et a duré environ 1 minute. Les
lustres de l'hôtel ont vacillé légèrement.
La Commission de l'Energie atomique
n'a pas précisé la nature de cette bom-
be, alors qu'il était question d'une
bombe thermo-nucléaire, c'est-à-dire
d'une bombe à hydrogène.

La Rhodésie sera indépendante
quand la majorité gouvernera
LONDRES. — La Grande-Bretagne
s'engage à ne concéder l'indépendance
de la Rhodésie qu'à un gouvernement
Issu de la majorité de la population,
a déclaré hier après-midi aux Commu-
nes M. Harold Wilsop.

Conformément a u x  engagement»
qu'elle a pris à l'égard du Common-
wealth, la Grande-Bretagne retire les
offres qu'elle a faites jusqu 'à présent
au régime illégal de Rhodésie pré-
voyant la possibilité de donner l'indé-
pendance à un gouvernement qui ne
représente qu'une partie de la popu-
lation, a ajouté M. Wilson.

M. lan Smith est prisonnier d'un
groupe de racistes et de fascistes qui
l'ont empêché d'accepter l'accord con-
clu à bord du croiseur « Tiger », a
ajouté M. Wilson en affirmant qu 'il
serait inutile dans ces conditions de

L'ONU protégera les citoyens de Djibouti
pour qu'ils puissent voter librement

NEW-YORK — Par 72 voix contre 2
et 39 abstentions l'Assemblée générale
a « prié » la France de prendre , en
consultation atec le secrétaire géné-
ral , les mesures nécessaires af in  que
des représentants des Nations Unies
assistent à l' organisation et, au dérou -
lement du référendum qui doit avoir
lieu à Djibouti avant le mois de juillet.

La France , qui estime que l 'ONU
n'est pas en droit d'intervenir dans
une a f fa i re  relevant exclusivement de
sa compétence nationale , s'était ab-
sentée de la salle de commis.si&n et

cercueil de son mari qui était place
à l'arrière de l'avion présidentiel alors
que le président Johnson désirait qu'el-
le vienne assister à la cérémonie de
sa prestation de serment dans une ca-
bine à l'avant de l'appareil. Finale-
ment, Mme Kennedy accepta de se po-
ser auprès de M. Johnson pour la
photographie inaugurale. Mais, au mo-
ment crucial, l'appareil photographi-
que ne fonctionna pas. Il fallut atten-

Vers la fin de la
crise luxembourgeoise
LUXEMBOURG. — La crise ministé-
rielle luxembourgeoise est sur le point
de prendre fin. Les délégations des
deux partis de la majorité , chrétien-
social et socialiste, sous la présidence
de M. Pierre Werner, formateur dési-
gné par le grand duc, ont abouti pra-
tiquement à un accord sur tous les
points du prochain programme gou-
vernemental. Cet accord sera soumis
pour approbation, au congrès extra-
ordinaire du parti chrétien-social au-
jourd'hui même, et demain à celui du
parti socialiste.

Grèce :
le gouvernement

démissionne
ATHENES — Le gouvernement du pre-
mier ministre Stephanos Stephanopou -
los, formé il y a 15 mois, présentera,
mercredi, sa démission à la suite du
retrait de l'appui de l'union nationale
radicale. OJ

M. Stephanopoulos était à la tête
d'un gouvernement minoritaire qui bé-
néficiait de l'appui de 152 députés sur
un total de 300. 99 des 152 députés
étalent membres de l'union nationalç
radicale, de tendance conservatrice.

M. Carnellopoulos, chef de l'union
nationale radicale, a déclaré qu'il esti-
mait que M. Stephanopoulos avait ac-
compli sa mission qui consistait, en pre-
mier lieu, à rétablir l'ordre public
après la rupture intervenue, en juillet
de l'année dernière, entre le premier
ministre Georges Papandreou et le roi.

mener des négociations avec le régime
actuel de Salisbury.

Fin de session
de l'ONU

NEW YORK. — C'est à 22 h 50 GMT
que le président Pazhwak a clos mardi
soir la vingt et unième session de
l'assemblée générale des Nations Unies.
L'assemblée s'était ouverte le 20 sep-
tembre.

Une assemblée extraordinaire se
tiendra en avril 1967 pour discuter des
conditions dans lesquelles le Sud-Ouest
africain pourrait accéder à l'autodé-
termination et pour examiner une fois
de plus les principes régissant les
opérations de l'ONU pour le maintien
de la paix.

dé l'Assemblée générale pendant le
débat et les votes.

Um disposition identique avait déjà
été approuvée le 12 décembre par la
commission des territoires autonomes
par 70 voix contre 2 (A fr iqu e  du Sud
et Portugal) et 32 abstentions.

Cette résolution qui avait été sou-
mise à la commission par vingt pays
afro-asiat iques r éa f f i rm e le droit ina-
liénable de la population de Djibouti à
l' autodétermination et à l'indépendan-
ce, demande à la France de fair e  en
sorte que le droit à l'autodétermina-
tion soit libremen t exprimé et exercé

aux resolutions que le conseil des ministres de la CEE avait adopte durant ses
huit années d'existence. Précisant au cours d'une conférence de presse que l'adhé-
sion britannique à la CEE a été aujourd'hui « au centre des délibérations de
l'UEO », le secrétaire d'Etat allemand aux Affaires étrangères, M. Rolf Lahr,
représentant le vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères, M. Willy
Brandt, avec le nouveau secrétaire d'Etat, M. Klaus Sehuetz, a souligné que la

dre plusieurs minutes « pénibles »
avant que la photographie puisse être
prise.

Un autre incident se déroula à l'ar-
rivée à Washington. Le cercueil fut
posé avec difficulté sur une camion-
nette. Mme Kennedy descendit de l'a-
vion pour accompagner le cercueil
dans la camionnette, mais lorsque le
président Johnson voulut en faire au-
tant, un des conseillers du président
Kennedy, M. Kenneth O'Donnel, blo-
qua la porte de l'avion, empêchant le
président de rejoindre Mme Kennedy.

M. Manchester relate également une
conversation que Mme Kennedy aurait
eue avec le général De Gaulle lorsque
ce dernier vint assister aux funérail-
les du président Kennedy. Au cours
de cette conversation, Mme Kennedy
aurait reproché au général De Gaulle
de faire obstacle à l'amélioration des
relations entre les Etats-Unis et la
France.

Guillaume Tell maladroit
BRUXELLES — Pour rompre la monotonie de la vie de caserne, deux
soldats belges en garnison en Allemagne avaient voulu jouer à Guillaume
Tell : l'un d'eux est mort et l'autre a été condamné par un tribunal mili-
taire à trois mois de prison.

Les deux sous-officiers avalent passé leur soirée dans un bar de
Cologne et, à'leur retour à la caserne, ils avaient organisé un concours
de tir. Les cibles avaient d'abord été des pièces de monnaie, puis une ci-
garette, puis une bouteille de limonade que chacun avait posé à tour de
rôle sur sa tête... comme le fils de Guillaume Tell. André Coppel avait
d'abord fait mouche, mais lorsqu'il posa pour son ami, Bernard Francotte,
11 fut atteint d'une balle en plein front et tué sur le coup.

Bernard Francotte devra payer 4.500 francs aux parents de la victime.

Le duc d'Edimbourg
reçu à Versailles

PARIS — C'est sur le perron du grand
Trianon de Versailles que le général
De Gaulle a accueilli, en fin de mati-
née, le prince Philip, duc d'Edimbourg,
premier hôte de la France a être reçu
dans le célèbre palais depuis sa res-
tauration.

Dès son arrivée, l'époux de la reine
Elizabeth a été conduit par le général
De Gaulle vers le bureau présidentiel
— d'époque Louis XVI — où, pendant
environ une demi-heure s'est dérou-
lée une conversation en tête-à-tête.

Puis, le président de la République
a fait à son hôte les honneurs du pa-
lais avant de lui présenter les invités
au déjeuner.

Parmi les personnalités présentes au
déjeuner figuraient notamment, du côté
britannique, l'amiral Bonham-Carter,
secrétaire particulier du prince, ainsi
que l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Paris et Lady Reilly, et du côté fran-
çais, M. Couve de Murville, ministre
des Affaires étrangères.

Convention anglo-suisse
pour éviter

la double imposition
BERNE — Le 20 décembre 1966, le
chef du Département politique, M.
Willy Spuehler, conseiller fédéral, et
l'ambassadeur du Royaume-Uni, sir
Robert Isaacson, ont échangé à Berne
les instruments de ratification du pro-
tocole, signé à Londres le 14 juin 1966,
entre la Suisse et la Grande-Breta-
gne, modifiant la convention de 1954
en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu. De
ce fait le protocole est entré en vi-
gueur.

par la populatio n autochtone sur la
base du s u f f r a g e  universel des adul-
tes, et décide d'inscrire la question de
la Côte française des Somalis à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale de
sep tembre 1967.

L'ensemble de la résolution a été
adopté mardi par 95 voix contre 1 et
18 abstentions.

Ont voté contre l'envol d'une mission
de l'ONU à Djibouti : Portuga l et
Afrique du Sud.

La France n'a participé ni au débat ,
ni aux votes.

Angleterre
déclaration du ministre britannique
avait trouvé un « écho positif » par-
mi les membres de la conférence.
« Tous les ministres qui ont ensuite
pris la parole, a-t-il précisé, se sont
prononcés en faveur de l'adhésion de
la Grande-Bretagne. »

De source belge, on précise toute-
fois que le représentant de la France,
le secrétaire d'Etat, M. Jean de Bro-
glie, s'est abstenu de prendre position.

Rappelant les sondages que le pre-
mier ministre britannique M. Harold
Wilson va entreprendre à Rome et à
Paris les 14 et 15 janvier, M. Lahr a
souligné que ces conversations permet-
tront d'établir « si le gouvernement
britannique actuel est disposé à re-
prendre à son compte les accords éten-
dus qui avaient déj à été réalisés lors
des négociations de 1962-1963, avant
la rupture des pourparlers du fait du
veto de la France ».

M. Lahr a encore précisé que M.
Thomson avait fait « un exposé encou-
rageant » sur la situation économique
en Grande-Bretagne. « L'amélioration
de la balance britannique des paie-
ments, a-t-il conclu, faciliterait gran-
dement l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne à la CEE. »
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La revision
des taxes postales

définitivement
approuvée

Le Conseil national a définitivement
approuvé mardi matin la revision des
taxes postales.

Les principales dispositions sont les
suivantes : le port pour une lettre passa
de 10 à 20 centimes dans le rayon lo-
cal, de 20 à 30 centimes dans le rayon
général. La carte postale coûtera 20
centimes au lieu de 10. Les tarifs pour
les colis, les imprimés et les envois
d'argent sont aussi augmentés. En re-
vanche, la franchise de port dont béné-
ficient les autorités sera supprimée.

Une fois le délai de référendum écou-
lé, le Conseil fédéral pourra fixer la
date de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. Ce sera probablement le 1er
juillet 1967. Pour l'instant donc, les
taxes restent inchangées.

Conseil des Etats
et chemins de fer

• *prives
BERNE. — Le Conseil des Etats a

voté à l'unanimité le crédit de 150 mil-
lions de francs demandé pour l'aide
aux chemins de fer privés. La discus-
sion avai t porté notamment sur le rap-
port de la commission Stocker, qui
voudrait abolir ces subventions. Le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du Dé-
partement des transports, a été amené
à déclarer que sur ce point le gouver-
nement ne pourra guère suivre les re-
commandations de la commission. L'ai-
de aux chemins de fer privés peut être
réduite, mais il est impossible de la
supprimer.

Le Conseil a ensuite approuvé la
convention de Montreux sur les télé-
communications, et il a examiné le
budget en troisième lecture. Une petite
divergence subsiste.

Dernière séance de la session mer-
credi matin.

9 LUCERNE — La semaine dernière,
les écoliers lucernois se sont vus accor-
der un jour dc libre supplémentaire dont
ils ont profité pour s'engager volontai-
rement dans différentes entreprises. Ils
ont ainsi récolté une somme de plus
de 35.000 francs. Cette somme sera re-
mise, en temps opportun , à la ville de
Florence pour la restauration d'une
œuvre d'art.


