
LA CHRONIQUE DE CYRILLE MICHELET

A NOTRE BANQUE CANTONALE
L'evidente prospérité de notre éta-

blissement financier cantonal s'inserii
dans la progression continue de ses
bilans et de ses résultats, dans ses in-
vestissements, dans son organisation
parfaitement modernisée. Cette pros-
perile procède de l'essor économique
du canton, auquel la Banque a con-
tribué , mais aussi de l'autorité ferme
et clairvoyante de ses conducteurs.
Ces cinquante dernières années, le
gouvcrnail était en des mains pruden-
tes et avisées. Une première phase de
consolidation par M. Laurent Rey qui
en a pris Ies rènes en 1917, lui per-
mit de traverser sans dommage la pé-
riode mouvementée de I'après-guerre
et la crise dure et prolongée des an-
nées 30. Venu en 1942, en plein con-
flit mondial, M. Oscar de Chastonay
s'est révélé un financier de classe en
Vadaptant rapidement à revolution
tumultueuse de l'ère des barrages et
de rindustrialisation.

Son départ inattendu et premature
ouvre une succession autour de la-
quelle s'affairent déjà des journalis-
tes pressés et des pollticiens impa-
tients. Car la Banque cantonale ap-
partient à l'Etat, c'est-à-dire à tous
les Valaisans. Son conseil d'adminis-
tration est forme de délegués du Con-
seil d'Etat et de délegués du Grand
Conseil. Le chef du Département des
Finances est Invite à ses délibéra-
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tions. C'est donc bien de la politique,
et de la politique seulement que relè-
ve le poste de direction, dont l'instan-
ce de nomination est le Conseil d'Etat,
sur le préavis du Conseil d'adminis-
tration. Les trois directeurs depuis
1905 sont venus au Conseil d'Etat, ou
y ont fait un passage.

Les circonstances cependant, en ce
dernier quart de siècle, se sont pro-
fondément modifiées. Jusqu'à la deu-
xième guerre mondiale, le róle de la
Banque cantonale dans la dispensa-
tion du crédit au domaine public, can-
ton et communes, était prépondérant,
comme aussi pour recevoir et gérer
l'épargne. L'établissement jouissait
d'une confiance exceptionnelle, justi-
fiée par la garantie de l'Etat.

Malgré Ies augmentations successi-
ves du capital, I'extension de ses af-
faires et de ses moyens, la Banque
cantonale qui, avec les banques pri-
vées, formait l'appareil financier du
canton, n'aurait pu, sans de gros ap-
porta de l'extérieur, faire face aux be-
soins croissants de capitaux détermi-
nés par les grands travaux pour la
production d'energie électrique, la
construction de bàtiments et de rou-
tes, l'expansion du commerce et la
transformation de notre economie.

Disposant de moyens puissants, les
grandes Banques suisses n'ont pas tar-
de à ouvrir des succursales dans tou-

tes les places du i canton, absorbant
plusieurs établissements privés. Elles
exercent dès lors une influence deter-
minante sur ia régularisation des taux
et l'approvisionnement du marche dé
l'argent. Apportant une contribution
activé au développement économique
du canton, elles diminuent l'impor-
tance relative de la Banque cantona-
le, I'obligeant à secouer le joug de
règles restrictives ou sélectives trop
rigides données eu d'autres temps par
le législateur, ' pour entrer résolument
dans le jeu de la concurrence, sans
abandonner la prudence rigoureuse
qui a fait sa force et son succès.

La Banque cantonale n'en continue-
rà pas moins à remplir pour l'Etat un
ròle irremplacable pour toutes ses
opérations financières, des emissions
d'emprunts aux services de caisse.
Elle lui verse non seulement une ren-
te raisonnable du capital de dotation,
mais encore une part appréciable de
ses profits, par quoi elle se met dans
une certaine infériorité par rapport
aux banques privées, lesquelles ali-
mentent leurs réserves de leurs excé-
dents.

Son activité toutefois ne relève plus
dans la méme mesure des règlements
étroits qui l'ont conditionnée au dé-
part. Les impératifs commerciaux
prennent le pas sur toutes autres con-
sidérations.

Ce sont moins, sans doute, les in-
suffisances et mème l'improbilé du
premier gérant, d'ailleurs recommande
par le Conseil federai, cumulant au
surplus les fonctions de chef de la
Comptabilité de l'Etat, que d'autres
facteurs infierenti- aux conceptions de
ses fondateurs, qui ont entrarne, en
1870, la déconfitnre de notre première
banque cantonale, après une existen-
cé éphémère.

La Caisse hypothécaire qui a pris la
relève n'eut pas un sort jlus heureux.
La liquidation de certaine affaire
scandaleuse fit de son directeur une
victime innocente. Les échos du re-
tentissement politique se sont longue-
ment répercutés sur le pays.

Mais il y a une place indiquée pour
des recherches d'archives, de quoi
tenter la piume d'un economiste qui
ait le goùt de l'histoire, pour retra-
oer les vicissitudes de ces ancetres de
notre Établissement cantonal.

Ce rappel signifie toutefois que le
poste envié de directeur de la Ban-
que cantonale ne peut étre un enjeu
politique. Il comporte les responsabi-
lités les plus graves, auxquelles ne
manquent pas de songer les instances
préposées au choix d'un nouveau titu -
laire. Il n'est guère convenant de pre-
venir ou de tenter d'influencer leur
décision cn donnant en pàture des
noms à l'opinion dc commentateurs
insouciants et aux intrigues qui en
résultent. A l'instar des entreprises à
la recherche dc dirigeant et de ca-
dres, l'autorité de nomination ne man-
quera pas de susciter des candidatu-
res, d'examiner les garanties des per-
sonnalités disponibles, quant à leur
qualification professionnelle, leur pré-
paration à une fonction importante et
delicate, leur aptitude à dominer les
problèmes d'un institut financier mo-
derne qui se veut efficient et compé-
titif. Ceci importe davantage que l'op-
portunité politique ou les mérites par-
ticuliers du candidat du fait de ser-
vices rendus au regime.

Chercher l'homme de la situation,
tei est le problème. La direction de
la Banque cantonale ne convient pas
comme poste de repos pour une fin
de carrière, non plus que pour banc
d'essai à un débutant.

Cyrille Michelet.

B E R N E

« P E T I T E  P L A N È T E
La guerre est pour demain.
Ce sont les coiffeurs qui pren-

nent les armes. Tondeuses, ciseaux,
peignes et brosses à la main, ils
sont bien décidés à nous mettre en
coupé réglée.

Ce qui resterà de nous à la sortie
fera bien rire. Nous laisserons rire.
Nous aurons la satisfaction d'ètre
de notre temps. Ce n'est pas rien
de promener au-dessus de soi un
cràne qui est de son temps.

Mais voyons un peu la chose.
Il parait que les jeunes gens à

la mode négligent de se faire coiffer
Il est vrai qu'ils ne se lavent plus
non p lus. C'est le retour à la na-
ture. A la nature d'avant le mou-
ton. Car le mouton ciwilisé passe d
Ja tondeuse deux fois l'an.

C'est une enorme perte de temps.
Puisque la nature des cheveux est
de pousser, il fau t les laisser pous-
ser. Qa les amuse. Et ga tient
chaud. Et ga sent fort .

Mais ces vues philosophiques ne
fon t pas l 'affaire des coiffeurs dont
la vocation est de contrarier l'ordre
naturel entre la nuque et le front
et d'une oreille à l'autre en se dé-
plag ant du coté pile.

Les co if f eurs  n'ayant plus de gens
à co i f f e r  viennent donc dc prendre
le taureau par les cornes et leurs
intérèts par le toupet.

Us lancent la mode de l'agent
0(17 l.a mode James Bond. si les
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chiffres ne diserti rieri aux intel-
lectuels qui ne liraient pas les ro-
mans policiers.

Voici la description technique
de la coiffure pour messieurs 1966 :
«¦ Une coiffure à raie — rate qui
n'est cependant pas dessinée de fa-
gon exacte et précise jusqu'au cuir
chevelu, mais qui se home à divi-
ser superficiellement les cheveux.
Le • cheveu coupé assez court est
légèrement ondulé sur toute la tète,
et sur les cótés, les cheveux seront
coiffés davantage en direction du
visage qu'en direction d'en bas. »

Voilà, c'est clair et net : ils vont
nous ramener notre tignasse sur
les yeux.

Vous les voyez , ces chiens dont
les prunelles se perdent dans des
taillis touffus  au point que l'on se
demande s'ils se dirigent par les
seules vertus de leurs narines :

eh bien ICest nous.
Mais comme notre flaìr est d'une

infirmité stupéfiante au prix d'un
flair canin, nous allons nous casser
le nez cantre le premier obstacle
qui se trouvera sur notre route.

Coiffeurs , coiffeurs , reflechissez
bien : si vous nous envoyez de la
sorte, à la légère , dans le pays d'où
l'on ne revient pas, votre clientèle
va fondre comme cette sacrée nei-
ge et vous aurez de nouveau les
bras pendants.

i Sirius.

Procès de la « Lande de la Mort »
LON DR ES - C'est dans une at-

mosph ère très passionnee que s'est
ouvert hier le procès de * la lande
de la mort » devant les assises de
Hyda — petite ville du Cheshire.
L'accuse principa l de cette affaire qui
a dù essuyer dès le début de l'au-
dience les insultes d'une cinquan-
taine de femmes, est un employé de
burea u de 27 ans, Ian Brady, incol-
pò de trois assassinata : celui d'un
appronti de 17 ans et de deux .jeunes
enfants de 10 et 12 ans dont les
corps avaient été exhumés le mois
dernier après de longues et diffici le ,
recherches dans les collines et ies
tourbières desolées voisines de Man-
chester. Une fermile de 23 ans. Myra
Hindley, sténo-daotylo, est accusée de
compiiate dans deux de ces crimes.

Dès le début de la matinée, malgré
une pluie froide mèlee de grèle qui
ne cessait de tomber. s'était formée
une file très dense de personne.. qui
voulaient assister aux débats du pro-
cès. Celles qui ont pu penetrar ai___d

que les nombreux représentants de
la presse ont été décus : après quel-
ques minutes d'audience, l'avocat de
la défense a recommande aux magis-
trats le huis clos en raison des
« réactions passionnelles qui IUS-
quaient d'entamer l'impartialité des
jurés ». Les juges l'ont admis et la
salle a été évacuée.

Les conservateurs gruyériens
présentent un candidat

à la succession de M. Torche
BULLE. — Le parti eonserva-

teur chrétien-soci al de la Gruyère ,
réuni en assemblée extraordinaire
à Bulle , a décidé de proposer , com-
me parti eonservateur fribourgeois ,
la candidature de M. Jacques Mb-
rard , député et avocat à Bulle ,
pour la succession du conseiller
d'Etat. Paul Torche.

Horrible crime chez les Bedouins
BEYROUTH (Afp). — Un horrible

drame s'est déroulé sur la route allant
de Homs vers Baalbeck. Un camion-
neur Ubauais a lance le camion-citer-
ne qu'il conduisait sur une bande de
Bedouins qui venaient de lyncher son
frère. Il tua quatorze personnes et fit
de nombreux blessés.

D'après le quotidien « Le Jour », un
premier camion-citerae avait heurté
une fillette appartenant à une tribù
bédouine non loin de la frontière li-
bano-syrienne. L'enfant fut tue sur le

coup. Une trentaine de Bedouins utla-
quèrent le chauffeur, le poignardèrent.
dépecèrent son corps et accrochèrent
sa téle au pare-brise de l'auto qu'il
conduisait. Pendant qu'ils s'achar-
naient sur le cadavre, un second ca-
mion-citerne libanais conduit par le
frère du premier chauffeur arriva sur
les lieux. Indign i- par l'assassinai, il
fit marche-arrière, redémarra à toute
vitesse et fonca avec son camion sur
la foule des Bedouins. Il continua sa
route jusqu'à la frontière où 11 se livra
aux autorités.

Troupes anglaises en Zambie
Alors que la Conference de l'OEA à Addis Abbeba demande une intervention

militaire en Rhodésie, l'Angleterre essaie d'évifer cette exitrérnité. Par diss me-
sures économiques, à la suite des menacés de destruotion du barrage Cariba,
une délégation militaire a été envoyée en Zambie. Tandis que les unités de la
RAF sont déjà à pied d'oeuvre, le batail'lon d'infanterie des Scots Guards attend
le feu vert pour son engagement. — Notre photo montre l'Inspection du déta-
chement, des Scotg Guarda avant son départ.

Le président L.-B. Johnson
prépare trois messages

(du corrcsiiondant de l'Agence télégraphique)

En convalescence, du moins officiellement, le président Johnson preparo ac
tuellement trois « messages ». Celui sur l'état de l'Union, un message sur la situa
tion budgétaire et enfin un troisième message sur la situation économique.

Ces trois rapports doiverut etre pré-
sentés au Congrès dans les premières
semaines de janviei*. Les deux Cham-
bres se réunissent, en effet, le 10 du
mois prochain pour leur nouvelie ses-
sion qui seira plus brève que la der-
nière session de 65, puisque 1966 est
une année électorale qui verrà le re-
nouvellement de l'ensemble de la
Chambre des représentamts at d'un
tiers du Senat.

Le message sur l'Etat de l'Union est,
de loin . le plus important. Il interesse
chaque Américain puisqu 'il preciserà
les di rectives générales qui seront sui-
vies em 1966 dans la conduite de la
guerre au Viet-nam, et par là méme,
influencera toute l'kifraslruature de la
paix mondiale at determinerà , jusqu 'à
un certain point. le sort que connai-
tron t les deu x partis — démocrate et
républicain — aux élection de novem-
bre.

Dans son « State of the Union », le
président Johnson metta l'accent sur
les vastes réalisations législatives de
la session écoulée, sur la nécessité de
les consolider et sur celle de favo-
riser l'édification constante de la
« Great Society ».

Le message sur le budget compren-
dra un total de dépenses de plus de
cent milliards de dollars — chiffre

pressions inflationnisibes sur l'econo-
mie, maintenir les prix et les salaires
à leurs niveaux actuels, éviter une
augmentation des taux d'intérèts. Cer-
taines perspectives sont d'ailleurs plus
favorables pour 1966 qu'elles ne le
paraissent à la fin de cette année.
Dans le secteur des industries, la pro-
duction a presque atteint sa limite
extrème, le chòmage, plaie tradition-
nelle de l'economie américaine, s'est
transformé dans certains cas en une
penurie de travailleurs qualifiés. Le
pays compte 75 millions de salariés,
les dépenses consacrées à la consom-
mation ont atterrai des chiffrés recorda
ainsi d'ailleurs que les chiffrés d'affai-
res et les bénéfices dans le secteur
commercial .

encore jamais enregistré dans l'histoi-
re des Etats-Unis — et un déficit pro-
che de dix milliards de dollars.

Le message sur l'economie propo-
sero de consolider la haute conjonc-
ture, qui en est à son 58me mois. Le
président Johnson entend affaiblia* les

Victimes de
la tempète

DUESSELDORF . - La tempète
qui s'est abattue dimanche sur l'Al-
lemagne fédérale  a cause la mort
de deux personnes près de Dues-
seldorf .  Deux enfants ont été hap-
pés par les f lo t s  en fur i e , alors
qu'ils se trouvaient sur un bateau
qui sombrait , et ils se sont proba-
blement noyés. Le bateau , rempli
de gravier et jaugeant 7 100 ton-
nes, s'est brusquement rempli
d' eau. Les parents des deux en-
fants , àgés de 2 ans et demi et de
3 ans et demi , ainxi qu'un matelot ,
ont pu ètre sauvés.

Décès
d'un juge federai

LAUSA_NNE (Ats). — Le juge fede-
rai Jakob Heusser est decèdè à l'àge
de 65 ans. Originaire de Zurich, le dé-
funt avait été élu au tribunal federai
à la session de juin 1964 par l'assem-
blée federale.



Chauffeur
car ou camion,
CHERCHE PLACE
rayon Sion - Marti-
gny. Libre lout de
suite.

Ecrire sous chiffrés
PB 18699 <_> Publici-
tas , 1951 Sion.

MONTANA-CRANS
Hotel cherche pour
la saison d'hiver
una

R A D I O  - T É L É V I S I O N  • S E R V I C E

PLACE DU MIDI • RUE DE LA DIXENCE - SION • TEL. 2 26 28
P 40739 S

Quel cadeau

BELDONA
vous plait-il le plus ?
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M A D A M E  M O N S I E U R
nous vous AIDERONS avec plaisir à choisir le ca-
deau à la fois raffiné et personnel qui fera la joia
de celle a qui vous le desflhez.

Volti un peti) aperfu de notre riche assorllmenf i

une ravissante chemise de nuli avec ou sans desha-
billé
un coque! pyjama
un duster chaud et douillel /
une jolie parure HANRO
une nouveauló en maillots de bain 66.

El puis, avec-vous déjà songó a nos bons cadeaux ?

JS V̂ Ŝ1ÉìS_|§? -r̂ Si

WBELDONA^ •

S I O N

Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB 

Hiver comme été
le roule avec confiance et sécurité.
Mon secret ?

Je conile l'entretien de ma volture au plus
ancien mécanicien spécialisé sur

Alfa-Romèo
en Valais.

Plus de 20 ans d'expérience dans la branche.

Garage Piero BRAMBILLA, Av. de France
Bàtiment du Garage des Naflons — S I O N
Tél. (027) 2 29 50 P 40791 S

Les cadeaux
/Éf SSk qui font vraiment

en chaude
étoffe-laine,
divers
coloris, avec
semelle
mousse
isolante.
Tra itées au /M

aisir

73325-F0O8
Pour dames,
pointures 35 à 42

890

890
73317-4030
Pour messieurs,
pointures 39 à 47•£o*ù£W

-^_3__ _BOH l0«BHn______iusa
Usines à Mòhlin (AG)

Sion : Rue de Conthey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale
Monthey : Chaussures AU CENTRE, Piace du Marche
Sierre : Avenue Generai Guisan
Brig : Schuhhaus ZUM BAHNH0F, Bahnhofplatz

P 287 a

SCIES A CHAINE
CLINTON ET

WRIGHT
Pour travaux à la pièce — rende-
ment exceptionel — durables et
robustes

S~*\ M. ESCHLER
/cff f̂f%L URANIA-

f̂  ̂ACCESSOIRES
1950 Sion, Avenue Tourbillon 33
Téléphone 027-25721
Zurich, Regensdorf, Winterthour, St-Gall, Bile,
Lucerne, Lausanne, Gene, e

60% D'ECONOMIE
grate au CONGELATEMI !

^̂ ĝ^̂ s^̂ m ¦
L̂ —^̂ J 

;-&%; 
différents

_lv|, s^̂ zEE; ¦ à pariir do

ilSIÉ Fr A71»-Jt,̂ ^̂ ^̂ ^; IE .Q/3 .

Voyez au magasin spécialisé :

BRUTTIN GAY PALMAZ • SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

18 décembre JL°°.000

A50x1000
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E& É3fr
votre minute de chance!

Loterie Romande
1951 SION, 1, La Pianta

Ch. post. 19-1800
¦____________ ^______________________________ M^^^^B^^^HHÌ^HMHM^H^^B^^^^^^^^^^^^^MV^^^BMHÌM^^B^^^^^^^^H^HiaM^^^B-^-^M

Voeux de f i n  d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli , réservez è temps votre emplacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M.
une case simple : Fr. 8.— ____^^ _̂^^ _̂____

, , , e M , Profession 
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1965
_ Publicitas, 1951 SION, Avenue du Midi 8,

ENCHÈRES PUBLIQUES ________
Les héritiers de feu Loull DOURBAN el son
épouse Philomene, aux Agettes, mettent en ATELIER de coulu-
venle, par voie d'enchères publiques, qui se re cherche
liendronl le samedi 11 décembre 1965, à 15
heures, au Café de la Poste aui Agetles, lous -snnKflnlm
les immeubles dont ils soni propriétaires et 00016-1116
sis aux Agetles, a savoir : habitation, grange, £ y
places, pré et verger, places a bàtir , maison 3 I fl _______
chalet. QIUC "
Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère. ¦ • .

p. o. Favre René, notaire COU lUT IC T-S
Crittin Jerome , notaire

P 639 S Ecrire sous chiffrés
PB 40881 à Publici-

| las, 1951 Sion.

Mesdames
Un cadeau que votre mari appretterà !

Un accessoire aulo : '

H O U S S E S
T A P I S
P 0 R T E - S K I S
R A D I O  - etc...

Garage Hediger - Sion
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S ieune fille

pour aider _ la sal-
le a manger ef aux
chambres.

Tél. (027) 7 41 33
SION - A VENDRE „ ,„„,„ .

P 40869 S

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES P°o_ cr_ H,L_
avec cuisine, salle de bains, WC, séparé,
cave, galetas, A l'avenue de la Care. Immeu- | CUISINIERE
ble résidenliel, quartier tranquille. /"UICmiro
Prix de venie Fr. 165.000.—. Oli IUIO INI CK
Prise de possession immediate. Garantie de et
loyer pour 5 ans au minimum Fr. 600.— par JEUNE FILLE
m0IS- pour aide de mai-
S'adresser bureau Charles Bonvin, Sierre, 6, son et ca,é-
rue Centrale - Tel. 5 02 42 S'adresser au
Sion, rue des Condémlnes • Tél. 2 19 91 |é| ,02b) 4 91 03

P 639 s P 40772 S
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òion - MagoeDourg : vemee a armes
Chacun est optimiste - Les entraineurs nous disent

Les prouesses
de Pélé

i I ^^§SS_^_M_iI__f_I^fmi§i_^i^i^^_l_f§i^™^I___i_^I__^Ì_I_I____
^^|

1 Les gains du Sport-Toto I

C'est demain après-midi que se dis-
puterà le match retour comptant pour
la Coupé d'Europe des vainqueurs de
Coupé et opposant les équipes de Sion
et de Magdebourg. On s'en souvient,
Sion évolua dans des conditions très
difficiles en Allemagne de l'Est et
perdit la rencontre par 8-1, score très
lourd , qu 'il sera difficile de remon-
ter. Mais comme j e l'ai déjà écrit
vendredi , si une petite chance se pre-
sentali aux joueur s sédunois, ils la
saisiraient.

L équipe était dominée
Le score acquis au match aller pése

lourd dans la balance et il convient
d'aporter quelques explications que
volontairement nous n'avions pas mi-
ses à jour. Le FC Sion était bien di-
minué physiquement et voici quel
était l'état de sante : Eschmann se
ressentait encore de son début de tan-
dinite, Quentin s'était blessé à l'en-
trainement le mercredi précédant le
départ, élongation musculaire, Mantu-
la s'était tordu la cheville le jeudi, et
ces trois joueur s, sur un terrain aussi
dur ressentaient leurs blessures, et,
quatrième éclopé , Peter Roesch qui
souffrait des reins et ne dut qu'à de
longues séances de massage de pou-
voir tenir sa place.

Pour demain, Sion va se présenter
dans des conditions différentes et tous
ses joueurs se trouvent en bonnes
conditions physiques et psychiques.
La défaite de Lugano n'aura en rien
altère leur moral et c'est animés d'un
esprit de vengeance qu 'ils se présen-
teron t au Pare des Sports à 14 h. 30.

Magdebourg est arrivé
C'est hier soir que les joueurs de

Magdebourg, accompagnés de diri-
geants, arrivaient en gare de Sion à
17 h. 20. Tout sourire, nos futurs ad-
versaires débarquent avec la volonté
bien arrètée de préserver au maxi-
mum leur avantage acquis et pour-
suivre leur aventure dans la Coupé
d'Europe des vainqueurs de Coupé.
Certes, tous Ies atouts se trouvent de
leur coté et ils vont certainement
aborder la rencontre dans le mème
esprit que le 17 novembre chez eux.
Mais qui sont ces joueurs ?

Faites leur connaissance
Blochwitz , le gai-din , a 24 ans, et

exercé la profession de serrurier.
Zapf , arrière droit qui en fit voir de
toutes les couleurs à Quentin, est àgé
de 19 ans seulement, étudié le droit
commercial . Fransek, arrière gauche,
28 ans, travaille dans la serrurerie.
Retschlage, demi droit , àgé de 25 ans,
exercé la profession de tourneur. Ru-
biseli, centre-demi, un homme qui ne
craint pas plusieurs offensives dans
le camp adverse, a 26 ans et travaille
dans le bàtiment comme macon. Se-
guili , qui n'est pas le personnage du
conte d'Alphonse Daudet, à l'àge de
20 ans est encore apprenti. L'ailier
droit Wiedenmanna est àgé de 27 ans
et tout comme Blochwitz et Fransek
travaille dans la serrurerie. Walter,

Quelques joueurs de Magdebou rg, à leur arrivée a Sion

redoutable intérieur droit enseigné
aux jeunes puisqu 'il est instituteur.
Ingénieur diplóme, àgé de 28 ans,
Eckardi est le type du centre-avant
fonceur. Les Sédunois se méfieron t de
ses incessantes attaques. Klingbiel ,
inter gauche, 26 ans, fonctionne dans
les cours professionnels comme maitre
d'apprentissage. Stocker, ailier gauche,
sélectionné dans l'equipe nationale,
est le seul maitre de sport de l'equi-
pe, mais je vous assure que sa condi-
tion physique est exceptionnelle et
que ses déboulés sont très spectacu-
laires.

Equipe donc très solide qui s'est
préparée pour la très difficile rencon-
tre de demain. Comment ces gens
exercent-ils leur profession ? En Al-
lemagne de l'Est, on travaille un peu
comme Ies Anglais en ayant un court
laps de temps à midi pour dìner en
cantine (vingt minutes) et Ies uns
commencent la journée à 8 h. pour la
terminer à 15 heures et d'autres à 9
heures pour terminer à 16 heures.

Quant aux sportifs travaillant tous
dans les usines d'Etat, ils travaillent
le matin et peuvent consacrer tous les
après-midis à l'entrainement. C'est
dire qu'ils sont très avantages sur
nous dans ce domaine.

Le problème du terrain
Hélas, le souci majeur des diri-

geants sédunois est le terrain qui, dé-
barrassé de la neige la semaine der-
nière, recut une nouvelie couché de
cet élément qui fait la joie des skieurs
mais le grand malheur des footbal -
leurs. Ce furent d'abord les trax qui
remirent en état le Pare des Sports ,
mais hier c'est à la main que Ies hom-
mes essayèrent de remettre en état le
stade qui, pour un match de cham-
pionnat est impraticable pour l'ins-
tant. Maintenant le calendrier inter-
national et la présence de l'equipe
allemande à Sion impose certaine-
ment une obligation de jo uer. La dé-
cision ultime sera prise dans la jour-
née d'aujourd 'hui, par Ies arbitres qui
sont arrivés hier soir à Sion.

Un trio yougoslave
Les arbitres yougoslaves sont arri-

vés hier soir à 18 h. 47 à Sion et ont
pris leur quartier immédiatement. Il
s'agit de MM. Varadinac Styepan , ar-
bitre, assistè des juges de touche Pe-
trosic et Taslidzic. Ces trois direc-
teurs se rendront sur ìe terrain et
l'inspecteront pour voir si'l est pra-
ticàble. Mais connaissant le dévoue-
ment de M. Barberis et de ses aides,
tout sera mis en oeuvre pour que le
match puisse se dérouler dans des
conditions acceptables.

L'opinion de M. Ernst Kummel,
entraìneur de Magdebourg

Après le match que nous avons dis-
pute contre Sion, nous avons joué
contre Halle et avons gagné 3-1. A
Leipzig nous avons perdu 3-1 et sa-
medi après-midi nous avons perdu à
Magdebourg etntre Motor léna 3-0.

L'entraineur Ernst Kummel a son arrivée à l'hotel

— A l'issue du voyage à Sion, pen-
sez-vous que votre équipe se trouve
dans de mèmes conditions ?

— Nous avons pris les mèmes
j oueurs qui ont opere à Magdebourg,
mais nous avons pris en plus Gunterd,
Aiischmann qui remplacera probable-
ment Seguin qui s'est blessé. Seguin
s'entraìnera demain et ce n'est qu 'à
la suite de cet entrainement que nous
pourrons dire s'il joue. L'equipe pro-
babie sera la suivante : Blochwitz ;
Zapf (No 2), Fronsek (3) ; Retschlag
(4), Kubisch (5), Seguin (6) ; Wiede-
mann (7), KJingbiei (8), Walter (9),
Jossmann (10), Stocker (11).

i Nous avons été heureux de con-
naitre une très belle contrée de la
Suisse.

— Pensez-vous que votre équipe
soit éprouvée par le voyage ?

— Le voyage a été assez penible,
mais mes joueurs sont en bonne con-
dition , et en se couchant de bonne
heure, l'equipe aura bien récupéré.

— Que pensez-vous pour le match
de mercredi ?

— L'avance prise à Magdebourg me
semble suffisante, mais à Sion nous
aurons de la peine à nous imposer et
espérons tout de mème nous quali-
fier pour la suite de la compétition.

L'opinion du président
Herbert Bartoszyk

Comment s'est effectué le voya

Nous sommes allés à Berlin sa
medi en autocar et, depuis Berlin,
en avion, nous avons fait trois éta-
pes : Prague, en inimichine ; Zurich,
en Caravelle, et Genève, aveo un Me-
tropolitain de Swissair.

— Malheureusement, vous n'avez
pas vu beaucoup de paysage, mais
que pensez-vous de votre voyage ?

— Nous avons fait un beau voya-
ge et sommes émerveillés de votre
beau pays et de l'accueil que vous
nous réservez.

— Que Pensez-vous pour le match
de mercredi ?

— Malgré les 8-1 de Magdebourg,
nous nous souvenons que Galatasaray
a perdu 5-1 à Sion et nous devons
veiller au grain. U,n match nul serait
un excellent résultat pour nous. Nous
espérons poursuivre notre aventure en
Coupé d'Europe des vainqueurs de
Coupé, bien que notre équipe n'ait
pas fait de bons résultats en cham-
pionnat, comme vous l'a dit notre
entraìneur. Nous ne pouvons pas
comparer les performances faites par
Sion à Magdebourg, mais espérons
faire le meilleur résultat possible.

— Que pensez-vous de notre équi-
pe sédunoise ?

— Je pense que votre équipe est
excellente mais qu 'elle a été surprise
par la rapidité et l'engagement phy-
sique de nos hommes. En outre, cer-
tains joueurs n'étaient pas dans leur
meilleure condition, en particuliér le
gardien Vidinic ; mais je pense qu'à
Sion, nous vivrons un j oli match et
que le public valaisan sera content
des prestations des deux équipes.

— Depuis quand fonctionne votre

tioime depuis l'automne 1959 dans
notre club et je suis heureux pour
lui car Magdebourg est la seule équi-
pe ayant gagné deux fois de suite la
Coupé d'Allemagne de l'Est. Ernst
Kummel était auparavant entraìneur
de notre équipe junior qui est actuel-
lement la meilleure équipe de l'Alle-
magne de l'Est, ayant gagné tous les
matches de son groupe.

L'opinion de M. Andenmatten,
président du F.C. Sion

Le souci majeur est l'état du ter-
rain, mais nous mettrons tout en oeu-
vre pour jouer. :

— Pensez-vous que votre équipe va
se racheter ?

— Racheter certainement, mais re-
monter le score, je ne pense pas.
Nous mettrons tout en oeuvre pour
venger cet échec. Mon pronostic : 3-1
pour Sion.

L'opinion de Mantula
Nous avons déjà vu des miracles,

peut-ètre que cette fois une chance
peut se présenter à nous et nous la
saisirons.

— Comment préparez-vous cette
rencontre ?

— Nous préparons le match, en
fonction du championnat, c'est-à-dire
des matches qu 'il nous reste à dis-
puter et nous nous préparons plutòt
psychiquement et voulons faire un
résultat honorable dans cette rencon-
tre. Si la chance se présente, on la
saisira ; on ne sait j amais, si le gar-
dien adverse se blessé. Le moral de
l'equipe est bon. Malheureusement,
nos joueurs ne semblent pas atteints
parce qu'ils perdent un match. Nos
hommes n'ont pas assez la rage de
gagner. Ils ne sont pas affeetés par
une défaite et c'est dommage. Chez
nous, en Yougoslavie, nous n'aimons
pas perdre, nous sommes de mauvais
perdants peut-ètre, mais c'est là no-
tre enthousiasme. Nous devons avoir
cet enthousiasme et il nous manque
de ces joueurs qui veulent gagner et
qui doivent apporter beaucoup à une
équipe.

J'ose espérer que, mercredi, cette
équipe va démontrer cette rage de
gagner et que nous ne soyions pas
obligés, par quelques éléments de
pousser l'equipe à gagner. Mais tout
le monde doit donner tout ce qu'il a
dans le cceur pour tous. Je veux des
hommes qui n'aiment pas perdre et

i
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93 gagnants avec
1 783 gagnants avec

17 384 gagnants avec
98*188 gagnants avec
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« La perle noire », « le magi-
cien », « la merveille d'ébè-
ne », etc, la presse brésilienne
ne sait plus quel terme trouver
pour vanter Ies mérites d'Edson
Brantes Nascimento, plus connu
sous le nom de Pélé.

Une nouvelie fois, il est le
meilleur buteur du tournoi du
groupe de Sao Paulo, titre qu 'il
détient depuis neuf années con-
sécutives avec un minimum de
22 buts en 1963. Sa meilleure
performance se situe en 1958.
année où le Brésil fut cham-
pion du monde en Suède, avec
61 buts. Cette année, à deux
journées de la fin du tournoi
pauliste, il totalise une cinquan-
taine de buts.

Son club, Santos, accumule
également les titres. II sera
pour la 9ème fois champion du
groupe de Sao Paulo, titre qu'il
enleva pour la première fois en
1935. Dans le groupe de Rio,
c'est Flamengo qui est en tète
devant Bangu. Le meilleur at-
taquant de ce groupe est Paulo
Borges, de Bangu, qui totalise
9 buts.

Interrogo sur la question de ;
2 savoir s'il pensait étre arrivé :
§ au sommet de sa carrière, Pélé |
I a répondu : « Non, je ne crois j
= pas. Un joueur de football n'ar- j
1 rive jamais à ètre exactement j
s ce qu'il voudrait étre. Il a tou- j
| jours quelque chose à appren- j
| dre ». I
| Les spécialistes du football se ì
| demandent ce que Pélé peut j
E bien avoir encore à apprendre. •

TliiiniiuiiiiuiimMiiimmmiiiiMiniiiiiiiiiii.immillili.n ;

Le président de la section est pensif.

nous arriverons enfin à redresser une
situation qui est compromise.

Les supporters doivent étre là
Sur l'intervention des supporters,

les prix ne sont pas majorés et le
public peut se rendre à Sion sans ris-
que de surprise. Nous voulons que
cette rencontre amène beaucoup de
monde au Pare des Sports et que nous
criions tous ensemble « Hop Sion ».

Georges Borgeaud.

5 décembre. Liste des gagnants : j
points, frs 2 387,05
points, frs 124,50
points. frs 12,80
points, frs 2,30

Pare des Sports Sion MaQdebOUrg - SÌOH d l3h30
Allemagne de '' Es' MATCH D'OUVERTURE

Mercredi 8 décembre dès 14 h. 30 Co des vainqueurs de Coupé Européenne
P 1305 S 

entraineur ?
— Il fut d'abord j oueur et fonc



Une couverture
de voyage

qui augmente le confort
ile votre volture

Petits et grands seront vite conquis par la couverture
de voyage Auto-Lana de l'auto-shop BP.

Elle mesure 120x150 cm et est bordée des quatre cótés.
70% de pure laine. Gai dessin ecossais. Quant au

prix, lui aussi est ecossais: 19 fr. 80. Livrèe dans un sac
à poignée. Cet article, comme beaucoup d'autres

tout aussi utiles, est distribué dans toute la Suisse
par la plupart des stations-service BP.

Mercédès-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelie
classe de

Mercédès-Benz

Ces prestigieuses voitures
annoncént réeliement
une classe nouvelie. Car tout
est nouveau en elles:
l'admirable carrosserie (en
dedans comme au dehors)
et les moteurs 2,5 litres
qui atteignent 180 et
1ÓÓ km/h — et cela avec
13 CV fiscaux seulement.

250S limousine 13/146 ch 250SE limousine 13/170 ch *Prixindicatifs. Boite automa
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplémertt.

Au nombre des réalisations
nouvelles, vous1 notare*:
encore le système compen-
sateur hydropneumatique
du niveau, les freins à
disque aux quatre roues, le
régulateur de freinage errì-
péchant le blocage des roues
arrière, la servo-direction
montée en sèrie, etc.

Plus de sécurité, mécanique
plus puissante et encore
plus silencieuse, davantage
de confort, intérieur plus
spacieux, agencement plus
luxueux et un Style à
l'épreuve des ans: telles
sont les principales
caractéristiques des modèles
Mercédès-Benz 250.

GARAGE HEDIGER SION
Tél. (027) 443 85
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UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITÉ : JU / &CCH0fftÌC
Feuille d'AviS dU ValaiS Ed Ròhner-Coppex Piace du Midi SION TóI. (027) 2 v 39

TIRAGE 20.9.60 : 7311 ex. — TIRAGE 26.10- 65: 13255 ex,
JOSZSVBH

MEUBLES ò CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

In CM de décàs ou d'Invalidile letale de Pour maladie», accidenti, servlce militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du ioide etc, de l'acheteur, arrangement! spéciaux
a payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. ws.- 
 ̂fii crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 34 mois __> EDI ̂ 9«

B

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. m,- *% \a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 34 mois A é/m ____ •"'
STUDIO COMPLET 15 pièces d*, F,. im- JÈjQ
è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois è "flf jff

11

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «• Fr. m -̂ *fc B
a crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois a __________________ _aP •"

SALON-LIT 3 pièces cM. Fr. m_- -**g A
è crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 140 — et 34 mols a | Of "

APPARTEMENT COMPLET une pièce «. * *»_ JL _g
a crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 4. 8. —et 36 mot* A %^___f 0—

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «. *. wwr- fl_9
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 631— et Sé moia i %_P _̂P#

APPARTEMENT COMPLET trote pièces _*, r,. KT»_ Of
6 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 moh i j j  Jf 0™

Avec chaque appartement compiei _m ___A ______ ¦[¦} ¦§ 0m WÈ BL ¦ ¦¦

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

in nous adressant aujourd'hui encore le boa tl-daiieei, ve_i oblelndrez gratuitement notte do-
cumentallon complète et détalllée.

. BON FOUR DOCUMENTATION GRATUITI .
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlax No 10 A 1« M
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Demain, Viège recoit Lugano en Coupé suisse
Voilà une rencontre qui fait tout

particulièrement plaisir à ceux qui
depuis plus de dix ans suivent le H. C.
Viège toujours bien en vue dans la
course pour le trophée de l'ancien
vice-président Walder de Lausanne.
Finaliste en 1960 et 1961 en face du
C. P. Zurich, le H. C. Viège retrouvait
oe méme adversaire deux années plus
¦tard sur sa patinoire et pouvait finale-
ment enlever cette fameuse Coupé
suisse après laquelle on « courait »
depuis si longtemps . Fort heureuse-
ment le chemin à parcourir par les
équipes de ligue nationale A est beau -
coup plus court que ce qu 'il était il
y a trois ans , puisq u 'il fal lai t  encore
commencer la course par les 16es de
finale. L'année dernière le H. C. Viège
n 'avait fait qu 'une petite apparition en
Coupé suisse. D'abord un premier dé-
placement à Gottéron où à un certain

TROISIÈME LIGUE

moment les chances des visiteurs fu-
rent bien compromises puisque l'equipe
de Reto Delnon avait emporté de haute
lufcte le premier tiers-temips. Se repre-
nant très bien par la suite les Viégeois
pouvaient renverser la vapeur et pren-
dre le chemin de Villars trois semaines
plus tard. C'était la troisième fois
que l'on montait à Villars pendant le
mois de janvier de cette année et le
coeur n 'était guère à l'ouvrage. Pour-
tant ce soir-là l'equipe de Pelletier
n 'était vraiment pas dans un bon
jour , et, finalement ce n'est qu'avec
un tout petit 2 à 0 que Villars pouvait
l'emporter et rencontrer Genève-Ser-
vette aux Vernets et en mème temps
obtenir sa qualification pour la finale
en face de Berne. Quant à la renconitre
de demain après-midi, elle ne man-
quera pas de piquan t et nous vaudra
une fameuse empoignade car Viège
devra tout mettre en oeuvre pour se
qualifien car pour le moment sa parti-
cipation au tour de final des quatre
premiers de Ligue nationale A est
bien compromise. Ausisi les responsa-
bles haut-valaisans vont axer tous
leurs efforts pour la conquéte de la
Coupé suisse. Au début de l'année
dernière Viège avait été chercher à
Lugano sa qualification poux la finale
et l'equipe qu'avait prise en main
Friedrich avait dù baisser les bras
devant quelques 5 000 tifosi qui
croyaient en un Lugano invincible.
Demain les róles seront inversés et
Viège en son fief part grand favori
dans une compétition où on a toujours
brille. Espérons seulement qu'un peu
de chance sera avec le camp valaisan,
car, samedi dernier lors de la visite de
Davos, Dame chance n'avait vraiment
pas tenu compagnie à l'equipe de
Nitka. MM

Sion II - Bramois 116-2
(6-1 6-0 4-1 )

SION : Vouardoux ; Blaser , Frank-
hauser ; Dekumbis, Schoepfer II ;
Schroeter, Schoepfer I, Imboden ; Gay
Georges, Sarbach , Kalbfuss ; Dubuis.

BRAMOIS : Obrist ; Bornet Michel ,
Gay-Crosier ; Fischer , Béra rd Jean-
Paul ; Panchard , Ruff , Gay, Berthod,
Gay-Crosier.

Arbitre : M. Hutter de Sierre.
Pour cette première rencontre de

championnat de 3e ligue, la seconde
garniture du HC Sion a nettement dé-
montré ses intentions de reconquéiir
sa place en deuxième ligue.

Bramois, en mal d'entrainement,
rencontra de multiples difficultés à
contrecarrer les assauts des jeunes Sé-
dunois bien emmenés par le toujours
dévoué Ernest Blaser. Le score reflète
la physionomie du jeu.

PG

Sion-novice - Grimisuat-novice
9-1 (2-0 1-0 6-1 )

SION : Daucher, Savioz , Fontannaz ;
Brueger , Stalder; Studer , Rebord, Gay-
Balmaz ; Battard , Lathion , Dayer ;
Schroeter, Charvet , Senggen.

GRIMISUAT : Balet Y. ; Métrailler
J.-M., Roux Y. ; Balet V., Métrailler
A. ; Luyet .1., Vuignier A., Métrailler
I).' ; Balet D., Theytaz R., Balet J.-P.
Manque : Bétrison Serge.

Arbitre : Ungemacht Seyge , de Sion,
bòn.

La jeune équipe de Grimisuat, for-
mée cette année , n'eut à fa ire valoir
au cours de cette partie que les fruits
d'un entrainement physique.

Cet entrainement leur permit de
tenir durant les deux premiers tiers-
temps avant de s'effondrer à la der-
nière période. Espérons que ce manque
de compétition ne durerà pas trop
longtemps et qu 'ils disposent au plus
tòt d'une patinoire , si le temps le
permet.

PG

Val d'Illiez -
Sembrancher

Ce match de championnat de troi-
sième ligue s'est joué dimanche matin,
sur la paitinoire de Marti gny et sous
la direction de MM. Andréol i et
Schmelzbach de Sion, et sous une neige
mèlée de pluie.

Val-dTlliez : A. Perrin ; H. Perrin ,
G Petrrin ; A. Porrin , F. Perrin , Crepiti
Rey-Belley, Es-Borrat ; S. Perrin, Y.
Perrin , Armand Perricn ; Trornbert ,
Donnet.

Sembrancher : Cretiton ; Bmonet, N.
Rosset ; Détraz , Michclod , Giovanola ;
Ribordy, May, Y. Taramarcaz ; D. Ta-
ramarcaz, P. Rosset ; M. Rcnsseit, Ver-
nay, Reuse.

Buts : Michellod. Taramarcaz (3),
Giovanola (2) , Ribordy (2) pour Sem-
brancher et P.-M. Perrin pour Vai-
d'Iliez.

Victoire logi que de Sembrancher sur
une équipe encore inexpèrimentée.
Fait à signaler : il n 'y eùt aucune ex-
pulsion .

j ec.

Autre résultat : ChSteau-d'CEx II
Val-d'Illiez 5-3. »
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COMMUNIQUE DU FC SION )
Le F. C. Sion informe ses amis et supporters qu 'à la suite d'importants

travaux qui ont etc executés , le match de Coupé d'Europe Sion - Mag-
debourg aura lieti le mercredi 8 décembre 1965 à 14 h. 40 au Pare dés
Sports à Sion. ¦

Les prix d'entrée sont ceux pratiques pour les matches habituels de
championnat.

Locai ions à l'avance au magasin de tabac < Au Casino », Grand-
Pont , Sion (Tél . 2 29 85).

Comité du FC Sion.

Les cours à ski 1965 à Montana-Crans
Durant deux semaines, les hauteurs

de Crans-Montana vivront une inten-
se activité. En e f f e t , actuellement ,
1 300 clients prennent part au cours

d'une semaine (4-11 décembre). Aux
clients, s'ajoutent 123 directeurs d'é-
coles suisses et candidats-directeurs ,
130 professeurs de ski et 30 aides-
technique qui sont appelés pendant
l'hiver à aider dans les ecoles suisses
les plus importantes.

Ce cours est divise en six ecoles
qui sont dirigées respectivement par
Max Bertsch (Davos), Oskar Gertsch
(Wengen), Hans Bohren (Grindelwald),
Heini Caduff  (Flims), Jean-Louis Chà-
ble (Villars) et Joos Andrist (Klo-
ters). • • , __ . .. .

Chaque école est divisée en six
classes qh§ 'Doni de la classe des dé-
butants à celle: des skieurs expéri-
mentés. ;¦'•

C'est Karl Gamma, directeur tech-
nique de l'Association, qui a la direc-
tion generale des cours et en parti-
culiér la direction du cours technique
réserve aux directeurs , candidats et
aides technique.

Quant à la direction du cours des
hótes, elle se trouve entre les mains
de Georges Felli , directeur de l'école
suisse de ski de Montana. Alex Gen-
tinetta, directeur de l'école suisse de
ski de Crans, pour sa part , s'occupe
du service ' des transports et de l'en-
tretien des pistes.

La clientèle se repartit , par nations,
de la manière suivant e : la moitié
vient de la Suisse. Dans l'autre moi-
tié , nous trouvons de for ts  corttlngents
d'Espagnols et d'Américains. Il y a
également des clients d'Allemagne ,
d'Autriche, dé France et d'Italie.

C' est la première fois  que Cès cours
se déroulent à Crans-Montana.

Dans le cadre de ce début de cours,
s'est tenue , hier au soir , une confe-
rence de presse à laquelle assistaient
diverses personnalités : M M .  Kaemp-
f e n , de l 'Off ice  suisse du tourisme ;
Maurice d'Allèves , président des Eco-
les suisses de ski ; Karl Gamma, di-
recteur general des cours ; Francis
Corbaz , chef de l'equipe suisse alpi-
ne ; Christian Rubby, ex-dlrecteur de
l'Association suisse dés écólès de ski.

JM

PATINAGE ARTISTIQUE

Slalom special
demain

à Oberhellelen
En commun le Ski-Club de Viège

et l'AVCS organisent demam à
Oberhellelen au-dessus de Viège un
slalom special pour les organisa-
tions de jeunesse du Haut-Vala is.
L'organisation de cette jowrnèe re-
vient en particuliér aux monitewrs
Mario Viotti et Ermano Dulio qui
mettront tout en ceuvre pour rece-
voir une importante volée de fu -
turs champions en quète des pre-
miers lauriers. Aussi jusqu 'à ce
jour les inscriptions ont été nom-
breuses et d'avance le succès de
cette journée est assurée. En tous
cas, ce n'est pas la neige qui man-
que ! Quant au programme de la
journée du 8 décembre, il se pré-
sente de la fagon  suivante :

7.50 heures : rcbssemblement des
groupes devant l'ancienne école
d' agriculture.

8.00 heures : départ des cars vers
Bilrchen et Oberhellelen.

9.30 heures : messe en commun
dans la cabane du Ski-Club de Viè-
ge.

11.00 heures : ler départ.
12.15 heures : diner en commun. _
14.00 heures : 2me départ dans

l'ordre suivant : fillettes , gargons
Ire catégorie, gargons 2me catégo-
rie.

16.00 heures : proclamation des
résultats devant la cabane.

17.15 heures : départ des cars
pour Viège.

18.00 heures : arrivée à Viege et
rassemblement au B u f f e t  Ire classe.

Programme assez charge , mais
journée qui s'annonce merveilleuse
pour les participants à cette réu-
nion de Oberhellelen , journée pour
laquelle Viotti Mario et ErmanO
Dulio pourront compter sur une
participation record.

Bonne chance d tous , notamment
à ceux qui chausseront les lattes
pour leur premier concours et aussi
félicitations aux deux moniteurs
qui depuis si longtemps préparent
leur journée et celle de lèurs élè-
ves. M M .

Association
valaisanne

de hockey sur giace

Communique officiel No 3
Matches du 5-12-65 - 13-12-65

2me Ligue
GROUPE 6 A ¦

8-12 Chàteau-d'Oex I - Monthey I
10-12 Monthey I - Payerne I
12-12 Salvan I - Gotteran II

GROUPE 6 B
11-12 Nendaz I - Raron I
11-12 Leukergrund I - Chippis I
12-12 Brigue I - Martigny II

3me Ligue
GROUPE 6 A

5-12 Vail d'Illiiez I - Sembrancher I
12-12 Sembrancher I-Chàteau d'Oex I

GROUPE 6 Ba
6-12 Sierre II - Gròne I
7-12 Lens I - Ayer I

13-12 Sierre II - Lens I
GROUPE 6 Bb

5-12 Sion II - Bramois I
11-12 Montana-Crans II - Grimisuat I

GROUPE 6 Ca
11-12 Turtman I - Leukergrund II
12-12 Saas-Almagell I - Raron II

GROUPE 6 Cb
11-12 Taesch I - Graechen I
11-12 Saas-Fee II - Saas-Grund I

COMMUNICATION
Dans le groupe 6 Ba Leais I a rem

place Grimentz I (oelui-ci s'étant re-
tiré du chaimpionnat), Dans le groupe
6 Bb Verbier I a remplacé Lens I.

Le Président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mengaird.

Tests
au Club des patineurs

de Sion
Dimanche matin, sous une pluie bat-

tente, ont eu lieu les premiere tésts
de patinage artistique du Club des
patineurs de Sion. Trois candidats se
présentèrent pour passer des tests
dont une de l'Union suisse de patinage
et deux de l'Association romande de
patinage. Les trois participants réus-
sirent très bien ces examens, ce qui
prouve déjà que l'excellent travail de
la nouvelie professeu r, Mlle Liliane
von Guntern , porte ses fruits.

Ont obtenu les médailles *
IVe classe, Union suisse de patinage,

petite médaille de bronze : Michel Fa-
vez.

Ve classe, Association romande de
patinage , grande médaille de bronze :
Daniele Dubuis.
Ve classe, Association romande de pa-
tinage , petite médaille de bronze :
Christiane Dubuis.

Ces tests étaient jugés par trois
Lausannois et nous pouvons féliciter
ces trois candidats d'avoir passe cès
tests en début de saison. Voilà un
encouragement précieux pour les can-
didats et pour le .Club dés patirtèur?
de Sion, G. B.

LE SPORT AUX AGUE TS

Bonne féte Vico

Puisque tu es présent en Valais
ce jour , permets , cher ami Vico
à quelqu 'un qui a beaucoup appris
de toi de te souhaiter un bon anni-
versaire. Ce n'est pas un anniver-
saire comme les autres, puisque
tu es né le 7 décembre 1905 et que
tu portes allègrement 60 printemps.
J'insiste sur le mot printemps, car
en parlant de toi on ne peut pas
dire 60 ans, mais printemps ; tu es
reste d'une jeunesse sans égal.
Chaque fois  qu'on te rencontre, tu
as toujours une nouvelie à nous ra-
conter et c'est toujours une inèdite.
Aussi j' associe toute l'equipe ré-
dactionnelle de la FAV pour te
souhaiter une excellente sante et
encore de nombreuses années dans
le journalisme, profession que tu
défends avec un brio tout particu-
liér.

Definir Vico Rigassi , cela se fai t
en peu de termes : c'est une ency-
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clopédie du sport , il est toujours
prét d rendre serutee et encoura-
fjera toujours un jeune qui fa i t  ses
premières armes dans le journalis-
me sporti f .

Homme de p iume, homme de ra-
dio , polyglotte exceptionnel , Vico
Ripassi marque notre ère de sa
très for te  personnalité . Il a fa i t  ses
premières armes lorsque le sport
était encore regarde « de travers »
par la majorité de la population et
lorsque les pratiquants étaient con-
sidérès comme des « dénaturés »,
des fous.  Energique , il ne désarma
jamais et je le considère cornine
le pére spirituel , à nous journalis-
tes suisses romands. Il f a u t  avoir
vécu des grandes compétitions in-
ternationales avec lui pour appré-
cier sa générosité et sa très grande
popularité. J' ai eu le plaisir d' as-
sister entre autre avec lui aux
championnats du monde de hockey
sur giace disputés à Paris en 1951.
Cette compétition se déroulait au
« VéV d'hiv ' », actuellement demo-
lì et tout autour de cette bdtisse
— dont òn ne connaitra jamais plus
l'ambiance d Paris — il y avait
de petits bars, dont la majorité
était tenu par d'anciens coureur
cyclistes. Nous allions une fo i s  dans
l'un, une fois  dans l'autre manger
nne assiette sur le pouce car les
matches commengaient le matin et
se termlnaient le soir — Il n'y
auait qu'une patinoire — mais par-
tout, Vico était connu, il avait des
amis. Je ne lui connais pas d'enne-
mis à ce chic type. Ce qui est mer-
veilleux, chez lui, c'est la mémoire
prodigieuse. Vous pouvez lui de-
mander qui a gagné la course de
còte de Mauborget en 1922, il vous
donnera la réponse immédiatement.
Et ceci dans n'importe quel sport.
Je crois que Vico devrait ecrire ses
mémoires de journaliste sportif. Il
dorvnerait puissance à un livre suc-
cùlent.

En réitérant mes vceux, je te dis
encore merci Vico, pour tout ce que
tu as fai t  pour le sport dans notre
canton et je  ne souhaite qu'une
chose : que nous te gardions de
très nombreuses années dans le mi-
lieu du sport , et du journalisme.

Geoges Borgeaud.

A Sion : rencontre interclubs d'Aikido
Dimanche dans la matinée, M. J.-C.

Udrisard de Sion (ceinture noire 2e
Dan d'Aiki-do) organisait une rencon-
tre interclubs d'Aiki-do dans ses lo-
caux aux sous-sols du bar Arc-en-
Ciel. Cette rencontre a vu la parti-
cipation de oinq ceintures noires. D'au-
tres cours identiques auront lieu dans
le courant de l'année en vue du dé-
veloppement de l'Aiki-do en Suisse,

Ce cours a débuté par un salut tra-
ditionnel qui est dù à la politesse ja -
ponaise. Des exercices de culture phy-
sique, chutes avant et arrière ont suc-
cède au salut. Puis des mouvements
de déplacement et de défense se sont
déroulés dans un silence étonnant.

En octobre dernier, trois membres
du club de Sion ont réussi avec suc-
cès, le grade de ceinture noire, ler
Dan , sous le contróle du Japonais Me
Kondo , 5me Dan de judo, 5me Dan
d'Aiki-do, ler Dan de karaté et ler
Dan de kendo. Il s'agit de MM. A.
Genolet . P. Maret, J.-L. Maret.

D'où vient ce mot « Aiki-do » ?
La véritable origine de ce mot re-

monte très loin dans le temps. Ce sont
les dieux Hachima et Horika qui mi-
rent au point ce genre de combat afin
de montrer leur supériorité.

Dans Ics pays asiatiques (au Japon
plus spécialf-ment) de nombreux ha-
bitants faisaient partie de la caste
des guerriers. Ces derniers étaient au-
torisés à porter des armes. Les pay-
sans, eux, afin de se défendre contre
les attaques des guerriers, mirent au
point une défense qui n'employait que
la force physique. Très vite, Ics « Sa-

Le Sédunois A. Genolet terrasse son adversaire bàlois par una belle die
ì l'épause. ~~

mourais » (caste guerriere), se ren-
dirent compte que ce système de dé-
fense et d'attaque était excellent..
Aussi, de nombreuses ecoles furent
ouverte. afin d'enseigner cette nou-
velie méthode de combat.

Aujourd'hui l'Aiki-do n'a plus Je
mème but. C'est un sport à la portée
de tout le monde. Mème des femmes
peuvent le pratiquer.

Le club qui a quatre ans d'existen-
ce compte environ 70 membres, dont
une dizaine de demoiselles. Les grades
vont par ordre successi!. Ceinture
bianche, j aune, orange, verte, bleue,
marron, noire ler dan (qui peut aller
jusqu 'au 8me dan).

La ceinture noire d'Aiki-do porte
un pantalon noir pour cacher les dé-
placements, appelé « Hakama ». Pour
l'obtention de la ceinture noire,, il
faut 64 mois d'entrainement à raison
de 2 heures par semaine au minimum.

Dans ce méme club sédunois, on
pratique également Je judo, sport de
compétition très diffèrent de I'Aikido.

Le combat de judo
Le combat se fait contre un seul

adversaire et il utilisé la variété con-
sidérable des mouvements appris au
fur et à mesure qu'on "Wcquiert des
grades. Parfois. l'adversaire commet
une faute et fournit lui-mème l'occa-
sion de piacer un mouvement. Parfois,
on prend avantage sur lui, par une
position meilleure que la siettne. Dans
le premier cas l'adversaire s'est désé-
quilibré, dans le second on l'a désé-
quilibré.

Niel.
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Beaux meubles
de styles

RAVISSANTES COMMODES Ls XV,
Ls XVI, Ls XIV, bois do rose marque-
leria galbées. Chevels, lables, guéri-
dons, pelils meubles, belle poudreu-
se, commodes noyer Ls XV, Ls XVI.
SPLENDIDE GRANDE COMMODE Ls
XIV, dite Tombeau, appliques bronze,
bureaux-commodes Ls XV bois de
rose, secrétaires dos d'àne ef bon-
heur de jour, glaces, lustres , appli-
ques, chaises Ls XVI, fauteuils , bergè-
res, BEAU GRAND LIT Ls XV capiton-
né 190 cm. de large doublé corbeille ,
très belle table ronde Ls XV bois de
rose è rallonges, splendide vitrine
Ls XV galbée, commodes venfrues ,
efc. TRES JOLI SALON Ls XV COR-
BEILLE. SALONS Ls XVI médaillons,
pefif canapé Ls XV.
TRES BELLE SALLE A MANGER Ls XV
11 pièces avec buffet piai.
BELLE COLLECTION DE MEUBLES
VALAISANS, tels que : Bahuls, tables ,
buffets plals, vaisseliers , crédences,
morbiers, meubles d'angles, bureaux-
commodes, armoires.
MEUBLES PEINTS : Armoires, bahuls,
commodes ef bureau, buffels, etc.

BIBELOTS - CUIVRES - ETAINS
QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS DIVERS

Maison ALBINI - SION

SOMMET DU GRAND-PONT, No 44
Tél. (027) 2 27 67

Mme R. HÉRITIER
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Mme Gattlen-Grand
couture

rue des Remparts 21 - 1950 SION

Tél. (027) 2 45 26

-x
Coupes étudiées - Travail soigné

, P 18683 S

ZENITH
100 ans d'harmonie

esthétique et technique
Ŝ-3̂ —"-̂ -: Cent ans de maìtrise technique reconnue par les meilleurs

spécialistes du monde. Cent ans d'élegance des formes pour
le prestige des montres ZENITH...
Cette harmonie parfaite de la création esthétique et technique
a conquis les cinq continents et des millions de personnes,
qui aujourd'hui sont fiers de posseder une montre ZENITH.
C'est pourquoi vous avez tout intérèt à consulter votre spécia-
liste ZENITH:

Horlogerie - Bijouterie

Occasions
A l'ancienne Fabrique de meu-
bles WIDMANN FRÈRES - Som-
mei du Grand-Pont - a SION
Tél. (027) 2 30 98

ART ET HABITATION
mei en venie de nombreux meu-
bles de reprises ou démodés , en
parlali élat.

PRIX TRES AVANTAGEUX
Salles à manger
Buffets ¦ Tables - Chaises isolées
Salons el fauteuils
Canapés et divans
Matelas et sommiers
Lits ef literie
Tapis et objets de décoration

Noire immense succès dans la vente
des meubles de style nous permet
de praliquer pour ces articles des
prix réeliement bas.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Cadeaux utiles...
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BIBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• C0MBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.

En achefanf dès maintenant
4 avantages :

it PLUS GRAND CHOIX
¦& ECONOMIE DE TEMPS
¦& LIVRAISON GARANTIE
¦it PRIX TRES AVANTAGEUX

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06
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porcs
de boucherie, 120
à 140 kg.
Chez Veuve Cesar
Perraudin — 1913
SAILLON.
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GRANDE
ACTION
DE SKIS
Fr. 79,50 la paire
Skis en frèno, aré-
les acier Kandahar.
Mème modèle avec
flxalions de sécurité
(Geze + Allais).
Fr. 100.—.
Envoi contro rem-
boursement partout.
AUX QUATRE SAI-
SONS ¦ Place du
Midi • SION
Tél. (027) 2 47 44

P 113 S

A VENDRE

POUSSETTE
POUSSE-
POUSSE
nouveau modèle.

Mme Yvonne STE-
FANI, Rue de le
Majorie 11 . 1950
SION.
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pneus
à neige
pour FIAT 600 D el
Opel Capitarne, Tu-
bless , roues mon-
tées, état de neuf.

Tél. (027) 2 37 05
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DE SUÈDE
. . . si mervellteuse
ment simple —
simplement mervell
leusel

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S
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Marna 7 déc_mb_e 1963

tracteur
FIAT 415
achefé ceffo année,
éfaf de neuf, avec
charrue OTT. Prix
global Fr. 9.000.—
ou échange contre
jeep.

Fairo offres écrites
s. chiffre PB 51497
à Publicitas - 1951
Sion.

A VENDRE, élal de
neuf, 100 heures,

tracteur
Massy-Fergu
35 standard
Prix a discuter.

Ecrire sous chiffrés
PB 51499 a Publi-
citas, 1951 SION.

Occasion
sensationnelle !
A vendre, prove-
nani de transforma-
fions, démolitions,
plusieurs

coffres
forts
lous en parlali élat.
BAS PRIX.

Ecrire sous chiffrés
P 2569-22 E è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 255 E

A LOUER a Marti
gny

locaux
avec vitrine sur Av.
du Gd-St-Bernard .

S'adresser au
tél. (026) 2 27 52
(heures de repas).
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l'ACHETERAIS

un petit
APPARTEMENT
ou STUDIO
meme mansarde
ou une

part de maison
Iransformable,
a prix modéré.
Région Ponl-de-la-
Morge, Sion-Ouest
ou Chàteauneuf.

Ecrire sous chiffrés
PB 40818 a Publici-
tas , 1951 Sion.



MEMENTO - MEMENTO
Sierre

Pharmacle de servlce — Pharmacle
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les Jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

Hó pital d'arrondissement — Visite
aux malades dj  13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

HORAIRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

Sainte-Crolx : mercredi, de 17 à 19
heures et de 20 à 22 heures ; jeudi,
de 17 à 19 heures.

La salle de Jeux de la Maison des
Jeu nes sera fermée jusqu 'à nouvel
avis, les salles étant occupées par les
théStres de fin d'année et les NoSls.

Bibliothèque : jeudl, de 20 à 21 h. 30

suat I. A Lausanne : Lausanne I -
Sion I.

Vendredi 10 : de 18 heures à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (jun. -
novices).

Le Comité.
OFFICES RELIGIEUX

CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Mercredi 8

Fète de l'Immaculée Conception
(fète chòmée)

Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : office pontificai. Ser-

mon.
11 h. 30 : messe et homélie.
17 heures : réunion generale des

Enfants de Marie. Reception des nou-
veaux membres.

18 h. 30 : vèpres.
20 heures : messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Mercredi 8 décembre ,

Immaculée Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie
7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon.
9 h. 30 : grand-messe avec Te Deum

d'action de gràce.
11 heures : messe, sermon.
19 heures : messe, sermon.
20 heures : prise d'aube des petits

chanteurs de la Scola.

Monthey

Pharmacle de service — Pharmacle
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de servlce — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cln-traltant , veuillez vous adresser è
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renselgnera. Chapelle de Champsec — 17 h. 45

_ _ ¦ __, i >__ _ i_ < messe, sermon.Ambulance de servlce — Michel
Sierro. tél 2 59 59. PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Foyer Saint-Paul — Foyer de Jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l' autre Indivlduellement. Loi-
sirs Pré-FI euri 1.

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouvert le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19
heures. et le samedi, de 15 heures à
18 heures.

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet

OJ Ski-Club, Sion — Bourse
d'échange : mardi, de 18 heures à
21 heures, école des gargons, alle
ouest.

Loto du FC Chàteauneuf — Mer-
credi 8 décembre, fète de l'Immacu-
lée conception , dès 16 heures, à l'au-
berge des Col Unes, à Pont-de-la-
Morge, Fromages, jambons et nom-
breux beaux lots. Abonnements.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ce
soir, à 20 heures, messê  chantée. Mer-
credl 8 (Immaculée Conception) à 11
heures, messe chantée.

Vendredi 10 décembre, à 20 h. 15,
répétition pour messieurs ; à 20 h. 30,
répétition pour les dames.

Loto des Cccurs vaiilants et Ames
vaillantes : mardi soir 7 décembre,
loto des CV et AV, à la Matze, dès
18 heures.

Pont-de-la-Morge : Auberge des
Collines, meroredi 8 décembre, dès
16 heures, loto victuaiiles du Foot-
ball-Club de Chàteauneuf.

Chapelle de Champsec — Mardi,
messe à 19 h. 30.

UNIVERSITE POPULAIRE

Philosophie : « Le problème de
Dieu, de Motse à Jean-Paul Sartre »,
par M. Pierre Evéquoz, ancien rec-
teur du Collège de Sion. A la salle
du Casino, à 18 h. 15.

Civique : « Inibiation à la vie civi-
que .», par Me Jean Quinodoz. A la
salle du Casino, à 20 h. 15.

Cinema : « Connaissance du cine-
ma russe », par M. Hermann Pelle-
grini , professeur au collège de Saint-
Maurice . Tous les quinze jours è
l'école normale de_ gargons.

Exposition René Moreiilon — Du
ler au 30 décembre, annexe du ma-
gasin Cantin.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 4 au 12 décembre 1965
,. _,, r, J ¦<_ u i _ «_ u i*. Médecin de service — Les diman-
Mardi 7 : de 18 heures à 20 h. 15 . ches db . tériés< m 4 „ g2

Club de patinage artistique.
Mercredi 8 : patinage. De 12 h. 45 pharmacie de service — Pharmacie

à 14 heures : Sion novices - Montana Raboud , tél. 4 23 02.
De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Jeudi 9 : de 13 heures à 14 heu- Ambulance - Louis Clerc, tèi
re. : hockey écoliers. Patinage. De 4 20 21 (En cas d'absence, s'adresser
18 h 30 à 20 h. 30: Sion II - Grimi- _ la Police municipale, tél 17.»

Mercredi 8 décembre
Féte de l'Immaculée Conception

. Retraite en paroisse
1. Sion-Ouest : Messes à 7 heures,

9 heures, 11 heures et 18 heures. La
prédication est assurée par le Pére
Bellettre.

En outre : pour époux, parents,
fiancés : conference à 20 h. 30 : mar-
di, jeudl et vendredi soir.

Confessions : chaque soir après la
conference, ainsi que mardi, vedile
de l'Immaculée Conception, de 18
heures à 19 heures et le matin de la
féte dès 6 h. 30.

2. Chapelle de Chàteauneuf —
Messes à 8 heures et 9 h. 30. Con-
fessions dès 7 h. 30.

N.-B. — La chapelle de Chàteau-
neuf est dédiée à rimmaculée Con-
ception.

Rem. — Les époux, parents et fian-
cés sont Invités à se rendre à Saint-
Guérin pour les conférences de re-
traite, les mardi, jeudi et vendredi
soir. à 20 h. 30.

/ OUI I IL DECIDA DE
[METTRE CET ARGENT
\DANS DES CAISSES1 AINSI. MADEM0I. X DANS DES CAISSt

SELLE CONSTANCE. L ÉMElA SOLIDES ET DE
TE METTAIT EN DANGER LES\ s' ENFUIR
CAPITAUX QUE VOTRE PÈRE7\ .̂ "
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Coovrtaht by

Opera Mundi

Martigny
Médecin de service —- En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cln-traltant, veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny, tèi. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit, tél. 2 2137.

Patinoire de Martiqnv
PROGRAMME DE f_ A SEMAINE

Mardi 7 décembre :
9.00 Ecoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Ecoles et patinage.
18.15 Entr. Juniors HCM.
19.15 Entrainement Charrat.
20.30 Patinage.
Mercredl 8 décembre :
9.00 Entrainement Val d'Illiez.

10.30 Entrainement Sembrancher.
13.30 Patinage.
20.30 Patinage.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 63 17

R A D I O  télévision
Mardi à 18 h. 15Mardi 7 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.Ì5 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir première ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Deux
Orphelines ; 13.05 Mard i les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Vient de
paraitre ; 13.55 Miroir-flash ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Miroir flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés; 16j25 Fan-
taisie sur ondes moyennes ; 17.00 Mu-
sique sur pointes ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bonjours les
jeunes ; 18.30 le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.14 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations :
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
forum ; 20.10 Refrains en balade ; 20.30
Antigone ; 21.55 Musique ancienne et
classique ; 22.30 Informations ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Deux Orphelines ; 20.25
En téte à téte ; 20.35 Rigoletto ; 21.15
Hier et aujourd'hui ; 22.00 Sleepy tlme
jazz ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chansons et

danses populaires des pays alpestres ;
7.00 Informations ; 7.05 Bonne humeur
et musique ; 7.30-8.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 11.00
Emission d'ensemble : CEuvres de
Tchaìkovsky ; 12.00 Piano-Cocktail ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Rendez-vous au Studio 2 :
13.30 Mélodies de S. Romberg ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Radioscolaire
en langue romanche ; 15.00 Ballade du
Sud, M. Istvan ; 15.20 Musique pour
un invite ; 16.00 Informations ; 16.05
Thè en musique ; 16.40 O.-M. Graf Ut
quelques pages de son livre inédit Ge-
lachter von aussen ; 17.00 Chants de
Schumann et Bartok ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05 Avec
et sans paroles ; 18.30 La scène du
jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Le Radio-Orchestre ;
21.20 L'Avenir du monde technique ;
22.15 Informations ; 22.20-23.15 A
l'heure où les enfants sont couchés.

Mercredi 8 décembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! ; 7.15 Informa-
tions ; 7.50 Le bulletin routier ; 8.00
Élections complémentaire au Conseil
federai ; 11.00 Céremonie de clóture
du Concile Vatican II ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.00 Miroir-flash ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 E£is*'aèux orphelines ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.40
A tire-d'ailes ; 13.55 Miroir-flash ;
15.15 Reportage sportif ; 16.15 Miroir-
flash ; 16.20 Le rendez-vous des Iso-
lés ; 16.40 Musique ; 17.00 Bonjour les
enfants ; 17.30 Mlrolr-flash ; 17.35 Ro-
mance No 2 de Beethoven ; 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien ; 18.00
Télédisque junior ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Enfantines ;
20.00 Merlin l'Enchanteur ; 20.25 Ce
soir nous écoutons ; 20.30 Orchestre
de la Suisse romande ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.05 Le Qua-
tuor Amadeus ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Les deux orphelines ,
20.25 Alternances ; 21.00 Quelques
échos du Gala Hugues Aufrey ; 22.00
Mdcro-magazlne du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 6.30 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Chronique agri-
cole ; 7.15 Chahsons populaires alle-
mandes ; 7.30-8.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.45 Marches suisses ; 8.55
Conseil federai ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Impressions . parisi en-
nes ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Marches et chan-
sons populaires ; 13.15 Concert popu-
laire ; 13.45 Le Club d'accordéonlstes ;
14.00 Pour les mères ; 14.30 Radio-
soolaire; 15.00 Le chant frangais; 15.20
La nature, source de joie,; 16.00 In-
formations ; 16.05 Pages de Jean Daet-
wyler ; 16.45 Livrèa nouveaux sur le
Valais ; 17.00 Musique populaire cana-
dienne ; 17.30 Pour les enfants et les
jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05 Or-
chestre récréatif de Beromunster ;
19.00 Actualités ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Orchestres ; 20.30 La
gioire de Bismark ; 20.15 Chant ; 22.15
Informations ; 22.20-23.15 Au rendez-
vous du rythme ; 22.35 Fin.

Eurovision de Naples

IL N 'Y AVAJT QUE TROIS-
HOMMES-A BORD... MON
PERE. DOOM. ET UN HOM-
ME D'ÉQVIPAGE... QUANC
ILS °RIRENT LA MER. •
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LE SEUL BATEAU CONVENABL E ÉTAIT CELUI DE
DOOM. LA NUIT VENUE. ILS ENLEVÉRENT SU-
BREPTICEMENT LES CAISSES ET LES CHARGE-
RENT SUR L'« OEIL DU DIABLE »•

Éliminatoires
de In Coupé du monde

de football :
Italie - Ecosse

Le mercredi 10 novembre dernier,
deus un match que vous avez pu sui-
vre sur vos petits écraws, les footbal-
leurs ecossais, gràce à un but réussi
deux minutes avant la fin de la ren-
contre, battaient les Italiens. Ils re-
joignaient du méme coup leurs ri-
vaux au classement de leur groupe
éliminatoire pour la Coupé du monde
Le match du 7 décembre, qui se dé-
roulera à Naples. -sera donc décisif , le
vainqueur étamit qualifié pour la pha-
se finale de la compétition en Gran-
de-Bretagne.

Une rencontre qui se jouera , à n'en
pas douter. dans une ambiance élec-
trique I

Mercredi à 16 h. 45

Lippy Lion
Une nouvelie sèrie de dessins ani-

més par Hanna Barbera. Lippy le
Lion et son compagnon Jeremy sont
sur un bateau de plrates et essaienit
de s'enfuir. mais le chef des pira tes
veiMe.

TV-TV-TV
Aujourd'hui
18.15 Éliminatoires de la Cou-

Ee du monde de foot-
all : Italie - Ecosse

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains

Notre feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 Secondes

Un jeu d'André Rosat réa-
lisé avec la coliaboration
de Roland Jay.

21.10 Le Saint présente
L'homme qui défie la mort

22.00 Pour ou contre le canal
du Rhòne au Rhin ?

22.30 Chronique
des Chambres fédérales

22.35 Téléiournal
Deuxième édition

Demain
8.55 Élections eòmplémentai-

res au Conseil federai
16.45 Le cinq à six des jeunes
18.00 Céremonie de dature du

Concile
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains
20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Les qrands écrivains
21.00 Piste
21.45 Progrès de la médecine
22.30 Chronique

des Chambres fédérales
22.35 Téléiournal

Mardi 7 décembre à 20 h. 30
Mercr. 8 dèe. à 15 h. et 20 h. 30
Le super film percutant de
André Hunebelle

FURIA A BAHIA POUR OSS 117
avec Frédéric Staffort — _
Mylène Demangeot — Ray-
mond Pellegrin
Coup de théàtre les plus stu-
péfiants.
Parie francais. Faveurs sus-
pendues. 16 ans révolus

Mardi 7 décembre à 20 h. 30
Mercr. 8 dèe. à 15 h. et 20 h. 30

LES MOUSQUETAIRES DU RIRE
avec Charlie Chaplin - Bus-
ter Keaton — Laurei et Har-
dy, i
Une cascade de ,rire, un feu
d'arti fice de gags !.
16 ans révolus.

Mardi 7 décembre à 20 h. 30
Mercr. 8 dee. à 15 h. et 20 h. 30
Nancy Kovack — Guy Mit-
chell dans

FUREUR A L'OUEST
Une seule loi... celle du plus
fort ! dans I' enfer du Far West
Parie francais - eastmancolor
16 ans révolus

Mard i 7 et mercr. 8 -18  ans r.
(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Un « suspense » Internai

LE CQMBAT DANS L'ILE

avec Romy Schneider at J. Hi
Trintignant
Mercoledì alle ore 17
Sean Flynn in

IL FIGLIO DEL CAPITANO BLOOD

In italiano - 16 anni compiuti

Mardi 7 et mercr. 8 - 1 6  ans r.
(Mercredi : matinée à 14 h. 30).
Une histoire belle et emou-
vante

L*ESPIONNE DE MADRID

. avec Sara Montiel . ,
Mercredi à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de John Ford avec

, John Wayne

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

Mardi 7 et mercr. 8 -18  ans r«
De l'humour.» Des frissons—

LES VEUVES DIABOLIQUES

avec Danielle Darrieux et Da-
ny Carrel

Mardi 7 et mercr. 8 - 1 6  ans r.
Des exploits inou 'is ! I I

LE RETOUR DES TITANS

avec Mark Forrest et José
Greci

Mardi - Mercredi - 20 h. 30 -
16 ans révolus
Curd .Turgens, Mce Ronet. Fol-
co Lulli dans

LES PARIAS DE LA GLOIRE

Héros perdus dans le climat
écrasant du confli t d'Indochine

Mercredi 8 décembre à 20 h 30
16 ans révolus
L'armée turque du vieux sul .
tan

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

\ _rmsmmmm *m ,, il Mi IìII 11 .m.gfMiiM éI-H-IJ
Mercredi 8 : matinée à 14 h 30
Mercredi et jeud i en soirée à
20 h. 30
Heinz Riitimann dans les nou-
velles Aventures Policières du
« Pére Brown »

L'ASXUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

d'après le roman de Gilbert
K. Chesterton «Father Brown»
Dès 16 ans révolus

, ; 
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Aujourd 'hui : RELACHE

Dès samedi :
QUAND PASSENT LES CIGOGNES

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Fully : Mme Ida Luisier, 75 ans,
église de Fully, 10 heures.

Arbaz : M. Raphy Torrent, 35 ans,
église d'Arbaz.
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Le regard de «Simplet» dit bien ce qu'il
veut dire : Des jumelles «Champion», quel
beau cadeau cela ferait ! Fidèles compagnes
des promenades, des voyages et des va-

cances, les jumelles «Champion» 8 x 30 ont 5 len-
tilles, avec foyer centrai. Tout compris, avec
étui de cuir et courroie. 59.-

^^^
_ «Prof» aime avant tout soigner sa présen-

Â&y$\ tation. Il a repéré à Migros une magnifique
\X~^Zr} chemise, une vraie chemise d'apparat,
^*̂r si parfaitement elegante et à la mode, qu'elle

ferait un cadeau sans pareil. Cest la chemise
FRAPPANT-EXTRA. Ses avantages? Elle est en
popeline de coton de première qualité, supporte
la cuisson et se passe de tout repassage, mème
si elle a été lavée dans la machine. 17.50

ÉL «Joyeux» n est pas seulement réputé pour sa
¦p^Ti bonne humeur. C'est aussi le plus avisé des
/CJ5A nains. A son avis, les enfants apprennent
^***̂y  plus facilement et plus joyeusement à ecrire

et à compter s'ils ont un matériel solide, élégant et
pratique. C'est pourquoi il recommande a tous,
ì'étui d'écolier de Migros, un étui bien fourni,
contenant notamment 12 crayons de couleur
«Bellcolor» à mine très résistante, des crayons, un
compas, etc. Le tout pour 12.50

Et tous les trois sont tombes d'accord sur un point :
Pour faire un cadeau exceptionnel, offrez sans hésiter - m Blanche.Nei ge , ., Prof ,
un sac de voyage en skai-dur, si pratique gràce à « Joyeux », « Si mplet »

r . i . _, t et, bien entendu, lesson compartiment separé pour chemises, a termeture autres charmants
à glissière. Il est si spacieux et si agréable à porter, *£ì £̂*A<noiX
que la mode en a fait l'un de ses succès. 49.- Venez voir!

e L̂ iwiivir
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Le « vestiaire » rend d'inestimables
services aux pauvres de la ville

Prestations eòmplémentaires
à l'AVS et à l'Ai

Ce titre a quelque chose d'insolite,
j'en conviens, mais si vons faisiez l'ef-
fort de visiter le < vestiaire » en ques-
tion, mème si vous n'ètes que de pas-
sage k Berne, vous seriez étonnés. Oui,
étonnés, par ce qu'on y apprend, par
ce qu'on y voit, par ce qu'on y fait.
D'abord , qu 'est-ce que le « vestiaire»?

Mais commencons par le commence-
ment. La ville de Berne a la chance
de posseder dans ses murs une insti-
tution interconfessionnelle à deux
branches « Emmaiis-Suisse » et les
« Amis d'Emmaus », qui ont le méme
bureau, la mème direction, Ies mèmes
employés et les mèmes personnes qui
se dévouent bénévolement. La pre-
mière s'occupe de venir en aide aux
lépreux dans le monde, tandis que
l'autre s'intéresse particulièrement aux
pauvres de la ville de Berne. Elle dis-
tribué des centaines de tonnes de char-
bon gratuitement, aide les familles
dans le besoin, donne un coup de main
à une maman dans la peine, etc. Cesi¦A elle que se rattache le « vestiaire ».

Le « vestiaire », donc, est lout sim

plement un locai. Tantòt dans une
maison, tantòt dans une autre, le plus
souvent un galetas , un réduit, une
vieille chambre inutilisable. Aujour-
d'hui, son lieu parait stable. Mais il est
perché presque au sommet dn Gewer-
bemuseum, dans le bàtiment de la
« Grande Cave ». La commune de Ber-
ne n'a pas le sens de la générosité :
elle loue, alors mème qu'il s'agit d'une
ceuvre de bienfaisance en faveur des
indig_ iits de la ville. Peu importe, ce
locai rend d'éminents services, en dé-
pit des courants d'air et des rampe*
d'escaliers ; il est vrai que les vieil-
lards ont mille peines pour l'atteindre.
A quoi l'emploie-t-on ? On y depose,
entrepose, expose, si l'on ose dire, ha-
bits divers (pour enfants, dames et
messieurs), chaussures pour tous les
pieds et vaisselle en tout genre, c'est
à dire de quoi mettre des dizaines de
ménages en bonne marche, le tout en
aussi bon état que possible, car tout ce-
la est donne et il faut trier le meilleur.
Il y a des gens généreux. Mais il y a aus-
si des àmes dévouées. Je pense aux fem-
mes qui s'en occupent , véritables an-

ges de dévouement, chaque lundi
après-midi : elles sont là, qui donnent,
font essayer un manteau, une paire
de chaussures, conseillent , classent,
nettoyent, entrctiennent la marchan- Ul
dise, etc. A qui donnent-elles ? Aux | j
pauvres de la ville de Berne, Ils sont
légion. Des familles entières viennent
au « vestiaire » d'Emmaus pour se ve- ^tir, se chausser, renouveler une vais- *2kselle qui s'amenuise. Pourquoi ? La
maman est parfois malade, le pére est
à l'hópital, souvent il boit. Ce sont
fréquemment aussi de grandes familles
de six, huit, dix enfants, mème plus ;
tout est cher, aujourd'hui, les tenta-
tions sont multiples et les salaires ou-
vriers, hélas, sont bien minimes : 600,
700 ou 800 francs par mois. On expé-
die aussi des paquets d'habits à tra .
vers la Suisse allemande et la Suisse
romande, voire à l'étranger.

Le <* vestiaire » d'Emmaus a com-
mencé son activité en février 1956, au
cours du terrible hiver, où le thermo-
mètre descendit jusqu'à - 25 degrés. Le
locai actuel n'est jamais chauffé. On
recoit gratuitement, on donne gratui-
tement ; on ne peut se permettre de
trop dépenser. C'est Mme Biaggi (Va-
laisanne d'origine) qui s'occupa dn
« vestiaire » dès le début, et continue,
à l'heure actuelle, de se dévouer, gran-
dement aidée par plusieurs autres da-
mes : il y a tant de souffrance, tant
de misere, tant de solitude, mème à
Berne ! Hommage et respect aux àmes
dévouées du « vestiaire » d'Emmaus de
Berne.

Marcel Perret

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a édioté lundi l'ordonnance relative à
la loi fédérale sur les prestations eòm-
plémentaires à l'assurance-vieillesse,
sujrvlvaints et invalidité. Aux termes
de cette loi, la Confédérafcian accordé
des subventions aux cantons quii in-
troduisent un propre regime destane
à versar des prestaitions eòmplémen-
taires. Or, l'ordonnance du Conseil fe-
derai prévoit que les prestations eòm-
plémentaires servies dans le canton
donnent droit à une subvention s'éle-
vanit à 30 pouir cent pour les cantons
fiinancièrement forts, à 50 pour cent
pouir les cantons de force financière
moyenne et à 70 pouir cent pour les
cantons fitaanedèrement faibles. Elle
règie de plus les détails concernant
le versement des subventions fédéra-
les aux cantons et aux fondations
suisses « pouir la vieillesse » et « pouir
la jeunesse » ainsi qu'à l'association
salisse « Pro Infirmiis » et conitient les
prescriptions nécessaires au sujet de
la coordinaition et du contróle.

Les prestations eòmplémentaires,
conditionnées par des limites de re-

venu et de fortune ont pom* bui d'ac-
corder une aide supplémentaire aux
rentiers de l'AVS et de l'Ai ainsi
qu'aux bénéficiaires d'allocations pour
impotente de l'Ai. Elles remplaceront,
totalement ou en partie, l'actuelle aide
cantonale à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides dès le moment
où les lois cantonales entreront en vi-
gueur. Les conditions mises à l'octroi
des prestations eòmplémentaires sont
fixées par les cantons qui édictent à
oet effet les prescriptions nécessaires.
Dans tous les cantons les travaux lé-
gislatifs ont été entrepris. Oe faisant,
chaque canton doit respecter la pro-
cedure prévue pour la promulgation
d'une loi, y compris une éventuelle
votation populaire, raison pour la-
quelle les demandes tendant à l'octroi
d'une prestabion complémentaire poux
l'année 1966 ne devront étre présen-
tées que lorsque les cantons auront
publié leur communique officiel à oe
sujet. Jusqu'à ce moment-là, il esit re-
comimandé de renoncer à toute de-
marche aiuprès de l'administratioin.

Loi sur les fonds de placement
Les fonds de placement ont connu

en Suisse un enorme développement.
A la fin de 1955, la fortune des fonds
de placement s'élevait à 1,7 milliard
de francs, à la fin de 1964 à 7 milliards.
La part des fonds immobiliers n'attei-
gnait paa le demi milliard en 1955,
pour passer, en 1964, à 3,5 milliards,
à savoir la moitié de la fortune totale
de tous les fonds de placement. Mais
le rétrécissement du marche des capi-
taux et le retour des épargnants aux
formes classiques du placement (les
obligations) ont arrété en 1964 la crois-
sance des fonds de placement en Suis-
se. La stagnation s'est encore accen-
tuée cette année. On sait que certains
fonds immobiliers luttent contre des
difficultés : il y a des directlons de
fonds qui ont acheté trop de terrains
& bàtir, comme réserves, en présu-
mant que le boom persisterai!; sans
entrave sur le marche immobilier et
que le marche des capitaux conserve-
rait sa liquidile, et il y a méme quel-
ques rares directlons qui se sont ren-
dues coupabies de manoeuvres rnal-
honnètes.

Le conseiller federai Bonvin a dé-
claré qu'une loi pour la protection du
porteur de parts — c'est le but du pro-
jet que le Conseil federai soumet aux
Chambres fédérales — ne vient donc
certainement pas trop tòt. D'aucuns
trouveront qu'elle vient trop tard. En
effet, le postulat Rosset invitant le
Conseil federai à soumettre aux Cham-
bres un projet de loi sur les fonds de
placement a été adopté par le Conseil
Nationad en 1956 déjà. M. Rosset pen-
sali à une simple « loi de surveillan-
ce», analogue à la loi sur les banques
et les caisses d'épargne. L'étude ap-
profondie de la question montrait ce-
pendant qu'en premier lieu il faut
éclaircir les bases juridiques des fonds

de placement, c'est-à-dire les rapports
contractuels entre la direction du
fonds, la banque dépositaire et le por-
teur de parts. Dans ce domaine, il y
a eu de nombreux obstacles à surmon-
ter. Une autre difficulté, qu'on n'a
rencontrée dans aucun autre pays,
provenait de l'existence et de l'exten-
sion des fonds immobiliers. Vu l'im-
portance prise en Suisse par les fonds
immobiliers, il est indispensable d'en
régler le cadre juridique. Or les fonds
immobiliers — Une particularité suis-
se — sont riches en problèmes juridi-
ques et économiques.

Roman d'espionnage de C.-J. ÀRNAUD

FONDS DANGEREUX
21 '

Mais la voiture de Furstree arriva
sur le chemin avant lui et le gros
homme dut s'immobiliser. Le captata
se precipita, l'arme au poing sur
lui , puis s'immobilisa à hauteur de la
portière.

— Pat Scott ! s'exclama-t-il avec
stupeur.

— Hello captata ! fit flegmatique-
ment le gardien du golf.

Puis son regard lourd se baissa vers
le pistolet que le captata tenait à la
main droite.

— Vous chassez, captain ?
Kovask et Clark rejoignaien t leur

collègue.
— Vous le connaissez ?
— C'est le gardien du golf , à la

base.
Le gros homme descendit de voltu-

re et soupira :
— Que se passe-t-il ?
— Depuis quand ètes-vous là ? de-

manda Kovask.
— Depuis ce matin. Mais quand

j'ai vu que la flotte fichait le camp
j e me suis dit, mon vieux Pat, inutile
de compter prendre quelque chose
avec tous ces remous et...

— Déshabillez-vous, dit Kovask.
Clark , eommencez la fouille de ceitte

1 M U R A Z
Café de l'Union
et Café du Soleil

en duplex

Dimanche 12 décembre 1965
dès 15 heures

LOTO
organisé par la paroisse

en faveur da la consfruction do
la nouvelie église

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation la plus cordiale.

P 40932 S

voiture.
Le gros homme voulut protester,

mais Furstree lui conseilla de se tenir
tranquille.

— Vous ètes un grand suspect, mon

voulez dire, monsieur.
— Bien sur. Vous ignorez tout de

l'affaire Cadurcci, de la mine posée
contre le pipe-line et du signal radio
devant déclencher la catastrophe.

Clark fouillait dans le panier de
l'homme, découvrailt les tranches de
jambon dans la boite à aliments. Il
n'y avait rien dans le compartiment
inférieur.

— Vous étiez parti pour combien de
temps ? demanda Clark.

vieux, et je ne vois pas comment vous
vous en tirerez si on ne découvre pas
une autre personne dans le secteur.

Par le chemin qui traversait les
marécages, deux voitures s'appro-
chaient rapidement en soulevant de la
poussière.

— Voici mes hommes, dit Furstree.
Un officier marinier avec les galons

de premier maitre s'approcha d'eux.
— Toute la zone est bloquée, sir.

Personne ne peut s'en sortir sans mon-
trer patte bianche.

Puis il reconnirt le gros homme à
la chemise fleurie.

— Pat Scott... Du diable, si je com-
prends ce qu'il fait ici.

— Je pèchais, dit le gros homme. Je
viens souvent dans le coin. J'ai cru
qu'il me serait possible d'atitraper
quelque chose, mais avec ces grosses
vagues...

La sirène d'Enterprise déjà en plei-
ne mer les fit tous sursauter et Scott
ne put s'empècher de regarder la fière
silhouette du porte-avions atomique.

— Beaucoup de regrets, hein ?, mur-

A la Société suisse des cafetiers, restaurateurs et hòteliers
Les 30 novembre et ler décembre,

le Comité centrai de la Société suisse
des cafetiers, restaurateurs et hóteJiers
s'est réuni à Glaris sous l'ègide de M.
P. Derron, président cernirai. Rensei-
gnements et comtìieintaires competente
furent fournis par le Dr V. Egger, se-
crétaire centrai. Le'Comité a pris, en-
tre autres, pòsitìj^s2r les" problèmes*"
suivants : ? ' Ì3J8r .

Sur proposition de la Direction et
en accord avec le comité de l'Union
suisse des arts et métiers, les cafetiers,
restaurateurs et hòteliers se pronon-
cent pour le rejet de rtaiitiatóve sur
la spéculation foncière. Ils formulent
de surcroìt le vceu que le Conseil fe-
derai demanderà également au peuple
et aux cantons de rejeter cette initia-
tive sans leur présenter de cantre-
prò jet.

Vu la nouvelie vague de hausse des
prix qui a eu lieu ces temps derniers,
il est indispensable que les sections
réexaminent leurs tableaux de prix
indicatifs. La pi-iprite est accordée à
des calculs de prix conformes à de
sains principes commerciaux, ainsi
qu'à des méthodes d'achats avanta-
geux, tout en évitant aussi bien les
écueils de l'exagération que ceux d'une
modestie hors de propos. Gomme, par
le passe, les calculls de prix ne doi-
vent pas negliger certains aspects du

marche, et spécialement l'attitude des
consommateurs.

S'agissant dù problème de la main-
d'ceuvre étrangère, le Comité centrai
a réaffirmé le postulat de la Société
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hòteliers, laquelle demande que les
établissements publics ne soient pas
àssujettis de fagon generale au regime
applicable aux travaillewrs étrangers.
Les prescriptions *en vigueur mettent
en question la vitalité de la corpora-
tion. Elles sont en particuliér une
source de dures épreuves pour les
petits et moyens établissements.

Le Comité centrai a confirmé au
surplus la solution éventuelle — com-
portant des assouplissements spéciaux
pour les cafés, restaurants et hótels
— qui a été soumise au Conseil fede-
rai.

Selon proposition faite par le Gou-
vernement federai aux Chambres, l'as-
sociation rejettera également lors des
votations populaires l'initiative de
l'Alliance des indépendants visant à
introduire un nouvel impòt sur les
boissons alcooliques.

Il a été pris connaissance de la réu-
nion technique tripartite du BIT sur
les hótels, restaurants et établisse-
ments similaires, qui a eu lieu en oc-
tobre dernier à Genève et qui a traité
des conditions de travail dans la bran-
che. Vingt nations, dont la Suisse, a-

vaient été invitées à cette conference
par le Bureau International du Tra-
vail. La tàche des délegués, singuliè-
rement des représentants patronaux,
consistait entre autres à souligner les
aspects propres à notre pays et ses cir-
constances particulières.

De surcroìt, le Comité centrai a pria
acte d'un rapport succinct relatif ali
dernier congrès en Sicile de l'Interna-
tional Ho. Re. Ca., Union internatio-
nale d'organisations nationales d'hó-
teliers, restaurateurs et cafetiers. Cette
année, les prineipaux thèmes portes
à- l'ordre du jour concernaient la si-
tuation économique de la restauration
et de l'hòtellerie dans les divers pays
et, d'autre part, les nouvelles métho-
des dé formation professionnelle. Les
échanges de renseignements et l'étude
de problèmes en commun à l'échelle
internationale prennent une significa-
tion toujours plus grande dans l'in-
dustrie hotelière elle aussi. De nou-
velles possibilités de promouvoir la;
profession sur le pian mondial appa-
raissent ainsi.

Enfin le Comité centrai a pris les
décisions requises pour le déroulement
— les 31 mai, ler et 2 juin 1966 à Zu-
rich — de l'assemblée jubilair e des
délegués marquant le 75me anniver-
saire de la fondation de la Société
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hòteliers.

mura Kovask. Difficile de laisser ainsi
échapper sa proie.

Le gros homme le regarda en face :
— Je ne comprends pas ce que vous

Le gros qui achevait de se désha- possible à défaire. J'ai préféré brùler
biller montra la poche de sa veste, pour m'en débarraser.

— Une bouteille de rye. — Vous n'aviez pas de couteau ?
— C'est tout ? — C'est mieux de brùler.
— Une bouteille de rye.
— C'est tout ?
Furstree secoua la téte

rouge.
Le lieutenant Clark sortit le lancer

de son étui, puis franga le sourcil en
constatant que le fil de nylon ne com-
portait aucun appàt.

— J'ai accroché et j'ai tire.
Sans écouter les explications du

gros homme Clark tirait le fil de
nylon à lui et tenait le bout entre deux
doigts.

— Serge ?
Kovask s'approcha de lui et esami-

na la petite houle de nylon qui s'était
formée au bout du fil. Scott regardait
ailleurs, les yeux complètement vrctes
de toute expression.

— Le bout a brulé.
— Il y avait un sac de noeuds. Im-

Pour la journée, bien sur.
Et sans une goutte à boire ?

— Allons, Scott, tout le monde sait
bien au camp, du moins parmi les jou-
eurs de golf, que vous ètes un grand
buveur de bière.

— Je comptais aller m'approvision-
ner un peu plus tard.

— Non, dit Kovask, vous comptiez
surtout rentrer en vitesse à la base
une fois la baie en flammes.

En slip d'un blanc douteux, Patt
Scott essayait de garder quelque di-
gnité, mais il ruisselait de transpira-
tion de la tète aux pieds. Le jeune
adjoint de Kovask était en train d'exa-
miner ses lignes.

— Vous appàtez à quoi ?
— Des moules. Elles sont dans la

boite.
— J'ai vu. Et pour le lancer ?
— Cuillère canadienne. Elles sont

dans ls petit coffret en plastique

Taxe radio et rétribution des artistes
BERNE. — Au conseiller natio-

nal Arnold (socialiste - Zurich), qui
estime que les musiciens des or-
chestres radiophoniques sont désa-
vantagés au point de vue de leur
rétribution, le Conseil federai ré-
pond ce qui suit :

« En augmentant la taxe d'audì-
tion radio de 26 à 33 francs par
an, le Conseil federai a notamment
tenu compte de la nécessité d'amé-
liorer les honoraires et les presta-
tions sociales en fav eur des colla-

nt» illuminili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii ninnili.IIIIIIIIIIIIMIIM inumimi.

borateurs de la Radio suisse, y
compris les membres des orches-
tres radiophoniques. Ces motifs ont
été communiqués expressèment à
la Société suisse de radiodif fus ion
et de télévision. Après avoir pris
connaissance de Varrete du Conseil
federai , la société a ouvert des
pourparlers avec les musiciens et
leurs représentants en vue de la
fixation des honoraires. Ces entre-
tien sont en bonne voie et abouti-
ront probablement à une enterite.

Clark attacha un caillou au bout
du nylon puis le lanca en véritable
expert qu'il était.

— He, constata-t-il, deux cents yards
de fil. de quoi aller loin depuis la rive.

— De quoi enflammer une nappe de
de pétrole aussi de facon à ne prendre
aucun risque, dit Kovask. Il suffit de
piacer diu phosphore au bout par exem-
ple, ou un autre dispositif . Ne chahu-
tez pas avec ce bout de nylon, nos
chimistes sauront nous dire si on peut
encore relever des traces suspectes.

— Je peux me rhabiller ? demanda
Scott.

— Allez-y !
Le gros enfila sa chemise et son

short :
— Je proteste contre cette comédie.

Vous me soumettez à des humiliatioms
inadmissibles et vous me fouillez com-
me un clochard. Je suis connu à Sa-

clant et...
— Justement, cassa Kovask, vous

relevez de l'Amirauté et devez vous
soumettre de bon gre.

La radio de leur voiture annoncait
qiie le coin était totalement boucle,
et dans le ciel deux hélicoptères de la
Navy Police fournissaient des rensei-
gnements.

— Aucun suspect n'est signale. Tou-
te la pointe est totalement vide, dit
une voix dans le haut-parleur.

— Envoyez des hommes fouiller
dans le sable avec les rateaux à l'en-
droit où se trouvait Scott. Nous allons
regagner la base. Jusqu 'à nouvel ordre
son arrestation doit demeurer secrète.

Furstree entraina Kovask à l'écart.
— Vous ètes sur que c'est lui ?
— Voyez-vous d'autres suspeets ?

Non. Dans ce cas nous allons travailler
sur le bonhomme.

— Il est très populaire à la base, et
je me demande...

Kovask eut un geste désinvolte de
la main : \

— C'est toujours ainsi, mon vieux.
— Je peux maintenant utiliser mon

trac personnel pour essayer de pècher
une autre prise.

— Tout ce que vous voudrez.
— Vous n'y croyez guère, hein ? de-

manda Furstree attristé.
— Pourquoi pas De toute facon

maintenant ca ne risque plus de nous
causer du tort.

Ils revinrent à Saclant en hélicop-
tère. Ainsi le gros Pat Scott put ètre
transféré jusqu'à la Prévóté sans que
le bruit de son arrestation ne se divul-
gue. Mais les recherches se poursul-
vaient du coté de Can Charles et le
sable de la plage était passe au peigne
fin, (à suivre)
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Les bonnes
occasions

FORD COMET Callenlo Sedan,
neuve, garantie intégrale, 1965,
gros rabais.
FORD CORSAIR 1500 GT, 2 por-
tes, neuve, garanlie intégrale,
1965, gros rabais.
FORD CORSAIR 1500 de luxe,
2 el 4 porles, neuves, garantie
intégrale, 1965, gros rabais.
FORD ZODIAC bianche, superbe
occasion, 12.000 km., 1965, Fr.
9.900.—
FORD FALCON, radio, très bel-
le, 60.-HX) km., 1960, Fr. 4.500.—.
FORD CORTINA 1200 de luxe,
bianche, 30.000 km., 1964, Fr.
4.900.—.
FORD ANGLIA, radio, accessol-
res, pneus a neige, 52.000 km.,
1961, Fr. 2.950.—.
FORD ANGLIA, très bon élat,
pneus è neige, 55.000 km., 1960,
Fr. 2.350.—.
OPEL KAPITAIN, Irès belle oc-
casion, avec radio, 35.000 km.,
1965, Fr. 10.200.—.
MORRIS 1100, Irès soignée,
pneus è neige, 30.000 km., 1964,
Fr. 5.300.—.
RENAULT 4 L, en parfait état ,
30.000 km., 1962, Fr. 2.850.—.
CITROEN 2 CV, Irès bonne oc-
casion, 60.000 km., 1961, Fr.
2.450.—.
PEUGEOT 403, avec radio, frès
soignée, 75.000 km., 1960, Fr.
2.950.—.
DKW 1000 S, botte a vitesses ef
moteur revisés a neuf, 1961, Fr.
2.350.—.
BUS VW, frès bon étaf , 70.000
km., 1962, Fr. 4.000.—.
BUS VW, moteur neuf, échange
Standard, pneus à neige neufs,
1957, Fr. 1.950.—.
PICK-UP VW, en parfait étaf de
marche, 65.000 km., 1957, Fr.
2.000.—.
Quelques RENAULT DAUPHINE
1960, au choix, de Fr. 1.500.— a
Fr. 1.800.—.
GRAND CHOIX DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS A
TOUS LES PRIX.
Ces véhicules sont livres exper-
lisés el en parfaif éfaf.
GARANTIES - FACILITÉS -
ÉCHANGES

Demandez des offres ef démons-
Iralions à :

JULES BRIDY
Représentant FORD, SI0N-SIERRE

Rue de la Dixence 19 - SION

P 376 S

PRETS R2M2 ,
Sans caution

r̂ S f̂e- , BANQUE EXEL

¦ (038) S 4404

Mardi 7 décembre 196S

GASTRONOMES è la recherche
d'un bon restaurant
d'une recelle
d'un conseil

est falle pour vous. P 200 S

Salles à manger
occasions et neuves è bas prix,
table a rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulelles, Iransformables,
avec malelas neufs. Fr. 265.—
pour peliti appartements el les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S *

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles è man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fall élat.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Armoires
neufs avec mafelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— el nombreuses
occasions en lits el divans a une
el deux places. Commodes, ta-
bles dé nuli, armoires è 1, 2 el
3 porles, el nombreuses autres
occasions.
Profilez de noire grand choix ef
de nos prix frès avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lils avec
entourage el lllerles en parfait
étal ef quelques aufres è grands
lils el deux lils avec lllerles el
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendldes salons anglais neufs,
frès conforlables en 2 feintes,
Skai noir el intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni ef aufres feinles, prix exlra-
ordinaires, en exclusivité Fr.
1670.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, el nos salons d'occasions
a bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Armoires - Lils - Tables - Chaises
- Chambres è coucher • Salles a
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la, rivière la Sionne,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S
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Entreprise de travaux publics
de la place de Sion
cherche

une habile
STENO-DACTYLO

pour travaux de SECRÉTARIAT, de FACTU-
RATION et comme TELEPHOMSTE.

i »

On offre :
travail varie, intéressant, ambiance agréable, pres-
tations sociales étendues, partiellement semaine de
5 jours, rétribution en rapport avec formation et

- aptiludes.
\

Candidate de langue maternelle francaise avec ex-
cellente connaissance de l'allemand, domiciliée à
Sion, serali particulièrement appréciée.

Faire offre avec copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée possible, sous chiffre PB 40823
à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
pour le Valais.

Nous exigeons beaucoup mais offrons un appui de
venfe énergique ef une rémunération progressive.

Nous allendons volontiers votre offre manuscrite.

Caisses Enregislreuses Hugin SA
2, Av. du Tribunal Federai
1000 Lausanne
Tel. (021) 22 16 40 P 357 Z

Pendanl plusieurs semaines nos

REPRÉSENTANTS - ADJOINTS
recoivent une formation comp lète et sont initiés aux mélhodes de contmer-
cialisalion de nos chocolats. Durant celle période de préparation, ils bénéfi-
cienl déjà d'un salaire integrai.

Le Iravail très intéressant el passionnant de nos représentants adjoinls peut
se résumer comme suit : intervenir partout où un représentant est empèché
de poursuivre son activité, soit en raison de service militaire, de maladie ou
de vacances.

Etani toujours en roule et de ce lait contrainfs de séjourner souvent dans les
hòtéls, les candidals célibalaires auront la préférence.

Nous of f ron s une gamme de produits riches et distingués, un soutien efficace
el permanent et des conditions de travail inléressantes. Une volture est mise
à disposition.

Cesi le représentant adjoint lui-mème qui, par sa moralité, sa conscience pro-
lessionnelle , ses efforts soutenus el sa persévérance, forge ses chances de se
voir confier un jour un de nos nombreux rayons.

Dale d'entrée : 1er février ou ler mars 1966.

Si vous croyez posseder ces qualités el que celle activité el ces perspectives
vous intéressenl, ayez l'obligeance de nous soumettre voire olire de service
délaillée , sous rélérence « représenlanl-adìoinl » adressée aux

Fabriques de chocolats Lindt & Sprilligli S.A.
secréta riat de direction, 8802 Kilchberg (ZH). P 15038 Z

NOUS CHERCHONS

pour début d'année

employée
de bureau

ayant une formation commerciale
avec de bonnes notions d'alle-
mand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffrés
E 40796 à Publicitas, 1951 Sion,

Monteurs électriciens
On demande 2 - 3  monteurs -
électriciens qualifiés. Bon salai-
re, place stable, caisse de pré-
voyance, etc.

Faire offre à la Maison Sapin &
Desarzens, electricité, à Morges.
Tél. 71 25 85 P 45151 L

votre annonce?

Retoucheuse °N lrHER,CH-,,1,pour la saison d hi-
ver è Saas-Fée

cherche Iravail de UNE F|UEcouture a domieile. r \ / r\ r r i r r

Ecrire sous chiffre a*
PB 18696 a Publici- „.._ _.. . _
las, 1951 Sion. UNE FILLE
_____  DE CUISINE
Nous cherchons
Jna Tél. (027) 2 27 44

sommelière P 40812 S
QUELLE FAMILLE

Debutante accep- avec j eunes enfants
tèe. Bon gain. Vie accepteraif de pren-
de famille. dre grafuifemenf ou
Tel. (026) 5 31 41 con)re faib|e pen.
"ullV,- sion une

P 66549 S

iiE7UNa_sr LLE " jeune fille
fo

H
n_rE PLACE de 13 ans

a irlo un week-end par
GIUC " mois ef pendanl les

I vacances ?

VC.IUCUSC S'adresser è J. Au-
de Noel à Pàques. dersef, Assistente
Régions: Montana sociale, Villa des
Verbier ou Sion. Ifs, 1870 Monthey.

Té,. (027) 2 54 38 
Ttt (°25) 4 " 91

Sion. P 18679 S P 40900 S

A LOUER A SION
Avenue Tourbillon 82

appartement
3 pièces et hall

Tout confort.
Libre dès 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 220.— plus
charges. P 877 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne
disponibles immédiatement,

Superbes
appartements

3 .4 ef 4% pièces, avec loggia
cuisines enfièremenl ageneées
avec balcon.

P 8«f !

A LOUER a SION
Avenue de France

appartement
4 Vi pièces

Toul confori. Libre immediate
meni Loyer mensuel : Fr. 380 —
plus charges.

P 877 S

annoncez
dans la

A VENDRE
pour cause de liquidation de société

UN APPARTEMENT 1 pièce
Fr. 40.000.—, loué actuellement fr. 200 p. mois

UN APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 55.000.—, loué actuellement fr. 250 p. mois

UN APPARTEMENT 4 pir .es
Fr. 80.000.—

UN APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort , centre ville, Fr. 85.000.—

UN APPARTEMENT de 4 pièces
aménagé en bureau, Fr. 130.000.—.

S'adresser bureau Charles Bonvin - Sierre -
6, rue Centrale - Tél. 5 02 42
Sion - rue des Condémines - tél. 2 19 91

P 639 S

S I O N
A VENDRE magnifique

APPARTEMENT de 4 pièces
rez-de-chaussée, avec cuisine et salle de
bains, cave el galelas.
Occasion unique.
Fr. 84.000.— y compris frai_ de mutalion.

S'adresser bureau Charles Bonvin, Sierre, 6,
rue Centrale - Tél. 5 02 42
Sion - Rue des Condémines - Tél. 2 19 91

P 639 S

Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :
20. 9.60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex
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A travers la Suisse
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Rapport de l'Année des Alpes
ZURICH. — L'Office National Suis-

se du Tourisme communique :
Le Comité de l'Office National Suis-

se du Tourisme, prèside par JM. Adolf
Martin, directeur de l'Office federai
des Transports, vice-président de
l'ONST, a pris connaissance du rap-
port de la direction sur l'Année des
Alpes, dont l'éclio publicitaire a été
sensible dans le monde entier. Cest
par centaines de milliers que l'on peut
compter les articles publiés par leu
journaux sur les différentes manifes-
tations qui ont marqué cette année :
centenaire des sports d'hiver à St-
Moritz et Davos, conference de pres-
se à Londres, New York, etc., chevau-
chées alpestres, rallyes pédestres al-
pins et jurassi ens, centenaire de la
première ascension du Cervin à Zer-
matt et Breuil-Cervinia, assise des
pays alpins, exposition « L'homme et
la montagne » et « peintures transpa-
rentes de F. N. Koenig », création de
la Symphonie des Alpes de Jean Daet-
wyler, etc. Dans les pays les plus im-
portants pour notre tourisme, la radio
et la télévision donnèrent tout au long
de l'année des emissions sur ces évé-
nements. Plusieurs milliers d'articles
et reportages et environ deux douzai-
nes de livres nouveaux consacrés aux
alpes, centre de civilisation et de cul-
ture, ont paru sous la signature d'au-
teurs éminents : ils traitent des divers
aspects des alpes suisses : ethnologi-
que, historique, climatologique, sportif
et mème souvent politique.

Cet ampie rapport deborde large-
ment le cadre de la propagande tou-
ristique et montre que cette campa-
gne a eu pour effet de renforcer la
présence de la Suisse à l'étranger. Le
rapport constate que partout dans le
monde la tendance a des vacances in-
dividuelles paisibles et délassamtes
prévaut, justifiant la propagande en-

treprise en 1962, a l'occasion de l'an-
née Rousseau et poursuivie jusqu 'en
cette année des alpes, et qui répondait
au besoin qui se fait sentir dans le
tourisme de lutter contre le bruit et
l'agitation.

Le slogan éprouvé : « Courez l'Eu-
rope — Détendez-vous en Suisse » se-
ra de nouveau le mot d'ordre de la
campagne 1966 et dans le cadre de di-
verses initiatives rappellera aux tou-
ristes les possibilités de vacances bien-
faisantes que leur offre la Suisse.

C'est dans cette idée que le comité
de l'ONST a accepté le programme
d'activité et de propagande, ainsi que
le budget pour 1966. Le rapport enre-
gistré avec satisfaction les progrès ac-
complis dans le développement plani-
fié des stations qui est essentiel si l'on
veut pouvoir reeommander la Suisse
comme pays de vacances paisibles.

Deux représentations de l'ONST,
l'une à Dusseldorf, l'autre à Tel Aviv,
se sont ajoutées aux agences existan-
tes (Amsterdam. Bruxelles. Buenos
Aires, Le Caire, Copenhague. Franc-
fort, Lisbonne, Londres, Madrid , MJ-
lan, New York, Nice, Paris, Rome, San
Francisco, Stockholm et Vienne).

La création d'autres représentations,
notamment avec la coliaboration de
Swissair, est envisagée. Les agences
de Londres et New York occuperont,
dès l'année prochaine, leurs nouveaux
locaux dans les « Swiss centre » en
construction. L'inauguration du centre
suisse de New York aura lieu le 12
mai, tandis que celui de Londres ne
pourra Tetre que vers la fin 1966.

Le bureau de l'ONST a élu M. Hel-
mut Klee, collaborateur de l'agence
de Londres, au poste de chef de l'a-
gence d'Amsterdam en remplacement
de M. Johne Mast qui. atteint par la
limite d'àge prendra sa retraite à la
fin de cette année.

L'organisation du service
d' ordre par la troupe

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a adopté lundii une ordonnance ré-
glant l'organisation d'un service d'or-
dre par la troupe. L'article premier
prévoit que si -les forces disponibles
de la police civile ne suffisent pas, le
service d'ordre est assure par des
troupes levées à cet effet ou déj à sur
pied. Par service d'ordre, on entend
« le maintien de la tranquiilliité et de
l'ordre à I'intérieur ».

Le gouvernement cantonal qui lève
ses propres troupes pour un service
d'ordre doit en informer immédiate-
ment le Conseil federai . Le comman-
dant de ces troupes est subordonné
directement au gouvernement canto-
nal.

Le Département militaire federai
désigné un officier de liaison près du
gouvernement cantonal. Cet officier
a également pour tàche de conseiller

les autorités civùles dans toutes les
questions de nature militaire.

L'ordonnance prévoit encore que
l'engagement des troupes du service
d'ordre doit ètre prépare et exécuté
en étroite liaison avec les autorités
oiviles et les organes locaux de la po-
lice. L'ordre de mission du comman-
dant doit étre confirmé par,-éorit.

Lorsqu'elle donne au commandant
des troupes du service d'ordire sa mis-
sion, l'autorité civile adresse à la po-
pulation un appel mentionnanit les tà-
ches des troupes du service d'ordre,
l'obligation d'obtempérer à leurs in-
jonctions, ainsi que les conséquences
en oas d'infraotions.

Cette ordonnance, qui entre en vi-
gueur le ler j anvier, remplacé les
prescriptions du Conseil federai sur le
service d'ordre du 20 novembre 1936.

La Confédération et le « planino familial »
BERNE (Ats). — « C'est l'inreattve

privée qui est le mieux à mème d'en.
courager la tàche. sans conteste im-
portante pour notre population, du
planning familial ». Telle est la ré-
ponse du Conseil federai à une petite
question du conseiller national Forel
(P.D.T. - Vaud) qui demandai! si la
Confédération ne pourrait pas subven-

tionner les centres qui ceuvrenft en
faveur de la regulation des naissances.
L'initiative privée. ajouté le Conseil
federai, peut s'assurer le concours des
milieux intéressés, tels que celui des
médecins, des églises, de prò famllia,
etc. sur le pian suisse. deux organis-
mes de faite, indépendants l'un de
l'autre, s'occupent de ce problème :
ee sont : la « Société suisse pour l'é-
tude de la sterilite, de la feu. tilité et
du planning faimilial » (président : le
professeur Th. Kel ler, Bàie), et la
« Schweiserische Gesellschaft fur Ve-
rantwortungsbewusste Elternschaft
und Erziehung » (présidents : M. et
Madame R. et G. Reimann-Hunzilcer,
Bàie). En vertu de leurs _ tatuts. ces
deux associations soutiennemt et en-
couragant notamment la création de
centres de consultation de planning
familial.

Les cantons sont compétents dans
le domaine de la sante publique. Et
tant que des initervan tions de l'Etat
entrent en considéra tion, elles sont de
leur ressort. Dans quelques cantons,
il existe déjà des centres de planning
familial, dont certains collaborent avec
des maternités

Il n existe aucune base legale per-
mettant à la Confédération d'allonger
des subventions à ces centres.

Sur le front
de la fièvre aphteuse

BERNE (Ats). — La fièvre aphteuse
s'est manifestée, en fin de semaine, à
la frontière entre les cantons de Ber-
ne et Fribourg, et dans le canton de
Vaud.

18 bovins et 51 porcs ont dù ètre
abattus à Biberen '-Rizenbach, 41 bo-
vins et 19 porcs à Charmey, dans le
district fribourgeois du lac, 15 bovins
à Ittigen, 23 bovins et 4 porcs à Pe-
ney-le-Jora t. 17 bovins à Grancy, 13
bovins et 6 porcs à yuarrenì



52 chiens s'entraìnent à
lutter contre les avalanches

Assemblée annuelle de la fanfare «La Liberté»

Im- ¦¦ '<én

une tènte à chevaux gracieusement mise à disposition par l' armée permet d'abriter confortablement les 52 chiens
d''avalanches venus à Verbier.

Une tente à chevaux est dressée sur
les hauts de Verbier. Des aboiements
s'y font entendre. 52 chiens sont lógés
comme des petits princes I Cjfue se
passè-t-il ?

Sous les auspices du Club Alpin
suisse, un cours pour chiens d'avalan-
ches a débuté hier et se terminerà
samedi prochain à Verbier. De toute
là Suisse rómandè, des conducteurs et
leurs chiens sont venus ici. Six par-
ticipants arrivant de France dont 4
CRS, un militaire de l'Ecole de Haute-
Mòhtagnè dé Chamonix et un gardien
de la cabane des Grands-Mulets. Les
chiens sont répartis en trois classes,
sóit : lès débutants, lés expérimentés
et ceux dé Jà classe élite. A la fin du
cours, un examèn permet de délivrer
Un brevèt póur ces trois classes. Dix
mòhitéurs, désignés par le CAS, tra-
vailléiit sous la direction de M. André
Gfisèl dé Lausanne et de M. le Dr
Ahtòihé Pitteloud de Sion, tous deux
de la Commission permanente de se-
cours eh montagne du CAS. Le chef
technique èst M. Ernest Haérrimèrli de
Davos.

Au cóu_s dé la semaine, de nom-
breuses conférences seront présentéès

Òn èncouragè et donne le goùt au chien de creuser et de rechercher les
personnes ènfóuiès sous la nèige.

notamment par le colonel Gehrig, vé-
térinaire de l'armée, et M. Buehlér,
président de la Gardé aériénhè suisse
de sauvetage. On y parlerà dès pro-
blèmes des avalanches, de la cynòlò-
giè, de l'équipemertt dès conductéu_ s
de chiètis d'àvàlanchès, des problè-
mes d'assurances, de secourisme etc.

LE TRAVAIL DES BETES
Répartis dòiic en trois classes, lés

chiens et leurs conducteurs s'entraì-
nent d'arrache-pied durant toute la
jóurnéè. Les chiens de la classe élite
travaillènt sur les hauts de Verbier
où la neige est poudreuse et où les
conditions se rapprochent le plus de
celles d'avalanches réelles. Les « dé-
butants » s'initient à l'art des recher-
ches à proximité de la station. On
comniehcé par leur donner l'envie de
rechercher son propre patron puis, on
y adjoint une personne étrangère.

Pour terminer, seulè cette personne
inconnue est à rechercher. A chaque
retrouvaille, les chiens sont carressés
et fètés et c'est un plaisir que de voir
leur fierté cohfiante à la suite de cha-
que résultat positif.

Ce cours peut se dérouler dans les
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meilleures conditions souhaitées, gràce
à l'amabilité de la Société des télé-
phériquès de Verbiéf et àux dirigeants
de la station.
QUE FAIRE EN CAS D'AVALANCHE

Il pourra peut-ètre vous arriver de
dévòif dónirter l'àlàrme lors d'une ava-
lanche. Qilè fàifé alórs ? Il suffi t d'ap-
péìèr le Nò 11 ÒU Ìé Nò 25656 (gendar-
merie càfttbtiàìè) qui prend immédia-
tement lès rènsèighèmènts quant aux
moyens à utiliser et urie liaison télé-
phonique est établie qui permettra
aux conducteurs de chiens de mettre
en place le dispositif de recherches.

UTILITE D'UN TEL COURS
On sait qu'en Suisse, on dénombre

chaque année près de 25 morts dus
aux avalanches. djàrtacciderits repré-
sentent à eux seuls' le tiers des acci-
dents dé montagne. Près d'une cen-
taine dé personnes én réchappent cha-
que année dont une bonne partie gràce
à ces syinpàthlqUès chiens. On estime,
àvec raison, que le chien demeure le
moyen le plus sui- et le plus rapide
de recherches. Chaque station de mon-
tagne est équipéè ou s'équipe ainsi
d'un ou de dèux chiens. Quand on
connait le développement enorme du
sport blanc dans notre pays. on ne
peut que se réjouir de voir combien
nombreux sont lés conducteurs qui órit
à coeur de former des bètes vaillantes
et dévouées. Il eri va de la sécurité
des touristes et de nos visiteurs.

Texte-photos VP

FULLY (Cd) — La fanfare « La
Liberté » de Fully vient de tenir son
assemblée generale au Cercle démo-
cratique. L'ordre du jour comprenait
les points suivanits : lecture du proto-
cole, des comptes ; rapport des cen-
seurs ; rapport présidentiel ; nomina-
tions statutaires et divers. Nous nous
bornerons à relever qu 'en 1965, « La
Liberté » a participé à de nombreu-
ses manifestations. Sortias-concerts
dans les villages , brillami concert du
mois de mars , enregistremant à la
Radio romande, festivals, reception du
conseiller d'Etat Arthur Render , etc.
Au programme de l'année prochaine ,
fig urent notamment : sortie lors du
Carnaval à Vers-1'Eglise, concert le
12 mars, concerts dans les villages,
festivals, etc.

Quant au comité, il reste inchangé
et se compose de la manière sui-
vante : président , M. Edmond Ben-
der ; vice-président, M. Gerald Gran-
des ; secrétaire, M. Jean-Bernard Car-

Soirée radicale
CHARRAT (Gd). — Le parti radi-

cai de Charrat organisait samedi der-
nier sa traditionnelle soirée-choucrou-
te. Près de 250 personnes s'étaient ras-
semblées à la salle de gymnastique
spécialement aménagée pour la cir-
constance. Les souhaits de bienvenue
furent présentés par M. Marcien Cret-
ton , président de la commune et pré-
sident du parti. A l'issue du banquet,
les invités d'honneur, MM. Edgar Ba-
varel, président de la ville de Mon-
they, et Gilbert Giroud, directeur du
domaine d'Uvrier, s'adressèrent éga-
lement à l'assemblée. Le premier ora-
teur traita de problèmes économiques
tandis que le second, qui est un au-
thentique Charratain, causa d'arbori-thentique Charratain, causa d'arbori- Elle sera ensevelie à Fully ce matin
culture. Tous les deux surent captiver à dix heures.
l'auditoire et recueillirent de chaleu-
reux applaudissements. Une partie ré- A son mari , à ses enfants et petits-
créative mit un terme à eette soirée enfants, à toute sa famille, notre jour-
fort bien réussie et qui , sans aucun nai présente ses condoléances.
doute, laissera un excellent souvenir
au coeur de chacun des convives. TL "--. J / I •Theafre des éclaireurs

Séance du conseil de district rt louveteaux
Jp MnrtJflMr FULLY (Tz). — Les éclaireurs, lou-ae murugny veteaux et leurs ainés les routiers

MARTIGNY (Ms) — Aujourd'hui,
mardi 7 décembre, aura lieu, à l'ho-
tel de ville de Martigny, à 14 h. 30,
la séance du Conseil de district. A
l'ordre du jour, figurent les points
suivants :

— Contròie des présence et lecture
du procès-verbal de la séance du
18 novembre 1964 ;

— Rapport du préfet ;
— Rapport de M. Joseph Emonet,

président de la Ligue antitubercu-
leuse du districi ;

— Rapport sur l'hópital de district
par M. le directeur Jacques Torrione.
Comptes de l'exercice 1965 et appro-
bation de ceux-oi ;

— Exposé de M. Guy Vaudan ,
technicien, sur l'étude pour détermi-
ner une solution col leotivé pour le
district en matière d'épuration des
èaux usées ;

— Rapport de M. Vistai Darbellay
président de la commission pour l'é-
tude du problème de la vieillesse ;

— Diver.-* et discussion.

ron ; caissier , M. Vincent Carron ;
membre, M. Charly Anpay. La direc-
tion de l'ensemble incombe , bien en-
tendu , à M. Marius Marat. Le sous-
directeur est , rappelons-le. M. Alain
Roduit. Quant  à la commission musi-
cale , elle comprend les personnalités
suivantes : président, M. Raymond
Bruchez ; membres , MM. Clovis Ro-
duit , Hermann Bozon , Alain Roduit ,
Marcel Vouilloz , Gerald Granges . Lea
cours de solfègc pour les jeunes vont
reprendra lncessamment sous la di-
rection de M. Alain Roduit , aidé da
M. Vincent Carron.

Cette assemblée annu sile s'est dé-
roulée dans une ambiance sympathi-
que at qu 'il fait bon relever. Les dé-
legués ont pu ensuite déguster une
succulente radette.

Deux mots encore : catte année, le
rideau se baissera sur le traditionnel
loto qui aura lieu le jour de Noèl.
Quant aux répétitions, elles seront
mises sur pied le mardi et jeudl soir,
à la salle du Cercle démocratique.

t Mme Jules Luisier
FULLY (Tz). — C'est avec peine que

la population de Fully a appris sa-
medi matin la mort de Mme Jules
Luisier, ancien député et personnalité
marquante de notre commune. Épouse,
mère de famille modèle et grand-
mère aimée, sa bonté n 'avait d'égale
que sa modestie. En 1930, elle avait eu
la douleur de perdre sa seule fille
Yvonne, àgée de neuf ans. Elle a eu le
bonheur de voir ses fils Jules, bura-
liste postai et Roger, campagnard con-
vaincu , fonder des foyers heureux qui
lui ont donne huit enfants qui l'ont
toujours entourée de leur tendre af-
fection .

conviaient leurs parents et leurs amis,
samedi soir et dimanche, à venir se
distraire en leur compagnie. Le nom-
breux public accouru samedi et di-
manche n'a pas été décu. Un program-
me des plus copieux avait été mis au
point par cette belle jeunesse que
guide si bien M. le vicaire et les chefs
dévoués. Quoi de plus beau et de plus
noble que ces belles devises : Louve-
teaux toujours plus haut , Éclaireurs
toujours prèt. Chaque enfant , qui a
passe dans le mouvement scout, garde
en son cceur pou r la vie Ies belles le-
gons qu 'il y a recu. C'est pourquoi,
soyons toujour s prèt à soutenir ce ma-
gnifique mouvemen t et n 'hésitons pas
à lui confier nos enfants.

E X P O S I T I O N

de TAPIS RARES

7, rué de Bourg Lausanne

P 191 l

Diana du district
de Martigny

CHASSE AU RENARD

Là ch'asse àu renard a lieu. dàrits
le &is_riét dé Màrtigriy, eh confórmité
de l'art . 22 éè l'arrèté cantonal sur
la chàssé de 1965.

Lès jours ouvrables sont las mèmes
que ceux dé ia chasse generale, soit :
les lundi, mercredi, j eudi et samedi.

Les jours choisis pour ces battues,
de méme que les chasseurs qui y pren-
nent part, saront annoncés suffisam-
ment tòt, à la brigade de Martigny ou
au poéffcè de police die Saxon et Fully.
Là région où ces battues sont prati-
quées séra sighaléfe.

Eviiter lors de ces battues les meu-
tes trop bruyantes, prendre de pré-
férence des chiens renardiers..

Éviter également les battues dans
les régiòris où les chevreuils ont déjà
choisi leur habitat d'hiver.

Pràtóquer cetlte chasse avèc correc-
tion, de manière qu'elle n'alile pas à
l'encontre des résultats à obtenir.

Òètìte chasse dure jusqu'au 31 dé-
cembre et dans une mème cotmimuinè,
tous les chasseurs inscrits pour une
battue doivent faine partie du mème
groupe.

Vu la très grande multìplication des
renards ces dernières années, nous
cóhseiiHons à nos chasseurs d'effectuer
dé nombreuses battues en conformi/té
des causes de l'arrèté en cours.

Assemblée primaire à Riddes
RIDDES (MS). — C'est samedi pas-

se que s'est tenue à Riddes l'assem-
blée primaire, assemblée présidée par
M. Jules Monnet, président de la com-
mune. Le budget a été approuvé par
tous Ies citoyens. A l'issue de la séan-
ce, M. Ami Delaloye, architecte ur-
baniste, a fait un brillant exposé sur
l'amen a g-ment du territoire de la ré-
giion de St-Maurice à Riddes.

40 ans de mariage
FULLY (Tz). — M. et Mme Jules

Roduit Bender, de La Fontaine, ont
fèté samedi leur 40e anniversaire de
mariage. Après avoir assistè à une
messe d'action de gràces, ils ont été
fètés et entourés par leurs enfants et
petits enfants.

A ce couple de valeureux campa-
gnards, nous présentons tous nos
voeux et leur souhaitons de nombreu-
ses années de vie et de sante.

Un bloc de rocher sur les voies du « M.-0. »
MARTIGNY. — Un accident qui

aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'est produit hier, vers 16 heures,
sur la tigne du Martigny - Orsières,
entre les villages de Sembrancher et
Bovernier. Le train qui quitte Sem-
brancher à 15 h. 51 a heurté un bloc
de rocher qui était tombe sur les
voies. Heureusement .le condueteur du
train a pu freiner et éviter le pire.
L'automotrice a été très sérieusement
endommagée. Le convoi a pu cepen-
dant continuer sa course jusqu 'à Bo-

vernier. De là. les voyageurs ont «té
acheminés jusqu 'à Martigny cn cai
postai de la Compagnie.

Université populaire de Martigny
MARTIGNY (Ms) — En raison de

la fète de l'Immaculée Conception,
mercredi 8 décembre, le cours de pré-
histoire de M. Bocksberger n 'aura pas
lieu. Prochain cours : le mercred i 15
décembre.

CONNAISSANCE DU MONDE
présente son 3me film en couleur:

Dernière vision du

FABULEUX JAPON
et de la Corée, presqu'ìle des songes

commenlé sur scène par Eric de Madaillan

Le Japon moderne - Tok yo - Les Temp les sacrés - Le sumo, lulte sacrés
¦ Les Geishas - Paysages de rève en Corée - Mandarins et poèles -
Lés fasles royaux - Les plus beaux céladons du monde, eie.

Prix des places

SIERRE : Cinema du Bourg
SION : Lux
MARTIGNY : C*iinò
MONTHEY : Monlhéolo

SERVICE CULTUREL MIGROS P 13 S

<_> Fr. 4.—

lundi 6 décembre 20 h. 30
lundi 13 décembre 20 h. 30
mardi 14 décembre 20 h. 30
mercredi 15 décembre 20 h. 30

ART et HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
est sans confes.afion possible I"
maison la plus expérimentée el
la mieux assorfle dans le domaine
des meubles rusliques, de slyle el
dans celui de la décoration.
A pari un choix considérable,
noire clientèle beneficio de
nombreuses exclusivilés et enco-
re de la produclion de nos pro-
pres aleliers en salons e>t sièges
de sly le. qui esl la plus forf è eh
Suisse.

ARMAND GOY
Ensembller < decoratati? P 163 S



Un nouveau divisionnaire valaisan
Nous apprenons avec une joie pro-

fonde que le Conseil federai a élevé,
hier, au grade de divisionnaire , le
colonel Gerard Lathion.

Nous savions depuis quelques jours
déj à que cet officier dont la valeur
est reennnuc par lous ses chefs se-
rali l'objet d'une promotion prochai-
ne, Designò pour rempiacer le briga-
dier Thicbaud , lui-meme promu divi-
sionnaire et appelé au poste dc chef
d'arme des troupe» légères , il était
dans l'attente du grade qui accompa-
gnerai! sa nomination. C'est donc
fait : dans l'idee très judi cieuse de
donner à nos ecoles centrales supé-
rieures une structure nouvelie qui les
revalorisera , le Consoli federai a éle-
vé au rang dc divisionnair e l' officier
appelé à les commander. C'est une
décision qui doit satisfaire tous ceux
qui suivent d'un peu près les problè-
mes de notre armée.

Au surplus , nous ne cachons pas
notre satisfaction de voir l'un des
nótres bénéficicr d'une mesure dont
la portée cat pourtant tout à fait
generale et d'intérét public.

* • *
Le colonel Gerard Lathion est né à

Liddes en 1915. Sa première enfance,
et le temps, par la suite , de ses va-
cances scolaires , il Ics a passes dans
le haut village de l'Entremont. C'est
pourtant à Lausanne, où son pére
était employé dans une règie federale ,
que le jeune collégicn fit ses études
et qu 'il gagna ses grades universi-
taìres. Pour cette raison , on ne le
connait pas trop chez nous, en dehors
dèi; milieux militaires.

La vie militaire attira très tòt cet
esprit qui alme la rigueur tout en
demeurant très ouvert à toutes les
formes de la vie intellectuelle. Artil-
leur, il choisit la carrière des armes
qui rcpondait à ses aspirations Ies
plus profonde». Instructeur sur Ies
diverses places d'armes du pays, il
h'eut guère le temps dc renouer Ics
liens qui l'attachaient fortement au
pays natal. C'est à l'échelon de chef
d'état-major de la lOe division de
montagne , puis dc commandant du
rgt. art. Il qu 'il prit vraiment place
parmi nous.

Depuis quatre ans, le colonel La-
thion dirige Ics cours d'état-major ge-
neral, fonction extrèmement impor-
tante qui fut, jusqu 'à lui , confiée ré-
gulièrement à des officiers-généraux.
Enfin , depuis une annee, il comman-
de le régiment d'infanterie de mon-
tagne 5.

Le rappel des principal es étapes
d'une carrière ne laisse pas deviner
beaucoup de l'homme lui-mème. Le
colonel Lathion est une personnalité
à la fois seduisante et réservée. Sé-
duisante par ses qualités intellectuel-
les et morales , qui sont exception-
nelles. Mais la réserve originellc d'u-
ne nature très fine et donc un peu
ómbrageusc ne Ics fait pas éclater à
la première rencontre.

SI tous ses camarades, si tous ses
subordonnés se plaisent à reconnaitre,
àu surplus , son extrème courtoisie, la
délicatesse qu 'il met dans ses rapports
humains, ses chefs, tout en reconnais-
sant ses rarcs mérites , lui reprochen t
parfois d'ètre un peu distant . Les
innocents ont sans doute cru parfois
le diminuer en le traitant d'intcllec-
tuel...

Ce qu 'il est effectivement et l'on se
réjouit que le Conseil federai lui con-
ile maintenant, après Ics cours d'état-
maj or general auxquels il a donne
Une haute tenue, la formation des of-

ficiers supérieurs dans Ies ecoles cen-
trales Ila et Illa, réservées aux futurs
commandants de bataillons et de régi-
ments.

Ceux qui ont passe par là savent
que la qualité des maitres a pu, par-
fois, laisser à désirer, sur le pian in-
tellectuel justement.

On sait que la première école cen-
trale fut  ouverte à Thoune le ler
aoùt 1919. Elle était destinée à former
l'elite des officiers supérieu rs fédé-
raux et l'on ne s'étonnera pas de
trouver à leur tète, un peu plus tard ,
le colonel Henri Dufour qui , par la
suite... C'est que l'on avait alors une
vue juste de leur importance et c'est
bien , encore auj ourd'hui , l'un des
centres nerveux de notre formation
militaire. Du moins, il devrait Tètre.

C'est donc une tàche extrèmement
importante qui est confiée auj ourd'hui
à notre compatriote et il est justè
qu 'on lui ait donne pour l'àccomplir
un grade élevé. Ce doublé témoignage
d'estìme nous réjouit sincèrement car
nous savons à quel point il est ine-
rite.

Nous sommes certain que le divi-

sionnaire Lathion s acquieterà de ma-
nière exemplaire de sa mission. A
tous les postes où il a passe, il a
laisse le souvenir d'un chef de haute
compétence et parfaitement accordé
aux exigences psychologiques de sa
charge. A ce point élevé où vont se
rencontrer sous ses ordres tous Ies
officiers suisses destinés à un com-
mandement de corps de troupe, il
pourra donner sa mesure qui est
grande. Nous lui souhaitons un plein
succès dans sa tàche et àccuèillons
sa nomination comme un honneur fait
à notre canton.

M. Z.

Assemblée generale de la Jeune
Chambre économique valaisanne

SION. — Hier soir . la jeune Cham-
bre économique valaisanne , présidée
par M. Gilbert Debons t int son as-
semblée generale à l'Hotel du Cerf.

La dite chambre , à t i tre d'informa-
tion , se rat.tache à la Chambre éco-no-
mique suisse qui . suivant la filière ,

Importantes coulées de neige
NAX (Pg) . — D'importantes cou'.écs

de neige mèlécs à de la boue se soni
produitos dans la journée d'hier , en-
dee-sous du rocher dc Nax .

La route reliant Nax à Sion a été
également obst-ruoe par des coulées
d_ neige mais de très faible importan-
ce puisque le trafic n 'a pas été per-
turbé.

Champlan (Pg). — Les élèves des
école . de Champlan ont regu hier la
visite de saint Nicolas . A part quel-
ques ree.xiimaridations utiles. cas éco-
liers ont été gratific a; de quelques
goumandiscs.

Puis . le bon saint Nicolas s'est rendu
au pensionna t de St-Rap haé . et le
ftiéme accueil sympathique lui a été
réserve.

t'ait partie de la Chambre économique
internationale dont le secrétariat per-
manemt se trouve à Miami.

Sur le pian cantoria , la Chambre
économique a pour but de favoriser la
formation des jeunes et de faciliter la
réalisation de travaux concernamit la
communauté formée en 1964, la Cham-
bre économique valaisanne fut prési-
dée, initialemen t , par M. Victor Zu-
chuat, professeur au collège de Sion.
Actuellement , le comité se compose
donc de M. Gilbert Debons , président ,
de MM. Anton Bellwald et Jacques
Bérard . vice-présidents, de M. Roger
Taugwalder. secrétaire et de MM. Ge-
rard Pralong et H. Iimhof. membres.

Pour agrémenter son assemblée, la
Jeune Chambre économique valaisan-
ne fit appe l à M. Maurice Exquis , in-
génieur à l'EOS (Energie Ouest Suisse)
qui brossa avec précision et habileté.
le bilan des expériences spatiales eu-
ropéennes parailèlement . mais avec
.< nuance » aux expériences américai-
nes et soviétiques.

Pour e. lare d'une facon wnagee cette
assemblée, le conférencier presenta les
deux films réletàfut lés expériences
« Apòllo » et « Gengioi XV a.

Travaux en cours
SION (FAV). — Malgré le témps

défavorable, les travaux entrepris
dans nos rues se poursuivent.

Hier encore, une équipe d'ouvriers
étaient occupés à des travaux de fouil-
les pour pose de conduites, au Grand-
Pont , tandis qu 'à l'avenue de la Gare,
on travaillait à la réfection et à l'élar-
gissement du trottoir.

Dans certaines rues, la circulation
n'est toujours pas rétablie. C'est ainsi
que le trongon , qui va du carrefour de
la-Pianta jusqu 'au magasin UNIP, est
toujou rs ferme à la circulation rou-
tière. Par contre, les automobilistes
peuvent à nouveau se rendre de la
rue de la Dent-Blanche, à la rue de
Lausanne, direction Grand-Pont.

On espère que pour Noèl . si le temps
le permet, une grande partie des tra -
vaux entrepris seront terminés, en
tout cas la première étape des tra -
vaux.

Des le printemps prochain , on proce-
derà au goudronnage de certains
trongons, tei est le cas pour la rue de
Lausanne où les pavés seront avanta-
geusement remplacés par un tapis bi-
tumeux.

Bonjour d'Haiti
SION (FAV). — Nous venons de re-

cevoir une magnifique carte en cou-
leurs d'Haiti. Elle est signée Paul-
André Tscherrig. Certains de nos lec-
teurs se souviennent peut-ètre de la
relation des souvenirs de ce jeune
matelot sédunois, paru dans la pre-
mière page des jeune s, au courant du
mois d'aoùt. M. Tscherrig avait effec-
tué un immense voyage (Norvège,
Suède, Algerie... Chine) d'où il était
revenu enthousiaste et désireux, plus
que jamais, de repartir sous d'autres
cieux , en l'occurrence... sur d'autres
flots. C'est chose faite , aujourd'hui. Le
rève se réalisé. Paul-André Tscherrig
nous enverra peut-ètre encore quel-
ques cartes. Ainsi , ses amis valaisans
pourront participer à son merveilleux
voyage-.

Conseil national : intervention de M. Dellberg
BERNE — Le Conseil national a re-

pris lundi soir son débat d'entrée en
matière sur les allocations aux tra-
vailleurs agricoles et aux petits pay-
sans. H s'agit de savoir si ces allo-
cations seront portées à 20 et 25
francs (au lieu de 15 et 20 francs),
comme le propose le Conseil federai,
ou à 25 et 30 francs, comme le vou-
drait le Conseil des Etats (le premier
chiffre vaut pour les exploitations de
plaine, le second pour cel les de mon-
tagne).

La version du Conseil des Etats,
qui entrainerait une dépense supplé-
mentaire de 9 millions de francs , est
appuyèe par MM. Du_ s (CCS, Lucer-
ne), Tschudi (PAB , Berne), Allgoewer
(ind., Bàie) et Barras (CCS, Fribourg)
Ce dernier souligné la nécessité d'aug-
menter ces allocations , mais reclame
aussi de juste s prix pour les produits
agricoles. Enfin , M. Leuenberger (soc,
Zurich), qui appuie aussi la vers ion
du Conseil des Etats, s'en prend en
termes assez vifs à M. Bueh ler (rad.,
Zurich) qui , au nom de la commission,
soutient la formule du Conseil fede-
rai pour des raisons d'economie bud-
gétaire.

M. Tschudi, pa-ésident de la Confé-
dération, met fin à ee long débat en
soulignant qu 'il faut effectivement te-
nir compte de la situation financière
de la Confédération.

L'entrée en matière est alors dé-
cidée, et on passe la parole à M.
Dellberg (soc, Valais), quii propose
de porter l'allocation de ménage de
60 à 80 francs. Cet amendement est
rejeté par 76 voix contre 31.

Vient le moment de fixer le mon-
tant de l' allocation. M. Meyer-Boller
(rad., Zurich) expose le point de vue
de la minorité de la commission
(20-25 francs), tandis que celui de la
majorité (25-30) est longuement dé-
fendu par les rapporteurs, MM. Zeller
et Pidaux. Deux orateurs prennent
encore la parole, puis M. Tschudi de-
mande au Conseil de ne pas suivre la
surenchère du Conseil des Etats et de
voter selon la minorité de la com-
mission.

C'est néanmoins la majorité qui
l'emporte par 122 voix contre 22. Les
allocations sont donc portées à 25 et
30 francs.

Etant donne l'heure tardive (20 heu
res), la séance est levée.

Les chanteurs. de l'Union chorale
du Centre sur une heureuse portée

Les délegués des chorales affiliés a
l'Union chorale du Centre se trou-
vaient plus de 120 à la salle de la
Coop de Vétroz. Le salut leur était
apporté par le président , M. Innocenl
Vergères qui de suite donna la pa-
role à l'excellente cécilienne Sainte-
Marie-Madeleine de Vétroz que diri-
geait M. Bernard Antonin. Elle se fit
applaudir pour la qualité des voix
travaillées guidées par un sens dé-
veloppe de l'harmonie.

Le rapport du président ne pou-
vait qu 'ètre qu'une suite d'éloges que
le succès du Festival de Veysonnaz
justifiait à l'adresse de tous les parti-
cipants, à cette belle journée dans le
sympathique village montagnard.

Des échos exprimés avec beaucoup
d'esprit meublaient l'intéressant pro-
cès-verbal que vint exposer le secré-
taire, M. Augustin Michelet, du Pont-
de-la-Morge. Ce fut un réel pla isir
d'entendre ce fin observateur des gens
et de leurs gestes.

Les comptes, tenus par M. Felix
Carrupt de Chamoson, laissalent une
bonne impression de prospérité de la
société.

M. Vergères remercia aimablèmeht
le caissier et le secrétaire.
HONNEUR AUX PERSEVERANTS
Des diplòmés furent distribués à

l'intention des chanteurs fidèles à
leur chorale depuis vingt ans et aussi
à ceux plus méritants encore de trente
ans d'activité. L'Union chorale du
Centre s'est donne comme programme
d'organiser chaque année un festival
à tour de ròle dans les localités. sièges
des groupements affiliés. Elle ne pour-
rait faillir à cette ligne de conduite
sans perturber tout un appareil en
place.
LE FESTIVAL 1966 ESf  ATTRIBUÉ

A LA CHORÀLÈ bÈ VÉTROZ
La société organisatrice èn sera là

Cécilienne Marie-Madeleine — fondée

Le comité dé l'Union chorale du Centre, M. Innocent Vergères présente le
rapport présidentiel . A sa gauche, le secrétaire, M. Michelet, puis M. le rév.
recteur Crettol.

en 1903 —. Selon les statuts, elle doit
avoir lièu le premier dimanche de
mai , qui tomberà eh 1966 sur le ler
mai. Ensuite d'échanges de vuè et les
déclarations des délegués qui se sont
tous exprimés, M. le Révérend recteur
Crettol, président de la Commission
musicale, se plut à reeommander aux
sociétés de prendre part à la Fète
cantonale de Chànt organisée par l'As-
sociation des chanteurs valaisans, à,
Martigny, le 22 mai 1966. Dans l'as-
semblée, sé dessinait déjà dès adhé-
rènts à cette féte cantonale. A l'una-
nimité, les délegués décidèrent de cón-
fier l'organisation du festival ànhuèd
1966 à la Cécilienne de Vétroz, et l'on
sàit que le comité d'organisation est
à l'oeuvre depuis un certain tèrrips.

QUE SERA LE FESTIVAL
DE VÉTROZ

A l'image dès festivals précédèhts,
il debuterà par l'assistance à la grand-
mèsse, puis les chorales exécuteront à
leur tour de róle, à l'église, uti mor-
ceau à choix et un impóse en grégo-
rien. L'après-midi verrà ìes próduc-
tions libres.

Quant aux morceaux d'ensemble,
deux anciens des années antérieures
et un nouveau sont de ' règie.

Le jury revièndra au système mói-
tié-moitié, c'est-à-dire qu'elle com-
prendra le négatif et le positìf.

Lés directeurs seront convoqués à
une séance présidée par M. le Rd rec-
teur Crettol, pour l'unification d'ihter-
prétation des morceaux d'ensemble.
Elle aura lieu dans les premiers mois
de 1966.

Eh fin de séance, le président, M.
Vergères, exprima sa recónhaissahoe
aux membres du comité, de la com-
mission musicale et aux délegués relè-
vani là bèlle tènue de l'assemblée d'où
sé degagé uh esprit réalisateur dans la
cóhcó-de qui règhè à l'Union chorale
dh C-titrè.

Cgr.

Féte interparoissiale : résultats
La Fète interparoissiale 1965 en

faveur de la construotion des églises,
qui a eu lieu à Sion du 28 au 30
mai 1965, vient de boucler ses comp-
tes dont le résultat définiti f s'établit
comme suit :

Aux recettes : tombola , vente de
charité, cantine, bars , restauration,
tea-room, jeux forains , cabaret de
j eunes, stand de degusta tion , pèche,
dons, etc, sans oublier les pavillons
de la colonie italienne et de la colo-
nie espagnole qui ont apporté une
qontribution heureuse et efficace au

succès de la manifestation, au total
Fr. 154 276,99.

Aux dépenses : location et instal-
lation de la cantine et des stands,
achat de marchandises à prix ré-
duits , frais divers, etc, au total Fr.
50 257,99.

Le bénéfice net verse à l'CEuvre
interparoissiale en faveur de la cons-
truction des églises est donc de Fr.
104 019.

E est évident que ce résultat n'au-
rait pu ètre atteint sahs l'appui effi-
cace, la générosité et la coliaboration
dévouée de la population sédunoise,



AU TRIBUNAL DE SION

Droles de moeurs - Abus de confiance
SION. — AppeAons-les Paul et Vir-

ginie, et ne donnons pas dans une
pornographie gratuite. Paul a compa-
ra — c'est facon de parler, car il se
trouve quelque part en Italie — hier
devant le Tribunal de Sion, siégeant
sous la présidence de M. Louis de
Riedmatten, assistè des juges Berclaz
et Delaloye. Chefs d'accusation : ten-
tativo de viol selon Me Louis Allet,
procureur ; attentai à la pudeur avec
violence, selon Me Henri Dallèves,
défenseur de Paul.

Voici, en bref, les faits. Le 20 juil-
let 1965, Paul, qui connait Virginie, la
rencontre en ville de Sion. Virginie
vient de manquer son bus ; qu'à cela
ne tienne, Paul, qui ne vient pas du
pays de Casanova pour rien, s'offre :
« Venez avec moi, je vous conduirai
chez vous ». Au lieu de cela, Paul
bifurque sur Aproz, malgré les pro-
testations de Virginie ; il s'engage
dans un chemin de campagne, arrète
sa voiture, et commencé un petit jeu
de don Juan qui n'a rien de bien ro-
mantique.

Mais écoutons le procureur préciser.
— Deux jeunes gens d'Aproz, qui

faisaient de l'entrainement sportif
dans la région, portèrent secours à la
jeune Virginie, qui fut blessée. Paul
et Virginie se sont livré une espèce
de combat qui dura environ une demi-
heure. Les deux jeunes gens précités,
si l'on en croit Virginie, sont arrivés
juste à point pour empècher qu'un
malheur ne se produise. Paul voulait
en fait violer Virginie. Tentative de
viol donc, et, de surcroìt, concours
d'infractions. Je requiers 18 mois d'em-
prisonnement et dix ans d'expulsion
du territoire.

Ajoutons, nous, que Verginie, no-
nobstant son nom romantique, n'était
pas sans talent pour jouer les vira-
ges ; elle griffa, battit le don Juan
forcené qui n'en pouvait mais. « Je
suis aussi forte que lui », déclara-
t-elle en cours d'instruction. Le se-
cours des deux jeunes gens d'Aproz
n'en arriva pas moins au bon moment.

Me Jacques Rrfssier va plaider dans
le mème sens que le procureur ; H
représente la famille de Virginie, dont
le pére demande une indemnité de
500 francs pour le tort cause à sa
fille.

Mais Me Dallèves :
— Paul et Virginie se connaissaient

déjà. Lorsqu'il prit Virginie dans sa
voiture, Paul avait déclaré à un ami:
« Je sera de retour dans une dizaine
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de minutes ». Il n'avait donc pas
prémédité son affaire. Du reste, il
n'est .pas prouve que Virginie n'ait
pas été consentante. II ne saurait ici
y avoir de tentative de viol ; l'atten-
tat à la pudeur avec violence qualifié
mieux le délit dont mon mandant s'est
rendu coupable.

Et Me Dallèves de terminer en
priant le Tribunal de mettre Paul
au bénéfice du sursis. Nous saurons
ultérieurement si les juges auront fait
leurs conclusions.

LES DETTES DE PIERRE
Pierre, appelons-Ie ainsi, a 24 ans ;

il est Bas-Valaisan. Le tribunal l'a
condamné à douze mois d'emprison-
nement avec sursis durant 3 ans. At-
tendus : Abus de confiance et faux
dans les titres. Avocats en présence :
Me Louis Allet, procureur, et Me Ray-
mond de Torrente, défenseur du jeu-
ne homme, présent à l'audience.

Pierre, qui a acquis deux voitures
en moins d'une année, avait des det-
tes. Comment va-t-il s'en sortir ? Il
travaille pour un commerpant sédu-
nois, livre de la marchandise à ses
clients. Ceux-ci payent, il leur signe
une facture. Mais, pour la comptabi-
lité de la maison, Pierre fai t une
deuxième facture en doublé, sur la-
quelle il inscrit un montant inférieur
à celili qu'il a encaissé précédemment.
Il va s'approprier ainsi indùment,
quelque 7 000 francs. Le 10 aoùt 1965,
le pot aux roses est découvert, le pa-
tron de Pierre porte plainte. Ayant été
dédommagé rràce au bon vouloir des
frères de Pierre, il ne se porterà pas
partie civile par la suite.

— Abus de confiance, faux dans Ies
titres ! va s'écrier le procureur. Dou-
ze mois d'emprisonnement avec sursis
durant 4 ans, moins 33 jours de pre-
ventive !

Mais Me de Torrente :
— Les manquements reproches a

Pierre sont de caractère occasionnel.
Il n'a pas acheté deux autos pour le
plaisir de se pavaner avec, mais pour
faire la navette entre le Bas-Valais et
Sion. La première auto, d'occasion,
lui coùtait trop cher. De ses quelque
1 000 francs de salaire mensuel, Pier-
re donnait 200 francs à sa mère ;
son patron lui retenait 300 francs pour
le paiement de la première voiture , et
il en devait encore 300 par ailleurs
pour le financement à crédit de sa se-
conde auto. Comment voulez-vous
qu'il vécùt ?

< Mon mandant a d'excellents cer-
tificats de travail. Au cours de l'ins-
truction, il a tout fait pour aider à la
découverte de la vérité. H a rembour-
sé ce qu'il a soustrait. Maintenant,
il travaille à Lausanne. Sa fiancée ne
l'a pas quitte. II mérite le sursis. »

Faisons confiance à Pierre.
Et ne parlons pas de l'affaire de

moeurs qui, en fin d'après-midi a oc-
cuppé, à huis clos, le tribunal.

r.

Un bloc de rocher sur la route
SAINT-LÉONARD (UG). — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un bloc
de rocher de quelques mètres cubes
s'est décroché d'une carrière, située
en bordure de la route cantonale entre
Saint-Léonard et Granges, et s'est
abattu sur la route. La police se rendit
immédiatement sur les lieux, et di-
manche matin, la route fut déblayée
de cet obsta^le dangereux et la chaus-
sée fut ainsi à nouveau praticàble nor-
malement.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 28 novem-
bre au 4 décembre 1965.

Pommes : 182 799 kg ; poires 72 055
kg ; légumes de garde 84 138 kg.

ExpédJtions au 4 décembre : pom-
mes 8 006 568 kg ; poires 6 835 334 ;
légumes de garde 1 401 366 kg.

Prévisions pour la semaine du 5 au
11 décembre : pommes, 150 000 kg ;
poires 60 000 kg.

Demain, Immaculée Conception

SION (FAV). — C'est demain, l'Immaculée Conception, fe te  des
Enfants de Marie. Une céremonie aura lieu, comme chaque année le 8
décembre, à 17 heures, à la Cathédrale. Les aspirantes seront alors regues
dans la Congrégation et toutes les Enfant s de Marie , par présence ou par
écrit, renouveUercmt les vceux. Le Révérend curé de la paroisse pronon-
cera, comme à l'accoutumée, un sermon qui parlerà de la richesse spiri-
tuelle que donne la Vierge Marie. Espérons que toutes les Enfants de
Marie, nouvelles et anciennes, ainsi que celles ne faisant pas partie de
la Congrégation — car on est tous des enfants de Marie — se retrou-
veront demain à la Cathédrale, dans une fervente prière.

Assemblée primaire et bourgeoisiale
NAX (f). — Il est surprenant de

constater combien le sens civique des
citoyens est lié aux conditions atmos-
phériques qui règnent sur une journée
de débats.

La journée politique des citoyens
valaisans demandai! à ces derniers
d'avoir à se prononcer sur la loi des
routes et de renforcer le décret de
l'OPAV.

Nul doute sur l'issue de ces deux
scrutins. Cependant sur le Balcon, les
comptes du ménage communal et l'é-
bauche d'un règlement sur les eaux
né du nouvel aménagement des hy-
drantes et distribution d'eau potable
firent l'objet d'àpres discussions. Tout
d'abord, il faut souligner que tout le
monde s'en réjouit et qu'il ne se trou-
verait que des sots pour critiquer pa-
reilles réalisations. La facture s'est
pas mal enflée, mais faut-il surseoir

aux problèmes d'acuite, pour avoir à
ne pas faire de dettes. Alors que dans
l'ombre en petit comité, où le verbe se
dame à la force du millèsime, tout est
dù.

On parvint malgré tout à des idées
équitables et seuls les partisans des
compteurs durent capituler ; eux, qui
pensaient sanctionner l'équité par les
m3. Une seule chose est cependant
regrettable, c'est qu'en pareilles occa-
sions, trop ont peur de s'exprimer.

Une autre question fut aussi abor-
dée dans le cadre de la réalisation
d'un nouveau système d'égouits ; celui
de la création d'une fosse sceptique
commune. Qu'il nous soit permis de
dire que cette question appartient aux
spécialistes au risque d'avoir à le re-
gretter un jour.

En definitive, si le temps exéorable
a régné hier un peu partout, il aura
au moins été déterminant sur l'exa-
men de conscience civique de nos ci-
toyens face aux problèmes d'actualité.

Les délegués de l'Union chorale
du Centre en assemblée

VETROZ. — A la grande salile de
spectacle de la Coop de Vétroz, les
délegués des chorales affiliées à l'U-
nion chorale du Centre se sont réunis
sous la présidence de M. Innocent Ver-
gères. La séance debuta par des pro-
ductions de l'excellent chceur mixte de
Sainte-Madeleine qui y mit tout son
àme et ses talents.

Le président les en felicita, puis sa-
lua les délegués et les membres qui
Ies accompagna ient.

Nous donnerons dans le détail les
sujets intéréssants qui y furent traités,
le plus important étant la décision
d'organiser le Festival annuel, le ler
mai prochain, à Vétroz.

Un comité d'organisation est déjà
constitue sous la présidence de M.
Fontanaz. Cor.

Messe des Espagnols
SION (FAV) — Jusqu'ici, trois prè-

tres espagnols, aux études au Grand
Séminaires, assoiraient la pastoraition
de leurs compatriotes en ville de
Sion. Ils assuraient aussi une messe
tous les dimanches à la crypte du
Saoré-Cceur.

Ces prètres sont rentrés dans leur
pays et la pastoratìon des Espagnols
est assurée par M. l'abbé Martial
Moix, révérend curé de Mase, de re-
tour de Bolivie.

L'abbé Moix assure des messes dans
différents centres espagnols tant et si
bien que la messe prévue jusqu 'ici
à 17 heures ne peut plus ètre assurée
régulièrement.

Classes 1909 à 1912
repos !

Quelque 50 000 sous-offieiers, ap-
pointés et soldats des quatre classes
1909 à 1912, arriveront, à la fin de
cette année, aux termes de leur vie
militaire, ainsi que les officiers des
olasses 1907 et 1908 à quelques ex-
ceptìons près. Tous oes hommes bé-
néficient de la réorganisation de 1961
qui a ramené de 60 à 50 ans, poux
les soldats, et à 55 ans, pour les offi-
ciers, l'àge limite du service militaire
obligatoire. Ce nouveau règlement est
introduiit, progressivement, depuis
1963 et sera intégralement applique
dès l'année prochaine.

D'autre part , à fin décembre, quel-
que 38 000 sous-offieiers et soldats,
des classes 1931 et 1932, passeront en
landwehr, et environ 40 000 sous-offi-
eiers, appointés et soldats, des classes
1919 à 1921, en Lansturm.

Paroisse du Sacré-Cceur
BAPTEMES

Octobre :
17 : Guy-Georges Sierro. de Lucien

et de Berthe Gauye.
17 : Marie-Claude Niedegger, de

Guy et de Carmen Brodard.
17 : Natbalie Armanda Wirthner, de

Jules et d'Hedy Kummer.
23 : Anne Olaude Mayor, de Claude

et de Véronique Carrupt.
24 : Sabatino Srisei, de Nicolas et

de Concita De Paola.
31 : Christine Monique Imstepf , de

Stéphane et d'Anna Imboden.
Novembre :
7 : Nicol e Glassey, de Paul et de

Gaby Perruchoud.
7 : Cataldo Scialpi , d'Oronzo et d'A-

da Varrichio.
14 : Valérle Zosso, de Francis et de

Colette Bovet.
14 : René-Claude Alain Gimi, d'A-

driano et Martine Monnet.
14 : Jean Maurice Varone, de Mau-

rice et de Daniele Lonfat.
14 : Sergio Carvelll, de Rosario et

de Giuseppe Carvelli.
MARIAGES

23 : Jean Alphonse Caliet-Mollin ,
d'Antoine et de Renée Viollet et Da-
niele Sarbach , de Charles et de Ma-
galde Delgrande.

DECES
Novembre :
5 : Emile Charles Joseph Schmid, de

Jean Clément et de Cécile Mouthon,
73 ans.

12 : Marie Adele Rard , née Moret,
de Valentin Joseph et de Marie Loui-
se Jorris, 82 ans.

La Sainte-Barbe a été fétée en ville de Sion
comme le veut la tradition

cadeaux appréciés
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Cette année, la Ste-Barbe a été
fètée à Sion avec plus d'entrain que
de coutume. La raison peut en étre
trouvée dan le fait que Sion resile
place d'armes d'artillerie.

A la messe de fondation dite en la
chapelle Ste-Barbe de la cathédrale,
les a_ tilleurs étaient aussi nombreux
que leurs confrères en détonation, les
mineurs et gens de chantiers. M. l'abbé
Mul ler, rév. recteur de Ste-Barbe,
officiali , un officier artilleur servait
la messe. Personne ne faillit à l'acte
d'off rande qui dut ètre réjouiissanit.

A la sortie de l'office, l'heure ma-
tinaie, il était 7 h. 35, ne permetltait
pas la visite d'un bistrot. Aussi, après
les échanges de salutations et de com-
pliments pour rharrnonieuse détona-
tion à l'aube, chacun se rendit à son
tra vail pour se retrouver à 11 heures
à la Coratheysanne pour l'apéritif.
Un merci special aux artificiere.

P 655 S

La « Prairie » offrit à midi ses cher-
mes gas.ronamiq'ues à un beau et sur-
tout gai peloton d'usagers de la poudre
et lorsque l'obscurité descendit sur le
pays enneigé ce furent les amateurs
de foudres qui , sur l'invitation du co-
lonel Gilliard , s'engouffrèrent dans
les cataeombes où murmurc le « Ma-
rette » pétillant. En avaient-ils à ra-
conter, ces artilleurs des forts. de la
campagne et de la montagne jusqu 'au
moment où le doyen remercia le mai-
tre de céans qui , à Molignon sait
cultivar Ste-Anne et dans son eeliier
arroser Ste-Barbe.

Cgr.

Automobilistes, attention !
SION (UG). — Dimanche et lundi

matin, quelques automobilistes eurent
la désagréable surprise de constater
que leur véhicule avait été quelque
peu endommagé par des plaques de
neige mouillée tombées des toits sur-
plombants leurs véhicules. D'autre
part, des antennes de télévision fixées
aux fagades ont également subi un
mauvais sort.

H convient de redoubler d'attention,
et il n'est pas très conseillé aux pié-
tons de stationner longuement sous les
toits défectueux,

GRAIN DE SEL

0n « débarrasse »...
Elle et Lui ont passe leur week-

end à faire du tri en vue d' un pro-
chain déménagement. Ils sont mon-
tés au galetas.

Elle. — Chéri , qu 'alIon_ - nous
faire de tout ce qu 'il y a dans ce
galetas ?

Lui. — Ne t'en fa is  pas , petite, un
déménagement donne l'occasion de
se débarrasser de tout ce qui en-
combre une famille.

Elle. — Ah ! Je suis contente de
t'entendre, car il y a longtemps
que je  désirais faire de l'ordre ici,
mais tu n'as jamais voulu te sépa -
rer d'un tas de choses qui me sem-
blent superflues.

Lui. — J'at-eJidai,'. l'occasion.
Comme elle est là, je  vais la saisir
pour liquider tout ce dont je  n'ai
plus besoin. Et tot , tu vos en faire
autant.

Elle. — D' accord ! Commengons
par ces journaux...

Lui. — Attention !
Elle. — Quoi ?
Lui. — Je dis « attenti on », parce

qne tu tiens une pile de journaux
que je  dèstre conserver.

Elle. — Mais nous avons décidé
de nous débarrasser...

Lui. — Out, mais...
Elle. — Mais quoi ?
Lui. — II y a des choses que je

tiens à conserver.
Elle. — Bon, alors, gardons ces

journaux... Mais je  jette ces ro-
mans policiers...

Lui. — Montre !
Elle. — Regarde ....
Lui. — Tu peux jeter celui-là...

Je garde celui-ci... Tu peux jeter...
Je garde... Tu peux jeter... Je gar-
de...

Elle. — Tu en gardes beaucowp.
Un peu trop, il me semble.

Lui. — Il faut bien que j' en gar-
de un certain nombre que je relirai
si je  tombe malade...

Elle. — Ces caissettes... je les
jette ?

Lui. — Gardes-en deux, on sait
jamais.

Elle. — Ces vieux cadres ?
Lui. — Mon grand-pére et ma

grand-mère... Mon arrière-grand-
pére...

Elle. — Je jette ?
Lui. — Tu es folle.  Des souvenirs

de famille.
Elle.' — Et ces trucs-machins ?...
Lui. — Des fers , des bouts de

tale que tu peux mettre dans une
caisse.

Elle. — Pour jeter ?
Lui. — Non, pour transporter au

mayen. ga peut rendre service pour
fair e une réparation au chalet.
Mais tu peux débarrasser ces chif-
f o n s  des deux malles que uoici.

Elle. — Jamais de la vie. Ce sont
d' anciennes robes.

Lui. — Tu ne les mets plus.
Elle. — Non. Mais ga me fai t  mal

au coeur de m'en débarrasser...
Lui. — On évacué ces poupées,

ces jeux, cette vaisselle et ces ba-
bioles. Tout cela est en mauvais
état .

Elle. — Chéri !...
Lui. — Que veux-tu ?
Elle. — Je tiens à ga rder mes

vieilles poupées et mes vieilles
choses.

Lui. — Alors, qu'est-ce qu'on est
venu faire dans ce galetas ?

Elle. — Débarrasser le superflu ,
mon chéri.

Lui. — Ouais .'... Quand nous au-
rons fini de trier, nous aurons juste
de quoi remplir une poubelle... Al-
lez !... Emballons tout ga et em-
portons-le dans le galetas de l'im-
meuble que nous allons habiter.
Dans cinq ou dix ans, nous referons
un nouveau tri.

Isandre.
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«Un Goùt de Miei » au Casino-Théàtre de Sierre

Collision

«* Un Goùt de Miei » n'est pas une
pièce connue. Son auteur non plus.
En revanche , Gabriel Arout est pres-
que un famlller du public que l'on
retrouvé à chaque spectacle donne au
Casino-Théàtre de Sierre. Il est un
habile homme de théàtre dont les suc-
cès se sont multipliés au cours de ces
dernières années. Avec Frangoise MaU
let Jorrls , Gabriel Arout a adapté en
frangais  cette pièce de Shelagh Dela-
ney. Dróle d'idée I

Shelagh Delaney avait 18 ans quand
elle écrivit « Un Goùt de Miei » que la
compagnie Frangois Frébault a pré-
sente hier soir, au Casino-Théàtre de
Sierre.

Nous sommes dans un petit « appar-
tement » sis dans un quartier assez
miteux de Manchester. Une pièce qui
est à la foi s salon et chambre à cou-
cher. Un décor unique tout aussi mi-
teux que le locai. C'est dans ce lieu
qu 'évoluent des personnages apparte-
nant à un certain « milieu » dont on
recrée l'atmosphère en deux actes et
sep t tableaux mis en scène par Eric

Morteli sur un.fond musical de Mau-
rice Jarre.

L'atmosphère est vulgaire comme le
sont les propos et les manières. Aux
naivetés d'une fille se mèlent dans un
verbalismi confus les réactions ins-
tìnctives d'une mère amorale du genre
cocotte et d'une ardeur e f fus i ve  et pe-
tulante.

Le dialogue est mirice. Le sujet est
d'une écceurante banalité I La pièce
n'a aucune consistance... Pourquoi l'a-
t-on choisie ? Sans doute parce que
le róle d'Hélène (la mère) colle à la
peau de Ginette Ledere. Sans la pré-
sence de cette * vedette » qui fu t , au
cinema, comme elle est au théàtre, un
ètre de convention, une sorte de pou-
pèe animèe d'une existence artificielle,
bien en chair, gouailleuse et trucu-
lente, nous aurions quitte ce e specta-
cle » décevant à plus d'un titre.

On a joué de maXchance avec « Le
Bai des. Voleurs » de Jean Anouilh.
Hier soir, ce fut pire... On frisali la
catastrophe.

Ginette Ledere a donc trouve là un

róle a sa mesure étant bien entendu
que sa mesure à elle se situe au ni-
veau des femmes de moeurs faciles.
Cela ne veut pas dire qu'elle manque
de talent. Bien au contraire, car il en
faut  pour typer ce genre de personna -
ge sans tomber en porte-à-faux com-
me Va fait  Hubert Clanet, un « dur »
aux gestes et à la voix mal assurés.

Marie-Ange Roux est une comé-
dienne qui joue avec beaucoup de
sensibilité.

Rémy Longa était un Noir trop ma-
churé, tnrraisemblable, qui eut bien
de la peine à se mouvoir à la place
d'un authentique représentant de la
Haute-Volta.

Bref,  il ne vaut pas la peine d'in-
sister.

Pensons au prochain spectacle qui
nous sera donne le 12 janvier : les
Productions théàtrales Georges Her-
bert présenteront Henri Tissot et Lu-
cien Baroux dans « Chat en poche » de
Georges Feydeau. Un « Chat en po-
che » qui nous fera passer le « Goùt du
Miei ».

f.-g. g-

Décès d'un technicien
SIERRE (FAV) — Nous apprenons

le décès de M. Francois Valmaggia,
survenu à Siene, hier vers midi, à
l'hópital d'arrondissement M. Val-
maggia, qui exercait la profession de
technicien-électricien à l'Alusuisse,
était àgé de 69 ans. C'était le pere
de M. F. Valmaggia, béau-fils de M.
Arnold, hótelier bien connu.

Le défunt était d'origine italienne,
mais domicilié à Sierre depuis de
nombreuses années.

L'ensevelissement de M. Valmagggia
aura lieu en l'église Ste-Oroix jeudi
matin, à 10 heures.

Notre journal présente à la famille
du défun ses condoléances.

SIERRE (FAV) — Hier matin, vers
9 heures, une collision s'est produite
au départ de la route de Corin, entre
une voiture qui se dirigeait sur
Sierre, pilotée par M. Pierre Rey, de
Corin, et un véhicule monta-rat au vo-
lant duquel se trouvait M. Jean-
Claude Genoud, de Sion.

Des dégàts matériels aux véhicules
mais pa_? de blessés heureusement

Remise de drapeau au camp DCA
SAVIÈSE (Gz). — Hier soir au camp de DCA de Savièse, avait lieu la remise
de drapeau des Cp. Fort. 11 et 12 et de la Cp. In f .  I1H7. A cette occasion, le
major Schwarz prononga une vibrante allocution propre à stimuler l'esprit
militaire des vaìllants soldats à l'entrée de leur cours. Ces troupes romandes,
suisse-alémaniques et sulsse-italiennes, accomplìront en effet deux semaines de
cours dans la belle région de Savièse, à savoir jusqu 'au 17 de ce mois. Nous
leur souhaitons un bon service.

' . _ ¦ i-_ _ v. - .̂

t̂ravers le Haut-Valais
Extraordinaire installation de télévision

LOECHE-LES-BAINS (Vp). — Une
maison spécialisée de Sierre vient de
mettre au point , à Loèche-les-Bains,
une extraord inaire installation de té-
lévision qui est probablamemt unique
en Suisse.

Jusqu 'à oe jour, la sitaltion recevaiit
très mal, pour ne pas dire du touit,
les emissions de la télévision suisse.
Des spécialistes se sont penchés sur le
problème et ont décidé qu'il fallait
construire une antenne géante au Tor-
rentalp, à 2 500 mètres d'altitude.

Cette ant enne permet de capter,
dans les meilleurs conditions possibles,
las trois programmes suisses.

De Torrentalp, l'image est amenée
en plaine gràce à un réflecteur géant.
C'est dans le service de disitribution
aux abonnés que la maison sierroise
fait office de pionnier.

En effet, pour ne pas eniaidir le site
de Loèche-les-Bains qui est nmerveil-
leux, par la pose d'antennes peu es-
thétiques, cetlte maison a réussi à
construire un cable coaxial de distri-
bution qui eimprunte le réseau de dis-

Zermatt : station pilota suisse
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Brigue a mis sa parure de Noèl
BRIGUE (Sd). — A l'instar des au-

trss villes de 'notre camion, la cité du
Simplon s'est pairée pour Noel.

Les vitrines tout d'abord ont re_ u
leurs décorations de fètes tamdis que
les S.I. installatemi leurs décorations
lumineuses dans les rues.

Ces iHumiinaition _ du meilleur effet
contribuent à créer une aimbiance
sympathique de fète.
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Lithinée

ZERMATT (Vp). — Tout un chacun
le sait, la staition de Zermaitt ne re-
cule devant aucun sacrifice afin de
contenter tous sies visiteurs, tant suis-
ses qu'étrangers. Ce que peu de gens
savent en revanche, c'est que Zer-
matt est une sorte de station-pilote
du tourisme dont les initiatives heu-
reuses sont reprises ailleurs après
avoir été expérimentées par kis Zer-
mattois. Une fois de plus -les habi-
tants de la capitale du Cervin se
mebtent en évidence.

Dimanche dernier ils étaient appelés
à se prononcer, en plus des deux vota-
tions cantonales, sur trois projets sou-
mis à leur approbation par les édiles
de la Station.

Il s'agissait tout d'abord pour eux
de _ s prononcer par oui ou non sur
l'utilité de la construction d'un télé-
siège pai. tant de Trockener Steg qui
conduirait les amateurs au Klein
Matterhorn, à 3 883 mètres d'altitude.
Un second projet, très important, a
également ' été soumis à l'approbation
des électeurs de Zermatt. Il s'agit de
construire, dans la région du col du
Théodule, sur le glacier du mème
nom. et sur les vastes pentes de Testa
Grigia , tout un complexe de moyens
de remoptées mécaniques, ceci bien
entendu sur territoire suisse, l'Italie
et Cervinia , la station pendante de
Zermatt étant déjà largement pourvue

Les électeurs ont également approu-
vé ce projet

Ainsi, dans quelques mois, dès que
les installaitions seront terminées, Zer-
matt pourra s'enorgueillir d'ètre la
seule statico de Suisse capable d'of-
frir en plein mois de juillet et aoùt,
de_ magnifiquas possibilités de ski,
mème pour des skieurs moyens, et ceci
à quelques minutes de transport du
centre de la station. Zermatt pourra
également. à ces mèmes vacanclers,
offrir le plaisir de la baigmade dans
la piscine en exploitation depuis quel-
ques années déjà.

Il y a gros à parier que da nom-
breux amateurs voudront profiter de
la possibilité de passar des vacances
à Zermatt, ce qui leur permettrait, le
matin. de se baigner à la piscine, de
chausser ensuite la tenue de sport pour
monter à Testa Grigia, d'effectuer
quelques descentes à ski, de se rendre
ensuite pour dìner à Cervinia et de
rentrer dans l'après-midi à Zermatt,

tout cella sans ètre redescendu en
plaine.

Signalons pour terminer que les
électeurs ont également accepté de
céder un terrain bourgeoisial en vue
de la construction d'une nouvelie ca-
bane au Rothorn.

Embouteillaqe
CRANS (Ug). — Toute la journée

de samiedi, de nombreuses machines
déblayaient les rues de Crans et ou-
vraient la route qui méne à Sierre.
Les chutes de neige incessantes n'ai-
daient en rien le travail de ces pour-
tant lourdes machines qui dérapaient
sur la chaussée. Cela provoqua des
bouchons et une longue colonne de
véhicules ne tarda pas à se former.
Gràce à la patience, la prudence et la
courtoisie des chauffeurs, tout se dé-
roula pour le mieux. sans heurts.

a Loeche-les-Bains
tribution des services électriques. Ce
cable, tout comme l'antenne de recep-
tion à Torrentalp, est prévu pour re-
cevoir, dès sa mise en exploitation pu-
blique, la télévision en couleurs.

Aotuellement. 20 abonnés de Loèche
sont branches sur ce nouveau service
de distribution et recoivent les trois
programmes suisses. A noter que cette
première nouvelie installation est pré-
vue pour 150 abonnés.
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; De Montm y au Lac
Vers une amélioration de la distribution du lait

COLLOMBEY (Bt). — La présence
des Raffineries du Rhòne a provoqué
un mouvement démographique impor-
tant dans le Bas-Valais. Les villes de
Monthey et Aigle ont vu leurs popu-
lations s'accroitre de fagon sensible
depuiB la mise en activité de cette
importante industrie. Quant à Col-
lombey, le nombre d'habitants a pas-
se de 650 unités en 1961 à 763 aujour-
d'hui.

Dès leur arrivé à Collombey, ces
nouveaux habitants ont été surpris du
système de distribution deis produits
laitiers . En effet, il n 'existe qu 'un seul
débit , dans un locai exigu. dépendant
de la Société centrale de laiterie de
Monthey. De plus, le service n'est as-

sure que deux heures par jour, ainsd
necessitatili de longues et pénibles at-
teintes.

Cette situation a provoqué un mé-
contentement des consommaiteurs et
par le fait mème la constitution d'un
groupe qui a lance une pétition. Cel-
le-ci a recu un accueil favorable au
sein de la clientèle.

La Société centrale de Monthey,
consciente de l'intérèt qu'eille porte
aux consommateurs de produits lai-
tiers à Collombey, envisage, dans un
laps de temps rapproche, un agra ndis-
sement des locaux, la séparation du
locai de reception du lait d'avec celui
de la distribution ainsi qu'une ouver-
ture à plein temps du magasin.

ARRETE du 3 Décembre 1965
rapportant celui du 22 novembre 1965, imposant le séquestre simple
sur le bétail des communes de St-Maurice, Vérossaz et Troistorrents
et ordonnant des mesures de protection contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du Valais,
Vu l'arrèté du 22 novembre 1965,

imposant le séquestre simple sur le
bétail des communes de St-Maurice,
Vérossaz et Troistorrents, et ordon-
nant des mesures de protection contre
la fièvre aphteuse ;

Vu les vaccinations préventives
opérées dans les zones d'infection et
de protection ;

Sur la proposition du Département
de I'intérieur,

arrété :
Article unique. — L'arrèté du 22

novembre 1965, imposant le séquestre

simple sur le bétail des communes
de St-Maurice, Vérossaz et Troistor-
rents et ordonnant des mesures de
protection contre la fièvre aphteuse
est rapport ò à partir du lundi 6 dé-
cembre 1965.

Restent réservées Ies mesures gé-
nérales prises par l'Office vétérinaire
cantonal et stipulées à l'art. 2 de l'ar-
rèté du Conseil d'Etat du 26 novem-
bre 1965.

Le président du Conseil d'Etat,
M. Lampert.

Le chancelier d'Etat,
N. Roten.

t
Monsieur et Madame Felix Posse-

Jordan, à Riddes ;
Madame et Monsieur Simon Langel-

Posse et leurs enfa nts, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Arthur Pos-

se-Fellay et leurs enfants, à St-Pier-
re-de-Clages ;

Madame et Monsieur Paul Strot-
Posse, à Zurich ;

Monsieur Pleure-Alain Posse, à Cha-
moson ; i
FamMle Jean Comby-Reymondeulaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
moson ;

Famille de feu Camille Besse-Com-
by, à Chamoson ;

Madame Veuve Paul Carruzzo-Pos-
se, à Chamoson ;

Famille Antoine Taccoz-Posse, à
Chamoson ;

Madame Veuve Gabriel Posse-Ro-
duit et . famille, à Riddes ;

Madame et Monsieur Alfred Tac-
coz-Comby et leur filile, à Chamoson i
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

ÌWADAME VEUVE

Jeanne POSSE
née COMBY

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, soeur, tante et cousine, décédée
à l'hópital de Sion le 6 décembre 1965
à l'àge de 68 ans, munie des Saints
Sacreiments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 8
décembre 1965 à J0 h. 45 en l'église
de Chamoson.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame Veuve Josephine Clivaz-

Fumeaux, à Sierre. ses enfanits et pe-
tits-enfants, à Montana et Zurich ;

Madame Veuve Emma Pierrot-Fu-
meaux et son fils. à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Maria Fumeaux, à
Martigny-Bourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Fumeaux, à Sion, Ardon et
Magnot ;

Madame Veuve Lia Carrupt-Fu-
meaux, à Magnot ;

ainsi que les familles parentes at
alliées. ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean FUMEAUX
leur cher frère. beau-frère, onde,

grand-oncle et cousin . que Dieu a rap-
pelé à Lui, le lundi 6 décembre 1965,
à l'àge de 63 ans. après une longue
et cruelle maladie vaillamment sup-
portée et muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le mercredi 8 décembre 1965, à
11 heures. Départ du domieile mor-
tuaire à Magnot, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 40882 S

t
Madame Nathalie Gastaldo-Ba-

gnoud, à Moudon ;
Monsieur et Madame Jean Castaldo

et leurs enfants. à Salvan ;
Monsieur et Madame André Castal-

do et leurs enfants, à Montroc (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Roger Castal-
do et leur fils, à Montreux ;

Monsieur et Madame Cesar Castal-
do, en Italie ;

Madame et Monsieur Michel Nicol-
lier-Gastaldo, à Villeneuve (VD) ;

ainsi que les familles parentes et- al-
liées Grossi, Décaillet, Canta, Martin,
Oreiller, Perruchoud, omt le grand
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph CASTALDO
leur cher mari, pére, grand-pène,

onde, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 5 décembre 1965,
à l'àge de 75 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissament aura lieu à Sierre,
le 7 décembre 1965, à 10 heures.

Domieile mortuaire : hópital de
Sierre.

P.P.L.

Cet avis tiienit lieu de lettre die faire-
part.

P 40925 S

Madame Alexandrine Banderet-Ma *
riéthod , ainsi que les familles parente s
et alliées, très touchèes des nombreu-
ses marques de sympathie et d' a f f ec -
tion tèmoignèes lors du deuil qui vient
de les frapper en la personne de

MONSIEUR

Albert BANDERET
remerdent bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et les
prie de croire à leur entière recon-
naissance.

Sion, décembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie recus
à l'occasion de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Jacques VOUILLOZ
à Vernayaz, Finhaut et Monthey, ex-
prime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de f leur s  et de
messes, se sont assodées à son chagrin
et les prie de trouver id l'expression
de sa reconnaissance.

Vernayaz, le 7 décembre 1965.
P 40621 S



de Gallile ì De Gaulle a vote dans la
nnlitiniiPQ solitude de son village
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Le ballottage du general
a surpris tous les milieux
On parie d'échec un peu partout

Les résultats
PARIS — Les trois grandes cen-

trales synddcales ouvrières ont publié
chacune des déclarations après la
mise en ballottage, avant-hier, du ge-
neral de Gaulle.

La CFDT (qui jusqu'à il y a un an
se réclamait d'attaches chrétiennes)
estime, dans un communique, que le
« moins qu'on puisse dire est qu'un
avertissement sevère vient d'ètre don-
ne au pouvoir ». En conclusion, le
communique affirmé : « La CFI est
prète en tant qu'organisation syndi-
cale à contribuer à développer les
possibilités de coordination entre tous
ceux qui veulent travailler à la cons-
•bruotion d'une réelle démocratie, poli-
tique, économique et sociale ».

Le secrétaire general, M. André
Bergeron, de Force Ouvrière a été

Voici le résultat de l'élection pre
sidentielle communique par le mi
nistère de I'intérieur :
Inscrits : 28 865 991
Votants : 24 482 373, soit 84,8 %
Suffrages exprimés : 24 230 841

Ont obtenu :
Barbu : 279 157 (1,15 %)
De Gaulle : 10 811480 (44,60 %)
Lecanuet : 3 777 945 (15,59 %)
Marciihacy : 416 521 (1,73 %)
Mitterrand : 7 688 105 (31,72 %)
Tixier-Vignancour : 1257 633

(5,20 %)

tres bref en declarant que « les re- i .
sultats des élections prouvent que le É
pays était las et mecontent de la
politique suivie jusqu'ici ».

Quant à M. Benoit Frachon, secré- B
taire general de la CGT, à qui l'on B
prète des attaches assez étroites avec §
le parti communiste, il a affirmé que
« les travailleurs ont le droit d'ètre ||
satisfaits des résultats du vote ». E H
a ensuite souligné que ce sont les H
centres ouvriers qui ont apporté ' le g
pourcentage de voix le plus élevé au ||
« candidat de la gauche, Mitter-
rand ». En conclusion, M. Benoit Fra-
chon affirmé : « Nous sommes con-
vaincus qu'au deuxième tour l'union 8
de la gauche sera un nouveau pas j
en avant et que l'unite ouvrière par- i
viendra à surmonter les obstacles qui H
subsistent encore ».

presse !
pein e dans quinze jours g
sur Mitter rand à qui le f
ralliement d'une appo- m
sition d'extréme-droite __
apporterà plus de vul- j .
nérabilité que de suf- j |
frages. On a beaucoup jl
dit par avance, dans __
l'entourage du General: I
au cas où il n'obtien- [
drait pas la majorité m
<- fr anche et massive » ['
qu 'il a demandée aux 1
Frangais , il se retire- I
rait de la compétition, ì
au besoin en démis- lì
sionnant, si c'est le seul f.
moyen de permettre j
qu'un de ses f idèles l'y Ù
remplacé à la faveur |
d'un nouveau premier É
tour. s-

Certains juristes pre- ì
sentent comme legale 1
pareill e procedure.
« Tout se plaid e », en |
e f f e t .  Moralement, la |
position est indéfenda - |
ble.

Certes, quand il a
voulu que le président 7;
de la République soit
désign é au suffrage
universe!, de Gaulle,
alors très à mème de
faire accepter par les j
Frangais ce qui lui pa-
raissait bon, avait dans
l'idée qu'un deuodème
tou r de scrutin jouerait
seulement dans l'après-
gaullisme. Et nous, éga- ¦:,¦;
lement , jusqu'au dis- I
cours malheureux du 4 ì
novembre, étions con- 7
vaincus qu 'il en serait !
aitisi.

Mais, lorsqu 'on im-
pose des lois pour tous
les Frangais , il fau t  s'y
soumettre soi-mème... »

Si '•%

Nos commentaires apres l evenement
Le peuple francais a vote. Le general de Gaulle ae

retrouvé en ballottage avec 44,60 % des suffrages expri-
més.

Nous nous proposons aujourd'hui d'analyser la situarticn
dans un moment où rien encore n'est dévoilé des . inten-
tions personnelles du general.

Relevons d'abord le mutisme officiel. Ce ne sont pas
les déclairations de M. Pompidou et Debré, telles que nous
les avons entendues à la radio la nuilt dernière, qui pour-
ront transformer les résultats obtenus.
' Chacun va se dire satisfait, c'esrt classiqtfe ; et pourtant,
que s'est-il passe ? A droite comune à gauche, les extrèmes
n'ont aucunement progressé : Tixier-Vignancour est très
loin des chiffrés de voix escomptés. M Mitterand lui-
mème, avec 32 % des suffrages, semble avoir fait le
plein, mais n'atteint pas un chiffre aussi élevé que celui
obtenu par les partis qui l'ont soutenu, lors des élections
législaitives de 1962.

C'est dans le cantre que nous trouvons le vrai change-
ment d'opinion, depuis les radicaux modérés jusqu'aux
indépendants. Le véritable succès, c'est M. Lecanuet qui
l'obtient. Toutes les voix qu'il a eues, c'est au general de
Gaulle qu'il les a prises et sur des terrains bien défiinis
par une campagne électorale courte et nette. Avec d'auitres
candidats, il a polarisé dans l'opinion une majorité de
Francais qui désirent à I'intérieur une politique moins
personnelle, tenant davantage compte des désirs du pays,
sans pour autant vouloir revenir aux divisions partisanes
et à l'instabilité gouvernementale. En Europe, oes Francais
veulent faciliter l'unite que l'initransigeance de de Gaulle
retarde ; ils poussent vers une integration qu'ils sentent
nécessaire aussi bien sur le pian du Marche commun que
de celui de l'accmement atomique. Ils souhaiterat une poli-

tique extérieure de fidélité aux alliés traditionnels.
Oui, nous pouvons le dire, dans ce premier tour des ||

élections présidentielles, ies Francais ont fait un choix 
^et à moins de s'incruster dans une politique qui déplaSt à ||

la grande majorité du pays, le pouvoir devra réviser sa m
politique. H

Les résultats du second tour ne changeront rien à ce |
fait, car c'est alors que des électeurs voteront pour tei |j
candidat afin que l'autre ne passe pas. Mais aucun d'en- ||
tre eux ne pourra se servir de l'ensemble des voix qu'il È
réunira. S

Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Selon toute vraisemblance, si le general de Gaulle se jj

mairatierìt, afin de répondre aux vceux de ses fidèles, ou ||
s'il estime devoir, dans l'intérèt du pays, poursuivre sa É
tàche, il passe sans difficulté contre Mitterand. mais les m
abstenitions seront nombreuses. B

Si, au contraire, las de cette lutte et de ce qu'il consi-
dère comme une incompréhension, il renonce au pouvoir, É
MM. Mitterrand et Lecanuet se retrouveront face à face ||
et le second reimporterà avec l'appui des gaullistes dont ||
le mouvemenit se dissoudrait au profit du grand rassem- ||
blememt démocrate esquissé.

Mais ce serait trop simple et il faut bien envisager une S
troisième solution : maintien de de Gaulle avec promesse f|
de désignation d'un vice-président et d'élargissement du ||
gouvernememt pouir un assouplissement de la politique ||
dans le sens nettement désigné par l'opinion.

Quoi qu'il en soit, le pouvoir personnel — tòt ou tard 1
— pourrait bien avoir vécu.' . 1

La décision doit lui eoùter, mais après le pays, c'est au m
general de faire son choix. Puisse-t-il décider dans le B
sens des véritables intérèts de la France.

P. Brison

Ce qu'en dit la
PARIS. — LE MONDE
(Jacques Fauvet) : « La
défaite du general de
Gaulle n'est pas dans
le ballottage qui était
probabie dès lors qu'il
avait dédaigné de fai-
re campagne : elle est
dans la faiblesse du
pourcentage des voix
qu'iil a obtenues, sur-
tout sì on le compare
à celu i de 1962. Mais il
convient de ne pas
pousser trop loin la
comparaison pour ne
pas commettre la mè-
me erreur que lui-mè-
me. Une élection, mè-
me présidentiette, n'est
pa s un referendum . Le
General a voulu l'igno-
rer, il le paie aujour-
d'hui.

... Cette erreur ne
concerne pas seulement
l'élection qui vient d'a-
voir lieu, elle peut
aussi compromettre si-
non le scrutin de bal-
lottage du 19 décembre,
du moins et plus gra-
vement l'élection moins
proche mais aussi deci-
sive de la prochaine
assemblée.

En f in, le general de
Gaulle a été victime
d'une erreur plus an-
denne qui tient viscé-
ralement à sa concep-
tion fondamentale de la
politique . Pour lui, les
partis ne sont que des
faction s qui brisent l'u-
nite frangaise. Mais ,
comme il n'y a de par -
tis, vieux ou non, qu 'à
gauche, cela revient à
nier . l' existence d'un
courant profond et per-
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manent de ce cote de
l'horizon. »
FRANCE-SOIR (Pier-

re Lazareff )  : « Trop de
choses ont été faites
depuis 1959 — et d' a-
bord les institutions
qu'il a mises en place
—, trop de choses sont
en jeu sur le pian inté-
rieur comme sur le
pian extérieur, pour
que le président de la
République renonce à
sa mission.

... Quoi qu 'il en soit,
la lutte sera dure et
serrée entre le general
de Gaulle et M. Mitter-
rand et le record de
participation de ce di-
manche ne se renou-
vellera pas. C'est fina-
lement à ce second
tour que le corps élec-
toràl, comme l'y a in-
vite le general de
Gaulle lors de son der-
nier discours, devra f i -
nalement prendre ses
responsabilités.

Si de Gaulle lem-
porte — comme cela
semble vraisemblable
— il lui resterà à ga-
gner les élections lég 'is-
latives de 1967. Alors
seulement ses concep-
tions politiques pour-
ront étre assurées d' une
certaine perennile. »

LA CROIX (Pierre
Limagne) : « Le pre-
mier tour de l'élection
présidentielle vient d'a-
boutir à un résultat
qui, vu de loin, aura
bien étonné le monde.

...Normalement , de
Gaulle devrait néan-
moins l' emporter sans

Grosses tempétes sur l'Europe
Régions gravement menacées

PARIS — Inondations, tempète,
pluies diluviennes, le mauvais temps
sévit sur la presque totalité de l'Eu-
rope.

En Allemagne fédérale, des routes
sont coupées et des dégàts importants
sont signalés. Sur Ies còtes de la mer
du Nord et de la Baltique où la tem-
pète fait rage, la navigation a été
interdite et les navires sont réfugiés
dans les ports. Les bourrasques dé-
passent une force de 150 km.-h. En
Rhénanie-Palatinat et en Sarre, les
dangers d'inondation s'accentuent. Le
niveau d'un affluent du Rhin est
passe en quelques heures de 2 à 5
mètres.

En Suisse, des arbres ont été un
peu partou t déracinés, bloquant la
circulation routière et ferroviàires en
de nombreux points.

Des inondations menacent plusieurs
régions de la Belgique. A Namur, la
Meuse est en crue. Le niveau des
eaux est à 2 m. au-dessus de la
normale. Des propriétés riveraines et
des chemins de halage sont submer-
gés. La route Dinant - Namur a été

coupée en deux endróits. Sur la route
de Charleroi, la circulation est très
dangereuse. La Sambre a largement
dépassé la cote d'alerte et plus de
14 000 hectares de terres ont été re-
couverts par Ies eaux.

Au Danemark, où la tempète fait
rage, les 800 passagers de deux na-
vires en perdition en mer du Nord,
ont pu étre transférés hier après-mi-
di à terre à l'aide de petits chalu-
tiers de pèche.

Aux Pays-Bas, il n'y a pas de tem-
pète comme au Danemark.

Dans la mer d'Irlande, en revan-
che, le vent soufflé par endróits à
plus de 100 km. à l'heure. Le trafic
maritine du grand port de Liverpool
a été considérablement perturbé. Des
cargo en partance n'ont pas pu quit-
ter le port, à l'entrée duquel les va-
gues atteignait 8 m. de haut.

Au Luxembourg, la Moselle est in-
terdite à la navigation, le niveau des
eaux étant d'un mètre au-dessus de
la normale.

Il n'y a qu'en Italie, où le ciel, très
couvert hier matin, s'est progressive-

ment éclairci en debut d apres-midi.
La temperature est relativement dou-
ce pour la- saison dans le Trentin et
dans le Tyrol meridional.

£ ISTANBUL. — Une délégation con-
duite par le cardinal Lawrence She-
ham, archevèque de Baltimore, est
arrivé lundi soir à Istanbul venant de
Rome. Elle représentera le pape Paul
VI à la céremonie qui se déroulera
mardi au patriarcat cecuménique, et
au cours de laquelle le patriarche
Athenagoras annoncera la levée des
sentences d'excommunication entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholi-
que romaine.

1
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Surprise à Bonn où l'on parie de mauvais résultats
BONN — Une surprise incontesla-

ble a été provoquée en Allemagne
fédérale par l'issue du scrutin prési-
dentiel francais de dimanche, car Ies
dirigeants comme le public de ce
pays s'attendaient généralement que
le président sortant soit réélu au
premier tour, mème sans l'emporter
de facon écrasante. Aucun commen-
taire n'a encore été formule du coté
officiel, « car, indique-t-on à la chan-
cellerie, toute remarque serait une
ingérence dans les affaires intérieu-
res frangaises à un moment où la
compétition électorale est plus ouver-
te que jamai s »• Mais les milieux
politiques se montrent moins réser-
ves. Ils estiment qu'il s'agit « d'un
mauvais resultai » pour le general
de Canile, que le vote pourra mar-
auer un tournant car il a montre

« qu 'il existe une alternative au
moins personnelle ». Tout en remar-
quant que la campagne télévisée a
certainement joué un róle important
sur le comportement des électeurs,
notamment des j eunes, ils soulignent
que, contrairement à ce qui s'était
passe aux dernières élections Iégisla-
tives en Allemagne, Ies chiffrés de
dernière heure publiés par Ies insti-
tuts de sondage d'opinion n'ont pas
servi à influencer l'électorat, mais
avaient reflété ses tendances réelles.

Ces milieux, particulièrement sensi-
bles à ce qui touche à l'Ejirope, in-
terprétan t généralement ce vote com-
me un « avertissement » susceptible
d'indiquer au président sortant que
l'idée européenne a fait son chemin
en France.

Pour ce qui est des voix recueil-

lics par M. Lecanuet, presente ici
comme « candidat européen », des
opinions analogues ont été exprimées
par Ies commentateurs de la radio et
de la télévision , qui , tout en s'inter-
rogeant sur le comportement à venir
du président sortant pour le second
tour, ont dans leur ensemble expri-
mé l'avis que le general « se repré-
sentera et reviendra au pouvoir, mais
peut-ètre avec une attitude changée
car il est réaliste et sait tenir compte
des symptómes ».

Discours Brejnev au Comité centrai du P. C
MOSCOU. — C'est M. Leonide Brej-

nev qui, selon l'agence Tass, a exposé
à la réunion plénière du Comité cen-
trai le point de vue du praesidium sur
« le perfectionnement ultérieur du sys-
tème de contróle en URSS », en sou-
lignant que ce système « concerne
étroitement et directement le dévelop-
pement de l'economie ».

Notant que les comités de contróle
de l'Etat et du parti ont accompli de-
puis trois ans un travail considérable,
M. Brejnev a cependant déclaré qu'il
était opportun de réorganiser ces or-

ganismes en en faisant des comités de
contróle populaire.

« Ainsi, a-t-il dit. nous accomplirons
un pas important vers le développe-
ment de la démocratie sodaliste. »

M Brejnev a ensuite definì les tà-
ches principales qui incomberont aux
comités : « Prèter une aide au parti et
au gouvernement en vérifiant systé-
matiquement l'execution de leurs di-
rectives, perfectionner sans cesse la
direction de l'édification communiste,
lutter pour l'essor de l'economie, faire
observer la discipline d'Etat et la lé-
galité socialiste ».
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