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La pomme et le poisson
Sur quelque 50.000 votants, il n'y

en eut que 13.000 environ pour abor-
der Ies urnes samedi et dimanche der-
nier. Le sort de la nouvelle loi sur les
routes et de l'Office de propagande
en valaient pourtant la peine.

Il faut cependant mettre en bonne
partie sur le compte des intempéries
cette faible participation. La neige et
la pluie avaient rendu la chaussée
qnasi impratioable en maini* endroits.
Il fallait beaucoup de courage pour
s'ouvrlr un passage vers les bureaux
de vote.

Cette couverture de neige étant
jctée sur l'abstentionisme, il n'est pas
sans Intérèt d'analyser les scrutins
pour nous faire une religion sur la
part et les raisons des « neinsager ».

On sait que toute consultaition po-
pulaire comporte d'emblée quelques
..000 voix négatives, quelque soit l'en-
jeu de la compétition.

Je suis persuade que ce contingent
se retrouveratt automatiqucment dans
les urnes méme si l'Etat nous promet-
tali le lait et le miei au Ueu de la
manne.

C'est ce qui est arrive à la loi sur
les routes, k propos de laquelle au-
cune objection ne s'était élevée.

On donnait le succès comme assuré.
Ce facile pronostic fut confirmé
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avec une majorité de 37,2% (9554 con-
tre 3559).

Il n'en allait pas de mème pour le
décret sur l'OPAV, accepté avec une
différence de 2107 voix de majorité
seulement.

Le Valais romand, plus directement
interesse, n'en tre en ligne de compte
dans ce résultat que pour 365 suffra-
ges.

S'il n'avait tenu qu 'à cette partie
du pays qui produit le vin, les fruits
et les légumes en abondance, nous
n'étions pas loin d'un échec.

Il a donc fallu I'apport du Haut-
Valais pour que la majorité accen-
tante prenne quelque consistance.

Le district de Sierre a refusé. le dé-
cret avec un écart de 75 voix , celui
de Martigny en a fait de mème avec une
différence beaucoup plus nette (244
voix), celui de Monthey vient avec
les deux plateaux de la balance par-
faitement équilibrés. Ce qui veut dire
que pour la partie du haut lac, éga-
lement il n'y aurait pas de révision
du décret de l'OPAV.

Il est intéressant de constater que
la réticence ou le refus affecte le bon
coteau du vignoble et certains jardins
plantureux, à commencer par Salque-
nen qui, pour assurer la vente de son

Rouge d'Enfer entend se passer de la
providence du Dr Cachin.

Chermignon, Granges, Miège, Mon-
tana, Venthóne, Veyras, Arbaz, Gri-
misuat, Savièse, Chamoson, Vétroz,
Saillon, Fully et Saxon en font de
méme.

En somme, c'est la route du vin et
le paradis arboricole, qui refuse rie
s'aider eux-mémes, et jusqu'au Goron
de Bovernier.

Lorsque l'on a prèter son nom à un
rouge qui polisse la dóle à une vertu
incontestable, on peut se désintéresser
d'une plus grande renommée.

Puisque la raison a triomphe en
dépit de l'attitude la plus paradoxale
qui soit, nous devrions savourer ce
modeste succès et nous réjouir du fait
que l'OPAV est un peu plus à l'aise
pour imaginer de nouvelles actions bé-
néfiques.

Mais, il n'est pas sans profit, une
fois le coup de tète passe, de revoir
en notre àme et conscience ce qu'a
pu avoir d'inconsidéré un geste im-
pulsif.

Celui-ci ne plaide pas en faveur de
l'intelligence que l'on nous prete gé-
néralement, ni de notre tucul té de
discernement.

On ne viendra pas nous dire, en
effet, que le relèvement de la taxe
pour la propagande, répartie entre la
production et le commerce, aggravali
très sensiblement nos budgets.

Encore moins pouvons-nons preten-
da qu'il suffit de quelques feux de
la Saint Jean pour nous signaler à la
bien veill ante attention de notre clien-
tèle.

Plutòt que de "feptjdre le problème
& téte reposée, à l'aide d'un ralsonne-
ment logique, d'aùcuns ont préféré
se laisser distraire par des sentiments
sans rapport avec ses véritables don-
nées.

Un rapide examen des faits et de
leurs mobiles remcttra les opposants
en état de gràce pour d'autres consul-
tations populaires, s'ils consentent à
reconnaitre leur erreur.

Mais n'allons pas retourner le cou-
teau dans la piale.

Ce serait faire injur e à beaucoup de
producteurs que de prétendre qu'ayant
bien pese le pour et le contre ils se
sont détermlnés selon leur capacité
de jugement ou qu'ils se sont fichés
de leurs intérèts véritables comme
poisson d'une pomme.

H est bien plus simple de constater
qu'ils ont voulu faire les Valaisans.

AI. Theytaz.

P A R I S

IPE TITE P L A N E T E
¦ Apre» lu co i f f eurs ,  les gens du
| pantalon.

Eux ausisi ont décide de nous im-
: p oser leurs caprices. Où va-t-on

= s'arréter, Seigneur ? Avec tous ces
| changements que le Cernette nous
' a déjà imiposés dans nos relations
§ avec le Pays d'En-Haiwt...
I Les tailleuns n'ont pas absolu-
| ment décide de nous retirer l'wsage
| du pantalon. La revolution qui se
; prépare n'est pas tout à fait radi-
| cale.
| Et cependant, elle ne manque pas
| d 'ètre inquiétante.
| Il s'agit de la suppression du pli.
| Mais oui, de ce pili que nous sen-
si gnions avec une constante qui défi-
| nit une civilisation.
| Que de ruses les célibataires, par
s cx'emple, n'ont-iils pas inventées
1 pour que le pli eie leurs falzars po-
si raisse frais chaque matin ?

On en ferait un vnventaire amu-
= sani.

Gabriel, que je  connus jadis en
ì des internais où l'on ne battati pas
= trop les élèves, relevati chaque
= soir le matelas de son lit, étendavt
| le pantalon sur le sommier, le lis-
| sait d'une main précautionneuse,
| rabattalt la partie soidevée de sa
| conche et se cotichait dessus avec
| des légèretés savamment calcwlées.
| La nuit, il evitati de se tourner
| afin de ne pas def unger l'ordre
| qu'il était en train d'imposer à
| ceffe partie de son vètement.
| Pointait le jou r : Gabriel ouvrati
= l' ceil, se coniati hors du Iti. soide-
| vait derechef le matelas. En géné-
| ra!, U était rovi. Le pli du panta-
| Ioti lui mettati du soldi dans l'àme
= pour la j ournée.
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Il y a aussi le dossier des chaises.
Mais c'est un moyen un peu primi-
tif. Il y a.m Oh! Il y a des moyens
perfectionnés , brevetés, bon mar-
che. On peut ausisi se marier car
les femmes aiment tellement re-
passer. Cest un peu p l u s  coùteux.

Et ce sera désormais parfaite-
ment inutile.

Puisque les tailleurs ont décide
de supprimer le pli du pantalon.
Purement et simplement.

C'est supprimer avec lui un siè-
cle de civilisation.

Parce que le pli du pantalon date
de 1860. En octobre 1860, le prince
de Galles, futur Edouard VII , regut
une averse rogale pendant une pro-
menade. Il portait comme tout le
monde un pantalon collant et sans
pli. Il  entra dans un magasin, trou-
va à sa mesure un pantalon qui
avait séjourné, soigneusement plié,
longtemps sur un rayon. Le pli
était donc bien marque, un pli in-
volontaire, un pli tout de mème.

Quand la cour vit le prince, ar-
bitre des élégances, elle trouva le
pU ravissant. Et, sur le champ,
l'adopta .

Nous l'adoptàmes à notre tour,
sans savoir d'où il venati.

Ce que l'on dèdde, aujourd'hui ?
De revenir au pantalon collant

d'avant Vavevse prindère du futur
Edouard VII.

Comme ga, sans nous consulter...
J' espère que toutes les f emmes

qui portent le pantalon ou le re-
passent se ligueront pour dire non
aux blue jeans des adultes.

Non et non. Notre beauté exige
le pli. Cela ne fait pas un pli.

Siriuis.

M. Kaufmann :
juge au Tribunal federai

L'Assemblée federale a élu, par 200
voix, sur une majorité absolue de 102
voix, le professeur Otto Konstantin
Kaufmann, de St-Gall, aux fonctions
de juge federai. M. Kaufmann suc-
cède à M. J. Pdattner, decèdè.

Bulletins délivrés : 220.
Rentrés : 219.
Blancs : 17.
Valables : 202.
M. Beat Bruehlmeier est élu juge

suppléant par 166 voix sur 163 bul-
letins valables.

Tribunal federai des assurances
Les oinq juges du tribunal federai

des assurances sont réélus : MM. Mo-
na par 179 voix ; Vaucher, par . 175
voix ; Wuthrich, par 175 voix ; Boner,
par 172 voix, et Gysin , par 171 voix
(sur 185 bulletins valables).

On réélit enfain quatre membres du
tribunal federai des assurancec, MM.
Bratschi, Isele, Korner et Schwein-
gruber et on élit un nouveau mem-
bre. M. Bertrand-Eugène Hom .et , ju-
ge cantonal neuchàtelois.

Les Vietcongs ont décide une
trève de Noèl de douze heures

Rhodésie : sanctions
australiennes

SAIGON. — Uno treve de Noel de
douze heures a été décidée par le co-

CANBERRA. — Le premier ministre
australien , sir Robert Menzies, a an-
nonce une intensification des sanctions
économiques appliquée. par l 'Australie
à l'égard de la Rhodé_ie.

Les interdictions qui frapperà déjà
les importation s rhodésiennes ont été
étendues aux alliages ferreux. au mi-
nerai de chromé et à l'arcuante.

mité centrai du front national de libé-
ration.

Dans un communique diffuse hier
par la radio du « front », le comité
centrai du Vietcong annonce qu'il a
donne l'ordre à ses troupes de res-
pecter une trève du 24 décembre 19 h.
au 25 décembre 7 h. (locales) pour
permettre aux « catholiques des ar-
mées vietnamienne. américaine, aus-
tralienne, néo-zélandaise et des Philip-
pines servant au Vietnam de célébrer
la fète de la Nativi té ». Il leur deman-
de seulement de ne pas transporter
d'arme avec eux.

Le communique précise que le
« front » se réserve de riposter si des
opérations étaient lancées pendant la
durée de la trève.

La femme chic

Rue des Remparfs — SION
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES
BERNE. — La séance solennelle de l'assemblée federale (les deux Chambres

réunies). s'est ouverte mercredi matin à 9 heures.
Le président, M. Pierre Graber, a ouvert la séance, lecture a été donnée

de la lettre de démission du conseiller federa i F. T. Wahlen.
M. Graber a exprimé au démissionnaire l'hommage de l'assemblée federale.

M. Rudolf Gnaegi: nouveau conseiller federai

Le nouveau conseiller federai Gnaegi

L'assemblée federale a élu, au pre-
mier tour de scrutin, au Conseil fe-
derai, M. Rudolf Gnaegi, 48 ans, con-
seiller national et conseiller d'Etat
bernois, par 176 voix, sur une ma-
jorité absolue de 108 voix.

Bulletins délivrés : 242 ; bulletins
¦rantaés : 239 ; blancs : 23 ; nul : 1 :
valables

^ 
: 215.

Peter Dun.enma>tt : 20.
Divers : 19.
M. Rudol f Gnaegi est le cinquième

représentant PAB (parti des paysans,
artisans et bourgeois), élu au Conseil
federai après MM. Rudolf Minger

entouré de sa femme et de leurs enfants

(1929-40), Edouard von Steiger (1940-
51), Maxkus Feldmann (1951-58), et
F.T. Wahlen (1958-65).

M. Gnaegi est le membre le plus
jeune du Conseil federai.

Fils d'un agriculteur de Schwadeir-
nau, près de Bienne, Rudolf Gnaegi
est né le 3 aoùt 1917. Il était le
cadet d'une famille comprenant en-
core trois fils et deux fEles. Son
pére avait été syndic à l'àge de 22
ans déjà , puis député au Grand Con-
seil et conseiller national comme
membre du piarti deg paysans, arti-
sans et bourgeois, qu'il avait fonde
avec Rudolf Minger.

M. Hans Schaffner : président
de la Confédération pour 1966

M. Hans Schaffner, que l'on voit ici avec son épouse et leurs fils

Le chef du dépai -emerat federai de
l'Economie, M. Hans Schaffner, a été
élu président de la Confédération
pour 1966 par 198 voix, sur une ma-
jorité absolue de 107 voix.

Bulletin délivrés : 237 ; bulletins
rentrés : 233 ; blancs : 23 ; nul : 1 :
valables : 213 ; voix éparses : 0.

Avec M. Hans Schaffner, le can-
ton d'Argovie voit, pour la treizième
fois, l'un des siens assumer la prési-
dence de la Confédération.

Le prédécesseur argoviein de M.
Hans Schaffner fut M. Edmund
Schulthess qui présida la Confédéra-
tion à quatre reprises, en 1917, en
1927. en 1928 et en 1933.

M. Roger Bonvin: vice-president
dù Conseil federai pour 1966

M. Roger Bonvin est entouré ici de M. Paul Chaudet, conseiller federai , de
M. Marius Lampert, conseiller d'Etat et de M. Max Petitpierre, ancien conseiller
federai.

L'Assemblée federale a élu vice-
président du Conseil federai pour
1966, M. Roger Bonvin, chef du Dé-
partement federai des Finances et
des Douanes, par 214 voix sur une
majorité absolue de 112 voix.

Bulletins déOivres : 234 ; bulteikis

rentrés : 230 ; blancs : 11 ; nul : 0 ;
valables : 222 ; voix éparses : 8.

Cette élection ouvre la possibilité au
canton du Valads de voir l'un des
siens accèder en 1967, pour la pre-
mière fois depuis 1848, à la prési-
dence de la Confederatoli,



de Zurich
Avenir : victoire hollandaise

CYCLISME

Les Six Jours

Les Hollandais Koel-Steevens, déjà
vainqueurs d'une épreuve semblable
à Bruxelles, ont remporté les Six

ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

Jours de I'Avenir au Hallenstadion.
La dernière étape s'est courue An-
ime heure et les vainqueur» ont tour-
né à la moyenne de 60 km 180. Voici
le classement final :

1. Kcel-Steevens (Ho) ; 2. Honz-Ap-
peles (Ali) ; 3. Bennewitz-Tschan (Ali);
4. Rutschmann - Richard (S) ; 5. Mi-
chiels - Verschaeren (Be) ; 6. Rossel -
Frick (S) ; 7. à un tour : Mtoder -
Baumann (S) ; 8. Premoli - Maistrello
(It) ; 9. Pfister - Schaeppi (S) ; 10.
Zollinger - Zollinger (S) ; 11. Heer-
Walter (S) ; 12. Rey-Abt (S) ; 13. à 2
tours : Kriz-Jelinek (Tch) ; 14. Spahn-
Fritz (All-S) ; 15. à 3 tours : Lapébie-
Dupuch (Fr) ; 16. à 4 touis : Faeseler-
Lustt (S).

« Pros » :
victoire de Post-Pfenninger

Déjà vainqueurs cette saison des Six
jours de Dortmund, le Hollandais Pe-
ter Post et le Suisse Fritz Pfenninger
ont remporté mercredi soir les Six
jours de Zurich. Fin compagnie de l'An-
glais Tom Simpson, Post s'était déjà
impose récemment dans le» Six jours
de Bruxelles.

Voici le classement final des Six
jours de Zurich :

1. Pfenninger - Post (S-Ho), 326 pts;
2. Lykke-Eugen (Da), 70 ; 3. à deux
tours : Rudi Altig - Kemper (Ali),
245 ; 4. à 5 tours : Bugdahl - Bcelke
(AH), 48 ; 5. à 9 tours : Willi Altlg-
May (Ali), 157 ; 6. à 14 tour» : Seve-
reyns - Zoeffed (Be-S), 114 ; 7. h 16
tours GiGHen - Heberié (Lux-S) 318;
8. Roggendorf - Wirth (All-S), 147 ; 9.
à 17 tours : Baensch - Weckert (Aus-
S), 118 ; 10. à 19 tours : Kanter* -
Ruegg (AL1-S), 146 ; 11. à 22 tours :
Maurer-Herger (S), 235 ; 12. à 31 tours:
Burgal - Wickiihalder (S), 248 ; 13. à
32 tours : Lugtobuhl - Rezzonko (S),
313 ; 14. Heinemann - Louis Pfennin-
ger (S), 303 ; IR. Weber - Frischknecht
(S), 237.

Cours décentralisé
Samedi II et dimanche 12 dé-

cembre aura Ueu à Bruson un cours
décentralisé de l'A.V.C.S. réserve
aux O.J., juniors et espoirs du Bas-
Valais. Il est réserve aux coureurs
des disciplines alpines et nordi-
ques.

Début du cours : samedi à 13 h.
30 ; dimanche à 9 h. ; licenciement
dimanche à 17 h.

Prix pension pour les deux jours:
15 frs. Pour ceux qui ne partici-
pent que le dimanche ,le diner coùte
5 fr. 50.

La carte de libre parcours sur
Ies moyens de remontée mécanique
est remise au prix de 15 frs pour
les deux jours et de 10 frs pour le
dimanche. Pour Ies O.J.. ces prix
sont de 8 et 5 frs.

Chaque coureur doit étre assuré
personnellement contre Ies acci-
dents. Le rendez-vous de tous Ies
participants est fixé à la station de
départ du télécabine de Bruson.

Inscriptions : elles sont recues
au No de téléphone (026) 7 15 44
jusqu'à jeudi soir dernier délai.

Le directeur du cours est M. Lau-
rent Bircher et nous souhaitons
déjà un bon week-end à tous les
participants.

Foof - Nouvelles

Benfica qualifié

Coupé de Suisse 8mes de finale :
Viège - Lugano, 7-4 (2-0 2-1 3-3) ;
Ambri Fiotta - Martigny, 5-1 (2-0 1-0
2-1).

A Lisbonne, en match retour comp-
iami pour les 8mes de finale de la
Qoupe d'Europe des clubs champions,
Benfica Lisbonne a battu Levski Sofia
par 3-2 (mi-temps 2-1). Le match al-
ler s'étant termine sur le score nul
de 2-2, Benfica est qualifié pour les
quarts de finale.

•A Porto, en match retour comptant
pour le deuxième tour de la Coupé
des villes de foires, le FC Porto a
battu Hanovre 96 par 2-1 (mi-<tetmps
1-1). Hanovre, vainqueur à l'aller par
5-0, est qualifié pour le tour suivant

•Match amicai : Locamo - Chiasso,
1-3 (mi-temps 0-1).

•A Milan, en match retour comptant
pour le deuxième tour de la Coupé
des villes de foire. l'AC Milan a battu
le CUF de Banreiro par 2-0 (ml-temps
1-0). L'equipe espagnole ayant rempor-
té le match aller sur un score identi-
que, un martch d'appui est nécessaire
pour départager les deux clubs.

La TV cause des perturbations
La retranswiission en direct du

match Italie-Ecosse par la télévision
écossaise a arrèté la production de
l'usine automobile Rootes à Linwood,
dans le Renfrewshire. L'absentéisme
était tellement élevé que la direction
a dù renvoyer chez eux la presque
totalité des 4 000 ouvriers de ses deux
usines. Par comtre, d'autres grandes
firmes avaient installé des récepteurs
de télévision dans les cantines. Les
employés, libérés pendant le match,
ont fait des heures supplémentaires
pour rattraper celles perdues.

Il y a des équipes fair play
Les équipes de West Ham United

et de Munich 1860 se sont vues attri-
buer le trophée Fairplay du conseil
du sport et de l'éducation physique
de l'Unesco. Cette récompense a été
décernèe à ces deux équipes en rai-
son de la grande sportivité dont elles
firent preuve lors de la finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé 1964-
65, le 19 mai dernder, au stade de
Wembley, à Londres. Cette finale, dis-
putée en présenee de 100 000 specta-
teurs, avait vu la victoire de West
Ham United par 2-0.
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Prévisions du Sport-Toto No 17
! 1. B I E N N E - GRANGES l x l l? H H « « «
1 2. GRASSH OPPER - LAUSANNE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
I 3. LUGANO - UR A N I A  1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l i
I 4. LUCERNE - BALE 2 2 2 2 x 1 1 2 1 x 1 1  I
I 5. SERVETTE - ZURICH 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  I
1 6 S I O N  - CHAUX-DE-FONDS x x x x l l l 2 1 11 x  1

7 YOUNG BOYS - YOUNG FELLO WS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
1 8. BLUE STARS - BADEN l l l l l ll l l l x x
| 9. B R U H L  - AARAU l l x x l l l 2 x x x x
I 10 CANTONAL - BELLINZONE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 X X X
1 11. M O U T I E R - THOUNE 1 1 1 1 X X X 2 1 1 2 1
I 12. SOLEURE - PORRENTRUY l l x x l 2 1 x x l l l
| 13. WINTERTHOUR - SAINT-GALL l l l l l x x x 2 2 1 x  1

. , - . .. .-_, __ - '

Le sp ort aux aguets
Pour vous,

Monsieur Mantula
Ma rubrique quotidienne, très

courte aujourd'hui, sera aussi con-
sacrée à un anniversaire, celui de
l'entraineur du FC Sion, M. Law
Mantula. J'espère que les lecteurs
de la FAV ne m'en voudront pas
que deux fois de sulte je parie
d'annìversaires, mais il en vaiati la
pdne.

Comme on peut le lire dans le
compte rendu du match Sion-Mag-
debourg, Mantula fetali  hier ses 34
ans et, si je  ne me trompé, il est
l'un des plus jeunes entraineurs de
Suisse. Depuis l'année prochaine,
je ne dévoilerai plu s son àge, car
depuis 35 ans on marque un temps
d'arrèt et on ne dit plus l'àge qu'on
a.

Pour votre antiiwersaire, vos
gars auraient voulu vous offrir une
victoire, mais les circonstances ne
l'ont pas voulu. Mais je pense qu'ils
vous ont offert un cadeau en re-
trouvant cette joie de jouer méme
dans des circonstances diff idles.  Et
vous le mé ritlez ce cadeau ; par
votre connaissance du football, de
tous les problèmes de ce sport que
vous aimez, que vous chérlssez,
vous deviez avoir cette reconnais-
sance.

Les sportifs et particulièrement
les footballeur s sédunois vous di-
serei merci par tout ce que vous
leur avez déjà apporté ; les plus
belles années de votre vìe peut-
ètre que vous donnez à ce club que
vous aimez et que vous avez con-
duit à des sommets encore jamais
attdnts par un club d'une si petite
ville. Le nom de Sion est connu à
Istanbul et Magdebourg plus parti-
culièrement , et aussi dans tous les
pays européens, car c'est la pre-
mière fois que le nom de la ville
figure sur les tabelles du concert
sportif d'Europe.

Et ils vous disent également mer-
ci pour tout ce que vous leur ap-
porterez encore par votre dyna-
misme et votre désir de vaincre.
Un poste comme celui que vous oc-
cupez chez nous est très souvent
sujet . à la critiqué, mais vous avez
une arme redoutable mais combiere
noble pour répondre à vos detrae-
teurs : l'exemple.

Tous les vrais sportifs se joignent
à moi pour vous dire : merci et
bon anniversaire M. Mantula.

Georges Borgeaud.

SION - MAGDEBOURG - SION - MAGDEBOURG

Au fil des minutes
Dans cette rencontre à doublé visage

(qualification en Coupé d'Europe et
victoire de prestige de part et d'au-
tre), le SC Magdebourg est tout de
méme sorti vainqueur sur l'ensemble.
Pour le FC Sion, la victoire seule au-
rait eu un écho réparateur alors que
pour les Allemands le match nul evi-
tali toute critiqué.

Cependant, une fois de plus, les
hommes de l'entraineur Mantula du-
rent lutter pendant 73 minutes pour
réparer une erreur initiale qui per-
mit aux Allemands de mener à la
marque un duel que les Valaisans al-
laient dominer de manière outragean-
te, territorialement.

Malgré le faux pas initial, on sentait
que le cceur y était et sur un terrain
difficile, l'equipe sédunoise a montre
que sa sortie à Magdebourg avait été
un accident

En première mi-temps déjà, le FC
Sion imposa son jeu aux Allemands
qui devaient employer toute leur ex-
cellente condition physique et techni-
que pour s'opposer efficacement.

Si l'écart se creusa méme au lieu
de nous apporter une égallsation bien
méritée, ce n'est pas par manque d'oc-
casion de buts pour les Sédunois mais
bien plus par malchance, précipitation
ou encore m'aladresse.

En effet, avec un peu de chance,
l'action Mantula-Quentin de la Ile mi-
nute aurait dù normalement nous va-
loir l'égalisation (1-1), en d'autres cir-
constances, méme sans chance, le FC
Sion devait scorer.

Nous pensons a la 21e (Quentin en
positon ideale devant Blochwitz sur
passe d'Antonelli), à la 24e (Mantula
sur centre de Desbiolles), à la 27e
(bombe de Stockbauer que Blochwitz
met en corner) et à la 34e (coup de
tète d'Antonelli).

Toutes ces actions dlsparaissaient
sur contre-attaque de Wiedemann et
le score était de 0-2 à la mi-temps.

Les Allemands à 10
L'expulsion de Hirschmann facilita

certes les choses sedunoises, mais cette
seconde partie fut placée sous le signe
« Desbiolles ».

A la 54e, à la 55e et à la 56e, Michel
Desbiolles, après avoir effectué un
travail étonnant physique et techni-
que, se présentait seul les trois fois
devant Blochwitz. Au troisième essai,
en champion, il inscrivali le premier
but sédunois qui lui revenait ample-
ment.

La suprématie valaisanne fut si
forte au cours de ces 45 minutes que
Vidinic eut pratiquement qu'un seul
tir difficile à stopper (tir de Seguin
à la 49e minute dévié en corner).

Cependant, la défense serrée et la
grande classe de Blochwitz ne per-
mirent pas aux joueurs sédunois de
réussir ce que les Allemands redou-
taient : marquer un troisième but,
après l'égalisation de Quentin (73e).

A 5 minutes de la fin, ce mème
Quentin avait sur son pied le but de
la victoire, mais une fraction de se-
conde d'attente fut fatale à son tir.

A la 90e, Blochwitz arrètait encore
un coup-frane au 8 mètres (Desbiolles),

Un anniversaire
dans chaque équipe

Cete rencontre internationale comp-
tant pour la Coupé des vainqueurs de
Coupé aura été un jour bien particu-
lier pour deux joueurs : Mantula et
Hirschmann. Le Sédunois fétait hier
son 34e printemps alors que le nou-
veau venu dans la formation alle-
mande se contenait lui de « souffler »
les trente bougies traditlonnelles.

Si les lmpératifs de notre travail
et les circonstances, ne nous ont pas
permis de souhaiter de vive voix un
« Heureux anniversaire » soit à Law
Mantula et à Hirschmann, nous de-
vons reconnaitre, que le destin s'est
tout de mème occupé un petit peu des
deux joueurs en question.

Pour l'un sous une forme de récon-
fort dans l'élimination et pour l'autre
sous forme d'expulsion... dans la qua-
lificatton.

Si Mantula n'a pas réussi le miracle
« impossible », il peut ètre heureux
d'avoir d'une part retrouve le Michel
Desbiolls après lequel il e court » de-
puis si longtemps, avec sa patience
légendaire.

D'autre part, Law Mantula a tout
de mème réalisé l'exploit de tenir
tète au SC Magdebourg. Dans les
circonstances actuelles ce n'est pas
rien. Pour l'entraineur Mantula, le
souvenir de ses 34 ans, sera certaine-
ment plus joyeux que pour le pauvre
Hirschmann qui se fit expulser hier
du Pare des Sports de Sion. Avec
amertume, il s'en souviendra long-
temps encore... Cet anniversaire doit
ètre au contraire une nouvelle raison
d'espérer pour l'entraineur sédunois.

L'Italie; 15e p ay s  qualif ié

Italie bat Ecosse 3-0
L'Italie a assuré sa qualification

pour la phase finale de la Coupé du
monde en disposant de l'Ecosse par
3-0 au terme d'un match d'un niveau
technique mediocre, qui valut princi-
palement par l'àpreté de la tutte in-
tense que Ies deux formations se
livrèrent quatre-vingt-dix minutes
durant.

A Naples, dans un vacarme inter-
nai, où les explosions des feux d'ar-
tifice se mèlaient aux clameurs de la
foule (80 000 personnes), la « squadra
azzura » a dù s'employer à fond pour
venir à bout d'une équipe d'Ecosse
qui tenta d'appliquer, sans grand
succès, le « catenaccio » si cher aux
équipes de la Péninsule. La tactique
des Ecossais apparut dès le coup de
sifflet : contenir la pression des Ita-
liens et tenter éventuellement de con-
clure sur contre-attaque. D'ailleurs,
Yeats, qui figurali comme avanl-cen-
tre, joua dans la surface de répara-
tion au coté de Mac Keanon ou sou-
vent derrière le demi-centre. Les
Ecossais replièrent aussi Brenner et
formèrent ainsi un rideau défensii
compose de sept joueurs qui proté-
gèrent d'autant plus efficacement
Blacklaw que les Italiens s'achar-
naient à vouloir passer par le centre.
Dans ces conditions, dans le compar-
timent purement offensif , l'Ecosse se
contenta de deux corners (le et 14e)
et d'une percée de Greig (17e) qui
prit fin sur un shoot à coté.

Dans le méme temps, les Italiens
se montraient dangereux par Pascutti
(7e), Mazzola (12e) obtenant deux cor-
ners aux Ile et 16e minutes. Le jeu
fut alors haché par Ies innombrables
coups francs que siffla l'arbitre sanc-
tionnant le jeu trop viril des deux
équipes et ce n'est qu'à partir de la
38e minute que l'Italie reprit sa
pression.

Jouant par Ies ailes , elle devint
plus monacante. Et c'est à la suite
justement d'un centre de Rivera (39e)
échappé à l'aile gauche que Pascutti,
à cinq mètres des buts, reprit le bal-
lon que Macreadia, gène par Maz-
zola ne put intercepter, ouvrant ainsi
le score.

A la reprise, les Italiens plus dé-
contraetés, jouèrent d'une facon plus
aèree, plus directe. A l'exception d'un
corner pour l'Ecosse (47e) et d'une
descente de Hughes (52e), la pression
de l'Italie fut pratiquement constante.
Toutefois, ce ne fut qu'à la 73e mi-
nute que le resultai fut assuré : sur
un centre de Rivera, Blacklaw déga-
gea du poing et Facchetti , très avan-
ce, hérita de la balle. D'un tir d'une
rare précision, dans le coin gauche,

il loba le gardien ecossais, obtenant
le second but. L'Ecosse abandonna
alors toute prudence et se lanca fran-
chement à l'attaque. Mais sans grand
succès. A la 89e minute, Ies Italiens
contre-attaquaient. Rivera solllcitait
Mora qui se rabattait et qui, d'un tir
à ras de terre en coin, signait le
troisième et dernier but pour l'Italie.

Chez les Italiens, Ies meilleurs fu-
rent Rivera, Bulgarelli, Salvadore,
Facchetti, tandis que Pascutti a ef-
fectué une bonne rentrée. Dans la
formation écossaise, on remarqua
principalement Brenner, Cooke, Mac
Readie.

Les équipes :
ITALIE : Albertos i ; Burgnich, Fac-

chetti ; Rosato, Salvadore, Ledetti ;
Mora, Bulgarelli, Mazzola, Rlvera,
Pascutti.

ECOSSE : Blacklaw ; Provan, Mac
Readie ; Murdoch, MacKinnon , Greig ;
Forrest, Brenner, Yeats, Cooke, Hu-
ghes.

Arbitre : M. Istvan Zsolt (Hongrie).
Classement final du groupe 8 du

tour éliminatoire de la Coupé du
monde : 1. Italie, 6 matches, 4 victoi-
res, 1 nul, 1 défaite, 17buts marques,
3 encaissés, 9 points ; 2. Ecosse,
6, 3, 1, 2, 8-8, 7 ; 3. Pologne, 6, 2, 2,
11-10, 6 ; 4. Finlande, 6, 1, 0, 5, 5-20, 2.

Quinze équipes sont qualifiées pour
le tour final : Brésil (détenteur), An-
gleterre (pays organisateur), Uruguay,
Chili, Argentine, Mexique, Allemagne
occidentale, France, Portugal, Suisse,
Hongrie, URSS, Italie, Espagne, Corée
du Nord.

Le seizième et dernier qualifié sera
connu le 29 décembre à l'occasion
d'un match de barrage qui opposera
la Belgique à la Bulgarie dans une
ville italienne non encore connue.

Inter a Lugano
En match amicai dispute à Lugano

devant 2 500 spectateurs, l'Intemazio-
nale de Milan a batt ule FC Lugano
par 4-1 (mi-teimps 2-0). Au cours de
cette rencontre plaisamte à suivre, les
buts furent marques par Domenghini
(29e), Jair (44e), Corso (58e et 71e),
pour l'Inter et par Bossi (81e) pour le
F.C. Lugano.

Changement de lieu
Pour éviter une concurrence avec

les matches Young Boys - Young Fei-
lows et Minerva - Langenthal, la ren-
contre Berne - Wohlen, prévue pour
dimanche à Berne, fa déroulera à
Wohlen.

Sion - Magdebourg
2-2

Mi-temps : 0-2.
Pare des Sports de Sion. Terrain

rendu praticabte £rrdce a un im-
mense traudii de déblaiemen-t et de
pompage. Sol très gras, boueux,
glissant et par endroit recouvert de
tourbe.

Arbitre : M. Varazdinac (Yougos-
lavie). Spectateurs : 4000.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch,
Perroud, Germanier ; Antonelli,
Sixt ; Stockbauer, Desbiolles, Quen-
tin, Mantula.

SC MAGDEBOURG : Blochwitz ;
Zapf ,  Kublsch, Fronzeck, Retschlag;
Hirschmann, Seguin ; Wiedemann,
Walther, Klingblel, Stoecker.

Bufa : Ire Wiedemann, 35e Wie-
demann, S6e Desbiolles. 73e Quen-
tin.

Corners : 14 à 3

Notes
Pour ce match retour de la Coupé

d'Europe des ualnqueurs de coupé ,
le FC Magdebourg opporle une mo-
dification dans la formation de son
équipe. En ef fe t , l'auant Eckhardt,
qui avait été l'auteur de deux buts
sur les huit inseriti d Magdebourg,
ne fi gure pas dans la formation.
C'est Hirschmann qui prend sa pla-
ce.

Chez les Sédunois, Eschmann
blessé à un genou n'est pas aligné
et Antonelli prend sa place au de-
mi alors que l'entraineur Mantula
occupé le poste d'allier pauche eri
début de partie.
Avant la reheontre, on procèda à
l'échange des fanions par l 'inter-
médiaire des deux capitaines,
Stocker et Roesch.

Incidents et faits marquants
A la 19e minute, Klingbtel est

légèrement blessé et se fera soigner
sur la touche jusqu'à la 23e minute.

Avant que Klinpblel ne réappa-
raisse, l'arbitre doit avertlr Hirsch-
mann pour cause de méchanceté
sur Desbiolles.

A la 32e minute, Desbiolles se
fait l'auteur d'un faoul sur Wiede-
mann et une minute plus tard, Ku-
blsch joue eu jlstlcier et en fai t  de
méme sur le Valaisan. Cette der-
nière action permettra à l'arbitre
d'adresser un second avertlssement
sur la personne de Kublsch.

A la 39e minute, Perroud monte
à l'attaque bat te gardien Bloch-
witz de la tète, mais le cuir sera
renvoyé également de la tète par
l'arrière Retschlag, qui se trouvait
sur la ligne de but.

A la 48e minute, M. Varazdinac
expulse Hirschmann à la suite de
méchanceté. Ce match de Coupé
d'Europe resterà un mauvais sou-
venir pour Hirschmann, malgré la
qualification de son équipe. L'avant
de Maèdebourg, le nouveau-venu
de la formation, fétai t  hier son 30e
anniversaire...

A la 83e minute, Antonelli « des-
cend » Wiedemann et se fait jus -
tement expulser par l'arbitre. No-
tons toutefois qu'il y  avait une
faute initiale de Wiedemann.

L'histoire des 4 buts
Ire WIEDEMANN. — On joualt

à pdne depuis une minute lorsque
l'atout prindpal de l'attaque alle-
mande, Wiedemann, parvìnt à se-
mer le désarroi dans la défense sé-
dunoise. La principale victime fut
Sixt (au départ) et Vidinic (à l'ar-
rivée). Malgré sa sortie, Vidinic ne
peut pas empècher le premier but
allemand : la balle sans alla e f f l eu -
rer le montant gauche des buts à
ras terre. Ci 0-1.

35e WIEDEMANN.  — Kubisch
très actif au centre du terrain utili-
sa une fois de plus la rapidité et le
démarquage de Wiedemann à l'aile
droite. Celui-d partit comme une
fusé e pour se rabattre sur un Vi-
dinic complètement seul. Le gar-
dien sédunois se lunga dans un
sprint pour repousser la balle du
pied , au 18 mètres. Cependant Wie-
demann fut  plus rapide et n'eut
aucune pdne à Inserire le numero
2. Ci 0-2.

56e DESBIOLLES. — Desbiolles
qui aura été le roi du terra in a bien
mérite d'ouvrir le score pour le FC
Sion. A la suite d'une intereej-tiofl
initiale de Peter Roesch (excellent
hier), Desbiolles partit en profon-
deur. Pour la troisième fois , en
trois minutes, Desbiolles allait se
présenter seul devant Blochwi tz.
Cette fois-d , il réussit en champion
à « sortir » le gardien et à inserire
le but. Ci 1-2.

73e QUENTIN. — Sur passe de
Desbiolles , Quentin allait également
pouvoir battre Blochwitz et obtenir
une égallsation largement méritée.
Par la gauche, Quentin mit tout
d'abord l'arrière Zapf « dans le
vent ». L'international sédunois
tomba au moment où le gardien al-
lemand sortati sur la balle, mais au
prix d'un bel e f f o r t , Quentin par-
venati, à se relever, à contourner
Blochwitz et à marquer. Ci 2-2.



Si Sion avait eu la chance de Magdebourg chez lui
l'aventure européenne aurait pu se poursuivre
Sion Magdebourg 2-2

e 111 ¦ 111 r J11 • 1111 ¦ i j 11 i 

Hier apres-midl , sur ìe terrain du Pare des Sports, transformé en
bourbier par Ies désastreuses conditions atmosphériques dont nous sommes
gratifiés depuis quelque temps, le FC sion a termine son aventure en
Coupé européenne, aventure qui aurait pu se poursuivre en pouvant saisir
une petite chance, pour autant qu'elle ait bien voulu se présenter à nous.
C'est dommage, mais le F. C. Sion aura bien mérite du football suisse
et non par le resultai, car sa tenue hier sur le terrain, aura racheté sa
défaite d<> Magdebourg .

Le score ne reflète nullement la physionomie de la partie et un 6-0
ou 6-1. puisque l'adversaire a marque deux buts chanceux, eut corres-
pondu aux prestations des deux équipes.
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Les soucis des dirigeants du FC
Sion se sont en partie dissipés hier
matin , le soleil inondant notre can-
ton. Malheureusement, le match ne
pouvait se dérouler dans des condi-
tions normales car le terrain était en
partie recouvert de tourbe. Dans cet
ordre d'idée, nous devons rendre un
hommage tout particulier à MM. Bar-
beris et Muller qui, avec leur équipe
d'ouvriers, travaillèrent sans relàche
pour aménager le terrain et le ren-
dre pratiquable. Ils furent à la tà-
che sans discontinue! - depuis lundi et
je suis certain que leurs heures de
sommeil ne se comptent mème pas
sur les doigts d'une main depuis ce
jour-là. Donc un merci tout particu-
lier à ces gens qui travaillent dans
l'ombre et dont j'aimerais connaitre
tous les noms.

Nos félicitations vont également
aux dirigeants sédunois qui ont tout
mis en oeuvre pour que cette ren-
contre puisse se disputer dans des
conditions acceptables.

La hantise du terrain
Elle n'était pas seulement pour Ies

dirigeants mais également pour les 22
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antagonistes et les arbitres yougo-
slaves qui ont très bien dirige la
rencontre. Depuis lundi , tour à tour ,
chacun venait inspecter ce terrain sur
lequel tous ces gens travaillaient d'ar-
rache-pied. Nous avons mème vu des
supporters du FC Sion s'armer d'une
pelle et d'une pioche et mettre la
main à la pàté. Des entrepreneurs
sédunois ont mis du personnel à dis-
position, hier matin, jour fèrie.

Coup de théàtre au départ
Chacun gardait un secret espoir

dans son cceur que Sion parvienne
à se venger et peut-ètre à se réhabi-
Iiter complètement mais un coup de
théàtre et nos espoirs s'envolaient.
Une passe manquée du .pauvre Clau-
de Sixt et l'opportuniste_ Wiedemann
s'infiltrali dans la défense et mar-
quait le premier but pour son équi-
pe. Cette action stupide et qui ne se
serait jamais produite sur un terrain
sec n'entama nullement ni le moral
des Sédunois, ni leur allant. Là, nous
avons vu véritablement une équipe
animée de la volonté de gagner et
de la rage, combien secrète, de ven-
ger son échec par un score élevé.

Eschmann n'est pas de la partie i
Au cours de la conférence de pres- |

se du début de l'après-midi, nous 1
apprenions que Norbert Eschmann, |
qui souffre toujours légèrement de 1
sa tendinite, ne serait pas de la par- 1
tie, mais qu 'il se réservait pour af-
fronter La Chaux-de-Fonds diman- 1
che. A sa place, était introduit An- §
tonelli qui portait le No 8, alors que |
l'entraineur Mantula passait à l'aile ;
gauche et que Sixt reprenait sa place |
au milieu du terrain. L'introduction i
d'Antonelli fut une expérience très l
salutaire pour Sion et pour lui-mème. |
Pour le FC Sion, parce qu'on peut se I
rendre compte qu'il y a des jeunes |
derrière qui ne demandent qu'à s'af- L
firmer et pour lui-mème, car il peut I
faire de bonnes expériences sur le
pian international. Dommage qu'il eut
ce geste malheureux en fin de partie.
Pour ma part, je le trouve inadmis-
sible car il y a une facon differente
de se venger. Et pourtant, il n'est pas
dans son tempérament d'agir de la
sorte, mais il a probablement été si
tarabusté tout au cours de la partie
que ses nerfs ont làché. Péché de
jeunesse. Mis à part cela, il nous
montra de réelles qualités et soutint
la comparaison avec tous Ies joueurs
pendant la première mi-temps. En se-
conde mi-temps, son rythme baissa
quelque peu, mais l'expérience est, à
mon avis, concluante. Elle mérite d'è-
tre poursuivie par la suite et qu'on
donne leur chance à quelques jeunes
Valaisans.

Qualités et défauts du PC Sion
Dans cette rencontre, le FC Sion

démontra de réelles qualités et sur-
tout de très bonnes dispositions. Il y
a bien longtemps que nous n'avions
pas vu une telle décision dans l'at-
taque de la balle et de l'homme. Si
l'engagement physique a été total —
il le fut mème rudement parfois —
la prestation technique fut exceliente,
Nous avons vu par moment du très
grand Sion et là je dois rendre hom-
mage à tous les jou eurs sans excep-
tion pour le spectacle qu'ils ont pré-
sente. Malgré les nombreu«fls glissa-
des, le terrain très lourd, on a cher -
che à faire du beau jeu. Et on y est
parvenu car Ies 4 000 spectateurs pré-
sents n'ont pas été décus. Certes, nous
aurions tous désiré que Sion gagne,
mais dans le cas présent la chance
n'était pas du coté sédunois. Rapidité
d'exécution, dans tous les mouve-
ments, engagement physique, subtili-
tés dans les déviations et dans les
ouvertures, tout contribuait à la bon-
ne facture du spectacle. Et vraiment
Sion a fait le spectacle.

Le défaut, toujours répété, la mau-
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Le choix du terrain entre Stocker (No 11) et Peter Roesch

ont dù le dribbler. C'est un ventatale
chat dans ses buts et il fait des bonds
prodigieux pour retenir toutes les
balles. Très fort sur Ies balles hautes,
gràce particulièrement à sa détente,
il occupé une position impeccabie et
peut parer aux imperfections de sa
défense. Il se signala par des arrèts
extraordinaires et ses camarades lui
doivent une fière chandelle.

Jeu primaire
L'equipe allemande, qui occupé ac-

tuellement l'avant-dernière place du
classement, joue très simplement et
ne s'engagea jamais au cours de la
partie d'hier. Certes, il ne faisait pas
de doute que les Allemands joueraien t
en fonction du résultat obtenu à Mag-
debourg et désirant préserver leur
avantage. Ils ne firent donc aucunes
fioritures et se cantonnèrent dans un
système défensif qui , s'il ne fut pas
parfait , permit au moins de sauver
le match nul , gràce surtout à la gran-
de forme du gardien Blochwitz. Pla-
cant le P-his souvent un avant en
pointe, parfois deux ou trois, les
joueurs de Magdebourg n 'approchèrent
que très peu les buts de Vidinic. Leurs
tirs étaient trop souvent mous et ne
pouvaient inquiéter le gardien sédu-
nois. Il a fallu ces deux contre-atta-
ques et la rapidité de Wiedemann et la
science de Hirschmann (également ex-
pulsé et qui fétait hier ses 30 ans),
pour inquiéter la défense sédunoise.
Ce furent les seuls éléments valables.
Nous n'avons pas retrouve cette équi-
pe qui, à Magdebourg, fit souffrir Ies
Sédunois par leur'engagement phisi-

depense d energie n'a pas éte juste-
ment récompensée.

Il nous reste à souhaiter bonne
chance à nos adversaires pour le tour
suivant de la Coupé d'Europe des
vainqueurs de coupé et c'est la semai-
ne prochaine que sera désigné son
prochain adversaire. Mais au vu de
la prestation de ce jour , nous pensons
que l'aventure de Magdebourg s'arrè-
tera en quart de finale. Mais la ren-
contre avec les Allemands aura per-
mis d'avoir des contacts très intéres-
sants avec un club que nous ne con-
naissons pas auparavant et dont Ies
dirigeants sont des personnes très
sympathiques.

La reconnaissance de nos hótes
Les dirigeants de Magdebourg qui

étaient logés avec leur équipe à l'Ho-
tel de France, nous ont prie de nous
faire leur interprete pour remercier
les dirigeants sédunois du magnifique
accueil qui leur a été réserve en Suis-
se et de toutes les attentions dont ils
ont été l'objet. Malheureusement, mar-
di le beau temps n'était pas de la
partie pour la montée à Montana et
aux Violettes, mais ces jeun es furent
heureux de découvrir nos montagnes
desservies par un télécabine de oe
genre et dont la direction a droit éga-
lement aux remerciements ainsi que
l'Office du tourisme de Montana pour
leur charmante invitation.

Ils sont vraiment enchantés de leur
séjour en Valais qui leur laissera un
souvenir impérissable.

Georges Borgeaud.

RECEPTION OFFICIELLE

M. le conseiller d'Etat Gross, pendant
à droite : MM. René Favre, de Werra,

Après le match, les deux équipes
banquet à l'Hotel du Cerf où chacun
invités officiels , le président, M. Michel Andenmatten, eut le. plaisir de saluer
la présenee de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, de M. Antoine Dubuis, vice-
président de la ville de Sion, de M. Flavien de Torrente , vice-président de la
bourgeoisie de Sion , de M. Pierre Moren , présiden t de la Société de dévelop-
pement de Sion et représentant des autorités sportives, M. de Werra , président
de l'A.S.F. et président d'honneur du F.C. Sion, M. Farine, vice-présiden t de
la Ligue nationale, M. René Favre, président de l'Association valaisanne de
football et d'athlétisme, et M. Jacques Guhl, membre de la Commission de
sélection.

Les orateurs. MM. Gross, de Werra et Grotti , chef de la délégation alle-
mande, se plurent à relever l'excellen t comportement des deux équipes et
tinrent a les féliciter au nom des autorités qu 'ils représentent. Et surtout , ils
relevèrent combien le sport contribuait à l'amitié entre les peuples et permettali
de trouver de nouvelles relations.
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M. Herbert Groth parie au nom de Magdebourg

son allocution. On reconnai t, de gauche
Andenmatten, Buhler et Moren.

et les officiels se retrouvaient pour un
eut le loisir de fra temiser. Parmi les

J.

DesbioHes, un des Sédunois les plus actifs , a passe le gardien et le demi allemand Zap f ,  ne peut s opposer au tir du Sédu-
nois qui inserti le No 1. , (Photos VP)

vaise habitude qu ont nos défenseurs
de lever le bras lorsqu 'ils croient un
homme hors jeu. Tant qu'il n'y a
pas de coup de sifflet de l'arbitre, il
faut jouer. Le deuxième but vient
d'une hésitation de ce genre. II faut
absolument que nos joueurs se met-
tent cela dans la tète : jouer, toujour s
jou er et s'arréter lorsque l'arbitre
l'ordonne. Cela a fallii également oc-
casionner une autre mésaventure.

Un gorgon nommé Blochwitz
Si Sion n'a fait que match nul 2-2

contre Magdebourg, il le doit en ma-
jeure partie à cet étonnant gardien
de l'equipe allemande, àgé de 24 ans,
serrurier de son métier. Et je vous
garantis qu 'il avait ferme les portes
de son sanctuaire, car pour lui mar-
quer Ies buts, Quentin et Desbiolles

que. Ce fut au contraire Sion qui se
mit au diapason et fit souffrir les vi-
siteurs. Les joueurs de l'entraineur
Kummel se contentaient du résultat.

Sion meritai! mieux
Et pourtant , il semblait que sur un

terrain lourd . nos joueurs auraient été
désavantagés. C'est vraiment domma-
ge que le terrain n'ait pas été sec, car
Ies déviations de Desbiolles, la fines-
se de Quentin . 1 intelligence de Man-
tula auraient été nettement mises en
valeur et Sion aurait certainement en-
registre une nette victoire qui . avec
un peu de chance, lui permettali de
refaire le terrain perdu.

Nous ne ferons pas une analyse des
joueurs sédunois, car tous ont donne
le maximum, sans exception et cette

Le BUT de la Teinturerie

£§!
Neltoyer vos vètements el vous
les remettre comme neufs.

Angle Pianta S I O N

P 38 S
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Profitez de nos
belles occasions

ò des PRIX AVANTAGEUX
1 OPEL CARAVAN

1964 verle - 29.000 km.

1 OPEL CARAVAN
1964 ¦ bianche toit rouge
42.000 km.

1 VAUXHALL VIVA
1964 - bianche 41.000 km

1 DKW F 102
1964 - bianche - 20.000 km.

1 AUSTIN 1100
1963-64 . bleue - 36 000 km

1 MORRIS 850
1964 bleue - 26.000 km.

1 RENAULT R4 commerciale
1965 - bleue • 7.000 km.

1 OPEL CAPITAINE
1960 . noire 80.000 km. - radio

1 BMW 700 Coupé
1964 . rouge - avec boìte à
vitesses Porsche

1 CITROEN 2 CV
1962 - rouge - 50.000 km.

1 PEUGEOT 403
1959 - verle - moteur revisé

1 VALIANT
1962 - parfait état - gris mei.

et toujours ^H__r __
un grand l\ ». /)

choix de \J£jp/

avec garantie
et facilitò de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel. (027) 2 35 82 - I 13 41
P 385 S

PETIT HOTEL DE STATION EN
VALAIS cherche

orchestre
2 4 3 musiciens , pour les fèles
de fin d'année ef débuf 66.

Tél. (027) 4 52 02 P 40936 S

Les bonnes
occasions

FORD COMET tallente Sedan,
neuve, garanlie intégrale, 1965,
gros rabais.
FORD CORSAIR 1500 GT, 2 por-
tes , néuve, garanlie Intégrale,
1965, gros rabais.
FORD CORSAIR 1500 de luxe,
2 et 4 portes neuves. garanfle
intégrale, 1965, gros rabais.
FORD ZODIAC bianche, superbe
occasion, 12.000 km., 1965, Fr.
9.900.—
FORD FALCON, radio, très bel-
le. 60.">00 km., 1960, Fr 4.500.— .
FORD CORTINA 1200 de luxe,
bianche, 30.000 km., 1964, Fr.
4.900.—.
FORD ANGLIA, radio, accessoi-
res, pneus à neige, 52.000 km.,
1961, Fr. 2.950.—.
FORD ANGLIA, très bon état ,
pneus à neige, 55.000 km., 1960,
Fr. 2.350.—.
OPEL KAPITAIN, très belle oc-
casion, avec radio, 35.000 km.,
1965, Fr. 10.200.—.
MORRIS 1100, Irès soignée,
pneus à neige, 30.000 km., 1964,
Fr. 5.300.—.
RENAULT 4 L, en parlai! étal,
30.000 km., 1962, Fr. 2.850.—.
CITROEN 2 CV , très bonne oc-
casion, 60.000 km., 1961, Fr.
2.450.—.
PEUGEOT 403, avec radio, Irès
soignée, 75.000 km., 1960, Fr.
2.950.—.
DKW 1000 S, bolle à vitesses et
moleur revisés à neuf , 1961, Fr.
2.350.—.
BUS VW, frès bon étaf , 70.000
km., 1962, Fr. 4.000.—.
BUS VW, moleur neuf , échange
Standard, pneus a neige neufs,
1957, Fr. 1.950.—.
PICK-UP VW, en parfait étal de
marche, 65.000 km., 1957, Fr.
2.000.—.
Quelques RENAULT DAUPHINE
1960, au choix , de Fr. 1.500.— 4
Fr. 1.800.—.
GRAND CHOIX DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS A
TOUS LES PRIX.
Ces véhicules soni livres exper-
lisés ef en parfait étaf.
GARANTIES - FACILITÉS -
ECHANGES

Demandez des offres el démons-
Iralions 4 :

JULES BRIDY
Représentant FORD, SION-SI ERRE

Rue de la Dixence 19 • SION

P 376 S
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Sans le journal, ses annonces et ses
comptes rendus, le cirque aurait de la peine à
faire recette.

Toutes vos annonces par rUDIICItaS

hernSe

t 

T R O I S  C R  E A T I O  N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre , grlct è l' utilisotion do. tvchnlquet tt

fibree nouvelloi

une gamme exclusive "
pouvant répondre à tous les cas méme

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vatile, ce véritable • muscle de secours»

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Mo(_ lo in mou--- RILSAN d'imi douceur titr».
ordln-irs, ce qui n'a (amale die fml. Hygiène, confort.
3) Mod.le RELAX apiclal pour le sport , I» b. lgnnde ,
la r-pos. En fibra LYCRA , eans aueua aceasaolr*

metelllque. Sa mat comma un slip.
Baiala et renseignementa auprèa da l'apflllcataur da

l 'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
En activité en Sulasa deputa 1948

SION : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne
Samedi 11 décembre , le matln de 9 a 12 heures.

BRIGUE i Pharmacie Paul Brunner
Lundl 20 décembre, l'après-midi de 14 a 17 haurai.

P 75-2 DE



Pantalons
de
ski

enfants
»

GRAND CHOIX
POUR GARCONS ET GIRLS

Vestes de ski - Fuseaux
Gants - Bonnets - Bas
Au magasin spécialisé

w 'Jt7 _drf5 __ _8» ___ _r _ ^_ i___ r

Rue du Rhòne - SION - Mme G. Amoos
P 135 S
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LE PETIT CHAMPION SUISSE
Patiltette le carlon Fr. 19.50

SkiS 80, 90, 100 cm., le carton de
téle, soif : skls, bfilons, lunef-
les, fari l'ensemble Fr. 45.—

Une Nouveauté du magasin

«AUX 4 SAISONS»
Rue des Meyennefi 3 - SION - Tél. J 47 44

A LOUER
dans bàtiment neuf, à l'Avenue
de Tourbillon,

\ VENDRE
A SIERRE -
PLANZETTE

1 locai
(libre de sulle)
Dimenslons 9,75 m. x 3,38 m. sur
2,50 m. de hauteur.

2 appartements
3 pièces, cave et galetas
(libres dès le 1 er mars 1966).

S'adresser à M. Ernest Rudaz -
Tél. 2 43 47. P 40969 S

A LOUER

pour de suite ou date a con
venir, dans immeuble résiden
fiel au Petit Chasseur ,

appartements
3, 4 el 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

appartement
neuf de 3 pièces .2, tout con-

fort , Irès bonne situation , quar-

tier tranquille. Prix Fr. 75.000 —

Ecrire sous chiffre PB 45360 à

Publicitas, 1951 Sion.

terrain
ò construire
.itualion magnifi-
que.

Roland Savioz -
Agence immobiliè-
re - 3960 Sierre.
Tel. (027) 5 15 49
(heures repas).

P 868 S

Chambre
meublée, indépen-
dante, è louer. 1 ou
2 lits, accès è la
douche. Libre foul
de suite.

Restaurant du Vieux
Valais, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S

A VENDRE
A SIERRE
route de Montana

appartement
3 .i pièces ,
3 étages."
Prix Fr. 79.000.—.

Roland Savioz -
Agence immobiliè-
re - 3960 Sierre.
Tél. (027) S 15 49
(heures repas).

P 868 S

A LOUER a Sion, dans quartier
tranquilla,

appartements
spacieux

de 3% et 4% pièces.

Avenue de la Care 15 - 1950
Sion Tel. (027) 2 50 27 P 859 5

A LOUER à SION
Avenue Tourbillon 40

appartement
3 pièces. Toul confort. Libre
dès 1.1,1966. Loyer mensuel Fr.
260.— plus charges.

P 877 S

A REMETTRE è Sion un magni-
fique

Snack-Bar
Ecrire sous chiffre PB 40944 à
Publicifas, 1951 Sion.

A LOUER A SION,
pour touf de suite :

UN APPARTEMENT
4 pièces, avec balcon, dernier
étage è Piatta.
Fr. 310.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, avec balcon, è Piatta.
Fr. 280.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, au dernier - étage, a
Piatta.
Fr. 295.— plus charges. f

UN APPARTEMENT
2 pièces, avec grand balcon, à
Piatta.
Fr. 220.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, avec balcon, au der-
nier étage, dans immeuble neuf
è Champlan.
Fr. 260.— plus charges.

UN STUDIO
à Champlan.
Fr. 130.— plus charges.

pour le 1er janvier 1966 i

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, à Piatta.
Fr. 200.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces ._ à Plaffa.
Fr. 240.— plus charges.

pour le ler février 1966 :

UN APPARTEMENT
2 pièces avec balcon, à l'Ouesf.
Fr. 160.— plus charges.

P 863 S

VILLA A VENDRE A VENDRE
A VÉTROZ A SIERRE
Pour cause impré- centre ville,
vue A vendre magnifique

1 villa appartement
de 5 pièces , ,, . .

3 Mi pièces,
cuisine, salle de (non bloc).
bains, garage, cave, Prix Fr. 85.000.—.
chauffage centrai è
mazouf. Conslruc- „ , , _. .
tion 1964-65. Situa- *oland Savloz, " .
tion tranquille, prix Agence immobiliè-
_. ._____ . .  re - 3960 Sierre.a convenir.

Ecrire sous chiffres ™. (°27> * .'5 49

PB 40934 è Publici- theures rePas>'

tas SA - 1951 Sion. p DìO S

LE CAFE COIFFEUR
?E.TRON

PES Pour DAMES
cherche une cherche ploCC

•._ de saison ou a l'an-

sommelière r^̂ '
Tel. (027) 8 74 15 -__ .., souJ chiffres

PB 40965 à Publici-
P 40948 S fas SA, 1951 Sion.

appartements
A LOUER

1 4 pièces %
foul confort, 120 m2

1 5 pièces 72
lout confort, 140 m2
cheminée francaise,
machine è laver la
vaisselle.

1 LOCAI
rez-de-chaussée,
180 m2, très avan-
tageux.

S'adr. chez Cons-
tantin Fils SA, Sion.

P 69 S

DAME
pouvant rentrer
chez elle,

cherche emploi
dans MENAGE ou
comme AIDE DE
MAGASIN à Sion.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 8 16 49
dès 18 heures.

P 18705 S

sommeliers
d'hotel
cherchenf placés
pour la saison d'hi-
ver.

Tél. (027) 2 52 77
(heures de bureau).

P 18687 S

femme
de
ménage
3 heures, fous les
malins.

Mme Gindrè, Sion.
Tél. 027 2 30 88.

P 40804 S

BAR A CAFE
cherche une jeune

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 08 98

P 40940 S

sommelière
ou debutante
Entrée de suite.

Café de la Couron-
ne, 1907 SAXON.
Tél. (026) 6 22 31

P 40941 S

.mimici
f\ • • •

complet
capable de travail-
ler seul, bonnes ré-
férences , cherche
place, libre fouf de
sulte.
LEDONNE POM-
PUO, Café du Pare,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 16 28

P 18702 S

CU S NIER
cherche place
pour la saison d'hi-
ver, capable de tra-
vailler seul.

Faire offres écrites
s. chiffres PB 40711
à Publicifas - 1951
Sion.

HOMME dans la
quaranlaine cher-
che emploi a Sion
à l'année, comme

maga
• •sinier

Ecrire sous chiffres
PB 18700 à Publici-
fas , 1951 Sion.

BASKET-BALL

La sélection cantonale juniors se prépare
Comme ce f u t  le cas ces derniéres

années, l'Association valaisanne de
basketball alignera une sélection can-
tonale lors du Tournoi national junior.

Cette année, cette équipe sera pla-
cée sous la direction de Michel Ber-
guerand, lequel sera assistè par M.
Marcel Pfeuti, entraineur du BBC Sion
et arbitre international.

Le nouvel entraineur, qui a pri s la
relève de son frère Georges , démls-
slonnaire, s'est déjà mis à l'oeuvre. A
la suite du premier Tournoi cantonal,
il a décide la formation d'un contin-
gent de quinze joueurs qui formerà le
cadre de la Sélection cantonale. Dix
d'entre eux seront finalement appelés
à défendre les couleurs valaisannes.

Ce sont :
De Sion : Pierre Gilloz, Alain Robyr,

Jean-Paul Schroeter, Theo Barolaz,
Germain Dumoulin, Marcel Bourdin,
Jean-Michel Udry, Zermatten.

De Martigny : Guy Michellod , Roger
Gross, Daniel Flora, Georges, Michel
et Jean-Marie Wyder, Jean-Marc Cret-
ton.

Aucun joueur de Sierre n'a été re-
tenu.

Dimanche dernier, en la salle de l'E-
cole industrielle de Sion, le nouvel
entraineur a réuni pour la première
f ois ses poulalns.

A l'issue d'un entrainement très
poussé, Michel Berguerand s'est dé-
claré satisfait de l'amélioration tech-
nique des jeunes sélectiownés. Dispo-
sant d'un contingent de joueurs capa-
bles de réaliser d'énormes progrès en
peu de temps, il espère ètre en me-
sure de rivallser sous peu avec les
meilleures équipes vaudoises de club.
Il a d'ailleurs pris contact avec les
équipes de Nyon (laquelle a battu ré-
cemment Martigny, leader du cham-
pionnat valaisan 61-44) et de Vevey,
Championne suisse juniors. L'entrai-
neur espère en outre pouvoir donner
la réplique à certaines formations lau-
sannoises, Sanas Merry Boys en par-
ticulier. Dès le 15 février, les premiers
matches de mise au point auront Ueu
contre les équipes de ligue B de Sion
et de Martigny.

La saison, pourtant, reste orlentée
vers le Tournoi national, qui aura lieu
à Berne, vraisemblablement à f i r n

juin. L'an passe, la Sélection valai-
sanne awalt dù se contenter du 6e
rang sur neuf engagés. Michel Ber-
guerand , qui avait assistè en qualité
d' o f f  idei à cette compétition . espère,
sinon terminer dans les quatre pre-
miers, du moins obtenir des résultats
honorables.

Le nouvel entraineur a estimé, à
juste titre, que les juniors moins doués
ne pouvaient étre oubliés . Parallèle-
ment à l'equipe déjà présentée , une
formation « B » sera mise sur p ied.
Cette sélection s'entrainera , à interval-
les règullers , et disputerà des rencon-
tres amicales contre des équipes jun.
B vaudoises . Les meilleurs joueurs de
cette seconde formation auront la pos-
sibilité de fair e partie , l'an. prochain,
de l'equipe principale , d condition cjue
leurs progrès soient confirmés.

Michel Berguerand aura donc une
tàche peu aisée : en mème tem.ps qu'il
preparerà une équipe d'elite chargée
de représenter dignement notre can-
ton, il devra , par un travail de fond,
assurer la relève des meilleurs techni-
ciens valaisans du moment.

Fort heureusement , cette tàche sera
poursuivle sur l'èchélon des clubs :
Marcel Pienti, entraineur du BBC
Sion, a déjà essayé de faire progres-
ser les jeune s en lair permettant de
s'entraìner avec l'equi pe fanion. Il a,
en outre, conclu des rencontres amica-
les cantre d'autres équipes juniors.

De mème, le comité du BBC Marti-
gny, sous l'impuls ion du jeune et dy-
namique entraineur qu'est Gilbert
Gay, a lance une « Coupé déf i  » pour
juniors et une « Coupé de Martigny »
pour juniors.

Néanmoins , l' entraineur Berguerand
aura beaucoup à faire . L'excellente
entente entre olubs et association can-
tonale permet tous les espoirs . Espé-
rons que les jeunes seront ètre recon-
naissants et manlfesteront de l'intéres-
sement aux consignes de leur nouveau
chef technique.

Nul doute que la longue expérience
de l'entraineur Berguerand permettra
aux juniors de progresser et relever
l'honneur du basket valaisan. Souhai-
tons bonne chance au nouvel entrai-
neur cantonal.

J. M. C.

HOCKEY SUR GIACE - HOCKEY SUR GLACÉ - HOCKEY S

Coupé de Suisse
huitième de finale

Les marqueurs de buts
Truffer en téle

Langenthal - Lucerne 6-1 (3-1 2-0 1-0)
La Chaux-de-Fonds - Langnau 2-4

(0-1 1-0 1-3)
Genève-Servette - Bàie 6-0 (1-0 2-0

3-0)
Kloten - CP Zurich 2-4 (1-2 1-1 0-1)

Le classement officiel des buteurs
du championnat suisse de Ligue na-
tionale A est le suivant :

1. H. Truffe. (Viège), 8 buts + 8
« assists » (4' de pénalisation ) ; 2.
Salariane (Viège), 10 + 6 = 16 (8') ;
3. W. Wittwer (Langnau), 10 + 5 =
15 (4') ; 4. F. Naef (Genève-Servette),
10 + 5 = 15 (6') ; 5. A. Berrà (Vil-
lars), 6 + 8 = 14 (2') ; 6. Turler (La
Chaux-de-Fonds), 6 + 8 = 14 (4') ;
7. G. Wittwer (Langnau), 8 + 5 =
13 (12') ; 8. H
4 = 12 (0") ; 9
7 = 12 

¦
. ) ;

2 4- 10 = 12 (4') ; 11. R. Chappot
(Genève-Servette), 4 + 8 = 12 fl4') .

Luethi (Kloten), 8 +
Locher (Zurich), 5 +
10. Parolini (Zurich)

Las olassemen/ts détaillés des trods
critères retenus pour l'établissernent
de oe classement des buteurs sont les
suivants :

Buts — 10 buts : SaUzmanm, W.
Wittwer, F. Naef. — 8 : H. Truffer,
Meier (Zurich), H. Luethi, G. Witt-
wer. — 7 : Binar (Viège), Reinhard
(La Chaux-de-Fonds). — 6 : A. Ber-
rà, U. Luethi (Viège), Turler et Wespi
(Zurich).

Assists — 10: Paroldinl. — 8 : H:
Truffer, P. Luethi (Viège), A. Barra,
Turler, Chappot. — 7 : Muehlebach
(Zurich), Loher. — 6. Rey (Genève-
Servette).

Pénalisations. — 22 minutes : Rein-
hard. — 16 : Gallaz (Villars). — 14 .
Chappot, R. Schmid (Berne), Muehle-
bach. — 12 : G. Wittwer, D. Pillar
(Villars) , Huggler (La Chaux-de-
Fonds). — 10 : G. Furrer (Viège),
Ehrensperger (Zurich), P. Lehmann
(Langnau) et A. Rondella (Genève-
Servette).

•
Match international, à Vaesteraas,

l'URSS bat la Suède 7-1 (1-1 5-0 1-0).
Les Russes avaient déjà remporté la
première rencontre.

Championnat suisse de première
ligue, groupe 5 : Yverdon - Lausan-
ne II, 4-3 (3-1 1-1 0-1).

Femme de
ménage
est demandée une
demi - journée par
semaine.

Tél. (027) 2 14 25

P 40966 S

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

Ecrire sous chiffres
PB 18699 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Jeune fille
cherche place dans
ménage, pour se
perfecfionner dans
la cuisine. Libre
dès janvier.

Ecrire sous chiffres
PB 77305 a Publici-
fas, 1951 Sion,

Ron Clarke
sportif mondial N° 1

f| La consultation annuelle de
H la presse sportive mondiale au
lt suj et du meilleur sportif de
H l'année 1965, a marque le suo-
li cès de l'athlète australien Ron
K Clarke, recordman du monde du
i| 3 miles, 6 miles, 10 000 m„ 10
P miles, de l'heure et 20 km.

P
Sur Ies 31 listes de noms

adressées de toutes les parties
^ 

du monde, Clarke figure 21 fois
H en tète. Les deux placés sui-
1 vantes sont également attri-

buées à des athlètes, Michel

E 
Jazy et Randy Maison.

Voici le classement du meil-
jg leur sportif 1965 : 1. Ron Clar-

; ke (Aus., athlétisme) 133 p. ; 2.
1| Michel Jazy (Fr., athlétisme) ;
| 3. Randy Matson (EU, athlétis-
I me) 36 p. ; 4. Jim Clark (GB,

i automobilisme) ; 5. Kipchoge
1 Keino (Kenya, athlétisme) 22
; p. ; 6. Cassius Clay (EU, boxe)
I 21 p. : 7. Manuel Santana (Esp.,

tennis) 20 p. ; 8. Irma Press
(URSS, athlétisme) 17 p. ; 9.
Ludwig Danek (Tch., athlétisme)
16 p. ; 10. Jacques Anquetil
(Fr., cyclisme) 12 p. ; 10. Irena
Kirszenstein (Poi., athlétisme)
12 p.

pleins feux
sur vos •

produits I
annoncez
dans la

renine d'Avis
dn Valais

Tirage :
i960 : 7 311 •«.]
19-5 : I3 3SS ax.i



voilà la pius avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marche: Concue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre,
Quelques modèles sortant d'usine sont encore dlsponlbles. Freins à disque à l'avant. Voie élargle à l'arrière. Centre de gravite surbaissé

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. Et un nouveau visage rayonnant d'energie et d'élégance.
Notre stock risque d'ètre épuisé rapidement

Téléphonez-nous aujourd'hui encore 1

Opel, la volture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION - Tél. (027) 2 22 62 E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12
Previdoli & Co, Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, fél. (026) 6 35 23.

Garage du Simplon, Gebr

_
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Gràce à la polenta (mais) déjà assaisonnée '  ̂ . \ cuisson 2 mir̂ s ,, lì
et au goùt nouveau, vous pourrez réaliser * ' ^^<̂ k̂ l
les mariages culinaires les plus heureux! ?"~^al& __^^'"S:-Î
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| Tous vos imprimés chez Gessle r SA Sion ¦

Maison ALBINI - SION

ORH 61/66 N

| Joie d'offrir...
; plaisir
\ de recevoir...
? Pour Madame :
', Lingerie fine
> " Foulards - Bai
', Jupes - Pulls
> Pocheffes
' Dusfer - Pyjama
, Robes et Coslumes Jersey

> Pour Monsieur :
l Une belle chemise
> Une eravate mode
* Un pyjama
, Pulls
' Pantaloni de ski
' Anoracks pour enfants
> Pantalons de ski pour en-
[ fanti

; «Au Printemps»
' Melly ̂ Pannatisi
', Rue de Lausanne S I O N

¦ 
_ 
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1 Porsche 60
mod. 1963, 46.000 km

1 Opel Record 1700
4 portes, 1964, 53.000 km.
Voitures dan* un état impecca-
bie, vendues avec garanlies.
Crédits évenfuels.

GARAGE HEDIGER — S I O N
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

Beaux meubles
de styles

RAVISSANTES COMMODES Ls XV ,
Ls XVI, Ls XIV, bois de rose marque-
terie galbées. Chevets, tables, guéri-
don!, petits meubles, belle poudreu-
se, commodes noyer Ls XV , Ls XVI.
SPLENDIDE GRANDE COMMODE Ls
XIV, dite Tombeau, applique; bronze,
bureaux-commodes Ls XV bois de
rose, secrétaire! dos d'àne et bon-
heur de jour, glaces, luslres, appli-
ques, chaises Ls XVI, fauteuils, bergè-
re* , BEAU GRAND LIT Ls XV cap iton-
né 190 cm. de large doublé corbeille,
Irès belle table ronde Ls XV bois de
rose à rallonges, splendide vitrine
Ls XV galbée, commodes ventrues,
etc. TRES JOLI SALON Ls XV COR-
BEILLE. SALONS Ls XVI médaillons,
petit canapé Ls XV.
TRES BELLE SALLE A MANGER Ls XV
11 pièces avec buffet plat.
BELLE COLLECTION DE MEUBLES
VALAISANS, tels que : Bahuts, tables,
buffets plats , vaisseliers , crédences,
morbiers, meubles d'angles, bureaux-
commodes, armoires.
MEUBLES PEINTS : Armoires, bahuts,
commodes et bureau, buffets , etc.

BIBELOTS - CUIVRES - ETAINS
QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS DIVERS

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

Mme R. HÉRITIER

P 43 S



ON DONNE DES COURS DANS LES CINÉMAS

Plus de quatre mille étudiants à l'Université de Berne
Dans un rapport qu 'elle a adresse

au Grand Conseil, la Direction des fi-
nances du canton de Berne disait,
à propos de la situation delicate des
finances, « que durant la période de
crise des années 1929 et suivantes et
pendant le temps de guerre qui a
suivi, l'aménagement et la moderni-
sation de nombreuses institutions pu-
bliques ont été largement négligés ».

L'Université de Berne est comprise
dans cette déclaration, dure, mais
vraie pourtant. Aujourd'hui, en effet
la Haute Ecole des bords de l'Aar
est pleine à craquer. Elle va mème
jusqu 'à refuser du monde. Le Imitante
pour cent des étrangers ayant droit
aux études à la faculté de médecine
ont été refusés. Il y a pire, si l'on
peut dire, car des mesures de fortune
ont été prises : des cours se donnent
dans plusieurs cinémas de la ville...
en attendant mieux.

Dans son fameux rapport, le pro-
fesseur Labhard t, de Neuchàtel, dé-
clarait que les besoins financiers de
l'Université de Berne, d'ici à 1975, s'é-
lèveront à 140 millions de francs. Ce
chiffre paraìt enorme et pourtant, il
n'est nullement exagéré ; il suffit de
penser à quelle cadence marche l'aug-
mentation du prix de la vie pour s'en
convaincre. Aussitòt , la Confédération
a annonce qu'elle ne pouvait verser
que la moitié de la somme, soit 70
millions de francs, alors que l'Etat
bernois ne croit pas, vu sa situation
financière, donner plus de quarante
millions de francs.

Auj ourd'hui, en ce semestre d'hiver
1965-1966, plus de quatre mille étu-
diants et ctudiantcs sont immatricu-
lés. En 1975, on en prévoit quelque
huit mille. C'est dire que les transfor-
matinns et les modernisations de l'Uni-
versité de Berne sont une urgente
necessitò.

L'Université de Berne existe depuis
1834. Elle a succède à l'Académie

bernoise. L'Observatolre a été fonde
en 1812, soit un des premiers de Sub.
se. L'école vétérinaire date de 1899.
En 1838, quatre ans après sa création,
l'Université coOte à l'Etat 150.000
francs. En 1900. les frais avaient passe
à près de 760.000 francs ; en 1900, il
y avait quelque 120 professeurs et 1120
étudiants, plus 129 auditeurs (189 étu-

diants quarante ans plus tòt au se-
mestre d'hiver 1860-1861).

L'Université de Berne, au début de ce
siècle, était la plus importante et la
plus prisée de Suisse. On y a compte
des étudiants, devenus célèbres par la
suite, tels que Lénine, Mussolini et
Einstein.

Marcel Perret

Conseil national : allocations familiales

Tombe du tram

BERNE (ATS). — Le président Pier-
re Graber ouvre la séance en pronon-
«ant l'éloge funebre de M. Jakob
Heusser, juge au Tribunal federai, de
Zurich, decèdè à l'àge de 64 ans.

On poursuit ensuite la discussion
sur les allocations pour travailleurs
agricoles. La majorité de la commis-
sion propose un article 5 bis qui règie
de facon nuancée la limite de revenu
donnant droit aux allocations.

Le chef du Département de l'inté-
rieur, M. Hans-Peter Tschudi, s'op-
pose à cette formule, qui entraìnerait
de nouvelles dépenses.

Mais l'article 5 bis est néanmoins
adopté par 107 voix contre 34. En un
vlbrant plaidoyer, M. Dellberg (so-
cialiste valaisan) demande que les al-
locations de ménage soient aussi ac-
cordécs aux petits paysans, en plus
des allocations pour enfants.

Cette proposition est rejeté e et les
allocations pour enfants sont fixées
à 25 et 30 francs, comme l'a décide
le Conseil des Etats.

M. Bachmann (CCS, Schwyz) vou-
drait que les allocations soient versées
jusqu'à l'àge de 25 ans si l'enfant fait

des études, cette proposition est ap-
prouvée par 55 voix contre 35 malgré
une intervention de M. Tschudi qui
a l'intention de M. Dellberg, tient à
relever que les petits paysans ne sont
tout de méme pas « Ies plus pauvres
parmi les pauvres ».

Au vote d'ensemble, la loi est votée
par 120 voix sans opposition. Le Con-
seil national s'est donc ralllé sur pres-
que toute la ligne au Conseil des
Etats, , dont les décisions en faveur
des travailleurs agricoles et des petits
paysans sont plus généreuses que les
propositions du Conseil federai.

CHIASSO. — Dans cette ville, on
apprend que M. Vincenzo Marzano,
àgé de 53 ans, marie et pére de trois
fils, ancien inspecteur de la douane
italienne à Ponte Chiasso, mais rési-
dent à Chiasso depuis plusieurs an-
nées, a été trouve mort sur la ligne
ferroviaire Arezzo - Florence. On sup-
pose que M. Marzano est tombe du
convoi alors qu'il se rendait à Naples.
La police a ouvert une enquète.

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
22

Une demi-heure plus tard la réponse
du laboratoire était formelle. C'était
du phosphore qui avait brulé le bout
de nylon de la canne à lancer.

Kovask lut le court rapport au gros
homme qui se contenta de hausser les
épaules.

— Je n 'y comprenda rien. Si vous
me donniez un coup de bière plutòt ?
J'en ai marre de vos histoires.

— Vous avez quitte la base à huit
heures alors que vous saviez que l'opé-
ration Neighbourly était déclenchée, et
qu 'à cause des vagues produites par ce
déplacement de nombreux bateaux
vous ne pourriez rien pécher.

— C'est pas un crime, non ?
— Une erreur pour un pècheur tel

que vous.
Laissant le prisonnier à la garde de

deux N.P. ils se réunirent dans le bu-
reau de Furstree.

— J'ai demande a Cadurcci de se
tenir à notre disposition. Inutile de
nous priver de son aide, hein ?

Kovask était las.
— Bon, allons-y. Que pensez-vous

faire ?
— Allons voir l'Italien.
Le l ieutenant  de vaisseau les atten-

dait dans son bureau. Ses yeux bril-

Jugement dans le procès des montres de Baie

M. Wahlen
se rend à Paris

BALE. — Le jugement vient d'ètre
rendu dans le grand pr ocès des mon-
tres qui occupati la cour pénal e de
Bàie depuis le début du mois de no-
vembre. Les 24 inculpés se recrutaient
dans les milieux de l'industrie hor-
logère et parmi les transitaires. Le
prindpa l inculpé était un fonction-
naire des douanes. Celui-d avait es-
tampillé illégalement les déclarations
d'exportation (formulavres numero 10
HO) pour des montres qulttant illi-
dtement la Suisse et cela moyennant
des pots de vin. Les agissements du
fonctionnaire en question ont dure de
décembre 1960 à février 1964, pério-
de durant laquelle il a falsi f ié environ
500 formulaires pour des marchandises
d'une valeur de 7,2 millions de francs.
Ce formulalre est important du fa t i
qu'il doit fournir la preuve que la
marchandise a été exportée sous la
surveillance des douanes, cela à cause
de l'impòt sur le chi f fre  d'af fa ires  qui
ne peut ètre prèlevè que pour les
ventes faites à l'intérieur de la Suisse.

Reconnu coupable de corruption
passive répétée et de falsification de
documents dans l'exerdce de ses fonc-
tions et àie complidté dans des agisse-
ments contraires aux statuts de l'hor-
logerie, le fonctionnaire des douanes
a été condamne à trois ans d'empri-
sonnement et à une amende de mille
francs. Il a touche au total 73 000 fr .

en récompense de ses agissements dé-
lictueux. Cette somme devra ètre ver-
sée à l'Etat. La detection preventive
du 23 mars au 6 mai 1964 et du 25
novembre à la date de sa condamna-
tion sera dédulte.

BERNE (Ats). — Le conseiller fede-
rai F. T. Wahlen, chef du département
politique, prendra part les 10 et 11
décembre à la 37ème réunion du co-
rnute des ministres du Conseil de l'Eu-
rope à Paris. Le comi'té, qui se réunit
deux fois par ari, est forme par les
ministres des affaires étrangères des
dix-huit Etats membres du Conseil de
l'Europe. L'ordre du jour de la 37èm__
réunion prévoit des échanges de vues
sur les principaux problèmes relaitifs
à la coopératiom européenne. Le comi-
té des ministres definirà les grandes
lignes d'un programmile de travai] à
long .erme du Conseil de l'Europe.
M. Wahlen seira accompagno de fonc-
tionnaires du département politique
et du représentant permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l'Europe.

laient d'excitation.
— Vous avez enfin besoin de moi ?
— Oui , dit Furstree. Inutile de vous

cacher plus longtemps que vous avez
un minuscule émetteur camouflé sous
l'une de vos couronnes.

Cadurcci sourit d'un air glacé.
— Je m'en suis douté après les der-

niéres questions de M. Kovask.
— Pour attirer l'un des complices de

cette histoire, vous aller vous livrer à
tout un tas d'exercices. Nous savons
que lorsque vous marchez ou parlez
l'émission se syncope de facon parti-
culière.

Le lieutenant de vaisseau écoutait
ses explioations, le buste très droit,
l'air vraiment dégouté

^— Je n'était plus qu'un instrument
entre leurs mains. D'un coté, gràce à
cette photographie ignoble ils pen-
saient tout pouvoir obtenir de moi, et
ensuite gràce à cette fausse dent émet-
tant un signal continu ils pouvaient
aisément me surveiller ? Je me de-
mande ce que je vais découvrir encore
sur mon compte.

Kovask sourit :
— C'est la fin. Nous avons déjà un

suspect, mais pour le faire parler il
nous faut coincer '^ autres.

— Très bien, dit Cadurcci. Je suis

prèt pour faire l'appelant Quels sont
vos ordres ?

De sa poche Furstree sortit une clé.
— Elle ouvre une porte située der-

rière votre piscine d'entrainement.
Vous allez d'abord sauter violemment
sur place tout en parlant. Les sons
regus par votre « surveillant » vont
certainement l'affolr lu plus haut point
point. Vous irez du coté de la piscine,
puis après quelques minutes d'allées
et venues vous vous dirigerez vers
cette porte. Il suffit d'écarter les fu-
sains pour la voir. De l'autre coté ce
sont les bassins de décantation d'eau
douce. Faufilez-vous jusqu 'à une petite
cabane en tóle ondulée que vous aper-
cevrez sur la gauche, et ne vous occu-
pez plus de rien.

— Très bien, dit Cadurcci.
— Commencez un quart d'heure

après notre départ.
Le matelot de première classe Hauf f-

man se trouvait de repos ce matin-là.
Il avait d'abord assistè au départ de la
grande armiada, mais comme s'il igno-
rait qu'un attentat quelconque devait
se tramer dans la baie de Norfolk» il
n'y avait accorde qu'un regard de
curieux. Maintenant installé dans sa
chambre, il lisait tout en fumant. Tou-
tes les dix minutes il glissai! sa main
sous le traversin de son lit, manipulait
le bouton de la boìte marron pour
écouter le sifflement.

Un peu après onze heures, les grin-
cements horribles qui s'en échappèrent
le dressèrent sur son lit. Il s'éloigna
vere son lavabo, fit couler l'eau à
grand bruit pour mieux écouter. Qa
continuali, et rien dans ces bruits ne
ressemblait aux sifflements syncopés
habituels.

— Pas possible, dit-il entre les dents,
le gars devient cinglé.

Eteignant le petit émetteur il le
fourra dans sa poche et quitta son
bàtiment, à la recherche d'une cabine
téléphonique d'où il essaya de contac-
ter le maitre principal Wycks. On lui
annonga qu 'il était de service jusqu 'à
quatre heures de l'après-midi.

Profitant de son isolement dans la
cabine, le matelot écouta à nouveau et
grimaga :

— Nom d'un chien, ga continue !
Fourrant l'objet dans sa poche il se

dirigea vers l'Ecole des nageurs de _ Pas p0Ssible ! murmura Hauff-combat. A quelque distante il recom- man
menga son écouté et le résultat resta _ '. ,. ., , ., ...
identique Puis' se decidant- Jl 9e dirigea vers

« On se demande ce qu 'il peut tra- *» Rta.clne h^usement deserte. Les
fiquer. Et Wycks que ie n e  peux attein- f

teg*aire* » t™"™** en mer sous
dre en ce moment » a dlrectlon des moniteurs. Pourquoi

Il se demandai! si le type ne piquait . Ueutonant de vaisseau ne super-
pas une crise de folie furieuse. Dans ™ 

* . ?
3-S eS e . ei\cices ?UJ0Urd hul ?

ce cas il fallait prendre une initiative. Avait-il fait expres de rester seul pour
La dernière fois, lorsque le gars s'était aocomplir Quelque étrange mission ?
dirige vers la Prévóté, le grand Wycks
se trouvait avec lui. Il avait sorti de
sa poche cette curieuse carabine de-
mentatale à air comprime qui envoyait
de minuscules seringues. En grimpant
dans le bàtiment des clubs il avait pu
intercepter Caduroci juste à temps.
L'Italien se l'était tenu pour dit et
n'avait pas essayé de joue r au plus fin
malin.

Un peu affolé et ne sachant que
faire, Hauffman piétinait sur place en
surveillant les bàtimemts des comman-
dos d'hommes-grenouilles. Soudain il
sursauta en reconnaissant la silhouette
de Cadurcci. L'Italien sortit dans l'al-
lée, regarda autour de lui avec suspi-
cion. Le matelot se cacha dans un coin
de murs puis risqua une tète pour

surveiller son homme.
D'un pas saccadé, le lieutenant de

vaisseau se dirigeait vers la piscine
réservée aux commandos.

— Il ne va pas nager connine ga,
non ?

L'Italien longea la piscine, fonga
droit vers les fusins qui garnissaient
le fond de cette sorte de cour. Les
yeux arrondis, sachant qu 'il n'y avait
rien derrière ce mur, le matelot se
demanda ce que signifiait tout cela.

Cadurcci éoarta les fusins et dis-
parut.

Hauffman disparut à spn tour der-
rière les fusains et se demanda com-
ment le lieutenant italien avait pu
dispara itre, lorsqu'il découvrit la petite
por.e blindée sur laquelle se trouvait
encore une clé. H hésita longtemps
avant de l'entrouvrir et de glisser la
téte de l'autre coté.

Les bassins de décantation étaient
absolument déserts et en general per-
sonne n'y venait, sauf les équipes de
nettoyage une ou deux fois par mois.

Sur la gauche se trouvait une petite
cabane en tóle ondulée, et le matelot
se demanda si ce n 'était pas là que le
lieutenant Cadurcci se trouvait. Qu'y
faisait-il ? Attendait-il quelqu'un ?,

(à suivre)

Pour la designatici,
d'un nouveau conseiller
administratif à Genève

GENÈVE. — L'élection complé-
mentaire pour la désignation du
successeur de M. Willy Donzé, con-
seiller administratif de la ville de
Genève, qui vient d'ètre élu au
Conseil d'Etat du canton de Genè-
ve, a été f ixée au 30 janvier.

Dernière etape de la réduction des droits de douane à l'AELE
GENÈVE (Ats). — Conformément au

calendrier arrèté, les droits de douane
grevant Ies produits industriels qui
font l'objet d'échanges entre les huit
pays de l'AELE seront à nouveau
abaissés de 10 % le 31 décembre 1965.

Cette réduction de 10% amenera à
20% de leur niveau de base de 1960
les droits de douane qui protègent
l'Autriche, le Danemark, la Finlande,
la Norvège, le Portugal, la Suède, la
Suisse et le Royaume-Uni de I'impor-
tation de produits industriels fabri-

ques par leurs partenaires de l'AELE.
Cette réduction sera donc la dernière
étape intermédiaire. En effet , le 31
décembre 1966, les derniers droits de
douane (20% du droit de base) seront
abolis en une seule opération. La Fin-
lande fera toutefois exception à la rè-
gie, car e.Ue s'est associée avec l'AELE
une année après l'entrée en vigueur
de la convention de Stockholm. Les
droits de douan e finlandais seront
donc supprimés par des réductions
successives de 10% qui interviendront

à la fin de 1966 et de 1967. Les quel-
ques contingents qui subsistent et qui
ne sont plus qu'en très petit nombre,
seront éliminés en mème temps que
Ies droits de douane.

Ces réductions tarifaires conduiront
à l'établissement, entre Ies pays de
l'association, d'une véritable zone de
Iibre-échange pour Ies produits indus-
triels, trois ans avant le délai que Xes
signataires de la convention de Stock-
holm s'étaient fixé originellement.

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiu

Preuve imbécile
| ROMANSHORN. — Lundi après-
I midi, un jeune homme penetrati
= dans un commerce de chaussures à
= Romanshorn et brandissait un pis-
§ tolet, exigeait de la vendeuse, seule
| d ce moment, qu'elle lui remit le
§ contenu de la caisse. La jeune fille
| èpouvantèe posa sur le comptoir le
| contenu de la caisse, 1200 francs ,
§ sur quoi, le jeune homme, en ter-
| mes méprisants, lui f i t  remarquer
| que c'était trop peu. Il laissa Var-
| gent sur le comptoir, quitta le ma-
| gasìn et prit le large. Il s'en fu t
s alors dans un café d'où il téléphona
= à la police pour l'informer qu'une
= agression avait été commise dans
| un commerce de chaussures, après
= quoi il se rendit lui-mème au poste
| de police.

.llll[llllllllllllllinillll[IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIin!)IIIIIMI!IIIIIIMIIIMUIIIIIIIIIIIIIll!llllli.

Ce jeune homme, jusqu'ici ìrré- I
prochable et inof fens i f ,  est àgé de I
18 ans. Le revolver, qu 'il avait =
brandi , n'était qu 'un jouet , acheté |
au cours du mème après-midi. Ce =_
gargon avait été en mesure de don- |
ner à la police plusieur s foi s  d'im- |
portantes indications. Aussi avait-il =été qualifié de « mouchard » par ses =camarades et raillé. Il s'était donc =promis de démontrer à ses cama- I
rades qu 'il n'était pas un indicateur §
de la police et c'est pour ce faire =
qu'il avait imaginé cette mise en =
scène dans un commerce de chaus- =
sures, afin de se faire arrèter et de \\
prouver ainsi aux railleurs qu'il ne 5
meritati pas la qualificatif dont on §
l'avait af f ub lé .  I

Obsèques
du juge federai

Heusser
BERNE (ATS). — Les obsèques du

juge federai Jakob Heusser, decèdè
dimanche, auront lieu jeudi à 14 h. 30
au Fraumuenster à Zurich. Le Conseil
federai sera représente par M. Willy
Spuehler. Les délégations des cham-
bres se composeront des conseillers
nationaux Vollenweider, de Zurich,
et E. Weber, de Zurich, et des conseil-
lers aux Etats Danioth (Uri) et E.
Muller (Bàie-campagne). M. Fritz
Haeberlin, président du Tribunal fe-
derai, prononcera l'éloge funebre.

Des avions percent
le mur du san

BALE (ATS). — Plusieurs violentes
détonations, dues vraisemblablement
à des avions survolant la ville de Bàie
et ayant percé le mur du son, ont
cause mercredi matin une certaine
émotion parmi la population. L'obser-
vatoire sismo.ogique de Bàie a enre-
gistre les détonations entre 11 h. 30 et
11 h. 35. Un groupe de joumalistes
qui se trouvaient à ce moment au zoo
de Bàie a constate combien ces dé-
flagrations avaient provoque un érjioi
parmi les animaux et les volatilés du
jardin zoologique.

On pense à Bàie qu'il s'agit d'avions
ayant décollé de bases militaires si-
tuées dans les régions avoisinantes de
Bade et d'Alsace. Beaucoup de per-
sonnes ont crù qu'il s'agissait d'une
catastrophe survenue dans une usine
de produits chimiques.

Un bon conseil !
Un Intérieur bien meublé, dé-
coré avec goùt , c'est inconfes-
lablemenl l'affaire

d'ART ET HABITATI0N
14, Av. de lo Gare à SION
Le plus grand choix en Suisse
de meubles d'art. Nos spécialis-
tes vous renseignenl et vous
conseillent judicieusement.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR

P 163 S

Le beau meublé s'achète chez
le spécialiste

a*****
GRAND CHOIX
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«Au Vieux Valais»
•S-; -M: SION

Pour vos soupers de classe
el de cagnofle :

«AU CELI »»...
SA CHOUCROUTE GARNIE

MAISON

... un succès I P 1102 S



porcelaine bianche
à dècer bleu.

Une porcelaine
de fètes !

«Isabelle».

de toutes
nouvelles formes
que vous pouvez

obtenir
en 4 services :

Service à moka
6 personnes

%h, . ^ . ' _ « - w- w*. m:
. . îyL._ v:_. - _• _ - . _ _  _ _ *. • . .; ,.. ! ¦ j ; , * - „ .« • ' -• • ^____E " *_- ¦ ' i • ' , •¦ ¦ ' + ' *. T _• _• _. __ _
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a.

39.90
Service à the
6 personnes

65.-
Service à café

6 personnes

69.-
Service de table

12 personnes

298.-
En exclusivité

dans nos magasins

13.1535.5.

^-xmm

_ ___ !

_ÌAÌ..A_ìAAì._.,.Ì_J_ì:. __P^ .•'¦ • . '...7.-*r . r- "

r-
la-^7mL. !

* 7^
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Depu/s toujours... MESSI
LA QUAUTE COMPTE DOUBLÉ. ET

C'esf pourquoi... ^
AVANT TOI/. E DEC/S/OA. pour /'oc/iof
de mobiliers , tapis , couvertures , duveterie , k̂consultez-nous et comparez... #¦%

MEUBLES
NOS PRIX TRES AVANTAGEUX , V_ r

NOTRE CHOIX , NOTRE QUAUTE u

vous donneront entière satis faction __¦_¦

et assurent la fidélité de notre clientèle. m

Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 |
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porcelets
de 5 semaines

ainsi qu'un

K&_(jflM_R5_tSnB̂ _R__B]_ ?stf " r̂r .vs^^^^ V̂

quand j'achèfe à

COTELETTE PORC i. kg. 10.50 »*.
FARINE FLEUR u k9. 0.75 n*
HUILE COMESTIBLE i.n.. 2.45 7-
FROMAGE GRAS FONTAL u H 4.60 *
BANAKES b .. 1.30 net

laC^ource
^^̂  ̂ P 122 s

porc
85 cm. de tour.

Tél. (027) 2 24 32
(le matin).

P 18703 S

A VENDRE
pour cause de de
pari

1 CHAMBRE
A COUCHER

1 CUISINIÈRE
classi que, neuve,

« Mena-Lux »

1 TABLE
DE CUISINE

2 CHAISES
Ecrire sous chiffres
PB 18704 à Publici-
fas , 1951 Sion.

1 ARMOIRE
ancienne

1 BUREAU-
SECRETAIRI
Louis-Philipi

1 SALLE
A MANGER
occasion.
Fr. 350.—.

M. Georges POM-
MAZ — Tapissier-
Meubles - ARDON.
Tél. (027) 8 14 92

P 40922 S

ARMOIRE
ancienne

BUREAU-
SECRETAIRE
Louis-Philippe kfak Jf Demandez une démonslration

I AHffl lf de 'a nouvelle machine
¦ 4% 11 H fi' 1 B» automatique I

^̂  ** ' " " J 5 kg, sans fixation.

Machine à laver , .
Representation Pr,x sensationnel
et Service officiel Fr 17 _ f l -
H. NIEMEYER, CHÀTEAUNEUF, ¦¦• l«WW»
Tél. 027 8 16 02

_^____ P 610 S
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MEMENTO - MEMENTO
Sierre Martigny

Pharmacie de service — Pharmacie
'de Chastonay, téL 5 14 33.

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

Hópital d'arrondlssement — Visite
au* malades d<; 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa - Musée Rilke
ouverl en permanence.

I HORAIRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

Sainte-Croix : 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
Jeunes sera fermée jusqu 'à nouve
avis, les salles étant occupées par le>-
théatres de fin d'année et les Noéls

Bibliothèque : ieudl. de 20à 21 h. 30

Médecin de service — ED cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
ctn-traltant, veuillez vous adresser è
l'hftpital de Martigny. tél. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit, tél. 221 37.

Patinoire de Martigny

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Jeudi 9 décembre :
9.00 Ecoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Ecoles et patinage.
19.00 Martigny II - Champéry (match

amicai).
20.30 Patinage.
22.00 Entrainement Charrat.
Vendredl 10 décembre :
9.00 Ecoles et patinage.

12.00 Patinage.
20.30 Martigny - Moutier

(match ligue nationale B)

Sion
Pharmacie de servlce — Pharmacie

Fasmeyer, téL 2 16 59.
Médecin de servlce — En cas d'ur-

gence et era l'absence de votre méde-
cin-traltant, veuillez vous adresser 6
l'hòpital de Sion (tél. 24301), qui
vous renselgnera.

Ambo lance de servlce — Michel
Sierro. téL 2 59 59.

Foyer Saint-Pan) — Foyer de Jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre Individuellement Loi-
sirs. Pré-Fleurl 1.

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet

Exposition René Moreillon — Du
ler au 30 décembre, annexe du ma-
gasin Cantiti.

Université populaire — Cours de
commerce par M. Henri Gianadda :
« Où va le commerce moderne 7 ». A
la salle du Casino, à 20 h. 15.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

La retraite continue... de mieux en
mieux.

Les conférence» de lundi et mardi,
données par ile Pére Beliettre, orut été
très appréciées.

Nul doute que les personnes qui
les ont suivìes veulent demeurer
fidèles à la Retraite jusqu'au bout.

Nous encourageons vivement les
parents, époux et fiancés qui n'ont
pas pu venir à se joindre, dès oe
soir.

Il n'est pas trop tard pour bien
faire écouté !

Voici les thèmes que le Pére trad-
tera, avec sa compétence :

Jeudi soir, à 20 h. 30 : « L'enfant :
produit de l'amour réfléchi », un
problème cruciai : régulation des
naissances.

Vendredi soir, à 20 h. 30 : « Com-
ment apprendre à nos enfants — pe-
tits et grands — à aimer ? ».

Ne sont-oe pas des sujets qui nous
intéressenrt ? Alare, venez nombreux !
D s'agit de nous aider à gramdir en-
semble dans la science de l'amour.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 4 au 12 décembre 1965

Jeudl 9 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 30 : Sion II - Grimi-
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).

Dimanche 12 : patinage. De 12 h. 45
à 14 heures : Sion novices - Nendaz.
Patinage. Ete 19 heure. à 20 h. 15 :
Club de patinage. A Villars : Villars
jun. - Sion jun. Patinage.

Le Comité

iM__K__- * . ^K *' __ _^W __U _____ . UNE GUAINE PLUS II f>_ '5 5] IHUM ! CURIEUX ì OUI. IL RAC0NTA QUE L'«0EIL
_ ___ SHSfSnl JF ' *- _^~ rat ___ H TARO, LE CAPITAINE rv' ; _• "_ HOMME CE CAPI -/ OU DIABI- E ' AVAIT SOMBRE ...

JP* Ste MMU . ^̂ ^ÉK _ _89 l*f ,FUTREaeLUN'' rCfef^ _ TAINE 000̂  7'.L .N.E.SA.V_AIT-? <>•,._!QUE L l__

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. tél 3 63 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92
Pharmacie de service — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.

Ambulance — Louis Clerc, tél
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 17.)

R A D I O
Jeudi 9 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miiroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.15 Le quart d'heuire du sportif ;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Les Deux Orphelines (22) ;
13.05 Le grand prix; 13.25 Jntermède
viennois; 13.40 Compositeurs suisses;
13.55 Miiroir-fflash; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Du fauteuil au volant;
17.00 Le magazine de la médecine;
17.30 Miroir-fflash; 17.35 La semaine
littéraire; 18.00 Bonjour les jeunes;
18.30 Le mioro dans la vie; 19.00 La
Suisse au mioro; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.45 Dróle
de numero, concours; 20.20 Enquétes;
20.45 Feu vert; 21.30 Au banc d'essai :
Une Tache bleue, de Georges Devillar;
22.10 Evocation, pour orchestre, Ernest
Bloch; 22.30 Informations; 22.35 Le
miiroir du monde; 23.00 Araignée du
soir; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des Deux Orphelines
(22); 20.25 Entre nous; 21.15 Couleurs
et musique; 22.00 L'anthologie du jazz;
22.15 Les jeux du jazz; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Pages de
Mozart ; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 10.00 Disque; 10.05 Radiosco-
laire; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Divertissement musical; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Musique de concert et d'opera ; 13.30
Nouveaux disques de musique légère;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Concert
symphonique; 16.00 Informations; 16.05
Musique de chambre frangaise; 16.45
En feuilletant les livres et revues
suisses; 17.00 Orchestre P. Walden;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Emission populaire; 19.00
Actualités; 19.30 Informations; 20.00
Ensemble à vent de Radio-Bàie; 20.20
Le Gardien et son Frère, pièce; 21.30
Musique de chambre; 22.15 Informa-
tions; 22.20 Théàtre moderne; 22.40-
23.15 Ensemble Madrigal de Budapest.

Radio - Télévision - Radio
Les passagers clandestins

Un film de la sène Grande Cara-
vane avec Lou Costello et la petite
Beverly Daugherty.

La caravane est sur le point de ¦¦___¦_¦ m_u_____________ -_-_--__i
partir et un de_ chariots est à Coo- Jusqu'à diman. 12 - 18 ans rév.
pertown pour se ravitailler. Profitant E*6 l'humour... Des frissons..

st r̂d r̂SeS
11
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térieur : Toby et Mad. Le convoi
quitte la ville et, lors d'une balte,
les deux resqudlleurs sortent de leur
cachette et c'est avec stupéfaotion que
le major Adams voit soudain un
petit homme rondouiillard et légère-
ment ivre en compagnie d'une petite
fille. Il les accepté dans sa caravane.
Mais leurs présences vont ètre la
cause de nombreux enmiuis, Toby ne
pouvant se passer de sa « médecine »,
ses compagnons de voyage ayant de
la peine à admettre sa titubante
silhouette. Une nuit, un des membres
du convoi est trouve assassine d'un
coup de couteau : celui de Toby. Mal-
gré les interventions du major Adams,
persuade de som innocence, Toby va
ètre jugé et, selon la loi de la prairie,
pendu immédiatement.

Du jeudi 9 au dim. 12 dee
James Mason dans

ROMMEL
LE RENARD DU DESERT

La vérité derrière une fabu-
leuse legende
Parie francais - 16 ans rév

avec Danielle Darrieux et Da-
ny Carrel

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
Un film de John Ford avec
John Wayne

LA TAVERNE DE LTRLANDAIS

Des bagarres irrésistibles !

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus
Des exploits inouis !

LE RETOUR DES TJTANS

Vendredi 10 et samedi 11 -
18 ans révolus
Jean-Paul Belmondo dans

LA CHASSE A L'HOMME

Aujourd hui
TV-TV-TV
17.00 Fiir unsero jungen Zu-

schauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
allemande (eri allemand).

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

Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Passagers clandes

tins
Un film de la sèrie « La
Grande Caravane », avec
Ward Bond, etc.

21.25 Paris, rues des Suisses
Trente rues parisiennes
sont dédiées à des Suisses
illustres.

21.40 Le Point
Une emission d'information
politique.

22.25 Chronique
des Chambres fédérales

22.30 Téléioumal
Deuxième édition.

Coup a oeil sur le petit écran

PETIT COURRIER 1

|4 C'est avec grand insterei que l'on
|i suit à la TV romande les émìs-

i sions relatives aux affaires suisses,
H ca-n.torwi.es et régionales. C'est
|| pourquoi, d'ailleurs, nous sommes
§j de ceux qui apprécient la rubri-
H que « Carrefour », fort bien faite
m en general.
H Dans des conditions, qui ne sont
È pas fadles, les reporters parmen-
si nent à cerner des événements auec
|̂ une rapidité étonnante souvent et
|; à nous les présenter sous un angle
H objectif.
f .  D'une image à l'autre, on peut
W f aire un tour d'horizon en Suisse
|| ronmande et voir ce qui s'y passe.
(fi On n'est j amais trop inf orme des
s>?-: * _

- :..__.:__ _̂_;_^^

choses de la vie locale. La TV s'ap- i|
plique à donner un juste équilibre |
à ces choses-là et n'entend pas fa- ||
voriser une région plutòt qu'une j|
autre. C'est là wn de ses mérties. É

Gégé. I

— J' ai beaucoup apprécié « Le '
^Harnais sur le dos ». Je ne savais i|

pas que la ville de Hambourg avait S
été presque totalement détruite par m
l'aviation anglaise pendant la der- È
nière guerre. Il est vrai que, nous ||
les jeunes, nous sommes mal inforr- p
més de ce qui s'est passe de 1939 à >f
1945. I

(Un étudiant) ||

Paris, rue des Suisses
Une emission de Roger Burckhardt

et Roger Bimpage.
Appelé à Versailles par Louis XVI,

nommé directeur du trésor, puis di-
recteur general des finances du royau-
me, Jacques Necker, hostile à certai-
nes mesures voulues par les ministres,
doit se retirer. Rappelé à nouveau à
Versailles, il occupé le poste de pre-
mier ministre. Il fait décider la réu-
nion des Btats-Généraux. Son pro-
gramme finanoier est rejeté. De plus,
il s'oppose au coup de force projeté
par le roi et la cour contre la convo-
cation de l'Assemblée Constituante. Il
est renvoyé par le roi et prend le
chemin de l'exil. A Paris, sa rue est
très pauvre d'aspeot. Elle se siitue
dans le IVe arrondissement à quel-
ques cerutaines de mètres de la place
de la Bastille.

La fille de Necker n'en devint pas
moins célèbre. Une rue poste égale-
ment son nom dans le XVe arrondis-
sement : la rue de Staèl.

Jeudi 9 décembre
Le supei ti uri percutant de
André Hunebelle

FURIA A BAHIA POUR OSS 117
avec Frédèric Staff ort —
Mylène Damongeot — Ray-
mond Peliegrin
Coup de théàtre tes plus stu-
péfiants.
Pari e francais. Faveurs sus-
pendues 16 ans révolus

Jeudi 9 décembre
LES MOUSQUETAIRES IVI! RIRE

avec Charlie Chaplin - Bus-
tei Keaton — Laurei et Har-
dy
Une cameade de rire. un feu
l'artifice de sags '
16 ans ré volu.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 10 - 16 ans rév
John Wayne et Claudia Car-
dinale dans

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

F X 18 AGENT SECRET

Ce soir : RELACHE

Jeudi en soirée à 20 h. 30
20 h. 30
Heinz Riitimann dans les nou-
velles Aventures Policières du
. Pére Brown »

L'ASTUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

d'après le roman de Gilbert
K. Chesterton «Father Brown»

i Dès 16 ans révolus

i Evolène • Veisivi I

5 '
i .

Aujourd'hui : RELACIÌE

Dès samedi :
QUAND PASSENT LES CIGOGNES

I wlais arrétez donc li
I de tousser 1 m

¦SiropdesVosgfisI
_Lou£tozémwf
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UCHLER-PELLET
AUX GALERlEf DU MIDI - SION
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Un cadeau pratique !

ACTION Fers à repasser
> 
^̂ ^̂  

de marque
f̂i~» _S5!_ ._ renommée,

MBp*'̂ ^E__a^My réglable,
__i ^ l®_ ___ BV eC
Ĥ _B___ ___§!___ thermostate,
ì7:. _2__pSt_Ì^M| lampe témoin.

____! :̂ i___«fc.;>- ' _> CM _T

BRUTTIN-GAY-BALMAZ ¦ SION

Rue du Rhóne 29 - Tél. (027) 2 48 86
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L CARTESdeLOTO 1
B SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES B

|» LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON 1

ffÉ IMPRIMERE GESSLER S.A. 1
iSÈ SI0N • TéL (°27) 2 19 05 1

1 paire
de skis
« Kneif el »
Elal de neuf. Fixa-
lions de sécurité av.
longues lanières. •
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 19 12
(heures de bureau).

P 40949 S

skis
métalliques
« Head » 2 m. 10,
avec (ixalions.
« Gschwendener »
jaunes, 2 m. 10 sans
fixalions.

Tél. (027) 8 17 22
(après 19 heures).

P 40959 S

A VENDRE
d'occasion

SALLES
DE BAIN
FOURNEAUX

et BOILERS
potaqers

de 50 et 75 litres.

André Vergères -
1964 Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 40945 S

1 vache
torte (altière, prète
au veau.
S'adresser au
tél. (027) 4 82 70

P 40933 S

veaux
pour engraisser.

Pierre PELLET, 3958
UVRIER.
Tél. (027) 4 41 47

P 40951 S

1 POSTE
DE RADIO

PORTE-
BAGAGES

oour volture, Blau-
punkt, avec haut-
oarleur et antennes,
partali état, ainsi
qu'un

réglable.
Elal de neuf.

Tel. (027) 8 12 28
P 40942 S

PEUGEOT 404
64, grand luxe, ini.
cuir, 40.000 km.,
freins neufs, impec-
cabie, jamais acci-
dentée, nombreux
accessoires,
Fr. 7.500.—.

Tél. (021) 28 48 21
dès 19 heures.

P 19156 L

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A U S T I N
TOUS LES MODÈLES 1966 EH STOCK

— la nouvelle 850 hydraulastique
— la nouvelle 1100 hydraulastique
— la nouvelle 1800 hydraulastique
Avec de nouvelles teintes.

Veuillez faire un essai sans engagement,

chez

TONY BRANCA
à l'ag. generale AUSTIN pour le Valais
GARAGE DES SPORTS, SION - PLATTA
Tel. (027) 2 52 45 ou 2 55 85 P 380 S

A VENDRE

manteau de fourrure
Agneau des Indes, étaf de neuf,
belle occasion. Fr. 750,—.

Tél. après 18 h. (027) 7 18 47
Montana.

Beaux Sapins de Noèl
de 1 è 2 mètres, provenant de pepinière.

R. Schupbach, route d'Oron 4, Lausanne
Tél. (021) 32 57 83 Ola 06.837.02 L

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Beaux Tapis
dessins Orlent

pure laine
à très bas prix

Rue de la Dixence 19
rèi. 2 19 06 P 843 S

TAUNUS 17 M
1959 - Fr. 1.700

Camionnette MATADOR

OPEL CAR-A-VAN-
avec moteur Austin, chargé 1700
kg. - Fr. 2.600.—

1959, révisée - Fr. 2.350

PEUGEOT 404
1964, Injection directe, inférieur
cuir, 10.000 km.

NASH-RAMPLER

CITROEN ID
2 placés, cabriolet, 1959, 35.000
km, en parfait état.

1958 - Fr. 1.800

AUSTIN CAMBRIDGE
5-6 placés, intérieur cuir, en par
fall état.

Tony Branca
Agence Austin
PLATTA - SION
Tél. (027) 2 52 45 ou 2 55 85

P 380 S

pour le Valais

DE SUÈDE
. . . al mervellleuse
ment simple —
simplement mervell
leusel

Garanti» totals. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tulle et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

aie
portante pour fin
janvier.

S'adresser chez Phi-
lippe Grand, Gró-
ne, ou téléphoner
(027) 4 23 13.

P 18701 S

A LOUER è Sion,
centre ville, è da-
me ou demoiselle,

chambre
meublée, indépen
dante, eau couran
te. 75,— par mois

Tél. 2 54 85 (heu
rat de bureau).

1 PAIRE
DE SKIS

210 cm. avec fixa-
lions de sécurité el

1 PAIRE
de SOULIERS
PATINS

No 39-40.

Tél. (027) 2 53 74
(heures des repas).

P 40958 S

PARTICULIER vend
cause départ

Alfa
Romeo
Giulia TI
1964, bianche,
30.000 km., très bon
état. 7200.— frs.

Tél. (021) 83 15 07
(repas).

' P 40921 S

appartement
h louer à Sion sud,
4 V. pièces, spa-
cieux, 2 balcons,
cheminée. Fr. 350.-
plus charges.
Ecrire sous chiffres
PB 18671 è Publi-
cifas. 1951 Sion.

electPina
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

338^
(y compris accessoires et valise)
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¦ GRANDS MAGASINS A L' - Binnovation
MARTIGNY

Sommun
DU CONFORT ET DE L'ELEGANCE
AVEC NOS TAPIS D'ORIENT
POUR ENSEMBLES DE STYLE.

Les plus belles qualités en:
CHINOIS - KIRMAN - TABRIZ - etc...
aux meilleures conditions.

___. À̂P1^̂La plus grande W mn« 
^

maison spécialisée ¦ OwLLAVIVI

en Valais fi
K Avenue Nouvelle Poste

I M A R T I G N Y
P 181 S I

É

PIus de soucis pour les cadeaux de Noel !

f̂ce&s
ELECTRICITI

Avenue de Tourbillon 43 • SION Tél. 027 2 f 6 43

présente laute sa collection des

appareils électro-ménagers indispensables

Machines à laver le linge BOSCH
Machines a laver la vaisselle BOSCH
Calandre de repassage, pliante BOSCH
I -I*-WHii c est une 9aranT'e !

IMPORTANT : Servlce après vente el atelier de réparations pour lous
les appareils.

P 35 S



Films d'art et d'essai : «L'amour à 20 ans »
Quelle que soit l'idée fondamentale

de leur construction, les films à sket-
ch , présentent toujours des inconvé-
nienits. S'ils sont l'oeuvre d'un seul
réalisateur, ils n 'arrivenit presque ja -
mais à conserver une certaine homo-
généité , malgré les efforts de l'auteur.
Quand plusieurs cinéastes enbrepren-
nerat une réalisation collective, on ar-
rive à des résultats hybrides ne sa-
chant satisfai/re personne.

« L'amour à 20 ans », réalisé par 5
cinéastes différents sur un thème con-
fu par Francois Truffaut, n'échappe
pas à ces inconvénients. En dépit
d'une bonne plastique cinématogra-
phique , ce film n 'arrive pas à conten-
ter un cinéphile tant soit peu exi-
geant. Malgré ses nombreux défauts,
il conserve, néanmoins, une qualité :
celle d'alimenter La discussion. Ce
n'est déjà pas si mal , eu égard aux
cer_taiines de films insipides produits
à une cadence industrielle et dont
nous sommes gratifiés à certaines
époques de l'année.

Des cinq sketches du film, celui de
Truffaut est le meilleur. Dans cette
courte nouvelle cinématographrique,
Truffaut reste fidèle à lui-mème, tel
que nous l'avons découvert dans « Les
400 coups » et apprécié dans « Jules et
Jim (ce dernier malheureusement in-
terdit par la censure en Valais). On
pourrait presque croire que la brève
aventure parisienne soit le prolonge-
ment des souvenirs d'enfance expri-
més dans son tout premier film. An-
drey Wajda , le plus àgé des cinq réa-
lisateurs, conserve intaot son acuite
photographique dont « Kanal » et
« Cencire et Diamants » ont impose
l'optique à une foule d'amateurs. Très
différent, le Japonais S. Ishijara , venu
au cinema après une certaine noto-
riété littéraire : très belles images du
début, présèntation vigoureuse des
personnages. Ces qualités, trop vite
abandonnées, sombrewt rapidement
dans le mélodrame sanglant et gratuit.
Quant à Renzo Rossellini et à Marcel
Ophuls, ils démontrent sans équivoque

qu 'il est difficile de réaliser une seule
séquence convenable si l'on ne posse-
dè, pour tout bagage, que le nom de
leurs célèbres pères. A ce sujet , Truf-
faut a voulu jouer sur les mots et at-
tirar les alouettes à l'aide du miroir
classique : nous attendions Roberto
Rossellini, et c'est Renzo qui arriva.
De méme, nous devons subir le sketch
de Marcel au lieu de pouvoir appré-
cier une nouvelle oeuvre de Max
Ophuls.

Le titre du film est, lui aussi, assez
mal choisi. Au lieu de « L'amour à
vingt ans », c'est sur l'impossibilité
d'un tel amour que l'on glose. Tous
les sketches se terminent d'une ma-
nière décevante : l'impossibilité d'un
bel amour, jeune et frais, entre jeunes
gens auxquels la vie sourit. Du simple
caprice cruel de la Pajrisienine, au
doublé meurtre du Japonais, nous
passons par toutes les phases du pa-
thos et du mélodrame pour aboutir
au summun du romain pleurnichaird
dans le sketch italien. Renzo Rosselli-
ni semble avoir dévoré toute la presse
du coeur et se souvenir de ses « olas-
siques », tels que « La porteuse de
pain », ' « La muette de Portici », « Le
roman d'un t jeune homme pauvre »,
et j'en passe...

D'un autre cote, ces cmq cinéastes
ont pris un certain plaisir — mais
l'ont-ils voulu réellement ? — à nous
présenter Les travers les plus carac-
téristiques de leur pays : l'inconstance
de la Francaise, le mélodrame bouffon
des Italiennes, l'amour diu meurtre
inutile du Japonais, la superficialité
des jeunes Allemands, l'ivrognerie et
l'incompréhension des Polonais. Le
tout pour servir quelques belles pho-
tographies. Mais les magnifiques ima-
ges de la Rome nocturnes et les amu-
sants dialogues de sourds entre deux
personnages séparés par une épaisse
vitre de protection, ne suffisenit pas
à me faire aimer un tel film.

Alors, c'est ca « L'amour à vingt
ans » ? Je ne le crois pas. La j eunesse
moderne, de n 'importe quel pays, est
capable de mieux.

Pépin

Réunion du Conseil de district
MARTIGNY (Ms) — Mardi après-

midi , a eu lieu, à l'hotel de ville de
Martigny, l'assemblée du Conseil de
district. A l'ordre du jour, figuraient
les sept points suivants : contròie des
présences et lecture du procès-verbal
de la séance du 18 novembre 1964 ;
rapport du préfet ; rapport de M. Jo-
seph Emonet, président de la Ligue
antituberculeuse du district ; rapport
sur l'hòpital de district et comptes de
l'exercice 1965, par M. le directeur
Jacques Torrione ; exposé de M. Guy
Vaudan , technicien, sur l'étude pour
détermineir une solution collective
pour le district , en matière d'épura-
tion des eaux usées ; rapport de M.
Vital Darbellay, président de la Com-
mission pour l'étude du problème de
la vieillesse et enfin divers et dis-
cussion .

Cette séance a. été présidée par le
préfet , M. Pierréx Veuthey.

Dans une prochaine édition , nous
développerons tous ces points les uns
après les autres. Aujourd'hui, vu l'a-
bondance de matières, nous nous bor-
nerons a ne mentionner que les con-
sidérations générales précédant le tour
d'horizon de l'activité sur le pian de
l'industrie , du tourisme et de l'agri-
culture , tour d'horizon brossé avec
soin par le préfet du districi.

SOUS L'EGIDE
DES ARRETES FEDERAUX

Celui-ci rappela que l'année éco-
nomique 1965 s'était déroulée sous
l'egide des arrètés fédéraux Lnstitués
pour lult.er contre le renchérissement.
Pour les cantons, comme le Valais,
en période de croissanee économique,
le resserrement des crédits est par-
ticulièrement sensible. Comme preu-
ve, le nombre des travailleurs étran-
gers dans notre canton, est tombe de
10 %> — ou de 2 200 unités — et au-
cune entreprise du bàtiment n'a at-
teint le contingent qui lui était ac-
corda. Dans ce domaine, les travail-
leurs étrangers, qui sont un facteur
de promotion du peuple suisse, notre
canton ne va pas manquer de pro-
blèmes, à la suite des accords con-
clus avec l'Italie : le logement des
travailleurs en droit d'obtenir le per-
mis annuel et l'integration scolaire de
plus de mille enfants au cours des
trois prochaines années.

Pour revenir à la hausse des prix,
M. Veuthey déclara qu'actuelìement
nous nous trouvons dans une im-
passe. Le volume de l'épargne ne
suffit plus à assurer les investisse-
ments et l'on cherche a stimuler
l'esprit d'épargne chez le citoyen. Or,
la dppréciation monétaire — 4 _
cette année — mange le taux de

L'activité du Ski-Club
en faveur de la jeu nesse

MARTIGNY (Ms) — Une petite con-
férence de presse vieni d'avoir lieu
à Martigny, conférence de presse don-
née par M. Louis Chapport , président
du Ski-Club Martigny ; M. Elie Bo-
vier , professeur de gymnastique et
ancien président de la dite société,
ainsi que par M. Roland Gay-Crosier ,
chef OJ. Il s'agissait avant tout de
présenter l' activité du ski-club et
l'effort fait par ce groupement, le
plus ancien du Valais , en faveur de
la jeunesse. Nous aborderons ce sujet
ultèrieurement.

1'interet de l'épargne qui ne deman-
derai! au fond qu 'une assurance, celle
de ne pas ètre dévoré par l'inflation.
Le terrain pour agir est donc tout
désigné. Les budgets de la Confé-
dération et des cantons manifestent
un nouvel alourdissement des char-
ges de l'Etat. On ne peut y ajouter
indéfiniment, en espèrant que les
finances puissent suivre toujours. L'E-
tat n'échappera pas à la nécessite de
fixer certains choix et d'établir cer-
taines priorités dans ses activités, au
premier creux que connaitra la vague
de prosperi le. Mieux vaudrait choisir
avant que necessità oblige.

Comme mentionné plus haut, nous
développerons, dans un prochain nu-
mero l'exposé de M. le préfet sur le
pian de l'industrie, du tourisme et de
l'agriculture, sans omettre, bien sur,
les autres rapports présentes au cours
de ce Conseil de district.

MARTIGNY — Comme nous l'avions
très brièvement annonce dans notre
édition de lundi, une réunion s'est
tenue dimanche après- midi à l'hotel
du Grand Saint-Bernard à Martigny,
réunion dont le but était de présenter
et étudier une initiative intitulée « La
journé e de la Joie ».

Plusieurs personnalités avaient tenu
à assister a ce « colloque », personnali-
tés parmi lesquelles nous avons remar-
qué la présenee des juges cantonaux
MM. Produit et Meyer , du préfet du
district de Martigny, M. Pierre Veu-
they, de M. Pannatier, représentant le
département de l'instruction publique
de l'Etat du Valais , M. Pierre Crettex ,
vice-président de la Municipalité de
Martigny, du directeur des écoles de
la ville, M. Denis Puippe. du directeur
du collège Sainte-Marie et du rec-
teur du collège de Sion , des présidents
de communes, des membres du per-
sonnel enseignant, etc.

Soirée annuelle de la SFG
« Octoduria »

MARTIGNY (Ms) — Samedi pro-
chain 11 décembre, dès 20 h. 30, aura
lieu , au Casino Etoile de Martigny,
la soirée annuelle de la Société fede-
rale de gymnastique « Octoduria ».
Au programme : « Nouvelle vague »,
pupilles ; « Le Letkiss », pupillettes ;
« Belle Epoque », pupilles ; « Image
tropical e », pupillettes ; « En per-
me... », pupillettes et pupilles ; « En
carré », actifs ; « Fantaisie », acti-
ves ; « Pirouettes », actifs ; « Pre-
nons place », actives ; « Pour rester
dans la tradition », actifs ; « Légè-
reté » , actives ; « Andalousie », da-
ces ; « Black and... Black », actives ;
« Yamouré », dames ; « Hiawath e » ,
actives. A souligner que cette soirée
a été préparée par l'equipe technique
de I' « Octoduria » ; soit Mme Gil-
berte Gianadda , Mme Odette Thierrin ,
Mme Raymonde Comte, Mme Gisèle
Alter , Mme Liliane Truan et MM.
Aloys Berguerant. Georges Darbellay
et Charly Délex.

Patinoire de Martigny
Vendredi 10 décembre à 20 h. 30

MOUTIER
Martigny

P 1324 5

La journée de la joie aura lieu
Le premier point figurant à l'ordre

du jou r était le suivant : présèntation
et introduction die l'initiative par Me
Roger Lovey, avocat à Fully. Après
avoir remercie les personnes d'ètre
accourues si nombreuses — on en com-
ptait près d'une centaine — Me Lovey
brossa un tableau net et concis de la
situation. De son exposé, nous avons
mis les points suivants en exergue :
en Europe, le 4 % des enfants qui nais-
sent chaque annèe, est considerò com-
me faisant partie des mentalement
déficients. En Suisse, on en compte
4 400. Le public n'est pas informe de
ce qui se fait actuellement pour don.
ner à tous ces jeunes une aide dont
nous reparlons ci-après. Il faut dé-
truire certains préjugés tabous des
parents qui persistent à croire que le
retard intellectual est une maladie
honteuse. N'oublions pas, en effet, que
cet enfant est l'égal en dignité et en
droit d'un autre. De plus, certains
gosses atteints de cette infirmité sonit
considérés comme un véritable far-
dea u à entretenir et pourtant, ceci est
très important, cinq sur six sont récu-
pérables. Mais pour oe faire, il faut
leur donner la possibilité d'aocomplir
leur propre personnalité.

A « l'Espérance » de Saxon

SAXON. — La SFG l'Espéranoe de
Saxon a tenu son assemblée annuelle
au Café de la Couronne, samedi 4 dé-
cembre 1965, sous la présidence de
M. Georges Delitroz.

Le nouveau comité en fonction est
le suivant :

Président : Fernand Bruchez; vice-
président : Pierre-André Terrettaz;
caissier : Roger Savioz; secrétaire :
Laurent Perrier ; membre : Cyrano
Vouillamoz; chef technique : Michel
Veuthey.

A la remise des distinctions, M. Gil-
bert Terrettaz a regu la channe et
6 gobelets pour 28 ans d'activité, Kurt
Hediger , le plateau et 6 gobelets pour
21 ans.

Au programme de 1966 figure une
sortie à l'étranger.

L'assemblée s'est terminée dans une
ambiance agréable.

Le comité

Fète patronale

ORSIÈRES (Ug). — Le sympathique
village d'Orsières a fèté hier son
saint patron, saint Nicolas. Une messe
solennelle a eu lieu, et hier, les fan-
fares du village ont parcouru les rues
et donne devant divers établissement-
publica tuie petite aubade

A u m

4e H
la tout

p La colline au tdnt d'ocre a mis son blanc manteau
H Le general hiver devangant la saison,
m A. frappé sans regret avec son grand marteau
H Recouvrant d'un linceul le tout sans exception.
m C'est pour nous le retour des jour s sans lendemain,
H La neige sur les toits, le verglas dans la rue
If Le mirice f i le t  d' espoir d'un petit gagne-pain
h Et la part maigrichonne de la portion congrue.
M • » »
S Et pourtant notre terre bonne et généreuse
h voudrait voir ses enfants heureux et sans soucis ;
|| Elle déteste la mine sombre et pleurnicheuse,
È La mème qu 'arboraient les braves gens d'Uri.
^ 

Heureusement qu'il reste oh, symbole d'espérance ,
f c Le temps de la Noèl , pour nous les travailleurs,
ìk La promesse du del . pldne de bienvdllance,
U Et l'E.oile du berger , éclairant notre cceur.
m * • •
f c  Pauvres gens sont les gars au pays de Cocagne,
m Amère déception d'un peuple survolté
g Leurs vraies raisons de vivre est pourtant la campagne
g Car le reste , pour eux, n'est qu'àpre vanite.
m Etoile de la nuit , sans tache et sans reproché
h Guide dans ton sein le monde des croyants
m C'est là bien notre vceu lorsque Noèl approche,
1 Et que la paix soit douce parmi tous les vivants.
S Gaston Bruchez

Notre collaborateur , M. Gaston
Bruchez, de Saillon , nous a fait
parvenir ce délicat poème intitulé
« Le temps de la Noèl » C'est bien
volontiers que nous lui « ouvrons »
les colonnes de notre petite rubri-
que.

— .— , ' ^M

uistnct ae &amx-maunce_____ j

Concert de Noèl de l'orchestre du Collège
et des Jeunesses Musicales

Dimanche prochain 12 décembre a
15 h. 45 à la Grande Salle du Collège
de Saint-Maurice, aura lieu le tradi-
tionnel concert de Noel de l'Orchestre
du Collège des Jeunesses Musicales.

Le Concert de Noèl est devenu,
peut-ètre, la manifestation la plus
sympathique de ila vie musicale à
Saint-Maurice. D'année en année, M.
le Chan. Pasquier offre à uh public
d'amis toujours plus nombreux — ils
étaient 700 l'an dernier — le témoigna-
ge d'un idéal vécu dans une confian-
ce qui fait des miracles.

Le secret de cette réussite, il faut
sans doute le chercher dans la remar-
quable sensibilité musicale du chef
mais aussi dans sa conscience profes-
sionnelle, dont les exigences ne font
aucune concession à 1' « à peu près ».
La jeunesse des exécutants n 'est nul-
lement une excuse pour rester à mi-
chemin : eonstamment, au cours des
nombreux mois de préparation , M.

Pasquier montre a ses jeunes le som-
met, la perfection. Il veut qu'ils -y
arrivent, et tous travaillent à y arri-
ver, pour ne pas le décevoir. C'est ce
qui donne chaque fois aux Concerts
de Noèl cette ferveur qui étreint tous
les auditeurs et leur procure une joie
difficilement goùtée ailleurs.

Le début du concert sera consaeré
à deux concerti grossi de Barsanti et
Haendel. Pour commencer la seconde
partie, M. Pasquier a fait confiance à
l'un de ses anciens élèves de violpn,
qui fait un beau début de carrière
musicale à Vienne : Jean-Marie Gi-
siger, qui jouera le Concerto en ré ma-
jeur pour violon et orchestre, K 218,
de Mozart. Enfin le concert s'achè-
vera par la Symphonie des Noéls, de
Lalande, et le traditionnel Concerto
pour la Nuit de Noel, de Gorelli.

Une très belle matinée musicale,
bien propre à nous conduire vers la
paix et la joi e de Noèl.

Élections communales à Lavey-Morcles

Noel missionnaire

LAVEY — Voici les résultats des
derniéres élections communales de
Lavey-Morcles,

M. Ernest Brun, radicai , a été élu
président du Bureau du Conseil, 24
voix, son rivai le plus proche étant
M. Marius Bochatay, chrétien-social
qui, lui, remporta 24 voix. Ce der-
nier, porte commé vice-président, fut
élu par 31 voix. Le 2ème vice-prési-
dent est M. Hans Haller, radicai , avec
34 voix . Le secrétaire du Conseil com-
munal a été élu en la personne de
M. Gaston Borloz, radicai , qui obtint
40 voix.

Les scrutateurs : MM. Jean-Claude
Monney, radicai , avec 27 voix, et
Charles Degoumoi, socialiste, 35 voix.

Suppléants scrutateurs : MM. Fer-
nand Pochon, radicai , avec 31 voix,
et Antoine Moret, chrétien-social, avec
24 voix.

Au Conseil municipal, voici les ré-
sultats : MM. Adolphe Carron, radi-
cai , avec 39 voix ; Alex Pasche, ra-
dica i, avec 34 voix ; Jean-Jules Jail-
let, radicai, avec 32 voix ; Hermann
Brand, socialiste , avec 39 voix ; et

DORENAZ (Jmj) — Dimanche soir,
la population de Dorénaz était venue
nombreuse assister à la présèntation
d'un film sur le Tchad. C'est le Pére
Clovis qui fut chargé de cette soirée.
Lors de la projection du film, les pa-
roissiens ont eu l'occasion de voir sur
l'écran Mlle Agnès Jordan , mission-
naire laic de Dorénaz (sceur de notre
correspondant), qui collabore à la
Mission de Doba, au Tchad, avec des
Sceurs et des Pères, depuis un an et
demi. A la fin du spectacle, une
quète était organisée. Celle-ci sera
envoyée directement à la mission où
se trouve Mlle Jordan.

¦Remercions la population de Doré-
naz qui a su répondre à l'appel de
M. le cure Brouchoud et du Pére
Clovis, à l'occasion du Noed missioiì .
naire de Mlle Jordan.

Georges Fumeaux, chrétien-social,
avec 36 voix.

M. Adolphe Carron a été élu syndic
avec 36 voix.

A la commission de gestion, ont été
élus : MM. Georges Chesaux, radicai,
37 voix ; Claude Landolt, radicai, 35
voix ; Pierre Echenard, radicai, 34
voix ; René Lugon, socialiste, 36 voix ;
Marius Clément, chrétien-social, 26
voix.

Les suppléants à la commission de
gestion sont : MM. Philippe Ballay,
radicai , avec 35 voix, et Jean-Pierre
Abgottspon, chrétien-social avec 32
voix.

A la Cecilia
BEX (J. J.). — L'assemblée generale

du chceur mixte catholique La Cecilia,
tenue sous la présidence de Mlle An-
na Buhlmann . presidente, a permis de
constater une activité réjouissante. En
effet, à Noèl 1964, l'effecti f des mem-
bres n'atteignait qu'une dizaine. Qrà-
ce à un nouveau directeur, M. Meinrad
Puippe, de Massongex, de rapides pro-
grès ont été réalisés. L'effectif , pour sa
part , a passe à 33 membres.

Après le renouvellement du comité,
un excellent repas fut servi à l'Hòted
de Ville.

On modernise
* COLLONGES (CY) — Depuis quel-
ques jours, une équipe d'électriciens
de l'usine de Lavey travaille à la mo-
demisation de l'éclairage public des
rues et placés de la localité. n faut
bien se mettre au diapason du pro-
grès et c'est la raison pour laquelle
les anciennes lampes publiques du
début et qui ont fait leur temps, se-
ront remplacées petit à petit par les
modernes tubes à fluoresoence. Ces
nouvelles installations contrastent fort
heureusement avec celles existantes
qui ne seront plus,, dans un avenir
pas trop éloigné, qu'un souvenir du
temi» pa_ é_



Fr. 30.- pour votre vieille montre

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Abt. 23 • 8004 Zurich
P 783 Z

dans n'Importa quel étal, grossa ou palile, mon-
Ire-bracelal ou da poche, da lable ou pendule,
bonlfié lors de l'achat d'une nouvelle montre de
dame ou d'hommes. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement A anere de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué or 10 mi-
crons ou chromé, anlichocs, éleneha, antimagné-
lique, aiguille centrale pour les secondes , cadran
de luxe, fond acier visse , ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or 10 microns ,
antimagnélique, lond acier , cadran de luxe , forme
elegante , bracelet cuir , 1 année de garanlie.
Montre de dame ou d'homme

plaqué or ou chromé Fr. 67.—
Reprise de voire ancienne monlre Fr. 30.—
Noire prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. voire vieille montre, la nouvelle
suivra par relour du courrier.

Vous pouvez
cuire ensemble

ces deux pulls CALI DA
rouge et bleu!

Tous Ies pulls CALI DA sont en pur colon supportant la cuisson. Pulì CALI DA,
Car tous les coloris CALI DA sont grand teint. ìe pulì à col roulé
Vous pouvez donc les mettre tous ensemble dans r&utomat.! à prix raisonnable -

13.90

•*^__ ____^_ _ S -_ _2 KZ -ZM&X* " '̂Wm____) twil f_/ _l

CHEZ VOTRE GARAGISTE
DES CHAINES A NEIGE

spécialement choisies
MANTEAU D'HIVER

Vos imprimés: GESSLER SA. SION
_B_—__ ——_—»_—- ' " ' ¦ —l—————! i l  ——¦ ¦ ¦

Vceux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le
numero du *51 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

* 1 AH.
une case simple : Fr. 8.—

Profession ;
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile 

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

CHEF CAVISTE
0EN0L0GUE

frouve emploi s.able ef Inféressanf dans im-
porfanf commerc e de vins a Genève.

Nous dentandoli. :
— àge : 25 a 40 ans ;

— connaissances cenologiques pour fravaux
de laborafoire ;

— habitude des machines aufomaliques d'erri-
bouleillage ;

— aptitudes pour diriger le personnel de
cave el prendre la responsabilité techni-
que de l'exploitation.

Faire offres manuscrites détaillées avec cop ies
de certificats , références ef prétentions de
salaire sous chiffre R 251 Ow9 - 18 à Publi-
cifas, 12< l Genève 3,

JEUNE FILLE
est demandée
pour de sulle. Pour
aider au ménage.
Bons soins , vie de
famille. Congés ré-
guliers.

Offres è Francis
Trombert.
1874 CHAMPÉRY.

P 639 S

ÌPJ

ieune fille
demandée po u r
ménage soigné. -
Bons gages ef vie
de famille.

Mme Paul Gasser ,
Gravelone 68, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 17 02

P 40552 S

JEUNE FILLE

ON DEMANDE
t _ une

I personne
capable pour le
ménage ef aider au
commerce.

avec diplòme de
fin d'apprentissage
el 2 ans de prati-
que,

cherche place -
dans bureau
à Sion.
Libre dès janvier
1966.

Ecrire sous chiffres
PB 40931 i Publici-
tas, 1951 Sion.

B. Vionnef , fea-
room Le Carillon,
rue de l'Eglise -
1870 Monfhey,
Tel. (025) 4 29 33

P 40862 S

sommelière
connaissant les 2
services ou

barmaid
Dès 18 heures.

Restaurant
« Au Vieux Valais »
1950 SION.
Tél. (027) 2 16 74

P 1102 5

JE CHERCHE
à Sion

femme de
ménage
pouvant assurer 2
demi - journées par
semaine au moins.

Tél. (027) 2 49 50

P 40943 S

fille
d'off ice
Congo le diman-
che. Entrée le 20
décembre.

Café des Chemins
de Fer a Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 40937 S

JEUNE FILLE
hollandaise, 22 ans , parlant in.
glais , francais , allemand, excel-
lenfes références , C H E R C H |
P L A C E  comme gouvernantt
d'enfants.

Ecrire sous chiffre P 10640-44 i
Publicitas, 1000 Lausanne.

MONITEUR - M0NITRICE
DE SKI

Institut de jeunes filles chercha,
de janvier a mars , personne sé-
rieuse , sportive el ayant da
l'autorité , pour conduire el sur-
veiller groupes d'élèves a l'Eco-
le suisse de ski d'une station
tourist i que valaisanne.

Offres avec bref curriculum vi-
tae et photo recente a case pos-
tale 25, 2072 Saint-Blaise (NE),

P 139 N

Hotel Mont-Fort - Verbier
demande pour la saison d'hiver

gargons de cuisine
gargons de maison

Tel. (026) 7 13 76 P 66565 S

ieune fille
pour le service dans Tea-Room
avec alcool. Debutante accepféa,

Faire offres au Tea-Room de la
Poste , Morg ins, tél. (025) 4 31 22.

P 40961 S

Monteurs électriciens
On demande 2 - 3  monteurs .
électriciens Qualifiés. Bon salai,
re, place slable, caisse de pré-
voyance, efc.

Faire offre a la Maison Sapln 4
Desarzens, electricité, è Morges,
Tél. 71 15 85 P 45151 I,

NOUS CHERCHONS

pour débuf d'année

employee
de bureau

ayanl une formafion commerciale
avec de bonnes notions d'alia-
mand.

Faire offres manuscrites ave<
curriculum vitae, photo ef pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 40796 a Publicifas, 1951 Sion,

RESTAURANT
GORGES DU DURNAND

, cherche

COUP LE
pour s 'occuper de la

gérance
du restaurant.

Ecrire sous chiffre PB 51504 a
Publicitas , 1951 Sion.
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F De Monthey au qjTTI

Fidèle porteur de notre journal

Vandales a ( oeuvre

MONTHEY (FAV). — « Nanik » est
un adoratale loulou de Poméranie. De
plus, il rend d'énormes services à son
maitre, M. Hauswirth. « Chaque ma-
tin, c'est toujours avec un grand plai-
sir que « Nanik » va à la rencontre du
facteur chercher votre journal et me
l'apporter... » Comment remercier tant
de serviabilité ? Une photo, peut-ètre,
fera plaisir à « Nanik »...

MONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons que de jeunes Montheysans, qui
se trouvaient attablés dans un établis-
sement de la place, ont été pris à par-
tie par un groupe de vandales domici-
liés près de l'Avancon.

Personne n'a osé reagir devant l'at-
titude des vanniers. La police, avisée,
arriva quand les lieux furent vldés.
Les jeunes Montheysans ont depose
une plainte pénale.

Avec la Paroisse réformee
MONTHEY (Fg) — On sait que la

paroisse desservie par M. le pasteur
Jomini est très vaste, puisqu 'alle s'é-
tend de Monthey à St-Gingolph. Il
s'agit là véritabl ememt d'une très
grande tàche que' doi t accomplir M.
Jomini. Néanmoins, le Conseil de pa-
roisse s'est penche sur cette question,
puisque, à partir de janvier 1966, M.
le pasteur Pierre Savary sera chargé
d'aider M. Jomini dans l'exercice de
son ministère en prenant la chargé
de travailler dans les paroisses de
Bouveret-St-Gingolph. M. Savary
n'est pas Un inconnu pour la paroisse
pionitheysainne, pulsqu 'elle l'a déjà vu
ffiuvrer lorsqu 'il était pasteur à Ai-

gle et président du Comité vaudois.
Avec la venue de M. Savary, les pa-
roisses de Bquveret-St-Gingolph re-
soivenit un pasteur des plus compé-
tents.

Cette période de l'Ayent que nous
vivons actuellement nous amène à re-
garder comment la paroisse réformee
de Monthey fètera Noel. Les tradi-
tionnels arbres de Noel de Bouveret
et de Monthey auront lieu le diman-
che 19 décembre, ceci afin de répon-
dre à divers vceux. Naturellement, le
dimanche 25 décembre, le culte so-
lennel de Noèl sera célèbre en l'église
de Monthey, à 9 h. 45. Dans la pers-
peotive de cette grande fète, la pa-
roisse de Monthey prépare dans le
recueillement et la j oie sa célébra-
tion.Mort tragique

TROISTORRENTS (FAV). — Un
habitant de Troistorrents, M. Maurice
Rossier, célibataire, àgé de 45 ans,
circulait au volant de sa jeep sur la
route du Val d'Illiez. Soudain , pour
une raison non encore établie, il sor-
tit de la route, au licudit « Tchiésaz ».
Le malheureux a été écrasé par son
véhicule et tue sur le coup. Le drame
s'est produit aux environs de 21 h. 30.

Assemblée generale
MONTHEY (FAV) . — L'assemblée

lénérale du CAS de Monthey se tien-
dra samedi 11 au Café de la Place, à
18 heures. Puis, un souper rassemblera
les membres à l'Hotel des Marmettes.

Féte patronale
MONTHEY (FAV). — La paroisse

de 1 Monthey était, hier, en liesse. En
effet, le 8 décembre, était Fète patro-
nale pour elle, en plus de l'Immaculée
Conceptìon que l'on fétait partout , en
mème temps que la clóture du Concile.

« Interneige 66 »
à Champéry

MONTHEY (JJ). — La celebre sè-
rie d'émissions d' « Interneige » va
reprendre cet hiver. Nous le savions
depuis queilques mois déjà ;nous con-
naissons aujourd 'hui le calendrier des
rencontres prévues qui opposeront
comme l'an passe des stations suisses
et francaises.

En fait , la formule reste sensible-
ment la mème : les réalisateurs , Guy
Lux pour la France et Roger Siegrist
pour la Suisse, présenteront comme
l'an passe des épreuves physiques le
plus « télégéniques » possible d'une
part et des questions « cult urei! es »
d'autre part , qui porteront sur l'his-
toire de l'alpinismo en France et en
Suisse.

La première emission opposera la
Mongie (France), aux Diablerets , le
30 janvie r 1966. Puis ce sera les Deux-
Alpc-s - Champéry le 6 février ; Vill-
lard-de-Lans - St-Moritz le 13 fé-
vrier ; La Piagne - Crans-sur-Sierre
le 20 février et le 27 février ce sera
la toute grande finale.

Comme l'on peut le constater, le
Valai s sera dignoment repré_cnté pour
cette 2me épreuve « Interneige » 1966.

• 

EPILATION électrique definitive

TRAITEMENT DES SEINS
méthode scientifique éprouvée

Noel de l'A.V.I.V.O
MONTHEY (FAV). — L'Association

des Vieillards, Invalides, Veuves et
Orphelins de Monthey et environs or-
ganisera son Noèl , le dimanche 26 dé-
cembre prochain , à la grande salle.de,
l'Hotel du Cerf , à Monthey, à 14 h,.

Gràce à la générosité de la popula-
tion, l'AVIVO espère offrir aux parti-
cipants , de la musique, des chants,
la revue Montheysanne, des histoires
gaies, et pour terminer un modeste
cornei à chacun et chacune,

Notons que cette Association est
neutre et autonome sur le pian politi-
que. Son but principal est d'obtenir
une amélioration des conditions d'exis-
tence des ayants droit à l'AVS.

Assemblée missionnaire
MONTHEY (FAV). — Les membres

de l'Oeuvre missionnaire montheysan-
ne et leurs amis sont convoqués pour
ce vendredi 19 décembre en assemblée
generale. Celle-ci aura lieu à la gran-
de salle de la Maison des Jeunes. Le
Pére Masserey, de l'Ecole des Missions
du Bouveret, donnera , en conclusion,
un film documentaire sur l'Afrique.

Soirée de l'Orphéon montheysan
MONTHEY (Fg) — L'activité musi-

cale de la localité monthey sanine trou-
vera , samedi, une nouvelle preuve de
son intensité. En effet , après les con-
certs donnés par l'Alperoesli et l'Har-
monie municipale, c'est au tour de
l'Orphéon montheysan de se produire,
samedi, à l'occasion de son concert
annuel . D'ores et déjà , les chanteurs
qui se groupent autour de la ba-
guette de M. L. Gay, directeur, met-
tent la dernière touche au program-
me qui sera présente au public mon-
theysan et aux nombreux amis que
compte cette société.

Les téléskis des Giettes
fonctionnent

LES GIETTES (FAV). — On nous
annonce que les téléskis des Giettes
fonctionnent régulièrement les same-
di et dimanche. Voilà une nouvelle qui
réjouira plus d'un skieur. De plus, les
conditions de neige seraient excellen-
tes...

Après votre femme...
Avez-vous une voiture de prix ou atla-
chez-vous une valeur à votre voiture ?

Dans ce cas, conliez-la a Bonvin poui
loul entretien ou réparations.

U. BONVIN el FILS, Vélroz - Sion, esl
le seul atelier valaisan spécialisé sur voi-
tures à hautes performances.

P 469 S

l'institut Pralina ^^m
r. Porle-Neuve, Sion H B

P 91 S

Un joueur de Magdebourg disparait

llJOO îlJHÌ.OFF

SION (FAV). —
Nous apprenions
hier soir que l'un
des joueurs rem-
plagants du F. C.
Magdebourg était
porte manquant.

Il s'agit de M.
Ingo Ruhloff , né
le 26 septembre
1943, marie et pé-
re d'un enfant de
16 mois.

II se trouvait à
18 heures avec tous

les joueur s pour le
souper à l'Hotel du Cerf . Vers 18 h.
45, en plein repas, i] s'absenta pour
« aller aux toilettes ».

Ne le voyant pas revenir, ses com-
pagnons commencèrent à s'inquiéter.
Lorsqu 'ils se rendirent à l'Hotel de
France, où Ms Iogent, ils devaient cons-
tater que la chambre du jeune hom-

me était vide et que. d'autre part, sa
valise et tous ses effets personnels
avaient disparu.

S'agit-il d'un kidnapping — ce se-
rait l'explication que donneraient les
Allemands de ce départ mystérieux
— ou bien alors tout simplement Ingo
aurait-il choisi le chemin de la li-
berté

Brusque décès de M. Maurice Studer

Mardi , en fi . d'après-midi, nous
apprenions que M. Maurice Studer
avait été victime d'une orise de cceur,
alors qu 'il se trouvait dans un ma-
gasin, à la rue du Grand-Pont.

Plusieurs personnes, dont un agent
du poste de police, s'empressèrent de
transporté. M. Studer à l'hòpital où,
malheureusement, on devait constatar
qu 'il avait succombé.

Ainsi s'en va, à l'àge de 59 ans
seulement, un homme que l'on con-
naissait fort bien à Sion.

Né à St-Léonard, en 1906, il était
l'un des enfants de M. Jean-Bap-
tiste Studer. Il f  avait, dans ceitrte
famille, onze enfants dont deux filles
et neuf gargons.

Maurice anitre dans la gendarmerie
cantonale en 1932. Il est affeeté au
poste de Brigue, puis à Orsières et
à Saint-Maurice avant d'èbre ratta-
che au Service de l'identification de
la Sùreté cantonale. Effeotuant un
travail préois et délicat , il devient
très vite un spécialiste de la photo-
graphie signalétique, de l'anthropo-
métrie, du portrait panie et des
fichiers.

Occasionnellement, il fonctionné com-
me huissier du Conseil d'Etat. Il est
ponotuel , sur, diserei, fidèle, et, ce qui
ne gate rien, il a belle prestanoe.

Dès l'ouverture du Musée de la
Majorie , en 1947, il seconde son épou-
se Mme Studer-Imhof lors des récep-
tions organisées par le Conseil d'Etat,
des vernissages des expositions et des
nombreuses manifestations officielles.
Sans se faire remarquer, il a l'ceil
a tout et agii, en toutes circonstances,
comme un parfait diplomate.

Il a un violon d'Ingres : la sculp-
ture.

Dans oet art, qu'il pratique en ama-
teur, il démontré un talent suirpre-
namt. Aussi, en 1953, il est invite
à participer à l'Exposition des ceu-
vres réalisées par les policiers ayant
des dons artistiquies reconnuis. Il ex-
pose un superbe lion taille dans une
pièce de bois.

Ayant pris sa retraite en 1961, pour
des raisons de sante, il restaure des
oeuvres d'art ancien at rend ainsi de
nombreux services appréoiés par la
direction des\ Musées oantonaux du
Valais. Il était aussi un excellent pho-
tographe.

C'est en allant acheter des outils
pour la sculpture que la mort l'a bru-
talement saisi. Il y a quelques mois,
il avait eu une embolie. Il s'en était
bien remis et semblait se bien porter.
C'est pourquoi faisait-il de nombreux
projets de sculpture.

Le 21 décembre, il allait fèter avec
son épouse dévouée leurs trente ans
de mariage, trente ans de bonheur
sans nuage.

Hélas ! Maurice Studer a été enle-
vé brusquement à l'affection de cette
épouse dont le chagrin est immense
aujourd'hui. ,

Nous perdons aussi un ami, l'un
de ces « Compagnons de Tous-
Vents » qui furent à l'origine de fè-
tes mémorables. Toujour s aimable, il
savait mettre ses qualités au service
des autres. C'était un homme heu-
reux, palsible, blenveiilant.

Il était frère de M. Henri Studer
et du colonel Louis Studer , chef de
Service du Département miliitaiire du
canton du Valais.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à Mme Maurice Studer,
ainsi qu'à toutes les familles parentes
et alliées.

Tous ceux qui ont connu Maurice
garderont de lui le souvenir d'un ami
dont la fidélité et l'honnéteté ne fu-
rent jamais défaillants, dont les qua-
lités de coeur et d'esprit furent tou-
jours égales et très généreuses.

f.-g- g.

Marcel' Rinaldi à Sion
SION (FAV). — C'est samedi soir.

à 20 h. 30, que Marcel Rinaldi chan-
tera Gounod , Mozart et Schubert. dans
la ravissante chapelle du Conseirva-
toire de Sion. Nous ne saurions trop
recommander ce recital à ceux qui
aiment le beau chant. Marcel Rinaldi
sera accompagno par une pianiste.
Elève du baryton M. Bard , professeur
au Conservatoire de Genève, il entre-
prend une tournée annencée goua tos
meilleurs augures.

Une volture en feu
NENDAZ (Fr). — Mardi matin, M.

Pierre Rossier, coiffeur à Haute-Nen-
daz, montait en direction de Nendaz
au volant de sa voiture quand à la
hauteur de Brignon, le véhicule prit
feu . Le condu"teur n'eut que le temps
de quitter sa machine et de la regar-
der brùler. Les dégàtis sont impor-
tants, car la voiture est hors d'usage.
On ignore les causes exactes de oe
sinistre.

de déblaiement
sur la route de la vallèe

NENDAZ (Fr). — D'importants tra-
vaux de déblaiement sorut en cours
sur la route de la vallèe de Haute-
Nendaz à Siviez. de facon à assurer
la circulation durant tout l'hiver. ,Les
automobilistes pourront ainsi attein-
dre facilement le platea u de Siviez où
les attendent deux nouvea ux téléskis.

Nous apprenons aussi qu 'une deman-
de de concession . a été déposée pour
l'ouverture d'une buvette avec restau-
ration à la station de départ 'des deux
téléskis de Siviez - Combatael ine et
Siviez - La Chaux-de-Siviez . Mais cet
établissement ne fonctionnera certai-
nement que l'hiver prochain.

Un théologien
à l'honneur

SION. — Lors de sa dernière as-
semblée generale, la Société suisse de
théologie nouvel! ement fondée, et dont
le siège est à Berne, a procede à l'é-
lection de son premier comité : à l'u-
nanimité, le représentant du Valais
fut désigné en la personne du R. P.
Gervaj s Aieby, professeur de dogmati-
que au couvent d'études des RR. PP.
capucins de Sion.

Bien connu comme prédicateur et
animateur de plusieurs groupements
de spiritualité — spécialement des
Foyers fra nciscains — le P. Aeby est
l'auteur d'une thèse sur « Les missioni
divines de saint Jutìtin à Origene »,
qui est devenue dlassique dans le do-
marne die la théologie triniitaire.

En l'intégrant dans son comité, la
Société suisse de théologie s'est ac-
quise un homme de valeur alliant en
lui la science et l'expérience pasto-
rale.

Cette nomination honore non seule-
ment le P. Aeby, mais encore la com-
munauté des Pères capucins et le dio-
cèse de Sion.

Nous présentons au nouvel élu nos
vivea félicitations ! La société suisse
de théologie est ouverte à tous ceux
qui, prètres, pasteurs, laì'cs, s'intéres-
sent à la théologie. Elle a pour but de
contribuer à la recherche théologique
par des rencontres périodiques ett des
publications consacrées à l'étude et à
la discussion de questions essewtielles
relevant de toutes les disciplines de
la théologie chrétienne. , Elle groupe
des théologiens protestants. catholi-
ques et catholiquas-chrétiens (ou
« vieux-catholiques »).

Gràce à uà compétence, le P. Aeby,
nous en sommes certains, accomplira
un excellent travail au sein de ce co-
mité. ce dont nous nous réiouissons.

Une volture
sort de la route :

gros degats
ARDON (Jim). — Une voiture con-

duite par une habitante de Genève,
Mme Hélène Melchiorre circulait dans
le village d'Ardon.

La conductrice, qui se trouvait seule
à bord dut soudain donner un vio-
lent coup de frein. Son véhicule sortit
de la chaussée, dévala le trottoir pour
finalement terminer sa course contre
une barrière.

Assemblée generale
de l'Association St-Raphael

CHAMPLAN (FAV). — L'Associa-
tion St-Raphaèl tiendra son assemblée
generale annuelle le lundi 20 décem-
bre prochain à 18 "heures, à la salle
du Consci! communal, à l'Hotel de
ville à Sion.

Après le rapport du président, la
lecture du dernier protocole, les comp-
tes ett rapport fmancier le rapport
d'activité, le programme prévoit la
présèntation des projets, constructions,
nominations statutaires et divers.

Le conseiller federai
Roger Bonvin à La Leni.

SION (FAV). — Le 3 janvier pro-
chain, La Lenk organisera son 25me
camp de skis pour j eunes. Oe jubilé
est place sous le patronage du Censieil
federai.

Le 6 janvier , le Conseiller federai
Roger Bonvin visiterà le camp. .

Les jeunes de tous les cantons se
sont annonces pour oe cours qui ver-
rà également la participation de 20
enfants du village Pestalozzi, et de
20 jeunes Suisses de l'étranger, en-
voyés par Pro-Juventute.

1 Pour l'instant, 10 moniteurs de ski
se sont annonces. '

Cérémonie des Enfants de Marie
SION (FAV). — C'était hier, fète de

l'Immaculée Conception, le rassemble-
ment des Enfants de Marie à la ca-
thédrale à 17 heures. Douze j eunes
aspirantes ont prononcé la tradition-
nelle prière par laquelle eflles s'emga-
gent à la Vierge pour toujours. Un
grand nombre d'anciennes renouveilè-
rent par la mème occasion les vceux
de leur jeunesse. M. l'abbé Antonin
et le cure Brunner parlèrent aux En-
fants de Marie du magnifique sens
de leur promesses. richesse eternelle.

Très peu d'années...
ont été nécessaires aux Grands
Magasins de meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
pour devenir sans conteslalion
possible l'une des plus impor-
tantes et la meilleure Maison
suisse spécialisée dans le meublé
d'art r.| la décoralion.
Notre clientèle s 'étend dans fou-
le la Suisse , dans de nombreux
pays européens et méme Outre
Mer,

Sans aucun démarcheur, repré-
sentant ni prospecleur, nos
clients viennent visiter nos ex-
positions en Valais, au Manoir
de Valeyres-Sous-Rances, près
d'Orbe, el maintenant a la
Grand'Ferme de Chancy, dans la
campagne genevoise. C'est en
ioute liberté que chacun peul
volr, se renselgner, comparer.
Le clienf avlsé qui désire se
bien meubler s 'adresse sans hé-
sitation au spécialiste qui le con-
seille judicieusement et il trouve
avec lui la solution ideale pour
l'aménagement de son intérieur
en tenant compie de ses gouts
et possibilités , sans pour cela
dépasser son budget.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER DÉCORATEUR
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A CAUSE DU VERGLAS

Forte collision: nombreux blessés
ARDON (Jim). — Hier matin, vers

9 heures, après le Pont sur la Lizer-
ne, à l'entrée du village d'Ardon, dans
la courbe à gauche, un grave accident
s'est produit

Une voiture conduite par M. Robert
Lcewer, commergant à Brigue, roulait
en direction de Martigny. Arrive à
l'endroit précité, le véhicule derapa
sur la chaussée verglacée, fut dépor-
té vers la gauche et entra violemment
en collision avec une voiture venant
en sens inverse et pilotée par M. J.-
M. Merceron, Parisien, cuisinier à Ver-
bier.

Cinq blessés ont été conduits par
l'ambulance Michel à l'hòpital de
Sion.

M. Loevver, légèrement commotionné

a pu regagner son donneile hier apres-
midi.

Les occupants de sa voiture, Mme
Irene Gasser et ses enfants, Walther,
Manette et René sont toujours à l'hò-
pital. Ils souffrent tous de commi)-
tions, mais n'ont pas de blessures
graves. Toutefois, l'un des enfants a
une plaie a la tète tandis que l'autre
a une fracture probable de l'épaule.

Quant au conducteur francais, il
souffre de plaies à un genou tandis
que ses passagères ont des dents cas-
sées et diverses petites blessures. M.
Merceron et ses trois passagères n'ont
pas été hospitalisés.

Les deux voitures sont démolies. La
police cantonale d'Ardon a procède au
constai d'usage.

TRIBUNAL DE SION

Jugements rendus : trois condamnations
SION. — Le Tribunal de Sion a

commence par communiquer hier
deux jugements : Paul, le don Juan
forcené dont nous avons parie hier, a
été condamne à douze mois d'empri-
sonnement, avec sursis durant quatre
ans. En outre, il payera 500 francs
d'indemnité aux parents de la jeune
Virginie.

A l'issue d'une audience à huis clos,
le tribunal a condamne deux j eunes
gens de la région sédunoise à quatre
mois et à quinze jours d'emprisonne-
ment, avec sursis durant deux ans.
Ces deux messieurs s'étaient livres
à des actes que_ la morale réprouve
sur la personne 'd'une simple d'esprit
àgée d'une trentaine d'années.

EPJXOGUE
D'UN MATCH HOULEUX

Piene, appelons-le ainsi, est un fer-
vent du ballon rond. Le 5 septembre
dernier, à l'issue du match Sion -
Lausanne, mécontent et de l'arbitre
et du résultat, Pierre s'en prit au gen-
darme H. à coups de poing. Il fallut
trois agents de la police municipale
et trois gendarmes pour le ramener
à la raison.

Le tribunal a condamne Pierre, qui
comparut sans avocat, à deux mois
d'emprisonnement avec sursis, pour
violence contre fonctionnaire.

AMENDE POUR UN
AUTOMOBILISTE KMPRUDENT
Dans sa seconde audience, le tri-

bunal, qui sìégeait sous ,\a. présidence
de M. Jean-Charles Haenni, s'est oc-
cupé de l'automobiliste Marcel R., ha-
bitant Lausanne, prévenu de violation
grave de la LCR et de lésions corpo-
relles. Le 27 juillet 1964, Marcel, au
volant de sa voiture et accompagné
de sa fiancée, circulait de Sion en di-
rection de Sierre. Au lieudit « Piatta »,
à la bifurcation de la route conduisant
à Molignon, il sortit de derrière ime
file de voitures en vue d'effectuer
un dépassement. Le tout par temps
pluvieux et peu avant la tombée de
la nuit. Un camion de la maison Des-
larzes à Sion survenait au méme mo-
ment et la collision fut inévitable.

La fiancée de Marcel R. fut griève-
vement blessée; le conducteur, moins.

Me Allet, procureur, requit contre
Marcel R. 500 fr. d'amende, tandis
que Me Couchepin, défenseur du pré-
venu absent, s'efforcait de prouver

que son mandant dont le passe d'au-
tomobiliste et de citoyen est conve-
nable, meritali la clémence des juges.

Le tribunal s'est finalement tenu
aux 500 francs d'amende requis par
le procureur. Toutefois, il n'a retenu
que l'accusation de lésions corporelles
graves.

LES SUITES IMPREVUES
DE LA DATATION D'UN VOL

Dans son audience de l'après-midi,
le tribunal s'est occupé de Gerard,
un jeune homme de 22 ans, qui na-
guère, avait fait partie d'une bande
de vauriens. Dans cette cause, Me
Allet, procureur, et Me Bernard Am-
boni, défenseur du prévenu se sont
dispute sur la datation exacte d'un
voi, celle-ci pouvant jouer un ròle
dans le sursis accorde à Gerard lors-
qu'il fut jugé il y a quelques mois.
En effet, Gerard avait été condamne
à quarante-cinq jours d'emprisone-
ment avec sursis.

Après délibérations, le tribunal a
réforme le premier jugement, en ce
sens qu'il a condamne Gerard à une
peine complémentaire de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis.

Au Groupement sédunois de voi a voile

Dimanche matin, à l'aérodrome de
Sion, quelques membres du groupe-
ment de voi à voile s'affairaient au
montage de leur nouveau planeur, le
« K 8 » en provenance d'Allemagne.

Cette nouvelle acquisition vient cou-
ronner les efforts de ce sympathique
groupement dont l'esprit de camara-
derie et de sportivité constitue un
atout majeur.

Au point de vue performance, ce

planeur est susceptible d'altteindre une
altitude de 10 000 mètres. Il vient com-
pléter, en outre. une sèrie de cinq
planeurs dont 2 biplaces et 3 mono-
places.

Vu l'importance et l'intérèt que re-
présente ce groupement. nous y re-
viendrons plus tard d'une facon plus
compiette et plus images.

Raph.

Fètes du 150e anniversaire :
les onze et douze juin 1966

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a examiné la question de l'op-
portunité d'organiser les fètes du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération. On se rappelle
que ces fètes, prévues pour les 2 et
3 octobre passes, avaient été suppri-
mées par l'Etat, en raison de la catas-
trophe de Mattmark.

DATES FIXÉES : li ET 12 JUIN 1966
Plusieurs journaux réalisèrent des

enquètes pour discuter la décision pri-
se. Les commentaires « pour », « con-
tre » et « ni pour, ni contre » ne man-
quèrent pas d'alimenter nos rubri -
ques. Or, nous apprenons que M. Ma-
rius Lampert, dans la dernière séance
du Conseil d'Etat, a décide d'organi-
ser les festivités prévues. Elles au-
ront lieu les 11 et 12 juin 1966.

LE PROGRAMME
Le programme des fètes n'est pas

encore bien défini. Cependant, les
commissions chargées de l'organisa-
tion des festivités se réunira bientót.
Seront maintenus : la reception des
invités, les diverses allocutions, les
manifestations religieuses, discours
sur la Pianta et le jeu scénique « Va-
lais, terre d'Helvétie ».

« VALAIS, TERRE D'HELVÉTIE »
Ce spectacle, de MM. Maurice Zer-

matten, pour le texte, Jean Daetwyler
pour la musique, et Jo Baeriswil, pour
la chorégraphie, sera j oué plusieurs
soirs de suite, et constituera la partie
la plus importante de cette comme-
moration.
CORTÈGE OU PAS CORTÈGE ?

PETIT CORTÈGE

Avec le personnel des PTT
Nominations : gargons de bureau à

Sion : Fernand Blanc, Roger Fournier
at Nestor Fournier. Facteurs postaux
I à Sion : Paul Devènes et André Hé-
ritier. Aide postai la à Brigue : Er-
win Kiechler. Aides postaux la à Sion
Olélien Charvet (Vernier), André De-
laloye (Vésenaz)( Hans Walter (Zu-
rich), Jean-Claude Debons et René
Reynard. Facteur postai II à Sion :
Gerard Bebons. Dame-aide d'exploi-
taltion I à Viège : Olga Bittel (Brigue) .

A tous ces nouveaux employés des
PTT de notre canton vont nos féli-
citations at nos vceux.

Nous aurons bientót « notre »
Président de la Confédération

Ce n'est pas nous qui allons nous
en plaindre.

Depuis 1848 que notre système fonc-
tionné, cet honneur ne nous est j a-
mais échu.

M. Escher ne resta pas assez long-
temps au Gouvernement suprème
pour nous apporter cette satisfaction
après tout absolument légitime.

Cette fois, si la Providence n'y met
pas obstacle, rien ne semble plus de-
voir nous priver d'une joie qui en-
trerà dans tous les cceurs valaisans.

L'élection, hier, de M. Roger Bon-
vin, à la vice-présidence du Conseil
federai, une élection particulièrement
brillante, nous en donne l'assurance.

L'immense populàrité de notre con-
seiller federai nous permettra ainsi de
revivre, dans une année, la j ournée
inoubliable que nous avons vécue le
28 septembre 1962. Une fois de plus,
notre éminent magistrat pourra saluer
la présenee autour de lui de ceux de
la montagne et de ceux de la plaine,
de ceux de la terre, de ceux des ate-
liers et des bureaux, tous accourus
dans la capitale pour l'acclamer.

Dès aujourd'hui, nous tenons a le
remercier de l'honneur qu'il nous fait
et de la j oie qu'il nous donne.

Le départ de M. le conseiller fède- LfiS CÌ0C_IGS Otl t SOtl tlG
ral Wahlen avance d'une année I'ac
cès de M. Roger Bonvin à la prèsi
dence de la Confédération.

On demeure sceptique quant à l'or- 17 au 23 juillet 1966 ; b) pèlerinage
ganisation d'un grand cortège. Il de- à Notre-Dame de Fatima : du 8 au 22
vait ètre plus imposant encore que octobre 1966.
celui de l'Exposition nationale. On
pense qu'il sera beaucoup plus mo-
deste.

Quoi qu'il en soit, le 150e anniver-
saire sera dignement commémoré et
c'est bien là, l'essentiel.

SION (FAV). — Toutes les cloches du
Valais ont sonné hier, fè te  de l'Imma-
culée Conception, pour marquer la f in
du Condle cecuménique. Depuis lundi
déjà , les catholiques valaisans, par un
Tridum, vivaient en union de prières
avec les pères condliaires à Rome. Un
peu partout, lundi, mardi et mercredi,
des messes d'actions de gràce ont été
célébrées. Sur les ondes de Sottens,
hier, peu avant les nouvelles de l'ATS,
on pouvait entendre plusieurs messa-
ges d 'évèques et archevèques. Ils
étaient notamment adresses aux pau-
vres, aux malades, aux jeunes. Tous
les prédicateurs ont rappelé le sens
du Condle, vouloir comprendre les
hommes de toutes les nations, faisant
cas de l'economie, de la politique et
du statut sodai, eni apportant le
Christ. La cérémonie d'Adieu des pè-
res conciliaires a dure longtemps. Elle
était radiodìffusée en partie seule-
ment, les messages comprenant bon
nombre d'analogies.

Prière de prendre note
Bien des personnes ont exprimé le

désir de connaitre la date exacte des
pèlerinages à Lourdes et Fatima, en
1966.

Voici donc ces renseignements :
a) Pèlerinage d'été à Lourdes : du

Tous les autres détails seront donnés
en temps utile. Pour l'instant, il suffit
de noter soigneusement ces dates et
de préparer le pécule nécessaire aux
frais de participation à l'une de ces
rencontres mariales.

Sept voitures
dérapent

au méme endroit
ARDON (Jim). — H y a une semai-

ne, nous signalions à l'intention des
automobilistes, qu 'il existait un tron-
pon de route extrèmement dangereux,
à cause du verglas qui recouvrait la
chaussée.

Il s'agit du bas de la descente du
pont de la Lizerne , en face du garage
du Moulin , à Ardon.

Nos craintes devaient hélas se jus-
tifier puisque, hier matin. entre 7 h.
et 10 h., ce ne sont pas moins de 7
véhicules qui ont dérapé à cet endroit.
dont trois ont subi d'important s dé-
gàts matériels.

Nombreuses conduites gelées
NENDAZ (Fr). — De nombreuses

conduites d'eau sont gelées en raison
du froid , partieulièrament dans la ré-
gion des mayens où les précaution»
essentielles de sécurité n'orut pas été
prises. Il est nécessaire adbue.lement
de procéder aux opérations de dégel ,
opérations rendues dificiles à cause
des importante» chutes de neige.

Ces. lo fin des vendanges
SION (FAV). — Les vignerons va-

laisans ont termine leurs toutes der-
niéres vendanges sous la neige. E s'a-
gissait d'un parchet de malvoisie.

Sans doute ce vin aura-t-il, outre
son délicieux aròme bien connu, une
saveur de neige...

Décès de la doyenne des Agettes
LES AGETTES (FAV). — Dans l'a-

près-midi de ma_ di, est décédée au
domicile de sa fille, où elle logeait,
Mme Caroline Crettaz. Elle était àgée
de 93 ans et était la doyenne des Aget-
tes. Elle laisse un mari de 10 ans son
cadet, quatre enfants et de nombreux
petits-enfants dans le chagrin.

La FAV présente à la famille de la
defunte l'assurance de ses sentiments
émus.

Réflexions devant une tombe
ARBAZ . — La logique humaine, se-

lon une conception commune à notre
forme de civilisation, n'acceptera ja-
mais la mort autrement que comme un
rapi. Une vie à peine éclos e qui s'é-
teint , une enfance qu 'un s o u f f l é  em-
porte , une adolescente dont les pro-
messes sont é touf fées , une force ter-
rassée, sont. à nos yeux autant de vio-
lences contre lesquelles un accès de
révolte se manifeste. Heureusement
que la fo i  f a t i  voir le mystère de la
mort d i f f é remment  et donne la force
de reprimer ce sentiment instinctif de
révolte. C'est pourquoi , le trou béanl
de la tombe, s 'il engloutit toutes les
illusions , permet d' entrevoir la réalité
eternelle. Cette terre froide qui ab-
sorbera bientót la dépouille mortelle
ne pourra pas venir à bout de la cha-
leur de l'amitié et de l'amour. Ce
g o u f f r e  noir dans lequel est près de
xombrer la raison , s'illumine d'espoir
pour ceux qui se sentent abandonnés.
Le deuil demeure une chose cruelle ,
mais par bonheur la rosee de la foi
fa i t  germer dans la douleur physique
la joie apaisante de l'ame.

L'égalité devant la mort, la vanit e
des choses d'id-bas, l'àpreté de la lut-
te pour la vie, le fatalisme ; Vinanité

de nos e f for t s  dans la poursuite des
honneurs, de la gioire , peuvent ètre
autant de sujets de méditation qui
viennent assaillir ceux qui accompa-
gnent un ètre cher, un ami, une con-
naissance , un homme illustre, un obs-
cur condtoyen à sa dernière demeure.

La foule  était nombreuse, mardi ma-
tin , à entourer une grande fami l le
d'Arbaz pleurant la disparition brutale
de Raphy Torrent. L'image de la mort
paraissait encore plu s gladale dans ce
paysage de neige. Les accents pathé-
tiques de la « Marche Funebre » exé-
cutée par la fan fare  ,dont le défunt
était un excellent membre, pénétraien t
la chair comme des gr i f f e s  de dou-
leur. Le beaume vint cependant se
répandre sur les cceurs endoloris par
la prière et la messe chantée. De pro-
fundi s  clamavi at te Domine '....

Marcel KARRER

Télécabine amélioré
NENDAZ (Fr). — Le télécabine de

Tracouet a subi d'importantes trans-
formations au cours de la saison mor-
te des mois de septembre et d'octo-
bre. Les travaux touchent à leur fin
et oe moyen de remontée entrerà en
service poni; les fétes da Noel,

GRAIN DE SEL

Nuits blanches...
— Il est arrive, il y a quelques

jours , une « aventure » à un jour-
naliste.

— Les jourrwilistes connaissent
au moins une aventure par jour,
car leur métier n'est pas dépourvu
d'inddents particuliers ni d 'événe-
ments inattendus.

— Bien sur, mais il y a - aven-
ture » et « aventure ».

— E.rpltque2-t>ous, Mènandre !
— Eh bien, voilà : un journaliste

avait annonce la mort d'un dtoyen
de méme que son ensevelissement.

— Dans quel journal ?
— Je l'ignare.
— Dans quelle région ?
—Je Vignare aussi.

— Qui est ce journaliste ?
— Je vous jur e que je ne le

— Tant pis, cela n'a pas d'impor
tance.

— Ce journaliste était alle dor-
mir du sommeil du juste après
avoir expédié ses derniéres infor-
mations de la journée.

Il était environ deux heures du
matin quand le téléphone le tira
brutalement des bras de Morphée.
— « Allo ! Allo ! C'est vous qui
avez annonce la mort de Mathieu ?»
— « Oui , c'est moi. » — «Eh bien,
Mathieu, e est moi et je  ne suis pas
mort. Non seulement je  ne suis pas
mort mais je suis dans un tel état
de rage que je  voudrais vous cas-
ser la figure . Dites-moi où vous
habitez et je  viens vous flanquer
une tournée dont vous vous sou-
viendrez jusqu'à la f in  de vos
jours. Je veux vous apprendre , moi,
à faire passer pour morts les gens
vivants. Vous me causez un tort
considérable. La preuve, c'est que
je deviens fou. Vous m'entendez, je
suis fou de colere. »

— Diantre ! On le serait à moins.
— Attendez. Ce n'est pas tout.

Une demi-heure plu s tard , la son-
nerie du téléphone retentit à nou-
veau. Une voix de femm e se fait
entendre. « Alors, c'est vous qui
avez annonce la mort de mon mari.
Vous en avez fa t i  une belle, car
mon homme devient littéralement
fou. Vous entendez : il casse la
vaisselle. Il va s'attaquer aux meu-
bles (on entend effectivement des
bruits significatifs) et, dans une
heure, il est chez vous pour vous
casser la figure. Où habitez-
vous ?... » Le journaliste a raccro-
ché. Il est troublé. Il a des doutes.
Est-ce que le forcené va mettre ses
menaces à execution ?... Il faut
aviser la police...

— A sa place, je l'aurais fait.
— Il l'a fati...
— Et alors ?
— Alors, la police a fait diii-

gence. En moins de temps qu'il ne
faut pour le raconter, elle a pris
contact par téléphone avec un re-
prés entant des autorités du village
habité par Mathieu.

— Et après ?
— La police a rappelé le journa -

liste pour lui dire que le dènommè
Mathieu était bel et bien mort et
enterré. Qu'au surplus il était céli-
bataire...

— Et les menaces ?
— Elles provenaient d'un groupe

de farceurs qui tuaient le temps
en buvant quelques bouteilles pen -
dant la mème nuit. Ils avaient ima-
giné ce scénario avec l'intention
d'enquiquiner un journaliste, de lui
troubler le sommeil et de lui faire
peur. C'est bète, mais quand les
gens s'amusent et qu'ils ne sa-
vent pas se distraire entre eux, ils
empoisonnent la vie des autres.

— A chargé de revanche, je pen-
se.

— Les farceurs ne perdent rien
pour attendre, m'a-t-on dit , car les
joumalistes travaillent souvent
pendant que les autres dorment. Et
j' en connais qui vont passer des
nuits blanches...

Isandre.
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De la neige pour tous les goùts
SIERRE (FAV). — Après les récen-

tes abondantes chutes de ndge, la
temperature s'est sensiblement ra-
doucle et a ainsi provoque quelques
pluies jusqu e dans les stations. Les
hòteliers et skieurs se sont réjouls de
ces quelques ondées, puisqu 'elles ont
tasse la neige et fa t i  le travail de
quelques éventuels plStards. Encore
une descente de flocons poudreux et
les champs de ski seront définltive-
ment prèts à recevoir les joyeuses co-
hortes des skieurs de Nod.

En plaine , par contre, on a maudit
ces jours passe s Vémerveillement de
la première ndge. Auparavan t bianche
et moelleuse, celle-d s'est transformée
en détestables et boueuses flaques
d' eau. Le p iéton a à subir des gicle-
ments for t  désagréables. L'automo-

biliste parfoi s sait ralentlr, laissant au
piéton le temps de projeter un saut.
Ou alors la volture passe, redoublant
de vitesse, ignorant résolument l'a-
mateur (souvent malgré lui I)  de sport
pedestre qui se trouve arrosè par un
jaillissement peu agréable.

Il semble toutefois que les routes
se soient quelque peu nettoyées. Mais
chaque année, le cttadin ne doit déd-
dément pas compter sur une ndge du-
rable. En viendra-t-il à ne plus l'ai-
mer ? La prochaine tombée de f lo -
cons prouvera le contraire et on sera
à nouveau èmervdUè... pour quelques
heures I

Jambes cassées
MONTANA-CRANS (FAV). — De

nombreux skieurs ont occupé les pis-
tes de ski pendant ce jour de fète.
On a profité de ces quelques soudains
rayons de soleil... ce qui n'a pas em-
péché beaucoup de jambes cassées
nous signale-t-on sur le Haut-Plateau.

Pour les malchanceux, la période du
ski a donc déjà pris fin , pour cette
année du moins !

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fection regues lors de leur grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun.

MADAME VEUVE

Noel aux laminoirs
CHIPPIS (Ba). — Comme le veut la

tradition, les fètes de Noèl aux Lami-
noirs se dérouleront cette année aux
dates suivantes : le 15 décembre, pour
les enfants du Bas-Valais; le 16 dé-
cembre, pour les enfants du Haut-
Valais, et le 17 décembre pour les
enfants de Sierre et des environs.

Un programme sympathique a été
mis sur pied par les organisateurs de
ces fètes. Il comporte notamment la
projection du film «Bim , le petit àne»
ainsi qu'un jeu intitulé « Noèl pro-
vencal ».

Assemblée generale
de la « Cecilia »

CHERMIGNON. — Samedi dernier,
veille de la Sainte-Cécile, la fanfare
Cecilia de Chermignon tenait son as-
semblée generale annuelle en son
locai.

Cette soirée debuta par un petit
intermède musical sous la direction de
M. Joseph Clivaz et fut suivie par
l'assemblée generale. C'est à M. Michel
Clivaz, présiden t, qu 'écholt la tàche de
saluer tous lees membres presenta.

Il nous apporta un bref compte
rendu sur l'activité de la société du-
rant la saison musicale écoulée. Il re-
leva notamment que la société s'est
présentée à quinze reprises lors de
manifestations plus ou moins impor-
tantes, en particulier les concerts
donnés à Saillon et à l'ouverture du
Comptoir de Martigny.

II a fallu pas moins de 54 répéti-
tions pour élaborer le programme mu-
sical 1965 sous la direction de M. Jo-
seph Clivaz à qui vont tous les re-
merciements.

Le protocol e de la dernière assem-
blée est lu par le secrétaire M. Syl-
vain Bonvin alors que le caissier M.
René Mittaz nous donne connaissance
des comptes qui sont approuves à
l'unanimité.

Le Président remercie tout d'abord
le directeur et ses collègues du comité
sans oublier le sous-directeur M. Emile
Rey. II remercie également le comité
des costumes à la tète duquel se trou-
ve M. Emmanuel Robyr, ainsi que tou-
tes les personnes qui veillent à la bon-
ne marche de la e Cecilia ».

GM

Heureuse illumination
SIERRE (FAV) — La ville de

Sierre, de facon fort heureuse, a dé-
coré de lumières cette prochaine fète
de Noel 1965. Le long de l'avenue de
la Gare, on a tendu des gulrlandes
de lumière — du plus heureux effet
— et placées pour éclairer la rangée
d'arbres de cette avenue. Le soir,
cette illumination est des plus féeri-
ques. Elle fait briller les branches
enneigées et enveloppe les arbres de
surprenantes lueurs transparentes.
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Trois fois 85 ans
BRIGUE (FAV) — Nous apprenons

que MM. Aloys Holzer, Leo Kronig et
Aloys Schmid, de Glis, sont nés tous
trois en décembre 1880, à quelques
jours d'intervalle. Ils furent tous trois
employés aux CFF et bénéficient au-
jour d'hui encore d'une bonne sante.
MM. Holzer et Kronig viennent de
souhaiter à M. Schmid un heureux
anniversaire. Eux , le fèteront dans
quelques jours. Qu'ils veuillent bien
tous trois accepter nos voeux et féli-
citations.

Il y a des avalanches
GAMPEL (FAV) — On nous signale

de nouvelles avalanches dans le
toetschental. L'une d'elle a obstrué
le tunnel routier qui a été édifié
afin de retenir la fameuse « avalan-
che rouge ». La route de la vallee
est toujours fermée à la circulation.
Cependant , des équipes d'ouvriers
oeuvrent d'arrache-pied pour la dé-
gager.

yoghourt

Junior
nature

riche en vitamine C

t Gustave Siggen
CHALAIS (Pd). — Hier matln, on

apprenait le décès, après une longue
maladie, de M. Gustave Siggen, à Cha-
lais.

Le défunt travailla pendant quel-
ques années à la mine de Réchy et
aux usines de Chippis.

Agé de 69 ans, il était le pére estimé
de 7 enfants. D'un caractère agréable
et généreux, i] fut un des membres
fondateurs de la société de gymnas-
tique de Chalais. Il était également un
membre de la société de la Cible, qui
perd en lui un membre assidu.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di , à Chalais. Nous présentons à la
famille, l'expression de nos condo-
lénaces émues.

Collision aux « Croisettes »
VISSOIE (FAV). — Hier en début

d'après-midi, aux environs de 14 heu-
res, une collision s'est produite sur
la route d'Anniviers, au lieu dit « Les
Croisettes ». Une voiture portant pla-
ques italiennes, pilotée par M. Jean
Sorney, de Milan , descendait en effet
en plaine et vint heuiter le véhicule
de M. Jean Theytaz, de Sierre, qui
montait. L'accident est dù à l'état de
la chaussée, passablement rétrécie par
des murs de neige.

Les véhicules ont subi tous deux des
dégàts matériels.

30 ans au service
de la collectivité

SIERRE (FAV). — Nous apprenons
que M. Otto Biéri, chef de service à
la Caisse municipale de Sierre et M.
Victor de Chastornay, chef du con-
tróle des habitants et de la police des
étrangers, vont fèter tous deux leurs
trente ans d'activité au sein de ces
différents services.

Nous tenons à leur adresser à cette
occasion nos vives félicitations.

La Chanson du Rhone
à Montana-Crans

MONTANA-CRANS (FAV). — Dans
le cadre du cours pour moniteurs de
ski qui se déroule actullement sur le
Haut-Plateau, la Chanson du Rhóne
se produit dans différents hòtels des
stations de Montana et Crans.

Ces concerts, particulièrement ap-
préciés par nos sportifs, font connai-
tre avec bonheur le pays dans lequel
ils habitent pour quelques semaines.

Une solution ?
VISSOIE (b) — Nul n'ignore les

problèmes qui se posent actuellement
aux paysans de montagne. La pour-
suite de la vieille routine est con-
damnée. Des solutions modernes doi-
vent ètre trouvées. Non seulement du
point de vue economìe paysanne,
mais également comme agriculture
complémentaire au tourisme.

Quelques personnes de Grimentz,
sous la direction de M. Praz, du Ser-
vice cantonal de vulgerisation agri-
cole, étudient actuellement la possibi-
lité de construire une étable semi-
communautaire à Grimentz. Groupe
dans une étable commune, le bétail ,
soigné par le mème vacher, resterait
propriété personnelle de chaque asso-
eie.

Décès de M. Alphonse Torrent
GRONE (Ef). — C'est avec regret

que nous apprenions hier soir, le dé-
cès survenu à l'àge de 63 ans, de M.
Alphonse Torrent.

S'intéressant beaucoup à la chose
publique, le défunt avait été député
pendant deux périodés.

Il était marchand de bois et s'oc-
cupait également de la campagne. Il
avait tenu durant de nombreuses an-
nées le café du Commerce.

D'un abord agréable, il était connu
et estimé dans son village et dans les
environs.

Pére de 6 enfants, il avait le mal-
heur de perdre l'un de ses fils en 1953,
dans un accident.

Il était encore membre honoraire de
la Marcelline et l'un de ses fils est
le président des Jeunesses Conserva-
trices de Gróne.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sicères condoléances.

Angeline CLAYIEN
et famille

prient toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présenee, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , de trouver id l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Un merd special au Révérend cure
Puippe, aux docteurs Berclaz et Zorn,
aux sodétés de chant , de musique et
de cible, aux amis du quartler.

Miège , décembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adresses, la famille de feu

MONSIEUR

Kurt RAMP
à Sulgen (Thurgovie)

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présenee, leurs
envois de couronnes. leurs messages ,
ont pris part à leur grand deuil et les
prie de trouver id l'expression,de sa
profond e reconnaissance.

Un merd tout special à Sierra S.A.,
à la Villageoise, à la Sodété des
voyageurs de commerce, aux Gyms
Hommes et aux amis du quartier.

Sulgen, le 6 décembre 1965.
P 40968 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adresses, la famille de feu

MONSIEUR

Henri GENOUD
a Mission - Ayer

remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présenee, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs et leurs messages,
ont pris part à leur grand deuil et les
prie de trouver id l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merd spedai aux révérends cu-
res de Vissoie et d'Ayer, à l'aumònier
de l'hòpital de Sierre, aux révérendes
sceurs et à tout le personnel de cet
établissement, .à son filleul, aux doc-
teurs Rey et Berclaz, à Sierre, au
Commandant et à son état-major, ain-
si qu'aux agents de la police canto-
nale, aux représentants de la Douane
suisse du Ve arrondissement, aux so-
détés de Cuimey et La Cible de Mis-
sion, à la sodété de chant de la pa-
roisse de Vissoie, au village de Mis-
sion et aux amis de Sierre, Conthey et
Nendaz.

Mission. le 3 décembre 1965

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection regues lors de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

MADAME VEUVE

Virginie FORT
et sa famille prient toutes les person-
nes qui les entourées par leur pré-
senee, leurs messages, leurs dons de
messe, leurs enuois de fleurs , de cou-
ronnes, de trouver id l'expression de
leur vive reconnaissance. Un merd
special au docteur Pasquier à Saxon,
à l'hòpital de Martigny, à MM.  Tissié-
re et Casanova, à la Sodété des télé-
phériques de Verbier, d l'Ecole suisse
de skis de Verbier, à ses compagnons
de travail, à la classe 26 , à la sodété
des Armes Réunies, à la Diana, ainsi
qu'à toutes les pers onnes qui, de près
ou de loin, ont pris part à leur grand
deuil.

Isérables. décembre 1965.

t
Madame Anny Studer-Tmhof. à

Sion ;
Monsieur et Madame Henri Studer.

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Studer,

à Sion ;
La famille de feu Emile Tamini-

Studer ;
Madame Veuve Jean Studer, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Veuve Pierre Studer , ses

enfants et se petiite-fille, à Saint-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur René Villard-
Imhof et leurs enfants. à Vevey ;

Madame Veuve Adolphe Imhof et
ses enfants, à Brigue ;

Madame et Monsieur Pierre Rubin-
Imhof , à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Maurice STUDER
agent retraite de la police cantonale

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin. enlevé subitement à
leur tendre affection, le mard i 7 dé-
cembre 1965. dans sa 59me année, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le vendredi 10
décembre, a l i  heures.

Domicile mortuaire : La Majorie.

P. P. L.

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

t
Monsieur Arthur Crettaz-Pittelòud.

à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest Vau-

cher-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Xavier Cret-
taz-Kurzen et leur fille à Genève ;

Monsieur et Madame David Cret-
taz-Favre, leurs enfants et petits-en-
fants, aux Agettes, Sion et Vissoie ;

Madame et Monsieur André Favre-
Crettaz, leurs enfants et petits-enfants
aux Agettes et Genève ;

les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Caroline CRETTAZ
née PITTELOUD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 94me année.
après une longue maladie courageu-
sement supportée. munie des Sejours
de la Religion.

L'ensevelisseiment aura lieu aux
Agettes, le vendredi 10 décembre 1965,
à 10 heures.

P. P. E.

Oet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

P 41015 S

Madame Oscar de Chastonay et ses enfants, très touchés de la sympathie
que vous leur avez témoignée à l'occasion du décès de

M O N S I E U R

Oscar de CHASTONAY
oous prient de trouver id l'expression de leur profonde gratitude.

Sion, décembre 1965.
P 40518 S

t
Madame Emestine Slggen-Perru-

choud, à Chalais ;
Madame et Monsieur Paul Liithi-

Siggen et leurs enfants Monique et
Sylvia, à Bienne ;

Monsieur et Madame Frangois Sig-
gen-Zappella et leur fille Roseline, à
Noès ;

Monsieur et Madame Georges Sig-
gen-BandoIier et leurs enfants Ri-
chard et Marianne. à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Sig-
gen-Rudaz et leurs enfants John, Li-
sette et Yvan, à Bienne ;

Madame et Monsieur René Bau-
mann-Siggen et leurs enfants Chantal
et Olivier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Brl-
guet-Siggen et leurs enfants Chris-
tiane et Philippe à Bienne ;

Madame et Monsieur Clovis Caloz-
Siggen et leurs enfanits Joélle et Clau-
de, à Chalais ;

Monsieur et Madame Georges Slg-
gen-Allégroz, à Vercorin, et leurs en-
fants ;

Madame Veuve Berthe Guillet-Sig-
gen, à Minneapolis (EU), et ses enfants;

Monsieur et Madame Dyonise Pel-
lissier-Siggen, à Chippis et leurs en-
fants ;

Monsieur <*t Madame Werner Aebl-
Siggen et leur enfant, à Genève ;

Madame Veuve Louise Thalmann-
Siggen, à Muraz-Sierre et ses enfants;

Monsieur et Madame Othmar Sig-
gen-Albasini, à Chalais, et leur enfant?

Madame et Monsieur Hermann Gis-
chig-Siggen et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Léopold Sig-
gen et leurs enfants. à Briangon (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Pierrot Favez-
Siggen, à Lausanne et leur enfant ;

Madame Angele Siggen, à Genève ]
Mademoiselle Andrée Siggen, à Ge-

nève ;
Madame Veuve Louise Perruchoud -

Antille, à Réchy ;
La famille de feu Raphael Devan-

tbéry-Perruchoud-Locher, à Chalais t
Madame Veuve Philomène Jacquier-.

Perruchoud, à Lausanne ;
La famille de Madame Veuve Fran-

coise Mathieu-Perruchoud, à Réchy ;
La famille de Madame Veuve Ma-

deleine Martin-Perruchoud, à Réchyj
Monsieur et Madame Benjamin Peri

ruchoud-Antille, à Réchy ;
La famille de Madame Veuve

Alexandre Perruchoud-AntiUe, à Ré-
chy ;

ainsi quie toultes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Gustave SIGGEN
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, oncle et
cousin qu'il a più à Dieu de rappelem
à Lui dans sa 68me année, muni dea
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 10 décembre 1965 à 10 heurea
à Chalais ;

Départ du domicile mortuaire ài
9 h. 50.

P. P. Il

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

P 41016 S

t
Le Parti et la Jeunesse Conserva-

trice de Gróne ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alphonse TORRENT
ancien député et pére du dévoué pré-
sident de la Jeunesse conservatrice.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Pas de conférence au sommet entre S - *« —*¦* ¦- «—* »
présidence de la République franpaise connus

les dirigeants russes et américains Mitterand contre de Gaulle
tant que se poursuivra la guerre au Vietnam

NEW YORK. — M. Kossyguine, premier ministre so-
viétique, a accorde une interview à M. James Reston, du
« New York Times ». Ce dernier s'est entretenu pendant
une heure et demie avec le chef du gouvernement d'URSS,
dans son bureau du Kremlin. Cette interview a été publiée
mercredi matin par le grand organe américain.

M. Kossyguine a déclaré qu'une rencontre au sommet
américano-soviétique est exclue tant que la guerre au
Vietnam se poursuivra, c'est-à-dire tant que « des bombes
tomberont sur des innocents ». Il a accuse les Etats-Unis
d'avoir créé dans le monde des tensions et de s'ètre mis
aux cótés de régimes d'oppression. Cette politique a con-
traint l'Union soviétique à augmenter de 5 % son budget
de la défense pour 1966. « Pourquoi armez-vous l'Allema-
gne occidentale et excitez-vous contre nous les Bulgares,
tes Polonais, les Tchèques, Ies Hongrois et Ies Roumains ?
Vous maintenez dans l'esprit des Européens le danger de
guerre. Les Européens ne vous pardonneron t jamais de
ne pas les avoir laissés en paix et d'avoir eonstamment
brouillé les cartes et créé des tensions, a dit textuellement
le premier ministre soviétique.

M. Reston, dans son comment ai re. fait remarquer que
des observateurs diplomatiques à Moscou voient dans
cette attitude manifestée par M. Kossyguine, l'ouverture
d'une nouvelle offensive de propagande contre les itnmi-
nentes conversations du président Johnson et de MM,
Wilson et Erhard, respectivement premier ministre bri-
tannique et chancelier federai allemand.

A la question de M. Reston de savoir comment l'URSS
peut admettre d'appuyer des guerres de libération natio-
naie, M. Kossyguine a répondu que les dirigeants de
Moscou sont convaincus que les « guerres nationales de
libération » sont des guerres justes. Ces guerres dureront
aussi longtemps qu'une oppression nationale sera exercée
contre certains pays par des puissances impérialistes. M.
Kossyguine fait allusion notamment à la Rhodésie. Une
guerre de libération nationale va éclater dans ce pays.
Ses habitants ne vont pas rester inactifs. Ils vont certai-
nement lutter pour leurs droits. Une guerre de libération
nationale est menée actuellement au Vietnam du Sud.
Les gens de ce pays ne veulent pas ètre les marionnettes
des Etats-Unis. Il ne peut y avoir de co-existence pacifi-
que entre Ies esclaves et ceux qui profitent d'eux.

• WASHINGTON — M. Robert Me
Namara, secrétaire à la Défense, a
déclaré hier que la fermeture ou la
réduotion des aotiviités de vingt-deux
bases américaines à l'étranger par-
mettront aux Etats-Unis de faire
81 millions de dollars d'economie par
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m Mitterrand, l'homme de la gauche.

Enfin, la confirmation nous est
| parvenue : le general de Gaulle
I maintient sa candidature pour le
1 second tour des élections prèsi-
: dentielles qui aura lieu le 19 de-

ll cembre. Nous nous attendions, en
s vérité, à cette décision. Nous au-
j rons, sous peu, une nouvelle con-
|ì frontali»!, entre Francois Mitte -
P rand et le general de Gaulle.

: D'ores et déjà , on peut affirmer,
È presque à coup sur, que de Gaulle

; l'emportera. Mais dans quelles
; proportions ?

Les chances de Mitterand sont
1 minimes. H ne ralliera probable-

£ ment autour de son nom que la
É gauche, environ le 30 °/o des suf-
B frages, l'extrème-droite et d'autres

I voix éparses émanant des mécon-
i tents. Il est mème probable que
I certains radicaux, qui ont vote
| pour lui, lors du premier tour, re-
| visent leurs conclusions pour ap-
? puyer de Gaulle.

Il Les autres candidats ne pren-
: dront certainement pas position.
j Lecanuet laisse la liberté de vote
j à ses électeurs. Pouvait-il, décem-

f| ment, recommander l'homme qui
représente Tanti-Europe ou celui

fi qui arbore l'appui des communistes.
; On constate donc que l'Opposition

p n'était pas aussi bien soudée qu'on
E aurait pu le croire. II va sans dire
H que si les cinq candidats de l'Op-
m position se sont acharnés contre traineau et poursuivis par Ies

i de Gaulle, il y a une semaine, ils loups, ne se laissera pas surpren -
! ne trouveront pas de terrain d'en- dre cette fois-ci. H saura sans
i tente pour le 19 décembre. Ceci doute tirer la lecon qu'il fallait

M nous donne à penser que si l'Op- d'une consultation qui aura eu
s position avait été unie, elle aurait pourtant le mérite de lui faire
j dù soutenir l'homme jeune, c'est-à- comprendre que, tòt ou tard, en
i dire Jean Lecanuet. France, le pouvoir personnel est

Lecanuet, en effet, n'est marque condamne.
fi! ni par la droite ni par la gauche. M. Métral.
vI

Il est du centre. U n 'a trempc |
dans aucun gouvernement, ni dans
aueune république. La France au-
rait vu d'un bon oeil un HOMME jj
JEUNE pour un PAYS JEUNE. E
Et il n'aurait étonné personne de
voir ce candidat battre le politi-
cien trempé par de nombreuses
années d'engagement total. On a
eu, à ce propos, l'exemple de Ken-
nedy contre Nixon...

Il faut tenir compte, ensuite. que
la France a bien exprirné le fait,
en mettant de Gaulle en ba l lo t -
tane ,  qu 'elle ne pouvait plus sui- 1
vre une politique d'amibition, d'a- |
mour-propre et d'orgueil national.
Mais elle a reflété son besoin 1
d'entrer dans l'Europe et d'appor-
ter sa contribution à tout ce qui :
la concerne et la soutient.

Le vote du 5 décembre aura |
donc servi à faire réfléchir le Gè- |
néra).

Ce vote simulane, les Francais |
l'ont exprimé p.arce qu 'ils ont rea- j
lise, gràce à la Télévision et à la
Radio, que de Gaulle n'était plus
tout  à fait indispensable et qu'U I
y a. derrière lui , une jeune garde
tonte pleine d'une politique plus I
à mème de s'engager dans l'Eu- I
rope.

Mais le 19, tout sera différent.
On ne pourra probablement pas
admettre que le candidat des com-
munistes puisse devenir le prési-
dent de la République. On réflé-
chira également en pensant que le
candidat de la gauche sera, s'il
était élu, le candidat d'une mino-
rité. Or, personne n'aspire, en
France, ni à l'extension de la gau-
che, ni à la confusion des pou-
voirs. Le vote da 5 décembre aura
fait prendre conscience, à chacun
et à chacune, que la position du
general de Gaulle pourrait étre

compromise si... l'Opposition se re-
croupait. Si Jean Lecanuet avait
passe, on aurait vu le CENTRE
JEUNE oppose au CENTRE GAUL-
LISTE. Mais, dans le cas présent,
il y aura la France contre la
gauche soutenue par Ies aventu-
riers de la droite. Nous ne vou-
lons pas dire que Mitterand n'est
pas un homme capable. Bien au
contraire, ce candidat est ho . -
paire. Mais les communistes, en le
patronant, l'ont marque d'une cou-
leur, à laquelle l'ensemble du peu-
ple francais est allergique.

De Gaulle gagnera donc la ba-
taille qu'il s'appréte à livrer. Et,
pour la gagner brillamment, cette
fois, il va profiter largement des
moyens de publicité qu'il a négli-
gés jusqu'ici : c'est-à-dire de la Té-
lévision et de la Radio. Le vieil
homme dont parlait, l'autre jour,
Francois Mauriac, assis dans son

Un «avion fantòme» survole la Scandinavie avec
un pilote évanoui et s'écrasé près de Narvik

OSLO. — Un « avion-fantòme » s'est
écrasé lundi soir sur un sommet au-
dessus de Narvik, dans le nord de là
Norvège, après avoir survolé toute la
Scandinavie avec, aux commandes, un
pilote évanoui ou peut-ètre mort.

L'appareil désemparé, un avion de
chasse allemand du type « F 104 »,
avait été repéré en premier lieu par
l'aviation danoise, puis par l'aviation
norvégienne. Tous les efforts pour en-
trer en contact avec le pilote avaient

ete vains et les aviateurs norvegiens
qui avaient suivi sa trajectoire, par
radar et à bord d'autres avions,
avaient observé que le pilote était sans
connaissance.

Les autorités de Narvik avaient
alors été alertées, l'appareil. entré au-
dessus du territoire norvégien à Fred-
rikstad, dans le sud, se dirigeant vers
le nord. Au bout d'un certain temps, le
moteur de l'avion s'est arrèté et le
contact a été perdu avec l'appareil.

Une catastrophe a été évitée par mi-
racle, car si l'avion avait eu quelques
mètres d'altitude de plus, au lieu de
heurter un sommet, il se serait écrasé
sur la ville de Narvik.

Inondations catastrophiques
un peu partout en Allemagne

HAMBOURG. — De nombreuses
régions de l'Allemagne federale sont
inondées, et on craint une aggravation
pour mercredi. Dans de nombreuses
villes et localités du sud-ouest et du
sud du pays, des caves, des garages
et mème des appartements étaient
sous les eaux mardi. A la campagne,
les eaux ont envahi Ics champs et Ies
prairies.

sur la Saale, pres de Bad Kissingen,
et un garcon de 6 ans, qui s'est noyé
dans un petit cours d'eau près de
Neustadt.

Le trafic est normal sur le Rhin , le
Neckar et le Danube, pour ce qui
touche le Bad-Wurtemberg. La Sarre,
avec 6,68 mètres, a atteint son plus
haut niveau depuis 7 ans. Bien que le
niveau baisse, de nombreuses régions
sont encore inondées. La route Sar-
renbrueck - Luxembourg est coupéc
en plusieurs points. En Hesse, les
pompiers ont participé à la protection
des biens mobiliers et immobiliers
contre les eaux. A Bad Kreuznach, les
soldats américains se sont joints aux
sauveteurs allemands.

Dans le nord de la Bavière, les
hautes eaux semblent se retirer. Alors
qu'on ne peut encore estimer Ies dé-
gàts, on doit déjà déplorer deux morts,
un garcon de 13 ans, qui s'est noyé

La navigation sur le Rhin est sus-
pendue à Cologne, où le fleuve atteint
le niveau de 7,38. Il monte chaque
heure de3 centimètres. Le Rhin a
inondé la promenade qui se trouve
devant le Palais federai de Bonn, et
on a dù aménager l'entrée de ce bàti-
ment menace par Ies eaux du fleuve.

A MOSCOU. — Vers 15 h. 30 locales
(12 h. 30 GMT), une vingtaine de mili-
ciens (policiers) ont pris position de-
vant l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, et fait évacuei les voitures
occidentales en stationnement à pro-
ximité de l'ambassade.

| Cérémonie de clòture du Concile 1
| Émouvante homélie du Saint-Pere

ROME. — Le second condle du Vatican, qui s'était
ouvert le 11 octobre 1962, s'est termine, mercredi.

Vers 10 h. 30, plus de 2300 père s conciliaires se sont
rendus , en une procession haute en couleurs, sur la
place Saint-Pierre , où plus de 100 000 personnes se
pressaient. Le pape Paul VI avait gagné , pour sa part ,
la place Saint-Pierre sur la Sedia Gestatoria.

La cérémonie de clòture a commence à 11 heures par
une messe célébrée par Paul VI devant un autel édifié
sur les marchés de la basilique Saint-Pierre.

On remarquait dans les tribunes offidelle s , outre des
patriarches, des cardinaux , des évèques, des vicaires
apostoliques et des délégu és d'ordres religieux, plus de
cent observateurs d'Eglises et de communautés reli-
gieuses non catholiques ainsi que des délégations spé-
ciales de 86 pays et d' organisations internationales.

Après les premières prières, le Pape gagne le tròne
pontificai devant la porte centrale de la basilique. Il
est encadré des deux assistants au tròne pontificai, les
princes Colonna et Torlonia, qui portent un somptueux
costume du XVIe  siècle.

Le « Christe Eleison » est chante en alternance par
les chceurs-et  l 'immense foule évaluée à plus de trois
cent mille personnes.

« Notre salut est avant tout universél », a dit le Pape

dans l'homehe qu'il a prononcée, place Saint-Pierre. Ce 1
salut s'adresse à vous tous, assistant id et partidpant |
à ce rite sacre. A vous, vénérables frères dans l'épis- |
copat , à, vous, personnes représentatives, à vous, peuple 1
de Dieu et il s'étend, il s'élargit à tous, au monde m
entier. Comment pourrait-i l en ètre autrement si ce |
concile s'est défini , et a été cecuménique, c'est-à-dire ti
universél ? Comme un son de cloches se répand dans I
le del, et arrive à tous et à chacun dans le rayon de |
ses ondes sonores, de mème notre salut, en ce moment, I
s'adresse à tous et à chacun ».

« Ce salut s'adresse, a poursuivi le Pape, aussi bien |
à ceux qui l'accuèillent qu'à ceux qui ne l'accueillent f i
pas : il résonne avec instance à l'oreille de tout hom- ¦ ||
me. En prindpe, personne ne peut pas ne pas ètre I
att eint à partir de ce centre catholique romain. En |
principe, tous les hommes peuven t et doivent étre |
atteints. Pour l'Eglise catholique romaine. personne |
n'est étranger, personne n'est exclu, personne n'est |
lointain. Chacun de ceux à qui s'adresse notre salut I
est un appelé , un invite et en un certain sens un |
prés ent. Que le cceur de celui qui aime le disc : chaque E
étre aimé est présent et nous, spécialement en ce mo- |
ment, en vertu de notre mandat universél, pastoral et |;;
apostolique, nous aimons tous les hommes ».

Entretiens ardus
Johnson - McNamara

JOHNSON CITY. — Le président
Lyndon Johnson s'est entretenu, hier,
pendant plus de sept heures avec le
secrétaire à la défense, M .Robert
McNamara et le secrétaire d'Etat, M.
Dean Rusk.

Un porte-parole de la Maison-Bian-
che a précise que cet entretien « inten-
sif » a porte notamment sur « des
questions budgétaires variées relati-
ves à la sécurité nationale, avant la
réunion que le président aura samedi
matin au sujet du budget de la dé-
fense, M. Cyius R. Vance.

M. McNamara, a ajouté le porte-
parole, a également présente à M.
Johnson un rapport personnel sur « le
déroulement des opérations au Sud-
Vietnam ».

Enfin, MM. Rusk et McNamara ont
évoqué avec le président Johnson les
principales questions qui seront abor-
dées dimanche prochain à Paris, au
cours de la réunion annuelle des mi-
nistres des affaires étrangères et de la
défense de l'OTAN.

Accident d'avion aux Canaries
Plus de trente-deux victimes

Conseil de généraux

SANTA CRUZ DE TENERIFFE. —
Les corps des occupants du DC-3 de
la compagnie « Spantax » qui s'est
écrasé près de l'aérodrome de Los
Rodeos, aux Canaries, ont été trans-
porte, dans l'église de San Juan, à
La Laguna, transformée en chapelle
ardente.

L'identification des victimes sera
rendue très difficile, Ies corps des pas-
sagers, déchiquetés ou carbonisés.
ayant été projetés dans un rayon de
500 mètres sur la colline de Los Pòr-
tillos, à El Hortigal.

Les travaux de secours, auxqucls
ont participé des militaires, des gardes
civils et la population du village de

El Hortigal, ont été gènes par la nuit
et le mauvais  temps.

DJAKARTA. — Le ministre de la
défense d'Indonèsie, et commandant
en chef , le general Nasution, dans un
rapport dont il a donne connaissance
à la séance du congrès populaire qui
siégeait à huis-clos, a avoué l'exis-
tence d'un conseil de généraux. Il a
cependant conteste les accusations
communistes selon lesquelles ce Con-
seil avait l'intention de renverser le
président Soukarno.

Alain Bosquet : Prix Interallié
PARIS. — Alain Bos-

quet , à qui vient d'ètre
attribue le Prix Inter-
allié 1965 pour « La con-
fession mexicaine », est
né en 1919 à Odessa. Il
fait d'abord ses études
à l'Université de Bru-
xelles, puis, après avoir
participé à la guerre, les
termine à la Sorbonne.

Il devien t ensuite fonc-
tionnaire du conseil de
contròie quadripartite,

puis occupé jusqu en
1951 un poste adminis-
tratif et politique à Ber-
lin.

En 1959. il est profes-
seur de littérature amé-
ricaine à la Faculté des
lettres de Lyon.

Alain Bosquet est ac-
tuellement directeur lift—
téraire des Editions Cal-
mann-Lévy et chromi-
queur littéraire de deux

quotidiens parisians :
« Le Monde » et « Com-
bat ».

Il est l'aiuteur de six
romans. parmi lesquèls:
« La Grande Eclipse »
(1952) et « Les petites
éternités » ('1964). Il a
écrilt en outre de nom-
breux essais et des re-
cueils de poésies. dont

•'Premier Testament .
qui lui a valu en 1957 le
Prix Sainte-Beuve.




