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Le paysan, un salarle ?
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P E T I T E  P L A N È T E

La loi sur l'agriculture, dont l'ap-
plication cahoteuse et difficile montre
chaque jour d'avantage combien elle
est insuffisante et dépassée, contieni
deux principe, qui correspondent à
des notions opposées de la condition
sociale du paysan.

S'agissant des prix à la production,
dont la fixation est du ressort de l'au-
torité federale, la loi veut par l'un
de ces principes qu'ils couvrent les
frais de production, et par l'autre,
qu'ils assurent à l'exploitant un salai-
re à parité avec celui des travailleurs
d'autres secteurs économiques.

Selon le premier, qui est la logique
méme, le paysan est un entrepreneur,
et on ne saurait lui en contester tous
les caraotères spécifiques. Il n'est en-
gagé par personne, ne peut convenir
de sa rémunération avec aucun pa-
tron. Il ne regoit d'ordres de quicon-
que pour organiser son travail, ni
pour l'exécuter. Son matériel d'entre-
prise est constitue par ses terres, ses
cónstructions, ses installations, son
cbeptel mort et vif qu'il se compose
au gre de ses initiative. et de ses pos-
sibilités. Son programme de produc-
tion ressortit à son esprit d'initiative ,
soumis seulement aux impératifs du
sol et du climat. Sauf l'interdit de
planter la vigne en dehors des zones
temporaircment assignées, et quelques
contingentemente assez peu contra-
rlants, l'agriculteur dispose librement
de ses moyens. Il y eut, certes, un pian
d'economie de guerre qui a prescrit un
large accroissement des cultures vi
vrières, mais ce fut une mesure de cir-
constance. L'Etat encourage par ri'
contributions aux frais et par des
primes la garde du bétail en zones
de montagne, comme aussi des cultu-
res céréalières. L'exploitant reste ce-
pendant libre de diriger son activité
comme il l'entend, connalssant à
l'avance ce qu'absorbe le marche, les
articles et les qualités qu'il exige, et

La sapesse nous .ien.drait- .Ue de
1 l'Est ? Après tout, c'est bien de là
I que nous vient la lumière.

La sagesse qui rétablirait noire
j| mulet dans ses prérogatives et dans
| sa dignité.

Ce serait le tout dernier moment.
Un calomnié, un vilipende , notre

t pauvre mulet . On l'a si bien déni-
I pré qu'on a fini par le remplacer
1 par un tracteur.

Ce qui s'est produit dans notre
I pays, nous l'apprenons à I'instant,
| s'est aussi produit en Russie.

Pris de vertige, les Russes ont
mangé leurs chevaux de trait. Les
écuries furen t  transformées en ga-
rages.

Et dardi .' Les moteurs ronf lent¦ dans la campagne de toutes la
puissance de leurs chevaux métal-
liques.

Cela dura vingt ans.
Aujourd'hui , la Gazette économi-

que de Moscou proda?»,, que cette
motorisation est une catastrophe.

Elle mine toutes les petites ex-
ploitations ; elle conduit les petits

j propriétaires  a la faUIitc.
Je vous f a i s  gràce des colonnes

qui appuien t la doctrine of f ic ie l le
du partì  communiste russe en ma-
tière d'élevage chevalin. Je  vous
assuré qu'il n'est plus permis  de
douter apr ès avoir Ut.

aussi, dans presque tous les secteurs,
les prix indicatifs ou définitifs qui lui
seront appliqués pour les produite
qu'il vendra.

Naturellement les entreprises agri-
coles ont les formate les plus divers,
allant de la plus minuscule exploita-
tion marginale et familiale aux com-
plexes quasi industriels des grands
domaines. La ferme expérimentale
rattachée à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf compte 93
hectares de terres cultivables. Elle a
donne en 1964 un rendement brut de
845.000.- francs en chiffres ronds, avec
des frais s'élevant à Fr. 722.000.- dont
255.000.- francs de salaires et 124.000.-
d'amortissements. Ces chiffres impres-
sionnante sont ceux d'une entreprise
d'importance moyenne, qui demande
une organisation, une pianifica tion.
une conduite éclairée, une technique
étudiée, mais aussi un capital considé-
rable en terres, cónstructions, instal-
lations, machines, cheptel vif , etc. Le
domaine de Chàteauneuf n'est, de loin,
pas le plus étendu du canton et cer-
tains, des plus grands, sont propriétés
de privés. Le caractère fondamenta I
d'entreprise n'en est pas moins com-
mini à toutes les exploitations agri-
coles, de la plus exigue à la plus vaste.

Le deuxième principe servant de
base à la fixation des prix, celui de la
parité du gain, veut assimilar le pay-
san à un salarle. C'est en fonction de
ce principe que l'Office de Brugg èia-
bore chaque année le calcul du produit
de la journée de travail de la main
d'oeuvre occupée à l'agricolture, par
le dépouillement d'un certain nombre
de comptabilités d'cxploìtatiòns què
l'on voudrait représentatives. Ces chif-
fres à l'intention des autorités sont
depuis longtemps livres aux experts
et aux commissions officielles, mais
aussi au grand public. Sans contester
leur exactitude, le Departement fede-
rai interesse récuse Ics conclusions,

Allons, bon ! Il  nous faut donc m
revenir sur nos pas.

Ce n'est pas au Mulet mort qu'il |
faut  élever un monument mais au S
mulet renaissant.

Eleveurs d'hybrides, vowlez-vous m
un bon conseil :

Appliquez-vous dès aujourd'hui |
à favoriser les relations intimes en- ||
tre les baudets et les juments.

Dans quelques années, leurs en- m
fants reviendront à la mode et j 3j
c'est à dos de mulet que nous trans- 1
porterons les mvlliardaires, des aé- I
rodromes aux stations de grand |§
luxe.

Un mulet les attendra devant le m
Palace et leur permettra de faire |j
des promenades romantiques à qua- |
tre kilomètres à l 'heure.

Fatigues, empuantìs , les bronches |
encrassées d'émanations toxìques H
issues des tuyaux d'échappement , 1
les hommes découvriront enfin la ||
douceur et la chaleur animales.

Ce retour au mulet s'inscrit dans |
le cours normal de l'histoire qui est I
un perpétuel recommencement.

Au cimetière, les jeeps et les |
tracteu rs .' Nous nous avangons à 1
grands pas vers l'ère du mulet.

C'est la Gazette la plus progres- §
siste riu monde qui nous le prédit. 1
Et l'on sait bien que tout ce qui ^vient de l'Est est vrai. Sirius. 1
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admet séparément les données pour la
plaine et pour la montagne, formule
non sans raison des réserves quant
à la représentativité des exploitations
contròlées. Pour ajouter à la confu-
sion, les journalistes les moins compe-
tente s'en premimi aux atructures,
aux moyennes qui ne s'appliquent à
aucun cas pris isoléinent, et finale-
ment à la qualification des exploi-
tants.

Lors des travaux préparaitoires aux
décisions récentes du Conseil federai
d'adapter les prix de la production
animale, un rédacteur de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », soi-disant spé-
cialiste de ces problèmes, compare
l'agriculture suisse à .'agriculture da-
noise, à notre grand désavantage, fei-
gnant d'ignorer les différences fonda-
mentale» de sol, de climat et de atruc-
tures. Ce donneur de conseils et maitre
de la critique affirmé que 5% seule-
ment des agriculteurs suisses sont à
mème de gércr rationnellement leur
exploitation.

Sur le terrain délicat des aptitudes m
professionnelle., Vexpert-economista
de la Nouvelle Gazette de Zurich de-
vrait tourner son phare dans toutes
les directions. Si le secteur de l'indus- jj
trie ne comptait que des cadres de ||
premières force, le prix de revient de |
beaucoup d'articies baisserait censi- ||
dérablement. Si nos plus grandes ad- p|
ministration comptaient un pourcen- fi;
tage plus élevé de dirigeants éveillés I
aux progrès de la rationalisation, nous
serions moins souvent entrainés par 6
la spirale ascendante des prix : des
alcool», de la .*_ _>, des taxes posta'- I
les, des transports publics, des ciga - ì
retteti, de la benzine, des impóts, méme 1§
des journaux. Si les entreprises du §>
batiment et du génie civil étaient |!
toutes gérées par des conducteurs de 1
premier ordre, nous serions certaine- I
ment plus avancés et moins coùteuse-
ment dans la solution de problèmes
aussi urgent et importants que ceux
du logement et de l'aménagement de
nos routes.

Nous sommes helas ! tous victimes 8
de ces moyennes médiocres, des ren- 1
chérissemente dùs dans tous les sec-
leurs aux attardés, aux insuffisante,
à ceux qui sont en dessous de la ligne ;
mediane.

Cette parei-thèse démontre avec m
plus d'évidence, s'il en était besoin, S
que le paysan est et resterà un inde- g
pendant... un entrepreneur. Dans le
coùt de production qui, selon la loi 1
sur l'agriculture, doit ètre couvert, li
faut inclure une réserve suffisantc |j
pour les amortissements et pour les
investissements si Fon veut conserver :
sain et prospère ce secteur prioritaire
de notre economie nationale.

On devrait abandonner la méthode fi
discutable et contestable du calcul du ;
salaire paritaire des agriculteurs et |
axer la politique de soutien sur la
cou vertu re des frais de production, m
On y verrait plus clair et les agricul- g
teurs s'ingénieront à se perfectionner
dans leur spécialité afin de s'assurer
les marges les plus confortables.

Cyrille MICHELET
M
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L'Indonèsie désire des pourparlers avec la
Malaysia, Singapour et Bornéo

DJAKARTA. — L'Indonèsie désiae entamer des pourparlers avac la Ma-
laysia , Singapour et le nord Bornéo pour le règlement du différend avec la
Malaysia , a déclaré hier à la pi-esse le docteur Subandrio. ministre des affaires
étrangères.

I! a ajouté qu'un changement éta iit intervenu dans la situation avec ìa st-
cession de Singapour et l'existence de forces révolutionnaires en Malaisie, à Sin-
gapour et dans le nord Bornéo.

M. Subandrio n'a pas précise quamd ett où pourraient avoir lieu ces con-
versations. Il a seulement déclaré : - Nous espérons que nous pourrons expli-
quer notre attitude au cours de cette réunion et qu'après nous pourrons tous
vivre en paix » . Le différend à propos de la Malaysia ramonte à 1963.

A TRAVERS LE MONDE
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Fin du Concile du Vatican
C'est mordi que s'est déroulée en la basilique de Saint-Pierre à

Rome la cérémonie finale du Ile Contile cecuménique du Vatican, au
cours de laquelle le Pape Paul VI a lu les décisions adoptées pendant la
dernière session. Notre belino : Paul VI bénit les f idèles en se rendant
à St-Pìerre. A gauche, le cardinal Ottaviano

La Tansanie contre la Rhodésie
Le Président de Tansanie Nyerere a menace de rompre les relations

diplomatiques .avec l'Angleterre si celle-ci ne prend pas des mesures ef-
ficacas contre la Rhodésie Notre photo montre des manifestante qui ap-
puienit dans les rues de Dar-es-Salam les revendication. de leur Président.

« Jour de la loi » aux Etats-Unis
AUSTIN (Texas) — « Tous les

Américains doivent veiller à ce que
les lois soient appliquées car c'est
seulement ainsi que nous pouvons
prétendre à notre héritage de li-
berté individuelle », a déclaré mer-
credi le président Johnson au cours
d'une prodamation désignant le
premie r mai 1966 comme « Jour de
la loi ».

Le président Johnson a rappelé
ensuite que les Etats-Unis célèbre-
raient l'année prochaine le 175e
anniversaire de la loi sur les droits
civiques et le 190e anniversaire de
l'indépendance de la nation.
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INA: fin du premier tour - LNB: à raffiche Sion-Sierre
Sion p erà un p oint à Lausanne

Lausanne - Sion 1-1 (1-0 0-1 0-0)

Le grand derby Sion -Sierre en LNB

Cest dimanche que se terminerà
le premier tour du championnat
suisse et on jouera le prochain week-
end pour le second tour puis ce sera
la pause. Le football cessant son acti-
vité dimanche prochain, voilà deux
sports qui déplacent les foules — et
qui se font concurrence — qui vont
étre simultanément au repos. Il sem-
ble que les deux fédérations devraient
itrouver un terrain d'entente pour ne
pas se concurrencer et surtout, la
preuve a été faite que le football n'é-
tait pas de saison au mois de décem-
bre. A raffiche du prochain week-
end, les équipes ne joueront qu'un
match sauf Zurich qui a affrante
Grasshoppers hier soir.

Ainsi, nous voulons examiner les
matches qui se joueront tous samedi
soir.

BERNE - GRASSHOPPERS —
Après leur victoire sur Genève-Ser-
vette, les Bernois vont tout mettre en
oeuvre pour contlnuer une sèrie de
succès qui leur permettraient d'ac-
cèder au tour final. Mais c'est assez
problématique, car une tradition veut
que Grasshoppers gagne à Berne.
Dono issue très inccrtaine.

KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS
— La position de Kloten n'est pas
très aisée et les Chaux-de-Fonniers
font un excellent apprentissage en
Ligue Nationale A où leur comporte-
ment donne satisfaction. Aussi faut-il
leur faire confiance, quoiqu'il soit dif-
ficile de gagner à Kloten.

ZURICH - LANGNAU — Langnau
se bat toujours avec les moyens du
bord, mais ite sont parfois très percu-
tants, plusieurs équipes en ayant fait
l'expérlence. C'est donc la condition
physique qui entre en ligne de comp-
te, mais elle ne pourra inquiéter les
Zuricois au Hallenstadlon.

VIEGE - GENÈVE-SERVETTE —
Les Valaisans vont tenter la surprise
contre ces Genevois qui n'alment pas
beaucoup le déplacement en Haut-
Valais. II est clair que cette année
les camarades de F. Naef occupent une
bonne place au classement, mais cette
défaite contre Berne est peut-ètre le
signe précurscur d'un passage à vide
assez traditionnel au Genève-Ser-

L attention de tous les sportifs va-
laisans est naturellement retenue par
le grand derby opposant , samedi soir,
sur la patinoire de Sion, les équipes

vette. Souhaitons-le pour Viège qui
pourrait ainsi augmenter son bagage
points.

DAVOS - VILLARS — S'U est un
déplacement que les Vaudois n'aiment
pas, c'est bien celui-là. De mauvais
souvenirs s'en mélent et souvent des
défaites sont encore venues ternir le
voyage. Nous verrons si la nouvelle
formule adoptée par l'entraineur Ma-
Ione et qui a valu la victoire à Kloten
porte encore ses fruits.

de Sierre et Sion. Ces derbie. ont
toujours des histoìres et chaque année
ils provoquent des surprises qui faus-
sent tous les pronostics. Mais nous

aurons l'occasion d'en parler demain.
Cest donc deux tours complet s qui
seront à nouveau joués dans le groupe
romand ; le premier tour ne sera pas
termine dimanche comme en Ligue A,
mais il le sera dimanche prochain.

MARTIGNY - MOUTIER. — C'est ce
soir que Martigny affrante Moutier et
doit normalement s'imposer, bien qu'il
faille se méfier , les hommes de Ba-
gnoud ayant réussi le match nul con-
tre Gottèron-Fribourg.

SIERRE - BIENNE. — Les Sierrois
vont au-devant de deux lourdes éché-
ances car ils affrontent Bienne ce soir
et Sion demain soir, soit deux des mtil-
leures équipes du groupe. Bienne ne
laissa pas une très grosse impression
samdi passe, et Sierre peut trouver le
chemin de la uictoire. Ce sera d i f f i c i l e
car on ne sait si les blessés sont com-
plètement rétablte.

BIENNE - MARTIGNY.  — Les Mar-
tìgnerains entreprennent un diff icile
déplacement et ils eurent souvent de
la peine à Bienne. Dans le cas parti-
culier, la condition physique jouera un
róle primordio1. Les Martignerains
ayant déconcerté Lausanne, pourquoi
n'en feraient-ils pas de mème à
Bienne.

GOTTÈRON-FRIBOURG - MONTA.
NA-CRANS. — Pour les Valaisans, il
s'agirà de tout mettre en oeuvre pour
gl&ner un, si ce n'est deux points, car
la. défaite subìe à Fleurier pése lourd
dans la balance.

YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE.
— Voilà un derby prometteur qu'il y
a longtemps que les deux équipes ne
disputaient plus. Les Neuchàtelois de-
vraient s'imposer chez eux car ils
possèdent une équipe plus homogène
et plus solide et surtout s'ils veulent
maintenir leurs chances dans le grou-
pe romand.

SION - SIERRE. — Sion part favori
parce que ses joueurs ont un jour de
repos entre deux matches difficiles.
Mais cela ne fait pas tout, car les
Sierrois ne se sont jamais — ou très
rarement — laissé dominer dans la
compétition par Sion. C'est dire si le
derby est ouvert tout comme les paris.

FLEURIER - MOUTIER. — Une oc-
casion pour Fleurier de mettre deux
points à son actif à moins que la sur-
prise donne l'occasion à Moutier de
cèder la lanterne rouge à Fleurier.

MONTANA-CR. - YOUNG SPRIN-
TERS. — Pour les hommes de Lelio
Rigassi, il s'agirà de llmiter les dégàts
en jouant une défense serrée et peut-
ètre de tenter la surprise. Cela sera
bien diff icile.

Patinoire de Montchoisi. Giace ex-
celiente et temperature agréable.

Nombre de supporters sédunois, qui
n'omettent pas de donner de la voix
pour encourager leurs favoris.

1 000 spectateurs.
Arbitres : MM. von Kaenel et Ce-

rini, Berne.
SION : Roseng ; Zermatten, R.

Truffer, Arrigoni, Mévillot ; Miche-
loud II., Dayer, Debons ; Albrecht,
Deslarzes, Titzé ; Gianadda, Miche-
loud T., Schoepfer.

LAUSANNE : Martelli P. ; Martelli
J., Penseyres ; Pilet, Nussbaum ; Du-
bi, Nussberger, Schenker ; Equilino ,
Grobéty, Chappuis ; Cchlaeppi, Wini-
ger, Luthim, Hausamann.

Buts : ler tiers, 16e, Dubi. 2ème
tiers, Ile, Dayer (Micheloud).

Après les deux défaites-fleuves con-
tro Gottéron et Martigny, on se de-
mandali à quelle sauce Sion allait
s'offrir ce petit plat lausannois. Mais
force fut de constater que quelque
chose de changé était apparu au sein
du Lausanne HC. Tout d'abord , chan-
gement dans les lignes d'attaque, et
en arrière Ischi, au service militaire,
cédant sa place à Nussbaum. Dans les
buts, P. Martelli remplace toujour s R.
Luthi, blessé contre Gottéron. On s'est
enfin décide à jouer à nouveau à trois
lignes, ce qui fut probant puisque les
jeunes fotirnircnt une excellente par-
tie.

Dans l'ensemble, le résultat nul est
très équitable, quoique Lausanne alt
eu plus de chances de s'octroyer l'en-
jeu, mais son manque de concentra-
tion l'empècha de concrétiser, alors
que Sion sut mieux exploiter les oc-
casions de marquer.

Dispute de bout en bout avec achar-
nement, ce match ne fut" pas d'un
haut niveau technique, mais réussit
néanmoins à captiver Ics spectateurs,
tant l'issue en fut inccrtaine jusqu 'au
coup de sifflet final.

Si le gardien Martelli ou les arriè-
res lausannois réussirent à déjouc r
toutes les tentatives amorcées par les
avants sédunois, Roseng peut égale-
ment ètre cité comme un des prin-
cipaux artisans du résultat nul. Et
c'est un plaisir pour le chroniqueur
de dire que Dayer fut hier soir le
meilleur Sédunois, tout en faisant
preuve d'une correction exemplaire.
Ce qui nous amène à dire que si d'au-
tres joueurs, pétris de qualité,
jouaient au lieu de toujours « cher-
cher » l'adversaire, le résultat se
chiffrerait autrement que par un
point. La forme physique, c'est une
chose, mais elle doit servir à faire
vaincre son équipe et non pas à de-
molir le jeu de l'adversaire. Pourtant
l'entraineur Richard Truffer , à voir
le calme avec lequel 11 construit, doit
bien inculquer cela à ses élèves. Lui
aussi fut un des artisans du résultat
nul.

Dans son ensemble, Sion a fournl
une bonne prestatlon. mais si les atta-
ques étaient menées dans le seul but
de marquer et non de bousculer l'ad-
versaire, le rendement serait certaine-
ment plus conerei

Néanmoins, la forme affichée ac
tuellement par l'equipe sédunoise per
met les Plus grands espoirs, à condì
tion d'affiner encore un peu le de
roulement des opérations.

Hugo.

HOCKEY - COUPÉ SUISSE

Viège - Lugano 7-4 (2-02-1 3-3)
Patinoire de Viège. Temps légère-

ment couvert. Speotateurs : 2 000.
Giace bosselée.

VIEGE : Darbellay ; Zurbriggen,
Truffe. O., Furrer R., Furrer G. ;
Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ;
Schmidt, Biner, A. Truffer ; In Al-
bon, Mazotti, Bellwald, Ludi.

LUGANO : Molina ; Friederich,
Zampatti, Moretti, Imhof ; Brambilla,
Hochatrasser, Bernasconi, Poverelli,
Ticozzi, Imboden.

Arbitres : Ehrensperger, Kloten, et
Brenzikofer, Berne.

BUTS :
ler tiers-temps : 8e, Bellwald (Lu-

di, ; 13e, Bellwald (cafouillage).
2ème tiers-temps : 8e, Ticozzi ; .e,

Bellwald (Ludi) ; 19e, Ludi (cafouil-
lage).

3ème tiers-temps : Ire, H. Truffer
(Salzmann) ; 8e, H. Truffer (solo) ;
9e, Ticozzi (Friederich) ; Ile, Ticozzi
(cafouillage) ; 17e, Pfammatter (O.
Truffer) ; 19e, Ticozzi (Bernasconi).

COMMENT AIRES :
Cette rencontre de huitième de

finale fut tout particulièremenit
agréable à suivre et l'equipe visiteuse
était venue en Valais avec la ferme
intentioi. de créer une surprise. D'ail-
leur, d'entrée, les visiteurs gardèrent
le jeu très ouvert et essayèrent ré-
gulièrement de s'échapper lorsque les
Viégeois les encerclaient. Cependant,
les Tessinois furent dominés large-

ment pendant le premier tiers-temps
et n'eurent pratiquement aucune occa-
sion d'ouvrir la marque. Pendant la
seconde partie, le jeu se stabilisa
quelque peu après que Ticozzi eut
marque un but facile depuis la Ligne
bleue. Tout particulièremenit embal-
lant fut le troisième tiers-temps. La
première ligne viégeoise, qui n'avait
encore aucun but à son actif , nous
offre, avec les premières secondes
du troisième Mers-te>nps, un specta-
cle de premier choix. Les visiteurs ne
s'avoueront jamais vadnous et le re-
muant Ticozzi pourra encore, par trois
fois, améliorer le sort de son camp
et cela mème à deux minutes de la
fin alors que Lugano jouad t à 4 con-
tre 5 Viégeois.

Victoire entièrement mériitée de
Viège qui a manoeuvré son adver-
saire dans tous les compartimente et
dont la ligne des jeunes fut partiou-
lièrememt en vue en marquant les
4 premiers buts pour ses couleurs.
Toutefois, cette différence finale de
3 buts est nettement insuffisante, elle
devrait étre au moins de 5 sinon de
6, tamt la domination viégeoise fut
constante. Quant à l'apprentissage du
gardien Darbellay, il se poursuit tout
doucement et cela selon l'ancien ada-
ge : « C'est en forgeant que l'on de-
vient forgeron ! » Bon courage « Mi-
chel », le championnat est enoore
long.

MM

I CENTRE SPORTIF CANTONAL D'OVRONNAZ
Cours à ski du 26-12 au 31-12-65

| |
I L'Office cantonal de l'IP organisé un cours de ski an centre sportif ;
1 cantonal du 26-12 au 31-12-65.

Finance d'inscription : Fr. 35.— par partlcipant, frais de transport
I compris de Sion à Ovronnaz.

Ce cours est ouvert à tous les jeunes gens des classes 1946, 47, 48, 49 j
I et 1950, qui n'ont pas l'occasion d'effectuer un cours semblable avec le |
| groupement sportif locai.
1 Délai d'inscription : 19 décembre 1965.
I .  , L'ordre generai ainsi que la carte de légitimatlon pour voyage à
' demi-tarif seront envoyé aux participants après le 19 décembre.

Office cantonal IP.
1 __________ „_ .̂____,,____^

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Zurich 7-1
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Berne - Grasshoppers
Zurich - Langnau
Viège - Genève-Servette
Davos - Villars

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Gottéron-FR - Fleurier 5-2
Lausanne - Sion 1-1
Martigny - Moutier
Sierre - Bienne
Bienne - Martigny
Gottéron-FR - Montana-Crans
Young Sprinters - Lausanne
Sion • Sierre
Fleurier - Moutier
Montana-Crans - Young Sprinters

GROUPE EST
Lucerne - Bàie
Lugano - Arosa
Riesbach - Coire
Kusnacht • Ambrl-Piotta
Langenthal - Rapperswil

Première Ligue
Saas-Fee - Charrat
Genève-Serv. II - Forward Morges
Zermatt - Leysln
Viège - Champéry.

Ambr.-Piolta en appel
à Kusnacht

L'aittention __ns le groupe est, sera
particulièrement retenue par le dé-
placeiment d'Ambri-Piotta à Kusnacht
où il est toujours difficile de gagner.
Cependant les pronostics sont en leur
faveur car ils ne peuvent plus se per-
metttre de perdre de pointe tant que
Lugano les suit à une longueur. Quant
aux Luganais, ils recoivent Arosa et
devraient remporter l'enjeu , tout corn-
ine Lucerne qui regoit Bàie et dont la
position n'est pas brillante. Langen-
thal devrait également s'imposer de-
vant Rapperswil alors que Coire, en
déplacement à Wetzikon, ne devrait
pas se perni, tire de perdre cantre
Riesbach.

En Première Ligue
Charrat dont on relève à nouveau

l'excellent comportement, devrait s'im-
poser dans son déplacement à Saas-
Fee alors que pour Champéry il fau-
dra limiter les dégàts contre cette
seconde garniture viégeoise qui, pour
sa première saison en première ligue,
fait un bon championnat.

Genève-Servette II et Zermaitt se-
ront les deux autres vainqueurs con-
tre respectivement Forward et Leysin.

G. B.

Ligue Nationale A
Grasshoppers -
CP Zurich 7-1

fl-0 4-0 2-1)
Devant 5 500 spectateurs, le CP Zu-

rich a subi sa première défaite de la
saison dans le derby zuricois qui l'op-
posait aux Grasshoppers. Les leadefs
ont été battus logiquement par une
formation qui leur fut supérieure dans
tous les domaines et qui , surtout, fit
preuve d'une meilleure cohésion.
Après un premier tiers équilibré, la
décision survint en l'espace de douze
minutes, les Grasshoppers marquant
alors à quatre reprises et portant la
marque à 5-0.

Marqueurs : Heinlger (3e, 1-0) ;
Keller (25e, 2-0) ; Hafner (31e, 3-0) ;
Weber (33e, 4-0) ; Berry (37e, 5-0) :
Hafner (44e, 6-0) ; Heiniger (45e, 7-0) ;
Jegi (51e, 7-1).

Les Grasshoppers jouaient sans
Marti, le CP Zurich sans Meier.

Arbitres : Gerber - Ehrensperger
(Wichtrach-Kloten).

Ce soir :
Sierre - Bienne

Ce match très important est amen-
du avec une certaine impatience dans
la cité du soleil. Après le mauvais
traitement qui leur a été infligé en
terre neuchàteloise, les hommes de
Jimmy Rey rétablis voudront abso-
lument prouver à leurs nombreux sup-
porters que catte première défaite' a
constiltué un' simpl e accident qui sera
vite réparé à la fin de ce prochain
week-end. En effet, si tous les joueurs
du H. C. Sierre avaient abordé cette
rencontrer avec un peu moins de ner-
vosità, il va sans dire que le score
n'aurait pas été si sevère face à ' "ung
Sprinters.

Mais oe mauvais match sera vi'te ou-
blié et à part le malheureux J.-CI. Lo-
cher qui a été sérieusement blessé, le
H.C. Sierre se presenterà au grand
compiei pour cette importante rencon-
tre. L'entrainement a été assez poussé
durant cette snmaine et comme le ca-
lendrier impose deux matches difficiles
aux Sierrois, tout le monde espère en
une victoire locale pour ce soir.

El les joueurs sierrois sont en me-
sure de se surpasser afin de battre
une équipe biennoise qui s'est faite
corriger à Sion par une formation
qui s'avere de jou r en jour extrème-
ment redoutable. Tout le monde est
donc confiant à Sierre et en cas de
victoire, le HC Sierre reprendrait donc
contact avec la tète du olassement
avant le grand choc de samedi soir à
Sion.

Les visiteurs viendront à Sierre dans
la ferme intention d'effacer le cuisant
échec subi en terre valaisanne la se-
maine dernière, ce qui donnera l'occa-
sion d'assister à une partie très ou-
verte, et si les supporters de Sierre
et des environs veulent bien se dépla-
cer en masse, le HC Sierre se devra
d'obtenir la totalité de l'enjeu ce que
nous lui souhaitons de tout cceur.

A. Cz.

Poule de qualification
La poule de qualification pour le

tournoi B du championnat du monde,
qui réunira en fin de semaine la
France, l'Italie et la Roumanie à Bu-
carest, debuterà vendredi à la pati-
noire du 23-Aoùt par la rencontre
Roumanie-France. Samedi, la France
sera opposée à l'Italie et dimanche la
Roumanie affronterà l'Italie. Tous les
matches seront dirigés par les arbitres
suisses Olivieri et Braun.

^<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _
E OLYMP7SME 1
| Kiel pour !es régates
| Si Munich est choìsie pour or- =
| ganiser les Jeux olympiques de 3
E 1972, le conseil munitipal de §.
= Kiel a décid e de présenter la §
5 candidature de cette ville pour 3
3 les régates olymp iques. Cette de- I
= cision a été transmise à M. Wil- 3
= ly Daume, présiden t du comité E
3 olympique allemand. Les régates 3
3 olympiques s'étaient déjà dérou- 3
| lèes à Kiel en 1936. |
Jllilliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllir.

CYCLISME

Les gens heureux
n'ont pas d'histoire

C'est le cas
du Cyclophile sédunois

Mercredi soir, dans le Carnotzet de
l'Hotel du Cerf , s'est tenue l'assem-
Wée generale annuelle du Cyclophile
Sédunois, sous la présidence de M.
Gaston Granges. L'ordre du j our a été
rapidement liquide et tous les rapports
adoptés sans aucune objection. Le co-
mité a été renouvelé et se compose à
nouveau de MM. Gaston Granges, pré-
sident, Henri Favre, caissier, Gerard
Lomazzi, secrétaire, et Antoine Héri-
tier et Albert Frass, membres.

Il fut naturellement question des
organisations que mettra sur pied le
Club en 1966 et de l'épreuve importan-
te du Grand Prix Suisse de la Route.
Le comité s'est donc déj à attaque aux
lourdes tàches qui lui incombent
pour faire respecter la devise qui dit
que les organisations du Cyclophile
Sédunois n'ont besoin de retouche de
qui que ce soit.

Ensuite ce fut la partie famMière
qui permit à tous les membres de
prendre un succulent repas en com-
mun, ceci marquant l'amitié et la sym-
pathie existant entre coureurs, mem-
bres et dirigeants. La saison est donc
à peine achevée que déjà on a mis sur
le canevas les courses 1966, ce qui
prouve la très grande vitalité du Cy-
clophile Sédunois.

Avant
les championnats

valaisans
de tutte libre

En collaboraition avec l'Association
des gymnastes aux jeux nationaux , la
S.F.G. Gampel organisera samedi, les
championnats valaisans de lutte libre,
style intecnational.

Ces championn_ts serviront d'élimi-
natoire en vue des championnats ro-
mands et suisses de lutte libre . Les
meilleurs lutteurs valaisans seront aux
prises.

Ce concours se déroulera sous la di-
rection du chef technique de nos gym-
nastes-lutteurs Joseph Hilbrand . Il
sera seconde dans sa tàche par les
juge s et les arbitres.

Programme de la journée :
16 h. Pesage des lutteurs.
17 h. Début des concours.
21 h. Distribution des prix.
A Gampel , les apprèts vont bon

train , et espérons que de nombreux
spectateu rs viendront encourager nos
meilleurs lutteurs, afin d'assurer à
ces championnats un plein succès.

P. P.
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Championnat: derniers buts 1965
Les conditions atmosphériques ont

subitement changé cette semaine et il
est fort possible que toutes les ren-
contres inscrites au programme puis-
sent se disputer. C'est bien heureux
car le retard commencé à s'accumuler
pour certaines équipes , alors que seuls
Sion et Lugano ont tenu leur pro-
gramme. De ce fait , les positions sont
diffic iles à definir et la situation ac-
tuellc de Sion et Lugano, compte tenu
des possibilités de points des adver-
saires , n 'est pas très confortable puis-
que La Chaux-de-Fonds et Young
Fellows, qui se trouvent à deux et
trois points , comptent deux matches
de retard. Espérons qu 'il n'y ait pas
un brusque changement de temps et
qu 'on puisse jouer partout et surtout
enfin reposer les joueur s dont quel-
ques-uns ont du se dépenser dans des
conditions difficiles. Mais prenons le
programme de dimanche.

Ligue Nationale A

I Bienne - Granges
i Grasshoppers - Lausanne
' Lugano - UGS
, Lucerne - Bàie
' Servette - Zurich
', Sion - Chaux-de-Fonds
' Young Boys - Young Fellows

BIENNE - GRANGES — Bien qu 'il
soit difficile de gagner à Bienne,
Granges a une position à défendre et
il le fera avec energie. Une victoire
soleuroise ferait l'affaire de Sion.

GRASSHOPPERS - LAUSANNE —
S'il est un déplacement que les Lau-
sannois n'aiment pas, c'est bien celui-
là. On pourrait penser que les Lau-
sannois s'imposeront vu la faiblesse
des Zuricois. Mais 11 ne faut pas ou-
blier qu 'au premier tour le match

est reste nul et que Lausanne fait le
complexe Grasshoppers.

LUGANO - URANIA — Les Tessi-
nois semblent avoir retrouve le bon
rythme et ils le prouveront face aux
Genevois dimanche qui voient leur
sltaution empirer de plus en plus.

LUCERNE - BALE — Pour Lucer-
ne, il s'agit maintenant de vaincre ou
mourir car la situation devient de
plus en plus préca ire. Sur leur ter-
rain, les hommes de Wechselberger
peuvent causer la surprise contre une
équipe très irrégulière.

SERVETTE - ZURICH — Incontes-
tablement, cette rencontre constitue la
tète d'affiche de ce prochain week-
end et les paris sont ouverits. Au pre-
mier tour , Zurich avait infligé une
correction aux Genevois par 7-1. C'est
dire que les hommes de Leduc veu-
lent laver ce cuisant échec. Aussi il
serait regrettable que cette rencon-
tre ne puisse se dérouler dans de
bonnes conditions. L'issue est très in-
certaine , mais il semble que les Ser-
vettiens partent légèrement favoris.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS —
Magnifique succès remporté par les
Sédunois à la Charrière au premier
tour. Il est un dicton qui dit : « Ja-
mais deux sans trois ». Les Sédunois
ayant gagné en match d'entraìnement
avant le championnat, puis au pre-
mier tour , pourquoi s'arrèter en si
bon chemin. S'ils déploicnt autant
d'energie que mercredi, ils peuvent
vaincre.

YOUNG BOYS-YOUNG FELLOWS
— Match nul au premier tour, mais
il semble qu'à Berne, les Young Boys
devraient s'imposer s'ils veulent gar-
der le contact avec la tète. Quant aux
Zuricois, Ils lutteront avec la dernière
energie, car leur situation n'est pas
brillante.

1 \.^ 2̂M
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Le deuxième but marque par Quentin , qui a echappe a Zapf (a terre). Le gardien plonge en vain et Fronzek et Seguin
accourent en vain. (Photopress.

NB : On attend le redressement de Cantonal
; ! Ligue Nationale B
i ' Blue Stars - Baden
\ Brucili  - Aarau
\ < Cantonal - Bellinzone
i \  Le Lode - Chiasso
J i Moutier - Thoune
i ' So.teure - Porrentruy
]! VVinterthour - St-Gall

La situation des Neuchàtelois de-
vient toujours pluó compromettante et
on espère qu 'ils parviennent enf in à
se ressaisir. Le choc vedette opposero
naturellement Winterthour et Saint-
Gali, décidant de la tète du classe-
ment.

BLUE STARS - BADEN. — Les néo-
promu s, qui se sont imposés au pre-
mier tour à Gaden , devraient récidi-
ver.

BRUHL r AARAU. — Ce choc est
très ouvert , car les deux équipes sont
à égalité de points . Au premier tour ,
les Sa hit-Galiois se sont imposés à
Aarau et vraisemblablemen t ils réci-
dìveront.

C A N T O N A L - B E L L I N Z O N E .  — On
attend avec im.patience le réveil des
Neuchàteloi s  et surtout qu 'ils se sor-
tent de ce mauvais pas car une nou-

velile défaite les placerait en tres
mauvaise posture si les clubs les pré-
cédant au classement gagnaient leur
rencontre. Cantre Bellinzone , la chose
est possible , mais il faudra  mettre
tout son cceur pour arracher la vic-
toire.

LE LOCLE - CHIASSO. — Dans cel-
ie rencontre , les Neuchàtelois peuvent
remplir deux m.issions : se sortir mo-
mentanément de l 'ornière et condam-
ner-, presque définitivement Chiasso.
En cas de uictpire bien sur.

MOUTIER - THOUNE. — L 'étonnant
Moutier devrait remporter une nou-
velle victoire qui lui perm.et.trait de
garder le contact avec Saint-Gal i et
Winterthour et de profiter de la dé-
fail lanc e de l' un ou l' autr e pour se
piacer dans les candidats au titre .

SOLEURE - PORRENTRUY. — Dif -
f ici l e  dép lacement pour Porrentruy qui
va tout mettre en. oeuvre pour rem-
porter un. ou deux points ce qui lui
permettrai t d' avancer au classement.

WINTERTHOUR - SA1NT-GALL. —
Au premier tou r, les Saint- Gallois
remportèrent une victoire aisée (3-1).
Ils vont tenter de récidiver . mais à
Winterthour ce sera très d i f f ic i le .

G. B

Brèves nouvelles qui ont leur importance
Nouvel entraìneur en Suède

La fédération suédoise vieni d'snga-
ger l'ancien international Ovar Ber-
mark comme entraineur national. Ber-
gmark , qui a porte à 94 reprises le
maillot de l'equipe de Suède, a signé
un contrai d'une année. Il succède
ainsi à Thorsten Lindberg (entraìneur)
et à Lennart Nyman (directeur tech-
nique). B;rgmark a l'intentioh de re-
partir sur deiì bases entièrement nou-
velles en faisant appe] à de jeunes
joueurs.

La Coupé des villes de foire
En huitième de finale de la Coupé

des villes de foire, le FC Servette,
dernier représentant suisse encore en
lice dans l'épreuve, affronterà Munich
1860, actuel leader du championnat
d'Allemagne de la Bundesliga .

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale s'est
déroulé jeudi à Zurich en présence
de Sir Stanley Rous, présiden t de la
FIFA. Les équipes encore en lice
avaient été réparties en quatre grou-pes géographiques pour que le sort ne
mette pas face à face des équipe, d'un
mème pays. Le tirage au sort a été
effectué par M. Helmut Kaeser, secré-
taire general de la FIFA. Il a donne
les résultat s suivants :
Groupe 1 : Hearts of Midlothian - Sa-

ragosse. Servette Genève - Munich
1860.

Groupe 2 : vainqueur de AC Milan -
CUF Barreiro contre Chelsea, Hano-
vre - FC Barcelone.

Groupe 3 : Sparta k Brno - Dunferm-
line , Leeds United - Valencia.

Groupe 4 : FC Cologne - Ujpest, vain-
queur de Espagnol - Sporting Lis-
bonne contre Drapeau Rouge Brasov.
Le comité de la Coupé des villes de

foire a décide que l'épreuve actuelle-
ment en cours se terminerait en mal,
de facon à liberar les internationaux

des équipes participante. pour le tour
final de la Coupé du monde. Les hui-
tièmes de finale devront èrre disputés
avant le 16 février, les quarte de fina-
le avant le 16 mars, les demi-finales
avant le 13 avril et la finale avant le
18 mai. Les deux matches d'appud du
deuxième tour ont été fixés comme il
suit : Espagnol Barcelone - Sporting
Lisbonne le 15 décembre à Barcelone,
AC Milan - CUF Barreiro en janvier
à Milan.

Belgique-Bulgarie à Florence
La FIFA a déslgné Florence comme

ville organisatrice du match d'appui
de Coupé du monde entre la Belgique
et la Bulgarie. Le match aura lieu le
29 dépembre.

L'international danois Ole Fritzen
(25 ans), qui appartenait au BK. Vei-
jle, a signé un contra i avec le club
professionnel hollandais GVAV Gro-
nlngue. Il r.joint ainsi son compatrio-
te, l'avant-centre bien connu Ole Mad-
sen.

Oppositions
à la réorganisation

Les organes dirigeants des deux sec-
tions amateurs de l'ASF (le comité
de la lère Ligue et le comité de la
ZUS) n 'ont pu se résoudre, au cours
de leurs dernières séances, à prendre
position en ce qui concerne les projets
soumis par la commission d'étude du
comité centrai (réorganisation des ca-
tégories de jeu avec participation des
équipes réserves de Ligue nationale
aù championnat de la lère lique) . Les
réticences manifestées par les comités
de la ZUS et de la première Ligue
sont encore trop fortes pour que les
promoteurs de ce projet voient leur
cause triompher lors de l'assemblée
des délégués de l'ASF, le 30 janvier à
Saint-GalL

Sion - Magdebourg : derniers echos
Diverses opinions de diverses personnes

Des dates

Le match de Sion-Magdebourg sur
lequel il convient de revenir, nous
permet aujourd'hui de donner quel-
ques impressions de personnalités ìn-
terrogées. Nous nous excusons de la
brièveté de cet artiole, mais l' enquéte
menée sur la disparition du joueur
allemand et sa destination (vovr notre
artiole en page 17) occupa une grande
partie de la jou rnée d'hier. Nous vous
livrons les avis de ces personnalités
comm,e nous avons pu les recueillir.

M. DE WERRA , président de l'ASF :
Le FC Sion a bien mérite du sport
valaisan tout entier car il s 'est battu
avec une energie magnifique, Je ne
comprends pas comment Magdebourg
a pu gagner 8-1 au vu de sa presta-
tion d' aujourd'hui .

M - M. CROSS , -. c&nseiUer d'Etat :
Tous les joueurs ont.droìt à nos plus
vives félicitations pour le spectacle
présente sur un terrain. aussi d i f f ic i le .

VID1N1C , ga.rdien du FC Sion :
S'il y a des équipes comme Magde-
bourg pour jouer dans les coupes eu-
ropèennes , le footbal l  européen est
tombe bien bas.

Norbert ESCHMANN , joueur trans-
fo rme  en spectateur : Les événements

ont été assez truculents, car il est
rare que dans un match deux hommes
soient sortis. Ce match f u t  intéressant
à plus d' un point et je  ne vois pas
bien comment j' aurais tenu le coup sur
un terrain aussi dif f ici le.  Il fu t  mene
sur un rythme exceptionnel par les
joueur s sédunois qui , incontestab 'le-
ment , méritaient la victoire. J' ose es-
pérer que tous les joueur s récupére-
ront bien la très grande dépense d'e-
nergie qu 'ils ont déployée sur le ter-
rain J' ai été fortemen t impressiormé Sans une détente extraordinaire, c'était un nouveau but. Sortie de balle enpar le gardien allemand a qui l equipe corner ,a xème foi n _„ eut u _n faveu_ d_ sìon (photo yp)
doit son match nul.

L'entraineur MANTULA est satisfait M ERNST K U M M E L , entraineur de
^^ X̂t^el^TZZ^l 

Magdebourg
: Je suis 

heureux 

du ré-pleinement s exprimer. Je  ne demande . .
qu 'à pouvoir introduce le plus rapi- sultat 1ue nous avons ootenu < mais de
dement des jeunes formes chez nous trouve que Sion a joué avec radesse,
et qui doivent constituer la garde (A Magdebourg , c'était le contraire,
montante. Si Sion avait eu la chance mème très prononce.) Sion m'a im-
de Magdebourg chez lui , nous pou- pression.né et possedè une bonne équi-
vions renverser la vapeur et nous qua- pe , et heureusement que nous avions
lifier. Preuve que nous manquons de pr is une bonne avance au match aller.
contaets avec l'étranger , ce qui doit
justement nous aguerrir. M. BARTOSZYK , président de la

Jacques GUHL : Le nombreux pu- section de football : Quelle di f férence
bile présent est la preuve que les avec le .match de Magdebourg et nous
Valaisans apportent encore leur appui devons à notre gardien Blochwitz d' a-

l'ne des nombreuses et très belles actions de Quentin détouruée par le gardien Blochwitz, sous le regard de Rubiseli,
(Photo VP)

au FC Sion malgré ses défaites. Ce
match prouve le redressement de notre
équipe et que nous trouvons quelque
chose de valable dans notre jeu. Le
match nul est sevère pour Sion qui
méritaìt une victoire. Attachement au
football donc continuile dans l'e f for t
que tous nous devons faire  pour nos
jeunes.

ILÌlÉfcsL ir " . . M.̂ %? •!-#\i_!__f.,5_t

voir remporté un demi-succes contre
une équipe déchainée.

RUHLOFF , remplagarvt qui a de-
mande usile politique en Allemagne de
l'Ouest : Le FC Sion est une forte
équipe dont la finesse de jeu nous
dépasse. Heureusement que nous avons
gagné à Magdebourg, sans cela notre
aventure se terminaìt là. (Pour lui,
c'est une autre aventure qui a com-
mencé hier. Réd.).

G. B.
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Pour le groupe occidental du cham-
pionnat de première ligue, trois mat-
ches du 2ème tour et deux du ler tour
sont prévus le dimanche 12 décem-
bre : Etoile Carouge-Vevey, Stade
Lausanne-Versoix, Xamax-Forwarot
(ler tour), Meyrin-Rarogne, Montreux-
Fribourg (2ème tour). Le dimanche 19
décembre, Fribourg-Chènois, Rarogne-
Montreux et Yverdon-Meyrin compte-
ront pour le 2ème tour alors que
Etoile Carouge-Forward Morges sera
encore un match du ler tour.
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E P A R G N E R  PO UR C O N S T R U I R E

La BANQUE CANTONALE DU VALAIS
vous propose SES CARNETS D'EPARGNE et BONS DE CAISSE

TOUTES FACILITÉS POUR LES DEPOTS ET RETRAITS AUX GUICHETS DU SIEGE PRINCIPAL A SION

ET DES 87 AGENCES ET REPRESENTANTS DANS TOUT LE CANTON

S E C U R I T E  D I S C R E T I O N

Garantie de l'Etat pour tous les dépòts
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Avant d'acheter... visitez... comparez...

L'EXPOSITION PERMANENTE DE MEUBLES

ANTHAMATTEN S.A.
Saint-Maurice

s?

La plus vaste du Valais
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... et pour satisfaire tous les goùts : style, classique, moderne, rustique

ni AI III A Oli 1 P°ur l'embellissement de vos intérieurs
Il UUV VMII ¦ décoratrice à votre disposition

P 46 S

Pour nos juniors, eux aussi,
une micro-boucle Raichle !

Une ingénieuse précision de réglage, comme :
sur mesure-. Raichle «Hit Junior», modèle
race, particulièrement recommandé aux
garcons comme aux fillettes.

3/ 6y2 Fr. 99.80 net
7/ 8 Fr. 109.— net

Exigez bien
les chaussures de ski à boucles Raichle

I Tichelli 8J
___ ^m_r_____\

Ce qui vous enchantera
C'EST NOTRE CHOIX INVRAISEMBLABLE

DE CHAUSSURES DE SKI
DE CONCEPTION ENTIÈREMENT NOUVELLE

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

BOUCHERIE CHEVALINE BOUCHERIE CHEVALINE

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
Rue du Rhòne s 1920 Martigny-Bourg
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51
Quartier devanl Quartier arrière pour saler
Train còte kg. fr. 5.30 kg. Ir. 7.—, 7.50
Epaule poitrine kg. Ir. 5.80 BOLI il 11 còte piate
Viande hachée kg. fr. 4.50 kg. fr. 3.—, 4.—

Envois partout confre remboursement. Demi port payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi. P 679 S

Samedi 11 décembre Tj fi 'M*#\
SNACK-CITY ¦ SION B j \  W _ \J des Patienfs Militaires
dès 16 heures „ . ,

Beaux lots
P 40856 S 



Le cours de l'association
des écoies suisses de ski

Dans le cadre deg journées de pres-
se organisées à Montana-Crans à .'oc-
casion du cours de l'association dea
écoies suisses de ski, queiques mem-
bres de l'equipe nationale suisse de
ski alpin ont effectué des démonStra-
tioms de la méthode de ski utilisée
par les écoies suisses, démonstrations
corrwnentée. par Karl Gamma, le di-
recteur technique de l'associaition, Ce-
lui-ci a notamment déclaré que, con-
trairermenit à ce que l'on croit généra-
lement, il existe une méthode suisse
de ski. Catte méthode se place entr-
ee qui se fait en Autriche et en Fran-
ce. où l'on touche pour ainsi dire les
deux extrèmes (la rotation en France
et le minimum de mouveimients en
Autriche). Tour à tour, Willy Favre,
Alby Pitteloud, Kurt Huggler, Andress
Sprecher et Hanspeter Rohr ont dé-
irvontré l'efficacité de catte méthode
sur un petit parcours de slalom. Au-
paravant, quelques directeur. d'ecoles,
et notaimmemt Roland Blaesi, Alphon-
se Supersaxo, Paul Pfosi, Karl His-
chier, avaient permis aux invités de

se rendre compte de la relative sim-
plicité du Christiana aval sans con-
tre virage et des virages courts, qui
sont beaucoup plus efficace, et sur-
tout plus utiles à un skieur que la
Godille.
• Ce cours de l'association dies écoies

suisses de ski réunit actueUement à
Montana-Crans (où il est organisé
pour la premiere fois depuis 1933) 1300
clients auxquels s'ajoutsnt 123 'direc-
teur. d'écoles suisses et oanididaits-
directeurs. 130 professeurs de ski et
130 aides techniques qui sonit appelés
pendant l'hiver à aider dans les écoies
suisses les plus importantes. A l'issue
de ce cours, les candidats-directeurs
seront jugés par Karl Gamma qui de-
ciderà si l'on peut leur accorder une
pallente ou simplement un permis. A
noter que tous les candidats directeurs
doivent parler au moins 'deux langues.

En ce qui concerne les cours réser-
ves aux clients, ils sont divisés en six
écoies. Oa_ écoies sont dirigée. par
Max Berteli (Davos), Oskar Gertsch
(Wengen), Hans Bohren (Grindelwald),

Heini Caduff (Fhms), Jean-Louis Cha-
ble (Villars) et Joos Andrist (Klosters).
Chaque école est divisée en six clas-
ses qui vont de la classe une (debu-
tante) à la . classe six (skieurs expé-
rimentés et avancés). La direction
generale du cours est assurée par Karl
Gamma, qui s'occupe particulièrament
des cours réserves aux directeurs et
candidats directeurs. Notons encore
que ce cours est le 32e organisé par
l'association suisse (Le premier a eu
lieu en 1933 à Engelberg).

^ TENNIS DE TABLE

L'HOSTELLERIE D'ORZIVÀL
A VERCORIN S. SIERRE

cherche pour la saison d'hiver

une bonne
sommelière de bar

•I pour la soirée du 31 décem
bre

un petit orchestre

COUTURIERE

REPRÉSENTANT 07^
et DEPOSITARE sommelière

Faire offre à Mlle Ida Rey, 41
rue de Bourg, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 18 47 P 41021 S

Combien gagnez-vous par mois ? — Y com- dioloiTlée
pris la commis-ion de chiffre d'affaires de P
territoire ? — Pas plus ? rriorrlià- nlnm
Mais vous 6»es un reprósenfanf énergique. wieivirc \iiu*c

. , à Sion. Entree loul
SI vous posseder certaines connaissances de j . s ĵ|e ou _

OUI
la charculerie el de la viande (ratche, nous j^ ̂ convenj ri
vous perfectionnerons dans celle branche, et
vous offrons la chance de travailler dans la Ecrire sous chiffres
région Sion, Sierre et Haut-Valais comme PB 40994 à Publici-

tas , 1951 Sion.

Une voiture sera . votre disposition.
Les possibiliiés de gain soni exlraordinaires. _,. , ,r „ , Debutante accep-
Les candidats sont priés d adresser les offres |gei
par écril avac les documents nécessaires a T.|. (026) 2 22 38
Dr Willi Schwander, Alpensfrasse 49, Burgdorf. Martiqny

Ofa 10.168.01 S 
s 

p 66569 S

Importante société de produits de pétrole
cherche pour débul 1966
pour

station-service sise dans le Valais centrai
avec installation de lavage, montage de pneus el
magasin venie accessoires auto

UN GERANI
avec connaissances de la branche automobile, apfe
a conseiller la clientèle, diriger le personnel et sur-
veiller les ventes.

— Poste de confiance.

— Gain intéressant.

— Caisse da relraite.

DES OUVR IERS
pour la vente de carburanls, lavage et graissage,
changement de pneus, balteries, etc.

— Salaire intéressant.

— Caisse de refraite.

Enlrenf en considération seulement candidats suis-
ses ou étrangers bénéficianl d'un permis d'élablis-
sement.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences el photo, soni a adresser sous chiffres F
10923-24 è Publicitas, 1951 Sion.

SECURITAS S.A.

engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchàtel - Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
à plein empiei

et GARDES
pour services occasionnels
Nalionalité suisse.

Faire offres en précisant catégo-
rie d'empio! ef canton désire à
Securifas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

Bravo, J.-A. Perrig
Membre de la première équipe du

C.T.T. Monthey, qui dispute le
championnat suisse de Ligue na-
tionale B., Jean-Antoìne Perrig
vient de terminer avec succès, à
Lausanne, ses examens de docteur
en médecine.

Nos félidtations à ce brillant
pongiste qui, rappelons-le, fu t
champion suisse en 1961 et porta
à plusieurs reprises le maillot de
l'equipe nationale helvétique.

jec.

Vente
de gre à gre

CHÀTEAU
D'YVORNE

MAISON BLANCHE, YVORNE
(près d'Aigle)

Dimanche
12 décembre 1965

dès 10 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

Lundi
13 décembre 1965
dès 10 h. à midi

el dès 14 h. à 17 h.

BEAUX MEUBLES ANCIENS
- DE STYLES - PEINTURES •

TAPIS D'ORIENT
PIANO A QUEUE - LUSTRES ¦

DIVERS

Quelques beaux SALONS Ls XV ,
Ls XVI, un ravissanl laquó bleuté
couvert de beau velours de Fran-
ce bleu, 11 pièces. MEUBLES
EMPIRE : fauteuils, lit de repos,
chaises. Table bouillolle, fau-
teuils Ls XVI, Ls XIII, Ls XIV,
Ls XV ; salon pouf avec volants.
3 BUREAUX PLATS : un Ls XVI
acajou, un Ls XV bois de rose,
un noyer sculpté. Secrétaires Ls
XV, Ls XVI, tables, guéridons,
chevets , lit Ls XVI laqué ivoire
2 places, poudreuse, etc. MEU-
BLES ANCIENS : buffet armoire
2 portes dessus et 2 portes au
bas marqueté, commodes Ls XV ,
Ls XVI, Empire, Ls-Philippe, bi-
bliothèque Napoléon III et ar-
genlier bois noir incrustafion lai-
fon, glaces ef console Ls XV do-
rée. Belles commodes Ls XV
galbées bois de rose à fleurs,
pointes diamanf. Crédence, bel-
les commodes Ls XIV et Ls XVI
anciennes, bureaux commodes et
un 3 corps. CHAMBRES A COU-
cher francaises grands lifs. Une
chambre Ls XV noyer deux lifs
crin animai blanc, armoire à gia-
ce 3 portes, coitfeuse et tables
de nuif.
DIVERS AUTRES MEUBLES COU-
RANTS.
BELLE SALLE A MANGER noyer
Ls XV.
JOLI SALON POUF AVEC VO-
LANTS, 1 CANAPE-CLUB ET 2
FAUTEUILS. Tables diverses,
chaises-longues rembourrées, 2
beaux grands lifs de 150 cm. de
large complets, coiffeuses , 2 lits
cannés laques modernes, grand
meublé laqué pouvant servir de
banque, tables ovales, 1 Frigo
« Bosch », 1 buffet , efc . efc. efc.

Excellenf piano à queue noir

Venie faite par les soins de J,
Albini - Tél. (021) 61 22 02 -
Montreux.

JOURS DE VENTE :
Tél. (025) 2 14 23

LA MAISON EST CHAUFFEE.
PLACE DE PARC. Dès la gare
d'Aigle service autocar e) faxis.

LE CAPE BAR A CAFE
DES ALPES cherche une jeune
LEYTRON

cherche une 
$6176US6

sommelière ^
d* « »«*

Tel. (027) 8 'a 15 Tel. (027) 5 07 98

P 40948 S P 40940 S

Eliminatoires des Organisations de Jeunesse
Pendant la journée d'hier a eu lieu

à Oberhellelen au-dessus de Viège les
éliiminatoires pour la Région Haut-
V.ilais des différents groupes de gar-
gons et fillettes des organisations de
jeunesse. Ce sont dans des conditions
parfaites que toutes les manche, se
sont déroulées. Neige impéccable, bril-
lant soleil, aucun accident , autrement
dit tout est parfait pour ces quelques
60 gargons et fillettes qui se donnèrent
sans compter sur les différentes pistes.
Ces dernières également ont répondu
à toutes les exigences et c'est un grand
merci que nous devons au chef techni-
que Viotti Mario ainsi qu'au respon-
£_ble de la journée, Ermano Dulio, qui
sVitait vu confier l'organisation de
cette journée pour le compte de l'A.C.
V.S. En outre quelques personnalités
avaient tenu à ètre présentes lors des
concours. Parmi ces dernières nous
pouvons citer le nom de Kenzelmann,
préfet du distric de Viège, ainsi que
du juge-arbitre Willy Schaer qui se fit
un. grand plaisir de prèter main forte
aux organisateurs du ski-dub de Viè-
ge. MM

Zermatt 1.50.8 ; 10. Thoeni Ernest Brig
1.51.8 ; 11. Imhof Walter Bettmeralp
1.52.0 ; 12. Zumofen Jòrg Leukerbad
1.55.6 ; 13. Lauber Ernest Tàch 1.57.3 ;
14. Lauber Lorenz Tach 1.57.4 ; 15.
Grichting René Leukerbad 2.02.6 ; 16.
Perren Gervas Zermatt 2.03.8 ; 17.
Minnig Paul Bettmeralp 2.15.8 ; 18.
Mangisch Willy Bettmeralp 2.21.8 ; 19.
Joris Charles-L. Visp 2.51.1.

Garcons (cat. B) de 8-13 ans

1. Julen Josef Zermatt 1.44.1 ; 2.
Burgener Nestor Saas-Fee 1.55.02 ; 3.
Lomatter Aldo Saas-Fee 1.58.7 ; 4.
Taugwalder Franz Zermatt 2.01.0 ; 5.
Walter Peter Gràchen 2.02.4 ; 6. Thoeni
Peter Brig 2.04.0 ; 7. Bumann Claude
Saas-Fee 2.09.9 ; 8. Martin Franz Visp
2.12.8 ; 9. Lauber Roland Zermatt 2.
20.2 ; 10. Supersaxo Oskar 2.26.4 11.
Andenmatten Otto Saas-Fee 2.27.1 ; 12.
Buman Amédée Saas-Fee 2.27.2 ; 13.
Fux Franz Visp 2.33.4 ; 14. Fux Erwin
Brig 2.37.5 ; 15. Suder Erwin Visp
3.01.8 ; 16. Domig Reinhard Visp 4.01.5;
17. Imhof Sepp Brig 4.02.8.Fillettes 8-15

1. Perren Marianne Zermatt 1.56.9
2. Minnig Astrid Bettmeralp 1.61.9 ; 3.
Bumann Jeannini Saas-Fee 1.68.7 ; 4.
Supersaxo Ingrid Saas-Fee 2.18.3 ; 5.
Minnig Gemma Bettmeralp 2.24.7 ; 6.
Emmery Helga Visp 5.00.4

Gargons (cat. A) de 13-15 ans
1. Brendel Louis Leukerbad 1.30.1 ;

2. Thoeni Hans Brig 1.33.3 ; 3. Nageli
Hans-Peter Saas-Fee 1.34.3 ; Bumann
Yvo Saas-Fee 1.34.5 ; 5. Anthamatten
Valentin Saas-Fee 1.38.5 ; 6. Mattig
Albert Bettmeralp 1.39.0 ; 7. Zubriggen
Beat Saas-Fee 1.40.3 ; 8. Roten Kurt
Leukerbad 1.49.7 ; 9. Weber Stefan

Championnat
d'Europe

de la montagne
Sous la présidence du Dr Binder

(Suisse), la Commission sportive inter-
nationale dite « des pays alpins » s'est
réunie à Turin en vue d'établir le ca-
lendrier définitif du championnat
d'Europe de la Montagne pour 1966.

Les directeurs de course (pour la
Suisse Simon Derivaz, président de la
OS. - A.C.S. Valais), ainsi que les re-
présentants des constructeurs et une
délegation de pilotes ont participé
aux délibérations. Au vu des expé-
riences 1965, certaines modifications
ont été apportées au règlement cadre.
La nouvelle classification des voitures,
valable dès le ler janvier 1966, a pro-
voqué un débat anime.

Le calendrier a été arrèté comme
suit :
12 juin : Rossfeld •- Allemagne
26 juin : Mont-Ventoux - France
10 juillet : Trento-Bondone - Italie
24 juillet : Cesna-Sestrières - Italie
31 juillet : Freiburg - Allemagne
28 aoùt : SIERRE-MONTANA-CRANS
4 septembre : Gaisberg - Autriche.

A l'issue de la journée, en présence
de M. M. Baumgartner, président de la
Commission sportive internationale, le
Dr Binde, a proclamò le palmarès
1965 du Championnat :
1. Scafiotti Lodovico, Italie sur Ferrari
2. Mitter Gerhard, Allemagne sur Por-

sche
3. Hermann Hans, Allemagne, sur

Abarth

Cours cantonal et Assemblée
de l'Association Valaisanne
Aes gymnastes à ('artistique
Dimanche 15 décembre se tiendra

à" Sion le cours cantonal des gym-
nastes à l'artistique suivi de la tra-
ditionnelle assemblée. Nous invi-
tous les adeptes à venir nombreux
pour cette journé e qui leur est ré-
servée. Voici d'ailleurs le program-
me de celle-ci :
08.00 Messe à la Cathédrale.
09.00 Début du cours a la salle de

l'école des garcons.
14.30 Assemblée au Foyer Pour

Tous.
Directeurs de cours :
Volken Alfred
Elsig Alfred
Salamin Romuald
Dorella Jean-Louis

Mag

Exploit de Keino
Pour la 2ime fois en l'espace de 48

heures, le recordman du monde des
3 000 et 5 000 m., Kipchoge Keino (Ke-
nya), vient de couvrir le mile en Nou-
velle-Zélande dans le temps de 3' 56"
9. En effet , à Tokoroa . il a battu lun-
di le Néo-Zélandais John Davies (4'
00" 1). L'Alilemand de l'Est Juergen
May a remporté un 880 yards en 1"
49" 7.

Américains en Europe
Les skieurs et skieuses américains

prendront part à deux grande, épreu-
ves européennes de ski alpin cette
saison : Grindelwald (11 au 14 jan-
vier) et Bad Gastein (19 au 20 janvier)
pour les dames, le « Lauberhorn »
(15-16 janvier) et le « Hahnenkamm »
(22-23 janvier ) pour les hommes, a
annonce Bob Beante, directeur de
l'equipe nationale américaine.

Il a ensuite précise qu'en cette an-
née de championnats du monde, il en-
tendait preparar ses skieurs et ses ski-
euses séparément. C'est ainsi que Gor-
don Eaton, actuel entraìneur de l'uni-
verté du Colorado, dirigerà l'entrai-
nement de l'equipe masculine alors
que Chuck Ferries s'occuperà de la
formation féminine. Aux Etats-Unis,
les Américains prendront part à deux
grandes compétitions internationales
contre notamment les Frangale, les
Suisses et les Canadiens, à Stowe
(Vermont) du 18 au 20 mars pour les
« National Alpines » et à Sun Valley
(Idaho) du 25 au 27 mars pour les
« Américain International Teams Ra-
ce. ». Regrettant cette année le forfait
des Autrichiens dans les épreuves
américaines, Bob Beattie a laissé en-
tendre que les Allemands et les Ita-
liens pourraient y ètre invités.

Problèmes allemands
L'entrée dans I'hòtellerie des deux

vedettes du ski allemand, Ludwig
Leitner et Heidi Schmid-Bìebl, prive-
ra-t-elle l'equipe germanique de ski
alpin pour la saison 1965-1966 de deux
éléments confirmés ? C'est la question
qu'cm. se pose dans les milieux spor->
tìfs ouest-allemands.

Ludwig Leitner, pour sa pairt, a c_»
tégoriquement annonce que le f o n c -
tionnement de. la pension, qu'il vient
d'ouvrir dans sa vallèe natale du
Kleìnwalsertal et doni il confiera Va.
gestion à sa jeune épouse, ne l'envpè-
chera ni de participer aux compéti-
tions de la saison hivemale, ni de dé-
fendre son titre de champion du mon-
de du combine à Portihlo. « Pour ce
qui est des problèmes financiers aux-
quels j' ai à faire face , a-t-il déclaré,
je compte les résoudre en partie en
m'essayant à mon tour dans la chan-
son, comme d'autres sportifs alle-
mands. Quant à la question de savoir
si je  deviendrais skieur professìonneil,
on en reparlera après Portello ».

Heidi Schmid-Biebl , de son coté, di-
rige à la fo i s  à Oberstaufen (Bavière)
un petit hotel et un magasin d'articles
de sports , activités qui l'écarteront
peut-ètre des épreuves hivernales.

Elle n'a, en e f f e t , pas suivi la pr é-
paration des skieuses allemandes, mais
la championne olympique de descente
1960 ne compte pas « raccrocher » pour
autant. Sans expliquer comment elle
fera pour figurer dans les classe-
ments de la F.I.S., elle estime qu'il lui
sera possible de s'entrainer en mars
et de se qualifier pour le déplacement
au Chili.

Cependant , Heidi Schmid-Biebl f i-
gure sur la liste des 31 skieurs et
skieuses allemands annonces pour la
semaine internationale de Saint-Mo-
ritz (9-19 décembre). Par contre, Lud-
wig Ltitner n'y f igure pas. Parmi les
concurrents retenus par la Fédéra-
tion allemande, il faut relever la pré-
sence des deux ex-Autrichiens Sìeg-
linde Bruner et Adalbert Leitner, qui,
la saison dernière, défendaient les
couleurs autrichiennes. Volti la liste
des Allemands qui seront à Saint-
Moritz :

Burgl Faerbinger, Christa Hinter-
meier, Htidi Mittermeier, Rosi Mitter-
meier, Christa Prinzing, Heidi Schmid-
Biebl, Margret Hafen , Helga Raspich-
ler, Dietlinde Strebl , Traudì Walz ,
Baerbl Echtler , Sieglinde Bruner,
Christa Kuehnle, Wolfgang Bartels,
Willy Bogner , Sepp Heckmiller, Willi
Leseli, Adi Soterrìed , Gerhard Prin-
zing, Peter Posch, Pepi Wurmer, Max
Rieger, Al fred Hagen, Wolfgang Hilse,
Adalbert Leitner, Fred Plangger , Karl
Pongratz, Georg Sonnenberger , Hans-
joerg Schlager, Franz Vogler et Er-
hard Strohmeier.
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20.70
de Ulne nécessaire pour volri

prochain tricot (faille 42) en

Classic-Crylor-Pingouin !
70 coloris mode

chaude - sèche rap idement

Vente exclusive a Sion :

«Au Printemps »
Melly-Pannatier

4, rue de Lausanne i
S I O N

P 168 SÌ

Fr. 30r pour votre vieille montre
dans n imperle quel état , grosse ou petite, mon-
tre-bracelel ou de poche, de table ou pendule,
bonilié lors de l'achat d'une nouvelle montre de •
dame ou d'hommes. Deux de nos meilleurs mo- !
dèles avec mouvement a ancre de qualité. j
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué or 10 mi- j
crons ou chromé, antichocs, élanche, antimagné-
lique, aiguille centrale pour les secondes, cadran
de luxe, fond acier visse , ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or 10 microns,
antimagnétique, fond acier , cadran de luxe, (orme
elegante, bracale) cuir , 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme

plaqué or ou chromé Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne mentre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle
suivra par retour du courrier.

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

-¦—¦——¦_-! "¦ . I I . 1 U H  l i I i ¦ ¦ i i l  m II , I l  H i ll-»

Vceux de f in d'année
Pour atfeindre tous vos cliente, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

I Ma ~~"

une case simple : Fr. 8.—

Profession 
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile

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

OUETS
Rue de Lausanne 15

50 Divans-Lits
neufs, 90x190 cm„ avec profège-
malelas, matelas crin ef laine,
duvet, oreiller, couverture de
laine. Le divan compiei, soif é
pièces. Fr. 195.— pori compris,

G. KURTH, 1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19 P 1673 l

Viande de saucisses
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

lère qualiié, hachée le kg.
lère qualiié, au morceau le kg.
lère qualité, suisse ronde le kg.
Belle viande grasse de poitrine
pour saler ef lumer
Cervelas
a partir de 10 paires
Emmenthaler
Peliles saucisses fumées
Gendarmes
Saucisses fumées à conserver
Mortadelle à conserver
Viande fumèe è cuire
Excellente graisse fondue
pour cuire ef frire
à partir de 10 kilos

Expédié centra remboursemenf.

Boucherie chevallne Fritx Grunder
Melzgergaste 24 - 3000 Berne

Tél. (031) 22 29 92

Le mercredi ferme toufe la journée.

P 322 Y

le kg. 5.20
le kg. 5.60
le kg. 6.50

te
le kg. 5.—

la paire 0.70
la paire 0.65
la paire 0.80
la paire 1.—
la paire 0.90

le kg. 5.40
la kg. 5.40
le kg. 6.50

le kg. 1.40
le kg. 1.20

Un déplacement
utile et agréable !

Pour cause de rénovaflon des locaux
et de manque de place, je vands è des
conditions excepfionnelles un loi de su-
perbes meubles anliques, fableaux, cui-
vres, éfains , lampes, eie.

Enlr'autres pièces merveilleuses, {'of-
fre : deux vaisseliers valaisans, noyer,
avec lave-mains, un vaissellier valaisan
en arole, superbes fables valaisannes ef
aufres , une table grisonne marquefée,
de beaux morbiers, frois incomparables
armoires fribourgeoises dont une véri-
table pièce He musée, fables rondes
Louis-Philippe avec chaises, bahuts di-
vers, une pelile fable gothique, meubles
de coin, bureaux-commodes, fables ron-
des à rallonges, bergères Louis XVI, an-
cienne!, fauteuils Louis XV ef aufres, une
fable francaise ardoise, etc.

ROBERT DEILLON, « Aux Meubles de
nos Ancélres », 1844 Villeneuve |VD).
Tél. 021 60 15 07.
(Un jol i  cadeau sera offerì è fout ache-
feur pour un montani de Fr. 200.— mi-
nimum).
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votre annonce?

TOUETS

IMMEUBLES «LAMBERSON» - SIERRE
(PROPRIETÉ DE LA RENTENANSTALT)

, A L O U E R
t_  ancore des beaux apparlemenfs spacieux,
§y fouf confort , è des prix intéressants.

¦r Sifuaflon tranquille ef ensoleillée, jardin
f d'agrément al jeux d'enfants.

Machines è laver comprises dans le loyer.

3 el 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— è Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmenlalions ultérieures).
Box de garage Fr. 35.— è disposition.

¦Premier mois de loyer gratuli.!

S'adresser a Yvon Albaslnl, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, fél. (027)
5 14 58 - 5 05 14. P 39680 S

Nous payons ¦ ^_

la somme IBI BEI U ¦
d'un salaire alléchant ~V~M '̂ Wfl wB^F

Nom: Prénom: 

Profession: . Pomicile:

Rue: A9e: ___

Détacher lei » ———- a———»

Nous le payerons - m£__ %¦_
¦ 
g\

bien volontiers si vous lii "»l|| 1B*
excellez à la _f t_Ji3l llJ

d'autoinobiles
d'une des premières marqués, dotée d'une organisa-
tion exemplaire. Une tàche fascinante, chaque jour nou-
velle, toujours intéressante et lucrative. Doublée de
joie et d'élan, elle sera la source d'un salaire élevé.
N'hésitez pas à remplir ce chèque et à le mettre à la
prochaine boìte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement.

Chiffre PB 51505 a Publicitas, 1951 Sion.



Conseil national : examen du budget

Conseil des Etats

BERNE (Ats) — Le Conseil natio-
nal reprend jeudi matin l'examen du
budget de la Confédération pour 1966,
qui prévoit un déficit de 369 millions
de francs.

Les deux rapporteurs, MM. Baum-
gartner (rad. BE) et Glasson (rad. FR),
ayant exposé leur point de vue mardi
(la commission recommandé l'entrée
en matière), on entend maintenant
deux propositions de renvoi. La pre-
mière émane de M. Eisenrig (ccs.-ZH)
qui propose de renvoyer le budget au
Conseil federai avec mandai de pré-
senter jusqu'à la session de printemps
1966 un budget équilibré. Entre temps,
le Conseil federai disposerai! du quart
du budget de 1965.

M. Eisenrig est persuade qu 'en
< épeluchant » encore une fois le pro-
jet, on pourra réduire sensiblement lès
dépenses et augmenter Ics recettes.

C'est aussi l'avis de M. Deonna (lib.-
GE), qui propose le renvoi du budget
au Conseil federai avec mandat de pré -
senter en mars un budget dont les
dépenses soient réduites de 4%.

Ces dépenses ont en effet, dans le
projet du Conseil federai , augmenté
de 23% par rapport au budget précé-
dente ce qui est inadmissible. De nom-
breuses rubriques sont assez mobiles
pour qu 'on puisse opérer de sérieuses
compressions. Pour que les citoyens
admettent la nécessité d'impòts nou-
veaux , il faut que le Parlement fasse
un très sérieux effort en vue de réa-
liser toutes Ics economie, possibles.
M. Reverdln (lib-GE) développe le
postulai qu 'il a depose en septembre
1964 et qui demande un programme
d'investissement à long terme. Notre
generation est confrontée avec des
tàches si énormes que nous devons
avoir une ligne de conduite pour plu-
sieurs années. Faute d'un programme
d'investissement il n'est pas possible
de déterminer quelle proportion du re-
venu national peut ètre affeetée aux
tàches civiles, sociales et militaires de
la Confédération. M. Reverdln ajouté
que la politique de la science fait aus-
si partie de notre défense nationale et
qu 'elle mérite d'ètre financée plus gé-
néreusement.

12 orateurs sont inscrits pour le dé-
bat d'entrée en matière.

M. Ometter (soo.-BE) souligné que
nous avons non seulement des tàches
énormes devant nous mai. encore un
grand retard à combler en matière
d'infrastructurc. Un pian financler est
nécessaire.

M. Tschopp (ccs-BL) pense que
quelques réductions sont possibles,
mais son groupe voterà l'entrée en ma-
tière.

M. Strahm (pab-AG), déplore aussi
le déficit du budget. Mais ces fortes

dépenses étaient prévisibles. On ne
peut renvoyer le projet au Conseil fe-
derai.

M. Koenig (ind. -ZH) annonce au
contraire que son groupe voterà la
propositlon de M. Eisenrlng.

M. Grob (rad-SG) approuve l'entrée
en matière, tout en relevant qu'un
budget déficit}ire en période de haute
conjoncture est un motif de préoccu-
pation.

M. Duft (ccs-ZH) reclame un cata-
logne des priorltés. Le Parlement doit
étre mieux informés des travaux de
I'administration relatifs à une planifi-
cation financière.

M. Max Weber (soc.-BE) souligné J_
gravite de la situation. On peut crain-
dre qu'elle ne soit pire encore pour le
budget de 1967. De nouvelles sources
de recettes seront nécessaires.

M. Weber conclut en recommandant
l'entree en matière, et demande au — L'entrée en matière
Conseil de Voter de fortes réductions _ _ niet des propositions de ren-des dépenses lors de la discussion de VOj

— L'approbation des réductions des
Pour M. Borei (soc.-GE), il faut dépenses de 90 millions proposées par

prendre la responsabilité de proposer la commission.

BERNE. — Le Conseil des Etats a
approuve jeud i matin l'accord de coo-
pération atomique avee le Brésil et
trois conventions de navigation
aérienne. n s'est ensuite occupe du
budget des CFF, qui prévoit un dé-
ficit. Le rapporteur, M. Obrecht (rad.
So), a souligné que vu cette situation,
une réduction de la durée du travail
pour les cheminots ne saurait ètre
envisagée. Pour sa part le conseiller
federai Spuehler a évoqué la pers-
pective de hausse des tarifs. Mais ce
n'est pas pour l'année prochaine. Le
budget a été approuve par 34 voix
sans opposition.

Le Conseil a enfin repris l'étude
de la loi sur les allocations aux tra-
vailleurs agricoles et aux petits pay-
sans.

Il a constate avec satisfaction que le
Conseil national a approuve les aug-
mentations quii avait lui-mime dé-
cidées par rapport au projet du Con-
seil federai. Sur certains points, le
Conseil national est mème alle plus
loin. Le Conseil des Etats a estimò
qu'il ne pouvait le suivre sur ces
points et a maintenu sa version, de
sorte que I'objet retourne à la cham-
bre basse pour la liquidation de ces
divergences.

Prochaine réance lundi soir

de nouveaux impóts si l'on accepté
des tàches nouvelles.

Des economie sont en effet difficiles,
mais U est possible d'imposer davan-
tages les personnes morales et les gros
revenus.

M. Borei refuserà en outre de voter
le budget general si le budget militai-
re n'est Pas réduit de 150 millions.

M. Hofstetter (rad. -SO) montre que
toute dépense au budget résulte de dé-
cisions antérieures. Ceci vaut aussi
pour le budget militaire : si nous vou-
lons le réduire, nous devons revoir
notre conception de la défense natio-
naie.

M. Wyss (soc.-Bàle) dit enfin que
l'effort de planificatlon des pouvoirs
publics doit s'accompagner d'un effort
parallèle de l'economie privée.

Les rapporteurs prennent encore la
parole pour recommander :

Publication du rapport «Abrecht » sur l'affaire des « Mirages >

Cahier des charges
viole

Les questions
disciplinaires

La part
des responsabilités

a é? publé T̂mati^noici4 ,: Les fautes de Primault
communique publié à ce sujet par la _, . . . .  _ _ , _ , ,
chancellerie federale • PaT declsIon ou Conseil federai du

6 octobre 1964, le colonel division-
Dans le chapitre consacré aux res-

ponsabilités, le rapport des commis-
sions instituées par le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats pour en-
quéter sur la base des dispositions
légales en matière de compétence, s'il
y aurait lieu , dans certains cas, de
prendre des mesures disciplinaires ou
d'autres mesures relatives aux rap-
ports de service. Lors de la publica-
tion du rapport, le ler septembre
1964, les fonotionnaircs du Departe-
ment militaire qui y étaient mention-
nés demandèrent eux-mèmes l'ouver-
ture d'une enquète à cet effet. Le
Conseil federai a fait droit à cette re-
quéte et a désigné le 30 octobre une
commission d'enquète composée de
MM. Theodor Abrecht, juge federai,
Pully ; Edouard Barde, juge à la cour
de justice, membre suppléant du tri-
bunal federai , Genève, et Hans Gut ,
président de la cour d'assises, mem-
bre suppléant au tribunal federai,
Zurich.

Certains des fonctionnaires qui , se-
lon le rapport de la communaute de
travail avaient exercé, dans l'affaire
du « Mirage » une activité impli-
quant des responsabilités, avaient
entre-temps quitte le service de la
Confédération. En outre. le colonel
commandant de corps Annasohn s'é-
tait démis de ses fonctions de chef de
l'état-maj or general. L'enquéte ne
concernait donc finalement que :

— Le colonel divisionnaire Etienne
Primault , ancien chef du service de
l'aviation et de la défense contre
avions et commandant des troupes
d'aviation et de la défense contre
avions,

— Le colonel brigadier Oskar Kel-
ler, chef de l'intendance du matériel
de guerre,

— Le colonel brigadier Othmar
Bloetzer, officier instructeur des trou -
pes d'aviation,

— M. Arnold Kaech. avocat, direc -
teur de I'administration militaire.

naire Primault a été suspendu de ses
fonctions et licencié pour le terme de
la période administrative échéant à
fin 1964. L'enquéte devait établir, en
l'occurrence, s'il devait ètre, au sens
des statuts de la caisse federale d'as-
surance, considéré comme ayant été
licencié par sa faute, ce qui aurait
pour conséquence de lui faire per-
dre ses droits aux prestations de la
caisse.

Selon l'article 32 de la loi sur le
statut des fonctionnaires, les peines
disciplinaires ne peuvent ètre pro-
noneées qu'après enquète. L'enquéte
disciplinaire menée dans les cas pré-
sents avait pour but de déterminer,
en prenan t pour point de départ les
faits établis dans le rapport de la
communaute parlementaire de tra-
vail , du ler septembre 1964, les con-
séquences qu 'il y avait lieu de tirer.
En vertu de la loi, le fonctionnaire
recoit connaissance de I'accusation
ainsi que des actes sur lesquels se-
rait basée la mesure disciplinaire. Les
mandataires ont présente leur rap-
port et leurs conclusions en aoùt
1965. De mème que le Conseil fede-
rai exécute les décisions d'ordre ma-
tériel prises par les conseils législa-
tifs au vu des propositions de la
communaute de travail , de mème il
suit auj ourd'hui les conclusions de ses
mandataires concernant l'appréciation
disciplinaire des cas.

C'est pourquoi , se fondant sur les
propositions de la commission d'en-
quète, il s'est prononce le 29 novem-
bre sur les questions disciplinaires :

— En considérant que les rapports
de service du colonel divisionnaire
Primault ont été résiliés sans qu'il y
ait, au sens de l'article 22 des statuts
de la caisse (l'assurance, faute de la
part de ce fonctionnaire,

— En mfligeant une blàme sevère
au colonel brigadier Keller,

— En renoncant à toute sanction
disciplinaires à l'égard du colonel bri-
gadier Bloetzer,

— En constatant que M. Kaech ne
s'était rendu coupable d'aucune in-
fraction à ses devoirs de service.

En ce qui concerne le colonel divi-
sionnaire Primault, à qui il est re-
proché de ne pas avoir élaboré, ainsi
qu'on le lui avait demande, le Cahier
des charges militaires relatif au mo-
dèle d'avion à acquérir, la commis-
sion d'enquète établit qu'il aurait été
en mesure de préparer ce Cahier, tout
au moins dans ses éléments essentiels.
En revanche, beaucoup de questions
particulières importantes n'auraient pu
étre résolues qu'au cours des essais.
Des normes ont été modifiées en rai-
son de connaissances et d'expériences
nouvelles. Le colonel divisionnaire
Primault a pris une part active à
l'élaboration des normes soumises en-
suite au « groupe de travail pour
l'acquisition d'avions militaires ».

En négligeant de rediger le Cahier
des charges, il a viole, du point de
vue formel , constate la commission,
un ordre de service qu'il n'avait ja-
mais été dispense d'exécuter. Objec-
tivement et subjecti vement, cette fau -
te n'est pas assez grave pour justifier
la privation de ses droits statutaires
aux prestations de la caisse d'assu-
rance. La commission d'enquète con-
sidère que l'on n'est pas fonde à rete-
nir à la chargé du chef d'armes des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions le fait d'avoir rempli trop
tard le Cahier des charges relatif à
l'équipement électronique de bord.

Le colonel brigadier Keller prési-
dait le groupe de travail susmention-
né, constitue au service de l'état-ma-
jor general. Ce groupe était chargé tention des autorités supeneures sur
dee travaux préparatoires et de l'étu- la situation réelle. Si le Conseil fédé-

de de toute la documentation qui de-
vait permettre au chef de l'Etat-ma-
j or general de soumettre à la commis-
sion de défense nationale des propo-
sitions concernant l'acquisition de cer-
tains types d'avions. Outre l'examen
de la documentation technique, il de-
vait, en' particulier, calculer le coùt
de l'acquisitions du modèle qu'il pro-
posait. Bien qu'ils n'aient pas été
adoptés sans modification par les au-
torités supérieures, ces calculs ont
constitue la base d'appréciation pour
les crédits que le Conseil federai de-
vait demander aux conseils législa-
tifs. S'exprimant sur les indications
relatives aux crédits nécessaires pour
l'achat des avions Mirage, telles qu'el-
le figurait dans le message du Con-
seil federai du 25 avril 1961, le rap-
port d'enquète constate avec raison
qu'elles induisaient à admettre qu 'il
s'agissait de données complètes et sù-
res, ce qui n'était pas du tout le cas.
La question de l'équipement électro-
nique et en armes n'étant, à ce mo-
ment, pas encore élucidées, les dé-
penses effectives ne pouvaient pas du
tout étre calculées définitivement. Ce
fait et le grand risque d'une augmen-
tation des frais qui en résultait n'oni
pas été portes à la connaissance des
autorités compétentes pour accorder
Ics crédits. Le groupe de travail, en
premier lieu son président, porte une
partie de la responsabilité de cette
lacune. Comme représentant du servi-
ce de l'état-maj or general dans le
groupe de travail, le colonel brigadier
Keller devait s'occuper des questions
financières. S'il avait voué l'attention
nécessaire, il se serait rendu compte
que des questions techniques impor-
tantes n'avaicnt pas été résolues et
qu'il en résultait de l'incertitude
quant aux dépenses.

II aurait eu l'occasion d'attirer l'at

ral n'a infligé au colonel brigadier
Keller qu'un blàme sevère au li\u de
prononcer une peine plus grave, c'est
parce que la responsabilité principale
pour l'élaboration des propositions
aux conseils législatifs incombait à
l'ancien chef de l'état-major general,
à qui le groupe de travail servait
d'organe auxiliaire. L'ancien chef de
l'état-major general a, comme on le
sait, mis ses fonctions à disposition.
Le Conseil federai l'a remplacé, de
sorte que son comportement dans
l'affaire du Mirage ne pouvait pas
ètre I'objet d'une procedure discipli-
naire. Le grand effort fait par le
colonel brigadier Keller pour s'acquit-
ter d'une tàche à laquelle, ainsì qu'il
apparaìt aujourd'hui, il n'était pas
particulièrement prépare, dispose en
outre en sa faveur.

Selon le rapport d'enquète, il n'y a
pas de raison de punir disciplinaire-
ment le colonel brigadier Bloetzer, la
tàche dévolue à ce fonctionnaire au
sein du groupe de travail ayant été
principalement de traiter les ques-
tions militaires et non les problèmes
financiers. Sa responsabilité dans les
décisions prises en matière financière
au sein du groupe de travail était
purement formelle.

D'après les conclusions de l'enquéte,
M. Kaech, directeur de I'administra-
tion militaire, n'assume aucune res-
ponsabilité en ce qui concerne les
indications complètes et sùres qu'au-
rait dù contenir le message. Sa divi-
sion n'avait qu'à contróler si les pro-
jets de message et d'arrété federai
qui lui étaient soumis par le service
de l'état-major general étaient con-
formes à la loi. M. Kaech ne peut pas
non plus ètre tenu pour responsable
du retard subi par la présentation du
message concernant la demande de
crédits supplémentaires pour l'acquisi-
tion des avions Mirage. Enfin , aucun
des doouments relatifs à l'affaire du
Mirage n'a disparu de sa division.
Une mesure disciplinaire contre M.
Kaech serait ainsi dénuée de tout fon-
dement.

A l'Association

de la presse suisse
BALE. — M. Juergen Zimmermann,

rédacteur à la « Basler Woche », a
lance une cueillette de signature, en
vue de convoquer une assemblée ge-
nerale extraordinaiiire de l'Association
de 'la presse du nord-ouest de la Suis-
se, avant que n'ait lieu l'assemblée
extraordiaiaire des délégués de l'As-
sociation de la presse suisse qui se
réunira prochainement pour se pro-
noncer sur la question de l'admission
de membres communistes dans ses
rangs. Lors de l'assemblée demandée
par M. Juergen Zimmermann, une dis-
cussion generale au sujet de ces ad-
mis_ions devra avoir Meu, et, de plus,
les délégués à l'assemblée generale de
la Société de la presse suisse seront
élu. La dernière fois, les délégués de
la Société de la presse du nord-ouest
de la Suisse avaient été désignés par
le comité, ce qui n'avait pas manque
de susciter de l'opposition dans les mi-
lieux joumialistiques.

ATTENTION ! POISON !
Au debut de l'année prochaine,

vraisemblablement en février , s'ou-
vrira à Zurich, le premier Centre
d'information toxicologique de
Suisse. Son róle sera, la nuit com-
me le jour, de donner de précieux
renseignements qui permettront de
sauver la victime d'un empoison-
nement. De nombreux pays sont
déjà dotés de tels centres dont la
nécessité ne saurait étre contestée.

Mais la prévention resterà tou-
jours le plus sur moyen d'éviter
les drames. Et c'est pour mettre
en garde nos lecteurs contre un
perii que souvent ils méconnais-
sent , que nous avons ef fec tué  l'en-
quéte dont nous commengons au-
jourd'hui la publication.

LE POISON CHEZ L'EPICIER !
Au cours de notre enquète , nous

avons pu constater que la notion
de danger est diversément appré-
ciée selon que l'on s'adresse à un
pharmacien, à un médecin ou à un
chimiste. Ainsi, M. Desbaumes,
ingénieur-chimiste, chef de labora-
toire de toxicologìe de l'institut
d'hygiène nous a déclaré :

n Je voudrais que vous n'a f f o -
liez pas vos lecteurs. Bien sur, les
produits toxiques utilisés couram-
ment sont nombreux dans le mé-
nage. Mais ils ont une odeur, un
goùt, généralement si mauvais, que
les accidents sont relativements ra-
res, moins fréquents en tous cas
qu'avec les médicaments qui sou-
vent, ont l'apparence séduisante de
bonbons. En fait , je crois que les

i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

accidents ne se produisent que
quand le produit toxique ne se
trouve plus dans son emballage
d'origine. Toutefois , il est certain
que le danger existe et qu 'il jus-
tifie que ces substances soient te-
nues sous t i ef ,  tout comme les mé-
dicaments ».

M. André Bédat , vice-président
de la Société suisse de Pharmacie
est d'un autre avis :

« Les cas d' empoisonnement sont
nombreux, surtout chez les enfants .
On compte des cas mortels. Trop
de produits dangereux sont ven-
dus librement et dans n'importe
quel magasin. Le pharmacien et le
droguiste peuvent toujours attirer
l'attention du client sur la toxicité
du produit que ce dernier achète.
Mais on trouve des acides et d'au-
tres substances éminemment dan-
gereuses chez les épiciers et dans
les grands magasins.

» On ne peut qu'espérer , dans ce
cas, que l'acheteur lira le mode
d'emploi qui précise le danger. Or,
nous savons très bien que la majo-
rité des ménagères ne prend pas
cette précaution ».

Pourquoi cette dif férence d' opti-
que ? Parce que l'on manque d'in-
formation sur les intoxications qui
se produisent. Les quelques statis-
tiques que l'on peut obtenir doi-
vent étre considérées avec une ex-
trème prudence : elles ne peuvent
qu'étre au-dessous de la vérité.
Car, en fai t , dans notre pays , on
ne connaìt que les cas mortels.

16 cols fermes
BERNE. — Le TCS et l'ACS annon-

cent jeudi que les cote suivants sont
fermés : Albula, Bernina, Fluela, Fur-
ka, Grimsal, Grand Saint-Bernard,
Klausen, Lukmanier, Oberaip, Pillon,
San Bernardino, Saint-Gothard, Sim-
plon, Spluegen, Susten et Umbrail Le
passage est norma/1 au Bcetzberg, à la
Givrine, dans la partie supérieure et
inférieure du Hauenstein ainisi qu'aux
Rangiers. Tandis que les voies d'accès
sont fermées à la station de charge-
ment et de déchargement du BLS de
Gampel - Goppenstein, la route Ai-
rolo - Faido - Giomico conduisant à
la station de chargement et de déchar-
gement des CFF et au Saint-Gothard
est ouverte, de mème que les routes
Aigle - Villars, Stalden - Saint-Nico-
las et Reichenau - Flims. Des pneus à
neige sont recommandés pour les rou-
tes Grafenort - Engedberg, Arth - Ro-
thenturm - Pfaeffikon et MoMis -
Kerenzerberg - Murg. Pour tous les
autres cols et routes de montagne, les
pneus à neige ou les chaìnes sont in-
dispensable..
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Douillette flànerie $&
des matins 

^tranquilles mpf
(Gauche) f|

Réellement coquette W
en nylon uni rose [§0

ou ciel, #
galonné wl)

de passementerie. 
^Tailles de 4 à 14 ans. #

4 ans w

24.90
+ 1.— par 2 ans

(droite)
Duster de nylon

rose ou ciel,
délicatement imprimé,

Tailles 4 à 14 ans.
| 4 ans
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¦
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¦
-< •

¦
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110/111.35.5.10

26.90
+ 1.~ par 2 ans
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Emha soulage
les enfants qui

tousseni
BRÌO
;:::::;:;:W^1JQ 4-y9fip_Kfil

En cas de spasme j  ̂B̂ ^JT î|Ìf
et de quinte de ¦**'l™*~̂^
toux, soulage déja ¦ ¦>»«»¦¦;>
dès les premières E f« NI Mu-
nito. ¦ 1*3! Il IH :;
Ir. 4.30/fr. 10.50 1̂ ™

^̂Dans les pharma- PfiwV" *:*  ̂ i
cies et drogueries É>ijLl Y Ì \" ì à

Beaux Sapins de Noel
de 1 A 2 mèlres , provenant de pepinière.

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

njl Choix - Qualité...
____ _ Prix avantageux !

Farine-Fleur «m* de 1 kg. -.75

Coktail de fruits « Sungold » botte 1/1 2.85

Cacahuètes co™* _« «0 flr. 1.45

Chocolat 5 plaques assortles de 100 gr. ieS 5 piaq.es 2.95
avec etcompte

CONSULTEZ LE JOURNAL USEGO QUI VIENT DE PARAITRE, VOUS Y TROUVEREZ DE

NOMBREUSES AUTRES SUGGESTIONE INTÉRESSANTES !

Saint-Gingolph
HOTEL BELLEVUE

Samedi 11 dèe. dès 20 h. 30
Dimanche de 15 a 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Sto de Musique

« Les Enfants
des deuz Républiques »



MEMENTO - MEMENTO
S16 V FG Patinoire de Martigny

Vendredi 10 décembre :
9.00 Ecoles et patinage,

Pharmacie de service — Pharmacie 12 00 Patinage.
dt Chastonay, tél. 5 14 33. 20.30 Martigny - Moutier

(match ligue nationale B)
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les tours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de 9 °° Ecoles et patinage.
13 heures à 16 h 30. 12._o Patinage.

1330 Patinage.
Hópital d'arrondissement — Visite 19 00 Entrainement Verbier

aux malaries d. 13 heures à 16 h. 30. 20.30 Patinage.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

HORAIRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

Salnte-Crolx : mercred i, 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 nouvel
avis. les salles étant occupées par les
theàtres de fin d'année et les No.ls.

Bibliothèque : Jeudi , de 20 à 21 h. 30.

Samedi 11 décembre

Monthey

Sion*«¦** - W ¦ I Ambulance — Louis Clero, tél
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

Pharmacie de service — Pharmade à la Police municipale, tél. 17.)
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service — En cas J'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cln-traltant. veuillez vous adresser è
l'hòpital de Sion (téL 2 43 01), qu
vous renselgnera.

Ambulance de service — Miche
Sierro. tél 2 59 59.

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

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
La retraite continue... de mieux en

mieux. " ' T
Le. conférence. de lundi et mardi,

données par le Pére Bellettre, ont été
très appréciées.

Nul doute que les personne. qui
les ont suivies 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 ce
soir.

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

Voici les thèmes que le Pére tral-
tera , avec sa compètence :

Vendredi soir, à 20 h. 30 : « Com-
ment apprendre à nos enfants — pe-
tits et grands — à aimer 7 ».

Ne sont-ce pas des sujets qui nous
intéressent ? Alors, venez nombreu x !
D, s'agit de nous aider à grandir en-
semble dans la science de l'amour.

OJ, Ski-Club de Sion — Bourse
d'échange : samedi de 8 heures à 12
heures et de 14 heures à 16 heures.

Médecin de service — Les diman-
ches. jeudis et Jours fériés, tél. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Vendredi 10 décembre, à 20 h. 15 : ré-
pètition pour miessieurs ; à 20 h. 30 :
répètition pour les dames.

Université populaire — Hi.toire de
l'art : « Un siècle d'histoire moder-
ne », par M. Michel Veuthey. A la
salle du Casino à 18 h. 15.

PATINOIRE DE SION

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

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

geru-e el en l' absence de votre méde-
cin-trai tant .  veuillez vous adresser *
l'hò p i ta l  de Mar t igny .  tél 6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Cinzii té! 2 21 37.

f tp
Hirbt)

Copyright by
Opc.tt Mundi

ONCLE JASPER ET
MOI N'AVONS JAMAIS
RÉUSSI A"CONNAÌTRE
LA VÉRITÉ . MAIS N0U
NE CR0Y0NS PAS Ali
. RÉCIT DE /

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. tél. 3 63 17.

R A D I O
Vendredi 10 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 Musiciens alle-
mands et italiens du XVIHe siècle;
10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 10.45 Chansons de Clément Ja-
nequin; 11.00 Musique ancienne; 11.20
Sur trois ondes; 12.00 Au carillon de
midi; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Informations; 12.55 Les Deux Orphe-
lines (23) ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs; 13.35 Soliste, romands : Si-
mon Bakman, violon, et Francoise
Grandchamp, piano; 13.55 Miroir-
flash; 14.00 Premier caprice ou Ca-
price de Villers-Cotterets, extra Ms de
symphonies; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire; 14.45 Aux Semaines
musicale, de Vienne 1965; 15.15 Musi-
que romantique; '16.00 Miroir-fl ash;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Horizons féminins; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Les formes de la musique vivan-
te; 18.00 Aspects du jazz; 18.30.Le mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du mende; 19.50 Le Chceur de
la Radio suisse romande; 20.05 Maga-
zine; 21.00 Concert par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Actualités du jazz; 23.15
Hymne nationail. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Les Deux Orphelines
(23); 20.25 Au iti du temps; 20.55 Les
sentiers de la poesie; 21.10 Le fran-
cais universel; 21.30 Echos du Festival
do la chanson de Spa; 22.10 Reprise
de l'émission radioscolaire; 22.40 Mu-
sique contemporaine suisse; 23.25
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulaire; 6.50 Propos sur votre chemin;
7.00 Informations; 7.05 Musique légè-
re; 7.30-8.30 Pour les automobilistes;
10.15 Disque; 10.20 Radioscolaire; 10.50
Rugby, étude symphonique; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Le trom-
pettiste R. Kuhne; 12.10 Communi-
qués; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formations; 12.40 L'Orchestre réeréa-
tif de Beromunster ; 13.30 Concert po-
pulaire; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Radioscolaire; 15.00 Musique de cham-
bre anglaise; 15.20 Nouvelles du mon-
de anglo-saxon; 16.00 Informations;
16.05 Conseils du médecin; 16.15 Dis-
ques pour les malades; 17.00 Les Va-
riations pour piano de Beethoven ;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Ondes légères : magazine
réeréatif; 19.00 Actualités; 19.30 Infor-
mations; 20.00 Musique de ballet; 20.30
Es Hàisses Yse, feuilleton en dialecte;
21.35 Imtermède avec l'accordéoniste
A. van Damme; 21.45 Une tribune sur
le feuilleton Es Haisses Yse; 22.15 In-
formations; 22.20-23.15 La Camerata
de Zurich.

D00M A-T-IL DIT QUEtU-.- _.~-r_*
VOTRE PÈRE AVAIT p̂ gsf- '

v COULÉ AVEC LE yWT \̂̂

h BATEAU _^HSv9__
-rf*to-T ___ i ì :l I N-'-jÉilH^V MmÌM S«
___HJ M̂ ?S"~ ! /  NON . IL A
MBla V^;L*<rTRÉTENDUQi
BtlllR <="<&.:_, AVAIENT TOUS

GLISSÉ DU RA

Radio - Télévision - Radio
L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSE

Le Mexique précolombien : « Les Mayas »
La troisième emission de Pierre Bar-

de et Henri Stierlin de la sèrie consa-
crée au Mexique précolombien abor-
dera les splendeurs de la civilisation
Maya. Dès le premier contact avec le
monde maya, une sorte de stupeur
teintée d'admira tion s'empare du vi-
siteur : comment une civilisation aussi
admirable a-t-elle pu s'épanoulr en
pleine forèt vierge ? Car cette terre
des Mayas, située au centre d'une ré-
gion tropicale, recouverte par la végé-
tation impénétrable de la sylve numi-
de du golfe du Mexique ou par la
brousse sèche du Yucatan, a vu fleu-

rir la plus haute culture du Nouveau-
Monde. Comment ces hommes qui
ignoraient la roue, le tour du potier, la
charrue et les métaux, qui ne possé-
daient pour tout animai domestique
que le chien, ont-ils pu bàtir des
cités de pierre dont la blancheur
éclate sous le soleil tropical ? Qui don c
sont ces architectes de génie qui éri-
gèrent palais , pyramides et temples,
qu 'un manteau de verdure a patiem-
ment recouverts de son linceul d'ou-
bli ? Le célèbre archéologue Alberto
Ruz, de l'Université autonome de
Mexico, brossera les grandes lignes de
cette culture fascinante et exposera
en particulier les péripéties de ses dé-
couvertes. Mais on se gardera d'ou-
blier que les Mayas vivent toujours.
Aujourd'hui encore, presque tout s'est
maintenu inchangé. L'influence des
missionnaires et la colonisation qui a
précède l'indépendance mexicaine ont
peu influé sur le eomportement des
Mayas : deux million s d'entre eux vi-
vent selon leurs tradition s, parlent
leur langue et maintiennent les coutu-
mes précolombiennes.

Aujourd hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains

Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 L'homme à la recherche

de son passe
Troisième cyole : De Mexi-
que précolombien - Les
Mayas.

21.25 Parade de la Musique
officielle de la Ville de
Neuchàtel
La parade d'une fanfare
suisse qui se produit « à
l'américaine », c'est-à-dire
en exécutant des figures
artistiques.

21.50 Actualité artistique
Exposition Henry Wanmer.

22.05 Avant-première sportive
Les skieurs nordiques suis-
ses préparerut Oslo - Le
point de vue de l'entrai-
neur - Calendrier sportif.

22.30 Téléjournal
Deuxièrhe. édiition.

22.45 La Déclaration des
droits de l'homme

i Un documentato, réalisé
par la TV suisse italienne.

Avant-premiere
sportive

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIMIIIII J

Après le camp d'entraìnement de
Klosters, les skieurs nordiques suisses
sont réunis une nouvelle fois, à partir
du 7 décembre. à Ulrichen , en Valais,
dans le haut de la vallèe du Rhóne.
Notre équipe de reportage resterà
deux jours sur place et y effectuera
un reportage à la manière de celui
qui avait été fait sur les skieurs
alpins sur le glacier du Théodule. Elle
y filmerà l'entrainement et s'entretien-
dra , avec skieurs et dirigeants, des
problèmes du ski nordique suisse.

Au programme de cette mème
« Avant-première », les habituelles ru-
briques du point de vue de l'entrai-
neur et du calendrier en images.

RADIO - TELEVISION - SERVICE

Place du Midi • Rue Dixence • 2 26 28
P 41035 S

Coup d'oeil sur le petit écran
= Certains f i lms , qu'on nous mon-
§ tre à la TV romande, tìrent en lon-
| gueur. Ils s'usent et nous lassent.
| Je l'ai déjà dit dans cette rubri-
| que. C'est le cas pour « Les Aven-
| tures du Saint », « La Famille Sto-
| ne », « Les Aventures dans les iles ».
a A une lectrice qui fai t  les mèmes
3 remarques dans le journal de la
3 TV-Radio , il est répondu que « la
§ TV romande achète très souvent
§ des séries de vingt-six fi lm s et
| qu'elle n'a pas la possibilit é de les
= d i f f u se r  à des intervalles irrégu-
| liers, ces mèmes film s étant présen-
| tés par d'autres stations franca-
ci phones. Le contrai prévoit donc un
| horaire de d i f fus ion assez strici.
| D'autre part , de nouvelles séries
| doublées en frangai s ou réalisées en
| langu e originale frangaise rempla-
I ceroni les séries actuelles — tout

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

au moins partiellement — des jan -
vier 1966. Il fau t  reconnaitre que
le marche franco phone du f i lm  de
télévision est pauvre par rapport
au marche anglo-saxon , et il faudra
avoir recours longtemps encore aux
productions amérìcaìnes et anglai-
ses. »

Donc, la TV romand e n'a pas les
moyens finantiers pour s'o f f r i r  des
productions qui soient mieux à la
portée de notre esprit latin. C'est
regrettable. Ce qui l' est aussi , c'est
que l'on n'aìt pas réussi à réaliser
des f i lms originaux en co-produc-
tion pour les pays de langu e fran-
gaise. On nous dit que la situation
va en s'améliorant. Tant mieux !
Car les productions amérìcaìnes
surtout sont, la plupart du temps,
« imbuvables ».

Gégé.
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,.Y -ec. e JE DOIS VOUS AVERTIR QU IL3 J...„ .. t- MY A DU DANGER : DEUX HOM-CHIRAI MES QUE NOUS AVONS
JIVM1S SUR LA PISTE DE
¦̂ 1 l DOOM ONT DISPARU
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Vendredi 10 décembre
Le super film percutant de
André Hunebelle

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

Du vendred i 10 au dim . 12 dèe.
Dana Andrews - Kent Smith
dans

COMANCHE

dans un sensaitionnel film d'a-
ventures. la dernière grande
bataille emtre Indiens et blancs
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Vendredi 10 décembre
James Masson dans

ROMMEL
LE RENARD DU DÉSERT

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

Vendredi 10 et dim. 12 dee. -
18 ans révolus
De l'humour... Des frissons-i

LES VEUVES DIABOLIQUES

avec Danielle Darrieux et Da-
ny Carrel

Jusqu'à dimanche 12 dèe.
16 ans révolus
Un film de John Ford avec
John Wayne

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

Des bagarres irrésistibles !

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

LA CHASSE A L'HOMME

1 h. 30 de fou-rire ! ! !

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
Un « show » spectaculaire

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne et Claudi-
Cardinale
3 h. de spectacle - Majoration
Fr. —.50

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
en couleurs et cinemascope

F. X. 18. AGENT SECRET

Un film d'espionnage à l'inté-
rèt soutenu et tourne dans une
suite de beaux décoirs

Dimanche 12 dèe. - 20 h. 30
16 an. révolus

PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MONDE

Dès 16 ans rév - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le festival Greta Garbo con-
tinue avec._

LE ROMAN
DE MARGUERITE GAUTHDER

d'après le célèbre roman d'A-
lexandre Dumas « La Dame
aux Camélias » avec GRETA
GARBO et Robert TAYLOR.

Samedi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 dt 20 h. 30

QUAND PASSENT LES CIGOGNES

Gran d prix du llème festival
de Cannes. 16 ans

ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON

Chalais : M. Gustave Siggen, 68 ans,
église de Chalais, 10 h.

Sion : M. Maurice Studer, 59 ans,
église de la Cathédrale. U h .

Les Agettes : Mme Caroline Cret-
taz-Pitteloud, 94 ans, Les Agettes,
10 h.
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LPPPJ Musterring International ,
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le programme de chambre à
coucher et de studio
Materiati entièrement nouveau:
* lavatole
* résistant aux griffes et à la

lumière (important pour les
meubles à complèter!)
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La Collection
MUSTERRING INTERNATIONAL
chez A. Gertschen Fils SA
Martigny-Brigue-Naters.
Autres concessionnaires
MUSTERRING INTERNATIONAL à Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève. Lausanne
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Envoyer à: Meubles MUSTERRING SA,
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2 milliards. Cela nous engagé ffiÌlB __M_fl| _̂k 

' - -~—
à encore mieux lutter dans l'avenir, HBBB______I ~+

r== -̂̂ ^̂ s^̂  -̂̂ ^—| ELECTROVAL SA
^̂ "̂ ^ -L^T . n̂e r̂tó é̂?  ̂ M. F A U T H
|jg ^Q| I I ^*-*-** _̂.|| _**̂ —̂ -̂*̂ *-m , _ ,̂ *  ̂ ^  ̂ ELECTRICIEN SPÉCIALISTE

A—!_—_____¦ I UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITÉ : D . , _,.
¦ i''';'"^̂ _l__ l,J Dixence

hJ^BiHKp Feuille d .Avis du Valais SION Té 21
34

j mOQQ vQ? X&r XEr TIRAGE. 20.9.60 : 7311 ex. — TIRAGE 26.10.65 : 13355 ex.

HMMIfjR j Pour vos cadeaux de fin d'année
__milH_!_l[^^ BEAU CHOIX DE BIJOUTERIE

_Sl_F__ll-M_l (Réservez maintenant)

'WH (( *' ''̂ nnedu ^ ̂ r }>
ì«È_ì__yWfflS Horlogerie W. Hoch
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LA JOURNÉE DE LA JOIE AURA LIEU

Rendez-vous
sous l'horloge

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

Plusieurs personnalités avaient tenu
è assister à ce « colloque », personnali-
tés parmi lesquelles nous avons remar-
qué la présence des Juges cantonaux
MM Produit et Meyer, du préfet du
district de Martigny, M. Pierre Veu-
they, de M. Pannatier, représentant le
departement de l'instruction publique
de l'Etat du Valais , M. Pierre Crettex,
vice-président de la Munlcipalité de
Martigny, du directeur des écoies de
la ville, M Denis Puippe, du directeur
du collège Salnte-Marle et du rec-
teur du collège de Sion, des présidents
de communes, des membres du per-
sonnel enselgnant , etc.

Le premier point figurant a l'ordre
du jour était le suivant : présentation
et Introduction de 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
.rossa unj 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 année, est considéré com-
me faisant partie des mentalement
déflclents. 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 préjug és tabous des
parents qui persistent à croire que le
retard Intellectue. est une maladie
honiteuse. 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-
deau à entretenir et pourtant, ceci est
très important, cinq sur six sont récu-
pérables. Mais pour ce faire, 11 faut
leur donner la possibilité d'aocomplir
leur propre personnalité.

INFORMATION ET EDUCATION
Le grand problème qui -découle est

donc celui de l'information. Eduquer
les gens. Or, I'expérience montre qu'il
est assez difficile, voire impossible,
d'atteindre les adultes. Pour contour-
ner cet obstacle, Me Lovey préconise
l'idée suivante : instruire les enfants,
les informer pour qu'à travers eux,
les adultes le soient D'où la nécessité,
l'urgente nécessité de montrer aux
jeune s d'aujourd'hui disposant de tou-
tes leurs facultés, les possibilités of-
fertes — et nous vous prions de croire
qu'elles sont nombreuses — aux en-
fants handicapés. Si nous nous résu-
mons, nous pourrions dégager les deux
fins suivantes : information du public
par les enfants ; faciliter l'integration
de ces déficients mentaux dans la so-
ciété, dans notre société, en faisant fi
des préjugés et des conclusions que
l'on pourrait tirer à priori.

Il faut mettre en mouvement un
courant de sympathie, de mains ten-
dues. Certes nous avons beaucoup à
donner, mais également beaucoup à
recevoir.

Me Lovey, après un exposé remar-
quable, fut vivement applaudi.

MM. Jean Wahl , ingénieur à Genè-
ve, et Bernard Krayenbuehl, avocat à
Lausanne, tinrent ensuite l'auditoire
en haleine en parlant, l'un et l'autre
de l'infirmité motrice cerebrale. Notre
propos n'est pas de vous donner un
cours scientifique — nous en serions
d'ailleurs bien incapable — mais de
retracer les lignes directrices de cette
« causerie-dialogue ».

QUELQUES ASPECTS
SCIENTIFIQUES
L'infirmité motrice cerebrale — cau-

sèe par une lésion du cerveau — est
actuellemen t une des causes les plus
fréquentes de déficience physique. L'e-
xamen medicai, un traitement precoce,
un enseignement adapté aux infirmes
moteurs cérébraux ainsi que leur réin-
tégration sont autant de problèmes que
notre epoque a le devoir de résoudre.

Cette lésion du cerveau se produit
avant ou pendant la naissance, ou en-
core pendant les premiers mois, à la
suite d'une hémorragie cerebrale, d'un
manque d'oxygène. d'un empoisonne-
ment , d'une infection, d'une incompa-
tibilité sanguine entre la mère et l'en-
fant ou d'une naissance prématurée.
Ajoutons qu 'il est souvent impossible
d'en déterminer la cause avec certitu-
de. Un fait important : l'infirmité mo-
trice cerebrale n 'est pas contagieuse,
héréditaire. Elle n 'est pas une maladie
au sens propre du terme. Elle est uni-
quemen t la conséquence d'une lésion
du cervea u, caractérisée par un han-
dica p des mouvement. et souvent aussi
par des troubles sensoriels. C'est ainsi
que des parents sains peuvent avoir
un enfant infirme moteur cérébral et
d'autres enfants en bonne sante . De
mème, des parents infirmes moteurs
cérébraux peuvent avoir des enfants
absolument sains.

Quant à la « manifestation » de cette
infirmité, elle n'est pas toujours la
méme. Le cerveau humain a une con-
formation si compliquée que les symp-
tòmes et les manifestations de l'infir-
mité sont extrèmement divers selon la
partie atteinte et la gravite de la lé-
sion ; il n 'y a pas deux cas semblables.
Les troubles peuvent ètre légers et ne
touchent souvent qu 'un coté du corps ;
certains infirmes moteurs cérébraux
ne se déplacent qu'à grand-peine, ne
contrólent pas leurs mouvements des
bras et des mains, ont de la difficudté
à parler, à manger.

L'aspect et le comportement de l'in-
firme trompent souvent, et font pen-
ser, à tort, à une déficience mentale.
Il y a des IMC (infirmes moteurs cé-
rébraux) d'une intelligence au-dessus
de la moyenne et d'autres dont le dé-
veloppement menta] reste très insuf-
fisant mais, on peut le dire, la plupart
des cas se classenit entre ces deux
extrèmes.

COMMENT AIDER ?
C'est un traitement approprié et

Constant, entrepris le plus tòt possible
— déjà à l'àge du nourrisson — qui,
dans la plupart des cas, amène l'en-
fant à pouvoir contróler ses muscles
récalcitrants. Un personnel forme spé-
cialement doit diriger cet entraine-
ment. Parfois des opérations orthopé-
diques ou l'adaptation d'appareils spé-
ciaux sont nécessaires. Les contróles
réguliers, faits par le médecin, enre-
gistrent les progrès et déterminent la
suite du traitement medicai, la physio-
thérapie et d'autres soins.

L'enfant IMC a souvent des handi-
caps multiples : il souffre de troubles
sensoriels — du langage, de l'audition
ou de la vue — qui doivent étre corri-
gés par l'éducation ; parfois un traite-
ment des convulsàons est nécessaire,
éventuellement une opération du stra-
bisme.

L'enfant IMC a droit à un enseigne-
ment qui corresponde à ses capacités
intellectuelles. S'il ne peut pas fré-
quenter une classe normale, il faut
lui donner la possibilité de suivre une
classe speciale ou de recevoir une ins-
truction privée.

Oui I une aide est possible ! Mais
trop souvent encore, l'enfant infirme
moteur cérébral n'en beneficio pas —
pàrce que ses parents ne savent pas
quelle est son infirmité, parce qu'ils
ont trop peu d'argent pour le soigner,
parce que les centres de consultations
sont éloignés, ou qu'il n'y a pas de
classes qui puissent I'accueillir. — Mais
puisque c'est possible, il faut lui ap-
porter cette aide.

Les aider en les instruisant, c'est les
conduire à une Indépendance écono-
mique complète, ou partielle et, du
mème coup, c'est réduire une chargé
considérable qui pése sur la société.
Etudier les causes de la déficience
mentale, c'est la prevenir. Appliquer
dès leur plus jeune àge des méthodes
pédagogiques appropriées, aux défi-
cients mentaux permet d'en amener
25 sur 30 à l'indépendance économique
en leur procurant une activité pro-
fessionnelle simple ; 4 sur 30 à une
indépendance partielle dans des con-
dition de travati protégé. Sans cette
instruction speciale, tous seraient en-
tièrement à la chargé de la société.

DISCUSSION
Dix minutes de détente pour per-

mettre à tout un chacun d'admirer et
d'apprécier les travaux exécutés par
des gosses handicapés et l'on entama
le dernier point : une « concrétisation »
de cette réunion. Il appartint à Me
Georges Sauthier, avocat à Marti-
gny, de diriger, d'une « main » ferme
et énergique, la discussion. Après avoir
rappelé les buts essentiels — aide an-
nuelle des enfants sains pour leurs
camarades moins privilégiés, soutien
moral des associations cantonales, édu-
cation de la jeunesse sur I'enfance
infirme et information du public —
Me Sauthier passa la parole à diver-
ses personnalités. M. Panna tier, re-
présentant le departement de l'ins-
truction publique de l'Etat du Valais,
annonca que le dit departement avait
donne un accord de principe pour in-
tervenir d'une fagon efficace. Le per-
sonnel enseignant a déjà recu la do-
cumentation adequate. L'orateur insis-
ta sur la nécessité de créer un cou-
rant de sympathie entre la jeunesse
en bonne sante et les enfants handi-
capés. Le departement appuie de tou-
te sa force l'initi ative qui sera prise
par le comité de la « Journée de la
.loie ».

M. le préfet du district, Pierre Veu-
they, après avoir apporté le salut du
gouvernement, mit en valeur la portée
educative de ce projet. Le corps en-
seignant doit concen trer ses efforts
pour organiser une fète devant per-
mettre de récolter des fonds. Nous
avons tous un devoir à accomplir pour
que cette journée soit un succès com-
piei

L'INITIATIVE ADOPTEE
ET FORMATION
D'UNE PREMIERE COMMISSION
Une question se pose dès lors :

« Cette « Journée de la Joie » doit-elle

avoir lieu le meme jour dans tout le
canton ? « Sur ce point, les avis sont
partagés. Plusieurs intervenants ont
pris la parole : M. Claret, directeur de
l'institut Sainte-Jeanne-Antide, qui
avanca la date du 11 février, jour de
la fète de Notre-Dame-de-Lourdes. M.
Claret insista sur la latitude à laissei
au personnel enseignant, qui ne doit
pas étre lié à une formule trop rigide.
Quant au recteur du collège de Sion,
M. Fontannaz, il souligné la difficul-
té de mettre sur pied une « Journée
de la Joie » qui ait lieu le mème jour
dans tout le Valais. Les instituteurs
doivent d'abord prendre connaissance
de l'effort à accomplir. Il ne faut pas
que cette « Journée » soit « imposée ».

Divers avis ont été donnés par MM.
Fracheboug, Puippe, Hubert Leclair,
Taramarcaz, Johnson, Produit, Meyer,
etc, qui tous, insistèrent sur le travail
nécessaire de préparation. L'initiative,
en elle-méme, a été adoptée à l'una-
nimité. Me Sauthier tient à tout prix
à mettre sur pied une commission,
commission dans laquelle figure: aient
des personnalités de chaque « région »
du Valais. Après discussion, cette com-
mission — restreinte au départ — a
été formée de la manière suivante :
président : Dr Charles Bessero ; se-
crétaire, Mme Bernard Tissières-de
Cocatrix ; membres, MM. Louis Ar-
nold, Roger Lovey et René Lovey,
Marcel Baechler, Marcelin Frache-
boug ; attaché de presse, votre servi-
teur.

C'est au grand initiateur de cette
« Journée de la Joie », au Docteur Bes-
sero qu'il échut de clòturer les débats.
M. Bessero laissa parler son cceur. n
remercia tous ceux qui ont eu le cou-
rage de défendre cette idée et cita
comme leit-motif , une phrase de Paul
Fort : « Si tous les gars du monde... »

Marc Soutter

A samedi 18 décembre, sans laute I
El ne me fais pas le coup de la der-
nière fois.
Quel coup chéri ? .»..
D'arriver aveè un feiar'd" pèrmettant
à mes fleurs de se laner.
Tu exagères, je n'avais que deux
heures de retard I
Alors tu as bien compris, rendez-vous
sous l'horloge el a l'heure pour gar-
der toutes nos chances.
Nos chances de quoi ?
De parliciper au tirage de la 235e
(ranche, dite" franche de Noè) de la
Loterie romande. Comme il y aura
un gros loi de 100.000 frs, un de
50.000 frs ef plus de 38.000 aufres
lofs , je tiens a fenler ma chance.
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Reflexions au sujet d'une votation
Le peuple valaisan — des chroni-

queurs se plaisent à le noter — a fait
preuve de sagesse en acceptant les
deux projets soumis à la votation po-
pulaire lors de ce dernier week-end.
Le Valaisan pour aussi impétueux en
politique qu'il soit, a désire favoriser
le développement de son canton par
deux projets dont il faudrait encore
mesurer les conséquences pour cer-
tame classe paysanne : les vignerons.
Nous aurons des routes et ainsi, par
une propagande que nous souhaitons
digne et bien faite, nos commerce, de
vins pourront expatrier nos nectars
vers l'extérieur. Tant mieux. L'essor
et le progrès viendront donc ainsi
nojis rejoindre de l'extérieur. Une si-
tuation bien établie continuerà : nos
ressources serviront à d'autres et nos
paysans paieront largement les sacri-
fices de cette exportation.

Mais il fallait ces deux projets pour
faire prendre conscience aux citoyens
valaisans d'une autre nécessité : la va-
leur de l'engagement civique. La dou-
blé votation de dimanche ne fut ni
plus ni moins qu'un triste exemple de
l'intérét civique mediocre des citoyens
de notre canton. A peine le 20 °/a des
citoyens de notre canton ont participé
au vote. Ce laisser-aller mérite des
reflexions amères, des remarques sé-
rieuses sur la volonté du Valaisan
d'emplir son róle du citoyen.

Qu'il s'agisse de la loi sur les rou-
te? ; elle interesse chacun puisque le
nombre des véhicules à moteur ne
cesse d'augmenter en notre canton. La
modification du décret de l'OPAV —
combattu sévèrement — aurait dù
provoquer des réactions plus sérieuses,

Non, le Valaisan est satisfait de sa
mediocre sécurité, de son aisance pa-
resseuse : il ne demande qu'à profiter
du travail et des efforts des organis-
mes. Cette malgré participation est un
enseignement qui doit ».__ faire ré-

f léchir : nous nous désintéressons de
la vie publique en general, méme
quand les intéréts sont en jeu. Nons
semblons devoir laisser le soin à un
groupe ou à des groupes intéressés de
conduire notre canton vers la voie du
progrès.

Assurer l'avenir, nous parait inutile
car pour I'instant les anciens ouvriers
occupent des places intéressantes et
les jeunes se débrouillent encore pour
« se caser » dans des emplois rémuné-
rateurs qu'ils quitteront demain par
faute de travail. Nous nous Ieurrons
d'une facilité de gain qui n'en est pas
une et c'est regrettable que la con-
joncture favorable dont nous avons
joui durant plusieurs années et notre
paresse entrainent ce désintéressement
de la chose publique.

Est-ce une votation ? Le 20 °/o des
citoyens seulement se rend aux urnes.
Honneur et respect à ces braves qui
ont compris que la démocratie se
construisait avec les efforts de cha-
cun.

Mais qu est devenue la grande mas-
se des citoyens valaisans ? Elle lan-
guii, se prélasse sur les joyeusetés
permises par une aisance fallacieuse.

Après un tei scrutili , il reste aux
Valaisans à prendre conscience que la
force civique n'est pas la seule affaire
d'un comité, de quelques intéressés
mais de tous les citoyens. On peut
chercher des raisons à cet abstention-
nisme : elles seront certes vàlables et
un chroniqueur mème a avance le
mauvais état de nos routes ; mauvais
état dù aux chutes de neige. Erreur
ou maladresse pour dissimuler un mal
plus profond, nn cancer qui saisit l'es-
prit du citoyen : il ne s'intéresse plus
à la vie politique car son égoisme
trouve des récompenses dans des
avantages autres.

Le Valaisan que l'on décrit à l'en-
vi somme un politicien né on lut-

teur, se désintéresse de la vie publi-
que. Nous possédons des partis politi-
ques nombreux dont les congrès se
résument à des annonces dans les
j ournaux politiques, à des bals, des
cortèges où le porte-drapeau est àgé
de plus de 50 ans, à des bals et à des
bagarres entre les jeunes.

Est-ce de la politique que ces sima-
grées de vie civique? La réelle ef
valable vie politique se joue face à
une urne où se décident les lois can-
tonales. Or, notre canton vient de
donner tristement I'exemple du désin-
téressement total. Cela est regrettable,
malheureux et prouve que l'elite du
pays délaisse les problèmes qui l'inté-
ressent.

Une loi sur les routes, la défense de
la production valaisanne auraient dù
interesse!' autant de Valaisans que l'é-
lection d'un Président de la Républi-
que francaise. Non. Passivement, nous
devons accepter la décision prise par
le 20 Vo du corps électoral. Une telle
attitude prouve que, dans certains mi-
lieux politiques de notre canton, on
ne se preoccupo pas suffisamment de
la formation civique des j eunes sou-
vent ignorants de leur róle face à
l'avenir.

Dans quelques années, notre canton
manquera de cadres politiques solides
et formes dans leurs convictions.
Avons-nous jamais appris à réfléchir,
à prendre nos engagements, à prépa-
rer l'avenir de nos enfants ? De la
société aussi. Je suis particulièrement
décu de cette faible participation à
cette dernière votation car elle signi-
fie notre désintéressement de la chose
publique, notre apathie et notre lais-
ser-aller. Les dictatures s'installent
sur les chantiers de la paresse.

Nous avons des lecon» sérieuses à
tirèr de ce scrutin,

psf.

CONCERT SPIRITUEL
A VE RNA Y AZ

Si le programme était prometteur,
il tint parole !

C'est effectivement à un concert
d'importance que nous conviait Ver-
nayaz et son Chceur Mixte « Polypho-
nia », place sous la direction de M.
Michel Veuthey

A Mlle Yvette Barlatey, organiste,
revenait l'honneur de l'ouverture ; elle
interpreta le « Dialogue du Magnifi-
cat » en la majeu r de J. F.Dandrieu. Si
cette inter^rétation témoigne de jolies
qualités musicales, on y sent toutefois
un manque de sùreté dù à l'émotion,
pour ne pas dire purement et simple-
ment au trac, qui va d'ailleurs en
s'amenuisant lors des autres exécu-
tions. Elle est plus à l'aise dans la
« Suite » de Francois Couperin, sortes
d'intermèdes destinés à soutenir la
méditation des fidèles. Dans « Chaco-
ne» de Purcell, elle s'affirme encore
davantage, le rythme y gagne et elle
s'exprime plus librement. Une jolie
carrière semble s'ouvrir devant Mlle
Barlatey.

Les Chceurs que nous citons ci-après,
s'uniront ensuite à Polyphonia pour
l'exécution d'un Choral du XVIe Siè-
cle harmonisé par J. Bonfils ; puis les
hommes seuls donneront 3 pièces gré-
goriennes tandis que les choeurs se
succéderont à tour de ròle, chacun
dans un Mottet dont un datant de la
Renaissance de Palestrina, tout de
contemplation, par la Scola Cantorum
de Martigny ; ensuite le Chceur de
St-Nicolas d'Orsières exprimera la joie
de Noel sous la direction de M. Ga-
bioud, dans une oeuvre de P. da Cristo,
l'école espagnole étant finalement re-
présentée par T. L. Vittoria qu'inter-
prète la Thérésia d'Epinassey.

L'Agnus Dei, tire d'une Messe brève
en francais de J. Pagot, introduit en
quelque sorte une nouveauté. Compo-
sée, sauf erreur, il y a deux ans, elle
excitait la curiositi. Cette messe en
frangais, surpris en bien ! Sans avouer
une nette préventlon contre ce genre
sceptique. Or I'expérience fut très
intéressante. Cette formule de poly-
phonie chantée par le chceur (Polypho-
nia), reprise à l'unisson par l'assemblée
(les 3 autres chceurs), fut très sympa-
thique. Si l'ceuvre témoigne dans un
sens d'une cerbaine nàte, d'un manque
d'expérience et pour cause, elle est
écrite dans un style simple et agréable
qui n'est pas synonyme de pauvreté.
Un psaume en vieux francais, de
Claude Lejeune , dans la mème for-
mule Chceur et assemblée parmi les

oeuvres les plus representatives de la
musique protestante francaise

Mais la pièce maitresse et atitendue,
en dépit du plaisir éprouvé en pre-
mière partie. fut l'Oratorio « Jephte »,
de G. Carrissimi , pour solistes et
chceur avec accompagnement d'orgue
et de violoncell e

« Polyphonia » enlève cette oeuvre
non seulement avec brio mais en
exprimant toute la sensibilité que s'est
applique à lui transmettre son chef
M. Michel Veuthey.

Cet épisode, tire du Livre des Juges
Ch. 11, retrace le retour triomphant de
Jephté, vainqueur des Ammonites qui
avaient déclaré la guerre aux enfants
d'Israel. Mais Jephté avait fait un
vceu : Si le Seigneur livrait entre ses,
mains les fils d'Ammon, il offrirait en
holocauste la première personne qui
sortirait de sa maison venant à sa
rencontre. Or c'est sa fille unique qui,
la première s'avance au-devant de lui !

Chceur et solistes font merveille.
Mlle Coquoz, alto, (le récitant), un peu
timide, accuse moins de métier bien
sur, mais c'est un bon début. Guy
Revaz, ténor, (Jephté) dont le timbre
convient particulièrement au genre
lyrique — pris dans le sens enthou-
siasme et chaleur du terme a su se
plier aux exigences de l'Oratorio,
trouvant les intonations propres à
exprimer le tragique.

Il n est plus de mise de présenter
en Valais Roland Fornerod, dont les
interventions, dimanche, nous ont pani
trop courtes !

Quant à Mme Studer, dans le róle
de la fille de Jephté, elle est brillante.
Elle se jou e des difficultés de la parti-
tion avec aisance. Sa voix modula
parfaitement d'abord sa joie puis peu
a peu la douleur et le désespoir, ce
chant de douleur de la fille unique de
Jephté.

L'accompagnement du Chne Atha-
nasiadès à l'orgue soutient et conduit
tout à tour ce merveilleux edifico,
admirablement seconde par le violon-
celle de Danielle Zwissig.

Ce très beau concert destine à nous
préparer à la Fète de l'Assomption, à
créer l'atmosphère de l'Avant pour
aboutir à la Gioire de Marie et la Nais-
sance de PEnfant-Dieu, était d'une
rare beauté et rend hommage au
chceur de Vernayaz et à son chef
Michel Veuthey. El.
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Usines à Mòhlin (AG)
Sion : Rue de Conthey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale
Monthey : Chaussures AU CENTRE, Place du Marche
Sierre : Avenue General Guisan
Brig : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz
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LIQUIDATION TOTALE
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du commerce de meubles

G. DEVAUD & FILS
Place du Midi • SION

GRAN D CHOIX
GROS RABAIS

La Commisison de liquidafion
CAUSE liquidafion ill ,A1,l» _ I CAUSE CESSATION
de chantier, è ven- ATT6nTI0n ? d'exploilafion (31
dre, bas prix, " dèe), à vendre ma-

lóriel agricole lei
1 Jeep-WiUVS Salami Nostrano que

1962 haché 3ros .... -rn./- ,¦-.. „
1 Lan.-Rovef SaPa

a
m> F" -*- ff ™*™

. i9« SS ,. 10._ FERGUSON
1 remOrqUd Salami mod. 35 CV Diesel,

2,5 |. « Azione » 8.50 peu roulé (900 heu-
1 remnrmt-t Salameli! extra, res), une herse ai remorque haché gros 9_ diSqUe- de 2 m., i
- J . Salametti culfivateur, 1 pom-
I CnaSSe-neige Milano 7.— pe pour Iraitemenl
matériel en parlai! Salametti 1000 I. FISCHER av.
élat, en parlie com- « Azione » 5.80 turbo-dilluseur.
me neuf. Vendu à Salameli! Prix en bloc Fr.
bas prix. Affaire Occasion 4.— 15.000.— ou vente
urgente 1 Mortadelle au défail à des con-

Bologne 5.50 dilions avantageu-
Faire offres écrites Mortadelle ses. Urgenl.
s. chiffres PB 51495 Vismara 7.50
à Publicitas - 1951 Lard maigre Faire °"res écrì,es

Sion. séchó a l'air 7.50 s- chiffres PB 51496
Viande de vache a. Publicitas - 1951

A VENDRE oour bouillir 3.90 5,on -

1 TP Al hi Jambon cru la -I I IW-.II* Azione 17.80 rTWWfTTf1!électrique pièces enfières 2 BaJJjìatlialriaÉjJ
« Marklin » ef 3 kg.) DE SUÈDE

1 i ||GE . . • al merveilleuse. . , si merveilleuse
ment simple —
simplement mervell
leusel

'Davos' 110 cm. D^CHIVRE
S'adresser Quartier le kg.lèi. (027) 8 17 67. de devanf JQ

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

*********^***- ******w *****w **w *wwww*www**'

Pour les f ètes! \
• Cadeaux utiles... 2^L i

\ • Un Compiei éiégant \
! • Pantaions - Vestons ;

• Canad/ennes ;
• Anoraks ;
• Une belie chemise ;
• Une eravate dìstinguée
• Ceintures en cuir \

B___I3_^___________________ I

? 

R. de Lausanne • Pianta <

Téléphone (027) 2 14 23 j
| P 41004 S <
^̂ ^̂ ^̂ ^ W ŴW^̂ AAAMA^̂ ^̂ ^ M

1 paire
de skis
KNEISSL

. um. .. Chèvre enfière 5
A VENDRE viande
M de mouton

pour ragoùt
Viande
de mouton
épaule
Mouton
entier

4.80

6.50

5.80
Etal de neuf. Fixa- ____-_-_-_-______¦

lions de sécurilé av. Boucherie • G. CRETTAZ
longues lanière*. - Charculerie Représentant
Prix inléressanl. P. FIORI SION

6600 Locamo Av. du Midi 8
Tél. (027) 2 19 12 T_1. (027) 2 40 51
(heures de bureau). lei. (093) 7 15 72 P 634 S

P 40949 S P 2077 O ____¦________¦____¦

. . # , Croupes

Air comprime sssssi
Pompei A vide

P 1300 l "

|jlytiniNIIIU1HHI|liluJIIUUU-H (HilUIIUIIIIII|IIIUlulluUIIIIII|INI I WSP-i 3 ft. " " .j  *. -' . *
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L 'AVÈNEMENT D'UNE L IGNE N O U V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo-
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZÉ & FARINE Place du Midi

E__G_D__I__ P______________________________________S2_________!«D_____ I0____ ¦#3f!i_T?f 1W?T__f?l!f _F__WH ÎE_D__iD___a Inlif-lii ILIa.l SI Stilili ^HEG-QGìH ¦& ÛIAU£^HM2_________3_1___U_A__9-I
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Montres de qualité depuis 1791

vicine
montre

Pour peu d'argenl ,
je fransforme vofre

*. r ¦ s\ 111 s\

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous fera!
un devis.
routes réparalions,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerie, Lanco, ave-
nue Général-Guisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Gare 41 a
Lausanne.

P 69 V

MACHINE
A LAVER
de marque, tout au-
tomatique, d'expo-
sition, ne necessi-
tai aucune insta I-
lalion, en 380 el
220 volts. Garantie
el mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facilités.
Ecrire sous chiffres
5410-16 è Publici-
•as, 1951 Sion.

Studio
meublé ou non
meublé à louer.
S'adr. à Règie Ve-
latfa de 9 h. à 10
h. 30.
Tél. (027) 2 27 27

P 41010 S

S I O N
A VENDRE magnifique

APPARTEMENT de 4 pièces
rez-de-chaussée, avec cuisine et salle de
bains, cava el galetas.
Occasion unique.
Fr. 84.000.— y compris Irai» de mulalion.

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

P 639 S

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains, WC. séparé,
cave, galetas. A I'avenue de la Gare. Immeu-
ble résidentiel, quartier tranquille.
Prix de ven'e Fr. 165.000.—.
Prise de possession immediate. Garantie de
loyer pour 5 ans au minimum Fr. 600.— pat
mois.

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

A LOUER de suite A LOUER A SION
Rue du Scex

P 639 S

chambre
indépendante, tran-
quille, ensoleillée,
eau courante, chau-
de et froide, pos-
sibilités de douche,
ascenseur.

Tél. (027) 2 28 90
Ruedin, Rue de la
Dixence 19 - Sion.

P 40996 S

ON ACHETERAIT
h SION

VILLA
ou TERRAIN
A BATIR
Offres écrifes sous
chiffre PA 51487 à
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER de suite
h la Promenade du
Rhòne è SION un

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Fr. 220.—
plus charges.
Deux

chambres
indépendanles,

Faire olire s. chif-
fre P B 41023 è Pu-
blicifas SA — 1951
SION.

A LOUER è Sion
Rue du Rhòne, ba-
timent Ròhner-Cop-
pex,

bureau
de 3 pièces, 34 m2,
/ compris toilette
indépendante. - Fr.
198.— par mois +
charges. Libre dès
le 1.1.1966.

S'adresser Magasin
Ròhner-Coppex.
Tél. (027) 2 17 39
ou 2 20 74.

P 34 S

Chambre
neublée, indépen-
-fante , è louer. 1 ou
2 lits, accès à le
douche. Libre toui
de suite.

Restaurant du Vieu»
Valais, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 71

P 1102 <;

VILLA A VENDRE
A VETROZ
Pour cause impré-
vue è vendre

1 villa
de 5 pièces
cuisine, salle de
bains, garage, cave,
chauffage centrai è
mazout. Construc-
tion 1964-65. Situa-
tion tranquille, prix
à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 40934 a Publici-
tas SA - 1951 Sion.

appartement 2 pces
Tout confort. Libre immédiale-
ment. Loyer mensuel Fr. 190.—
plus charges.

P 877 S

A LOUER A SION
Rue Sl-Guérin No 10

appartement
4 pièces

Tout conforf. Libre Immediate
meni. Loyer mensuel Fr. 275.-
plus charges.

A LOUER dans im-
meuble neuf au
cenlre de la ville
de Sion

ON CHERCHE

studio
avec salle de bain:
el cuisine. 3e éta-
ge. Ascenseur. Li-
bre dès le 1er jan-
vier 1966. Fr. 187.—
par mois, chargei
comprises.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
416.

P 200 S

Nous cherchons
une bonne

sommelière
S'adresser è l'Arle-
quin - Sion.

Tél. (027) 2 15 62

P 41009 S

jeune fille
JE CHERCHE
pour Champéry

pour s'occuper de
2 enfants el aider
au ménage.
Entrée 15 décem-
bre.
Tél. (025) 4 42 93
(après 19 h. 30)

P 41022 S

ON DEMANDE
pour Martigny

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (026) 2 25 80

P 66568 S
CAPE DE L'UNION
SION, cherche

fille de
maison
Tel. (027) 2 15 26

P 4101 1 S

sommelière
ou debutante
Entrée de sulte,

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

P 40941 S

ÀDDrenti
boulanger-
pàtissier
ou AIDE-
LAB0RAT0IRE
engagé de sulle ou
date a convenir.

Tél. (026) 2 27 16

P 41017 S
ALLEMAGNE
On cherche

jeune fille
désirant apprendre
l'allemand dans fa-
mille, pour aider a
la garde de 2 petits
enfants. Compensa-
lions.
Leonide Massino -
Monlana-Vermala -
Tél. (027) 7 15 03

P 41012 S

JE CHERCHE
pour Champéry

ieune fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage.
Entrée 15 décem-
bre.
Tél. (025) 4 42 93
(après 19 h. 30).

P 40556 S

limitile:.
/% • • •

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

P 18702 S



Séance du Conseil de district de Martigny

Leur dernier «garde a vous »

Concours « Fully en fleurs» :
une belle réussite

tpuration des eaux

mi___i rta pr&w-ktadei^_____x N 0 61 ull II ISSI 0 fi 11 31T6 V3I3IS3I1pour 1 etude du problème de la vieil-

MARTIGNY — Comme nous l'avons
annonce lwievement dans notre édi-
tion de jeudi, une séance du Conseil
de district de Mariigny a eu lieu cette
semaine à l'hotel de ville. Aujour-
d'hui, nous nous étendons plus par-
ticulièrement sur le rapport du pré-
fet, M. Pierre Veuthey et sur les ex-
posés fort intéressants présente, par
MM. Joseph Emonet, président de la
Ligue antituberouileuse du district ;
Jacques Torrione, directeur de l'hò-
pital ; Guy Vaudan, technicten, sur
l'étude pour détermriner une solution
coliective pour le district, en matière
d'épuration des eaux usées ; Vital
Darbellay, président de la Commission
pour l'étude du problème de la vieil-
lesse.

Après avoir rappelé à son auditoire
que l'année économique 1965 s'était
déroulée sous l'ègide des anrètés fé-
déraux institués pour lutter contre le
renchérissement, M. Veuthey s'est
livré à un compiei tour d'horizon de
l'activité du district sur le pian de
l'industrie, du tourisme et de l'agri-
culture.

Reprenons ces trois points les uns
après les autres.

Industrie
Si l'on se reporte à la statistique

de revenus publiée par le Departe-
ment cantonal des finances, on cons-
tate que, dan. notre district, la part
des revenus provenanit de l'industrie
et des métiers, atteiint 28 millions sur
un total de 79 millions de francs. La
part de l'industrie est donc de 35 %
du revenu total alors qu'elle repré-
sente 43 Vi dans la moyenne du
canton. Foroe est donc d'admettre que
Martigny appartieni aux zones sous-
industriaMsées du Valais. Ce point de
vue est d'ailleurs corroboré par le
fait que l'industrie et les métiers re-
présentent dans le district 65,9 % de
la population aotive, contre 75 %
dans le canton. La conclusion pour
notre région est eie vouer un soin
tout particulier au secteur secondaire
que l'avenir doit développer sensi-
blement.

Sur Le pian de la formation pro-
fessionnelle, l'ouverture du Centre de
Martigny sera particulièrement bien-
venue. Encore faudra-t-il que les
jeunes que nous formerons trouvent
sur place un travail approprié ; sinon
le pays aura assume la chargé de
le. instruire sans bénéficier de leur
activité.

Précisément, le Choix des activites
à attirer ou à développer dans notre
région constitue une des charges es-
sentielles de notre generation. Et M.
le préfet de souligner que, d'ici vingt
ans, erreur. et retards dans ce do-
maine apparaìtront avec une évidence
que rien ne pouirtra atténuer. Quant à
nos industrie, locales, mentionnons
qu'elles connaissent toutes une acti-
vité normale.

Tourisme
D'après la statistique du departe-

ment des Ftaances, les revenus pro-
venant du touiriisme -eprésentent 2,5%
des revenus du ddabriot, alors que la
moyenne oantonale est de 5,1 %.

Lors de leur publication, ces chif-
fres ont cause de l'étooiinement, oa_
les revenus du tourisme avaient été
largement suo-estìrnés., N'avait-on pas
déclaré quii proourait au canton au-
tant de ressources que .'ag_.cu_bu_- et
l'industrie ensemble? La réalité en
èst Iota, mais n'oubldons pas que I'hò-
tellerie a fait de gros tav_s_ssements,
au cours des dernières anrnées, et que
ces tavestissernent. ont eu des réper-
oussions favorables sur d'autres sec-
teur., dont le batiment et les métter.
annexes.

Le tunnel du Gk_jnd^Si_inrt-_l_roti_rd
n'a pas atteint les chiffre. de 1964,
dus à l'Expos-bion nationale et à l'at-
trait de la nouveauté. L'an dernier, an
avait dénombré 370 000 passages pour
9 mois d'exploitation, chiffre qui est
descendu à 300000 pour 1965. Enco*.
convient-dl de dire qu'il est supérieur
aux prévisions et que le. transporits
de marchandises ont marque une
telle progression, puisquUls représen-
tent 7 % des recettes contre 1 %> seu-
lement en 1964. L'ensemble des re-
cettes atteindra, à 10 Vi près, les chif-
fre. de l'armée passée.

Après un départ exceptionnellement
brillant, le tunnel du Grand-Safat-
Bernard passe au stade de l'exploita-
tion normale, avec des chiffres qui
ju stifient largement son existence et
les visées de ses promoteur. .

On s'taterroge à prropos de 1 _nei-
dence de l'ouverture du tunnel du
Mortt-Blanc sur celui du Grand-Sadint-
Bernard. Dans l'immédiat, nous allons
probablernent vers un partage du
trafic, mais, à longue éohéance, son
augmentation doit assurer l'existence
de l'un et de l'autre passage alpin.
Nous avons tous conscience que les
deux tunnels alpins rapprochent
Aoste, Chamonix et Martigny, dont
les populations ont d'ailleurs toujours
entretenus des liens très étroits.

Il semble, en revanche, qu'on soit
moins sonsible au fait que les deux
Uinnels ont créé un ensemble touris-
tiqu e, d'une importance et d'une va-
riété uniques. Une politique tourisfci-
qu? commune devrait ètre déftaie et
u nj  propagande commune entreprise.

Hevenons-en aux chiffres qui sont
la réalité tangible dont se nourrit le

présent. Le nombre des nuitées de
1965 marque un recul assez net par
rapport à 1964. L'hiver de 1965, fa-
vorisé par un enneigement norrnal,
accuse, lui, des chiffres suipérdeurs à
ceux de 1964.

Pour Martigny : 19 600 euitées ;
Verbier : 104 800 nuitées, contre 84 900
en 64, soit le mème nombre qu'en
1963 ; Champex : 11 526 nuitées ; Sal-
van : 30 660 nuiitées.

L'été 1965 n'a eu, dans son jeu,
aucun des atourts de 1964 et c'est ici
que se creuse récant anitre les deux
années.

Mantigny compte 58 038 nuitées en
65 contre 66 668 en 1964 ;

Verbier compte 32 743 nuiitées en 65
conifere 35 003 en 1964 ;

Champex compte 39 767 nuiitées en
65 contre 45 458 en 1964 ;

Salvan compte 27 496 nuitées en 65
conifere 30 146 en 1964.

Le. chiffres de 1965 s'entendent
pour les mois de juin, juillet, aoùt
et septembre qui sont seuls connus,
mais les résultats complets ne modd-
fieront guère la statistique. Il semble
que nous deyrions nous retrouver au
niveau de 1963.

Bappelons que te Valais a enregis-
tré, en 1964, le record de 2 millions
et demi de nuitées dans ses hótels,
Eli 000 de plus qu'en 1963, et qu'avec
2 millions de nuitées d'hiver, nous
sommes parvenus au second rang des
cantons suisses, après les Grdsons.

La question routière a beaucoup
préoccupé notre région. Gràce à la
compréhension du Gouvernement et,
peut-ètre, à l'insistance de notre ré-
gion, nous avons atteint nos objectifs
pour constater que, désormais, nos
problèmes routiers se situent à Ville-
neuve et à Chamonix, hors de notre
portée, et, probablernent, sans solu-
tion prochaine.

Agriculture
Selon la méme source statistique,

toujours, l'effectif agricole du districi
représente 34,1 % de la population
contre 22 V* pour le oanton. Sur le
pian des revenus, notre district tire
24,9 % de ses ressources de l'agri-
culture cantre 12 Vi pour la moyenne
du canton. Par comparaison, 10 °/o
seulement de la population suisse ros-
sori au secteur agricole.

Nous sommes donc en marge, dans
notre canton, et dans la Confédéra-
tion, avec une population agricole qui
dépasse très fortement la moyenne.
Cela s'explique. Les culture, intensi-
ves de la plaine et la vigne ont maìn-
tenu, chez nous, l'agrioulture en as-
surant au paysan des revenus con-
trastant moins avec ceux des autres
seateurs de l'economie que ce n'était
le oas adl.eur_.

Pour les revenus au sein de l'agri-
cuilture helvétique, nous sommes à
nouveau en marge. • En effat, 75 °/o
de ses revenus proviennent du lait
et de la production animale, contre
10 °/o de l'arboriculture et des cultu-
res maraìchères et, enfin, 5 % de la
viticulture.

Ces chiffirent rendent les adapta-
tion. inéviitables, oar nous ne pour-
rons pas assurer des condMons de
vie normale à un effectif agricole
trois fois et demie suipérieur à la
moyenne helvétique. Cela montre
aussi combien notre poids est faible
dans l'appréoiation des intérèts agri-
coles nationaux, puisque vigne et ar-
boriculitui- ne oonstìituent pas plus de
15 % des ressources paysannes de
Sudsse. Si l'on préfère, l'agriculrbure
ireprésente une ir_noràté de 10 °/o de
la population suisse et , dans le reve-
nu de cette ___*toriité, la part de nos
spécialités agciooles, pour l'ensemble
du pays, ine dépasse guère le dixième
en valeur.

M. Veulthey insiste sur le fait d'è-
tre conscient de ce oarractère minori-
taiire qui est le nòtre : pour ne pas
espérer plus d'aide que ne peuvent
effeotivement nous accorder les auto-
rités fédérales, pour nous pénétrer
ensuite de l'idée que le maintien de
ragrtoultuire ifcraditionnelie de oette ré-
gion proviendra, avant tout, de la
valeur et de l'esprit d'dmtìartive de
ses paysans.

La Ligue antituberculeuse
Le préfet, vivement applaudi, pour

son rapport fouilié, passa la parole
à M. Joseph Emonet, président de la
Làgue __rt_tubercu_euse du district.
L'orateur scinde son exposé en deux
parte : la Ligue aratórtuberculeuse pro-
prement drilte et la Mladson de Claèr-
val.

La Ligue a po_rsu_vi son activité
qui consiste principalement en dépis-
tage et prophyiaxie de la mafladie. Au
cours de l'année écoulée, 1334 enfants
ont été examinés, 756 d'entre eux ont
fouirni des réaotions positives. ce qui
est tout à fait norrnal. Le dispensaire
est confié au Dr de Courten qui vient
tous les 15 jours pour effectuer des
contróles. A signaler que les infir-
mières visiteuses ont procede à 1780
radioscopie, et 25 radiographies. 172
enfants (86 filles et 86 garcons) ont
pu bénéficier d'un séjour à la colonie
de vacances du district, à Ravoire.
102 cas d'hosprt-rlÌ5*.tion (50 au Sana
valaisan et 52 à Clairval) sont égale-
ment à relever. Me Emonet se fait
l'interprete de tous pour reconnaitre
les mérites des tafirmières visiteuses

qui se vouent corps et ame a leur
tàche. A leur actif : 1737 visites.

Les comptes de la Ligue antituber-
culeuse du district font apparaìtre un
boni de 6730 francs, pour 40 440 francs
de recettes.

M. Emonet aborde ensuite le deu-
xième point de son exposé : le Préven-
torium de Fimhaut, OlairvaiL A souli-
gner une petite diminution d'effectifs
par rapport aux années antérieures.
En 1964, Olairval a accueilli 250 en-
fants, ce qui représente 19 171 jour-
nées (moyenne journalière 53). Le Pré-
ventorium reste le plus important de
Suisse romande quant à sa fré.quen-
tation et le deuxième sur le pian
suisse. Diverses modifications d'ordre
interne sont intervenues, modifications
concernant le changement de person-
nel. Le docteur de Courten procède
à des visites mensuelles à Finhaut. Le
docteur Uzel reste le médecin traitant
pour les cas de maladie benigne, acci-
dents et procède également à la sur-
veillance medicale de rétablissement.

Rapport sur l'hòpital de district
Il appartint à M. Jacques Torrione,

directeur de l'hòpital de district. de
présenter un rapport sur l'établisse-
ment qu'il dirige depuis de nombreu-
ses années avec une compétence toute
particulière. i

La nouvelle organisation du service
medicai de l'hòpital de Martigny, ap-
piiquée dès le début de l'an passe, sur
la base du règlement adopté par le
conseil d'administration le 21 aoùt
1963, a donne entière satisfactiori.
L'année dernière, le nombre des hos-
pitalisé. s'est élevé à 3880 (contre 3580
en 1963). Quant au nombre des jour-
nées, il est tombe de 59 817 en 1963
à 54 022 en 1964 ; la moyenne de jour -
nées par malade était de 17 en 1963,
elle n'est plus que de 14 en 1964. Les
prescriptions se rapportant aux heures
de travail, aux congés hebdomadaires
et annuels du personne!, de mème que
la nouvelle réorganisation de la ma-
ternité ont obligé les responsables à
augmenter de 11 unités (121 à 132) le
nombre des employés. De plus, le réa-
justement du traitement du personnel
infirmier diplóme et l'augmentation
des traitements ont ocoasionné une
dépense supplémentaire de 150 753 fr.
par rapport à 1963.

Le compte de pertes et profits ac-
cuse un excédent actif de 2441 fr. 67,
ceci malgré les nouvelles ressources
votées par le Conseil d'administration
pour l'année 19«4 et la subvention
cantonale de 3 fr. par journée de ma-
lade aceordée aux hòpitaux depuis
1963.

M. Marc Morand, président du co-
mité de direction, évoqua ensuite les
difficultés énormes rencccitrées pour
recruter un personnel qualifié. On se
trouve actuellement devant la néces-
sité d'eriger un batiment à son inten-
tion. Celui-ci aurait l'avantage de met-
tre plus de lits à disposition des ma-
lades et de réundr ce personnel, dont
actuellement plusieurs dizaines logent
à l'extérieur. Cette bàtisse serait cons-
imile sur le jardin mème de l'hòpital.
Des plans sont faits. M. Marc Morand
signala la création d'une association
des étabMssements hospitaliers du Va-
lais, association présidée par M. Jac-
ques Torrione, directeur de l'hòpital
de Martigny. Ce groupement est es-
sentiellement chargé de la mise au
point de l'ensemble des conventions
avec les assurantes ; de l'établisse-
ment du statut du personnel hospita-
lier ; d'établir les normes pour les ta-
rifs ; de donner des conseils, des di-
rectives pour les cónstructions, agran-
dissements etc. L'assemblée felicita
chaudement M. Marc Morand pour son
exposé et M. Torrione pour sa flatteu-
se nomination à la tète du nouveau
groupement.

M. Georges Darbellay, délégué de
Martigny, demanda quelques éclaircis-
sements au sujet des comptes et sou-
haita une plus forte participation de
la Caisse nationale.

M. Guy Vaudan, technicien, entre-
tìnt ensuite son auditoire sur l'étude
entreprise pour déterminer une solu-
tion coliective, pour le district, en ma-
tière d'épuration des eaux usées entre
Riddes et Evionnaz. Nous avons déj à
fait part à nos lecteurs de ce problème
dans notre édition du 10 novembre
dernier. Nous n'y reviendrons donc pas
aujourd'hui.

Le problème de la vieillesse

lesse, presenta ensuite son dossier. Il
s'agit là en fait d'un vieux problème.
M. Darbellay rapporte au nom de la
commission constituée au débu t de
l'année. Une enquète a été effectuée
par le préfet en 1964 auprès de chaque
commune du district. Celle-ci permit
de constater qu'il y avait, dans notre
région, 1958 personnes àgées de plus
de 65 ans (918 hommes et 1040 fem-
mes). Le 90 % d'entre eux vivent dans
leur propre ménage, le 6 % chez des
parents, le 3 r,c dans un asile et le
1 9ó à l'hòpital.

La commission. qui s'est créée le
17 mars 1965, et présidée par M. Vital
Darbellay, prit immédiatement la

question en main. Elle enregistra les
idées émises par les délégués com-
munaux afin d'intensifier l'action, soit
par l'engagement d'aides familiales ou
par la création de foyers pour per-
sonnes àgées. Celles-ci pourraient,
dans ces différents etablissements, y
trouver repas, divertissement. etc. Le
soir, ces mèmes personnes regagne-
raient leur domicile. Il existe tout de
mème certains vieillards qui devraient
obligatoirement ètre hébergés dans un
asile, puisqu'ils n 'arrivent pas à se
suffire à eux-mèmes. Devant l'ur-
gence du problème, la commission
s'est adressée aux deux institutions :
l'hòpital régional et l'établissement du
Castel tenu par les Soeurs de Vérolier.
La solution hópital n'est pas envisagée
car la coordina tion de l'exploitation
de deux maisons s'avérerait trop dif-
ficile. Quant à la deuxième solution,
des prises de contact ont été faites
avec les Sceurs de Véroliez, permettant
l'hébergement de 200 personnes. Les
religieuses posent deux conditions: ex-
ploitation de l'asile d'une manière in-
dépendante et reprise des vieillards
qui sont actuellement à Saint-Amé et
à la Gloriette.

Le coùt de la construction, selon un
avis approximati f , s'élèverait à 3 mil-
lions 250 000 francs, le terrain étant
proprieté des Religieuses de Véroliez.
Au sujet du financement. des con-
tacio ont été pris avec l'Etat. Selon
les articles de la loi sur l'assistance,
62 et 58 de la loi sur la sante publi-
que, des subventions sont accordées
pour un tei cas. Le total de ces sub-
ventions représenterai t, en gros, 35 à
40 % soit environ 1300 000 francs.
Resterai! donc à la chargé des com-
munes dù district, un montant de
l'ordre de 1 million de francs . La so-
lution envisagée serait de faire un

MARTIGNY (Ms). — Près de 140
« vieux » soldats, des soldats syunpa-
thiques, venus de la région de Marti-
gny et environs, se sont rendus hier
matta à Martigny. dans l'ancienne
halle de gymnastique. Quelques-uns
étaient vraiment heureux. leur visage
laissant apparaitre cetifce désinvolture
propre -à chaque militaire... de bonne
humeur !

Il y avait d'ailleurs de quoi : les
classes de 1909, 1910, 1911 et 1912 ren-
daient leur matériel}
:' X>ans.i.la .«a'lte;:_n^ odeur de caima-
raderie- et de... naphtaline regnato en
maitre. L'ambianoe était vraiment
bonne ! On bavardait, on discutailt !
des souvenir.... vécus ceux-là !

La reddition des affaires se fit en
un minimum de temps !

Le colonel Georges Roux, comtnan-
darat d'arrondi.sement. le major Ray-
mond Rielle, contròleur d'armes, le
premier lieutenant Charly de Coca-
trix,. officier d'habillement, le lieute-

FULLY (Cd). — Le traditionnel con-
cours « Fully en fleurs », organisé par
la jeune et dynamique société des
artr et métiers et commercants de
Fully, a obtenu cette année un succès
réjouissant. En effet, plus d'une ving-
taine d'inscriptions sont ' parvenues
aux responsables.

Tous les participants ont obtenu
des resultai, très satisfaisants. Un
jury, compose de MM. Goy et Frache-
boud, s'est più à relever la nette pro-
gression en comparaison de 1964.

Comme de coutume. la société pré-
citée a mis sur pied une soirée réeréa-
tive offerte gracieusemenit à la popu-
lation, soirée qui a coincide avec la
distribution des prix. Notons que ceux-
ci ont été mis généreuseiment à dis-
position par quelques membres de la
société. Au cours de cette soirée, un
cortège des plus attrayant a été don-
ne par le nouvel ensemble musical
« Val Echo », que dirige avec compé-
tence M. Roland Roduit, de Fully.

Apres l'entracte, 2 films exotiques,
mis à disposition par la Swissair, ont
été projetés pour le plus grand plai-
sir du public. Ces métrages ont été
corramentés par M. Auguste Tscban,
directeur des Public-Relation de la
Compagnie. L'orateur a fait un résumé

« 262 missionnairers valaisans », domi
3 évèques, 142 religieux, 01 religieu-
ses et 56 laica, répartis en 17 Congre-
ga tions de femmes et 15 d'hommes,
passeront leur Noel loin de leur pa-
trie, parmi les peuples lés plus déshé-
rités.

Le cadeau que les catholiques du
Valais leur envoient individuellement
en cetile occasion est devenu une heu-
reuse tradition.

Ne l'oublion. pas cette année !
Versons sans tarder notre part au

compte de chèques postaux de la Fé-
dération missionnaire valaisanne :
19-4504.

emprunt, représentant une chargé an-
nuelle d'environ 60 000 à 70 000 francs
(3 à 3 fr. 50 par habitant). Tout le
monde est unanime, en effet, à cons-
tater que cette réalisation est absolu-
ment indispensable. Nous n'avons. en
effet , pas le droit de retarder cette
construction.

Le Conseil de district a approuve le
rapport de M. Vital Darbellay. Un pro-
jet a été vote, projet qui sera trans-
mis aux communes. En voici le texte:
« Le conseil de district, en séance du
7 décembre 1965, a pprouve le rapport
présente par la commission chargée
de l'étude du problème. Il transmet ce
rapport aux administrations des com-
munes du district, en émettant le
vceu que le problème de l'héberge-
ment des vieillards trouve, à bref dé-
lai, une solution dans le sens de ses
propositions, et qu'il soit ainsi tenu
compi des droits légitimes de nos
vieillards et de nos devoirs envers
eux. »

Un mot encore concernant la com-
position de cetté commission. En font
partie MM. Vital Darbellay. conseiller,
Martigny, Adrien Render, vice-prési-
dent, Fully, Jean-Louis Cheséauix, pré-
sident, Saillon, Ulrich Roduit, con-
seiller, Leytron, Marcel Monnet, vice-
président, Isérables,-Victor Solioz, dé-
puté, Riddes, Georges Délitroz, con-
seiller, Saxon, Marcien Cretton. pré-
sident, Charrat, Pierre-Marie Mathey,
vice-président, Martigny-Combe, Fèr-
nand Gay-Crosier, président, Trient,
Antide Luisier, président. Bovernier.

En guise de conclusion, qu'il nous
soit permis de féliciter le préfet,, le
président et la commission pour l'im-
mense travail accompli dans un laps
de temps très court.

Marc Soutter.

nant Moix, dirigeaient ies opérations.
A 11 h. 45. la partie officielle debu-

tali Parmi les personnalités présen-
tes, nous avons reconnu le conseiller
d'Ett, M. Marcel Gross. chef du de-
partement militaire et de l'instruction
publique ; le président de la ville M.
Edouard Morand ; le chef de section,
M. Frédéric Luy (qui fonctiontiailt pour
la dernière fois) , etc.

Le conseiller d'Etat Marcel Gross
felicita les soldats et tes remercia pour
tes durs sacrifices accomplis pendant
la « mob » 1939-45. Dea chants intera
prétés par les enfante des ecoles ont
agrémenté ces instante émouvants.
Puis ce fut l'atìbe hisltorique, l'acte of-
ficiel : le dernier « garde à vous ».
Dans un ordre et une synchronisation
impeccables, ce. 140 Valaisans se sont
figés...

Un dìner servi à l'Hotel du Grand-
St-Rernard clótura oette cérémonie
qui resterà pour beaucoup de soldats,
inoubliable.

du développement intensif de notre
compagnie aérienne nationale. Félici-
tons les organisateurs de ces concours
et en particulier M. Willy Bruchèz,
qui a mis tout en oeuvre pour la pair-
faite réussite de cette soirée.

PALMAKES
il. ex-aequo : MM. Francis Bendar,

EOS. Verdan et Roger Vailoton, Vers-
l'Eglise ; 2. M. Edmond Boson, Café
de la Poste ; 3. ex-aequo : Mme Ho-
norine Bruchez, Chàtaignier et M.
Marc B'ender, Mazembroz ; 4. ex-
aequo : MM. Jean Ometz, Verdan,
Laurent Vailoton, Verdan et Marius
Cotture, Fully ; 5. ex-aequo : Mime
Jeannette Darbellay, Branson, ' Ed.
Ancay, La Forèt et Mme Lyidie Ro-
duit, institutrice, Verdan ; 6. ex-aequo
MM. Célesitin Render, Branson et René
Vouilloz, représentant ; 7. ex-aequo
MM. Pierre Luisier, Fully et Willy
Bruchez, Saxé ; 8. Mme Rosa Bender-
Valloton, Verdan ; 9. ex-aequo : Usi-
ne électrique EOS. Fully et Mme Si-
mone Bender, Café de l'Union ; 10.
M, Pierre Bérard, Branson ; 11. ex-
aequo : MM. Rémy Roduit Vers-l'E-
glise et Henri Caillet, La Fontaine ;
12. M. Conrad Dorsat , Fully ; 13. M.
Conrad Malbois. Verdan.

Un beau resultai atteint cette pre-
mière semaine : 12 222,70 francs.

Voici la répartition par district :
Sion. 2 027.— fr. ; Sierre. 1878,70 ;
Martigny, 1 860.— ; Monthey, 1 329;—;
Brigue. 1 291,50 ; Viège, 936.— ; En-
tremont, 761.— ; St-Maurice, 602.— ;
Conthey, 471,50 ; Loèche, 227,50 ; Ra-
rogne, 209.— ; Conches, 125.—.

Première victime du ski
LEYTRON (Gz). — M. Maurice

Crettenand faisailt du ski dans la ré-
gion de Leytron. Au lieu dit « Viale-
resse », il fit une chute et se fissuia
la jambe.



Nendaz et le développement de son tourisme
Depuis la mise sur pied des pre-

mières installations de remontée et
ensuite la construction du télécabine
de Tracouet qui a permis de dévelop-
per cette magnifique région, la jeune
station de Haute-Nendaz a pris un es-
ser réjouissant qui fut marque par
des réussites certaines dont l'orga-
nisation des Championnats Valaisans
et de la fameuse Coupé Kurrikkala.

Ces débuts prometteurs permettent
eux initiateu rs d'espérer en un avenir
encore plus favorable. C'est ainsi
qu'un pian touristique Invernai sur-
tout est étudié et les premiers tra-
vaux ont débuté. Ce pian prévoit deux
zones : Haute-Nendaz-Bleusy-Zofleux
et le Super-Nendaz, au fond de la val-
lèe. La première étape en voie de fini-
tion comprend : une place de pare à
Siviez avec possibilités de garer 1000
véhicules. Un téléski condu isanit de
Siviez à la Chaux-de-Siviez est achevé
et fonctionnera cet hiver déjà. Un deu-
xième téléski, compris dans }e com-
plexe du Super-Nendaz , relie Siviez à
Combatzeline et entrerà aussi en ser-
vice cet hiver. Le débit horaire de ces
deux téléski est de 500 personnes et
leur longueur respectivement de 1450
mètres et de 1400 mètres. Toutes ces
installations sont situées à 22 km. de
Sion, capitate valaisanne, et reliées
directement aux téléphériques de Ver-
bier et de Veysonnaz-Thyon.

Dans le cadre de l'aménagement
Haute-Nendaz-Bleusy-Sofleux, le télé-
ski Bleusy-Sofleux est en voie d'achè-
vement et fonctionnera aussd cet hiver.
intéressantes s'offrent aux skieurs.
Il desservira la région où des pistes

Une autre réalisation est aussi en
voie d'achèvement : le téléski Pracon-
du-Tracouet. Il permettra de diminuer

la surcharge qui intervieni parfois
au télécabine.

Notons aussi que la capacité horaire
du télécabine Haute-Nendaz sera a-
grandie pour cette saison : les travaux
sont en cours.

Toutes ces réalisations peimettront
à tous les skieurs de plus en plus nom-
breux, de profiter au maximum des
possibilités hivernales de la région.

Projets touristiques de Siviez,
Rosablanca et Novelly, Tortin

En cette matinée d'automne durant
laquelle la neige est descendue déj à
jusqu'à moins de mille mètres, nous
avons gagné en une promenade agréa-
ble et soli-taire, le fuitur cernire touris-
tique de Siviez.

Siviez devient en effet te cantre
touristique de Nendaz par l'ensemble
des projets qui se développement au-
tour de cette cuvatte admirable et
destinée à permetta, de développer
une région propice à de nombreux
sports. Dans la paix automnale, agitée
par te vent qui soufflé dans tes arol-
tes, face à ce panorama tatéressanit
place là camme pour distribuer la
j oie, nous songeons à toutes ces possi-
bilités touristiques tandis que camions
et trax préparent les première, instal-
lations de la future station.

Deux teleskis sont en consitruiction :
l'un vers la Chaux de Siviez et te se-
cond vers Novelly, dont les petits ma-
zots s'égaierut dans la poesie du matta.

A quelques minutes. par une roulbe
aisée, nous découvrirons Tortin et te
télésiège déjà en fonction. Mais du-
rant l'hiver, tes skieurs — de plus en
plus nombreux — pourront atteindre
Tortin par un télécabine qui les con-

duira dans une région merveilleuse
faite de neige, de soleil et de silence.

Le silence est nécessaire à la vie
al nous le sentons aujourd'hui en le
partageant avec les rares oiseaux de-
meurés sur tes lieux. Ce n'est pas une
station encore et nous espérons qu'el-
le ne soit jamais ce « Super-Nendaz »
dont on annonce la création Le Su-
per-Nendaz doit — à notre humble
avis — demeurer ce lieu alme et pré-
féré en raison de son soleil. de ses
pentes aisées à tous les skieurs, de
son calme et de sa simplicité naturel-
le. Le Valais a besoin de posseder
encore de ces recoins inutiles où te
touriste comme le skieur peuvent dé-
couvrir des sites nouveaux et aisés
d'accès sans que le palace prenne pla-
ce et s'implante en lieu et place d'une
solitude bien équipée.

Si, du plat de Siviez qui pourra ac-
cueillir plus de mille voitures, deux
télèskis partlront pour Novelley et La
Chaux et un troisième pour Tortin,
nombreux seront les amateurs à dé-
sirer connaìtre ce petit paradis de
rien du tout qui offre généreuisement
ses rhododendrons, ses lichens et ses
rochers à l'admiiraltion de chacun. Ce
ne sera pas la grande station, mais te
lieu préféré des mordus du ski et de
1® montagne. Nous préférons cela à
tonte, les inventàons modernes qui
veulent faciliiter le séjour et le sno-
bisme

Calme comme la Printze, timide
comme les Aroltes, le Super-Nendaz
en voie de construtìtion deviendra une
région merveilleuse faite de contras-
tes et de poesie. L'homme a besoin
de poesie: il la découvrira dans ce site
merveilleux.

V.P.

L'intérieur de l'église paroissiale de Nendaz, actuellement en réfection.
Photo VP
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L'école de ski de Nendaz qui forme de futurs champions

Haute-Nendaz :
un tournant de son développement

La station de Haute-Nendaz, l'une
des plus jeunes du Valais centrai, se
trouve à un tournant de son dévelop-
pement. Depuis la construction du té-
lécabine qui conduit à Tracouet, site
merveilleux, le village est devenu une
station : de nombreux chalets se sont
construits tant à Haute-Nendaz mème,
que dans la vallèe.

L'esprit d'initiative et l'audace des
dirigeants tant financiers que sportifs,
ont permis de faire connaìtre ce nou-
vel atout de notre canton. Le tourisme
est une science difficile : il reclame du
taot, de la votante, de l'honnèteté sur-
tout et une bonne dose de patience al-
liée à l'effort incessanti qui s'avere né-
cessaire pour réussir.

Haute-Nendaz a choisi de réussir.
Nous avons rendu visite avec simpa-
thie à ce village-station qui l'hiver
dernier encore, accueillait l'elite des
skieurs valaisans et des coureurs de
fond du monde entier. Chaque partici- ;
pant ou spectateur se souvient de l'ex- ì
celiente organisation que furent tes ;
Championnats Valaisans et la Coupé
Kurrikala.

Une telle réussite ne suffit pas à fai-
re une station : il fau t aussi que les hò-
tes toujours plus nombreux certes, se
déclarent satisfate de leur passage et
désirent y revenir. La meilleure publi-
cité se fait dans le pays mème, par la
gentilflesse que l'on met à servir ceux
qui nous font l'honneur de venir chez
nous.

Haute-Nendaz donc a pris rang au
nombre des stations. Ses efforts sont
conséquents dans de nombreux domai-
nes : aménagement agréable des parcs
publics, des maisons particulières sou-
vent bien fleuries, facilités de loge-
ment — quatre hótels — de moyens de
remontée, etc. Nous parcourons les
rues étroites de cet ancien village et
nous sommes songeur néanmoins sur
son avenir : le touriste — mème s'il
est négligent chez lui — aime la pro-
preté, un entretien minimum tant des
rues que des maisons particulières.
Dans trop d endroits, nous avons dé-
couvert à Haute-Nendaz des indélica,-
te_.es cviard-cs,

Le tourisme don interesser chacun
et non seulement les membres d'un co-
mité de la société de développeiment.
Chacun en profite et c'est tamt mieux.
Il y a par exemple oette admirable
chapelle de St-Michel que tes visiteurs
seraient heureux de découvrir tanit
pour sa legende que pour sa beauté et
la joie des fresques du Désenteur. Il
ne fault pas negliger en tourisme le co-
té poétique des valeurs déjà présente..
C'est un trésor déjà exploitabte. Ne se-
rait-il pas possible de 'mettre en valeur
justement cdbte chapelle ? Ne serait-
ce qu 'en indiquamt son chemin ? Hau-
te-Nendaz possedè aussi de nombreux
témoignages de son passe. Plusieurs
artiste, vivent ou sont originaires de
ce village : grouper leurs oeuvres dans

f f i *?*y^7>v

La {station de Menda* dami son sita privilègio - Eboto fl_l_

: ' . • ' . • ' ' ' • ¦ " • ¦ -.-A.-.....X—¦ ¦. .-.'.¦..'>...<¦,.-..'...;¦:¦.. .. :,-, . : .:¦:.¦.............. .: ...... ..,....,,

ns - Photo VP.

une sorte de musée ne serait-il pas une
possibilité de faire mieux connaìtre la
région ?

Haute-Nendaz doit choisir aujour-
d'hui de se tourner vers son avenir
ou de demeurer léthargiquemerut le
méme. Il s'est tourne vers l'avenir par
des cónstructions nombreuses dont
deux locatifs monrtagnards en chantier,
mais cela ne suffit pas à créer une at-
mosphère non de station, mais de lieu
de repos, de viflléglature où il est pos-
sible de découvrir quelque chose de
valable.

Nous souhaitons a un village si sim-
pathique de découvrir sa vraie mis-
sion i celle de procurer du bonheur à
ceux qui viennent le découvrir et l'ai-
mer.

JOSEPH GEORGES nous parie
d'un nouveau procède pictural

LES HAUDÈRES. — M. Joseph
Georges que nous avons rencontre à
Sion nous a parie d'un nouveau procè-
de pictural ou plus exactement d'une
nouvelle matière sur laquelle il peint.

« Il y a déjà plusieurs mois que
j'avais tenté de peindre sur eternit.
Sauf erreur, j 'étais te premier peintre
à tenter cette expérience. C'est aussi
avec des couleurs synthétiques qu'il
faut peindre sur oette matière. La
couleur fond dans la matière ou le
support de la couleur pour faire corps
avec ce fonds.

Ces expériences sont intéressantes
du fait que l'on pourra peindre sur
des facades comme l'on peint sur une
toile. Ces motifs pioturaux seront ta-
sensdbles au toucher mais auront la
grande qualité d'ètre très durables.
L'expérience serait également inté-
ressante sur du marbré industriel, era-
ployé en grande quantité de nos jours
pour recouvrir les facades de maisons.

L'on ferait ainsi abstraction de la
mosaique, où ce nouveau procède qui
mérite une grande attention serait un
heureux complément de la mosa'i-
que ».

L'artiste dans un décor familier

Nous avons déjà parie lei de la
peinture de Joseph Georges, laureai
1961 du Prix Douanier Rousseau, n
y a trente ans exactement, nous a-t-
il confié, qu'il s'adonne à la peinture.
Bien que restant toujouirs lui-mème,
son art a évolué fortement ces der-
nières années surtout. H s'attache
toujours à la figuration bien sur, mais
le symbole fait son apparition sur ses
toiles d'une intense spontanéité. Nous
avons eu la chance de voir deux oeu-
vres récentes de ce poète de la na-
ture et de la vie simple de notre
pays. Ces oeuvres sont inspirées par
la forèt comme un grand nombre
d'entre elles, mais l'artiste a voulu
donner un sens humain et spirituel,
à ces créations, par le symbole. No-
tons que dans une salle de confé-
rences d'un hotel sédunois de I'ave-
nue de France, des ceuvres de Geor-
ges seront exposées en permanence.

Disons que l'oeuvre de ce chantre
tient à la. fois de la peinture « naive »
par. 43 .spontanéité . mais . également de
l'ipipressionnisme par une certame
forme d'expression qui se rencontre
dans l'ensemble de cette oeuvre. Nous

irons plus loin en disant que les toi-
les de Georges, les dernières surtout,
sont de naissance symbolique par la
forme d'abord qui exprime toujours
un mouvement — la vie — et par les
couleurs ensuite qui nous dévoilent
les senilmente exprimés.

Joseph Georges a des admirateurs
un peu partout dans les pays aussi
bien d'Europe que d'Amérique, et par-
mi ces derniers nous avons pu pren-
dre connaissance d'un message prove-
nani d'un écrivain russe, attaché cul-
turel de Russie auprès de l'ONU qui
dit toute l'admiration qu 'il a pour cet
artiste valaisan. M. Georges nous a
encore confié que très certainement il
se rendrait en URSS, dans un proche
avenir , car pour lui , « l'art n 'a pas de
frontière ». Cet écrivain russe, Mon-
sieur V. Krasheninnikov accompagne-
rà le peintre au cours de ce voyage
qui sera pour notre artiste la décou-
verte de l'àme slave, un peuple très
cultivé mais assez méconnu pour nous
occidentaux.

Politiquememt bien sur , nous avons
nos raisons peut-ètre de nous méfier ,
mais sur le pian culturel, incontesta-
blement. c'est un peuple extrémement
intéressant.

Nous souhaitons à l'artiste des Hau-
dères une moisson de nouvel les ins-
pirations qu 'il saura interpréter par
de rav_s_anites créations artìstiques.

aiA



Le district de Saint - Maurice a pris
possession de sa nouvelle ambulance

SAINT-MAURICE — Toute bianche,
surmontée d'une croix-route lumineu-
se, l'ambulance de Saint-Maurice est
arrivée.

On se souvient que le Service am-
bulancier créait pour la région un
problème devenu cette année particu-

lièrement aigu de par les nouvelles
exigences des instances cantonales et
par voie de conséquence, le Conseil
de district a décide de prendre ce ser-
vice en chargé.

Un nouveau véhicule, dote d'un con-
fort moderne, a donc été acquis. Il

s'agit d'un fourgon VW, donc écono-
mique tout en étant particulièrement
spacieux.

Il offre la possibilité d'emmener
simultanément deux blessés graves.
Un fauteuil inclinable est concu de
manière à pouvoir transporter certains
malades assis, de leur domicile à là
voiture. Il reste suffisamment de place
à coté de ces trois personnes pour une
infirmier et un aocompagnant. Un em-
placement spacieux, réservé à la phar-
macie, permet certains traitements en
cours de route. Le véhicule sera égale-
ment dote d'une pompe à oxygène. Ce
compartiment-infirmerie, séparé du
poste de conduite, dispose d'un appel,
afin de se mettre en rapport avec le
chauffeur qui peut également prendre
deux personnes en chargé à l'avant du
véhicule.

Les suspensions ont été particuliè-
rement étudiées ainsi que le chauffage
et la ventilation, de manière à assurer
un maximum de confort au pati ent.
La cabine de conduite offre la possi-
bilité d'ètre équipée d'un téléphone, ce
qui sera peut-ètre fait à Saint-Maurice.

Trois postes d'appel répondront
dorénavant pour le service d'urgence,
soit le garage Abbet, comme jusqu'ici,
ainsi que la clinique Saint-Amé et la
gendarmerie.

On concoit que la tàche de l'ambu-
lancier soit ainsi grandement facilitée
ce qu 'il méritait, après tant d'années
de dévouement, El.

BILLET D'AGAU NE

Une verite

Un coup de sonnette diserei. On me
remet une enveloppe bianche et soi-
gnée, au coin de laquelle une écriture
hésitante a trace : « à lire immédiate-
ment ».

Intrlguée et ne lui prètant aucune
malveillance puisqu 'on me l'a dit , ap-
portée par des enfdnts , j' obtempère
aux ordres et lis ce qui suit :

« Un des cygnes dont la « Feuille
d'Avis du Valais » a parie précédem-
ment est mort I ». _ , . .— Mais pourquoi n avez-vous de-

Puis dans un post-scriptum souligné mandé à me parler chez moi plutót
de rouge, on me f ixe  un rendez-vous, que d'organiser toute cette mise en
dans un endroìt plutót sombre... pour scène ?
le cas où je désirerais de plus am- __ . , , ,
ples renseignements. Un Pied racle la nei9e> une toux

éclaircit une voix, les mains s'enfon-
— Si la chose vous interesse et que cent dans les poches.

vous désirez en savoir davantage... „— On avait le trac ! on n osait pas.
Du plus pur style « pièce policière

du lundi ». Or, Vécriture enfuntine et
l'ortographe impeccable m'intitent à
creuser le problème.

Je trouve à l'emplacement indiquè
deux silhouettes que j'interpelle. Deux
détectives en herbe au sourire timide
et poli me font part de leur décou-
verte.

Un des beaux cygnes, orgueil de St-

ia bacalile ds la production des
meubles de grande serie vus el
revus, multicopiés a l'infini, trop
chers pour ce qu'ils représen-
tent réellement, sans personna-
lilé, rap idement démodés, ne
sauraieni confenler le client exi-
geant.
Sans dépenser plus d'argent,
vous Irouverez dans les
vous Irouverez dans les GRANDS
MAGASINS DE MEUBLES

Maurice, qui remontent le Rhone de-
puis quelques années, pour venir pas-
ser la mauvaise saison à la lisière de
notre cité, est mort.

Les enfants impressionnés Vont
apergu gisant sur une languette de
terre, son long cou complètement dé-
chiqueté .

Une fo i s  l'exdtation due à leur
importance et l'émotion atténuées, je
questionne :

Vous comprenez c'est la premiere fois
qu'on fait ga alors...

Leur imagination leur avait-elie
suggéré la présence chez moi d'énor-
mes machines crachant encre et pa-
pier qui leur auraient pondu tout
crac leur pauvre cygne ègorgè ?

Le métier d'informateurs, cela s'ap-
prend aussi que dìable et surtout vers
10 et 11 ans !

Et comme tout travail mérite sa-
laire, ils repartirent les yeux tout bril-
lants, autant je suppose de la satis-
faction d'une mission accampile que
de la récompensé. "

En attendant, le cygne est mort et
c'est dommage ! Victime d'une bète ou
d'une méchanceté ?

Son compagnon va-t-il demeurer
seul en ces parages devenus inhospi-
taliers ?

Ehette

ART ET HABITATION
14, Av. de lo Gare à SION
une collection, unique en Suisse,
de vérilables meubles d'ari.
Dans nos propres ateliers , en
vrais artistes, nos décorateurs el
lapissiers conleclionnent une
gamme extraordinaire de salons
et siòges de style.
Un intérieur bien meublé, bien
décoré, c'est l'affaire d'ART ET
HABITATION, qui consolile el
renseigne judicieusement.

ARMANO GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR P 163 S
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Hauffma n tressaillit. Et si Cadurcci
les trahissait, ou du moins s'il ne mar-
chait pas à fond dans la combine ?
Wycks, le grand maitre principal aux
cheveux blonds, aurait très certaine-
ment été heureux de le savoir.

Se cacharat derrière l'un des reboids
du bassin le plus proche il avanga
à quatre pattes en direction de la
cabane. mais en effectuant un mouve-
ment tournant pour éviter toute sur-
prise. Il commettait peut-ètre une
bètise, mais devant le comportement
étrange de Cadurcci il lui fallait en
prendre l'initiative. De toute facon
Cadurcci était condamné à mort puis-
que l'affaire était maintenant ter-
minée

Un malaise s'opera en lui. Obnubilé
par le curieux comportement de Ca-
durcci , il en avait oublié l'imminece
du sabotage. Or jusqu 'à présent dans
la base aucune sirène d'alerte , aucun
remue-ménage ne s'étaient manifeste*.

De plus en plus inquiet il s'immobi-
lisa. le cceur battant , le dos humide de
transpiration. Et si toute cette comédie
cachait un piège ? Lentement il se re-
tourna pour regarder en direction de
la porte de fer , et il eut l'impression
.quelle n'était pas telle qu'il l'avait

laissée. Et dans tout le pare des bas-
sins il ne semblait pas exister d'autre
issue.

Tapi dans sa cabane en tòle ondulée,
l'osil rive à une fente minuscule, Ca-
durcci avait enfin vu arriver l'un de
ses tortionnaires. Il avait longuement
examiné cette face de rat qui se mon-
trait par l'ouverture de la porte, puis
l'homme avait rampe à l'abri des bas-
sins. Un dégoùt immense et une envie
feroce de le tuer s'étaient emparés de
l'Italien. Celui-là allait payer pour les
autres. Non, il s'en emparerait et l'en-
traìnerait avant que Kovask et ses
cornpagnons n 'interviennent. Seuls
dans un coin, il saurait fa i re parler ce
matelot , quitte à lui écraser le visage
à coups de talon. A son tour , il rampa
en dehors de la cabane et alla se met-
tre à l'abri d'un bassin. Rapidement il
se dèshabilla puis , sans un bruit , se
laissa couler dans l'eau glauque toute
proche.

Hauffman se sentant traqué par
d'invisibles et inquietata, personnages
se precipita vers la cabane mais au
passage il trébucha sur un tas de chif-
fons.

H faillit hurler de terreur en recon-
naissant les vètements du lieutenant
Cadurcci.

CHAPITRE XI
Kovask penetra dans le pare des

bassins de décantation par l'entrée
Nord, tandis que Marcus Clark escala-
dait le mur situé à l'est. Le captain
Furstree et ses hommes gardaient la
zone sud, du coté de la piscine des
commandos.

Le commander ne vit d'abord per-
sonne et la cabane en tòle lui parut
également vide. Cadurcci semblait
avoir disparu, ainsi que le matelot de
première classe qui l'avait suivi dans
le pare des bassins. L'endroit était
plongé dans un silence relatif , les dif-
férents bruits de la base se trouvant
atténués par les hauts murs qui l'en-
touraient. Les surfaces lisses des eaux
luisaient comme des miroirs et éblou-
issaient. Il régnait une chaleur torride,
certainement supérieure de plusieurs
degres que dans n 'importe quel autre
point de Saclanit.

Il glissa le long des murs, jetant un
regard dans chaque allée. Les bassins
n 'étaient pas à ras du sol, mais en sur-
élévation. Leur rebord dépassait de
près d'un mètre le niveau des allées.

Clark devait se trouver lui aussi
dans la place , mais certainement plan-
qué. Kovask appréhendait ce qui pou-
vait se passer. Cadurcci , plein de baine
pour les membres du réseau inconnu ,
était capabl e de tuer le matelot.

Kovask jura . Il aurait prefere que
son adjoint vérifie les allées transver-
sales au lieu de jouer à Zorro. Il prit
la première allée venue, enjamba les
caniveaux de trop-plein entre les bas-
sins. Une petite rivière boueuse ali-
mentali la base en eau douce et il
fallait toute une sèrie de décantation ,
d'épurage et de filtrage pour la rendr§

utiiisable. Il devait etre possible de
s'éiihapper du pare en passant par
l'une des buses d'alimentation.

Tapi dans un recoin de magonnerie,
Hauffman devinait la présence de plu-
sieurs individus dans le pare des bas-
sins. Inutile pour lui d'essayer de
rejoindre la petite porte blindée. On
devait l'y attendre. Et ce lieutenant
italien qui avait disparu en laissant
ses vètements sur le ciment d'une
allée. Il pouvait nager silencieusement
d'un bassin à l'autre, le poursuivre
sans qu 'il ne sache exactement où
Cadurcci pouvait se trouver.

De plus rn plus affolé il fila à
quatre pattes vers le croisement de
deux allées mais entendant un bruit de
pas sur le revètement il se hàta de
faire demi-tour et d'aller rejoindre
son trou. A cet endroit, le rebord du
bassin se creusait et il pouvait s'y dis-
simuler en entier. Roulé en boule il
n'osa mème pas regarder l'inconnu qui
passali à quelques mètres de lui . Il
grelottait de trousse et transpirait
abondamment en mème temps. Une
sueur froide et acide qui coulait le
long de sa peau. Il pensa que les bas-
sins communiquaient avec l'extérieur
par plusieurs grosses buses, jusqu 'à la
rivière canalisée depuis son entrée
dans la base. Quelques mètres à na-
ger sous l'eau et c'était la liberté, du
modns la possibilité de s'en sortir. Il
y avait des milliers de matelots de
première classe à Saclant , et il avait
de grandes chances de ne pas ètre
découvert.

Puis il pensa à lappami . Il le sortii
de sa poche et eut l'idée de le mettre
en marche. Le sifflement à peine
audfbla s'eleva. Le lieutenant italien

n'était donc pas sous l'eau. Hauffman
referma le récepteur, s'allongea sur
le sol pour déposer l'appareil dans un
caniveau de trop-plein, mais le cou-
rant n 'étant pas assez fort pour l'en-
traìner il dut le pousser dans le bassin
avec la main.

Cadurcci , qui venait de passer d'un
bassin dans un autre par la courte
buse de communication, vit non loin
de lui cette main qui poussait un objet
dans le bassin. Dans un réflexe rapide,
il la happa dans sa poigne d'acier.

De l'autre coté Hauffman , totale-
ment paralysé de terreur, crut qu'un
animai mystérieux venait de le saisir.
Il essaya de retirer sa main, n'y par-
vint pas. La douleur devenait atroce.
Il essaya de s'arc-bouter contre le
rebord du bassin, pour faire làcher
prise à cette force inconnue, mais ne
réussit qu 'à se taillader profondément
contre les aspérités du ciment.

Cadurcci que la baine rendait mille
fois plus fort , n'était pas près de là-
cher prise. Il tordit légèrement te poi-
gnet pour pouvoir lire le nom et le ma.
tricule du matelot. John Hauffman.
Un nom qu 'il n 'était pas près d'oublier.
Il rapprocha son visage de la petite
ouverture et scuffia :

— Hauffman !
Ce dernier sentit ses cheveux se

hérisser sur sa nuque, se demandant
comment l'inconnu pouvait le con-
naìtre . Il avait totalement oublié son
bracelet d'ideratité.

— Je te tiens, Hauffman, ehuchota
Cadurcci , et j e vais te casser les doigts
un à un maintenant.

Roman d'esplonnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX

Dimanche
12 décembre

15 h. 45

CONCERT DE NOEL
de l'orch. du collège et des J.M

Direction : M. Pasquier

Oeuvres de Barsanfi, Haendel
Mozart, Lalande el Gorelli

Au rythme du Tchad
COLLONGES (Cy). — Sous ce titre

et sur l'initiative de M. le Cure Brou-
ohoud, une très intéressante causerie
avec projections eut lieu samedi 4
décembre à la salle communale de
Collonges, par le Pére Olovis, procu-
reur des Missions des Capuctas à
Fribourg. Une oinquantadne de per-
sonnes, adultes et enfants y partioi-
pèrent.

Le Tchad, République indépendante
du centre de l'Afrique compte environ
400 000 tétes de population. Le diocèse
de Moundou, qui nous occupe, n'a que
34 prètres, 24 sceuirs et quelques mis-
sionnaires laics qui-exeroent un apos-
tatai de charité et de spiiriitualité. Les
paysages sont magnifiques mais la
misere, tant matérielle que morale, est
effroyab'le. On y manque de tout, per-
sonnel medicai, pharmacie, vètements,
nourriture, etc. Au nombre des mis-
sionnaires lai'cs qui exercent leur acti-
vité, une jeun e personne de Dorénaz,
Mite Agnès Jordan, dans son róde
d'tastitutrice et de maitresse de mai-
son auprès d'enfants qui se trouvent
dans un état pitoyable.

Mite Jordan est là-bas depuis octo-
bre 1964, son retour au pays est pré-
vu pour le début de l'été 1966. Gràce
à une bande sonore parvenue de Do-
ba, son lieu de travail, l'auditoire put
entendre son appai pathétique à cha-
cun de nous tous qui le pouvons. Des
dons en vétemenit. ou en espèces peu-
vent ètre recus à la Cure de Collon-
ges, compte de chèques 19 - 2699. Ad-
mirable l'idéal de cette jeune fille qui
n'a pas hésité à consacrer 2 années
de sa jeunesse pour venir en aide à
des déshérités.

Exemple à méditer et à suivre.
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La fièvre aphteuse
exerce ses ravages

Depuis la fin d'octobre, il ne se pas-
se guère de j our sans qu'on annonce
de nouveaux cas de fièvre aphteuse,
la suppression de certains marche., de
certaines assemblées, etc. Il a mème
fallu renoncer aux manoeuvres de la
Séme division. Du ler janvier au 28
novembre, les « bulletins » de l'Office
federai vétérinaire ont sigmalé au to-
tal 189 cas de fièvre aphteuse. D'après
un message du Conseil federai de
1960, les frais qui incombent de ce
fait à la caisse federale atteignaient
alors 10.000 fr. à 20.000 fr. pour chaque
cas. Si Fon tient compie de la dépré-
ciation de l'argent intervenue depuis
lors, on peut évaluer à l'heure actuelle
les dépenses à 20.000 frs au ba_ mot,
ce qui , pour 189 cas, représente un
montant d'environ 3,78 millions de frs,
non compris les prestations des can-
tons, les pertes d'ordre économique et
celles, irréparables parfois, qui en re-
stil i ent pour l'élevage, et qui représen-
tent ensemble un multiple des subsi-
des fédéraux.

Et rien, à l'heure actuelle, ne laissé
prévoir la fin de l'épizootie. Dans la
seule semaine du 22 au 28 novembre,
on a annonce encore 37 nouveaux cas,
ce qui représente un maximum. En
complément des questions qui vien-
nent d'ètre posées dans le « Paysan
suisse », nous nous permettons de for-

muler d'autres questions encore à l*Of-
fice vétérinaire federai.

1) A-t-on effectué des essai, en
Suisse, au cours de ces dernières an-
nées, pour réceler le virus de la fiètvre
aphteuse dans les déchets utilisés prour
l'affouragement et dans la viande im-
portée ?

2) L'Office vétérinaire considère-rt-il
l'arrèté du Conseil federai du 22 aoùt
1961 sur faffouragement des porcs en
déchets comme étant efficace ?

3) Il y a trois ans environ, une com-
mission d'experts, présidée par le di-
recteur d'un établissement étranger de
recherches sur les virus, a examiné la
question de savoir si la vaccinafoion
avait eu parfois des résultats négaiifs
après l'application de vaccins pro've-
nant de l'institut federai à Bàie. ]5st-
il exact que le dit rapport ait été
tenu secret jusqu 'ici ? Ne serait-il ipas
temps de le faire connaìtre , du fait
déjà des incidents qui pourraient se
produire éventuellement entre-teraps
dans la vaccination ?

4) Est-il exact qu'en Rhodésie, d?où
nous avons importés de la viande, on
trouve des virus de types dits exo-
tiques tels que Sat 2?

5) L'office vétérinaire estime-fc-il
auj ourd'hui encore que l'épizootie ac-
tuelle est due à la viande importée
d'Argen tine ?

6) Une nouvelle, répandue par Ba-
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gence francaise AFP et reproduite par
plusieurs journaux suisses, annonce
qu'en URSS, il y a actuellement plus
de 30 millions de tètes de bétail ayant
la fièvre aphteuse. Cette information
est-elle exacte ? Pour quelle raison
l'Office federai vétérinaire n'en a-t-il
jamais fait état jusqu'ici dans son
- bulletin » ?

T) La constatation faite par l'insti-
tut vaccinogene federai à Bàie selon
laquelle l'épizootie serait causée par
le virus de type O, a-t-elle été véri-
fiée et confirmée ailleurs, ainsi par
exemple par le Centre mondial pour
la recherche des types de virus, à
Pirbright (Angleterre) ?

L'opinion publique n'entend pas res-
ter passive devant une extension de
l'épizootie actuelle. Si, dans notre
système de lutte contre la fièvre aph-
teuse, qui a toujours donne de bons
résultats Iorsqu 'il est applique de fa-
con irréproch able, il y avait lieu,
éventuellement, de prendre en consi-
dération les résultats d'autres recher-
ches dans ce domaine, on devrait,
après avoir soumis l'affaire à des ex-
perts tout à fait qualifiés, y recourir
dans les délais les plus brefs.

Il faut espérer que cette affaire se-
ra évoquée lors de la présente session
des Chambres. Et nous nous réser-
vons de soulever d'autres questions
encore.

L Harmonie municipale a présente son
nouveau chef au public montheysan

Dtaianche 5 décembre, l'Harmonie
municipale présentait au public son
traditionnel concert de Ste-Cécile. Il
s'agit-là d'un véritable événement
musical qui marque chaque année la
vite montheysanne. Cette année plus
particulièrement, oette manifestation
marquait une étape des plus impor-
tantes dans la vie d'une société. C'est
¦en effet à oette occasion que le pre-
mier contact officiel était établi entre
le public montheysan et le nouveau
chef de la société municipale.

UN CHEF DES PLUS EMINENTS
On sait que, après la démission ir-

révooable de celui qui fut, durant de
longues années, te taìentueux direc-
teur de l'Harmoniiè, M. le prof. H. Bu-
jard, il a été nécessaire de pourvoir
à son remplacement. Dès lors, le choix
a été porte sur M. le prof. Jean BA-
LISSAT. Choix judieieux s'il en est,
puisque la grande expérience de M.
Salassai ne peut que permettre les
plus grands espoirs en oe qui concer-
ne la société municipale. M. Balissat
n'a-t-il pas fait preuve, à de matates
reprises, de ses fatante de composi-
teur et d'interprete, comme devait le
relever justement le président de
l'Harmonie, M. R. Coppex. Le nou-
veau chef de l'Harmonie a , en effet,
été remarqué plusieurs fois pour ses
compositions, et plus parbioulièrement
pour sa deuxième symphonie. L'Ex-
position nationale avait , elle aussi, re-
connu le grand talent du nouveau
chef en lui confiaml, l'an passe, une
partition très importante.

Issu d'une famille de médecin, M.
Balissat a oulbivé l'art musical avec
force et amour. Par ailleurs, précisons
encore que son épouse a, elle aussi,
été distinguée lors de plusieurs con-
cours d'exécution musicale. C'est donc
avec joie et reconnaissance que Mon-
they accueilte te nouveau directeur
de l'Harmonie municipale. A notre
tour, nous adressons à M. J. Balissat
no. souhaits de bienvenue au sein du
corps de musique montheysan.

UN CONCERT APPRECIE
Revenons maintenant au concert de

Sts-Cécile qui fut suivi par un nom-
breux public. Au programme de cette
manifestation musicale figuraien t des
oeuvres de caractère populaire, sui-
vant la tradition des concerts de Ste-
Cécile. Ici , précisons d'entrée que le
mot de « populaire » ne qualifié pas
forcément des oeuvres de caractère
facile. En effet . il n 'est qu 'à regarder
la « Suite orientale » de F. Popy, pour
se rendre compte du niveau des oeu-
vres musicales présentées par l'Har-
moniie. D'autres oeuvres figuraient en-
core à l'affiche de ce concert et « Le
Roi Dagobert », variatìon sur un thè-
me connu, de J.-F. Zbinden, obtint
un très vif succès ainsi que * Arn-

hem » de A.-E. Kelly et « Wodka » tìe
A. Spurgin. De Ivanovici figurai! ein-
core la valse « Donauwellen », mcur-
ceau qui fut très goùté par le public
montheysan. Relevons encore que, en
guise d'ouverture à ce concert , l'Hair-
moniie municipale avait choisi la cé-
lèbre marche de G. Ariklin : «e Fl._-
Flac ». Au terme de oe concert He
Ste-Cécile, retardé en raison des rets-
triobions taiposées par le Service vétlé-
rinaire cantonal, a prouve de la qua-
lité d'interprétation de l'Harmonie.
Certes, l'Harmonie a eu quelques d.f-
ficulbés en raison de oe changement
de pupitre, difficultés qui furent
pourtant surmontées gràce au travtìil
des musiciens et à la qualité d'iun
nouveau chef.

DES MEMBRES MERITANTS
Chaque annee, lors de son dìner fde

Ste-Cécile, l'Harmonie dècerne, aijix
membres tes plus méritants de la so-
ciété, des distinctions les remercianit
de leur ineessant travail. Cette annee,
cette distribution s'est faite au coiir.

du concert, ce dont nous ne saurions
nous plaindre. C'est ainsd que plu-
sieurs musiciens reourent des men-
tions spéoiales pour une longue acti-
vité. Parmi ces jubilaires, citons MM.
Schònbett, E. Devanthey, le toujours
plus jeune sergent-trompette et, sur-
tout, M. Francis Vionnet qui termine
sa 45e année d'activité au sein de la
société municipale. Quand on sait
combien celui que l'Ecole de musique
appelle « L'Onde Francis » s'est dé-
voué à la cause de la musique à Mon-
they, on ne peut que se réjouir de
oette disbtaction qui vieni récompen-
ser d'incessante efforts dans le do-
maine de la musique.

En terminant ce compte-rendu, il
convieni de formular à l'égard de
l'Harmonie municipale et de son nou-
veau chef, M. Jean Balissat, nos meil-
leurs vceux pour une année musicale
1966, tant il est vrai que la qualité
d'un ensemble munieipal est d'une
importance prédominante dans la vie
d'une cité telle que Monthey.

F. George

— Les travaux routiers entrepris
depuis quelque temps déjà ont dù ètre
totatemenit interrompus, la neige étant
trop abondante...

Sur la patinoire
CHAMPÉRY (Mn). — La patinoire

de Champéry a été mise sous giace.
Malheureusement ,le temps ,peu pro-
pice pour le froid, la fera refondre à
nouveau.

Espérons que le soleil ne negligerà
point ses effets pour le plaisir des pa-
tineurs. uniquement. Quoi qu 'il eri
soit. on peut toujours se concilier, à
condition qu 'on le veuille, bien enten-
du...

r 
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Apres une vente de pochettes d'allumettes
La JOC-JOCF romande a organ.-é

une vente de pochettes d'allumettes
les 30 et 31 ootobre, dans toute _a
Suisse romande.

Le bénéfioe de cette vente était devs-
tiné à payer les frais de voyage d«s
trois délégués suisses pour te troisiè-
me conseil mondial JOC qui se dift-
route ces jours à Bangkok.

Les jeunes de la JOC-JOCF reme|r-
oient de tout coeur les gouvernemenibs
qui ont autorisé la vente sur la voile
publique soit : Valais, Fribourg et
Neuchàtel. Ils déplor ent toutefois l'iri-
compréhension des cantons de Ge-
nève, Berne et Vaud qui ont refusé
cette venie parce qu'ils n'ont pa.s
compris ou voulu comprendre le sen.s
profond de « Bangkok ». Ils n'ont
vu dans cette action financière q_e
« l'extérieur », c'est-à-dire les fratfs
de voyage à couvrir. Ont-ils vraime.ut
cherche à comprendre pourquoi jeui-
nes travailleurs et travailteuses de
Suisse romande et du Tessin déle;-
guaient un gars et une fille po'ur
les représenter à Bangkok ?

Le conseil mondial de Bangkok,
c'est d'abord la vie, les aspirabions,
le® besoins de toute la jeunesse tra-
vailleuse qui sont amenés par l'in-
termédiaire des délégués. Tout ce qrDe
les j eunes ont véou pendant ces den-
raiers quatre ans, toutes les décou -

vertes fadites sont apportées par les
représentants de tous les pays.

La jeunesse de Suisse avait une
plaòe à prendre à Bangkok et le re-
fus de certains gouvernements est une
injustice faites aux jeunes travailleurs
et travail! euses :

— Inj ustice parce que l'on nous
empèche de prendre notre place dans
le monde, injustice parce que nous
ne sommes pas pris au sérieux, parce
que trop d'adultes ne croient et ne
font pas confiance aux jeunes. Sou-
vent, les adultes reprochent aux jeu-
nes d'èbre passifs, de se laisser vivre...
Mai. quand, pour une fois, des jeu-
nes s'organisent ensemble pour réali-
ser quelque chose, ces mèmes adultes
sont les premiers à mettre les « bà-
tons dans les roues »...

Les jeunes de la JOC-JOCF n'ont
pourtant reculé devant aucun obsta-
ole. Et, surmonbant leur peur, ils ont
fait des démarches auprès des direc-
teurs de grands magasins pour obtenir
l'autorisation de vendre à l'intérieur
de ces magasins. Hs remeroient mes-
sieurs les directeurs et toutes les
personnes qui leur ont fait bon ac-
cueil, qui les ont « écoutés ». Gràce
à la compréhension de ces personnes,
tes jeunes de Suisse romande et du
Tessin ont pu envoyer trois délégués
à Bangkok...

•vaav - SPORTS
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En marge des assemblées
primaire et bourgeoisiale
CHAMPÉRY (Mn) . — Samedi soir. les
citoyens de Champéry se sont réunis
sous la, présidence de M. Fernand
Berrà. Avec un esprit constructif . les
citoyens présente, soit environ 70, ap-
prouvèrent sans opposition la lectu-
re du procès-verbal et des comptes
présentés par le secrétaire-eaissier, M.
Marcel Mariétan.

Le bud get 66 fut commenté avec
beaucou p de détails par le président
Berrà , à la satisfaction de chacun . Si
les effets anti-surchauffe n 'orni pas
pani émouvoir nos autorités commu-
nales, 'à l'elude des chiffres qui vont
suivre. chaque citoyen. soucieux et
conscienit du bien-ètre de la commu-
naute se rend compte que la barque
avance rapidement et que son gou-
vernail est solidement tenu.

Permetrez une comparaison des bud-
gets 1963-1966.

Augmentation en 3 ans des dépenses:
116 9c

Augmentation en 3 ans des recettes:
51 %.

Augmentation de l'excédent de. dé-
penses : 118 %.

Il parait y avoir déséquMibre mais
il fault tenir compie que, du total des
dépenses. trois postes à eux seuls tota-
lisent le 37,40 %. Ce sont :

1) La part aux frais de construction
de la roube de la Fin qui prend nais-
sance petit à petit ;

2) Amélioration des travaux du ré-
seau d'égouts qui touche à sa fin dans
te secteur Eat du village ;

3) Amortiissemerat du goudronnage
de la rue du viMage et des chemins
vicinaux.

Et c'est à l'étude de la nécessité de

ces dépenses que l'assemblee primai-
re fit p:einemenn confiance à ses au-
tovités.

L'assemb'.ée bourgeoisiale du diman-
che à midi fit  également très bon mé-
nage sous la mème autorité que la
veille.

Malgré toutes le.s vìcissiitude. des
ouragans qui ont dévasté en granda
partie ses foréts . cette bourgeoisie
accuse un excédervt en recettes d.
593 375.70 fr. Serait-ce parce que dans
ses dépenses figure le montani de
300 000 frames qui est un acompte en
faveur de l'église nouvelle !

La route forestière de Barala?., lon-
gue de 9 km, qui a été mise en chan-
tier pour l' exploitation des bois abat-
tus par l' ouragan des 7 et 8 novem-
bre 1962 a fait  l'objot d' une mise au
point de la part du président Berrà.

La route est ouverte au départ du
Grand-Paradìs  nul ne peut le con-
tester . Mais ce qui est plus conte&ta-
bie c'est le dépassement pharamineux
de la fan t ine  de l' entreprise. pour la-
quelle l' ouverture brute de la route
a été adjufiòe , sur le devis que cette
mème entreprise avait établi. Mon
Dieu ! de nos jours un dépassement
de 216 r,'r pourrait se concevoir. Ce-
pendant . tous ne sont pas dans la
lune , Et ce n 'est pas au président
Berrà que l'on conile fleuretJte. Aussi
rassura-t-il tous le. bourgeois qu 'une
requèle cantonale serait adrassée afin
d'éclaircir ce mystère de mi'Hion

Relevons pour terminer que la
Bourgeoisie a tout à se felicitar da
s'ètre affi l ice à 1' « Assooiabion fores-
tière vaudoise », qui gère à la satis-
faction generale ses intérèts en pro-
cédant au contròie du cubage et en
assurant la garantie du paiement de_
boiis.Ethos de Morgins

La saison touristique s'annonce sous
les meilleurs auspices. Pendant une se-
maine, il a neigé...

— Le téléski de la Foyeuse fonc-
tionne chaque jour . 1 m. 50 de neige
environ conteront les skieurs.

— La pleine saison n'est pas encore
là. Cependant, on compte un grand
nombre de skieurs, à Morgins. durant
le week-end.

— On sait que te téléski du Corbeau
en passe de devenir télésiège, a né-
cessité, pour ce faire, de nouvelles
installations, et des travaux. On es-
père qu 'à Nodi; le télésiège sera ache-
vé.

RAFFINERIES : NOUVELLE INTERVENTION

Un conseiller national vaudois s'adresse
au Conseil federai

Le conseiller national Brawand
(socialiste, Vevey) a depose la ques-
tion urgente suivante :

Ces dernier temps, il a été sou-
vent question dans la presse de no-
tre pays du rachat des Raffineries
du Rhóne S.A. par un groupe prè-
side par ESSO-BP. Ce rachat ne
saurait nous laisser indifférents
pour de nombreuses et importantes
raisons. De ce fait , le soussigné pose
au Conseil federai tes questions sui-
vantes :

Quelles mesures compte prendre
le Conseil federai pour :

a) sauvegarder les intérèts des pe-
tits actionnaires qui ont fait con-
fiance à cette industrie et qui ont
place là le plus olair de leurs eco-
nomi es ?

b) pour faire respeoter par les
nouveaux propriétaires les engage-
merats pris par la société des Raffi-
neries du Rhóne S.A. envers les en-
treprises gazières d'utilité publique
de Suisse romande pour la fou rnitu-
re d'hydrocarbures, selon contrats
signés et valables jusqu 'en 1973, de
mème que des engagements pris à

longue echeance à regard de la cen-
trale de Chavalon pour la produc-
tion d'électricité d'origine thermi-
que.

e) pour éviter que cette nouvelle
concentrati on contribue à un ren-
chérissement des produits pétroliers
et en particulier du mazout devenu
un combuslible de chauffage large-
ment utilisé dans l'ensemble du
pays.

Ne serait-il pas possibl e d'obte-
nir la continuation de la Société des
Raffineries du Rhóne S.A. en obll-
geant le rachat de la société et non
uniquement des installations ? Les
petits actionnaires pourraient ainsi
participer au redressement et ne
manqueraiont pas de reporter sur
les nouveaux propriétaires la fidéli-
té qu 'ils ont témoignée aux Raffi-
neries du Rhóne S.A.

Une Ielle solution conforme à une
eoneeption commerciale en cours
dans notre pays et perdrait ce ca-
ractère monopolist.e que nous ré-
prouvons et que nous devons com-
battre par tous les moyens légaux
à notre disposition. (ats)

Quatre fillettes
fauchées sur la route
TROISTORRENTS (FAV). — Ellei

venaient de quitter la classe et se ren-
daient chez elles. II était 11 h. 5, mar-
di, près du Pont de la Tine, à l'en-
trée du village de Troistorrents. Che-
minaient ensemble Jes deux soeurs
Donnei, fills de Roger ; leur couslne
Dubosson , fille d'Isaie, et une petite
compagne , Berthoud , fille de Martlal,
lorsque le jeune Raphael B., de Trois-
torrents, Ics renversa toutes quatre à
la suite d'un dérapage dù à une perle
de contròie de son véhicule. L'hòpital
de Monthey devai t recuellllr trois des
fillettes tandis que la line était soi-
gnée à la maison. Et le chauffeur ma*.1-
chanceux de se morfondre de cet
accident...

A vrai dire, Il n'en n'est pas à son
coup d'essai.

Nous félicitons...
MONTIJEY (FAV). — M. Hugues

Contat, de Monthey, fils du dentista
Contai, qui a brillamment réussi l'e-
xamen fina] pour l'obtention du dipló-
me de médecin. Nous lui souhaitons
plein succès pour son avenir.



Ingolf Ruhloff : un exemple
qu'il est interdit de suivre

Nous avons pu annoncer hier , en
primeur suisse, la sensationnelle éva-
sion du j oueur du SC Magdebourg,
Ingolf (tei est le prénom déclaré sur
le visa collectif) Ruhloff qui , sans au-
tre forme de procès, quitta ses com
pagnons de club. Nous avons mene
une enquète aujourd'hui et pouvons
relater avec précision les faits tels
qu 'ils se s»nt déroulés. Par moment,
cela tient du policier et du « wes-
tern » car un dispositi!' d'alarme avec
une véritable battu e ont été mis sur
pied dans les environs de Sion.

Hotel du Cerf : lieu de l'évasion
Comme nous l'avons annonce , les

deux équipes et les officiels se re-
trouvaient aorès les intenscs émo-

Les joueurs soni interrogés dans les peut y avoir de plainte déposée, ni
chambres alors que ceux qui sont de recherches à entreprendre.
encore au restaurant passent à tour
de róle devant le grand inquisiteur. .. , . i / .n

L ambassade d Allemagne
Autres tentatives d'évasion ° °erne

Il ed evidrnt  que les responsables
de l'equipe de Magdebourg redou-
blaient de vigilance, soupcminant
beaucoup de mende de complicità , car
Ruhlot l  aurai t  été vu lorsqu 'il quit-
tait l'hotel avec ses bagages. mais
personne ne pouvait rien dire , et
pour cause, il y a tellement de va-et-
vient . Tant et si bien que deux
joue urs sont allés à Chàteauneuf en
visite chez un Allemand de l'Est, éta-
bli depuis fort longtemps dans notre
pays et qui est totalement assimilé.

Comme on le sait, il n'existe au-
cune relation diplomatique entre la
Suisse et l'Allemagne de l'Est et c'est
la raison pour laquelle nous avons
téléphone à l'ambassade ouest-alle-
mande à Berne pour connaìtre sa po-
sition et savoir si Duhloff s'était an-
nonce chez eux. A Berne, aucune
nouvelle et aucune demande. Mais,
par contre, tous les consulats sont ha-
bilités à délivrer un passeport pour
l'Allemagne de l'Ouest à un réfugié
qui en fait la demande.

Une enquète exclusive de la F.A. V.

Ruhloft déchiré

tions de l'après-midi, pour déguster
un succulent banquet, au cours du-
quel les échanges de oadeaux et les
discours des autorités civiles et spor-
tives devaient se dérouler dans une
ambiance sympathique. Après le po-
tage bt l'entrée, Ruhloff déclara allei-
aux toilettes : il était 18 h. 40. La
table des j oueurs se trouvait au fond
de la salle juste devant une porte
donnant _ ur le hall où étaient dépo-
sés Ics manteaux. Ruhloff se desha-
billé en dernier et naturellement son
pardessus se trouvait en bonne posi-
tion. Le projet de fuite , qui ruminali
dans son cerveau , fut rapidement mis
à exécution et il passa à l'hotel de
France chercher son sac de voyage ;
il n 'y avait que la place de la Gare
à traverser pour aller prendre un
billet de train pour Genève. Notre
enquète nous a naturellement conduit
au guidici des voyageurs, mais l'em-
ployé ne peut se souvenir de la per-
sonne mème. Il est possible qu 'il alt
vendu un billet , à moins que chacun
possédàt déj à son ticket d'aller et re-
tour , étant donne qu 'ils ont effectué
le voyage en train Sion - Genève. Il
est donc plus que probable que ce
garcon soli monte dans le train qult-
tant Sion à 18 h. 46 ou le suivant
qui part à 19 h. 06, via Genève.

entre sa famille et sa patrie
Le problème de ce garcon est celui

de nombre de ses compatriotes. Com-
me nous l'avions annonce hier , il est
marie et père d'une fillette de 16
mois. Pour I'instant , la dernière nou-
velle que nous connaissions est que sa
femme se trouvait encore dans la
banlieue de Magdebourg. II est dans
les choses possibles qu'elle ait quitte
l'Allemagne de l'Est entre lundi et
mercredi , mais nous ne pouvons ètre
fixe sur ce point. Par contre , une
chose est certame, le père d'Ingolf
vit en Allemagne de l'Ouest et sa
mère est encore en Allemagne de
l'Est. Voilà un garcon qui est déchiré
par sa famille et par deux patries.
son père vivant largement depuis dix
ans dans la République federale. Jus-
qu 'à quand va durer ce drame des
populations allemandes ?

Veillée d'armes
à l 'Hotel de France

C'est dans cet accucillant hotel que
se déroule le second acte du drame,
car les dirigeants de Magdebourg sont
atterrés. Ils ont établi un quartier-
général et l'état-maj or délibère dans
le hall de l'hotel, obligeant la sym-
pathique secrétaire-réceptionnaire à
une veillée inhabltuelle. C'est un va-
et-vient continue! dans l'hotel soit
par les escaliers, soit par l'ascenseur.

La position de cet homme eminem-
ment sympathique, donna à réfléchir
à ces deux jeunes dont l'un ne put
finalement accepté de rester en Suis-
se, ses deux frères ayant déjà quitte
l'Allemagne de l'Est pour l'Ouest et
son vieux père (65 ans), priant tous
les soirs pour que son dernier fils ne
l'abandonne pas. Et il faut dire que
la pression très rude des dirigeants
fit trembler nos deux gaillards à tei
point qu'ils réintégrèrent de force
leur chambre. Un troisième larron
s'échappa et se dissimula à l'exté-
rieur pour partir, alors que l'entrai-
neur lui courut après à toute jambe
jusqu'à la gare et autour de la place.
Ce fut une véritable chasse à l'hom-
me du meilleur « western ». Le
fuyard fut finalement attrappé, mais
il s'en failut d'un rien qu'il ne joue
la fille de l'air. Cette chasse à l'hom-
me se poursuivit dans l'hotel que
pour finir cela devenai t tragi-comi-
que et on eraignait une action, un
peu trop brutale, car on i'aillit en
venir aux mains. Le calme fut re-
tati l i  à environ 2 heures du matin ,
mais une bonne garde était mise sur
pied et , à 5 h. 10, le SC Magdebourg
quittait Sion pour Genève, ne sachant
pas que Ruhloff avait précède son
équipe douze heures auparavant.

C'est volontairement que nous tai-
sons les noms de ces trois joueurs
afin qu 'il n 'y ait pas d'autres préju-
dices et suites pour eux.

Position du departement
politique federai

Nous avons pu atteindre, hier soir,
M. Wyttenbach , au Departement poli-
tique federai et lui avons demande
quelle était la position de la Suisse
dans un cas semblable. « Il est évi-
dent que nous avons une position
delicate dans un cas semblable qui se
présente pour la première fois chez
nous avec un Allemand de l'Est. Nous
avons délivré un visa collectif pour
22 personnes et un visa particulier
pour un journaliste. Le visa est va-
lable jusqu 'au 10 décembre et natu -
rellement nous ne pouvons contróler
nous-mème le passage en frontière.
Actuellement, nous n'avons pas de
demande d'asile et je pense que, pour
le voyage du retour, ils auron t passe
sans autre la douane. Vous obtien-
drez de plus amples renseignements
demain à la police des étrangers. »

La position de la police
Quant à la police cantonale non

seulement valaisanne mais pour tous
les autres cantons, elle ne peut faire
de recherches tant qu'il n'y a pas de
plainte déposée pour un délit commis.
Or, comme ce j oueur n'a pas volé ne
serait-ce qu 'une paire de lacets, il ne

Soirée annuelle du Chceur
mixte de la Cathédrale

SION. — Merci-di soir , le chceur
mixte de la Cathédrale de Sion , dont
la direction est assumée, depuis quel-
ques années déjà , par M. Oscar Lag-
ger, professeur à l'école normale des
instituteurs de Sion, terminait sur un
« accord parfait » l' an 1965.

La soirée fut ouverte « au diapason ^>
par M. Pierre Allet, le dévoué prési-
dent, qui souhaita , avec cet humour
qui lui est familier, la bienvenue à
tous les membres actifs, passifs... et
« supporters ».

Piena ni la relève, le Grand Doyen
Schnyder remercia le chceur mixte de
sa prècieuse collaboration et du dé-
vouement dont il fait preuve, depuis
forco années . d'ailleurs !

M, Georges Haenni , ancien directeur
du chceur mixte de la Cathédrale,

mit l' accent sur la joyeuse ambiance,
le bon esprit qui animent la société ,
et formula des vceux de bonne conti -
nuation.

M. Gaston Biderbost , en qualité d'in-
vite d'honneur, et succédant à M.
Georges Haenni, apporta le soutien de
la commune de Sion .

A la partie oratoire succèda la par-
tie réeréative au cours de laquelle
M. Stani Wuilloud étala ses talents
d'imitateur et de « régisseur ».

Pour clore « officieusement » cette
soirée, M. Oscar Lagger interpreta
quelques Negro Spirituals . divinemen t
appréciés...

Souhaitons au chceur mixte de la
Cathédrale, ainsi qu 'à son directeur,
plein succès pour l'an 1966.

Raph.

Dernière heure
On retrouve la trace à Genève

Nous avons passe notre soirée au
téléphone et nous devons remercier
ici toutes les personnes qui ont faci-
litò notre enquète. C'est en dernier
ressort à Genève que nous retrouvons
la trace d'Ingolf Ruhloff . En effet,
ayant quitte Sion à 19 heures, il est
arrivé à Genève dans la soirée et a
demande asile politique au consulat
d'Allemagne de l'Ouest. Mme le con-
sti! nous a aimablement renseignés
et nous a certifié qu'ils interrogeaient
bien la personne auparavant afin de
savoir si c'était bien son vceu de
quitter l'Allemagne de l'Est. Il faut
laisser le temps. de réflexion, car en-
tière liberté est accordée dans ce cas,
et surtout on ne veut pas qué cela
soit une entrée pour un ou deux
jours.

En route pour Stuttgart
Tel fut le voeu d'Ingolf Ruhloff , il

l'a exprimé clairement, car il y a dix
ans qu'il n'a pas revu son père et il
souhaite en son for intérieur que
toute sa famille soit unie un jour.
L'appàt du gain a peut-ètre joué un
róle pour ce très jeune homme qui
a 22 ans, mais, comme tous les jeu-
nes, il est épris de liberté et a-t-il
peut-ètre voulu torcer son destin pour
que soit réunie toute la famille.

On ne connaìt pas la pensée exac-
te de ces gens, dont le coeur est tout
de mème déchiré par ce qu'ils dé-
couvrent de tout nouveau et qui ne
correspond pas à la réalité qu'on a
bien voulu leur enseigner. Nous ne
nianquerons pas de tenir nos lecteurs
au courant si nous pouvons obtenir
des éléments nouveaux sur cette af-
faire qui a uà grand retenlissement
ei Valais et en Sni.se.

J'j Baurc.

Première communion
St-LEONARD (Rz). — Mercredi , jour

de l'Immaculée Conception, la parois-
se de St-Léonard était en fète, car
plus de 60 enfants de St-Léonard et
TJvrier faisaient leur première cornimu-
nion.

Ils se sont réunis devant la cure et
se sont rendus en procession jusqu 'à
l'église paroissiale pour la Messe,
chantée allternativement par le Chceur
mixte et le peuple. La cérémonie était
commentée par M. le Rd cure Vannay.

Une grand e journée pour tous oes
enfants et marne le soleil qui avait
boudé depuis longtemps, était de la
partie.

Un ami va nous quitter
LES HAUDÈRES (Rg). — Les grand

travaux que Grande-Dixence a effec-
tués dans la région d'Evolène touchent
à leur fin.

M. Alfred Rossini d'Aproz, après
avoir travaillé durant trois ans pour
l'E.O.S. et 11 ans pour Grande- Di-
xence, sur les chantiers de Mauvoisin ,
Bricolla et Ferpècle, comme surveil-
lant, va nous quitter aujourd'hui.

D'un abord très agréable, il avait
pour chacun toujours un bon mot et
mettait de la joie là où il n 'y en avait
pas.

Ses capacités et son indépendance
tant pour ses chefs que ses subordon-
nés ont fait de lui un homme aimé et
respeeté.

Nour garderons de lui un bon sou-
venir et nos vceux l'accompagnen t
dans son nouveau travail.

Nouveaux avocats
SION (FAV). — Parmi les cinq can-

didats auxquels le Conseil d'Etat vient
de décenner le diplóme d'avocat. nous
relevons les noms des trois Sédunois
que voici : André Fluckiger. Jean-
Marc Gaist et Jean-Luc Spahr ; com-
me nouveau notaire, un aultre Sédu-
nois : M Stéphane Deslarzes.

Nous les en félicitons chaleureiuse
ment.

C'est un cas particulier qu ii nous
plait de relever. M. Pierre Rossetti
a passe le cap des 90 ans en belle
sante et belle humeur. Une mémoire
étonnante, une lucidité que combien

llluminations
CHÀTEAUNEUF (Jim). — Ces jours

derniers, les habitants de Chàteau-
nèuf-Conthey ont eu l'agréable sur-
prise de voir qu'une magnitique ins-
tallation d'éclairage de Noel avait em-
belli les rues de leur village.

Cette réalisation du meilleur goùt
est due à deux entrepreneur. de la
place, MM. B. et C. Papilloud , Qu'ils
soient sincèremenit remerciés pour leur
contribution à l'embellisisement de leur
cité en vue des fètes de fin d'année.

La vie des sociétés
CHÀTEAUNEUF (Jim). — La jeune

paroisse de Chàteauneuf-Conthey a
la joie de posseder un Chceur mixte
qui , chaque dimancha, rehausse la cé-
rémonie de la messe.

Cette dynamique société a mainite-
nant repris son activité musicata.

Sous l'experte direction de M. l'abbé
Crettol, elle prépare actuellement une
messe en franga is. Celte-ci, dédiée à
SS le pape Paul VI, a été composée
par le grand spécialiste de ce genre
de musique qu 'est M. l'abbé Crettol.

Assemblée politique
NENDAZ (Fr). — Les membres et

syimpathisants du parti radicai démo-
craitique de Nendaz sont convoqués en
assemblée generale ordinaire, ce di-
manche 12 décembre à 11 heures. en
la salle du Café La Rosablanche, à
Basse-Nendaz. Un ordre du jour par-
ticulièrement chargé atten d les parti-
cipartts qui ne manqueront pas d'ètre
nombreux :

Rapport du président en chargé ;
Rapport de. mandataires cantonaux et
comimunaux ; Rapport des presidente
de la fanfare et de la jeunesse ; Re-
nouvellement du comité.

Premier concert de l'année
NENDAZ (Fr). — Le premier concert

de la saison d'hiver 1965-66 sera don-
ne par le Choeur mixte « La chanson
de la Montagne », sous la direction
de M. Emmanuel Pitteloud. Deux soi-
rées sont prévues : à Briginon, en la
salle de gymnastique de l'école. le sa-
medi 11 décembre à 20 h. 30 et à Fey,
salle de gymnastique, le dimanche 12
décembre, à 20 h. 30.

Cette modeste société, qui groupe
des chanteurs et des chanteuses de
tous les villages de la vallèe, a réa-
lisé de sérieux progrès au cours de
ces dernières années. Le programme
de cet hiver ne manquera pas d'atti-
rer une nombreuse population.

Coup d'ceil sur .'exposition Moreilion

L'OEUVRE
L'exposition de René Moreilion, ou-

verte depuis le ler décembre, accueil-
lera acheteurs et curieux jusqu'au 30
décembre.

Voyez l'indication « Exposition Mo-
reilion » à proximité d'un magasin de
la rue du Midi, laissez-vous séduire
par les toile. que cache un diserei
rideau, et entrez.

La mer vous balancera sur ses fflots.
La mer des jours d'orage, la mer de
haute et basse marèe, la douce mer,
l'autre, celle qui burle parce qu'on la
piéttae — car le navire est effective-
merut très lourd...

La mer et ses contrastes.
Elle vous amènera ensuite chez une

danseuse, chez un clown, en passant
par quelques paysages familiers d'au-
tomne. pour qu 'après, elle vous soit
plus chère encore.

L'ARTISTE
M. René Moreilion est un peintre

autodidacte. C'est la seconde fois qu 'il
expose en notre ville. Il aime la mer...
et il peint. Par besoin.

Ses oeuvres traduisent bien la ri-
chesse d'un tempérament. Elles par-
tami, murmurent. Doux chant des cou-
leurs, des lignes de l'artiste.

Gii.

Prise d'aube au Sacré-Cogur
20 petits chanteurs viennent qrossir les rangs de la Schola

SION (FAV). — Mercredi, jour de
l'Immaculée Conception, avait lieu en
l'église du Sacré-Cceur, à Sion, une
sympathique cérémonie religieuse. C'é-
tait en effet la prise d'aube par 20
enfants de 8-9 ans qui venaient ainsi
grossir les rangs de la Schola. La cé-
rémonie était présidée par M. Fer-
nand Lietti, président de la Schola,
tandis que M. l'abbé Schwéry y parti-
cipait également.

Cette cérémonie très belle par sa
simplicité différait de celles de ces
années précédentes et était rehaussée
par l'exécution de psaumes de cir-
constances.

Ce sont maintenant quelque 70 pe-
tits chanteurs, places sous la direction
de M. Joseph Baruchet , qui vont pré-

parer le concert de Noel. Cette nou-
velle volée est la bienvenue au sein
de la Schola mais le travail de leur
directeur sera considérable puisqu 'il
doit partir à zèro avec tous ces petits
chanteurs. Mais, connaissant ses gran-
des qualités, nous sommes certains que
le concert de Noel sera une pleine
réussite.

Notons encore qu'un nouveau cours
sera organisé en janvier et les parents
qui s'intéressent déjà à piacer leur
enfant à la Schola voudront bien l'ins-
erire au début de l'année prochaine.

L'enfant qui fait partie de la Schola
profite d'un développement tatellectuel
harmonieux tout en faisant partie
d'une société dont le but est plus que
louable.

A 90 ans. son optimiste est toujours vivace
de jeunes envieraient et des réflexes
tafaillibles caraetérisent cet homme
qui a du nerf à donner en exemple.

Lorsqu'on croit parler à un vieil-
lard, ses réflexes nous déconcertent
et l'on rajuste son propos à la jeu-
nesse révélée de ce charmant hom-
me.

S'il vit aujourd'hui entouré de l'af-
fection des siens avec sa fille Mme
Roch-Rossetti, dans le calme de son
enclos sis sur le coteau, M. Rossetti
peut jouir d'un repos mérite. Il le
reconnait lui-mème car « ga n'a pas
été toujours tout rose » dans sa vie.
Mais son bàton de pèlerin noueux.
aux fibres nerveuses a conduit ses
pas sans défaillance au-delà des obs-
tacles. Une votante ferme guidée par
un bon sens naturel lui a permis d'é-
lever sa famille durant les années
terribles de la guerre mondiale sur
le front italo-autrichien.

En lui nous saluons un bel exem-
ple d'energie dans le travail , de cou-
rage dans l'adversité et d'amour de
la vie.



La loi federale sur le travail
On sait que la loi sur le travail en-

trerà en vigueur en 1966, de mème que
les ordonnances y relatives. Cette loi
implique la mise en place d'une loi
cantonale d'application. Les disposi-
tions légales cantonale, actuelles, ren-
dues caduques par la promulgation de
la L. T., doivent ètre améliorées et in-
tégrées dans la future loi cantonale.
C'est l'avis de la Fédération valaisan-
ne des syndicats chrétiens qui a adres-
se un message au Conseil d'Etat valai-
san.

Mais ce problème. qui interesse tout
d'abord les . salariés et les organisa-
tions professionnelles , ne peut pas lais-
ser le citoyen valaisan indifférent.

C'est pourquoi , nous publions vo-
lontiers quelques extraits de ce mes-
sage, conten ant des reflexions résul-
tant d'un examen attentif et approfon-
di de la situation.
1. DISPOSITIONS CONCERNANT

LES VACANCES
Il-est précise à l'article 63 de la LT

que le CO. est modifié par l'introduc-
tion de l'article 341 bis qui stipule ce
qui suit : « L'employeur est tenu de
donner des vacances dont la durée mi-
nimum sera de trois semaines par an
pour les jeun es travailleurs jusqu 'à
dix-neuf ans révolus et pour les ap-
prentis jusqu'à vingt ans révolus et de
deux semaines pour les autres travail-
leurs. Les cantons peuvent prolonger
la durée des vacances jusqu 'à concur-
rence de trois semaines de vacances... »

Nous pensons donc que le moment
est venu de mettre au bénéfice de
cette disposition tous les salariés de
notre canton. Plusieurs cantons suis-
ses et tous les cantons romands, sauf
Fribourg et Valais , ont réalisé léga-
lement les trois semaines de vacances.
La plupart des secteurs importants de
notre economie valaisanne ont déjà
obtenu les trois semaines de vacances
ou sont sur le point de les réaliser
contractuellement. Il s'agit de mettre
sur pied d'égalité, dans ce domaine,
tous les travailleurs. Si nous ne réali-
sons pas les trois semaines de vacan-
ces pour tous les travailleurs, nos jeu -
nes gens, dès leur vingtième ou 21e
année, verraient leur droit aux vacan-
ces réduit d'une semaine selon les dis-
positions de la LT. Nous n 'insistons
pas ici sur la nécessité dans la vie
trepidante moderne de prévoir des va-
cances suffisantes.
2. MAINTIEN DES DISPOSITIONS

SUR LA CONCILIATION
L'article 35 de la LP dispose que

les cantons peuvent attribuer aux of-
fices de conciliation une compétence

plus etendue que celle prevue par la
loi.

Nous pensons qu'il serait opportun
de profiter de la mise en place de la
nouvelle législation pour adapter ces
dispositions. Nous pensons en particu-
lier à la nécessité d'augmenter les
compétences de la commission canto-
nale d'arbitrage qui, vous le savez, est
actuellement limitée à une valeur liti-
gieuse de 500 francs àu maximum,
montant confirmé d'ailleurs par les
dispositions de la loi de la protection
ouvrière du 18 janvier 1933 (article 20).

Nous justi fions notre demande par
la comparaison des salaires payés en
1921 et en 1965. D'autre part, le délai
de congé ou de licenciement est de
plus en plus fixé à deux mois pour la
fin d'un mois, il y aurait donc lieu
d'élever la compétence de l'office can-
tonal en la matière au montant équi-
valant aux salaires moyens qui peu-
vent ètre réalisés durant ce laps de
temps.

C'est pourquoi , ils nous semble que
le montant litigieux relevant de la
compétence de la commission canto-
nale d'arbitrage devrait ètre porte à
3000 francs avec possibilité d'adapter,
à l'avenir. ce montant à revolution
du coùt de la vie.

Nous relevons également ici les emi-
nents services rendus par ledi t office
aux travailleurs de notre canton en
leur donnant la possibilité d'une pro-
cedure accélérée et peu onéreuse, ga-
rantissant ainsi une meilleure protec-
tion des droits des plus faibles.

3. AUTRES DISPOSITIONS
Nous sommes encore préoccupés par

les autres dispositions légales cantona-
les restant en vigueur et souhaitons
qu 'il soit possible de réunir tous ces
textes légaux en un document qui , à
notre avis , devrait former une loi de
portée generale. Il s'agirait non seule-
ment de réunir toutes les anciennes
dispositions mais encore de les amélio-
rer et de les adapter aux nécessités du
moment comme aux exigences de de-
main.

Nous pensons , par exemple , à l'arti-
cle 18 de la loi de protection ouvrière
de 1933, texte sur lequel est basée
l'ordonnance du 20 décembre 1949 con-
cernant la constructi on, l'aménage-
ment, l'impianta tion et l'exptaitation
de cantines ouvrières.

En conclusion. nous vous deman-
dons de bien vouloir tenir compte de
nos suggestions, d'exarniner la possi-
bilité d'élaborer une loi cantonale , de
portée generale qui comprendrait,
d'une part. les disposition d'exécution
de la LT et d'autre part . les disposi-

tions cantonales qui subsisteront apres
l'entrée en vigueur de la LT.

Les dispositions relatives aux va-
cances et à la commission cantonale
d'arbitrage seront également inclues
dans cette loi. Nous disposerons ainsi
d'une documentation unique contenant
notre législation de protection ou-
vrière.

Les membres de nos organisations,
les ouvriers de notre canton, ainsi que
tous les milieux économiques et so-
ciaux disposeraient ainsi de textes
complets et faciles à consulter, ce qui
ne manquerait pas d'améliorer les rap-
ports de travail et la bonne harmonie
entre les divers corps intermédiaires
de notre canton.

* * *
Dans les domaines traités par la Fé-

dération valaisanne des syndicats
chrétiens, il reste encore beaucoup à
faire.

Mais au cours de ces vingt-cinq der-
nières années. elle a pu enregistrer des
succès d'importance pour la promotion
des salariés. Promotion dont personne
ne se plaint, car, en definitive, la paix
du travail peut ètre maintenue d'une
part et, d'autre part , la collaboration
qui s'est établie entre patrdns et oiif
vriers — en dépit de longues démar-
ches — est profilatale à l'ensemble du
canton . Nous assistons à une évolution
permanente qui implique non seule-
ment des réformes et des adaptations
mais aussi le devoir de prévoir l'ave-
nir de Ielle sorte que chacun , au bout
du compte, y trouve le sien.

« La petite chocolatière »
SAVIÈSE (MI). — Une société de

développement tient toujours un ròle
très important au sein d'une cité; elle
s'occupe de l'essor économique ou tou-
ristique au profit de la communaute.
Pour mener à bien cette entreprise, la
société de développement a besoin de
moyens financiers assez considérables.
A Chalais, l'Edelweiss, qui tient les
rennes de revolution touristique du
village, a réussi à remplir sa caisse
tout en offrant au public une sain dé-
lassement; tout le monde est ainsi sa-
tisfait le caissier de la troupe et le
villageois qui a payé son tribut aux
intérèts communs tout en se distrayant
et en faisant une provision de bonne
humeur en l'excellente compagnie
d'une troupe théàtrale.

Dimanche dernier l'Edelweiss a don-
ne à Savièse une représentation de
cette admirable pièce de Paul Gavaut,
qui porte le titre exquis de « La petite
Chocolatière ». Cette comédie en qua-
tre actes charme immanquablement le
spectateur par son comique fin , léger.
pétillant; elle plaìt par sa vraisem-
blance, sa vivacité et par sa merveil-
leuse unite. Le metteur en scène. M.
Anselme Zuber a très bien compris
l'auteur et l'esprit de la pièce, et sa
mise en scène révèle un esprit artisti-
que très poussé, ainsi qu'une grande
intelligence de l'art dramatique. Les

acteurs ont ete choisis dans le village
mème de Chalais et pour des ama-
teurs, ils nous ont agréablement sur-
pris, pour ne pas dire davantage.

Chaque acteur était à sa place et
tous ont più par leur jeu aisé et par
la parfaite interprétation qu 'ils ont
donnée des personnages qu'ils incar-
naient. Nous avons mème remarqué
de brillantes individualités qui pour-
raieni alter loin dans ce qui , pour
eux, n'est qu 'un hobby.

L'atmosphère de la pièce était ren-
forcée par des décors admirables, nés
du pineeau alerte de M. Serge Alba-
stai, que nous félicitons sans réserves.

Il est dommage que cette sympa-
thique troupe n 'ait pas rencontre plus
de compréhension auprès du peuple
saviésan, mais les quelques cen taines
de spectateurs , parmi lesquels l'on re-
marquait des représentants des auto-
rités religieuses et civiles de la com-
mune, n 'ont pas été décus, loin de là;
ils ont su appréciés à sa juste valeur
cette excellente soirée passée en com-
pagnie de leurs amis de Chalais.

Rappelons que, dimanche prochain.
le 12 décembre, l'Edelweiss donnera
une nouvelle représentation de « La
petite Chocolatière » à Grimisuat. Po-
pulation de Grimisuat allez-y en nom-
bre, vous ne serez pas décus.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 26 novembre, le

Conseil d'Etat a adjugé :

ADJUDICATIONS :

— dans le cadre de la construction
d'ateliers d'enseignement à l'Ecole
cantonale d'agricolture de Chàteau-
neuf , différents travaux et fournitu-
res.

— la commune de Chalais a été au-
torisée à adjuger les travaux de génie
civil et d'appareillage concernant l'ad-
duction d'eau potable et l'installation
d'hydrants à Briey (commune de Cha-
lais).

— le consortage pour l'irrigation du
coteau de Saxon a été autorisé à ad-
juger les travaux de génie civil et
d'appareillage concernant l'irrigation
du coteau.

Le Conseil d'Etat a approuve :

APPROBATIONS :
— sous diverses réserves, les sta-

tuts du consortage d'eau potable et
d'hydrants de Saas-Balen ;

— les taxes pour le ramassage des
ordures ménagères adoptées par le
Conseil communal de Savièse ;

— sous différentes réserves les sta-
tuts du consortage pour l'arrosage des
champs de Suen-St-Martin.

— le règlement de fabrique de la
S. A. Gétaz , Romang et Ecoffey, à Sion;

D'autre part , le ConseU d'Etat a dé-
cide d'allouer une subvention canto-
nale pour les travaux d'adduction
d'eau potable et d'installation d'hy-
drants au hameau de Briey (commu-
ne de Chalais).

Enfin , il a nommé Mlle Irene Don-
zallaz, de Sierre, secrétaire à titre
provisoire aux stations agricoles de
Chàteauneuf.

Une excellente pièce policière j'ouée à Sion
« Le Deuxième Coup de feu » est

une pièce que nous venrons le 16 dé-
cembre à Sion. Précisons tout de suite
qu 'il s'agit d'une pièce policière en
4 actes de Robert Thomas, l'heureux
auteur de « Piège pour un homme
seull » et de « Huit Femmes ».

En éorivarut « Le Deuxième Coup
de feu », Thomas a librement adapté
un ouvrage de Stanislas Fodor.

L'histoire est celle d'un comrraissai-
re divisionnaire de la police judi -
ciaire qui, étant en vacances aux Mes
Baléares, rencontre une jeune et jolde
femme dont il s'éprend. PI épouse
cette beauté qui est veuve et non dé-
pourvue d'un certain passe. Le couple
est en pleine tane de miei dans le
Morbihan. Mais le policier est d'un
naturel jaloux. E n'est pas sur d'ètre
aimé comme il le voudrait. Aussi
charge-t-il un detective de suivre les
faits et gestes de la bèlle Suzanne.
Puis, il imagine une épreuve. Il feint
de se rendre à Paris pour affaires
professionnelles. Il a fait cadeau a
Suzanne d'une penduta dont elle avait
tant envie. Mais, à l'intérieur, le com-
missaire y tatroduit un magnétopho-
ne. Au cours d'un rève, la jeune fem-
me prononce le nom de « Patrice »
qui est tout aussitót enregistré. Inter -
rogée, elle affirmé ne pas connaìtre
quelqu'un de ce nom. Pour comble,
un jardinier róde par là mais dispa-
rait. Le commissaire est inquiet. Mais
il part cependant... A peine est-il
sorti que le fau x jardinier parait.
Il fut l'amant de Suzanne et l'a plus
ou moins vendue à son premier mari.
Il vient soutirer de l'argent à la nou-
velle épousée. Celle-ci orie bien haut
qu 'elle aime son mari et qu'elle n'a
pas d'argent. Fattrice en vient aux
menaces. Il parlerà au commissaire.
Il lui dira que Suzanne a tue son
premier mari. Qu'elle se débrouille
pour trouver de l'argent, car lui, Pa-
trice, veut partir pour VAustralie. H
sort.

Quant au commissaire, qui a fait
une fausse sortie, il revient. n ex-
plique qu'il ne voulait pas laisser
seule sa petite femme qu'il aime tant.
On va se coucher. Mais le commis-
saire, pendant que Suzanne dort , fait
marcher le magnétophone et apprend
la vérité. Mais peu lui importe les
histoires du passe puisque, mainte-
nant , il a la preuve que Suzanne
Taimp vraiment. Elle l'a déclaré à

Patrice. Aussi est-il prèt à verser la
somme demandée par Patrice pour
qu'il s'en aille au diable. Mais... Pa-
trice se montre si exigeant que le
commissaire décide de le supprimer
avec l'aide de Suzanne... ' Mais... Oette
fois, on ne peut en dire > davantage.
Ce serait déflorer la pièce. Or, vous
y trouverez du plaisir et c'est pour-
quoi je vous engagé vivement à re-
tenir vos places dès que la location
sera ouverte. Vous passerez, j' en .suis
persuade, une très bonne soirée au
théàtre.

f- -g. g-

Societe valaisanne
de recherches
économiques
et sociales

SION (FAV). — La Societe valai-
sanne de recherches économiques et
sociales tiendra son assemblée genera-
le ordinaire . le samedi 18 décembre
prochain , à 14 h. 30, à la salle du
Grand Conseil , à Sion.

A l'ordre du jour figuren t le proto-
cole de l'assemblée du 19 décembre,
le rapport de gestion et comptes de
l'exercice 1964. une causerie de M.
Marius Lampert . conseiller d'Etat :
* La surchauffe économique et la po-
litique financière du gouvernement»,
puis divers.

Conthey il y a 136 ans
Un recensement de la population

contheysanne de 1829 donnait ainsi la
répartition des familles dans nos di-
verses localités :

SENSINAZ (Sensine) : Dayent 29 ,
Due 27, Fumoz 24, Berthouzoz 22,
Zambaz 17, Rapillard 16, Udry 10,
Sautier 9, Nancpz 8, Papil'.oud 8. Bon-
vin 6, Olaivaz 5, Antonin 5, Vergères
4, Morein 1, Rimo 1, soit au tota ] 192
habitants.

PLAN - CONTHEY : Vergères 43,
Germanier 42. Putailaz 21 , Buttet 18,
Evéquoz 17, Fumoz 13, Quennoz 12,
Proz 11, Jacquemet 7, Dissimoz 7, Sau-
tier 7, Morein 5, Avantier 2. Favre 2,
Franzé 1, avec un tota] de 209 àmes.

BOURG : Vergères 48, Antonin 12,
Fumoz 12, Germanier 10, Evéquoz 8,
Sautier 6, Buttet 4, Jacquemet 4, Udry
3. Quennoz 2, Due 2, Dassonville, Ber-
thouzoz , Rinir, Techio, Nancoz 1 per-
sonne chacune, soit une population de
116 residente.

AVEN : Roh 96, Daven 45. PapiUoud
36, Putailaz 28, Martinet 24, Udry 24,
Pont 8, Germanier 7. Sautier 7. Talla-
gnon 12, Penon 12, Fumoz 3, Glassey
2, Quennoz 2, Nangoz , oe qui fait un
total de 307 et place ainsi Aven en
tète de nos villages.

ERDE : Antonin 35, Roh 29, Evé-
quoz 26, Fumoz 26, Quennoz 14. Cot-
tagnoud 13, Udry 16, Pont 13. Berthod
7, Séverin 4, Berthouzoz 2, Dissimoz 1,
Fontana 1, Talagnon 1, soit, en tout,
188 personnes.

ET EN 1960...
AVEN : 100 ménages et 404 habi-

tants ; Erde : 113 ménages et 403 habi-
tants ; Pramploz : 134 ménages et 504
habitants ; Daillon : 101 ménages et
363 habitants ; Sensine : 104 ménages
et 386 habitants ; St-Séverin et Bourg:
70 ménages et 221 habitants. Plaine
(Plan-Conthey, Place. Vene, Pont-de-
la-Morge, Chàteauneuf) : 349 ménages
et 1.280 habitants dont 70 étrangers.

Paul Berthousoz

Encouragement de la race brune
Réunion des propriétaires de bétail

SION (FAV). — Mercredi prochain,
15 décembre, à 9 heures, au Café de
la Belle Ombre, au Pont de Bramois,
les propriétaires de béta ffl de race
brune se réuniront en assemblée.

A l'ordre du jour, nous pouvons no-
tar : contròie des présences, mise à
jour de la liste des propriétaires de
bétail de race brune, par village. mise
à jou r de l'effectif total de tètes de
race brune, décisions sur la base de
ces renseignements tadispensaMes, en

vue de la nouvelle démarche qui pre-
cèderà le recensement general de ce
printemps, échanges de vues sur les
problèmes généraux et divers.

Cette assemblée très importante
permettra de faire le point de la si-
tuation et l'Association agricole du
VaOais compte sur une grande parti-
cipation de membres afta que l'encou-
ragement de la race bovine brune
dans le Valais centrai soit pris en
considération.

Séance extraordinaire de la Caisse-Maladie

Les problèmes
de l'edile

SAVIÈSE (MI). — Lundi soir 6 dé-
cembre, s'est tenue à la salle parois-
siale de Saint-Germain, l'assemblée
generale extraordinaire de la Caisse-
Maladie de Savièse.

Présidée par M. Jean Favre, la réu-
nion , qui a dure plus de 4 heures,
s'est déroulée dans un excellent esprit
et le comité, in corpore, s'est fait un
plaisir et un devoir de renseigner le
mieux possible les membres qui as-
sista ient très nombreux à cette as-
semblée.

Les statuts , lus et commentés par
M. Fernard Luyet, secrétaire, ont été
adoptés à l'unanimité après une dis-
cussion largement utilisée.

L'assemblée a protesté parce que les
soins dentaires donnés par un dentista
n 'étaient pas pris en chargé par la
LAMA. Elle estime qu'il s'agit d'une
lacune grave et prie les autorités de
revoir tout le problème concernant la
carie dentaire. La Caisse-Maladie de
Savièse continuerà à rembourser les
frais dentaires selon les dispositions
des anciens statuts.

L'assemblée s'est élevée également
contre la franchise de Fr. 15.— esti-
mant que cette mesure tajuste frap-
pait surtou t les personnes de condi-
tions modestes, les veuves et les vieil-
lards. Elle l'a biffée des statuts.

Elle a constate, avec stupéfaction,
que les dispositions cantonales con-
cernant les caisses-maladie sont tout
à fait insuffisantes.

La Caisse-maladie remboursera le
90 % des frais ambulatoires conven-
tionnels établis sur la feuMle-maladie.
Ces frais seront, au préalables acquit-
tés par les membres (s'il s'agit de fac-
tures vraiment trop élevées, la Caisse
verserà d'abord sa part aux médecins
et aux pharmaeiens, étant tiers-ga-
rant pour le salde).

Les factures des etablissements hos-
pitaliers valaisans seront transmises
non acquittées à la caisse qui les
paiera selon les dispositions statu -
taires.

La Caisse a conclu une nouvelle as-
surance-hospitalisation destinée à rem-
placer celle de 1952. Le règlement con-
cernant l'assurance-hospitalisation a
également été accepté à l'unanimité.

L'assemblée generale de la Caisse-
Maladie de Savièse a fait un excellent
travail et les Saviésans vont de l'avant.
selon leur habitud e, avec dynamisme,
courage et ténacité.

SAVIÈSE (MI) . — La neige est tom-
bée. belle drue. Elle nous a impres-
sionné par sa masse; elle nous a éton-
né par son optaiàtreté. L'enfant a
souri, le sportif a été comble, l'edile
a été surpris et pour cause ! A Sa-
vièse, une telle furie bianche n 'était
guère coutumière. L'automobiliste était
accablé.

Un homme cependant ne se laissa
pas abattre. M. le conseiller Raymond
Luyet a prouve de quoi il était capa-
tale. Cette homme dynamique a orga-
nisé un service de déblayage des
chaussées tei que jama is personne n 'a
eu à se plaindre et les routes n 'ont
jamai s été aussi bonnes en hiver. Pour
un coup d'essai, c'est un coup de mai-
tre. Félicitations donc à M. le con-
seiller Luyet • arnsi qu'à ses dévoués
collabora teurs qui ont tra varile sans
comptes pour le bien-ètre de la com-
munaute, et merci !

GRAIN DE SEI

Retard...
— Il  y a des gens qui ne peuvent

jamais  arriver à l 'heure. Ce sont
d'éternels reta rdataires.

— Un lecteur , à ce sujet . nous
enuoie une longu e lettre pour de-
p lorer cette « mode » bien ralat-
sanne, et plus part icul ierement  «sé-
dunois e ». A croire que les gens ,
chez nous. ont institué une règie
bien déf inic  : ne jamais arriver à
l 'heure.

— Aujou rd'hui, tout le monde a
du « retard » : retard dans l' exécu-
tion. des travaux par manque de
pers onnel; retard dans les paye-
ments par manque d 'équUìbrc bud-
gètaìre; courricr en retard par
manque de temps ; retard dans l 'ar-
rivee au spectacle par manque de...

— Manque rie volonté , manque
de régula r'ttc , manque de politesse
ou d'éducation. Les gens ne sont
plus à l'heure aux rendez-vous. Les
pays sont en. retard les uns par
rapport aux autres. Les traiti, ont
du retard. On a toutes les excuses
pour ètre en retard.

— Hélas ! Ce n'est que trop vrai.
— Il y a quelques années encore ,

le Valais était en retard sur les
autres cantons d' au moins cin-
quante ans. Ce retard est partiel-
lement comble. Mais il n'empéche
que, la plupart du temps, dans tous
les domaines , nons sommes rare-
ment en avance. Nous sommes en
retard.

— En retard sur les idées , en
retard sur bien des choses. Sou-
vent en retard à la messe, aux as-
semblées, au cinema, au théàtre,
partou t et en toutes circonstances.

— A ceux qui viennent tard , les
os, dit un proverbe latin.

— Le tard venu est mal couché,
dlsent les Anglais.

— Mais avez-vous déjà remarqué
que ceu.T qui arrivent en retard
veulent toujours étre au premier
rang ?

— Oui. et pour y arriver, ils
jouent des coudes. Ih sont donc
doublement malhonnètes. Quand on
vient en retard , il fau t avoir la pu -
deur de rester là où il y a de la
place . On a le rang que Von mé-
rite.

— Tant pis pour ceux qui met-
tenti en pratique le prìn cipe du
« quart d'heure sédunois ». Un bien
mauvais principe, croyez-moi , dont
on ne se guérira jamais . Hélas !...
Cent f o i s  hélas I

Isandre



Assemblée d'automne de la
section Monte-Rosa du CAS

(JPP) — C'est dimanche dernier que
la section Mon te-Rosa du CAS a te-
nu ses assises d'automne (plutót d'hi-
ver, vu les quantités de neige) en
l'hotel Bellevue, à Sierre. Présidée
par M. Jacques Altat, le distingue
président de la section Monte-Rosa ,
l'assemblée connut une participation
relativement faible par rapport aux
2 000 membres environ que compte la
section valaisanne du CAS. Et pour-
tant les déiibérations furent intéres-
santes à plus d'un titre. Le rapport
présidentiel traca brièvement l'acti-
vité du CAS et la section Monte-
Rosa. En cette année des Alpes (hu-
mides !), le CAS ne manqua pas de
déléguer ses représentants à Zermatt
et à Breuil à l'occasion du Centenaire
du Cervin. Les fètes du Centenaire
de la section furent dignement célé-
brees. Il ressorti t en outre du rapport
que toutes les cabanes de la section
seront bientót dotées de téléphone, ce
qui faciliterà — on s'en doute — les
secours en montagne. Puis M. Des-
larzes , chef des cabanes, remercie les
gardiens pour leur travail obscur et
dèlicat. Il annonce que l'on a enire-
gistré 5 377 nuitées dans toutes les
cabanes de la section , ce qui n'est
pas si mal, si l'on se remémore les
pluies tofrentielles de cet été. Quant
au refuge Solvay, il sera prochaine-
ment reconstruit. Pour I'instant, 11 re-
pose en pièces détachées à Zermatt.
Selon M. Deslarzes, de plus en plus
de tóuristes Inondent les cabanes. Ces
tóuristes sont exigeants ; ils ont ten-
dance à confondre cabane de haute
montagne avec appartement de luxe
mun i de douches, etc. D'où il faudrait
leur faire saisir la distlnction, d'ail-

leurs bien claire. Ensuite, c'est au
chef des stations de secours, M. le
Dr Antoine Pitteloud, à Sion, de dé-
crire le nouveau système d'alarme en
cas d'accident de montagne. C'est la
gendarmerie cantonale qui, désormais,
forme et dirige la colonne de secours
(sauf en cas d'intervention aérienne).
Le Dr Pitteloud souligné pourtan t
qu 'en ce domaine pas mal de pro-
blèmes se posent encore. Quant à
l'OJ de la section, elle a réussi de
belles courses sous la haute compé-
tence de M. Reichenbach, à Sion. Ce-
lui-ci, d'ailleurs, annonce le net suc-
cès du Centre alpin d'Arolla, patron-
né par la section Monte-Rosa et dont
l'initiateur doit étre cité pour sa
clairvoyance : M. Willy Kraft . M.
Kraft a su proposer une aide intelli-
gente aux populations de montagne.
Bravo ! Le Centre alpin d'Arolla a
rèumi, au cours de cet été 1965, 315
participants et 11 guides-instructeurs.
Dix cours furent organlsés. On n'y a
enregistré aucun accident. Coté cour-
ses de la section, M. Jacques Rossier,
à Sion, fit un brillant rapport à ce
sujet, non sans humour.

Puis, M. Gabriel Constantin lance
l'idée d'une expédition au Groenland,
organisee dans le cadre de la sec-
tion, cela sur une suggestion de Me
R. Tissières. Pour I'instant, cette ex-
pédition demeure à l'état embryon-
naire.

Aux divers, on montre une pla-
quette que le pape Paul VI a offerì
à la section Monte-Rosa à l'occasion
de son centenaire. La plaquette est
munie de la photo et de la signature
de Sa Sainteté.

Après ces flots oratoires, ce fut le

banquet à l'hotel Terminus, à Sierre.
Les Monterosiens se régalèrent jus-
qu'à 3 heures de l'après-midi. Trois
quarts d'heure plus tard, on leur ser-
vai! une collation dans la coquette
salle communales de Miège.
Nous n 'omettrons pas en doter la

présence à cette assemblée de Monte-
Rosa de MM. Maurice Salzmann,
syndic de Sierre ; Schmidt, comman-
dant de la police cantonale, et du
guide Gaudin , d'Evolène.

A Miège, tous les Monterosiens eu-
rent le privilège d'écouter la Chan-
son du Rhòne, dans une prestation
exceptionnelle. La chanson intitulée
« Le Muscat de Savièse » parfuma
les narines de chacun. M. Jean Daet-
wyler fut applaudi pour ses phrases
percutantes.

Vers 17 heures, tout le monde se
quitta à regret, en se souhaitant une
saison propice au ski et au sport
alpin.

Un casca deur.

t M. Adrien Clavien
MIEGE. — A Miège, vient de s'é-

teindre, à l'àge de 76 ans et quatre
jours avant la célébration de la féte
patronale, M. Adrien Clavien. H est
mort au champ d'honneur des Miè-
geois : au travail. Malgré l'importante
couché de neige qui recouvrait la
campagne, il aidait encore son beau-
fils, M. Charly Clavien, à déraciner les
arbres d'une prairie qu'il transfor-
mait en vigne et cela à quelque deux
heures de sa fin.

Fils d'une nombreuse et robuste fa-
mille paysanne, M. Clavien Adrien ne
tard a pas à sortir du lot commuti.
Travailleur infatigable, esprit toujours
en éveil et poussé vers l'amélioration
par l'adoption de nouvelles méthodes
de travail , il représentait à la fois, se-
lon l'image du bon Lafon taine, la
force du chène et la pensée du roseau.
Sa compagnie, pour ceux qui le con-
naissaient tatimement, était très ave-
nante. Il ne prodiguait pas seulement
de bons conseils à tous ceux qui
avaient recours à ses avis toujour s ju-
dicieux et réfléchis soit en prive soit
en public mais aidait encore volontiers
et généreusement les sociétés locales
et les ceuvres méritoires. Porte dra-
peau de la société de chant de longues
années durant, lors du retour d'un
festival ou d'une manifestation, il
s'inquiétait de la marche de la société
et de ses besoins, et chaque fois, 11
allait de ses denlers.

A sa compagne, qu 'il entourait du-
rant sa vie terrestre d'une délicatesse
exquise, à sa fille , à son beau fils,
ainsi qu'à sa nombreuse paren te vont
nos condoléances émues et attristées.

m. ci.

M. Pio Darioly. médaillé « bene inerenti »
SIERRE (FAV). — Avec plaisir, nous relevons que M. Pio Darìoli,

professeur de piano et de chant bien connu à Sierre, vient de recevoir
la médaillé « bene merentì » pour 45 ans de service à Vorgue de l'églis e
Salnte-Catherine.

Chacun connaìt à Sierre [ le  dévouement de M. Darìoli, qui se voue
non seulement à l'enseignement du piano, mais aussi à l'enstignement du
chant aux écoies primaires, ceti depuis de nombreuses années déjà.

A l'occasion de ce jubilé , nous tenons d fèliciter chaleur¦eusement M.
Pio Darìoli ,

Bénédiction des cloches par Mar Adam
CHIPPIS (Ba). — Dimanche 12 dé-

cembre prochain, aura lieu à Chippis
la bénédiction des cloches. Cette céré-
monie debuterà à 9 heures, devant
l'église paroissiale.

Les six cloches, qui formeront le
nouveau carillon , seront bénies par
Mgr Adam , evèque de Sion. A 9 h. 30,
Mgr Adam celebrerà la grand-messe,
pendant laquelle se produiront les so-
ciétés de chant et de musique.

Il convient de rappeler que quatre
des six cloches qui, dès dimanche,
viendront agrémenter le nouveau ca-
rillon , faisaien t déjà partie du carillon

de 1 ancienne église, sise sur la place
du cimetière.

Ainsi donc, ce cloches, réduites au
silence pendant quelques années, re-
commencent à participer à la vie de
la Paroisse de Chippis. accompagnées
de deux nouvelles sceurs.

Il convient de remercier le Conseil
communal de cette heureuse décision
prise lors de l'assemblée primaire du
30 avril passe et si rapidement mise à
exécution, pour la plus grande joie des
paroissiens de Chippis qui, nous n'en
doutons pas, seront tous présents di-
manche 12 décembre prochain pour
cette consécration.

Chippis illuminé
CHIPPIS 'Ba). — On a cette an-

née, en prévisìon de Noel, illuminé la
rue centrale de Chippis. Décoration
doublemant appréciée puisqu 'elle est
faite pouir la première fois dans la
Cité de l 'Aluminium. Des guirlandes
de lumières ont été tendues en forme
d'étohe le long de la rue centrale. II-
luminaticn de très bon goùt.

Noces d'or
CHALAIS (Pd). — M. et Mme Fran-

cois Zufferey avaient choisi le jour de
l'Immaculée Conception pour fèter , en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants . leurs noces d'or.

On notait également la présence de
M. Victor Devanthéry, président de la
commune.

A la messe du jour ,le prédicateur
s'est p!u à relever révénement. Après
la cccémonie les vétérans de l'Alu-
suisse ont offert une channe à M.
Zufferey.

Le banquet du jour a été servi dans
un village de la Noble-Contrée, dans
la meilleure des ambiances.

Souhaitons encore de longues années
de bonheu r à ce vaillànt couple.

Collision à la route de Sion
SIERRE (FAV). — Une collision

s'est produite hier après-midi, vers
15 h. 30, sur la route de Sion, au car-
refour Caron-Sierre, entre une voiture
conduite par M. Marius Bonvin, de
Chermignon, qui se dirigeait sur Co-
rta et le véhicule de M. Roger Pellet
de Sion, qui se dirigeait sur Sion.

Les dégàts matériels sont assez con-
sidérables.

0n skie à Chandolin !
CHANDOLIN (FAV). — Dimanche

prochain , les pistes de Chandolin se-
ront donc ouvertes aux skieurs. Les
deux skilifts marcheront. Neige excel-
lente, poudreuse et abondante . Le ski-
lift de milioni et le petit skilift ont
ont été préparés en bonne et due for-
me par ]es pistards engagés à cet ef-
fet.

Un dimanche de ski à Chandolin...
on en revient enchanté, par le paysa-
ge, par les champs de neige où il y a
de l'espace pour se mouvoir à son gre.

Soirée avec le « New Orleans
hot-Club »

SIERRE (Ce). — C'est donc samedi
le 11 décembre que se déroulera en la
salle de la Maison de. Jeunes le grand
concert de jazz anime par la présence
du New Orleans Hot-Club, brillant
vainqueur du championnat valaisan
de musique moderne.

Voilà une nouvelle qui enchantera
sans aucun doute les nombreux admi-
rateurs de jazz traditionneL
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Avec lo dasse 1931
SION (Gz). — Dernièrement, les

contemporains de la classe 1931 de
Sion et environs se sont réunis au
Buffet de la Gare, sous la présidence
de M. Georges Zufferey. d'Aproz.

C'est dans une joyeuse ambiance
que plusieurs décisions furent prises.
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t Mme Arnisch-Franzen
BRIGUE (Er). — A Brigue est dé-

cédée Mme Emma Arnisch-Franzen,
dans sa 74me année, après une lon-
gue maladie.

Figure marquante de la localité.
d'un caractère très ouvert, elle avaiit
beaucoup participé à la vie des socié-
tés de l'endroit, notairnment de la
S.F.G. locale dont elle avait été la
arraine ds sa bannière en 1949, en
compagnie de M. Charles Pfefferlé.

Elle était la maman de MM. Marcel
et Walther Amisch, bien connus dans
les milieux gymnasites et auxqutìls
nous présentons nos sincères condo-
léances.

L'ensevelissement de Mme Arnisch
aura lieu ce matin, à 10 h., à Brigue.

Piéton happé
par le B.V.Z.

ST-NICOLAS (FAV). — Hier après-
midi , sur le coup de 15 h. 15, un grave
accident s'est produit sur la ligne du
Brigue-Viège-Zermatt.

Un piéton, qui eheminait sur les
voies, à 1 km en aval de St-Nicolas,
a été happé par le convoi.

Très grièvement blessé, il a été
condui t de toute urgence à l'hópitaJ
de Brigue dans un état comateux.

Il s'agit de M. E. Gruber, fils d'A-
loys. né en 1918, commercant, domici-
lié à St-Nicolas.

Hier soir, à l'heure où nous écri-
vions ces lignes, on ne pouvait encore
se prononcer sur l'état du blessé, qui
n'avait toujours pas reprise connais-
sance.

Concert de l'Alpina
BRIGUE (Sd). — L'Harmonie de

Brigue, l'Alpina , avait choisi le soir
de la fète de l'Immaculée Conception
pour donner son concert de Noel des-
tine à ses membres passifs.

Ce concert qui a eu lieu à la halle
de gymnastique, a connu une grande
affluence et un succès complet.

Deces subit
NOES (Ma). — Cest avec une pro-

fonde consternation que la popula-
tion de Noès a appris hier en fin d'a-
rès-midi, le décès subit de Mme Clovis
Volde, gérante de la Cooperative à
Noes.

Mme Voi de était àgée de 50 ans et
mère de deux filles encore en àge de
scolarité. Elle était unanimement estl-
mée et appréciée par la population du
village.

A M. Voide et à sa famille, nous
présentons nos condoléances émues.

Mme Voide sera ensevelie en l'é-
glise rtp Noes dimanchp matin à 11 h.

t
L'Association du Personnel de la Sù-

reté Valaisanne a le pénible devo;.- de
faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice STUDER
Agent de Sùreté retraite

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion, le vendredi 10 dé-
cembre 1965, à 11 heures.
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Madame et Monsieur Basita Cons-
tantin-Fardel, leurs enfants et petits-
enfants, à Argnoud. Gròne, Fully et
Sion ;

Monsieur et Madame Jean Fardel-
Fardel, leurs enfants et petits-enfants,
à La Pte-e-Ayent et Granges-Soleure;

Monsieur et Madame Joseph Riand-
Fardel et leurs enfants, à Botyre-
Ayent ;

Monsieur et Madame Walter Muller,
Fardel, leurs enfants et petits enfants,
à Granges-Soleure ;

Madame Veuve Victorine Baud-Far-
del, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Louis Fardel-
Dussex et leurs enfants, à Villaz-
Ayent ;

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

MADAME

Marguerite FARDEL
née DUSSEX

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur. belle-sceur, tante, cousine
et parente, survenu le 9 décembre
1965. à l'àge de 88 ans, munie des Sa-
erements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
ta samedi 11 décembre. à 10 heures.

Priez pour elle !

t
Madame Alphonse Torrent-Vogel , à Gròne ;
Monsieur et Madame Bernard Torrent-Gobet et leurs enfants. à Grenchen ;
Madame et Monsieur Jacques Gamboa-Torrent , à Lausanne ;
Monsieur Marco Torrent, à Gròne ;
Monsieur Laurent Torrent, à Gròne et sa fiancée Mademoiselle Anne-Marie

Gaist, à Chamoson ;
Mademoiselle Maria Torrent , à Gròne ;
Madame Julien Torrent-Bruttin , à Gròne ;
La famille de feu Joseph Bruttin-Torrent , à Gròne ;
Madame Emma Torrent- Vuistiner et ses enfants ;
Madame Eugénie Vuissoz-Torrent et ses enfants ;
Madame et Monsieur Casimiir de Preux-Torrent et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Torrent-Métral et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Vuistiner-Vogel et leur enfant ;
Madame et Monsieur Francois Balet-Vogel ;
Madame Jutas Walpen-Vogel et ses enfants. à Bramois ;
Madame et Monsieur Gaston Faure-VogcJ et leurs enfants, à Paris ;
Les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Alphonse TORRENT
Ancien Député

Marchand de bois

beur très regretté époux, père, grand-péra, frère, beau-frère, anele, parrain et
cousin, survenu à Lausanne dans sa 63me année. munì des Saerements de
'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne, le samedi 11 décembre 1965 à 10 h. 30.
P. P. L.

Selon le désir du défunt, on est prie de n'offrir ni fleurs, ni couronnes,
nais de penser au Noe] Missionnaire Valaisa n (CCP 19-4504 Sion).

Très touchés par les nombreuses
marqués de sympathie et d' affection
témoignées lors du deuil qui vient de
les frapper , en la personne de

MONSIEUR

Jules CHARBONNET
MARIETH0Z

les enfants , petits-enfants , frères,
sceurs, neveux, ainsi que les '/-mille.
parentes et alliées , remertient sincère-
ment toutes les personnes , qui , par
leur présence , leurs messages les ont
entourès dans cette douloureuse épreu-
ve et les prie de croire à leur vive re-
connaissance.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés , la famill e de feue

Marie-Louise LAM0N
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence . leurs
dons de messe, leurs envois de f leu rs
et leurs messages, ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver iti
l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci special est adresse à l'en-
treprise Savro S.A. à Sion et à ses
employés.

Touchée par les émouvants témoi-
gnages de sympathie regus lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de f e u

Michel C0RNUT
à Vouvry

remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs dons pour mes-
ses et missions, leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs , vous yrìe de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci special au Dr Zanetti, au
clergé, aux Révérendes sceurs de la
Charité , ainsi qu 'à toutes les person-
nes qui ont entouré le cher défunt du-
rant sa maladie.

Vouvry, décembre 1965.

t
La Société de chant « La Cecilia »

de Gròne a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

MONSIEUR

Alphonse TORRENT
membre d'honneur

f

père de Laurent, jnembre aotif dévoué
Pour les obsèques, se référer à l'avi,

de la famille.
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M. Andrei Gromyko définit la politique

I

russe face aux événements mondiaux 1B
MOSCOU — Voi- ì j m  rtutt&renr» nfrn-rKmtifliiP souligné qu'une telle agression rece- I

ci les principaux _*&&&& 
^-ml

^^^ u l ru USIUI ^UB v_ aU ,a réponse qu>elle mériterait. u
points du discours ^k 

M. Gromyko a déclaré , à propos de a ensuite longuement parie de la ques-
prononcé hier après- m ^H la conférence d'Alger, que les minis- tion de l'intangibilìté des frontière *
midi devant le So- 'IMP  ̂

,res <les Affaires étrangères qui actuelles de l'Europe : « Le respect
viet supreme, par M. j ^THra^ avaient décide 

son 
ajournement 

des 
frontières actuelles en Europe ré-

Andrei G r o m y k o , JB ''JwPjSl'V' avaient dù tenir compte d'une « si- pond aux intérèts non seulement des
ministre soviétique JB 3?«§f~ tuation concrète ». Cependant , a-t-il pays de l'Europe de l'Est, mais aussi
des Affaires étrangè- jL;j ^' : dit, la participation éventuelle de de la France, de la Grande-Bretagne,
res : |___ l'URSS à un « sommet » afro-asiati- de la Belgique et de tous les autres |ì

Vietna m que es* c"nsidérée comme revétant pays occidentaux ».
une grande importance pour la paix Enfin , il a dénoncé le fait que l'Al-L URSS soutient _;„ monl_e et ce par la majorité des lemagne federale ait le plus fort bud-entierement la juste

cause du peuple viet-
namien, elle fourni t
et continuerà à four-

gouvernements intéressés.

Conférence de La Havane
nir à la République démocratique du ». _ . . ,. , ..¦.7-„* __ * . I >,.J „_„_ * -;-, ¥ > .t i M. Gromyko a aborde la questionVietnam toute l'aide necessaire. L at- ' conférence de la solidarité dessrrrjssas.-asrs s: t_ ìSSTS*MKS&
*¦ TT _ -_ _*_ -_..:_..„_.-,„„? .- latine » qui doit se reunir en janviertions Unies a ete « sérieusement in- £ i _- . _
flueneée nar l'aceravation de la si- Prochaul- Ce sera « un vaste forumiiuencee par I aggravation ae la si- représentatif des pays anticolonialistestuation internationale, provoquee par ,p 

.. . .  , ,. J~" ""¦,., " . .
i>o--_-cj J_ _¦.-?« ri-.«_ o.. vi_ *_f-. et anti-impenahstes », a-.t-il declare.l agression des Etats-Ums au Vietnam, souligné que « l'Uniona souligné M. Gromyko, et il a ajou- soviéti en t_t 

«
>Etat tìci.té:  « L'Union soviétique a reaffirme «£ pour aider la luttesa determination de soutenir le prò- *" . . ™. K in.a__«._ _-<.,-„_ - i . . - .  pour la paix et la libération natio-gramme de règlement en quatre points *j . _ y

— bien connus — présente par la *
RDV. Notre position est bien connue
des représentants africains, avec les- L_ problème allemand
quels nous avons eu une sèrie d'en-
tretiens à New York ». * Sl les Etats membres du pacte

atlantique acceptent de donner suite
aux exigences de la République fédé-

Armement nucléaire rale allemande pour l'obtention d'ar-
mes nucléaires, l'URSS et les autres

Après avoir souligné les dangers pays socialistes prendront toutes les
que représente pour la paix la proli- mesures qu'ils j'ugeront nécessaires
fération des armements nucléaires, M. pour assurer la paix en Europe », a
Gromyko a déclaré que l'Union so- déclaré M. Gromyko. Parlant du « re-
viétique était pour l'interdiotion com- vancbisme ouest-allemand », il a aj'ou-
plète et la destruction totale des ar- té : « L'Allemagne de l'Ouest n'a hé-
mes nucléaires dans tous les pays où rité que d'une partie de l'ancien
il s'en trouve. Parlant du vote des Reich. Toute tentative de sa part pour
Etats-Unis, favorable à la proposition sortir de ses frontières, soit vers l'est,
soviétique, il a aj outé : « Malheu- soit vers l'ouest, soit vers le nord ,
reusement, leurs actes sont tout au- soit vers le sud, correspondrait à une
tre ». agression ». Le ministre soviétique -a

get militaire de tous les pays d'Eu-
rope occidentale.

- L'URSS n'est pas contre la Ré-
publique federale en tant qu'Et&t,
mais contre sa politique qui menace
la paix (._). Les difficultés existant
entre les deux Etats ne sont pas in-
surmontables, si la RFA renonce à sa
politique d'agression », a-t-il conclu.

Russie : changements
M. A. Mikoyan démissionne

PARIS. — M. Anastase Mikoyan a démissionne j eudi
de son poste de chef de l'Etat soviétique qu 'il occupai!
depuis le 15 juillet 1964. U est né Je 25 novembre 1895.

Il avait adhéré au parti bolchevik à l'àge de 20 ans.
Ancien séminariste, comme Staline, il a jou é un róle
notatile durant la guerre civile en Transcaucasie.

Adini * en 1926 au Politbureau stalinien , il a occupe
du temps de Staline et dans Ics premières années qui
uni suivi sa mort des postes ministériels économiques. II
a été considéré dès lors comme .l'un des meilleurs écono-
mistes et connaisseurs de l'Occident au sein de l'equipe
dirigeante de Moscou.

C'est de janvier 1955 à juillet 1964 que M. Mikoyan a
donne sa mesure en qualité de membre du praesidium
du comité centrai du parti et de premier vice-président
du conseil des ministres sans portefeullle chargé de su-
perviser la diplomatie et le commerce extérieur de son
pays . Les grands périples de ce voyageur infatigable dé-
but'èrent en octobre 1954 lorsqu'il accompagno MM. Khrou-
chtchev et Boulganine à Pékin. Depuis lors, souple, per-
suasif , se sentant à son aise aussi bien dans le bureau
de Mao Tsé Toung que dans les .studio * de Hollywood, il
n'a cesse de parcourir le monde. Son séjour en novembre
1962 à New York et à La Havane, dans le but de trouver
une solution pacifique à la grande crise intervenne entre
l'URSS et les Etats-Unis à cause de Cuba, fut d'une parti-
culière importance. M. Mikoyan a eu la douleur de perdre
sa femme durant son séjour auprès de Fidel Castro.

Proces de la
lande de la mort

LONDRES. — Le marquis de Sade
a été mis en accusation hier matin au
procès de la lande de la mort qui se
poursuit depuis trois jours devant les
assises de la petite ville de Hyde,
proche de Manchester. Dans un si-
lence tendu, presque effrayant, un
tout jeune homme en costume de ve-
lours noir, David Smith — qui con-
naissait tes deux accusés — s'est ap-
proché timidement de la barre pour
chuchoter son témoignage. Il relate
des séances de beuverie à quatre : lui
et son épouse, Ian Brady employé de 27
ans et sa compagne accusée de com-
plicité dans deux des trois meurtres,
Myra Hindley, une sténo-dactylo de
23 ans.

Dans l'ivresse, Brady lui avait lu à
voix haute des passages de Sade et
mis au défi de commettre un crime.
« Moi, je l'ai fait », se vanta Brady de-
vant ses amis « trois ou quatre fois ».
Puis les deux couples partent ensem-
ble en automobile vers les landes voi-
staes de Manchester. En pleine obs-
curité, Brady guide le groupe dans les
sinistre, tourbièrés de Saddleworth.
« Il connaissait parfaitement bien les
lieux ». dit David: Smith.

prend sa place
1958 s-pplea-nt et le 5
mai 1960 membre du
praesidium du Comité
centrai du P.C. de
l'URSS , la plus haute
instance executive du
parti.

Dès lors son champ
d'action s'élargit. En
juin 1959, il est à Mar-
seille, aux còtés de M.
Souslov, à l'occasion de
la Foire économique
qui se tient dans cette
ville. En mai 1960, à
Prague. En juin de la
mème année, U accom-
pagne M. Khroucht-
chev à Bucarest __ 3e
Congrès du parti des
travailleurs roumavns,
suivi d'une conférence
au sommet des leaders
communistes.

Du fait de ses hautes
fonctions, M/ Podgorny
est étroitement mèle en
1963-1964 aux événe-

¦ 

ments qui ntarquent,
d'une part , une deferi-
te entre l'URSS et l'Oc-
cident, et, d'autre part ,
une intensification de
la crise sino-soviétique.

En avril 1964, il se
rend à Kiev et ensuite
à Minsk pour expli-
quer atta: dirigeants
ukrainiens et bìélorus-
siens les causes et la
portée des décisions du
Comité centrai de f é -
vrier en vertu desquel-
les « les scissionistes
chinois » ont été I'objet
en URSS d'une con-
damnation irréversible.
Le 28 juillet suivant, ti
effectnie un voyage-
éctair à Bucarest pour
conférer avec le prési-
dent Georghiu Dej. à
l'heure où les relations
sot;iéto-roum_ines pa-
raissent accuser une
certaine tension.

j Podgory
PARIS. — M. Nicolas

Victorovitch Podgorny,
g| qui a remplacé hier

s M. Anastase Mikoyan
|| ( au poste de chef de
H l'Etat soviétique par

décision. du Soviet su-
f i  prème de l'URSS, a
M fait  la majeure partie
H de sa carrière au sein
13 du P.C. d'Ukraine.

C est d'ailleurs dans
cette région qu'il est
né en 1903, dans une
famiUe d'ouvriers.

Son ascension n'a dé-
buté qu'après la mort
rie Staline. Elu membre
du Comité centrai au
20e Congrès en février
1956, il a succède en
décembre 1957 à M.
Alexis Kiritchenko au
poste de premier secré-
taire du P.C. ukrainien.
Tout en conservant ses
fonction s en Ukraine,
il a été élu le 18 juin

Dean Rusk. lui. detono
les positions amérìcaìnes

Situation tendue
à Monlevideo

WASHINGTON. — Voici les principaux points abordés par M. Rusk au
cours de sa conférence de presse :

VIETNAM
Les Etats-Unis seraient préts à par-

ticiper activement à une nouvelle
conférence sur le Vietnam si l'URSS
se joignait à la Grande-Bretagne pour
la convoquer. Il n'est pas question
d'abandonner le problème du Vietnam
à son seul aspect militaire. La diplo-
matie américaine continuerà de re-
chercher les moyens de parvenir à
une solution négociée. Le fait qu 'Ha-
noi ait réaffirmé uij e fois de plus que
ces « quatre points » constituent la
seule base d'une solution du problème
montre bien quel pays refuse la né-
gociation. Les bombardements du
Nord-Vietnam n'ont pas mis un terme
à la guerre, mais ont ralenti l'aide du

MuNTEVIDEO. — Malgré les me-
sures de sécurité draconiennes prises
par le gouvernement uruguayen, deux
bombes ont explosé jeudi à Montevi-
deo. causami de gros dégàts mais fort
heureusement pas de victimes.

Les fonctionnaires civils ont déclen-
ché jeudi une grève de 24 heurres.

D'auitres syndicats avaient décide
¦des mouveiments de solidarité pour ce
mù.ne jour, mais ils décidèrent par la
suite de les renvoyer à mardi. Les
banques privées sont fermées, ce qui
paralyse complètement les affaires du
pays.

Nord-Vietnam au Vietcong. Il n'est pas
possible de préciser les effectifs amé-
ricains qui seront envoyés au Viet-
nam, mais les Etats-Unis tiendront
leurs engagement̂ . Ils seraient heu-
reux que d'autres pays apportent leur
aide au Sud-Vietnam sous quelque
forme que ce soit. Hanoi continue de
viotar les accorda de Genève sur la
neutralité du Laos. Une discussion du
problème vietnamien aux Nations
Unies risquerait de dégénérer en débat
acerbe sans apporter de solution pra-
tique.

KOSSYGUINE
M. Kossyguine n'a pas contribué au

rétablissement de la paix en accusata
les Etats-Unis d'agression alors que la
paix serait faciiement rétablie si
l'agression communiste s'arrètait. L'in-
terview donnée récemment par M.
Kossyguine à un journaliste américain
est une déclaration de propagande. Les
leaders soviétiques sayent bien que les
Etats-Unis sont préts à participer à
une conférence sur le Vietnam et sont
fidèles aux accords de Genève violés
régulièrement par Hanoi.

RHODÉSIE
Les Etats-Unis mettront tout en oeu-

vre pour aider la Grande-Bretagne à
trouver une solution au problème rho-
désien. Ils ont déj à pris de sanctions
contre les autorités de Salisbury et
étudient la possibilité d'en prendre
d'autres qui toucheraient l'approvi-
sionnement en pétrole du pays.

OTAN
La prochaine réunion de Ì'OTAN à

Paris n'apporterà aucun résultat im-
portant ni aucune surprise. EMe sera
néanmoins utile car elle permettra un
examen de la situation mondiale des
entretiens bilatéraux entre ministres.

La guerre reprend avec violence au Vietnam
L'aviation des Américains séme la destruction

SAIGON. — Les combats qui se déroulent depuis mer-
credi après-midi entre Chu Lai et Danang constituent
l'essentiel de l'activité militaire au Sud-Vietnam au cours
_e_ dernières 24 heures.

L'aviation américaine a effectué un nombre record de
sorties en 24 heures pour appuyer l'unite gouvernemen-
tale de plusieurs bataillons aux prises avec des unités
vietcong bien retranchées dans les rizières à 45 km au sud
de Danang, et 40 au nord de Chu Lai, entre la route
nationale No 1 et les contreforts de la Cordillière annamite.

En tout 115 sorties ont été effectuées, dont 70 par les
avions des « marines » qui, de Danang ou de Chu Lai
peuvent se trouver en quatre minutes sur l'objectif .

A cet assaut massif des chasseurs bombardiera se soni
aj outés les tirs des hélicoptères armés des marines, les
obus de J 'artillerie, moyenne et lourde, et aussi les feux
meurtriers des vieux bimoteurs DC-3 transformés bap-
tisés AC-46 d'où percent sur le coté, à travers la carlin-

gue 18 canons de mitrailleuses crachant leurs projectiles
au rythme de 18 000 halles par minute.

Les détail. manquent encore mais on sait que des
renforts gouvernementaux sont parvenus sur les lieux
dans la nuit. L'engagement le plus dar fut le premier.
L'unite de « rangers » établit le contact avec les Vietcong
plus tòt que prévu et fut un moment prise sous les feux
croisés des Vietcong qui tentaient de Jfes prendre à revers.

Le. combats durèrent jusqu'à 21 h. Ila reprirent peu
avant 7 heures du matin.

Les Vietcong ont déclenché deux opérations dans les
environs de Saigon. Cinq poste, ont été haroelés aux mor-
tici, et armes légères dans la province de Long An -
17 km de la capitale. La garnlson d'un des postes a signalé
des pertes modérées. Dans la province de Bien Hoa le ha-
meau de Tarn Huoc à 30 km à l'est de Saigon a été attaque
et occupe par le Vietcong en fin de journée mercredi. Le
hameau a été réoccupé dans la nuit.

M. Lecanuet veut constituer
| une nouvelle force politique

PARIS. — M. Jean Lecanuet, candidat catholique du centre au s
| premier tour des élections présidentielles, a lance ce matin un appel aux 1

K 3 700 000 électeurs qui lui ont apporté leurs voix pour la création d'une |1 nouvelle force politique, le « Centre démocrate », ouverte « à tous ceux g¦ qui, refusant un conservatisme injuste et une revolution inu tile, veulent I
I construire une France moderne dans une Europe unie ».

Cet appel s'accompagne d'une profession de foi en faveur de la ?
1 construction de l'Europe qu'il qualifié « d'objectif vital » en vue dn second
I tour de scrutin, le 19 décembre.

M. Lecanuet était arrivé troisième au premier tour des élections
1 présidentielles avec 15,78 % des suf frages , cantre 43,96 % au general de |

Gaulle et 32,7 % à M. Mitterrand.
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Violente tempète aux Pays-Bas
LA HAYE. — Une violente tempète

s'est abattue depuis hier après-midi
sur l'ensemble des Pays-Bas.

En Mer du Nord, le vent soufflé
à "a violence 9 de l'échelle interna-
tionale Beaufort. La navigation est
difficile.

Depuis 16 heurers, le pilotage a été

interrompu dans les grands port* néer-
landais.

De fortes pluies et une baisse scn-
sible de la temperature entravent la
circulation routière qui a dù étre in-
terrompue totalement sur les autorou-
tes Amsterdam - Utrecht et Emme-
rich (Allemagne federale) - Arhnem.

Voi de « Gemini VII
CAP KENNEDY. — Frank Borman,

chef piloté de « Gemini VII », a con-
duit avec succès la seconde manoeuvre
de modification d'orbite, placata la
cabine sur l'orbite circulaire requise
pour le rendez-vous avec « Gemini
VII » ta 12 décembre.

L'apogée et le périgée de catte or-
bite sont désormais de 299 km.

Quaranta quatre minutes après avoir
élevé le périgée de 235 km à 299 km.
Frank Borman a rallumé pendant 15
secondes les fusées auxiliaires pour
ramener l'apogée de 310 km. à 299 km.

La « petite guerre
en Rhodésie

SALISBURY. — Le bureau de pos-
te de Salisbury a rafusé, jeudi, les
vo2ux de Noè] que désirait expédier
le gouverneur britannique, sii- Hum-
phrey Gibbs. Les cartes de Noel ont
été rapportées au domicile du gouver-
neur par un employé des postes. L'ad-
ministraition postale a, par la méme
occasion. informe le gouverneur qu 'il
ne bénéficiait plus, dorénavant, de la
gratuite d'affranchissement, et que
par conséquent, il était tenu d'affran-
chir chacune des cactes et lettres qu'il
souhaitait expédier.

Deux quolidiens
uruguayens
suspendus

MONTEVIDEO. — Deux quotidiens
uruguayens d'extrème-gauche ont été
susp:ndus mercredi pour trois jours,
sur ordre du gouvernement. Il s'agit
de « El Popular », organe commutaste.
et de « Epoca », socialiste révolution-
naire. Le colonel Ventura Rodriguez,
chef de la police, a déclaré que cette
sanction avait été prise parce que ces
journaux ne s'étaient pas conformés
aux dispositions du décret concernant
les « mesures immédiates de sécuri-
té ».

¦ TAORMINA (SicEe). — Le Congrès
de l'Union mondiale démocrate-chré-
tierme se tiendra à Lima du 11 au 14
mars de l'année prochaine. Il aura
pour thème « développement et soli-
darité » et approuvera un « manifeste
doctrinal ». C'est ce qu'a décide hier
le comi/té directeur de l'Union, réuni
à Taormina avant l'assemblée de l'U-
nion européenne des partis démocra-
fces chrétiens qui y debuterà aujour-
d'hui et durerà jusqu'au 12 décem-




