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En un temps encore proche — peut-
étre n'est-il pas entièrement révolu ?
— les pasteurs d'àmes tiraient leur
existenee matérielle de l'exploitation
agricole qui formait le bénéfice pa-
roissial. A mesure que le prix des
terres est monte sous la doublé pous-
sée de la spéculation et de la déva-
lorisation de l'argent, le rendement
s'est amenuisé au point de devenir il-
lusole. (1 a fallu procurer aux des-
scrvauts des paroisses un revenu plus
sur et régulier, en les déchargeant
d'une entreprise pour laquelle ils n'a-
vaient pas tous les aptitudes et le
goùt nécessaires.

Je regretté le temps des bonnes cu-
res hospitalières, dont la gouvernan-
te était aussi habile au jardin pota-
ger qu'à la cuisine, incitant des vil-
lageois ignorants et réticents & con-
naitre et apprécier des ressources ve-
gétales variées, saines, économiques.
Souvent les représentants du clergé
devenaient un exemple de cultivateur
ivisé, d'éleveur connaisscur, d'amateur
de « reines » qui ne sacrifié que ce
qu'il faut à la passion des luttes, ne
perdant pas de vue la productivité
du troupeau.

En régions de vignoble, le plus clair
du « bénéfice », il va de soi, étant
constitue par des vignes, souvent fort
avantageusement situées. Certains ont
pris goùt à cette culture et révélé
une compétence particulière. D'aucuns
ont joué un róle de promoteurs pour
le développement de l'arboriculture
fruttiere, prenant part démocratique-
ment aux cours populaires de perfec-
tionnement, pour atteindre les con-
naissances et la maìtrise des meilleurs
spécialistes. et par cela donner à a li-
tri» un exemple et à eux-mèmes. des
revenus intéressants.

Il en est qui ont patlemment con-
quis la science du viniflcateur et quel-
«iies-uns sont parvenus à la notoriété
pour l'exeptionnelle qualité de vins su-
périeurs commercialisés avec profit.
On sait le róle historique dè l'Eglise
pour le progrès de l'agriculture. C'est
un moine, dom Pérignon, qui a porte
à sa perfection le roi des vins, le
champagne. Il n'est pas outré d'affir-
mer que le clergé valaisan, ses mem-
bres les plus doués à cet égard, ont
(alt oeuvre de pionniers en agricul-
ture dans leurs paroisses.

Tous cependant ne pouvaient avec
un égal bonheur cumuler la mission
spirititene de conducteurs d'àmes et
la tàche temporelle d'exploiter une
entreprise agricole.
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sez pas ! Les vignes rapportent trop
peu pour que je puisse payer du fu-
mier. » — « Précisément, les vignes ne
rapportent pas assez parce que vous
n'y mettez pas de fumier. »

C'était l'impasse. Le bon Cure a sans
doute appris dans les vignes de Saint
Pierre qu'au splrituel comme au tem-
pore!, itout commence par des avances.
Et c'est l'homme qui doit Ics faire
pour que la nature se montré généreu-
se. Les àmes ne résistent pas à la cha-
rité qui est une forme d'avances.

C'est une discussion de méme genre
qui anima quelque peu la campagne
préparatoire à la votation du 5 dé-
cembre, s'agissant de modifier le dé-
cret de l'OPAV pour procurer à cette
institution plus de ressources. La pro-
position a été acceptée gràce au vote
de non-intéressés au problème. Une
majorité de hasard, parmi la petite
minorité de 1 sur 5 citoyens qui ont
pris part au scrutin.

Les arguments des opposants se ré-
féraient à la répartition des charges
entre la production et le commerce.
Les partisans ont estimé cette répar-

B E R N E

P E T I T E  P L A N È T E
Notre ville federale partage avec Qui est bien oblige de se saenfier

Rome le privilège d'ètre ime ville sur l'autel de la patrie ,
éternelle. Et de son parti.

Elle est pour le moins la capitale Mais ce ne sont là que les e f f e t s
.Ics éternelles combinaisons.

Ce qui se dit d' un mot assez sem-
blable en italien.

A peine en a-t-on f i n i  avec l' une
qu'une autre copne à la coquiUe
comme le bec d'un canard qui va
Maitre.

C'e.s-f palpitant.
On comprend que les fonc t ion -

naires f é d é r a u x  soient toujours p lus
nombreux. Il leur en fau t .  du
temps , pour reprendre s o u f f l é !

Hier . ils accueilla ient un nau-
seali chef de l'instruction . aujour-
d'hui , il lcu r f a u t  songer aux
f l eur s  qu 'ils of f r i ron t  nu nollt 'eau
conseiller federai .

Ils vivent sur les dents. les ma l-
heureux. et l ' in farc tus  les gucttc.

Le nouyeau conseiller federai  a
passe la l 'igne sans trop f a i re  de
dciiàt : il f a u t  sauoir qui  l ' on va
potisser, maintenant.  dans le f a u -
teuil laisse vacant par M. Wahlen .

C'est un nouveau casse-tète. Nou-
velles nuits blanch es. Bière et chou-
croutes d' information.  Renc ontres
éaugures. Conciliabules de tètes
chauues. Sifflements de fermetures-
éclaires et chocs de serviettes. Uni
bornie a f fa i re  pour les restau ra-
teurs .

Les intérèts supérieurs du pay?
ont tou t a coup d ' innombrables  dé-
fenseurs.

Voyons. òtez-vous un peu de ia
.ne nous u meftion s l'un des nò
tres.
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les plus visibles d'un mouvement
qui agite la ville éternelle tout au
long de l'année.

Car il faut prévoir, aussi, le rem-
placement d'un concierge et la mu-
tation d'une dactylographe.

Nous sommes un pays extréme-
ment complexe : catholique, rhéti-
que et hérétique ; frangais et tudes-
que, italien, argovien et thurgovien;
industrieux, liberal et planteur de
choux : chacun a le droit de re-
vendiquer une place de concierge
au Patois federai, un siège de dac-
tylo dans les quarante mille bu-
reaux de notre ville de Véternelle
compétition.

Oui , ces préoccupations préoccu-
pent les occupants des sièges dispo-
nibles, à tous les étages , durant
l'année entière.

Il faut .  des nerf s de bceuf pour ne
pas perdre pied dans une atmos-
phère si constamment survoltée.

Que de statistiques à tenir à jour!
Ainsi, ce siège de ministre des

af faires  extérieur es devrait revenir
à la minorité religieuse, territoriale,
lingu istique, économique et politi -
que dont le nom sortirà de la ma-
chine électronique qui aura digéré
toutes les données du problème.

Et sept photo graphies.
C'est simple, non ?
Ainsi le veut l'intérèt légitime

et hautement supérieur du %>ays
dans sa plus large majorité.

C'est l'évidence méme. Elle crève
les yeux. Sirius.

L'IMPASSE
Dans une Cure du Centre, au béné-

fice viticole enviable, forme d'amples
parcelles groupées autour du presby-
tère au pied d'un coteau généreux, ré-
gnait un excellent pasteur d'origine
montagnarde. Prètre exemplaire, à la
piété édifiante, vouant tout son zèle
au bien de ses fidèles, il était plus
hésitant pour les soins de ses vignes
que pour l'orthodoxie de ses sermons.
Conscient de ses responsabilités d'ari-
ministrateur du patrimoine dont il
était dépositaire, il suivait de près
les travaux de son métral et l'erutou-
rait de recommandations parfois con-
tradictoires. Com para nt ses récoltes
avec celles de meilleurs vignerons
d'alentour, il se sentait frustré. Il
avait hérité de plantations fatiguées,
mais ne pouvait se résoudre au sacri-
fice des renouvellemenits, dont son
àge avance et une mutation possible
ne lui garantissaient pas le fruit. On
lui avait appris que le sol s'épuise,
qu'il faut le nourrir par une fumure
appropriée. Mais constatant le mai-
tre rendement, il n'y trouvait pas de
quoi couvrir les avances de fonds pour
du fumier et des engrais. Ils se plai-
gnait de la misere du vigneron et
changea souvent de métral, ce qui
n'arrangeait en rien les choses.

J'ai gardé le souvenir de discùssions
sans issue : « M. le Cure, vos vignes
vous décoivent parce que vous n'ali-
mentez pas le sol. » — « Vous n'y pen-

tition équitable. Si la loi sur les routes
n'avait amene aux urnes un certain
contingent de votants, le décret sur
l'OPAV aurait pu ètre rejeté par ses
premiers bénéficiaires. II en serait
résulte un réel dommage pour le can-
ton, dont les ressources agricoles repo-
sent pour une part de plus en plus
grande sur la vigne, les fruits et les
légumes.

Dans le secteur Iaitier, la Centrale
de propagande pour toute la Suisse
.s'alimento exclusivement des cotisa-
tions de producteurs, par une retenue
à la source d'un dixième de centime
par litre, formant un budget annuel
de 2,3 millions de francs.

L'OPAV a fait la preuve de son ef-
ficacité. D'excellentes campagnes ont
favorise l'écoulement dè récoltes im-
portantes, en des conditions souvent
difficiles, à des prix convenables. Que
cela profité avant tout aux produc-
teurs, on ne saurait le contester. Entre
une situation de mévente, de inanim-
ine et celle d'un marche soutenu, le
niveau des prix ne se compare pas. La
faible prestation demandée à la pro-
duction et au commerce se retrouve
plusieurs fois dans le prix de vente.
Les marges du commerce étant con-
nues et assez rigides, c'est donc bien
le producteur qui en bénéficié d'abord.

S'il est, en cette affaire, quelque
chose à regretter, c'est que les res-
sources qui résultent du décret de
l'OPAV se dispersent en trop forte
proportion sur des organisations in-
termédiaires, au lieu d'alimenter dans
une plus grande mesure les ressources
de l'Institution.

Mais, de grace, que lon ne se perde
pas dans l'impasse du bon cure-vigne-
ron : 

^« Nous ne pouvons ftos cotiser plus
pour la propagande parce que nos cul-
tures ne rapportent pas assez ! » —
« Vos produite se vendraient mieux
si vous consacrici plus de moyens
pour la propagande ».

Les prestations en faveur de la pro-
pagande sont une avance, une mise,
dont le succès est garanti lorsque les
actions qu'elles financent sont me-
nées avec l'habileté que l'on recon-
nait à notre Office valaisan.

Cyrille Michelet

SUR I'OCTROI DE NOUVELLES CONCESSIONS D'OLEODUCS

Texte integrai de flnterpellation de
M. Marius Lampert au Conseil des Etats

Au debut du mois d'awil 1965, le
Département federai des transports et
Communications et de l'energie con-
voquait à Berne les représenitants des
entreprises de transport et de raffi-
nage intéressées à Fexploitatdon d'o-
léoducs pour racheminernent en Suis-
se de péti-ole ou de produits péforo-
liers. A cette occasion, il leur avait
été donne connaissance des directi-
ves adoptées par le Conseil federai
pour I'octroi de concessions selon la
recente loi federale sur les installa-
tions de transport par conduiites. On
les avait ensuite invités à s'entendre
et à soumettre des propositions négo-
ciées entre eux pour ia répartition des
eapaoités de toansport des conduites
existantes et de celles qui pounraient
ètre encore autorisées à mesure de
l'accroissement des besoins. A cet ef-
fet , le Département avait offert ses
bons offices et avait déolaré qu'entre
temps aucune concession ne serait ac-
cordée.

Malgré certaines róticences, les in-
tentions du Conseil federali ont recu.
dans leurs grandes lignes, l'approba-
tion générale de l'opinion publique
suisse.

Ausai, I'octroi precipite, à fin juil-
let, d'un concession en faveur d'un
nouvel oiéoduc a-t-il suscité une vive
surprise.

Sans doute, depuis lors, d'autres
faits relatifs à ce mème domaine du
pétrole ont suscité une surprise bien
plus vive encore, et plus que de la
surprise.

L'évolution a malheureusement don-
ne raison à ceux qui, £1 y a quelques
mods, soit au moment où notre in-
tarpeiìatipr! fut déooié^ csàieaaifat

que la faiblesse exitrème, si ce n'est
l'inexistence d'une politique énergéti-
que, saorifiée à urne « libre concurren-
oe» dont l'excès ignore le bien com-
muni, ne crée pour notre pays un ris-
que considérable de tomber en fait
sous un dirigisrne économique mene
de l'étranger. Je précise que j'ai em-
prunté cette expression au « Mémoire
du commerce d'ìmportation de char-
bo.ns concernant la situation sur le
marche énergétique suisse », èdite en
mars 1965.

La limitation de l'approvisionne-
ment par oléoducs à 70 % des besoins
du pays, pour laisser le solde aux
importations par eau et par fer , qui
paraissait fermement décidée par le
Conseil federai en avril dernier, au-
rait pu constituer un timide début
d'une politique énergétique. Il faut ,
hélas, considérer qu'elle a été en fait
abandonnée déjà en juillet, les gran-
des compagnies pétrolières l'ayant re-
jetée.

C'est eette retraite du Conseil fede-
rai face au vèto des sociétés étrangè-
res qui suscita la réaotion, en aoùt.
de l'opinion publique, s'exprimant par
les organes des tendances les plus di-
verses, et qui fut le motif de notre
initerpellation.

Les « Basler Nachnchten » (14 aout).
la « Tat » (22 aoùt) et bien d'autres
journaux ont alors mis en évidence
la (nécessité de se dégager de l'em-
prise trop exclusive des grandes com-
pagnies étrangères, en réolamant une
plus ' grande indépendance de notre
economie petrolière, et d'assurer
mieux notre approvisionnement en
n'importe quelle circonstance. en la
diversifiant davantage.

Le_ grandes compagnies ayant an-
nonce leur intention de construire
deux oléoducs dérivés du Sud-euro-
péen (l'un jusqu'à Cressier et l'autre
jusqu 'à Schòtz), le débit de toutes ces
conduites s'ajoutant aux deux con-
duites précédemment autorisées, con-
nues sous la dénomination de : Oiéo-
duc du Rhòne et Oiéoduc du Rhin,
dépassait et allait à l'encontre de la
limite de 70 % des besoins totaux de
la Suisse, prévue primitivement pour
l' approvisionnement par tubes.

En effet , les deux oléoducs du Rhò-
ne et du Rhin , précédemment autori-
sés à transporter ensemble 5 millions
de tonnes par année, abstraction faite
du transit, peuvent déjà à eux seuls
achemiiner les 70 "la ¦ des besoins ac-
tuels. De surcroìt, les droits relatifs
à ces deux oléoducs ne peuvent pas
ètre restreints.

Seules l'entente souhaitée et envi-
sagée par le Conseil federai en avril
1965 et la restriction librement con-
sente |des droits existants pouvaient
permettre I'octroi immédiat de nou-
velles concessions, pour se confor-
mer aux désirs des autorités fédé-
rales.

A défaut d'entente, les nouveaux
venus auraient dù attendre que leur
demande de construction d'oléoducs
se justifiàt par l'accroissement de la
consommation.

En outre, le Conseil federai avait
déclaré solennellement « Entre temps
(c'est-à-dire avant de connaitre le ré-
sultat de ces transactions), que rien
ne se ferait de la part de l'autorité,
autrement dit, aucune concession ne
sera accordée ».

(Suite page 17)

M. Boumédienne en visite
officielle en 11. R. S. S.

Le coionel Boumédienne, président du Conseil de la Revolution et chef du
Gouvernement d'Algerie, se trouve actuellement en U.R.S.S. A son arrivée. il
a été accueilli- par MM. Podgorny, président du Praesidium suprème, et Kossy-
guine, président/du Conseil des rninistres. , - . ,

La durée fet l'objet de cebte visite ne sont pas précises mais il est bien évi-
dent que les sujets de conversation ne manqueront pas entre les successeurs
de M. Khrouchtchev et le vainqueur de Ben Bella. Boumédienne a déolaré que
ce voyage est destine principalement à resserrer les liens de coopération entra
l'Algerie et l'U.R.S.S. Sans doute parlera-t-on aussi de la Conférence afro-asia-
tique.

L'accueil que l'U.R.S.S. réservera au colonel Boumédienne, diit-on à Alger,
sera le signe que le différend qui oppose le nouveau regime au parti commu-
niste francais ne s'étend nullement à l'ensemble du monde socialiste.

Il sera également question, à Moscou, de l'aide de l'U.R.S.S. à l'Algerie, de
la prochaine conférence de solidarité des peuples à La Havane et de la situation
dans le monde. '



Pour satisfare
votre personnalité

Pour que se degagé de votre Intérieur
cette elegante atmosphère de calme et
de confort, LEIDI Imagine et crée les
éléments du décor dans lequel vous
vivrez. Faites-Iul confiance, il ira au
devant de vos moindres désirs, et gràce
à lui vous trouverez vous-mème la so-
lution ideale.
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Il v^Ì^iSB^IÌis;IÌ^Ìili: -. T:M ¦ §l§f|: ' ;;'m^ W-

1111 v

ìkìm̂ ì n
BS 1 ̂MTlB*N___fA* * »Ir * * ̂ IrvJwW^iff̂ flS 1_&__£!M

^̂ fcily f̂c ----̂ iili-j'.* * *W ì M F W  W* WP IH 9 -WJ^r M
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L'imagination de ses créateurs permet
au meublé LEIDI de se sentir à l'aise
quel que soit le style avec lequej il
devra s'harmoniser. Meubles pratiques,
meubles classiques étudiés et exécutés
chez LEIDI, une assuranee de bon goQt
et de confort parfait...à des prix qui
conviennent à chacun.
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O étages d'exposition

A LAUSANNE Rue Cesar Roux 14
A GENÈVE Servette 69-71

Rue du Nant -
Rue Cordiere 5

A NEUCHÀTEL Faubourg du Lac 31

S I O N
A VENDRE magnifique

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

S'adresser bureau Charles Bonvin, Sierre, 6,
rue Centrale - Tél. 5 02 42
Sion - Rue des Condémines • Tél. 2 19 51

P 639 S

A LOUER è SION
Avenue de France

appartement
5 vi pièces

loul confort. Libre immédiai-
ment. Loyer mensuel Fr. 460.—
plus charges.

P 877 S
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Sion 
cherche

— personne
habile pour facturatlon pendant
UN MOIS.

Tél. (027) 2 23 01 P 41245 S

ON CHERCHE
pour de suite ou epoque a convenir

vendeuse
Place stable, semaine de 5 jours el avanlages
des grands magasins.

Faire offre è la Direction

MARTIGNY

P 7 S

une aerante
pour bar a café bien place dani
une ville du Valais. Travail tacili
el agréable.

Seront prises en considération
les olfres de personnes céliba-
laires connaissant le métier «I
parlant si possible francais et al-
lemand.

Faire olire avec pholo a Cast
Postale 19 - 1951 Sion I.

P 41247 .

Commercant
dans la cinquantaine, libre, di-
sire emploi, écriture, reception,
publicité , etc, essenlrellemenl _
mi-lemps.

Ecrire sous chiffre PB 41207 )
Publicitas, 1950 Sion.

COMMERCE d'eaux minérales et liqueurs de
la place engagé

2 CHAUFFEURS-VENDEURS
è l'année.

Conditions : Fr. 1000.— nel par mois, 15 jours
congé payé, commission sur venles.

Faire offre avec curriculum vilae el pholo
sous chiffre PB 41184 a Publicitas SA • 1951
Sion.

Monsieur actif
et inlelligenl demande pour pe-
tits encaissemenls le soir entri
18 h. et 19 h. a Sion.

Ecrire en Indiquanl situation i
R. Cochel, Paix 24, 1020 Renem,

P 19347 L

PLAN-CONTHEY
On cherche pour CAFE • RES-
TAURANT

un locataire
ou évent. gérant(e)

Grande salle.
Appartement a disposition.

S'adresser a la Taverne Conthey.
sanne S.A. - 1964 CONTHEY,

" ' 

P 41214 S

ON CHERCHE
pour de suite ou epoque a convenir

sténodaetylo
éventuellement debutante. Place sfable, se-
maine de 5 jours el avantages des grands
magasins.

Faire offre a la Direction

Gonset
MARTIGNY

P 7 S

vendeuse qualifiée
S adresser a la Papeterle Allé-
groz • La Malze - 1950 SION
Tél. (C27) 2 34 47 P 18712 S

votre annonce?
i 

SOCIETE DONT LE BUREAU EST A MONTHEY
cherche pour date à convenir

Une employée de bureau
ayanf une bonne formation commerciale et habiluée a un travail
précis, mais varie el intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vilae, pholographie el prétentions de salaire sous
chiffre PB 51515 à Publicitas, 1951 Sion.

Suivant son programme d'expansion, RAFFINA S.A. STATION-
SERVICE el SERVICE PNEUMATIQUES, è Monthey ef Vernayaz,
désire former en qualité de

GERANT
personne sérleuse
(n'ayant pas travaillé dans la branche)

ayanf de l'initiative ef s'inféressant au développement, ainsi que

4 SERVI C E-  MEN
et employes au Service pneumatiques.

Adresser olfres avec références, prétentions de salaire et date
d'entrée possible a

RAFFINA S.A., case postale 26 - MONTHEY

P 348 S-¦-¦---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------ ¦------- ¦



Association
valaisanne
de football

et d'athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28
Sion I — Telegramma: Association
Valaisanne Football Sion — Cpte
de chèques postaux : Ile 782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 : Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 17
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1965
Championnat suisse
2ème Ligue
US Port-Valais - Fully 4-0
Tous les autres maitches prévus au
calendrier de ce dimanche onit été
renvoyés.

RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1965
Championnat suisse
2ème Ligue
Monthey - St-Maurice 5-1
Tous les autres matches prévus au
calendrier de ce dimanche onit été
renvoyés.

3. CALENDRIER DU DIMANCHE 19
DÉCEMBRE 1965
Les matches prévus au calendrier
du dimanche 19 décembre 1965
sont renvoyés, à savoir :
2ème Ligue
US Port-Valais - St-Maurice
Muraz - Monthey 1

Les clubs reoevants sont respon-
sables de la déconvocation des ar-
bitres désignés.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Présiidenit : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

.DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1965
. .International - M'artigny renvoyé
: ' Vevey1 - Sion renvoyé

Oantonal - Etoile-Carouge renvoyé

2. CALENDRIER DU DIMANCHE 19
DÉCEMBRE 1965
Les matches suivants et prévus au
calendrier du dimanche 19 décem-
bre 1965 sont renvoyés par suite
de la fixation par la Commission
des Juniors de l'ASF des matches

. comptant pour la Coupé Suisse
des Juniors
Etoile-Carouge - Lausanne
Vevey - Cantonal
International - Servette
Sierre - Martigny
Les olubs recevants sont respon-
sables de la déconvocation des ar-
bitres désignés.

Le Comité centrai de l'AVFA.
Le Président : Rene Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre

iffliiiiii miHimmiiiiimiimnimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii

— Victoire des Valaisans qui doivent
venger leur défaite du premier tour.

Dimanche
GRASSHOPPERS - VILLARS. —

Déplacement très difficile pour les
Vaudois qui peuvent causer une sur-
prise, mais cela parait bien improba-
ble.

iiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiii!imiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii <:

Prévisions du Sport-Toto No 18
Coupé suisse
1. BALE - LUCERNE
2. BELLINZONE - THOUNE
3. CANTONAL - YOUNG FELLOWS
4. LE LOCLE - BRUHL
5. LUGANO - ZURICH
6. SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS
7. SERVETTE - LAUSANNE
8. YOUNG BOYS - SOLEURE

Chanpionnat suisse
9. WINTERTHOUR - MOUTIER

Championnat allemand
IO. HAMBOURG - MUNICH 1960
IL NUREMBERG - FC COLOGNE

Championnat italien
12. F I O R E N T I N A  - NAPOLI
13. M I L A N  - JUVENTUS

iiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiMiMiiiiiiiiHiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii iiimiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiiiiii i

l l l l l l l l l l l l l
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2 2 2 2 2  2 x x x x x 2
1 1 1 2 x x l x 2 x l x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X X X X X X X X X X 1 2
x x x x l 2 2 1 2 1 1 x
l l l l l l l l l l l l l

l l l x x x l l l 2 1 1

1 2 2 2 1 2 2 x 1 2 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

I l l l l x x 2 2 1 x 2
l l l l l l x x x 2 x x

Le travail mal fait
est toujours Irop cher , mais , dans
tous les cas , les Grands Magasins
de meubles

ART et HABITATION
14,' Av. de la Gare à SION
vous offrenl un maximum de
bienlacture pour un minimum
d'argent.
Faire appel au spécialiste com-
pétent, c'esl s 'éviter bien des
déconvenues.

ARMAND GOY
ENSEMBUER-DECORATEUR
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Hockey : on met les bouchées doubles avant la pause

Tète d'affiche : Genève-Servette - Zurich
'.nimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiii

Ce prochain week-end, qui sera le dernier de l'année 1965 puisque
les clubs seront au repos jusqu'au 7 janvier 1966, connaitra une très grande
activité en Ligue Nationale puisque deux tours complets seront joués
tant en A qu'en B. C'est dire que nous allons analyser brièvement les
rencontres qui nous . sont proposées, dont Genève-Servette - Zurich,
retiendra plus particulièrement l'attention puisque la première place est
en jeu. Hier soir, le C. P. Zurich a déjà entamé victorieusement le
second tour en écrasant Berne par le score éloquent de 9-2.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Ligue Nationale A

Vendredi
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN

— Les Chaux-de-Fonniers qui ont per-
du samedi passe à Kloten chercheront
à se racheter.

LANGNAU - GRASSHOPPERS. —

ifiiiilliinmiiiiimiimiiniiiiimiNiiii!:

iiiiiiiiiii uniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

CP Zurich - CP Berne 9-2
(5-0 2-1 2-1)

Heureuse collaboration

Les Zuricois, vainqueurs au premier
tour, vont iout mettre en ceuvre pour
rééditer et conserver le contact, avec
la tòte, attendant une défaillance de
Zurich ou Genève-Servette.

VILLARS - GENÈVE-SERVETTE.
— A Genève ,les Vaudois avaient pris
un mauvais départ dans le champion-
nat. Aussi chercheront-ils à se ven-
ger, mais il ne semWe pas que les
Genevois leur en laissent la possi-
bilité avant le choc contre Zurich.

DAVOS - VIEGE. — Tenus en échec
chez eux, les Viégeois montent a Da- r '
vos avec la ferme intention de se Lausanne - Grasshoppers, 5-7 (5-3
venger. Ils en sont capables mais il 0-1 0-3).
ne faudrait pas que la très basse tem-
perature leur j oue un vilain tour. . . .

Samedi
BERNE - DAVOS. — C'est à Davos

que Berne commenca sa sèrie de .dé-
faites et les hommes de Stammbach
voudront se venger. Sils abordent le
match dans ics mèmes dispositions
qu'à Zurich hier soir, la cause parait
entendue en faveur des Grisons qui
respecteront la tradition qui veut une
victoire à Berne.

KLOTEN - LANGNAU. — Kloten
lutte pour son existenee en. Ligue Na-
tionale A, aussi ce sera la dépense
d'energie qui solutionnera le problème.
Comme Langnau a des . chances de
participer au tour final , il n'y aura
pas de cadeau.

GENÈVE-SERVETTE - ZURICH. —
La victoire des Zuricois sur Berne
renforce encore leur position. Au pre-
mier tour les deux formations n'a-
vaient pas pu se départager. Aussi,
l'issue de la rencontre est très incer-
taine, mais une chance joue en fa-
veur de Zurich qui n'aura pas dispute
de match la veille et, depuis mardi,
aura le temps de récupérer.

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS

Joué au Hallenstadion en présence
de 7 000 spectateurs, cette rencontre
fut marquée par plusieurs incidents.
Après une bagarre qui opposia le Ber-
nois Stammbach au "Zuricois Muehle-
bach , l'internaitional du CP Zurich Pa-
rolini regut un coup de croase de la
parf de R. Schmidt et dut recevoir des
soins à l'hòpital.

Arbitres : MM. Aubort et Wollner
(Lausanne) .

Marqueurs : .Meier (2e 1-0), Ehrens-
perger (6e 2-0), Parolini (14e 3-0), Jegi
(15e 4-0), Loher (20e 5-0) , Wespi (22e
6-0), Ehrensperger (27e 7-0), R.
Schmidt (33e 7-1), Loher (41 e 8-1),
Mueller (47e 8-2), Muehlebach (58e
9-2).

Coupé de Suisse. 8me de finale

-w ' "- *~ -r , ,-rxf v "-- -. ?¦¦> . rr - ' ' ' * j

¦ — — —  ~~  ~- 1IProfitant du rassemblement, à Montana -Crans, des instructeurs m
valaisa ns de ski, le président de l'AVCS, M. J.-P. Clivaz, a contaeté p
M M .  Maurice d'Allèves, C. Felli et A. Gentinetta pour discuter de l'im- Hportant problème de la preparation de nos coureurs et de l' aide ?|
éventuette des Ecoles de ski. Une entente a pu ètre réailisée gràce à une RI
compréhension réciproque, ce qui laisse entrevoir une fructueuse collabo- §f
ration: Les Ecoles de ski mettront à la disposition das clubs qui le fi
désirent des instructeurs qualifié s à mème d'apporter leur savòirt leur %
expérience et leur intelligence pou r tirer le maximum des cours organisés m
et intensifier ime preparation méthodique dans une voie nouvelle. On m
peut attendre , a toup sur, de très bons résultats de cette heureus e entente È
et: il faut  souJiaJter vivetrVent qu'elle entre. sans, tarder dans yxie phvaS;C g
active. Pour relep er le niveau génér®l, i'enseiffnémeni de baibe est de plus m
en plus indispensàble et lorsqu 'il est fait  ave. le sérieux qui caractériSe m
nos instructeurs .de ski , on .peut tout attendre de l'avenir. Félicitòns sans m
réserve les dirigeants d'avoir su ceuvrer dans ta bonne voie pour apporter m
au ski valaisan un vent nouveau et prometteur... m

— Les Martignerains partent favoris ,
mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un
derby valaisan avec toute l'energie
traditionnelle.

YOUNG SPRINTERS - BIENNE. —
S'ils veulent conserver intactes leur.
chances de remonter en Ligue natio-
naie A, les Neuchàtel ois ne peuvent
plus se permettre de per dre de points.
Ils sont donc favoris  à Bienne.

SIERRE - GOTTÉRON FRIBOURG.
On n'ose plus faire de pronostics avec
cette équipe fribourgeoise qui étorme
et dégoit. Les Sierrois sont donc aver-
tis et ne se laissefont pa s prendre au
piège.

BIENNE - LAUSANNE. — Les Bien-
nois, qui auront affronta la velile
Young Sprinters, auront eu de la peine
à récupérer et c'est ta raison pour
laquelle Lausanne est favori.

MOUTIER - SION. — Une victoire
facile pour les Sédunois , mais il ne
faudra pas pècher par excès de con-
fiance , tout en s'économisant car le

Martigny - Sion fixe
Le match Martigny - Sion qui dut

ètre renvoyé le 3 décembre dernier
a été fixé au mercredi 22 décembre
prochain.

Belgrade à Sion
D'autre part , on apprenait hier soir

que l'equipe yougoslave de Belgrade
serait l'hòte de Sion le mercredi 5
j anvier prochain.

Kitzbuhl a Viège
Dans le cadre' de la Coupe dea Al-

pes, le HC Viège recevra le mardi 21
décembre l'equipe autrichienne de
Kitzbutal.

Association Valaisanne des Clubs de Ski
i

Communiqué officiel

Aux Ski-Clubs
affiìiés à l'AVCS

Programme des concours
aux points pour les O.J.
en vue des éliminatoires

du Centre — Hiver 1965-66 _ . . . . .
„ . . .„_ „ Cours de moniteurs de clubs2 janvier 1966 - Vercorin . j  i l ni  x I

Sfci-Olub La Brentaz ©T »e ChetS UJ et JUMIOrS
8.00 Messe à vercorin au Centre international
9.00-11.30 Reconnaissance de la piste Je spor|s „U}m Q MonttinO13.30 Diner ou pique-naique I . l ô mj '  L in*r16.45 Proclamation des résultats (pia- I6S IO et ly  décembre I vOD

ce du viMiage ou salle parois- _ '
siale) . Entree au couirs : 18 décembre 1965,

Inscriptions jusqu'au 26 décembre a _ì f 1, *":
1965 auprès du chef OJ du Ski-Club Licenciement : 19 décembre 1965, à
Brentaz, M. Marco Siggen. 16 heures.

9 janvier 1966 - Crans Logement : Cisalpin, Montana.
Ski-Club Crans-Montana Direction technique : Gilbert Pe-

7.00 Messe à Orans toud- sion- chef OJ «* Juniors.
8.30 Messe à Montana Direction adminisitraitive : Edmond

18.00 Messe à Crans Rudaz, Vercorin.
dès 9.00 Reconnaissance de la piste

de Chetseron (si les conditions
atmosphériques étaient défavo-
rables, l'épreuve se disputerai!;
sur la pipte des Violettes)

11.00 Fermeture de la piste et distri-
bution des dosisards au Restau-
rant de Chetseron

11.30 Premier départ
13.30 Diner tire des sacs dans les res-

taurants
15.30 Publication des resultate au Ca-

fé du Téléphérique de Crans.
Les inscriptions sur formulaires 4

de la FSS sont recus jusqu'au 31 dé-
cembre 1965 chez le responsable OJ
du SC Crans-Montana : Francois Ro-
byr, tapissier, Montana.

La finance d'inscription est à verser
au compte de chèques postaux 19-1083.
Celle-ci a été fixée à 3 francs. Aucun
dossard ne sera distribué si le montant
n'a pas été verse.

Veysonnaz : descente
Cette épreuve sera publiée en temps

voulu dans la presse.
Nous recommandons aux clubs d'ins-

erire que les membres OJ qui méritent
leur place dans les épreuves de cette
importance et prions les chefs OJ de
s'en tenir strictement aux statuts OJ
en cours.
Le collatxjrateur du chef OJ du Centre

A, Fournier,

Chefs de classe : Raymond Fellay,
Verbier ; Hermann Julier, Verbier ;
Laurent Bircher, Bagnes ; Maxy De-
vanthéry, Vercorin ; Leo Siggen, Ver-
corin.

L'AVCS prend à sa charge le loge-
ment, pension et déplacement pour
1 moniteur de club et 1 chef OJ par
olub.

Assuranee : les participants doivent
ètre en possession d'une assurance-ac-
cidents personnelle.

Equipement : skis de descente.
Buit du cours : former des instruc-

teuirs de club et moniteurs OJ et
Juniors capables de diriger l'enseigne-
ment dans leur club.

Le programme détaillé vous sera
dorme à l'ouverture du cours.

Le Chef OJ et Juniors de
l'AVOS : Gilbert Petoud.
Le Chef de l'Enseignement :
Edmond Rudaz.

A Genève, en présence de 2 600
spectateurs, une sélection de ho-
ckeyeurs professionnels d'Outre-
Atlantique, Américain Ali Stars, a
battu Genève-Servette renforce par
6-1 (1-0 2-0 3-1).

Les Américains firent preuve d'une
extrème dureté (28 minutes de pénali-
pation).

LNB : on termine (théoriquement) le ler tour
Dans le groupe romand , le premier

tour devrait ètre termine mais il reste
quelques rencontres en suspens, qui
ont dù ètre renvoyées à cause du
mauvais temps. Normalement , le re-
tard devrait ètre rattrape avant la fin
de l'année.

LAUSANNE - FLEURIER. — Les
Lausannois s'imposeront facilement.

MARTIGNY - MONTANA-CRANS.

lendemain, c'est Montana-Crans qui'
sera l'hòte du HC Sion.

GOTTÉRON FRIBOURG - YOUNG
SPRINTERS. — Les Neuchàtelois se
méfieront à juste titre des Fribour-
geois, toujours dangereux chez eux.
Victoire probable de Young Sprinters.

FLEURIER - MARTIGNY. — Gei
n'est pas sans appréhension que les
Martignerains se rendent dans le Val
de Travers, mais il sembl . qu'ils de-
vraient s'imposer contre cette forma-
tion considérablement affaibli e depuis
la saison passée.

SION - MONTANA-CRANS. —. Ce
derby, qui se dispute dimanche à Sion
devrait tourner à l'avantage de l'equi-
pe locale, mais il faudra se méfier des
visiteurs qui, tout en luttant pouf leur
existenee, on fai t  des progrès.

MOUTIER - SIERRE. — Dans ce dé-
placement, les Sierrois ne devraient
laisser aucun espoir à l'equipe entrai-
née par Chouchou Bagnoud dont, à
première vue, le passage en Ligue na-
tionale B aura èie de courte du/rée.

Programme
de la semaine

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

Ugue Nationale B
GROUPE ROMAND

Lausanne - Fleurier
Martigny - Montana-Crans
Young Sprinters - Bienne
Sierre - Gottéron Fribourg
Bienne - Lausanne
Moutier - Sion
Gottéron Fribourg - Young Sprint.
Fleurier - Martigny
Sion - Montana-Crans
Moutier - Sierre

GROUPE EST
Langenthal - Arosa
Rapperswil - Ambri-Piotta
Bàie - Riesbach
Kusnacht - Coire
Lugano - Lucerne
Coire - Kusnacht
Riesbach - Baie
Arosa - Langenthal
Lucerne - Lugano
Ambri-Piotta - Rapperswil

Première Ligue
FoFrward Morges - Champéry
Viège ri - Genève-Servette II
Charrat - Zermatt

A I est, on entame
le second tour

Il est assez bizarre que les deux
groupes de Ligue Nationale B ne puis-
sent établir leur calenidrier avec si-
militude. En effet, dans le groupe est,
où se joueront également deux tours
complete, on commencera déjà le se-
cond tour samedi et dimanche.

Le calendrier est établi de telle fa-
con que les mèmes clubs se rencon-
treront à deux jours, voire un jour
d'intervalle, ce qui est pour le moins
ridicuie. Ainsi, contre Arosa, Langen-
thal doit s'imposer dams les deux con-
frontations. Il en sera de mème pour
Ambri-Piotta contre Rapperswil. Kus-
nacht contre Coire. Lugano contre
Lucerne (à moins d'une surprise pos-
sible à Lucerne), et Bàie ne fait pas
beaucoup de fleurs cette saison, loin
de là.

En premiere Ligue
Trois rencontres sont prévues dans

le groupe du Valais. Champéry effec-
tue un difficile déplacement à Morgfs
mais la surprise n'est pas impossible,
car les Morgiens traversent une pé-
riode difficile après leur défaite de
11 à 1 à Genève samedi passe. Char-
rat devrait s'imposer contre Zermatt
mais il ne faudra pas pècher par ex-
cès de confiance car les Zermattois
ne s'avouemt jamais battus. Quant à
Viège II, il sera très intéressant de
voir son comportement faoe à Genè-
ve-Servette II. C'est précisément dans
une rencontre de ce genre que l'ex-
périerice des Schmid et Meier peut
ètre payante.

G.B.
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Association
valaisanne

de hockey sur giace

LE SPORT AUX AGUE TS
L'A.S. Roma « persona non grata »

Communiqué No 4
RÉSULTAT

2ème ligue
Groupe 6 B

Nendaz I - Raron I renvoyé
Leukergrund I - Chippis I renvoyé
Brigue I - Martigny II renvoyé

3ème ligue
Groupe 6 Ba

Sierre II - Gróne I 11-0
Lens I - Ayer I renvoyé

CLASSEMENT
Sitrre II 1 1 0 0 11-0 2
Ayer I 0 0 0 0 0-0 0
Lens I 0 0 0 0 0-0 0
Vissoie I 0 0 0 0 0-0 0
Gròne I 1 0  0 1 0-11 0

Groupe 6 Bb
Sion II - Braimois I 16-2
Mon tana-Crans II - Grimisuat I renv.

CLASSEMENT
Sion II 1 1 0  0 16-2 2
Grimisuat I 0 0 0 0 0-0 0
Montana-Crans II 0 0 0 0 0-0 0
Verbier I 0 0 0 0 0-0 0
Bramois I 1 0 0 1 2-16 0

Groupe 6 Cb
Tasch I - Grachen I 13-0
Saas-Fee II - Saas-Grund I renvoyé

CLASSEMENT
Tasch I 1 1 0  0 13-0 2
St-Nicolas I 0 0 0 0 0-0 0
Saas-Grund I 0 0 0 0 0-0 0
Saas-Fee II 0 0 0 0 0-0 0
Grachen I 1 0  0 1 0-13 0

Matches du 13.12.1965
au 19.12.1965

2ème ligue
Groupe 6 A

17.12 Salvan I - Monthey I
Groupe 6 B

15.12 Brigue I - Nendaz I
18.12 Chippis I - Martigny II
19.12 Raron I - Leukergrund I

3ème ligue
Groupe 6 Ab

19.12 Sembrancher I - Bulle I
Bulle I - Val d'Illiez I

Groupe 6 Ba
13.12 Sierre II - Lens I
18.12 Ayer I - Vissoie I

Groupe 6 Bb
15.12 Verbier I - Montana-Crans II
18.12 Bramois I - Grimentz I
18.12 Sion II - Montana-Crans II

Groupe 6 Ca
18.12 Leukergrund II - Raron II
19.12 Saas-Almageffl I - Steg I

Groupe 6 Cb
18.12 Grachen I - Saas-Fee II
19.12 St. Niklaus I - Tasch

Coupé Valaisanne
(Séries inférieures)
15 12 Vissoie I - Leukergrund II
15.12 Sembrancher I - Salvan I
15.12 Val d'Illiez I - Monthey I

Le Président : Henri Favre
Le Secrétaire : J. J. Mingard

Dans un communiqué publié à
Londres, la Fédération anglaise an-
nonce qu'à la suite d'une réunion
du comité d'urgence de la Coupe
des villes de foire , une proposition
demandant que VAS Roma soit ex-
due pendant les trois prochaines
saisons de la Coupe des villes de
foire a été soumise à l'assemblée
générale du tournoi. Cette proposi-
tion a été faite en raison des scènes
de violence qui se sont déroulées à
Rome en octobre dernier au cours
du match opposant VAS Roma à
Chelsea.

Le comité d'urgence a également
décide de demander à la Fédération
italienne de prendre ^ des mesures
disciplinaires, qu'il considère com-
me j ustifiées étant donnée la con-
duite des joueurs de l'AS Roma et
celle du public, et de lui commu-
niquer la liste des mesures prises.
Un rapport sur ces propositions a
été fait  à la F.I.F.A. et à VU.E.F.A.

La presse londonienne approuvé
généralement la demande d'inter-
diction faite à l'AS Roma de dis-
puter la Coupe des villes de foire
pendant trois ans, à la suite des
incidents survenus au cours de son
match contre Chelsea en octobre à
Rome mais, en mème temps, rap-
pelle aux clubs et au public bri-
tanniques que ces sanctions de-
vraient servir d'avertissement. «Ro-
ma l'a bien cherche, Roma l'a bien
eu », s'exclame Ken Jones dans le
« Daily Mirrar », ajowtant qu'il ne
voit pas ce que VAS Roma espère
obtenir en protestant contre la dé-
cision. « On ne pouvai t faire autre-
ment que de prendre urne sanction
et V avertissement ne doit pas pas -
ser inapergu. C'est, en e f f e t , un
avertissement aux supporters du
monde entier. Nous n'avons jamais
eu ici d'incidents de ce genre mais
si cela devait ètre le cas, ils de-
vraient ètre sanotionnés aussi sé-
vèrement ».

Dans le « Sun », Peter Lorenzo
estime que ces sanctions ne sont
pa s assez sévères et, évoquant l'in-
tention de l'AS Roma de faire ap-
pel, il écrit : « Je souhaite seule-
ment que le comité d'appel alt les
mèmes pouvoirs que nos tribunaux
et qu'il puiss e doubler les sanc-
tions. Une suspension de trois ans

ne peut vraiment pas etre consi-
dérée comme trop sevère ».

« Les dirigeants romains pensent
que les incidents ont été exagérés ,
écrit Byron Butler dans le « Daily
Telegraph ». Or, le stade Flamino
est un endroit en beton blanc mé-
ticuleusement soigné. On ne trouve
aucun projectile sur ses gradins. La
conclusion inévitable est donc que
les pierres, les barrès de metal, les
fruits et les ordures qui sont tom-
bes sur Chelsea durant toute la
soirée, ont été secrètement amenés
dans le stade pour une seule et
honteuse raison. Pourtant, aucun
avertissement par haut-parleur n'a
été fait  et le nombre des policiers
présent s était tout à fait  insuffi-
sant. L'AS Roma n'a pas accepté
ses responsabilités. Maintenant, elle
doit en faire les frais ».

Certes, les Anglais ont été mal-
traités, mais Ips joueurs romains en
sont-ils responsables ? A-t-on vrai-
ment le droit. de les puni r de la
sorte et de conserver une telle ran-
cune ? C'est une manière forte de
concevoir les punitions et surtout
de créer une animosité consecutive
au comportement imbecille de quel-
ques énergumènes.

Dans ce cas, ne serait-vl pas
mieux de punir le club en interdi-
sant le terrain, comme cela se fai t
ailleurs et dans dif férents pays sur
le pian national. De cette fagon , il
semble que les dirigeants et res-
ponsables du service d'ordre f e -
raient attention à ne pas laisser
pénétrer dans l'enceint e du stadé
des énergumènes qui n'ont stricte-
ment rien à y faire. ,

Partout, on proclame que le
sport permet à des gens de se ten-
dre la main par-dessus toutes les
frontièr es et de créer un olimat
fraternel en dehors de toutes les
luttes politiques. Il semble que la
Fédération anglaise fait  fausse rou-
te en demandant l'exclusion de l'AS
Roma de la Coupe des villes de
foire p endant trois ans. Interdiction
de jouer les matches pour une
année à Rome d' accord et pourquoi
pas le pardon avec un sérieux
avertissement. Ce serait tellement
plus sport.

Georges Borgeaud.

27
— Benedetto, on vient de me racon-

ter quelque chose d'effroyable sur nos
enfants . Je ne peux pas le croire.

L'homme l'écarta doucement :
— Mon fils a deserte. Je n'approuve

pas cette action, mais je n'ai pas à le
jug er. Pent-ètre qu 'à son àge... Mais
s'il a commis quelque forfait je suis
prèt...

— Ah ! oui , s'exclama Cadureci , et
'1 se mit à parler en italien avec une
telle fougue que les deux officiers
américains n 'y comprirent plus rien.
Us remarquèrent que le vieux Falga
changeait de couleur, et que sa femme
se rapprochait de lui l'air effondrée.se rapprochait de lui l'air effondrée. Cadureci. donner la force de rester patient. Mais — Je me demande, dit-il, qui peut

— Non dit-il , ce n'est pas possible. Qn arrivait au bout de quelques bouffées il n 'y put se trouver dans la région d'Orlando
- Si, dit Kovask. Depuis un certain _ Voyez-vous, expliquait le vieux , tenir. en Floride,

nombre de jours vous etes sous la j e suig un nomme de gauche et je ne _ 
°-ui est-ce ? Kovask. qui surveillait le couple, vit

surveillance du F.B.I. Nous nous de- troUve as de mQl à cela Qn doit tou _ — Non, je ne peux pas. la femme tressaillir. Bile maitrisa ses
mandions si vous n'étiez pas à l'origine jours expliquer ses idées au grand _ Attention, Falga. nerfs pour répondre.

tout - . . . .  jour, surtout dans un pays suffisam- Relevanit la tète. l'homme le regarda — Une vieille tante. Nous avons eu
Moi ? Je suis Américain avant ment démocratique pour les admettre. droit dans les yeux : de ses nouvelles dernièrement , et c'est

ment VT
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 ̂  ̂ serg . jamai s un délateur _ pourquoi j' ai cherche sur la carte qui

- MnSttMM dit Kovask aeacé II avez 1uìtté rltalie ? Faites de moi <* que VOUs voudrez- e9i contre Ie mUr"
n'en 'reste pas moins que votre fils 'est Le vieux inclina la tète à la question _ Benedetto ! cria sa femme. -Oui, dit Marcus, et ce jour-là
W àles e^nemTs de ci pays! et que de Kovask. Kovask continua de fumer en si- vous deviez avoir de la tornate au
devons vous demander des explica- - J'étais socialiste. lence. Cadureci prit soudain une chaise bout du doigt. Ca a fait une belle mar-
tions. — C'est pourquoi vous avez envoyé et s'assit en face de son compatriote : Que.

— Asseyez-vous. dit Carla. Moi, je votre fils à l'école publique et non — Bravo. Pendant ce temps je ris- Ce n'était pas fameux comme ren-
ne sens plus mes jambes après toutes chez les sceurs ? Contrairement aux que touit, moi, Vous vous en foutez, seignement, mais il ne fallait rien

bien compris.
— Ses fréquentations avant d'ètre

marin ?
Le vieux hésita.
— Faisait-il de la politique ?
— Non... Mais il avait des idées très

avaneées... Parfois anti-américaines,
oui je l'avoue.

Kovask échangea un regard avec
Cadureci.

On y arrivait.

autres Italiens de ce quartier. C'était
mentionné sur le rapport du F.B.I.

— Oui. Les autres disent qu 'ils sont
socialistes, mais les femmes les mè-
nent par le bout du nez avec les curés
par-ci et les cornettes par-là. Chez
nous, non.

— Votre fils avait vos idées ?
— Oui, et beaucoup plus accentuées

encore. Il applaudissait à tout ce qui
nuisait aux Etats-Unis : Cuba , le Viet-
nam, etc. Je n'aimais pas son attitude.

— Parlez-nous de son engagement.
Clark se leva.
— Vous permettez que j'aille pren-

dre un verre d'eau ?
La femme . le suivit d'un regard

soupeonneux lorsqu'il se dirigea vers
la cuisine.

— Je n'ai pas compris , dit le vieux,
et maintenant je me demande si ce
n'était pas tout combine. Une fois dans
la Navy il pouvait se livrer à des acti-
vités plus efficaces que les paroles de
haine.

— Quelqu'un l'a conseillé alors ?
Le vieux soupira puis baissa la tete.

Kovask alluma une cigarette pour se
donner la force de rester patient. Mais
au bout de quelques bouffées il n 'y put

mìration devant ce merveilleux exem-
pie de fidélité dans l'amitié et d'entente
conjugale.

Il s'éloigna d'eux.
— Pardonnez-lui, dit Kovask. Il

souffre beaucoup depuis que cette
histoire lui est arrivée, et nous avons
mème craint qu'il ne commette des
bètises.

Une lueur amicale passa dans le
regard sombre du vieux Falga. C'est
alors que Marcus ressortit de la cui-
sine. Il arborait ce petit air innocent
qui laissait entendre qu 'il avait décou-
vert quelque chose.

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
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ATHLETISME Vj|tars jUnj0rs .

Cinto en forme sioii Juniors 4-4
A Melbourne, dans un relais, l'Aus-

tralien Ron Clarke a couru le mile en
.' 05" 1, démontrant ainsi un regain
de forme avant sa rencontre de la se-
maine prochaine avec Keino.

Sion : Piatti; Titzé, Germanier; Zer-
matten, Perraudin; Senggen, Roduit;
Hoch, Kalbfuss, Schceter, Decumbis;
Emery, Widmer, Seiz.

Joué sous une pluie fine et continue,
ce match très plaisant à suivre s'est
joué avec entrain, les deux équipes
cherchant; à terminer en tète de clas-
sement pour effectuer les finales.

Ce n'est qu'au dernier tiers-temps
que les Sédunois réussirent à scorer
alors qu 'ils perdaient 4 à 0. Les buts
furent obtenus par Kalfuss, Titzé, De-
cumbis et Hoch.

Si nos jeunes représentants réussis-
sent à gagner leur prochain match à
Sierre, ils seronit alors premier au clas-
sement et joueront les finales qui leur
tiennent si à cceur. PG

Communication
importante

Tous les matches renvoyés de-
vront se jouer avant la fin de l'an-
née. C'est au club recevant de fixer
une nouvelle date et d'en aviser M.
Maurice Andréoli (tél. 027 215 72)
pour fixer les arbitres. Ces nouvel-
les dates devront parvenir à M.
Henri Favre, case postale 148 - 1951
Sion, avant le 20-12-1965.

ces catastrophes.
Falga supporta le regard de Ko-

vask tandis qu 'il répondait à ses ques-
tions.

— Pourquoi votre fils s'est-il en-
gagé ?

— Un coup de tète... Je n'ai jamais

M. Santana et le Real Madrid
La rédaction sportive de la FAV est heureuse de saluer aujourd'hui
| .son nouveau correspondant en Espagne, M. Val Pascucci de Angelis qui,
|i connaissant bien les problèmes espagnols, nous entretiendra , de temps
1 à autre, de sujets intéressant les sports en Espagne. Aujourd'hui , notre
|| correspondant nous parie du joueur de tennis Santana qui, à notre avis,
ft est le plus brillant joueur du monde actuellement. Sa popularité sur le
M pian europeen a déjà dépasse celle de l'Italien Pietrangelo. Texte et
I photo de M. Val Pascucci, nous ne doutons pas que ses articles intéresse-

H ront nos lecteurs.

Quand le-  M
quipe espagno- T§
le venait de m
battre l'Inde . *
3-2, après pas W
mal d' e f for t s , m
lorsque la rou- M
te vers l'Aus- f %
tralie était ga- \®
gnée, que tout |f|
au Real Barce- [y
Ione était sou- m
rire la bombe Éj t
a éclaté : San- _____]
tana entre au
Real Madrid.

En passant
au Real Ma-
drid , Santana a
dègù le public
catalan, celu i
qui l'avait en-
couragé dès ses
débuts lorsque ,
encore ramas-
seur de balles ,
il commengait
tout juste à
jouer. Ce pu-
blic qui en a-
vait fai t  son
idole, le criti-
que mainte-
nant ; son en-
f ant  gate n'au-
rait jamais dù
luì faire cela.
Il aurait , au
moins, pu at-
tendre son re-
tour de Mel-
bourne pour
annoncer la
nouvelle, probablement le public ca-
talan aurait alors plus vite pardonné.

Malgré cela, les Coupe-Men Davis
sont en train de se préparer pour
l'Australie : d'abord le tournoi a Sid-
ney, après le repos, bien gagné sans
doute à Honolulu , et finalement.
Melbourne. C'est là que, quelques
jours avant Noèl sous le chaud soleil
(lorsque la plupar t des pays d'Euro -
pe sont recouverts de neige) VEsptigne
aura , pour la première fois  dans l'his-
toire de la Coupe Davis l'occasion de
remporter le Saladier d'Argent.

W-__m_m_wl_m.

A Sidney, le comité des profession-
nels revient à la charge, il offre a
Santana la fabuleuse somme de 6.000.
000 de pesetas (environ 428.571 Fr S.),
s'il abandonné le camp des amateurs.
Manolo Santana aura-t-il le courage
de refuser une o f f r e  de ce genre ? La
réponse est dans l'air, il faut attendre
les résultats d'Australie et voir si les
joueurs espagnols pourront ne plus
dire : « Mieux un toro dans l'arène
que Emerson sur de l'herb e ».

Val Pascucci

Vienne renonce
La ville de Vienne ne pounra sans

doute pas poser sa candidature à l'or-
gandsaition des Jeux olympiques d'été
1972. Le Conseil des ministres autri-
chiien, qui a examiné mardi les pro-
blèmes du financement de cebte ma-
nifestation, n'a en effet pu se mettre
d'accord sur les modalités de parti-
oipabion de l'Etat. On a fait observer
notamment que le dossier transmis
par la municipalité de Vienne ne
conbienit aucun détail précis concer-
nant le montant approximabif des dé-
penses et les projets de consbruobions
sportives.

hein , Falga ?
— Non. Je ne pardonnerai jamais à

mes enfants de s'ètre livres à une
pareille infamie. Mais ne me deman-
dez pas de trahir une personne que je
respecte.

— Et toi, Carla, tu en feras autant,
— C'est un tétu, dit-elle entre ses

dents. Il n'y a pas "beaucoup de choses
qu 'il m'ait refusées dans la vie, mais
quand il a dit non'c'est non.

Cadureci se leva furieux :
— Nous n'allons pas rester en ad-

Candidatures
américaines

Une commission formée de membres
éminents du Comité olympique des
Etats-Unis se réunira le 15 janvier à
Chicago pour choisir les deux villes
américaines qui poseront officielle-
ment leur candidature pour PorgTni-
sation des Jeux olympiques d'été et
d'hiver en 1972. M. Arthur Lentz, di-
recteur exécutif de l'USOC, a révélé
que Detroit , Los Angeles, Philadelphie
et Saint-Louis étaient candidates pour
organiser les Jeux d'été et que Lake
Placid (Etat de New York), Sait Lake
City et Arichorage voulaient organiser
les Jeux d'hiver.

— Falga , dit Kovask. Vos enfants,
votre fils surtout , se trouvent sur une
mauvaise voie. S'ils ne sont pas arrètés
rapidement ils accompliront d'autres
méfaits. Ceux qui les emploient vont
se livrer à une sorte de chantage avec
eux. Ils les protégeront, les oacheront,
leur fourniron t  de fausses identités en
échange de services dangereux. Pour
l'instant ils ne risquent que quelques
années de prison.

— Non , la rassura Kovask. Avec un
bon avocat elle peut s'en tirer avec
quel ques mois. Cesare, lui , payera plus
cher , mais ensuite il pourra refaire sa
vie.

Benedetto Falga secoua la tète :
— On en fera un révolte encore plus

dangereux .
— Benedetto ! intervint sa femme.

Il y a un espoir.
Le gros homme redressa son torse

puissant et plongea son regard dans
oelui de Kovask.

— Est-ce un ami celui qui a mis
des idées dangereuses dans l'esprit de
votre fils ?

— Les idées généreu ses ne sont dan-
gereuses que pour les imbéciles et les
riches, répondit Falga.

— Nous sommes d'accord. répondit
Kovask, mais on n 'a pas le droit de
dresser un jeun e homme contre toute
une société en lui inculquant des no-
tions que cette société rejette. Il y a un
communiste pour mille habitants en-
viron dans ce pays, la mème propor-
tion que pour les Nazis. Et nous
sommes entre ces extrémistes qui ,
parc e qu 'ils sont peu nombreux , sont
voués à la lutte clandestine . On veut
faire un desperado de votre fils et il
en mourra. (à suivre)
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Mme Lachaud
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BRAMBILLA
SPÉCIALISTE SUR VOITURES

A L F A - R O M E O
Tél. (027) 2 29 50
Cesi le numero de léléphone du plus ancien
mécanicien sp écialisé sur la marque en

VALAIS.

Entretien et réparations de tous modèles.
Plus de vingt années d'expérience dans la
branche.

3arage Piero BRAMBILLA - Av. de France ,
Bàtiment du Garage des Nations — SION

P 40791 S
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Madame...
Avant d'acheter
n'importe quelle
machine a laver,
vous devez connaitre
la « BAUKNECHT D I

«—— •' . ; j 100 % automatique I
Fall bouillir le linge.

W__m_W__mWmf-f_T_l____m 4 5 à 12 kg. linge sec.
Ses qualités Son prix dès Fr. 1980.—

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

P 246 S

Fg.
CADEAUX - SHOPPING

En exclusivité...
la chemiie et la eravate
portant la célèbre griffe...

L A N V I N
Paris

B__ W J v̂errera

PLACE DU MIDI — SION

Spécialiste de la mode masculine

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Attention ! Prix pour l'année 1965
Chèvre entière Fr. 5.—
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.80
Viande de mouton, partie an Fr. 5.80.
Mouton entier 1ère qualité Fr. 6.30
Saucisse de chèvre Fr. 4.—
Salametti  nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois 1ère qualité Fr. 12.—
Lard « nostrano » sale Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche fessinoise Fr. 17.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompt el soi gné
contre remboursement .

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI - CEVIO
(Tessin) - Tél. [093) 9 71 18 P 2076-O

pfems feux
sur ^

DS produits !

anndjicez dans la

FeuSlled'AvIs
du Valais

f TIRAGE 1
1960 : 7811 e*. - 1965 : 13355 ex

Vceux de f i n  d'année
Pour affeindre tous vos clients, 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 E
une case simple : Fr. 8.— _____ ^̂ ^̂ ^̂ _

Profession
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile 

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

Cadeaux utiles...
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BIBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• COMBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.

En achetant dèi maintenant
4 avantages :

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

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

'

A LOUER , évent. A VENDRE,
dès début 1966,

atelier-dépot 1000 m2
Centre du Valais, en bordure de
roule cantonale.

Pour tous renseignements ecrire
sous chi f f re PB 41188 a Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER pour tout de suite

UN APPARTEMENT
3 pièces, dernier étage à Pialla.
Fr. 295.— plus charges.

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

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

UN APPARTEMENT
3 pièces, dans immeuble neuf a
Champ lan, dernier étage.
Fr. 260.— plus charges.

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

UN STUDIO
a Champlan.
Fr. 130.— plus charges.
Pour le ler janvier 1966 !

UN APPARTEMENT
2 pièces, dernier étage, à Pialla.
Fr. 200.— plus charges.

P 863 S

Parfumerie g É

Lattane
S ' ° N Mme Lachaud

g PENDULES NEUCHATELOISES X
g ou CYMA, MARVIN X

m une de nos montres de marque %

^̂  
Horlogerie-Bijouterle-Optlque g

^k " 'and-Pont - Sion • Tél. 2 23 44 f̂

Le Gentleman
accompagné fé cadeau de Madame

D'UN PARFUM

D'UN NECESSAIRE DE TOILETTE

D'UN COLIFICHET

D'UN ABONNEMENT DE SOINS DE BEAUTÉ

LA PARFUMERIE

Insf-itóH^B Beauté

Mme G.Oggiar - Fcavro

vous offre un magnifi que choix
d'articles ravissanls et originaux
et vous conseille judicieusement.

Parfumerie Praline - Rue Porte-Neuve - SION

P 91 S

CAUSE DÉPART,
J'OFFRE 400.— frs a qui reprend

appartement 3 Vi p
Confort, Quartier SI

S'adresser Raymond
Sl-Guérin 16 - Sion

Guérin.

Lapaire
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MEMENTO - MEMENTO
Sierre

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

Hópital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures a 16 h. 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

HORAIRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

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

Bibliothèque : je udi , de 20 à 21 h. 30.

12.00 Patinage
13.30 Patinage
18.15 Entr. Juniors HCM
19.15 Entr. Charrat
20.30 Patinage
Jeudi 16 décembre
9.00 Ecoles et patinage

12.00 Patinage
14.00 Ecoles et patinage
20.30 Match Martigny . Montana
Vendredi 17 décembre
9.00 Ecoles et patinage

12.00 Patinage
14.00 Ecoles et patinage
19.00 Cours de patinage artistique

(inscription à l'ouverture-cours)
20.30 Patinage
22.00 Entr. Charrat
Samedi 18 décembre
9.00 Ecoles et patinag e

12.00 Patinage
13.30 Patinage
18.00 Martigny-Charrat (match Jun.)
20.30 Patinage

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Zimmermann , tél. 210 36.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, tél . 2 59 59.

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension, ou
l'un et l' aulire individuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

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

\
« L'Atelier » — Exposition Francis

Michelet.
Exposition René Morèillon — Du

ler au 30 décembre, annexe du ma-
gasin Cantin.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition générale vendredi 17, à
20 h. 30.

UNIVERSITY POPULAIRE
Sainte-Bible : « Itinéraires bibli-

ques : de l'Exode au Christ » par M.
le chanoine Delavy, Congrégation du
Saint-Bernard, Martigny, 20 h. 15,
salle du Casino.

Psychologie : « Psychologie scolai-
re » par M. Jacques Dubosson, pro-
fesseur aux universités de Genève et
Fribourg. Salle du Casino, à 18 h. 15.

PATINOIRE DE SION

Mercred i 15 : Patinage. De 13 heu -
res à 14 heures : hockey écoliers. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (I).

Jeudi 16 : De 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. Patinage. ' De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II , jun. ).

Vendredi 17 : De 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage artistique. De
18 h. 45 à 20 h. 15 : HC Sion (novices).

Samedi 18 : De 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. De 18 h. 45 à 20 h. 30 : Sion
II - Montana IL Patinage. A Mou-
tier : Moutier I - Sion I.

Dimanche 19 : Patinage. A 15 heu-
res : Sion I - Montana I (champion-
nat suisse). A 17 heures : Sion jun.
A-Sierre jun . A. Dès 20 h. 15: Pa-
tinage. A Grimisuat : Grimisuat no-
vices - Sion novices.

Le Comité.

Martigny
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard. tèi. 2 27 96.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mercredi 15 décembre
9.00 Ecoles et patinage
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St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 63 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

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

Coquoz, tél. 4 20 43.
Ambulance — Louis Clerc, tél.

4 20 21. (En oas d'absenoe, s'adresser
à la Police municipale, tei. 17.)

16.45
19.00
19.05
19.25

R A D I O  Unno
Mercredi 15 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Infoima-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ;12.00 Au carillon de midi ; 12.00
Miroir-flash ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Deux
Orphelines ; 13.05' D'une gravure à
l'autre ; 13.40 A tire d'aile ; 13:55 Mi-
roir-flash ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-
sique légère ; 16.45 Adolf Scherbaum,
trompette ; 17.00 Bonjour les enfants ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Concerto en
sol mineure ; 17.45 Regards sur le
monde chretien ; 18.00 Télédisque ju-
nior ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.45
Merlin l'Enchanteur ; 20.20 Ce soir
nous écouterons ; 20.30 Les Concerts
de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Le tour du monde des Nations Unies ;
23.05 La pianiste Edith Farnadi ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie dù
monde ; 20.15 Les Deux Orphelines ;
20.25 En attendant le concert ; 20.30
Multiplex Honegger ; 22.15 Les dua-
lités ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Chronique agricole ;
7.15 Musique populaire suisse. 7.30-
8.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Orchestre de Cabaret danois ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ;
13.30 Chansons francaises ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Radioscolaire ;
15.00 Triptyque toscan ; 15.20 La natu-
resource de joie ; 16.00 Informations ;
16.05 Holdbei-g ; 16.25 Cristal de mon-
tagne ; 17.10 Petit concert de l'Avent ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 L'Orch. réeréatif de Bero-
munster ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Danses populaires suisses ; 20.30
Que pense les jeunes de l'Eglise et de
la société ; 21.20 Musique de marche ;
21.30 Berne et les conseillers fédéraux
prennent congé de M. Fr.-T. Wahlen
et acouolllent son successeur ; 21.15
Informations ; 23.00-23.15 Intermède
musical.

Radio - Télévision - Radio

« Le prince et le mendiant »

PETIT COURRIER

Le ballet qui a été prime par le jury
du « Prix Italia » dans ia catégorie
musique nous raconte l'histoire d'un
primoe dont la vie... de chàteau ne
l'enchante guère et qui se trouve su-
bitement en face de son sosie... um
mendiant à qui il suggère de prendre
sa place.

L'argument réailisé par Boris Kochno

...y.. .̂.............. ...... .__
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| Coup d'oeil sur le petit écran |
j| Il y a deux à trois jours, j' avais Chaumette, Fabbri, Geneviève Pa- ||

rédigré ce petit papier pour féliciter
la TV romande. D'une part pour
la réussite de l'action réalisée avec
tant de succès à l'enseigne « A quoi
rèvent-ils ». La collaboration de la
TV romande a été très utile puis-
que la Suisse a pu voter en don-
nant un grand nombre de su f f rages
à la petite Yverdonnoise. Ce tra-
vail — bien qu'il s 'agisse d'une
transmission — a été le fruit d'une
heureuse collaboraton.

Les « Coulisses de l' exploit »...
Cette production peu t ètre classée
parmi les meilleures de toutes cel-
les que l'on nous o f f r e .  C'est varie,
originai, de première main et sou-
vent de très haute qualité.

Un peu surpris au début de la
présentation de « La Nuit des Rois »
de Shakespeare , je n'ai pas été cho-
qué de voir Viola en travesti, bien
que le procède soit un peu use. C'é-
tait une « joyeuse legon d'indul-
gence pour les folies humaines et
pour l'amour considère ici comme
un simple caprìce de l'imagina-
tion ». L'interprétation en était ex-
celiente. Il est vrai que Claude
Barma avait fai t  appel à Hirsch,

-p.ppppr:pp.._piP.:.

(qui avait dejà fait « Les Forains »
avec Henri Sauguet) est inspiré d'urne
nouvelle de Mark Twain et c'est Juan
Corelli qui en a congu la chorégraphie.

Le compositeur est un des musiciens
lyriques les plus cotés de notre epoque
et l'on lui doit de nombreuses créa-
tions lyriques ou chorégraphiques qui
figurent au répertoire des grandes scè-
nes frangaises et étrangères.

Admirateur de Debussy, élève de
Canteloube, Satie et Koechlin, notre
artiste debuta en donnant « Le plumet
du colonel » (en 1924) opera bouffe
pour lequel il avait écrit um livret.
Sauguet collabora plus tard avec la
fameuse compagnie des Ballets russes
de Serge de Diaghilev/.

Le Cinq a Six des jeunes
Da rubrique TV-Junior Actualiité de

oe jour va présenter aux jeunes télé-
spectateurs quelques-ums de leurs ca-
marades, membres du Club TV Ju-
nior.

Notons que le service Jeunesse a
confié la preparation et la présenta-
tion de cette rubrique à dieux très an-
ciens membres du club TV-Junior.

En effet, Eric Noguet,. assistanit-réa-
liisateur, qui prépare le dérouilement
de cette emission. fut un des premiers
membres du Club ; il étaiit venu il
y a plus de cinq ams présenter à ses
Jeunes amis un film de 8 mm., qu'il
avait réalisé et tourné lui-imème ; Eric
Noguet est depuis sa plus petilte en-
fance un passionale du cinema.

Histoire de la guerre 14-18
Janvier-avril 1918 présente par B.

Acquadro. La guerre avait quatre ans
elt le front ouest existait toujours. Les
homimes s'en étaient accomimodés
comme d'urne maladie .chronique, mais
ils traìnaient jour après jour la pro-
ximité de la mort. Cette lignee en
haillons qui silionnaiit la large surfa-
ee d© la terme représentait le plus gi-
gantesque effort jamais produit par
l'humanité. Et cat effort ne tendailt
que vers un seul but. la destruotion.

gè etc. Une brillante équipe. Une m
mise en scène extrémement de- m
pouillée que n'eut pas désavouèe f|
Graig.

En revanche, l'émission de la TV a
canadienne, à laquelle fut attribuée |f
la Rose d'argent 1965, m'a laisse h
rèveur. Pas vous ?

Gégé. I

— Je désire écrite à M. René fj
Schenker, directeur de la Télévi- È
sion suisse romande. Pouvez-vous m
me donner son adressé ? — Mais H
oui, la voici : 6, place des Eaux- m
Vives, Genève. m

— Je trouve que l'émission « Té- m
lé-Magazine » s'est améliorée. Les m
animateurs et leur compagne font , m
me semble-t-il, un sérieux e f for t  f t
pour étof fer  leur programme et m
améliorer la présentation. (A. C.) É

— La vie romande n'est pas assez m
présente à la TV . Ne pourrait-on M
pas multiplier les flash sur les ève- |
nements qui. se passen t dans les È
villes et les villages ?

(Une Vaudoise de Sion) §t

Aujourd hui
TV-TV-TV

Le cinq à six des jeunes
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Le Temps des Copains
Notre feuilleton réalisé par
Robert Guez

Téléjournal
Carrefour
Histoire de la guerre

20.20
20.40

allemande.

21.35 Le Prince et le Men-
diant
Prix Italia 1965

22.15 Une lettre d'Amérique
Un reportage sur la ville
maritime de cartagène, en
Colombie.

22.35 Chronique
des Chambres fédérales

22.40 Téléjournal
Deuxième edition

1 4-1 8 X
Janvier-avril 1918 :
— L'industrie de guerre.
— La dernière offensive

Mercredi 15 décembre
Marie-José Nat dans

JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

d'après le roman d'André Sou-
biran
Un thème d'actualité - Un film
réussi - Partout des prolcnga-
tions
Pari e francais - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mercr. 15 au dim . 19 dèe.
Annie Girardot - Alida Vaili -
Richard Johnson dans

L'AUTRE FEMME

Mystère - suspense, qui détient
la clé du mystère ?
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 15 au dim. 19 dèe.
Giorgio Ardisson - Nadia Mar-
lowa dans

ZORRO LTNTREPIDE

Un mystérieux cavalier, vètu
et masqué de noir qui est Zor-
ro.
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un film russe d'Alexander
Stolper

LES MOIS LES PLUS LONGS

Envouitant, douloureux, sou-
vent eruel !

Dès ce soir mercr. - 16 ams rév.
Des exploit» inoui's, spectaeu-
laiires

LA COLERE D'ACHILLE

avec Gordon Mltchell et Jac-
ques Bergerae.

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans révolus
LE BOURREAU DU NEVADA

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
MANDRIN,
BRIGAND GENTILHOMME

Ce soir
RELACHE

18 et 19 déoambre
LE GENDARME DE ST-TROPEZ

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Un « western » avec Robert
Taylor

LE BOURREAU DU NEVADA

Dès vendredi 17 - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo danis

LA CHASSE A L'HOMME

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
L'ASSASSIN
CONNAÌT LA MUSIQUE

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 14 h. 30
La plus mysterieuse affaire
criminelle dans l'histoire de
Scotland-Yard

LE BOURREAU DE LONDRES

d'après le roman de Bryan
Edgar Wallace
Hansjorg Delimy et Maria Per-
schy
Dès 18 ans révolus

Tombola
de la SFG OCTODURIA , Martigny

Le No 1907 gagne un bon d'achat de
Fr. 150.—

Le No 1751 gagne un bon d'achal de
Fr. 50.—

Le No 287 gagne un bon d'achal de
Fr. 50.—

Le No 1884 gagne un bon d'achat de
Fr. 20.—

Le No 1601 gagne un bon d'achat de
Fr. 20.—

Le No 91 gagne un bon d'achat de
Fr. 20.—

Ces lois soni à retirer auprès de M. Mi-
chel FRANC, rue des Hófels 16, Marti-
gny-Ville,
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LUSTRERIE DE STYLE
LUSTRERIE MODERNE
LAMPADAIRE
LAMPE DE TABLE

BROCHE-GRILL
GRILLE-PAIN
MIXER
ASPIRATELA
FER A REPASSER
COUSSIN CHAUFFANT
SECHE-CHEVEUX
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Conseil national : Réduction du
budget du Département militaire

Séance de relevée : fin du
débat sur le budget des PTT

vo eur identifié

BERNE — Le Conseil national a
repris mardi matin l'examen du bud-
get de la Confédération.

Le chapitre consacré au départe-
ment de l'Economie publique est ra-
pidement adopté et on passe au Dé-
partement militaire.

M. Clottu (lib., NE), rapporteur de
la commission, relève avec satisfac-
tion que ce département a établi un
pian de dépenses portant sur plu-
sieurs années. Pour 1965 à 1969, on
prévoit une dépense de 8,3 milliards
de francs, soit en moyenne 1,66 mil-
liard par an. Le budget pour 1966
prévoit 1,77 milliard, soit un peu plus,
ce qui s'explique par une accumula-
tion de paiementg sur ' l'année pro-
ebaine.

La commission reconnait que le
Conseil federai et le chef du DMF
ont déjà tenté de réduire les dépen-
ses militaires.

Elle estime qu'on péut aller encore
plus loin et propose une diminution
de 63 millions de francs au total.

M. Clottu s'exprime aussi sur la
proposition d'une minorité de la com-
mission, qui veut réduire le budget
militaire de 150 millions de facon
linéaire. Nous ne pouvons l'accepter,
dit-il. Ce serait une politique de l'au-
truche, car les crédits ont été votés et
il est déraisonnable de renvoyer à
plus tard les achats de matériel de
guerre nécessaire à notre défense.

C'est M. Hubacher (soc. bàlois) qui
expose le point de vue de la minorité,
qui est celui du groupe socialiste.
Nous n'agissons pas par défaitisme,
dit-il, nous ne demandons pas le ren-
voi du budget militaire. Mais nous
estimons une forte réduction possible.

M. Hubacher cite les exemples des
Etats-Unis et de l'Allemagne fede-
rale, qui ont modéré leurs dépenses
militaire, cite aussi le directeur de
l'Administration des finances, qui pré-
conisé une certaine austérité.

Quant au pian quinquennal du
DMF, dit M. Hubacher, on nous en
a parie mais nous ne l'avons jamais
va, de sorte qu 'il ne nous Ile pas.

OU PEUT-ON ECONOMISER ?
Où peut-on économiser ? Le groupe

socialiste ne voudrait pas qu'on am-
plile les dépenses prévues pour la
DCA, qui a besoin de se moderniser.
Mais il y a de nombreux postes, que
l'orateur énumère sans oublier les
sacs de couchage à 200 francs la
pièce qui figurent au budget.

M. Murat (PDT, VD) propose de
refuser le budget du Département mi-
litaire, qui gonfie de 250 millions par
rapport à l'année dernière, ne pour-
rait ètre réduit que de- 150 millions
selon Ics propositions de M. Huba-
cher. Une telle réduction symbolique
est sans valeur. C'est notre conception
de la défense nationale qui doit ètre
revue.

M. Muret cite lui aussi M. Redli,
directeur de l'Administration des
finances, qui avait mis en doute la
possibilité pour un si petit pays d'en-
gager d'aussi énormes dépenses mili-
taires.

M. Schuetz (soc., ZH), reclame aus-
si une nouvelle conception militaire,
plus modeste.

M. Hofstetter (rad., SO), combat
les propositions de renvoi en faisant
allusion à l'URSS, qui vient d'aug-
menter de 5 °/o son budget militaire.

M. Koenig (ind., ZH) annonce que
son groupe soutient la proposition
de la minorité, qui est eh revanche
combat tile par M. Glarnar (rad., GL).

Au nom du groupe PAB, M. Etter
(Berne) approuvé la thèse de la com-
mission des finances.

Après réplique des rapporteurs, la
parole est donnée au conseiller fede-
rai Chaudet. Le pian financier quin-
quennal dit-il , existé. Il ne Me pas
le Parlement, mais il He le Dépar te-
ment militaire, qui s'y tient. La
moyenne des années 65-66 est inté-
rieure à la moyenne 65-69. Du reste,
les dépenses militaires progressent
moins fortement que les dépenses ci-
viles.

CHAUDET
CONTRE TOUTES RÉDUCTIONS
M. Chaudet montré ensuite com-

bien il est difficile d'opérer de nou-
velles réductions sans renoncer à des
"igagements pris antérieurement. Il
invite la commission des finances à
concentrer ses efforts sur la planifi-
eation financière dont le budget n'est
Vie le moyen d'exécution annuel.

En un premier vote, l'entrée en
matière est votée par J09 voix con-
te 11 qui vont à la proposition du
Parti du travail

On vote ensuite sur les propositions
de réduction, c'est la proposition de
la minorité (réduction du budget mili-
taire de 150 millions) qui l'emporte
Par 75 voix contre 68 à la proposition
de la majorité (réduction de 63 mil-
b'ons).

Le Conseil aborde ensuite le budget
<ta département des Transports et
Communications et de l'Energie.

Les rapporteurs déplorent le déficit
des PTT de 57 millions de francs,
alors que le budget précédent notait
encore un bénéfice de 40 millions de
francs.

M. Eibel (radicai zuricois) développe
une interpellation qui proteste contre
l'accroissement du personnel des PTT.

BERNE (Ats). — Mardi après-midi,
le Conseil national a poursuivi la dis-
cussion du budget des PTT.

M. Kurzmeyer (radicai lucernois),
puis M. R. Mùller (socialiste bernois)
exposent les difficiles conditions de
travail de l'entreprise, le premier en
tant que président de la commission
des PTT, le second en sa qualité de
secrétaire du syndicat Union-PTT.
Une réduction trop brutale de l'effec-
tif du personnel entraìnerait de gra-
ves perturbations.

M. Amadeo Boffa (CCS - Tessin),
s'inquiète du déficit annonce. Les in-
térèts du public seront doublement
touchés : réduction des prestations et
augmentation des taxes. Un des
moyens d'améliorer la situation serait
de ne pas suprimer (comme on en a
l'intention) la publicité dans les annu-
aires téléphoniques.

M. Spuehler, conseiller federai, peut
annoncer que les recettes seront un
peu meilleures en 1966, que ne le pré-
voit le budget mais il y aura aussi des
dépenses imprévues.

En ce qui concerne l'effectif du per-
sonnel, il a augmenté moins vite que
les prestations, la productivité s'est
donc améliorée. Le nombre des tra-
vailleurs étrangers est insignifiant aux
PTT. Quant aux mesures générales de
plafonnement, elles sont observées
dans la mesure où on peut en prendre
la responsabilité sans compromettre
gravement le fonctionnement des ser-
vices. Dans le secteur des télécommu-
nications, les plaintes se multiplient.
Il faut donc davantage «Je personnel,
sans relacher les efforts de rationali-
sation.

M. Spuehler a ensuite souligné la
nécessité d'en revenir à un budget
équilibre. Il sera indispensàble d'aug-
menter les taxes. La conférence con-
sultative des PTT étudié un projet
qui sera soumis aux Chambres en
mars ou, au plus tard, en juin.

Au sujet de la publicité dans les an-
nuaires téléphoniques, son utilité est
contestée. Le Conseil federai a décide
de la supprimer. Il n'a pas change
d'avis.

Le postulat de M. Eisenring est ac-
cepté.

On passe au département de justice
et police. dont le budget est rapide-
ment adopté, conformément aux pro-
posité de la commission.

La discussion du budget financier
est ainsi terminée.

COURTELARY. — Alors que les
époux Paul Zwahlen, domiciliés à La
Heutte étaient à leur travail à Bien-
ne, un jeune homme marie, pére d'un
enfant, habitant Brugg (Bienne), qui
se rendait de temps en temps en vi-
site chez eux, penetra vendredi dans
leur appartement et s'empara d'une
tirelire contenant près de 600 francs.
Rapidement identifié et appréhendé,
il a reconnu les faits.

II semble, dit-il, que cette règie n'ap-
plique pas les réductions de main-
d'ceuvre appliquées strictement dans
l'economie privée.

M. Eisenring (CCS, Zurich), quant à
lui, demande aux PTT, par voie de
postulat, de ne pas réduire ses pres-
tations. S'il le fait, les taxes devront
étre augmentées.

Les rapporteurs commentent encore
le budget général, qui se solde par un
boni de 35 millions de francs giace à
l'excédent de 404 millions au compte
des variations de la fortune.

L'arrèté federai approuvant le bud-
get de 1966 tel qu'il est issu des déli-
bérations est alors vote par 73 voix
sans opposition.

On passe au projet d'augmentation
de la subvention accordée à la fonda-
tion « Pro Helvétia », qui serait portée
provisoirement à 4 millions.

Le rapporteur de langue francaise
est M. Reverdin (lib. - Gè) qui montré
que cet effort en faveur de nos rela-
tions culturelles avec l'étranger est
encore bien modeste. « Pro Helvétia »
s'occuperà aussi de l'éducation des
adultes et verserà à une sèrie d'orga-
nisations culturelles des subventions
d'un montant global de 200 000 francs
environ.

Le projet n'est pas combattu et
après quelques mots de M. Tschudi,
chef du département de l'interieur, il
est vote par 113 voix sans opposition.

Séance levée.

Conseil des Etats : rapport approuvé
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BERNE — Le Conseil des Etats accords de sécurité sociale, avec l'AI-
s'est d'abord occupé mardi matin du lemagne, l'Autriche et le Liechten-
rapport de la Règie des alcools, qui stein.
a été approuvé. M. Bonvin, conseil- Il s'est rallié sans opposition à la
ler federai, avait, auparavant, expli-
qué que la Règie des alcools doit,
comme toute entreprise sainement gé-
rée, constituer des réserves (il ré-
pondait ainsi à une critique de M.
Baechtold, radicai, Schaffhouse, qui
estimait ces réserves exagérées).

On passe ensuite à l'interpellation
de M. Lusser sur l'interdiction des
jé suites. M. Wahlen, conseiller fede-
rai, expose que cette disposition cons-
titutionnelle est maintenant surannée.
Mais la question continue à présen-
ter un caractère très délicat. II con-
vient donc de préparer le projet de
révision avec un soin exceptionnel.
L'esprit de compréhension entre les
confessions s'est heureusement déve-
loppe mais de nombreux préjugés
subsistent de sorte qu'une décision
précipitée risquerait encore d'entraì-
ner un scrutin négatif qui nous cau-
serai un tort considérable, sur le
pian suisse comme sur le pian inter-
national. Le rapport de l'expcrt, le
professeur Werner Koegi, sera bientòt
termine. La procedure de consulta-
tion pourra commencer l'année pro-
chaine. Quant à la date de la vota-
tion, il faudra la fixer en tenant
compte de l'état d'esprit qu'aura tra-
duit cette consultation.

M. Lusser s'est déclaré satisfait de
cette réponse et M. Auf der Maur ,
le président du Conseil des Etats, a
remercie M. Wahlen pour son acti-
vité au Département politique.

Le Conseil a approuvé ensuite trois

motion du Conseil national qui de-
mande des mesures d'urgence en fa-
veur des universités.

Séance de relevée à 16 h. 30.

Mesures contre la fièvre aphteuse dans
les cantons de Lucerne et de Nidwald

LUCERNE (Ats). — Le Conseil d'Etat du canton de Lucerne a pris, =
j lors de sa séance du 13 décembre, une décision concernant les mesures |
ì à prendre contre la fièvre aphteuse. Il s'est montré très soucieux en rai |
j son du développement inquiétant que cette maladie a pris dans le pays. |

Les mesures à prendre ont été discutées en détail avec les organisa- §
I tions laitières de l'agriculture Iucernoise. La population entière est invi- |
! tèe à les appliquer scrupu'.eusement. |

La session extraordinaire du Grand Conseil , prévue pour le 20 de- §
cembre, n'aura pas lieu. §

STANS. — Le Conseil d'Etat de Nidwald a interdit , avec effet im- 1
! médiat . l'importation de bovins, porcs, moutons et chèvres pour empècher =
! une extension de la fièvre aphteuse. L'importation de bètes à abattre et |
i de fourrage est immediatement soumise au contròie du vétérinaire can- |

tonai. L'autorisation ne sera donnée que pour l'importation des animaux |
ou du fourrage en provenance de régions non contaminées. Toute infrac- |

| tion à cette ordonnance est punissable. §

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii?

Tribunal federai: rejet
du recours separatiste

[

LAUSANNE (Ats) — Le Rassem-
blement Jurassien s'est plaint, en
recourant contre l'interdiction du
28 septembre de manifester a Por-
rentruy, que cette interdiction
s'adressait uniquement au camp se-
paratiste. Il en déduisait à une iné-
galité de traitement. Le Tribunal
federai a rejeté ce moyen, vu que
l'interdiction frappait toute mani-

| festation « en rapport avec les re-
fe vendications du Rassemblement

[ jurassien ». Une manifestation anti-
séparatiate aurait, elle aussi, eu un

H rapport avec ces revendications.
H L'interdiction l'aurait donc égale-
| ment frappée.

J| Le Rassemblement jurassien sou-
§1 tenait, ensuite, que la liberté d'ex-
H pression, d'association et des as-
É semblées publiques aurait été vio-
| lée. Le Tribunal federai conclut: que ces libertés ont leurs limites,

I soit l'article 39 de la Constitution
[ cantonale, qui charge le Conseil

fi exécutif du maintien de l'ordre et
I de la sécurité publique, soit sur-

II tout, que le pouvoir général de la
sf police détenu, selon un principe

général et tacite, par les gouverne-
É ments cantonaux donne la base de

I cette restriction. La liberté trouve
H sa limite là où l'ordre public est

Les 50 ans
d'une maison d'éducation

HERISAU — Gràce à un don de
400 000 firancs d'Arthur . Schiess, bour-
geois de Hérisau, un établissememt
d'éduoation au travail put ètre cons-
truit en 1915 près de catte ville. Cet
établissement, le Krechfealhof , célèbre
son cinquanitanaire. Il accueille en
permanence une trentaine de person-
nes de la Suisse orientale, àgées de
20 à 70 ans, qui sont occupés aux
travaux domestiques, aux travaux
des champs et à la voirie de Hérisau.
Il travaillé chaque année 600 stères
de bois. Le domaine, qui couvre 34
hectares, ravìtaille en lait tous les
ménages de Hérisau.

sérieusement et directement mena- 1
ce. En cas de pareille menace, ce 3
n'est, sauf en cas de nécessité, pas 1
le manifestane, mais le contre-ma- |
nifestant qui apportant un danger §j
de trouble, est frappé par des me- 1
sures d'ordre. Or, à Porrentruy, la j
manifestation envisagée par le Ras- 1
semblement jurassien était une É
contre manifestation, celle-là anti- 1
separatiste, était aussi de ce genre. |
C'est avec raison qu'on craignait 1
que ces deux contre-manifestations 1
apporteraient des atteintes à l'or- 1
dre public. La demonstration sépa- m
ratiste était orchestrée par des dia- I
tribes violentes contre certains ma- 1
gistrats occupés à l'inauguration, 1
diatribes qui dépassent le mini- m
mum de respect dù, mème dans ||
une démocratie, où le droit de cri- 1
tique est sacre, aux magistrats, et 1
aux Rangiers, les séparatistes a- I
vaient déjà donne un exemple d'un 1
comportement contraire à l'ordre I
public. I

L'hostilité profonde entre sépa- ||
ratistes et anti-séparatistes, en ou- ||
tre, laissait craindre que ces deux |j
groupes s'affronteraient de facon §
périlleuses sur la voie publique. Le 1
Tribunal federai en conclut que le 1
Conseil exécutif bernois a agi se- 1
lon ses droits et ses devoirs. H

La bourse Alice Bailly
à deux peintres lausannois

LAUSANNE. — La bourse Alice
Bailly, instituée pour aider finan-
cièrement de jeunes peintres ro-
mands, a été remise à M. Jean-
Marc Besson, né en 1939, élève de
l'école des Beaux-Arts de Lausan-
ne, déjà titulaire de deux bourses
fédérales , et à M. Frangois Che-
valley, né en 1933, élève de Marcel
Poncet et de Casimir Reymond.
Chacun regoit 1500 francs.

La fondation Alice Bailly, créée
en 1946, expose et vend les oeuvres
que le peintre a laìssées à sa mort,
survenue en 1938.

Articles d'exception interdisant
Jésuites et nouveaux couvents

BERNE. — Mardi matin, M. F.-T. Wahlen, conseiller federai, a répondu
à une interpellation de M. Lusser (CCS Zoug), au Conseil des Etats, concernant
l'état des travaux préliminaires en vue de l'abrogation des articles 51 et 52
de la constitution federale. L'article 51 interdit en Suisse l'ordre des jésuites,
tandis que l'article 52 interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres reli-
gieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés.

L'interpellation de M. Lusser découlait de la motion présentée par M.
von Moos, l'actuel conseiller federai, à l'epoque — en 1955 — conseiller aux
Etats d'Obwald, et qui demandait au Conseil federai de présenter dans les
meilleurs délais possibles un rapport et des propositions au suj et de l'abrogation
de ces articles. Cette motion fut transformée sous forme de postulat et acceptée
alors par le Conseil federai.

M. Wahlen a rappelé la réponse
faite à cette epoque par le ccnseiller
federai Feldrnann, qui dirigeait alors
le départomenit de justice et police. A
la lecture de cette réponse, a-t-il pré-
cise, on n 'est pas seulement impres-
sionné par le sérieux et l'absence de
préjugés avec lesque.'s le porte-paro-
le du Conseil federai a traité cette
vaste enquéte, mais on doit également
comprendre qu 'en dépit du temps qui
s'esit écoulé depuis la guerre du Son-
derburd et le Kulturkampf , la ques-
tion continue à présenter un, caractè-
re très délicat. D'anciens réflexes sont
demeurés vivaoes, mais on ne saura ilt
en déduire qu'on craint une confron-
tation avec des problèmes qu 'il im-
porte de chercher à résoudre dans un
esprit tenant compte de l'évoluticn
survenue depuis lors, notamment en
ce qui concerne l'abrogation de dis-
positions constitutionnelfes manifeste-
ment surannéss.

ASSURANCES DE M. WAHLEN
« Je suis en mesure d'assurer a

poursuivi M. Wahlen, l'interpellafeeur
què le Conseil federai maintienit le
point de vue exprimé dans les décla-
rations faites par son porte-parole en
1955,

Le long délai qui s'est écoulé dans
l'intervalle ne saurait en aucune fa-
gon étre interprete comme signifiant
une diminution de son intérèt à la
mise à jour de la constitution. Le re-
tard résulte d'une sèrie de circonstan-
ees, en majeure partie inévitables et
imprévisibles. sur lesquelles je ne dé-
sire pas m'étendre. Cependant, le
Conseil federai considère également
que, pour ètre assuré de l'accord du

peuple et des. Etats, tout projet de
revision doi't ètre précède d'un tra-
vail de preparation à la fois long et
minuitieux. A cet égard , on peut pré-
cisément relever les progrès réjouis-
sarats réalisés au cours des 10 derniè-
res années.

L'esprit de compréhension en-
tre les confessions s'est fortement dé-
veloppe. Gràce à l'activité déployée
et à l'exemple donne par le pape
Jean XXIII, dont l'influence s'est per-
pétuée à travers le dernier Concile,
nombre de malentendus et de tensions
ont pu ètre écartés. Quant aux obsta-
cles qui subsistent et que l'on peuit
objectivement qualifier comme tels, le
moment où ils pourraient ètre surmon-
tés n'apparaìt plus si lointain, »

M. Wahlen a conclu en oes termes:
« Si. comme il a été dit, le Conseil
federai n'est pas en mesure d'indiquer
encore la date précise à laquelle il
soumettra le rapport à l'assemblée fe-
derale, il se plait à relever que ses
travaux préparatoires permettrant de
mener à chef la procedure de consul-
tation au cours de l'année prochaine.
Le choix de la date de la votation
constitue. ainsi qu 'il a été relevé, une
question d'appréciation politique. La
manière dont elle sera tranchée dé-
pendra en grande partie de la proce-
dure de consultation, Le Conseil fe-
derai exprimé le ferme espoir que,
lorsque les milieux intéressés aurcnt
pu se prononcer de manière positive,
le peuple deciderà à son tour de sup-
priuner le seul vestige de la lutte fra-
tricide federale de 1847. Ainsi la gran-
de réalisation que fut la Constitution
de 1848 sera d'autant mieux mise en
lumière. ».



NIGHT - OPENING
Notre Magasin Exposition de Meubles

SERA OUVERT MERCREDI 15
JUSQU'À 22 HEURES

Profitez-en pour faire vos achats.

Grand choix de
SALONS - TABLES DE SALONS

BIBLIOTHEQUES - VAISSELIERS - etc.

Iivraisons assurées pour Noèl
gràce à notre grand stock.

Bàtiment La Croisée - Rue des Vergers
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dans n importe quel état . grosse ou pelile, mon-
tre-bracelet ou de poche, de table ou pendule,
bonilié lors de l'achat d'une nouvelle montré de
dame ou d'hommes "Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qualité.
MONTRÉ HOMME : 17 rubis, plaque or IO mi-
crons ou chromé, antichocs, étanche, anlimagné-
tique, aiguille centrale pour les secondes, cadran
de luxe, lond acier visse, ou
MONTRÉ DAME : 17 rubis, plaque or 10 microns,
antimagnélique, fond acier , cadran de luxe , lorme
elegante, bracelet cuir, 1 année de garantie.
Monlre de dame ou d'homme

plaque or ou chromé Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne monlre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyei s.v.p. votre vieille monlre, la nouvelle
suivra par relour du courrier.

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPAR.
'Bitter CAMPAR!=le goùt qui plait
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UT Elégant W|
W Manteau d'enfants "il
W de 2 à 16 ans 1
I? I^< — - //

i CARTESdeLOTO 1
WL SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES «

Bpji LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON 1

1 IMPRIMERE GESSLER S.A. 1
1 SION - Tél. (027) 2 19 05 1
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Siège medicai
pour camions et

tracteurs
Amortisseur hydraulique — Sus-
pension réglable selon le poids du
conducteur — Montage simple —
Pas d'entretien

S~*\ M.ESCHLER
IESCHLERK URANIA-\I-URANIA *2~-.Jk„.r+-r+\~~/ ACCESSOIRES

1950 Sion, Avenue Tourbillon 33
Téléphone 027-25721
Zurich, Regensdorf, Winterthour, St-Gall, Bàie,
Lucerne, Lausanne, Genève i

Bruchez & Mat ter, Garage City
M A R T I G N Y  R. du Simplon 32b

Tél. (026) 2 10 28

VOITURES NEUVES — YOITURES D'OCCASION I

4̂jjP»»k Pneus jjj

 ̂
A Equilibrage de roues a

^LiUUàL, n h,?In.eS à neÌge I
jJrjfnQJTTJT,' Ballenes m

£ r@lè_W ~^3__i Porle-bagages ¦
V^̂ S *̂ Housses el lapis I

Accessoires divers K

BENZINE et HUILE — CAMIONS — TRAX 1
TRACTEURS — ATELIER DE REPARATIONS I

BRUCHEZ & MATTER - GARAGE CITY
M A R T I G N Y  R. du Simplon 32b

Tél. (026) 2 10 28

P 399 S !

Nous payons
contre ce

la somme
d'un salaire alléchant

^

I 2 «« Fr. 75.- |
là CE SOIR J|
|̂ . LE MAGASIN SERA OUVERT àM
%0  ̂ JUSQU'À 22 HEURES ||| |
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La Croisée S I O N  JKÈ
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Nous le payerons
bien volontiers si vous
excellez à la venie

il automobiles
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 boTte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immediatement.

Chiffre PB $1505 a Publleitas, 1951 Sion.

cnemie
Prénom
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I' f̂jtfEjB .̂ $G&$F&fo* SS'MÉflu iŜ raEa B̂nwV '̂''''' Ha-iafl Si K HEF
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16,5 et. par homme et par 50 km.!
Un moyen de transport bon marche

Ces douze hommes se rendenl chaque malin sur un Existe-t-il un moyen de Iransporl meilleur marche ?
chantier éloigné de 25 km., soii 50 km. aller et relour. '

De plus, vous utilisez la Land-Rover du matin au soir
La consommation de Diesel de celle stalion-wagon
Land-Rover 109 Diesel étant de 10 litres environ aux pour
100 km. è un prix moyen re 40 els le litre, le coùt du
carburant pour le Iransporl d'un homme sur 50 km. est , , , , ,.
Irrférieur a 20 cts. ~ ie trans Port des marchandises,

— alimenier le chantier avec une remorque,
Avec une slalion-wagon Land-Rover 88 litres Diesel — batter toutes les machines de chantier,
permetlanf de transporter 7 personnes, le coùt du car- — actionner par la prise directe un compresseti!- ou
buranl par homme et par 50 km. est de 28,5 cts. une generatrice.
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'̂ V*2J[̂ r le plus vendu H, BADAN & CIE - LAUSANNE

^^^̂ ^̂ ^  ̂ er» Suisse

GARAGE DU NORD S. A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agents i

Garage Transalpln - Marligny-Crolx • Tél. (026) 6 18 24

Garage Elite, Sierre, téf. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

P 1388 L

Abonnez-vous à la « FAV »

Ouverte jour et nuit à MARTIGNY, rue de la Moya - angle avenue de la Gare

Modèles 1966 L imou sines C o u p é s  Spyders

BRUCHEZ & MATTER - GARAGE CITY
Rue du Simplon 32b M A R T I G N Y  Tél. (026) 2 10 28

P 399 S
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A traverà la Suisse

Prise en charge éventuelle
du BLS par la Confédération

( BANQUE SUISSE D'EPARGNE
| ET DE CRÉDIT: LIQUIDATION I

BERNE. — Sous la présidence de
M. le conseiller federai Spuehler, chef
du Département des transports et
Communications et de l'energie, une
nouvelle conférence a eu lieu à Berne
entre les délégations désignées par le
Conseil federai d'une part, le Conseil
exécutif du canton de Berne, le che-
min de fer des Alpes bernoises Berne-
Loetschberg-Simplon et les lignes co-
exploitées d'autre part, au sujet de la
prise en charge éventuelle das che-
mins de fer BLS par la Confédération.

Sur la base des négociations menées
jusqu'ici, le Conseil federai a formule
l'offre suivante :

1. — Reprise du BLS avec son
actif et son passif moyennant une in-
demnité équivalant à 100 % du capita]
social.

2. — Reprise des lignes coexploitées
(BN-GBS, SEZ) avec leur actif et pas-
sif moyennant une indemnité corres-
pondamt à 5 % du capital-actions pri-
vilégié.

OLTEN (Ats) — L'assemblée gè-
m_ nérale extraordinaire de Io Banque
|| suisse d'épargne et de crédit, réu-
M nie lundi après-midi à Olten, a dè-
mi cidé après quatre heures de discus-
f| sion la liquidation de la société. 89
È actionnaires représentaient 976.944
M voix et un capital de 24,42 millions
É de francs. La liquidation a été vo-
li tèe par 954.864 voix contre 11.856,
U avec 9.056 abstentions. L'assemblée
H a en outre désigné les cinq liquida-
li teurs proposés par le conseil d'ad-
ii ministration. Enfin, elle a décide
K que l'assemblée générale des ac-
M tionnaires chargée d'approuver
H l'exercice 1964 devra se réunir an
H plus tard le ler juin 1966.
§H

Pratiquement toutes les décisions
Il prises par la majorité étaient con-
H formes aux propositions du conseil
m d'administration. Le groupe finan-
zi cier Munoz, détenteur de la majo-
m rìté des actions a approuvé la li-
ti quidation, alors que celle-ci était
W rejetée par la plupart des action-
Si naires dits minoritaires.

3. — Application des tarifs des CFF
dès la date de reprise des quatre en-
treprises.

4. — Le Conseil federai veillera à ce
que l'aménagement et l'exploitation de
la ligne du Loetschberg, y compris la
gare de Brigue et les lignes d'accès
par le Jura soient assurés, conformé-
ment aux besoins du trafic considérés
dans le cadre de la politique générale
du pays en matière de transports. Il
continuerà à s'employer pour obtenir
l'augmentation de la capacité des ins-
tallations ferroviaires à Domodossola.

En ce qui concerne la structure des
horaires, on tiendra dùment compte à
l'avenir aussi des intérèts des diffé-
rentes régions du pays.

Le Conseil federai se déclaré prèt
à prendre l'ensemble du personne! au
service de la Confédération et à faire
son possible pour conserver à chaque
agent son lieu de travail habituel. Cet-
te déclaration s'applique également
aux ateliers et aux dépòts.

Les décisions prises à Olten a- É
journent une fois de plus la ques- 8
tion de la responsabilité du conseil 8
d'administration et de l'ancienne 8
direction de la banque. Ce problè- B
me devra ètre traité lors de l'as- m
semblée générale de 1966.

Le conseiller national Schuler, de ||
Zurich, qui présidait l'assemblée É
d'Olten, a relevé qu'en fait la li- m
quidation avait été décidée déjà f f
le 12 juillet à Zurich. La banque a
suisse d'épargne et de crédit a pra - 3
tiquement cesse d'ètre une banque. 8
11 est encore difficile d'estimer 8
certaines valeurs et oti est encore ||
au stade des évaluations. Cepen- 8
dant, le transfer de l'actif et du 8
passif à la « Schweitzerische Gè- j
werbank » s'est déroulé sans gran- S
des . difficulté s. M. Schuler a ajouté 8
que de nombreux déposants s'è- B
taient félicités de la décision du M
12 juillet , mais qu'il subsistait une 8
certaine opposition de la part d'ac- m
tionnaires bàlois, avec lesquels le m
conseil d'administration n'est pas !§
encore tombe d'accord.

NOUS CHERCHONS pour entrée immediate

1 ingénieur-technicien
département HT

2 dessisiaf eurs-élecf ridens
2 dessinateurs de construction

Semaine de 5 jouri.

Caisse de prévoyance sociale.

Salaire a convenir.

Faire olfres à LES CREUSETS SA, afeliers
électro-mécanique - 1950 Sion.
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MEUBLES ò CRÉDIT ,
sans I

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS I

En cai de déeèi en d'Invalidile totale de Pour maladie». accidenti, tervlca militai», jl'acheteur, la malion fait cadeau du ioide ete, de l'acheteur, arrangement! spedata I
* P«Y»r (sei. disp. ad hoc) prévui peur le paiement dei mentualités. 1
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CHAMBRE A COUCHER dè, Fr.m~ 4% Q I
è crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 3o mois a ____\__\

$̂^
m M

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 7»4_ «̂flj 1
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 moli a àatm | ej" ||

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, Fr. „„_ &€% 1
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et -& mois a fifl l __W •"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «». „. ,„_ <£ E
a crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mots a _W_M \\W %*

I

SALON-LIT 3 pièces dè, Fr. wt_ t* A
a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— et 36 mois è | ^¦eV©*" Il

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2417.- §L WM M
4 crédit Fr. 2845.— /  acompte Fr. 498. —et 36 mois è %jP affa li"1 

S^

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr.»m.- ft^ 11
a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois a ^9^9 •" fi

APPARTEMENT COMPLET trois pièces de. Fr. MT*V- Q-W E
a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois a j g  j g  ̂m

Avec chaque appartement complet BB •> ^m ¦ H ¦ aOT ¦ Bé. ¦ tSM

NOTRE CADEAU: LA CU 151 MB

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ~1 p
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ||

fn nous adreiiant aujourd'hui ancore le bon ci-dessous, vous obtelndrei gratuitement notre do- B
cumentation compiile et détaillée. WM

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI . [£È

•ajjgk Nom, prénom : 
^̂ ^mW Rue . No: W-

' localité ; »

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlaz Ne 10 i H ««,-m ¦[¦¦ ¦¦ M casa JE*
Sortie de ville, direction de Fribourg KB 11 B H % |||
Tél. (OJ?) 27511.:n» HP ^P

1 BB HRT Lefi BO

Grand pare à volture* • Petit zo» _̂WM_WmtmSSB__-3^^^S_ì gip

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Monsieur, pour safisfaire votre plaisir d'offrir...
... offrez à Madame le cadeau de ses rèves.
UN MANTEAU

UNE TOQUE
UNE ETOLE

UNE GRAVATE

EN FOURRURE
... CHOISISSEZ POUR ELLE L'ARTICLE QUI CONVIENT LE MIEUX A SA PERSONNALITÉ.
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE VOUS CONSEILLERA ALORS...

^̂ ^̂ BaQtjjH _. < * "̂ H BBBKSHBS ^Rfiflp̂

k P 41227 S

vos imprimés? chez gessler sa. sioi

MESSIEURS #%
LB I ye>H8j[.J ifc -̂,.JUN |0RS! étiOkles beaux cadeaux ll& ŵ^

c'est naturellement ÎBHH

^̂ N&Èff m ni  ̂ I ro cm ffirag _ [ 9 B ¦

Maison spécialisée dans la confection I ¦ ¦
de mesures - modèles pour toutes les ^̂ m HH
tailles - Livrable dans les cinq jours.
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POUR LES
REPAS DE FÉTES

MOUTARDE
MAYONNAISE

THOMY

DE SUÈDE
. . . «I mervellleus»
ment simple—
simplement mervell'
leuset

Cadeaux
utiles

pour Noèl
EMILE MORET

& Fils S.A.
Vers l'Hópital
MARTIGNY

Tél. (026) 2 22 12

GRAND CHOIX DE
PETITS MEUBLES

PRATIQUES

É

Pour les cadeaux de Noel
visitez notre

exposition permanente

LUSTRERIE
grand chic el de st y le

Appareils électro-ménagers
Prix très avantageux

f̂eefe
ÉLECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon 43 - SION ¦ Tél. (027) 2 16 43

P 35 S

ai
Garantis totale. Pale,
ment par scomptes. Re-
prise ds votre vietila
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et demonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tel. (027) 2 40 51
P 634 S

dès Fr. 53
Fauteuils

rembourrés

dès Fr. 68.—
P 243 S



QUELQUES MINUTES EN COMPAGNIE DE JACQUES DARBELLAY

Un cinéaste amateur de Fully
vient de terminer son 4e film

Le bétail arrivé en camion à l'alpage. Dans quelques minutes, les reines
l'affronteront...

FULLY. — Tout le monde Le con-
naìt. Sa petite silhouette, son sourire
amicai n 'échappant à personne.
L'homme, un pass'ionné du cinema :
c'est Jean Darbellay. Ses heures de
loisirs, il les passe seul , dans son ate-
lier. Là , il joue à son « metteur en
scène »... amateu r ! Et pourtant , tout
gosse déjà , il a été interesse par tout
ce qui touché au septième art. Depuis ,
Jean Darbellay a acquis une certaine
expérience, ou pour dire mieux, une
expérience certaine.

— J' ai été opèrateur très longtem.ps ;
c'est sans doute ga qui m 'a donne le
goùt... Vouloir a f f i rmer  que j' ai voulu
ìmiter les « autres » est un peu trop
prétentieux. Non , croyez-moi , cela m'a
donne des . idées, aiguillé.

Ce cinéaste amateur part, chaque
week-end, en balade, en « tournée ».
Son matériel dans un sac, sur l'épaule,
Jean — comme tous ses amis l'appel-

lent — fuit son village pour, gagner les
pàturages, les sommets.

— Oui, j' aime la nature. Pour moi,
il n'y a rien de plus beau. Mon nou-
veau f i lm , intitulé « Mervevlles et cou-
tumes valaisannes » , a été tourné dans
ces régi ons alpestres de notre beau
Valais. Le thème de ce court mètrage ?
Retracer la vie dans les alpages, les
us et coutumes folkloriques des habi-
tants de nos vwllées alpestres. Les scè-
nes ont été filmées un peu pa rtout , à
Fully, Sornioz, Chermignon, Arbaz.
J' ai porte Vaccent sur certaines tra-
ditions : la brisolée, les combats de
reines' etc - Sans oublier bien sur les
travaux faits par les paysans de notre
contrée et... la sympathique fabrication
du fromage.

QUATRE COURTS-METRAGES
Jean Darbellay a passe des centai-

nes d'heures pour mettre au point son
ceuvre. Il a, d'ailleurs, réalisé quatre
courts métrages qui ont enthousiasmé
des miilliers de spectateurs.

— C'est exact . Le premier s'imtitule :
« Matches de reines ». Il a été tourné,
il y a cinq ans. Puis, il y a eu « Là-
haut sur la Montagne ». * La reception
à Fully du conseiller d'Etat Arthur
Bender » et enfin « Merveilles et cou-
tumes valaisannes ». Ce dernier f i lm
a quatre leit-motiv : les quatre saisons.
Le printemps, c'est l'epoque des mat-
ches de reines ; l'été , les troupeaux
gagnent les alpages ; l'automne, pério-
de des vendanges bien sur et de la
désalpé et enfin l'hiver, saison froide
et grandiose où les pàturages dorment
sous la neige.

« Mervenlles et coutumes valaisan-
nes », un métrage que le public n'a
pas eu encore l'avantage d'apprécier.
Mais demain, jeudi 16 décembre. Jean
Darbellay donnera une « première ».

— Oh! une « p etite première ». J' ai
invite des amis. J' attends leurs criti-
ques, leurs impressions. Et puis, c'est
court, ne l'oubliez pas. C'est un f i lm
de 16 mm., d'une durée de 30 minutes.
En couleurs et sonore.

PAR ENCHANTEMENT
Et la musique ?
— Et bien, j' ai eu la chance immen-

expertes et compétentes sont venues
me voir. Elles m'ont donne des con-
seils, des « tuyaux ». En présentant ce
court-métrage dans les localités du
canton et méme au dehors — à La
Chaux-de-Fonds, par exemple — j'ai
fait  la connaissance de wais cinéastes.
Ensemble nous avons discutè. Et j' en
ai tire des conclusions.

De plus, je  me documente beaucoup.
J' ai dans ma bibliothèque plusieurs li-
vres spécialisés.

Des projets ?
— Dans l'immédiat , peu de choses !

Je jais actuellement des prise s de vues
à' Isérables et dans la région avoisin-
nante. Les responsables de la Société
de développement de cette loca lité
m'ont demande de f ixer sur la pelli-
cule la vie de cette cité, son dévelop-
pement, ses moyens de transports etc.
Maintenant , c'est bien plus facile pour
moi, car j' ai pu acquérir du matériel
perfectionné !

La conclusion ? Et bien la conclu-
sion, c'est Jean Darbellay lui-mème
qui va la tirer. Il ne nous en voudra
pas si nous reproduisons ici quelques
lignes de son commentaire sur une
scène qui se déroulé dans un alpage :
« Le bétail est mainitenaot là-haut, sur
ces prés verts baignés de lumière. Près
des mayens, les petits enfants boivent
la crème fraiche dans dès barattes...
La vie dans les rustiques demeures
a quelque chose de particuUxer, d'en-
chanteur. On entonne de vieilfles mé-
lodies, on esquisse le pas d'une danse
d'autrefois ! Toutes ces scènes laissent
au voyageur arrivé là par hasard un
souvenir durable, voire indelèbile... »

La nature pour Jean Darbellay, je
vous l'a vais dit, représente beaucoup...

M. Soutter.

t
Madame et Monsieur Ohtmar De-

bons-Héritie r et leur fille, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Albert Héri-
tier-Jacquier et leurs enfants, à Sa-
vièse ;
. Monsieur et Madame Victor Héri-
tier-Luyet ett leurs enfants. à Savièse;

Madame et Monsieur Victorien Hé-
ritier-Basset, à Savièse ;

Famille de feu Jean Héritier-Zu-
chuat, à Savièse ;

Famille Jean Steli-Héritier, à Paris;
Mademoiselle Marguerite Héritier,

a Savièse ;
Famille de feu Francois Héritler-

Biagini , à Paris ;
Famille de feu Raymond Héritìer-

Favre , à Sion ;
Monsieur Louis Fragnière-Héritter,

ses enfants et petits-enfants, à Vey-
sonnaz et Genève ;

Madame Germain Coupy-Hérltier ,
ses enfants et petits-enfants, à Saviè-
se ;

Madame et Monsieur Henri Hérltler-
Hérit ier , leurs enfants et petits-enfants
à Sion ;

Madame et Monsieur Jean Jordan-
Héritier , leurs enfants et petits-enfants
à Sion ;
a:nsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Cécile HÉRITIER
née HÉRITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , soeur, belle-sceur, tante , cousine
e: marraine que Dieu a rappelée à Lui
* ¦ àge de 68 ans. munie des Saints
Sa-Tements de l'Eglise.

f-ensevxKissement aura lieu à Sa-
vie?* le jeud i 16 décembre à 10 h. 30.

P. P. E.

_ fet avis tient lieu de lettre de fai-

*¦¦¦ - ¦ ¦  

Assemblee generale

se de pouvoir compter sur le concours
de Jo Perrier. La musique a été com-
posée par lui-mème après vision du
film. Oui, j' en suis très heureux et
cela, vous pouvez le soulign er.

Des difficultés pour le tournage ?
Jean Darbellay réfléchit quelques

instants durant...
— Non , pas dans les grandes lignes.

Au contraire , les gens des villages
m'ont considérablement aidé . à Arbaz
tout spécialement où j' ai pu croquer
des scènes « sur le vif ». P ce propos,
je dois remercier M . Edouard Delaloye
powr son aid e combien précieus e.

Un point noir tout de mème : le
transport du matériel. Vous savez
lorsqu'on a 25 à 30 kilos de bagages —
et c'est là le strict nécessaire — sur
le dos et qu'il faut marcher sur des
sentiers cail.louteux et souvent en for -
te pente , ce n'est pas toujours très
agréable ! Mais , ce qui m'encourage,
c'est que là-haut , je  trouverai mon
sujet. Alors les marqués de l'e f f o r t
dispa raissent comme par enchante-
ment.

Comme on peut s'en rendre compte,
Jean Darbellay paie de sa personne.
Il ne recule pas devant les tàches ar-
dues et difficiles.

— Et , comme je le disais tou t à
l'heure , j' ai acquis une certaine rou-
tine. Ainsi, après la projection de r.Là-
haut sur ta Montagne », des personnes

MARTIGNY (Ms). — C'est à l'au-
berge du Viéux-Stand à Martiginy qu'a
eu lieu hier l'assemblée . generale du
« Swiss Rootes Team ».

Cebte Ecurie automobile fondée au
début de cetfte année, appartient à un
groupe de f abrioants. automobiles an-
glais réunfesant sous l'appellation
« Rodtes » plusieurs marqués automo-
biles, enltre autres : Hillman, Huimber.
Sunbeam et Singer.

Dans quelques pays d'Europe, le
groupe Rootes créa une écurie auto-
mobile de course en engageant quel-
ques pilotes auxquels il confia, pour
les épreuves nationales et tes rallyes
comptant pour le championnat d'Eu-
rope, différentes voitures.

En Suisse, quatre pilotes furent en-
gagés, à savoir : Edgar Schoop et
Patrick Lier de Genève (Patrick Lier
est le fils du rallymen international
Werner Lier), Henri Vuarraz de Neu-
chàtel et Philippe Simonetta, de Mar-
tigny. Ces quatre pilotes ont répondu
à l'appel de Swiss Rootes Team.

L'assemblée fut présidée par M. N.
Burton, directeur genera] de la So-
ciété Rootes pour la Suisse.

Età ient présents également MM. O.
Alpsitag Davis et Savary, responsables
techniques de nos quatre pilotes. Ce
fut l'occasion de procéder à une cri-
tique des nombreuses épreuves aux-
quelles prirent part ces pilotes tout
au long de l'année 1965.

Réunion annuelle des cafetiers-
res t aurate urs-hò I e I i ers

MARTIGNY (Ms). — Les cafetiers-
restauraiteurs-hótaliers du distridt de
Martigny — soit plus de 200 membres
— se réuniront demain jeud i 16 dé-
cembre à l'Hotel de la Gare, à Char-
rat, en assemblée générale annuelle.

Collision entre camions
ORSIÈRES (Ms). — Hier matin, à

9 h. 20, deux camions se sont téles-
copés lors d'un croisement sur la rou-
te du Grand-St-Bernard , entre les
villages de Sembra ncher et d'Orsières ,
près de La Duay. Le véhicule vaudois
roulait en direction d'Orsières et le
poids lourd militaire en direction de
Martigny. Seuls des dégàts matériels
sont à signaler. La police cantonale
d'Orsières a procède au consitat.

Avec l'action catholique
MARTIGNY. — Depuis quelques

saison3, l'action catholique des hommes
du Valais a tout particulièrement étu-
dié le problème de la formation de la
jeune sse, si grave par les lacunes trop
fréquentes que l'on constater conti-
nuellement.

Cette année , nous nous propesone
d'étudier la question des formations
religieuses des enfants . Tous les hom-
mes sont vivement invités à une pre-
mière réunion generale d'études qui
aura lieu aujourd 'hui à 20 h. 30 à la
salle de Notre-Dame des Champs. à
Martigny,
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Avec la Compagnie du Lyceum
MONTHEY. — Samedi soir, un nom-

breux public a assiste .en la salle du
Cerf à Monthey , à ]a production théà-
trale de la Compagnie du Lyceum de
Lausanne. Inserite dan s le cadre de
la soirée annuelle de l'Orphéon , cette
part ie théàtrale a obtenu un très vif
succès, succès mérite s'il en fut. Il
convient tout d'abord de présenter
cette troupe qui se groupe sous le nom
de Compagnie du Lyceum. En fait , les
acteurs qui se sont présentés à Mon-
they ne sont que l'une des branches
de la compagnie ; d'autres acteurs for-
ment une équipe d'operette et une
seconde troupe théàtrale.

Pour en venir à la pièce prcsentée,
précisons qu 'il s'agissait d'une comé-
die en 1 acte de Marcel Rosset . mise
en scène de M. A. Bertrand , intitulée
« La gioire vient en dormant ». Gràce
à l'excellente interprétation donnée à
cette pièce, un véritable succès vint
remercier de facon très chaleureuse
les acteurs lausannois . Outre le fait
que la pièce fut jouée de très belle

facon, nous relèverons que. une fois
de plus , le public montheysan a prou-
vé de son intérèt pour le théàtre. Il
faut bien reconnaitre qu 'il n 'est pas
spécialement privilégié dans ce domai-
ne, puisque les troupes qui venaient
régulièrement dans notre localité l'ont
maintenant délaissée . faute de pouvoir
trouver sur place des possibilités de
travail , une salle convenable. Pour-
tant , le public montheysan manifeste
bien sa volonté de voir une activité
théàtrale se dévdopper dans notre vil-
le. Samedi , un contact des plus inti-
mes a tout de suite été établi entre
public et acteurs, contact chaleureux
et sincère.

Citons encore les noms des acteurs
qui animèrent cette comédie. Il s'agit
de Mlle Ch. Doy, Mme Lylly Polla et
MM. Rémy Ionner et E. Clerc. Tout
en félicitant ces artistes et en les re-
merciant d'avoir bien voulu occuper
la scène montheysonne, nous ne pou-
vons que souhaiter les voir à nouveau,
bientòt. jouer dans notre localité. Quoi
qu 'il en soit , espérons que l'ouverture
de la salle montheysanne l'an pro-
chain puisse permettre à l'art théàtral
de trouver un accès plus facile à
Monthey, afin que les nombreux ama
teurs de spectacle authentique puis
sent se rendre plus souvent au théà
tre.

F. George.

Plus de peur
que de mal

MONTHEY (Fg). — Lundi , aux en-
virons de 12 h. 30, une violente ex-
plosion a fait sursauter les habitants
de la place centrale à Monthey, Fort
heureusement, il ne s'agissait pas d'un
accident bien grave. En fait , c'est l'ex-
plosion du pneu d'un véhicule utili-
taire qui a été à l'origine de ce bruit
quelque peu inhabituel . Plus de peur
que de mal donc et le chauffeur se
sera certainement réjoui de ce que
cet incident ne se soit pas produit au
cours d'un déplacement plus rapide.

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

ART ET HAB1TATI0N
mei en vente de nombreux meu-
bles de reprises ou démodés, en
parfait état.

PRIX TRES AVANTAGEUX
/

Salles à manger
Buffet: - Tables ¦ Chaises isolées
Salons ef fauteuils
Canapés et divans
Matelas ef sommiers
Lits el literie
Tapis et objets de décoration

Notre immense' succès dans la vente
des meubles de style nous permet
de pratiquer pour ces articles des
prix réellement bas.

ENSEMBLIER-DECORATEUR
Armand Goy
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n gm*. gv I POUR UN ABONNEMENT
o O î S GRATU |T

(Ne pas remplir par nos abonnés)

du ler dèe. au 31 dee. 1965

Fenile à'Mm in Yalais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 
Prénom 
Fils de 
Profession 

Adressé exacte
Localité 

Je soussigné déclaré souscrire un abonnement d'une année : du lei
janvier au 31 décembre 1966 au prix de Ff. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance le ler décembre 1965. Dispositions particulières : Gra-
tuit en décembre 1965.

L'abonnemenl est payable à l'avance à notre compte de chèques postaux
19-5111 à Sion. Après une période d'une année, il se renouvelle taci-
temenl pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite chaque
année, sauf révocation écrile par l'abonné un mois avant l'échéance,
qui est (ixée au 31 décembre de chaque année.

Lieu el date

Signature :

Une voiture brulé
COLLOMBEY (sh). — Une voiture

Panhard , vaudoise, pilotée par M. D.
L. de Vevey, et ayant à son bord une
passagère, a brulé par suite d'un
court-circuit. Le véhicule venait de la
Porte-du-Scex en direction de Col-
lombey. Le moteur a été complètement
calcine. La voiture est hors d'usage.
Heureusement, gràce à la prompte
intervention de la police municipale,
on ne déplore pas de blessé.

cadeaux appréciés

Le Personnel de la

Teinturerie
Valaisanne

remercie sincèrement Monsieur el Ma-
dame Henri Jacquod pour le bon souper
et la soirée familiale qu'ils ont passe
ensemble. P 41185 S



DU 15 AU 21 DÉCEMBRE, 6 JOURS SEULEMENT :

Grande Action de Sapins de Noel
dès 3.50Naturellement cheZ UZÒ W ¦ W W

^̂ ^̂  
pris au magasin

f iHHU "g ICUtf ó CT- M̂iMSk- Mosasin ouvert
* # l/Wwf les 15 et 21 décembre

f *KJ * • ** * $F /J / iusqu'à 22 heures
Beau choix d'arrangements givrés dès Z.5U ¦̂¦¦B1̂

Av. de la Gare - Sion - (027) 2 25 32 P 25 s

A VENDRE
au cenlre de Sion

EXPOSITION CITROEN
nouveau moteur
sur ID/DS

maison

A *V ¦' -.!ili '" ¦ ' ^̂ ^BSJBSfS

A LOUER a Sion, au Gd-Ponl,

avec dépòl, éventuellement bi
reau.

JJS8F' t'V .̂ k, ^Hk S' adr. à la Gérance d'Immeuble
<:_____ W_f^^ _̂. A-Ù? 

\\\_ W !̂rBB__ - :rrP,,-is^^^^L „ La Sédunoise », Grand-Poni 18,
JÉ^F"̂ "W~\TO. 

''^IT . 
^^̂  

'950 Sion 

- 

Tél. 
(027) 

2 16 37

1 1 1 - , :U
-*_ à_m_ -_.*,*r?^&_ .±.-.^cpì r:: p -r-- - . ¦ : 5 ' Y- _ * "Ta ira S** "TI «f f rupae»  tf^l

appartement
de 31/2 pièces

au 4me élaga.

Prix Fr. 95 000.— | pour trailer
Fr. 50 000.—.

- ¦¦̂ _ \_ \__. JvMàM

P 31680 S

Sion
14, 15 el 16 décembre
CAFE DE LA MATZE

Ouverl jusqu à 22 r

Peut Uà f iéteJ... et Mte piatii?
Vous trouverez dans les magasins Ve Gè

ASPERGES Pic-nic 295 gr. la bte | B » 0

— esepte

f l̂jP

1 bte 24 bougies de Noél 
^1 bte épis de Noèl in 2 btes v/.^O

PÈCHES de Californie VéGé 1000 gr. ĴM H^O
— escp

ANANAS 10 tranches 700 qr. les 2 btes

Achète dans
le monde entier

vend dans toute l'Europe
f^e^
¦̂¦ITOL

2.45

Collectionnez
les timbres 14?G#

échangeables dans tous
les magasins IféG^

d'Europe



Madame
l'harmonie rallinée de vos repas
de fètes exi ge une sélection de
crus de première classe.

BtŜ ŝky^ÀSJĴ Li m______\\\ ' -

_W__mvm ^ _̂__\w/ÉÌ\mi_\__tp____\

*i fw _\\\Wtf^W\&SM&

M SOMMET RUE D E L ^ DIXEXCE S I o N g^

VOICI NOTRE CHOIX :
I

35 marqués d'apórififs
9 gins

35 cognacs ef armagnac
35 whisky
32 eaux de vie
11 rhum's
47 liqueurs fines ,
11 mousseux - 8 champagnes
les grands vins du Valais
les grands vins de France

ET POUR LES ENFANTS :

des boissons au jus de fruits ,
des sirops délicieux.

P 55 S

K - MARKT - BRIG
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Duster 1Q Q/m.
nylon matelassé | y7B CJv/dès

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERlEf DU MIDI - SION

P 6I S
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Nouveau avec Stopmatic
Un enlileur automatique, une (abiette de couture rabaf-
lable, un grand nombre de points ornemenlaux et pas
de cames à changer.
Qui vous oltre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder — Grand-Pont — SION
Tel (027) 2 17 69 P 50 S

Fraise à neige
à moteur - Modèles de 4 et 6 CV

;

Projection jusqu'à 12 mètres

Prospectus el démonslralion à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. [027) 2 14 44

P 238 S

à Piatta SION

FROMAGE FONTAL _ ™
le kg. IT. a./D net

p PARCAGE FACILE

DEVANT LE MAGASIN

P 536 S

(%w ^ét\ 
Un haut"Par,eUr

B wi&.a^B W\ 1 3U' s'entend
fl^E  ̂1 I 

dans tout 
le

gr I ^^  ̂/ Valais romand !

Feuille d'Avisdu Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965: 13355 ex.

12 porcs
de 90 a 120 kg.
pour la boucherie.

Tél. (026) 5 34 47

P 41243 S

1 veau
Race d'Evolène, is-
su de forte laitière

Ecrire sous chiffres
PB 1 8725 à Publici-
tas , 1951 Sion.

machine
à coudre
« Singer » (meublé)
bon état. Prix Fr.
50.—.

S'adresser au
tél. (027) 2 26 74.

DISQUES
MODERNES
Fr. 12.— les 10 piè-
ces. Envoi contre
remboursement.

A la mème adressé
à vendre

1 CUISINIERE
ELECTRIQUE
« LE REVE ».
Tél. (027) 2 28 07

P 18729 S

A vendre
PEUGEOT 404
de Luxe, 1964, in-
térieur cuir , toit ou-
vranl av . injection,
méfallisée. - 13.000
km. garantis. Prix
intéressant.
ALFA ROMEO TI
1 960, en parfait
étal.
OPEL CAR-A-VAN
1938, revisée, mo-
teur et boite a vi-
tesses neufs.
1 NASH-RAMBLER
1960, 2 - 4  places
Coupé, 35.000 km.
à l'état de neuf.
AUSTIN
CAMBRIDGE
1960, 8 CV , 5 - 6
places , infér . cuir ,
bas prix.
AUSTIN Car-A-Van
1965.
AUSTIN Car-A-Van
1962.
AUSTIN 850 962

TONY BRANCA
Agence Austin
Garage des Sporls
Piatta - Sion
Tél. (027) 2 52 45
ou 2 55 85

P 380 S

LES SECRETS
de ta DESTINÉE
dévoilés par l'ana-
lyse de ton écriture
(grap hologie) et ta
date de naissance.
Comment éviter les
dangers, réaliser
chance ef bonheur,
Ecrire en toute con-
fiance à Pierre Ber-
set 48, Grand'Rue,
2036 Cormondrèehe
(Joindre Fr. 10 —
honoraires).

P 5380 N

souliers
de ski
No 39, bon éfat. -

Prix Fr. 20.—.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
417.

OCCASION
A VENDRE

un prò
jecteur
neuf Eumig 8 mm.
P8 Phonomalic , No-
vo avec Zoom et
valise.

Tél. (027) 2 23 44
P 615 S

gessler
s' a.
sion

A VENDRE
pour cause de liquidation de société

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

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

UN APPARTEMENT 4 oi-es
Fr. 80.000.—

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

UN APPARTEMENT de 4 pièces
aménagé en bureau . Fr. 130 000.—.

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

P 639 S

SION - A VENDRE

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains , WC. séparé,
cave , galetas. A l'avenue de la Gare. Immeu-
ble résidenfiel , quartier tranquille.
Prix de ven 'e Fr. 165.G00.—.
Prise de possession immediate. Garantie de
loyer pour 5 ans au minimum Fr. 600.— par
mois.

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

P 639 S

A VENDRE
à Conthey-Plan

terrain
d Ud

I A ¦ •

d'env. 1000 m2
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
PB 41253 à Publici-
tas , 1951 Sion.

vigne de
3000 m2
magnifi que exposi-
tion. Ravaney-Cha-
moson.

Ecrire sous chiffre ;
PB 41254 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
à louer pour toul
de suite ou dale à
convenir une

chambre
confortable. Centre
de la ville.
Calè de Genève -
Sion.

Tél. (027) 2 12 40
ou-2  12 36.

P 41244 S

A LOUER dans vii
la, à Sion,

PETIT
APPARTEMENT
Conviendrait pour 2
personnes. - Libre
toul de suite.
Tél. (027) 2 34 57

P 18726 S

chalet
du 20.12 au 10.1.66.

Ecrire sous chiffres
PB 41256 à Publici-
tas , 1951 Sion.

SAVIÈSE
A louer

appartement
4 chambres , cuisi-
ne, réduit, bain,
chauflage à ma-
zout. Pour le 1.2.66.
Prix à convenir!

Ecrire sous chiffres
PB 1250 à Publici-
as, 1951 Sion.

l/CUUI
r\ / A .

à louer , environ 50
m2. Fr. 100.—.

Avenue de France.
Tél. (027) 2 23 89

P 41246 S

Il reste A LOUER
quelques places

parking
Hotel de France -
Sion.
Tél. (027) 2 50 51

P 1160 £

A LOUER a Sion ,
près de l'immeuble
de la police, '
un

appartement
comprenant :
3 chambres et un
hall. Libre de suite.
Loyer Fr. 160.— par
mois.

S'adresser à la Fa-
brique Valaisa nne
de Tissus et Cou-
vertures SA - Sion.

P 41255 S

BLOC LOCATIF
de 10
appartements
A LOUER

appartements
de 2, 3 et 4 pièces.

Ecrire à Publicitas ,
1951 Sion, s. chif-
fres PB 41079.

A LOUER à Sion
à Monsieur ,

belle

chambre
meublée
confort (à partir du
1er janvier 1 966).

Tél. (027) 2 42 62

P 18716 S

Nous cherchons en
Bas-Valais

PROPRIÉTÉ
RURALE
(ferme) avec 4 à 5
hectares de terre.

Olfres sous chiffres
15165-42 à Publici-
tas , 8021 Zurich,

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

studio
avec salle de bains
el cuisine. 3e éta-
ge. Ascenseur. Li-
bre dès le ler jan-
vier 1966. Fr. 187.—
par mois , charges
comprises.

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

gclSjE_________
A VENDRE

tram
electrique
Marklin
comp iei.

Tél. (027) 2 12 34
P 18724 S

camions
« VOLVO », bascu-
lants. Prix intéres-
santi.

Tél. (027) 5 60 66
ou 4 82 42.

P 18728 S

JEUNE FILLE
ou DAME
est demandée pour
aider au ménage.

S'adresser au
tél. (027) 2 39 87

P 41252 S

SOMMELIÈRE
REMPLACANTE
du 20.12 au 3.1.

Tél. (027) 8 13 62

P 41249 S

SOMMELIÈRE
pour remplacement
d'un mois, du 7.1
au 7.2.1966.

Café de l'Industrie,
1967 Bramois.
Tél. (027) 2 13 08

P 41132 S

Etudiant
cherche place
dans hotel ou com-
merce pour appren-
dre le francais. Li-
bre de suife.

Offres sous chiffres
PB 77335 a Publici-
tas , 1951 Sion.



On a monte les cloches
-.--- ^r-irr—.*.--. -*~, ~r-~ — _..„ -. .-̂

Suspendue entre ciel et terre, la grosse cloche de 2 100 kg monte lentement
vers le ©locher de l'église de Chinois.

CHIPPIS (Ba). — Hier après-midi..
grand nombre de personnes ont pu
assister à la montée des cloches au
sein de l'église paroissiale. Cette opé-
ration s'effectua sur deux heures con-
sécutives, soit de 14 à 16 heures en-
viron. Les enfants die Chippis eurent
l'honneur — et le grand plaisir — de
tirer la corde qui permettait d'élever
les cloches en direction du beffroi . On

monita tout d'abord les quatre cloches
de l'ancienne église, procédanit par
ordre de grandeur, puis, ce fut au
tour des deux nouvelles cloches qui
ont été bénies dimanche passe.

Un palain fixé presque au faite du
olocher. Une très longue et bianche
corde de nylon était posée à mème
le sol. Avec discipline et enthou-
siasme, ils s'en emparèrenit avec vi-

gueur et, par six fois, les cloches
s'èlevèrent dans le oiel chippiard. Le
révérend cure Epiney était présent et
de nombreux badauds assistaient et
participaient mème à la joie des gos-
ses. En moins de deux heures de
temps, les oloches furent hissées grà-
ce à l'aide technique apportée par les
spécialistes de la maison Ruitechi
d'Aarau.

Nombreux photographes et repor-
ters étaient sur les lieux, ainsi que la
TV qui presenterà dans une prochaine
emission de « Carrefour » la bénédic-
tion des cloches et leur montée au sein
de l'église paroissiale de Chippis.

Niouc : collision
ANNIVIERS (FAV). — Hier , vers

midi , urne collision s'est produite sur
la route du Val d'Anniviers. au-des-
sous du hameau de Niouc, entre un
véhicule qui se dirigeait sur Vissoie,
pilaté par M. Kreu/tzer et une voiture
qui descendait en plaine. au volant de
laquell e se trouvait Mme Maitre.

Ón signalé des dégàts maitériels.

Deux voitures se rencontrent :
dégàts matériels importants

SIERRE (FAV). — Dans la journée
d'hier, une mauvaise collision s'est
produite au carrefour Hópital - avenue
de France, entre la voiture de Mme
Zabloz de Muraz et celle de M. André
Duc de Chermignon qui descendait de
ce dernier village.

Il n'y a pas de blessés. mais les dé-
gàts matériels aux véhicules sont
considérables.

Licenciement des classes

Les enfants de Chippis avaient un grand plaisir a tirer la corde qui permettali
aux cloches de s'élever dans le clocher de leur église.

nappe par une voiture

On préparé la cloche pour la monter
(Photo Ba)

SIERRE (FAV). — On a dù hospi-
taliser à Sierre M. Paul Vianin, àgé
de 77 ans, pensionnaire de l'asile des
vieil.lards de la Souste. Le malheureux
homme en effet a été happé par une
voiture alors qu 'il se promenait non
loin de l'établissement où il se trou-
vait en pension.

L'état de M. Vianin n'est heureuse-
ment pas grave et ne donne lieu à au-
cune inquiétude.

Cabinet dentaire ambulant
ANNIVIERS (B). — Les écoliers de

la vallèe peuvent en ce moment faire
contròler l'état de leur dentition, gràce
au cabinet dentaire ambulant qui cir-
cule ces jours dans les villages de la
vallèe. Après s'ètre arrèté à St-Jean,
Vissoie, il se trouve à l'heure actuelle
à Ayer.

Voilà qui est tout trouve... pour des
dents saines et un sourire éclatant !

sion s est produite à Chermignon-
Dessous, due à la chaussée glissante,
entre un oamion zurichois qui des-
cendait de Montana et une voiture
valaisanne venant en sens inverse.

PaT bonheur, il n'y a pas eu de
blessés. Les dégàts matériels, par
contre, sont assez considérabiles.

2BBBIBÌ1

Nos stations de montagne sous la neige

Là où l'enneigement défavorable
faisait le malheur des hòtelier voici
deux ans, la couche de l'élément blanc
mesure déjà plusieurs mètres au début
de cet hiver precoce. Si nos vallées
furent noyées par les récentes intem-

peries, la valse bianche prit d énor-
mes proportions dans les montagnes.

Notre photo prise à Montana montré
que les voitures ont mauvaise mine
dans cette mer bianche.

1909, 1910, 1911 et 1912

Concerts à Montana-Crans
MONTANA (FAV). — Dans le cadre

des cours pour moniteurs de ski, la
Chanson du Rhòne se rendra ce soir
à Montana-Crans.

Elle donnera des concerts à l'Hotel
Beauséjour , au Mirabeau et au Cur-
ling. ¦- . ».¦ ' „ . - , . :

SIERRE (FAV). — Hier, à Sierre,
avait lieu le licenciement des classes
1909, 1910, 1911 at 1912.

Tous ces anciens soldats se sont re-
trouvés ensuite à l'Hotel du Termi-
nus pour le repas qui fuit rehaussé par
les productions toujours appréciées de
la Chanson du Rhòne.

M. Salzmann, président de Sierre,
était présent à cette petite cerémonie
bien sympathique.

Collision : gros dégàts matériels
CHERMIGNON . (Cz) — Une colli-

SAMEDI , AU BELLEV UE :
RECITAL PIERRE AEGERTER

- ,..
¦¦ . /  ¦ : : ¦ ¦ '
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SION — Samedi, les Sierrois vont
faire mentir un proverbe. Pierre
Aegerter rencontrera dans son pays
un accueil triomphal. Plus grand en-
core que lors du recital qu'il a don-
ne en février 1962.

C'est que, depuis cette date, Pierre
Aegerter n 'est pas reste inactif. Il a
travaillé avec acharnement. Au Con-
servatoire cantonal d'abord. A Paris,
depuis cet automne. Les résultats ne
se sont pas fait attendre. Notre jeu-
ne pianiste est actuellement excel-
lent et des jurys de concours diffi-
ciles ont reconnu sa technique et son
sens de l'interprétation.

C'est en pensant à ces concours
que je puis parler du triomphé ré-
serve par Sierre à l'un des siens.
D'autant plus que le programme com-
porte quatre chefs-d'ceuvre de la lit-
térature pianistique. On y entendra
deux sonates de Beethoven : la Wald-
stein et l'Appassionata , le Prelude,
Choral et Fugue de Franck et la
Toccata de Prokofiev.

Les deux sonates inscrites au pro-
gramme sont parmi les plus belles de
Beethoven. La Waldstein est un mo-
nument impressionnant. Elle frappe
par ses rythmes violents, par les an-
tithèses très fortes entre la mélan-
colie de l'Adagio et la gaieté du Ron-
deau.

Vi:,i«:-:,-. -.«, 
¦';' ;. " .—

au

Beethoven disait que l'Appassionata
était' sa meilleure sonate. C'est uns
oeuvre présentant un équilibre par-
fait entre le fond et la forme. L'in-
térèt va croissant du début à la fin.
Un peu comme la fanfare de 1' « Al-
legro ma non troppo ». Elle est si-
nistre, elle gonfie, elle éclaté dans
la « strette ».

Le Prelude, Choral et Fugue de
Franck a été écrit en 1884. Il reste
comme un des plus beaux joyaux de
la musique. C'est une ceuvre en avan-
ce sur son temps. La fugue, par
exemple, ne garde pas longtemps la
forme traditionnelle. Elle prend un
caractère improvisatoire pour finir
en véritable apothéose.

Enfin , la Toccata de Prokofiev,
d'une grande difficulté d'exécution,
traduit un rythme implacable par le
martèlement de lourd s accords. Par-
fois, un répit , une phrase légère et
delicate rompt la puissance rythmi-
que en ménageant une zone de frai-
cheur.

Pierre Aegerter, on le voit , a ins-
crit à son programme des ceuvres
importantes. Son recital n 'en pren-
dre que plus de valeur. Et les Sier-
rois sauront le reconnaitre, nous n'en
doutons pas.

Samedi, grace à Pierre Aaegerter,
nous vivrons une magnifique soirée.

. .. ' .' -P.

Lac
e.] . - . '. i 4r .  r - :, •:/¦¦ . :$;'..: : ,'*

L'adieu aux armes
C'est au cours d'une manifestation

bien sympathique que quelque 160
soldats , appartenant aux classes 1909,
1910, 1911, 1912 et 1913 ont recu, lun-
di , les remerciements mérités pour les
sacrifices qu'ils ont accomplis durant
leur période de service militaire. Pour
ces soldats, c'était hier jour de fète
et c'est naturellement en cortège qu'ils
se rendirent à l'Hotel du Cerf pour le
traditionnel diner. Conduits par les
tambours de l'Harmonie (permettez-
nous de regretter l'absence d'autres
instruments), les participa nts à cette
journée de licenciement atteignirent
la place de Tùbingen , où l'instrument
toujours plus vibrant du sgt-trom-
pette L. Bertona sonna la retraite.

C'était ensuite en la salle du Cerf
que devait se dérouler la manifesta-
tion , le diner auquel prirent part les
soldats licenciés. Un salut leur fut
apporté par M. le conseiller M. Gross.
tandis que les autorités communales
de la localité étaient représentées par
M. E. Bavarel et par M. J.-L. Des-
cartes, respectivement président de la
localité montheysanne et conseiller
communal.

En la selle du Cerf , une surprise
bien agréable attendait les partici-
pants, puisqu e une « revue militaire »
les attendait. Qu'on se rassure, il ne

s'agissait pas d'une revue tradition-
nelle, mais bien de celle mise en scè-
ne par Mme S. Bréganti et Mme Co-
lombara ainsi que par Mlle L.D onnet.
Quant aux acteurs, il s'agissait d'un
chceur d'enfants dirige par Mme Co-
lombara et d'un groupe de militaires
en herbe, plus fantaisistes que natu-
re, armé d'un mousqueton de bois.
S'il est vrai que la vérité sort de la
bouche des enfants, gageons que les
mots d'humour qui furent adressés à
certains de nos « brillants défenseurs »
ne les auront pas blessés, mais bien
au contraire, qu 'il auront servi de mise
en train à l'évocation des souvenirs
militaires.

Ces souvenirs, ils en avaient beau-
coup à se remémorer ; n'ont-ils pas
été sous les drapeaux dans les années
sombres de 1939-45. Pourtant, l'esprit
montheysan a toujours su reprendre
le dessus ; les mauvais moments s'ou-
blient et ne subsistent que les farces.
les enfilades discrètes dans l'établis-
sement interdit ainsi que les rentrées
taidives qui aboutissent toujours , ou
presque, à l'euphorie et la joie dans le
cantonnement. Comme le disait fort
justement l'un des jeunes acteurs de
la revue parodiant un militaire mon-
theysan des plus sympathiques au
soir d'une rentrée tardive : « J'ai été

fonder un mouvement pour le salut
du monde : la lutte contre la soii ! ».

Une fois de plus , nous ne pouvons
que féliciter l'autorité communale de
songer chaque fois que des hommes
atteignent le terme de leur carrière
militaire à les réunir pour les remer-
cier. Puissions-nous toujours voir no-
tre armée défiler aussi pacifiquement
que lundi.

Notre journal voudrait maintenant
s'associer aux remerciements qui vous
ont été adressés, soldats des classes de
1909 à 1913 qui avez accompli avec fi-
délité votre devoir militaire en vous
souhaitant de pouvoir toujours de-
meurer dans I'amitié que vous avez si
bien prouvée lundi.  Le pays vous doit
beaucoup et nous savons que les lon-
gues périodes de .service que vous avez
effectuces ont préservé nos régions
d'événements pénibles. Vous vous re-
tirez aujourd'hui de la vie militaire ,
vous pouvez et devez ètre fiers du
travail accompli.

F. G.

Au CAS Monthey

MONTHEY (Fg). — Le Club Alpin
Suisse. section de Monthey . a tenu
son assemblée gònórale samedi soir.
L'ordre du jour comprenant la nomi-
nation d'un comité, c'est M. P. Tor-
nare qui a été nommé à la présidence
de la section ' montheysanne. M. Fierz ,
quant à lui . gardera pour une nouvelle
période la trésorerie du club tandis
que le secrétariat a été confié à M.
Petten.

Souhaitons à la dynamique section
montheysanne 'du CAS de pouvoir
continuar dans les meilleurs conditions
une activité des plus intéressantes, ac-
tivité qui n'est plus à prouver par
ailleura,

P A T I N O I R E  DE M A R T I G N Y
JEUDI 16 DÉCEMBRE - A 20 H. 30

MONTANA-CRANS
MARTIGNY
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L oratoire de Granois: témoin du passe

Début d'incendie
dans un magasin

d'électricité

Un détail

SAVIÈSE. — Vers le centre du
village, vous prenez un petit chemin
à gauche puis à droi te. Soudain , vous
le verrez apparaltre, le petit oratoire
de Granois dédié à la Sainte Trinité.
Son étrange clocher vous surprendra
peut-ètre par son architecture, seul
apport moderne de style « douteux » .
Et c'est dommage, en le supprimant,
l'oratoire n 'aurait qu 'à y gagner.

Le reste de la chapelle est roman.
L'entrée déjà, en forme de voùte avec
ses barreaux et sa porte en bois, vous
invite, dans sa simplicité, à la prière
et au recueillement.

Mais , c'est en pénétrant à l'interieur
de l'édifice que survlent tout l'en-
chantement.

L'autel est merveilileux , du plus pur
baroque. Certaines « rocailles » qui en-
cadrent l'autel sont encore de style
Louis XV. La représentation de la
Sainte Trinité , au centre de tout ce
flamboiemen t architectural , doit éga-
lement ètre de la méme epoque, peut-

v «

ètre postérieur tandis que les statues
sont antérieures d'un siècle, semble-
t-il, et devaien t déjà se trouver dans
le sanctuaire précédent. pour autant
que l'on puisse prouver qu 'il en exis-
ta.it un avant l'incendie de 1475 qui
devait détruire toute. la réfion de
Savièse.

Ce vaste incendie est aussi la cause
de l'absence totale de notes historiques
concernant l'oratoire. Il en est die mè-
me, par exemple, de la première pé-
riode de construction de l'église de
Salnt-Germain qui est romane.

Ce que l'on peut affirmer avec plus

SìJ**S$^

ou moins de certitùde, e est que l ora-
>toire de Granois date de 1600-1650,
soit un peu plus d'un siècle ' après
l'incendie.

Hebdomadalrement, on y célèbre la
messe et les paroissiens de Granois
aiment bien se trouver dans « leur »
chapelle pour le saint office.

Les jours de Noèl et de la Sainte
Trinité également, un prètre vient
dire la messe.

Trouvant l'oratoire bien sympathi-
que et mieux à la dimension de leur
intimité, de nombreux couples vien-
nent ici unir leur destinée pour le
meilleur et le pire.

Mais, dans un cadre aussi enchan-
teur, leur premier jou r de vie com-
mune sera, à coup sur, une réussite.

(Texte et photos a. I.)

SION (FAV). — Hier en fin de ma-
tinée, un incendie s'est déclaré dans
le magasin Willy Buhler, électricité,
sis à la rue des Mayennets.

Pour une cause que nous ignorons,
du mazout provenant d'un fourneau
s'est répandu sur le sol et s'est en-
flammé provoquant un immense nua-
ge de fumèe.

Le personnel de la Maison, pris de
panique, téléphona aussitòt à la police
municipale qui à son tour alerta les
pompiers. Lorsque ceux-oi arrivèrent
sur les lieux, ce début d'incendie était
déjà circonscrit, gràce à l'emploi d'ex-
tincteurs.

Les dégàts sont minimes et le tout
se solde par plus de peur que de mal.

Grand succès du loto paroissial

Collision :
dégàts matériels

L'on admire avec raison la Société
du Moyen-Age, qui a travaillé , sans
attendre de récompenses matérielles
et dans un anonymat méritoire, à
l'édification de ces grandes cathédra-
les qui nous étonnent , aujourd'hui.
Cet élan de générosité a fait des mer-
veilles et a soutenu le clergé dans sa
tàche difficile , delicate, souvent in-
comprise. De nos jours , revolution
sociale et économique ne pei met plus
Ces grands mouvements de la foule
chrétienne. Dans certaines occasions,
cependant, le parolssien 9ait prouver
son attachement à l'église et à ses ser-
viteurs ; c'est ainsi qu 'à Savièse, sa-
medi et dimanche, le grand loto pa-
roissial a satisfait les plus grands es-
poirs. Depuis plusieurs semaines déjà
une certaine animation régnait dans
le village. Une sorte de comité fui
constitue qui s'occupa , activemen t , de
l'organisation de ce premier loto pa-
roissial. Ces personnes travaillèrent
dans l'ombre , avec enthousiasme, et,
bénéficiant de la compréhension et de
la bonté de la population saviésanne.
ce qui paraissait une utopie se trans-
forma en léalité et une extraordinaire
pianelle de lots garnit bientòt la salle
Paroissiale.

Le loto proprement dit se deroula
samedi soir et dimanche dans la jour-
née, dans une extraordinaire ambionce
de jo ie et d'amitié. Le loto a rempli les
caisses assoiffées de M. le Rd Cure
Mayoi . qui, à l'avenir , aura moins de
souci pour le payemént de ce joyau
qu 'est la nouvelle salle paroissiale. son
oeuvre ; il a aussi eontribue à resser-
rer les liens d'amitié entre paroissiens;
il a offert à M. le Cure Mayor et à M.

le Vicane Epiney, le plus beau des ca-
deaux de Noél , en apportant la preuve
du grand attachement des fidèles de
la commune poùr leur clergé. Le loto
a donc obtenu un succès complet sur
tous les plans , et nous félicitòns et re-
mercions le comité et toutes les per-
sonnes qui ont oeuvre pour cette belle
réussite.

SION (FAV). — Hier apres-midi , sur
le coup de 15 heures, une collision
s'est produite, à la sortie de Sion, sur
la route de Savièse entre une voiture
vaudoise et un véhicule de la région.

Par chance, il n'y a pas eu de bles-
sés. On ne signalé que des dégàts ma-
tériels légers puisque les véhicules ont
pu reprendre leur route.

Assemblée du téléski SA Nax
NAX (f) . — Si la neige accumulée

semble ètre de bon augure pour la
bonne marche de nos ski-lifts cet hi-
ver, il en demeuré néanmoins qu 'une
quantité de problèmes administratifs
appellent à ètre résolus. Le Téléski
SA à Nax convoque ses membres pour
le 17 décembre à 18 heures, à Nax.
Aux cótés des questions purement ad-
ministratives , une retient l'attention
des membres. celle de doter l'instella-
tion principale d'une installation se-
condaire destinée à mettre en évidence
certains terrains où spécialement les
enfants trouvera ient des ébats favo-
rables.
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Texte integrai de flnterpellation de
M. Marius Lampert au Conseil des Etats

(suite de la Ire page)
Toutefois, les grandes compagnies

refusèrent la négoeiation et présenitè-
rent leurs demandes de concession,
négligeant le préalable definì par le
Conseil federai.

Or, à l'étonnement general, moins
de 4 mois après la décision du 2 avril
1965, soit le 30 juillet, sans la moin-
dre justification, on annonca qu'une
première concession avait été accor-
dée en faveur de l'oléoduc de Ores-
sier.

Puis, le 5 aoùt, la Feuille federale
publiait une demande d'une deuxiè-
me concession pour l'oléoduc de
Schotz.

On a mis en douite la légalité de
I'octroi de la première concession.
Quant à la deuxième concession, d'a-
vance les objeotions les plus sérieuses
lui sont opposées.

Vous conviendrez, et je m'ex cinse de
le relever, que la manière bizarre et
contradiotoire pour l'autorité federale
de tra/iter ses propres décisions en ac-
cordant ces nouvelles concessions a
réduit à néant la judioieuee règie de
70 % à 30 °/o qu'il avait préalablement
éfcablie.

L'opinion publique se demande quel-
les sont les raisons qui militent en
faveur de l'abandon de catte règie,
surtout lorsque l'on connaìt les multi-
ples difficultés ou exigenoes semées
sur le cbemiin des Raffineries du
Rhòne.

E y a peu de temps ancore, en ef-
fet, les autorités fédérales fcnaginaiemit
les combinaisons « juridico-économi-
ques » les plus diverses pour appré-
hender les Raffineries du Rhòne. Pour
s'en convainore, il n'y a qu'à reliire
certaines déalaratioms officielies de
cette epoque recente.

Ainsi en mars 1961, en traitant le
postulat Kampfen, postulat par lequel
ce dernier invitait le Conseil fèdera!
à se préoocupeir des incidences d'ordre
économique • et militaire que pourrait
avoir un approvisi onnement du pays
en produits pétroliers par trop uni-
latéral , en l'occurenee par le canal
des Raffineries du Rhóne, il lui fuit
répondu que catte évolution sera sui-
vie de très près et que les autorités
étaient armées pour prendre toutes
les dispositions nécessaires en vue de
remédier à une atteinte quelconque
aux intérèts économiques de la Suis-
se et également aux effets nuisibles
des émanations gazeuses que pourrait
entraìner l'exploitation de cette raf-
finerie.

Voici quelques Eragments de catte
réponse :

« Pour garantir la pius grande sé-
curité possible de notre approvisàon-
nement, il importe (en plus de la
constitution des réserves) que soit évi-
tèe une trop grande dépendance uni-
laterale... »

Plus loin nous lisons :
« Si les foumisseurs de pétrole d'Ai-

gle, en praitlquant des prix de dum-
ping, portaient atteinte à des irutéréts
économiques suisses, alors le Oonseil
Sedérai poumrait, en application de la
législation douandère et de l'arrèté fe-
derai sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger, prendre
Las dispasitioris nécessaires ».

Plus loin, encore :
« Si la situation devait évoluer de

ielle facon que notre approvisiarane-
menit an pétrole tarnberait dans un
état de dépendance unilaterale, le
Conseil fèdera! pourraiit alors prendire
les mesures qui s'imposeraienit en
vertu de la législation doùaraière, de
l'arrèté federai du 28 septembre 1956
concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger ou fiina-
lement de l'art. 102, chiffre 8, de la
ConsMitubion federale ».

Par ces déclarations, le Conseil fe-
derai apportait la preuve qu'il avait
la possibilité de protéger le pays
d'une trop grande dépendance unila-
terale dans l'approvMonnernent en
produits pétroliers.

Lorsqu'en avril 1964, la société des
Raffineries du Rhòne demanda la mi-
se en application de ces mème dispo-
sitions, aux mèmes fins, parce que
d'autres praitiquianit des prix de dum-
ping, portaient atteinte à des intérèts
économiques suisses » et que « la si-
tuation devait évoluer de talle facon
que notre approvìsionnement tombe-
radit dans un état de dépendance uni-
laterale », alors le Conseil federai
estima que les mesuires imdiquées
« n'entraient pas en considération ».

Entre temps, et le plus tranquille-
ment du monde, une compagnie étran-
gère s'est mise à construire une nou-
velle raffinerie, sans étre, parait-il ,
au bénéfice de toutes les autorisations,
en dépit d'oppositions pas encore tou-
tes écairtées, sans avoir pris les pré-
cautions imposées à Collombey et au
mépris de certaines prescriptions sur
la main-d'oeuvre puisque des confilts
sociaux ont surgi.

Comment se fait-il qu'on accepté
de se trouver ainsi mis devamt le fadit
accompli, d'une facon d'auitant plus
choquante que l'on aurait pu au moins
se prévaloir du précédent de Collom-
bey pour imposer les mèmes condi-
tions draconienines ?

Je me réfère à ce sujet aux divers
articles publiés notamment dans la
presse syndicale, dans la presse ber-
noise préoccupée gravemenit par la
protection nécessaire des eaux du lac
de Bienne, et tout récemmenit dans
la « Gazette de Lausanne ».

En outre, si je ne oraignads d'abu-
sar de votre attention, il me serait
facile d'établir une comparaison entre
les exigences imposées à l'une des

(raffineries et les facilités aocordées à
l'aiutre, ne serait-ce que sur le pian
de la lutte cantre la pollution de l'air
at de l'eau.

Je précise que je n'éprouve aucun
sentiment de dépit et d'animosité en-
vers les Raffineries de Oressiar, je re-
lève simplement qu'efliles ont bénéficié
— tant mieux pour elles — d'une sol-
lioitude toute differente de celle que
l'on a témoignée, en son temps, aux
Raffineries du Rhòne.

Quant aux événements plus redente
et à la Situation aatuelle de oes der-
nières, il n'était pas besoin d'ètre sor-
oiar pour comprendre quie les puissan-
tes compagnies étrangères ne dirnd-
niuent guère Leurs bénéfices en ven-
dianit quelque temps à perte unique-
ment sur le petit territoire suisse,
pour fatiguer et venir è chef d'une
oonourrenoe ne disposanit pas de
moyens finanoiars aussi puissants.

Je sais que l'on m'objectera que le
dumping n'existe que dans l'esprit dè
oentaineg personnes, esprits enfilam-
més par le pétrole raffiné sur terri-
toire suisse, et que c'est par l'effet
d'une pure coincidence que la baisse
des produits pétroliers est intervenue
sur le marche mondial au mème mo-
ment où les Raffineries du Rhòne
cherchalent à se faire une petite pla-
ce sur le marche suisse.

Si tei est uniquement le oas, il est
difficile de trouver les raisons pour
lesquelles la benzine, par exemple,
se vend en Suisse bien meilleur mar-
che que dans tous les pays européens,
mème dans ceux qui bénéficiant de
frais de transport et d'approvdsionne-
ment' bien plus avantageux.

D'autre part, en donnant son accord,
par lettre du 9 novembre .1965, au
Président de la Commission des car-
tels pour entreprendre une enquéte
dans le secteur pétrolier, au sens de
l'art. 18 et de l'art. 20 de la loi sur
la matìère, le Oonseil federai laisse
bien supposer qu'il éprouve — hélas
tardivement — certains doutes à ce
sujet.

Dans ce cas, il serait indiqué, à
mon avis, de renseigner l'opinion pu-
blique sur ce point, ainsi que sur son
chaingement d'attitude, en l'espace de
quelques mois, concernant l'approvi-
sionnement du pays en produits pé-
troliens par des sources différentes,
afin de mettre un tarme à certaines
interprétations erronées, mais très pré-
judicdable s au prestige de l'autorité.

C'est le bui de mon intervenition,
tout en demandant s'il n'est pas op-
portun de prendre également des me-
sures contre les abus auxquels se M-
vrent, sur notre territoire, de puis-
samtes sociétés étrangères, non seule-
rnanrt sur le pian énergétique mais
également dans d'autres domaines.

Sinon, à quoi bon avoir mis en vi-*
gueur une lod sur les cartels.

Assemblée generale de la laiterie centrale
SAVIÈSE (ML). — Un peu partout

l'élevage est en régression ; cependant,
là où il subsiste, il prend une place
importante dans l'activité économique.

L'on connaìt tous les problèmes qui
préoccupent le producteur de lait ;
l'entretien du bétail, mis à part cette
sorte d'esclavage qu'il exige du pay-
san, est actuellement très coùteux et
comporte de gros risques. Pour défen-
dre leurs intérèts, les producteurs se
sont unis ; c'est ainsi qu'est née à Sa-
vièse, il y a déjà plusieurs années,
une société groupant les producteurs
des villages de St-Germain et de Rou-
maz. Cette alliance s'est concrétisée
par l'édificaton d'une laiterie centrale
qui passe pour un modèle du genre.

Dimanche passe, tous lés actionnai-
res de la société étaient convoqués en
assemblée générale ordinaire, à la
salle bourgeoisiale de la maison com-
munale. Il était 14 h. environ lorsque
M. Clovis Luyet, président de la com-
mune et président de la laiterie cen-
trale, ouvrit la séance devant une
salle comble. L'ordre du jour, outre
l'appel nominai, la lecture et Pappro-
bation du procès-verbal de la dernière
assemblée, le rapport des vérificateurs
et l'approbation des comptes, compre-
nait le renouvellement du comité ainsi
que l'adoption ou le refus de la pro-
positon d'augmentation de la valeur
de la part sociale, par le versement de
tous les actionnaires d'Un móntanit de
Fr. 100:—.

Les premiers points de l'ordre du
jour furent rapidement parcourus. Re-
levons que dans son rapport M. Clovis
Luyet informa les membres de l'aug-
mentation du prix du lait, qui entrerà
bientòt en vigueur. Puis il donna lec-
ture d'une loi nouvelle, dont la mise
en application est imminente et obli-
gatoire, stipulant que le payemént in-
dividuel des produits laitiers sera en
rapport avec leur qualité. M. Luyet
souligna aussi l'aide appréciable et
appréciée qu'apporte la Confédération
aux producteurs par ses différentes
subventions. Puis ce fut le tour de M.
René Luyet, gérant de l'exploitation,

de faire un rapport de l'année écou-
lée. M. Luyet répondit avec sa cour-
toisie habituelle aux diverses ques-
tions qu'on lui posa. Les comptes, te-
nus en très bon ordre par M. Hermann
Héritier, furent approuvés à l'unani-
mité, après le rapport des vérifica-
teurs.

La proposition d'augmentation des
parts sociales suscita de nombreuses
et intéressantes discùssions. Plusieurs
personnalités prirent la parole, atta-
quant ou défendant ce principe. Le
vote qui suivit fut largement favo-
rable à cette proposition.

Le comité en vigueur depuis de lon-
gues années a fait de l'excellent tra-
vail ; cependant , plusieurs de ses
membres, débordés par la tàche, for-
mulèrent le vceu de quitter leur poste.
Son dévoué président , M. Clovis Luyet,
l'un des promoteurs de la nouvelle
oentrale laitière. son excellent caissier,
M. Hermann Héritier, furent remer-
ciés chaleureusement par les membres
qui le voyaient partir non sans re-
grets.

Quant au secretaire, M. Louis Rey-
nard , il ne trouva pas gràce auprès de
l'assemblée qui coupa court au dis-
cours de démission que M. Reynard
s'éfforcait de prononcer , par des ap-
plaudissements nourris. M. Reynard ,
qui est jeune encore, continuerà donc
à assumer sa fonction pour le plus
grand bien de la société. L'élection du
nouveau président et de son adjoint
fut rapide ; M. René Luyet, le gérant
dynamique et consciencieux de la lai-
terie, fut. élu à la présidence par ac-
clamations ; jl en alla de mème pour
M. Jean Luyet, élu vice-président. La
caisse sera désormais placée entre les
mains habiles de M. Alfred Héritier.
Nous félicitòns le nouveau comité pour
sa brillante élection et nous ne dou-
tons pas qu'avec de telles personna-
lités, la laiterie centrale aille de
l'avant.

Mentionnons- pour terminer que M.
Clovis Luyet trouva la digne récom-
pense de tous ses efforts en étant élu
président d'honneur.



AU T R I B U N A L  C A N T O N A L

Monsieur l'escroc à la petite semaine
SION. — Si vous voulez vous faire

une idée du personnage qui a occupé
hier matin le Tribunal cantonal, sié-
geant sous la présidence de M. René
Spahr, assistè des juge s Meyer, Emery,
Fragnière et Morand , écoutez ceci :

D'abord il fau t savoir qu 'Andreas,
33 ans, Haut-Valaisan, sans profes-
sion, oubliait avec une régularité pres-
que d'horloge son porte-feuille ou son
porte-monnaie. Que voulez-vous qu'il
fit ? Le coup classique de l'escroc à
la petite semaine. Il se rend chez des
gens que, le plus souvent, il ne con-
naìt ni d'Adam ni d'Eve, joue les
malheureux qui ont oublié leur por-
tefeuille avec tant de conviction que
tout le monde marche. Bien entendu ,
l'argument : « Je vous rendrai ce mon-
tant avec gros intérèt et à brève
échéance», figure dans le vade-me-
cum de ME. l'escroc.

Cependant Andreas ne s'en prend
pas toujours à des inconnus. Quelque-
fois, au contraire, il se rend chez des
gens qui connaissent la parfaite ho-
norabililé de sa famille et, le sachant,
il s'en fait une arme de plus pour ar-
river à leur « emprunter » de petites
sommes. Dans un autre cas — cela
lui vaudra le chef d'accusation de
faux dans les titres — il se fera pas-
ser pour le frère d'un gendarme, si-
gnera une fausse quittance.

A Zurich, Andreas va faire du mau-
vais cinema. II déclaré au chauffeur
de taxi qui le transporte qu'il a per-
du son portefeuille contenant 400 frs
en venant avec le train du Valais.
«N'ayez crainte, chauffeur , j'ai un
cousin dans la police à Zurich, il me
prétera l'argent pour vous payer ».
Passage à la police de Zurich où le
cousin, qui existé réellement, ne se
trouve pas et pour cause : il est en
patrouille. Le chauffeur de taxi n'a
plus de raison de douter qu'il a affai -
re à nn client sérieux ; il lui préte-
ra 50 francs — Andreas, à son habi-
tnde, promet de lui en rendre 80. Le
taximan zurichois a attendu long-
temps. i

A Loèche-Ville, Andreas, qui n a
pas une dilection particulière pour
le travail, mais semble en avoir, en
revanche, pour les fillettes, en attiré
deux dans une maison en construc-
tion. Attouchements dans une cave
non éclairée de cette maison, tandis
que l'une des fillettes est allée cher-
cher des gàteaux ! Attentat à la pu-
deur.

INTERNEME NT
OU EMPRISONNEMENT ?
Il s'agissait, pour le Tribunal can-

tonal , de trancher la question de sa-
voir si le prévenu méritait bien I'in-
ternemerit prévu par l'article 42 du
Code penai pour les délinquants d'ha-
bitude, comme l'avaient estimé équi-
table les juges de première instance.
Oui , requit le procureur Louis Allet
à l'issue de sa longu e mise en accu-
sation. Pas du tout, répliquera Me
Walter Bittel , de Viège, plaidant en
langue allemande et contre l'éviden-
ce, semble-t-il. Et l'accuse lui-méme,
s'exprimant en dialecte haut-valaisan:

— Je regrette ce que j'ai fait. J'en
ai fini avec mes faux-pas. Je veux
recommencer ma vie sur des bases
honnétes. Je n'occuperai plus la jus-
tice, je le promets !

Mais le procureur général avait dit
auparavant :

— Andreas n'aime pas le travail ;
son inconduite est patente. C'est un
homme incorrigible et dangereux pour
la société. II ne s'est jamais amende.
Il a quarante-huit vois et tentatives
de voi à son casier. Il y a concours
d'infractions. Tout y est pour justi-
fier l'application de l'article 42 (ce
long article de sept alinéas prévoit
l'internement des délinquants d'habi-
tude). Je requiers une peine complé-
mentaire de quinze mois d'emprison-
nement convertibles en internement
conformément à la loi.

Me Walter Bittel a des arguments
inattendus :

— « Eine Gemeingefahrlichkeit des
Angesehuldigten liegt nicht vor. Es

ist unverstàndlich, wie die Zivilklàger
dem Andreas uberhaupt Geld geben
konnten. Eines Besserung meines
Mandanten ist nicht aussichtslos. Ge-
ben Sie Andreas eine letzte Chance !
Samtliche Ziviklager wurden von ei-
nem Bruder Andreas entschadigt. »

— Le caractère dangereux de l'ac-
cuse n'est pas prouvé. Il est incom-
préhensible que les personnes qui se
sont constituées partie civile aient
donne de l'argent à Andreas. Un
amendement de mon mandant n'est
pas exclu. Donnez-lui une dernière
chance ! Toutes les personnes lésées
par Andreas ont été dédommagées
par l'un de ses frères.

Soit. On peut se demander, en effe t,
comment des braves gens de chez
nous peuvent confier sans autre de
l'argent à un monsieur-qui-perd-régu-
lièrement-son-portefeuille...

Qu'en aura pensé le tribunal ? Nous
le saurons demain.

Assemblée du consortage
NAX (f) . — L'assemblée du consor-

tage du remaniement parcellaire a
été fixée au samedi 18 décembre à 18
heures.

Un ordre du jour copieux inviterà
les membres à se pencher sur les pro-
blèmes à venir, à savoir : lecture du
procès-verbal, comptes de l'exercice
en cours, emprunt, nomination du co-
mité et divers. Nul doute que beau-
coup se déplaceront pour apporter
leur bon sens à l'accelera tion de ce
problème si urgent.

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'Industrie lai-

tière organisé à Chamoson un cours de
fromagerie d'une durée de 4 semaines.

Ouverture du cours : le 10 janvier
1966 à 10 heures.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà un minimum si l'on
veut frabriquer des produits de qua-
lité. Les connaissances pratiques de
fabrication sont liées à une bonne
formation théorique qui permet d'a-
dapter la méthode de fabrication à la
qualité du lait.

Les producteurs de lait font de gros
sacrifices pour équiper leur laiterie et
alpage. Le succès de l'exploitation dé-
pend de la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire auprès de la Station cantonale
d'Industrie laitière de 1950 Chàteau-
neuf jusqu'au 28 décembre 1965.

STATION CANTONALE
D'INDUSTRIE LAITIÈRE

Noel 1965 : première escale

dressée sur la Grande Fontaine au Grand-Font , un jeune
(Photo VP)

Devant la crèche
garcon se produit

Notre journalNotre journal publiait, dans son
edition de lundi, quelques notes quant
au Noél 1965, action lancée par les
trois paroisses sédunoises.

Hier soir, au Grand-Pont, plus pré-
cisément devant la Grande-Fontaine,
les passants, curieux et généreux do-
Sateurs, ont pu assister à ce premier

bel, tout de sobriété et de chaleur.
Cceurs vaillants. eclaireuses ont , tour
à tour, chante et présente différents
sketches. Les passants ont été attirés
par le son et... la vision. En effet,
une ravissante crèche avait été mon-
tée à cet effet et , comme elle est très
facilement transportable , demain.
après-demain. et les prochains soirs
qui suivront. toujours de 18 heures
à 19 heures, vous pourrez. vous aussi.
apprécier la douce chaleur de ce
Noèl imaginaire.

Il vous preparerà à votre Noél. E
doit vous faire songer. inéluctable-
ment, aux Noèls des petits enfants
malheureux. Aussi, un cadeau, soit
en espèces, soit en vétements, jouets
ou autres, sera le bienvenu. En ou-
tre, il sera possible, sur place d'ob-
tenir une fiche d'inscription. Par cet
engagement, vous promettez d'accueil-
lir un enfant de 3 à 6 ans. poux le
premier convoi, et de 3 à 10 pour le

second) soit a la fin de janvier ou
à la fin juin, ceca pour une période
de trois mais. Les inscriptions recues
seront trransmises à un mouvement
s'ocoupant du placement d'enfants
malheureux de la région de Paris.
Les familles d'accueil seront averties
personnellement de la date exacte
d'arrivée du convoi. Elles recevront
tous renseignements utiles en temps
opporbun. De plus, en règie generale,
il sera tenu compte des désirs expri-
més par les familles d'accueil en ce
qui concerne l'àge et le sexe des
enfants. On nous prie de signaler,
d'autre part . que, durant leur séjour
en Valais , comme lors du convoi , les
enfants sont couverts par une assu-
ranee maladie et accidents. Les mou-
vements intéressés peuvent également
aider les familles d' accueil en ce qui
concerne l'habillement des enfants , si
les familles en font la demande.

Voilà, en bref , le magnifique de
cette Action. Coincidant merveilleu-
semenit avec une fète familial e par
excellence, elle ne saurait rendre
conscient plus d'un du drame des
petits sans famille.

Noèl 1965 leur donne rendez-vous
ce soir, de 18 heures à 19 heures. s
Piatta, rue du Mont.

sigi.

Représentants de Commerce du Valais
C'est maintenant qu'il faut décider.

Vous avez tout en main et il vous
appartient à vous-mème d'aiguiller
votre voie pour vous assurer un ave-
nir plein de succès.

Votre associabion professionnelle of-
fre aujourd'hui à 'tous ses membres
les moyens de se perfecbiomner. C'est
donc à vous de choisir votre chemin.
Seuls les cours préparatoires aux exa-
mens professionnels supérieurs de re-
présentants et agents de commerce,
vous permettent d'augmenter votre
rendement journalier, de progresser
plus aisément , de surmonter avec as-
suranee les obstadles et d'ètre à la
hauteur dea exigences modernes.

Vos assooiabions respecbives, la Li-
gue Suisse de la Représentation Com-
merciale at la Société Suisse des Voya-
geurs de Commerce, sections du Va-
lais ont pu, gràce à la dévouée colla-
boration et à la compréhension du
Service cantonal de la form<ation pro-
fessionnelle, mettre sur pied ces cours
de preparation à la maitrise federale.

.frai-r-ni rlphiitemnit en ianvier 1966
déjà et nous ne pouvons que vous
encourager à prendre eonscience des
possibilités qui s'ouvrent à vous. La
participation à ces cours préparatoires
est offerte à tous les membres ainsi
qu'aux représentants non affili és et
à toute personne s'occupant de la
vente.

Profitez de catte occasion de par-
faire vos connaissances pour élever
vqs facultés au niveau des exigences
actuelles de la vente. Sachez déceler
revolution de calle-oi et adaptez-vous
aujourd'hui à cette situation nouvelle.
Les cours préparatoires qui précédent
les examens supérieurs vous y aide-
ront, mais c'est à vous qu'il appa-r-
tienit de fournir l'effort .nécessaire
pour couronner votre aòtivité par le
diplòme federai. E vous permebtra
d'atteindre vos objectif s et vous ou-
vriira les voies de votre avancement.

Renseignez-vous auprès de vos as-
sociations ou du Service cantonal de
la formation professionnelle.

D. Carron
et H. Tschopp, présidents.

Sus au virus !
SAVIÈSE (Raph). — Accoutumés que

nous étions depuis quelque iternps aux
perturbations, neige, pluie. brume,
voilà que le soleil, Ias de solitude, et
défiant tous les pronostica, esit venu
redorer nos cimes enneigées.

Profitant de cette « accalmie », les
écoliers et écolières de St-Germain
ont défilé, en cortège impressionnant,
devant l'objeotif et « détecteur » pul-
monaire.

Espérons que le bacille 'de Koch
n'ait pas fait d'apparition 1

Ingolf Ruhloff est à Stuttgart

Inaugural'ion
du skilift de Tsate

(FAV) — Nous avons continue no-
tre enquéte concernant la disparition
de membre de l'equ ipe du SC Mag-
debourg, qui a fausse compagnie à
ses camarades mercredi 8 décembre
passe à Sion.

Un confrère valaisan, sous la signa-
ture de P.A., prétendait avoir fait
son enquéte et annoncait victorieuse-
ment (!) que Ruhloff avait simple-
ment décide de faire un crochet, par
Stuttgart pour aller trouver son pere
qui s'y trouve — et cela nous l'a-
vions mentionné — depuis dix ans.

Cette version est tout de mème
impensable car s'il repassait la fron-
tière après une fugue de ce genre,
on n'ose pas imaginer quel sort lui
serait réserve. Ce confrère a-t-il lan-
ce cette nouvelle parce qu 'il fut bles-
sé de ne pas en avoir eu la primeur ,
d'autant plus que son article parais-
sait le mème j our que le communiqué
officiel du consulat d'Allemagne à
Genève.

Nous avons la certitude que Ruh-

Le tourisme d'été se développe de
manière réjouissante dans le vai d'Hé-
rens. Un effort considérable doit ètre
accompli pour étendre l'activité tou-
ristique à la saison d'hiver.

Le Skilift de Tsate dont l'inaugura-
tion aura lieu jeud i , 16 décembre, soit
la première réalisation importante
dans l'équipement de la station d'Evo-
Iène, siera certainement le point de dé-
part d'une vie et d'un essor nouveaux ,
non seulement pour Evolène, mais
pour la vallèe toute entière.

Cette inauguration se déroulera de
la facon suivante :

13 h. 30 : Rendez-vous des partici-
pants à l'Hotel d'Evolène, souhaits de
bienvenue par M. le président Jean
Maistre et orientation par M. Domi-
nice, membre du conseil d'adminis-
tration.

14 h. 30 : Bénédiction de l'installa
tion , par M. le Rvd Cure d'Evolène
Puis. utilisation du skilift à volonté

16 h. : Collatinn à l'Hotel d'Evolène

loff se trouve à Stuttgart — car la
police fait des recherches pour sa-
voir s'il n'est pas reste en Suisse —
et qu'il n'est pas rentre à Magde-
bourg.

En effet, nous avons appris par
l'ambassade à Genève — et là nous
devons remercier le personnel pou t
sa grande amabilité — que Ruhlofi
a quitte Genève le jeudi soir par le
train, alors que l'equipe de Magde-
bourg s'envolaìt jeudi matin pour Zu-
rich et Prague. Ruhloff avait en po-
che un passeport ouest-al lemand, éta-
bli à Genève, et un billet de train
pour Stuttgart.

D'autre part , avarit-hier, un diri-
geant du FC Sion recevait, pour la
deuxième fois en l'espace de trois
jours , un téléphone du président cen-
trai du SC Magdebourg, M. Linkke,
pour à>voir la certitude qulngo Ruh-
loff n'était pas reste à Sion et ne
s'était pas cache dans notre pays.

Un doute piane quant au moyen
utilisé pour se rendre de Sion à Ge-
nève, mais il est possible qu 'il y fut
conduit par deux reporter» de la
télévision ouest-allemande qui avait
retenu leur chambre d'hotel jusqu 'à
jeudi et qui ont change d'avis,
payant leur facture le mercredi soir.

En tout état de cause, le coup
avait été minutieusement préparé et
nous ne reparlerons plus en Suisse
— si ce n'est dans le livre des sou-
venirs — de la fuite de Ruhloff.

Un beau disque
qui est une bonne oeuvre

SION (FAV) . — Un très beau disque
a paru ces derniers temps dont le bé-
néfice integrai sera verse pour les
aveugles.

Ce texte, très émouvant , comporte
deux contes d'Elisa Mapely, illustrés
d'une musique de Jean Daetwyler.
L'un est dit par Mme Marguerite Ca-
davaski et l'autre par M. Micha Grin.

Nous ne saurions assez encourager
nos lecteurs à se procurer, en l'attente
de Noèl , cette très belle pochette so-
nore qui , de plus, permettra à plu-
sieurs aveugles d'espérer sur un ave-
nir meilleur.

GRAIN DE SEI

Allumez les lampes
— Il semble que l'idee du « sa-

medi sportif  » n'a pas encore fait
assez de chemin pour intéresser les
autorités.

— Qu 'est-ce qui vous fai t  dire
cela , Monandre ?

— Je  me suis trouve , hier soir ,
avec quelques personnes qui ont
discutè de ce problème. Toutes ces
personnes se préoccupent beaucoup
de l'éducation et du sport. D' après
elles , qui ont eu des contaets avec
diverses persorma&ités, il appcrt
que cette idée du « samedi sportif »
doit encore mùrir quelque peu
avant de pouvoir étre débattu e sé-
rieusement.

— Et pourtant , on en a parie plu -
sieurs fois dans les milieux intéres-
sés.

—Oui , mais il est temps de sor.
tir de ces milieux pou r poser le
problème d' une manière encore plus
générale , dans des cercles élargis
où Ics prétres , Ics parents ainsi que
les représentan ts des autorités ,
pourraient en débat tre en atten-
dant de pouvoir en découdre.

— Evidemment , Ménandre , ce
serait for t  bien, car, en cette a f -
faire , on ferait certainement un pas
en avant. Je crois, si je  ne jai s pas
erreur , que le Panathlon-Cln b du
Valais s'accroche à cette idée.

— Oui, avec raison : d' ailleurs,
avec succès aussi. Ayant pose les
premiers jalons, ce club, encore
mal connu en Valais mais qui rend
d'éminents services à la cause du
sport et ceuvre surtout en faveur
de l'éducation sportive, n'entend
pas du tout en rester là.

— Tan-t mieux !
— Il reste à trouver une for-

mule qui satisfasse aux exigences
des programmes de nos collèges.

— Lorsqu'on veut se donner la
peine de chercher, on trouve. Il
n'existe pas de formule impossible.
Tous les arguments pouvant ètre
avances pour ou contre le « samedi
sportif » demandent à ètre analysés
tranquìllement , sans passion. Et,
surtout que l'on ne prenne pas une
position haut le pied sous divers
prétextes.

— Parents, éducateurs, anima-
teuvs ne devraient donc pas trop
tarder à se mettre autour d'une ta-
ble. De la discussion jaillit toujours
la lumière. C'est justement cette
lumière qui fait encore défaut.

— Oui, parce que certaines «lam-
pes» sont d if f ici le s à wllumer.

Isandre.

Routes
à nouveau ouvertes
EVOLÈNE (By). — A la suite des

chutes de neige importantes dans la
régoin, les routes conduisant à Fer-
pècle et à Arolla avaient été fermées
à la circulation ce3 jours derniers.

Elles étaient recouvertes d'amas de
neige et d'autre part, le danger d'a-
valanche était certain. Toutefois, gràce
au service de déblaiement, ces routes
ont été à nouveau ouvertes hier.

Elles demeurent contrólées par le
service d'avalanche et en cas d'alerte,
seront à nouveau fermées.

Déblaiement
de la neiqe

NAX (f). — Avec les masses de
neige accumulées à une certaine alti-
tude se pose inmanquablement le pro-
blème de leur déblaiement.

En des lieux mèmes où le problème
avait été prévu , il suffit qu 'une déci-
sion intervienne quelques heures trop
tard pour que ce problème se trans-
forme comme on l'a vu ces jour s der-
niers et devienne si ardu que méme
les grands moyens, soit le camion et
la lame, deviennent inefficaces.

Tous ces problèmes si sérieux, peu-
vent-ils empècher qu'on les sauce
d'un peu d'humour, si malgré tout le
trafic en souffre.

Il y a quelques années un ami ma-
rocain employé dans un hotel d'une
bourgade haut-valaisanne, se délas-
sait un jour où une copieuse couche
de neige avait envahi la chaussée de
la bourgade , en suivant attentivement
les 'camions de la voirie qui déver-
saient la denrée invernale dans la ri-
vière voisine.

Après avoir observé le va-et-vient
des lourds engins, mon ami eut une
réflexion admirable. Pas possible , dit-
il , ne pourrait-on pas attendre qu 'elle
fonde ? En réalité , il suffisait d'y pen-
ser et peut-étre, ne serait-ce qu 'une
question de temps.

t Othmar Curiger
SION (FAV). — Hier a été célébrée

à Sion une messe anniversaire pour
le repos de l'àme de M. Othmar Curi-
ger, decèdè le 14 décembre 1964.

Cette messe a eu lieu en la chapelle
des Capucins à 11 heures.

La famille du défunt tient à remer-
cier très sincèrement les personnes qui
ont participé à cette cerémonie reli-
gieuse.



« NEW-YORK SUR MER »
Accueil de New York , du port célèbre entre tous, où le bateau se frale une

voie sur un fond de building.
Flasch multicolore des néons dans la nuit survoltée mais secrète sur ses

tro/ics.
Mariages, processions, cérémonies, quelle extraordinaire cité nous a révélé

le f i lm du Cinédoc hier soir.
De découverte en découverte par le documentaire ! Prochain spectacle en

janvier : « La Lutte finale - Du Tsar à Staline », avec des documents uniques
et authentiques.

Cours de perfectionnement pratique
pour ouvriers sur métaux

En collaboration avec la Direction
Ses "Usines valaisannes de l'Alumi-
nium Suisse S.A., le Service cantonal
de la Formation professionnelle orga-
nlsera, si le nombre d'inscriptions est
suffisant, un cours d'introduction au
llmage et à l'ajustage.

Destine à des ouvriers qui ne sont
pas porteurs d'un certificat federai
de capacité (manceuvres d'atelier ou
spécialisés), il aura vraieemblable-
ment lieu les samedis de janvier et

février 1966, au Centre d'apprentis-
sage d'Alusuisse, à Sierre.

Les inscriptions doivent parvenir
jusqu'au 31 décembre 1965 au plus
tard au Service soussigné qui fourni-
ra les renseignements nécessaires et
convoquera les intéressés par lettre
individuelle.

Service cantonal de
la formation professionnelle

Orientation
sur les nouvelles

dispositions de la LAMA
ST-MARTIN (Vr) — Dimanche der-

nier, M. Marcel Rossier, député, pré-
sident du comité de la Caisse ma-
ladie de la Rive Droite de la Borgne,
a fait un intéressant exposé à la
salle de la Coop, à St-Martin, suir
les modifications que vont subir les
itatuits de notre caisse maiiadie par
suite de la votation par les Chambres
lédérales de la nouvelle loi sur l'as-
surance maladie et accidente (LAMA).

Les auditeurs étaient malheureuse-
ment peu nombreux, ce qui nous per-
met de pensar que le système d'in-
formation du public par affichage n'a
pas remplacé efiicaoemenit l'ancien
sy9tème des oriées publiques à la
sortie des offices du dimanche.

Les nouvelles dispositions de la
LAMA, applicables dès le ler j anvier
1966, prévoient d'importantes amélio-
rations :

— Remboursement des frais médi-
caux et pharmaoeutiques : 90 °/o pour
les traitemente ambulatoiires et 100 %
pour les traitements hospibaliers (jus-
qu'ici 75 %>) ;

— Admission des frais de traite-
ment par chiropratioiens ;

— Subside jou imaliar pour cure de
désintoxicabion ;

— Augmentation des prestations
pour traitement contre la ituberou-
lose:

— Amélioration sensible des indem-
nités d'accouchement et d'allaitemant.

En compensation, les sociétaires de-
vront payer une cotisation annuelle
de Fr. 40 pour les adultes et Fr. 20
Pour les enfants (jusqu'ici 20 et 17
francs) .

Le tarif des consuilitabions sera por-
te à Fr. 9 pour la première visite
*t à Fr. 6,50 pour les autres consul-
tations. Le 90 °/o de ces frais sera
remboursé par la Caisse maladie,
après déduction d'une franchise de
Fr. 15 par cas de maladie.

Avant chaque traiitement, le mala-
de devra se procurer, au prix de
Fr. 2, une feuille de maladie auprès
du représentant de chaque section.
Cette feuille est valabie trois mois.

Nous pensons avoir résumé les
Principales innovations qui vont in-
tervenir et nous profitons de l'occa-
sion pour remercier tous les membres
du comité pour leur dévouement à
tette belle oeuvre d'entraide sociale.

Soiree scoute
ST-LEONARD (Rz). — Les scouts

avaient convié dimanche soir les au-
torités, parents et amis à la salle du
collège où avait lieu la traditionnelle
soirée annuelle:

Après les souhaits de bienvenue par
le présentateur, Camille Jacquod, les
représentants de chaque branche sou-
haitèrent une bonne soirée au moyen
de lettres alphabétiques pendant que
les eclaireuses chantaient « Jolie ».

Puis, tour à tour, les Petites Ailes,
louveteaux, éclaireurs et eclaireuses
interprétèrent avec bonne humeur et
fantaisie, danses modernes et folklo-
riques, poésies, saynètes et chants.

Après l'entracte et un chant d'en-
semble par les eclaireuses, il appartint
aux ainés de divertir le public par une
comédie intitulée « Sarni et le Gref-
fier à l'exposition de Milan ». Bravo
à Mme Fanchette, à Sami et au Gref-
fier, et à tous les acteurs, pour l'ex-
cellente interprétation de cette comé-
die.

Avant le chant final des eclaireuses
le présentateur Camille rendit hom-
mage à Henri Zoutter, decèdè tragi-
quement en juillet dernier, qui fut
durant de longues années un ami et
un chef dévoué dans le groupe scout.

Merci à tous les acteurs en herbe,
petits et grands, et à tous ceux qui se
sont dévoués pour la réussite de cette
soirée et à l'année prochaine !

Une page qui n'est
pas encore tournée
Dans son numero de décembre, la

revue CHOISIR n'a pas voulu céder
à la tradition des bilans, non pas que
l'année écoulée n'ait pas été riche en
événements, mais parce que le monde
entier, dans ses secteurs les plus di-
vers, loin de faire sa récapitulation,
se trouve ainsi dans un mouvement
prodigieux vers l'avenir , mais un ave-
nir encore bien inoertain. Ainsi, la
Suisse et ses instàtutions (D. Marrald ,
G. de Reynold), l'Europe et son unite
(J. Weydert) , le Tiers Monde et ses
luttes sanglantes, partout l'humanité
est en pleine gestation. Le Concile (R.
Bréchet) qui vient de terminer ses dé-
bats saura-t-il mobiliser toutes ces
énergies au profit de l'homme, ou
bien, par la défaillance des chrétiens,
restera-t-il lettre morte ? La nouvelle
expérience des prétres au travail (J.
Nicod) ne permet-elle pas de grands
espoirs ?

Dans ses chroniques culturelles,
CHOISIR se penche sur lceuvre de
Daniel-Rops (P. de Boisdeffre), sur le
cinema (Juliet l des esprits, G. Yat-
mans) et il predente un large éventail
de livres pour adultes (G. Butty) et
pour enfants (F. Laloux) spécialement
choisis pour ses lecteurs. Enfin , Pier-
re-Henri Simon consacre son « Billet »
aux élections présidentielles et à l'ou-
vrage de J.M. Paupert : pour une poli-
tique évangélique.

Un numero fort suggestif au seuil
de l'an nouveau.

Désaqréable surprise
SION (FAV). — Quelle ne fut pas la

surprise d'un Sédunois, hier matin,
lorsqu'il voulut reprendre son véhi-
cule qui était parqué sur la Pianta, de
constater que ce dernier avait été en-
dommagé sur l'aile droite.

L'auteur de ces dégàts a certaine-
ment pris la fuite sans demander son
reste et en tout cas sans aviiser le pro-
priétaire du véhicule abimé.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiii iiiiiiiM

«LE FISC ET SES SECRETS»

Le fise n'a pas
toujours raison !

L'arrivée des bordereaux d'im-
póts est toujours un instant peu
agréable pour le contribuable. Il
se demande bien souvent si les
éléments (revenu et fortune) rete-
nus pour la fixation de l'impòt
correspondent à la réalité. Le con-
tribuable n'est nullement obligé
d'admettre le point de vue du fise.
Peut-ètre , par erreur ou parce que
la déclaration d'impót n'était pas
assez explicite, le revenu taxé a
été f ixé trop haut ; ou bien, la
déduction de certains frais a-t-elle
été refusée à tort... Dans tous les
cas, le contribuable peut se défen -
dre, le législateur ayant prévu des
possibilités de réclamation et de
recours qui doivent ètre mention-
nées dans la déclaration de taxa-
tion.

Mais les réclamations et les re-
cours doivent étre remis à temps,
dans la forme voulue et avec les
motifs nécessaires.

En créant cette rubrique à l'ìn-
tention des contribuables, rubrique
qui pourra ètre alimentée par vos
remaxques (éorire à case postale
457, 1951 Sion) nous voulons com-
mencer par donner des indications
sur la manière de procéder en cas
de réclamation ou de recours con-
tre une décision fiscale.

1. Une requète de ce genre est
remise à temps lorsqu'elle est en-
voyée dans le délai prescrit. C'est
le timbre postai qui fait  foi .  Il
s'agit ordinairement de délais lé-
gaux qui ne peuvent ètre proro-
gés. Si le délai n'est pas observé ,
la réclamation est irrecevable.
Seuls des. empèchements sérieux,
tels qu'une maladie grav e, l'ab-
sence du pays où. le service mili-
taire, peuvent exceptionnellement
permettre d'obtenir une prolonga-
tion du délai.

2. Les . réclamations et recours
doivent ètre remis par écrit. Une
visite personnelle au bureau des
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impòts ou un coup de téléphone
peuvent éclaìrcir une situation
mais ne remplacent jamais une re-
quète écrite. Le mémoire doit con-
tenir une demande précise pour
que l'autorité sache ce que le con-
tribuable conteste et quel élément
du revenu ou de la fortune il vou-
drait modifier.

Si un tiers est charge de redi-
ger le mémoire, il doit produire
une procuration écrit e pour pou-
voir représenter le contribuable
devant l'autorité fiscale.

3.. Les requétes doivent ètre mo-
tivées, les motifs étant exposés
brièvement. Mais on doit voir
clairement pourquoi la taxation ne
peut ètre exacte. On eviterà les
développements hors du sujet et
les expressions désobligeantes. Des
preuves doivent accompagner les
allégations (quittances, attestations,
etc). Il est souvent bon de de-
mander à étre entendu par l'au-
torité pour lui donner les indica-
tions complémentaires.

L'autorité fiscale ne fera  pas la
sourde oreille si les demandes sont
formulées dans les règles. C'est
toutefois seulement après examen
de la situation de fait  et de droit
que l'on peut savoir si les re-
quétes sont justifiées et peuvent
ètre admises.

Ces premiers conseils seront sui-
vis, régulièrement , d'informations
fiscales et les responsables de cette
chronique choisiront dans le cour-
rier que leur adresseront les con-
tribuables, des thèmes pour leurs
propos.

Le mouvement qui débuté tient
à rendre service aux contribuables
par une information aussi com-
plète que possible des problèmes
principaux de la fiscalité.

Le fise et ses secrets,
Case Postale 457,
1951 Sion.
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(( Les fourberies de Scapin », à Saint-Maurice
« Quoi de neuf ? Molière ! »
Oe mot de Sacha Guitry illustre

bien le plaisir itoujouirs neuf que l'on
goùite à chaque rencontre avec celui
que l'on peuit bien appeler le plus
grand auteur comique de toutes les
tìttératuras.

Ce plaisir sera offert une nouvelle
fois samedi soir prochain 18 décem-
bre au public de la grande salle de
Saint-Maurice.

Au programme, la pièce la plus
jouée de Molière : « Les fourberies
de Scapin », le modèle de la comédie
d'intrigue. On connaìt l'argumenit de
la pièoe, qui fait de Scapin (róle te-
nu par Jean Biruno) l'un des plus
grands vaiata de comédie. Fensonmage
dont l'astuce trompe son maitre, lui
soutóre de l'argent, favorise l'amour
de ses fils, noue tous les liens d'une
intrigue aux rebondissements infati-
gables. Toutes les ressources de la
comédie et de la farce sont exploitées
avec la science consommée d'un au-
teur au faite de son talent, et tou-
jours souci eux de plaire.

Le Cantre dramatique romand a
partioulièrement soigné le seul spec-
tacle classdque à son programme oette
saison. Et -il vient d'ètre accueilli dans
toute la Suisse romande par un con-

cert d'éloges qu'ont raremenit connu
le metteur en scène Paul Pasquier,
le décorateuir Jean Monod et les co-
médiens qui forment une troupe ho-
mogène et remarquablement dirigée.

t Marcel Fragnière
EVIONNAZ (Cy). — Aujourd'hui 15

décembre, aura lieu au Crématoire du
cimetière de Montois, à Lausanne, l'In-
cineratimi de M. Marcel Fragnière, do-
micilié à Criissier,'Renens, et decèdè à
l'hòpital cantonal de Lausanne. Agé
de 59 ans, M. Marcel Fragnière était
fort connu dans la région. Il avait ex-
pfoité, en son temps, à Evionnaz, une
boulangerie-pàtisserie très bien acha-
landée. Chacun se souvient de ses pé-
rigrinations dans nos villages où il li-
vrait chaque jour ses articles de pà-
tisserie. De caractère agréable, aimant
la fantaisie, toujours gai, ayant pour
chacun le mot pour rire, le défunt
laisse d'unanimes regrets, tout parti-
culièrement chez ses amis et contem-
porains qui avaient du plaisir à le
rencontrer et à trinquer avec lui le
verre de l'amitié. La « FAV » présente
à la famille de M. Fragnière ses sin-
cères condoléanees.

R. N ICOLAS
Électricité

Avenue Tourbillon 43 - SION

informe sa clientèle que

les magasins
resteront ouverts
le mercr. 15 dèe.

Jusqu'à 22 heures.

Disparue
retrouvée

SION (FAV). — Nous avons signalé
dernièrement qu'une jeun e Sédunoise
nommée S. P., avait disparu de son
domicile. Or , nous apprenons qu'elle
a été retrouvée saine et sauve à Pa-
ris.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gu à l'occasion de son grand deuil la
famille de

MADAME

Ludwina C0PPEY
à Daillon et Pont-de-la-Morge exprime
sa vive gratitude à toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs les
ont réconfortés dans leur grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

P41225 S

t
L'Association Valaisanne des mai-

tres plàtriers-peintres a le pénible de-
voir de faire part du décès de son cher
collègue

MONSIEUR

Douglas GIROUD
Les collègues sont invités à assister

à l'ensevelissement. ce mercredi 15
décembre, à Aproz à 10 heures.

R. I. P.
P 41292 S

t
La Caisse de Crédit Mutuel de Bo-

vernier a la douleuir de vous faire
part du décès de

MADAME

Pauline ROURGEOIS
épouse de son estimé secrétaire du
Comité de Direction, M. Clément
Bourgeois.

Pour l'infournaition, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 41257 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de leur grand deuil,
la famille de

Madame Veuve

Jeanne POSSE
née Comby

remercie bien 'sincèrement toutes lei
personnes qui, por leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs , se sont associés à leur grand
chagrin et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Chamoson, décembre 1965.

P 41242 9

La famille de

MONSIEUR

André MORET
remercie toutes les personnes qui ont
manifeste de diverses manìères leur
attachement à leur cher disparu.

Une reconnaissance particulière va
au Dr Closuit, aux Soeurs et au per-
sonnel de l'hòpital de Martigny, de
mème qu'à Vaumónier. A la section
des S . maritains d'Evionnaz; aux bran-
cardiers de Lourdes ; au ski-club
Euionnaz ; aua: Secours Mu tuels Hel-
vétia ; à la FOBB Bas-Valais, et à la
classe 1921.

Evionnaz, le 14 décembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breuses marque de sympathie regwes
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Jean FUMEAUX
a Sierre, Martigny et Magnot,

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de couronnes, de fleurs, leurs
messages, leurs dons de messe, les ont
réconfortés dans leur grand deuil et
les prie de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Un merci special va au Clergé pour
son assistance spirituel , aux Révé-
rendes Sceurs de l'Hópital de Sion
ainsi qu'à son Personnel, aux Docteurs
Aymon, Roggo et Delaloye, à l'Entre-
prise des Fils d'U. Germanier, à
Ballavaud.

Magnot, décembre 1965.

P 40882 S



Sur un ton direct et simple, de Gaulle ' Les USA et ies changements
déf init sa politique internationale qui sont intervenus en URSS

PARIS — Sur le
ton direct, simple
et bonhomme du
dialogue, le géné-
ral de Gaulle a
ouvert , hier soir,
pour 15 millions
de téléspectateurs,
des dossiers de po-
litique internatio-
nale qui n'avaient
jamai s été aupa-
vant feuilletée par
lui publiquement
avec autant de
volontaire familia-
rité.

Pour parler de
l'Europe, du Pacte
atlantique et de la
force de frappe, il
a, à cinq jours du
second tour de
l'élection présidentielle, dehberement
abandonné la langue des diplomates.
Avec des clins d'yeux de connivence
et toute une mimique nouvelle chez
lui à la télévision, il a, en trente
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minutes, effectué un cursif tour d'ho-
rizon des problèmes de la France
dans le monde.

Devant les critiques des Européens
intégrationnistes que lui rapportait
son interviewer, le journaliste Michel
Droit, le général de Gaulle a répon-
du , avec une verve agacée : « Bien
entendu, on peut sauter sur sa chaise
comme un cabri en disant l'Europe ,
l'Europe, l'Europe, mais cela n'abou-
tit à rien et cela ne signifie rien...
Les pays européens sont des pays,
ils ont leur histoire, ils ont leur
langue, ils ont leur manière de vi-
vre... Ce sont ces pays-là qu'il faut
mettre ensemble et ce sont ces pays-
là qu'il faut habituer progressive-
ment à vivre ensemble et à agir en-
semble ».

Abordan t le domaine de la coopé-
ration politique européenne, le géné-
ral de Gaulle a d'abord constate
« qu 'une solidarité de défense entre
les Six pouvait et devait ètre orga-
nisée ». Mais il a note que les inté-
rèts des différentes nations européen-
nes n'étaient pas forcément conver-

gents. « Est-il nécessaire que les am-
bitions de l'Allemagne soient automa-
tiquement les nòtres ? Les Anglais».
ont des embarras en Afrique avec la
Rhodésie. Ils en ont dans les pays
arabes avec Aden. Ils en ont en Ex-
trème-Orient, avec la Malasie, et ain-
si de suite. Est-ce que ces ennuis,
ces inconvénients doivent ètre né-
cessairement les nòtres en mème
temps ? »

A l'Europe supra-nationale « qui
lui parait une chimère et un my-
the », il propose de substituer la
coopération entre Etats : « Si nous
arrivons à surmonter l'épreuve du
Marche commun — j'espère bien que
nous le ferons — il faudra reprendre
l'organisation de coopération politi-
que decente entre les Etats de l'Eu-
rope occidentale, et à ce moment-là,
il est fort probable qu'un peu plus
tòt ou un peu plus tard, l'Angleterre
viendra se joindre à nous, et ce sera
tout naturel. Bien entendu, cette Eu-
rope-là ne sera pas supranationale...
Elle commencera par ètre une coopé-
ration. Peut-ètre qu'après... elle de-
viendra une Confédération. Je I'en-
visage très volontiers.

Les milieux bien informe*.NEW YORK
de Washington volent dans les changements
intervenus à la tète de l'URSS l'indice d' un
raidissement de la politique du Kremlin a
l'égard de l'Occident. Ils admettent cependant
qu 'il est trop tòt pour mesurer la significa-
tion exacte de ces changements.

Les nouveaux dirigeants soviétiques sont
considérés comme des « hommes de parti ».

Le dépant de M. Mikoyan signifie . pour
Washington, l'élimination d'un élément modé-
raiteur. L'ancien chef de l'Etat était d'abord
un economiste, qui s'interessai! au dév€'loppe-
ment des échanges commerciaux entre l'Est
at l'Ouest et s'efforcait de créer des condition s
favorables à ces échanges.

Pourtant . Washington s'intéresse moins à
l'attitude future des nouveaux dirigeants de
l'URSS à l'égard des Etats-Unis qu'à leur
position face à la Chine. On admet générale-
met qu 'à cet égard, l'attitude de M. Brejnev ,
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H le chef tout puissant du parti communisite,
1 s'est durcie. Brejnev

On considère aussi aux Etats-Unis que la
1 position du président du conseil Kossyguine a été renforcée, quan d bien

S| méme -est homme demeuré aux ordres de M. Brejnev. Or, dans sa
I recente inberview au « New York Times », M. Kossyguine s'est imontré

M très dur à l'égard des Etats-Unis. C'est là un autre indice, dit-on à
1 Washington, d'une politique plus dure de Moscou face au monde ocel-

li dentai.
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M. Ayoub Khan aurait propose
un referendum au Cachemire

NEW YORK
du Pakistan, a invite l'Inde, hier, dans un discours pro-
noncé devant l'assemblée de l'ONU, à laisser la population
du Cachemire exercer son droit à l'autodétermination. Il
lui a demande d'accepter de régler les Mtiges en suspens
entre les deux pays par des négociations pacifiques, la
médiation ou l'arbitrage, et de signer avec Karachi un
pacte de non-recours à la guerre.

Le chef d'Eta t pakistanais a souligné le danger que le
problème du Cachemire fait peser sur la paix dans la
région et dans le monde. Il a évoqué les sombres perspec-
tives qui se présenteraient si ce problème n'était pas ré-
glé. L'Inde et le Pakistan, a-t-il dit, devraient et pourraient

coopérer pour leur
avantagé mutuel. Il
faut , a-t-il ajouté , que
les dirigeants indiens
et pakistanais règlent
les divergences qui les
séparent dans un es-
prit de sincérité et de
sérénité. Il a rappelé ,

enfin, qu aucun des
deux pays ne pouvait
se permettre de consa-
crer des ressources trop
importantes aux bud-
gets militaires.

= prit de sincérité et de Après avoir souligné leur acces aux mar- ;
1 sérénité. Il a rappelé , que les nations étaient chés. i
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Le maréchal Ayoub Khan, président

égales, le maréchal a
critique les pays indus-
trialisés « qui essaient,
a-t-il dit , d'imposer aux
autres pay s des règles
de développement , no-
tamment en limitant
leur accès aux mar-
chés.

Le prince Norodom Sihanouk ne desire pas une
aide finanzière de la part de la Chine populaire

PNOM PENH (Ats-Afp). — Le prin- monter ses difficultés budgétaires ».
ce Norodom Sihanouk a déclaré dans j \  a ajouté que son pays, refusant
un discours prononcé à Pnom Penh yoie d ,a faoUlté ne compierà ja -
« qu'il avait decime l'offre de la Chine . . ..,,. „„n
populaire d'accorder une aide finan- "»« «"* sur "»-meme pour batir son
cière au Cambodge pour l'aider à sur- avenir.

« J'ai precise au président Chou En
Lai, a ajouté le prince Sihanouk, que
depuis que j'ai rejeté l'aide améri-
caine, je me suis fait le serment de ne
plus jamais accepter un sou de qui
que ce soit ».

Dans les milieux autorisés, on rap-
pelle à ce sujet que, depuis le rejet
de l'aide américaine, le Cambodge a
refusé toutes les aides en espèces qui
lui étaient offertes.Le beau rève de Patricia est enfin realise

Il y a 3 ans, à la TV frangais e, chaque annee, on realise une emission qui
connaìt un succès mérite : il s'agit de recueillir des rèves d' enfants et, avec
l'aide des téléspectateurs , de les réaliser. Cette année, le Luxembourg et la
Suisse s'unissaient à cette emission et c'st une Yverdonnoise de 11 ans, Patricia
Correvon, qui voit sonrève se réaliser : aller aux Indes voir son f i l l eur  Vem-
Kaga , orphelin et encore lépreux, pour pouvoir le réconforter. Notre photo :
rayonnante de joie, Patricia dit au revoir à sa famille avec Mlle Tissot qui
l'accomodarle avant d'embarquer dans l'avion qui la menerà aux Indes.

Operations des USA au Vietnam
Les marines gagnent du terrain

SAIGON (Ats-Afp). — Les forces
américaines continuent leurs opera-
tions de nettoyage dans la province
de Binh Duong au nord de Saigon et
dans le secteur de l'opération « Har-
vest Moon » entre Danang et Chu Lai.

Dans cette zone les bombardiers
B-52 sont intervenus hier matin en
soutien direct des « Marines ». Ceux-
ci ont pénétré dans la zone du premier
bombardement d'appareils stratégi-
ques effectué le 12 décembre dans
cette région.

Les cadavres de douze Vietcongs en
uniformes et armes ont été découverts
ainsi que du matériel et des uniformes
et munitions. Il semble que lors du
premier des quatre raids effectués au
cours de l'opéra tion les B-52 aient at-
teint un secteur réellement occupé par
des troupes vietcong.

Le general des « Marines », L. W.
Wal, a d'ailleurs adressé un télégram-
me de félicitations au général John
Ryan, commandant l'aviation straté-
gique, pour le féliciter de la « préci-
sion » du bombardement et des résul-
tats « impressionnants ».

Par ailleurs les « Marines » ont oc-
cupé une petite colline sans grande
résistance. Ils ont découvert de nom-
breuses caves et tunnels dont certains
abritant un atelier de confection avec
plusieurs machines à coudre, des vé-
tements et uniformes déjà terminés.

Des stocks de piles de lampes de po-
che, vingt-huit tonnes de riz et dix
tonnes de thè ont été également dé-
couverts.

Huit Vietcongs habillés en femmes
mais transportant des uniformes et
des casques ont été faits prisonniers,

Plus au nord , à cinq km au sud de
la base de Danang, une patrouille a
surpris six jeunes gargons d'une di-
zaine d'années occupés à creuser des
pièges au fond desquels ils disposaienl
des bambous pointus.

Le président Soukarno relève de ses fonctions
son premier collaborateur M. Soubandrio

DJAKARTA (Ats-Reuter). — Le
président Soukarno a relevé de l'un
de ses postes, celui de commandant
adjoint du conseil suprème des opera-
tions (Koti), M. Soubandrio, ministre
indonesien des affaires étrangères. Le
commandant suprème du Koti est le
président Soukarno lui-mème.

Le major -général Souharto, chef de
l'armée de terre indonésienne et chef
d'état-major du Koti, a déclaré à l'is-
sue d'un entretien avec le président
Soukarno que celui-ci avait désigné
trois députés pour succèder à M. Sou-
bandrio à la vice-presidente du Koti.

Le général Abdoul-Haris Nasution,
ministre de la défense et commandant
en chef des forces armées, devient
commandant suprème adjoint du Koti ,
secteur des affaires militaires.

Le sultan Hamengkou Bouwono,
chef du service du contròie monétaire

au ministère des finances, est nommé pò
commandant suprème adj oint du Ko-
ti, secteur des affaires économiques. cu

Quant à M. Rouslan Abdoul Gani, 19
ministre des relations publiques, il né
s'occuperà des problèmes sociaux et l'I

ls

politiques au sein du Koti.
Le Koti est le principal organe exé-

cutif du pays. Il avait été créé en
1962 pour diriger la campagne indo-
nésienne en vue de la libération de
l'Irian occidental.

1 La Grande-Bretagne et l'Irlande signent
un accord de libre-échange

DAR ES SALAAM (Ats-Afp). — M.
Julius Nyerere, président de la Tan-
zanie, a annonce aujourd'hui , devant
l'assemblée nationale, que la Tanzanie
rompra ses relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne, si le gou-
vernement britannique n'a encore rien
fait le 15 décembre pour écraser la ré-
beliion rhodésienne.

LONDRES. — Le premier mi- l'importation de produits industriels
j nistre Wilson a annonce aux Com-p . munes qu'il avait signé le mème
] jour, avec son collègue irlandais,
} M. Sean Lemass, un traité sur la

création d'une zone de libre échan-
I gè entre l'Eire et la Grande-Bre-

H tagne.
Cet accord doit étre publié pro-

I chainement sous la forme d'un livre:. blanc et entrer en vigueur en juil-
let 1966. Il englobe les échanges de
produits agricoles (y compris la

' viande), de produits des pècheries
i et de textiles, et prévoit que les
I droits de douane britannique sur

seront réduits de 10 % par an du-
rant les dix prochaines années.

M. Wilson a assuré que les inté-
rèts du Commonwealth et de l'As-
sociation européenne de libre
échange avaient été pris en consi-
dération au cours des négociations
avec l'Irlande. Les relations avec
l'A.E.L.E. ne seront nullement en-
travées.

Ces négociations étaient conduites
au niveau des ministres depuis plu-
sieurs mois. M. Lemass est arrivé
dimanche à Londres pour le stade
final  des pourparlers.

L'ancien président Kubitschek
est poursuivi pour trafic illicite

RIO DE JANEIRO —
Une action judiciaire
pour spéculation et tra-
fic illicite de terrain se-
ra prochainement ou-
verte par contumace
contre l'ancien président
.Insci-lino Kubitschek,
annoncait hier le quoti-
dien « .Tornili do Bra-
sil ».

Selon la mème source,
un volumineux dossier
préparé par le Conseil
national de sécurité et
contenant « des preuves
concrètes concernant les
malversationg pratiquées

par M. Kubitschek pen-
dant son mandat de
maire de Belo-Horizon-
te » sera remis dans
quelques jour s au pro-
cureur général de la Ré-
publique.

Ce dossier établirait
également la preuve, se-
lon le journal, que l'an-
cien chef d'Etat brési-
lien s'est livré à des
spéculations illicites sur
des terrains.

M. .Insci-lino Kubit-
schek qui , après un re-
tour spectaculaire au

Brésil, le 4 octobre der-
nier, a dù quitter preci-
pitamment son payi
pour la seconde fois, Il
y a six semaines, afin
d'échapper à une arres-
tation ordonnée par la
justice militaire, vit ac-
tuellement aux Etats-
Unis.

On sait, d'autre part,
que l'ancien président
de la République a été
prive, en 1964, de ses
droits civiques pour une
durée de dix années par
le regime du maréchal
Castelo Branco.


