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LE FORUM INSOLITE

L'Àmérique demandé à ses alliés de soutenir
sa politique au Vietnam malgré les critiques

Tunis envisage la rupture j
des relations diplomatiques j
avec là Chine communiste I

Notre radio n'a pas toujours étc
•ans reproche en matière de neutra-
lità d'opinion, On a pu citer des cas
où cette règie d'or a été violée d'une
facon plus ou moins directe.

Je m'empresse cependant d'atténuer
la portée de cette remarque en rele-
vant qu'il s'agissait de faits isolés et
peu fréquents.

Chefs d'équipes et reporters s'effor-
cent généralement d'observer la con-
signe, mais il y a des options person-
nelles qui transparaissent par le
choix des sujets et par le ton qu'ils y
mettent.

A cet égard, les dirigeants de nos
studios ne seront jamais trop vigi-
lanti.

La Radio est li pour nous docu-
menter et non pour diriger l'opinion.

Or, c'est cette dernière voie qu'à
choisie mardi dernier M. Roger Nord-
mann en accordant un forum aux
seuls partisans du suffrage féminin.

L'affaire n'est pas très grave en soi,
car ce ne sont pas les arguments dé-
veloppés à cette occasion qui mena-
ceront notre serenità.

Mais je le dis sans ambage : le sys-
tème est mauvais. Il peut un jour
prévaloir en des matières sinon plus
«ontroversées, du moins plus aignès.

Je ne pretenda pas que le sujet
soit tabou et que les partisans n'aient
pas & s'exprimer sur Ies ondes. En-
core faut-il organiser le forum d'une
facon impartiate (avec les deux sons
de oloches, comme on dit), ou réser-
ver une autre emission pour une opi-
nion divergente, et l'annonccr.

On ne volt d'ailleurs pas pour quel
motif le programme se contente d'une
mention ansai generale que Iaconi -
quo : le forum, sans nous prevenir au
moins du thème qui va y étre déve-
loppé.

L'auditeur qui pale sa taxe et son
journal a le droit d'ètre renseigné
rar le contenu d'une telle rubrique

s il veut choisir ses émissions.
Ceci dit et pour effleurer seulement

le sujet, je pense que le jour vien-
dra bientòt où une majorité de ci-
toyens et de cantons obligera la fem-
me qui préfère le foyer aux duretés
de la politique à devenir citoyenne à
son tour.

Cesi là un processus qui me parait
irréversible. Le propre des idées con-
testables, mieux encore que des idées
justes, est d'aboutir à une reception
generale lorsqu'une minorité agissante
les aura représentées partout comme
un signe d'intelligence et de progrès.

C'est le cas de « regalità des
sexes », pour parler comme certains
protagonistes, alors que l'on pourrait
signaler autant de dissemblances que
de correspondances entre ces étres à
propos desquels Schlumberger a
écrit son « Mur de verre ». Mais jc
suis persuade qu'avec notre manie
de simplification et d'à-peu-près, la
plupart finiront par admettre que
cette égalité existe. Ce non-sens bio-
Iogique et psychologique deviendra
une vérité.

Autre chose, bien sur, est regalità
politique de la femme. Il n'y a pas
de raisons objectives à la lui refuser,
si sa nature ne répugne pas à une
fonction qui ne parait pas avoir età
prévue et conditionnée pour elle.

Le plus simple serait d'organiscr
une eonsultation où les femmes seu-
les auraient voix au chapitre.

Nous saurions alors si nous leur
faisons offense en les privant plus
longtemps du droit de vote ou si
nous ne les honorons pas davantage
en le leur refusant. Mais il parait que
uè n'est pas consfitutiomiet...

Il faudra donc se ràsoudre à une
épreuve entre féministes et antifémi-
nìstes males. Là, je soupeonne beau-
coup plus d'hypocrisie et d'opportu-
nisme chez les premiers que d'égols-
me autoritaire chez les seconds.

Mais en vertu de quels principes ¦
deciderai eut- ils pour elles, puisqu'une B
majorité incontestable n'est ' de loin
pas assurée chez les femmes elles- '. &
mèmes ?

II n'y a pas si longtemps qu'un I
journal politico-alimentaire s'en pre- H
nait à un groupe féminin hostile au K
vote des femmes en disant qu'il n'a-
vait pas le droit de retarder ainsi la
réalisation d'un tei projet.

C'est bien là un comblc, qui n'a
été dépassé que par une interlocutrice
du Forum de Roger Nordmann, di-
sant qu'il était inconeevable qu'une
femme intelligente était privée du
droit de vote alors que le sort d'un
scrutiti pouvait dépendre à tout ins-
tant d'un crétin male. Comme on le L
voit l'argument est sans réplique...

n y en eut d'autres de cette vei- «
ne, comme celui de notre honteux 3
isolement, en marge du concert des
nations evoluees.

Le prétexte de l'amorce d'une nou-
velle campagne féministev est le ving-
tième anniversaire de la naissance de
l'O.N.U. Sans instituer au préalable
regalità politique de la femme, nous
ne pouvons adhérer à des organisa-
tions internationales dont Ies princi-
pes reposent sur la Declaration des
droits de l'homme.

On pourrait ajouter que les articles
d'exception de notre constitution fe-
derale (interdiction d'ordres religieux
nouveaux et du retour des Jésnites),
y font tout autant obstacle.

Alors que l'on parie beaucoup en ee
moment de la révision .de la Consti-
tution (totale selon ies uns, partielle
selon les autres), l'occasion nous est
donnée d'harmoniser tout ce qui fé*
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rait hiatus et discordarne dans l'har- =
monieux concert des Nations. §

Les féministes seraient bien en- =
nuyés d'adjoindre à leur initiative |
regalità religieuse, et non moins de 3
proposer des consultations distinctes. 3
Cette opinion est implicitement con- =
fornice par l'exposé de M. Wahlen |
an Conseil des Etats en sa séance =
de mardi dernier. La suppression des |
« dispositions constitutionnelles suran- =
nées » parait se buter à des raisons §
que la raison ne connaìt pas,

Pour réveiller là aussi l'opinion et |
la faire évoluer, notre Radio serait §
bien inspirée d'organiser un forum =
en accordant la. parole à la contra- |
diction, cela va de soi.

Nous nous amusons d'avance de =
l'embarras des studios audio-visuels. =

Al. Theytaz 1
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Les problèmes internatìonaux sont débattus à l'OTAN

Dès les premiere instante de l'ouverture de la session de l'OTAN, M. Rusk
(que l'on volt ici en compagnie de M. Couve de Murville) a demandé à ses
alliés de l'OTAN de soutenir les Américains dans ce que certains nomment,
leur grande avèniture asiatique. Il les a priés de. faire preuve de compréhen-
sion 'en leur aff irrnant que leur intérèt national propre est aussi engagé dans
oette affaire vietnaniienne. e

Pendant que Fon discute à l'OTAN on domande, un peu partout dans le
monde, que l'ori mette fin le plus tòt possible à cette guerre en, entamant des
négociations.

TUNIS — « Si les Chinois conti-
nuent de nous provoquer et de
calomnier le chef de l'Etat turai-
sAen, la Tunisie sera obligée de
rompre ses relations diplomatiques
avec Pékin » a déolaré hier soir M.
Habib Bourguiba junior, ministre
des affaires étrangères, au cours
d'une conférence de presse.

* Il faut reconnaitre, a-t-il ajou-
té, que la Chine a des visées ex-
pansionnistes : son imperiali!sme
s:est déjà étendu à differente pays
du sud-est asiatique. Nous n'avons
pas reconnu la Chine pour qu'elle
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Vienne nous imposer une ligne de 3
conduite ».

A propos des relations franco-tu- I
nisiennes, M. Bourguiba junior a I
souligne que depuis la rupture 3
avec la France, la Tunisie éprouve |
« une certaine gène économique ». §
« Nous voudrions, a-t-il dit, que les 5
relations emtre nos deux pays se 3
délèguent le plus vite possible. |!
Notre a'ttiAude vis-à-vis de la 3
France ne changera pas quel que 1
soit le resultai des élections pré- ]
sidentieìles francaises ». =

Premier rendez-vous de l'espace réalisé
Les deux véhicules américains - ayant quatre cosmonautes à
bord _ ne sont plus séparés que par 1,80 mètre l'un de l'autre
Lire nos informations en dernière page sur cette réussite sensationnelle.
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PETITE  P L A N È T E|
Chers contemporams, faime au-

tant vous en prevenir : si vous
avez la mauvaise habitude de pin-
cer autrui, il vaut mieux que vous
exerciez vos talents aiUewrs qu'à
Naples.

Parce que les juges napolitains
ne prennent pas les pinceurs avec
des plncettes.

Et n'ont pas l'air, ma foi , pince-
sans-rire du tout.

Dìsons, à leur décìiarge, qu'ils
doivent avoir été importunés quel-
quefois déjà par des pinceurs que
les agents de la moralité publique
venaient de piacer dans l'exercice
d'une fonction incommode pour les
promeneurs.

Remarquons le paradoxe en pas-
soni : Ies agents pincent volontiers
les pinceurs sans se fa i re  pincer
eux-mèmes.

A Naples , on serait plutòt tenté ,
••emble-t-il , de les fè l ic i ter .

Mais voyons enf in  l' objet el le
<ujet de ces propos.

L 'objet est une étudiante g rec-
que . probablement belle , at^ec un
proti! da genre spifferine de notre
TV romande, nez grec. natu relle-
ment. d'une régularité de ligne
tonte cla-ssique, une déess e soriani,
a peine sèdie, de la mer ionienne.

et qui f u t  donc pincée par un
oinceur napolitani.

Le sujet ? Oh! C'est un peu p lus
iélicat . I l  s'appelle Gennaro Aba -
tiello. Il est chez lui. à Naples . que
Diablc ! et àgé . le malheureux. de
52 ans.

On le concède : c'est un àge où ||
l'on ne devrait plus pincer les ||
grecques beautés.

Mais allez vous raisonner quand È
vous avez le genie de la pince dans ||
le sang.

Et le sang de Gennaro en est vi- M
siblement infeeté , de ce génie-là. y

Aussi, le jour où l'hellène jeune È
fille passa à la portée de ce sang, |ì
Gennaro a-t-il ouvert puis refermé M
sa pince. p

Sur la poitrtne delicate de la ff l
jeune Aphrodite.

C'était le 8 septembre dernier ; j |
it y avait du maléfice dans l'air, f
ce jour-là .

Le carabinier de service a bondi, m
cependant que la jeune f i t te, pas g>
évanouie du tout, affirmait seule- y
ment ètre un peu choquée.

Elle ne semblait déddément pas l|
auoir l'habitude de ces jeux pour- f
tant assez courants en Italie.

Gennaro fu t  traduit, sur le p
dxamp, devant un tribunal.

Comble de maladresse, il deman- |j
da l'autorisation de répéter son |
peste, f! voulait prouver la dèli- |
calesse de ses intentions.

— Il nous provoque, ont dit les 
^juges.

— C'est un sadique, a dit la. i
beante.

Et le malheureu» Gennaro vient |
d'écoper cinq ans de prison. C'est |
un peu cher, ne trouvez-vous pas ? 'è
Pour une pincette.

Sirius. in

Les travailleurs étrangers
vont passer les fétes de
fin d'année dans leur pays

Les travailleurs étrangers s'apprètent à ren-
trer chez eux pour y passer les fétes de fin
d'année. Mais un certain nombre d'entre eux
sont déjà partis en Italie ou en Espagine, no-
tamment, en prenant le train.

Dans les gares des grandes villes, l'afflux
n'a pas diminué depuis une dizaine de jours.

M a fallu organiser, un peu partout, de-
trains spéciaux.

Pour les Espagnols qui sont plus de 2.000, en
partie établis dans notre pays depuis deux
ans, on a mis sur pied un transport aérien
qui est très apprécié. En effet , il y avait beau-
coup de monde sur les aérodromes prévus
d'où partaierat les avions. On voit ici l'anrivée
sur sol espagnol du premier coratingent tra ras-
porte par la voie des airs. L'ambiance es1
joyeuse. /

A tous les travailleurs étrangers qui nous
quittent pour revenir bientòt. nous souhaitons
de bonnes fètes et de bonnes vacances dans
leur pays d'origine.



Décisions de la F. LG, P

Milan - San Remo

Suisses à Miinster

André Leducq
hospitalisé

Réuni à Bruxelles sous la présiden-
ce de M. J. Duchàteau, le bureau
elargì de la Fédération internationa-
le du cyclisme professionnel (F.I.C.P.)
a été saisi par son vice-président, M.
Hegesippe, de la prise de position du
comité des professionnels de la Fédé-
ration frangaise, de l'Association fran-
caise des constructeurs et de la « table
ronde » du cyclisme frangais, « consi-
dérant que les modifications des rè-
glements proposées pour peirmettre à
des groupes sportifs de bénéficier de
deux soutiens extra-sportifs, ont dé-
cide que ces modifications ne pour-
raient, en aucun cas étre adimises pour
1966. Si la F.I.C.P. devait admattre,
centre toute logique, ces modifications,
les groupes sportifs frangais refuse-
raient leur participation aux épreu-
ves dans lesquelles seraient engagées
les équipes constiltuées selon la for-
mule du doublé soutien cycliste ».

Compte tenu de l'engagement pris
par M. Hegesippe de soumettre aux
«membres des groupernents frangais
précités les faits évoquès par les au-
tres membres du bureau elargì de la
F.I.C.P., celui-ci a décide à l'unani-
tmilté de reporter à une assemblée pio-
nière de son comité directeur, convo-
quée pour le samedi 8 janvier prochain
à Bruxelles, la décision definitive re-
lative aux modifications proposées à
la réglementation pour la seule an-
née 1966. Soucieux de veiller à l'ef-
ficacité de la tolte contre le doping, le
comité directeur de la F.I.C.P, se pro-
noncera au cours de eette mème réu-
nion sur Puniformisation du bararne
des sanctions frappant les contreve-
nants. Après s'ètre penché sur les pro-
positions de modifications aux sta-
tuts de l'U.CI. et de la F.I.C.P., le
bureau elargì les a adoptées à l'una-
nimité. Il réaffirme sa volente de s'op-
poser à toute tentative d'empiéter sur
ses prérogatives.

Coupé du monile por équipe
Enfin, le bureau a également décide

de reconduire pour 1966 le cèg5ement
de la Coupé du monde par équipes.
Pour cette coupé, il a reterai les
épreuves suivantes :

Allemagne : Grand Prix de Franc-
fort le 19 mai. — Belgique : Tour des
Flandres le 9 avril. — Paris-Bruxel-
les le 24 avril et Liège-Bastogne-
Liège le 2 mai. — Grance : Paris-
Roubaix le 17 avril, Grand Prix du
« Parisien Libere » le 25 septembre
et Paris-Tours le 9 octobre. — Italie:
Mllan-San Remo le 19 mars et Tour
de Lombardie le 22 octobre.

Nouveau qroupe en France
Un nouveau groupe cycliste fran-

gais est officiellement né mardi. Il
s'agit du groupe forme par une mar-
que japonaise de machines à laver et
un constructeur de cycles dont l'iden-
tité n'est pas encore connue. Des pour-
parlers sont également engagés avec
un grand club parisien. Cette cinquiè-
me formation tricolore sera exclusive-
merut frangaise. Elle réunira 18 cou-
reurs sous la direction de l'ancien
champion Louis Caput. Ce dernier a
déjà cetenu les coureurs suivants :
Darrigade. Lebaube, Rostollan, Mas-
trotìto. Arze, Reuffeuid, Duponit, Epaud,

Gainche, Vermeulen et Roy. Marca-
rirnl sera également membre de cette
formation s'il obtient avant l'ouvertu-
re de la saison sa naturalisatlon fran-
gaise.

Milan - San Remo aura lieu le 20
et non le 19 mars 1966, a confiirmé
mercredi M. Vicenzo Torriani, orga

^nisateur de l'épreuve. Milan - San
Remo s'est toujours disputee jusqu'icd
le 19 mars, jour de la Saint-Joseph ,
qui est ferie en Italie. Le renvoi d'un
jour est dù au fait que le 19, les
équipes nationales de France et d'I-
talie de football se rencontreront à
Paris et que le match sera transmls
en Eurovisdon. M. Torrioni estimé que
le succès populaire de Milan - San
Remo aurait été fortement compiomds
si la date du 19 avait été maintanue.

Le samedi 18 décembre. les Suisses
Heberlé-Weckert seront, avec les Da-
nois Lykke-Eugen et les Hollandais
van der Lans-Cornedisse, les seuls
coureurs étrangers à prendre le dé-
part des 1001 Tours de Munster.

Cette épreuve, dont ce sera la 24me
édition, réunira également six for-
mations allemandes.

André Leducq, ancien vainqueur
du Tour de France, a été hospita-
lisé à Paris à la suite d'une hémor-
ragie interne, II a suoi plusieurs
examens et radìographies et son
état est considéré comme sHation-
natre.

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

Une employée de bureau
ayant une bonne formation commerciala et habltuée a un travail
précii, mais varie et intéressant.

Faire offrei manuscrltes avec curriculum vifaa , photographie e( prétentions de salaire sout
chiffre PB 51515 à Publicitas, 1951 Sion.

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

GERANT
personne sérieusa
(n'ayanf pas Iravalilé dans la branche)

ayant de l'initialive ot s'inléressant au développement, ainsi que

4 S ERV IC E-  MEN
et employés au Service pneumatiques.

Adresser offres avec références, prétentions de salaire et data
d'entrée possible a

RAFFINA S.A., cose postole 26 - MONTHEY

P 348 S

Le groupement des Gym-Dames
vient d'ètre fonde à Bramois

BRAMOIS (PG) — Il manquait au
sympathique petit village de Bramois
une société sportive complètant celles
qui existent depuis fort longtemps : la
société des gym-dames.

Fondée dernièrement et forte de 31
membres déjà, elle n'aura rien à en-
vier aux gynvhommes, vétérans et
pupilles. I>ep"is quelques années, on
s'attendait à ceibe fondation et l'on a
pu admirer de magnifiques ballets au
cours de soirées réeréatives exécutés
par celles réunies aujourd'hui en ce
groupement.

Le comité compose de Mme Berthe
Zermatten, presidente, Mme Mayon
Tissières, caissière, Mme Oliva Fellay,
secrétaire travallle activement à l'ela-
bora tion des statuts.

Les entrainements débuteront en
janvier sous la direction d'une moni-
trice diplómée de St-Léonard. Nous
souhaitons à ce nouveau groupement
épris de ce sport saln et nécessaire au
bon développement du corps, un bel
avenir dont le premier but sera la
formation d'une sous-section de pupil-
lettes.

Martigny - Montana
Cest une équipe plus redoutable que

prévu en début de championnat qu'a f -
frontera ce soir jeudi le HC Martigny
sur sa patinoire. En effet , les hommes
de Lello Rigassi ont surpris en bien
depuis l'ouverture des « hostilltés » en
Ligue nationale B. En e f f e t , après la
victoire initlale sur Moutier, les Mon-
tagnardi tinrent en échec Lausanne
sur sa patinoire pendant deux tiers-
temps, avant de réussir samedi passe
nn match nul à Fribourg. Ce crescendo
de performances indiqué une équipe
dont la forme s'amèliore de pour en
jour.

Le HC Martigny devra donc se mé-
tter tout particulièrement de son ad-
versaire de ce soir qui est habitué à
des départs fulgurants puisque samedi
passe, il menati à la marque par 2-0
après deux minutes de jeu contre
Gottéron. D'autre part, si l'on songe
qu'en Coupé suisse. Martigny avait do-
mine sans succès pendant près d' une
demi-heure avant d'inserire un se-
cond but, on doit admettre que le
moindre excès de conflance peut de-
venir fatai. Les Octoduriens partent
favoris dans ce match qui, au vu des
derniers résultats des visiteurs, promet
néanmoins d'ètre chaudement dispute.

Coup d'envoi à 20 h. 30.
J.B

Deux Viégeois en tète
des marqueurs

de buts
Aa terme du premier tour du

championnat suisse de Ligue na-
tionale A, le classement officici
des buteurs était le suivant : 1.
(H. Truffer (Viège) 8 buts plus P
assists = 17 pts (4' de pénalisa-
tion) ; 2. Salzmann (Viège) 11 + 6
= 17 (8) ; 3. W. Wittwer (Lan-
gnau) 11 + 5 = 16 (4) ; 4. Naef
(Genève-Servette) 10 + 5 = 15 (6)
et Tnrler (La Chaux-de-Fonds) 6 +
9 = 16 (6) ; 6. A. Berrà (Villars)
6 + 8 = 15 (2) ; 7. G. Wittwer
(Langnau) 8 + 6 = 14 (12) ; 8.
B. Luethi (Kloten) 8 + 4 = 12
(0) et P. Luethi (Kloten) 4 + 8
= 12 (0) ; 10. Loher (Zurich) 5 +
7 = 12 (2) ; 11. Parolini (Zurich)
2 + 10 = 12 (6) ; 12. Chappot
(Genève-Servette) 4 + 8 = 12 (16).

D'autre part, après 45 matches,
le classement . du prix de bonne
tenue est le suivant : 1. Kloten,
19 p. ; 2. Berne, 26 ; 3. Davos el
Grasshoppers, 29 ; 5. Langnau et
Viège, 33 ; 7. Genève-Servette, 35 ;
8. CP Zurich, 37 ; 9. La Chaux-de-
Fonds, 48; 10. Villars, 51.

Victoire soviétique
A Toronto, l'equipe nationale sovié-

tique a obtenu un nouveau succès en
battant l'Etoile juniors de l'Ontario
par 4-3 (1-3, 1-0, 2-0).

NOUS CHERCHONS pour entrée immediata

1 ingénieur-technicien
département HT

2 dessinateurs-électriciens
2 dessinateurs de construction

Semaine de 5 jours.

Caisse de prévoyance sociale.

Salaire è convenir.

Faire offres è LES CREUSETS SA, ateliers
électro-mécanique - 1950 Sion.
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POUR L'OUVERTURE da ses nouveaux ma-
gasins à Sion

FREY Vétements
cherche encore une

VENDEUSE - CAISSIÈRE
Faire offre défaillée avec curriculum vitae
et photo à

Vétements FREY
Succursale de Lausanne Ofa 06.361-03 L

Dimanche :
Vlme Coupé de Zinal

avec
Konrad Hischier

L'actif Ski-Club de Zinal, qui or-
ganisera les championnats valai-
sans de relais le 6 janvier, met sur
pied, dimanche, sa traditionnelle
Coupé de Zinal qui. comprend nne
course de fond de 12 km ouverte
aux seniors et 6 km pour les ju-
niors, ainsi qu'un slalom géant ou-
vert à toutes les catégories. Les
organisateurs qui vouent tous leurs
soins à la préparation de ces deux
manifestations nous annoncent,
pour dlma.iche, la participation de
notre champion Konrad Hischier.
La présence de ce sympathique
coureur va stinmler Ies coureurs du
Val d'Anniviers, dont le jeune Via-
nin et tant d'autres, qui se vouent
à cette belle specialità qu'est le
ski de fond.

Aj outons que l'activité de ce Ski-
Club, prèside avec combien de
compétence par M. André Genoud,
n'est que bénéfique pour cette bel-
le station qui a de grands projets
en vue, dont nous rcparlerons très
prochainement. G. B.

HOCKEY SUR GLACÉ

Fin d annee :
programme

à Montana-Crans
Pendant les fétes de fin d'an-

née, Ies rencontres suivantes au-
ront lieu sur la patinoire de Mon-
tana-Crans :

Jeudi 23 décembre : Montana-
Crans - Sierre (championnat). —
Dimanche 26 décembre : Montana-
Crans - Turbi (amicai). — Mer-
credi 29 décembre : Montana-
Crans - Young Sprinters (cham-
pionnat). — Vendredi 31 décem-
bre : Montana-Crans - ' Genève-
Servette II (amicai). — Mardi 4
j anvier : Montana-Crans - Villars
(amicai).

Etude d'ovocot et notoire
chercha

HABILE STENO-DACTYLO
de langue maternelle francaise, avec si pos-
sible nofions d'allemand.

Faire offres écrites à Me Emile TAUGWAL-
DER, avocai, 1950 Sion. P 41193 S

Éliminatoires
du championnat suisse

Trois Valaisannes
à Villars

Dimanche prochain se dèroule-
ront, sur Io patinoire de Villars. les
éliminatoires du championnat suis-
se juniors de patina ge artistique.
C'est la première année qu'une
Ielle formule se présente et, à no-
tre avis, elle est très ualable car
trop souvent on voit une plèiade de
patineurs et patlneuses surtout, qui
partidpent à un championnat suis-
de et n'ont pas l 'é tof fe  pour le
faire. Donc l'Union su isse de pa-
tinage a créé des éliminatoires ré-
gionales.

Les épreuves se feron t de la fa-
gon suivante : dimanche matin , de»
9 h., f igures Imposées ; après-midi,
dès 14 h., patina ge libre. Les con-
currents auront la possibilité de
s'entrainer sur place le «amedi
après-midi, dès 16 heures.

Le Valais sera représente par les
trois concurrentes qui f l ren t  si
bonne figure dimanche passe aux
championnats romands. Ces résul-
tats encourageants prouvent que
dans notre canton ausisi on peut
mettre en valeur des patineurs et
patineuses arrlstiques.

Elisabeth Renagli Silvia Surchat
et Monica Munger seront nos re-
présentantes à qui nous souhattom
non seulement bonne chance, mais
une qualification pour la finale
suisse. G. B.

CYCLISME

Championnats du monde
Pour l'épreuve sur route par équi-

pes des championnats du monde 1966,
épreuve qui aura lieu le 25 aoùt avec
départ et arrivée au stade de Miin-
gersdorf à Cologne, les organisateurs
allemands ont choisi une boucle en-
tièrement piate de 50 km. à couvrii
deux fois. D'autre part, les cham-
pionnats du monde de cyclisme au-
ront lieu du 23 au 25 septembre à
la Sporthaille de Cologne.

MONTANA
On charcha

femmes
de menane
pour (aire des heu-
res chez les clients.

S'adresser
Montan-Agenca -
Montana.
Tél. (027) 7 28 25

P 870 S

serveuse
genlille et honnète.
Debutante accep-
lée. Vie de famille.
Date d'entrée dé-
but janvier.

Café du Soleil, 1868
Muraz-Collombey.
Tél. (025) 4 21 83

P 41313 S

un
support

qui
monte!

Feuille d'Aris
do Valais

pour votre publlcité

1960: 7311 ex
1965 : 13355 ex.

DE SUÈDE
. . . si mervellleus»
ment simple —
simplement enervali'
leusel

Garantlo totale. Paie-
ment par acomptes. Re*
prise de votre vietila
machine. Cours de cou-
ture gratuli. Offre gra-
tuite et démonstratlon
sans engagement par
tulle et démonstratlon A VENDRE
sana engagement parm̂ Z£0r 1 vache

Représentant pour la boucherie.

Av. du
°

Midl 8 DENIS DUMAS •
Tél. (027) 2 40 51 SALINS.

P 634 S Tél. (027) 2 48 87
______ P 18740 S
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Coupé suisse : Servette ou Lausanne une des victimes de marque
LE SPORT A UX AGUETS I

« Ray Sugar » Robinson,
une prodigieuse carrière

Championnat
quand méme

Championnat suisse

Ligue Nationale A
contre Ligue Nationale A

Servette - Lausanne
Lugano - Zurich
Bàie - Lucerne

Ligue Nationale A
contre Ligue Nationale B

Cantonal - Young Fellows
Younb Boys - Soleure
St-Gall - La Chaux-de-Fonds

contre Ligue Nationale B
Ligue Nationale B

Le Lode - Bruchi
Bellinzone - Thoune

;• Première Ligue
|» Fribourg - Chénois
'I Rarogne - Montreux
J Yverdon - Meyrin

Dimanche sera une grande journée
pour la Coupé suisse et, pour nous
Valaisans, c'est avec une certaine
amertume que nous relevons l'ab-
sence du FC Sion si bètement éliminé
et qui, avec l'equipe actuelle, aurait
pu à nouveau vivre une belle aven-
ture. Il n'est plus question de regar-
der en arrière mais d'aller de l'avant.
Ce prochain dimanche, pour autant
que les conditions se maintiennent
comme jusqu'à aujourd'hui, nous au-
rons certainement des surprises à
raffiche. Trois clubs de Ligue Natio-
naie A disparaìtront automatiquement
mais un des trois sera une des figu-
res marquantes de la Coupé suisse :
Servette ou Lausanne. Un autre ha-
bitué des finales a déjà été éliminé
au tour précédent, le 7 novembre,
par Young Fellows : Grasshoppers.
C'est dire que Ies rencontres à raffi-
che seront des plus disputées, et il
n'est pas exclu que d'autres favoris
soient éliminés. Analysons ces huit
rencontres :

SERVETTE - LAUSANNE — Les
Genevois bénéficient de l'avantage
du terrain , ce qui est très appré-
ciable dans de tels derbies. Les deux
clubs voient chaque dimanche s'en-
voler leurs chances pour le titre, aus-
si est-il possible ;|qu'ils axent leurs
efforts sur la Coupé. Lausanne a
vécu une belle avènture il y a deux
ans dans la Coupé européenne, une
perspective semblable va lui faire re-
doubler d'ardeur. Servette est actuel-
lement mieux place que Lausanne et
ses chances pour le championnat ne
sont pas à dédaigner. Ce facteur
jouera-t-il un róle ? L'issue de la ren-
contre est donc bien incertaine et

nous ne nous hasarderons pas au jeu
du pjonostic, car il semble que la
victoire scurirà au plus opportuniste.

LUGANO - ZURICH — Au Tessin,
le 26 septembre, les Zuricois avaient
gagné par un tout petit but à zèro
et les joueurs locaux n'étaient pas
au mieux de leur forme. Ils semblent
maintenant avoir repris le dessus et
ce n'est pas sans appréhension que
Maurer fai t le déplacement au Tes-
sin. D'autre part, les Tessinois sont
en forme, ayant joué tous les diman-
ches alors que Ies Zuricois sont peut-
étre à court de compétition. Et Zu-
rich n'a jamais fait un long chemin
sur le sentier de la Coupé suisse. Fa-
vori : Lugano, sans exclure la vic-
toire zuricoise.

BALE - LUCERNE — Ces deux
clubs se sont séparés sur le score
nul de 4-4 dimanche passe mais il
semble que, cette fois, l'avantage du
terrain jouera un róle primordial, ce
qui permettrait aux Bàlois de se qua-
lifier pour le tour suivant.

CANTONAL - YOUNG FELLOWS
— Ces deux clubs sont en mauvaise
posture pour le championnat et il
semble impensable qu'ils puissent sa-
crifier du temps à la Coupé suisse,
car ils doivent l'un et l'autre se
tirer d'affaire dans leur ligue res-
pective. C'est dire que Young Fel-
lows doit s'imposer dans ce duel en-
tre deux adversaires qui se connais-
sent bien puisqu'ils luttaient l'année
passée pour la première place en
championnat de Ligue Nationale B,
la hiérarchie étant respeetée cette
année.

YOUNG BOYS - SOLEURE — Sans
se tromper, on peut accorder un
pronostic en faveur des Bernois qui
veulent faire parler d'eux en Coupé.

SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-
FONDS — C'est le match type où
l'on peut prévoir la surprise, malgré
la différence de Ligue et le manque
d'expérience de Saint-Gali qui, ne
l'oublions pas, vient de la première
ligue. La fougue des jeunes Saint-
Gallois peut jouer un róle prépon-
dérant car, d'une part La Chaux-de-
Fonds n'a pas rejoué depuis un mois
environ et, d'autre part, l'avantage
du terrain n'est pas à dédaigner.
L'issue de la rencontre est donc bien
incertaine et on ne peut exclure la
surprise.

LE LOCLE - BRUHL — Le Loole
semble revenir en forme et c'est
l'equipe type de Coupé suisse puis-
qu'elle a éliminé Sion cette année,
La Chaux-de-Fonds l'année passée et
qu'elle donna du fil à retordre à Ser-
vette, ne perdant que 2-1. Il est donc
possible que les Loclois mettent tout
en oeuvre pour parvenir en quart de
finale.

BELLINZONE - THOUNE — Les
Tessinois se sont sérieusement repris
depuis un mois et demi et figurent
parmi les outsiders du championnat.
En Coupé, ils sont capables de pas-
ser victorieusement ce prochain tour.

Trois rencontres de championnat
suisse première ligue sont touit de
mème à l'affiche pour dimanche, il
s'agii de matches en retard mais nous
sommes étormés de ne pas voir Etoile
Carouge qui est le plus en retard
du groupe romand. Pour Rarogne, il
s'agirà de baittre Montreux et de se
mettre de oette fagon à l'abri de
toute surprise. Eribourg devrait s'im-
poser contre Chènois alors qu'Yver-
don devrait en faire de mème contre
Meyrin, ce qui rendrait service à
Rarogne.

G. B.

La Fédération internationale des as-
sociations de footbalileurs profession-
nels a été créée mercredi à Paris. Les
représentants de l'Angleterre, la Bel-
gique, l'Ecosse, l'Italie, la France et
les Pays-Bas, avec l'accord moral de
l'Allemagne et de l'Eire, onit élu com-
me président M. Roger Blanpain, pro-
fesseur à l'universàté de Louvain
(Belgique) . comme premier viee-prési-
d'emt Michel Hidalgo (Eranoe) et com-
me viee-présidents MM. Hughes (Ecos-
se), Kerkum (Hollande), Lloyd (An-
gleterre) et Masera (Italie).

M. Jacques Bertrand (France), a été
nommé secrétaire general et trésorier.

:...,....../...*...

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi passe , Ray Sugar Robinson
a fai t  ses adieux déf ini t i fs  au Ma-
dison Square Garden, ce grand pa-
lais de la boxe qui vit tant de ti-
tres de champions du monde se
conquérir — ou se perdre bien en-
tendu. C'est porte en triomphe par
quatre de ses anciens valeureux et
malheureux adversaires que Ro-
binson penetra sur le ring, à sa-
voir : Randolph Turpin, John Full-
mer, Carmen Basilio et Cari Boba
Olson.
La présence de ces quatre hommes

sur le ring new-yorkais est très
significative car elle prouv e l'ad-
miration qu'ont encore ses anciens
adversaires pour ce chevalier du
ring. Ray Sugar Robinson prend
une retraite bien méritée, à 45 ans,
après son 200e combat profession-
nel qu 'il disputa au cours de cette
fameus e nuit.

, A mon avis, deux hommes ont
marque de leur empreinte inef fa-
gable la boxe américaine , et mon-
diale : Joe Louis et Ray Sugar Ro-
binson. Je pense qu'on ne trouve
aucun boxeur ayant un palmarès
aussi glorieux, dans lequel on ne

lg compte pas ce 200e combat qui
m était plutòt une exhibition. Jugez
B plutòt.
B C'est à l'àge de 16 ans que Ray
ÌÈ Robinson — de son vrai nom Wal-
H ker Smith — disputa son premier
j | combat dans le rang des amateurs.
gì II en disputer à 85 dans cette caté-
pj gorie, en gagna 69 par KO, dont
|1 60 au premier round. C'est dire la

\ force de f rapp e terrible de ce
m boxeur qui était classe dans les
|5 poids welters à ce moment-là.

A l'àge de 20 ans, le 4 octobre
H 1940, il dispute le premier de ses
K 199 combats professionnels , dont
|b. voici le détail : 173 vidoires, 6

matches nuls, 1 sans décision et 19
défaites.

Deux ans après ses débuts dans
le rang des pros, il remporté son
premier titre mondial des poids
welters en battant Tommy Bell en
décembre 1946. Il défend victorieu-
sement son titre en 1948 contre le
Cubain Kid Gavilan considéré com-
me un Challenger 'très dangereux.

décembre 1946. Il défend victorieu- ||
sement son titre en 1948 contre le m
Cubain Kid Gavilan considéré com- 'È
me un Challenger 'très dangereux. h
Peu après il passa dans une caté- il
gorie supérieure : les poids moyens. j
Pendant le mois de décembre 1950 È
il entreprend une tournée europe- È
enne et se produit méme à Genève 9
où il bat aux points Jo Walzack. 1
ses autres combats s'étant soldés 9
par des vidoires par k.o. contre il
Jean Stock, Lue Van Dam et Hans h
Stretz. ' 1

C'est le 12 février  1951 que Ray 1
Sugar remportait son premier titre È
mondial des poids moyens en bat- 9
tant Jack La Motta par k.o. au 13e È
round d'un combat prévu en 15 m
rounds. Il perdit ce titre le 10 juil- 1
let de la méme année contre Ran- m
dolph Turpin, à Londres. Il perdit m
cinq fois son titre, mais cinq fois ||
il parvient à le reconquérir. C'est 1
dire la valeur de ce grand boxeur^ m

Mais il existe un trait de soiì È
caractère, son grand cceur. En mai m
1951 il boxati à Paris contre Kid W
Marcel pour une bourse symbolique m
et remit le montani total de son ca- m
chet à Mme Vincent Auriol p our H
le Fond du Cancer, car bien que M
tapant sur l'adversaire, Robinson , S
prenait par t à la souffrance d'au- m
trui. Et celui-là est un geste parmi m
tant d'autres.

C'est vraiment une retraite bien m
mèritee que prend le plus grand ||
boxeur de notre siècle et qui, lui , M
ne l'a jamais déclaré personnelle- %
ment dans des conférences de pres- É
se bidon (Cassius Clay dixit).

Georges Borgeaud m

L'intérèt pour la Coupé du monde
« Les recettes provenanit de la vente

de billets pour le tour final de la
Coupé du monde ont déjà dépassé le
demi-million de livres sterling (515 000
livres soiit environ 5,7 millions de firs
suisses) », a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue à Londres,
M. Denis Follows, secrétaire de la
Football Association. « Nous considé-
rons la situation comme très encou-
rageante », a ajouté M. Follows, qui
a précise que le nombre de places
vendues à ce jour s'élevait à près de
400 000, ce qui représentait environ
le sixième du nombre total de places
dìsponibles alors que la pecette de
515 000 livres représentait approxima-
tivemenit le tiers des rebettes totales
espèrées.

Selon le secrétaire de la Football
Association , il ressort de ces chiffres
Que les places les plus chères soni
celles qui se soni jusqu 'à présen t le
mieux vemdues. Mais , ajouita-it-il ( les
futurs spectateurs comimencent main-
tenant à s'intéresser aux places de-
toni. Par pays, c'est le Brésil qui air-
rive en tète des acheteurs de billets
avec 4 373 placet devant l'Allem agne
de l'Ouest (1 273) , la Suisse (790) , les
Etats-Uni s (734). l'Espagne et le Me-
xique (727) et la France (661).

En ce qui concerne le problème du
logemenit des visiteurs dans des villes
comme Birmingham et Sundeiiand,
°ù il y a penurie d'hòtels, M. Denis
follows a déclaré en. substance que la
Football Association se rendait comp-
te des difficulltés mais que malheu-
reusement , elle n 'avait « aucun contró-
re sur tes hótels ». Le Secrétaire a
toutefo is ajouté que les organisateurs
fe-alent tout leur possible pour loger
'out le monde soit v dans des hótels.
5°it dans des logements de remplace-
ment.

Avant cette conférence de presse M.
Denis Follows avait eu un entrettien
au Foreign Office pour discuter de la
Participa tion de la Corée du Nord au
t(Wr final de la Coupé du monde. En
en"et, la présence -de cette nation en
Angleterre pose des problèmes deli-
cate, car la Corée du Nord n'est pas
feconnue par la Grande-Bretagne. Il
tesseri de l'entretìen que le Foreign
Office étudie actuellemerat la question
dans un esprit de comprébension mais
lu'aucune décision n 'a encore été pri-
*; M. Follows a souligne que le Fo-
ragli Officce ne pouvait se prononcer

avant que l'equipe nord-coréenne ait
fait  une demandé de visa , ce qui n'esit
pas encore le cas.

Inter - Dynamo Bucarest
reporté à ce soir

Le match retour des huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe des cham-
pions entre l'Internazionale de Milan
et Dynamo Bucarest, qui devait avoir
lieu mercredi soir à Milan, a été re-
porté à jeudi en»raison du brouiilard.
Le coup d'envoi sera donne à 12 h. 45.

Liverpool qualifie
A Liège, en match retour comptant

pour les huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé, Li-
verpool a battu le Standard de Liège
par 2-1 (mi-temps 0-1). Déjà vain-
queur à l'aller par 3-1, Liverpool est
qualifie pour les quarts de finale.

Atletico Madrid qualifie
A Madrid , en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupé des vainqueurs de coupé,
l'Atletico de Madrid a battu Stienta
Club par 4-0 après avoir mene au
repos par 2-0. Déjà vainqueurs à l'al-
ler par 2-0, les Madrilen.es sont qua-
lifiés pour les quarts de finalie.

May à une seconde du record du monde
La seconde confroratation entre

l'Allemand de l'Est Joergen May et
le Kenyan Kipchoge Keino sur le
mlle aura été, à Auckland, une sim-
ple répétition de la première. Sur le
pian de la physionomie de la course
tout au moins. En ce qui concerne
les temps, May a réalisé une perfor-
mance moins bonne que celle , de
Hanganui (3' 54" 1 contre 3' 53" 8).
Keino, second une nouvelle fois ,
réussit pour sa part un meilleur
temps (3' 54" 4 contre 3' 54" 9). Le
record du monde (3' 53" 6) reste donc
toujours la propriét é du Francais
Michel Jazy.

La rencontre fut à nouveau favo-
risèe par d'excellentes conditions ait-
mosphériques et une très bonne piste
en herbe. Avant la course. Keino
avait déclaré vouloir i mposer un
train ul tra-rapide et mene: la course
en tète afin de tenter de décram-

pormer son adversaire. Ce dernier,
de son coté, avaòit précise qu'il ten-
terai! d'appliquer la mème tactique
qu 'à Wanganui : suivre le Kenyan et
le battre sur le fil.

Cesi ce qui se produiisit. Dès le dé-
part, Keino se porta au commande-
ment , couvrit les 440 premiers yards
en 57" 5, suivie à deux mètres de
May et du Néo-Zélandais John Da-
vies. Aux 880 yards, les positions
restaient inchangées et Keino passati
en 1' 57". Aux 1320 yards (2' 55" 3),
il était toujours en tète devant May,
à trois mètres, alors que Davies était
làché. A 50 mètres de la ligne d'ar-
rivée, Keino menait encore mais May
l'attaquait et le passait dans les der-
niers mètres.
' Classement de ce mile : 1. Juergen

May (Al. E) 3' 54" 1 ; 2. Kipchoge
Keino (Kenya) 3' 54" 4 ; 3. John Da-
vies (NZ) 3' 59" 4.

ATHLETISME

Les minima exkgés
Au cours de sa dernière réunion de

l'exercice 1965, la commission inter-
fédérations pouir l'athlétisme a fixé
les minima de qualification pour les
championnats d'Europe, qui auront
lieu du 30 aoùt au 4 septembre à
Budapest. Ces minima sont les sui-
vants (entre parenthèses ceux du co-
mité européen de la Fédération initer-
nationale d'athilétisme) :

100 m. : deux fois 10" 4 (10" 5).
— 200 m. : deux fois 21" 2 (21" 3).
— 400 m. : deux fois 47" 3 (47" 3).
— 800 m. : 1' 49" efcu ' 49" 4 (1* 49").
— 1 500 m. : 3' 43" et 3' 44" (3' 43").
— 5 000 m. : 14' 05" et 14' 10" (14'
05"). — 10 000 m. : une fois 29' 20"
(29' 20"). — 110 m. haies : deux fois
14" 4 (14" 4). — 400 m. haies : 52"
et 52" 3 (52"). — 3 000 m. steeple :
une fois 8' 50" (8' 46"). — Hauteur :
2 m. 04 et 2 m. 06 (2 m. 06). — Lon-
gueur : 7 m. 50 et 7 m. 60 (7 m. 60).
— Perche : 4 m. 60 et 4 m. 70 (4 m.
70). — Triple saut : 15 m. 60 et
15 m. 80 (15 m. 80). — Poids : 17 m.
50 et 17 m. 70 (17 m. 70). — Dis-
que : 54 m. et 55 m. (55 m.). — Ja-
velot : 74 m. et 76 m. (76 m.). —
Marteau : 63 m. et 64 m. (64 m.) —
4 X 100 m. : 40" 2 et 40" 3. —
4 X 400 m. : 3' 09". — Dècathlon :
une fois 7 000 points (6 900).

. .. . . .,

H liste . m
m 1. Ron Clarke (Aus-athlétis- È
1 me) ; 2. Randy Maison (EU-ath- jj
1 létisme) ; 3. Gary Player (Af. S- jj
i golf) ; 4. Tommy Simpson (GB- 1
H cyclisme) ; 5. Michel Jazy (Fr- |
H athlétisme) ; 6. Irena Kirszen- ||
H Stein (Pol-athlétisme) ; 7. Mar- H
H garet Smith (Aus-tennis) ; 8. jj
i Jim Clark (GB-automobilisme) ; 1
| 9. Marion Coakes (GB-hippis- j

m me) ; 10. Dick Tiger (Nigèria- ||
H boxe).

Premier succès pour J.-C. Killy

Ski-CIubs
Thyon et Veysonnaz

Le Fran$ais Jean-Claude Killy, le
meilleur skieur alpin de la saison
passée, a fait une brillante rentrée en
remportant le slalom géant du Critè-
rium de la Première Neige, à Val
d'Isère. Cette première épreuve du
Critèrium, qui ouvre la grande saison
internationale, a eu lieu par un temps
froid et ensoleillé, sous un ciel sans
nuage, sur un parcours de 1 650 m.
pour 450 m. de dénivellation (66 por-
tes).

Killy, le grand favori de la course,
fut absolument digne de sa réputation
en battant très largement tous ses ri-
vaux. Pour beaucoup, la révélation de
ce slalom géant a été le jeune Suisse
Andreas Sprecher (21 ans). qui a pris
une fort belle cinquième place. Parti
en quatrième position, le Davosien se
signala par sa combativité et il a réus-
si là une performance qui permet bien
des espoirs.

Dominatici! francaise
Dans l'ensemble, cette première

épreuve de la saison a été largement
dominée par les Francais, qui ont pris
Ies quatre premières places et qui se
retrouvent six parmi Ies dix premiers.
L'absence des Autrichiens et des Al-
lemands a toutefois facilitò leur tà-
che, comme celle d'ailleurs des Suisses
Edmund Bruggmann et Willy Favre
notamment. Du coté des autres Suisses
en lice, Beat von Allmcn , parti avec
le dossard No 1, fut victime d'une
chute. Il se reprit fort bien mais ne
put faire mieux que 1' 46" 95, ce qui
le reléguait en 21e position. Kurt
Schnyder chuta exactement au méme
endroit que von Allmen, mais en per-
dant légèrement moins de temps.

Rentrée timide de Minsch
Quant à Joos Minsch, qui effectuait

sa rentrée internationale après une
saison d'indisponibilité due à sa chute
du Lauberhorn, en janvier dernier, il
n'a pris aucun risque sur une piste
qui se trouvait déjà en assez mauvais
état. Minsch est en effet parti en 22e
position. Il est encore loin de sa meil-
leure forme mais il ne devrait pas
tardcr à s'améliorer. Le fait qu'il soli
de nouveau en état de courir est d'ail-
leurs déjà beaucoup pour lui.

Critémium de la première neige à
Val-d'lsère , classement du slalom
géant masculin :

1. Jean-Claude Killy (Fr) V 37"18 ;
2. Leo Lacroii (Fr) V 38"81 ; 3. Geor-
ges Mauduit (Fr)  V 39"64 ; 4. Guy Pe-
rniai (Fr) V 39"87 ; 5. Andreas Spre-
cher (S)  V 40"08 ; 6. Jean-Pierre Au-
gert (Fr)  V 41"91 ; 7. Bruno Piazza-
lunga (l t)  V 42"45 ; 8. Louis J a u f f r e t
(Fr) l' 42"46" ; 9. Lars Olsson (Su)

l' 43"73 ; 10. Olle Rolen (Su) V 43"88 ;
11. Daniel Cathiard (Fr) l' 44"13 ; 12.
Arild Holm (No) V 44"80 ; 13. Alain
Penz (Fr) 1' 45"06 ; 14. Bernard OrceH
(Fr) l' 45"23 ; 15. M j e n  Hokon (No)
l' 45"38 ; 16. Kurt Schnyder (S) 1'
45"43. - Puis : 21. Beat von Allmen
(S) V 46"61.

Suite du classement :
29. Joos Minsch (S) 1* 48" 96 - 34.

Hanspeter Rohr (S) V 49" 60 - 48. Mi-
chel Daetwyler (S) 1* 55" 46.

Les ski-clubs de Thyon et de Vey-
sonnaz organisent en commun le 19
décembre, un cours de ski pour les
membres actifs, OJ et membres sym-
pathisants.

Au programme :
9 h. 30 : Rendez-vous des partici-

pants à la station intérieure du té-
leski de Thyon pour ceux montani
des Collons et à la station inférieure
du télécabine pour ceux qui arrivent
de Veysonnaz.

10 h. : Formation des classes et dé-
but des cours.

12 h. : Diner libre.
13 h. 30 : Reprise et fin du cours dès

heures.
Assurance OJ par le sion des clubs

et membres juniors et seniore, selon
leur propre responsabilité. Finance
d'inscription : Fr. 7.— par membre
iunior et sènior ; Fr. 4.— par membre
OJ.

Un nouveau cours sera donne le 28
décembre et la semaine du 26 au 31
sous la direction des membres de
l'equipe suisse (Alby Pitteloud , Made-
leine Vuilloud) .

Avec les skieurs suisses ò Crans
Cette semaine prendron t fin à

Crans-sur-Sierre les cours organisés
par l'Associaton des Écoles suisses de
ski. Plus de 1100 personnes ont pris
part au deuxieme cours qui se termi-
nera samedi.

Les conditions de temps et de neige
ont donne cette semaine surtout en-
tière satisfaction.

Relevons à l'occasion de ce cours
que l'on compte actuellement 125 éco-
les de ski en Suisse, ce qui représen-
te quelque 3000 professeurs de ski.
Une dizain e de nouvelles écoles vont
s'ouvrir au cours de cette saison. L'hi-
ver dernier. les instructeurs des Écoles
suisses ont donne plus de 1 600 000 le-
cons.
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La Remington portative est la
machine à ecrire ideale pour ..
toute la famille.
Chacun en use, le cadet en
abuse...personne ne l'usel C„ OOQ _

Essayez-la donc vous-méme.
Lee magasins spécialisés vous
offrent le choix en 4 modèles avee
Remington! eo"re moderne

Rue des Remparti 25 - SION
Tel. (027) 2 37 73

Beaux choix d'articles de cadeaux
en magasin

P 270

C A D E A U  DE N O E L !
Cause changement de commerce et manque
d'espace , nous offrons :

ARGENTERIE
POUR SEULEMENT FR. 170.-
12 fourchetfes argenlées
12 cuiilères argenlées
12 couleaux argenlés
12 fourchetfes a dessert argenlées
12 couleaux à dessert argenlées
12 cuiilères a mocca argenlées
12 cuiilères a dessert argenlées

1 grande louche argentee
1 service de fable argenié

(fourchelte ef cuillère)

87 pièces au total dans étui de luxe
Envoi confre remboursement.

S'adresser :

VALENTIN!
Case Postale 77 - 6901 Lugano P 42635 O

Pour Noèl, demandez

LE PETIT CHAMPION SUISSE
dans fous les magasins de sporf .

Le carlon de fèle
Pour 2 ans

Fr. 29.50
Pour 3, 4, 5 el 6 ans.

P 113 S

Immeuble angle Gare-Mcp, Martigny
Nous disposons encore, dans maison moderne, d'ap-
partemenfs foul confort , cuisine avec bloc fri go e)
cuisinière éleclrique, service eau chaude generale,
lift , dévaloir, service de conciergerie el lessiverie
automati que.

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES Fr. 420.-
APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES Fr. 380.—
BUREAUX DE 4 PIÈCES
plus ARCHIVES Fr. 360.—

ainsi que DEUX LOCAUX COMMERCIAUX
ET ENTREPOTS
GARAGES AVEC ENTREE AUTOMATIQUE
S' adresser à la gérance Mélrai, archilecte , Avenue
de la Gare 50 - Tél. (026) 2 20 22 - 1920 MARTIGNY

P 442 S

A VENDRE

MACHINES MODERNES DE MENUISERIE
1 MORTAISEUSE « PESTO » a l'état de neuf

avec garniture de chaine,
1 BOUCHONNEUSE è trois broches.
Machines comme neuves.

Pour renseignements s 'adresser : Roger J.
SPIESS 26, roufe de Bussi gny - RENENS -
Tél. 34 55 27. P 41226 S

vos imprimes: gessler sion
A VENDRE A BLUCHE-MONTÀNA , 1300 in
d'allitude,

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand living, une cui-
sine équipée, chauffage centrai au mazoul
avec ciferne de 3.000 lifres , 1 WC-lavabo, 1
§conomal.
ler étage : accès par escalier intérieur, 2
grandes chambres avec balcon, 1 chambre, 1
salle de bains, wc et lavabo.
Libre de suite.

Prix Fr. 115.000.-
Ecrire sous chiflre PB 45362 è Publicitas, 1951
Sion.
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Machine à laver, , .

Représentation Prix sensationnel
et Service officiel Ep 19̂ 0 —
H. NIEMEYER, CHÀTEAUNEUF, 1 1 »  IfcJU.
Tél. 027 8 16 02

P 610 S
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CONSEIL NATIONAL : PROGRAMME D'ARMEMENT
BERNE (Ats). — Ordre du Jour très

cbargé mercredi au Conseil national.
On commence par le programme d'ar-
mement 1965, qui prévoit une dépense
de 619 millions de francs , plus 98 mil-
lions pour le renchérissement.

Ce sont, dit M. Schue'rmann (COS-
SO), président de la commission, des
sommes considérables. Mais il s'agit
d'une étape normale de la modernisa-
tlon de notre armée, et spécialement
de son équipement en matériel de
transmission.

Le rapporteur de langue francaise,
M. Grandje an (Rad. VD) expose que
les dépenses s'étaleront sur plusieurs
années, au-delà de 1970. La commis-
sion a pu se convaincre de la nécessité
de ces achats de matériel . La majorité
de ses membres ont approuve le pro-
jet , considcrant que la défense du
pays mérite un aussi gros sacrifice fi-
nancier.

Ce n'est pas l'avis du parti du tra-
vail qui , par la. voix de M. Muret (VD),
propose de ne pas entrer en matière.
Notre doctrlne militaire , alignée sur
l'Otan, doit ètre modifiée.

M. Allgoewer (Ind. Bàie) estime
aussi qu 'il faut revoir la conception
de notre défonse nationale. M. Arnold
(Soc. ZH) propose de retourner le
projet au Conseil federai avec la de-
mandé de présenter une version nou-
velle. Des solutions plus simples de-
vraient ètre choisies et les obj ets de
moindre urgence devraient ètre ren-
voyés. Il faut adapter nos dépenses
militaires à nos possibilités.

M. Hofstetter (Rad. SO) appuie le
projet au nom de son groupe. Il invite
aussi le Conseil à approuver le postu-
lat de la commission qui domande un
meilleur habiliement du soldat, et en
particulier une protection convenable
contre la pluie.

M. Weisskopf (rad. BE) voterà en
faveur du projet. li estime qu'un ef-
fort de modernisation devrait aussi
ètre fait en faveur de I'artiilerie. M.
Muheim (soc. LU) est en faveur de
la proposition de renvoi de M. Arnold.

De mème M. Sandoz (soc. NE). SI
une majorité s'exprime en faveur du
renvoi, le vote correspondra aux dé-
sirs du pays, qui s'oppose au surar-

, mement. Les dépenses militaires sont
i»i élevées qu 'elles freinent H e dévelop-
pement dans les autres secteurs de la
vie nationale.

Quelques orateurs prennent encore
la parole, puis le chef du département
militaire répon d aux remarques faites
dans le débat. Notre armée. dit M.
Chaudet , ne s'aligne pas sur l'Otan.
Elle est concue de manière à défendre
efficacement notre neutraiité. Notre
doctrine est claire et si des modifica-
tions peuvent étre envisagées, il s'agit
pour l'instant de votar un programme
d'armement qui se fonde sur la réor-
ganisation des troupes telle qu'elle a
été adoptée par le Parlement en 1961.
La proposition de renvoi ne peut ètre
acceptée car on a déjà écarté tout ce
qui n'est pas urgent et indispensable.

Le département militaire ne propose
pas d'achats de luxe, i] n'achète que
du matériel éprouvé. Chiffres à l'ap-
pui , M. Chaudet montre que la pro-
gression des dépenses militaires est
moins rapide que dans le secteur ci-
vll. Il rappeMe que 80% de l'argent
dépensé reste en Suisse. Nous.ne pou-
vons refuser cette amélioration de no-
tre équipement.

L'entrée en matière est votée par
101 voix centre 8.

La proposition de M. Arnold de ren-
voi du projet au Conseil federai est
repoussée par 93 voix contre 52.

Au vote sur l'ensemble, le program-
me d'armement est approuve par 85
voix contre 31.

(Il est 11 h. 15. Il a fallu trois heures
de discussion pour en arriver au vote).

Les rapporteurs de la commission
é'argle des affaires militaires (cn fran-
cais M. Thévoz, liberal vaudois) pré-

sentent ensuite la demando de crédit
de 201 millions de francs, plus 13 mil-
lions pour le renchérissement, pour
divers ouvrages militaires : cavernes
pour le système « Florida », installa-
tions pour le « Mirage », renforce-
ment du terrain, magasin à munitions ,
pare automobiles. Les dépenses seront
réparties sur plusieurs années.

M. Forel (Pop - Vaud) propose de
ne pas entrer en matière. L'armement
suisse doit étre ramené à de plus jus-
tes proportions.

M. Auro! (socialiste bernois) deman-
dé des pistes d'essais pour les véhi-
cules militaires, afin de réduire le
danger d'accidents. L'instruction pour
l'entretien des véhicules doit aussi ètre
améliorée.

M. Leber (radica 1 argovien) appuie
le projet au nom de son groupe.

M. Chaudet, conseiller federai, ré-
pond à M. Forel que l'équilibre de
la terreur atomique rend possible des
conflits locallsés. Nous devons donc
disposer d'une armée bien équipée.

L'entrée en matière est votée par
86 voix contre 6.

Le projet est adopté par 88 voix
contre 7.

Le postulat de la commission en fa-
veur d'un meilleur habiliement du
soldat est adopté tacitement.

Le Conseil accorde sans débat la
garantie federale à la constitution re-
visée du canton de Vaud (fusion des
Eglises), et à la , constitution revisée
du canton de Berne (octroi de conces-
sions hydrauliques).

Dépassement
téméraire

MONTPREVEYRES (Ats). — Samedi
« 12 h. 15, sur la route cantonale qui
evite le village de Montpreveyres, une
automobi le vaudoise roulant vere Lau-
sanne en dópassant une file de voi-
'ures, a heurté une automobile con-
duite par M. Josiia Grossenbacher. 22
ans, mécanicien a Lausanne, qui dé-
passait lui-mème une automobile. Le
choc très violent projeta une des au-
to? contre une voiture frangaise con-
duite par M . Roger Audebert. 53 ans .
habitant Paris, qui arrivait en sens
inverse en tenant régulièrement sa
droite. Trois personnes ont été sérieu-
sement blessées et transportées a l'hò-
Pital cantonal. M. Niklaus Schwarz. 21
ans , mécanicien à Lausanne, passager
de l'automobile Grossenbacher . a étc
tue sur le coup. M. Alfred Baumann ,
21 ans , habitant Lausanne, souffre de
lésions internes graves. M. Grossen-
bacher a une forte commotion cere-
brale et une fracture de la jambe
gauche.

Conseil des Etats :
arrèté sur le crédit

La Fédération des sociétés suisses d'employés
et les travailleurs étrangers

Jours terres
généraux, locaux

Aux C.F.F.
Hommage

à M. de Chaslonay

BERNE — Le Conseil des Etats a
d'aboird réglé mercredi matta trois
petite objets. 11 a adopté une modi-
fioation rédaationinielil'e de l'airrèbé sur
te .lait de secours, approuve un cré-
dit de transfert de 31 mdll'lions à
l'Inde et donne son accord au nou-
veau chapitre de l'accord du GATT.

Il a ensuite abordé le projet de
prorogation de l'arrété sur la cons-
truction. M. Rohner (rad., SG), rap-
porteur de la commission, adimet que
les mesures de lutte contre la sur-
ohauffe ont eu des effets positifs. La
commission approuve la proroga tion
de l'arrété sur le crédit. Quant à
l'arrété sur la construction, que le
Conseil federai veut abolir à son
berme, soit en mars 1966, la com-
mission propose de le supprimer à
la fin de décembre déjà.

ASSOUPLISSEMENTS
A L'ARRETE

La discussion qui suit' porte sur les
assouplissemients qu'on peut appoirber
à • d' arirèté sur le crédit. M. Lussar
(CCS, Zoug), demandé une admiission
plus large de l'argent étranger no-
tamment en raison de l'évoiuitàotn du
taux d'intérèt. L'effet sur la cons-
truction de logements serait posiibif.
MM. Choisy (lib, GÈ) et Dietschi
(rad., Bàie) s'exprimant dans le mème
sens. M. Reimanin (CCS, AG) propose,
pour lutter contre le renchérissement,
de conclure des accords bénévoles en
vue de versar sur des comptes d'é-
pargne les allocations de vie chère et
les améliòrations du salaire réel. M.
Muller (soc, BL) estime que les pro-
messes faites avamit le 28 février aux
citoyens n'ont pas été tenues. On at-
tendai! un ralentissement du renché-
rissement, qui n'est pas taitarvenu. Il
est normal qu'on revaniddque mainte-
nant des augmenbabions de salaire.
M. Muller domande l'abolibion des
deux arrètés. MM. Olarc fliib., NE) et
Bachmann (rad., AG) demandent eux
aussi des assouplissements de l'ar-
rété sur le crédit.

BRILLANTE INTERVENTION
DE M. SCHAFFNER

M. Schaffner, chef du dépaftemeet
de l'Economie publique, a • alors fait
le point. Dans l'ensemble, a-ft-il dit,
les efforts enibrepris ont eu de nota-
bles effets positifs, que les adver-
saires des arrètés ont tendance à
passer sous silen.ee.

On enregisbre un changement de
climat psychOlogique en ce sens que
la propension à la démesure, voire à
la spéculation a fait place à une ap-
préciation plus réaliste des choses.

L'orateur a alors monbré comment
l'expansion s'est ralenbie dans le do-
maine du marche de l'argent et du
crédit. Toutefois de puissants facteurs
d'impulsion subsisterat de sorte qu'il
n'est pas possible de renonoer à l'ar-
i-èbé sur le crédit. En ce qui con-
cerne la main-d'ceuvre étrangère, une
sensible réduction a été obtenue. Dans
le domaine du bàtimenit enfin, il a
été possible d'eliminar la demanda
excédentaire et de tremar la hausse
des prix , de sorte que la proroga-
tion de cet arrèté parait superflue.

LE RENCHÉRISSEMENT
NE CONSTITUÉ PAS UN ECHEC
La plus longue partie de l'exposé

de M. Schaffner a été consacré à dé-
monitrer que le renchérissement n'est
pas une preuve d'échec des mesures
anti-surchauffe. Les arrètés avaient
pour objecti f de lutter contre la
cause primaire de l'inflation : l'excé-
dent de la domande globale provoque
par l' enflement de la circulation mo-
nétaire. On n 'a pas voulu agir sur
les prix et les salaires par des me-
sures brutales de blocage. Une telle
politique ne saurait porter radicale-
ment effet à court tarme : « C'est
pourquoi nous avons d'emblée décla-
ré ouvertement qu 'on ne saurait at-
tendre de notre programme qu'il soit
suivi d'un reoul rapide du renché-
rissement »,

M. Schaffiner a allora monbré que le
mode de calcul de l'indice des prix
lui confère une portée resbreinte. Une
révisian est d'ailleurs en cours. De
plus, les prix agricoles, qui dépen-
denit notammenit des conditions mé-
téorologiques, ont augmenté fortement
sans qu 'il y ait un rapport direct
avec la surchauffe. Les loyers faus-
sent aussi l'indice : l'élévation de leur
niveau refllébée par l'indice n'est due
qu'à liaison d'un peu plus de 50 %
aux augrnenitations effeobives des
loyers. On demando la montée des
taux d'intérèt, mais on oublié qu'elle
a aussi pour effet de 'ebimuler l'épar-
gne et d'en améliorer le revenu.

PROGRESSION DES TAUX

La montée de l'indice se pouirsuivra,
a encore dit M. Schafitoer, mais le
taux de progression diminuera vrai-
semblablemerit . dés le milieu de l'an-
née prochaine. La situation reste donc
sérieuse, comme elle l'est dans la
plupart des pays d'Europe.

Nous ne pouvons bloquer ies prix
et les salaires. Nous ne pouvons limi-
ter la masse monétaìire sans risquer
le sous-emploi et la déflation. En
conclusion, l'évolubion de l'indice des
prix ne doit en aucun cas nous enga-
ger à « jeter le manche après la eo-
gnée » et à renancer, à mi-chemin,
à la politique de lutte conibre l'infla-
tion.

Le conseiller federai Bonvin, chef
du déparibement des Finances et des
Douanes, complète les explications de
son collègue par quelques indications
concernant le marche de l'argent. Il
souligne que certaines orainibes sont
injusbifiées et que la hausse du taux
d'intérèt n'aura pas sur les loyers un
effet aussi redoutable qu'on le dit.
H s'oppose contre le reproche de dd-
rigisme fait en relation avec les
interventions de la Banque nationale.
Le peu qui a été fait devait èbre fait.
Du reste, on est enfin, et heureuse-
ment, sur le point de revoirr la loi
sur la Banque nationale afta d'éten-
dre ses pouvoir. Le Conseil federai
presenterà bientòt ses propositions à
ce sujet. En abtendant, l'arrété sur
le crédit reste indispensable. Le Con-
seil federai peut dominar l'assurance
qu'il fera un usage modéré et souple
de cet instrument. Les fonds étran-
gers seront de nouveau admis dans
une certaine mesure.

On passe alors au vote. La prolon-
gation de l'arrété sur le crédit est
approuvée par 24 voix contre 1, celle
de M. Muller (soc, BL).

Froid plus vif
dans les Alpes

BERNE (Ats) — Alors que les
températures oscillaient entre +3
et —3 degrès mardi dans les sta-
tions alpestres , ce matin mercre-
di, le froid était plus vif partout.
C'est ainsi que le thermomètre est
descendu à 18 degrés en dessous
de 0 ce matin à S t-Moritz , à —16
à Pontresina, à — 15 à Arosa, —14
à Davos, —13 à Andermatt , —12 à
Zermatt et —11 à Lenzerheide.

Les températures étaient moins
basses dans l'Oberland et en Suis-
se romande, mais elles étaient par-
tout inférieures à 0 degrés.

Chàteau-d'CEx, Gstaad et Saas-
Fee signalaien t —7, Verbier et
Grindelwald —5, le Beatenberg
Muerren Wengen la Petite Schei-
degg et Mont ana-Crans —4, Adel-
boden et Villars —3 et Leysin —2.

Partout la conche de neige dé-
passait un mètre d 'épaisseur dans
les champs de ski.
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On sait que les nombreuses antennes de télévision sur nos toits ravagent le
panorama des villes et des villages suisses. Les antennes collectives sont déjà
courantes et rempiaceront de plus en plus les antennes individuelles. Notre pho-
tographie de gauche montre une « plantation d'antennes » sur les toits de nos
maisons. A droite , la solution progressiste : l'antenne collective, laquelle se
trouve près de la petite ville bernoise Laufen (4000 habitants). Gràce à cette
antenne, la reception de quatre programmes a été rendue possible, et finale-
ment Ies toits de nos villes seront libérés des antennes particulicres, comme la
Ligue Suisse ' de Sauvegarde du Patrimoine le désire depuis de nombreuses
années.

ZURICH (ats) — Dans son dernier
service de presse, la Fédération des
Sociétés suisses d'Employés se pronon-
cent en faveur d'une nouvelle réduc-
tion de I'effectìf des travailleurs
étrangers domiciiiés en Suisse.

La FSE estime notamment que du
point de vue de l'economie, la ré-
duction du nombre des travailleurs
étrangers n'a pas j usqu'ici exercé des
conséquences défavorables. A des ten-
dances à la hausse s'opposaient des
effets contraires. La question de la
libre circulation en Europe ne peut
ètre examinée isoiément du point de
vue économique, car elle est directe-
ment liée à l'harmonisation des pres-
tations sociales. La force d'attraction
de la Suisse pour Ies travailleurs
étrangers est moins le résultat du
développement économique que la
conséquence des différentes structures
Ces salaires.

Sur la base de cet état de chose, il
faudrait s'attendre à une nouvelle
augmentation du nombre des travail-
leurs étrangers, si on laissait libre
cours à cette évolution. Cependant,
afin de mieux assimiler les travail-
leurs étrangers, pour autant qu'ils le
désirent, et de leur accorder en ma-
tière de politique sociale Ies mèmes
droits qu 'aux Suisses, il faut réduire
encore une fois leur nombre sur la

BERNE. — Le conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux suis-
ses a tenu à Berne une séance que M.
le conseiller national W. Bringolf a
présidée pour la dernière fois. Le pré-
sident a adressé une pensée à la mé-
moire de M. le directeur O. de Chas-
lonay, membre du conseil , decèdè rc-
cemment et qui avait mis durant de
longues années sa riche expéricnce au
service des CFF. II presenta ensuite
ses vives félicitations au nouveau pré-
sident du conseil d'administration
nommé par le Conseil federai , M. Hans
Fischer, avocai (Grosswangen) ainsi
qu 'au nouveau vice-président , M. le
député au Conseil des Etats Rudolf
Meier, conseiller d'Etat (Eglisau).

base des réglementations en vigueur.
Or, comme en raison des nombreuses
exceptions et réglementations d'excep-
tions une nouvelle réduction de 5 pour
cent n'aurait pour effet qu'une dimi-
nution de 1 à 2 pour cent du nombre
des étrangers séjournant déjà en Suis-
se, une pareille mesure serait avant
tout très désirable pour des raisons de
politique nationale.

Toutefois, une plus forte réduction
ne serait judicieuse que si le cercle
des personnes et des entreprises non
soumises au contróle était elargì. Les
a.pprentis et avant tout les professions
libérales, comme aussi le personnel
auxiliaire des instituts de médecine
officieilement reconnus devraient ex-
pressément ètre exonérés de la sou-
mission au contróle. En outre, il y a
lieu de tendre à la suppression du
doublé plafonnement et du plafonne-
ment par entreprise, car des régle-
mentations de ce genre portent pré-
judioe à la productivité de notre
economie.

Le département fèdera] des finances
et des douanes a promulgué une dé-
cision completane et modifiant la liste
du V décembre 1962 des jours fériés
généraux, chòmés dans les localités.
Cette nomenclature est valable pour
les fonctionnaires , employés et ou-
vriers de la Confédération qui ne sont
pas soumis, en ce qui concerne les
jours de repos, à la loi sur la durée
du travail .

Une sèrie des questions qui étaient
conbestées ont pu ètre mises au point
par le nouveau supplémen t à la liste
des jours fériés généraux . En outre,
il a été tenu compte des modifica-
tions intervenues dans les législations
cantonales , ains i que des nouveaux
lieux de service.

Dans le can ton de Schaffhouse . le
ler aoùt est dorénavarut considéré com-
me jour fèrie. Il a. par conséquent,
été porte comme jour de repos com-
piei sur la liste valable pour le per-
sonnel de la Confédération. Dans les
cas où vendred i saint ne figurai ! pas
sur la liste du canton de Fribourg, il
est dorénavamt reconnu comme demi-
jou r de repos. pour autant  que cela soit
aussi prévu dans les décisions du can-
ton ou des communes,

£3WB?SWHraHSH3a««W»l»WWII«P!WPHMlWII«« ^

Accident de la circulation : deux morts I
1 MUENSINGEN. — Un sur la piste de gauche buchsee. a été tue sur 1
j grave accident de la et s'est jetée contre le coup, ainsi que le m
I circulation faisant 2 une camionnette ve- passager de la premiè- S
| morts, s'est produit nant en sens inverse, re voiture, M. Alfred m
| hier matin sur la rou- Le choc a été très vio- Brechbiihl . 21 ans, de 1
| te Berne - Thoune, au lent et les deux véhi- Berne. Deux autres a
| sud de Muensingeu. cules sont démolis. personnes ont été griè- j
1 Une voiture se diri- Le conducteur de la vement blessées et i
I geant vers Thoune, qui camionnette, venant de transportées à l'hópi- i
j dépassait un autre Thoune, et qui tenait tal de Muensingen. Le j| véhicule sur un tron- régulièrement sa droi- trafic a dù ètre détour- I
| con à trois pistes, a te, M. Hanjoerg Otto, né pendant plusieurs 1
I soudain été déportée 32 ans, de Muenchen- heures.
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.a Ligue Suisse de Sauvegarde du Patrimoine
irétend sopprimer les antennes de télévision
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Un demi siècle de fradi-
fion au service d'une qua-
lifé renommée permet à
Coudray Frères de bien
con naif re les préférences
des fins becs.

P 55 S

BÌLkfll I ^ f 0 N Sommet rue Dixence 4

«< OCCASION UNIQUE !

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLE

seulement Fr. i |̂ Ĵ3 x 2 m

IMMENSE CHOIX POUR TOUTES LES BOURSES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE.

Au
Magasin spécialisé

Vacances
blanches

à Verbier Super St-Bernard Bru-
son Champex Ferret - Italie
Profitez de votre passage pour
laire un arrèt au nouveau

MOTEL RESTAURANT
CAMPING « LA PRAIRIE

à Sembrancher , situé derrière la
station AGIP à 200 mètres à gau-
che avant la bilurcation sur Ver-
bier. Service soigné, restauration,
chambres. Mème direction Hotel
National Sembrancher.

Se recommandent :

Troillel Francis & Jean-Paul
Tél. (026) 8 82 06 ou 8 81 08

P 41308 S

Pour honorer
vos amis
Vous choisissez avec le plus
grand soin quelques vénérables
bouteilles des meilleurs crus, des
meilleures liqueurs, des meilleu-
res boissons aux ius de fruils.

GAMGOUM
Tel. 2 33 48 SION

A VENDRE A VENDRE
une certaine quan-
tità de une pa're de

fumier KÌRS

de pouie :;:;:::. "'.
livre par camion de S0ULIERS

DE PATINS
Se renseigner chez ,j| ,it_„_« ui=„,-udì /-L i artistiques, blanc,
Willy Chappol — No 3£
Charraf - En parfait éfal.
Tél. (026) 5 33 33

i Tél. (027) 2 42 24
P 186 S

P 41303 S

cours un° paire
d'anglais canaris
méthode naturelle

panachés et 1 petit
Ed. Riiter, disques, de 7 mois, bons
brochures el Aviso- chanteurs, avec ca-
rnai, gè et accessoires.
Tél. (027) 2 14 82

S'adresser au
P 41294 S Tél. 2 51 86.

VALfiì)0CEAN
Comestibles - Traiteur

Perret - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION

Tél. (027) 2 38 63

SARDINES fratches
la livre 2.50

Moules
Calamari!
Filel d'Aiglefin
File! de Perches du Léman
Filet de Soles el de Carrelets
Colin du Nord
Truites de vivier et de rivière
Saumon fumé de Suède

Saumon frais
Baudroie
Tous les poissons fumés

Lapins du Pays
Poulel Bocage
Cuisses de grenouilles du Pays
Escargofs Charbonnière

P 170 S

A LOUER à SION
Avenue Tourbillon 40

appartement
3 pièces. Toul confort. Libre
dès 1.1.1966. Loyer mensuel Fr.
260.— plus charges.

^.¦̂ BrlffiBH!
|ì̂ ^̂ :̂'y.',-'irpl i

P 877 >

A LOUER à Sion, au Grand-Pont,

magasin
avec dépòt, éventuellement bu-
reau.

S'adr. à la Gérance d'Immeuble
«La Sédunoise», Grand-Pont 18,
1950 Sion - Tel. (027) 2 16 37

P 885 S

A LOUER
pour de suite ou date à con-
venir, dans immeuble résiden-
liel au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

A LOUER, à la Rue de Lausanne,
pour cause de départ, bel

appartement
3 pièces %, tout confort, avec
loggia ef balcon, au 2ème étage.
Libre au 1er janvier 1966. Loyer
fr . 355.— plus charges.

P 863 S

MARTIGNY
A LOUER

au quarfier de La Bàtiaz, dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
tout confort :

3 chambres, cuisine, salle de bain, cave et galetas,
au prix de Fr. 190.— plus Fr. 30.— de charges,
par mois ;

4 chambres, cuisine, salle de bain, cave el galetas,
au prix de Fr. 220.— plus Fr. 40.— de charges,
par mois.

Frigo et machine à laver - Grand pare à disposition.
Entrée en possession dès le ler janvier 1966.

Pour trailer :

Elude Edmond SAUTHIER, nolaire - MARTIGNY.
Tél. (026) 2 34 01 P 66586 S

A LOUER A SION
Rue du Scex

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

P 877 S

meublée appartmeirt

A LOUER ON CHERCHE
à Sion (Ouesf) a Sion, pour prin-

lemps-été 1966, ur

chaulfée. 4 Pièces' Con,ort '

TìI tn->-i\ i TI 7i Ecrire sous chiffresTél. (027) 2 21 71 pB 41302 à pub|.c._
P 18739 S las. 1951 Sion.

* »«*,».* Chambre
appartement meublée

A LOUER

4 chambres, dont 1
indépendanfe, toul a louer.
confort , avec jardin J& (Q27) 2 ^potager.

Ecrire sous chiffres 
PB 18738 à Publici- A LOUER
tas , 1951 Sion. a Sion-Grand-Ponf

appartement chambre
i Ini.c, 3, n.imnii I I I C U U I C \jà louer a Bramois "I V M M I V V

(2 chambres, cuisi-
ne, cave - galetas). Tel- C027) 2 15 72

s ' P 18708 S
Offres à Case pos-
tale 74, 1951 Sion, .... j,,,,--!2 N-d appartement

P 18734 S
à louer à Sion sud,

ON CHERCHE 4 % pièces, spa-
à louer à Sion, dès cieux , 2 balcons,
le ler janvier ou cheminée. Fr. 350.-
dafe à convenir, plus charges.

Ecrire sous chiffres

appartement z:w» kr-

pour Noe!

une pièce avec cui- 

^̂
S'adr. au Bureau du lltlloC
Journal sous chiffre U l I l C O
418. . . ..

A LOUER à Sion,
à partir du ler jan- EM|LE M0RET

& Fils S.A.
appartement ^K81

Tel. (026) 2 22 12
tout confort. 

ORAND CHO|x DE

Tél. (027) 2 32 16 PETITS MEUBLES
P 18741 S PRÀTIOUES

dès Fr. 53.—
A LOUER dans im- Fauteuils
meublé neuf au rembourrés
centre de la ville j > p rn

de Sion des t-r. 68.—

studio LidLi
.. . . , A VENDRE

avec salle de bains
et cuisine. 3e éta-
ge. Ascenseur. Li- IO _ - „_-.
bre dès le ler Jan- |/ DOTCS
vier 1966. Fr. 187.— "
par mois, charges de 90 à 120 kg
comprises. ,a boucherie.

S adr. au Bureau du xe|_ (026) 5 34 47
Journal sous chiffre
416. P 41243 S

Jeune secrétaire
Diplòme de commerce, francais
et allemand, habituée a travati
indépendani, CHERCHE PLACE
pour le 15 ja nvier dans bureau
du centre du Valais, prél. Sion.

Offres sous chiffre H 52309 G a
Publicitas, 9001 Saint-Gali.

apprenti-ferblantier
et un

apprenti-appareilleur
Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Entreprise Jean Sacco, Ferblan-
tier - 3965 Chippis.
Tél. (027) 5 11 32 P 41298 S

Jeune fille
16-18 ans, HABITANT SION, sa-
chant si possible un peu l'alle-
mand, serait engagée.
'Formation comme aide-denliste.
Méthode rapide. Salaire dès le
début.

Ecrire sous chiffre PB 41306 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Nous cherchons 2 bons

manceuvres
éventuellement SOUDEURS
Se présenler chez Jean Sacco -
Ferblanterie - 3965 Chippis.

P 41298 S

une aerante
pour bar à café bien place dans
une ville du Valais. Travail facile
et agréable.

Seront prises en consideratici!
les offres de personnes céliba-
taires connaissant le métier el
padani si possible francais et al-
lemand.

Faire offre avec photo a Case
Postale 19 - 1951 Sion I.

P 41247 S

JEUNE FILLE
avec diplòme de
fin d'apprentissage
et 2 ans de prati-
que,

cherche place
dans bureau
a Sion.
Libre dès janvier
1966.
Ecrire sous chiffres
PB 41311 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
fée. Bon gain assu-
re. Congés régu-
liers.
Tél. (025) 4 21 62
Calò de la Place -
1870 MONTHEY.

P 41 296 S

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGES
diplòme,

cherche
place
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 41301 à Publici-
tas , 1951 Sion.

HOTEL NIKITA -
SION
Tél. (027) 2 32 71
cherche pour le 3.1
66 ou date à con-
venir une

FEMME
DE CHAMBRE
et une

SOMMELIÈRE
pour le bar. Debu-
tante accep lée. Bon
salaire. Congé le
dimanche.

P 41251 S

ON CHERCHE
pour Sion

personne
pour nelloyages el
éventuellement re-
passage, 1 fois par
semaine.

Tél. (027) 2 33 63
P 41304 S

SNACK CITY, SION
cherche une

serveuse
Congé le diman-
che.

Tel, (027) 2 24 54

P 41259 S

Orchestre
trio, cause impre-
vue, libre pour les
(ètes.

Tél. (021) 25 81 45

P 19439 L

serveuse
genlille el honnéle.
Bon gain.

Date d'entrée a
convenir.
Café du Simp lon -
Sierre.
Tél. (027) 5 15 75

P 41068 S

DAME
GARDERAIT
UN ENFANT
de 2 - 4 ans a la
journée ou è la se-
maine. Région Chà-
teauneuf - Pont-de-
la-Morge.
Tél. (027) 8 17 93

P 41299 S



Le Valais à l'honneur dans le <Courrìer de Berne»,
l'hebdomadaire des Romands des bords de l'Aar

DécoHage manque à Kloten : 1 mort, 8 blessés

Témoins recherches

Sous la piume de son rédacteur, le
« Courrier de Berne », l'hebdomadai-
re des Romands habitant la Ville fe-
derale, a consacré, il y a quelque
temps, un article. sous forme d'edito-
ria], au canton du Valais , à l'occasion
de rentrée de ce dernier dans la Con-
fédération , ainsi qu'un article à la
« Société valaisanne » de la cité des
bords de l'Aar. Ils intéresseront cer-
tainement les lecteurs de la « Feuiile
d'Avis du Valais » et leur permettront
en méme temps, en cette fin d'année
de penser, voire d'erovoyer des vceux,
aux compatriotes qui Ies représen-
tent à Berne.

QUEL EST CE PAYS
MERVEÌLLEUX... ?

Le Valais impressionne !
D'abord le pays : ces montagnes

extraordinaires, ces vallées étranges,
ereusées dans la roche et comme sus-
pendues aux neiges éterneUes ; le
Rhòne sinueux, aux caprices redou-
tables ; la plaine où Ies hommes, ces
géants qui s'ignorent, ont piante vi-
pies et maisons. On dirait qu'une ar-
mée de colosses, selon des plans plus
ou moins dressés d'avance, ont facon-
né, de leurs mains cnormes, avec la
pierre, la terre, l'eau. les séracs, le
pays de Maurice Troillet, comme s'ils
avaient voulu dresser vers le ciel une
Image tourmentée, avec un relief fait
de grandeur et d'abìmes. Puis, tout
étonnés, se penchant sur leurs travaux
de titans, ils ont dù sans doute s'écrier :

« Quel est ce pays merveìlleux...? »
Le Valais impressionne encore !
Par son histoire. Une histoire émou-

vante, tourmentée, tragique, comme
ces hautes terres qui I'abritent, que
la gioire illumine pareille a des lam-
plons sur un chemin qui vient du fond
de la nuit des temps et s'enfonce dans
la brume de l'avenir. Depuis quand la
vallèe est habitée ? Il faut remonter
loin, très loin..., si loin que toute lu-
mière n'existe plus. Alors, on tatonne
au gre des trouvailles, on arrache à la
terre le secret des premiers hommes,
secret qu'elle donne avee parcimonie.
Voici les Celtes : courageux, inven-
teurs, guerriers. Selon Tite-Live (né en
69 avant Jésus-Christ), il faut remon-
ter jusqu'à l'an 400 environ avant
notre ère pour voir les premières tri-
bus fouler les bords du Rhóne. C'est
I'ftge du bronze. La liberté. Mais en
54 avant l'ère chrétienne, Galba, lieu-
tenant de .'ules Cesar, bat Ies premiers
Valaisans à Octodure. Dès lors, c'est
la volonté de Rome qui domine, jus-
qu'àu troisième siècle environ après
Jésus-Christ. Le christianisme est du-
rement accueilli : Jta légion thébainne
est massacrée. Les Romains sont par-
tis, Ies Burgondes s'installent, et peu
i peu, une nouvelle puissance s'orga-
nlse : le féodalisme. Le monastèro
d'Agaune prend un grand essor. Les
rois de Bourgogne sont généreux. Peu
à peu aussi, l'évèché de Sion devient
une puissance temporelle. Alors, les
Inttes entre ces deux maitres, puis
avec Ies comtes de Savole, vont long-
temps secouer ces terres émouvantes.
Malgré le sang des batailles fréquen-
tes, peut-ètre aussi gràce à lui, le
Valais retrouve une certaine liberté,
et le peuple, pour la première fois ,
ians savoir qu'il faisait déjà du fédé-
rallsme, signe une alliancc le 17 juillet
1252 avec les futurs vieux Suisses, afin
de mieux resister aux ambitions de la
noblesse de la vallèe. Le Moyen Age
est parsemé de batailles, et la Réforme

secoue le Valais pendant un siècle.
Voici les Francais qui traìncnt avec
eux l'énivrante et tragique odeur de
la Revolution. Puis Napoléon. Le Va-
lais est rattaché à l'Empire, sous le
nom de département du Simplon. Le
12 septembre 1814, « Le pays où le
Rhóne a son cours » désire devenir un
canton suisse, mais c'est le 4 aùt 1815
seulement qu'il regoit I'approbation
federale. C'est un grand jour que l'on
féte, .et pourtant, les luttes intérieures
reprennent, le secouent encore, I'en-
sanglantent, le déchirent au cours du
19e siècle.

Le Valais impressionne toujours !
Par son passe reste vivant dans Ies

vieilles pierres, dressées par Ies hom-
mes. Voyez Saint-Maurice et sa vene-
ratale abbaye ; voyez Valére et Tour-
billon, authentiques prolongements des
batailles, des espoirs, des prières d'au-
trefois ; voyez Stockalper, et tant
d'autres lieux encore, qui attestent le
courage, l'orgueil , la foi, la farouche
détermination d'un peuple éminem-
ment sympathique ; il a gagné depuis
des siècles ses lettres de noblesse. Et
ses enfants, du plus simple au plus
grand, sont taillés à l'image d'un pays
fait pour lutter. Je pense spécialement
aux Supersaxo, Schinner, Stockalper,
de Rivaz, Troillet, Escher, Bonvin,
Zermatten, etc.

Le Valais impressionne sans cesse !
Par son genie et son courage. Bàtis-

seur de cathédrales modernes (les bar-
rages hydrauliques), le Valais n'épar-
gne aucun effort pour domestiquer la
nature, une nature rebelle, parfois
terrible, qui lui fait payer très cher
ses victoires sur la montagne. Mais ce
peuple de constructeurs peut saigner,
pleurer, souffrir, mourir un peu, il va
toujours de l'avant, Il ne peut, il ne
veut, il ne doit s'arrèter. Comme le
Rhóne. C'est là son destin. C'est là sa
vocatlon au sein de la Suisse une et
multiple.

D'aucuns ont regretté que le 150e
anniversaire de *son entrée dans la
Confédération ne soit marque de fas-
tueuse manière. Il le méritait. Mais la
dernière grande blessure est trop pro-
che, trop vive, trop dure encore. Le
Valais a préféré la dignité dans le
calme. Respect. Notre amour fraterne!
n'en est que plus grand pour ce pays
prestigieux.

Alors à l'unisson, chantons avec lui :
« Quel est ce pays merveìlleux
» Quc je chéris, où je suis né?
» Où l'Alpe bianche jusqu'aux cieux,
» Elève son front couronne ?
» Vallèe où le Rhóne a son cours,
» Noble pays de mes amours ,
» C'est toi, c'est toi, mon beau Valais !
« Reste à jamais, reste à jamais, reste

mes amours ! »
Vivent Ies Valaisans de Berne
C'était un soir, un peu comme au-

jourd'hui : de la pluie, du brouillard,
des feuiiles mortes, des rues humides,
des passants serrés dans des manteaux
d'hiver. La neige n'était pas loin.
C'était le 12 novembre 1930. Il y a
trente-cinq ans, Berne était à peine
differente de ce qu'elle est aujour-
d'hui. Elle a grandi, tout au plus.

Voilà Jules Parquet, reviseur aux
finances fédérales. A-t-il la nostalgie
du pays ? C'est bien possible, le Valais
est si beau, si noble, si attirant. Et
puis, il faut de plus en plus chercher
un appartement, un domicile fixe à
Berne. L'administration grandit, acca-
pare, exige. Alors, le besoin de se
retrouver de temps en temps entre

hommes du méme canton devient aus-
si exigeant. Mais c'est une douce, une
sympathique exigence. Jules Parquet
la vit intensément qui le polisse à
inviter plusieurs amis à l'hotel de
l'Etoile. Ils sont treize, ce soir-là,
treize... non, tout de méme, on est pas
superstitieux. Treize de ce pays où le
Rhóne a son cours, assis, se regardant
avec un bon scurire. Regardez-Ies. Le
temps les a à peine effacés , tout juste
un peu de poussière sur la photo: Jules
Parquet, Robert Corrupt, Siegfried
BitteL Francis Géron, Robert Fritz,
Arnold de Kalbermatten, Francois
Kuntschen, Numa Laro-che. René Loré-
tan, Eugène Tavernier, René Vallon,
Hermann Bodenmann et Eugène Don-
net. On discute, décide, bombarde Ju-
les Parquet du titre de président,
forme un comité provisoire. La pre-
mière besogne du comité ? Elaborer
les status, battre le ralliement de tous
les Valaisans habitants les bords de
l'Aar, convoquer une assemblée cons-
titutive. L'enthousiasme et une bonne
radette sont une excellente propagan-
de. 28 janvier 1931 : grande assemblée.
Le Cercle valaisan, maintenant, est
solidement assis, et chaque mercredi:
desormais, tous à l'hotel Poste et
France. Il y a trente deux membres.
A la fin de la première année, ils sont
déjà septante. En 1932, la société orga-
nisé un brillant concert avec la fa-
meuse « Chanson valaisanne ». Chaque
année voit de nombreuses manifesta-
tions. On présente, par exemple, au
public bernois, des écrivains comme le
grand Zermatten, ou Adolphe Fux ;
il y a des conférences sur des sujets
divers : littérature, economie, histoire,
où le Valais, comme il se doit, a une
large part. On organisé aussi des cour-
ses... dans la vallèe du Rhóne bien
entendu. Il y a tant à voir et à revoir.
On féte brillamment les hommes poli-
tiques : M. Troillet lors de son election
à la présidence du Conseil national en
1936 ; M. Escher lors de son election
en qualité de conseiller federai en
1950 ; M. Roger Bonvin lors de son
entrée au Conseil federai également,
etc.

Ainsi, le Valais, surtout dès 1942,
était entièrement représente, de la
source du Rhóne à son embouchure
dans le lac Léman, au sein de cette
société qu'est le Cercle valaisan de
Berne.

1955 est une grande date : on fète
dans l'enthousiasme son premier quart
de siècle. (...) Bien sur, on n'oublie pas,
on ne peut pas oublier que le pays, le
Valais, porte en son coeur meurtri de
multiples deuils. Mais le temps passe ;
le temps, cet implacable guérisseur de
plaies. Il passe, car voilà le 150e
anniversaire le l'entrée de la « Vallèe
où le Rhóne a son cours » dans la
grande famille helvétique. (...).

Marcel Perret

NEDAU — Un accident s'est pro-
duit samedi soir 11 décembre, à 19 h.
10, près du restaurant « Hkschen »,
à Nidau. Une Opel-Caravan roulant
en direction d'Anet, est entrée en
collision avec un train-marchandise
des chemiins de fer « BTI ». Peu
avant la collision, une ou deux voi-
tures aiuraienit dépassé le train. Les
conducteurs sonit priés de s'annoncer
au tribunal de Nidau ou au poste
de police de oette localité.

A l'aeroport de Kloten, un appareil à réaction allemand du type « Lear
Jet » dut interrompre sa manoeuvre de décalage pour des raisons non déter-
minées. L'avion dépassa la fin de la piste et vint s'écraser dans une clóture.
L'accident fit un mort et huit blessés.

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
Falga se dressa et s'éloigna. les

mains derrière le dos. Kovask alluma
une autre cigarette. Il n'aimait pas ce
qu 'il faisait mais croyait en te qu 'il
disait . Il aurait pu menacer les Falga
d'expulsion ou d'arrestation. Il préfé-
rait faire appel à leur bon sens.

— Partons , dit soudain Cadurcci.
Nous le ret rouverons quand mème.

Furieux , Kovask lui fit signe de se
taire. Il reregrettait d'avoir emmené
avec lui cet homme qui portai! son
honneur en écharpe un peu trop osten-
siblement.

— Benedetto , quand nous avons
échappé aux fascistes et que nous nous
sommes retrouvés ici , souviens-toi
comme nous étions heureux . Nous
savions que nous allions pouvoir
travaille r et manger sans plus avoir
peur. Et pour la guerre , hein ? Tu vou-
lais t'engager pour aller combattre le?
nazis. mais ils ne font pas voulu . Ce
jo ur-là tu as pleure. Comme tu avais
pleure lorsque Staline s'était alile avec
Hitl er .

Le gros restaurateu r haussa les épau-
les et rev int vers eux.

— Vous alle.7 essayer de les sauver ,
hein ? Pour Cesare je ne me fais pas
d'illusions , mais elle... Filippa.. . Si c'est

possible. On était un peu trop fiers
d'elle et e., nous a tourne la tète. Ils
doivent ètre dans la région d'Orlando.
Nous avons recu un coup de fil de là-
bas pour nous rassurer. Quant à celui
qui a mis ces idées dans la tète de
Cesare, nous allons le trouver chez
lui.

Et comme ils sétonnaient, silencieu-
sement le gros homme s'emporta :

— Vous ne pensez pas que je vais le
donner sans qu 'il sache d'où Qa vient ,
non ?

CHAPITRE Xin
Le gros homme conduisit le trio

dans une impasse, designa une fenè-
tre allumée dans les étages supérieurs
d'une facade goudronneuse.

— Il ne dort pas. Je me domande
quand il le fait  d'ailleurs. C'est un
homme infatigable qui lit beaucoup.

Kovask se demanda s'il devait at-
tendre beaucoup de cette visite. Bene-
detto Falga allait lui faire rencontrer
quelque intellectuel intoxiqué par le
marxismo, qui ne leur apporterai! cer-
tainement aucune précision utile.

Après une montée interminable dans
un escalier étroit et malodorant, le
gros homme frappa à une porte et
l'ouvrit. L'homme aux cheveux blancs
qui était assis à une table encombrée

— Dino Carelli, ce sont des agents
de la Maison-Bianche.

Il reprit son soufflé tandis que son
compagnon gardait la mème expres-
sion.

— Dino, nous sommes de vieux
amis, mais Cesare et Filippa sont en
danger. Encore s'il ne s'agissait que
de mon fils... Mais je ne veux pas qu 'il
lui arrive quelque chose, à elle.

— Et ils font promis de la mé-
nager ?

— Ils le feront, Dino.
— Et pourquoi es-tu venu ?
— Parce que tu vas m'aider. At-

tenda, laisse-moi parler , moi d'abord.
Je sais que tu fexprimes mieux que
moi et que si je f ecoute je vais regret-
ter d'ètre venu.

Une nouvelle fois Benedetto reprit
son soufflé. La montée avait été péni-
ble pour lui.

— Voilà. Pendant des années tu fes
obstiné à fourrer des idées dans la
tète de mon garcon, et lui il a tout
avalé sans le digérer. Il lisait tes
livres, tes brochures, tes coupures de
journaux. Tu l'as totalement empoi-
sonné par un bourrage de cràne dont
j'aurais dù m'inquiéter plus tòt. Le
resultai est là maintenant Cesare ?

de livres, se tourna vers eux, remonta
d'une main squelettique ses lunettes
sur son front.

— Tiens, Benedetto. Tus es en com-
pagnie ?¦

Le gros se placa sur le coté de la
porte dont il tenait toujours la poi-
gnée :

— Entrez, dit-il.
Puis il referma la porte et s'avanga

vers le petit homme qui s'était leve de
sa chaise et paraissailt mi-inquiet,
mi-amusé.

La recherche dans I horlogene

Démission
et nominations

LA CHAUX-DE-FONDS (Afe). — De
la recherche dépend en girando partie
le développement de notre economie et,
par conséquetit. la prosperile de notre
pays. Nulle industrie ne saurait s'en
désintéresser.

L'horlogerie dont 97 % des produits
sont destinés à l'exportaticm et qui
contribue de ce failt dans une large
mesure à l'équilibre de notre balance
des paiements, y attaché une impor-
tance toute particulière. Une recente
publicaticn de la chambre suisse de
l'horlogerie en témoigne éloquemiment.
L'organisation de faite die l'industrie
horlogère a. etn effet, réuni , dans une
brochure intitulée « La recherche, son
importance et son expansion », trois
études de spécialistes en la matière.

Sous le titre « L'Etat et la recherche
appliquée », M. Eric Choisy, président
de la Grande-Dixence S.A. et de l'as-
sociation suisse pour l'energie atomi-
que, y examine deux aspeets caraeté-
ristiquies de l'economie, de notre temps:
d'urie" part , les rapports entre le sec-
teur public et le secteur prive, et,
d'autre part . le róle de la recherche
dans le progrès technique, cause prin-
cipale du développem ent économique.
Dans scn exposé, M. Choisy relève
entre autres choses que. dans tous les
pays qui possèdent une industrie
avancée, l'Etat intervieni dains la re-
cherche, car il y trouve son intérèt.
En ce qui concerne la Suisse, il montre
que la collectivité pourrait comtribuer
de facon efficace au progrès de la re-
cherche, tout en laissant les entrepri-
ses libres d'agir à leur guise et en res-
pectant le regime d'economie libérale
qui est le nòtre.

De son coté, M. André Mottu, pré-
sident du laboraitoire suisse de recher-
ches horlogères développe le thème
« Recherche et industrie », en mettant
l'accent sur les problèmes propreg à
l'horlogerie. Il y décriit notamment
les méthodes de travail de la recher-
che et de l'industrie , montre les diffi-
cultés qu 'engendre la transposition
des travaux d.e laboratoire sur le pian
die la fabrication et insiste particulliè-

rement sur les évolutions qu'il est né-
cessaire d'accomplir dans les indus-
tries mécaniques en general et dans
l'horlogerie en particulier.

Enfin, sous le titre « Les organisa-
tions internationales à but scientifi-
que », M. Urs Hochstrasser, délégué
du Conseil federai aux questions d'e-
nergie atomique, fait le point de la
coopération internationale en matière
scienitifique et décrit le róle et le fonc-
tionnement des grandes insititutions
dont l'activité dans ce domaine est
particulièrement importante.

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a accepté avec ramerciements pour les
services rendus, la démission de M.
Edimond Barbey, banquier, à Genève,
du Conseil d'administration du Fonds
de compensation de l'assurance vieil-
lease et survivants. Pour le reste de
la période administrative, il a nommé
M. Enrico Conti, directeur de la Ban-
que cantonale tessinoise, à BeKlinzone.
Il a en mème temps élu camme mem-
bre du comité directeur M. Edouard
Débeitaz , conseiller national , et con-
seiller d'Etat du canton de Vaud.

Il est traqué par toutes Ies sacrées
nom de dieu de polices de ce pays, et
il se terre comme un lapin en compa-
gnie de ma fille .

Le gros homme pointa son doigt
boudiné sur Carelli :

— Tu as fait connaitre des amis à
toi, et il y en a un qui lui a conseillé
de s'engager, pour en quelque sorte
installer Cesare, mon fils, comme un
ver dans la marine américaine. Et mon
gargon a fait des bétises grosses com-
me moi. Pire !

Son doigt fit un quart de cercle
pour designer le lieutenant de vais-
seau Cadurcci.

— Ce qu 'ils ont fait à cet homme,
on ne le fait pas à son pire ennemi.
Tu veux que je te le dise ?

Carelli haussa doucement les épau-
les.

— Il faut que tu le saches. Ils l'ont
entraìné dans une sorte d'orgie noc-
turne. Ma fille oui , et aussi mon fils...
Et puis ils l'ont drogué et l'ont photo-
graphie dans une posture ignoble... Je
ne vais fen dire plus, mais sache que
si c'est ga tes idées. si c'est comme ca
quj  ti: comptes les imposer, j e n'ai pas
le moindre regret d'avoir amene ces
hommes ici.

Le petit homme aux cheveux blancs
lui jeta un regard incisif puis baissa
la tète comme s'il réfléchissait.

— Ne me dis pas que tu approuvés.
hein ?

— Tous les moyens sont bons , mais
évidemment...

Le gros homme se rapprocha de lui :
— C'est bon de faire de Cesare une

sorte d'entremetteur , et de ma fille
une putain ?

— Je n'ai pas dit ca.
— Non. mais tu penses du bout des

P O U R Q U O I

s'astreindre à collectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
compte ?
Achetez chez les membres de R
l'UCOVA. |
Un seul carnet - un seul timbre W.
Tirage au sort des carnets. &
Timbres de voyage à prix ré- p
duit. P (517 S fc

lèvres.
Carelli croisa les bras sur sa poi-

trine creuse et les toisa, les uns après
les autres.

— Mais, enfin , qu 'attendez-vous de
moi ?

— D'abord je veux savoir où se
trouve mon fils, et surtout ma fille.
Dans la région d'Orlando, mais où
exactement ?

Carelli tourna la tète vers le gros
restaurateur, parut frappé par son air
décide.

— En somme tu m'as donne, Bene-
detto.

— Parfaitement. Et tu sais mème
que je l'ai fait avec plaisir.

— Oh ! tu sais on n 'aura pas grand,
chose à me reprocher. Je ne suis qu'un
théoricien.

— Tu es le plus dangereux avec tes
airs de chat déplumé, répondit le pére
Falga avec colere.

— Messieurs, déclara le petit hom-
me sans prèter attention à son viel
ami. ne comptez pas sur moi pour
parler. Vous disposez de gros moyens
pour faire votre besogne sans avoir
besoin de ce que je sais. Maintenant
je suis à votre disposition si vous
m'arrètez.

— Tète de mule ! Tu sais au moins
où se trouve ma fille, non ?

Kovask examinait la chambre mise-
ratale, sommairement meublée. Un som-
mier sur pieds supportait un matelas
sans épaisseur et quelques couvertures.
Sur l'évier s'entassait de la vaiselle
sale et une cafetière semblait attendre
en permanence sur le réchaud à gaz.

(à suivre)
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A partir du 1er janvier 1966
augmentation du taux d'intérèt à

Ó/2/0 sur

Livret de placement

CRÉDIT SUISSE

nouveau — dans spn goùt

nouv

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légei
et chaud.
Fr. 35.— pièce
(pori compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

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

Art.
une case simple : Fr. 8.—

Profession 
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile 

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

A vendre pour cau-
se départ splendide
occasion

Alfa
Romeo GT
roulé 4 mois (6000
km.), rouge, inté-
rieur bleu.

S'adr. Garage P.
Brambilla, spécialis-
te Alla-Romeo, Av.
de France - Sion.
Tél. (027) 2 29 50

P 40791 S

Tirage de la Loterie
« CANTIN »

Numéros gagnants :

Télévision No 9325

Radio portafive,
ler prix No 1745
2ème prix No 4694

Les numéros suivants gagnent un
transistor : i

21068 13166 10948 21723 18524
3129 25841 12316 10100 16113

19827 4272 5013 12143 22279
25779 2954 7144

Les lots sont à retirer au magasin

<C-ZGW%f c\A *~
Tél. 2 33 06 S I O N

P 56 S

Université Populaire
Demain vendredi 17 décembre
Se CARREFOUR M. Alfred Rey

« Les contrats de travail »
Reprise des cours :
lundi 10 janvier 1966.

P 41232 S
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tes bonnes
occasions

FORD COMET CALIENTE

FORD CORTINA 1200

neuve, garanlie intégrale, 1965,
gros rabais.

2 portes, bianche, 30.000 km
1964. Fr. 4.900.—

FORD ANGLIA
avec accessoires, radio, pneus
neige neufs, chaìnes, eie. 52.000
km., 1961. Fr. 2750.—

FORD ANGLIA
en parlai! état, pneus neige,
55.000 km. 1960. Fr. 2.100.—

RENAULT 4 L
30.000 km., 1962. Fr. 3.100

VW 1200
moteur revisé, 50.000 km., 1961
Fr. 2.600.—

CITROEN 2 CV
60.000 km., 1961. Fr. 2.450

D.K.W. 1000 S
boife a vitèsses et moteur revi-
sés à neuf, 1961. Fr. 2.350.—
Quelques Renault Dauphine,
1960, en parfait élaf de marche.
Au choix de Fr. 1400.- à 1700.-

Grand choix de voitures
neuves et occasions

Demandez offres et dómonstra-
tions a Julés Bridy, Représentant
« FORD » Sion - Sierre.
Tél. (027) 2 55 83

GARANTIE FACILITÉS

P 376 S

QUELQUES
VOYAOES
DE MARC
rendu sur place.

M. SCHOEPFER -
Sous-gare - SION.
Tél. (027) 2 35 64

P 18736 S

A LOUER à Sion,
quarfier Posfe-Gare

garages
Fr. 40.— par mois,
a l'année.
Tél. (027) 2 12 55

P 18733 S

à Piatta SION

FARINE FLEUR
le Kg. U» '*) net

Q PARCAGE FACILE

DEVANT LE MAGASIN

P 536 S

JFUSEAUX
Jp gorgon

1 HELANCA

1 G' s 35.-
I » 37.-
§ » 39.-
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Fr. 30.- pour votre vieiile montre
dans n'importe quel état . grosse ou petite, mon-
tre-bracelet ou de poche, de table ou pendute,
bonlfié lors de l'achal d'une nouvelle montre de
dame ou d'hommes Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement a ancre de qualité
MONTRE HOMME : 17 rubi», plaqué or 10 mi-
cron! ou chrpmé, antichocs, élanche. antimagné-
tique, aiguille centrale pour les secondes. cadran
de luxe , lond acier visse, ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or 10 microns,
jntimagnétique. tond acier , cadran de tuie, torme
elegante, bracete! cuir, 1 année de garanti*.
Montre de dame ou ' d'homme

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

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



ARRET DANS LE VAL D'ILLIEZ

Troistorrents , hier et aujourd'hui

Les p laces de pare ont été améliorées à l'mteneur de Troistorrents

«Le village de Troistorrents, où se
trouve l'église paroissiale, abrìte à
peine le dixicme de la population to-
tale de la commune, qui est de 1556
personnes, réparties dans 365 maisons.
Le village, qu'indique de loin un clo-
cher campé sur un promontoire au-
dessus des pentes qui descendent à
la Vièze et à la Tlne, offre un coup
d'oeil pittoresque. Il compte trente-
elnq maisons et 143 habitants. »

Cette description de Troistorrents,
nous l'avons découverte dans le « Dic-
tionnalre géograpbique » de 1910. Elle
était accompagnée d'une photographie
dn village fort révélatrice. L'on y voit,
en effet, l'église paroissiale autour de
laquelle sont groupes une poignée de
chalets. C'est à peine si Troistorrents
est reconnalssable.

UN PEU D'HISTOIRE
Remontons un peu le cours des siè-

cles pour parler de l'histoire locale.
Troistorrents, de mème que Monthey,
rivait précédemment de la paroisse

Collombey. Au moyen àge, celle-ci
dépendait du prieuré de Lutry, lequel
possédait, près du village, une cha-
pelle.

Les hauteurs de Morgins (qui fait
partie de la commune de Troistor-
rents) virent pénétrer dans le Valais,
en 1260, l'armée de Pierre de Savoie.
Celle-ci arrivai! d'Abondance pour .se
rendre dans la plaine du Rhòne. Les
Savoyards cmbusqués dans la région
de Port-Valais, coupèrent le passage
auk 3 000 hommes d'Eberhard de Ni-
dau.

Quelques mots encore du noni mé-
me de Troistorrents. Toujours d'après
le « Dictionnairc géograpbique », le

nombre trois n apparait qu'au cours
du 14e siècle : Curatus Tribus Torren-
tibus ; en 1248 et 1251, capellanus de
Trestorrens et Trestorrent en 1352.
Cette dernière forme correspond à la
prononciation patoise actuelle, où
quelques-uns croient découvrir le sens
très vraisemblable de Tre-Torrin :
« au-delà du torrent », comme Trétien,
par exemple.

La route Troistorrents-Champery a été amelioree

ROUTES ET TOURISME

De nos jours, Troistorrents a bien
changé d'aspect. Le village dispose
d'une excellente route touristique qui
le relie à Monthey, à Champéry et à
Morgins. De nombreux touristes, prò-
venant non seulement de Suisse mais
encore de l'étranger (surtout de Fran-
ce et de Belgique) séjournent dans
cette région en été.

En effet, Troistorrents dispose d'une
foule de chalets. L'on peut estimer à
400 le nombre des lits mis ainsi en
location. Les séjours en chalets con-
naissent sans conteste un beau succès.
De plus, le village possedè une société
de développement fort active, qui a
été créée en 1959. Cette société a èdite
un prospectus tire à environ 10 000
exemplaires : une exceliente propa-
gande pour le village.

Notre journal en a parie cette an-
née : d'importants travaux ont été
entrepris pour la transformation et la
modernisation de l'hotel de Troistor-
rents. Cet établissement, qui est ou-
vert toute l'année, a ainsi recu une
nouvelle jeunesse.

On sait que Troistorrents ne compte
pas beaucoup d'industries. La princi-
pale ressource, sur place, c'est l'agri-
culture. Heureusement, la plaine n'est
pas loin et, chaque jour, de nombreux
habitants du village s'en vont travail-
ler dans les usines de la région mon-
theysanne. Gràce à ces possibilités de
travail bienvenues, la population du
village est restée assez stable. On ne
peut que s'en fèliciter !

Pdc.

Evionnaz : nouvel immeuble locati!

RETOUR DANS LE PASSE

QUAND VIONNAZ RELEVAIT
DU PRIEURÉ DE LUTRY

Une construction typique de Vionnaz : l'église

Au moyen àge, Vionnaz ìvlevait.
comme Collombey. du prieuré de Lu-
try, dans le canton de Vaud. Ce prieu-
» faisait administrer la seigneurie de
Vionnaz par un métral. Cette dèpen-
dance ne se termina qu 'au 16e siècle.
en 1552 pour ètre précis.

CENT FLORINS PAR AN !
A cette date. Vionnaz échut à l'Etat

du Valais. Celui-ci retirait quelque 100

florins par année de cette possession.
Le métral du prieuré releva du chà-
teau de Chillon, puis du gouverneur
de Monthey qui en conila l'adminis-
tra temporelle notamment à la famille
Barberini.

Il faut ajouter que les causes cri-
minelles, les confiscations, les droits
de pèche. les droits de chasse apparte-
naient aux seigneurs-prieurs, lesquels
fondèrent ausa le bénéfice de la care

DU COTE DU BAS-VALAIS

Escale dans deux communes

et s'en réservèrent la collation. C'est
pourquoi l'Etat, en recueiilant ces an-
ciens droits, dut exercer un patron age
special sur Vionnaz.

Celui-ci ne prit fin que par la
constitution cantonale de 1907. Ajou-
tons que le village fut incendie en
grande partie en 1800, soit onze ans
après le début de la Revolution fran-
caise. De nombreux bàtiments furenit
ravagés par les flammes.

UN ILLUSTRE CITOYEN
En 1798, les hameaux élevés de la

commune se constituèrent en paroisse
distincte, dont l'église fut érigée à Re-
vereulaz. Parlons aussi d'un citoyen
de Vionnaz qui voyagea beaucoup et
joua un róle important en Europe
centrale. En effet, le village a vu naì-
ére Nicolas du Four.

Ce dernier eut une brillante camere.
Qu'on en juge : porteur des titres de
docteur en théologie, chevalier du
Saint-Empire et agent diplomatique de
Joseph II, du Four atteignit les plus
hauts honneurs. Il accèda mème à la
fonction de prévòt mitre de la colle-
giale de Nicolsbourg. Il est sans doute
le seul Valaisan à avoir occupé ces
fonctions.

Citons encore la famille Barberini,
qui administra le prieuré de Vionnaz.
ainsi que Michel Dufour. Celui-ci fuit
nommé grand baillif. Il decèda en
1843. Pour la petite histoire. relevons
que l'on a tenté d'exploi ter, au mi-
lieu du 19e siècle, des gisements de
houille entre Vionnaz et Vouvry. Com-
me le combustible n 'était pas en épais-
seur suffisante, il fallut v renoncer.

Pdc.

On sait que, au cours de ces der-
nières années, le Bas-Valais a pris un
heureux développement dans le do-
maine économique. Plusieurs indus-
tries se sont établies dans maintes lo-
calités de cette région du canton. La
principale a été, l'on s'en doute, les
Raffineries du Rhóne, qui défrayent la
chronique en cette f in  d'année. Cette
affaire  n'a pas fini de faire couler de
Venere...

ARRET A EVIONNAZ
Arrètons-nous brièvement dans deux

villages du Bas-Valais. Ainsi, Evion-
naz est une commune prospère, qui
compte plusieurs industries sur son
territoire. On y trouve — la liste n'est
pas complète ! — une fabrique de
marbré cipolin , une entreprise spé-
ciaiisée dans la production de produits
pharmaceutiques, une usine de pro-
duits en ciment, un centre de recher-
ches moléculaires, etc.

Quelle est la population d'Evionnaz?
L'on dénombre actuellement , sauf er-
reur, environ 700 habitants, dont la
plupart trouvent leur gagne-pain dans
la région d'Evionnaz ou à Saint-Mau-
rice, qui n'est guère éloigné du village.

Des travaux ont été entrepris pour
améliorer la fluidité de la circulatioii
ò l'Intérieur de la localité. L'andenne
route ne répondait en e f f e t  plus aux
exigences du trafic actuel. Disons aus-
si que des immeubles à loyers mode-
rés ont été construits

... ET A COLLONGES
Sis sur la rive droite du Rhóne , le

village de Collonges se développe lui
aussi. Avant d' en parler, évoquons le
passe de cette localité. Celle-ci rem-
place l'ancien village d'Arbignon qui
— d'après les historiens — s'élevait
jadis juste en face d'Evionnaz, avant
que ses habitants eussent dù l'aban-
donner à cause des frasques du tor-
rent de l'Aboyeu.

Un simple bac suf f i t , pendant long-
temps, aux Communications entre
Collonges et le reste du district. D'a-
près le « Didionnaire géographique de
la Suisse », publié en 1902, l'on trouve
au-dessus du village (à 1 100 m. d'al-
titudeì des mines d'anthracite, aban-

données et reprises plusieurs fo is . Il
y avait plus de six galeries superpo-
sées et relièes entre elles. L'une de ces
mines, appelée « la grosse lenitile », a
fourni la bagatelle de 100 000 m3 d'an-
thradte, ce qui est tout de mème as-
sez remarquable !

Mais revenons à notre epoque. Col-
longes est devenu un village très ac-
tif .  L'on y a notamment construit, sur
plusieurs kilomètres, une route fores-
tière qui rend de très grands servi-
ces. Cette artère dessert plusieurs al-
pages. Toujours dans le domaine rou-
tier, disons aussi que de nombreuses
améliòrations ont été apportées à di-
verses artères, tant à l'intérieur qu'à
Vextérieur du village.

Pour terminer, parlons encore un
peu du tourisme. Bien entendu, Col-
longes ne prétend pas jouer un róle
de premier p ian. Cependant , de nom-
breux étrangers se rendent au villa-
ge, dès les beaux jours revenus. En
e f f e t , l'on a créé un terrain de cam-
pin g sur le territoire de la commune.
Fort bien aménagé et sis à l'écart de
la route cantonale, il o f f r e  à ses hótes
Une chose for t  précieuse à notre épo-
oue : le calme.

On le voit, la commune de Collonges
ne reste pas inactive et c'est tant
mieux. Souhaitons qu'elle continue à
se déveiopper pour le plus grand bien
de tous ses habitants.

Pdc.
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Son délicieux praline chaud servi dès é
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PETITE PLANETE
M I S E  EN S O U S C R I P T I O N

Depuis trois ans que PETITE PLANETE parait, quotidiennement, dans
notre journal, on nous a suggéré, à maintes reprises, de les publier en
volume.
Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs , nous.
avons fait un choix des meilleures pages publiées par notre collabo-
raleur « Sirius » et nous les offrons aujourd'hui en souscription.

PETITE PLANETE forme un très ioli volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie el l'humour courent en filigrane sous des histoires el
anecdotes glanées dans le monde entier.

Un petit livre vivant et gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'édition originale : 500 exemplaires numérofés de 1 à 500
au formai 1 3 x 1 9  cm.

Prix de la souscription : Fr. 6.—. Délai de souscription : 15 décembre 65.
Prix après souscription : Fr. 9.—.

Découper ici ~ — """"" """"

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
a envoyer a la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
.-«(franchie è 5 cf.
Le soussigné souscrit è exemplaires de PETITE PLANETE au prix
de souscription de Fr. 6.— Pexemplaire.

Nom : „ Prénom : .„ 

Domicile : _ „ _ 

Signature : , 

(Ecrire en lettres majuscules s.v.p.).
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1 par le centre dramatique romand J

3M m'se en scène : P- Pasquier :

JB 5.- à 11.- fr. Bons Migros ffi

mmamsmmmmm



MEMENTO - MEMENTO
Sierre

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion, tél. 51074.

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

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Chàteau Bellevue — Samedi 18 dé-
cembre, recital Pierre Aegerter, pia-
miste. A 20 h. 30.

Hotel Chàteau Bellevue — Lundi 20
décembre, assemblée primaire, à 20
heures.

HORAIRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

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

Bibliothèque : jeudi, de 20 à 21 h. 30

Vendredi 17 décembre

9.00 Écoles et patinage
12.00 Patinage
14.00 Écoles et patinage
19.00 Cours de patinage artistique

(Inscriptlon è l'ouverture-cours)
20.30 Patinage
22.00 Entr. Charrat

Samedi 18 décembre

9.00 Écoles et patinage
12.00 Patinage
13.30 Patinage
18.00 Martlgny-Charrat (match Jun.)
20.30 Patinage

Sion Monthey

R A D I O

Pharmacie de service - Pharmacie é _
Zimmermann, tei. 2 10 36. 
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Médecin de service — En cas d'ur- ,
gence et en l'absence de votre mède- Pnarmaoie de service — Pharmacie
cin-traitant, veuillez vous adresser à Coquoz, tél. 4 20 43.
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui Ambulance _ T  ̂ cierc, tél.vous renseignera. 420 21  ̂

cag d.absenoei s>adresser
Ambulance de service — Michel à la Police municipale, tél. 17.)

Sierro, tei. 2 59 59.
Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu- I

nes gens. Logement et pension, ou
l'un et l'autre indlviduellemenit. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

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

« L'Atelier • — Exposition Francis
Michelet.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 17, à
20 tu 30.

Jeudi 16 décembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 Sur un air d'accordéon ;
8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Miroir-
première ; 8.30 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Le rendez-vous de
midi ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Deux Orphe-
lines ; 13.05 Disc-O-Matìc ; 13.40 Vient
de paraìtre ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-fflash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; . 16.25 Chansons
pour raprès-midi; 17.00 Réalités; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 La semaine Htté-
raire ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30
Le mioro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au mioro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Dróle de
numero ; 20.20 Enquètes ; 20.45 Caba-
ret Boulimie 1965 ; 21.30 Les Désespé-
rés du Dimanche ; 21.55 Pages sym-
phoniques célèbres ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le miroir du monde; 23.00
Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne national.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Les Deux Orphelines ;
20.25 Entre nous ; 21.15 Couleurs et
musiques ; 22.00 L'anthologie du jazz ;
22.15 Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informaitions ; 6.20 Les Orches-
tres M. Greger, Aimable et P. Cor-
dila ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinal ; 7.30 - 8.30 Pour les automo-
bilistes ; 10.15 Disques ; 10.20 Radio-
scolaire ; 10.50 Disques ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Concert popu-
laire ; 12.20 Nos complimenits ; 12.30
Informations ; 12.40 Chansons et mé-
lodies légères ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Le chant frangais de Ber-
lioz à Ravel ; 14.55 Musique de cham-
bre francaise ; 15.20 Festivals interna-
tionaux ; 16.00 Informations ; 16.05
Musique de ballet ; 17.00 Musique po-
pulaire ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Inforni aiti ons ; 18.05 Concert populai-
re ; 18.40 Nouvelles du monde catho-
lique-chrétien ; 19.00 Actualités ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 L'Orch. David
Carroll ; 20.20 L'Homme qui détourna
le Vent ; 21.15 Sérénade, Brahms ;
22.15 Informations ; 22.20 Théàtre mo-
derne ; 22.40 - 23.15 Orchestre R. Far-
mn.

Les affaires vont terriblement mai
pour Gonzague. pas le moindre petit
cambriolage en vue. pas l'ombre d'un
fric-frac à l'horizon. Et les gens mes-
quins ne manquent pas, à comimencer
par sa propriétaire qui ne rate pas

Conservatoire cantonal — Couirs
d'expression corporelle, tous les lun-
dis soirs, de 20 h. 30 à 21 h. 30.
Professeur : Mme Derivaz.

Université populaire — Couirs de
commerce par M. Henri Oianada. Ce
eoirr, à 20 h. 15, en la salle du Casino.

PATINOIRE DE SION
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 II. 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'hópital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service, — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Jeudi 16 décembre
9.00 Écoles et patinage

12.00 Patinage
14.00 Écoles et patinage
20.30 Match Martigny - Montana
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St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard, tél. 363 17.

Sapins de Noel — La Bourgeoisie
de St-Maurice vendra des sapins de
Noèl sur la place du Parvis, le sa-
medi 18 décembre prochain, dès 13
heures.
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Acte de probité

d'après une nouvelle d'Hervé Bazin,
avec Raymond Bussière

^iflsiL

une occasion die lui réclamer son loyer.
Au travers des rues de son quartier,
Gonzague erre à la recherche de je-
ne-sais-quoi : un vrai matin de
condamné à vivre. S'abaisserait-id à
devoir raunasser des mégots. « j e ne
suis pas un ramasseuir, je suis un per-
ceur », constate-'t-il amèrement. Et il
en arrive méme à envier la sérénité,
la vie paisible, le ventre rebondi d'un
agent de police.

Le miracle s'accompliit soudain : à
ses pieds un portefeuille git, lumineux
et aurèole. Se baisser, le ramasser ne
demandé qu 'une fraction de seconde.
Mais un compère l'a vu, et ce compè-
re-là n'est guère rassurant. il veuit
sa part mais comment partager ce qui
ne nous appartien i pas ? Gonzague
n'a pas le choix : pour se débarrasser
de son encombrant poursuivant, il va
étre honnéte, il va rapportar sa trou-
vaille au commissariat du quartier.

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

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

Notre feuilleton réalisé par
Robert Guez

20.00 Téléiourrtal
20.20 Carrefour
20.35 Le planning familial

Dossier : une enquète mè-
dico-sociale

21.50 Personnalités suisses :
Heinrich Sutermeister

22.30 Chronique
des Chambres fédérales

22.35 Téléjournal
Deuxieme édition

Coup d'oeil sur le petit ecran
H Que de ratages dans l'émission
R « 330 secondes » .' Mais les « inci-
li dents » ne créèrent pas de malaise
È parce que Jo Excoff ier a su se
B tirer d'af faire  avec le scurire. En
H reconnaissant tout franchement
B que les choses n'allaient pas com-
P me elles devaient aller.
H Dans ce « jeu », on serait tenté
H de prendre parti pour le person-
H nage qui est sur la sellette. Pas
| toujours, cependant. Il y a des
H candidats sympathiques et d'autres
H qui ne le sont pas. Il ne s'agit
H pas de l'aspect physi que du mon-
ti sieur que l'on a en face de soi
M mais de son comp ortement , de sa

manière d' ètre, de la sùreté et de
l'exaditude de ses réponses. On
serait tenté de juger sévèrement
les auteurs des questions quand
elles sont par trop amblguès et
qu'elles prètent à discussion. Il
s'en est fal lu  de peu, l'autre soir,
pour sombrer dans la confusion ,
d'autant plus que Jo Excoff ier
était en broutlle avec Ies chiffres.
Mais il sait reprendre le f i l  avant
qu'il ne se rompe. Il luì su f f i t
d'une pirouette et d'un large scu-
rire. C'est là une forme de l'art
du présentateur hablle qui a de
bons rèflexes.

Gégé.

DOSS ER
C'est une enquète mèdico-sociale

sur Ies problèmes de la famille et de
la régulation des naissances, réalisée
avec le Centre de planning familial
de Genève par Jean-Jacques Lagran-
ge, Jean-Pierre Goretta et Roger
Bimpage.

C'est à un problème de brillante
actualité que se sont attaques Jean-
Pierre Goretta et Jean-Jacques La-
grange.

Les débats du Concile, les dernières
assemblées de l'ONU et de la FAO
et, plus près de nous, la campagne
électorale francaise, ont mis en reilief
l'importance de la régulation des nais-
sances et des problèmes moraux, éco-
nomiques et scientifiques qu'elle sou-
lève. La sèrie « Dossier », qui est pré-
parée par l'equipe de « Continents sans
visa », s'est efforcée d'aborder jus-
qu'à présent les grands problèmes qui
touchent nos concitoyens et le problè-
me de la régulation des naissances ne
concerne pas seulement Ies pays du
Tiers-Monde.

Bien sur, en Asie, en Afrlque, en
Amérique latine, l'explosion demo-
graphique et la surpopulation qu'elle
engendre deviennent chaque jour plus
dangereuses pour l'équilitre écono-
mique des jeunes nations. On s'aper-
ceit que si l'on ne veut pas que les
améliòrations économiques soient
anéanties rapidement, il faut introdui-
re dans ces pays du Tiers-Monde des
programmes de planning familial. Ce-
ci est un des aspects de la régulation
des naissances.

Jeudi 16 décembre
Marte-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 prolonga-
tions
Parie francais - 18 ans révolui
Faveurs suspervdues

Jeudi 16 décembre
Annie Girardot - Alida Valli .
Richard Johnson dans

L'AUTRE FEMME

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

Jeudi 16 décembre
Giorgio Ardisson - Nadia Mar-
lowa dans

ZORRO L'INTREPIDE

Un mystérieux cavai ter, vèto
et masque de noir qui est Zo>
ro.
Parie franga is - Eastmancoloi
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Un film russe d'Alexander
Stolper

LES MOIS LES PLUS LONGS
Envoùtant, douloureux, sou-
vent cruel 1

Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Des exploits inouis, spectacu-
laires

LA COLERE D'ACHILLE

avec Gordon MItcheJl et Jac-
ques Bergerac.

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Un « western » avec Robert
Taylor

LE BOURREAU DU NEVADA
Dès vendredi 17 - 16 ans rév,
Un film de cape et d'épée

MANDRIN, brlgand gentllhomme

Ce soir
RELACHE

18 et 19 décembre
LE GENDARME DE ST-TROPEZ

/

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 17 - 18 ans rév
Jean-Paul Belmondo dans

LA CHASSE A L'HOMME

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

L'ASSASSIN
CONNAÌT LA MUSIQUE

Jeudi 16 décembre à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 14 h. 30
La plus mystérieuse affaire
criminelle dans l'histoire de
Scotland-Yard

LE BOURREAU DE LONDRES

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

Du nouveau
à Martigny !

AUBERGE DU VIEUX-STANO

Chaque 'feudi midi et soir :
Pieds de Porcs Lyonnaise
frites , salade 6.50
Jambon * l'os, chaud
gratin savoyard, salade 7.50

Chaque vendredi
midi et soir :

Soupe de poissons 2.—
Moules Marinière 4.—
Baudroie au gratin,
riz creole ou pommes vap. 6.—

Relenez vos places
lèi. (026) 2 15 06

P 41221 S



DERNIERS ECHOS DU 6me COMPTOIR

Distribution des prix du concours
intitulé « Sourires de France »

« Les mois les plus longs », cette semaine
au Cinema Etoile

MARTIGNY. — Un dernier acte
s'est déroulé mardi soir dans le cadre
du 6e Comptoir de Martigny, Foire-
exposition du Valais romand : la dis-
tribution des prix d'un concours inti-
tulé « Sourires de France ».

Tout au long de notre 6e manifes-
tation commerciale, les hótesses de
France avaient remis à tous les vi-
siteurs une formule leur permettant
de participer à ce « jeu-devinette ».

Pour satisfaire au concours, les in-
téressés étaient appelés à répondre à
quatorze questions (identifier dix pho-
tographies , classer dans l'ordre de la
plus grand e fréquence de visites — en
1964 — quatre monuments cités et
proposer un slogan sur le thème « va-
cances en France »).

Entouré de gracieuses hótesses, M.
Michaut , directeur de l'Office francais
du tourisme à Zurich, donna à un au-
ditóre que l'on eùt aimé beaucoup
plus nombreu x, les réponses aux ques-
tions posées. Les voici :
1. Identification des photos :
— Provence Camargue
— Riom - Vierge à l'Oiseau
— Truffes
— Place de la Concorde
— Strasbourg : cathédrale « Le Ten-

ta teur »
— Coiffes du Finistère
— Annie Famose
— Orléans
— L'Ange au Scurire : Reims
— Coiffes Haut-Saóne : Luxeuil.
2. Classement des monuments, f r é -
quence des visites en 1964 :
— Are de Triomphe
— Mont Saint-Michel
— Notre-Dame
— Chàteau d'If.

M. Michaut rappela l'excelilent sou-
venir que lui-mème et les différents
responsables en provenance de notre
pays voisin et ami avait remporté de
leur trop bref séjour à Martigny. L'o-
rateur s'est più à remercier les ha-
ibUa ats d'Òctoduire « pour leur hospi-
ta 1 ite , leur gentillesse.

Cinquante-quatre lauréats avaient
été convoqués pour recevoir les divers
prix. Malheureusement. beaucoup n'a-
vaient pas tenu à faire le déplacement
jusqu 'à Martigny, et c'est bien dom-
mage ! Circonstance « attenuante » :
plusieurs lauréats n 'habi taient pas le
canton...

Nous vous donnons les dix premiè-
res personnes récompensées. Le pre-
mier prix (séjour d'une semaine en Dans ce film, qui est projeté cette
Bretagne pour deux personnes) a été semaine au cinema Etoile, à Marti-

remporté par Mme Monique Rausis,
d'Orsières ; le deuxieme : (séjour à
Paris pour deux personnes) revient à
M. Frédéric Vouga, de Genève ; le
troisième prix : un séj our à Tours a
été remporté par M. Albano Saudan de
Martigny-Croix ; le quatrième prix, un
séjour à Courchevel, a été gagné, après
tirage au sort, par M. Michel Gillard
de Roche ; suivent dans l'ordre : Mme
Hortense Rausis, d'Orsières ; M. Geor-
ges Rausis, d'Orsières ; Mme Rosa Sau-
dan. Martigny-Croix ; M. Raymond
Saudan , Martigny-Croix ; Mme Claire-
Lise Saudan , Martigny-Croix ; Mme
Rose-Marie Saudan également de Mar-
tigny-Croix, etc.

Ces prix ont été attribués selon le
nombre de réponses justes. Les pre-
miers (séjours en France) reviennent
aux gagnants qui ont tota-lise 12 pts
sur 14. Par ailleurs, pour départager
les ex-aequo, il a été tenu compte de
la valeur du slogan propose.

Les spectateurs eu-rent le plaisir
d'apprécier de magnifiques courts mé-
trages du Commissariai general au
tourisme.

SOUS LE SIGNE TESSINOIS
Après les félicitations et les remer-

ciements de M. Michaut, il appartimi à
M. Jean Actis, président du Comptoir,
d'exprimer la gratitude de son comité
et de la population toute entière
pour l'intérèt que la France a donne
à la totale réussite du 6e Comptoir de

MARTIGNY — L'URSS a perdu
lors de la dernière guerre mondi-aie
dix-sept millions et demi de person-
nes, dont dix millions de civils. Pa-
reiille hécatombe donne de quoi ré-
fléchir si l'on sait que les pertes
militaires des autres nations beliligé-
rantes réuniies s'élèvemt à quatorze
millions d'hommes. Cette constatation
explique des films aussi inoubliables
que « Quand passoni les oi-gog-nes »,
« La ballade du soldat » ou « L'en-
fance d'Yvan ». « Les mois les plus
longs », d'après le livre de Cons-
tarutin Simonov, constituent uh nouveau
mémoire non moins émouvant de
catte terrible période.

Martigny. Le deuxieme but de cette
manifestation : se faire des amis. Avec
la France ce fut réellement parfait.
M. Actis esquissa, en quelques mots
le projet mis sur pied concernant le
prochain hòte d'honneur du 7e Comp-
toir. Celui-ci risque d'ètre à l'heure
du soleil puisqu'il sera place sous le
signe... tessinois ! L'orateur se plut
d'ailleurs à relever parmi l'assemblée
la présence de deux délégués de ce
canton.

Quatre personnes de la viMe ont en-
suite recu un cadeau-souvenir des
mains des hótesses. MM. Edouard Mo-
rand. président de la ville ; Pierre
Veuthey, président du district ; Jean-
Maurice Gross, président du tribunal
et Maurice Berguerand, le souriant
concierge de l'Hotel de Ville. Ce geste
a été vivement applaudi.

Parmi les personnalités présentés à
cette reception , nous avons remarqué
MM. Van Ghele, consu-1 de France à
Genève ; Pierre Crettex, vice-président
de Martigny ; Victor Dupuis, juge de
commune ; Eugène Moret, directeur de
l'Office régional du tourisme et les
personnalités que nous avons nom-
mées ci-dessus.

Un grand merci à M. Michaut et à
tous ses collaborateurs pour leur sym-
pathique invitation, leur générosité et
pour nous avoir donne, une soirée du-
rant , l'occasion de mieux connaitre et
apprécier la « douice » France.

M.S.

gny, dù au réalisateur Alexandre
Stolyer, la guerre n'est jamais exal-
tée. Elle est montrée dans toute son
horreur. L'héroìsme des défenseuirs
de Moscou est à peine souligne. Le
film prend fin après' 1-a débàcle, au
momenit où les Wbttpes soviétiques
passent de la difensive à l'offensive.
On devine qu 'elles sonit sur le che-
min de la victoire. La longue marche
durerà jusqu'en mai 1945 (aux dépens
de quels sacrifices), et menerà à la
chute de Berlin.

Avec « Les mois les plus longs »
on est loin des batailles en images
d'Epinal. Mai préparée à l'attaque
allemande, l'armée russe reoule. Les
soldats de Hitler arrivent aux portes
de Moscou. Dans son récit, Simonov
met en acousaition l'autoritarisme de
Staline ainsi que le formalisme bu-
reaucratique qui en découle. Deux
personnages principaux servent de
guides : l'un est journaliste, militant
exemplaire du parti quii , rageusemerat,
doit mesurer, dans l'atrooi té du com-
bat, la distance séparant la théorie
abstraite de l'idéaiisme socialiste et
la réalité du désastre qu'accompa-
gnent mille mesqudneries ; l'autre
figure qui domine le film est celle
d'un ancien déporté, victime des pur-
ges de 1937. Stollper, à partir de ces
détails, rappelle que cette accumula-
tion cauchemaresque de souffrances
individuelles, finirà par composer
pour l'Union soviétique un bilan de
plus de 17 millions de morts.

Ne serait-ce que parce qua ra-
vice notre mémoire ou pousse à la
réflexion tous ceux qui n'ont pas
connu ce moment de l'histoire, ce
film admirable qu 'est « Les mois les
plus longs » mérite notre attention.

L'auto - neige dameur de pistes a evolue
pour la première fois hier à Ovronnaz

* '

Eboulement
sur la route

Trient-Chatelard

OVRONNAZ. — Hier apres-midi.
sur les hauiteurs d'Ovronnaz, station
sise à 1350 m. d'aititude, on a procede
aux essais d'un curieux véhicule. Il
s'agit d'un auto-neige à chenilles de
fabrication suisse spécialement et uni-
quement congu pour le damage des
P'stes de ski.

Il se compose de deux véhicules
autonomes reliés l'un à l'autre et pou-
vant travailler indépendamment. La
largeur des deux moitiés atteint 3,54
mètres et la hauteur 1 m. 45. Le poids
tota!, sans chauffeur, 800 kg. L'auto-
neìge peut rouler à une vitesse de
28 km-h . en marche avant et arrière ;
D possedè une puissance de 50 CV et
est équipe de deux moteurs Fiat à
refroidissement à air. Chacun des
groupes autonome comporte une large
cheniiie à cinq bandes de caoutchouc
durci reliées par des crampons en
méta! léger.
. Ainsi, il est possible à ce yéhicule

de damer, en une fois, une largeur
de pis'te de 3 m. 40. La capacité au
sol des deux chenilles est de 5s6 m2,
ce qui donne à l'étrange véhicule des
possibilités de grimpées extraordinai-
res dans n 'importe quelle condition
de neige. De plus, gràce à son angle
maximum de bascutement (les deux
moitiés de véhicules étant reliées en-
tre elles par des joints flexibles), il lui
esit possible de vaincre toutes les dif-
ficultés de terrain. escaladanit au be-
soin des pentes de plus de 70 %.

Huit personnes, plus le chauffeur,
peuvent prendre place à bord.

La station d'Ovronnaz envisage sé-
rieusement l'achat d'un tei véhicule.
On ne trouve en effet quasiment plus,
nous a-t-on dit . de skieurs voulan/t
damer les pistes. et avec cet hiver qui
nous comtoìe, et ca n'est pas fini... on
comprend que le problème soit des
plus mmam

MARTIGNY (Ms). — Mardi à 18
heures, un gros eboulement s'est pro-
duit sur la route Trient-Chàtelard ,
près de Tète-Noire. Trois blocs de ro-
chers, l'un évalué à environ 100 m3
et deux autres de 35 à 40 m3, ont do-
vale les flancg de la montagne pour
s'écraser sur les cinq lacets de route
entre les deux tunnels de la chaussée
des Jeurs. Hier, des ouvriers ont mine
les rocs qui gisaient sur le nouveau
pont construit par l'entreprise Bil-
lieux. En fin de journée, tout danger
était écarté et la circulation devait
reprendre normalement.

A l'approche des fétes
MARTIGNY (Ms). — La ville de

Martigny se pare à l'approche des fé-
tes de fin d'année. Des ouvriers ont
pose en différents endjoits de hauts et
magnifiques sapins richement décoiés .
Les artères principales, à la nuit tom-
bée, prennent un aspect tout particu-
lier lorsqu'elles sont illuminées. Com-
me l'a dit le poète : « Décembre a al-
lume ses etoiles au ciel des rues » ,„

Bagnes et Entremont : la route lumineuse

Notre photo montre, à droite, le nouvel indicateur de direction lumineux et
à gauche l'ancien système, que l'on ótera sous peu. VP)

Les routes du Val de Bagnes et
d'Entaemont prennent de plus en plus
d'importance sur le pian du tourisme
initennational. De gros . efforts de ré-
névation routière somt fournis entre
Martigny et Sembrancher.

Resitait la question de la signadisa-
tion routière. Leg indicateuirs de di-
rection étaient parfois iìlisibles ou mai
places. Le touriste de passage s'enga-
geait souvent dains de fausses dkee-
tions. créant des embouteillages et
parfois méme des accidents.

Le problème a été sérieusement re-
vu et c'est ainsi qu'hier, une entre-

prise zuricoise spécialisée a pose de
nouveaux et imposants panneaux in-
dicateurs. Ceux-ci ont la possibilité
d'ètre lumineux et transparents la
nuit venue.

Ces pamneaux ont été posés no-
tammenit à l'embranchement des rou-
tes du Vai de Bagnes et d'Eniremont
à Sembrancher et à l'embranchement
des routes de Verbier et de Fionnay.
Une heureuse initiative qui contri-
buera certainement à faciliter le tra-
fic routier intense qui règne sur ces
artères.

Une soiree au Japon
MARTIGNY. — Après Sierre et

Sion, Connaissance du Monde a pré-
sente, mardi soii au Casino Etoile, le
film que M. Vitold de Golish a con-
sacrò au « Fabuleux; Japon ». •
'•En - dépit "du commentaire spirituel

de M. Eric de Madaillan , assistant de
l'explorateur, et des qualités photogé-
niques des sujets présentés, le spec-
tacle produit un effet soporifique sur
le spectateur. Il faut reconnaitre que,
depuis quelques années, le Japon nous
est présente sur les écrans tellement
souvent que cette surabondance de
« japonaiseries » frise la prodigalité.
Ne nous étonnons donc pas si, après
« Images du Japon », « Pécheuses de
perles », « Moshi-Moshi, bonjour le
Japon »%, l'ceuvre de M. de Golish pré-
sente un caractère de réchauffé. D'au-
tant plus qu'il se limite à une répéti-
tion de ces images folkloriques, fort
belles et bien filmées, mais dépour-
vues de vie intérieure et ne reflétant
qu'une bien mince partie de l'activité
d'un peuple. Nous pouvons comparer
cette oeuvre à celle qu'un cinéaste ob-
teindrait en tournant un film sur la
Suisse et en se limitant à la présen-
tation d'un combat de reines, d'un
chceur de jodleurs avec accompagne-
ment de cor des alpes, et de la cueil-
lette des simples pour les tisanes de
I'abbé Kunzlé. Quelle conception de
notre pays pourait avoir des Patago-
niens ou des Boschimans après une
telle projection ?

Un public relativement nombreux a
semble apprécier cette conférence.

Pépin

Théàtre annuel
PRAZ-DE-FORT (UG). V — C'est les

dimanches 19 et 26 décembre pro-
chains que la société de chant « L'Echo
de la Vallèe » de Praz-de-Fort , pre-
senterà en la salle de gymnastique son
théàtre annuel. Ce sympathique grou-
pement, dirige par M. Antoine Muri-
sier, presenterà au public des chants.
puis une comédie en 1 acte, intitulée
« Marions belle-maman », puis un dra-
me en 3 actes intitulé « Le domaine
interdi! ». La soirée continuerà avec
une comédie en 3 actes « Mon petit
Tonton » et se terminerà par des
chants.

Espérons que nombreux seront ceux
qui consacreront une de leurs soi-
rées pour venir écouter ces jeunes co-
médiens, qui s'exercent depuis passa-
blement de semaines. Ces soirées com-
menceront à 20 heures précises.

Conferente
de Gaston Rebuffat

LEYTRON. — Vendred i soir 17 dé-
cembre 1965 à 20 heures 30, à la salle
de la Cooperative à Leytron, Gaston
Rebuffat , le célèbre guide et alpiniste.
presenterà en première valaisanne son
film en couleur « Entre terre et ciel ».
qui a obtenu le grand prix au festival
international du cinema de haute
montagne en 61.

Tous les amis de la montagne, ren-
dez-vous donc à Leytron vendredi
soir Drfichain,

Assemblee generale
MARTIGNY. — La section du club

suisse des femmes alpinistes vient de
tenir à Martigny son assemblée gene-
rale, sous la présidence de Mlle Marie-
Thérèse Couchepin. Après avoir bros-
sé uh tour d'horizon de la société,
Mlle Couchepin informa son auditoire
qu'elle ne remettrait plus son mandat
présidentiel en jeu. Le nouveau comité
se présente donc de la manière sui-
vante : Eliane Bochatay, presidente ;
Chistiane Girard , vice-presidente ;
Odile Saudan, caissière ; Georgette
Darbellay, secrétaire et Marie-Thérèse
Couchepin, membre adjoint.

Quant au programme des courses
pour 1966, il est le suivant :
— 16 janvier : Torgon (Eliane Bocha-

tay) ;
— 13 février : ¦ Veysonnaz (Georgette

Darbellay) ;
— Mars : Rencontre des skieuses ro-

mandes à Montana (Josy Méroz) ;
— 3 avril : Région d'Ovronnaz (Ange-

la Bonvin) ;
— 15 mai : La Rosablanche (Yvette

Puippe) ;
— Juin : Rencontre des sections va-

laisannes à Brigue (Mme Gert-
schen) ;

— 17 juillet : Le Besso (Claudine Gay-
Crosier) ;

— 21 aoùt : Le Tour-Noir (Elisabeth
Col t) ;
11 septembre : Région de la Gem
mi (M.-Thérèse Couchepin) ;
Octobre : Sortie surprise (A. Gì
roud et G. Maye) ;
Novembre : Brisolée (Yolande Vi
glino).

Concert de Noe)
LEYTRON (Zy). — Un concert de

Noel sera donne par les enfants des
classes primaires de Leytron , le jeudi
23 déc-ambre à 13 heures. Catte ma-
nifestation prévue à la salle de la
cooperative , attirerà parents et amis
qui viendron t ainsi fèliciter les en-
fanits pour leur persévéranoe.

M. Pierre Chatton, de Sierre. diri-
gerà ces groupes qui interprèteront
quelques chanits de Noel dont « Nous
sommes en voie », « Saint Joseph avec
Marie ». « Les voici dans la ville »,
« Arrivée dans la bourgade », « C'é-
tait à l'heure de minuit », « Apprenez
la nouvelle », « Sont trois rois en cam-
pagne », « Le démon » et « Nati vi-
te ».

Camion
contre voiture

MARTIGNY (Ms). — Une collision
s'est produite hier après-midi, peu
avant 15 heures, sur la route du Gd-
St-Bernard, à proximité du pont qui
traverse le Durnant , entre un camion
portant plaques italiennes qui roulait
en direction de Martigny et une voi-
ture valaisanne qui se dirigeait sur
Bovernier. Les dégàts matériels sont
relativement importants. La police
cantonale de Martigny a procède au
constat,
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LE TOURISME SE DEVELOPPE

La commune de Bagnes et Verbier
Bagnes ? Lune des communes les

plus étendues de Suisse, avec ses
235 krr.2 de superficie, dont 126 km2
de glaciers. Le tourisme y a acquis
droit de cité depuis bien des an-
nées. Verbier, par exemple, s'est dé-
veloppé d'une manière étonnante,
pour devenir une station parmi les
mieux équipées d'europe.

Verbier a connu , duran t l'hiver
1964-1965, une intense animation.
Gràce aux excellentes conditions d'en-
neigement, les touristes amateurs de
sports blancs vinrent nombreux dans
la station. On le sait. Celle-ci dispose
d'un dense réseau de moyens de re-
montée, à tei point que les skieurs
n'ont que I'embarras du choix ! Les
Ruinettes, les Attelas, le Mont-Gelé,
autant de noms qui sont devenus
synonymes de vacances blanches...

Passée au rang de vedette, la sta-
tion dut affrontar les caméras de la
télévision l'hiver dernier : ce fut
une emission d' « Interneiges » très
réussie et fort divertissante. Excel-
lent moyen de se faire connaitre à
l'étranger, n'est-il pas vrai ? Signa-
lons aussi que diverses personnalités,
parmi lesquelle; le prince Louis-Na-
poléon et la princesse d'Italie Maria
Graziella, ont séjourné à Verbier du-
rant l'hiver. Quant à l'hiver 1965, ils
s'annonce sous d'excellents auspices :
ce n'est pas la neige qui manque !

DANS LE DOMAINE SCOLAIRE
Mais Verbier, ce n est pas tout Ba-

gnes. Parlons un peu du Chàble, ce
village qui a vu naìtre le peintre
Felix Corthey, auteur de composi-
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Bagnes et son avenir : station d' épuration des eaux usees

tions très originales : Louis Gard , ca-
pitarne à Naples, devenu l'un des
chefs du mouvement révolutionnaire
du Bas-Valais, morts verg 1855 : Mau-
rice Besse, et d'autres personnalités
encore.

Autrefois, il existait, au Chàble une
grande école, fondée en 1768 par le
capucin Bourgoz, institution qui a
maintes fois atteint l'importance d'un
lycée qui , de 1840 à 1870 notamment,
faisait affluer à Bagnes de nombreux
adolescents de Martigny, de Conthey,
de Salvan et des localités de l'En-
tremont.

De nos jours , le Chàble possedè un
groupe scolaire et une école seeon-
daire que l'on peut citer en exemple.
Dans plusieurs villages, des travaux
ont été entrepris pour rénover Ies
bàtiments scolaires. Il faut se réjouir
de ces améliòrations.

EN BREF...
A La maison communale du Chàble,
conr . t ru i te  en 1522, a été achetée à
des particuliers en 1597, puis trans-
formée. Jusque vers 1880, elle étai t
flanquée d'une halle où, naguère, les
marchands ambulanti venaient étaler
leur pacotille à la sortie des offices.

® De nombreux travaux ont été en-
trepris au cours de ces dernières an-
nées sur le territoire de la commune
de Bagnes : construction de routes fo-
restières, améliòrations du réseau rou-
tier en general, améliòrations d'al-
pages et nous en oublions beau-
coup !

Pdc.
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Films d'art et d'essai:
« Ascenseur pour l'échafaud »

Depuis quelque temps, le nom de
Louis Malie est bien connu du grand
public, surtout depuis qu 'il a tourne
au Mexiqu e * Vava Maria ».

Il a réussi la gageure d'apprivoi-
ser et de réunir dans un seul numero
les deux monstres sacrés du cinema
frangais que sont Brigitte Bardot et
Jeanne Moreau. Les cinéphiles atten-
den tavec impatience la sortie offi-
ciane de ce nouveau film pour voir d<s
quelle manière le dompteur sera man-
gé par ses fauves.

Mais Louis Malie possedè une re-
nommée plus ancienne et plus solide-
ment établie, qu'il s'est baillée depuis
1958 déjà; En effet , sa première oeuvre
cinématographique indépendante, « As-
censeur pour l 'échafaud »• tourne alors
qu 'il était àgé de 26 ans seulement, a
obtenu le prix Deìluc, la plus haute
distin-otion cinématographique fran-
caise.

En revoyant aujourd'hui ce film ,
nous apprécions encore d'avantage le
talent de ce cineasta. Ecriture concise,
images saisissantes , science des éclai-
rages. mont.age nerveux et surtout
merveìlleux a-ccompagn-ment musical ,
dù à la sensibilité lancinante du trom-
pettiste Mile Davies. <¦¦ Ascenseur pour
l'échafaud » aurait  pu facilement tour-
ner au mélodrame. Il est tout à l'hon-
neur de son réalisateur d'avoir su lui
conserver une tonalità cornélienne. Et
de conférer une présen-ce dramatique
aux deux personnages principaux qui ,
tout au long du film se cherchent et
ne se rencontrent qu 'à la f in , et seule-
ment sur une sèrie de photographies
du temps de leur bonheur passe. Il
faut souligner l'extraordinaire inter-
prétation des amants  tragiques , Jeanne
Moreau et Maurice Ronet , qui donnent
à leurs personnages un relief inquiè-
ta nt.

Un nombre réjouissant de specta-
teurs assistait à cette reprise. Ce qui

prouve que la tentative de M. Darbel-
lay de prèsenter aux amateurs de
films de valeur évitant les recettes
purement commerciales, commence à
rencontrer I' approbation des ciné-
philes.

« Ascenseur pour l'échafaud » sera
présente encore une fois le lundi li
décembre à 20 h. 30.

Pépin.

Pourquoi
préférez-vous la SUZE ?

Parce que la SUZE est à faible
degré alcoolique

en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianefraìches

du Jura

Parce que la SUZE est un
produit NATUREL

AP ÉRITIF

Concert de Noel de l'Orchestre du collège et des J. M. de St-Maurice
L orchestre du college et des J. M.

donnait , dimanche dernier, en la gran-
de salle de St-Maurice, son tradition-
nel concert de Noel. Un public com-
pact et enthousiaste était venu ap-
plaudir les jeune s instrumentistes tout
au long d'un programme fort bien con-
cu. Ce fut tout d'abord un concerto
grosso pour trompette, deux hautbois,
timbales et cordes de Fr. Barsanti ,
oeuvre plutòt formelle qu 'inspirée mais
ayant le mérite de convenir parfaite-
ment à la mise en train d'un ensemble
d'amateurs.

Suivait un concerto grosso en si bé-
mol majeur de G.F. Haendel , peu con-
nu et qui cependant mérite pleine-
ment d'ètre joué gràce à ses qualités
de facture, à sa verve pleine de bon-
homie, à la variété de ses mouve-
ments, à sa richesse d'invention, à son
orchestra ti on si colorée.

La deuxieme partie de ce concert
débuta-it par le concerto en ré majeur
de W.A. Mozart , K. 218, oeuvre pleine
de traquenards pour de jeunes debu-
tanti. Jean-Marie Gisiger en assuma
la partie solistique avec bonheur . Ce
jeune violoniste, ancien élève du Rd.
Chanoine Pasquier fait carrière dans
la musique ; il travasile actuellement
à Vienne avec le maitre L. David. Il
possedè un tempérament musical pro-

metteur et son jeu fit montre de fer-
meté et d'autorité. Sa sonoi ité qu 'on
aurait souhaitée parfois plus ampie ne
fut jamai s dépourvue de clarté et de
justesse gràce à un métier déjà très
solide.

La ravisisante « Première symphonie
des Noéls » de M. R. de Lalande qu'on
entendit ensuite est une oeuvre par-
faitement bien indiquée poui un en-
semble de jeunes amateurs. Elle varie
très agréablement de vieux noéls fran-
cais en adoptant la coupé claire et re-
lativement simple des « Suites » chè-
res aux maitres des XVII et XVIII
siècles. Et ce fut un délice. après un
Mozart quelque peu flottant dans le
tempo — mais combien cela est excu-
sable — de retrouver ces assises so-
lides, cette carrure bien en place et
ces tutti chaleureux du maitre de cha-
pelle de Versailles.

Pour terminer , selon une tradition
heureuse des conceits de Noèl de St-
Maurice. le célèbre concerto grosso
pour la nuit  de Noel de Gorelli. Ce
petit chef-d'oeuvre fut traduit avec
une musicalità si remarquable qu 'on
en vint à oublier presque la pi ésence
d'instrumentistes amateurs. Il ne pa-
rait guère possible d' accèder à un ni-
veau musical plus élevé avec un en-
semble compose en grande partie de

non-professionnels. Justess-e quasi ab-
solue, sonorité chaude et bien équill.
brée, presque iaff inée  dans les demi-
teintes. vigueur des dessins mélodico-
rythmiques, mise en valeur  des plan s
sonores, phrasé expressif. Un vra i mi-
racle ! >

Aussi l'orchestre fut- i l  bissé cha-
leureusement, nous faisant léentendre
deux mouvements du concerto grosso
de Haendel.

Mais son chef , le Rd. Chanoine Pas-
quier doit ètre vivement féllcité car
c'est à lui que revient le mérite d'a-
voir , gràce à un travail qu 'on devine
combien acharné , patient  et profond ,
su inculquei à la fois à tes jeune s
élèves le sens du style en mème temps
qu 'un amour du travail  sérieux , le
souci de l'ouvrage bien fait, souci si
rare à notre epoque où se perd de
plus en plus , chez les jeunes, le sens
de l' effort  gratuit .

Une reception empreinte de cordia-
lité réunissaìt , à l'issue du concert , les
membres de l'orchestre et les quelques
musiciens chevronnés à qui l'on avait
fai t  appel pour renforcer les registra
ou assurer les soli. Monsieur le Pré-
sident de la Munic ipa l i té  avait  tenu a
honorcr l'assemblée de sa présence et
dit en termes fort élogieux tout le
bien qu 'il pensait de ce concert , téli-
citant chef et exécutants pour leur
précieuse contribution au tayonne-
ment de St-Maurice.

Heureuse cite, qui , grace aux va»
leurs culturelles de la Royale Abbaye,
peut s'enorgueillir d'une telle vitalité
artistique !

Jos. Baruchet

Le pays d'Agaune inumine
ST-MAURICE (JJ). — Sapins il'lu-

minés, guiriandes scintillantes, vifori-
nes richement décorées. tout annoncé
dans nos rues et sur nos places le
grand événement de Noèl. Notre ville
comme les auitres, a pris sa parure de
féte.

Et tout naturellement petits et
grands songemt aux merveilles qui
s'attachen t à la célébration dteja plus
belle des fètes.

Comime chacun peut le constater, la
Société de développement et leg com-
mercants font de gros efforts à cotte
occasion , pour inciter la population de
notre région à leur resfer fidèles et à
ne pas aller chercher ailleurs ce qu 'ils
peuvent trouver sur place.

Las passants s'arrètent. admirent ,
méditient et devant un tei choix, de-
vant tant de séductions accumulées
et miseg en valeur I'embarras les ga-
gne. Gageons pourtant que chacun , à
la mesure de sa bourse, trou vera de
quoi faire plaisir. modeste souvenir,
joue- t ingénieux, objet utilità-ire.

Bref , ce cadeau , dont les fétes de
fin d'année sont l'occasion. Souhai-

tons aux commercants de notre ville
de trouver la récompense de leurs ef-
forts dans la fidélite de la popuflation

f M. Louis Berrà
CHAMPÉRY (Mn) — Champéry a

rendu, hier, les derniers honn-eurs à
M. Louis Berrà , àgé de 75 ans, de-
cèdè subitement à la suite d'une
orise cardiaque.

La fanfaire, 1' « Echo de la Monta-
gne », perdait en M. Berrà son vail-
Iant porte-drapeau.

Aussi lui a-'t-ell e rendu les hon-
raeuirs en l' accompagnant à sa dernière
demeure, au rythme d'une marche
funebre.

M. Berrà a pris également une part
active au développement de la sta-
tion et bon nombre d'aménagemewts
fort goù-tés des étrangers étaient
l'oeuvre de cet ami de la nature.

• Le Groupement des Vieux Costumes
Champéry 1830 regrette son pionnier
qui , avec son épouse, anima pendant
de nombreuses années les fètes fol-
kloriques de la station bas-va-laisanne.

A ses enfants et à ses parents, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
ses condoléances sincères.

IpHJe IVÌffitlley au Lac ì
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I Révision du contrat collectif de travail
I de CIBA, usine de Monthey

Le contrat collectif de travail conclu entre la direction de Ciba,
h usine de Monthey, d' une part , et la Fédération suisse des ouvriers sur
B métaux et horlogers, ainsi que la Fédération du personnel du textile, de
K la chimie et du papier, d' autre part , qui vient de passer le carp de ses
H 20 ans d' existence, vient d'ètre renouvelé pour une nouvelle période de
1 trois ans.
j l  Le nouveau contrai prévoit entre autre chose une augmentation des
1 salaires de base de 54 centimes pour les ouvriers professionnels et de 48
m centimes pour le personnel d' exploitation échelonnée sur deux ans et de
m 58 centimes, échelonnés sur trois ans, pour les ouvrières, des augmen-
U tations des suppléments d'équipes , des suppléments de rendement et une

f
] nouvelle règlementation de la compensation du renchérissement.

En f in , le personnel aura droit à trois semaines de vacances, dès la
It cinquième année de service (précédemment dès la dixième).
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Au fil du téle !
CHAMPÉRY (Mn) — Une équipe

de apécdal-istes accompagnés des em-
ployés du tèléphérique Champéry-
Planachaux sonit ocoupés ces jours
à remplacer les càbles-bracteurs de
la dite installation. Les anoiens cà-
bles sont oeux d'origine et dartent de
1939.
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1450me anniversaire
de la ville de Loèche

LOECHE (FAV). — C'est dimanche,
en présence de Monsieur Lorétan, con-
seiller d'Etat , que seront organisées
diverses manifestations pour marquer
le 1450e anniversaire de la ville da
Loèche.



Le Noèl de « l'Aluminium »,
vraiment une très belle fète

M. le directeur general Dr Syz salue aimablement les enfants et Ies invités.
Son alloca timi leur laìsse une profonde impression d'autorité attachante au
lervice de la communauté.

Le Noel des enfants de l'Aluminium
est attendu avec impatience par plus
de 2 000 élèves, gaigons et filles, et,
pour les 1 000 accompàgnants, parents
et personnes de l'enseignement, c'est
aussi le jour qui ouvre dans l'atmos-
phère douce et confortable de Noèl un
temps consacré plus spécialement aux
joies familiales.

Comme les années précédente trois
jours y sont consacrés. Ce mercredi ce
fut la journée des enfa nts du Bas-
Valais , jeudi ce sera le Haut , et ven-
dredi Sierre, la contrée et Anniviers.

Une composition de trois voitures
CFF avec pancarte bianche Granges -
Noès - Chippis sur leurs flancs dépo-
sèrent 550 enfants regus par la fanfare

UN SAPIN POUR NOÈL
I

Dans Ies rues, les sapins sont mis cela veut dire que Noèl est proche. m
en vente. Les grands , les petits , les Coupés de la forèt , ils attendent, ||
très charges, les maigrelets, les sur le trottoir, d'ètre relevés, déco- m
splendides et les moins beaux. Pour
tous les goùts. L'acheteur n'a que
l'embarras du choix.

— Cette potute , trop haute !
On peut la raccourcir et c'est

pour rien !
Voilà bientòt l'homme disparu ,

son sapln sous le bras... avec dévo-
tion.

Que serait un Noèl sans sapln ?
On aurait beau suspendre des bou -
les, tirer des cheveux d' anges , po-
ser des cordons de paillette», allu-
mer des bougies , il manquerati
l'hòte indispensable : le sapln. Ils
sont maintenant sur le marche et

M,..': -. . ;..- -,; ..,:.„. ;. : - mmimmwsm^mmmmmmmmme.

Assemblée de « L'Etoile »
CHIPPIS (ba) . — La prochaine as-

semblée generale de la société de
gymnastique fémmine « L'Etoile » au-
ra lieu le vendredi 17 décembre pro-
chain à 20 heures, au Carnotzet du
Café National. L'ordre du jour est le
suivant : 1. Chant d'ouverture ; 2. Ap-
pel ; 3. Procès-verbal de la dernière
assemblée ; 4. Rapport du président et
des monitrices ; 5. Rapport des vérifi-
cateurs de comptes ; 6. Admissions ;
7 Nomination du comité ; 8. Activités
66 ; 9. Divers.

de l'Aluminium sous la direction du
maitre Bertona.

Le hall des ateliers, qui chaque an-
née se pare pour la circonstance, a
regu cette année une décoration de
panneaux de grand format. Ils repro-
duisent des scènes bibliques de l'An-
nonciation et de la Nativité. Traités à
la manière réaliste, ils intéressent fort
les enfants.

La musique de l'Alusuisse ouvre la
fète de ses exoellentes productions ,
bien timbrées, enlevées avec brio. La
projection du film « Bim, le petit àne »
amuse petits et grands et mème de-
vient , par les scènes des renards et
renardeaux, une jolie page de con-
naissances scientifiques.

rés, admires éperdument, puis, sans
plus , jetés dans un coin de verger.
L'amas de cendres — bientòt dis-
paru dans le vent — c'était « Mon
beau sapin, roi des forèts », qu 'on
a chante devant les aiguilles vertes
et brillantes, puis rousses, prètes à
la fiamme .

Sapins de plastlc... Sapins de pa-
pier... On les a mis sur le marche.
Sans grand succès.
, Il nous faut pou r No 'èl un sapin
bien vivant , sa couleur, son odeur...
sans quoi « Noèl n'est pas Noèl » dit
l' enfant qui le sait mieux que nous.

t.f.

Monsieur le directeur Syz monte,
plutòt sauté sur la scène de toute l'é-
lasfcicité de son tempérament. On le
sent content de se retrouver parmi la
marmaille qui lui est chèle parce
que celle de ses mille et mille colla-
borateurs à l'usine, aux bureaux, dans
les oentrales, sur les chantiers.

Ce qu'il dit affirmé cet attachement
et la reconnaissance qu'il tient à leur
exprimer. Et dans une pensée élevée
il place cette fète de la joie et de la
reconnaissance en parallèle avec la
venue du Christ au milieu des hom-
mes. Il rend aussi un juste hommage
aux organisateurs de la manifestation,
aux acteurs, musiciens, décorateurs,
installatemi et dames dévouées à la
distribution des cadeaux, à la table du
goùter.

Il avait débute son allocution par
les souhaits de bienvenue aux invités,
MM. Rd Cure Crettaz de Chalais, Bau-
mann d'Ay-er. M. Edmund Hildebrand,
chef de service cantonal social accom-
pagné de M. Mounir, les membres de
la commission ouvrière : Rémy Théo-
duloz, vice-président, Germain Bour-
ban, Gilbert Emery, Paul Revaz,
Alexis Jacquod, Albert Salamin, et les
journali stes.

Outre M. le directeur Syz, la direc-
tion était représentée par MM. Dr Sur-
beck, directeur adjoint, Dr Buser et
Wetter, sous-directeurs, M. le député
Wyss, ingénieur.

Quelle excellente idée que celle de
présenter un Noèl provenga!. C'est
plein de couleur, de tempérament,
gentiment accessible à notre menltailiité
de pays méditerranéen.

Le décor d'une grande simplicité
faisait impression. Le jeu consiste tout
bonnement à monter une crèche avec
des personnages vivants, et ces per-
sonnages ce sont les santons proven-
gaux figurés par les élèves, enfants
du personnel. L'auteur Craviolini ap-
pello les personnages de la crèche au-
près d'une mère en détresse avec son
enfant réfugiés dans une étable. L'en-
regiistrement est l'ceuvre des Compa-
gnons des Arts de Sierre, la sonorisa-
tion de Ed. Tuman, radiomoderna , et
la mise en scène du professeur de
danse. Ciletite. De cette artiste aussi la
composition du petit ballet des ber-
gers. N'oublions pas le tambour qui
joua un róle sd important dans toutes
les fètes et le folklore general de la
Provence, c'était le tambour Martial
Barmaz.

Ce fut une très belle féerie de NoSI
sentant la lavande.

L'apothcose, comme toujours, c esti
l'enorme sapin naturel qui s'illumine
spontanément quand retentiit le chant
« Il est né de divin Enfant ». Et alors
les bougies s'allument sur les tables
pour le chocolat aux chandelles.

Avec nos compliments aux organisa-
teurs, acteurs, musiciens, nos remer-
ciements a l'aimable direction.

« Les Pastoureaux »
ont joué pour les malades

SIERRE. — La joyeuse cohorte des
petits Pastoreaux que dirige M. An-
dré Pont s'est produite hier après-
midi pour les malades de l'hópital de
Sierre. Chants de Noèl... chants po-
pulaires... Il suffit de peu pour metttre
un peu de lumière dans le cceur des
malades.

Ces derniers, ainsi que tout le per-
sonnel de l'hópital ont été très touchés
de cette delicate attention des jeunes
flùtistes de la ville du soleil.

Le « jeu des santons ». La Vicrge et saint Joseph hésitants devant l'hotellerie
es pauvres ! ! EUe surtout qui va devenir maman.

Echos de Grimentz...
9 On s'occupe actuellement de
préparer l' ouverture de la pati-
noire de Grimentz . Cette ouverture
se fera  très prochainement.
9 Noèl et Nouvel -An vont atlirer
à Grimentz un grand nombre de
tourist es. Pour les f è tes , tout est
compl et , chalets et hótels.
9 Les deux sk i - l i f t s  sotti ouverts
aux skieurs , les pistes sont exccl -
lent es et la neige est poudreuse ,
apte à recei'oir tes spor t i f s .
9 Concernant le déve loppement
touri stique de Grimentz . se tiendra
ce soir nu tea-room «.Morendo» une
séance d'information portoni sur
le déueloppemen-t touristique de
Grimentz et de la vallèe et sur l 'ac-
qui sition CL'entuelle de terrains. Ce
sont MM. Dominicé , directeur et
adm inixtrateur de l'USIT et Fran-
cois Couchepin . qui  or ienferout  Ics
auditeurs sur ces d i f f é r e n t s  pro-
blèmes.

Noel au petit écran
L'émission du 24 décembre prochain ,

congue par Robert Ehrler sera spécia-
lement réalisée pour les vieillards de
Suisse romande, y compris le Jura.

En effet , de chaque canton romand ,
deux vieillards, hommes ou femmes,
arriveront à Genève dans la matinée.
Ils seront conduits dans une grande
voiture avec chauffeur à disposition.
Nos deux représentants valaisans par-
tiront de Sion , le 24 au matin, à 8 h.
La TV tenterà alors de réaliser leurs
vceux.

Des vedettes comme Pauline Car-
ton , Annie Colette, Jean-Claude Pas-
cal, Jack Rollan , Frangois Deguelt ,
Pierre Dudan , Marie Laforèt et les
Compagnons du Jourdain se produi-
ront expressément pour eux et pour...
les téléspectateurs.

Suite d'une collision :
une voiture se renversé

LENS (Dag) . — Une voiture imma-
triculée dans le canton d'Argovie des-
cendait de Montana-Crans en direc-
tion de Sion.

Arrivée au lieu dit « Croix de Li-
ron », cette voiture entra en collision
avec une jeep arrivant en sens in-
verse et conduite par un habitant de
la région.

Sous l'effet du choc, le véhicule ar-
govien est sorti de la chaussée poui
se renverser finalement sur le flanc.

Conducteurs et passagers ne souf-
frent que de blessures superficielles
tandis que les dommages subis aux
deux véhicules sfifit importante.

Violente collision :
gros dégàts matériels
LENS (Dag). — Une voiture pilotee

par un habitant de Lens descendait la
route du dit village en direction de
Granges lorsque pour une cause que
nous ignorons, elle entra violemment
en collision avec un véhicule venant
en sens inverse.

Pas à la portée
de n'importe qui

Le st yle est dans l'art de se meu-
bler une affaire de goùt. Seul,
le spécialiste est à mème de
salisfaire pleìnement le cileni
exigeanf .

ART ET HABITATI0N
14, Av. de la Gare, à SION
est l'une des Maisons suisses les
plus expérimentées et certaine-
ment la mieux assorlle en la
matière.

ARMAND COY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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La vie paroissiale a Chàteauneuf
Entretien avec M. l'Abbé Crettol

Nous ayant regu dans son bureau de
l'Ecole cantonale d'Agriculture, où
nous nous sommes permis de lui poser
quelques questions M . l'Abbé Crettol
a bien voulu faire montre d'une es-
trème gentillesse à notre égard. Le
choix de ce premier entretien, s'est
porte sur la vie paroissial e à Chàteau-
neuf,  sujet que M. le Redeur connati
particulèrement bien.

— VOMS voici, aujourd'hui , à la tète
des paroissiens de Chàteauneuf et vous
avez eu le plaisir d'inaugurer derniè-
rement le service religieux dans leur
église . De nombreux souds n'ont cer-
tainement pas manque d 'é to f fer  cette
construction ?

— Le 24 décembre 1965 à minuit,
il y aura exadement une année que
la messe est célébrée dans l'église de
Chàteauneuf. A partir de cette messe
de minuti deux messes ont été célé-
brées le dimanche, la première, le ma-
tin à 9 heures, la seconde le soir à
19 heures. J' ai immédiatement institué
la messe du soir par ce que j' estime
qù'aujourd'hui , avec la vie trepidante
que les gens mènent, ceux-ci peuvent
se reposer le matin. Six mois plus
tard , la messe du soir a été institué à
Plan-Conthey. Les soucis concernant
la construction de l'église ont été lar-
gement partag és par un comité parois-
sial compose d'hommes extrèmement
dévoués, à la tète duquel se trouve le
Dr. Perraudin, directeur de la Sous-
Station federale d' essais arboricoles,
maraichers et viticoles.

— Comment etes-vous venu a vous
occuper de cette af faire ?

— Ce qui m'a inette à prendre cette
desservance, c'est de voir le zète de ce
comité paroissial qui , depuis des mois,
était en quète d'un desservant régu-
lier. C'est donc à la demandé de M. le
Dr Perraudin et ensuit e de l'Evèque
que j' ai accepté d'ajouter à mes oc-
cupations hàbituelles, cell e d'animer
cette paroisse naissante, à titre provi-
soire évidemment. Dès que j' ai accep-
té cette desservance mon premier sou-
ci a été de doler ce secteur paroissial
d'un lieu de culte. Il est nécessaire
que les fidèles entendent la voix des
cloches et savent où aller pour rem-
plir leurs devoirs religieux.

Nous avons voulu faire vite et bon
marche. Nous avons mème réussi à
construire quelque chose de fort réus-
si, de joli. Nous avons donne à cet
édifice la forme redangulaire en pré-

vision de l avenir, si, en e f f e t , comme
nous le prévoyons, le sedeur de Chà-
teauneuf-Conthey se développe rapi-
dement. Il nous faudra songer dans un
proch e avenir à construire une église
definitive. A ce moment-là, notre pe-
tite église actuelle, provisoire, devien-
dra une très belle salle paroissiale de
300 places.

— Chàteauneuf dépend , sur le pian
religieux, de la paroisse de Conthey.
Pensez-vous pouvoir bientòt parler de
la paroisse de Chàteauneuf étant don-
ne l'importance de ce village ?

— Le secteur est évidemment celui
de la paroisse de Plan-Conthey, mais
« de facto » ce secteur constitué déjà
une entité religieuse d'où sortirà iné-
vitablement une paroisse « de jure ».
C'est à l'Evèque du diocèse à juger
du moment où ce « de facto » devien-
dra un «de jure ». Tout cela dépendra
de Vévolution demographique du sec-
teur. Les arrètés contre la surchauffe
ont quelque peu stoppe le développe-
ment économique et donc demographi-
que du secteur. Leur suppression va
probablement faire repartir cette évo-
lution. Dans deux ou trois ans y au-
ra-t-il peut-ètre quelque deux milliers
d'habitants à Chàteauneuf. Il est clair
qu'à ce moment-là des problèmes nou-
veaux se poseront sur tous les plans.

— Quéls sont les projets , proches ou
lointains auxquels vous portez toute
votre attention ?

— Comme gouverner e est prévoir ,
nous n'avons pas fai t  cette église en
vain puisque nous aurons à notre dis-
position une magnifique salle de réu-
nion, de paroisse , ce qui fa t i  défaut
dans la plupart de nos localités.

Dans la construction de cette petite
église , nous avons bénéficié à. la fois
de générosités émouvantes et de beaux
talents ; chacun s'accorde à louer-par
exemple, l'originalìté du clocher qui
est l'ceuvre de l'architecte Rudaz et
la joliesse des vitraux qui sont l'oeuvre
de Marius Zambaz.

La preuve de la nécessité de l'église
a été immédiatement démontrée par
Vaffluence des f idèles aux messes du
dimanche et par leur enthousiasme
pour la petite église. Leur générosité
s'est encore manifesté e tout dernière-
ment au loto en faveur de l'église qui
a connu le plus grand succès.

Reportage : Georges Zufferey

ARBAZ — Le dernier mulet du
village vient d'ètre sacrifié sur l'autel
du progrès, après une vingtaine d'an-
nées de « fidèles et loyaux services ».
Voici une des dernières photos prises
de lui. Son souvenir se trouve égale-
ment dans les erchives de la télévi-
sion, puisqu'il a eu l'honneur de
participer au cortège de l'Exposition
nationale, à Lausanne, au milieu du

Cercle folklorique d'Arbaz. Si nous en
croyons Sirius, dans un de ces récents
instantanés de « Petite Planète », le
mulet, tei le phénix, renaitra de ses
cendres, lorsque l'homme s'avisera du
vide ainsi créé et de nouvelles pos-
sibilités de tirer parti de ce quadru-
pede ayant les défauts de ses quafités
ou le contraire, comme on voudra...

M. K.

Magasins ouverts
jusqu'à 22 heuresAujourd'hui, démonsfration

du scooter des neiges
SION (FAV). — Aujourd'hui, jeudi 16
décembre, dans une station du Valais
centrai, aura lieu une démonstration
de l'OMC Snow Cruiser ou scooter des
neiges.

Ce qui caraetérise avan t tout le
Snow-Cruiser OMC 1966, c'est sa nou-
velle transmission dit : « sensible au
couple moteur » c'est-à-dire 100 % au-
tomatique.

Nul doute que d'ici quelques mois,
ce nouvel engin sera visible dans nos
stations et gràce à lui, nos hótes trou-
veront certainement de nouveaux plai-
sirs.

SION (FAV) . — A l'instar d'autres
grandes villes, les magasins sédunois
sont restés ouverts à la clientèle, hier
soir, jusqu 'à 22 heures.

Cette prolongation a permis à de
nombreuses personnes, qui travaillent
durant la journée, de faire leurs
achats avec tout le temps qu 'elles dé-
siraient.

Toutefois, à l'adresse de certaines
clientes, nous aimerions qu'elles son-
gent parfois au surmenage des ven-
deuses pendant ces quelques semaines
qui précédent les fétes de fin d'année
et que parfois un peu plus de com-
préhension de leur part serait appré-
ciée.

Excédent de dépenses 4 398 568,20
Le compte des variations de la

fortune réduit le déficit réel prévu à

Le « Basse » obstrué
SAVIÈSE. — De la neige, encore de

la neige. toujours de la neige ! — com-
me dit la chanson. Avouons-le. le con-
traire nous eut davantage déplu. Et
pourtant, c'est la réflexion en vogue,
le leit-motiv à la mode.

NatuiTéllement, le décor en est le
principal beneficiale. De réseau rou-
tier, pour sa part , est déficitaire.

Le village de Granois et les abord s
du café du « Vieux Bisse », aux prises
égalernenit avec des problèmes de dé-
blaiement. ont eu recours aux servi-
ces d'un bulldozer.

Mais que l'on se rassure, Granoi;
et son « Vieux Bisse » légendaire re-
trouveront leur charme et ieur pitto-
resque.

Noèl 1965 : deuxieme escale
SION (FAV). — L'action lancée pai

leg trois paroisses sédunoises conti-
nue. Ce soir, à partir de 18 heures, la
crèche se trouvera à la rue de Lau-
sanne, vers le bàtiment de la préfec-
ture.

Nul doute que curieux, admirateurs
et gènéreux donateurs se presseront
vers cet endroit pour assistre à ce
NoèU, teut de simplicité et de gran-
deur.

25 000 abonnés au téléphc
et lOOOO à lcKtélévision

SION (FAV). — Hier, la Direction
des téléphones de Sion communiquait
que le Valais compte actuellement
25 000 abonnés au téléphone et 10 000
abonnés à la télévision.

Nous apprenons. d'autre part, que
le dix millième abonné à la télévision
sera fèté ce soir.

SION (FAV). — L'assemblée annuel-
le de la Caisse-Maladie chrétienne so-
ciale suisse, section Sion, aura lieu en
la salle paroissiale (Hotel Touriste), le
vendredi 17 décembre, à 20 heures.

A l'ordre du jour figurent la lecture
du protocole de la dernière assemblée,
le rapport du président, le rapport du
caissier et des virificateurs des comp-
tes, informations sur les pourparlers
en cours en vue de la reconduction de
la convention avec les médecins. Pré-
ludes à la conclusion d'une convention
avec les pharmaciens, les hopitaux
etc. Divers.

Le mulet, tei un phénix...

Municlpalìté de Sion : Budget 1966
Le ler décembre - , 1965, le Conseil

municipal de la ville de Sion a ac-
cepté le budget pour l'exercice 1966 ;
celui-ci sera présente au Conseil ge-
neral.

Pour tenir compte de la situation
économique actuelle et des perspec-
tives Ies plus rapprochées à prévoir,
le Conseil municipal a dù se con ten-
ter de conserver uniquement ' les tra-
vaux indispensables.

En bref , le budget 1966 présente
les conclusions suivantes :

RECAPITULATION
DTJ COMPTE FINANCIER

Dépenses Fr. 19 498 530,20
Recettes 15 099 962.—

Fr. 1 043 933,95, compte tenu d'un
amortissement de Fr. 228 000 sur les
immeubles batis et de Fr. 700 000 sur
la dette consolidée. Les intérèts de la
dette consolidée se montent à eux
seuls à Fr. 1 437 000.

Dans ce budget sont comprises no-
tamment les dépenses ci-après :

— Fr. 1530 000 pour le service de
l'édilité ;

— Fr. 1 652 000 pour les travaux
publics ;

— Fr. 900 000 pour l'assainissement
urbain (grand collecteur, station d'é-
puration, usine d'incinération des or-
dures ménagères, tranche annuelle).

On peut donc ainsi constater que
malgré revolution peu favorable de
la situation économique generale, il
sera possible de faire face aux effets
de la conjoncture actuelle.

3 apprentis laitiers en Valais
Les oentrales laitieres et les froma-

geries équipées d'installations moder-
nes doivent disposer d'un personnel
bénéficiant d'une bonne formation
professionnelle. Cela a engagé deux
importantes centrales laitières du Va-
lais, celles de Sion et de Sierre, à
prendre en main la formation d'ap-
prentis-laitiers.

La formation de ces apprentis tom-
be sous le coup du Reglement de la
formation professionnelle dans l'in-
dustrie lattière, qui est applicatale dans
toute la Suisse. L'apprentissage de lai-
tier dure quatre ans. Durant les trois
premiers semestres d'hiver, les ap-
prentis-laitiers suivent les cours pro -
fessionnels pour fromagers et , au cours
du quatrième semestre d'hiver, l'école
professionnelle pour laitiers. Etan t
donne que des cours professionnels de
cette nature n'ont pas encore été or-
ganisés en Valais, les deux apprentis
de langue francaise (de Sion) suivront
des cours dans le canton de Vaud ,
alors que l'apprenti de langue alle-
mande (de Sierre) se rendra à Thoune
pour y recevoir l'enseignement pro-
fessionnel correspondant .

Dans les fromageries du Valais, la
formation systématique de fromagers

selon le Reglement de la formation
professionnelle dans l'industrie lattière
n'a pas encore débute. Nous serions
toutefoi s en mesure de proeurer hors
du canton du Valais des places d'ap-
prentis à des jeunes gens désireux de
devenir from agers, dans des fromage-
ries frabiquant du gruyère, du tilzit ou
d'autres sortes de fromage. Il sera
tenu compte de la langue et de la
confession . L'apprentissage est gratuit ;
de plus, dès le début de l'apprentis-
sage, les apprentis sont nourris et
logés par la famille de l'emiployeur ;
ils regoivent un salaire équitable en
espèces. L'apprentissage de fromager
dure trois ans. Le Secrétariat suisse
du lait , Gurtengasse 6, 3001 Berne,
donnera gracieusement tous rensei-
gnements à ce sujet.

Travaux en ville
SION (FAV). — Des travaux sont

en cours dans différents endroits de
notre ville. C'est ainsi que dans le
quartier de Champsec, une équipe
d'ouvriers sont occupés à des travaux
de pose de conduites tandis que des
travaux sont effectués sur le pont du
Rhóne, à la sortie de la ville, coté
Bramois.

Ces travaux , qui ne vont pas sans
perturber quelque peu la circulation ,
sont favorisés par un temps splendide.

Il semble en effet que le soleil est
résolument à nouveau de la partie.

Leur dernière inspection
SION (FAV). — C'est vendredi ma-

tin qu'aura lieu aux caserne-s de Sion,
la démoblisation des classes 1909 10
pt 11.

Cea anciens soldats auront certai-
nement plus d'un souvenir à évoquer
une cernière fois. à cette. "fYVi!Ìffll>

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse GRAIN DE SEI

Femme et soirée...
— Le temps des soirées est

proche.
— N'allons pas trop vite en be-

sogne. Nouvel-An n'est pas en-
core là. Il  est trop tòt pour songer
à rendre hommage à St-Sylves-
tre...

— Qui parie de St-Sylvestre ?
— Vous...
— Ne me faites pas dire ce que

je  ne dis pas. Je parie des soirées
organisées par les sociétés locales.

— Vous parlez des lotos qui se
succèdent de samedis en samedis...

— Décidément , Ménandre , vous
n'ètes pas dans votre assiette , ce
matin. Ouvrez vos oreilles et en-
tendez les soirées annuclles avec
bai. Vous y ètes...

— Ca y est, j' y suis.
— Vous avez mis du temps.

Donc le temps des soirées est
proche.

— Oui , et alors ?
— Alors, je  pense qu 'il fau t  y

songer
— Comment ?
— L'homme bien né , bon socie-

taire de surcroit , prend part régu-
lièrement à la soirée de sa so-
ciété. Il s 'y préparé à l'avance de
tette sorte qu 'il ne soit pas gène
aux entournures s'il s'agit de
payer une ou deux bouteilles.

— En general , pour les soirées,
on trouve l'argent qu'il faut.

— C'est tant mieux !... Mais je
voudrais faire une suggestion à
mes collègues du sexe for t...

— Je me méfie de vos sugg es-
tione...

— Je sais que les hommes ne
prendron t pas la chose avec le
scurire mais les femm es applau-
dirono — Dieu sait...

— Les hommes sont, en gene-
ral, de gros égo'istes. Vous et moi
y compris.

— Diantre !
— Co va. Ne fai tes  pas le Jé-

suite par-dessus le marche. Recon-
naissons nos torts, humblement.
Nous sommes tous, nous les hom-
mes, un peu radins sur les bords.
Cela ne nous vient pas tout de
suite. Pendant les premi ères an-
nées de mariage, nous sommes
aux petits soins pou r l'élue de
notre cceur. « Chérie, est-ce que
tu as besoin de ceci ou de cela ? ».
Je connais des amis qui vont mè-
me jusqu 'à courir les magasins de
lingerie f ine pour acheter des
sous-vètements à leur épouse.
Ceux-là sont admirables parce que
très rares. Comme ceux qui font
la vaisselle, tapent les tapis et
vont aux commissions. Il s font  ca
avec le scurire tandis que nous...

— Nos occupations sont telles
que...

— Justement. Puisque nous n'a-
vons pas le temps de récurer la
cuisine, ni de moucher les ga-
mins, ni de brosser nos souliers,
pensons plu s souvent à celle qui
tout en étant notre épouse , la mè-
re de nos loupiots est encore, la
plupart du temps, notre bonne.
Pensons, amis et chers collègues
de la geni male intelligente , évo-
luée et super-dynamique , pensons
à celle qui fai t  tout à la maison
et nous épargne des travaux mé-
nagers. Pensons à elle non seu-
lement en Vinvitant à la soirée
annuelle de notre société mais en
lui of frant  ce que toute femme
aime mais ne reclame jamais : une
belle robe.

— Mon vieux, attendez-vous à
ce que les maris vous tombent sur
le paletot...

— Je ne risque stridement rien.
— Vous croyez...
— Non parce que ]e suis per-

suade qu 'ils me remercieront d' a-
voir pensé à leur rappeler que la
femme , à la maison, n'est pas
qu 'une... bonne à tout faire.

Isandre.

Internement
pour un escroc

SION (r) — Andreas, l'escroc à la
petite semaine, dont nous avons parie
hier, n'a pas trouve gràce devant le
Tribunal cantonal. En effet , Ies juges
ont confinile, à un délai près, le ju-
gement de première instancc. Ils ont
réduit la peine de quinze mois d'em-
prisonnement, prononcée par juge-
ment contre le prévenu , à quatorze
mois et demi ; en revanche, ils ont
maintenu l'internement au sens de
l'article 42 du Code penai.

Stage sur l'organisation du travail
Institut europèe n

pour la promotion
des entreprises

Savièse (FAV). — Demain , 17 dé-
cembre, l'Institut européen pour la
promotion des entreprises organisera
un stage sur l'organisation du travail
des cadres dans l'entreprise et l'art
du commandement.

Cette réunion aura lieu à la Maison
paroissiale de Saint-Germain-Savièse
et debuterà à 8 h. 30, pour durer toute
la journée.

De nombreuses entreprises de Sion
àglégueront leurs cadres,



La table du comité de l'Aéro-Olub, section. du Valais avec de gauche à droite : M. Henzelin, le plt StUcki, président de
l'Aéro-Club vaudois , Me René Spahr , président de l'Aéro-Club, section Valais, M. Albert Deslaraes, nouveau pré-
sident et Me Henri Gaind, nouveau vice-président. Au premier pian, le Dr Antoine Pitteloud. (Photo VP)

Importante assemblée a l'Aero - Club
de Suiss e, Secti on du Valais

Hier soir s'est tenue au Buffet de
la Gare de Sion l'assemblée generale
extraordinaire de la section du Va-
lais de l'Aéro-Club de Suisse. Qua-
rante-quatre membres avaient répon-
du à la convocation à cette assemblée
présidée avec beaucoup de tact par
M. René Spahr , jug e cantonal.

Nous avons relevé la présence de
Mm. le col. Henchoz, directeur de
l'aérodrome militaire, Amédée Déné-
réaz, représentant la commune de
Sion, Stucky, président de la section
de Lausanne et membre du comité
centrai de l'Aéro-Club de Suisse. Le
président se plut à relever l'activité
feconde qui règne actuellement au
sein de la société, ainsi que de la
bonne entente réciproque entre l'Aéro-
Club et « Air-Glaclers », et son di-
recteur M. Bruno Bagnoud.

Le paro actuel d'avions se dcnom-
bre de la facon suivante : un Pilatus-
Porter, un Cessna, deux Super-Club
(avion pour atterrissage sur les gla-
ciers), ainsi que deux Piper.

Ces avions étant actuellement amor-
fe , la situation financière peut étre
considérée comme saine.

A la suite de la démission de M.
Geiger , le poste de chef de place est
mis au concours et nous saurons pro-
chainement qui sera appefé à repour-
voir cette charge.

En vue d'une activité plus feconde,
la composition de trois commissions
est à l'étude. soit : administrative,
technique et sportive.

Réalisations futures
Ensuite la parole fut donnée à M.

Henchoz qui , au cours d'un brillant
exposé, souligna la position actuelle
de la Municipalité (propriétaire du
fond) et du développement futur de
l'aérodrome. Un nouveau pavillon de
107 ni2, comprenant les bureaux du
chef de place et de douane est pré-
vu et sera construit prochainement
et Ies instal lations actuelles seront
remises en état. L'agrandissement du
Café de l'Aéroport , ainsi que le dé-
placement du complexe pour l'arri-
vée des vois charters, goudronnage
des environs, aménagement des
abords immédiats, font parti e des réa-
lisations futures. La construction
d'une halle pour la réparation et
l'entretien des avions civils et mi-
litaires sera faite par la maison
Farner. chargce de ces travaux, et
qui occuperà une cinquantaine d'ou-
vriers environ.

Différents subsides (Etat du Valais,
commune. Office federai de l'Air)
permettront l'érection de nouveaux
halls, projet réalisable dans cinq ou
sept ans.

L'action entreprise depuis le mois
de mai au cours de cette année a
porte ses fruits puisque plus de 1000
touristes ont été transportés par la
«Glob e Air » dans notre canton, at-
terrissant à Sion.

D'entente avec les offlces de tou-
risme de nos stations, des week-ends
à ski amèneront également des tou-
ristes par la voie des airs à l'aéro-
drome de Sion, transportés à pied-
d'oeuvre avec le concours d'« Air-
Glaciers ». La Suède fournira une
importante clientèle.

Il appartient à M. Henzelin, ins-
tructeur pilote , de dresser un bilan
de l'état du matèrici et d'apporter les
précisions sur le coùt de l'entretien,
des révisions et des transformations
à apporter sur les appareils. Tous les
avions sont actuellement en excellent
état de voi.

Modification des statuts
L'ordre du jour prcvoyait ensuite

1» révision particlle des statuts. Cesi

à Me Henri Gard qu'échut la tache
delicate d'analyser tous Ies articles
modifiés ; il le fit avec une grande
conscience et mena brillammemt le
débat, qui était passionné par mo-
ments. Me Couchepin ainsi que Me
d'Allèves eurent également l'occasion
de faire valoir leur point de vue. Ces
précisions facilitèrent l'adoption com-
plète des modifications statutaires.

Election partielle du comité
Ce n'est pas sans regrets que Ies

membres de l'Aéro-Club enregistraient
Ies démissions de MM. René Spahr,
président depuis 1948, membre fon-
dateur de la section, et Maurice d'Al-
lèves, vice-président, préfet, qui par
son entregent, facilita Ies relations
avec les autorités. Le président se plut
à faire une rétrospective de la vie de
la société placée sous sa sauvegarde
pendant ces 17 ans. Avant que M.
Spahr nous quitte définitivement ,la
FAV tient à le remercier pour son
travai l inlassable et son dévouement
qui permirent à l'Aéro-Club de pren-
dre un tei essor. Ces deux personnali-
tés sont justement acclamées membres
d'honneur, juste récompense pour leur
dévouement.

Trois nouveaux membres ont été
nommés au comité. Ce sont MM. Rémy

avaien t certainement du bon.
Dans notre code penai suisse, la pu-

blication du jugement — qui a rem-
placé, jusqu 'à un certain point, les
peines auxquelles nous faisons allusion
plus haut — n 'est prévue que dans
certains cas. L'article 61. ai. 1 CPS,
déclaré que « si l'intérèt public, ou
l'intérèt du lése ou l'intérèt de celui
qui a le droit de porter plainte l'exige,
le juge ordonnera la publ ication du
jugement aux frais du condamné ».
Dans certains cas, la publication est
expressément prévue, elle n'est pas
laissée à la libre appréciation du juge.
C'est ainsi que la falsification des
marchandises, la falsification et la
mise en vente de fourrages falsifiés —
et l'on pourrait ajouter le mouillage
du lait — prévoient la publication du
jugement. Dans ce cas, c'est évidem-
ment l'intérèt public qui l'exige. et
l'effet préventif existe bel et bien,
car un quidam condamné pour avoir
falsifié des marchandises verrà sa
clientèle fondre comme neige au so-
leil.

D'autres fois, c'est l'intérèt du lése
ou de celui qui a le droit de porter
plairvte qui exige la publication du ju -
gement, pour couper court aux racon-
tards, remettre les choses au point,
donner satisfaction à la victime. C'est
le cas notamment dans les questions
d'atteinte è l'honneur. On peut dire
que dans le cas de ce genre, la publi-
cation s'impose, à défaut d'autres
moyens plus énergiques de chàtier les
calomniateurs...

Henzelin, instructeur pilote, Me Ber-
nard Couchepin ainsi que M. Michel
Héritier. Pour remplacer M. Sphar,
M. Albert Deslarzes est nommé pré-
sident à une très forte majorité . Nous
tenons à adresser nos plus vives fé-
licitations au nouveau président qui,
depuis trente ans, se dévoue à la
cause de l'aviation en Valais ; nous
sommes certains que sous sa houlette
l'Aéro-Club de Suisse, section du Va-
lais, ira toujours plus de l'avant.

Le nouveau président sera appuyé
par un vice-président brillant, choisi
en la personne de Me Henri Gard.

Achat d'un nouvel appareil
Dans le poste des divers, M. Des-

larzes propose l'achat d'un nouvel ap-
pareil de sport, moto-plateur « Four-
nier », qui permettra les vois à prix
populaires, proposition qui est adop-
tée par l'assemblée. Après une in-
tervention de M. Perrin, des éclair-
cissements sont apportés par M. Stuc-
ky en ce qui concerne la participation
des pilotes à des manifestations in-
ternationales.

Nous nous plaisons à souligner l'ex-
cellente ambiance de compréhension
mutuelle qui ne cessa de régner au
cours de cette assemblée levée à 24
heures.

Lettre aux amis de nos malades
Une nouvelle fois, nous battons le

rassembleiment des bonnes volontés et
des générotsités autour de nos malades:
— Pour qu 'ils connaissent un Noel

plus joyeux.
— Pour qu 'ils se joignemt

^ 
à 1 alle-

gresse universelle des Fètes de la
Nativité.

— Pour qu 'ils soient réconfortés dans
leur détresse morale.

— Pour qu 'iils sachemt qu'on ne les
abandonne pas à la solitude de leur
tristes-se.

— Pour qu'ils restent réunis à la fa-
mille humaine par des lieng frater-
neils.

— Pour qu 'ils se souviennent que le
monde est meilleur qu 'ils n'ont cru
dans leur peine solitaire.

— Pour que leur parvienne sous for-
me bien concrète la sympathie que
vous croyez avoir pour eux.

Pour toutes ces raiscns et d'autres
encore que la raison ne comprend pas
mais que Dieu sait discerner , vous
ètes conviés ceibe année encore à vous
grouper autour de nos mailades. L'al-
légresse de Noè] leur parvient par
vous. Soyez-en félicité.

Un don enrichit toujours deux , ce-
lui qui recpit et celui qui donne. Ce
dernier s'enrichit de bienveillance et
de bonté. Cela compte.

Le Comité d'entraide
en faveur des malades de Malévoz

Compte de chèques postaux 19-5911.

QUESTIONS JURIDIQUES

Faut-il publier les jugements ?
La question de la publication du

jugement revient sur le tapis toutes les
fois qu'un crime plus odieux qu'un
autre, ou qu'un accident spectaculaire
de la route parvient à la connaissance
du grand public. D'aucuns estiment
que la publication du jug ement aurait
un effet préventif , et que le pilori, le
carcan et l'exposition publique qui
punissaient les délinquants au temps
jadi s — il n 'y a qu 'un siècle que l'ex-
position publique a été abolie —

Nous n'avons parie jusqu'ici que de
jugements de condamnation, dont la
publication est faite, bien entendu, aux
frais du condamné. Mais il existe en-
core d'autres cas où l'intérèt public
ou l'intérèt de l'accuse exigent la pu-
blication d'un jugement d'acquitte-
ment, dans le cas de dénonciation ca-
lomnieuse, par exemple, quand l'en-
quète a permis de constater qu'il ne
reste rien des calomnies inventées,
par désir de vengeance le plus sou-
vent. Dans ce cas, c'est évidemment
le dénonciateur qui devra payer les
frais, d'autres fois ce sera l'Etat. Si
c'est l'intérèt du lése qui l'exige, la
publication du jugement n'aura lieu
qu'à la domande expresse de cedui
qui y est directement interesse, tandis
que si c'est l'intérèt public qui est en
jeu , c'est le juge qui prendra la dé-
cision. Dans les atteintes à l'honneur,
certaines gens hésitent à réclamer la
publication du jugement, parce qu 'ils
sont trop timorés, qu 'ils craignent
qu'on ne parie de l'affaire etc. En quoi
ils ont tort ! La publication du juge-
ment, dans le cas de dénonciations
calomnieuses, par exemple, est l'uni-
que moyen de couper court aux « his-
toires ».

Comment cette publication doit-elle
ètre faite ? Dans l'organe officiel du
canton, bien entendu, puisque tout
ce qui est officiel trouve sa place dans
cet estimable journal. Mais il est évi-
dent que cela ne suffit pas si Toh
ntend porter un jugement à la con-
naissance du grand public. Par consé-
quent, le juge — car cette question est
de sa compétence — ordonnera égale-
ment la publication du jugement dans
plusieurs quotidiens, ceux qui ont le
plus fort tirage. autrement dit ceux
qui sont le plus répandus.

La publication du jugement enrage-
rait-elle ceux qu'on appelle les « fous
de la route » à modérer leur allure
et à éviter les dépassements témérai-
res ? On voudralt l'espérer.-

Les problèmes et les espoirs de
l'Association agricole du Valais

SION — « Il existe une Infinite
d'organisations agricoles qui ont le
mème but et se chevauchent au dé-
triment de chacune d'entre elles. »

Ces propos, c'est à M. René Cappi ,
le président de l'Association agricole
du Valais, que nous les devons. Il
poursuit :

« Le but de notre Association ou
plutòt ses efforts tendoni à vouloi r
regrouper ces sociétés disparates pour
former un tout. »

— Nous croyons savoir que, l'an
prochain, des journées paysannes se-
ront organisées, qu 'en est-il ?

— C'est tout à fait exact mais,
pour l'instant, nous ne possédons rien
de précis. Aucun programme n'a en-
core été arrèté, à notre connaissance
mais, en tout cas, l'Association agri-
cole qui est la plus ancienne société
du genre, reste à la disposition des
organes dirigeants pour donner à
cebte manifestation tout le relief dé-
sirable.

— Dans les milieux paysans, on
parie beaucoup de la Chambre va-
laisanne d'agriculture. Que peut-on en
dire ?

— L'Association agricole, à coté
d'autres sooiétés, a été l'initiatrice de
la création d'une Chambre valaisanne
d'agriculture qui serait, en un mot,
l'organe de fait de tout ce qui est
agricole. Nous espérons arriver à une
solution dans le courant de l'année

prochaine. Toutefois, les difnoultés
pouir la création d'une telle Chambre,
qui aurait l'avantage de reprendre le
travail administratif de toutes les or-
gandsations agricoles et deviendrait
aitisi un bureau permanent, sont de
deux ordres : la difficulté du regrou-
pement de toutes nos sociétés agri-
coles, y compris celles concernant le
bétail et la difficulté fi nancière. D'au-
tre part , la presse agricole serait éga-
lement simplifiée dans le sens qu 'aus-
si bien les éleveurs que les arbori-
culteurs ou les vignerons trouvent
dans un journal unique, la rubrique
qui les interesse ou les concerne.
Cette unificabion se ferait également
dans le cadre de la création de la
Chambre valaisanne d'agriculture.

Mais je ne voudrais oublier de
dire que le « Valais agricole » con-
tinue sa mission, sous sa forme ac-

tuelle. n plait aux lecteurs et bien
que dans des conditions assez mo-
destes, rempllt son but. J'aimerais ici
rendre hommage à la FAV qui nous
l'èdite, à son rédacteur, M. Pascal
Thurre, à ses correspondants, parmi
lesquels je reléverai le nom de Ga-
briel Constantin et tant d'autres.

— Une dernière question, M. Cap-
pi, on parie des dégàts considérables
causés par les étourneaux...

— Ce problème n'est pas nouveau ;
il se pose chaque année. Je ne pense
pas que, cette année, les dégàts aient
été plus considérables qu'auparavaint,

Les oiseaux, et les étourneaux spé-
cialement, causent des dommages
dans les vignes. Ce problème rebient
d'année en année l'attention des vi-
gnerons.

U faut recherchar toujours les meil-
leures méthodes pour les éoarter mais
ce problème se poserà tamt qu'il exis-
tera de la vigne et des oiseaux. .

a. 1.

Concert de Noel
de la « Caeciiia »

ARDON (Jim). — Samedi soir pro-
chain, la fanfare « Caeciiia » d'Ardon,
orgainisera, au hall populaire, sa tra-
ditionnelle soirée de Noel.

Oelle-ci debuterà par un concert, pla-
ce sous la direction du nouveau chef
de la société, M. Henri Sauge de Lau-
sanne. Pour le public d'Ardon, ce sera
une « première », d'entendre la « Cae-
ciiia » nouvelle formule.

Nous aurons ensuite le plaisir d'as-
sister à diverses productions enfanti-
nes. Puis la soirée sie terminerà avec
l'arbre de Noèl et la distribution des
cadieaux.

Nous ne doutons pas que les jeunes
enfants viendront nombreux à catte
soirée qui leur est en partie destinée.

Mais l'activité des Caeciliens sera in-
tense en cette fin de semaine, puisque
le lendemain dimanche soir. au hall
populairre. ils organisercnt leur loto an-
nusi.

Transport d'ouvrier
par héiicoptère

AYENT (FAV). — Hier, M. Bruno
Bagnoud , d'Air-Glaciars, était appelé
à se rendre au chantier du Rawyl ,
isole du recite du monde à la suite
des chutes de neige, ainsi /que nous
l'annoncions dans une précédente
édition , pour descendre un ouvrier
désireux de rejoindre le domicille de
sa famille. Il arriva sans encombre
jusqu 'en plaine gràce à l'opération
héiicoptère.

« Viens avec nous »
SION (FAV). — Tel est le titre du

nouveau film de l'EFGS. consacré à
l'enseignement post-scolaire die la
gymnastique et des sports qui sera
présente samed i 18 décembre, à 15
heures, à la grande salle du centre de
formation professionnelle, avenue de
France.

Noton s encore que ce film est orga-
nisé par le Département militaire du
Valais et qu'il recueillera le succès
qu'il mérite.

Jeunesse rurale
catholique

Une vingtaine de jeunes, respon-
sables nationaux de la JRC (Jeunesse
rurale catholique) de Belgique. Italie
et Suisse se retrouveront du 15 au 22
décembre à Montana. Ils donneront
ainsi une suite concrète au travail de
collaboration qui a permis à 20 000
j eunes ruraux européens de se retrou-
ver en mai dernier à Stuttgart.

Partant d'une observation précise
sur le milieu rural , dont ils ont la
charge, sur les jeunes et leurs diver-
sités professionnelles, ils recherche-
ront la responsabilité d'un mouvement
de jeunes et d'Eglise pour une éduca-
tion pleinement humaine et chrétienne
des jeunes ruraux, qu'ils soient étu-
diants, ouvriers, employés, artisans ou
enseignants.

Ces responsables ainsi que les au-
mòniers nationaux des trois pays,
bénéficieront de l'aide de M. l'abbé
Laloux, sociologue belge, de M. Vallai,
Chef du Service romand de vul.
garisation agricole, d'un aumònier du
Mouvement frangais ainsi que d'un
dirigeant eu ropéen du MIJARC (Mou-
vement International de la Jeunesse
agricole et rurale catholique).

La bonté chez nous
Quelqu'un a dit : « La seule mani-

festation de supériori té que l'on ac-
cepte vokmtiers d'une religieuse, c'est
clele de la bonté. » Mais, là encore,
celle-ci doit faire face à une puis-
sante concurrence : il n'est pour s'en
convaincre qu'à observer la générosité
sans limiite des familles de St. Léo-
nard et de Fully.

En automne, certaines caves con-
naissent une animation extraordinaire
tout connine oetlles des grands maral-
chers : poireaux. choux-fleurs, sala-
dea, pommes. poires. etc. affluent . A
travers le cceur de ces savoureux lé-
gumes on devine celui des généreux
donateurs.

Pas plus que les oiseaux du ciel,
les chers petits de Fleurs des Chaimps,
l'ardente jeunesse du Foyer de Sierre,
les humbles Sceurs de Valérne ne sè-
ment ni ne moissonnent. Mais avec
eux, les familles de Fully et de St,
Léonard parbagent leurs récoltes.

Qu'il nous soit permis d'apprecier et
de relever cette bienfaisante solida-
rité fraternelle et l'exemple d'une
grande charité concrète.

Les Sceurs Hospitalières

Touchée par les émouvants témoi-
gnages de sympathie regus lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

MONSIEUR

Emile WALPEN
remerde très sincèrement tous ceux
qui, par leùr présence, leurs messages,
leurs dons de messes ou leurs envois de
fleur s, se sont assodés à son chagrin
et les prie de trouver id l'expression
de sa reconnaissance émue.

Sion, le 16 décembre 1965.
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Pour la fois dans I histoirepremiere
deux véhicules spatiaux tournent
dans l'espace à près d'un mètre
de distance l'un de l'autre et avec
quatre cosmonautes à leur bord

Réussite du rendez-vous de I espace
Lowel Borman

I 

Cette fois, « Gemini-6 » est bien parti. I
Après deux mesures pour rien, — le 25 octobre, la '

fusée « Agena » que la cabine pilotée par Walter
Schirra devait pourchasser dans l'espace avait fait '
explosion, et le 12 décembre, la fusée porteuse •
« Titan-2 » avait été clouée au sol par un connecteur '
qui s'était inopinément débranché, — « Gemini-6 » a '
pris, à 13 h. 37' 26" gmt très exactement, son envol '<
vers l'espace, où l'attend depuis le 4 décembre « Gè- >
mini-7 » dont les commandes sont tenues par Frank «
Bormann et James Lovell. •

Après une succession de modifications orbitales,
1 les deux véhicules, lièvre et lévrier de l'espace, prò- i
| cèderont à des manceuvres de rapprochement qui <
§ aboutiront au « rendez-vous » de l'histoire de l'astro- <

I les deux véhicules, lièvre et lévrier de l'espace, pro-
li cèderont à des manceuvres de rapprochement qui
I aboutiront au « rendez-vous » de l'histoire de l'astro-
I nautique.

Ce n'est pas sans un imperceptible sentiment de
| crainte que les responsables de l'administration spa-
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tiale ont égrené, ce matin, les dernières secondes du
compte à rebours.

Au point « zèro », toute inquiétudé devait se révéler
vaine après les trois secondes séparant l'allumage
des moteurs du décollage de l'enorme fusée por-
teuse. Crachant soudain des flammes aux couleurs
vives, le missile dégageait l'épais nuage de fumèe
annoncant une parfaite mise à feu. Puis il s'arrachait
à la terre, gagnant de la vitesse en quelques Instants,
et, à pleine poussée, filait impeccablement vers un
ciel sans nuages.

Dans le blockhaus de contróle, les dirigeants de la
mission « Gemini-6 » ont suivi, très décontractés, le
déroulement des opérations, Ils ont rapidement pu
déclarer que la trajectoìre suivie par le véhicule spa-
tial, oriente en direction sud-est, était très satisfai-
sante.

Walter Schirra, pour sa part, annoncait que tout

Schirra Sta fiord
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allait bien à bord de la cabine spatiaie, qui ne devait
pas tarder à s'inserire sur une orbite dont les carac-
téristiques officiellement communiquées par la NASA
sont les suivantes : 160 km. de périgée et 265 km.
d'apogée. Celle-ci étant intérieure de 4 km. 800 à
l'altitude prévue, une manceuvre sera effectuée pour
procéder à la correction nécessaire.

A ce moment-là, « Gemini-7 », qui avait survolé le
Cap Kennedy une minute avant le lancement, precè-
dali « Gemini-6 » de quelque 1930 km. Les pllotes de
« Gemini-7 » ont été rapidement informés que l'engin
de l'equipe Schirra-Stafford avait décollé dans des
conditions parfaites : « magnifique », s'est exclamé
Frank Borman.

Les deux véhicules vont pouvoir maintenant se
livrer à la poursuite que le « rendez-vous » orbitai
couronnera vers 19 h. 26 gmt, soit 5 h. 48 après le
lancement de « Gemini-6 », au-dessus des fles Ma-
riannes, dans le Paciflque.

La ronde fantastique poursuit son cours
Les cosmonautes
se portent bien

(La nuit est tombée

Petits échos de l'espace

« Gemini VI » et « Gemini VII »,
après s'ètre livré six heures durant
à une passionnante poursuite dans
l'espace, ont réussi à s'approcher à
30 mètres l'un de l'autre, alors qu 'ils
survolaient le Pacifique occidental

C'est, d'après les indications re-
cueillies au Cap Kennedy, à 19 h. 34
GMT que s'est effectué la rencontre
historique des deux véhicules spa-
ciaux américains.

Le visage radieux, M. Christopher
Kraft, directeur du voi, a aussitòt
demandé à I'équipage de « Gemini
V~ » de donner davantage de préci-
sions sur Ies circonstances du ren-
dez-vous spatial : « Des millions de
personnes se passionnent pour votre
aventure. Elles veulent tout savoir »,

* Gemini VI » au départ

Voici la manceuvre de rendez

a-t-il dit en substance aux cosmo-
nautes Walter Schirra et Tom Staf-
ford.

Il les a également invités à pren-
dre une photographie de l'autre ca-
bine spatiaie, notamment lorsqu'elle
fera actionner ses fusées annexes.

Les contaets radio entre les deux
engins sont excellents et Ies quatre
cosmonautes peuvent se communiquer
leurs impressions et commenter, dans
la joie du triomphe, les différentes

HOUSTON (Texas). — Il est possi-
ble que « Gemini-6 » ait volé à une
distance de- 4 à 5 pieds seulement
(1 m. 20 à 1 m. 50) de « Gemini-7 », a
déclaré mercredi le directeur des deux
vois, M. Christopher Kraft, au cours
d'une conférence de presse au centre
de la NASA, à Houston.

<¦'. Les deux cabines se sont rappro-
chées autant qu 'il était possible sans
toutefois se toucher », a-t-il poursuivi.

Le Dr Kraft a confirmé que « Ge-
mini-7 » a évolué autour de « Gemi-
ni-6 » à proximité immediate de cette
cabine. Un peu plus tard, a indiqué le
directeur de voi, « Gemini-6 » gravite-
rà, à son tour, autour de la nacelle
jumelle .

« Gemini-6 » et « Gemini-7 » se rap-
procheront de nouveau pour que, jeu-
di. à l'heure de la mise a feu des ré-
trofusées — 14 h. 52 gmt — « Gemini-
7 » puisse voir et filmer l'opération.
« Gemini-6 », a annoncé le Dr Kraft,

^
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phases de l'opération qu'ils ont me-
nées à bien.

Ils peuvent d'ailleurs se voir à
travers Ies hublots et, lorsque les
deux véhicules ne se trouvent plus
qu'à trois mètres Tun de l'autre, ce
sont des signés de la main que les
pilotes échangent dans I'euphorie d'un
moment sans précédent dans l'his-
toire de l'humanité. Conformément
aux instructions recues de terre, des
appareils de photo ont été aussitòt

se poserà jeudi à 15 h. 29 gmt, à un
mill-ier de kilomètres au sud des Ber-
mudes.

Le Dr Kraft a affirmé avec insis-
tance que l'arrimage de deux véhicules
spatiaux à équipages est plus facile
que le rendez-vous. Cette opinion a été
confirmée par le cosmonaute Elliott
See, qui avait été en communication
avec Schirra et Stafford au moment
de leur rencontre avec « Gemini-7 ».

Le directeur de voi a encore souligne
les deux points suivants :

1. — Les deux équipages n 'ont pas
eu plus de difficulté à voler còte à
còte la nuit que le jour. Dans les deux
cas, ils se trouvaient entre trois —
peut-ètre moins — et 15 mètres, l'un

2. — Un voi de 15 jours est enfin
de l'autre.
définitivement exclu pour cGemini-7».

Dans ces conditions, Borman et Lo-
vell amerrirroat samedi à 14 h. gmt.

braqués des deux parts pour fixer Kennedy, à la verticale des iles Ha-
sur le papier sensible les images du waii, petit changement au program-
premier rendez-vous dans le cosmos. me qui prévoyait que le rendez-vous

De bond en bond, les deux véhi- se ferait au-dessus des iles Marian-
cules ont ainsi survolé l'océan Indien nes. Il était 19 h. 34 GMT. Le soleil
à une vitesse de plus de 28 000 km. brillai! dans le ciel depuis huìt mi-
à l'heure. nutes.

C'est en approchant du jour spatial, « Gemini VI » a réduit à 1 iti. 80
au-dessus du Pacifique occidental, la distance le séparant de « Gemini
que les manceuvres opérées par Wal - VII ». Les deux cabines se font tou-
ter Schirra sont devenues de plus en jours face. La visibilité de l'une à
plus délicates et dangereuses. II a l'autre est exceliente. Stafford, le co-
fallu que v. Gemini VI » ralentisse pilote de « Gemini VI » l'a confirmé
au moyen de ses rétro-fusées pour en précisant que son co-équipier
ne pas trop dépasser « Gemini VII ». Schirra et lui-mème voient ce qui se
Mais Schirra, à petite allure, a fait passe derrière la vitre du hublot de
passer sa cabine au-dessous de l'an- « Gemini VII ». Il a aj outé qu'il voit
tre engin avant de se piacer en face très bien également Ies petits détec-
de lui. Les deux cabines se trou - leurs élcctroniques d'horizon qui se
vaient alors, indique-t-on au Cap trouvent à l'avant de « Gemini VII ».
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H «G eroini-6' » voie maintenant à 20 pieds (6 mètres) de « Gemini-7 ».
H La nuit est en e f f e t  tombée pour les deux équipages lors de leur survol
H de l'Afrique. C'est pour ne pas risquer de se heurter qu 'ils sont passés de
H 6 ' pieds (1 m. 80) à 20 pieds l'un de l'autre. « Gemini-6 » en était alors
I ò sa dnquième revolution.
H Pour couronner de succès leur tentative , les quatre anciens boys- :
H scouts américains ont eu recours à tous les moyens dont ils disposaient à
M bord de leurs cabines : radar , radio, ordinateur, Instruments optiques etc,
m Ces moyens vont étre mis à rude épreuve dans les prochairìes heures. ;
H En e f f e t , l'epopèe , que les cabines « Gemini » écrivent dans l'espace, est I
H loin d'ètre terminée. Les experts de la NASA ont prévu , pour la suite de '
|H la randonné e, un programme de manceuvres variées qui s'étaleront sur i
H près de six heures.
H « Gemini-6 » regagnera la terre jeudi matin à 15 h. 26 gmt. Les cos- ¦
| monautes Walter Schirra et Tom Staf ford  seront repèché s au sud des j

H Bermudes par le porte-avions « Wasp ». « Gemini-7 » , lui , reprendra alors
|| sa course solitaire autour de la terre pour complèter la « Quinzaine spa - j
H tiale » commencée le 4 décembre dernier.

Les cosmonautes aux commandes
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