
UNE INSTITUTION DONT ON PARIE... PAR MAURICE ZERMATTEN

Qu'est-ce que la <Nouvelle Société helvétique»?
Notre journal iinnoiicait hier, qu'une

section valaisanne de la « Nouvelle
Société helvétique » (NSH) venait
d'étre constituée à Sion, et qu'elle ne
tarderait pas à grouper un bon nom-
bre de Valaisans. Il semble donc utile
de jeter un coup d'ceil sur l'histoire
et sur l'importance de cette institution.

Il faut observer, d'abord, qu'il y eut
une « Société helvétique » tout court.
Elle fut fondée à Schinznach, en Ar-
govie, le 3 mai 1761. Pourquoi Schinz-
nach ? Parce que la bourgade se
trouvé, approxlmattvement, à mi-dis-
tance entre Zurich et Bàie. Mais en-
core ? Parce que lea membres fonda-
leurs venaient, Ies uns de Bàie, les
autres, de Zurich.

L'idée en avait été débattue l'année
précédente à l'occasion de fétes don-
nées par l'Université de Bàie qui cé-
lébrait le troisième centenaire de sa
fondation. Un poète, Salomon Gessner,
de Zurich ; un médecin, Hans-Caspa rd
HirzeI, également Zurichois ; un his-
torien-pbilosophe, Isaac Iselin, de Bà-
ie, constataient avec regret l'absence
de vie résolument nationale. Chaque
canton vivait dans son coin, subissant
les influences étrangères, nouant à son
gre des alliances avec les pays voisins.
Nulle occasion de rencontres, entre
intellectuels confédérés ; impossible
d'échanger quelques idées par-dessus
les frontières cantonales. Et, à l'inté-
rieur des oantons, Ies hommes demeu-
raient cloisonnés dans un isolement
pernicleux.

Ces itrois bons Suisses décidèrent, un
peu comme Ies trois ancètres du Gru-
lli, de se réunir à Schinznach l'année
suivante. chacun ameuint .quelques
amis. «Trois jours se passèrent en en-
tretiens, en promenades et en lectu-
res » Fructueux échanges de vues d'où
allait naitre la «Société helvétique»,
uni se constitua définitivement le 15
mai de l'année suivante. HirzeI en fut
le premier président.

Son but ? On I'entrevoit : rappro-
cher les hommes venant des milieux
les plus divers; établir l'inventaire des
déficiences de la vie nationale afin de
promouvoir des réalisations utiles ou
nécessaires ; discuter très librement
de tous Ies problèmes qui pouvaient
occuper des esprits désireux d'amélio-
rer Ics conditions de la vie matérielle,
morale et intellectuelle du pays ; bref ,
rapprocher les cantons et les commu-
nautés, susciter, a l'intérieur des can-
tons, des initiatives d'un intérèt pu-
blic.
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Ni societe savante, ni société écono-
mique, ni société politique, on le voit,
mais lieu de rencontre, point d'inter-
section de préoccupations les plus di-
verses. Ceux qui venaient s'enga-
geaient seulement à servir le pays en
cherchant les meilleures solutions aux
problèmes de l'heure. En somme, la
« Société helvétique », c'est une cons-
cience nationale qui s'elaborai!.

Elle forma des hommes plus qu'elle
ne signa elle-mème des réalisations
spectaculaires. Définissant mieux
leurs besoins, les élites des différents
cantons, avaient à coeur d'agir ensuite,
dans le cadre de leurs activités res-
pectives, dans le sens du bien com-
mun.

La Revolution francaise, déferlant
sur la Suisse en 1798, porta un coup
morfei à la jeune entreprise. Il y eut
bien, encore, de loin en loin, quelques
rencontres de ses membres : l'élan
n'y était plus.

De bons esprits regrettaient une dis-
parition qui les laissait de nouveau
dans I'isolement. Une seconde société
vit le jour en 1815. Elle eut de la peine
à se faire entendre. A preuve, les évé-
nements du Sonderbund. Quand la
paix fut rétablie et donnée notre cons-
titution de 1848, elle déclara que sa
tàche était terminée.

Mais l'idée ne mourut pas avec elle.
On la voit renaitre en 1911 et ce sont
des écrivains romands, cette fois, qui
I'incarnent. Paul Seippel, Vaudois,
professeur à l'Ecole polytechnique fe-
derale, Robert de Traz, de Genève et
Gonzague de Reynold, de Fribourg
éprouvaient mieux que Ies Suisses alé-
maitìques la nécessité de revivifier
notre « helvétisme ». Ainsi naquit la
«¦ Nouvelle Société helvétique ».

La guerre de quatorze n'allait pas
tarder à fournir à la NSH l'occasion
de se manifester d'une manière ecla-
tante. Le fosse s'élargissait entre la
Suisse d'expression francaise et la
Suisse d'outre-Sarine. Les sympathies
dont le Kaiser bénéficiait à Berne, à
Zurich, à Bàie n'avaient d'égales que
les amitiés dont on assurait Ies Alliés
journaux ne s'embarrassaient pas
journaux ne s'embarraissaient pas
pour l'écrire. Les polémiques étaient
vives. La présence à la téte de l'armée
d'un general que Ies Romands suspec-
taient (à tort) d'entretenir des rela-
tions des plus cordiales avec Berlin
n'arrangeait pas les choses.

Ce fut le grand mérite de la « Nou-

velle Société helvétique » que de tra-
vailler sans relàche, avec patience et
méthode, au rapprochement des deux
fractions divisées. Ses animateurs
avaient pris une conscience aiguè du
danger d'effritement qui nous mena-
i.-ait. Leurs initiatives ont peut-ètre
sauvé l'unite nationale.

Ce fut d'abord, le 14 décembre 1914,
le discours du grand poète Cari Spit-
teler, tenu à Lucerne sous Ies auspi-
ces de la section de la NSH, et qui fit
une impression profonde. « Notre point
de vue suisse» rappela les principes
d'union dans la neutralité et engagea
tous les Suisses à servir l'humanité
dans l'accueil fait aux victimes de la
guerre. Le noble langage de Spitteler
réveilla la conscience d'un grand nom-
bre de patriotes.

A peine ressoudée, l'unite était
ébranlée par « l'affaire des colonels »,
Puis, il y eut l'affaire du conseiller
federai Hoffmann... La su spi don de
nouveau, regna. Les animateurs de la
NSH tenaient séance après séance afin
d'empècher le pire.

Il est certain qu'ils jouèrent ainsi
un ròle hautement bienfaisant. Les
adversaires Ies plus déclarés purent
confronter leur point de vue. Les sa-
ges purent faire entendre leur voix.
La raison put se manifester par la voie
d'une presse rappelée à sa juste mis-
sion. On ne dira jamais assez Ies méri-
tes que s'acquit notre institution en
ces années troublées,

Elle en recueillit un prestige moral
indiscutable. Personne ne lui a jamais
conteste d'avoir pris ime part deter-
minante au salut fi», pays.

L'unite de viie '- ĵàf '-se ' manifesta
durant la seconde guerre mondiale à
l'intérieur de' nos frontières, l'action
vraiment providentielle du General
Guisan évitèrent aux dirigeants de la
NSH, entre 39 et 45, les soucis qu'a-
vaient eus leurs prédécesseurs. Hs ne
restèrent néanmoins pas inactifs et
l'on doit mettre à leur crédit une in-
fluencé bénéfique.

Car c'est dans la création d'un « es-
prit suisse », en toute circonstance,
que se* manifeste le mieux l'activité de
l'association. Elle informe, elle ren-
seigne, elle confronte les antagonis-
mi : le simple rappel de la question
jurassienne fera comprendre qu'elle
est aussi nécessaire aujourd'hui qu'elle
l'était hier.

Presque tous les cantons ont leur
section NSH et chacune d'entre elles
travaillé dans une totale liberté. Le
Valais eut la sienne. Mais il y a bien
une quarantaine d'années qu'elle a
disparu et nous ignorons si elle fut
jamais très active.

C'est que chaque canton a ses pro-
blèmes particuliers à résoudre et le
nótre aura bien besoin, dans les an-
nées à venir, de prendre une juste
conscience des dangers qui le mena-
cent. L'union n'est pas parfaite entre
Ies trois parties qui le constituent. n
ne sera pas inutile de provoquer des
rencontres entre ceux du Lac, ceux
du Centre et ceux du Haut. Nous
avons à vérifier en commun nos rai-
sons d'étre, à ap Vanir en commun nos
difficultés. Nous avons à mieux com-
prendre les uns et les autres que nous
appartenons à une patrie commune.

Nous pouvons donc souhaiter que
l'initiative prise dans notre capitale
rencontre un accueil intelligent.

M.Z.
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a — 12 septembre 1959, « Lunik II » —
(URSS). Auparavant, « Lunik I »
était passe, le 5 janvier, à 5000 £
km. de la Lune.

1 ' — 4 octobre 1959. « Lunik III » —
(URSS) prend des photos de la
face cachée de la Lune.; — 20 février ' 1965 . « Ranger Vili »
(USA) transmet plus de 7000 •photos de la faqe visible de la

B Lune. —
i | • PREMIÈRES RECUPERATIONS

DE SATELLITES :
U — 10 aoùt I960 . « Discoverer 13» —

(USA).
N — 19 aoùt 1960. « Spoutnik 5 » (ve- 0

ritable arche de Noè avec des
animaux). —

1 9 PREMIÈRES EXPÉRIENCES
REUSSIES DE TIRS VERS —
VENUS ET MA RS :

! — 14 décembre 1962 « Mariner II » ©
(USA) passe au large de Vénus
en transmettant des renseigne- —
men'ts scientifiques par radio.

P A R S

P E T I T E  P L A N È T E
Elle ne pouvait nous venir que

de Paris, cette machine. Il n'y a
que Paris pour songer à ces choj cs-
là. Cher Paris.-

Une machine enfili uri.'e pnis-
qu 'clle va servir à rendre le monde
un peu plus beau.

Il n'est pas toujour s très beau,
le monde , en ces f ins  d' année. Une
grande fa t i gué  pése sur lui.  Il  f a u -
drait le quitter quelques jours ,
s'en aller. avec les cosmonautes , a
quelques trois on quatre cents kilo-
mètres au-dessus de la terre.

On rega rderait la terre d'un ceil
très détache; on la verrait de si
loin que ses rides ne nous af f l i g e -
raieut plus .

Voilà , j' y suis : jc  cherchais la
transition et elle me tombe de
haut , da ns cette cabine étanche où
nous nous promenions un instant
pour oublier.

Les rides. c'est justement la rai-
son d'étre de notre machine . Ce
pourq uoi elle a été créée et mise
au monde.

Les ridet...
Et elle rapp elle Vextcnsimetre.
Je ne prétendra i pas que c es t la

un très joli nom. ti seni un peu
son pedani : jc le regrette. Je  l 'au-
rais appelée . moi la machine un
peu à la manière japonaise .* * Sou-
rire du matin ».

Ou : « Fraicheu r de VAv.be ».
Ou : - Feuille de laurier ». .4 eau-
| se de rette pea u lisse qu 'on admire acheteurs ?
1 au feuillage de Varbuste des poètes . Sirius =
| |
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Extens-imètre... On recule un peu.
On écarté les épaules, on étend les
bras, on développe au maximum
les pouvoirs de ses biceps, de ses
pectoraux, et de je ne sais plus
quoi que nous devons avoir du coté
des omoplates. Comme on voit faire
aux athlètes, sur les réolames des
journaux.

Non, non, rien de tei, rien de sì
brutal, de si guerrier, de si prìmi-
tif .  L'extensimètre dont nous dote
aujourd'hui la science la plus cha-
ritable n'a d'autre intention que de
redonner à nos visages la douceur
lisse des peaux enfantines.

Les outrages, oui, vous vous sou-
venez, dans une pièce classique
que Von nous faisait apprendre par
coeur : finis , les outrages ! L'exten-
simètre a regu le pouvoir de les
ef facer .

Comme ga. tout doucement , pen-
dant le sommeil.

Je n'ai point vu la machine. On
m'a s o u f f l é  son nom à l'oreille
et je  sais seulement que c'est com-
me une main très attentile qui
s'applique à retendre ce qui s'est
relàche.

Chers. chers visages, vous entrez
dans la paix nocturne un peu frois-
sés et l 'aube vous retrouvé lisses
comme une eau de. rève.

Vous croyez que rextensimetre
(quelle horreur '.)  trouvera des

C A D E A U X !
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Place Centrale
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LES GRANDES DATES
de la conquète spatiale

Voici les principales étapes de la
conquète spatiale :
-0 PREMIERS SATELLITES TER- #

RESTRES :
— 4 octobre 1957. lancement de —

« Spoutnik » .
— 31 janvier 1958. lancement —

d' eExplorer » .
% PREMIERS ENGINS TERRES- #
TRES SUR LA LUNE :

§r| — 14 juillet .1965 , « Mariner IV» à 1,80 mètre l'un de l'autre.
H • wmm wmmmm wmm . x-rrZà

(USA) transmet 23 photographies m
de la planète Mars.
PREMIERS HOMMES EN OR- I
BITE :
12 avril 1961, Youri Gagarine f|
(URSS) : une orbite.
20 février 1962, John Glenn 1
(USA).
LA PREMIERE FEMME DANS I
L'ESPACE :
Juin 1963, Vaieniti-ne Terechkova I
(URSS).
PREMIERS VOLS HUMAINS §
GROUPES :
Aoùt 1962, voi groupe de « Vos- 1
tok 3 »  et « Vostok 4»  (URSS), i
Ils se rapprochent à 6,5 km. l'un |
de l'autre.
PREMIÈRES CABINES MUL- §
TIPLACES :
12-13 octobre 1964, « Voskhod 1 » 1
(URSS) : trois cosmonautes à 1
bord.
23 mars 1965 , « Gemini III » |
(USA) : deux astronautes à bord. i
PREMIÈRES SORTIES DANS §
L'ESPACE
18 mars 1965, « Voskhod 2 » : I
sortie d'Alexis Leonov (URSS). 1
3 juin 1965. « Gemini IV » : sor- |
tie d'Edward White (USA).
PREMIER RENDEZ - VOUS 1
SPATIAL :
15 décembre 1965 . « Gemini VII »
et « Gemini VI » se rapprochent

Des soldats bouchers ont du ètre mobilses

En. raison de la f ièvre  aphteuse, de grandes quantités de bétail ont eté
amenées ces derniers jour s aux abattoirs de Berne, de sorte que le personnel
ne su f f i t  plus à la tàche. En conséquence, le Département militaire feder ai
a mis à disposition un détachement militaire de bouchers de la compagnie de
subsistance PS.
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S.A.E.M.
Société d'application* élecfro-mécaniques SA Sion

CHERCHE :
pour son bureau technique

1 TECHNICIEN
ou DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

pour son atelier mécanique a Chàfeauneuf-Confhey

1 MÉCANICIEN SUR MACHINES
1 MECANICIEN-ELECTRICIEN

pour son atelier électrique a Pont-de-la-Morge •
Conthey

1 ELECTRICIEN CABLEUR
1 MONTEUR

EN APPAREILS COURANT FAIBLE
Fair» olire manuserlte avec curriculum vitae et photo
a S.A.E.AA. Sion, case postala 310.

¦ ' ____ P 41428 S

DANCING
centre du Valais

cherche

Jeune homme
de langue alleman
de, 21 ans, gessler

sa.
sion

CHERCHE
PLACE
comme serrurler en
Suisse francaise,

Faire oltres a :
Hans-Peter Berger,
Riedli, 3700 Spiez
(BE).
Tél. (033) 7 74 68

barmaid
Olires écrites sous chliires P B
41517 a Publicitas, Sion.

DANCING
centra du Valais

cherche un

portier
Offres écrites sous chiffres P B
41517 a Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER dans im- AFFAIRE
meublé neuf au intéressante pour
centre de la ville marchands de vin,
de Sion

studi0 Mercédès
avec salle de bains «y, ¦
el cuisine. 3e èia- IjlpCpI
gè. Ascenseur. Li- UIWwVl
bre dès le ler Jan- e|
vier 1966. Fr. 187.— ,. — ,
oar mois, chargés I KOIIflQAT
comprises. I I ¦CliyCUI

S'adr. au Bureau du -r^l. (027) 4 43 97
lournal sous chiffre
¦116 P 41476 S

VERBIER
On cherche a louer du ler au 15
janvier

appartement
de 2 ou 3 pièces.

Offre par fél. (038) 5 26 05 ou
depuis 19 h. (038) 5 27 17.

P 5445 N

ON CHERCHE
pour janvier 1966

1 vendeuse qualiflée
pour notre magasin «Artieles de
ménage ».

Faire offres écrites à la Direction
de la Société Cooperative de
Consommation de Si-Maurice.

P 41433 S

ENTREPRISE valaisanne de genie
civil engagerait pour janvier 66

machiniste -
guniteur

connaissant pompes è bélon
MEYCO ou SPRIBAG. Travail in-
dépendant,

Ecrire sous chiffre PB 51517 a
Pufalicifas, 1951 Sion.

A LOUER A SION

rue de Lausanne
disponibles immédiatement

superbes
appartements

3% et 4% pièces, avec loggia,
cuisines entièrement ageneées
avec balcon,
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Verbief
Cherchons pour la
saison d'hiver

Coiffeuse
cherche place è
Sion. Libre lout de
suite.

Ecrire sous chiffres
PB 18756 S è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

1 jeune
fille
ou DAME pour la
lingerie, ON DEMANDE

dans ménage soi
gné avec 2 enfants1 gargon

maison
Entrée de sulte ou
après les fétes.

Faire offre a l'Ho-
tel Rosa-Bianche.
Tél. (026) 7 11 72

£ 41515 S

1 EMPLOYÉE
DE MAISON
Entrée Immediate
ou à convenir.

S'adresser à Mme
Aloys Copt, avocat,
Martigny.
Tél. (026) 2 13 62

P 66597 S

Première Ligue HOCKEY SUR GLACÉ

sons Fee - champéry Ce soir et demain Viège regoit Kitzbuehel
6'2 en Coupé des Alpes

(2-0 ; 3-0 ; 1-2) r r

Patinoire de Saas-Fee. Giace en bon
état. 150 9pectateurs. Arbitre M. Rudaz
(Chippis).

Saas-Fee : Bumann P. ; Supersaxo
U., Bumann K. ; Bumann G., Super-
saxo P. ; Bumann T., Bumann Kilian ;
Imseng E., Burgener P., Supersaxo O.

Buts : Supersaxo O. (2), Burgener
(2), Bumann T et Imseng pour Saas-
Fee et Défago (2), pour Champéry.

Les joueurs locaux mieux à l'aise
disposant de meilleurs éléments tant
en attaque qu 'en défense, pourront
d'entrée contróler les mouvements des
visiteurs. Si les premiers buts reflè-
tèrent assez la physionomde d'une
rencontre qui resta assez partagée
jusqu'à la moitié du deuxième tiers-
temps, par la suite, Saas-Fee manqua
encore de nombreuses occasions de
scorer.

Quant au début du troisième tiers-
temps, il fut marque par deux actions
spectaculaires de Défago qui , en trom-
pant la surveillance des défenseurs
locaux s'en alla réduire l'écart Vic-
toire méritée de Saas-Fee aux dépens
d'une formation se dépensant avec
energie mais pas encore suffisamment
armée au point de vue effectif pour
tenir le coup. Relevons que la ren-
contre fut très corrette, deux expul-
sions pour faute mineure, frappèrent
l'equipe locale.

M. M. '

Victoire du Canada
En match international dispute à

Vancouver, le Canada a battu la Fin-
lande par 10-4 (4-0 3-3 3-1).

Camme début de saison, Viège avast
fait un long voyage d'une semaine em
Yougoslavie et en Autriche pour y
disputer des renoomtres comptant pour
la Coupé des Alpes. Malheureusement
alors que l'equipe valaisanne se pré-
sentait à Innsbruck. les dirigeanibs au-
trichiens refusèrent de participer à
cette formule de Coupé et la rencon-
tre se déroula sous le signe d'une con-
frontation amicale. Pour ce qui est des
deux autres opérations. elles furenit
déficitaires pour le HC Viège avec 13
à 2 en face de l'equipe nationale de
Yougoslavie et 7 à 4 à Klagenfurt
Fort heureusement l'equipe de Kitz-
buehel a pris la relève et participera
à la Coupé des Alpes à la place d'Inns-
bruck. Oomme Viège avait déj à effec-
tué son voyage en Autriche, les diri-
geanits de Kitzbuehel ont accepté de
disputer les deux rencontres à Viège
ce soir et mercredi soir.

Pour ce qui est de la formation, qui
en l'espace de 48 heures dorone-ra deux
fois la réplique aux hommes de Nitka.

elle est armée et semble bien étre la
plus forte d'Autriche puisqu 'elle par-
ticipera à la Coupé Spengler à Davos
pendant le week-end de fin d'année,
Au sein de cette formation évoluetrt
4 internationaux connus , notammenj l
Knoll, Moessmer, Bachler et Joechel,
Eri outre les visiteurs peuven t compter
sur la présemee de Canadkns de va-
leur puisqu'aux buts ils auront com-
me dernier rem part Millmann et com-
me arrière Holmes Derek, bien connu
à Viège puisqu'il fut entraineur de la
formation locale pendant la saison 63-
64. Pour ce qui est la formule de la
Coupé des Alpes elle se fera sous le
signe de rencontres aller et retour,
rencontres auxquelles participen t les
formations suivantes : Equipe natio-
nale de Yougoslavie, Klagenfurt, Kitz-
buehel. Bolzano. Cortina et Viège.
Pour le moment il n.e nous reste qu 'à
souhaiter bonne chance au H.C. Viège
en attendant la visite de Bolzano le
2 janvier et de l'equipe yougoslave le
19 janvier 1966. MM.

Rencontre de pupilles
Pour mettre un point final à une

année tout particulièrement laborieuse
le moniteur de la section des pupilles
de Viège avait organisé samedi après-
midi un match à l'artistique entre les
meilleurs éléments à disposition et
les jeunes de La Souste-Loèche. En
tout premier ce fut une belle fète de
famille puisque les parents avaient
été invités à suivre une quinzaine de
futurs champions dans leurs évolu-
tions Très en verve furent les protégés
du moniteur Wysijen de La Souste dont
l'equipe enleva ,,Jes trois premières
places. Vraiment de la graine de cham-
pions que ces jeunes Schnyder dont
le cadet Lionel, nous fit quelques
exhibitions aux engins qui arrachèrent
des applaudissements nourris à la
galerie présente. Oui vraiment du
beau travail a été accompli cette an-
te année par les moniteurs de nos
sections de pupilles. Nous leur Sevons
de sincères félicitations, notamment à
Peter Sterchi qui quitte Viège où son
départ laissera un grand vide. Quant
aux différents concours de ce samedi
après-midi ils furent suivis par le
moniteur cantonal Alfred Volken qui
s'adressa aux responsables en termes
choisis tout en se faisant un grand
plaisir de pouvoir remettre à Peter
Sterchi et Peter Gruber le diplòme de
moniteur federai pour section de pu-
pilles. Toutes nos félicitations égale-
ment pour la réussite des examens qui
valurent aux deux « Peter » une ré-
compense dont ils peuvent étre fiers
et cela avec raison.

MM
Résultats : Artistique :

ler Schnyder Reinhold, poinrts
La Souste-Loèche 48,50

2 Schnyder Lionel, La Souste 45,80
3 Bovet Carlo, La Souste . 44,50
4 Eggel Remund, Viège 42,80
5 Locher Leander, La Souste 42,60
6 Ludi Sami, Viège 41,20
7 Valseceli! Beat, Viège 41,20
8 Gruber Rollet, Viège 41,10

Athlétisme : points
Cat. A Roten Wllli, Viège 5700
Cat. B Schmid Georg 5295
Cat. C Emmery Gustav 5819
Cat. D Imboden Kurt 2959

Relevons en pasant que plusieurs
prix récompemsèrent notamment l'equi-
pe la mieux classée alors que chez les
athlètes Emmery Gustav put recevoir
l'assiette souvenir pour sa prestation
et sa qualification de meilleur athlète.

Le Trophée de la Dole
La lre édition du trophée de la Ddle

s'est disputée au-dessus de Saint-
Cergue sous la forme d'un relais
3 x 8  km. Couru sur une neige dure
et sur un parcours très nordique
(6 km. en forèt) , il s'est termine par
une nette victoire d'ensemble des
équipes frangaises engagées. Voici le
classement :

1. Douanes frangaises Jura 1 (Yves
Mandrillon, René Mercier, Claude Le-
grand) 1 h. 15' 32"; 2. Douanes fran-
gaises Jura 2, 1 h. 17'05"; 3. Douanes
frangaises Savoie 1, 1 h. 18'07"; 4.
Gendarmerie Chamonix 1, 1 h. 18'55";
19*14"; 6. Ski-Club Riaz (Raymond
5. Douanes frangaises Savoie 2, 1 h.
Haymoz, Franco Pilier, Michel Hay-
pioz) 1 h. 21'30"1

Association de pétanque du valais
Samedi après-midi, l Association can-

tonale valaisanne de pétanque a tenu
son assemblée generale au Café In-
dustriel à Sion.

C'est en présence de 30 délégués
que le président Louis Chabbey ouvre
la séance. Dans son rapport présiden-
tiel, il dresse le bilan de l'armée écou-
lée. Il se réjoult de voir que le sport
de la pétanque est actif et progressé
en Valais aussi bien en quantité qu'en
qualité, preuve en soit l'admission, ac-
ceptée à l'unanimité de trous nou-
veaux clubs : la Gingolaise - Saint-
Gingolph, Chàteawneuf et Verbier, por-
tant ainsi à quinze le nombre de ólubs
valaisans.

Il remercie et félicite les différents
clubs ayant organisé en 1965 les con-
cours officiels (Coupé suisse et cham-
pionnats valaisans), et transmet à la
Pétanque montheysanne les félicita-
tions de la Fédération suisse pour la
parfaite organisation de la Coupé suis-
se en mai 1965.

Le caissier donne ensuite lecture des
comptes, au cours de laquelle il donne
connaissance d'un prix of fer t  par
l'A.C.V.P. à l'equipe suisse champion-
ne du monde à Madrid en 1965, consls-
tant en un plateau-souvenir en bois dù,
au sculpteur d'Hérémence Emile
Mayoraz , chaque plateau marque à
leur nom, Maurice Evé,quoz de Tho-
nex, Christian Theiler de Crissier et
Jo Féraud de Zurich.

Claude Roduit de Martigny ; membre :
Jean-Pierre Genoud de Sierre. En co.
mite élarffi , les présidents de clubs
sont automatiquement membres.

Le président a une pensée pour
Candide Blanc, vice-président , victime
d'un accident et présentement à l 'hò-
pital ; l'assemblée lui souhaite un
prompt et complet rétablissement.

Élection du comité
L'on passe ensuite au renouveue-

ment du comité. Jean-Marie Tète de
missionnaire, Genoud Joseph de Mar-
Martigny-Combe, secrétaire, étant dé-
tigny propose de renouveler le mandat
de l'ancien comité. A l'unanimité, ce-
lui-ci est forme comme suit pour
1966 :
Président : Louis Chabbey de Marti-
gny ; vice-président : Candide Blanc
de Morgins ; secrétaire : Georges De-
tienne du club La Patinoire, Sion ;
caissier et resp onsable des licences :

Chez les marcheurs de la FSAA
La section de marche de la Fédéra-

tion suisse d'athlétisme amateur a
tenu son assemblée generale à Fri-
bourg. Elle a accepté les conditions
posées pour une collaboration avec
la Fédération suisse de marche ama-
teur mais a formule le désir que les
clubs de la FSMA demandent leur
admission à la FSAA. Cebte demande
d'affiliation résoudrait le problème de
la fédération unique, problème dont la
solution se heurté à des difficultés en
Suisse romande seulement. Les négo-
ciations se poursuivront dans le cou-
rant du mois de janvier.

D'autre part , le règlement du cham-
pionnat suisse interclubs de marche
a subi une modification importante.
Désormais, trois marcheurs seulement
(au lieu de six) devront participer aux
six épreuves choisies (quatre cham-
pionnats et deux épreuves nationales).
Cela permettra la participation des
petits clubs au championnat.

Le calendrier 1966 comprend 47 ma-
nifestations. Les plus importantes
sont les suivantes :

Ruban blanc de Zurich (20 km.) le
9 avril. Championnat suisse de la
montagne le ler mai à Sierre. Cassa-
rate - Monte Bre le 8 mai. Champion-
nat suisse des 20 km. le 12 juin à Zu-
rich. Match international Belgique -
Suisse - Holande le 19 juin en Bel-
gique. Championnat suisse de relais
le 25 juin à Bàie. Mémorial Auguste
Lavanchy (50 km.) le 26 juin à Lau-
sanne. Épreuve sur 20 km. à Bàie le
17 juillet (comptant pour le cham-
pionnat interclubs). Championnat
suisse des 50 km. le 21 juillet à Lan-
genthal. Championnat suisse sur piste
(10 km.) le 7 aoùt à Lugano. Grand
Prix de Malley le 14 aoùt, Zurich -
Bàie les 27 et 28 aoùt. Grand Prix du
Comptoir le 11 septembre à Lausanne.

Championnat suisse des 75 km. el
championnat suisise féminin des 5 km.
le 9 octobre à Bàie. Course-relais Al-
rolo - Chiasso le 23 octobre. Épreuve
internationale sur 100 km. le 30 oc-
tobre à Lugano.

PARACHUTISME

Les concours 1966
Le point le plus discutè du jour fut

la répartition des concours officiels.
Après discussion et vote, l'assemblèe
a attribué :
le championnat valaisan individuel d
Martianw, en doublettes à Sion I et en
triplettes à Riddes.

Après le congrès federai de févriet
1966 à Martigny, nous saurons si le
club de pétanque de Sierre, seul can-
didat pour l'organisation du champion.
nat suisse et le club La Patinoire de
Sion, candidat pour la Coupé suisse,
pourron t effectivement organìser l'un
ou l'autre de ces grands concours.

Plusieurs clubs ont depose sur le
bureau des demandes de concours, soft
en international : Morgins, la Coupé
des Alpes en triplettes le 3 juilie t 1966;
Martigny, le challenoe Sola en dou-
blettes le ler octobre 1966 ; Martigny,
le challenge du Comptoir le 2 octobre
1966. * En concours régional : Marti-
gny, la Coupé des Rois, le 9 janvier
1966 ; Martigny-Combe, le 26 juin 1966;
Ayent, le challenge Martini , le 7 aout
1966 ; Monthey, à f i n  mai ou début
septembre, le challenge Pierre à Dzo ;
Fully, le concours brisolée, le 9 octo-
bre 1966.

Le président Chabbey demande en-
suite aux clubs de faire des proposi-
tions pour le congrès federai et plu-
sieurs ont été enregistrées. (

L'assemblée se termine à 17 h. 15
et le club de pétanque de Sion I , qui
nous recevait, o f f r e  le verre de l'ami-
tié, et l'on se donne rendez-vous pour
la prochaine assemblée generale à Ful-
ly, le 17 décembre 1966. Cly.

Record de saut
¦ m>M« ¦ V. I M

Sept femmes parachutistes soviéti-
ques ont établi dans la région de Fer-
ghana (Asie centrale) un nouveau re-
cord du monde de saut groupe de jour
d'une altitude de 600 mètres. L'écart
moyen du centre d'atterrissage a été
de 2 m. 38. Les Soviétiques ont amé-
lioré de 1 m. 45 le précédent record ,
détenu par l'AUemagne de l'Est.

Pas d'accord
avec Rudi Altig

L'accord n'a pu se faire entre les
responsables de la maison Peugeot et
l'Allemand Rudi Altig, qui exigeait
que son frère Willi soit également en-
gagé par la marque frangaise. Or l'e-
quipe Peugeot, avec la venue de Rudi
Altig aurait atteint le nombre maxi-
mum de coureurs étrangers que lui
permettenit les règlements actuelle-
ment en vigueur. Les pourparlers
ont donc pris fin sur un résultat ne-
gati! Il est vraisemblable que Rudi
Altig va donner une réponse affer-
mative au groupe italien Molteni, qui
l'avait conitaoté.



L equipe suisse a fèté sa qualification à Berne
L'Association suisse de football

avait réun i lundi à Berne les j oueurs
faisant partie des cadres de l'equipe
nationale pour fèter la qualification
de la Suisse au tour final de la Cou-
pé du monde 196G. Tous les joueur s
intéressés avaient répondu à l'appel
i l'exception de Stierli et Wuethrich

Adversaires dimanche aux Charmilles, puisque c'est Tacchetta qui a provoqué
le penalt y en faisant tomber Schindelholz, les deux joueurs étaient de la parti e
hier à Berne pour fèter la qualification de la Suisse au tour final de la Coupé
du monde.

(excuses), Prosperi (retenu par une
visite medicale), Allemann et Pottier
(à l'étranger). Après le repas, M. Vic-
tor de Werra, président de l'ASF, prit
la parole pour remercier les joueurs
des efforts consentis, les membres de
la commission de sélection, l'entrai-
neur Alfredo Foni, le soigneur Heari

ainsi que les présidents de clubs, qui
n'ont fait aucune difficulté pour met-
tre leurs joueurs à la disposition de
l'equipe nationale. Après avoir briè-
vement rappelé la sèrie de rencontres
disputées par la sélection, M. de Wer-
ra a également remercie le club des
amis de l'equipe nationale.

Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié

M. Ernst Thommen, président de la
commission de sélection, a ensuite re-
mis à Alfredo Foni des souvenirs
personnels, et notamment l'une des
dernières médailles de la Coupé du
monde 1954 et le Livre d'or du foot-
ball suisse. Ce livre, a déclaré M.
Thommen, permettra à Alfredo Foni
d'assimiler parfaitement l'histoire du
football helvétique, ce qui l'aidera à
poursuivre une fructueuse carrière
dans notre pays. Après avoir donne
lecture d'une lettre de Toni Alle-
mann, le président de la commission
de sélection a remis à chacun des
joueur s présents un panier en osier
contenant notamment un enregistreur,
de l'eau de Cotogne, du savon de toi-
lette et des mouchoirs fins (pour leurs
épouses) ainsi que du chocolat. Ceux
qui ont dispute le match de Berne
contre la Hollande ont en outre recu
une photographie en couleurs de la
rencontre. Le Lausannois Roby Hosp
s'est, quant à lui, vu remettre le fa-
nion de l'equipe suisse pour avoir
dispute son dixième match interna-
tional.

Alfredo Foni a pris la parole en
dernier et il a, à son tour, remis des
cadeaux aux membres de la commis-
sion de sélection, au soigneur Haari
et à M. Leuch, secrétaire general de
l'ASF.

Personnalités présentés
Les personnalités suivantes assis-

taient à cette réunion :
MM. Victor de Werra, Albert Sta-

delmann, Franz Wangler (du comité
de l'ASF), Eugène Schneuwly (pre-
mière Ligue), René Favre (Zus), Leuch
(secrétaire general de l'ASF), Paul
Ruoff et Harry Thommen (Ligue na-
tionale), ainsi que MM. Schmidlin
(Bàie), Griffon (La Chaux-de-Fonds),
Rappan ((Lausanne) et Dozio (Luga-
no), qui représentàient Ies clubs in-
vités. Les Young Boys; les Grasshop-
pers et le F.C. ZtìricH s'étaient fait
excuser. On notait'tó^ntré1 la présett-
ce de quelques Journalistes inVitès
spécialement, a sàVòir- MM. Arnold
Wehrle, représentant de la commu-
nauté des rédacteurs sportifs, Mode,
président de l'Association suisse des
journalistes sportifs, Widmer et Guil-
ìermin, délégués par l'association des
journalistes sportifs professionnels,
Schihin, de la commission de presse
de la Ligue nationale, Lutz, directeur
du sport, Bonardelly. directeur de la
« Semaine sportive » et Foletti, di-
recteur de 1' « Eco dello sport ».

Foot - Nouvelles

Thoune-Bellinzone
ne se jouera pas

dimanche

Les gains du Sport-Toto

II a fal^u attendre la dernière jour -
née pour. connaitre le nouveau cham-
pion d'Argentine. Boca Juniors a fi-
nalement remportè le titre avec un
point d'avance sur River Piate. Voici
le classement final : 1. Boca Juniors,
50 pts ; 2. River Piate, 49 ; 3. Velez
Sarsfield, 40 ; 4. Ferrocarril Oeste, 37 ;
5. Estudiantes, 36 ; 6. Platense et Ra-
cing, 35 ; 8. San Lorenzo et Banfield,
34 ; 10. Rosario Central, 32 ; 11. Hura-
can, 31; 12. Independiente,' -.et >Nê
well's Old Boys. 30 ; ' 14. Atlanta et
Lanus, 29 ; 16. Argentinos Juniors, 28 "j
17. Gimnasia et Esgrima, 25 ; 19. Cha-
carita Juniors, 24.

¦A*
En Colombie, le titre est revenu à

Cali en dépit d'une défaite subie au
cours de la dernière journée devant
America (1-2). Voici le classement fi-
nal : 1. Cali, 62 points ; 2. Nacional, 60;
3. Millonarios, 57 ; 4. Perreira et San-
ta Fé, 56 ; 6. America, 50 ; 7. Caldas,
47 ; 8. Medellin, 46 ; 9. Maddalena, 44 ;
10. Bucaramanga, 43 ; 11. Tolima, 39 ;
12. Quindio, 32 ; 13. Cucuta, 30.

Au Mexique enfin, le titre national
est revenu à America. Le classement
final se présente ainsi : 1. America,
42 points ; 2. Guadalaj ara et Atlas, 40;
4. Monterrey et Atlanta, 33 ; 6. Uni-
versad , 31 ; 7. Morelia et Nacaxa, 29 ;
9. Leon, 28 ; 10. Veracruz et Irapuoto,
27 ; 12. Toluca et Cruz Azul, 26 ; 14.
Ciudad Madero et Oro de Guadalajara,
24 ; 16. Zacatepec, 21.

Liste des gagnants du concours No 18 du Sport-Toto (18 et 19 décembre) 1
66 gagnants avec 13 points, frs 3 243,20 I

1957 gagnants avec 12 points, frs 109,40 1
18 976 gagnants avec 11 points, frs 11,30 |

103 464 gagnants avec 10 points. frs 2,10 à
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En Espagne, pour le compte de la
14e journée du championnat de pre-
mière division, Biche a battu Ponte-
vedra par 2-0 iet Las Palmas et l'Atle-
tico de Madrid ont fait match uni 1-1.
Le classement est le suivant : 1. Atle-
tico Madrid, 21 points ; 2. Real Va-
lence, 20 ; 3. Pontevedra et Real Ma-
drid, 18 ; 5. Atletico Bolbao, 16.

¦A-

Manuel de Oliveira, entraineur du
CUF de Barreiro, é̂quipe portugaise
de ;; première diyision, a étó démis de
ses fonctions par la direction du club.
Cette décision a pour orìgine le fait
que M. Oliveira a fait des déclarations
à un journal sportif de la capitale (A
Boia) dans lesquelles il élevait un cer-
tain nombre de critiques contre les di-
rigeants de son club.

Le 8me de finale de la Coupé die
Suisse à rejouer entre Thoune et Bel-
linzone n'aura pas lieu le 26 décembre.
L'ASF a demande aux deux clubs de
trouver un arrangement d'ici la fin
du mois concernant une date au mois
de janvier (fin janvier dernier dé-
lai). Si un accord n'intervemait • pas,
l'ASF fixerait la rencontre au 16 jan-
vier.

Grand interet des jeunes genevois
pour les cours d'alpinisme de l'EPGS

Le service cantonal genevois de
l'EPGS a enregistré avec satisfaction
le succès remportè par les cours d'al-
pinisme organisé au cours de l'été
1965 par la section genevoise du Club
alpin suisse et les groupes d'éclai-
reurs de la ville dans différentes ré-
Sions du pays. Les sept cours d'alpi-
nisme organisés en 1965 ont été très
fréquentés et leur succès a été tota l.
°e qui prouvé que la j eunesse gene-
voise s'intéresse toujours davantage à
l'alpinisme, dont Genève est um des
Principaux fiefs dans notre pays.
Comme ce mème intérèt se manifeste

aussi pour le ski, le service cantonal
genevois EPGS organisera du 26 au 31
décembre 1965 un cours de ski avec
la participation de 220 jeunes gens
ayant subi avec succès les examens
de base de l'EPGS à La Lenk, où les
baraquements militaires, qui accueil-
Leront quelques jours plus tard les
jeunes gens et jeunes filles du camp
de ski de la jeunesse suisse organisé
par la Fédération suisse de ski , seront
à leur disposition. De nombreux mo-
niteurs diplòmes assureront la direc-
tion technique de ce cours.

fflif - SPORTS
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La Coupé de Noel
à Genève

A Genève, la 29e édition de la Coupé
de Noèl, organisée par le Polo-Club
de Genève, s'est terminée par une se-
conde victoire consecutive du Tessi-
nois Gino Grunenfelder, qui a pulvé-
risé le record de l'épreuve. Déjà vain-
queur en 1962 et 1964, Gino Grunen-
felder s'est adjuge définitivement le
challenge de régùlarité attribué au na-
geur ayant remportè la course à trois
reprises en cinq ans. Il a d'autre
part couvert les 132 mètres séparant
le pont des Bergues du pont de la
Machine en 1' 17" 1, améliorant ainsi
de six secondes le précédent record
établi en 1' 23" 1 par le Hongr ois de
Zurich Iba et égalé par la suite par le
Zuricois Frey. Les conditions relati-
vement favorables (la temperature de
l'eau comme celle de l'air, était de
six degrés) ont faciiité la tàche du
Bellinzonais, qui dut toutefois lutter
ferme pour venir à bout du Zuricois
Paul Morf et du vainqueur de 1963,
Werner Gubser.

Chez les dames, la victoire est re-
venue, comme l'an passe, à la Suis-
sesse de Paris Lotti Hugelshofer, qui
a largement domine toutes ses rivales.
La Genevoise Arlette Mouron a quant
à elle définitivement remportè le
challenge féminin de régùlarité avec
un total de 73 points.

Voici les résultats :
Licenciés : 1. Gino Grunenfelder

(Bellinzone) 1* 17" 1 (nouveau record)
- 2. Paul Morf (Zurich) 1' 17" 8 - 3 .
Werner Gubser (Zurich) 1' 21" 7 - 4.
Werner Nusskern (Zurich) 1' 23" 5 -
5. Robert Krummenacher (Sierre)
1' 26" 1.

Dames et vétérans : 1. Lotti Hugels-
hofer (Paris) 1' 40" 2 - 2. B. Denzler
(Zurich) 1' 53" - 3. A. Eggi (Zurich)
1' 56" - 4.U. Forrer (Le Sentier) 2' 02"
- 5. H. Loew (Genève) 2' 06" 2 (pre-
mier vétéran).

Juniors : 1. André Rosé (Nyon)
1' 34" 1 - 2 .  Alain Charmey (Nyon)
1' 36" 1 -3 .  Frédéric Frutschy (indé-
pendant) 1' 36" 2 - 4 .  Gilbert Henauer
(Genève) 1' 41" 5 - 5 .  Pierre Bulloni
(Genève) 1' 57.

Association valaisanne de Hockey
Communiqué No 5

RÉSULTATS 2-1 Payerne I - Salvan I
2-1 Monthey I - Chàteau-d'Oex I

2lTie Liqiie 5_ 1 Month ey I - Gottéron II
„__«? _ , 9-1 Salvan I - Chàteau-d'OexGROUPE 6 b

„ „ , . GROUPE 6 B
Brigue I - Nendaz I renvoyé „. .„ .. , T _. . . .
Chippis I - Martigny II renvoyé -21"12 Nendaz I - Chippis I
Raron I - Leukergrund I renvoyé 21-12 Martigny II - Leukergrund I

26-12 Raron I - Brigue I
O—o I :„,,- 29-12 Leukergrund I - Nendaz Iunie uiyue 2g_ 12 Martign y n . R aron I

GROUPE 6 Ba 2-1 Chippis I - Brigue I
Sierre II - Lens I 21-0 5***1 Nendaz I - Martigny II
Ayer I - Vissoie I renvoyé 8-1 Brigue I - Leukergrund I

CLASSEMENT  ̂Rar°n X • ChÌPPÌS *
Sierre II 2 2 0 0 32- 0 4 qm l ;„,,.
Ayer I 0 0 0 0 0 - 0 0  ome L'9ue
Vissoie I 0 0 0 0 0 - 0 0  GROUPE 6 Ab
Gròne I 1 0  0 1 0-11 0
r.™ T 10  0 1 0-21 0 26-12 Sembra ncher I - Diablerets I

2-1 Val d'Illiez I - Chàteau-d'Oex II
GROUPE 6 Bb g.j Sembrancher I - Val-d'IUiez I

Verbier I - Montana-Crans II renv. GROUPE 6 Ba
Bramois I - Grimisuat I renvoyé
Sion II - Montana-Crans II 5-0 (f.) 23-12 Lens I - Vissoie I

23-12 Grone I - Ayer I
CLASSEMENT 27-12 Vissoie I - Sierre II

Sion II 2 2 0 0 21- 2 4 29:12 Gr6
T
n'e X ' Le™ 1

Grimisuat I 0 0 0 0 0- 0 0 *"} $Y eT } - Sl
%

rT? n _
Verbier I 0 0 0 0  0-0 0 W Vissme J ' Grone I
Montana-Crans II 1 0  0 1 0 - 5 0  GROUPE 6 Bb
Bramois I 1 0  0 1 2-16 0 26-12 Grimisuat I - Verbier I

GROUPE 6 Ca 28-12 Verbier I - Bramois I
Leukergrund II - Raròn II renvoyé g"} Grimisuat I - Sion II
Saas-AlmageU I - Steg I renvoyé _-¦} Bramois I - Montana-Crans II

9-1 Verbier I - Sion II
GROUPE 6 Cb GROUpE 6 Ca

Graechen I - Saas-Fee II 2-7 „„ ,„ „ ,T „. __ ,
Taesch I - St-Niklaus I 7-3 22- 2 Raron II - Steg I

22-12 Turtimainn I - Saas-AImagell I
CLASSEMENT 2-1 Steg I - Leukeirgrund II

Taesch I 2 2 0 0 20- 3 4 ' 2-*l Raron II - Turtmann I
Saas-Fee II 1 1 0  0 7 - 2 2 8 - 1  Leukergrund II - Saas-AImagell I
Saas-Grund I 0 0 0 0 0- 0 0 8-1 Steg I - Turtmann I
St-Niklaus I 1 0 0 1 3 - 7 0  r-pnTTPir e rh
Graechen 2 0 0  2 2-20 0 GROUPE 6 Cb

22-12 Saas-Grund I - St-Niklaus I
_ _ , . _ . _ _ 26-12 Taesch I - Saas-Fee IIMatches du 20-12-65 " f t-N*laus; - Graeclien J

2-1 Saas-Grumd I - Taesch I
«¦¦ O . LL 9-1 Saas-Fee II - St-Niklaus I
OU y-1-00 9-1 Graechen I - Saas-Grund I

_ ., Le prochain communiqué paraìtra le
Zlfie Ligue mardi 11 janvier 1966.

GROUPE 6 A _ _ , .. . . _ . _
23-12 Monthey I - Villars II Le pr&ident : Henri Favre,
26-12 Salvan II - Villars II Le Secrétaire : J.-J. Mingard.

Courses de fond en Suisse
Grindelwald. — Seniore (12 km) :

j Heinrich Jaggi (Hochmatt-Imfand),
42' 16" 1 ; 2. Fredi Vogel (Kriens),
42' 32" 6 ; 3. Fritz T&chanz (Zweisim-
men), 43' 07" 6 ; 4. Alfotis Schuwey
(Hochmatt-Imfaeg), 43' 23" 8 ; 5. Gil-
giain Kuenzi (Kandersteg), 43' 49" 2.
— Juniors (6 km) : 1. Hans Zurbuchen
(Habkern). 22' 33" 2 ; 2. Louis Jaggi
(Hochmatt-Imfang), 22' 42" 4.

SchwarzuehL — Seniors Oli km) :
1. Edgar Buchs (Jaum), 41' 01" 2 ; 2.
Alexander Buchs (Jaun), 41' 21" ; 3.
Predi Rauber (Plaaselb), 41' 45" 6. —
—uniors (5 km 500) : 1. Urs Streit
(Berne). 20' 52".
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SLALOM A KLOSTER S
1. Mario Bergamim (Lenzeirheide),

55" ; 2. Jakob Boner (Klosters), 55" 2;
3. Peter Mathis (Klosters), 56" 3 —
Dames : 1. Silvia Fréi-Zimmermann
(Davos), 61".

ATHLÉTISME

Echec de Keino a Sydney
A Sydney, le Kényen Kipchoge Kei-

no a échoué dans sa tentative contre
le record du monde des deux miles,
record détenu par le Francais Michel
Jazy avec 8* 22"6 depuis le 23 juin
dernier. Keino a réalisé 8' 25" 2, ce
qui constitue néanmoins une excel-
lente performance.

LE SPORT A UX AGUETS
Candidature suisse retardée par le C.0.S

Le bureau du Comité olympique
suisse s'est réuni dimanche à Berne
sous la présidence de M. Raymond
Gafner. Il a procède à un large
échange de vue à propos de la pré-
sentation éventuelle d'une candi-
dature suisse pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de
1972. Il a finalement décide à l'una-
nimité de faire savoir au Comité
international olympique que la
Suisse demeurait prète à servir la
cause olympique et, qu 'en parti-
culier, les villes de Saint-Moritz et
d'Interlaken s'étaient déelarées
faire acte de candidature.

Constatant toutefois que les Jeux
olympiques d'hiver de 1964 se sont
déroulés à Innsbruck et que ceux
de 1968 seront organisés à Greno-
ble, le bureau du C.O.S. est d'avis
qu'afin d'assurer une répartition
équitable entre les différente s par-
ties du monde, les Jeux olympique s
d'hiver de 1972 devraient ètre attri-
bués , en priorité, à une ville pré-
sentant une candidature valable et
n'étant pas située en Europe cen-
trale

Le bureau du C.O.S. est , par
contre, résolu à soutenir la can-
didature d'une ville suisse pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1976. Il ef fectuera son
choix à ce moment en tenant comp -
te de la nouvelle formul e que le
C.I.O. adoptera éventuellement
pour ces Jeux.

D'autre part, une dépèche d'a-
gence informe que Munich pose
sa candidature pour les Jeux d'été
de 1972.

Ainsi, le Comité olympique suisse
fai t  preuve de sagesse et surtout
d'équité , car il est normal qu'une
utile, soit américaine. soit osiati-

siiiiiiiiiiiiiiiinmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiininniiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiii ,-

que, puisse poser sa candidature
pour les Jeux d'hiver. Ainsi, l'é-
chéance de la candidature suiss e
est repoussée et on se demande
dès lors si les deux cités qui se sont
mises en avant vont maintenir leur
candidature. Et j e  reviens à la dis-
cussion que j' ai eue dernièrement
avec Pierrot Moren et pose la ques-
tion pourquoi pas Sion et le Valais ,
dont l'équipement présent et futur
peu t largement rivaliser avec St-
Moritz et Interlake n ? Le groupe
des adeptes pour la candidature
valaisanne va-t-il se reconstituer et
représenter Sion ?

Si j' accroche le grelot , c'est pré-
cisément parce que Saint-Moritz
a découragé les initiateurs et en-
couragé les opposants en leur pré-
sentant tous les mauvais còtés
d'une aventure qu 'il a vécue deux
fois  et qu'il veut revivre. Il est
évident que cel a repose de gros
problèmes , mais Sion a prouvé qu 'iì
ne manquait pas de cerveaux di-
recteurs dans le genre grandes ma-
nifestations et si la candidature
pour les championnats du monde
cycliste 1968 est maintenue et trou-
vé tout l' appui nécessaire , nous
pourrons démontrer au monde spor-
tif qu'un modeste canton laborieux
comme le nótre est capable de faire
les choses en grand avec tout son
coeur et son savoir.

Je le répète , si j e  relance le cri
c'est simplement parce que le Co-
mité olympique suisse a eu la sa-
gesse de retarder les deux ca.nd.i-
datures et à mon avis, si 1976 est
propose , ce sera très vraisembla-
biement l'organisation pour 1980
qui sera admise. Dans ce cas... on
ose y revenir.

Georges Borgeaud.
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Monsieur» pour satisfaire votre plaisir d'offrir...
... off rez à Madame le cadeau de ses rèves.
UN MANTEAU
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machine
à coudre
Singer
neuve , prix frès in-
téressant.

S'adr. au
tél. (027) 2 11 17

P 41450 S

Cadeaux
utiles

pour Noèl
EMILE MORET

& Fils S.A.
Vers l'Hópital
MARTIGNY

rèi. (026) 2 22 12
GRAND CHOIX DE

PETITS MEUBLES
PRATIQUES

dès Fr. 53.—
Faufeuils

rembourrés

dès Fr. 68
P 243 5

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

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

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tel. (027) 2 40 51
P 634 S

Fr. 30.- pour votre vieille montre

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

dans n'importa quel état, grossa ou palila, mon»
fre-bracelei ou de poche, da fabla ou pandula,
bonifié lors da l'achat d'una nouvelle montra da
dame ou d'hommes. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement i ancre da qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué or 10 mi-
crons ou chromé, antichocs, étanche, anfimegné-
lique, aiguilla centrala pour les secondai, cadran
de luxe, fond acler visse, ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or 10 microns ,
antlmagnélique, fond acier , cadran de luxe, forme
elegante , bracelet cuir, 1 année da garanti*.
Montra de dame ou d'homme

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

NIGHT-OPENING
Notre Magasin Exposition de Meubles

SERA OUVERT MARDI 21
JUSQU'À 22 HEURES

Profitez-en pour faire vos achats.

Grand choix de

SALONS - TABLES DE SALONS
BIBLIOTHÈQUES ¦ VAISSELIERS - etc.

Livraisons assurées pour No 'él
gràce à notre grand stock.

BStimenf La Crolsée - Rue des Vergari

P 49 5



MEMENTO - MEMENTO Radio - Télévision - Radio
Sierre Martigny En vue de l'émission « Réunis pour Noel »

Pharmacie de servlce - Pharmacie J^^Jl'̂ 1 7.  ̂JM 
f̂Zen Ruffinen, tei. 510 29. K?E.«L!? "fi** ** VO*? médeIcin-traitant, veuillez vous adresser à

CUnique Ste-Claire - Visite aux ,'hdP*teJ de Martigny, tél. 616 05.
malades, tous les Jours de la semaine Pharmacie de service - Pharmaciedimanche y compris, l'après-midi de Lauber, tél. 2 20 0513 heures à 16 h. 30.

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

Chàteao de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

HORATRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

Salnte-Croix : 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.

fZ 'Zd ^X-;. - ::" - ..'

y . '
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;

L'equipe de la Télévision suisse italienne : Dario Bertoni, ¦ Sergio Locatelli et
Enzo Regusci , en tournage sur le « Golden Gate Bridge, à San Francisco, pour
l'émission de No 'èl : RÉUNIS POUR NOEL ».

Sion
Pharmacie de service — Pharmade

He Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de servlce — Bn cas d'ur-

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

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

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

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet

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

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

Chceur mixte ' du Sacré-Cceur -
Répétition generale mardi 21 décem
hre, à 20 h. 30.

UNIVERSITE POPULAIRE
Cinema, par M. Hermann Pelligmi-

T)d, professeur au Collège de Saint-
Maurice : < Connaissance du cinema
russe ». Tous les quinze jourrs à l'E-
cole normale des garcons, à 20 h. 15.

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

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

PATINOmE DE SION

Semaine du 18 au 26 décembre 1965

Mardi 21 : De 18 heures à 18 h. 45 :
Club de patinage art. De 18 h. 45 à
20 h. 15 : HC Sion (I). A 20 h. 40 :
HC Sion (gardiens) sur quart de pati-
noire.

Mercredi 22 : De 13 heures à 14
heures : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : Club de patinage
artistique. A Martigny : Martigny I -
Sion I (champ. suisse).

Jeudi 23 : De 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II-
jun.). A 20 h. 40 : HC Sion (gardiens)
sur quart de patinoire.

Vendredi 24 : après-midi : patinage.
Soir : réveillon (ferme).

Samedi 25 : patinage.

Dimanche 26 : patinage. De 19 heu-
res à 20 h. 15 : Club de pati nage
artistique. A Nendaz : Nendaz jun. -
Sion jun. A Vissoie : Vissoie novices -
Sion novices.

Le Comité.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Vex : M. Edouard Rudaz, 73 ans,
égliitse de Vex, 10 heures.

Sierre : M. Joseph Epiney, 60 ans,
église Ste-Oroix, 10 heures.

Montana : Mile Colette Zazzera,
église du Saoré-Coeuir, Moratana-Vil-
lage, 10 h. 30.

FORT BIEN, CAPI
SOYEZ LE BIENVE-X f- - r| / TAINE I ALORS EN
A BORD, MONSIEUR \ ZmH L / ROUTE. M. KIRBY A
.NTON. VOTRE CABLEPrS-*? I I HXTE DE RENCONTRER

BIEN PARVENU. I \VS\_ i 1 \UN AUTRE PATRON
TOUT EST PARE _AZ_Ì_ ? «aaa^LE CAPITAINE
-_ ^-— ~\ ,- r̂*r *mr **m*\ DOOM.

IL NOUS FAUT DEUX JOURS \ Jt SUIS IM-
POUR GAGNER LE PORT OÙ PATIENT DE
DOOM A ANCRE SON . 0EIL DU / LE C0NNAI-
DIARI F II > IF VAI?; FN PRò. / \  TRE. yDIABLE II» JE VAIS EN PRO
FITER POUR VOUS EXPOSER
K NOTRE PLAN.RIP. s<

Zip
Mirini

Copyright by

Opera Mundi

STANTON. VOTRE CABLE
EST BIEN PARVENU,

TOUT EST PARE /

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 63 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudls et jour s fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service — Pharmacie

Oarraux, tél. 4 21 06.
Ambulance — Louis Clerc, tél.

4 20*21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél 17.1

R A D O

LE CAVEAU

Mard i 21 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjoui- à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletta routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations; 12.55 Oliver Twist;
13.05 Mardi les gairs ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Vieni de paraìtre ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Fantaisies sur andes
moyenines ; 17.00 Musique sur poinites ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazi-
ne ; 18.00 Bonjouir les jeunes ; 18.30
Le mioro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au mioro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miiroir du monde ; 19.45 Le forum ;
20.10 Refirains en balade ; 20.30 Soirée
théàtrale : Il est Minuit, Docteur
Schweitzer; 22.30 Informations ; 22.35
Echos et rencontres ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Oliver Twist, feuilleton ;
20.25 En téte à tète ; 20.35 Les grands
noms de l'opera : La Tosca ; 21.25
Hier et aujourd'hui ; 21.45 Pour ies
60 ans du compositeur Etienne Isoz ;
22.00 Sleepy teme jazz ; 22.30 Hyimine
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Gai
réveil en musique ; 7.30 - 8.30 Pour
les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Vos vedettes pré-
férées ; 12.20 Nos oompldments ; 12.30
Informations ; 12.40 Melodies d'I. Ber-
lin et R. Rodgers ; 13.35 Rendez-vous
en Amérique latine ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Solistes ; 15.00 Musi-
que pour l'Avent ; 15.20 Musique pour
un invitél6.00 Informations ; 16.05 Ca-
prices genevois ; 16.35 Lecture ; 17.05
Six chanit de Noèl suisses ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05
Les OrchestresW. Baumgart, F. Val-
dor, P. Valjean , etc. ; 18.30 Le bulle-
tin du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Orchestre sym-
phonique de Berne ; 21.20 Nature et
technique; 21.55 Sept duos de Brahms;
22.15 Informations ; 22.20 Melodies
berlinoises ; 22.30 Pour le 30me anni-
versaire de la mort de Kurt Tuchols-
ky ; 23.00 - 23.15 Tucho-Texte.

Avenue de la Care - SION
G. de Preux - Tel . 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs
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I Coup d'oeil sur le petit écran jj
1 ii II  n'y a rien de plu s assommant té. Il répondait à tous les critères i
J| à la TV que de voir une pièce de de la TV et au vceu de tous les 1
|« théàtre jouée dans des dimensions spécialistes réclamant à cor et à cri m
m autres que celles du petit écran. des ceuvres montées selon la tech- 1
jj Toutes les pièces , d'ailleurs, n'ont nique du peti t écran.
1 pas les qualités requises pour pas - La p ièce était admirablement S
1 ser à la TV et c'est ce qui nous
H chagrìne.
fi II en est de mème avec le ciné-
W ma-f V . A quand les f i lm s réalisés
E exclusivement pour la télévision ?
p Mais revenons au théàtre-TV.

Si « La Nuit des Rois » est un
m exemple de ce qu'il faut  faire à la
H TV sur le pian théàtral, il en est un
M autre que nous signale un de nos
m lecteurs.
W_ Il s 'agit de « L'Attumette suédoi-
|§ se », une pièce tirée d'une nouvelle

I d'Anton Tchékov.
m Ce spectacle était de haute quali-

%____ mmmms *m «. u 4̂, _^A*»jt MI i i m i

)ouee. Je regrette que d autres oc- m
cupations m'aient empèché de la m
voir. !|

C'est avec beaucoup de plaisir il
qu 'il me plait de rendre homrnage g
aux producteurs et aux réalisateurs ||
quand ils le méritent.

Ce n'est pas la première fois  que B
['équipe théàtrale de la Télévision i
belge se distingue par le choix des !|
asuures et par la qualité de l'inter- j |
prétation . Bravo donc à Pierre La- 1
roche et à ses coéquipiers.

Gégé. |

Le sport de pointe et l'armée
Un débat présente par Boris Acqua-

diro avec la participation de Me Ray-
mond Gafner, président du Comité
olympique suisse, du colonel-brigadier
Jacques Bullet et de M. Raymond Pit-
tet, journaliste à la e Tribune de Lau-
sanne ».

A ia mi-novembre, l'assemblée ordi-

naire des délégués de l'ANEP a accep-
té le rapport de la Commission d'étude
qui avait été nommée à la suite des
contre-performances helvetiques lors
des Jeux olympiques d'Innsbruck. Au
sein de cette Commission d'étude, par-
mi les quelque douze groupes de tra-
vail, figure une sous-commission char-
gée d'étudier les possibilites existant
entre l'armée et les sportifs de pointe.

Ce n'est pas à un débat auquel nous
allons assister ce soir, mais à un en-
tretien à tendance informative réu-
nissant les trois membres romands de
cette sous-commission, soit Me Ray-
mond Gafner, président du COS., le
colonel-brigadier Jacques Bullet et M.
Raymond Pittet, journaliste en com-
pagnie de Boris Acquadro. Vous pouir-
rez apprendre ainsi, ce que l'on ne
sait généralement pas dans le grand
public, qu'un pas concret a déj à été
effectué en 1965 dans les rapports en- T . r,ATATT T/ir nT, rnRTTJTT_tre le sport de pointe et l'armée. *LA BÀTAILLE DE CORINTHE

Quand cette première concrétisation Samedi et dimanche - 16 ansparviendra-t-elle à se généraliser et F^Vtcomment y parviendra-t-on, c'est ce
que ces trente minutes d'émission ten- LES GROS BRAS
teront d'expliquer. ^^^^^^^__^^^^^^^_____ —

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains

Nobre feuilleton réalisé par
Robert Guez

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.35 330 Secondes

Un jeu d'André Rosat

21.15 Le Saint présente :
Une Ravissante Voleuse

22.05 Débat
Le sport de pointe et l'ar-
mée

22.35 Téléjournal
Deuxième édition

K «25/  ̂
V# A SUIV

Le temps des copains
Jean , continue son bilan. Après avoir

retrouvé Michèle qu'il va écouter au
cabaret, il rencontre Joèlle, puis Mi-
crobe, revenue de New York et qui
expose à Paris.

Murai devient examinateur et fait
passer à Michu et Etienne un examen
pour le moins « bizarre ». Après cette
mascara de, Etienne retrouvé le pére
de Solange qui lui annonce son ma-
riage avec Mlle Kellermann. Solange
va donc avoir un foyer.
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Du mardi 31 au jeudi 23 dee.
Rosanna Schiaffino - O. W.
Fischer dans

L'ODVSSEE
DU DOCTEUR MUNTHE

Un des plus gros succès de l'é-
dition mondiale enfin porte à
l'écran.
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mardi 21 au jeudi 23 dèe.
Lionel Jeffnès - Oliver Reed
dans

L'EPEE ECARLATE

La plus belle lame dans le
royaume de l'aventure
Pari e francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mard i 21 au jeudi 23 dèe.
LA BÀTAILLE DE FRANCE

vous montre oe que l'on ne
vous a jamais montre, vous dit
ce que l'on me vous a jamais
dit. 16 ans rév.

Mardi 2)1 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'Henri
Colpi

CODINE

Dès mercredi 22 - 16 ams rév.
De nouvelles aventures palpi-
tantes

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

Mardi 21 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'action

LA BÀTAILLE DE CORINTHE

Dès mercredi 22 - 16 ans rév.
Un somptueux film de cape et
d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23-16  ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans rév.

LA BÀTAILLE DE CORINTHE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

MANDRIN
Brigand gentilhomme

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LA TUNIQUE

Aujourd'hui : RELACHE
Du j ieudi 23 au dim. 26 dèe

FANTOMAS

Evolène - Veisivievincile - valsivi |

Aujourd'hui : RELACHE
Dès dimanche 26

TINTIN ET LE MYSTERE
DE LA TOISON D'OR
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CADEAUX APPRECIES
en venie dans les magasins spécialisés

ou directemenl a

DIVA S.A. UVRIER-Sion
Tel. (027) 4 43 77 P 655 S
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Immeuble angle Gare-Moya, Martigny
Nous disposons encore, dans maison moderne, d'ap-
partemenfs lout confort, cuisine avec bloc (rigo et
cuisinière électrique, service eau chaude generale,
lift , dévaloir, service de conciergerie el lessiverie
automatique,

APPARTEMENTS DE 5 PIECES Fr. 420.-
APPARTEMENTS DE 4 PIECES Fr. 380.—
BUREAUX DE 4 PIECES
plus ARCHIVES Fr. 360.—
(chargés en plus)

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

P 442 S

AUTOMOBILISTES...
IMPORTANT...

Pas de panne en hiver si vous faites contróler votre volture par le spé-
cialiste

Aulo - Électricité DIESEL

AVENUE DE TOURBILLON - SION - TEL. (027) 2 16 43

LES MAGASINS SONT OUVERTS MARDI 21 décembre 1965 jusqu'à 22 h.

P 35 S
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Caiendriers VéGé
LE TIRAG E POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE A EU LIEU

50 moulins à café «Phfc» gratuits
VEUILLEZ CONSULTER LES AFFICHES CHEZ VOTRE FOURNISSEUR

MARDI 21 DÉCEMBRE jusqu'à 22 h.

Offre speciale de Noèl
de beaux salons qualité suisse,

rembourrage LATEX,

A TRES BAS PRIX

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

P 843 S
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! Michel Meckert Sion !
I - HORTICULTEUR - FLEURISTE •

I Grand-Pont - Tel. 2 20 06 <

: G R A N D  C H O I X
! en

; PLANTES VERTES ET FLEUR1ES
: AINSI QUE FLEURS COUPEES <
[ ET ARRANGEMENT? ;

; ÉTABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51 !

? P 41444 S !

j BOUCHERIE DU SUPER-MARCHE >
I CONDÉMINES-OUEST \
I FONDUE B0URGUIGN0NNE 100 gr. Ì.60 ¦

GIGOT AGNEAU V- kg. 6.- ¦

I LAPIN FRAIS V- kg. 4.90 ¦

¦ Volaille |
| DINDE DE LUXE (3 - 4 kg.) V- kg. 2.95 ¦

PINTADES (0,800 - 1 kg.) V- kg. 3.25 ¦

I CANARD PRET A CUIRE (1,200-1,500 kg.) V* kg. 2.50 e

| GRAND CHOIX DE PERDREAUX ROUGES - FAISANS COQ - BECASSES - POITRINE OlE FUMEE m
- etc. ¦

I Traiteur .
1 TERRINE FOIE VOLAILLE 100 gr. 1.40 *
| SAUCE FONDUE BOURGUIGNONNE 100 gr. 0.80 |

| PATÉ EN CROUTE VEA U ET JAMBON - FOIE GRAS - LIEVRE - FILET MIGNON I

Nous décorons GRATUITEMENT vos plats

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT DANS TOUT LE VALAIS

i2C=rource

; Olirei des f le urs du lleuriste ì <

i ANDRE TERRETTAZ |
. Horliculfeur mattre-fleuriste '
' Livre couronnes naturelles - Corbeilles fleuries <

; M A G N I F I Q U E  C H O I X
? AZALBES - CYCLAMENS - TERRINES 1
I BEGONIAS - FLEURS COUPEES

> Joli assorllmenl piantai verles '
' Frulli et légumes frali <

; ARBRES DE NOEL !

'. Batiment La Croisée Tél. 2 12 59 '
; ÉTABLISSEMENT Tél. 2 14 75 .

!
^̂  

p 41446 s .

FAITES PLAISIR

eno ff rant DES FLEURS
Voyez notre magnifique choix en

PLANTES VERTES ET PLANTES FLEURIES
PANIERS FLEURIS * SUJETS DE NOEL

H. SCHUMACHER
'HORTICULTEUR - SION

Nouvelle adresse i

Rue de la Porte-Neuve - Tel. (027) 2 35 45
Établissement i Tel. 2 22 28

' P 21445 S



Apres la mort du col. cdt. de corps Marius Corbat
Le colonel commandant de corps

Marius Corbat est decèdè à Berne,
samedi 18 décembre, après une cour-
te maladie ; il avait 73 ans.

Avec lui, c'est une des personna-
lités les plus marquantes du Jura et
un des chefs les plus mèritants de
l'armée qui nous quitte.

Marius Corbat était entré dans la
carrière militaire à la fin de la pre-
mière guerre mondiale en qualité
d'officler Instructeur de l'infanterie.
Ses qual ités furent reconnues d'em-
blée et ses chefs l'envoyèrent faire un
stage particulièrement réussi à l'E-
cole de guerre à Paris.

Au début de la seconde guerre
mondiale, en sa qualité de chef de
section, c'est lui qui prépare et di-
rige la mobilisation de 1939. On sait
que la mise sur pied et l'entrée en
service de nos troupes firent l'ad-
miration dea puissances étrangères à
un moment où nos voisins suivaient
avec une attention particulièrement
vive ce qui se faisait dans notre ar-
mée.

Durant le conflit de 1939 à 1945,
nous trouvons Marius Corbat au ser-
vice de l'EMG, puis à la tète du rgt
jurassien, enfin au poste de sous-chef
EM qui lui vaut le grade de colonel-
brigadier.

Promu colonel divisionnaire, il com-
mande la 6ème division et prend part
aux manoeuvres du 4ème CA sous les
ordres du commandant de corps
Habbhardt. On se souvient que le
régiment 6, sous les ordres du re-
gretté colonel H. Couchepin, partici-
pait à ces fameuses manoeuvres en
tant que corps de troupes de la 14ème
division Gonard.

Marius Corbat fut promu comman-
dant du ler CA en 1950 ; quatre ans
plus tard, le Conseil federai le nom-
mait chef de l'instruction de l'armée.
Nous ne connaissons pas d'offioier ro-
mand qui alt, comme lui, franchi
TOUS les échélons de la carnière mi-
litaire et commande deux divistane

et un corps d'armée pour devenir
enfin chef de l'Instruotion.

Nous ne connaissons pas non plus
de chef moins sensible aux honneurs
d'une vie en tous polnits réussie : rien
n'attlre jamais la simplicité et la mo-
destie du commandant de corps Cor-
bat. Les problèmes qui se posaient à
lui, il les ramenait toujours à la
simplicité de leurs lignes essentielles,
les résolvaienit avec un don de sym-
pathie remarquable sans j ouer au
grand slratège ou au chef prestigieux.
Tout, dans cette existence, fut ordre
et simplicité ; la netteté de son es-
prit, on la lisait dans son écriiture
soignée, précise, surveillée comme
toute sa manière, d'èfcre franche et
droite.

L'amoien commandant du ler CA
aimait le Valais. Il parlaiit de notre
canton, de ses chefs, avec une ami-
tié, une générosité de cceur d'auitamt
plus touchanites qu'elles n'étaient ja-
mais affeotées.

Les noms de Giroud, Louis Cou-
chepin, Marcel Gross, Allet (qu 'il
voyait divisionnaire), Zermatten, C.
Sierro, Spahr, Lattion revenaient
souvent dans ses conversations.

Aujourd'hui 21 décembre, nos au-
torités fédérales et l'armée randront
un dernier homrnage à la dépouille
mortelle de ce grand et noble servi-
teur du Pays qui reposera 'dans le
cimetière de Bremgarten à Berne.

H convient d'èbre présent à ce ren-
dez-vous de la reconnaissance ; nous
aurons donc une pensée pieuse pour
Marius Corbat, pour son épouse at-
tristée et son fils Francis, médecin
à Berne.

Col. Bagnoud.

Le prix des engins guides Blooiound
BERNE (Ats). — On communiqué

officiellement :
L'opinion publique a été informée

en son tempis que le chef du départe-
ment militaire federai ava.'it charge, en
été 1964, le service technique militaire
de déterminer si le prix des engins
guides Bloodhound MK 2 'livres à la
Suisse par la maison Fenranti était
exagéré. Il imporfcait di? procéder à
cet examen dès l'instant où nous
avions connaìsiaance du fait que le mi-
nistère britannique de l'air aurait
payé d'un prix excessif lea Blood-
hound fournis à ses services. Le con-
itrole federai des finamoes a participé
à la vérification des chiffres et des
documents ccncernanit la fouirniitur© de
matériel à la Suisse.

Le rapport présente conjoin'bement
par les deux organes mandatés est
fonde sur des documenta remis par
notre aittaché militaire et de l'air à
Londres clt sur le résultat d>eis enitre-
'tiens aménagés à Londres entre les
•représcintante de la British Aircraft
Corporation (BAC) d'une part et ceux
du service technique militaire et du
contróle foderai des finances d'autre
part.

Ce rapport relève ce qui suit :
En 1961, la Suisse. profitartt des

conditions régnamt sur le marche, a
paasé avec la maison anglaise British
Aircraft Corporation (BAC), en sa

qualité d'entreprise generale, un con-
trat à prix ferme pour la livraison
d'engins guldés Bloodhound MK 2. No-
tre pays n'a donc pas traité directe-
mient avec la maison Ferranti et le
conitrait concernait des engins du type
« MK 2 » et non du type « MK 1 ».
Etaimt donne que le système que nous
avions commande à l'epoque de la
conclusion du contrat était en déve-
loppement mais que le gouvernanent
britannique garantissait la livraison
d'une arme prète à l'usage et confor-
me au standard RAF, les risques inhé-
rsr.its à tout développement devaient
ètre enibièremont assumés par les Bri-
tanniques. Une fiduciaire anglaise re-
connue a examiné les livres de la mai-
son Ferranti, sous-fournisseur prin-
cipal de la BAC pour le système des-
tine à la Suisse, et s'est pcononcée
sur les diverses questions posées.
Après une appréciation minwtieuse de
tous les facteurs concernant cette af-
faire, on peut considérer que la mar-
ge de bénéfice indiquée n'est pas exa-
gérée. Pour eette raison. les organes
chargés des vérifications n'auraient
pas pu recoimmander l'aban don du
prix ferme pour une somme détermi-
née d'après le principe du prix de
revient.

Le Conseil federai a pris connais-
sence, en l'approuvant. du rapport du
service technique militaire, et du con-

tróle federai des finances et a décide
de renoncer à ouvrir des négociations
à l'échelon gouvernemental en vue
d'une réduction éventuelle du pirix des
Bloodhound MK 2.

Lulle contre
la fièvre aphteuse

BERNE (Ats). — La lutte contre la
fièvre aphteuse se poursuit avec in-
tensiité . Les autorités cherchemt à
créer, par des vaccinationis massives,
des « zcnes-tampons » qui doivent em-
pècher la propagaition de l'èpizootie. n
faut aussi revoir le regime des impor-
tations et des exporta tions de viande.
Les animaux abattus sont parfaite-
ment propres à la consommation, mais
comme l'abattage ne se fait que dams
quelques centres spéclalisés. le trans*-
pont de la viande pose aussi bien des
problèm es.

En oe qui concerne l'aide aux agri-
cu'ileuirs touches par cette catastrophe,
la Confédération peut couvrir les per-
tes à raison de 90 pour cent. Pour se*-
courir les plus duremenit touches. les
éleveurs viennent de décider une me-
sure d'entr 'aide qui consiste à verser
deux francs par vache saine dans une
caisse centrale.

Légion d'honneur
GENÈVE (Ats) — M. Pierre Folliet,

professeur à la faculté des sciences de
l'Université de Genève ainsi que M.
Roger Perrot , industriel à Genève,
président du Salon international de
l'automobile , viennent d'étre élevés au
grade de chevalier de la légion d'hon-
neur.

Le percement du tunnel CFF sur la rive |
gauche du lac de Bienne

BIENNE — Dans le programme
des routes nationales suisses, la
route de la rive gauche du lac
de Bienne , de la Neuveville à
Bienne, est inserite sous la déno-
mination No 5 comme route na-
tionale de troisième classe avec
traf ic  mixte et une largeur de
10 m. 50 (7 m. de chaussée plus
2 fo i s  1 ni. 75 de pistes cyclables).
Dans le secteur entre Tuescherz et
Bienne , où le coteau du Jura est
très abrupt , il a fa l l u  trouver une
sohifion parficuiière pour l'élargis-
sement de la route. A cet ef f e t ,

zrrxmzmxx

le canton de Berne construira un g|
tunnel de 2 411 m. pour les CFF, 5|
alors que ces derniers abandon- *¦:**
neront le trongon ferroviaire pour t
l'élargissement de la route No 5. ià

Par suite d' un manque de con- \
ditions d'installations à la sortie |*|
du tunnel située en amont du lac, ||
il a -fallu prendre en considera- ¦
tion !e système d' une galerie à f é -  ì
nètres. Les travaux d'installation ti
ont commence le 12 aoùt 1965 et m
le percement du tunnel propre- m
ment dit commencera à la mi-jan- 1
vier 1966. 1

Un assassm
devant ses juges

WINTERTHOUR (Ats) . — C'est lun-
di que s'ouvre à Winterthour le pro-
cès de Robert Briand . ancien employé
des CFF. àgé de 38 ans. qui est accuse
d'assa?sinat.

Le 15 septembre 19G4. Briand avait
penetrò dans la chambre d'Erwin K.,
- Zurich. un homme malade de 67
ans dont il avait déj à fait la connais-
sance. Il lui demanda de l'argent et,
se heurtant à un refus , il fut  pris d'une
vio lente colere , frappa Erwin K. et
fini t par l'étrangler. Puis. il s'enfuit,
apròs s'étre oniparc du portemonnaie
de sa victime . contenant... 25 francs.

Nouveaux timbres-poste
BERNE (Ats) — La direction gene-

rale des PTT communiqué qu 'elle se
propose d'émettre en 1966 les timbres-
poste suivants :

Le 21 février, trois timbres de pro-
pagande « Pro Natura ». De dix centi-
mes. — Cinquantenaire de la Foire
suisse d'échantillons — 20 centimes —
CERN, 50 centimes et deux timbres-
poste consacres à des monuments
(Saint-Pierre-de-Clages) 130 centimes
— Frauenfeld 170 centimes.

Le premier juin, cinq timbres « Pro-

Patria » (celui de 5 + 5 centimes, dé-
dié à Heinrich Federer (1866-1928),
les autres représentant des fresqués
du plafond de l'église Saint-Martin
à Zillis) et un timbre special de 20
centimes( cinquantenaire de l'organi-
sation des Suisses à l'étranger) .

Le 19 septembre, deux timbres Eu-
rope CEPT (20 et 50 cts.)

Enfin, le ler décembre, cinq tim-
bres Pro Juven tute représentant des
animaux sauvages indigènes deuxiè-
me sèrie),

Mort
d'une personnalité

fribourgeoise
GRUYERES (Ats). — M. Elie Bus-

sard, député au Grand Conseil fri-
bourgeois et ancien syndie de Gru-
yères, qui avait été renverse vendredi
par automobile près de sa ferme du
hameau d'Epagny, a succombé diman-
che soir à ses blessures à l'hòpiital de
Riaz. Il était àgé de 58 ans.

Le défunt siégeait sur les bancs ra-
dicaux du Grand Conseil depuis 1946.
Il avait prèside la commune de Gru-
yòres de 1942 à 1962. Elie Bussard
était une personnalité très populaire,
fort connue des innombrabl.es visi-
terus de la cité comtale, auxquels,
dans son habit d'armami, ij avait cou-
tume de s'adresser en patoi gruérien.

Les plus beaux livres suisses
BERNE — Une exposition inti-

tulée « Les plus beaux livres suis-
ses de 1964 » a été ouuerte diman-
che matin au musée Gutenberg à
Berne. Un jury,  compose de re-
présentants de la Société suisse
des libraires et éditeurs , de la So-
ciété des libraires et éditeurs de
Suisse romande , de la Société suis-
se des maitres imprimeurs, de la
Fédération suisse des typographes ,
de l'Union suisse des maitres re-
lieurs, de l'Association suisse de

I l'art et de l'industrie et de la So- considérable et illustre de ta ma-
I ciété suisse des bibliophiles , a exa- nìère la plus positive le degré éle-
\ mine 198 ouvrages et en a prime ve des arts graphiques suisses.
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29. Le jury  ne s'est pas fonde ex-
clusivement sur des exigences es-
thétiques et bibliotechni ques, mais
surtout sur la meilleure qualité
possible dans le cadre d'un type
de livre déterminé. Pour les livres
illustrés, c'est le jeu d' ensemble du
texte et de l'image , l' e f f e t  de gri-
saille et Véquilìbre de la construc-
tion illustration-texte qui sont dé-
cisifs.

L'exposition présente un interet
de la ma-
degré éle-
suisses.

Modification de la loi sur
les crédits dans l'agriculture

BERNE (Ats). — L'octroi de crédits
d'investissements destinés a améliorer
les conditions de production et d'ex-
ploitation dans l'agriculture est règie
par la loi du 23 mars 1962 sur les cré-
dits d'investissements dans l'agricul-
ture et l'aide aux exploitations pay-
sannes. La validité de cette loi est li-
mitée à douze ans durant lesquels la
Confédération fournit aux cantons les
fonds dont V,s ont besoin. Le crédit
global prévu pour les six premières
années (ler novembre 1962 - 31 octo-
bre 1968) ne peut excéder 200 millions
de francs. L'assemblée federale fixe
le crédit nécessaire annuellement. El-
le est habilitée à augmenter de cin-
quante millions le crédit global. Dans
ies six années subséquentes, d'autres

crédits «seront accordés selon Jes be-
soins et compte tenu de la situation
financiere de la Confédération ».

Les expériences faites révèlent que
les fonds prévus par la loi pour Ies
six premières années ne permettent
pas de répondre à tous Ies besoins
prouvés. Le total des prèts d'investis-
sements accordés par les services can-
tonaux s'élevait déjà à 146 millions de
francs à la fin de 1964. Malgré cela,
les sommes sollicitées de ces services
par les preneurs de crédits en 1965
représentent encore un montant de 90
à 95 millions de francs. D'après les
demandes présentées par Ies cantons
à la Confédération , il faudrait que cel-
le-ci puisse mettre à leur disposition
au moins 100 à 120 millions de francs
par année. Les fonds prètés commen-
cent à refluer dans une mesure ac-
crue. Les sommes remboursées servent
aussi au financement des crédits d'in-
vestissements. En 1964, elles représen-
taient environ 10 % des prèts payés
en 1963 (crédits de construction an-
nuels non compris), alors que les ar-
rières atteignaient à peine 0,15 % au
début de 1965. On voit ainsi que l'a-
griculture est disposée à assumer des
risques supplémentaires et qu'elle est
capable d'honorer ses engagements.

Lausanne: Noe! chez les valaisans
Le « Vieux Pays » est dignement re-

présente dans la capitale vaudoise par
une société très active et par un club
qui ne l'est pas moins.

Le charme des rives lémaniques ne
fait nullement oublier leur origine, à
des centaines de ressortissants du
Pays aux treize étoiles.

On ne manque aucune occasion de
se retremper dans une atmosphère
qui ne peut s'effacer. La féte de Noèl
en est une. C'est mème une touchante
tradition qui permet aux petits Va-
laisans, exilés par naissance hors les
murs, d'apprendre que leur coeur peut
et doit battre à deux places.

Or donc, dimanche dernier , c'était
la grande réunion de fin d'année des
Valaisans lausannois au restaurant du
Rond-Point du Palais de Beaulieu.

La grande salle était comble et c'est
avec le mème élan que petits et grands
fraternisèrent dans le mème idéal pa-
triotique et religieux.

Avec ferveur , l'assistance chanta
l'immortel « Vieux pays où le Rhòne
a son cours », puis l'antique Gloria de
la Nativité.

Après quoi le président, M. Armand
Barman , s'adressa à l'assistance pour
lui exprimer tout ce que l'on ressent
en pareille circonstance.

Une bienvenue speciale fut réservée
aux membres d'honneur , soit à M.
Zmilacker, le dernier des fondateurs
de la société ; M. Antoine Favre, juge
federai : M. Genoud.

Bienvenue aussi à M. Zenklusen ,
président d'honneur du club valaisan ;
à MM. les abbés Bochud et Schmutz,
aumóniers catholiques à l'Hópital can-
tonal où Mmes Carruzo et Genoud ,
deux bonnes fées, accomplissent une

remarquable mission auprès des ma-
lades.

Bienvenue encore à Mmes Blanc et
Chanson portant glorieusement le cos-
tume évolénard. Et enfin merci à M.
Darbellay, directeur de chant, et à
Mme Lonfat, pianiiste, qui ont assure
la partie musicale de la manifesta-
tion.

Celle-ci fut rehaussée de la pré-
sence du Révérend Pére Paul de la
Croix , aumònier valaisan, charge de
donner toute sa signification à la Na-
tivité. Ce qu'il fit en termes profonds.

Aux enfants, on avait réservé la
joie de faire une fois de plus con-
naissance avec le « Vrai Guignol »,
l'amusant petit théàtre anime par le
spirituel Jean Ducloz.

Bien entendu, il y eut l'arrivée du
Père-Noél dans une fièvre enfantine
bien communicative. Et puis la distri-
bution de cornets et de paquets dont
les gosses parlent d'un Noèl à l'autre.
Quant aux ainés, ils purent égrenés
leurs souvenirs d'enfance en trinquant
un verre de fendant. Gii Burlet

Rèsolution
de « la réconciliation »
BERNE (Ats). — Le comité centrai

de la branche suisse du mouvement
rnte-rnj ational de « la réconciliaticn »,
réuni à Berne, a vote à propos du
Vietnam, une rèsolution dans laquelle
il « reconnait sa pant de responsabi-
lité et celle de tous les chrétiens dans
les tensicns et les conflits du monde,
ineite le peuple suisse à ne pas se ren-
dre complice de la violence par son
indifférence ou par son accep'tation
d'une guerre qui prétend défendre en
priorité la cessation des combats avant
que ne soient saorifiéìs de nouvelles
vie. appelle ceux qui profi-tenit de cet-
te guerre par leur attitude ou leurs
activités à renoncer à leur privilège.
et appaile le Conseil fed erai et les
Chambres a user de ieur influencé
pour faire cesser les combats eit fa-
voriser la négociation ».

Pan dangereux
SIHLBRUGG (Ats). — Le proprié-

taire d'une entreprise de transports
de Sihlbrugg, àgé de 40 ans, a été
blessé aux deux bras par un lion d;*ns
la nuit de jeudi à vendredi , dans un
restaurant. L'homme avait parie avec
deux collègues qu'il franchirait pour
50 francs la grille d'une cage à lions
entreposée dans un garage de Sihl-
brugg et gratterait i'oreille d'un des
fauves derrière une seconde grille.
Il paria encore pour 1000 francs
cette fois-ci d'entrer directement la
nuit suivante dans la cage des deux
lions dont il avait été charge de
s'occuper en son temps. Mal lui en
pris car lors de la rencontre avec
le fauve, celui-ci le blessa aux deux
bras alors que le malheureux tentait
de se dégager. Il a été conduit à
l'hòpital des Bourgeois de Zoug où
ses blessures n'ont pas été jugées très
graves.

Le retour
de la jeune Patricia
GENÈVE. — La jeune Patricia Cor-

revon , gagnante de l'émission TV « A
quoi rèvent-ils » est rentrée de l 'Inde
où elle s'était rendue auprès de son
filleul, un jeun e lépreux , lundi avec
les personnes qui Vaccompagnaient.
Ses parents Vattendaien t à l'aéroport
de Cointrin. Patrici a passera quelques
jour s avec sa famil le qui vit , comme
on sait à Yverdon, puis se rendra ò
Paris.
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s'émerveillent devant
les friandises MIGROS!
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FAUX-FILET DE GENISSE Vi kg. Fr. 8.50
RUMSTECK DE GENISSE Q -npour fondue bourguignonne y2 kg. Fr. 0.3U
ROGNQNNADE DE VEAU % kg. Fr. 8.50

ROTI LONGE DE VEAU Va kg. Fr. 8.75

RIS DE VEAU l̂
kg. Fr. 6.50 , .

ROTI DE PORC, jambon 1/2 kg. Fr. 5.50

GIGOT D'AGNEAU Va kg. Fr. 5.80

DINDES DANOISES, prètes à rdtir V2 kg. Fr. 2.80
CANARDS POLONAIS, préts à rotir Va kg. Fr. 2.35

OIES POLONAISES, prètes à rdtir Va kg. Fr. 3.-
r

ATTENTION LES GOURMETS !
Vous trouverez dans chaque Migros un assortiment de spécialités exquises
qui étonnera tous les connaisseurs.
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Bonnes 'Wwr
Fètes ! 
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H Tous vos imprimés chez Gessler SA Sion

Pour les Fètes
Grand choix da

— CERAMIQUES
— ICONES
— LITHOORAPHIES
_ REPRODUCTIONS
— LIVRES D'ART
— CARTES DE FETES

Carrefour des Arts • Sion
P 18757 S

Salles à manger
occasioni ei neuves a bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulelles, fransformables ,
avec malelas neufs, Fr. 265.—
pour petits appartements el les
mayens. Dimensions fermóes larg.
77 cm. prof. 41 cm. haul. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

P 171 S

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

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

CENTkALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

^̂ MH'Il 'î ll'î ll'î HilB 'i'i'i'i'i'i'i'i'i'iV

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, è 2 lits avec
entourage et literies en parfait
état el quelques autres è grands
lits el deux lits avec literies et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

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

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
P 171 S



RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

INSOLITE MONSIEUR FEHR
¦ Employé dans une fabrique d'ascenseurs au

Maroc
¦ Electricien en Egypte et en Iran
¦ Acteur dans «Le Pont de la Rivière Kwaì »

M. Roland Fehr, comme prisonnier
anglais dans le film du « Pont de la
Rivière Kwa! » (à gauche).

Il se promenait à travers Sion, un
lionceau dans ses bras. Le hasard
me f i t  faire sa connaissance, une cer-
taine après-midi de confidences.

Il a parie, longtemps — quelle
moisson de voyages ! — le regard
nostalgique à l'évocatlon de ses épo-
pées , en un frangais agréablemenl
teinte d'allemand.

M. Roland Fehr, d'origine bàloise,
est actuellement installé à Sion où il
s'occupe d'un atelier de réparations
de machines à caf é.

Nous avons surpris M. Fehr dans son salon iranieu en compagnie de « Neron »
son fidèle ami, intéressés tous deux par la FAV.

COMMENT ON DEVIENT
ACTEUR DE CINEMA

Les voyages ont toujours été , pour
M. Fehr, un besoin incessant aussi
fort  que manger et boire. Regardons
un peu ses anciens agendas :

« 1950 ; Bàle-Maroc ». Il y demeura
six ans ; ceuvrait dans une fabriq ue
d'ascenseurs. Le Maroc, devenu au-
tonome, M. Fehr fait  ses malles, par
précaution... L'Egypte le tente. Il y
va. Travaillé comme electricien dans
une fonderie et, comme la guerre
survient, il quitte l'Egypte.

Il marche, roule, voie... jusqu 'aux
Indes , jusqu 'à Ceylan.

Pour le tournage du f i lm « Le Pont
de la rivière Kwaì », il réussit à ob-
tenir un róle, « celui d'un prisonnier
anglais, puis celui d'un Chinois... »
M. Fehr tenait absolument à gagner
de l'argent parce que « fauché , j'é-
tais vraiment fauché... » Heureuse-
ment, le cinema l'occupa durant qua-
tre mois ! Il lui procura méme su f f i -
samment d'argent... M. Fehr, après
toutes ces aventures, voulut rejoindre
sa bien-aimée et lointaine « Heimat »,
passant par l'Afrique du Sud et l'I-
ran. Dans ce dernier pays , M. Fehr
commenga des travaux d'électrifica-
tion dans les villes sous-développées.

Un coup d' ceil à l'agenda : «1963
Suisse, puis voyage-èclair au Ma
roc ».

14 406 KILOMÈTRES
EN SEPT SEMAINES

Sion, 17 octobre : M.  Roland Fehr
part , au volant de sa Chevrolet 3 800
(sa maison de voyage...) avec, comm e
but , l'Iran qui le fascine toujours da-

vantage. Mais le voyage n'est pan
seulement d'agrément , il est aussi
mission de travail. e Quand on com-
mence quelque chose... » M. Fehr
connait la sage phrase , poursuit , en
Iran, des travaux commencés il y a
quelques années. « Venise , Biarritz,
Edirne, Istamboul , Ankara, Tabrice,
Tehèran... » Il demeure trois semaines
à Tehèran.

IL SAUVE UN LIONCEAU
DE LA MORT

Lors de son séjour à Tehèran, M.
Fehr se lia avec un ami d'un dirigean t
du zoo de la ville. Il apprit , par eette
voie, qu'un lionceau, après avoir
chuté d'une galerie de cinq mètres.
devait ètre tue — fagon la plus ra-
pide d'atténuer ses douleurs... M.
Fehr acheta aussitòt le petit lion ac-
cidente. Il lui réapprit à marcher.
L'ami « Néron », tei est le nom du
lionceau (mais pourquoi ce nom cruel
pour un aussi gentil animai ?) tint
compagnie au maitre, durant. le retour
du voyage : Ira k, Jordanie, Syrie,
Turquie, Bulgarie, Yougoslavie, Italie,
Suisse.

ler décembre : M. Fehr, son lion
ceau « Néron » et sa Chevrolet arri
vent à Sion.

.. . . . ; '• . :::: -:.V :. <: :V' *&* . -;. ¦ ¦ '.- '- ¦ . ¦ ¦:

M. Fehr entouré de quelques vedettes, lors du film du « Pont de la Rivière
Kwaì ». Nous reconnaissons de gauche à droite : Steve Donahue, Roland Fehr,
Jung (Chinois), et Frank HowaneL

Maintenant , on les voit parfois  —
le protège et le maitre — se balader
à travers nos rues. Alors, les pas-
sants s'ef fraient , d'autres s'indignent...
Qu'ils se rassurent ! Néron est par-
faitement inof fens i f ,  malgré ses pe-
tits rugissements qui peuvent équi-
valoir à des cris de joie , non ?

« Néron » aime son maitre et luì
obéit en tout. Ses dadas ? Il adore
mordre les chaussures et enrouler les
tapis. Voilà qui doit ètre très peu
important pour Vappartement d'un ex— et peut-étre fu tur  — acteur de
cinema.

« Je voudrais le garder le plus
longtemps possible. Sì je  devais m'en

M. Fehr a son retour du voyage d'Iran en compagnie de « Néron ». devant sa
voiture « tout confort ».

separar, je  le donnera is à un zoo ou
à un cafetier valaisan , comme attrac-
tion... », nous a confié M. Fehr.

Il a aussi un autre projet : l'ou-
verture d'un café ìranìen à Montana.
Il a déjà exécuté les plans de celui-
ci et fournirait la .décoration ade-
quate.

IL N'ENTRE PAS DE GIRAFE
PAR LE VALAIS,

LE TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

EST TROP BAS
M. Fehr espère repartir pour l'Iran

dans quelques mois. Il reviendra avec
d' autres animaux, peut-ètre.

— Lors de mon dernier voyage , j' ai
hésité à ramener ici une girafe. A
cause du tunnel du Grand-Saint-
Bernard... Je craignais pour le cou
de la girafe...

Vraiment, Messieurs les bàtisseurs
de tunnels , la prochaine fois , il fau-
dra songer aux girafes...

Gii.
(Photos Niel)

Nouvelle erpj ssion a Val d'Illiez de :
«Leurs plus beaux rèves réalisés»

Oui , beaucoup d'enfants places dans
cet home sympathique qu 'est le Pré-
veotorium de Val d'Illiez attendent
comme de nombreux enfants privés de
leurs familles la réalisation de beaux
rèves à l'occasion de cette grande et
belle fète de Noel.

Comment réaliser ces rèves d'en-
fants de chez nous ?

En votant cornine on Fa fait si ma-
gnifiquernenit au cours d'une recente
emission télévisée !

Non, plus siimplement encore, en
achetant de beaux chocolats de Noel
qui , gràce à la compréhension de nos
autorités. pourront ètre vendus dans
toutes les communes du District.

N'hésitez pas d'en faire l'achat ; cal-
si ces chocolats pendus au sapin au-
ront des reflets magnifiques dans les
yeux de vos enfants, leur vente per-
mettra à ceux du Préventorium de
voir « quielques rèves se réaliser » et
donnera au Comité la possibilité d'a-
méliorer sans cesse cebte maison digne
de notre intérèt et de notre générosité.
P 41506 S NOEL

Roman d'espionnage de O.-J ARNAUD

FONDS DANGEREUX
De la poche de sa chemise kaki , il

sortit un gros agenda qu'il se mit à
feuilleter .

— D'ailleurs, depuis quelque temps,
deux de ses anciens copains ont dis-
paru de Tampa. Il s'agit d'un certain
Nichols et aussi d'un autre qui se nom-
me Jerkins. Ils doivent avoir entre
quarante et cinquante ans. Pendant la
guerre ils servaient de gardes du corps
à votre ami Grant. Par la suite on les
a soupconnés de faire partie d'un com-
mando castriste charge de liquider
les anti-castristes réfugiés en Florido.

H leva les bras au ciel :
— Ces histoires-là nous empoison-

nent la vie, et nous sommes toujours
en train de faire la chasse aux uns et
aux autres. Vous ne pensez pas que la
disparition de ces deux acolytes aurait
quelque chose a voir avec la mise en
vedette de Forester Grani. ?

— C'est possible. dit Kovask avec
prudence . Nous aurions aimé connai-
tre des détails sur sa vie de famille.

— Il était marie en effet , dit Mas-
tew et je crois qu 'il avait connu sa
femme ici.

Il se leva avec une aisance stupé-
fiante chez un homme de ce poids.

¦— Un instant je vais passer un coup

de fil pour me tuyauter.
Clark but son alcool a l'eau puis

sourit :
— Vous allez voir que nous allons

dénicher l'oiseau rare. J'ai pleinement
confiance.

Mastew revint au bout de cinq
minutes. Il paraissait contrarie.

— Oui, sa femme était née à Orlan-
do, mais c'est tout ce que j'ai pu obte-
nir pour le moment.

— Nous tournons depuis hier au-
tour d'Orlando, dit Kovask, mais im-
possible de savoir l'adresse exacte. La
femme de Grant possédait une pro-
priété dans les environs. C'est tout ce
que nous avons comme précision.

Le gros chef de la police locale
remplit à nouveau les verres. Il le
faisait avec une telle autorité qu 'il n'y
avait guère moyen de faire autrement.
Puis il engloutit une partie de sa
ration avant de prendre un air son-
geur.

— Voyons. dit-il au bout de quel-
ques secondes. Vous allez vous instai,
ter confortablement dans un hotel et
j e vais mettre mes hommes de ser-
vices sur cette affaire. Il serait éton-
nant que pendant que vous dormez ils
ne me ramènent pas quelque indica-
tion utile. Si vous allez à Orlando,

vos démarches et vos questions ris-
quent de donner l'alerte. Ici, à près de
quatre-vingt-dix miles, les risques sont
moindres. Dormez sur vos deux oreil-
les, nous vous découvrirons une piste.

Puis il téléphona pour qu'une voi-
ture de patrouille Vienne les recher-
cher. Une heure plus tard ils avaient
une chambre, avaient pris une douche
et dinaient dans un restaurant voisin
de leur hotel.

— Vous verrez que ce diable d'hom-
me va nous découvrir une piste, dit
Marcus Clark avec enthousiasme.

Kovask dissimula un bàillement. La
nuit précédente avait été pénible.

— Espérons-le. En attendant je vais
rattraper le temps perdu.

Le lendemain matin il fut réveille
par la sonnerie du téléphone vers sept
heures, et tout de suite il reconnut
l'organe puissant du chef de la polioe.

— Commander Kovask ? J'ai une
bonne nouvelle pour vous. Nichols et
Jerkins ont pris, voilà plusieurs semai-
nes, le car pour se rendre à Orlando.
Ils sont descendus dans cette ville et
Jerkins a acheté une vieille camion-
nette Ford dans un grand marche-
auto. J'ai le tuyau de mon collègue
d'Orlando. Mon lieutenant a bien fait
les choses cette nuit en envoyant un
avis de recherche jusqu e là-bas. On
doit recevoir d'autres informations
dans le courant de la journée.

Kovask soupira. Il ne voulait pas
contrarier Mastew, mais il préférait se
rendre à Orlando sans perdre de
temps.

— Bon comme vous voulez, répondit
le gros homme sans se vexer. Nous
allons continuer à fureter ici dans
tous Ies cas.

'Les deux marins ^llèrent louer une

Plymouth et ils prirent rautoroaite
conduisant à Orlando. La vitesse étant
limitée à soixante-cinq miles en Flo-
ride, il 'leur fallut près de deux heures
pour atteindre Orlando. Le capitaine
Mastew les avait recommandés au
chef de la police locale le capitaine
O'Neil, et ce dernier les attendait dans
son bureau. Il rassemblait à son col-
lègue de Tampa, à croire que les élec-
teurs du sud faisaient confiance à
ce type d'homme pour protéger leur
vie et leurs biens.

— Jerkins s'est fait repérer en ville
il n'y a pas huit jours. Un procès- ver-
bal de cinq dollars pour stationnement
illicite. Il n 'a d'ailleurs pas fait d'his-
toire, mais on a relevé son nom et le
numero de sa voiture. Malheureuse-
ment il a donne comme domicile tou-
jour s celui de Tampa. Je viens d'inter-
roger l'agent qui l'a verbalisé, et il
semble que ce Jerkins ait l'habitude
de faire ses achats dans un super-
market de la périphérie.

— Allons y faire un tour, dit Ko-
vask à son ami. L'arrivée brutale de
Forester Grant risque de perturber la
vie de Jerkins, Nichols et des gosses
Falga. Il est possible qu'il soient obli-
gés de revenir faire des provisions.

— De toute facon , à partir de main-
tenant, dit le chef de la police, le
numero de la camionnette a été com.
muniqué un peu partout, et on nous
signalera son passage.

Kovask le nota et ils se dirigèrent
ensuite vers le super-market. Mais
c'est en v-ain qu'ils firent le tour du
grand parking en examinant les ca-
mionnettes qui s'y trouvaient. Kovask
finit par ranger la Plymouth dans un
emplacement libre, et ils allèrent pren-
dre une bière *au bar le plus prochs.

— Ca ne peut pas marcher tout de
suite, dit Clark. Mais on finirà bien par
coincer.

— A moins que Forester Grant ne se
méfie et ne file ailleurs. N'oubliez pas
que c'est un homme intelligent, qui
n'hésite pas pour prendre une dé-
cision.

Lorsqu'ils revinrent auprès de leur
voiture, un agent montait la garde
auprès. Mais il salua dès que les deux
hommes s'approchèrent.

— Commander Kovask ? Je viens de
recevoir un appel-'radio du poste
centrai. On a signale la camionnette
Ford que vous recherchez non loin de
Apopka. C'est un gars de la F.H.P. qui a
signale le fait. La vieille bagnole rou-
lait sur la Georgia Line 441 en direc-
tion du nord. Vers Apopka. il n'y a pas
une heure. On m'a donne la marque
et le numero de votre voiture pour
que je vous prévienne.

— Merci infiniment- dit Kovask.
Pouvez-vous signaler à votre capitaine
que nous filons là-bas ?

Dans la voiture, Marcus Clark in-
trigué demanda ce qu 'était la F.H.P.

— Florida Highway Patrol. Des flics
de la route qui sont surtout désignés
pour aider et porter secours aux auto-
mobilistes. Nous ne manquerons pas
de rencontrer une de leurs voitures.

— Apopka se trouvé a une ving-
taine de miles, dit Clark après avoir
regarde la carte de la Floride. Et la
ville d'Apopka est signalée comme
ayant plus de deux mille cinq cents
habitants, ce qui me réjouit oar nous
y trouverons peut-ètre un snak ac-
eeptable.

(à suivre)

La Sage, pays du soleil
Amis skieurs qui goùfez aux joies da

l'hiver, réservez votre sorlie pour le té-
léski du Tzaté. Un panorama de toute
beauté s'offre à vous. N'oubliez pas que
L. Metrailler, propriétaire de l'Hotel de
la Sage, a toul prépare pour vous ré-
conforter. Une bonne cuisine pour les
esfomacs les plus délicats. Les crus les
meilleurs. Excellente ambiance. Pare pour
voitures. Tél. 4 61 10.

yoghourts

««no1
pur fruit
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!̂^̂ ___f  _ W _ % 0_^̂M k*\T̂*\fS m̂̂

^MMMMM^MMMM^MH^ì̂éIéIìIé»̂
mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i

| Vous serez tou\ours bien servis

| Charcuter ie  NICHINI j
| Rue du Rh6ne S I O N  1

POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos |

Volailles et charcuterie fine §

= Se recommandent ! 1

I G. N i c h i n i  & F i l s  1
Tel. 2 12 79 I= =

La Maison des Spécialités §
= Sur demande, r
X nous préparons les volailles prètes a cuire.

- Servlce a domicile =

| Prière de passer vos commandes assez fòl. =

SALAISONS DU VALAIS GROS ET DÉTAIL

| P 41443 S 1
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iTHL Merles des Indes
chaudron $ana™ -Pv"? exotiques
inn I- I Kossignols du Japon
100 lltreS Cages
touf martelé. - Fr. OISELLERIE LORETAN
250. Parfait état. Rou|e de |a Dixence 17
TAI tnrt\ a *.  ->n (en 'ace de ,a Maternité)Tél. (027) 8 12 28 ,950 s|ON _ Tó| (027) 2 35 J?

P '8754 S p ,.,.„ -

/e message
DE LA D I S T I L L E R I E

Évòo/s J}

<̂i r̂rSr ^̂  Pour les 

Fètes 

:
""̂

^̂ ^Ù̂^̂^ :̂ 
« CERISA »

^
E8»»«S

^̂ ^̂  ̂
^̂ ^̂ ^ Ŝ *̂*1™0* . Liqueur rouge à base de

^̂ ^̂ ^̂ tas^Rw-̂ ^̂ ^̂ fc" kirsch (marque déposée). Li-
V ÎSS '̂̂ Ì

WÌÌ̂ " ^̂ ^̂ ^^
88' queur très appréciée a loufe

^̂  « REINE DES ALPES »
(Marque déposée)
dans les différents parfums
d'un goùt exquis, faif la joie

. . .  , , . ., des connaisseurs.
— Livraison franco domicile — Vou$ »rouverel chez nous un

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE PRODUITS DE MARQUE

Av. de Tourbillon • Tél. (027] 2 16 61 ET DE PREMIERE QUALITÉ I

P 85 S
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Association valaisanne des Patrons Boulangers-PàtissiersAssociation valaisanne des Patrons Boulangers-Pàtissiers
P 144 S

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

I M. I
une case simple : Fr. 8.—

Profession 
une doublé case : Fr. 16,—

Pomicile 

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

1 porte-
bagages
réglable, état de
neuf. Fr. 50.—.

Tél. (027) 8 12 28

P 41475 S

IPRÉTS S5S2 , |Sans caution ¦

-̂ S f̂e- , BANQUE EXEL B
||C Jf IMI Rousseau 5 H
*-55»VP5iB  ̂ Neuchàtel H

~̂ "̂  (038) 544 04 B

St - Maurice
Les magasins seront ouverts
mardi 21 et jeudi 23 décembre

jusqu'à 21 heures

Section locale
des Arts et Métiers

P 41512 S 

Perdu
UN SKI
entre Aproz et Sion

«Schwendener»
gris-foncé, avec fi-
xation de sécurité.
Tél. (027) 2 28 62
Contre récompense
(heures de bureau),

P 18760 S

Pour fous vos travaux de serru-
rerie, soudure, réparation de
machines de chantier, moules a
plots, construction de remorqués,
ponfs de camions, etc.

donnez votre préférence a

lo main-d'oeuvre indigène.

Praz & Grand
Atelier Mécanique - SION

Tél. (027) 2 30 28 P 41513 S

A V I S
aux Médecins -
Dentistes
et aux laboralolrei

A VENDRE

armoire
a instruments
2 corps
laquée bianche.
Tél . (027) 8 12 28

P 18753 S

A VENDRE A SIERRE

VILLA DE 6 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, WC séparé, cave et
garage. Situation tranquille, chauffage cen-
trai au mazoul, Terrain arbórisé el aménagé.
Prix Fr. 156.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 45364 * Publicitas , 1951
Sion.

PERSONNE A LOUER A SION
cherche Avenue de France

locai 4 Vi pièces
libre de sulle . • JL EMartigny. appartemenf
Ecrire sous chiffres _ . . . .
PB 18755 è Publici- *out confort. Libre Immédiala-
las - 1951 Sion. ment. Loyer mensuel Fr. 380.—

plus chargés.

A LOUER a Sion, MLfTT^IB̂ / înjtjjfl
a partir du 1 er {an- llWVrffVnrPrrfrifìr 'HJ

RnWJtBHiW'WicWW

appartement mu
tout confort.

Tél. (027) 2 32 16

P 41334 S

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

appartement
3 pièces %, fout confort , avec
loggia et balcon, au 2ème élage.
Libre au ler janvier 1966. Lo/er

fr. 355.— plus chargés.

P 863 S

ancrez-vous
dans

le succès I

ut»!*,* ia Café-Restaurant
Feuille d'Avis A „„„,i„ „„ -. .„..„ .̂. -,1 ,.,

J l l  1 I A vendre ou a louer éfabl isse-
QO VCIMUS menl neu'< s i tuat ion de premier

ordre, dans ville importante du
POltr VOtre publicité I centre du Valais. Concession ca-

fé-reslauranf.
Tinga :.

I960: 7311 ex. Ecrira f0UJ chif f re PB 45363 4
1905 : 13355 ex. Publicitas, 1951 Sion.



Mart et les [>rans<
BALADE PAR MONTS ET VAUX

Un coup d'ceil sur le Val Ferret
MARTIGNY. — H y a une dizaine

dt jours, le Val Ferret offrait à tous
IR- amis de la montagne son cadeau
de Noèl : le nouveau téléski de la
Fouly.

S'il est un site touristique où l'on
peut encore entendre battre le cceur
de la nature, c'est bien cette légion !
L'axe du Val Ferret valaisan coincide
avec une coupure géologique. Sur la
rive droite de la Dranse de Ferret,
une dernière frange de roches sédi-
mentaires ménage encore de doux pà-
turages mamelonnés, à l'intention des
vaches et des... touristes, tandis que
sur la rive gauche commence le gra-
nit du massif d'Argentières et du
Trient : un colossal cristal de roche,
dans le goùt de ceux que l'on aimait
à collectionner au siècle dernier , dres-
se ses aiguilles dans un ciel qui a
souvent une limpidité toute italienne.

Nichés tant bien que mal au milieu
de ces « piquants », les glaciers pous-
sent vers la vallée d'interminables
langues striées de séracs verdàtres.
De nombreux torrents ou « reuses »
s'en échappent non sans violence. Leui
tort est d'arroser le mauvais coté de
la vallée, alors que les champs et les
pàturages d'en face se déssèchent
sous la canicule, faute de sources 1
Au printemps, le voisinage des co-
losses neigeux se fait d'ailleurs sentir
par des gelées funestes aux cultures.

CENTRE D'ALPINISME
En fait , cette splendide région du

Val Ferret réunit toutes les condi-
tions d'une station ideale de monta-
gne. Les promenades y sont nom-
breuses et variées, le ciimat excel-
lent... D'autre part, le ski de prin-
temps se prolongé... jusqu'à fin mai.

Depuis 1960, le Val Ferret dispose
d'un centre d'alpinisme et de ski,
centre appelé Ecole d'alpinisme, bu-
reau des guides.

Ce groupement, fonde par les guides
réputés Xavier Kalt et René Droz,
donne à ceux ou à celles que les cho-
ses de la montagne touchent de près,
uhe instruction selon un pian très
special : pratique, moderne technique
sur IH giace et dans le rocher, varape,
maniement de la corde, taille des mar-
chés sauvetage, premiers secours, etc;
Au chapitre de la théorie, mention-
nons les sujets traités : lecture de la
carte , meteorologie, boussole, etc.

L'alpiniste qui suit l'un de ces cours
d'instruction , possedè un bagage qui
lui donnera une garantie contre les
risques d'accidents et la manière de
les déceler, voire de les mesurer.

On le sait, ces cours jouissent d'une
très forte fréquentation durant l'été.

FAUNE ABONDANTE
District frane federai, le Val Ferrei

abrite une faune abondante — trop
mème au gre des habitants de la ré-
gion. Il arrivé très souvent aux tou-
ristes d'apercevoir une famille de cha-
mois, en quéte de nourriture sur les
hauts alpages.

Le chamois, qui avait presque com-
plètement disparu après la guerre, vit
actuellement en grand nombre dans
fette région. Les cerfs stationnent en
general à la limite des forèts, soit au
Pian Monnay, soit dans les vernes de
la Combe de l'A, près de Vichères.
Leur effectif est à l'heure actuelle
variable Certains avanoent le chiffre
de quarante, d'autres de cinquante,
voire de soixante.

L'église de Praz-de-Fort

Le rude hiver 1962-1963, a fait pas-
sablement de ravages parmi les che-
vreuils, dont plus d'une centaine ont
péri à la suite de conditions météoro-
logiques fort défavorables. On en
compte plusieurs dizaines.

Les bouquetins, près d'une ving-
taine, viennent du Mont Pleureur. Si-
gnalons encore la présence du célèbre
aigle royal, de coqs de Bruyère, de
faucons, etc. Quant au petit gibier, il
foisonne : fouines, blaireaux, mar-
mottes, lièvres, etc.

Toute cette faune reclame bien sur
une surveillance attentive de la part
des gardes-chasse.

PETITS CHAMPS f
La plupart des paysans du Val Fer-

rei viv.ent fort chichement. Ils ont de
petits champs de céréales et de pom-
mes de terre, éparpillésvde trois . à
quatre ares chacun. Le foin, après une
année sèche, suffit à grand-peine à
nourrir deux ou trois vaches pendant
les hivers qui se prolongent souvent
indéfiniment ! La belle saison venue,
l'on part pour les mayens, en amont
de Praz-de-Fort, avec les jeunes
« modzons » et les « vatzés » adultes.
C'est au mois de juin qu'a lieu la
montée à Palpage.

De grands troupeaux, de soixante à
cent cinquante tètes, conduits par
trois ou quatre vachers, mènent sur
la montagne une existence noncha-
lante, pendant environ une centaine
de jòurs...

La désalpe, quant à elle, est fixée
à la fin septembre. Vers le 29 norma-
lement. Solennelles, mème en temps
ordinaire, avec leurs grandes sonail-
les, avec leur collier souvent décoié,
les « vatzés » arborent ce jour-là des
fleurs en papier de couleur vive, qui
sont du meilleur effet sur la robe
noire, si distinguée de la race d'Hé-
rens. La plus richement parée du
troupeau, est la « reine à come » vic-
torieuse des combats de l'été, mais la
meilleure productrice, « la reine à
lait » a droit à Pimpeccable ruban
blanc.

De plus, cette vallée typique entre
toutes, offre aux visiteurs l'occasion
de les initier à l'economie alpestre,
sous sa forme la plus simple, à la-
quelle répond une architecture pay-
sanne très sobre, commune à tòut ce
pays des Dranses.

En règie generale, l'architecture en
pierre prédomine dans les villages.
Les « raccards » eux, sont en bois,
montés sur pilotis courts, et garnis
sur leurs faces, de galeries et de sé-
ries de longues perches pour mettie
à sécher les herbages. La construction
mixte règne également mais ce, dans
les modestes chalets dispersés dans
les prairies et habités par intermit-
tence.

En été, lorsqu'on débouche sur La
Fouly, au grand soleil, on se trouvé
devant un tableau d'une rare beauté.
Dfr ce pays,- le -.peirifae qui l'a fait • a
dù y ètre vraiment amoureux : quelle
harmonie parfaite ,dans ses formes,
quelle douceur mélée à quelle ru-
ciesse, quelle tranquillité, quelle humi-
lité, quelle sincérité dans les teintes...

Avec la Classe 1900
SAILLON (Ry) — Malgré bien des

vicissitudes protocolaires la classe
1900 a bien fèté cet anniversaire. Sous
Fimpulsion des Adeles, Robert et con-
sort ils ont passe cette soirée avec de
la bonne humeur. Chacun mettait son
grain de sei et les souvenirs de jeu-
nesse étaient émis. Ce sont surtout la
Bretagne et Verossaz qui furent évo-
qués sans oublier de passer par Sa-
vièse.

Donc soirée toute rempliie d'amitié
où tous avaient le ferme espoir de se
retrouver pour les septiantes voir
avant. (Ry)

Le travail se poursuit
MARTIGNY (Ms). — Les travaux

le long de la Dranse onit repris hier
lundi. De bonne heure. des ouvriers
étaient su»: place ainsi que des ma-
chines. Oeux-ci procèdent à l'instal}-
lation d'une barrière protectirice si-
tuée sur la rive droite de la rivière
et qui reitera la route de la Draose
au Bourg. Oette nouvelle fera parti-
cuiièirement plaisir à tous les prame-
neurs et à toutes Ies maimains notam-
ment lasqueMes pourront désormais
laisser leurs bambins courir sans dan-
ger aucun.t

Le Personnel de la Maison Fournier et Cie, Scierie. Riddes. a la douleutr
de faire part du décès de son employeur regretté

Lucien FOURNIER
Pou r les obsèques. prière de se reférer à l'avis de la famille.

¦t
La Maison Fournier et Cie, Scierie, Riddes. a le regret de faire part du

décès do son associé

Lucien FOURNIER
Pour (w obsèques. prière de se reférer à l'avis de la famille.

Sapins de Noèl
è vendre, prix modéré.

S'adr . Chemin des Rosiers 3 -
Sion - Tél. (027) 2 28 20

P 41518 S

Profondément touchée pa r les té-
moignages de sympathi e recus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de feu

Jérémie CONSTANTIN
remercie toutes les perso nnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs, ont pri s part à
son grand deuil et les prie de trouver
ici l' expression de sa reconnaissance
émue.

Arbaz, décembre 1965.

Prix des vendanges 1965
et les statistiques

On sait qu'en vertu de l'article 3
de l'accord sur la formation des prix,
on compare la récolte de l'année en
cause avec la moyenne des dix der-
nières années.

En ce qui concerne le Valais, les
évaluations, faites avant les vendan-
ges, ont été beaucoup trop fortes.
L'estimation de la récolte, ayant été
en septembre de 45 millions de litres
au moins, le commerce suisse des
vins fit jouer contre la production,
non seulement l'alinea d de l'art. 3
(situation exceptionnelle dans un can-
ton — plus de 40 °/o de la moyenne
des dix dernières années — réduction
de 5 centimes par litre), mais aussi,
et cela d'une facon abusive et arbi-
traire, l'art. 7 qui prévoit notamment
« qu 'en cas de situation exception-
nelle non prévue dans le présent
accord, les parties s'entendent pour
ajuster les prix, en dérogation aux
dispositions de l'art. 3 ».

Ainsi, une baisse supplémentaire de
7 oentimes par litre nous a été im-
posée en sollioitanit un texte qui ne
pouvait pas s'appliquier à notre can-
tori, en l'ocourrence, ni quant à la
qualité, ni quant à la quantité.

Il y a, en fait, une situation spe-
ciale pour notre canton, mais cette
situation doit jouer en faveur de la
production. Deux facteurs importants
sont toujours restés dans l'ombre et
mériteraient qu'on en discute.

D'abord, ce sont les quantités de
blancs et de rouges considérées sépa-
rément, ensuite, c'est revolution des
surfaces de production.

En effet, depuis dix ans, les nou-
velles plantations valaisannes se font
en general, obligatoirement, en cépa-
ges rouges. Ainsi, la production rouge
a triple de 1955 à 1964 : 3 111 245 1.
en 1955 contre 9 584 690 1. en 1964,
année record.

II y eut aussi des reconversions de
cépages blancs en cépages rouges et
il y en aura encore, de telle facon
que la production des blancs tend
vers une certaine stabilisation. Qu'on
en juge par certains chiffres :

1959 : 33 331125 litres (année record)
1960 : 32 626 295 litres.
1964 : 30 128 022 litres.
1965 : 32 571 031 litres.
Moyenne 1955-64 : 23 344 035 1.
Moyenne Ì9&-64 :' 28 499 449 I.
La moyenne de la production des

rouges de 1955 à 1964 a été de
5 853 460 1. Ainsi la production des
rouges de 1965 est de 63 °/o plus éle-
vée que la moyenne de dix anneés,
tandis que la quantité des blancs n'est
que de 27,5 °/o supérieure à la moyen-
ne. La quantité totale des blancs et
des rouges de 1965 est de 32 % supé-
rieure à la moyenne de dix ans.

Cette evolution des quantités, sur-
tout en ce qui concerne les rouges,
est le résultat d'une augmentation des
surfaces singulièrement rapide depuis
dix ans, et non d'une augmentation
de la productivité.

Retetiir les quanUtes et les expri-
mer en °/o sans tenir compte de revo-
lution des surfaces est un non-sens,
pour ne pas dire une ineptie. Dans le
cas qui nous occupé, c'est une gros-
sière injustice.

En 1955, nous n'exploitions pas
3 300 hectares de vignes en Valais,
tandis qu'en 1965, les vignerons valai-
sans suent sur plus de 4 200 ha.,
compte non tenu d'importantes sur-
faces de moins de 5 ans de planta-
tion, non cadastrées comme vignes,
notamment à Saillon, Leytron, Cha-
moson et dans la région de Sierre.

Il faut aussi savoir que la Dòle
1965 constitue une quantité de 6 mil-
lions 388 328 litres contre seulement
2 898 852 I. de Goron. Cette Dòle n'est
pas soumise à l'accord sur la forma-
tion des prix et le Goron sera cer-
tainement, à nouveau rationné, à
moins que l'ouillage fasse des mira-
cles !

Momentanément, comme l'a très
bien dit le président du GOV, dans
un article récent paru au « Confe-
dera », la Dòle continue à ètre un
objet de luxe en raisons de marges
scandaleuses et prohibitives qui ris-
quent de rendre vaine tous les efforts
de l'OPAV.

Pour mieux toucher du doigt l'in-
justice dont sont victimes les vigne-
rons valaisans, dans la fixation des
prix de la récolte 1965, qu'il nous
suffise de relever ce qui s'est passe
dans un canton romand à forte pro-

duction et à frais réduits par suite
de mécanisation généralisée. La qua-
lité des chasselas n 'y depassait guère
50 degrés oeschlé, en moyenne. Aux
termes de l'ODA, cette marchandise
n 'était pas marchande. Malgré cela,
gràce aux mesures fédérales de con-
cenitration et surtout gràce aux cou-
pages avec les excellents moùts va-
laisans, les vignerons de ce canton
ont touche un prix minimum de 1 fr.
le litre de moùt ou de 80 ct. le kg.,
le prix ayant été fixé à 1,20 le litre
pour 60 degrés oeschlé, pour des ren-
dements courants de 2 à 3 kg. le m2.

Il semble que, dans ce canton , Ies
organisations professionnelles soient
plus actives que les nótres pour la
défense de leurs membres. Nous nous
en rejouisson s pour eux.

D'autres régions de la Suisse, no-
tamment au-delà de la Sarine, ont
bénéficie de prix plus élevés en-
core, pour un produit sans valeur
marchande.

Une recente revue « Treize Étoiles »
parie du millèsime 1965, comme étant
« le meilleur de l'Europe ». On sait
que, derrière cette revue très sé-
rieuse qui fait honneur à notre can-
ton, gravitent la plupart des hauts
dignitaires de nos organisations viti-
coles et agricoles. Il faut donc que
les milieip*; responsables du GOV et
de l'OPEVAL passement maintenant
des intentions aux actes.

La révision des prix de la ven-
dange de Fendants et Rhins 1965
s'impose, conformément à la lettre et
à l'esprit de l'accord sur la forma-
tion des prix.

II y a aussi des raisons plus impé-
ratives qui postulent cette révision.

a) Les prix ne baisseront pas pour
les consommateurs.

b) Les intérèts bancaires ont hausse
de % °/o (2 millions et demi de fr.
supplémentaires pour la dette agri-
cole suisse).

e) Les salaires des ouvriers de la
vigne sont indexés sur ceux de l'in-
dustrie, donc sur le coùt de la vie.
Il faut ainsi s'attendre à une nou-
velle hausse.

d) La plupart des engrais subiront
des hausses de 3 à 5 M.

e) Tous les agents de la production
sont en hausse constante (tuteurs,
échalas, fil de fer, insecticides, ficelle,
cùìvré, machines,*' poriftiér é%c.

f) Les vignerons doivent supporter
comme tout un chacun les hausses du
coùt de la vie, des transports, des
taxes radio et TV, des chargés fis-
cales et sociales, etc.

En conclusion, la preuve est ap-
portée que la baisse de 18 ct. par
litre a été inj ustement enflée de 12
ct. (5 + 7). Elle n'aurait dù étre que
de 6 et. au maximum. Mais comme
cette baisse comprend déjà une baisse
arbitraire reportée de 5 ct. sur les
vendanges antérieures, le prix de la
vendange 1965 devrait ètre le mème
que celui de 1964 à 1 ct. près.

Le GOV se doit d'agir rapidement.
Il a tous les atouts. A lui de jouer.

Fd. Carron.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d'af -
fection recues lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MADAME

P A T I N O I R E  DE M A R T I G N Y
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1965

à 20 h. 30

Sion-Martigny
P 1324 S

Marguerite
V0IDE-EGGS

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs mes-
sages , leurs dons de messe, leurs en-
vois de fleurs et couronnes, de trou-
ver ici l' expression de sa vìve recon-
naissance.

Elle adresse un merci special au
Clergé , au Personnel enseignant , à la
société de chant La Thérésia , à la so-
ciété de musique La Frat ernité , aii
cercle des Dames, au groupement La
Tulipe, aux classés 1915-1925 , aux
camarades de l'Alusuisse , aux Coo-
pératives-Réunies de Sierre et envi-
rons et à la maison Isoz-Jegerlehner.

Noès décembre 1965.



AU TRIBUNAL DE SIERRE

Les contrats imaginaires
SIERRE. — Peter et Gustave, pour

les appeler ainsi, ne sont assurément
pas des escrocs d'envergure. Appre-
nez pourtant Je moyen qu'ils avaient
trouvé pour sortir de leurs embarras
financiers. tel que nous en avons eu
connaissance hier après-midi devant
le tribunal de Sierre , qui siégeait sous
la présidence de M. P.-E. Berclaz,
assistè des juges Pierre Delaloye et
Louis de Riedmatten.

Peter et Gustave se trouvent tous
deux dans de sérieuses difficultés fi-
nancières. Peter , qui avait monte une
entreprise avec son frère, a vu celle-
ci péricliter et mouri r en faillite. Gus-
tave, lui , a sept enfants , et financiè-
rement il n 'est pas en meilleure pos-
ture. Que faire ? C'est du choc des
idées que jaillit Ja lumière, dit-on.
et. en l'occurrence , il semble qu 'elle
soit sortie du cerveau de Peter. L'em-
prunt sur contrat fictif . voyons ! Il
fallait y penser.

Peter y a pensé. lui. On simule une
vente de meubles par contra t imagi-
naire, on donne celui-ci en na.ntisj. e-
ment auprès de deux banques aléma-
niques et voilà , le tour est joué. Les
banques prètent , cinq mille, sept mille
francs. Pour arranger les choses, on
intercepte des lettres de ces banques
aux signataires imaginaires de ces
contrats qui , on vous laissé en juger,
seront assez abasourdis lorsqu 'ils dé-
couvriront le pot aux roses. Intercep-
ter le courrier ? Quoi de plus facile
puisque Peter habite la mème mai-
son que l'une de ses victimes et que,
de surcroìt , les lettres y sont mises
dans une boite commune.

Me Louis Allet, procureur general :
— Gustave n'a j amais occupé Ies

taines circonstances particulières, ex-
traordlnaires. j e ne me serais jamais
laissé alle à commettre les actes qui
n*1 sont ici reprochés.

Souhaitons volontiers que Peter et
Gustave , condamnés pour la première
fois de leur vie. fassent mentir .l'ada-
ger : « Qui a péché, péchera »...

r.

Assemblée de la Caisse-maladie

VISSOIE (B). — Samedi soir 18
décembre les délégués de l'ancienne
paroisse de Vissoie étaient réunis à
la salle de l'Hotel d'Anniviers à Vis-
soie. sous la présidence de M. Edouard
Florey. Cebte assemblée generale ex-
traord inaire comportait à l'ordre du
jour l'adoption de nouveaux statuts
pour la mise à jour selon la nouvelle
loi federale e-n la matière. soit la
LAMA, ainsi que la fixation des co-
tisations pour l'année 1966.

Les arbres de Noèl du Syndicat chrétien
ont iiimmé la plaine et le coteau

services de Ja police. Peter était co-
actionnaire d'une maison qui était en
difficulté et qu 'il s'est efforcé de re-
mettre sur pied . sans hélas y parve-
nir. Artieles 251 et 148 du code pe-
nai : faux dans les titres, escroque-
rie.

La cause .en effet , est claire pour
une fois. Ni Me Roger Taugwalder,
qui défend Gustave, ni Me Guy Zwis-
sig, qui représente les intérèts de Pe-
ter, ne vont discuter les faits, tels
que les a exposés le procureur. Aux
douze mois d'emprisonnement avec
sursis, tels que les avait requis l'ac-
cusateur public , vont cependant s'op-
poser Me Taugwalder et Me Zwissig.
Ecoutons .leur dialogue :

Me Taugwalder : « Et l'article 63
donc ! « Le juge fixera la peine d'a-
près la culpabilité du délinquant , en
tenant compte des mobiles. des an-
técédents et de la situation person-
nelle de ce dernier. » Gustave vou-
lait aider Peter, ce qui est un mobile
avouable et, partant. constitue une
atténuation de peine. De plus, Gusta-
ve a réparé les dommages qu 'il a
causes. »

Me Zwissig : « Puisque le procu-
reur a parie d'un cadeau de Noej —
douze mois seulement — j'en fera un
moi aussi : Je serai très bref. Dé-
tresse profonde ! On allait expulser
Peter de son appartement ! I] ne sa-
vait plus comment s'en sortir. Clémen-
ce pour lui, afin qu 'il puisse se re-
dimer ! »

Peter en dernier mot :
—' Croyez, Monsieur le président,

messieurs Ies juges, que n'étaient cer-

Le Syndicat chrétien fait les choses
en grand et en profondeur. L'arbre de
Noèl est l une de ses manifestations
importantes pour qu 'elle s'adresse à
la famille ; elle est "un rameau de
l'arbre social dresse pour l'indépen-
dance des travailleu rs et leur sante
morale.

A SIERRE
Combien d'enfants à la Maison des

Jeunes samedi matin ? Devinez... 800
y ont assistè en deux représentations
successives sous la présidence de M.
Ch. Bornand , aidé des organasateuirs,
MM. Morand , Zwissig, Quinodoz , Sie-
ver, Morandi. En ouverture, M. Josi
Tonossi souhaita la bienvenue au pré-
sident de la ville de Sierre, M. Salz-
mann , à M. Andenmatten, et excusaiit
le venérable clergé empèché — et sa-
luajt de quelques paroles affeatueuses
les enfants de Sierre et Chippis.

« Le grand cirque de Moscou »
passait ensuite, en couleurs, devant
les yeux des petits et grands specta-
teurs émerveillés. C'est une merveille
de conception, d'imagination et de
réalisaition. Un dessin anime de Lyd-
ner, en couleurs, achevait de donner
à l'ambiance toute la joi e de la jeu-
nesse. Alors les chants et la déclama-
tion. de gentils sujets étaiemt un plai-
sir autant pour les exécutants que
pour les auditeurs.

Le bon saint Nicolas , majestueux
de la barbe aux pieds, s'avangant
plus solennel qu 'un ministre, était
acolamé, entouré, assailli. La dis-
tribution des paquets de Noèl
remis inévitablement à chaque enfant
se fit sans orainte du Pére Fouettard

qui s'était fait excuser à la grande
joie de l'ensemble qui termina cet
« arbre. de Noèl du Syndicat » dans
les meilleures dispositions.

A GRONE
L'arbre de Noèl' du Syndicat réunit

au collège un bon cent d'enfants de
syndiqués. Il se déroula sous la pré-
sidence de M. Germain Bruttin, aidé
de MM. Michaux, Balestraz, Christen,
Luyet , Torrent et Favre.

Le secrétariat y était représente
par MM. Bachmann et Savioz, ad-
joint.

Au programme, qui értaiit le mème
qu 'à Sierre, s'ajoutaiit un bon choco-
lat fuoiant bien accompagné.

A FLANTHEY
Le chocolat fumait aussi pour les

200 enfants des syndiqués que patro-
nait* paternellement l'aimable M. le
chainoine recteur de Flanithey. Cette
fète se déroulalt à Fècole et était pré-
sidée par M. Mareelin Mudry, avec la
collaboration de MM. Emery A., Pier-
re-Paul Rey, avec un programme
identique à celui de Sierre et Gròne.

A CORIN
Dans son école à belle affluire cam-

pagnard e, l'arbre de Noèl rassemblai t
50 enfants de syndiqués sous la pré-
sidence de M. Florenitin Pappare!! ai-
dé de M. Alain Rey et Georges Bri-
guBt. Comme à Flanthey, le program-
me a réjoud l' assistance et les enfants
ont fairt preuve de discipline et de
goùt pour la musique.

Cgr.
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Deraiilement en
gare de Brigue

BRIGUE (Sd) — Hier matin, peu
après 10 heures, à la suite de mou-
vements de manceuvre, à la sortie
de la gare de Brigue, coté Viège,
deux con\-ois se sont tamponnés, oc-
casionnant le deraiilement d'un es-
sieu d'une locomotive.

Fort heureusement, le choc ne fut
pas très violent et les dégàts maté-
riels sont relativement peu impor-
tants.

Toutefois, les trains se rendant à
Viège ont dù emprunter la contre-
voie, soit celle réservée. en temps or-
dinaire, aux convois qui , de Viège,
se dirigen t contre Brigue.

Avant midi , tout rentra dans l'or-
dre.

Un nouveau corps
découvert à Mattmark

SAAS-ALMAGELL (FAV) — Dans
la journée d'hier, les ouvriers, occu-
pés à la recherche des victimes de la
catastrophe de Mattmark, ont réussi
à découvrir un nouveau cadavre.

Il s'agit de Virgilio d'Allorgo , Ita -
lien, né en 1920, domicilié à Pieve
d'AIpago, dans la province de Bel-
luno.

Il ne reste donc plus que deux
corps à découvrir sous l'immense
amas de giace.

Noè! des Epfants de Notre-Dame de Lourdes
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Visite commentée
d'un hotel

Une vue du « Jeu de Noèl » par Ies enfants de l'institut N.-D. de Lourdes,
nomentanément à Montana.

MONTANA-CRANS — Ce matin,
mardi , avec la collaboration de la
Sooiété des hoteliers de Crans, les
olasses supérieures des écoles primai-
res et secondaires de Montana-Crans
feront une visite commentée de l'ho-
tel du Golf , dans le cadre d'une ac-
tion en vue d'invitar la jeunesse de
notre pays à se consacrar à la car-
rière hòtelière.

Cette action , la première en son
genre en Valais , et peut-è'ure en
Suisse, est susceptible d'intéresser ces
élèves qui feront ainsi connaissance
avec ce beau métier.

Tournoi d'échecs
SIERRE (Lt). — Dimanche à la

Maison des Jeunes s'est déroulée la
finale du tournoi d'échecs organisé
par l'ASLEC. Le classement de ce
tournoi s'établit comme suit :

1. Biderbost Marc-Antoime ; 2. de
Preux Yves ; 3. Constantin Jean ; 4.
Quinodoz Charly ; 5. Robyr Henri-
Louis ; 6: Julen Charles ; 7. Pont Lue;
8. Beney Jean-Michel ; 10. Zufferey
Michel ; 11. Salamin Jean-Luc ; 12.
Berthod Michel ; 13. Emery Jacques;
14. Romanens André ; 15. Salamin
Marc ; 16. Dupuis Michel.

Après la finale eut lieu une partie
simultanee contre M. Claude Olsom-
mer, professeur. Résultats 6-1 et 7-0.

Jubilé
CHIPPIS (Ba). — M. Francis Erut-

tin, de Grón e, vient de fèter ses 25
ans de service au sein de l'Alusuisse.
M. Bruttin occupé le poste de mar-
queur tournant.

Nos félicitations.

Peinture et cristaux
CRANS (FAV). — A l'Hotel de l'E-

trier, à Crans, s'est ouverte une expo-
sition de cristaux de montagne, pro-
venant d'Amérique, d'Afrique et... du
Haut-Valais également. Une centaine
de pièces aux couleurs chàtoyantes et
aux formes insol ites sont présentées
et forment une partie de l'exposition
qui a eu lieu à Genève « Festival des
minéraux ». exposition organisée par
la maison Dublin.

A l'Etrier. également, sont exposees
une trentaine de toiles du peintre
Sangsue, de Genève.

Assemblée primaire
SIERRE (Pd) — Hier soir, les ci-

toyens de Sierre étaient invités à
participer à l'assemblée primaire qui
s'est déroulée à l'hotel Chàteau-Belle-
vue.

Une beile participation a suivi
cette assemblée. Nous downerons un
compte rendu complet dans une pro-
chaine éd&tàon.
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Sion et la région

Le Noel des vieillards

De gauche à droite : Emile Rossini , Michel Michelet , président de Nendaz , lt
cure Evéquoz , et Pierre Lathion, député . (Photo Fri

NENDAZ (Fr). — La jou rnée de
Noèl pouf les vieiillards de la commu-
ne de Nendaz, au-delà de 80 ans, dont
quatre ont recu le fauteuil pour leurs
90 ans ,, a èté organisé hier.

Le doyen est M. Emille Rossini.
Au cours de cette petite manifes-

tation agrémenitée par les chants des
élèves de i'école ménagère. M. Mi-
chel Michelet , président de la com-
mune, a pris la parole pour relever
ie mériite de ces personnes qui avaient
su-rifou t travaillé dans l'agriculture et ,
qui , aujourd'hui , se trouvent trans-
plantées dans un monde moderne dont
elles pourront jouir jusqu 'à à la fin
de leurs jours, qu'elles souhaitent les
plus longs.

Liste des personnes àgées de
quatre-vingts ans et plus

Rossini Emile de Philippe, 15 no-
vembre 1873, Haute-Nendaz ; Fra-
gnière Antoine de Marguerite, 11 dé-
cembie 1873, Clèbes ; Délèze Marie,
ép. de Francois, fille de Jean-Pierre
Glassey et d'Anne-Marie Bourba n ,
19 février 1875, Haute-Nendaz ; Mi-
chelet Maurice de Joseph et d'Anne-
Marguerite Loye, 24 septembre 1875,
Haute-Nendaz ; Bourban Jean-Léger
de Jean-Joseph, 17 mai 1877, Brignon ;
Fragnière Anne-Elisabeth ép. d'An-
toine , 23 novembre 1877, Clèbes ; Praz
Antoinette née Lathion, 12 janvier
1878, Sarclcnts ; Claivaz Angeline née
Gillioz , 25 janvier 1878, Brignon ; Ma-
ret Marie née Germanier , 10 juillet
1878, Aproz ; Fournier Joseph de Jean
Bmy, 5 aoùt 1878, Beuson ; Gillioz
Francois de Pierre-Jos., 24 septembre
1878, Brignon (Genève) ; Laurenty
Marie Philomène , 31 janvier -1879,
Baar ; Pitteloud Joseph de Jean-Jac-
ques, 5 mai 1879, Baar ; Glassey Jean-
Léger de Jean-Antoine, 18 février
1880, Clèbes ; Fournier Marie née Dé-
lèze, ler septembre 1880, Basse-Nen-
daz ; Praz Maurice de Jean-Frangois,
27 septembre 1880, Fey ; Fournier
Emilien de Jacques-Sébastien , 28 jan-
vier 1881, Brignon ; Gillioz Marie de
Frangoi s, 16 février 1881, Brignon ;
Bourban Marie-Légère de Jean-An-
teine, 28 février 1881, Brignon ; Four-
nier Anne-Marie née Délèze, 7 octo-

ŝBs .:—:

bre 1881, Haute-Nendaz ; Loye Jean
de Jean-Pierre, 23 octobre 1881,
Haute-Nendaz ; Délèze Julienne née
Glassey, 3 décembre 1881, Basse-Nen-
daz ; Praz Anne-Marie dite Margue-
rite de Jean-Jos., 5 avril 1882, Haute-
Nendaz ; Dayer Barthélémy de Jean-
Pierre, 25 octobre 1882, Sarclents ;
Praz Marie née Glassey, 31 octobre
1882, Clèbes ; Fournier Jean de Jac-
ques-Joseph , 4 février 1883, Brignon ;
Glassey Hélène née Délèze, 10 février
1883, Brignon ; Fournier Olivier de
Barthélémy, ler juin 1883, Aproz ;
Bovier Francois, 1883, Basse-Nendaz ;
Délèze Lucienne de Jean-Pierre, 24
juin 1883, Haute-Nendaz ; Pitteloud
Cécile née Fournier, 14 juillet 1883,
Baar ; Fournier Marie épouse de Jac-
ques Bmy, 3 octobre 1883, Beuson ;
Glassey Marcellin de Jean , 30 octobre
1883, Basse-Nendaz ; Fournier Marie
née Charbonnet , 2 novembre 1883,
Beuson ; Bourban Marie-Frangoise de
Jacques Bmy, 9 janvier 1884, Haute-
Nendaz ; Théoduloz Marie-Philomène
née Fournier, 4 février 1884, Clèbes;
Darioly Damien de Bmy, 23 février
1884, Beuson ; Bourban Marie-Judith
(religieuse), 2 avril 1884, Brignon ;
Bourban Brigitte de Jean-Joseph, 2
juin 1884, Beuson ; Fournier Antoi-
nette née Charbonnet , 2 aoùt 1884,
Beuson ; Fournier Frangoise née Ma-
riéthoz , 23 aoùt 1884, Haute-Nendaz;
Fournier Marie-Antoinette née Dé-
lèze, 15 octobre 1884, Brignon ; Vouil-
lamoz Lucienne née Fournier , 8 avril
1885, Haute-Nendaz; Vouillamoz Louis
de Jean-Jacques, 4 juillet 1885, Haute-
Nendaz ; Bovier Louise, orig. de Vex,
do Délèze Henri , 11 aoùt 1885, Fey ;
Lathion Marie née Michelet , 28 aoùt
1885, Basse-Nendaz ; Délèze Marie née
Michelet , 31 aoùt 1885, Aproz ; Glas-
sey Jerome de Frangois , 30 septembre
1885, Basse-Nendaz.

Cette cérémonie, la preimière du
genre, organisée dans la commune de
Nendaz, se continuerà chaque année.

A l'issue de l'allocution de M. Mi-
chelet , il y eut la remfee des quatre
fauteuils et dea differente cadeaux
aux autres personnes.

Une collation leur fut offerte en-
suite.

Mort de l'ancien président de Veysonnaz
SION (FAV) . — Hier, s'est éteint,

à Sion, dans sa filin e année. M. Lu-
cien Fournier.

Le défunt avait habité à Veysonnaz
durant plusieurs années. où il fut
conseiller communal pendant de nom-
breuses périodes puis président de
commune.

Il ouvrit un commerce de bois qui
connait actuellement une très grande
extension , à Riddes , village dans le-
quel il vint également s'établir avec
sa famille pendant quelques années.

Personnalité très connue dans le
monde du commerce et de la politi-
que, il était marie et pére de 4 en-
fants.

Il jouissait de l'estime generale et
son départ sera fortement ressenti
non seulement au sein de sa fami.Vle
mais parmi la population également.

A Veysonnaz encore, il s'occupa de
la Regie federale des alcools.

Depuis une année, il habitalt à Sion
et comptait prendre un peu de repo*
mais le destin en a vou]u autrement

Son ensevelissement aura Dea i
Veysonnaz, le mercredi matin, à U
heures.

La FAV présente à la famille en-
deuiMée l'expression de ses sincère!
condoléances.

En vue de la messe de minuit
CHÀTEAUNEUF - CONTHEY (Zy).

— Le Choeur mixte s'est réuni hier
soir, à 20 heures . à l'école de Chàteau-
neuf pour une répétition en vue de la
messe de minuit.

Tous les mambres étaien t présente
eit d'ores et déjà , nous pouvons assu-
rer les fidèles de Chàteauneuf que
la messe de minuit dans leur paroisse
sera une pleine réussite.

Chantons Noel

Proces du Valaisan
Robert Briand

SION (FAV) — A Winterthour, a
commence, lundi , le procès de Ro-
bert Briand , inculpé de l'assassinat
d'Erwin Kramer, par l'interrogatoire
préliminaire du prévenu. Briand est
né en Valais , dans une modeste fa-
mille montagnarde de 9 enfants.

C'est au maibin du 16 septembre
1964 que la mort de Kramer fut dé-
couverte par sa iogeuse.

SION . — Chanter, c'est prier deux
fois. Et pour mieux préparer à la lète
de la nativité Ies hótes de la clinique
generale , de l'hòpital régional , de l'A-
sifle St-Francois et de Ste-Catherine,
M. Pierre Chatton et le Choeur de Da-
mes les ont gratifiés dimanche après-
midi de qualques chants de circons-
tance.

Collision
SION (FAV) — Une auto genevoise

est entrée en collision avec une vol-
ture valaisanne, hier après-midi, sur
le coup de 15 heures, au carrefour
de la rue de Condémines-Préfleuri-



Un
. beau

livre
de

Maurice Zermatten

ar Lucien Lathion

Dans la collection « Villes et Pays
•uisaes » que dirige ivi. Benjamin Lae-
derer, éditeur ;i Genève, ivi. Maurice
Zermatten vient de taire paraìtre un
ouvrage d'un exceptionnel interet. Ce
beau livre superbement illustre s'in-
titule simplement : Valais. Il comme-
moro de la facon la plus digne et la
plus intelligente le 150e anniversaire
de l'entrée du Pays et République du
Valais dans la Confédération. Que voi-
là un magnifique cadeau de fin d'an-
née, puisqu 'aussi bien les livres sont
nos meilleurs amis, et que celui-ci
évoqué notre petite patrie.

Si la présentation fait honneur à
l'éditeur, on y trouvera à profusion,
parmi tout un peuple d'images, une
matière riche et variée. Il y a, comme
il se doit , un chapitre historique. Cette
lntroduction était nécessaire. Elle nous
conduit des anciens àgeis au Valais
actuel. Un condense fort bien fait, dù
à la piume d'un spécialiste, M. le

Chanoine Dupont-Lachenal, historien
connu et président de la Société d'His-
toire du Valais romand.

Ce rapide survol d'une histoire plus
que bi-millénaire nous donne l'essen-
tiel de ce qu'il faut savoir du passe
valaisan. L'auteur prend le Valais à
sa naissance, si l'on peut dire, soit
avant l'epoque romaine. Il en esquisse
les grandes étapes : civilisation latine,
pui.s lumière chrétienne qui commence
à briller au temps de saint Ambroi.se
de Milan , avec le siège épiscopal d'Oc-
todure et l'évèque Théodore qui est le
premier évèque de Suisse et compte
parmi les plus anciens des Gaules.
Coup d'ceil ensuite sur les vicissitudes
qui ont accompagné la chute du grand
Empire et dont nous avons subi le
contre coup, sur le haut moyen àge,
l'éveil de l'esprit communal, la lente
émancipation des communautés bour-
geoises, les fastes guerriers de la fiè-
re République des VII Dizains, les ba-
garres internes, etc. Enfin l'unite can-
tonale se forme et le Valais devient ce
qu 'il est.

Les textes de M. Maurice Zermat-
ten comportent six chapitres qui nous
font voir surtout la vie sociale dans
le passe et dans le présent. Un Valais
des plus vivanits. Ces chapitres se suc-
cèdent danc cette langue agréable et
précise qui dit ce qu 'elle veut dire
sans mots inutiles. L'auteur a modelé
comme un grand panorama de la val-
lée penninc, traité de main de maitre
et qui vous séduit. Par une infinite de
faits, des détails à profusion , il a ren-
du sensible et comme visible la prodi-
gieuse evolution du canton survenue
depuis les récits des premiers voya-
geur qui l'ont décrit.

Il y a là d'excellentes pages qui nous
montrent comment le Valais a dé-

pouillé peu à peu le Vieux Pays pour
devenir un canton des plus modernes.
L'auteur a marque les événements qui
furent à la base de cette evolution.
Elle commence réellement dans la se-
conde moitié du dernier siècle, par la
transformation des moyens le locomo-
tion et la naissance du tourisme. Le
développement industriel, la construc-
tion des grands barrages ont changé
l'aspect mème du pays et le mode de
vie des habitants.

II n'y a pas que la surprenante evo-
lution économique, ou Ies aspects ai-
mables et divers de la terre valai-
sanne : plaines, coteaux, montagnes,
ou la beauté du ciel, qui aient tenté
la piume de l'écrivain. Il s'est penche
aussi sur la vie intellectuelle d'hier
et d'aujourd'hui et celle-ci s'avere
estimable, d'une bonne et franche vei-
ne.

Dans un pays aussi foncièrement
catholique, le tableau ne serait pas
complet sans un chapitre consacré au
passe religieux du Valais et aux pers-
pectives nouvelles dans ce domaine,
que notre temps postule. Et ici l'on
doit constater avec satisfaction que le
Valais s'est tòt engagé dans la voie
de l'cecuménisme. Depuis les temps
de Topffer déjà , et dans nos stations
thermales bien avant, nos frères sépa-
rés y furent honnètement accueillis.
Ne Ies voit-on pas a Sion meme jouer
un ròle des plus marquants dans notre
hòtellerie naissante ! Aujourd'hui ,
bien sur, plus du tout de discrimina-
tion, et M. Zermatten peut conclure :
« Dans le monde où nous sommes, l'es-
sentiel n'est-il pas de comprendre que
toutes Ies forces spirituelles doivent
s'unir... ? On se réjouit de voir, par
exemple, que le cure et le pasteur ne
sont plus concurrents -, ils travaillent
en commun sur la voie de la charité
chrétienne. »

Que les lecteurs veuillent bien ne
pas considérer cet article comme une
analyse de l'ouvrage. J'en ai seule-
ment esquisse Ies données générales.
A vous d'en pénétrer la substantifique
moelle.

Un mot encore sur la très magnifi-
que présentation du livre pour lequel
M. Roger Bonvin a écrit une préface.
Le lecteur y trouvera de splendides
photos en page pleine, très judicieu-
sement choisies, donnant les aspects
divers du pays et de la vie de ceux
qui l'habitent. Il y trouvera en outre
une douzaine d'illustraitions en cou-
leur du plus bel effet. En voyant se
dérouler à perte de vue la plaine du
Rhòne aux teintes admirables, on com-
prend I'engouement de Goethe pour
cette vallée « merveilleusement belle ».
C'est lui qui le dit et I'éloge compte.

Le lecteur y gagnera surtout , et c'est
le vceu que l'on formule, une grande
tendresse pour cette terre si bien dé-
crite, en ayant devant les yeux l'image
vlvante du Valais dans le passe et
dans le présent.

L.L.

1 District de Saint-Maurice |

BILLET D'AGAUNE
Il vous est aussi arrivé, sans doute,

de chiper la voiture paternelle. Non !
C'est donc que vous ètes trop sages.
Vous vous privez à coup sur de sou-
venirs mémorables.

Que certains de mes jeunes amis
ne sont pas près d'oublier !

Le paternel est assez bon type mais
plutòt tatillon sur les bords. Or ce
soir, on connait son programme. Ins-
tane dans ses appartements, il ne
rebougera plus.

La voiture est poussée hors du jar-
din par trois gaillards en mal d'aven-
ture ; une pente douce et hop, un dé-
part en souplesse.

La Riviera vaudoise, Montreux , um
bateau , Evian , les jeux...

On a de' la moustache et de la bar-
be aussi ; alors que diable, on y va.
Une soirée d'arrière-été sans pareìlle.
La veine est de la partie, par hasard,
et mes trois lurons réussissent à em-
pocher deux cents francs, et des nou-
veaux ! Mais ce sont de bons gars.
La fortune ne les grise pas. Deux
cent francs, c'est du bidon, d'accord,
mais on s'arrète là. Allons fèter ga
en Suisse.

Re-baiteau, retravexsée ; la bainole

de papa attend sagement.
— Oh m... Ance ! jure l'un d'eux en

la corutournant.
L'aile avanit-droite est fauchée et le

salopard qui a fait ga n'a pas laissé
sa carte, naturellemenit !

Dégrisés, les copains n'ont plus
qu 'un souci : trouver un carrossier qui
puisse réparer.

La facture payée, il leur resta j uste
de quod boire un verre à l'ouverture
du buffet pour se consoler.

Au repas de midi, c'est gràce à la
douche qu'on parvient à camoufler les
dégàts physiques d'une nuit bianche.
Mais la douche froide, glaciale, celle
qui VOUJ révedlle poux tout de bon,
c'est la voix d'un pére étonné qua ra-
conte :

— Je n'y comprends rien. J'ai ac-
croché I'aile avant-droite hier tantòt
et la voiture ladssée telle qu'elle dans
le jardin en rentrant, était réparée ce
matin !

Il y en eut un, à table, qui confon-
dit le trou du dimanche avec celui
de la semaine.

Le salopard qui n'avait pas laissé
sa carte !...

E fallait y pemser. Eliette,

Le premier stage organisé à Savièse
par l'Institut européen pour la promotion

des entreprises

Une vue pendant

SAVIÈSE — Le développement in-
dustriel de notre epoque peut pren-
dre de court la direction d'une entre-
prise déjà ancienne ou adulte et mè-
me l'organisation recente d'un établis-
sement surpris par son essor. Les
responsables des uns et des autres
ont besoin de conseils. Les problèmes
toujours plus aigus de la main-d'ceu-
vre et de la formation des cadres de-
mandent des solutions urgentes.

Dans le but de documenter et con-
seiller les chefs d'entreprises, l'Insti-
tut européen pour la promotion des
entreprises a délégué en Valais deux
de ses spécialistes en la matière.
Après un premier contact il y a quel-
que temps, ces experts ont choisi le
site de Savièse pour y convier les
intéressés pensant, avec raison, que
loin des centres agités, un joli vil-
lage au visage riant comme ses habi-
tants, situé sur le plateau qui jouit
d'un panorama grandiose, (ils l'ont
dit) était favorable à des échanges de
vues dans la détente. Ils ont eu rai-
son. -

Cette première journée de stage sur
l'organisation du travail dans l'entre-
prise et l'art de commander a ras-
semblé de nombreux chefs d'entre-
prises en tout genre, industrie, arti-
sanat , centre d'hospitalisation, etc.
Sùrement que la seconde journé e de

la séance de travail

Luyet, président de Savièse. Les in-
génieurs parisiens ont apprécié cette
rencontre fortuite, inconnue chez Ma-
nane.

Cgr.

Assemblée extraordinaire
de la Caisse-maladie

GRIMISUAT (ec) — Dimanche, à'
13 h. 30, la salle communale était
pleine lors de l'assemblée extraordi-
naire de la Caisse-Maladie. Les mem-
bres avaient été convoqués pour en-
tendre un exposé sur la nouvelle
LAMA. Celle-ci prévoit entre autre
des prestations bien plus élevées pour
les malades. Aussi le comité, après
une étude approfondie , a propose à
l'assemblée de devenir une section de
la Caisse-Maladie chrétienne-sociale
suisse. C'est à l'unanimité des mem-
bres présents que cette décision a été
prise. Le représentant de la Caisse-
Maladie chrétienne-sociale , M. Denis
Simon-Vermot, a remercie l'assemblée
pour la confiance témoignée et a
donne quelques précisions fort utiles
concernant l'administration de cette
nouvelle section. Voilà un nouveau
pas important franchi par la Caisse-
Maladie de Grimisuat qui pourra do-
rénavant. encore mieux que par le
passe, venir en aide à ses membres.

Brillant succès
d'un jeune Sédunois

SION (FAV). — Nous apprenons
que M. Bernard Volken , fils de M. Jo-
seph Volken , a brillamment réussi ses
examens qui lui ont valu le diplòme
d'ingénieur-électricien à l'Ecole poly-
technique federale.

M. Bernard Volken a été nommé
assistant à la Section électricité de
l'EPP.

Nous lui adressons nos félicitations.

Société d'éducation du Valais

stage sera encore plus ' fréquentée —
puisque ce stage s'adresse à tous les
cadres, quel que soit leur niveau ou
leurr qualification dans l'entreprise :
production, vente, administration, etc.

Les questions à propos du stage
« Travaillez mieux, travaillez moins »
répondait au but : prendre connais-
sance de la réalité ; le cadre doit
savoir organiser son travail pour
améliorer le rendement ; acquérir une
automaticiité de réfiexes pour attein-
dre une exécution prompte et aussi
parfaite que possible.

Ceoi de fagon à libérer l'esprit et
le porter à des problèmes nouveaux
et délicats.

Les experts, M. Michel Leveque,
ing. à l'IEP à Paris, et M. Albert
Douillet, ing. en chef à l'IEP, ont
exposé les sujets sudvamts :

1. La responsabilité des cadres dans
l'enitrepriise ;

2. L'auto-organisation du cadre (pour
gain de temps entre autre) ;

3. Le oadre devanit les problèmes
de liaison ;

4. L'art de faire bien travailler par
l'enseignement, la disbribution du bra-
vai!, le contróle.

Les nombreux participants ont pris
grand intérèt à un colloque avec les
experts. Les questions qu'ils ont po-
sées apportaient des vues nouvelles
et pratiques — de sorte que le ré-
sultat de oe premier stage en Valais
a été un beau et solide succès. Nul
dovute que les prochains seront en-
core plus firéquentés.

A midi, selon l'heure exaote de la
radio, un vin d'honneur offert par la
Commune de Savièse à l'Union for-
maiit l'apéribif de l'excellent diner qui
sutvit. C'est en sortant de ce repas
relevé que les participants furent sa-
lués au passage par le soldat en
tenue d'infanterie en son dernier jour
d'epopèe militaire, le fusil ier Clovis

La Société valaisanne d'Education,
association des instituteurs de la par-
tie romande du canton, a franchi de-
puis plusieurs années déjà son demi-
siècle d'existence.

Une période d'épreuve aussi longue
engagé dès lors tous ceux qui se pré-
occupen t de l'avenir de notre pays à
apprécier l'efficience d'un tel grou-
pement dans le domaine éducatif. Bien
qu'il m'ait été possible au cours d'une
carrière longue et mouvementée dans
l'enseignement d'accumuler pas mal
d'expérience, je me garderai bien de
tirer ici des conclusions à oe sujet.

Je sais simplement que les initia-
teurs de cette S.V.E. se sont toujours
présentés et se presentent encore au-
jourd'hu i pour moi nimbés d'idéalis-
me. L'appellation qu'ils ont choisie
pour leur societe en temoigne. Elle est
tout à la fois et à elle seule un pro-
gramme et une ambition d'une gran-
deur et d'une noblesse incontestables.
Mais à grandes ambitions, grandes
difficultés. Le Valais des premières
déoades de ce 20e siècle, essentielle-
ment agricole, ne pouvait prendre une
conscience aigué des progrès de la
science et de ses répercussions sur
l'avenir. La jeunesse valaisanne d'ail-
leurs, formée à la rude école de la
terre, puiisait là ses réservés d'expé-
rience, de bons sens, de force, de vo-
lonté et de droiture. Appelés pour la
plupart à reprendre l'entreprise pa-
ternelle, nos adolescents trouvaient
dans le milieu familial , leurs maitres
professionnels, leurs moralistes et
dans la communauté bourgeoise, leurs
professeurs de civisme.

Dans toutes les sphères de la socié-
té, il était admis d'autre part , que :
« le Valais, pays pauvre, ne pouvait
faire plus pour son éduoation ».

Il ne restait donc à cette non moins
pauvre Société valaisanne d'Educa-
tion , qu 'à se coller aux événements, à
se résigner en évitant les heurts, les
propositions propres à déséquilibrer
le budget et à priver le milieu fami-
lial de la main-d'oeuvre enfantine.

Mais après la deuxième guerre mon-

diale, les événements se sont précipi-
tés à un rythme et une puissance
inoui's. Les progrès de la science, le
développement industriel, le volume
et la nature des échanges commer-
ciaux, la construction des grands bar-
rages ont jeté partout la perturbation
et détruit en partie les petites entre-
prises séculaires, artisanales et pay-
sannes.

Et aujourd'hui mème, vnous assis-i
tons impuissants à ce gigantesque exo-
de de la jeunesse oampagnarde vers
l'usine, la fabrique, les métiers. Dès
lors, l'éducation des adolescents
échappé à la famille pour en charger
la société. Des problèmes nouveaux,
impérieux, innombnqbles se posent
chaque jour. Comment assurer à cette
heure, la prospérité du pays, par le
plein épanouissement de l'individu ?
Où sont les écoles qui ont pour ob-
jectif la formation du caractère de
l'enfant ? De quelle manière atténuer
les chargés écrasantes causées par la
multitude toujours grandissante des
névrosés, des invalides, des handica-
pés cérébraux ? Par quels moyens rea-
gir contre l'influence parfois nefaste
de la radio, de la télévision, du cine-
ma, de la littérature illustrée ? Com-
ment réapprendre à nos jeunes à ré-
fléchir et à penser ?

Et voilà donc Pinéluctable nécessité
de l'entrée en scène de la Société va-
laisanne d'Education.

La moisson est grande. L'instrument
en vue de la moisson doit ètre pensé
à nouveau et mis en branle. Tous ceux
que le destin a place sur le chemin de
la formation de la jeunesse, ensei-
gnants , psychologues, religieux, etc,
doivent se concerter, décider, agir
dans le cadre d'une organisation re-
vue, réadaptée, efficace , en vue de
faire face à la crise moderne et à la
surmonter. Les responsables actuels
de l'association comprendront leur de-
voir et, délaissant l'accessoire pour
l'essentiel, sauront prendre sans re-
tard les initiatives efficaces en har-
monie avec une grande, très grande
entreprise.

Monnier
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Assemblée annuelle de
SION. — Lundi soir, en la salle Su-

persaxo, l'oeuvre de St-Raphaél pour
l'éducation spécialisée des enfants et
adolescents, a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence du Révérend
Pére Louis-Marie, remplacant au pied
leve M. Victor de Werra retenu par
d'autres obligations. Le R. P. Louis-
Marie excusa également l'absence de
M. Wolfgang Loretan , conseiller d'E-
tat , et remercia l'assistance dans la-
quelle on notait la présence de MM.
Willy Amez-Droz et Sierro, président
d'Hérémence, d'avoir bien voulu pren-
dre part à cette assemblée.

Brossant un bilan de l'année écou-
lée le R. P. Louis-Marie releva la
compréhension du Département de
l'instruction publique, qui gratifia le
home St-Raphaél d'une organisation
scolaire plus conforme aux impératifs
de l'éducation spécialisée. Pour cette
cause, il fallut faire face à divers pro-
blèmes de toutes natures : locaux, mo-
bilier, etc. La création de classés sup-
plémentaires donna l'occasion de ré-
duire l'effectif des classés.

Parmi les activités extra-scolaires,
il faut mentionner les travaux ma-
nuels et le sport. Ces élèves ont en
outre, participé à la construction de
garage et de mur de soutènement, ain-

l'oeuvre Saint-Raphael
si qu'à l'aménagement du terrain d^
sport.

En ce qui concerne le personnel, 1»
président du home St-Raphaél , M. Ry-.
walski, a passe ses pouvoirs au coura
du mois de septembre, à M. Pierre
Mermoud. L'ouverture de nouvelles
classés a nécessité également l'embau-
che de nouveaux instituteurs. Si les
postes d'instituteurs sont pourvus de
manière satisfaisante, il n'en va pas
de méme pour les éducateurs.

Dans le domaine de la construction,
la première étape, consistant en l'ad-
duction d'eau potable, voies d'accès et
batiment du personnel , est terminée.

La deuxième étape consisterà en la
construction de nouveaux pavillons et
d'une chapelle. Dans le cadre de ce
projet, M. P. Mermoud , l'actuel et dy-
namique président , esquis9a, en ter-
mes précis, l'aspect des futures cons-
tructions soit au point de vue esthé-
tique, soit sur le pian financier. Le
dernier point cité laissé « entrevoir »
un montant de 3 millions.

Cette heureuse perspective, devenue
réalité, vient couronner, en temps op-
portun, les efforts des promoteurs,
animateurs et bienfaiteurs de cetta
magnifique oeuvre,

Raph.



A la Chambre valai sa nne du batiment
Lundi apres-midi, a Sion, M. Séra-

phin Antonioli a prèside l'assemblée
generale ordinaire de la Chambre va-
laisanne du batiment, qui réunit les
organisations patronales et ouvrières
intéressées, ainsi que les architectes et
ingénieurs. MM. Luisier, chef du ser-
vice de la formation professionneiile
du Valais ; Blanc, chef du Service des
étrangers ; Métry, chef de l'Office can-
tonal du travail ; Hildbrandt, chef du
Service social ; Gaspoz de l'Etat du
Valais ; Fardel et Gex Fabry, conseil-
lers communaux à Sion, assistaient
aux délibérations, ainsi que de nom-
breux présidents d'associations et des
secrétaires syndicaux.

Après avoir salué toutes ces per-
sonnalités, M. le président a pu lais-
ser. la parole à M. Franz Taiana
pour le protocole de l'essamblée de
l'année dernière. Ce fut un résumé
clair et précis des délibérations anté-
rieures et des félicitations ont été
adressées à M. Taiana. Il les mérite
bien et il en recut encore lors de la
présentation des comptes. Ces derniiers
bouolent par un léger déficit, mais la
fortune de la Chambre n'est pas en
perii.

Le rapport présidentietl adresse tout
d'abord une pensée émue aux victi-
mes de Mattmark, ainsi qu'à MM.
Leon Besson, entrepreneur, et Oscar
de Chastonay, membres décédés. L'as-
semblée a observé une minute de si-
lence pour honorer leur mémoire. Les
mesures antisurchauffes constitueront
un point essentiel de ce rapport com-
me d'ailleurs les discussions qui sui-
virent. En effet, le Valais ressent avec
une plus grande acuite que bien d'au-
tres canrtons les répereussions de ces

mesures. Sur la place de Sion, par
exemple, le volume des travaux est
de 50 % inférieur à celui de 1954.

Quant à la formation professionnel-
le, elle préoccupe toujours les organes
de la Chambre. Le Valais peut s'en-
orgueillir de posseder wn centre de
formation professionneiile moderne et
le président Antonioli rappela la sé-
ance du 24 avril 1954 qui fut à l'ori-
gine de la construction de ce centre.
Il rendit homrnage à M. Gross, con-
seiller d'Etat.

Après avoir évoqué la situation sur
les chantiers, le rapport se termine
par des souhaits d'excellents rapports
entre les organisations patronales et
ouvrières, rapports qui doivent se te-
nir sous le signe de l'amitié.

Le chapitre de la surchauffe, M.
Henri Roh, directeur de la Société va-
laisanne des recherches économiques
et sociales, l'ouvrira une nouvelle fois.
Traitant d'un sujet qu'il connait par-
faitement, il pourra préciser que le
Valais, ainsi que tous les cantons de
montagne, a été plus fortement tou-
che par les mesures antisurchauffes
que bien d'autres cantons suisses. L'a-
griculture valaisanne diminuera en-
core le pourcentage de personnes oc-
cupées et il faudra trouver d'autres
possibilites de travail pour éviter
l'exode. Or, le genie civil subit forte-
ment les conséquences des mesures
prises sur le pian federai et la main-
d'oeuvre diminué. Il faut intervenir
auprès des autorités fédérales pour
donner les explications nécessaires et
pour tenter d'obtenir quelques allège-
ments qui permettront au Valais de
continuer sa progression économique.
Pour cela, M. Roh a donne un projet

de lettre-enquete que la chambre va-
laisanne enverra au Conseil federai.
M. Blanc vint encore confirmer ces
dires. Le Valais avait 27 024 ouvriers
étrangers le 30 novembre 1964. Une
année plus tard, il n'en avait plus
que 24 202. La diminution est de
33,96 % dans le batiment ; 30 % dans
les carrières ; 5,11 % pour l'industrie
des métaux et 6 % pour l'industrie du
bois. La moyenne generale pour tous
les métiers est de 13 % pour le Valais
alors que la moyenne suisse n'est que
de 6,44 %.

M. Blanc a également rompu une
lance en faveur d'une meilleure com-
préhension des ouvriers qui travaillent
chez nous et qui doivent étre assimi-
lés à notre mode de vie.

M. Métry preciserà que le Conseil
d'Etat n'est pas demeure indifférent
devant les problèmes soulevés par les
répereussions des mesures de lutte
contre la surchauffe. Il est intervenu
à plusieurs reprises, mais il n 'est pas
facile de se faire entendre en hauts
lieux. Pensant au chòmage, M. Métry
a quelques inquiétudes et il se de-
mande si la mise en chantier du perce-
ment du Rawyl ne constituerait pas
une bonne occasion de travail pour de
nombreuses personnes.

Quant à M. Bornet, architecte, il de-
mande que l'arrèté sur les fonds
étrangers soit assoupli pour le Valais
car de nombreux étrangers sont prèts
à investir d'importantes sommes à
long terme, ce qui permettrait au Va-
lais de poursuivre son développement.
Il faudrait naturellement éloigner les
spéculateurs et ne faire confiance
qu'à ceux qui sont bien décidés à in-
vestir à long terme.

La discussion se poursuivit encore
permettant à MM. Luyet, Pichard,
Jacquod , Baud, Pierroz , etc. de pren-
dre la parole.

M. Angelin Luisier a termine la par-
tie administrative en donnant d'inté-
ressantes explications sur l'organisa-
tion de l'école professionnelle et sur
la loi d'application que le Conseil
d'Etat a préparée en complément de
la loi federale sur la formation profes-
sionnelle.

L'assemblée se termina par une pe-
tite fète en l'honneur du président, M.
Séraphin Antonioli, que l'on a fleuri
pour son récent titre de membre
d'honneur de la Société federale de
gymnastique. J£ I V

Remarquable soiree de l'Echo du Vieux Bisse
SAVIÈSE (MI). — La Société des

accordéonistes de Savièse, l'Echo du
Vieux-Bisse, fètait samedi soir passe
son premier anniversaire. A catte oc-
casion, elle avait invite ses nombreux
amis à une soirée de gala qui connut
un très grand succès. L'an dernier,
l'Echo du Vieux-Bisse accomplissait
ses premiers pas musicaux à la main
de sa sceur aìnée de Renens, l'Echo du
Léman. Cette année, elle a marche
presque toute seule, sa grande sceur ne
lui tendant plus qu'un doigt. Gràce à
Mme Coderey, professeur de musique
et directrice de l'Echo du Léman, l'ac-
cordéon a connu un développement
réjouissant à Savièse et de nom-
breux jeunes ont mis leur talent et
leur enthousiasme au service de cette
société qui s'est affermie sous la ba-
guette énergique et competente de
Mme Coderey : le nombreux public
qui a pris place, samedi, dans la nou-
velle salle paroissiale, a pu se rendre
compte des grands progrès qu'a ac-
compli en moins d'un an l'Echo du
Vieux-Bisse.

Il était un peu plus de 20 heures,
lorsque M. Edmond Héritier, le sym-
pathique président de la société et
dévoué organisateur du concert, sou-
haita la bienvenue aux nombreux
spectateurs et fit l'éloge de Mme Co-
dery, qui ne se ménage pas, accom-
plissant chaque semaine le déplace-
ment de Renens à Savièse, pour ap-
porter à ces jeunes passionnés de mu-
sique, les rudiments de leur instru-
ment favori

Puis le concert proprement dit com-
menpait. L'Echo du Vieux-Bisse, ren-
forcé par quelques musiciens vaudois,
interpreta successivement une quin-
zaine de morceaux, très bien exécutés,
nuancés, passant du rythme martial
des marchés aux joyeux triolets des
valses, des accents graves d'un Zorba

aux notes gaies et insouciantes d'une
polka ou d'un Letkiss.

La ronde, qui suivit, menée avec
gràce par le piano enchanté de Mlle
Anne-Lise Gschwend, fut charmante
de jeunesse et de légèreté : elle ap-
portait un très beau message pour la
fète de Noèl, disant : enfants de la
terre, tenez-vous tous par la main. Les
benjamins de la société. mignons dans
leurs beaux costumes, exécutèrent cet-
te ronde merveilleuse avec coeur et
enthousiasme, faisant passer dans la
salle une sorte de fraicheur et de joie
paisible.

La Farce de l'Escarcabas, bien jouée
par la troupe des gais troubadours,
apporta quelques instants de gaieté et
de bonne humeur : les acteurs plurent
au public par leur jeu empreirut de
naturel et de finesse.

C etait enfm au tour de l'hòte de
marque de la soirée de faire une en-
trée très remarquée : le Petit Prince
fut d'abord interviewé par le brillant
et dynamique presentatela- de la soi-
rée, M. Germain Varone ; ce petit pro-
dige de la chanson a conquis en quel-
ques minutes les jeunes et les moins
jeune s par sa présence de scène extra-
ordinaire, par son métier, par sa per-
sonne éminemment sympathique. Ses
chansons sont en general bien choi-
sies. respirant la joie de vivre, char-
mantes par l'interprétation originale
du peti t Pascal , mais nous vous parle-
rons plus longuement de ce Prince de
la chanson dans notre interview.

Cette" soirée a donc remportè un très
grand succès populaire et nous remer-
cions et félicitons tous ceux qui ont
travaillé à sa réussite, sans oublier
MM. Marcel Dubuis et Marius Héri-
tier, qui avaient la tàche difficile et
delicate de s'occuper du son . L'Echo
du Vieux-Bisse est sur la bonne voie
et nous attendons déjà avec impatien-
ce le prochain concert. v

Mort subite d'un pere de famille
SAVIÈSE (FAV) — De Savièse,

nous apprenions hier la nouvelle du
décès de M. Sylvain Debons.

Comme chaque matin, il s'apprètait
à se rendre à son travail lorsque,
soudain, il se sentit pris de malaise
et perdit connaissance. _.-

On s'empressa de lui apporter des
soins, mais la mort avait déjà fait son
oeuvre.

Le défunt était àgé de 32 ans. Ma-
rie et pére de trois enfants en bas-
àge, il était connu pour son bon ca-
ractère et sa bonne humeur. Il était
le beau-fils de M. Cyprien Varone,
ancien président de la commune de
Savièse.

En moins de 7 ans, il avait subi
deux délicates opérations du coeur.

Contraint d'abandonner son premier
métier — il était contremaitre dans
l'entreprise Dubuis-Dussex — car il
s'était beaucoup affaibli physique-
ment, il venait de commencer un ap-
prentissage de dessinateur en genie
civil chez M. Luyet, geometre, et tout
semblait aller pour le mieux lorsque
traitreusement la mort le frappa hier
matin.

Nous prions son épouse et toute la
famille endeuillée, de croire à l'ex-
pression de nos sincères condoléan-

Nous publions ci-après l'hommage
que lui rend l'un de ses amis :

« Sur le chemin du travail , en
plein e f orce de l'àge, la mort
cruelle a f rappé  notre ami Sylvain.
Des jours meilleurs se dessinaient
pour lui dans cette vie qui ne f u t
pas sans di f f icul tés .  Je le revois
sur son lit d'hópital , après une
grave opération, avec quel cou-
rage et quelle volonté , il acceptait
la souffrance.

« Nous ne saurons jamais , nous
qui l'avons connu toujours plein
d' entrain et de gaité , combien ce
noble coeur a sou f fer t  dans son
corps et sa pensée. Cher Sylvain,
nous n'apprécierons plus ta fran-
chise et la loyauté mais le souvenir
.d'un ami et d'un camarade sera
longtemps dans nos pensées.

« A ta femme et à trois petits
enfants qui étaient pour toi la
principale raison de lutter , nous
leur disons : courage et amitié.

« Il resterà pour nous un bel
exemple d'homme au grand coeur.

s Au revoir, cher Sylvain. »
Un ami

*-
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Le beau Noel de la fraternité
SION. — Noèl 1965, pour la frater-

nité des malades de Sion et environs,
est déjà du domaine du passe. Et
pourtant, logiquememt parlanit, il ne
peut en ètre ainsi puisque les quelques
heures vécues dimanche après-midi
ont démontré à l'évidence combien les
malades, les infirmes et handicapés
ont besoin de ces rencontres frater-
nel! es.

L'abbé Enard . toujours disponible,
a fait passer le message du P. Fran-
gois, demandant à chacun d'étre des
porteurs de la lumière du Christ.

Mme Colente Comina et Angelo Bar-
ras ont laissé parler leur coeur, ou-
vrant plus aisément que des bien-por-
tants, le chemin à cet esprit de fra-
ternité dont le monde a tant besoin,
aujourd'hui plus que jamais.

Et c'est aux frères Capucins, tou-
jour s disponibles lorsqu'on fait appel
à leurs talenta et à leur dévouement
séraphique, qu 'imcombait le soin de
captiver l'auditoire. Tou r à tour trou-
badours, comiques, ils ont montre eit
prouvé que l'on peut se diverta sai-
nement sous le bon soleil du bon Dieu.
Et pour terminer en beauté. pour nous
faire pénétrer dans la joie de Noel,
c'est par quelques cantiques de cir-
consitance qu 'ils ont mis un terme à
leurs production^ artistiques.

Autour de l'aurei, chacun a mis sur
la patène ses souffrances. celles de ses
semblables. L'abbé Enard a su concré-
tiser dans son allocution la raison d'é-

tre unis près du Christ et de faire du
bien à ses stimblables.

Puis, autour de tables jotomenit dé-
corées, chacun put échanger ses im-
pressionis, s'intéresser à ses voisins. A
noter le réconfort de la visite amicale
de l'abbé Masserey, responsable de la
pa-roisse St-Guérin. Daniele Salamin
et son petit frère, personifièrent fort
adroitement l'ange de Noel et son pe-
tit page et leurs poésies furent appré-
ciées. Un pe'tit cadeau fut offert à
tous les malades.

Sur les souhaits tradiitionnels d'un
bon Noèl et d'une nouvelle année en-
tièrement au service de son prochain
et du Seigneur, l'abbé Enard dit sa
gratitude à tous les malades et à ses
collaborateurs sans oublier les braves
« Capus ».

Mefaits de la neige
NAX (f). — Les masses de neige

accumulées et rendues plus lourdes
par les récentes chutes de pluie ont
dangereusement commence à faire
parler d'elles.

Nax vient de connaitre un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
plus graves.

Une grange située dans le quartier
du Croux avait retenu comme ses
sceurs d'ailleurs une copieuse couche
de neige sur son toit. La pluie aidant
ne contribua pas à alléger le poids de
cette masse représentée sur une car-
casse déjà éprouvée par les ans. Or,
il y a deux jours, les habitants du
quartier ne furent pas peu surpris de
voir notre grange affalée contre une
grange d'en face, ayant entraìné dans
sa chute le corps de ses poutres.

Par chance on ne déplore que des
dégàts matériels . A noter que l'im-
meuble en question avait fait l'objet
d'une obligation de demolir.

Comme quoi la nature a de ces ca-
prices lorsqu'elle tente de suppléer
au devpjr des hommes.

L'Agata a Ormone
SAVIÈSE (MI). — A Savièse, il est

de très anciennes traditions qui ont
resistè avec succès à la poussée ma-
térialiste du monde moderne : piarmi
elles, l'Agata de la société du Pri-
vilège d'Ormóne La société du Pri-
vilège remonte à des temps très an-
ciens ; en effet, ses <** nouveaux » sta-
tuts datent du XVIIe siècle ; elle s'oc-
cupait auparavant de l'éntretien de la
chapelle du village, de diverses tàches
d'édilité, un de ses membres exercant
notamment la fonction de garde-cham-
pètre, ainsi que de plusieurs ceuvres
de charité, dont la distribution du
pain et du vin, à Pàques, en est au-
jou rd'hui encore un vivant symbole.
Cette société a joué autrefois un très
grand róle dans le village, et elle est,
en quelque sorte, le principe de la
démocratie.

Dimanche passe, dans l'apres-midi,
tous les membres du Privilège se réu-
nissaient dans la cave de la société
pour la traditionnelle cérémonie de
l'Agata, qui consiste à goùter et à
apprécier le vin nouveau. Aux dires
de tous, ce vin était excellent et le
président, M. Jerome Varone, felicita
et remercia les deux procureurs, MM.
Denis Debons et Lue Dubuis. Puis il
donna la parole à M. Fernand Luyet,
instituteur, qui avait été invite pour
présenter le nouveau et remarquable
drapeau de la société du Privilège,
dont il est l'auteur de la maquette. Il
fut ensuite décide que demande serait
faite à M. le révérend cure Mayer
de bénir ce nouvel emblème lors de la
distribution du pain et du vin, le jour
de Pàques de l'an prochain.

Cette sympathique réunion se dé-
roula dans un ciimat de joie et d'a-
mitié et se prolongea tard dans la
soirée. Nous félicitons ces hommes
d'Ormóne d'avoir su garder intactes
ces belles traditions auxquelles nos
ancètres tenaient tant.

Noel pour les Catherinettes
SION (FAV). — Une équipe du

groupe de l'Action catholique du
quartier de Piatta a organisé, diman-
che, un petit goùter à l'intention des
catherinettes de Sion. Cette petite ma-
nifestation a été très appréciée comme
le sera celle que les Samaritains pré-
parent pour ce soir à l'asile Ste-
Catherine.

Pour les vignerons
Quiconque a besoin de s'initkir eit

de s'exercer à la salile des vignes
plantées larga peut s'inserire auprès
de la Station cantonale d'essais vilH-
coles, 1950 Chàteauneuf-Sion, en pré-
cisant le système qui l'interesse. Les
cours auront lieu en janvier.

Le bon trava I des caisses-malad e

Caves cambriolées

SION — Quand il y a deux mois,
l'assemblée des délégués à Lens était
invitée par le distingue président M.
Albert Antonioli à réviser les statuts
die chaque oaisse afin de les mettre
en concordance avec les prescriptions
de la LAMA (loi federale pour la
sante publique), on pouvait douter
que le délai du 31 décembre puisse
ótre tenu.

Aujourd'hui, il en est ainsi. Toutes
les caisses ont revisé leurs statuts
sans perdre leur anoienne relative
autonomie, leur ligne de conduite pro-
pre et leurs manières de procéder
auxquelles elles tenaient. C'est que,
depuis l'assemblée de Lens, le comité
du Valais romand , et M. Antonioli en
premier se sont appliqués à rallier
les responsables des caisses lors des
réunions régionales.

Dans le mème laps de temps, sep-
tembre-décembre, le comité devait
conclure des conventions avec le
corps medicai, la corporation des
pharmaciens, des sages-femmes, hó-
pitaux , etc, relatives aux tarifs. C'est
aujourd'hui chose faite.

C'est donc avec une satisfaction
complète que le président M. Anto-
nioli pouvait ouvrir l'assemblée de la
Caisse-Maladie à la salle paroissiale
de Sion et annoncer la bonne nou-
velle. Au beau résultat obtenu dans
les opérations de contact avec les dif-
férents corps des services médicaux
et hospitaliers et dans la révision des
statuts particuliers des caisses, il pou-
vait ajouter celui obtenu en faveur
des femmes enceòmites et de leur hos-
pitalisation en maiteraàté et pour l'al-
laitement du nouveau-mé. Un autore

beau résultat est celui obtenu des res-
ponsables du home Bon Accueil dont
les conditions restent comme précé-
demment.

Dans le cadre de la commission pa-
ritalre, un office de conciliation a
été créé, compose de représentant de
l'Etat, des caisses-maladies, des assu-
rances. Le classement reste immua-
ble : en panne, aisés, très aisés.

Le très intéressant protocol e remar-
quable par sa tenue et sa richesse
de détails a été approuvé par accla-
mation ainsi que les comptes.

M. le président rendit homrnage à
Mme Rigolet, secrétaire, et au cais-
sier, M. Theo Salamolard, puis, rap-
pelant la mémoire des membres dis-
parus, l'assemblée observa la minute
de recueil lement.

Les membres présents avaient le
plaisir de remercier personnellement
M. Antonioli pour son enorme travail
et son dévouement pour les caisses.

Les absents le feront à la prochai-
ne rencontre.

Cgr.

SION (UG). — Samedi passe, un lo-
cataire du batiment « Horizon », à la
rue du Scex, s'est apergu qu 'un per-
sonnage avait cambriolé sa cave et
tenté de le faire dans une autre.

La plupart des caves particuliè'res
des localtifs étant à claire-voie, il fut
facile au voleur de déolouer quelques
liteaux pour s'emparer ensuite des
bouteilles les plus f inea,

GRAIN DE SEI

Et ceci et cela...
— Un lecteur nous demande s il

est vrai que fumer des cigarettes
est dangereux pour la sante.

— Cette question . il devrait la
poser à son médecin, car nous ne
pouvons pas nous engager dans une
réponse précise. Mais, d'une ma-
nière generale, si l'on s'en tient à
des déclarations faites à la suite
d' enquètes organ isées par des servi-
ces de sante, on peut conclure que
le fumeur de cigarettes a neuf ou
dix f o i s  plus de chance de contrac-
ter un cancer du poumon qu'un
non fumeur...

— Ces déclarations ont éte for -
tement discutées et mème sérieuse-
ment controversées.

— On prétend , mais je  ne veux
pas me faire  juge, que d' autres ma-
ladies, mortelles à échéanc e plus ou
moins loìntaìne, se rencontrent
aussi dans une proportion anor-
malement élevée chez les fumeurs :
emphysème, cancer du larynx , de
la bouche , de l'eesophage, ulcere de
l'estomac et du duodénum, troubles
circulatoires etc.

— Il y a de quoi prendre peur...
— Pas nécessairement. Chaque

individu réagit d'une manière d i f f e -
rente. C'est pourquoi je conseillé
une visite medicale à laquelle vou-
dra bien consentir notre correspon-
dant. Seul le médecin peu t se pro -
noncer valablement.

— Ore dit que la pip e est moins
nocive que la cigarette.

— On dit , en e f f e t , qu'à l' excep-
tion du risque de cancer de la
bouche chez les fumeur s de pipe ,
les e f f e t s  nocifs de la pipe , du ci-
gare et des autres formes d'usage
du tabac sont très inférieur s à ceux
de la cigarette.

— Le -filtre de la cigarette est un
protecteur garantì....

— Je n'en suis pa s sur après
avoir lu un rapport à ce sujet.

— Mais alors, il ne nous reste
plus qu'à cesser de fumer la ciga-
rette.

— Pourquoi ?
—Puisque d'est dangereux.

— Le danger n'intervient qu 'à
partir du moment où il y a abus.
En toute chose c'est ainsi.

— Vous me rassurez...
— Ce n'est pas à moi de vous

rassurer. Voyez, vous aussi, votre
médecin si vous avez un peu d'in-
quiétude.

— Je n'ai pas d'inquiétude, à vrai
dire mais j' ai fait un ef for t  pour
abandonner la cigarette. Cela ne
m'a pas réussi.- Je devenais si ner-
veux, si pénible que Madame mon
épouse m'a dit : « Je préfère te voir
avec la cigarette aux lèvres plu-
tòt que d'avoir à te supporter dans
l'état où tu es. Fumé, mon ami,
fumé si ca te fais plaisir mais ne
gàche pas notre plaisir de te voir à
la maison en devenamt insupporta-
ble.

— H n'y a pas lieu de s'alarmer.
Fumez si cela vous convient...

— La sante ?
— Je connais des hommes qui

sont morts à plus de nonante ans.
Ils avaient commence à fumer à
l'àge de quinze ans. Ils n'ont jamais
été malades. C'étaient des types
charmants, des compères joyeux.
Et, d'autres gens, qui n'avaient ja-
mais touche une cigarette durant
leur existence, sont morts du can-
cer. Comment expliquer la chose ?

Isandre,
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Assemblée du remaniement parcellaire
NAX (f). — Sur les hautes terres la

période précédant la léthargie Inver-
nale a toujours été le temps propice
à un regard en arrière, ce temps où
l'on se penche sur le positif et le né-
gatif d'un bilan.

Cette année l'offensive d'une co-
pieuse couche de neige a mieux pénè-
tre les hommes de la nécessité de cet
examen de conscience et pour ne pas
les laisser livres à eux-mèmes, les
responsables du remaniement parcel-
laire avaient convoqué samedi les
membres du consortage en vue d'un
ordre du jour corse à souhait.

Disons d'entrée pour l'historique de
cette ceuvre qui indiscutablement en
est une, qu 'elle est malheureusement
en passe de devenir d'une lenteur las-
sante.

Nous devons croire que les raisons
premières proviennent avant tout d'un
manque de coordination entre les pou-
voirs cantonaux et fédéraux et la sur-
charge de travail du principal respon-
sable de l'oeuvre. Peut-ètre est-il pos-
sible qu 'ils ne sont pas légion à vou-
loir s'occuper de travaux dont les in-
térèts si divergente amènent infailli-
blement des mécontents. Cependant ,
ceux qui en 1957 ont donne leur ac-
cord à ce projet de remaniement par-
cellaire étaient persuadés que eette
ceuvre était de leur generation , mème
si elle doi t subslster pouf la genera-
tion future et comme le disait avec
humour un membre du comité, le fait
d'avoir traine ses socques durant une
generation ne peut qu'engendrer la

satisfaction de voir la future user des
pneus.

Retenons que l'assemblée de same-
di fut à tous égards d'une dignité
exemplaire et que les dialogues ani-
més par les divers sujets ont amene
des éclaircissements aussi pertinents
que nécessaires. Quelque trente per-
sonnes avaient répondu à l'appel du
comité. On aurait souhaite mieux re-
presente l'élément du dehors et que
plus participent aux débats.

Il fallait pour faire face aux der-
niers travaux adjugés que l'assemblée
fortifia l'emprunt ouvert auprès d'un
établissement bancaire. Après que M.
Bitz, président, eut rassuré tout le
monde sur le coùt prévisible, l'assem-
blée vota sans opposition cette néces-
sité.

L'assemblée accepta les comptes
présentés, elle prorogea également le
mandat du comité en fonction. Dans
les divers quelques questions intéres-
santes furent développées où des voix
rappelèrent un problème d'écoulement
d'eau à Perrogières, la surveillance de
certains travaux attribués.

Le souhait de voir M. Gross, ingé-
nieur, participer aux débats ainsi que
le problème de l'éntretien des routes
existantes.

Le comité donna l'assurance qu'il
userait de tous les atouts en son pou-
voir pour que l'attribution des par-
celles dans les zones préconisées à la
commission soient réparties avec le
maximum d'équité , vceu que nous
croyons savoir ètre celui de tous.

Noèl des enfants chez les Chrétiens-sociaux
SAVIÈSE (MI). — Dimanche, dans

l'après-midi , une petite fète bien sym-
pathique réunlssait à la salle parois-
siale les membres du syndicat chré-
tien-social de Savièse. Le comité, prè-
side par M. Emery Luyet, assistè de
MM. Charly Héritier, vice-président,
Ernest Debons, caissier, Emile Jac-
quier , secrétaire et Amédée Reynard ,
avait prépare avec soin cette fète. La
salle était ornée d'un magnifique ar-
bre de Noèl propice à entraìner l'ima-
gination des enfants sur les pentes
douces du rève. Il fut d'abord présente
deux films, l'un documentaire, l'autre
retracant une histoire de la belle epo-
que , avec Laure] et Hardy, qui déchaì-
nèrent l'hilarité generale avec leur
comique naif et pétillant . Puis ce fut
au tour des enfants d'agrémenter par

leurs productions cette réunion ami-
cale ; tous donnèren t une mesure de
leur talent et prouvèrent que la jeu-
nesse de demain vaut bien ceLle d'hier.
De temps à autre , deux jeunes trouba-
dours venaient donner une aubade ap-
préciée par les nombreux participants
à cette fète de famille. Les cadeaux
couvraient les tables et la salle en-
tière crépitait du bruit de cacahuètes
qu 'on casse, tandis qu 'un bon vin cuit
courait de verre en verre.

Cette traditionnelle fète annuelle a
connu cette année encore le succès
qu'elle méritait : nous félicitons ses
artisans et les remercions, sans oublier
le dynamique et sympathique speaker
de service. M. Emile Jacquier.

La Noel des prisonniers
SION (FAV). — C'est le soir du 24

décembre que sera organisé à Sion, le
Noè! des prisonniers, comme il est
coutume de le faire chaque année.

A cette occasion , on organisé entre
autres , un loto , des jeux et l'on sou-
haite toujours la participation d'ar-
tistes ou de groupes pour animer quel-
que peu cette soirée. •

L'an dernier, on s'en souvient, M.
Aldo Defabiani avait offert quelques-
unes de ses productions à cette occa-
sion.

Dimanche déjà , les scouts et les sé-
minaristes sont venus rendre visite
aux prisonniers, leur offrant quelques
réjouissances.

Noèl est la fète de tous les chré-
tiens et le Noèl des prisonniers sera
cette année encore une parfaite réus-
site.

t
La Société « Edelweiss ». d'Ormóne

B le pénible regret de faire part du
décès de son membre

Sylvain DEBONS
Les membres sont priés d'assister

eux obsèques.

t
La Fédération des Sociétés de se-

cours mutuels du Valais a le profond
regret d'annocer le décès de

MONSIEUR

Edouard RUDAZ
président de la Société

de Secours mutuels de Vex

L'ensavttlissement aura lieu à Vex
te 21 décembre 1965 à 10 heures.
P 41527 S
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La fanfare « Echo du Prabé » Sa-

vièse, a le regret de fa ire part du dé-
cès de son cher membre

Sylvain DEBONS
La Société participera aux obsèques

qui auiront lieu le mercredi 22 décem-
bre 1965 à 10 h. 30. .

t
Madame Odile Vergères-Fumeaux,

à Plan-Conthey ;
Monsieur Louis Vergères ;
Madame et Monsieur Charly Car-

dis-Vergèreg ;
Madame et Monsieur Louis Ber-

thouzoz-Vergères et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Angelin Fu-

meaux-Vergères et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marc Four-

nier-Fumeaux et famille ;
Monsieur et Madame Julien Fu-

meaux-Putallaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Fu-

meaux-Maret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne Fu-

meaux-Jacquemet et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Marc VERGÈRES
transports

leur cher époux. fils. frère, beau-frè-
re, onde, neveu et cousin , survenu le
20 décembre 1965, à l'àge de 51 ans,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey. le mercredi 22 décembre
1965. à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part
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Madame Cécile Debons-Varone et

ses enfanits Roger, Christian et Ge-
rard, à Ormòne-Savièse ;

Monsieur et Madame Tobie Debons-
Varone et leurs enfants Georges et
Philippe, à Dróne-Savièse ;

Madame Veuve Arilda Debons-De-
bons et son fils Roland, à Dróne-Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Cyprien Va-
rone-Debons, à Ormòne-Savièse ;

Madame et Monsieur René Luyet-
Varone et leurs enfants, à St-Ger-
main-Savièse ;

Madame et Monsieur Genmain-
Alexls Luyet-Varone et leurs enfants.
à Dróne-Savièse ;

Madame et Monsieur Candide Jean-
Varone et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond Va-
rone-Reynard et leurs enfant***, à Or-
mòne-Savièse ;

Madame et Monsieur Guillaume
Reynard-Varone et leurs enfants, à
Roumaz-Savièse ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
buis-Varone et leurs enfants, à Dró-
ne-Savièse ;

Madame et Monsieur Henri Dumou-
Hn-Luyet , à St-Germain-Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Zuchuat, Debons, Varone, Luyet,
Reynard, Héritier, Dubuis, Jollien,
Courtine et Due, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Sylvain DEBONS
contremaìtre

leur cher époux, pére, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, onde, neveu et cou-
sin. decèdè subitement à Ormòne-
Savièse, le lundi 20 décembre 1965
dans sa 31 me année, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L"ensevelissement aura lieu à Saviè-
ce, le mercredi 22 décembre 1965, à
10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Madame Lucien Fonrnler, à Sion ;
Monsieur et Madame René Four-

nier-Délèze et leurs enfanits, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Raymond
Fournier-Stalder et leurs enfants, à
Riddies ;

Mademoiselle Marie-Irene Fonrnler
à Sion et son fiancé Laurent Monnet,
à Genève ;

Mademoiselle Bernadette Fournier,
à Sion ;

Monsieuir et Madame DamnJen Four-
nier-Praz, leurs enfants et petilts-en-
fants à Veysonnaz ;

Monsieur Samuel Fournier, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Adrien Four-
nier-Fournier, leurs enfanits et petits-
enfants, à Veysonnaz, Sion et Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Edouard
Fournier-Fournier, leurs enfanits et
petits-enfants, à Veysonnaz, Chàteau-
neuf . Clèbes-Nendaz et Vallorbe ;

ainsi que les faimiTles parentes et al-
liées Praz, Luyet, Elsig. Lathion, Théo-
duloz, Salamolard, Bourban, Bonvin ,
Fragnière, Dnssex, Valentin. Roduit ,
Délèze. istalder, Fournier, Vouillamoz
à Veysonnaz, Nendaz , Salins, Agettes
et Sion,, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennenit d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR

Lucien FOURNIER
ancien Président

leur bien alme époux. pére, beau-pè-
re. grand-pére, frère, beau-frère on-
de et cousin, decèdè à l'àge de 64
ans. muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le mercredi 22 décembre 1965,
à 10 heures.

Visite mortuaire à Sion, 53, rue du
Scex.

P. P. L.

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

Selon les vceux du défunt, on est
prie de n 'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes. qu 'on se souvienne de la res-
tauration de l'église de Veysonnaz.
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La Société Suisse des Contremat-

tres, section du VaJais Central, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Lucien FOURNIER
pére de notre secrétaire Monsieur Ray-
mond Fournier, membre actif.

Tous les collègues contremaitres
sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à Veysonnaz. le
mercredi 22 décembre 1965 à 10 heu-
res.
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Les employés de la Maison Léonce

Fracheboud , pépiniériste, à Martigny,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Marcelle
FRACHEBOURG

née FROEHLICH

survenu le 20 décembre 1965i
Pour les obsèques, se reférer à l'avis

de la famille.
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Monsieur Raoul Pellanda ;
Madame et Monsieur Francois Ray-

Pellanda et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gerard Pel-

landa-de Granada et leurs enfants ;
Madame Poulin et sa fille ;
Madame et Monsieur Vincent Vai-

roli-Darioli et leurs enfants ;
Monsieur Francis Darioli ;
Monsieuir Herbert Gattlen-Darioll

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Dario-

li-Graven et leurs enfants ;
Madame Cécile Gmur-Pellanda et

ses enfants ;
Madame Antoinette Dorsaz-PeUan-

da et ses enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Pel-

landa-Senn ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées omt la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Ida PELLANDA-
DARIOLI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sceur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie, le 18 dé-
cembre 1965, à l'àge de 75 ans. mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Siier-
re,e à l'église Sainte-Catherine. le
mardi 21 décembre 1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rou-
te du Simplon, à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re7part.

t
L'Administration communale de Veysonnaz a le pénible devoir de faine

parit du décès de
MONSIEUR

Lucien FOURNIER
ancien Président

et pére de Monsieur René Foarnler, conseiller

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les Contemporains de la Classe

1934 de Savièse ont le profond regret
de faire part du décès de

MONSDEUR

Sylvain DEBONS
leur cher ami et ancien président.

Les membres de la Classe sont priés
d'assister à l'ensevelissement

Pour les obsèques. prière de se re-
férer à l'avis de la famille

Classe 1934. Savièse.
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Madame Esther Reuse-Tornay, à"

Grimisuat ;
Monsieur Maurice Reuse et sa fian-

cée Evelyne Balet, à Grimisuat ;
Mademoiselle Sonia Reuse, à Sem-

brancher ;
Madame Veuve Virginie Reuse, à

Sembrancher ;
Madame Veuve Angele Voutaz-Ren-

se et ses enfantis et petits-enfants, à
Sembrancher ;

Madame Veuve Lucia Pere, à Paris;
Madame et Monsieur Marcel Tara-

marcaz-Reuse, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher et Bourg-St-
Pierre ;

Madame Marcelle Reuse. à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Paul Reuse,
l'eurs enfants et petits-enfants, à Sem-
brancher ;

Madame Veuve Marie-Louise Tem-
pia-Reuse, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Duay-
Reuse et leurs enfants, à Sembran-
cher ;

Monsieuir Eugène Reuse, à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Narcisse Pel-
laud-Reuse, à Sembrancher ;

Madame Veuve Lilia Frili-Rense et
son fils, à Sembrancher :

Madame Veuve Ephyse Tornay, à
Sembrancher ;

Madame et Monsèeur Angele Kel-
ler, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Tornay
et leurs enfants. à Cermiaz (VD) ;

Monsieuir Jean Tornay et ses en-
fants, à Orsières.

Monsieur et Madame Gratien Tor-
nay et leurs enfants, à Orsières ;

Madame Veuve Xavier Sarrasin et
ses enfants, petits-enfants, à Genève
et Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Taramarcaz, Abderhalden, Bor-
geaud, Tornay, Sarrasin. Pellaud. Ber-
guerand, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Etienne REUSE
cafetler

leur cher époux, pére, fils, beau-fils,
frère, beau-frère. onde, neveu et cou-
sin, decèdè à l'hòpital de Sion à l'àge
de 50 ans, après une longue et pénible
maladie muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemenlt aura lieu à Sem-
brancher, le mercredi 22 décembre
1965. à 10 h. 15.

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

P. P. L.
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A propos du Vietnam, Chou-En-lai
attaque Russes et Américains

PEKIN. — Le premier ministre chinois, M. Chou En Lai, a déclaré hier :
« Le seui choix qui s'offre an peuple vietnamien est de poursuivre résolument
et vigoureusement la lutte ju squ'à ce que les agresseurs américains soient
chasses du Vietnam. »

M. Chou En Lai, reponssant ainsi toute idée de négociation pour mettre
rapidement fin à la guerre an Vietnam, a mème fait de ce refus un nouveau
critère pour la lutte révolutionnaire selon

Le premier ministre a prononcé son
important discours à une reception
marquant le 5ème anniversaire de la
création du « Front national de libéra-
tion du Sud-Vietnam ».

Au mème moment, l'agence « Chine-
Nouvelle » commencait à diffuser un
texte violemment antisoviétique qui
paraitra mardi matin dans « Le quo-
tidien du peuple ».

Dans ce texte, l'Union soviétique
est à nouveau accusée de « chercher
à éteindre les flammes rugissantes de
la revolution du peuple vietnamien »
et de ne fournir une aide au Vietnam
que poui « avoir son mot à dire et
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Pékin.

pour ètre représentée dans la question
vietnamienne ».

Dans son discours, M. Chou En Lai
a proclamé qu'un pays ne pouvait
ètre considéré comme vraiment « anti-
impérialiste » que s'il aìdait et ap-
puyait le Nord et le Sud-Vietnam con-
tre les Etats-Unis et que s'il « dénon-
qait et combattait sans cesse le pian
de négociations de paix de l'impéria-
lisme américain ».

Les observateurs s'accordent à pen-
ser que ce discours de M. Chou En
Lai marque un nouveau pas dans le
sens du refus chinois de négocier.

Le premier ministre chinois ne s'en

est pas moins étendu beaucoup plus
que d'habitude sur ce problème des
négociations, indiquant ainsi la néces-
sité où se trouvé son gouvernement
d'expliquer plus clairement que ja-
mais son attitude à cet égards

Le principal argument de M. Chou
En Lai a consisté à dénoncer longue-
ment la politique d'« escalade » des
Etats-Unis qu'il a accusés de se pré-
parer à étendre la guerre à l'ensemble
de l'Indochine et mème à la Chine.

Selon M. Chou En Lai, les Etats-
Unis chercheraient pour le moment
à isoler complètement le Sud-Viet-
nam du Nord-Vietnam du Laos et du
Cambodge afin de « réduire le peuple
sud-vietnamien à l'impuissance ».

« Si les Etats-Unis échouent dans
cette tentative et ils échoueront cer-
tainement, l'impérialisme américain
fera un pas de plus en avant et éten-
dra sa guerre d'agression à l'ensemble
de l'Indochine et à la Chine » a-t-il
déclaré, et il a ajouté « en vérité l'im-
périalisme américain fait des prépa-
ratifs en vue de cette éventualité ».

Les observateurs estiment qu'aussi
bien le discours du premier ministre
que la diatribe anti-soviétique diffu-
sée par l'Agence « Chine-Nouvelle »
éclairent parfaitement la position chi-
noise de lutte sur deux fronts — con-
tre les Etats-Unis et contre l'Union so-
viétique — dans la guerre du Viet-
nam.

L'un et l'autre mettent pour le mo-
ment fin , estiment de nombreux ob-
servateurs, à toute spéculation sur un
changement d'attitude de Pékin dans
cette question.

Entretiens Erhard a Washington
pour un système nucléaire

WASHINGTON. — Le ròle de l'Aliemagne federale dans le système
nucléaire européen est au cceur des entretiens que le chancelier Ludwig
Erhard a ouvert hier matin dans la capitale américaine avec les princi-
pales personnalités du gouvememenit des Etats-Unis.

Arrivé avant-hier en fin d'après-midi, le chancelier, qui avait été
salué par le vice-président des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, et le
secrétaire d'Etat Dean Rusk. a eu une courte conversation par téléphone
avec le président Johnson Ce dernier en effet a tenu à appeler le chef
du gouvernemienit allemand pour lui souhaiter la bienvenue avantt d'en-
tamer avec lui des conversations bilatérales.

Le premier entretien de M.' Erhard a eu lieu au département d'Btait
avec le chef de la diplomatìe américaine. .

Le but des entretiens germano-américains est essentieUemenit de
tenter ds definir le róle que l'Aliemagne occidcinltaile pourrait ètre ap-
pelée à jouer dans le système nucléaire atlantique. Empèchée par traité
de fabriquer ou de posseder des armes nucléaires, l'Aliemagne federale
estime ètre un partenaire de second pian au sein de l'aMiance atlantique
tand qu'elle n'aura pas « un doigit sur la gàchette nucléaire » ou au
moins tant que sa voix n'aura aucun poids dans les décisions concernant
l'emploi de l'armemerut nucléaire de l'OTAN.

Le chancelier aimerait pouvoir accélérer les décisions américaines
en ce qui concerne les révendications de son gouvernement. Mais il esit
infiniment peu probable que le président Johnson soit en mesure de lui
prodiguer autre chose que des prómesses. Touite décision doit suivre un
accord entre les alliés sur la forme que pourrait prendre la charte nu-
cléaire atlantique. Or. pour le moment, on brasse des idées, mais aucune
n'a été définitivement retenue.
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Les troubles en République dominicaine
Des partisans de Caamano ont été tués

ST-DOMINGUE (Ats-Reuter). —
Les partisans du colonel Caamano ont
déclaré que deux des leurs avaient été
tués dimanche lors des combats qui
se sont déroulés en République domi-
nicaine. Parmi les victimes se trouvé
l'adjoint du chef constitutionnaliste,
le colonel Lora Fernandez, tue par un
projectile parti d'un char d'assaut. De
son coté, l'aviation aurait perdu 35
hommes au moins. Les combats, an
cours desquels des tubes-roquettes et
des mitrailleuses ont été employés,
ont éclaté alors que les constitutionna-
listes participaient à une cérémonie
dans un cimetière du Santiago.

Quant la nouvelle des combats par-
vint à Saint-Domingue, des actes de
violence se produisirent également
dans la capitale. Des routes furent
barrées, des magasins et des bureaux
fermes. Les autorités provinciales ont
ordonné une enquète et nommé une
commission. On assure que deux per-
sonnalités militaires au moins seront
limogées.

Ces incidenits, qui pourraient plon-
ger de nouveau le pays dans le chaos,
sont un coup dur pour le président
Garcia, qui venait d'annoncer la ré-
intégration des forces constitutionna-

Iistes dans l'armée régulière. M. Gar-
cia a promis aux chefs syndicalistes
(qui menacaient de déclencher une
grève si les militaires responsables
n'étaient pas relevés de leurs postes)
que les coupables seraient punis.

Le Canal du Nord mis en eau ?
AMIENS.  — Le co-

no.! du Nord a été mis
en eau pour la premiè-
re fois sur toute sa
longueur. De ce fait ,
une nouvelle voie f lu-
viale relie directement
la région parisienne au
nord de la France. Sa

serpente sur 142 kilo-
mètres. Le canal de St-
Quentln compte 42
écluses, alors que celui
du Nord n'en a que 19.

Dans ce nouveau ca-
nal, les automoteurs
pourront naviguer sur
un pian d'eau de 31 m.
de large. Ih pourront
ef fectu er le parcours de
la région parisienne au
bassin houiller du nord
en 22 heures au Ueu de
45 heures et transpor-
ter 700 tonnes au lieu
de 500, ce qui permet-
tra à l'avenir un trafi c

construction a dure six
ans. Longu e de 95 ki-
lomètres, cette voie f lu -
viale relie l'Oise et la
Scarp e Elle déchargera
et méme remplacera
avec le temps le vieux
canal de St-Quentin.
Celui-ci est perpétuel-
lement embouteillé et
WMMM

annuel de J O millions
de tonnes au lieu de 8
millions actuellement.

17 ports (8 publics, 8
privés et un mixte) ont
été aménagés le long
du canal.

Le canal du Nord est
un canal à péage. Sur
un coùt total de 180
millions de francs, 120
millions ont ete en ef-  1
f e t  fourni s par des em- [§;
prunt s contractés par B
la batellerie, qui doit i
maintenant les rem- f
bourser gràce au péa- Hge' s

Explosion : 6 tues
GERONE (Ats-Afp). — Six ouvriers

ont été tués et 14 autres grievement
blessés par une explosion qni s'est
produite ce matin à la papeteri e
« Torras de Ostench », à Sartia de Ter,
près de Cerone.

# ATHÈNES — Un tremblement de
terre a été enregistré lundi à l'aube
dans les iles de la Thrace, à envi-
ron 275 kilomètres au nord-nord-est
d'Athènes. On ne signale jusqu'id
aucune victime.

La secousse a été ressentie à Ko-
mitini, Alexandropolis, Salonique et
dans l'ile de Lemmos»

Victimes
d'un cyclone

LA NOUVELLE DELHI — Au
moins vingt marins ont péri et une
centaine de bateaux indiens ont été
perdus dans la mer d'Oman, la se-
maine dernière, durant un cyclone
qui a touche la còte occidentale de
l'Inde, rapporte-t-on lundi dans les
milieux maritimes.

Les pertes sont, ' probablement pins
élevéés que ce chiffre provisoire.

Plus d'une centaine de rescapés des
naufrages ont pu gagner le port de
Marmugao (Goa).
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Après l'élection de de Gaulle

1Revue de la presse
ly'.- jK* * ' 
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PARIS. — Lo réélec-
tion du general de Galli-
le comme président de la
République frangaise oc-
cupe en caractères d'a f -
fiche la « une » de tous
les quotidiens parisi ens
du matin , dont les pre-
mières éditions compor-

ti tent également un èdi-
M torial sur les legons de
; ce second tour.

m 0 24 Heures (gaullìste) :
I « De Gaulle rèélu. La
I France a vote en masse.

H Les consignes de M.  Le-
m canuet n'ont guère été
U suivies ».
I P L'AURORE (droite
H radicale) : « De Gaulle
8 est rèélu , avec 55,5 %
H des suf f rages  ». Quant à
H l'éditorial , il est infittile
H <r Maintenant ce ne peu t
11 plus ètre comme avant ».
| 9 LE FIGARO (droite
Il modérèe) : « Le general
H de Gaulle élu prés ident
|| de lo République ». L'è-
li ditoriol constate que «les
: 1 électeurs, qui. dans la
|| proportion de 25 %
|ì avaient perdu pour ce
m second tour leur candi-
ti , dat du 5 décembre, ont ilIpStB parfaitement compris la 15:
H nécessité de reporter leur k
H suf frage sur l'un des \
H detta: condidots restés en %
H présence ». \
¦ # LE PARISIEN L1BE- m*.
H RE (quotidien d'infor - ^^M
H mations) : « Avec envi- ^*
H ron 55 % des voix, de
H Gaulle a gagné ». Quant
H à l'éditorial, il est ìnti-
P \ulé : « Et maintenant de
B Gaulle doit préparer l'a- H^HHI
H venir ».
|| © COMBAT (indépendant de gan-
ti che) : « Sursis pour de Gaulle. Le
te scrutin renforcé l'avertissement
H donne au premier tour ». Et dans
U son éditorial, le quotidien écrit :
I « Lo victoire du general de Gaulle
IH n'est qu'une victoire au deuxième
H degré ».
I # L'HUMANITÉ (communiste) :
È « Nouveau coup sevère au pouvoir
H personnel, Mitterrand : plus de 10
H millions de suffrages. De Gaulle re-
S péché gràce -au blocage- des voix

- SSB
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réactionnaires ». Quant à l'édito-
rial, intitulé « Du ballottage au re-
pechage », il assure : « C'est le re-
pechage qui lui permet aujourd'hui
de rester provisoirement en place ».

0 Enfin , l'édition internationale du
NEW YORK TIMES (indépendant)
titre sur toute la largeur de sa pre-
mière page : <t De Gaulle réélu pour
un boti de 7 ans. ZI bat facilement
Mitterrand dans la course présiden-
tielle ».

iDu coté des Américains

Résultats officiels du 2e tour

fi NEW YORK — La presse new-
m yorkaise de lundi matin annonce
8 sous de gros titres la rééleotion du
U generai de Gaulle.
|| « La France a vote à 55 % pour
|| de Gaulle », titre le « New York
H Herald Tribune » (républicain),
|| tandis que le « New York Ti-
to mes » annonce : « De Gaulle rem-
li porte le second tour avec 54 °/o des

j voix — Mitterand est battu — Le
È « candidat de la gauche » ne mena
H jamais — Il admet rapidement sa
H défaite ».

Le « New York Daily News »
I le premier sorti des pressés, pu-

lì blie une dépèche d'agence sous le
m titre : « De Gaulle l'emporte, Mit-
|| terand reconnait sa défaite ».
É Sous le titre « De Gaulle encore
H une fois », Péditorialiste du « New
fi York Times » écrit -- « Cette fois,
M il n'y a pas eu de surprise si ce
I? n'est la marge confortable par la-
li quelle le general de Gaulle l'a
H emporté ».
H Rappelant le soutien communiste
H accordé à M. Mitterand, le « Ti-

I mes » poursuit : « Maintenant que
H la France a fait son choix , tout
H le monde ocoidental — Etats-Unis
j§ y compris — va pousser un sou-

1 pir... (le general de Gaulle) est un
|l élément perturba teur, mais person-
H ne ne peut douter de son engage-
1 ment en faveur des politiques
1 essentielles de l'Occident ».

Sous le titre « Retour à l Ely
sée », le « New York Herald Tri
bune » se demande, dans son édi

PARIS. — M. Roger Frey, ministre de l'intérieur, a communiqué hier
j  soir, au cours d'une déclaration, les résultats du deuxième tour de l'élec-

: tion du président de la République.
« Ces résultats, a déclaré notamment le ministre de l'intérieur, s'éta-

: blissent de la manière suivante :
Électeurs inscrits : 28 920 909
Votants : 24 378 401, soit 84,30 % du corps électoral.
Suffrages exprimés : 23 708 654.
Ont obtenu :
Charles de Gaulle : 13 085 407 voix, soit 55,20 %.
Francois Mitterrand : 10 623 247 voix, soit 44 80 %.
« Quels enseignements tirer de ce scrutin, a demande le ministre

?| de l'intérieur ? Seule une étude détaillée des résultats permettra nne
1 analyse politique complète. Mais dès aujourd'hui, une constatation s'im-
m pose : plus personne ne pourra contester le sens civique dont les Francai-
>» ses et les Francais ont fait prenve en accomplissant massivement leur
S devoir de citoyens, tant an premier tour qu'au second tour.
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torial, si « de Gaulle estimerà que
l'échec inattendu qui l'a contrainit
à un second et humiUiarut scrutin
est le résultat d'un errement na-
tional, ou un fait dont il peut tirer
un enseignemenit ». Dans la se-
conde hypothèse « on pourrait
s'attendre à ce qu 'di modère le
nationalisme étroit de sa politique
extérieure et consacre plus de
temps aux problèmes intérieure ».
Parmi ces derniers, il pourrait bien
tenter de faire revivre la vie poli-
tique... E serait très malheureux
que la France ait à improviser son
successeur, ou simplement qu'dle
doive se contenter d'un hérdtage
de fonctionnaires ».

Le « Daily Telegraph » (conser-
vateur indépendant) écriit que le
résultat de l'élection présidentielle
francaise a détruit le mythe d'un
Olympe frangais et d'un Zeus qui
y régnait. De Gaulle n'est ni saint
Louis, ni Jeanne d'Aire, ni Napo-
léon. Sa descente de l'Olympe,
d'une manière aussi calme et or-
thodoxe, peut offrir des avanta-
ges.

Le « Daily Express » (matrona-
liste) publié un éditorial sur le
résultat des élections présidentiel-
les francatóes et écrit : « Par son
vote, le peuple francais appuie la
politique de l'homme qui, en sept
ans, l'a sorti des divisions humi-
liantes et de l'impuissance poli-
tique et l'a conduit à une position
de puissance et d'honneur parmi
les autres nations ».


