
AU SUJET DES PERMIS DE CONDUIRE PAR F.-GERARD GESSLER

Faut - il envisager la création
d'une commission consultative?

Il existe un problème qui fait actu-
ellement l'objet de discussions pas-
sionnées un peu partout en Suisse
dans les milieux de l'automobile. C'est
celui du retralt des permis de condur-
re.

La loi federale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 prévoit,
à l'article 22 que les permis seront dé-
livrés et retirés par l'autorité adminis-
trative.

Cette mème compétence appartieni
au ranton de stationnement pour les
véhicules, au canton de domicile pour
les conducteurs et à l'autorité fede-
rale pour les véhicules de la Confédé-
ration et leurs conducteurs.

Les permis et les autorisations se-
iniif retirés lorsque l'autorité consta-
te que Ics conditions légales de leur
délivrance ne sont pas òu ne sont plus
remplies ; ils pourront ètre retirés
lorsque les restrictiona ou les obliga-
tions imposées dans un cas particulier,
lors de la délivrance, n'auront pas été
observés (art. 16).

L'autorité qui retire un permis de
conduire ou un permis d'élève con-
ducteur fixera selon les circonstances
la durée de ce retrait; cependant, elle
sera : a) d'un mois au minimum ; b) de
deux mois au minimum si le conduc-
teur a circulé en étant pris de boisson;
e) de six mois au minimum si le con-
ducteur, malgré le retrait du permis a
conduit un véhicule automobile ou si
le permis doit lui ètre retiré pour la
deuxième fois en l'espace de deux
ans ; d) d'une année au minimum ' si
le permis doit étre retiré pour la deu-
xième fois en l'espace de cinq ans,
parce que le conducteur se trouvait
pris de boisson. Le permis sera retiré
définitivement au conducteur incor-
rigible. Lorsqu'un permis a été retiré
pour une période assez longue, il peut
ètre restitué conditionnellement à
l'échéance d'au moins six mois, si l'on
peut admettre que la mesure a atteint
son but. Lorsque le conducteur n'ob-
serve pas les conditions imposées ou
(rompe d'une autre manière la con-
fiance mise en lui, le permis sera re-
tiré à nouveau (art. 17).

Ces mesures, tout homme sensé ne
peut que les approuver.

Il n'est pas du tout dans nos inten-
tions de prendre la défense de ceux
qui contreviennent à la loi.

Mais le retrait des permis de con-
duire , en cas d'infraction aux règles
sur la circulation routière doit-il étre
statue par l'administratlon ou par les
tribunaux ?

M. Francois Clerc, professeur de
droit à l'Université de Fribourg, note

dans rune de ses excellentes chroni-
ques qu'en Suisse, l'administration rer
vendique le monopole du retrait des
permis avec beaucoup de fermeté, et
nonobstant les difficuités que présen-
tent ces décisions. Mais — ajoute M.
Clerc — il faut contesser que les dé-
cisions administratives — prises par-
fois sur la base d'un simple rapport de
polite et avant que l'infraction ait été
régulièrement constatée par un juge-
ment — ne sont pas toujours exemp-
tes de critiques, oh ne peut qu'ètre
de l'avi* de M. Clerc. Il reste a savoir
si, en recherchant à supprimer ces
critiques, on peut envisager la créa-
tion d'une Commission consultative,
dans le sens où l'entendent les Asso-
ciations automobiles notamment.

Cette Commission, je m'empresse
de le préciser, n'a rien à voir avec la
Commission cantonale chargée de l'e-
lude de problèmes importants tou-
chant à la circulation routière. Celle-
la est composée de représentanits des
Départements de police et des travaux
publics ainsi que des principales as-
sociations d'usagers de la route. Elle
a ce caractère consultati! qu'on ven-
ti rait donner à une Commission d'exa-
men de tous les cas graves où il y a
retrait des permis de conduire.

A Genève, le nouveau conseiller
d'Etat M. Henri Schmitt qui a en
mains le Département de justice et po-
lice, a la ferme intention d'intervenir
pour que soit créée une juridiction
administrative qui aura la charge de
se pencher sur ' tous les cas relevant
des. infractions commise* contre la loi
sur la circulation. Non seulement cette
délégation de pouvoirs soulagera d'au-
tant le Département de justice et po-
lice (comme le relève M. Roland Troil-
let dans « Le Touring ») mais contri-
buera à procurer davantage de sécu-
rité aux justiciables.

N'allons pas jusqu'à rechercher ou
à souhaiter la délégation de pouvoirs.

Ce système ne répondrait pas aux
imperaiifs du moment, en Valais.

En cas d'infraction, le retrait des
permis de conduire dépend d'une dé-
cision administrative émanant du Dé-
partement de police, sous réserve de
recours au Conseil d'Etat dans les dix
jours dès la notification.

Le Département de police fixe les
cas dans lesquels la police est auto-
risée à procéder au retrait immédiat
des permis de conduire. Le maintien
du retrait doit faire l'objet sans dé-
Iai d'une décision du Département.

Chaque année, en Valais, la Police
cantonale dresse 12.000 à 15.000 con-
wmsmmmmsmm£m^^m^mmm?j

traventions contre des automobilistes
ayant commis une infraction en ma-
tière de circulation routière.

Pour l'heure, les décisions sont pri-
ses avec une extréme rapidité et en
bonne connaissance de droit par le
Chef du Département de justice et po-
lice.

Me Arthur Bender est un spécialiste
de ces questions.

Mais les asàociations d'automobi-
listes, malgré que des précautions
soient prises en haut lieu, suggèrent
néanmoins la création d'une Commis-
sion consultative en vuc d'éviter
qu'une décision soit entérinée de telle
sorte qu'elle ne corresponde pas exac-
tement au degré de la faute. Il est des
cas où la privation du permis de con-
duire peut avoir des conséquences pé-
nibles, d'autant plus si elle doit sub-
sister pendant un certain laps de
temps en attendant un prononcé de
l'autorité judiciaire.

Mais, en instituant une Commis-
sion consultative qui aurait sans doute
quelques avantages, on ne résoudrait
pas le problème du ralentlssement
inhérent à une telle pratique. H fau-
dra beaucoup de temps aux membres
d'une Commission pour liquider les
15.000 cas d'infraction, tandis qu'un
spécialiste peut les analyser très vite.

La question reste donc posée.
Faut-il envisager la création d'une

Commission consultative ?
Oui , disent ceux qui sont persuadés

que l'examen de la cause par plusieurs
personnes offre une meilleure garantie
de sécurité et de .distico. La crainte
d'un parti-pris jouarnt aussi son ròle,
ils proposent cette fòrmule qui aurait
donne de bons resultats dans l'un ou
l'autre des cahtons qui l'ont adoptée.

f.-g. g-

PETITE PLANETE
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Laissez-moi vous conter, une fois
encore , une histoire de Noél. Après
nous parlerons d'autre chose.

Noél est vraiment la fè te  de
l'amour. Tous ceux qui s'aiment ne
s o u f f r e n t  jamais tant d 'étre sé-
pa rés.

Que ne feraient-ils pas pour ne
plus  ètre séparés ? Vous les voyez ,

„. par diraine.s de milliers. sur les
| qiiais de nos gares, ces petits I ta-
I liens cncombrés de valises bossues.
! Ils s 'en vont trouver ceux qu 'ils
1 niment de l 'autre coté des Alpes.
| An revoir , pe t i t s !  Soyez heureux
1 dans les bras aimés !
E Kolitii Pointer, soldat de Varmée
I brifnrtnique occupali* l 'Allernagne
| du Cfiaiicelter Erhard , songeait . le
| jour  et la nuli , aux bras aimés.
I Plus 'ex jours passaient.  p lus
1 s'appr och a it Noé l . et plus  il sent ali
I son eveur se gonf ler  de t ristesse et
1 de reuret.
I fi ii 'ui iraif  pò.' de permi ssio ni
l> polir Noci.
I ft {/ ai -air . entre lui et la l iber té ,
| ce grumi fieni re il istoriane. Chaque
| soir . i! s 'avancaìt jusque  sur ses
l bords et le reqardaìt collier vers la
j . Mei- du Nord.
f Au-delà de laqucl le .  il y a la
I dottee Aii fflcferre. Et dans VAngle-
I terre , ces deux bras qui l'attcn-
E d- ( i icnf  eri Baili.
£ Paurrc.  pauvre. pauvre Robin
|; Pointer ! Comment pourrait- i l  pas-
I sor ce f l euve  ? Il se desola li.
| Il pensali à Noel à chaque heure,
I a chaque minute, à chaque seconde.
E II y pensait en cònduisurU le lourd

char d'assaut amphibie gite le com- 8
mondani en chef de Varmée an- S
glaisè d'occupation lui avait gène- H
reusement octroyé pour ses pronte- H
nades quotidiennes dans la campa - H
gne germanique. H

II l'aimait bien, son char d'as- H
saut amphibie, Robin Pointer. Ils m
faisaient ensemble bon ménage. Et ||
woici que de l'un à l'autre s'échan- jj
gèrent des confidences. Il

— Je pourraiis nager très long- 1
temps , dit le char à Robin. ì§

— Est-ce que tu pourrais nager. m
jusque dans notre douce Angle- m
terre ? . §

— Si tu prends toutes les pré- m
cautions, j e crois que je pourrais ÌA
nager jusque dans notre douce S
Angleterre... '1

Et c'est ainsi que. Vanire matin, M
le soldat de première classe Robin i|
Pointer partii seul dans son char ||
amphibie via la campagne anglaise. ||

II traversa le Rhin sans di f f i -  é
culle, prit pied sur un sol. un peu |jj
étonné de le recevoir et rovXa et |ì
rotila... j |

Les Tristan d'aujourd'hu i roulent p|
en char d'assaut amphibie vers leur Ù
Yseult adorée. 

^Le beau rène s'acheva dans la ~i
mer. Des marins francais n avaient J
jamais vu un tei équipage. Ils l'in- é
terceptèrent. Et c'est au fonds d'un tj
cachet que Robin, le pauvre, pau- ||
ure, pauvre Robin passera la fè te  m
de NoèL H

Ayons une tarme pour Robin ! m

SÌTÌVS 1
Depuis samedi, les portes de Berlin-Est sont ouver tes a l'occasion des fètes de fin d'année. Près d'un mHlion.

de laisser-passer ont été délivrés dans les différents offices conformément au nouve] accord. JJgtre téléoliotc montra
Ig jnarée hirmaine fluì s!engouf£re pax la storte <ie Check^oint Oberbaumbriickefe

C A D E A U X !
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Place Centrale

Martigny

Pour un million de Berlinois on ouvre le « mur de la honte »

Dialogue américano-allemand à Washington
Accompagné d'une suite importante, le chancelier Brhard séjourne à la

Maison-Bianche où il fait avec ses interlocuteurs un tour d'horizon des pro-
blèmes de la politique mondiale. Notre photo monibre les dirigeamtis américains
à la table ronde : George Ball, le ministre des affaires étrangères Dean Rusk,
le Président Lyndon B. Johnson, le ministre de la défense Robert McNamara
et le vice-président Hubert Humphrey.

Le chancelfer Erhard a présente au président Johnson les demandts de son
gouvernemenit tendanit à obtenir une co-propriété sur une flotte sous-imarine
de l'OTAN qui serali le noyau du système défensif atlantique.

Le porte-parole du chancelier Erhard a annoncé lundi soir que l'AUernagne
ne checche nulfament à obtenir une propriété nationale quelconque sur l'arme-
merut riucléaire. Elle tient cependianit à étee consultée consitamiment et étroite-
ment sur l'utilisation de cet anmement et sur la strategie nucléaire atlantique

LUNE DE MIEI...
pour M. et Madame Niarchos

L armateur grec Niarchos et son
épouse Charlotte, descendante de la
dyruastie des Ford, sorut arrivés à St-
Moritz où ils passeront leur lune de
miei. Les deux époux se sont mariés
la semaine dernière à New-Mexico.

¦ MADRID. — Le Parlement espa-
gnol (Cortes) a aillégé luridi l'imberdic-
tion des grèves. Désormais il sera pos-
sible de dédlencher une grève pour
des raisons de travail sans arrière-
¦motifs politiquès. Pour que catte dé-
cision pulisse entrer en vigueur. elle
requiert encore la signature du gene-
ral Franco.

Bel exploit de la polke

95 kilos d (.eroine
ont été saisis
Plusieurs arrestations

doni un of iicier américain
NEW-YORK. — La police

américaine, en collaboration
avec la su re té nationale fran-
caise, a réalisé un exploit ma-
Sistral en arre tant un officìer
américain récemment arri ve de
la base d'Orléans, quatre Fran-
cais (deux hommes et deux
femmes) et un Brésilien, et en
saisissant 95 kilos d'héroine
d'une valeur marchande de 18
millions 500 mille dollars.

Le pivot de ce (rafie était
Herman Conder, un - officier
américain du service du matè-
rie!, rentré en octobre de la ba-
se américaine d'Orléans. La po-
lice américaine, agissant en
coopération avec la brigade des
stupéfiants de la Sùreté natio-
naie francaise, a salsi la drogue
dans une petite glacière située
à l'arrière de sa caravane arri-
vée en novembre avec ses meu-
bles et dans quatre valises re-
mises à son domicile en atten-
dant que les deux Francais,
Jean-Claude Le France, de Vil-
ledieu Les Poèles, et Jean Neb-
bia, de Sartenc (Corse) viennent
en prendre livraison.

- •' ' i"
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l *%W DES CHEMINS DE FER
ì. * Kl' ¦" TSlMIf I c3 5HC " ~" îU r ì

Menu de St-Sylvestre 1965 j
J> Médaillon de Foie gres sur Toatt Brioche <
! Jambon Cru el Délices de Célerit (

l * !3 Consommé Princesse <

» Darne de Saumon a la Valois I
3 Riz a la Creole 2

> Pintadon de Bresse à l'Américaine <
3 Pommes Dauphine J

Petits pois a la Francaise «I * !
I Parlali Glacé Porte-Bonheur }
ì * «

! Prrx Fr. 19.— ?
r » ?
t Prière de réserver vos tablet ^
| Tel. (027) 2 16 17 f

| L'établissement est ferme 5
ì durarti les fétes de Noti l

1 P 41569 S ì

SAINT-MARTIN
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

C O U P É  DE NOEL
organisé par le Ski-Club « Lona »

SLALOM GEANT
MANCHE D'EXHIBITION SLALOM SPECIAL

Casque et licence obligatoires.

ler départ 12 h. 30

Inscrlpllon jusqu'au 24 décembre à 18 h. Tel, 4 62 66

" "¦ ¦ ¦  

* * * * * * * * * * * *

E. KOHLER

la mentre 100% étanche
que vous ne remontez jamais.

Rue des Remparts 6, Sion Le repOS 06 réfe

' * se term inerà par le

Les plaisirs * DeSSCrt *
d'une belle fète :rf conf jSfiur P
commenceivt par un apéritif COUDRAY-FRERES * 

MM «WIIIIVUll l ¦ *

C°3NACJ

IAUX.D6.VIE
cHA W *oH"

«««WUtUM S

Les membres de la Société des Confiseurs 
^de. Sion.

VOUS SERVENT BIEN *

\ CHOCOLATS FINS DE \

TOUTE PREMIERE
FRÀICHEUR «

BGches - Tourtes <
; Bombes <

Vacherins glacés j

* COTTER A. SCHUPBACH E.
« L'ARLEQUIN » ! ; « CASINO » 

** Tel. 2 30 19 !; Tel. 2 15 69

* •  |i •
* RIELLE E. :• LORETAN A.

 ̂
Av. de la Gare I ; Laboratoire de la &
Tel. 2 13 66 ." J » « Bonbonnière »

< ' Jt"-K <; R. de Lausanne 29
'! Tel. 2 24 69 *

IHMBB HHKIS " ' Tel. 2 27 30 ROBYR & FILS -.

Ì

Bàfimenl
Hotel de France *
Tel. 2 56 66

é 9||£̂ r̂ îJìaK Ì̂flH ' ' TlItl'tjKP ^ p-

Wj,̂  Ĵ P f̂ttìr' ^̂ ^

GROUPES
ÉLECTROGÈNES
Nous tenons dans notre program*
me dea groupes électrogènes de
§0 Watt jusqu'à 2600 KVA, avec
moteurs a essence ou diesel. De-
manda a.v.p. notre prospectus.

/^S 
M.18CHLIR

mtìLi URANIA-
\^Pp ACCESSOIRES

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

A. HESS
BOULANGERIE-PATISSERIB

Pour les Fètes :

Torches
Bùches
Tourtes
Pralinés Maison
Petits Fours
Pàtés Maison
Tel. (027) 2 16 20

Rue de Conthey S I O N
P 41543 S

Quels pneus neige
pour votre volture ?
Demandez les prix à votre garagisle

,*v*5

Cadeaux
utiles

pour Noél
EMILE MORET

& Fils S.A.
Vers l'Hòpilal
MARTIGNY

Tel. (026) 2 22 12

GRAND CHOIX DE
PETITS MEUBLES

PRATIQUES

dès Fr. 53
Fauteuils

rembourrés

dès Fr. 68.—
P 243 S

DE SUÈDE
. . . si mervellleuso
ment slmple —
slmplement merveil
leusel

Garantie totale. Pala-
ment par aoomptes. Re-
prise de votre violila
machine. Cours de cou-
ture gratult. Offre gra-
tuite et démonstratlon
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représenlanf

. SION
Av. du Midi 8

Tel. (027) 2 40 SI
P 634 S

A VENDRE
D'OCCASION

Wl lUUV/O

etaux
palans
André Vergeres —
1964 Conthey-Place

Tel. (027) 8 15 39

P 41548 S

Moutons
A vendre une Dl-
ZAINE, blancs des
Alpes.

Tel. (027) 5 00 02

P 41550 S

accordeon
Chromatlc « Hohnei
Accortine ». Elat de
neuf.

Tel. (027) 2 21 35

P 41549 S

Opel
Kadett
bianche, mod. 1963.
Expertlsée.

Tel. (026) 8 15 99
(heures de bureau)

P 41547 S

Restaurant
de la Noble Contrée

VEYRAS
Menu de Noel

OXTAIL CLAIR
TRUITE AU BLEU

SUPREME TE VOLAILLE MARYLAND
"POMMES ALLUMETTES

CHOIX DE LEGUMES

SALADE

*
BUCHE DE NOEL

Fr; 20.—

Menu de St-Sylvestre
dès 19 h. 30

SAUMON EN BELLEVUE
¦

•
•' '

-*

" '  
•
' - : 

TORTUÉ CLAIRE

.' .'" *FILET WELLINGTON
POMMES ALLUMETTE

rJOUQUETIERE DE LEGUMES
SALADE MIMOSA

MANDARINES GLACEES

Fr. 30. Colillon

ORCHESTRE OCARINA
(4 musiciens)

Réservallon : lèi. 5 67 74
L'établissement est réservé uniquemenl

aux clienti du banquef.

Menu de Nouvel-Àn
VOL-AU-VENT

CONSOMME A L'OEUF

ROASTBEEF A L'ANGLAISE
POMMES CROQUETTES

LEGUMES VARIES
SALADE

VACHERIN GLACÉ
Fr. 15.—

ORCHESTRE BRUNO GARNER
(5 musiciens)

Thè dansant
de 15 h. a 17 h.

Soirée dansante
de 20 h. à 1 h.

P 1198 S Famille Arthur Zufferey

(

% _̂ ^ ^ k m X  Un haut_ Par,eur

Inf  ̂B I 
qui s'entend

j^ f̂^̂ B I dans tout ,e
^  ̂ I ^^^/ Valais romand !

Ftadlle d'Aris dn Valais
Tirage 20 sept. 1960: 7311 ex. - 20 oct. 1965: 13355 ex.
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jlprès la rencontre de Coupé Suisse Servette-Lausanne

On se fait beaucoup de soucis pour M. Droz
Un peu partout. dans

la presse romande, on
retrouvé dea échos du
match Servette-Lau-
sanne de ce dernier di-
manche. Cette rencon-
tre compiali, comme on
le sait , pour les Ses de
f ina le  de la Cowpe
suisse et les hommes
de Karl Rappan ont été
éliminés sur un penal-
ty accordé par l'arbi-
tre rie la partie, M.
Droz de Mari/n, à la 43e
minute de la première
mi-temps.

Si certains journaux,
par des intervlews ac-
cordès à quelques di-
rigeants se plaisent à
mettre au pil ori M.

nous èlever en justicier
car nous n'avons pas
assistè aux événements
des Charmilles, mais
nous apprenons certai-
nes précisiòns qui
pourraient faire couler
encore beaucoup d'en-
cre.

En e f f e t , la parole est
maintenant à l'A.S:F.
et à son tribunal, qui
devront statuer sur le
rapport de M. l'arbitre
et de M. Guillet d'Y-
verdon qui inspectait
cette rencontre.

Il ressortirait de ces
rapports que :

1. — L'altercation en-
tre l'arbitre M. Droz et
le joueur lausannois
Schneiter aurait connu
un dénouement mal-
heureux (chute du Lau-
sannois) à cause d'une
glissade du directeur
de j eu.

Droz, d autres, par
cantre, se demandent
simplement quelles pu-
nitìons vlendront f rap .
per ce directeur de jeu .

Nous ne voùlons pas

JlllllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIMI MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllItlllllllllllllllllllllllllllllh

2. — On porle égale-
ment dans ces rapports
d'un coup porte volon-
tairement a M. Droz à
la sortie du match
(dans le cowloìr sous
les tribunes conduisant
les joueurs aux vestiai-
res) par un joueur lau-
sannois. Il s'agirait
d'un coup de poing au
foie .  M. Droz aurait en
tout cas deux témoins
de valeur dans cette
aventure. Si tei était le
cas, on devrait reparler
du fameux artiole qui
diete à cette occasion
18 mois de suspension,
avec éventuellement
une réduction de peine
vu l'importance du
joueur...

On volt par là que
s'il y a des sanctions
à prendre, il y en aura
presque à coup sur
plusieurs...

Foot - Nouvelles
Huit équipes étrangères et huit

(ormations italiennes participeront au
tournoi kiternationail pour juniors de
Viareggio, qui debuterà le 11 février
prochain. Les équipes étrangères sont
lag suivantes : Stade de Reims, Ein-
tracht Francfort, S.C. Leipzig, Rapid
Bucarest, Dukla Pcague, CSKA Sofia ,
Partizan Belgrade et Honved Buda-
pest.

-fr
Le match aller des quarts de finale

de la Coupé des vainqueurs de coupé
entre Celtic Glasgow et Dynamo Kiev
se jouera le 12 janvier à Glasgow. Le
match retour sera dispute le 19 du
mème mois, non pas à Kiev, en raison
du temps, mais à Tbiiissi. En Coupé
des villes de foire, Leeds United et
Valence joueront leur match aller le
2 février à Leeds. La date du match
retour n 'est pas encore connue.

Il faudrait savoir
ce que vous vous voulez

' Après de nouveaux pourparlers en-
tte les dirigeants des deux òluhs. le
match à rejouer de la Coupé de
Suisse, Thoune-Bellinzone, a finale-
ment bien été fixé au 26 décembre. H
se déroulera à Thoune.

Le premier titre de champion suisse 1966
(fond 30 km) sera attribué le 16 janvier 1966

au Sentier
En raison des championnats mon-

diaux de ski nordique qui débuteront
à Oslo le 16 février, tous les cham-
pionnats suisses des disciplines nordi-
ques auront lieu avant cette date,
ainsi le premier titre de champion
suisse, celui du fond de 30 km sera-t-
il déjà attribué le 16 janvier 1966 au
Sentier. En effet, c'est le Ski-Club
Orient-Le Sentier que la fédération
suisse de ski a confié l' organisation de
la sixième édition de cette épreuve si
spectaculaire et le comité d'organisa-
tion est au travail depuis plusieurs
mois sous la présidence de M. Robert
Piguet , assistè par de nombreux col-
laborateurs dévoués. Le parcours
d'une longueur de 15 km à répéter
deux fois, trace par le chef technique
M. Marcel Paccaud. a été approuvé
Par M. Léonard Beeli , chef du fond
de la FSS, lors d'une recente visite
dans la région. Il s'agit d'un parcours
varie avec 350 mètres de dénivellation
WO m au total) doni le départ et
l'arrivée se situent à proximité de la
gare du Sentier , où les spectateurs
Pourront donc voir au moins trois fois
les coureurs en pleine action . Comme
les inscrip tions ne seront closes qu'à
la fin de ce mois (délaj le 24 décembre
pour les inscrip tions des clubs à leurs
associations régionales et le 29 décem-
bre pour ces associations au secreta-
re centrai de la FSS, (nous ne pou-
vons pas encore avancer des noms,
mais il est cependant certain que
Konra d Hischier, l'auteur do fameux
triple des titres suisses de fond l'hiver
dernier) défendra son titre , qu'Aloi's
Kaelin et d'autres essayeront de lui
ravir. Rappelons que le championnat
<ks 30 km ne fut introduit , en Suisse,
lu'en 1961 et que le titre fut gagné,
en 1961, par Alphonse Baume, en 1962
et 1965 par Konrad Hischier et en 1963
et 1964 par Aloi's Kaelin. Le program-
B*e de cette manifestation, prelude à
k grande semaine de la Vallèe de
Joux, prévoit pour le samed i 15 jan-
tfer la visite medicale obligatoire pour
tous les concurrents, les habituelles
séances du jury et de la presse et
l'orientation des coureurs, alors que
'e dimanche 16 janvier les départs par
d«tt coureurs à la fois se succéderont

toutes les minutes à partir de 8 h. 30,
les premiers passages des concurrents
à proximité de la ligne de départ étant
prévus dès 9 h. 15 et les premières
arrivées dès 10 h. 15. Rappelons que
l'an dernier à Riederalp Konrad His-
chier avait couvert la distante en
2 h. 10' 36".

La proclamation des résultats et la
distribution des prix dans la grande
salle du Lion d'or clòtureront cette
grande manifestation du ski national.

ATHLETISME

L'activité
de l'equipe suisse

en 1966
Le programmine International de

l'equipe suisse pour 1966 prend for-
me. En dehors du tour final de la
Coupé du monde, la formation hel-
vétique jouera sur deux fronts le
mercredi 11 mai : en prìncipe, l'e-
quipe A sera opposée à l'Autriche
(la date du 23 mars qui avait été
envisagée ne convenait pas aux
Autiichiens), alors qu'une équipe
composée de réservistes et d'espoirs
se heurtera au Maroc, pour autant
que la Fédération nord-africaine
accepte le changement de date (il
avait été également question du
23 mars).

On sait que le 5 juin , à Budapest ,
aura lieu le match Hongrie-Suisse.
Des pourparlers sont en cours pour
la conclusion d'une autre»renc,Qntre
à cette période. En autVmhe, le, df-
manche 23 octobre ,la Belgique sera
l'adversaire de la Suisse A alors
qu 'Israèl sera celui de la Suisse B.

Keino a battu Clarke
Le Kenyan Kipchoge Keino a net-

tement domine l'Australien Ron Clar-
ke dans le 5000 m. qui les opposait au
South Melbourne Cricket Ground.

Keino a laissé Clarke mener pres-
que toute la course, mais sprintant
dans la ligne droite, il lui a pris trente
yards. Keino a réalisé le temps de
13' 40"6 contre 13' 47"2 à son adver-
saìre.

Keino a donne une ventatale legon
de tactique à Ron Clarke en le lais-
sant mener durant la plus grande par-
tie de l'épreuve. Son temps est toute-
fois loin du record qu'il avait établi
récemment à Auckland : 13' 40"6 con-
tre 13' 24"2.

Clarke pri t le train à son compte
pendant au moins dix des douze tours
et demi que comportait ce 5000 m.
et il termina épuisé. Sur cette piste
en herbe et dans des conditions at-
mosphériques idéales. un temps-record
était permis à Keino. Dès les premiers
tours cependant, menés à un train trop
lent, les chronos laissèrent entrevoir
l'échec.

Après l'épreuve, Keino a deolare
qu'il s'était senti très fort dans les
derniers tours et qu'il aurait pu re-
pousser les attaques de n'importe quel
adversaire, et notamment de Clarke.
Keino partirà dans la journée de mer-
credi pour le Kenya. Sa prochaine
course importante aura lieu à Los
Angeles, à la mi-janvier.

Sport flash
LUTTE

Jimmy Martinetti
se distingue

A Baie, aux championnats suisses
junior s de lutte ¦= gréco-romaine, Jim-
my Martinetti, de Martigny, occupe
une belle seconde . place. Il disputa
5 combats. II en gagna 4 et en perdit
1 aux points contre-le champion suis-
se Marcel Burer.

Voici les résultats {«
52 kg. : 1. Joseph Hutler (Kries-

sern).
57 kg. : 1. Marcel Fleury (Bàie).
63 kg. : 1. Roger Diétcher (Bàie).
70 kg. : 1. Daniel Schaerer (Bàie).
78 kg. : 1. Marcel Buser (Muttenz) ;

2. Jimmy Martinetti (Martigny).
87 kg. : 1. Peter' Steigen (Oberriet).
Plus de 87 kg. : 1. Ruedi Hande-

chin (Pratteln). ' ' , ••' ." .
P. P.

CYCLISME

Altra en Italie
Le champion allemand Rudi Altig

et son frère Willy porteront le maillot
du groupe sportif italien « Molteni »
à partir du mois de janvier prochain.
L'accord entre les frères Altig et les
dirigeants de l'equipe italienne est
intervenu au cours d'un entretien au-

»quel assistait M. Giorgio Albani, di-
recteur sportif du groupe.

Les vedettes italiennes de l'equipe
sont le champion d'Italie Michele Dan-
celli, l'ancien champion national Gui-
do de Rosso et le grand espoir Gianni
Motta. Le Suisse René Binggeli appar-
tieni également à cette formation.

Les débuts offieiels du Rudi Altig
dans sa nouvelle équipe pourraient
avoir lieu sur piste, à l'occasion des
Six Jours de Milan qui se courront du
2 au 8 février. Les organisateurs de
cette compétition:, envisagent, en effet,
d'associer le couréur allemand à Mi-
chele Dancelli.

OLYMPISME

Nouvelle candidature pour 1972
La ville de Lahti (Finlandie)' voudrait

organiser les Jeux olympiques d'hiver
de 1972 et propose les etgjfcpsj suivantes:
22; février au 4 mars. L'organisation
des cMscipUneŝ nordiotoes, du patinage,
du hòckéy'ŝ lMrje^u'''biathlon '"et
du bobsleigh ne pose aucun problème.
Si le comité?; ihterriatianàl olympique
confiait à Lahti l'organisation des
disciplines alpines. Il serait propose
que celles-ci se disputerai en Suède, à
Aare. La ville de Lahti a .informe de
sa décision le comité olympjque fin-
landais en lui demandant de faire per-
venir sa candidature au C.I.O

Collaboration
SFG-EPGS

La collabora tion étroite entre la
Société federale de gymnastique et le
service federai de l'EPGS trouvera
une nouvelle eonfirmation lors du
cours de moniteurs-chefs I que la SFG
organisela du 17 àu" 21 févri. . 1966 à
Fècole de gymnastique et de sport de
Macolin, auquel la Suisse romande
sera représentée par 24 participants
(5 du Jura Bernois, 11 du canton de
Vaud .3 du ValaiSy .2-.de Fribourg, 2 de
Genève et 1 de Neuchàtel qui prévoit,
à son programimé, toutes les branches
de l'EPGS (examens et cours de base,
examens et cours à option). La SFG
fut d'ailleurs la première grande asso-
ciation sportive du pays à accorder
son appui aux efforts entrepris par les
différents services de l'EPGS.

Messieurs
les arbitres,

soyez à la hauteur !
La commission des arbitres de

la Ligue suisse de hockey sur gia-
ce a pris connaissance, au cours
de sa dernière séance, des dìvers
incidents qui se sont produits ré-
cemment sur différentes patinoires
et dans lesquels certains arbitres
ont été mis en cause. Elle a adres-
sé à ses membres une circulaire
qui dit notamment :

« Les arbitres doivent ètre con-
scients du fait que la Ligue suisse
ne pourra les soutenir que si, de
leur coté, ils se montrent à la
hauteur dans les rencontres qu'ils
sont appelés à diriger. Aucune
grossièreté ne doit ètre tolérée à
l'avenir. Les arbitres doivent faire
preuve d'autorité vis-à-vis des
j oueurs et infliger sans hésitation
les pénalisations prévues par les
règlements en cas de fautes. Le
manque d'autorité risque de faire
perdre sa confiance à l'arbitre et
de remettre en question ses capa-
cités de diriger une rencontre. »

L. 
¦ ¦ - - '

Ce soir a Martigny, le derby tant attenda

MARTIGNY - SION

I LE SPORT AUX AGUETSI — ; 
I La delicate positioit du H. C. Sion

Depuis la création des deux clubs
les matches Martigny - Sion ont tou-
jour s soulevé un intérèt particulier
dans tout le Bas-Valais. Cette année
l'attrait de la rencontre sera encore
dècuple par la situation qu'occupent
les deux équipes au classement. En
effet, si Sion caracole en tète avec 13
points, Martigny le suit à la troi-
sième place avec 11 points, de sorte
qu'une victoire octodurienne ramène-
rait les deux équipes à égalité. Un
succès des visiteurs par contre per-
mettrait aux Sédunois de conquérir
le titre officieux de champion à la fin
du premier tour.

Chacun dans les deux équipes est
conscient de l'importance du match et
fait le maximum pour soigner sa pré-
paration. A l'instar de ces deux der-
nières années les Sédunois partent lé-
gèrement favoris. Leur formation sem-
ble plus homogène et mieux soudée,
mais il n'en reste pas moins que de-
puis deux ans elle n'a plus gagné con-
tre Martigny en championnat. « Ja-
mais deux sans trois ».

Il II s'agit de la place de leader
H detenne par les hockeyeurs sédu-
|| nois dans l'actuel championnat de
fi Ligue Nationale B, groupe romand.
m Automatiquement, la formation
H placée en tète de classement est
K l'equipe à battre. Et je pense pou-
R voir trailer ce problème avant le
w grand derby qui oppose ce soir,
lì sur la patinoire de Martigny l'èqui-
I pe locale qui n'a pas aff ìché de pré-
H tentions pour cette saison mais qui
m se trouve excessivement bien pia-
li cée, et le H.C. Sion- Le chroniqueur
H locai présente par ailleurs cette
H rencontre.
H II y  a deux saisons que cette pre-
lì mière formation pratìque, un ho-
K cfcey d' exc'ellente facture et qu'elle
II se distingue sur nombre de pati-
ti noires. Cette année, elle a trouvé en
U Richard Truffer l'homme qui la
m tire, qui ne s'avoue jamais vaincu
B et qui précfye par son exemple.
m \ ¦ Et ' c'est 4à précisément qu'il y a
|j une parenthèse à ouvrir qui peut
h rendre service à tous. Si un homme
U de l'ape de Richard Tru f fer  se bat
m et surtout peut se battre avec la
H mème régularité à chaque rencon-
m ire, malgré ses succès sportifs dans
H d'autres disciplines sportives, c'est
M que ce garcon s'impose une disci-

I

pline personnelle exemplaire.
Et là malheureusement ce n'est

pas le cas de tous les joueurs qui
ne pensent pas assez aux ef for ts
demandqs à Vorganisme tout entier,
particulièrement en hockey sur
giace. Ces ef for ts  sont violents,

g mème très violents et trop spora-
1| dtques. Donc incontestablement
M Vorganisme en subii les cantre-
m coups. On a tous passe par là, pen-
B sant que notre corps est assez so-
H lide parce que nous avons peut-
R ètre des muscles saillants. Et il suf -
m f i t  d'une fois où, bien que domi-
H nani une partie, on ne peut pas

n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le changement d'entraineur chez
les hommes de la capitale parvien-
dra-t-il à faire mentir ce dicton ?

Gerard et Henri Pillet et leurs coé-
quipiers plus disciplines que jamais
attendent le match en parfaite décon-
tractation. Leur équipe qui n'a aucune
prétention au .titre, s'était fixé comme
objectif une place honorable au milieu
du classement. Celle-ci semble d'ores
et déjà étre atteinte, voire mème de-
passée. Il est certain qu'une victoire
contre Sion serait la bienvenue mais
une défaite pour eux n'aurait par la
mème incidence que pour les Sédu-
nois. Néanmoins, les Octoduriens vont
faire le maximum, ne serait-il que
pour rappeler que le « surprenant »
HC Martigny n'est pas si surprenant
que l'on veut bien le dire et qu'il a
quand mème termine deux ans d'affi-
lée second du groupe ouest de LNB.

Signalons encore que Mlle Ginette
Scherer et M. Guy Sermier se produi-
ront entre les tiers-temps, ce qui ne
saurait que faire plaisir aux amateurs
de patinage artistique. jb

marquer de buts. L'influx nerveux
n'y est plus, il manque cette secon-
de de réflexe qui interdit de mar-
quer. Sion peut prétendre jouer
un rote important dans ce cham-
pionnat, mais il conuient que les
quinze joueurs veuillent jouer ce
ròle et non pas douze, ou dix. S'il
y a cinq défections cela «présen-
te un rendement diminué de 30%
et dans une équipe c'est beaucoup.

Si justement Sion veut lenir le
premier ròle du groupe romand —
il en est capable et les entraineurs
et dirigeants le désirent — il faut
que l'equipe rende à 100% et qu'on
puisse parer à une défection pour
une baisse de forme passagère mais
consecutive à des facteur s plausi-
bles.

C'est dans ce choc de ce soir
qu'on pourra juger de Véiat phy-
sique de tous les joueurs qui ont
dù fou¥nir dev Oros ef for ts  depuis
samedi. Il se 'peut —et les suppor-
terà sédunois le souhaiterit — que
ce soit le jour faste où tout peut
réussir.

En tout état de cause, le derby de I
ce soir attirerà la grande foule et 1
les deux équipes ne vont pas se me- |
naper techniquement parlant et |
physiquement tout en restant dans 1
la correction la plus absolue ; je 1
donne Martigny favori pour la sim- |
pi e et bonne raison que les hommes I
de Gerard Pillet ne risquent rien 1
dans l'aventure et ont tout à ga- I
gner, alors que Sion défend actuel- 1
lement une posttton et ne doit pas 1
se permettre d'erreur car les sui- I
uants sont nombreux et très près. 1
Je peux me tromper, et feraì bien I
rire les Sédunois, mais ce que je |
demande c'est que cette rencontre 1
soit disputée dans le meilleur es- 1
prit sportif tant du coté public que 1
joueurs. |

Georges Borgeaud I

Viège- Kitibuhel 3-8 (0-4 1-2 2-2)
Patinoire de Viège: 500 spectateurs.

Arbitres : MM. Brenzikofer et Cerini
(Berne).

VIEGE : Darbellay ; O. Tru f fer ,
Zurbriggen ; G. et R. Furrer ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truf fer  ;
Schmid , Biner, A. T r u f f e r  ; In-Albon,
Bellwald , Ludi.

KITZBUHEL : Millmann ; Messner,
Mac Donald ; Messerlichter, Knoll ;
Adair, Steiner, Holmes ; Jochel ,
Bauer, Bachler ; Unterrainer, Wurst.

BUTS : Holmes sur passe d'Adair
(le min.) ; Bachler sur passe de
Bauer (13e) ; Bauer sur passe de Mac
Donald (14e) ; Holmes sur passe de
Steiner (ISe). Deuxième tiers-temps :
Adair (Ire) ; Adair sur passe de Hol-
mes (lOe) ; G. Furrer sur passe de
Biner (35e). Troisième tiers-temps :
Schmid sur passe de Biner (3e) ;
Salzmann (13e) ; Mac Donald sur
p asse de Holmes (ISe).

Malheureusement , cette rencontre
n'avait pas attirè grand monde à la
patinoire de Viège et pourtant le pu-
blic aurait pu y retrouver de vieilles
connaissances : Mac Donald et Hol-
mes, qui, tous deux, furent entrai-
neurs de l'equipe locale. L'un et l'au-
tre n'ont perdu aucune de leurs qua-
lités, bien au contraire, car ils se dé-
mènent comme de beaux diables en
compagnie des deux autres Cànadiens
de l'equipe, Millmann et Ariair. Jls
sont la plupart du temps sur la giace
et, gràce à leur routine, ils. parvien-
nent à guider le jeu à leur guise, les
autres équipiers jouant le ròle de
figurants et se bornant à maintenir
le résultat.

Viège a été surpris dans le premier

tiers-temps où les Cànadiens de Kitz-
buhel donnèrent le ton à la rencontre
et creusèrent définitivement l'ècart.
Depuis le milieu de la rencontre, les
Vié'geo,is essoyèreni bien de remonter
le courant mais il était trop tard, la
victoire était assurée.

Malheureusement, en f in  de partie,
la nervosité gogna quelque peu les
joueurs et les pénalités furent nom-
breuses. On relève les irrégularités du
gardien Millmann qui écoppa de deux
pénalités en f in de partie, alors qu'il
aurait dù ètre punì plus tot.

Revanche ce soir
Dans cette Coupé des Alpes , Viège

est donc déficitaire pour l'instant,
mais ce soir se dispute la revanche
et certainement que les hommes de
l'entraìneur Nitka vont donner le
maximum pour remonter cet handi-
cap. En tout état de cause, le public
est assuré d'assister à une rencontre
de bonne facture.

M. M.

La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
3-6 (1-3 0-2 2-1)

En championnat de Ligue Nationa-
le A, devant 1000 spectateurs, les
Grasshoppers se sont imposés à La
Chaux-de-Fonds à l'issue d'une par-
tie plaisante. Les Zuricois se hissent
à la 2me place, à égalité avec Genève-
Servette et à un point du leader, le
CP Zurich. Les Chaux-de-Fonniers
demeurent avant-derniers.



¦ Pour les fètes ¦
Boucherie Traiteur Charcuterie
B f Parfait foie gras Strasbourg Jambon de Parme

Saumon fumé frais Mortadelle géante
J e £.. . Jambon saumoné Pressatela Négroni
Rostbaef Poitrine d'oie fumèe Salami Citterio
Fondue Bourguignonne Ballotine de dinde Salami Négroni

Paté de lièvre Salami Vismara
Veau P3té filet mignon Coppa Vismara
Rognonnade p  ̂foie gras Viande séchée Valais et Grisons
Longe Rostbaef cult Charcuterie fine
Noix patissière Roti de porc cuit Saucisson de Lyon
Riz de veau Les trois filets, paté à cuire Boutefas

Palettes fumées
Agneau Sauces maisons
Gigot et toutes les sauces Heinz
Epaule pour fondue Bourguignonne
Selle d'àgneau

Volaille, gibier Dessert Vins
Poulets frais du pays Les spéclalités Baer Vins du pays
Dindes fraiches Les fromages frangais L̂  grands vins frangais
Canards prèts à cuire Fraises surgelées Astì
Poulets danois „„, , , Mousseux
Lapins frais Buches et mandarines glacees Champagne de marque
Gigots de chevreuil Noix, noisettes Malaga, Porto
Cuisses de grenouilles oranges, mandarines Madère

t
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Sierre Martigny

St-Maurice

T»W ., ,.„,-, ,..- J_ . -r,i_ Médecin de service — En cas d'ur-
J n MÌZrtm'TuzV. PhaiTOaae §?" « « ''absre ^ V°T 

méd"H cin-traitant, veuillez vous adresser à
Clinique Ste-Claire - Visite aux I,hòPital de Martigny, tèi. 6 16 05.

malades, tous les Jours de la semaine Pharmacie de service - Pharmaciedimanche y compris, l'apres-midi de Lauber tèi 2 20 0513 heures à 16 h. 30. '

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

Chàteao de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence. Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. tèi. 3 63 17.

MontheyBORA IRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

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

Bibtiothèque : jeudi , de 20 à 21 h. 30.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et j ours fériés, tèi. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux , tèi. 4 21 06.

Ambulance — Louis Clerc, tèi .
4 20 21. (En cas d'abserice, s'adresser
a la Police municipale, tèi 17.)Sion

Pharmacie de service — Pharmacie
de Quay, tèi. 2 10 16.

MA . , . . „ ,, Sembrancher : M. Etienne Reuse"
Médecin de service - En cas d ur- 50 ans> église de Sembrancher, 10 h.l5gence et en l' absence de votre mede-

cin-traitant, veuillez vous adresser à Veysonnaz : M. Luoìen Fournier, 64.'
l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui ans, église de Veysonnaz, 10 heures.
vous renseignera.

Savièse : M. Sylvain Debons, 31 ans,Ambulance de service — Michel église de Savièse, 10 h. 30.
Sierro, tèi. 2 59 59.

„ «. . „ Plan-Conthey : M. Marc Vergères;,Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu- 51 ans, église de Plan-Conthey, lines gens. Logement et pension, ou heures.
l'un et l'autre individuellemenit. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1. 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 Cantili.

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

Les Collons-Tbyon — Les dimam-
ches et jours fériés : messe à 16 heu-
res ; le 6 janvier : messe à 12 h. 15
et à 16 heures.

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et jours fériés : messe à 10 heu-
res ; le ler janvier : messe a l i  heu-
res ; le 2 janvier, à 11 h. 30 et le
6 janvier, a l i  heures.

UNIVERSITY POPULAIRE

Sainte Bible : « Ibinéraires bibli-
ques : de l'Exode au Christ », par
M. le chanoine Délavy, Congrégation
du Saint-Bernard, Martigny. Salle du
Casino, à 20 h. 15.

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

PATINOIRE DE SION

Semaine du 18 au 26 décembre 1965

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) .

Samed i 25 : patinage.
Dimanche 26 : patinage. De 19 heu-

res à 20 h. 15 : Club de patinage
artistique. A Nendaz : Nendaz jun. -
Sion jun. A Vissoie : Vissoie novices -
Sion novices.

Le Comité.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

gip
Mirini

Copyright by
Opera Mundi

R A D I O
Mercredi 22 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-prernière ; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale; 9.30 A vo-
tre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Oliver Twist ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.40
A tire d'ailes ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05:
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-.'
sique légère ; 16.45 Le Trio tchèque ;
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Danse des Esprits ;
17.45 Regards sur le monde chrétien ;
18.00 Télédisque junior ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
mioro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Enfantines ;
20.00 Le Meunier, son Fils et l'Ane ;
20.20 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La Tribune interna-
tionale des journalistes ; 23.00 Le sa-
xophonàste Daniel Deffayet ; 23.15
Hymne national. Fin. .

Second programmo

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la , vie du
monde ; 20.15 Oliver Twist, feuilleton ;
20.25 Altemances ; 21.00 Disques-in-
formations ; 21.30 Musique pour rè-
ver ; 22.00 Micro-magazine du soir ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Les Orches-
tres E. Kjerrman et A. Jelving ; 6.50
Propos du matin ; 7.00 Informations ;
7.05 Chronique agricole ; 7.15 Chan-
sons de l'Avent ; 7.30 - 8.30 Pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Valses d'opera^ célè-
bres ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 L'Orch. récréatif
de Beromunster ; 13.30 Mosai'que des
succès ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire ; 15.00 Pages de Haen-
del ; 15.20 La nature, source de joie ;
16.00 Informations ; 16.05 Musique po-
pulaire canadienne ; 16.30 Ensembles à
cordes en voglie ; 16.50 Le temps des
longues nuits ; 17.10 Chants ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18.05 Opérettes célèbres ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 Fa-
randole jurassienne ; 20.30 Le Jura
bernois a 150 ans ; 21.30 Compositeurs
jurassiens ; 22.15 Informations ; 22.20 -
23.15 Pour les amateurs de musique.

LE « BOUCANIER ?, LE VACHI
DE STANTON, SE DIRIGE VERS
LE PORT D'ATTACHÉ DU CAPI
TAINE DOOM EMMENANT K1RB'
ET EDMOND...

<M^

ahi KFS o p e r a  mundi  -̂ ĝ Ĵj- 5̂é

«iHa-BJ *—¦ \ —"

9*TSM E.

LE CHAT BOTTE

D'apres le conte de Charles Per-
rault, interprete par le Théàtre des
Mardonnettes de Genève, sous la di-
rection de Marcelle Moynier.

Le célèbre conte de Charles Per-
.rault a servi de prétexite aux Ma-
rdonnettes de Genève, pour apporter
l'évasion féerique aux enfants à la
velile des fètes de Noél. Evelyne Bo-
vard a concu une réalisation pleine
de charme, où le rève et l'imagina-
tion des petits pourront à loisir se
lai ser emporter par l'histoire émou-
vante du « Chat botte » dont les
aventures enchantèrent notre jeunesse.

Aujourd'hui
T V -T V -T V
16.45 Le cinq ò six des jeunes

Un programme de Lau-
rence Hutìn

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Le Temps ó&s Copains
Notae feuilleton réalisé par
Robert Guez

20.00 Télélournal

20.20 Carrefour

20.35 Tilt
EmissiaiTL̂ belge de v-arié-

. ' tés aveir Claude Nouga.ro,
les Frères Enneniis...

21.20 Connaissance de la vie
: . Savants du temjjs passe,

recherches modernes

21.45 Joseph Haydn
Emission consacrée à l'oeu-'
vre du compositeiw

22.20 Soir-lnformation

22.30 Téléiournal
Deuxième édition

/ 

Connaissance de la vie
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Aujourd'hui : Georges Mendel (2me
partie) . Une emission scienitifiique du
Professeur P.E. Pilet, de l'Université
de Lausanne.

En 1900, indépendammenit l'un de
l'autre, trois botanistes, le Hollandais
Hugo de Vries, l'Allemand C. Correns
et l'Autrichlen E. von Tschermak, re-
découvrironit les lois de l'hybridation
vegetale. En mème temps, deux zoo-
logistes, l'Anglads Rateson et le Fran-
cais Cuénot, les appliquaient aux ani-
maux. Le mémoire de Georges Men-
del était tire de l'oubli et, pour hono-
rer la mémoire du géniial chercheur,
les lois de l'hybridation devenaient
les « lois de Mendel », le caractère
unite était le caractère « mendélien »
et le « mendélisme » désiignait la
soienoe des eroisemenits. A cette epo-
que, les progrès de la biologie, no-
tammenit les notions concernanit le
mécanisme de la féoondafcion de l'ceuf,
avaient préparé les esprits qui étaient
alors capables de conoevok- une no-
tion particulière de l'hérédité. La
nouvelle science connuit un grand
succès et prit immédiaternienit un es-
sor oonsidérable.

Coup d'oeil sur le petit écran
Les soirées du lundi à la TV ro-

mande ne sont pas les meilleures.
Au « Magazine » bonne emission

avec présentation de l'Ondioline,
instrument aux registres extraor-
dinaire que nous ne connaissions
pas encore.

Dans « Horizons campagnards »
M. Louis Delaloye et non pas De
laloi comme on l'a dit nous a Tap-
pete le temps du Casino de Saxon.
Une belle epoque gentiment res-
suscitée par un chroniqueur qui
sait de quoi il parie.

M. Perrier et M. Comby, ainsi
que le chef de la planification a-
gricole du Valais ont su mettre
Vaccent sur les problèmes de Vagri-
culture à Saxon.

Mais à part ca... Il y avait « Le
Temps des copains », un feuilleton
assez égal dans la valeur de ses
séquences. Et puis... un f i lm  qui
suivait un Carrefour sans trop d'o-
riginalité.
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BIEN ENTENDU, RIP , PARBLEU ! S1N0N,
LE CAPITAINE DOOM / IL NE NOUS PREN-
NE DOIT PAS SAV0IR / °RA!T PAS, EDMOND
QUE VOUS TRAVAIL- /\ ET MOI ! /
LEZ POUR NOUS. A ESff^Safc^-is ftl

auu

Le f i lm « Les Gaietés de l'Esca-
dron » ne fait plus rire personne.
Encore moins avec le scénario que
Vont a tire de la pièce de Courte-
line. Les personnages paraissent
désuets , le décor plus encore. Non,
ce f i lm n'est plus de notre temps
et ne constitue mème pas un do-
cument d'archive.

Quand à la partie de catch ap-
posant Teso Okada et Antonio Mor-
lans, elle ressemblait à un nume-
ro de théàtre de variété. On se flan-
quait des tornioles à tour de ròle.
Le méchant se faisait corriger par
le petit , puis les ròles se renver-
saient. Teso attendit sagement que
Antonio lui assénàt quelques bons
coups et, à charge de revanche ,
Antonio tendali le cou pour per-
mettre au Japonais de Piacer quel-
ques atémis. Du cirque ?... En tous
cas ce lundi soir au Palais d'Hiver,
ce n'était pas autre chose.

Gégé.

LORSQUE LE MO-
MENT SERA VENU
DE LE RENC0N-
TRER , J'AI UN
PLAN QUI ENDOR^
MIRA TOUT SOUP
.CON A" CET r~
VÉGARD ! J ' "•Ws^^B-TT^23 ^

l '̂ T

FEUTLLE D'AVTS DU VALAIS — S

Mercredi 22 décembre
Rosanna Schiaffin o - O. W.¦ Fis. her dans

L'ODYSSEE
DU DOCTEUR MUNTHE

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

Mercredi 22 décembre
Lionel Jeffnès - Oliver Reed
dans

L'EPEE ECARLATE

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

Mercredi 22 décembre
LA BATAILLE DE FRANCE

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

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
De nouvelles aventures palpi-
ta ntes

TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
Il y a du rire à 100% ! ! !

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un somptueux film de cape et
d'épée

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE
avec Gerard Barray et G. M.
Canale

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

LA BATAILLE DE CORINTHE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

LES GROS BRAS

Mercredi 22 - 16 ans révolus
Des émotions fontes avec Jac-
ques Serrtas

LA BATAILLE DE CORENTHE

Samedi et dim. - 16 ans rév,
Un film de cape et d'épée

MANDRTN, brigand gentilhomme

Dès ce soir a 20 h. 30 et jus-
qu'à dimanche inidlus à 14 h. 30
et 20 h. 30
Réédition d'un film spectacu-
laire

LA TUNIQUE

Victor Mature - Michael Rien-
nie - Richard Burton
Un programme giganitesque
16 ams révolus
Cinemascope-Technicolor

Aujourd'hui : RELACHE
Du jeudi 23 au dim. 26 dee

FANTOMAS

Evolène - Veisivi IUVUICIIC - velanti ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Dès dimanche 26

TINTIN ET LE MYSTERE
DE LA TOISON D'OR

Interessarli...
ST-MAURICE le 9 fanv. 1966

GRAND LOTO
de la Société de Développemenl

à l'Hotel des Alpes
37 séries de 4 lots I

Montres - Radios - Appareils de
photos - Jambons - Fromages -

Lap ins - etc.
Abonnement à Fr. 40. Réduc-
tion speciale de Fr. 4.— pour
tout abonnement payé avant le
2 janvier 1966 - cc.p. 19 - 3976.

Au Briliat-Savarin
Rue des Remparts - SION
Grand choix de
bonbonnières de classe
nos fameux pralinés
nos pàlés froids insurpassables
nos desserls glacés et petits fours
nos fameux Leckerlis de Zurich
torches, tresses , etc.

FABRICATION MAISON
M U H L H E I M

Confiseur - Tel . (027) 2 45 74

P 41447 S



= Des suggestiona
E qui plaisent...
SS ii Noél, Madame appiwera
^5 votre cadeau !
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LUSTRERIE MODERNE
LAMPADAIRE
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""Von gourmet?

-*-*.

Notre «rayon «DELICA
TESSES» (du monde
entier) vous en
présente une grande
variété! Et tout ceci,
sur un PLATEAU!

, «

Naturellement

mmt

Que vous raffoliez de
bonnes choses, ou que
tout simplement vous
n'aimiez pas vous en
priver, nous vous
dévoilons tous les
secrets des plaisirs du
oalais!

ih L/orte Neuve. ——;- nrz ; —
I SICMM vos infiipnmes? chez gessler sa. Sion

m atelier-dépot 1000 m2
§2 Centre du Valais , en bordure d»
di route cantonale.

P C S  
^B y(̂  M B Pour tous renseignements ecrire
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USEGO

Malaga
Asti Moscato
Cocktail de fruits
Café JUBILA

bout. de 7 di

botte 1/1«Sungold»

Attention : Les delicieuses oranqes ROBINSON sont arrivees

bout. de 1 lif

paq. de 250

Docteur MARTY
Oculiste
S I O N

ABSENT
jusqu 'au 10 janvier 1966
En cas d' urgence, s'adres-
ser au Dr Allei , oculiste ,
Sion . Tel (027) 2 11 43

P 41539 S

3.65
4.25

2.85
3.20
eiduiossa SBAB

mmmm

!

Cooperative

de Consommation

de St-Maurice

Nos Magasins
de la «Poste» et «Textiles»

seront ouverts
jeudi 23 dèe. 65
jusqu'à 21 heures
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Conditions de travail à l'Office federai de l'Air

Promotion militaire

BERNE. — Les conditions de tra-
vail à l'Office federai de l'Air font
de nouveau l'objet d'une petite ques-
tion d'un conseiller national , M. Wer-
ner Schmid (ind. zh.) à la session
d'été, M. Spuehler avait répondu à
une interpellation du conseiller na-
tional Arnold (soc-Zh) relative à la
surveillance de la navigation aérienne
commerciale « qu'aucun des cinq in-
génieurs qui avaient quitte l'office
n'avait allégué comme motif le fait
qu 'il ne voulait plus prendre la res-
ponsabilité d'une surveillance non
conforme aux prescriptions légales ».

Cette réponse, dit M. Schmid, était
fausse. Et de citer une lettre de dé-
mission d'un ingénieur disan t : « Je
ne saurais remplir de facon sérieuse
les tàches qui m'incombent avec Ics
moyens que la direction met à ma
dispo sitioii... »

Le Conseil federai expose ainsi son
point de vue : « En répondant à l'in-
terpellation Arnold concernant la sur-
veillance de la navigation aérienne
commerciale, le chef du département
federai des transports et Communica-
tions et de l'energie a fait la déclara-
tion citée dans la question de M.
Werner Schmid. Il avait connaissance,
ce faisant, des Iettres de résiliation
des ingénieurs ayant quitte l'Office
de l'Air. Le motif du congé donne par
un de ces ingénieurs, tei qu 'il est
reproduit dans la question , se rappor-

to non pas à la responsabilité pour
la surveillance legale du trafic aérien,
mais à une controverse, au sein de
l'Office de l'Air, sur la nature et re-
fendile de cette surveillance. L'ingé-
nieur en question était d'avis que si
l'Office de l'Air voulait s'acquitter
lui-mème de cette tàche, son effectif
de personnel et son matèrie! devaient
ètre améliorés. La direction, au con-
traire, ne veut pas que l'Office lui-
mème se charge de tous les contróles.
Dans la réponse à l'interpellation, cet-
te divergence fondamentale n'a pas
été cachée et les argumcnts avancés
à l'appui des conceptions opposées ont
été exposés de facon détaillée. Il res-
sortai t des dépositions faites jusque-
là, devant une commission d'enquète
ad hoc, qu'outre cette controverse sur
la conceptiop de la surveillance, c'é-
tait surtout l'atmosphère désagréable

BERNE — Le ConseW federai a
nommé chef de seotìon IA et offdcier
iinstruoteur à l'était-major du groupe-
merut de l'instruction, le It.-cotonel
EMG André Wiilld, jusqu'ici offdcder
insbruoteuir d'infanterie, avec entrée
en fonotions le ler janvier 1966.

régnant au sein du personnel ainsi
que la tension entre la direction et la
section du matèrie! aéronautique qui
étaient l'origine des résiliations.

La décision definitive sur les ques-
tions controversées ne pourra ètre
prise que lorsque ces questions de re-
lations personnelles auront été tirées
au clair et réglées.

La fille d'un Snisse
tuée à Buenos-Aires

Dans Un luxueux appartement de
Buenos-adres, un riche négociant alle-
mand Victor Joseph Cari Luhldorf ,
àgé de 50 ans, a tue sa jeune amie de
25 ans, Anna Katherine Lauterburg
fille d'un éminent médecin suisse et
qui relate les faits Anna Lauterburg
s'est ensuite donne la mort.

Selon le journal du soir «La Hazon »
éteit vehue rej'oindre son ami en Ar-
gentine le mois dernier. Le couple
paraissait bien s'entendre, jusqu'à ce
que samedi dernier Anna Lauterburg
eut déclaré à Luhldorf que leur idylle
avait pris fin et qu'elle désirait re-
tourner en Suisse. Il semble que la
discussion entre eux deux ait dure
une partie de la nuit. A un moment
donne Luhldorf s'est approché d'Anna

Katherine qui s'était probablement
endormie et lui a tire un coup de re-
volver dans l'ceil gauche, La tuant sur
le champ. Lui-mème, après avoir écrit
deux Iettres dont la police n'a pas ré-
vélé la teneur s'est tue d'un coup de
revolver dans la tempe droite.

Dans l'appartement les enquèteurs
ont trouvé une somme de 200.000 dol-
laro et quelgùesjfcsfòux de valeur ainsi
que des Iettres écrifes d'Allemagne à
Luhldorf . En ce qui concerne, Anna
Katherine Lauterburg, l'ambassade de
Suisse a été avisée.
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Incendie
NYON (Ats). — Lundi à 21 heures ,

un incendie a éclaté à Chéserex, dans
un immeuble appartenant à Mme Al-
bert ino Regamey, habité par M. Sal-
vatore Commandatore et sa famille.
C'est M. Commandatore qui donna
l'alerte. Les pompiere de Chéserex se
sont rendus maitres du sinistre à 22
heures 45. Les dégàts causés à l'ap-
partement de M. Commandatore et à
un rural attenant sont importants . Les
oauses du sinistre ne sont pas connues.

Roman d'etpionnage de C.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
33

Kovask accelera une fois sorti des
faubourgs d'Orlando, tout en pestant
contre la limitation de vitesse, mais
ce n 'était pas le moment de risquer un
retard en attirant l'attention d'un
F.H.P. embusqué.

Vingt-cinq minutes plus tard ils at-
teignaient la petite ville qui semblait
surtout se composer d'une rue unique.
Kovask roula au ralenti, et Clark qui
lisait les numéros minéralogiques sur-
sauta soudain.

— Une vietile Ford avec le numero
en question, fit-iil d'une voix exaltée.

CHAPITRE XV
Kovask continua comme si de rien

n 'était et se gara cinquante mètres plus
loin. Il sortii une dime de sa poche et
la passa a Clark.

— Mettez ga dans le compteur de
stationnement. Ensuite dites-moi si la
camionnette est rangée dans le mème
sens que nous .

— Óui. Le chauffeur sera obligé
d' aller tourner autou r du rond-point
là.bas devant nous.

— Bien ! Vous sortez et vous jetez
un coup d'ceil.

Le jeune lieutenant obéit et revint
au bout de cinq minutes.

— Ils font des achats. C'«st une

L imposition des cigarettes augmentee
BERNE. — Dans sa seance de ce

j our, le Conseil federai a décide
d'augmenter l'imposition des ciga-
rettes de 40 °/o à partir du ler jan-
vier 1966. Il y a été autorisé lors
de la 6me révision de l'AVS. Dans
son message aux chambres fédéra-
les relatif à un projet de loi sur
les prestations complémentaires à
Fassurance-vieillesse, survivants et
invalidité, le Conseil federai an-
noncait que l'augmentation envisa-
gée de 40 °/o de l'imposition des
cigarettes serait mise en vigueur

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiriiiiiiiii

en mème temps que la loi préci-
tée. L'imposition majoré e affecte
d'une part le droit de douane gre-
vant le tabac importé destine à
la fabrication des cigarettes ainsi
que les cigarettes importées et,
d'autre part, l'impót grevant la fa-
brication indigène des cigarettes
(taxe de fabrication), le surplus
de recettes servirà à couvrir la
contribution federale aux presta-
tions complémentaires pour l'assu-
rance-vieillesse, survivants et inva-
lidité.

sorte de drugstore devant lequel ils
stationnent. Un type lit le journal au
volani tandis que l'autre vient d'ap-
porter un carton. Il est rentré à nou-
veau dans le magasin.

— Méfiez-vous du type au journal.
il doit surveiller la rue.

Clark penetra dans un bar et y
acheta deux sandwiches qu 'il vini
poser dans la Plymouth.

— Montez , dit Kovask.
Il paru t surpris mais s'installa à

nouveau à coté de son chef.
— Je vais aller stationner juste au

rond-point. Ainsi nous n'aurons pas
de grandes manceuvres à opérer pour
les suivre.

Clark regardait par la custode l'ar-
rière et il signala que la camionnette
cherchait à déboiter.

— Attention , dit-il , il vient d'inter-
rompre la file pour se caser dedans.

— Le gars connait bien son métier.
Ainsi il peut casser une filature.

La vieille Ford passa tout près des
deux hommes et Kovask put voir la
tète des occupante. Aucun n 'était Fores-
ter Grani dont ils avaient pu exami-
ner la photographie.

— Nichols et Jerkins. dit-il.
— Sales tètes ! Vous avez vu ces

yeux méf iants qu 'ils ont ?.

Il blesse huit personnes et se donne la mort
BERNE — La police du canton de

Berne communique :
Le drame suivant s'est déroulé lun-

di après-midi à Bienbach, dans la
commune de Hasle, près de Ber-
thoud :

L'agriculteur Hans Haller, qui exer-
ce à ses heures le métier d'ouvrier en
bàtiment , célibataire, àgé de 50 ans,
était en train de s'occuper à la ferme
de « Faehrach », tandis que ses com-
pagnons travaillaient en forèt. Frap-
pé sans doute d'un accès de folle, il
s'empara de son fusil de chasse, s'en
vint dans la ferme voisine et frappa
la maitresse de maison qui s'y trou-
vait seule avec la crosse de son
arme. La malheureuse, saignant abon-
damment, put s'échapper et aletta les
voisins. Avant de quitter le logement,
le forcené arracha le fil du téléphone
rendant ainsi impossible tout appel
de secours, puis il rencontra deux
voisins occupés à la réfection d'une
chaussée. Sans mème avoir dit un
mot aux deux hommes, il leur tira
deux coups dessus à . courte distance.

L'un fut atteint à la cuisse, l'autre au
dos. Tous deux restèrent grièvement
blessés, étendus sur le terrain. Le
meurtrier se rendit rapidement au
Bienbaechtaeli, et là, à la ferme du
« Neuhaus », il aperout la paysanne
et ses deux enfants de 15 et 10 ans
ainsi que la domestique, qui se trou-
vaient devant la ferme ayant entendu
les coups de feu. A une distance de
40 mètres, il fit feu en direction de
la ferme et blessa grièvement tous
ceux qui se trouvaient là. Mueller
poursuivit sa route en direction de
Lauterbach. II chercha à entrer dans
une ferme, mais l'accès lui fut dé-

fendu par la maitresse du logis. A
14 h. 15, on entendit un coup de feu
et lorsque les villageois arrivèrent sur
les lieux, ils constatèrent que Muller
s'était suicide en se tirant un coup de
feu droit au cceur. Les huit blessés
ont été transportés à l'hòpital de dis-
trict de Berthoud.

Le motif de cette tragèdie serait
des dissensions entre voisins.

Les blessés sont Mme Bertha Iseli,
60 ans, Fritz Jseli, 68 ans, et Chris-
tion Iseli, 37 ans, Lisabeth Schneider,
42 ans, et ses deux enfants de 15 et
10 ans, Susi ., et Lisabeth, ainsi que
leur servante Martha Locher.

Des « Beattles » suisses
attaqués

ZURICH — La campagne lancée
avec succès samedi dernier par des
musiciens du style « Beattles »
sous le slogan « Les sauterelles
aident l'Armée du salut » et qui
devait se poursuivre mercredi sur
diverses places de Zurich a dù
étre interrompu. Après un concert
des « Sauterelles » donne diman-
che à Winterthour, un des « Beat-
tles » fu t  attaque par un homme
saovd qui lui asséna de fort s coup s
de poings, le blessant assez sérieu-
sement au visage. Le musicien a
dù ètre soigné par un médecin.

— L'arrivée de Forester Grant a dti
ètre une surprise désagréable pour
eux.

Kovask déboita è son tour et coupa
nettement vers la gauche malgré le
coup de klaxon de la volture qui ar-
rivai! derrière.

— Ils repartent dans une autre di-
rection, dit Clark. Et le gars à c5té du
chauffeur regarde derrière lui.

Le commander s'arrangea pour lais-
ser passer quelques voitures avant de
faire le tour. Une fois dans la direction
d'Orlando il apercut la camionnette
Ford qui filait au loin.

— Il faut se décider maintenant, dit
Kovask. Si nous les filons trop Iong-
temps ces deux renards s'en rendront
compte et nous feront voir du chemin.

— Vous voulez les intercepter ?
— Oui, Il esrt midi passe et les routes

commeneent à devenir désertes. Si
nous restons sur cedle-ci, je les dou-
blerai dans quelques instants et nous
tàcherons de les maitriser. Le mieux
serait évidemment qu'ils s'engagent
dans quelque route secondaire.

La camionnette ne faisait que du
quaranite miles à l'heure environ> et
le chauffeur finirait par ètre intrigué
à cause de cette Plymouth pilotée avec
tant de prudence.

— Bon, decida Kovask, puisqu 'ils
restent sur cette route on y va. Vous Clark se penchait sur le passager, _ Que f aj t_0n maintenant ?
avez votre arme ? grimagait : _ , T ... , ] „ ,
- Oui. - Vous l'avez eu. . ~ °.n s en Ya' Inu lle de s j ttarder.
- Ils ne roulem pas vite. Au mo- - Qui est-ce ? La police youdrait intervenir dans nos

ment où je les doublerai tirez dans un Le temps pour Clark de sortir un Petltes histoires et nous perdnons du
pneu. Us auront trop souci de sauver vieux porte-cartes et de lire un nom, temiPs-
leur peau pour nous opposer immédia- et il eut la réponse. — Le cadavre ?
tement une grande résistance. Si je
me contente de me mettre en travers
de la route ils risquent de se montrer
beaucoup plus coriaoes.

Marcus Clark fit descendre sa vitre
avec un calme parfait. Kovask com-
mengait d'apprécier son compagnon
après deux missions accomplies en-
semble.

Au moment de doubler, Kovask se
maintint durant quelques secondes sur
la gauche de la chaussée et Clark put
viser posément. La détonation claqua
sèchement, et Kovask accelera à fond,
parcourut cent mètres avant de frei-
8
ner brutalement et mettre la volture
en travers. La camionnette achevait de
tanguer fortement, une roue sur le
rebord sableux de la route.

Les deux marins sauitèrent à terre,
se précipitèrent vers la vieille volture.
Le chauffeur se oramponnait au vo-
lant, mais son passager sortait un bras
de la portière. Kovask visa dans sa
direction et le pare-brise vola en
éclats, givrant le visage des deux hom-
mes qui ne furent plus que deux om-
bres au travers.

Clark tirait déjà sur la portiere qui
cèda facilement. L'homme glissa sur le
bas-còté de la rouite tandis que Ko-
vask potatali son arme sous le nez du
chauffeur.

— Ca va dit ce dernier, ne tirez pas.
— Descends et tout de suite, les

mains sur la tète, compris ?

— Nichols. — Laissons-le. Prenez tout ce que
Kovask s'adressa à son prisonnier. ses poches contiennent.
— Tu es Jerkins. alors ?
L'ancien docker parut surprit, puis (à suivre)

il haussa ses épaules muselées.
— Puisque vous le dites.
— Ne fais pas le rnalin. Cette fois

c'est curi pour tout le monde en gene-
ral et pour Forester Grant en parti-
culier.

Pas une seule réaction sur le visage
lourd, creusé de rides profondes.

— Qui c'est ca ?
— Un ancien copain à toi. Pendant

la guerre vous lui serviez de gardes
du corps pour surveillez les gars en
train de charger les cargos à destina-
tion de la Russie. Tu comprends main-
tenant.

L'autre soupira :
— Je vois que vous étes renseigné.
— Vous vous planquez dans le coin

avec les deux jeunes gens, Cesare et
Filippa Falga. Où ètes-vous en fait ?

— Par là, fit l'autre ironique.
Une voiture s'annongait dans le loin-

tain, Clark tira le corps et le fit bas-
culer dans le fossé.Rapidement Kovask
assomma Jerkins qui se tournait en. di-
rection du véhicule qui arrivait. Pen-
dant ce temps Clark allait ranger la
Plymouth le long du talus. Kovask
avait soulevé le gros type pour le
balancer à l'arrière de la camionnette.

L'auto passa sans mème ralenitir,
alors que Kovask attachait Jerkins
avec des cordes trouvées à l'arrière.

Mesures contre la fièvre aphteuse
BERNE. — L'Association suisse

H des fabricants d'aliments fourra-
m gers, d' entente avec l 'Office vété-
H rinaire federai , recommande .à ses
H membres, en raison de l' extension
m de la fièvre aphteuse, de prendre

ì les mesures suivantes pour tenter
H de l'enrayer : s'opposer à la visite
H de représentants auprès de la clien-
1| téle, établir dans chaque moulin un
B tapis de sciure imbibe de sonde
M caustique sur lequel tous les ca-
si mions entrant ou soriani de Véla-

s auprès de la clien- bétail devra ètre évité lors de la m
is chaque moulin un livraison. Il sera interdit de péné-
i imbibe de sonde trer dans les exploitations agri- ì
lequel tous les ca- coles , et aucun sac ne devra ètre I
ou soriani de Véla- repris.

Ì'J£*A* -C — , .- , A '.T&

blissement devront circuler. Les ?
agriculteurs seront informés à |
temps sur chaque livraison de prò- i
duits fourragers. Ils devront piacer 1
en dehors de la ferme un char» re- |
couvert d'une bàche où seront de- i
posés les alimerets fourragers. Tout \
contact avec les pr opri étaires de 1

Concession radio gratuite pour invalsdes
BERNE (Ats). -;- En réponse à une

question du conseiller national Auro!
(soc-Be), le Conseil federai peut an-
noncer que les limites de revenus don-
nant droit à une concession radio-TV
gratuite pour invalides ont été rele-
vées à partir du ler janvier et fixées
comme suit :
— personnes seules Fr. 2.700
— deux personnes vivant

dans le mème ménage Fr. 4.300
— toute autre personne

vivant dans le mème
ménage Fr. 1.300

Le loyer et les frais périodiques im-
portants de médecin, médicaments et
de soins peuvent ètre déduits du re-
venu.

D'autres adaptations aux disposi-
tions de la loi federale sur les presta-
tions complémentaires de l'assurance-
vieiliesse et survivants seront étudiées
dès que des expériences auront été
faites quant aux effets de cette nou-
velle loi.

Nouvelle augmentation du prix du lait
BERNE (Ats). — En raison de la

suppression de la calsse de eompen-
sation des prix du lait, il faut s'atten-
dre à une nouvelle augmentation du
prix du lait à partir du ler janvier.
Elle sera de 1 à 4 centimes ou mème
davantage, dans les grandes vMles no-

tamment. Le Conseil federai deplore
cette nouvelle augmentation. n espère
qu'il n'y aura pas d'abus et demande
aux milieux économiques de faire
preuve de modération. en cas de né-
cessité, l'office de contróle des prix
pourra intervenir.

La famille royale
d'Espagne réunie

au compiei
LAUSANNE (Ats) — Pour la pre-

mière fois, la famille royale d'Espa-
gne sera au compiei pour les fètes de
Noél et de fin d'année, avec l'ex-rei-
ne Victoria-Eugénie. Il y aura à Lau-
sanne donna Maria, femme du comte
de Barcelone et leur fille ainée, l'in-
fante Filar, don Juan Carlos, Prince
des asturies, sa femme la princesse So-
phie de Grece et leurs deux filles Hé-
lène et Christine, don Juan, comte de
Barcelone, et sa fille, l'infante Mar-
guerite, les deux filles de don Jaime,
prince des Asturies, ainsi que les prin-
ces Alphonse et Gonzalès.

Le comte et la comtesse Marone, qui
habitent Genève, seront également
présents.

Hotel des Alpes
St-Maurice

St-Sylvestre
A la grande salle

S O U P E R  D A N S A N T
avec l'Orchestre Happy Boys

Réservez vos fables au

tèi. (025) 3 62 23

Samedi ler janvier 1966

G R A N D  B A L
D E  N 0 U V E L A N
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s'émerveillent devant
les friandises MIGROS!

/^w Jfa* def erta f a  tf èteA
TOURTE ANANAS 600 gr. Fr. 4i-
TOURTE CHOCOLAT 420 gr. Fr. 3."
TOURTE GIANDUJA 700 gr. Fr. 5.-
TOURTE MOCCA 420 gr. Fr. 3.-
TOURTE PRALINE 800 gr. Fr. 5.-
TOURTE SACHER 470 gr: Fr. 3."
TOURTE FORET NOIRE 550 gr. Fr. 4.25
TOURTE FORET NOIRE 800 gr. Fr. 6.-
BUCHE CHOCOLAT 300 gr. Fr. 2.-
BUCHE MOCCA 550 gr. Fr. 3.50

ORANGES SANGUINES «MORO» 2 kilos Fr. 2.20

MANDARINES « PATERNO » 2 kilos Fr. 2.20
POUR ETABLIR VOTRE MENU DE FETE VOUS TROUVEREZ LES MEILLEURES IDEES DANS VOTRE MAGASIrM MIGROS.
UN PETIT TOUR VOUS REVELERA D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS ET VOUS MONTRERA COMMENT ENRICHIR VOTRE
TABLE DE FETE - POUR LE PLAISIR DE VOS CONVIVES ET POUR LE VOTRE !

Bonnes "W^P/'
Fetes ! %j MIGROS

'" ĴlH^̂ f̂lHrll lEf̂ ' © Walt Disney Productions
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§§| Tous vos imprimés chez Gess ler SA Sion |

Mercredi 22 décembre 1965

Restaurant La

>às&
Avenue de li Care S I O N

MENU DE NOEL
Timbale de Strasbourg

Garniture Waldort

fr
Consommé Mosaique

fr
Baron d'A gneau Lurul ius

Pommes Dauphinette
Tomales Sl-Honoré

fr
Salade d'Endives

fr
Clementine* givrées

Fr. 15.-

» *
'
* * ¥ * 

¦¥¦

MENU DE ST-SYLVESTRE
Diner aux Chandelles

Truiles farcies a la Chàlelaine

fr
Elixir de Charolais en Tasse

Pailletles au Chester

fr
Canard de Eresse a l'orange

Endives Meunière
Pommes Anna

Cceur de Lailue en salade

fr
Bombe Nouvel An

Fr. 20.-
Prlère de réserver vos tables

Tel. (027) 2 14 81

POUR LES FETES
NOTRE CONFISELE

BUCHES, TOURTES et
PRALINE! MAISON

P 1104 S

Les bonnes
occasions

FORD COMET CALIENTE
neuve, garanlie intégrale, 1965,
gros rabais,

FORD CORTINA 1200
2 portes, bianche, 30.000 km.,
1964. Fr. 4.90O.—

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

FORD ANGLIA
en parfait état, pneus neige,
55.000 km. 1960. Fr. 2100—
RENAULT 4 L
30.000 km., 1962. Fr. 3100—
VW 1200
moteur revisé, 50.000 km., 1961.
Fr. 2600.—

CITROEN 2 CV
60.000 km., 1961. Fr. 2450.—
D.K.W. 1000 S
boile a vitesses et moteur revi-
sés à neuf , 1961. Fr. 2350.—
Quelques RENAULT Dauphine,
1960, en parfait état de marche.
Au choix de Fr. 1400.- a 1700.-

Grand choix de voitures
neuves et occasions
Demandez offres et démonsfra-
tions à tuie; Bridy, Représentant
« FORD » Sion - Sierre.
Tel. (027) 2 55 83
GARANTIE — FACILITES

P 376 S

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrlvons lamals à taire uneacqulsltlond'lm-
portance, si nécessaire soit-eile. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour aller è mon
travail. Volcl ce qu'on entend souvent, méme de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisitlon à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 1O0O0.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre empioyeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrepro -
chable nous vous accordons un remboureement
de 15% sur les frais et Intérèts habltuels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avanTageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parvlendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfai! de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
L6wenstrassa 29, Zurich Téléphone 051/23 0330

Veuillez m'envoyer les documenta nécessaires à
un crédit au comptant

Nom
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UN MAGNIFIQUE CADEAU
Le disquo

Marche du Régiment 6
En vente dans tous les magasins spé-
ciallsés et les grands magasins.

P 41331 S

Le Noél de la Vieille Dame
Elle s'était fatiguée tout le jour à

préparer l'arbre de Noél pour ses
quatorze petits-enfants qui allaient
venir tout à l'heure, aussi s'enfonca-
t-elle avec un soupir dans un tenére
fauteu il de velours cognac.

Mais elle entendit frapper à la por-
te et, avant mème qu'elle alt pu ouvrir
la bouche, un petit homme entra. Il
était àgé et pauvrement vètu.

— Vous venez me vendre un arbre
de Noél ? J'en ai déjà un.

Il fit non de la tète.
— J'al bien mieux à vous proposer,

c'est-à-dire à vous offrir.
— Une antiqulté ?
Pour la première fois il sourit :
— Voulez-vous échanger une anti-

quité , oui , contre une... chose neuve,
fraiche , jolie...

— Ca ne m'intéresse pas.
— Qa vous interesserà , oui, oui,

quand vous saurez ce que c'est.
— Dites !
— Je puis , madame, vous rendre vo-

tre jeunesse.
— Oh ! laissez-moi ! Depuis quarid

les fabriques de produits de beauté
envoient-elles, de porte en porte, des
vieillards ?...

Mais elle se tut, car le petit homme
la regardait d'un air si bizarre et au-
toritaire qu'elle en éprouva de la
crainte. Il se passait quelque chose
dont elle n'avait aucune habitude.

— J ai le pouvoir de vous faire re-
venir à l'àge de vingt aria, dit-il.

Elle ferma les yeux, les rouvrit très
grands. Elle avait peur.

— Non, je ne veux pas recommencer
ma vie. Je ne veux pas !

— Mais vous pourriez la recommen-
cer autrement .

— Non ! si je suis la mème, tout se
répétera de la mème fagon, tout I Moi,
j e voudrais une autre vie.

— Je comprenda très bien, dit le
petit vieux. Je puis vous faire autre
et jeune, et pourtant encore un peu
vous, beaucoup vous, mais réellement
neuve. Vous acceptez ?

— Oui.
Elle eut l'impression soudaine de

tomber dans un trou noir, ses òreillés
bourdonnèrent. Elle entendit sonnér
une cloche ; autour d'elle, l'air redeve-
nait gris, puis blanc. Elle ouvrit les
yeux. Bianca se trouvait dans une fo-
rèt, une vaste forèt. Elle s'apercut, à
la douceur qui cernait son cou et ses
poignets (les deux parties du corps
qui vieillissent le plus vite), qu'une
fourrure coùteuse la paraSt.

— C'est du vison blanc ! dit-elle. Je
n'en ai jamais porte encore.

Brusquement elle s'effraya. Et si
elle n'était pas redevenue jeune ? A
quoi bon cette parure ? Elle tata ses
joues, sa poitrine. Oui, elles avaient la
fermeté des perles. Et puis ses yeux
voyaient mieux, ses oreilles enten-
daient mille bruissements, mille pe-
tits cris d'écorce et de branches que
déjà , de Iongtemps, elle ne percevait
plus.

Elle était jeune ! Elle devait étre
belle ! Mais de quelle teinte ses yeux ?
de quel incarnai ses joues ? Et ses
cheveux^ quel air avaient-ils ? Elle
loucha pour regarder sa frange et se
reconnut blonde. Ce blond-là avait la
pàleur des herbes gelées qui bordaient
le chemin. Elle avancait toujours par-
mi les branches et elle fut tirée de
ses réflexions par un gazouillis d'une
violence extraordìnaire. Un rayon de

soleil venait de se glisser entre les
deux murailles de sapins et frappai!
un jeune arbre. Il vibrait d'une ving-
taine d'oiseaux piaillants. Elle s'ap-
procha. Ils se turent et très vite le
rayon disparut. Les premiers flocons
se mirent à tomber et s'accrochèrent
aux polis de son manteau. La vraie
neige... Une neige qui tomberait des
jours entiers, des nuits. Etait-elle bien
chaussée au moins ? Oui, elle portait
des bottes fourrées, très chaudes, tail-
lées dans un cuir blanc, bordé de vi-
son aussi.

Elle marchait toujours. « Comment
ferai-je pour sortir de cette forèt ?
Car tu as beau étre jeune et belle, tu
ne peux pas vivre toujours dans une
forèt, surtout pas en hiver 1 » Et déjà
la forèt devenait toute bianche, douce
et silencieuse d'un silence paisible et
un peu angoissant. Bianca sentait une
torpeur l'envahir. Elle avait cache ses
mains dans ses manches, mais elle
avait eu le temps de voir combien
elles étaient jolies et bien roses, avec
des ongles nacrés...

Le sentier déboucha sur une petite
route et elle entendit un bruit de gre-
lots. Un traineau arrivait conduit par
un jeune homme tout habillé de noir.
Il arrèta son cheval et l'invita à mon-
ter. Lorsqu'il pencha son visage vers
elle, Bianca vit qu'il avait des yeux
étrangement jaunes et irradiants. Elle
s'assit à ses còtés et ils repartirent
dans un glissement vertigineux. Elle se
sentit rougir. « Hélas, le sang frais de
mes vingt ans va-t-il à nouveau, trop
souvent, me faire battre le cceur ?
Vais-je croire que chaque jeune hom-
me rencontre est la merveille des
merveilles ? »

Il lui semola brusquement que le
traineau n'avansait plus, elle ouvrit
les yeux et reconnut sa chambre. La
vieille dame avait dormi- Et ses petits-
enfants entrèrent, car ils venaient de
sonner.

— Joyeux Noél, grand-maman I
S. Corinna Bilie

Noel dans les vallees
Le décor, dans la montagne va-

laisanne, se prète admirablement
bien à l'image de Noel. Les sapins
charges de neige, les toits blancs
et ouatés de lumière : tout semble
surgir d'un conte d'Andersen, d'u-
ne legende de Selma Lagerlòf ou
d'un réve d'enfant. Comment ou-
blier ces Noels valaisans d'autre-
fois , encore présents aujourd'hui
dans les vallées latérales. Le jeudi
qui précédait la grande Veillée,
nous allions, avec un traineau,
chercher le petit sapin dans la
forèt. Nous avancions dans la nei-
ge en titubant. Dérangés dans leur
immobilité silencieuse, les bran-
ches versaient sur nos tètes toute
leur neige et nous riions de la sen-
tir glisser sur nos visages ruisse-
lants.

Quand nous avions trouvé un io-
li sapin, nous tournions autour de
luì comme autour d'une merveille.
Nous comptlons ses branches, nous
jaugions sa grandeur, son enver-
gure. S'il resistali à toutes nos exi-
gences, nous sortions alors notre
couteau de poche et nous le cóu-
pions à ras de la neige. Et nous
revenions, heureux, vers le- villà-
ge illuminé. Ce sapin, nous le
montrions à tous les passants. Nous
avions besoin de leurs apprécia-
tions.

Le lendemain, au retour de fè-
cole, nous allions chercher au gre-
nier le vieux plot de bois dans
lequel nos pères avaient percé un
trou aussi gros que le manche d'un
baiai. Il fallait que le bois du sa-
pin entre dans ce trou. Pour cela,
nous usions de notre couteau, de
la lime à bois et du robot.

Ensuite nous enveloppions le
plot avec un papier argentò que
nous possédions depuis toujours et
nous installìons le tout sur la table
de la chambre familiale.

Il restait encore à donner à ce
sapin nu la magie de Noél. Pour
ce faire, nous sortions, des cartons
les boules achetées por l'un de nos
oncles. Nous y agrafions des carrés
de cartons rouges, jaunes et bleus.
Nous faisions glisser sur les épis
des trainées d'ouate multicolore.

La venie de Noel , nous ajustions
les bougies sur chaque branche
et nous faisions un premier essai :
nous éteìgnions la lumière électrl-
que et les flammes, menues et va-
cillantes, des bougies, aussitòt, fai-
saient naìtre le miracle de Noel.
Tout brillait, étincelait et celle lu-
mière féerique pénétrait jusque
dans nos yeux. Ravis, émus, les
mains jointes, nous assistions a ce
spectacle incomparable pendant des
heures. Et quand la lumière élec-
trique revenait, nous ne pouuions
nous empècher de nous écrler :
« Pourquoi déjà ? ».
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Le jour de Noél , c'est-à-dire le ~
24, nous ne pouvions rester en |
place. L'arbre nous obsédait. Vers §
le soir, notre pére nous apportati §
des oranges et des noisettes. Notre §
mère allait chercher au grenier un |
sac de noix et des « mounettes » §
(fruits de Varale). §

.Après le repas du soir, pére et §
mère commengaient à nous parler §
de Noel : elle, du miracle de Jé- §
sus, de sa Naissance ; lui, de ses |
Noèls passés, solitaires et inoublia- 5
bles, avec de grands hommes, des =
reuenants et une foule de person- 5
nages que les livres nous appor- =
taient... 2

Vers onze heures, nos parents K
nous demandaient de nous prépa- j s
rer pour la Messe de minuit. Nous |
nous enfoncions alors dans la nuit \
bianche en tremblant ; et il nous §
semblait que toutes les etoiles =
étaient plus brillantes et que la |
cloche, percant le brouillard , pa- |
raissait venir de plus loin qu'à l'or- |
dinaire. |

De retour, nous découvrions, sous §
le sapin, de petits paquets nomina- |
tifs. Nos réves étaient réalisés. §
Mais des. réves modestes : ici une §
paire de souliers ; là, des bas, un |
bèret, une trousse pour le tricot, ==un sac d'école, rarement un jouet, H
ou alors celui que notre pére réus- |
sissait à fabriquer. =

Nous étions heureux de recevolr =
si peu, parce que ce « peu » camp- §
tait davantage, hier, que le « trop |
plein » d'aujourd'hui, Pour mar- |
quer notre reconnaissance, nous |
faisions des vceux à nos parents : =
toujours ètre sages, bons, pieux, |
travailleurs. Pour le Pére Noél, £
nous allions déposer du pain et du =
vìn devant la maison. Ce n'est que |
beaucoup plus tard que j'ai su j
pourquoi, cette nuit-là, avant de j
refermer la porte d'entrée à clé, U
notre pére sortali dans la nuit... §
C'est que nous trouvions, le matin, §
le verre vide sur la table... |

Il y avait, dans cette fète  de §
Noél , une grandeur que je n'ai |
plus découverte par la suite. Ce |
n'était pas tant les cadeaux que |
nous attendions, ni le repas fleuri |
et arrosé . de sìrop aux oranges. |
Mais plutót ce mystère, cette ten- |
dresse et cette émotion qui doi- f
vent caractériser Noel. §

La neige qui tombait sur les I
maisons de bois, qui dessinait des £
arabesques sur les vitres ; la do- §
che qui percoli le brouillard et les B
etoiles qui semblaient descendre =j
du del, confondues aux flocons =j
blancs, restent pour moi l'image =immuable d'un réve sans cesse re- |
nouvelé. §

Maurice Métral. =

Noel 1965:
des yeux d'enfants

heureux...
Peuit-on parler de Noel et des mi-

racles familiaux qu'M susciite parfois
— je pense aux retrouvad'lles, aux ré-
concillatiòns, sans songer aux' petits
sans-famille ? •> ¦ ..•

Ils pullulent dans les bas-fonds de
Paris et aìlleurs encore. Accoutumés
à l'obscurité, leur vie deviendrait un
Noel , pendant trois mois, tout au
moins, si vous acceptlez de leur don-
ner la lumière de la joie dans votre
famille.

Cette lumière, vous la trouverez
auprès de la Cròche de Noél 1965,
auprès des adultes et des jeunes qui
l'entourent. Ce soir, la Cròche de la
Joie sera à la Matze ; demain Sous-
le-Scex, vers la Souirce ; mercredi, à
la Pianta , et jeudi à la rue de la
Porte-Neuve.

Espérons qu'elle se remplira de
friandises, de joujoux et de vète-
ments. L'argenit et les inscriptions
d'aecuell d'un enfant seront aiussi les
bienvenus.

A Paris, les petits sans-famdile sor-
taci anbsmd 's^Tjnosqo .mei aP IUOJBI

Gii.

UNE AVEUGLE VOUS CONTE NOEL
Le tìntement falble d'un grelot. Le berger s etonna,

découvrit un ànon qui portait une jeune femme ; un vieil
homme menait la bète par la bride, ca montait dur ;
l'animai soufflait sous la charge.

— Un peu de patience encore, disait la voix de l'homme,
un peu de patienoe encore . les etoiles nous aideront à
marcher dans la nuit.

— J'al peur, répondit la jeun e femme, j 'ai peur de la
nuit qui vient.

— Je suis là, répondait la voix rauque, vous savez
que je suis là, pour vous défendre tous les deux. Vous
savez bien que c'est ma seule manière à moi de pouvoir
vous aimer.

Il s'arrèta pour laisser souffler la bete.
— Non, ne descendez pas ! . , _ , ,. -
La femme se pencha. toucha l'epaule du vieil nomme ,

leurs yeux, après s'ètre confondus , se levèrent vers le elei.
— Il fait froid, il nous faut continuer , dit-elle.
Le berger, sa mata en visière, froncait les prunelles

pour voir s'agrandlr , en se rapprochant, ce point noir qui
était une jeune femme sur un anon, et le vieil homme
qui doucrment tirait une bride.

Sans savoir pourquoi , son cceur se mit a battre. Pour-
quoi venait-on vers lui ! Que lui voulait-on ? Depuis
des mois il n'avait vu irne qui vive.

Il s'apercut que la femme portait un manteau bleu ;
elle cachait discrètement de ses mains jointes contre
son cceur la vie qu'elle portait en elle. Le vieil homme
devait ètre son pére. Pourquoi avaient-ils fui la ville ?

Mù par un sentiment de pitie, il s'avanca vers eux. une
gourde p.'eìne. les larmes aux yeux ; la jeune femme
sourit , la «orge trop serrée pour remercier ; mais la voix
rauque , elle était toujours là, pour exprimer à sa place
la gratitude dont ils sentaient leurs cceurs inondés.

Le berger aida la femme à descendre de sa monture ;
son àme soudain fut envahie d'une inexplicable jo ie.

La nuit était tombée ; le berger installa les voyageurs
dans une étable ; l'àne ne voulut pas les quitter ; ti alla
prendre place à coté d'un bceuf qui paru ravi d'avoir
de la compagnie.

Tout à coup, le berger qui s'était mis à jouer du fluteau
en regardant le oiel, vit naitre et briller les etoiles de la
Grande-Ourse ; ses moutons se pressèrent autour de lui,
le poussèrent du museau, du flanc, de l'arrière-train vers
l'intérieur de .''étable.

Le ciel était clair, éclatant de lumière ; une étoile
vint se fixer au-dessus de l'étable.

Le berger s'avanca titubant d'émotion.
Le bébé était là, à peine couvert d'un peu de palile et

l'àne et le bceuf tout près le réchauffaient de leur ha-
leine.

La mère et le vieil homme paraissaient l'adorer, le
berger tomba à genoux ; tous les moutons s'agenouillè-
rent comme luì.

L'humble pasteur ne comprenait pas ce qui lui arrivait ;
des voix semblaient chanter dans le lointain ; d'autres
bergers entrèrent, intrigués par l'étoile ; ils étaient là,
agenouillés, venus d'un peu partout , des vallées et des
montagnes voisines, dans ce hameau perdu qui n'avait
pas encore de nom.

Sonnez, sonnez cloches de Noel, sonnez dans cette nuit,
la plus belle nuit de I'année. Que nos àmes réconfortées
accueillent l'enfant de l'espérance. .

Et moi, Jesus, qui ai voulu raconter votre naissance
à ma manière, vous savez qui j e suis, n'est-ce pas ? Vous
savez que Je représente l'aveugle parmi les santons de
votre cròche.

Une aveugle qui se prépare à accepter la nuit.
Vous savez d'avance les affres de la peur, et vous

comprenez le désarroi qui , dans les moments d'abandons,
est pire que la nuit el.le-mème.

Depuis un an , j'ai trouvé l'attachement du plus fidele
ami de l'homme, un chien , qui , à chaque instant, me
prète ses yeux pour me conduire à vous à travers une
indicible lumière.

Il est mon berger ; je suis sa brebis tàtonnante.
En cette nuit de gràce, il m'aide à vous offrir je seul

don qui puisse ètre le ntien, une si grande, et, en mème
temps, une toute petite canne bianche.

Elisa Mapély.

Formation professionnelle horlogere en Valais
« Le Valais moderne a une vocation

naturelle dans la petite mécanique,
spécialement dans l'horlogerie. »

Ce sont les paroles de M. Riben, l'é-
minent conférencier et professeur à
rUniversité de Lausanne. Le chef du
Département de l'Instruction Pùbli-
que, M. Gross, a d'ailleurs pris les de-
vants en instituant, au Centre de For-
mation Professionnelle de Sion, des
cours de formation avec diplòme pour
remonteur compiei sous la direction
de professeurs compétents.

Des jeunes de toutes les parties du
Valais suivent depuis quelques années
ces cours. Ils viennent des communes
d'Orsières, de Gróne, de Vouvry, de
Granges, de Sion, de Riddes, de Saxon,
de Salvan, du Trétien, de Fully. de

Vissoie. Ces jeunes gens suivent les
cours de formation pratique dans les
fabriques d'horlogerie de Vissoie et
Fully.

A Fully, où l'on fait le réglage de-
puis plus de 6 ans, vient de s'ouvrir
une nouvelle formation horlogere pour
jeun e fille, avec diplòme : celle de ré-
gleuse (une année et demie).

En juin , après trois ans d'étude, sor-
tiront du Centre Professionnelle les
premiers horlogers valaisans diplòmés.
Ils pourront continuer de travailler
dans la fabrique où ils ont fait leur
apprentissage jusqu'au moment où ils
implanteront une industrie horlogere
dans leur village avec la collaboration
de l'Office de Recherche Economique,
du Valais.



Sept amis de l'apéritif Bitter* CAMPAR!
'Bitter CAMPAKI-le gout qui plait

COMMERCÀNT DE SION cher-
che pour tout de suite

une jeune fille
de confiance pour s'occuperd'un
ménage avec 2 enfants.

Tel. (027) 2 27 14 P 41551 S

JEUNE HOMME avec volture,
ayanl de l'iniliafive, cherche pla-
ce comme

représentant
pour visiter les hófels, restau-
rants, etc. dans le Haut-Valais.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres PB 77378 è
Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

1 électro-mécanicien
ou électricien

avec permis de conduire pour
travaux inlernes et exlernes.
Réparation de l'outillage et des
moteurs éleclriques, ainsi que de
lous les appareils de ménage
(machines à laver aufomatiques,
frigidaires, etc).
Rayon Seeland, Jura bernois ef
neuchàtelois.
Bon salaire assuré,

Faire offres urgenfes avec pré-
fentions à F. Piltier, at. électro-
mécanique, rue de l'Avenir 53a,
lèi. (032) 2 14 29. MD 32 U

U R G E N T  !
CHAUSSURES GÀILLAND
VERBIER

cherche

cordonnier
Tel. (026) 7 15 94 (de 9 a 12 h.
et de 14 è 19 h.) P 66609 S

i CARTES de LOTO 1
11 SERIES DE 120 ET 240 CARTES Wi
Hk LIVRABLES DANS TOUT LE CANT0N «|

km IMPRIMERE GESSLER S.A. %s
v$m SI0N ' TéL (027) 219 05 1

*\\\ votre annonce ?*v*v

Vceux de f in d'année
Pour alfeindre tous vos clients , amis ef connaissances sans
risque d'oubli, réservez à femps volre emplacemenf dans le j
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ». '¦¦

M. I
une case simple : Fr. 8.—

Profession 
une doublé case : Fr. 16.— 

Pomicile |

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

Le 10 janvier sera le jour attendi!

le CAFE BOULEVARD
ouvrira ses portes, dans la meilleure situation
commercanle de la ville de Berne. Cet óla-
blissement, installa dans le plus pur st yle
parisien, ne porle pas seulement le nom de
Café Boulevard , mais c'est un vérilable café
de boulevard. Dès le début de janvier, nous
engagerions encore quelques collaboratene
de ust ionante suisse ef leur offrons la chance
de remplir un poste payé au-dessus de la
moyenne. (Travail par équipe).

DAMES DE BUFFET
SERYEUSES évent. GARCONS
APPRENTIE -
DEMOISELLE DE BUFFET
JEUNE FILLE
pour servir la pàtisserie

SI vous aimez ce métier, présente! bien et
parlez les langues, nous serons heureux de
recevoir votre offre, ou bien présentez-vous
personnellement.

Direction Café Boulevard, pr/ad, M. E. Krum-
menacher, Aarbergergasse 50, le). 22 46 77 -
Berne.
N. B. — Nous demandons également filles ou
garcons d'office. P 487 Y

ROtl
.N J

Usine de Klus
Pour un de nos département? de venie nous
cherchons un

EMPLOYE DE COMMERCE
pour correspondance francaise ,

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae, prélenlions de salaire, photo ef copies
de cerfificals à

VON ROLL S. A. - Usine de Klus
4710 KLUS

P 392 Sn

NOUS CHERCHONS

pour le débul janvier 1966

UN DESSINATEUR
EN GENIE CIVIL

Eventuellement emploi temporaire de 2 ì 3
mois.

Ecrire sous chiffre PB 51518 a Publicitas SA,
1951 Sion.

OCCUPATION ACCESS0IRE
Nous cherchons, a partir du ler mars 1966,
plusieurs collaborateurs ou collaboratrices

pour la distribution
d'un certain nombre de journaux
en ville de Sion.

Horaire de travail : de 7 h. a 10 h. environ.

Les personnes qui s'intéressent a ce travail,
simp le et facile, sont priées de s'inserire sous
chiffre PB 51513 à Publicitas, Sion.

Elles seront convoquées à une séance où tous
renseignemenls complémentaires leur seront
fournis.

BARMAN ou
SOMMELIER
CHERCHE EMPLOI
pour les tèles dar,!
station.
Entrée de suite .
Tel . (027) 2 18 46
dès 19 heures.

P 18763 S
ON CHERCHE
une

sommelière
Debutante accep.
tèe. Bon gain.
S'adr. au Café du
Commerce - Mmi
Taramarcaz - 1870
Monthey.
Tel. (025) 4 23 SJ

P 41533 S

HOMME
dans la quarantini

CHERCHE
EMPLOI ò Sion
dans commerce ,
dépòt, cave ou au-
Ire.

Ecrire sous chiflrei
PB 18762 a Publio.
tas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée tout de sui-
te.

Café des Mayens •
3941 Gróne.
Tel. (027) 4 21 42

P 41524 S

Verbier
Cherchons pour li
saison d'hiver

1 jeune
fille
ou DAME pour li
lingerie,

1 gargon
maison
Entrée de sulle ou
après les fètes,

Faire offre a l'H^-
lei Rosa-Bianche.
Tel. (026) 7 11 72

P 41515 S

A LOUER h Sion

chambre
meublée
confort.

S'adresser à la Rue
du Vieux - Moulin
33, 1950 SION.

P 18759 S
COUPLE cherche i
Sion, pour date i
convenir,

appartement
2 pièces plus hai
meublable ou troii
pièces, confort oi
mi-confort.
Faire offres écrilei
s. chiffre PB 18761
à Publicitas — 1951
Sion.
COUPLE SOIGNÉ
cherche a SION,
pour printemps 66,

appartement
4 • 4' a pièces,
ensoleillé, confort ,
balcon, cave el ga-
lefas, dans villa ou
locatif (dernier èia-
gè). Quartier tran-
quille.
Faire offres écrilei
défaillées sous chif-
fre PB 18742, a Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A LOUER dot,: m-
meublé neul au
centre de la "ille
de Sion

studio
avec salle de barn!
el cuisine. 3e sta-
ge. Ascenseur Li-
bre dès le ter ian-
vier 1966. Fr. 187.—
oar mois , chflrqet
comprises

S'adr. au Bureau du
lournal sous chifl"
416.



Tounsme : Morgins et Chàtel
MORGINS et CHATEL, deux sta-

tions de montagne appréciées depuis de
nombreuses années, à 1400 m. d'ailti-
tude. L'essor de ces deux sites est
incontestable et il s'accroitra encore
du fait des améliorationc qui sont
portées aux liaisons routières (correc-
tion de la route Monthey-Morgins). On
y trouvé un lomaine skiable très vas-
te, qui permei de satisfaire aussi bien
les debutante que les sportifs confir-
més. Un télécabine, trois télésièges,
quatorze téleskis sont en activité tant
du coté suisse que sur le territoire
francais.

On parie du projet d'un téleski à
Chalet-Neuf , sur domaine bourgeoisial
de Collombey-Muraz, depuis quelques
années déjà. Il représente un maillon
nécessaire à une liaison parfaite des
installations existantes à Morgins et
à Chàtel. L'observation approfondie
de l'enneigement dans cette région a
démontré que le pla teau de Chalet-
Neuf , de par sa position géographique,
à l'est du Corbeau , est, en general,
encore utilisable en avril , alors que
les autres moyens de remontées ne
peuvent plus fonctionner. Avantage
donc appréciable.

A l'instigation de la Bourgeoisie de
Collombey-Muraz et de M. Jean-
Pierre Béteiile, hòtelier à Chàtel, il va
se créer ces prochaines semaines une
« Société d'Equipements de Chalet-
Neuf et Bellevue S.A. » avec siège so-
cial, à Collombey-Muraz. Le capital
initial sera de 90 000 francs, qui per-

mettra de couvrir partiellement la
construction d'un téleski « Buehler »
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
altitude station inférieure, Chalet-Neuf

1696 m.
altitude station supérieure, est du Cor-

beau, 1851 m.
dénivellation totale 155 m.
longueur du parcours 818 m.

capacitò horaire 600 personnes.
Les travaux sont projetés pour l'été

1966. Il s'agit là vraisemblablement
d'une première étape. Il est envisagé
une conversion des immenses pàtura-
ges dont l'utilité n'est plus aussi pri-
mordiale que jadis si l'on sait que le
coefficient d'utilisation des chalets
d'alpage s'est singulièrement amenui-
sé ces dernières années.

Vers la création d'un club de jeunesse
MONTHEY (Fg). — Sous l'impul-

sion de diverses personnes et mouve-
ments, la jeunesse de Monthey tra-
vaille fébrilement à la réalisation d'un
projet des plus intéressants. En fait,
il s'agirait de créer, à Monthey, un
grand club de jeunesse, sans distinc-
tion aucune parmi les membres.

Plusieurs manifestations ont déjà
eu lieu au sein de la jeunesse mon-
theysanne, qui prouvent bien la
volonté de réunion en un club pou-
vant avoir ses propres locaux, son ac-
tivité propre. D'ores et déjà , la com-
mission de jeunesse de la commune,
que prèside M. Bernard Mudry, s'est
penchée sur le problème. Au cours
d'un récent 'débat 'àùquel avait été
conviés les jeunes de Monthey, le pré-
sident M. E. Bavarel et M. B. Mudry
parlèrent des problèmes de la jeu-
nesse actuelle et sur la part que de-
vraient y prendre les aìnés. Certes, ce
débat ne fut pas suivi par la grande
majorité des jeunes de Monthey, mais
néanmoins, ce qui fut dit au cours de
celle-ci promet de belles réalisations ;
en effet, il y a un noyau en quelque
sorte qui est bien décide à travailler
très activement en vue de la création
rapide du club de jeunesse de Mon-
they.

Parmi les manifestations prévues
dans le cadre de la jeunesse monthey-
sanne, citons l'invitation lancée par
le CTT Monthey. C'est vendredi soir
que le Club de Tennis de table convie
les jeunes à participer à la projection
d'un film tourné par M. Tintori. En
plus de la projection proprement dite
de ce film, le réalisateur prévoit de
donner au public quelques « tuyaux »
concernant la prise de vue, l'enregis-
trement. le développement et le mon-
tage d'un film. C'est donc vers une
soirée attractive et intéressante que
seront dirigés les efforts du CTT. Sou-
haitons que celle-ci soit suivie par de
nombreux jeunes.

En terminant, nous relèverons en-
core que, indépendamment des efforts
de la commune, c'est bel et bien la
Semaine des .Teunes qui peut ètre con-

sideree comme étant le premier jalon
du club de la jeunesse montheysanne.
Des différentes éditions de cette « Se-
maine », organisées par les différents
mouvements de jeunesse de la loca-
lité, est déjà né le Cine-Club. Gràce
à l'activité incessante de certains jeu-
nes, Monthey trouvera très certaine-
ment rapidement le moyen de grou-
per sa jeunesse de la manière la plus
agréable et la plus sympathique. C'est
du moins dans ce but que travaille la
Commission de Jeunesse de la localité.

t Mme Cécile Défago-Gillabert
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Rarement

Val d'Illiez n'a rendu hommage aussi
émouvant à un de ses enfants qui
quittait cette terre de souffrances à
l'àge de 55 ans.

L'église était trop petite pour con-
tenti , en ce dimanche, tous les parents
et connaissances de Mme Cécile Dé-
fago-Gillabert , venus prier pour celle
qui . durant cinq mois de souffrances à
l'hòpital . ne cessa de prier, donnant
un exemple de ferveur à ceux qui.
jo ur et nuit , la veillaient.

M. le prieur Anthony, au début de
la messe de requiem, retraca avec
émotion les derniers moments de cette
mère de famille qui trop tòt nous
quittait .

A M. Victor Défago et à ses enfants .
nous exprimons de sincères condo-
léances.

Vandales a l'oeuvre
CHAMPERY (Mn). — Ils n'ont rien

trouvc de mieux, dans la rue du vil-
lage, durant la nuit, que de saccager
les arbres de Noè! qui ornent gracieu-
sement les devantures des commerces.
Les ampoules électriques ont été bri-
sées et les sapins arrachés. Sans com-
mentaires pour ces actes imbéciles...

Un départ ò Malévoz
MONTHEY (FAV) — Après avoir

fonctionné pendant de longues an-
nées comme chef de pavillon à Malé-
voz, M. Ignace Rouiller va prendre
une retraite bien méritée. Ses amis
lui souhaitent lottgus yia et torme
chance.

Au rendez-vous des pistes blanches
MONTHEY — n est un fadrt incon-

testable que le Bas-Valais, et plus
partiouilièremenit le district de Mon-
they, fourndt actuellement de gros
efforts pour attirar les amateurg de
pistes blanches sur ses hauts. Le dis-
trict de Monthey, quant à lui, béné-
ficie cette année de conditions d'en-
neigememts extrèmement intéressantes
et précoces. C'est ainsi que tant à
Morgins qu 'à Torgon, les Giettes -
Les Cerniers, Champery et Plana-
chaux, la saison des sports d'hiver
a déjà pris um très bon départ. Les
moyens mécaniques de remontée fomc-
tionnent et de nombreux skieurs se
sont déjà donne rendez-vous dans ces
différents endroits. Précdsons encore
que de nombreuses améliorations dans
le domaine des remonte-perates et des
routes d'accès aux stations ont été
réalisées durant l'été 1965, facilitami
ainsi la venue de nombreux sportifs.

Hier encore, la neige est tombée suir
Morgins et les conditions d'eraneige-
menit se révèlenit des plus intéres-
santes pour cette sadson d'hiver qui
débute. Ainsi donc, la preuve est
apportée qu'en matière de sporte
d'hiver, notre district peut orodire à
un développement heureux, dévelop-
pement parfaitement motivé par les = 5
efforts incessante des organismes res- niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiilìi
ponsables du tourisme dans cette ré-
gion.

F. G

Pluie, neige et grands vents, fropperon t notre porte
Nous serons quasi sourds à ces violents appels.
Nous voulons dans là paix comme les feuilles mortes.
Fèter dans le silence notre joyeux Noél ,
Lorsqu 'au loin dans la nuit, la cloche annoncera .
L'heureux anniversaire de la nativité ;
Nous aussi, les bougies, on les allumerà
Et la joie sera grande dans notre humble dté.

Gaston Bruchez

L'activité
de nos ski-clubs

MONTHEY (Fg). —Avec la venue
d'une très belle neige. dans les sta-
tions du district, les ski-clubs s'apprè-
tent à mettre sur pied leur tradition-
nelles manifestations sportives. C'est
tout d'abord du Ski-Club Monthey que
nous parlerons, en soulignant tout
spécialement qu'il organisera diman-
che, à Planachaux, un cours de ski
pour tous. Trois classes (godille, chris-
tiania puis godille, et débutants) se-
ront formées, permettant à tous les
skieurs de se mettre en train pour ce
début de saison. Les moniteurs ont
été choisis parmi les meilleurs mem-
bres du Club et souhaitons qu'un
nombreux public soit présent diman-
che à 9 h. 30 au restaurant de Pla-
nachaux.

Le Ski-Club de Choex, quant à lui ,
avait à s'occuper de questions plus
administratives mais cependant indis-
pensables. Sous la présidence de M.
B. Waser, les skieurs du Coteau se
sont réunis en assemblée generale. Un
nouveau comité est issu de cette as-
semblée, forme à sa tète de MM. L.
Descartes et G. Gay, respectivement
président et vice-président. Le secré-
tariat sera assuré par MUes L. Meyer,
C. Gay et J. Rouiller. MM. B. Waser
et M. Marti seront membres adjoints.
Relevons encore que les responsabili-
tés techniques ont été confiées à MM.
M. Raboud , Ch. Raboud et J.-D. Mar-
clay, tandis que la caisse a été confiée
à M. Tobie Rouiller.

Concert de lo « Villageoise »
de Muraz

MURAZ (Fg). — Depuis fort Iong-
temps, la Villageoise de Muraz a fait
du Concert de Noel à Illarsaz une tra-
dit.ion. Cette année encore, cette fcradi-
tion sera respectée, puisque c'est sa-
medi 18 décembre, en la salle du col-
lège à Illarsaz, que les musiciens mu-
rians se produiront.

Sous la direction de M. L. Forre la
Villageoise presenterà un programme
des plus attirants. S'il s'agit-là d'une
tradition bien sympathique, n'oublions
pas que le village d'Illarsaz fournit à
la Villageoise d'excellents musiciens.
Dès lors, c'est avec d'autant plus de
joi e qu'Hlarsaz recoit les musiciens de
Muraz.

Nouvelles
bas-valaisannes

amili

C'est avec un tres vif et ree! plai-
sir que nous apprenons la nomination
de notre ami, M. Jacques-Charles
Galletti , licencié ès-sciences économi-
ques et commerciales de l'Université
die Lausanne, en qualité de sous-di-
recteur de l'importante entreprise de
constructions métal'liques Zwahlen et
Mayr SA, dont il est le chef des ser-
vices adiministratif et financier et du
personnel, qui, comme chacun le sait,
a construit sa nouveHe usine à Aigle.
Cette nouvelle nous réjouit d'autant
plus que M. Jacques-Charles Galletti
est un compatriote bas-valaisan et ses
amis du bait. fus. mont. 12 donit il est
capitame-adjoint eri seronrt particuliè-
rement fiers.

Aussi, nous est-i'l particulièrement
agréable de le féliciter pour cette flat-
teuse nomination et lui souhaiter de
belles satisfactions dans sa carrière
professionnelle.' j . . . . •

. . M ' Ses amis.

2000 pàtients soignés
efficacement avec un nouveau

produit de la CIBA
MONTHEY (Fg). — L'usine de pro-

duits chimiques et pharmaceutiques
Ciba vient de mettre au point un mé-
dicament extrèmement efficace et qui
a déjà été utilisé avec succès sur quel-
que 2000 malades souffrant de bilhar-
zie. Cette maladie. qui apparali com-
me la plus répandue après la malaria,
affecte actuellement près de 200 mil-
lions d'hommes dans les régions tropi-
cales et sub-tropicales. D'ores et déjà,
la découverte des chercheurs de Ciba
est appelée à mener une iurte efficace
contre un virus des plus répandus.
Ce virus précisément se signale par
une détérioration de l'appareil circu-
Iatoire humain. Les 2000 pàtients trai-
tés en clinique au moyen de ce nou-
veau médicamerat l'ont été avec suc-
cès. Il s'agit-là d'une réussite dont
peut s'honorer l'industrie pharmaceu-
tique suisse et, le Valais aussi, puis-
que le nom de la grande industrie lui
est depuis Iongtemps familier.

Problème et solution
CHAMPERY (Fg). — On sait que la

station champérolaine regoit chaque
année nombre de touristes amateurs
de ski. Dès lors, le problème se pose,
où du moins se posait, de recevoir les
nombreux véhicules des vacanciers.
Aujourd'hui, une solution a été appor-
tée à ce problème, puisqu'un nouveau
parking, pouvant recevoir quelque 150
véhicules, vient d'étre ouvert au pu-
blic. C'est là une initiative qui a abou-
ti gràce à l'entregent de certaines
personnalités que l'on ne peut que
féliciter. Pour ceux qui connaissent
Champery et qui ont l'occasion de s'y
rendre en volture, voilà certes une
nouveauté qui sera appréciée.

Balcons et fenétres :
l'heure des récompenses

MONTHEY (Fg). — La Société de
développement, que prèside M. W.
Antony, organisé chaque année un
concours de fenétres et balcons fleu-
ris. C'était lundi l'heure des récompen-
ses décernées aux meilleures décora-
tions florales sur la rue. Relevons
que de nombreux habitants ont recu
ies félicitations de la Société de dé-
veloppement et de la Société d'édilité
et d'urbanisme de la commune. Parmi
ceux-là, citons Mmes H. Barlatey,
Outre-Vièze et C. Raboud. à Choèx,
qui obtinrent les premières places de
ce classement. Gràce aux laureata ,
Monthey a bien défendu cette année
encore sa réputation de cité fleurie.

L'abeille et la Noel
Danse dans le,verut, blanc flocon de neige,
Sur mon petit logis, sur la planche d'envol.
C'est la nuit de Vhiver avec son long cortège
Ce n'est plus la saison du chant du rossignol.
Ce sont les danses folles des feuilles dans le veni.
La neige sur les toits, le verglas dans la rue
Les buissons dénudés, les corbeaux insolente,
Les moineaux af famés  sur la poutre exiguè.

•
Dans le vent, souvenir èphèmère
D'un été grelottant , humide et sans chaleur
Sur la fleur butinant de la rose trémière
Quémandant quelques gouttes de sublimes senteurs
Sous mon toit, il fait  bon malgré ces souvenir»
C'est la douce chaleur, chez nous les hyménées
Ca sent très bon le miei, pas l'ombre d'un soupir
Au fumet si subtil d'un parfum d'Aristée.
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r\ I I blU I IV^Î IB épuisée avant la fin de Canne*.
^^^_ Réservez dès malnlenanl volre

HH WF* exemplalre.

-«I Pour
Sfe" * m klACl
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OFFREZ LE MAGNIFIQUE OUVRAGE

valais
rexte de Maurice Zermatten Préface : Roger Bonvin, Conseiller
avec un chapitre historique dù federai.
a la piume de M. le Chanoine Pholographiej : Oswald Ruppen
i n..nnni i .,u~_.i avec quelques sujets de T. Deprez,L. uupont-Lachenal. — ,.?. .,7 ,', . B _

G. Mélrailler-Borlal, A. Perren Bar-
berini, C. Willl, R. Wintsch.

Un magnifique volume : 240 pages environ au (ormai de 22 x 28 citi,,
relié pleine loile, tilre au dos el Impression sur le piai. Jaquelle lllus-
trée, en couleurs, laminée.

108 planches hors-texle en noir, 12 oages d'Mlustralions en couleurs.

Tirage de l'édition originale limile è 6000 exemplaires :

50 exemplaires nominatils, numérolés de I H
150 exemplaires numérolés de LI à CC

5800 exemplaires numérolés de 1 è 5800.

Exemplaire norma! : Fr. 49.50

PRIX DE VENTE : Exemplalre nominali! : Fr. 60.—
Exemplaire de luxe : Fr. 200.—

Ces prix soni valables pour les éditions francaise el allemande.

En vente : à l'Imprimerle GESSLER S.A., à Sion
dans toutes les librairies

aux Éditions Générales S.A., Genève.

BULLETIN DE COMANDE
A remplir très exactement el è renvoyer comme imprimé, sous pli ou-
vert. affranch i à ; cf.. 8 l'IMPRIMERIE GESSLER SA, 1950 SION.

Le soussigné déclare commander

W W exemplalre..,. è Fr. 49.50
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' V de l'ouvrage « VALAIS »
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LIEU : 
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Pour vous aussi, un utilitaire
Mercédès-Benz sur mesure

Daimler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utili-
taires, englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse de charges
légères, moyennes ou lourdes, d'un véhicule à pont, fourgon, réservolr
ou de n'importe quelle autre carrosserie speciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
ideale: un véhicule parf aitement adapté à votre usage qui, dans les meil-
leures conditions de rapidité et de rentabilité, vous apporto une somme
inégalée de sécurité, de confort ainsi que d'élégance et de distinction.

Les utilitaires Mercédès-Benz, depuis 5990 kg de polds total,
possèdent des moteurs diesel à Injection dlrecte. Donc: consoni-
mation réduite de 15%, une seule vidange par 9000 kilomètres.

H

Agenl pour les districi! SION, Hérens, Conthey !

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85

POUR LES
REPAS DE FETES

 ̂BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER *1
Tel. 2 16 09 S I O N  Rue du Rhòne

POUR LES FETES :

Langue de cheval 4.50,5.- la p.
CERVELLE 1.20 la pièce
FONDUE BOURGUIGNONNE

______ ______

P 679 S i

| ptw foi ftetiti :

| ^P̂ I1_H
\ AVENUE DU MIDI - Tel. (027) 2 10 21 <
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M0UTARDE
MAY0NNAISE

TH0MY

GORGONZOLA A LA CREME

CAMEMBERT g%tf\
BRIE SUR PAILLE « ft f\ftS^
ROQUEFORT A_fPS ̂
BOURSAULT plf QVW1**̂ *
TARARCREME •

A. BLANC - SION, Gd-Po.it, tèi. 2 26 12
SION, Guest VERBI», tèi. 7 15 30

Du payS : 
<#_feGRUYERE SURCHOIX _r_P77__T___W*__JI

TILSIT M^^ /̂ f̂ l̂ltt^JL^M
VACHERIN MONT-D'OR

Diffusion du Yoghourt « JUNIOR »
et des Fromages francai* MARCILLAT

P 154 S

Epicerie - Confection - Textiles
GABRIEL GERMANIER - ERDE ¦ CONTHEY

LIQUIDATION TOTALE
du rayon de confection
Pas de marchandises défraichies ou démodées.

Rabalf 30 % el plus sur lous les arllcles.

Voilà des cadeaux a bon compie pour toute
la famille.

(Autorisée du 30 oclobre au 31 décembre 65)

P 41371 S

A LOUER è SION
Avenue de France

appartement
5 Vi pièces

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

P 877 S

A VENDRE au-dessus de Mon-
freux , coup d'osi) sur le lac,
imporlant passage,

hotel-café-restaurant
de 20 chambres (35 lits]
entièrement rénové.

Prix Fr. 385.000.—
Beau café de 50 place* avec
agencemenl moderne el télévi-
sion. Salle a manger ruslique, 5
salles de bain, 3 douches, cen-
trai general mazout , machine ì
laver.

Ag. Immobilière Claude Bully •
Estavayer-le-Lae
Tel. (0371 6 32 19 PI95-532F

A louer a Sion, Avenue de Fran-
co,

Appartement
2 pièces

Toul confort , libre dès 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 230.— pini
charges.

P 877 S

A louer à Sion
ria suite ou a convenir

1 DEPOT 180 m2

1 APPARTEMENT 4% pces

1 APPARTEMENT 4% pces

pour atelier ou entrepòl ave(
magasin de venie, bureau el toi-

leftes.

120 m2, séjour 9 m. x 4 m

140 m2, grand standing, séjoui
de 50 m2.
CHAMBRES indépendantes
avec lavabo inlérieur.

S'adresser chez
Constantin Fils S.A. - Sion
Tel. (027) 2 13 07 P 69 S



Une action utile : formation de secouriste
pour les employés de remontées mécaniques

¦
>»

M. Perren donne ses instructions aux premiers soins à prodiguer aux blessés. A droite, M. Henri Amoos, directeur
les installa tions des Violettes.

MONTANA. — La neige abondante
est revenue, à la grande joie des
skieurs. Oeux-ci paient cependant un
lourd tribut à la fatalité mais bien
souvent aussi à un manque de pre-
miers soins compétents.

Le secours aux blessés est un des

\

Le gonflage d une ai telle en plastique gonfiarne

,-J-T" .-V--TJ-ym~--- .  ; ; -^..^.y. ,,., ^

premiers soucis de la Direction de la
Société des remontées mécaniques des
Violettes sur Montana. Dès la mise en
service des installations, elle a mis au
point une patrouille de 3 secouristes
parfaitement entra inés et équipes de 5
luges de secours. Chacun a son ròle

bien definì a tenìr et les Marius Per-
ren, Michel Clivaz et Raymond Gas-
ser, dans l'ordre premier, second et
troisième secouriste, ne peuvent quit-
ter leur poste sans ètre immédiate-
ment remplacés par son suivant immé-
diat. !

Il se peut cependant que ces 3 hom-
mes soiérit qccupés j sur les pistes. Une
réserve d'hommes qualifiés s'impose.
D'autre part, il . sfe peut également
qu'un accident suryienne à un endroit
pù le secouriste rjgj soit paa^ immédia-
tement .sur placejan connait l'impor-
tance qu'a la ràpfdité de§ premiers
soins à donner aux personnes blessées.

Encore faut-il que ces soins soient
portés àjbon ¦escierit par dès person-
nes competente».

M. Henri Amoos,; directeur des ins-
tallations des Violettes a estimé, avec
raison , qu'il était fort utile de donner
des notions valablés de secouristes à
tous ses employés, qu'ils soient pis-
tards, personnel de téléphérique ou
téleski, etc. Il a confié cette instruc-
tion à M. Marius Perren, le dévoué
membre de l'Alliance suisse des Sa-
maritains. Ce cours1 a été donne lundi
à une quinzaine dfemployés. Des cours
théoriques avec graphiques à l'appui ,
on a passe aux cours pratiques sur
pistes. A cette occasion, a été dé-
montré l'utilisation de nouvelles at-
telles en plastique gonflables fort uti-
les, efficaces et rationnelles. L'acoent
a été mis sur les tous premiers soins
à donner aux personnes accidentées
et le fait d'avoir rendu plus confor-
table la position de ces malheureux,
sans aggraver leur cas. D'utiles notions
ont été acquises seirvant à déceler les
blessures par divers symptòmes phy-
siques.

Des cas bien précis ont été évoqués.
Notamment celui d'un skieur souf-
frant d'une artère rompue et perdant
son sang en abondance, qui s'est vu
mourir devant 30 personnes incapa-
bles de lui porter secours. Sa vie au-
rait pu étre épargnée par le simple
fait le comprimer cette artère pour
éviter la fuite du sang. On cita égale-
ment l'erreur d'une femme qui ,
croyant bien faire, óta une chaussure
à son mari blessé. Il souffrit de la
gangrène quelques jours plus tard et
dù subir l'amputation du pied.

Bien des erreurs fatales pourraient
ètre évitées. C'est le but premier d'un
tei cours. Il serait à souhaiter que
l'exemple des Violettes soit suivi un
peu partout dans nos stations d'hiver.
Il en va de la sécurité et du bien-
ètre des touristes et sportifs qui sa-
vent reconnaìtre l'effort entrepris par
un complexe touristique. La mise sur
pied d'un tei cours est un devoir mo-
ra! et il faut ici féliciter sans compter
ses initiateurs.

Texte-Photos VP

Pour une nouvelle crèche
SIERRE (FAV). — Les enfants des

écoles primaires ont marque Noè] hier
soir, à la Maison des Jeunes. Noè]
dans de nombreux chartts entonnés
avec tout son cceur, Noel dans des
rondes costumées, Noel encore dans de
charmantes petites saynètes. «Les Pas-
toureaux » se sorit produits et ont été
écoutés comme chaque fois avec émer-
veillement.

Cette soirée — sur laquelle nous re-
viendrons — était en faveur d'une
nouvelle crèche à l'église Sainte-Ca-
therine.

Assemblée generale annuelle de la Société
fémmine de gymnastique «L'Etoile»

CHIPPIS (Bo) — Vendredi soir, 17
décembre, la Sté de gymnastique fé-
mmine l'« Etoile » se réunissaiit en
assemblée.

La Presidente Mlle Marie-José Rey
prit la parole pour saluer les partici,
pants les remerciant d'avoir répondu à
son appel. Parmi ceux-cì il convient
de signaler la présence de M. Rodol-
Phe Roussi, Président d'Honmeur de la
société, ainsi que de Mme Cécile
Cinter, membra dTTonneur.

La Presidente fit part de l'activité
de la société pendant l'année écoulée
entre autres, les fètes cantonale du
Bouveret et romande de Sion où la
société obtint un résultat très appre-
stale, et la soirée annuelle qui eut
un vìf succès, gràce au travail de la
monitric e Mme Rouvinez. MJle Rey
remercia également les monitriees des
Pupillette s, soit Mlles Praz et Burket ,
Pour leur travail Constant et leur de-
vouement à la formation d'éléments
i?'.mes.

La monitrice, Mme Rouvinez , prit à
Jori tour la parole pour rerrrercier les
^«mbres actifs de leur assiduite ainsi
lue de leur bel esprit sportif. Elle
3nrtonca la reprise des répétitions
P°Ur le 12 ja nvier prochain . èlle pré-
j"r> '-a le programme d'activité pour
1 dtinée à venir , entre autres, un cours

de ski, l'« école valaisanne » et la Féte
cantonale de Brigue.

Mlle Praz, monitrice des pupillettes
fit part de son rapport en menitionnant
sa satisfaction conoemant les résultats
obtenus par les pupillettes dans les
fètes de Gymnastique, ainsi qu'à la
soirée. Elle remercia le Comité pour
son soutien Constant

Mlle Burket, caissière, donna lecture
des comptes qui furent approuvés à
l'unanimité et conitrólés par le Prési-
dent d'Honneur, M. Rodolphe Roussy.
M. Roussy prit à son tour la parole,
remerciarut la société de son invita-
tion. H felicita les membres pour leur
bon travail, dont les résultats furent
très satisfaisants à la soirée du 6 no-
vembre. Il formula ses vceux pour une
bonne et fructueuse activirté durant
l'année 1966.

On procèda ensuite à la nomination
du Comité qui, à la majorité, reste
inchangé, soit : Rey Marie-Josée, pre-
sidente ; Rouvinet Andrée, vice-presi-
dente ; Burket Jacqueline, secrétaire ;
Menozzi Augusittne, membre-adjoint ;
Bortoletto Jeanine, propagandiste.

Gageons que cette nouvelle prise de
contact empreinte du désir de travaìl-
ler dans un esprit sain et amicai, sti-
muleront la Société tout en lui per-
mettant de procéder dans la ypie
qu elle s'est fixée.

Le concert de Pierre Aegerter
La grande salle du Bellevue était ment au style et à la fougue de Pier-

comble, samedi soir, pour entendre re Aegerter. Ce fut un beau moment
Pierre Aegerter interpréter du Bee- dans la soirée, et les applaudisse-
thoven, du Franck et du Prokofief. ments qui ont salué la péroraison
Une ambiance chaleureuse n 'a cesse prouvaient bien la valeur de l'inter-
de régner parmi le public. Le jeune prétation.
soliste (18 ans) n'est-il pas un enfant
du pays, n 'a-t-il pas fait ses premiè-
res armes dans sa ville natale et
n'est-ce pas le Conservatodre cantonal
qui a dirige ses premiers pas et lui
a délivré sê  premiers diplómes ?

Tous ses amis étaient là , tous les
curieux aussi, qui voulaienit se rendre
compte des progrès du jeune proddge,
depuis qu'il prend des cours de vir-
tuosité et d'ioterprétation à Paris.

Eh bien, le public a été enchanté.
Nuil doute que Pierre Aegerter est un
artiste d'une grande sensibilité, possé-
dant un solide métier et capatale de
faire une brillante carrière dans une
des professions les plus difficiles et
les plus eneombrées, celle de soliste
de concert.

Bien eratendu, Pierre Aegerter a
choisi des « chevaux de baiatile s> pour
se presentar à son public. Les diiffi-
eultés pianistiques de la fameuse so-
nate dite Waldstein sorot bien coranues
des spécialistes. Sa construction com-
plexe, la foule des sentiments con-
tradiotodres qui animerai catte fresque
sonore, le romaratisme exacerbé de
Beethoven dans cette oeuvre de sa
maturile poserai bien des problèmes
à l'interprete. Pierre Aegerter 'a su
trouver des accents étonnarats dans la
fkiidité des accords, les notes perlées,
les contrastes de la composition. H
s'attaquait là à une des oeuvres maì-
tresses du répertoire et il vouilait don-
ner ses preuves. Dans la sonate dite
Appasionata , il était convaincant. Le
thème héroìque que Beethoven traile
de manière grandiose tout au long de
ce chef-d'npuvre coravenait admirable-

Le prelude, choral et fugue de Ce-
sar Franck, moins connu du grand
public, est cependant une oeuvre ad-
mirable de serenile. Les grands arpè-
ges qui ponctuenit le choral furent
joués à la perfection. J'ai admiré l'ai-
sance du pianiste dans toute cette
oeuvre modulante , très riche, harmo-
niquement, et pleine de subtilités. En-
fin , la Toccata de Prokofief couron-
nait l'audition. Considérant le piano
comme un instrument à percussion, le
grand compositeur russe tire des ef-
fets inattendus du clavier. Aegerter a
prouvé, dans cette exécution , qu 'il
était un artiste compiei. Le classique
et le moderne n 'ont pas de secrets
pour lui et il les aborde tous deux
avec maìtrise. Bravo ! Un merci spe-
cial pour la Sonatine de Bartok , don-
née en bis. Toute la malioe , l'intelli-
gence, l'extraordinaire invention du
genie hongróis ont été merveilleuse-
ment servies. Ce fut du grand art,
joué avec simplicité, dans la note
exaote et dans l'esprit mème de notre
temps. Pierre Aegerter est bien parti.

Jean Daetwyler.

cadeaux appréciés
P 655 S

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
cherche, pour entrée de suite ou
a convenir,

emplóyé
ou employée
de bureau

qualifié(e), avec pratique de la
sféno-dactylo. Place stable ef
bon salaire pour personne ca-
pable.

Ecrire ou se présenter au bureau.

P 656 S

Super-Marche COOP MONTANA
cherche

une vendeuse
e)

une auxiliaire
Tel. au (027) 5 60 31 ou 7 23 57

P 121 £

ON DEMANDE pour entrée de
suite ou date è convenir

un mécanicien
mécanique generale et connais-
sance tournage. Empio! stable et
bien rétribué. Région Sion.

Ecrire sous chiffre PB 41378 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison d'APPARElLS SANITAIRES EN OROS
cherche, pour entrée immediate ou date à
convenir,

REPRESENTANT
•

Iravailleur, consciencieux et actif , connaissant
bien la branche.
Rayon d'action : VALAIS et VAUD.

Nous demandons :
— langue franijaise

avec bonnes connaissances de l'allemand ;
— volture personnelle.

Nous offrons :
— travail inféressanl, bon salaire , frais de

volture, indemnilé journalière el commis-
sion selon chiffre d'affaires ;

— semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et références, pré-
tentions de salaire , sous chiffres PT 45666 à
Publicitas, 1000 Lausanne,

Jeune barmaid
bonne présenfation, plusieurs
années d'expérience,

cherche place
dans station valaisanne ou Bar-
Dancing.

Ecrire sous chiffre PB 51512 è
Publicitas, 1951 Sion.

À VÉNÒREf
au centre de Sion

appartement
de VA pièces

au 4me éfage.

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

P 31680 S

OCCASION
neuf, légèremenl
défraichi,

2 PAIRES
de S0ULIERS
avec patms

fille, grandeur 35
Fr. 32.—.

1 PAIRE
de S0ULIERS
avec patms

garcon , grandeur
41. Fr. 35.—.
S'adresser

S'adr. au Magasin
Constantin Fils SA,
1950 Sion.
Tel . (027) 2 13 07

P 69 S

un
support

qui
monte!

FeuilIed'Avfe
du Valais

pour vofra publicife

1960: 7311 ex.
19§5 : 13 25s ex.



A propos de la chute d'une Valaisanne
Dans quelle mesure les voies publiques doivent-elles ètre sablées ?

Le 6 janvier 1962, vers 16 h. 45, dans
un des hameaux de la commune valai-
sanne de C, sise à un peu plus de 1000
m. d'altitude, Mme X, àgée de 78 ans
et .qui se rendait comme de contarne à
la latterie a glissé, dans une ruelle
proche de son domicile, sur la chaus-
sée formant à cet cndroit un dos d'àne
et qui était rendue glissante en maints
endroits par un fort verglas.

Du sable — dont un dépót se trou-
vait à 50 m. du lieu de l'accident —
avait été répandu sur la chaussée le
29 décembre. Cependant , à la suite de
quelques chutes de neige, il n'en res-
tali plus que quelques traces le 6 jan -
vier et le verglas s'était déjà forme
durant les 2 ou 3 jours précédents.
Après avoir donc glissé et ètre tom-
bée, Mme X. s'était relevée, mais elle
ne tarda pas à rctomber. Ayant alors
subi une tracture multi-fragmentaire
de la banche droite, elle dut ètre hos-
pitalisée et opérée. Elle resta plus de
deux ans alitée et decèda en juillet
1964, sans ètre rentrée chez elle. A
l'epoque de l'accident , bien qu'àgée de
78 ans, elle était alerte et vive, tenait
le ménage d'un de ses fils et soignaiit
encore du bétail.

Dans un proces, que ses heritiers
poursuivirent après son décès, elle re-
clama à la commune de C. diverses
indemnités s'élevant au total à envi-
ron 32 000 francs. Le tribunal canto-
nal valaisan a reconnu le bien-fondé
de cette demande. Toutefois, il a ré-
duit d'un quart la réparation du dom-
mage constate en raison d'une faute
concomitante de la victime. II lui a
reproché en particulier de ne pas
s'ètre fait accompagner le 6 janvier,
alors qu 'elle connaissait le mauvais
état du chemin. Il a dès lors alloué à
ses héritiers une indemnité globale de
13 000 francs en nombre rond.

Contre ce jugement la commune de
C. a recouru au Tribunal federai. Ce-
lui-ci a commencé par rappeler no-
tamment que c'est en principe le droit
public qui précise dans quelle mesure
les voies publiques doivent ètre entre-
tenues. Lorsque ces prescriptions ont
été observées, un défaut d'entretien ne
peut ètre admis que si des mesures
élémentaires ont été négligées. En rai-
son de son étendue , un réseau routier
ne peut en effet sans dépenses exces-
sives faire l'objet de contròles aussi
minutieux que , par exemple, un seul
bitiment. C'est pourquoi , dans des dé-

cisions antérieures, le Tribunal fèdera!
a déclaré qu'à défaut d'une disposition
expresse de droit public, la commu-
nauté n'est pas tenue de sabler ses
routes pour faciliter la circulation au-
tomobile pendant l'hiver. Il n'a alors
réservé que des cas exceptionnels où
le sablage s'impose comme une néces-
sité élémentaire.

Le Tribunal federai aj oute que la
solution est la mème en ce qui con-
cerne I'obligation de répandrc un pre-
dili! sur les trottoirs et sur les rues à
l'intérieur des localités. C'est le droit
public qui précise dans quelle mesure
la collectivité est tenue de répandre
du sable ou quelque autre produit
afin de préserver les piétons du dan-
ger de glissade. On ne peut déduire
de l'art 58 du Code des obligations une
obligation plus étendue que lorsque le
droit cantonal ne tient pas compte des
exigences les plus élémentaires.

Ces exigences vanent selon les lieux
et les circonstances. Il faut notamment
apprécier l'intensité du trafic des pié-
tons à un endroit donne et se deman-
der jusqu'à quel point on peut exiger
d'eux qu'ils prennent eux-mèmes, cer-
taines précautions pour parer au dan-
ger de glissade et dans quelle mesure
cela est possible. II faut en outre con-
sidérer que l'on ne peut imposer à la
communauté pùblique des sacrifices
financiers auxquels elle ne pourrait
pas faire face — ou seulement au i
prix de lourdes difficultés — compte
tenu de ses autres -tàches.

Si la loi valaisanne sur les routes
dispose que Tentretien d'un chemin
public à l'intérieur d'une localité in-
combe aux communes, elle est muette
en revanche sur les modalités et la
mesure de cette charge. Lorsqu 'elle
parie du déblaiement de la neige et
de la giace, elle ne vise pas le sa-
blage. Le Tribunal federai a cepen-
dant estimé que la demande intro-
duite par Mme X. devait ètre admise
sur la base du*droit federai. II a en
effet constate que la rue où l'accident
s'est produit et dont la chaussée était
verglacée, dessert , dans un petit vil-
lage de montagne, un groupe de mai-
sons, sa Iaiterie et son épicerie. De-
clive et étroitc au lieu de la chute. elle
y recoit en outre l'eau d'un chemin
encaissé qui peut geler la nuit , de mè-
me que l'eau provenant de la fonte
des neiges accumulées sur les toits.

Depuis deux à trois jours, avant

l'accident, de la giace nouvelle s'était
formée et il ne restali plus que quel-
ques traces du sablage effeotué une
semaine environ auparavant. Le rea-
ponsable domiciliò dans le village au-
rait pu facilement se rendre compte
assez tòt du risque que cela représen-
tait. Il aurait dù très rapidement y
remédier et il pouvait le faire sans
peines ni frais exeessifs gràce au dé-
pót de sable voisin préparé pour l'hi-
ver, les circonstances étaient en effe)
telles qu'un nouveau sablage s'impo-
sait comme une mesure élémentaire.

D'ailleurs, on a constate que d'au-
tres personnes sont tombées et que le
transport de Mme X. après sa deuxiè-
me chute a été difficile jusqu'au mo-
ment où une personne avisée a ré-
pandu du foin sur la chaussée. Cela
montre bien qu'il était malaisé aux
piétons d'éviter des chutes dangereu-
ses. Le Tribunal federai a dès lors ju -
gé que le défaut d'entretien est mani-
feste et doit étre retenu à la ctf'rge
de la commune. Il relève toutefois
qu'on se trouvé peut-ètre là en pré-
sence d'un cas limite et que sa solu-
tion ne doit pas Inciter à trouver évi-
dente, dans tous les cas, la responsa-
bilité de la communauté pùblique.

En conclusion il a rejeté le recours
de la commune de C. et confirmé le
jug ement qui impose à cette dernière
le payement d'une indemnité de 13 000
francs aux héritiers de Mme X. (arrét
du Tribunal federai du 6 avril 1965).

Félicitations

GRANGES (Pg) — C'est avec plai-
sir que nous apprenons que Mme
Marie-Thérèse Romailler-Crettaz vient
d'obtenir de l'Etat du Valais, l'auto-
rùsatioin d'exercer la profession d'os-
télrique (gynécologue) sur tout le ter-
ritoire du cantora.

Née à Bramois, Mme Romaiiler sui-
vdit tout d'abord des cours à la clini -
que universitaire de la Maternité de
Genève pour fa ire ensuite un stage
de 3 ans dans un important établis-
semerat hospitalier de Zurich.

Jambe cassée
SIERRE (FAV) — M. Christian Vel-

ieri!, àgé de 20 ans, domioiilié dans
le cantora de Thurgowie, s'est casse
une jambe hier après-midi alors qu 'il
skiait sur le Haut-Plateau.

Il a été amene à l'hòpital de Sierre.

Hóte de marque
CRANS (FAV). — M. Doucetta , am-

bassadeur du Maroc en Allemagne, a
quitte hier le Haut-Plateau où il se
trouvait en vacances avec sa famille
depuis quelques jours déjà. Il séjour.
nalt à Crans, à l'Etrier, et reviendra
à nouveau sur le Haut-Plateau au
mois de janvier.Visite commentée d'un hotel

Les élèues de Cra ns uisi tent  un hotel de Crans : visite educative ! (Photo Gii.)

MONTANA-CRANS — Hier matin,
sous la condiate de MM. Berthouzoz
et Barras. quelque 50 élèves, gargons
et filles des olasses supérieures des
écoles primaires et secondaires de
Montana-Orans ont visite l'hotel du
Golf , à Crans.

Cette visite, la première du genre,
en tout cas en Valais et peut-ètre en
Suisse, a vu également la présence
de quelques journalistes.

Ces élèves de 14-15 ans orat visite
tous les locaux de l'hotel et orat fai t
connaissance aussi avec l'organisa-
tion de l'hòtellerie.

Un peu partout , dans cette branche
de notre economie, on déplore le
manque de main-d'ceuvre indigène.
Aussi, les organisateurs de cette vi-
site commentée, soit les membres de
la Société des hòteliers de Crans
souhaiterat-us qu'elle aura suscité
peut-ètre parmi ces jeunes le goùt
de se consacrer à la carrière hòte-
lière.

Ces jeunes se sont montres vive
ment intéressés et il serait souhaita
¦bis que de telles visites soient orga

nisees un peu partout dans les re-
gions touristiques de notre cantora et
de notre pays.

a. I.
(Photos gii.)

Pupilles et pupillettes
CHALAIS (pd) — Dimanche soir.

à la salle de gymnastique, de nom-
breuses personnes ont répondu à l'in-
vitation de la société de gymnastique
qui organisaiit , ce soir-là , une soirée
de variétés. Celle-ci fut ouverte pai
les souhaits de bienvenue du presi-
derai de la section, M. Rémy Perru-
choud. Au fi] de la soirée, pupille.̂
et pupillettes se produisirent au che-
vai argon , aux barres parallèle.5;, dan:-
deux ballets el un jeu intitulé ; 10C
francs par seconde ». L'arrivée du
Pére Noél clótura cette soirée.

Felicutons la societe pour la reus-
site de ce spectacle et remercions tou '
spécialement le moniteur Arthur Ter-
cier qui fait preuve d'un grand dé-
vouement pour la jeunesse sportive
de Chalais.

Crans se prépare
On skie...

Dans la journée d'hier, les skieurs
n'ont pas craint la gentille neige qui
les aveuglait... Ils ont skié sans cesse.
Parfois , un rayon de soleil pointait...

A la Piste Standard , notamment ,
une chaude animation régnait. L'Ecole
de ski y avait emmené certains de ses
élèves.

Des noms célèbre*...
On les murmurc... e£ nous, nous les

gardons , tout aussi discrètement. Di-
sons tout de mème qu'un homme po-
litique très connu, une actrice de d-
n éma mondialement célèbre (et ce
n'est pas peu dire...) et les habituels
f idè les  : Bécaud , Bourvil , Michèle
Morgan et depuis peu , Richard An-
thony.

Cet hiver, il n'y aura pas autant de
galas de variétés que l'hiver passe. En
e f f e t, pour les hòteliers, la saison mar-
che très bien sans ces dépenses sup-
plémentaires qui n'apportent rien »
ou très peu, il est vrai... Cependant,
certaines expositions , certains récitals ,
seront maintenus.

De la neige, du soleil
et de la bonne humeur

Ils ont skié sans cesse. Parfois , un rayon de soleil pointait

Votla ce que procurent les sports
de Crans — ski , patinage et curling.

M. Lelio Rigassi a élaboré un très
intéressant programme pour la sai-
son à venir. Ainsi , les touristes se
plairont à Crans. Ils y trouveron t san-
te et non plus seulement distractions
par-dessus tout.

C'est bien, finalement , le réel but
de vacances à la montagne , en hiver...

NOEL... pour les malades
HiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iitiiiititiiiiiiiitHiiiiiiiiiimmiiii m
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§ SIERRE — Hier après-midi , une
I animation inhabituelle dans les
| ! ori gs coulotrs de l'hòpital de
§ Sierre. On /était Noél. Un Noé l
| peu habitué!. Plus émouvant . p lus
§ urai peut-ètre parce que c'était
| Noel pour ceux qui ne connaissent
I qu'une petite partie seulement de
| cette fè te .  Il  y a un an, il y a
| cinq ou dix ans ou plus encore ,
= Noél était pour eux « ce jour pas
| comme les autres », passe au mi-
i lieu d'une famille, dans la gaité et
| la chaleur. On se le rappelle , p lus
§ intensément encore , à l' approche
I du 25 décembre...
I Pour quelques malade s, JVoèl
S s'appelle « retour chez soi » avec
| une très grande joie au caeur. Pour
I d'autres, c'est Une louvelle fo i s  un
| No 'él isole , un Noél solitane , passe
I dans une chambre quelque/ois dé-

fiiiiMtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiMiiiiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiii;

finitivement vide de tonte espé- |
rance. =

Hier , pourtant , ces scntimcnts de |
t ristesse, cette méìanco lie de Noél s
s 'est un peu dissipéc. Dans cha- |
que chambre , la processiou de la §
crèche s'est arrétée. Avec des |
uaeu.r, des chants , des poésies , |
quelque /ois accompagnés d ìa /Iti- |
te. Les enfan ts  du quartier , pour ;
un après-midi , ont lalssé là leurs i
manteaux , bonnets et mouf les  de |
ski. Ils ont abandonné leurs jeux \
pour se transformer en messagers [
de joie et derenir St-Joseph , Ma- |
rie , transportant l'En/ant-Dieu. Une \
douzaine de petits anges blancs 3
portant diadèmes faisait également \
partie de cette cohorte de Noél. s

Et jusque uers le soir , ai>ec peu [
de choses pourtant , on a répandu \
la lumière de Noél.

Commune de Sierre:
assemblée primaire

Les citoyens de Sierre étaient con-
voques lundi soir à l'Assemblée pri-
maire qui avait lieu à la grande salle
du Chàteau Bellevue. Ils furent plus
nombreux qu'on ne le pensait ceux
qui se déplacèrent pour entendre la
lecture des budgets et des règlements
que le Conseil communal leur propo-
sait.

A 20 heures, M. le président Salz-
mann ouvrit l'assemblée et donna la
parole au secrétaire M. Biollay pour
la lecture du protocole de l'assemblée
primaire ordinaire du 24 juin 1965.
Ensuite , le président de la commune
presenta le budget pour 1966. Il don-
na une première estimation des tra-
vaux à effectuer dans les vingt pro-
chaines années, en dégageant les con-
séquences financières qui sont de l'or-
dre de 20 millions, ce qui représente
1 million de francs par an d'investis-
sements et de charges. Il est aussi
nécessaire de tenir compte — dans
cette estimation — de l'augmentation

de la population à Sierre qui, en
moyenne, se chiffre à 250-300 person-
nes en plus chaque année.

Pour ce qui est du Chàteau Belle-
vue, M. Salzmann indiqua les realità-
tions déjà effectuées. Le transfert dei
Services publics se poursuit . La pré-
sidence y est déjà installée et dèa le
ler janvier, le reste de l'administra-
tion centrale sera au Bellevue, à sa-
voir les locaux administratifs dei
Services Industriels, du Service tech-
nique, du Juge, de l'Etat-Civil et da
Tribunal du district. La Plaine de
Bellevue deviendra la future place de
fète, tandis que la place des écoles
sera transformée en parking. Le pré-
sident ne pouvait terminer sans lari-
cer un dernier appel aux actionnaires
de la SA Bellevue, leur signifiani
« qu'il ne saurait y avoir de specula-
tion sur le dos de la commune » et lei
mettant en garde sur les dangereuses
conséquences que pourrait présenter
pour eux une obstination déraison-
nable.

Ce fut alors la lecture du budget de
la commune pour 1966. Un citoyen de-
manda des éclaircissemeruts sur le
montani accordé à la Direction dei
Écoles. On ne put lui répondre sur le
champ mais on lui signala que les ser-
vices de la commune seraient à sa
disposition pour lui fournir les ren-
seignements souhaités. Le budget est
alors approuvé sans oppositlon.

Le troisième article de l'ordre dn
jour prévoyait la lecture du budget
des Services Industriels. Au chapitre
du Service de l'électricité , un citoyen
demanda les raisons de l'augmentation
de la taxe de base. M. le conseiller
Gard lui donna satisfaction. Un au-
tre citoyen voulut savoir pourquoi
étaient si élevés les itarifs d'électriolté
dans une région grande productrict
d'energie électrique. M. Gard lui ré-
pond en comparant les tarifs prati-
qués chez nous et ailleurs, faisant re-
marquer au passage que les frali
d'installatici! limltés dans certaines
villes comme Genève, permettaienl
seuls une réduction sensible des ta-
rifs.

Le nouveau « Règlement pour 1»
fourniture d'energie électrique » fui
approuvé sans discussion.

Par contre, l'entrée en matière atu
la nouvelle « Règlementation concer-
nati! la fourniture et I'évacuation de
l'eau » donna l'occasion à un citoyen
de demander si l'augmentation à 31
et. du m3 d'eau avait effet rétroactil
pour 1965. M. Gard encore lui , indiqui
que le nouveau tarif était applicatile
depuis le ler juillet de cette année.

Il fallut l'indigeste « Règlemcnl
communal sur les taxis » pour que lei
débats s'animent quelque peu. Lei
trois questions d'un citoyen , questioni
d'ordre mineur portant uniquemenl
sur quelques termes jugés insuffisa nti
ou équivoques dans le Règlement vi-
lurent une vive réponse du conseiller
communal Victor Zufferey qui troutu
déplacés « de telles arguties » de li
part de l'interpelant. Avec quelquei
petites modifications, ce règlement se-
ra accepté à son tour.

Restai! aux citoyens sierrois à ap-
prouver la consolidation d'un cmprunl
de 1 million fait par les SIS pendant
l'année en cours ; ce qu 'ils firent sani
difficultés après que M. Salzmann en
eùt montré la nécesslté.

Au chapitre des divers enfin , vio-
lente intervention d'un citoyen qui
révéla au public une déconcertante
querelle opposant éducateurs et res-
ponsables de nos écoles. M. le prési-
dent rétorqua sans màcher ses moti
et bientót la dicussion prit l'allure
d'un duel envenimé. De courte durée,
heureuscment !

On parla encore place de tir et di-
vers problèmes locaux. La séance fui
alors levée.

Jusqu 'au milieu de la nuit, dans
les établissements publics plus Iong-
temps ouverts pour la circonstance,
les citoyens sierrois confièrent «an
blanc » leurs impressions.

R. F.
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Noél des enfants
CHIPPIS (Bo) — Comme nous l'a-

vions déjà annoncé, la fète de Noel
des Enfants de Chippis aura lieu ,
mercred i 22 décembre prochain, à
19 heures, à la Salle de Gymnastique
de Chippis. Se joindron t à cette fète,
tous les adultes ayant atteint l'àge de
la retraite , ainsi que les veuves.

Cette fète sera agrémentée par des
productions musicales du trio Bertona,
un jeu scénique par les élèves de
Mlle Faust , ainsi que diverses pro-
ductions des enfants des écoles de
Chippis.

PROGRAMME
1 Production musicale : (Trio Ber-

tona) : Semper Fideiis, marche de
Sousa.

2 Allocution de bienvenue par M.
Chanton , responsable du service social

Productions :
3 de la lère classe maternelle (4 ans)

Mlle Antille : Noel (poesie), venez chez
nous (chant) .
4 de la 2e classe maternelle (5 ans)

Mme Caloz : cher petit Jesus (poesie),
petit Jesus, toi que j 'adore (chant),
je suis un tout petit (poesie) .
5 de la classe enfantine (6 ans) Mlle

Mabillard : j'ai un grand voyage à
faire (chant), si Jesus était né chez
moi (poesie), Noel Noèl.arrive enfin
(chant), pour Jesus (poesie) .

6 Production musicale : (Trio Ber
tona) le Calife de Bagdad, de Boiel
dieu.

7 Production de la lère classe mixte.
MlIeLathion : Noel, Noel, dans la pau.
vre bergerie. Petit Jesus dors douce-
ment.
8 Production de la 2e classe jnaixte,

Mlle Dessimoz : La complainte du petit
àne. Nativité.
9 Production de la 3e classe rnixte.

M. Mudry : Noel (poesie), Bcrceu.se de
Marie (poesie).
10 Production de la 4e classe mixte.
M. Taramarcaz : Réve d'enfantg. Les
Corbeaux de Noél. Prière de No«I.
11 Production de la 5e clase rnixte.
M. Pannatier : Chant. Poesie.
12 Production musicale. (Trio Bertona)
Chanson indoue, de Rimsky-Korsnkow.
13 Production de la 6e classe rnixte.
M. Zufferey : Le miracle des flocons.
Craintes de Noel. Joyeux Noel.
14 Jeu de Noel : Le noél des petits
santons de Provence, avec la gracieuse
collaboration de Mlle Cilette Faust et
de sa troupe et l'autorisation expresse
de la Direction de l'Alusuisse.
15 Douce Nuit. Mon beau Sapin. Pro-
ductions musicales par le Trio Bertona
Illumination de l'Arbre de Noél.
16 Collation agrémentée par les pro-
ductions musicales du Trio Bertona.
En conclusion de cefite soirée, une
modeste surprise sera distribuée.

Remercions le Conseil communal de
cette heureuse initiative permettant
ainsi aux personnes isolées de passer
une gentille soirée.

Les manifestations de la saison 65-6é
Les manifestations, dans l'immediat

tout au moins, c'est-à-dire jusque vers
le 10 janvier, sont presque toutes
orientées vers le sport.

Tout de mème, la plupart des éta-
blissements offriront à leurs hòtes,
pour les fètes de fin d'année, des ga-
las de variétés de haute portée artis-
tique , nous a-t-on indiqué. C'est ainsi
que dans tei hotel, on pourra applau-
dir un orchestre de la télévision ita-
lienne.

C'est dire que tout est mis en oeu-
vre pour contenter les hòtes qui, ces
jours-ci déjà , arriverai en grand nom-
bre.

D'autre part , nous apprenons que
la patinoire sera ouverte samedi , mais
que la compétition de curling annon-
cée pour le jour de Noel a dù étre
supprimée en raison des fortes chutes
de neige.

Parmi les manifestations importan-
tes, nous pouvons relever celle d'« In-
terneige » qui se fera au mème endroit

que l'an dernier et Montana-Cra:ns se-
ra oppose à La Piagne, station fran-
gaise située en Savoie.

Les organisateurs de la TV pour
cette emission se sont déjà rendus
dernièrement dans la station.

Au mois de mai 1966, l'Association
suisse des Editeurs de Journaux se
réunira à l'Etrier pour son assemblée
generale annuelle.

Comme chaque année, Montana-
Crans accueillera un grand nombre de
vedettes du cinema, de la chanson , de
personnalités politiques, d'éciivains
mondialement connus, etc.

L'ambiance ne manquera pas dans
la station du Haut-Plateau et bien
sur, ce sera avant tout sur les pistes
que nos hòtes trouveront le plus g;rand
plaisir et la meilleure facon de se dé-
tendre et d'oublier pour quelques
jours, les soucis du travail et eie la
vie.

a, 1.

Skieurs. attention I

¦V U

Les abondantes chutes de neige sur-
venucs dès la fin novembre , rendent
de nombreuses pistes de ski dange-
ieuses. Des dangers d'avalanches sont
parfois permanents. Des crevasses
guettent le sportif. Certaines pistes
n 'ont pas pu ètre ouvertes avec sa-
tisfaction.

Au départ de ces pistes des pan-
neaux rectangulaires jaunes sont ac-
tuellement posés bien en vue. Ils por-
tent comme mentions allemande, fran-
caise , anglaise et italienne : « Piste
fermée ». Il en va de votre vie de vous
aventurer sur ces pistes en faisant fi
eie ce signal de danger. Des amendes
peuvent vous ètre infligées. D'autre
part , les responsables touristiques
n 'ont aucune obligation , le soir, de
fermer ces pistes.

On se souvient du terrible accident
survenu lors d'un tournage de film
par le skieur Willy Bogner. A cette
occasion . les champions qu'étaient
Heìdi Biebel et Bud Werner avaient
perdu la vie, victimes d'une avalan-
che.

4- -J*-
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Un tei panneau interdisait l'acois à
la piste fa tale. Un arrèt du Tribmnal
federai rendu en la matière, déjjage
toute responsabilité des stations et
directions de remontées mécaniques.

La prudence y est de rigueur clans
votre propre intérèt.

Reportage VP

Le Noél des vieillards
CHALAIS (pd) — Une nouvelle

fois, la jeunesse catholique de Cha-
lais a organisé un Noél à l'intention
des personnes àgées du village. Cotte
petite et joyeuse fète se déroula ce
dimanche à la salle de chant. Elle
fut agrémentée de quelques produc-
tions , parmi lesquelles une comédie
interprétée avec bonheur par quel-
ques jeunes de Chalais. M. Francois
Perruchoud se produisit . accompagno
à la guitare. On entendit égalem-.;nt
M. Louis Perruchoud et son fils dans
un chant d'ensemble, bien dans la
note de NoéL Une collation fut ser-
yj.e à tous era fin d'apxèS'-rnj .dii.

A tra'
Mort subite

d'un vie.Hard
VIEGE (FAV) — Alors qu'il s'était

mis era route pour aller trouver ses
amis pensionnaiires de l'asille des vieil-
lards, un habitanit de Viège, M. Jo-
seph Jungsten, àgé de 79 ans, se
sentili soudain pris de malaise et
s'effondra sur la chaussée.

Le médecin, appelé d'urgence, ne
putt que constater le décès.

Une retraite au Cadastre
BRIGUE (FAV) — Nous apprenons

que M. Joseph Imhof , inspeoteur du
Cadastre, à Brigue, va prendre sa
retraite. Il est atteint par la limite
d'àge. Nous lui souhaitons d'heureux
jour s dans le calme de la retraite.

ìrs le Hau >Valàk
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Le Hill du Cercle romand

maraanv et les uranses

BRIGUE. — Hier, dimanche 19 dé-
cembre, parents et enfants du Cercle
romand brigoi s étaient réunis dans la
grande salle de la Maison du Peuple
pour le Noél 1965.

Tous étaient heureux et contente de
se retrouver era famille pendant quel-
ques heures. Un riche programme
avait été monte par le président du
cercle et sa charmante épouse. M. et
Mme. Georges Nicod-Vuille, mécani-
cien aux C.F.F. Ils y mirerai beaucoup
de soin et prirent une peine immense
à exercer les enfants, gargons et filles
des écoles primaires qui jouèren t tous
les róles avec simplicité, nature] et
une innocente candeur qui furen t pour
tous les adultes un vrai bain de fraì-
cheur et de douce émotion.

Une jolie ronde de Carlo Boiler :
« Jean qui pleure et Jean qui rit » ou-
vrait la sèrie des productions, puis
vint un duo de flùte par deux artistes
en herbe, suivi de poésies et de ravis-
santes saynètes. Pour finir , bien sur le
cantique « Voici Noél » et la distribu-
tion des cadeaux à tous les enfants
du cercle en-dessous de seize ans. A
voir leur nombre, on a pu se dire que
l'avenir était assuré. Le cercle romand
interconfessionnel compte 120 mem-
bres inserite cotisants. Ils pourraient
facilemen t étre 150. Il le faudrait

mème et que tous les jeunes s'y inte-
resserai. L'atmosphère y est paisible,
confiante, familiale et l'ora y cherche,
dans. un véritable esprit de compré-
hension mutuelle. à sauvegarder la
culture et les traditions romandes.

Un petit cercle littéraire vient de s'y
constituer, gràce à l'initiative et au
zèle de M. Nicod, à qui vont notre ad-
miration et nos vifs remerciemente.
Il a mis déjà ses enfants à contribu-
tion. Que tous les Romands de Brigue
et environs gardent leur intérèt et leur
sympathie à ceux qui se dévouent
pour conserver les valeurs et les tra-
ditions de la culture à laquelle ils
tiennent ardamment.

Sp.
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Visite d'honneur
BRIGUE (FAV) — Dimanche, Mgr

Alfonso Tscherrig, évèque de Rayes,
en Bolivie, a préché à l'église du
Collège de Brigue. Il parla du sujet
« Le Concile et les Missions ». Il
profila ausai de l'occasion quii lui
était donnée de s'exprimer en public
pour remercier les personnes présen-
tes de leur générosité.

En effet , nombreux furent les dons
destinés aux Noéls des protégés des
missionnaires valaisans , missionnaires
lai'cs, ecoléslastiques, religieuses, etc.

Mgr Alfonso Tscherrig repartira
pour la Bolivie le 11 janvier où il
espère poursuivre le plus rapidernenit
possible, avec Faide de trois laics
missionnaires haut-valaisans, la cons-
truction d'une cathédrale. Nous lui
souhaitons d'heureuses ièpes de fin
d'année dans son coin natal et, mais
c'est un vceu loiratain et non moins
sincère, un apostolat fécond auprès
des Boliviens.

Des qosses acteurs
NATERS (FAV) — Voilà ce que les

parents, amis et curieux, de Naters et
environs, pourront voir, demain, dès
20 heures, à la salle de gyminastique
de l'Ecole comrnunale... En effet , les
écoliers y interpréterorat, en guise de
fète de Noél , « une luge die Saint-
Nicolas », « Qui veut voir l'ótoile de
Noél ? »  — pour cinquarate centi-
mes ? — et « Jobia ». Des chanits
accompagnés au piano divertironit
aussi agréablement.

Nous souhaitons aux jeunes élèves-
acteurs. une salle comble pour les
applaudir bien fort. Les nombreuses
répétitions patiemmenit effectuées me-
riterai bien cela.

Gros trofie au tunnel du Simplon
BRIGUE (FAV) — Durant ce der-

nier week-end, le trafic de voitures
à travers le tunnel ferroviaire du
Simplon . entre Brigue et Iseffle a été
intense.

En effet , dans la seule journée de
samedi . on a dénombré 1 000 voitures
qui ont emprunté cette voie d'accès
vers le sud. A 2 heures du matin , les
premiers véhicules étaient déjà là.
La réservation devait se faire aupa-
ravant ; les conducteurs qui n'étaierat
pas munis du « papier » leur per-
mettant  le pnssage étaient contrainits
de rebroufesar chemin.

Une voiture fauche des écoliers
1 mort. 2 blessés

GLIS (FAV) — Hier matin, sur le
coup de 9 heures, trois enfants de
Glis, àgés de 6 ans, cheminaient au
boni de la chaussée pour se rendre à
fècole enfantine du village.

Soudain, une voiture venant de Bri-
gue,, derapa sur la chaussée verglacée
et vint faucher les trois enfants.

Bilie était pilotée par un habitant
de Gamsen, M. Jean Matthey.

Les enfants furent projetés à plu-
sieurs mètres de distance du point de
choc.

On se porta aussitòt a leur secours,

mais la petite Yolande Walker, fille
d'Ulrich , devait malheureusement de-
cèder des suites de ses graves bles-
sures pendant son transfert à l'hòpi-
tal de Brigue.

Les deux autres bambins, moins
grièvement atteints, Astrid Manz, fille
d'Albert, et Albert-Jean Schmid, fils
d'Ignace, étaient transportés égale-
ment à l'hòpital de Brigue.

Il semble que leur état soit aussi
satisfaisant que possible.

La police cantonale a procède au
constai d'usage.

Un boi d'air frais entre deux... cours

*w

A la patinoire semi-artificielle de Martigny , règne chaque jour une animation
toute particulière et combien sympathique. Selon un tournus bien établi, les
enfants des écoles de la ville viennent là, passer leur « heure » de gymnas-
tique. Un boi d'air frais, entre deux cours, voilà qui doit donner à tous ces
écoliers une saine et bienvenue détente. Chacun d'ailleurs est enthousiasmé
par cette manière de faire.

Piéton renversé

Intoxiqué

MARTIGNY (Ms) — Hier, vers
18 h. 20, une passante a été renversée
par une voiture portan t plaques va-
Iaisannes , sur un passage réservé aux
piétons, situé près du carrefour rue
des Hotels - avenue du Grand-Saint-
Bernard.

L'automobiliste roulait à très faible
allure et la victime a été prompte-
ment secourue. Il y eut plus de peur
que de mal, la passante ne souffrant
que de quelques égratignures.

Nos policiers à l'exercice
MARTIGNY (Ms) — Hier après-

midi, a eu lieu, au stand de Marti-
gny, le tir inter-polices (cantonale et
municipale). Près d'une vingtaine d'a-
gerats ont pris part à ces « joute s »
sportives qui se sont déroulées pa-r
un temps plus que maussade. Ce qui
n'a certainemerat pas avaratagé les
tireurs à... viser dans le mille ! Nous
doranerons les resultate ultérieure-
menit.

VERBIER (Bs) — Un employé d'une
maison francaise établie à Verbier
a été victime d'une intoxication. Il
était occupò à l'épuration d'eaux, uti-
lisanf, pour ce faire, du gaz contenant
du chlore. Malheureusement, une fuite
se produisit et I'ouvrier, M. Denis
Malie, fut intoxiqué. Néanmoins, grà-
ce à la prompte intervention de ses
camarades et de l'ambulancier, il est
considerò maintenant comme étant
hors de danger. H a été hospitalisé à
Martigny.

Chaussées glissantes
MARTIGNY (Ms). — .Le froid et le

bruisque retour du gel onit rendu tour-
tes les routes de la région fort dan-
gereuses. En effet ,une couche de gia-
ce de quelques millimèbres reicouvre
les routes. Cela n 'a pas été sans cau-
ses quelques perturbations dans la
période de fin d'année. C'est ainsi
qu 'hier on nous sigraalait quelques
embardées sur la route de l'Bnitre-
mont et sur celle de Verbier. Pai
chance ,vu la vitesse réduite à laquel-
le roulaient les conducteurs, il n'y a
pas eu de blessés. Seuls des dégàts
maitériels sont à déplorer..

Nous rendons attentif chaque auito-
mobiliste qui circule en fin de nuit
et de bonne heure le maftin. Qu'ifl
adapte la vitesse de sa machine aux
conditions de la route.

Assemblée annuelle
LE CHABLE. — Entre autres as-

semblées, signalons celle de la Croix
d'Or de Bagnes dorat les membres se
sont réunis au restaurant La Ruinet-
te à Villette. Deux ora teurs onit pris
la parole. MM. Alphonse Loutan et
René Courtine. A signaler la réjouis-
sante activité de la Croix d'Or de
Bagnes qui a été fondée, rappetons-le
en 1963. Son but : ra ider les buveura
à se « relever » et à les faire prendre
conscience de leur triste situation. Le
groupsmenit de Bagnes compte actuei-
lemenit une vingtaine de membres.
Celui-ci ira certainement en augmen-
taiit par la suite. Un repas pris en
commun clorura gette assemblèa fogli
^SefStìSiÉ. "* ' ""» «¦¦¦

Route fermée
depuis plus de 10 jours

BRIGUE (Pd). — Depuis plus de 10
jours, la route du Loetechentail est
feirmée à la circulation, à la suite de
deux avalanches qui se sont prodiuites
le long de son parcours.

Jusqu'à presenti, on a ouvert un
trongon, soit de Goppenstrein à Bletten
tandis que celui de Goppenstein à
Steg est toujours ferme.

Les ouvriers qui travaillenit en pCai-
ne ont été conitrainits de s'y trouver
un logis.. On espère évidemment ou-
vrir cette voie d'accès au plus vita
mais la pluie ne facilite guère les
choses.



DES TRUITES PAR DIZAINES...

Vraie pache miraculeuse
hier dans le canal de Fully

Formation de petits <acs

Films d'art et d essai : « Codine »

FULL\ - Il y avait Diusieu , ba-
dauds postés, hier matu U long du
canal Saillon-Fully Que ss passait-i'1
donc ? Des hommes botte? marchaien '
dans le Ut mème du torrem ''un arm<=
d'un magique ràtèau, l'autre suivan'
et « récoltant » des truites par di-
zaines I

La pluie, qui nous tient une bien fidèle compagnie depuis plusieurs jo vrs,
Commence à faire des ravages. Aussi . entre Martign? et Saxon. à proximité
de la route cantonale, de petits lacs se forment. Si la temperature devait
soudainement subir une chute, les jeunes trouveraient là de vastes patinoirea...
naturelles 1

MARTIGNY. — Comme j e le crai-
gnaiis, les cinéphiles valaisans ont
suivi le déplorable exemple de leurs
eollègues lausannois en boudant l'oeu-
vre d'Henri Colpie « Codine » . Une
fois de plus, le® absents les absten-
tionniates. les indifferente ont eu tort
de ne pas consaerer leurs loisirs à
cette oeuvre magistrale.

De tous les films présentes dans le
programme d'art et d'essai, * Codi-
ne » est celui qui m'a laissé la plus
forte impression. D'abord par le con-
rfcenu de l'oeuvre, puis par sa réalisa-
tion Cinema tographiq uè Avouorus que
la pensonnalité et Sa production litté-
raires de Panai't Istrati sont presque
totalement ignorées du grand public.
Et pouirtamt le souvenir de cet. écri-
vatn roumain d' expression francale
mérite mieux que de rombrer dans
l'oubli . Fils d'une paysanne roumaine
et d'un contrebandifr Panai ' t Istrati
est né à Brafia , théàtre mème des
aventures du truand Codune. en 1884
Après avoir vagabonde pendant une
vingtaine d'années à tra vers la Rou-
manie. le Grece, la Twquie. la Syrie ,
l'Egypte. l'Italie et la Suisse. tour à
tour garcon d' auberge . chaudronnier,
peintre d'enwignes et manceuvre . re-
triva in se fixe à Paris. Conquis par la
langue francaise . qu 'il a apprise au
cours de son aventureuse jeunesse.
c'est en francais qu 'il écri't une suite
de romarus iratitulés « Les rér i'ts d'A-
drien Zograffi » . Dan? ces écrits, vé-
ritable confession perse.m nel'e et auto-
biographique légèrement romaracée i!l
décrit des appétits énormas. des pas-
sions fougueuse^ et meurtrìères . des
vices terribles Ces recite rudes et
désespérés sont empreinte d'un romaa-
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Pousses par une curiosate bien com-
préhensibl e, nous nous sommes ap-
prochés ! Il y avait des garde-pèche,
des gardiens de piscicultures et des
pecheurs, bien entendu, qui eux irom-
mentaient de fapon pittoresque l'évé-
nement. « Tu te rends compte si on
avait un « truc » comme ca pour Ifou-

ti&me sobre et violent a la fois. De
retour dans son pays d'originê  il
meurt à Bucarest en 1935.

Dans la transiposition cimématogra-
phique de « Codine » . tirée de « L^en-
fance d'Adrien Zograffi », Henri Ooflpi
a su garder initiacte la verve de réeri-
vain rournain. Il nous restj tue d?une
maniei-e prenante la vie sauvage des
bas-fonds de Brai 'la. la désolation; de
la Comorofoa . véritable dépotoir du
genre humain . où seule la force et le
respect qu 'elle engendre. peuvent sau-
ver un homme de la déchéance. Les
séquenoes consacrée - à l'epidemie de
chnléra possèdent un soufflé horrible-
merat épiqu e qui rappelle les pages
éloquemtes d'Alessandro Manzoni sur
la peste de Milan dans seri chef-d'ceu-
vre « Les fiancés » Mais les passages
où Colpi nous moratre toute sa mai-
trise sont oeux où il nous promène
dans les marais du Danube dans ces
fnrèts innnd éps qui suscitenit en nous
la vision des Everglades telles que
nou s les a révélées Robert Plahterty
dan s « Louisiana Story » Dans ces
séquences, il nous semble entrevoir
la réalisation des paroies prophétiques
du grand cinéaste aiméricain : « Les
vrais grands fi lms sont encore à ve-
nir Ils ne seirrm t pas l'oeuvre de gran-
des firmes mais des amateurs au sens
littéral. des gens passioinnés qui en-
treprennenit les choses sa ras bu>t mer-
cantile. Hf cexs films sereni faite d'art
et de vérité. »

Le « festival » des films d'art et
d'essai ne pouvait mieux se terminer
qu 'en cerisacrant la dern ière séa nce
de 19^5 à cette masnifique réal isafcion
d'Henri Colpi » Codine ».

Fépta.

vertrure... » Et un autre de rétorquer :
« Oh ! vois-tu, le plaisir n'y serait
plus... » e Oui, le crois que tu as rai-
son », renchérit le copain.

Sur le bord de la route, stationne
une camionnette. A l'intérieur, un
« bassin », une grande et profonde cu-
ve, dans laquelle virevoltent des di-
zaines et des dizaines de truites fe-
melles. L'eau n 'est pas * courante ».
Pour permettre aux poissons de res-
pirer normalement. on introduit de
l'oxygène dans ce vivier . Les bonbon-
nes sont là, entreposées dans l'arrière
du véhicule.

Un moteur fort pratique et indépen-
dant produit l'électricité voulue. Un
filin blanc, long d'une centaine de mè-
tres, part de ce générateur et aboutit
à ce fameux « rateau ».

M. Girard, le grand spécialiste, tient
l'engin. A petits pas, l'homme pénètre
dans le canal. La zone « attractive »
est en general de deux , trois voire
quatre mètres. Les truites, chatouil-
lées, « choquées », montent en un bel
ensemble à la surface. Derrière, un
garde-pèche distingue en une fraction
de seconde s'il a affaire à des màles
ou des femelles. Ces dernières resterai
prisonnières dans un filet géant.

Cette pèche miraculeuse se pour-
suit, de longues minutes durant. Sur
quelques mètres, des dizaines de pis-
eidés montrent leur ventre blanc, gris.

Là-haut, sur la berge, les curieux
s'assembleht. Des automobilistes s'ar-
rètent. Eux aussi venderai assister à ce
spectacle inédit.

La « récolte ¦> terminée, le pécheur
gravit le talus et depose sa précieuse
livra ison dans la cuve. Il y a là des
truites de 200 à 500 grammes. Au fond,
des plus grosses pesant près d'un kilo.

— Regardez ca, elles sont pleines
d'ceufs.

Et l'homme pour prouver son affir-
mation, pése sur le ventre de la
fruite. Des dizaines d'o^ufs. iaunàtres.
voire roses, s'échappent

— Maintenant , nous allons fa ir e
notre travail dans les pisricultures de
Vernayaz et du Bouveret. Tous ces
ceufs  vont ètre fécondés.

Et les poissons ?
— Nous les remettons dans ce cours

d' eau, une fois les ceuf s  extirpés.
L'equipe maintenant s'en va. Elle a

choisi un i coin •» quelques kilomètres
plus loin , entre les deux villages de
Fully et de Saillon, près de Mazem-
broz Les mèmes opérations vont re-
commencer...

Tout cela donne un avant-gout de
futures captures ! Pecheurs ne dé-
sespérez pas ! Nos rivières. canaux,
malgré tout ce que l'on a dit, sont
encore bien poissonneux !

La preuve ? On l'a eue hier matin .
Dans des endroits où chaque disciple
de Saint-Pierre n'aurait mème pas
daigné lancer son esche, se cachaient
de bien belles truites !

M. S.

Assemblée generale
MARTIGNY. — La semaine derniè-

re, à l'Hotel de vie de Martigny, a
eu lieu l'assemblée generale de la jeu-
nesse radicale de la ville. L'ordre du
jour était varie et comportait la ré-
élection d'un nouveau comité.

Les questions administratives fu-
rent liquidées rapidemerat, les comp-
tes acoeptés par l'assemblée. Sur pro-
position de M. Yvan Mayoir et sur cer-
taines expériences faites au cours de
la dernière légisiation . l'assemblée
accepta la réduction du comité de
sept à cinq membres. Le président. M.
A. Conforti, donna sa ferme démis-
sion pour des raisons professionnelles
majeu res.

Puis on passa à la nomination du
nouveau comité.

Furent élus : MM . Charly Angay,
président ; Yvan Mayor , secrétaire-
caiasier ; Claude Maury . vice-prési-
dent, Michel Gross at Reto Crettex ,
membres. Ce comité s'est engagé à se
mettre au trava il cette année encore.

L'assemblée se termina à 23 heures
aprèò une allocution de remerciement
de M. Alain Conforti , président sor-
iani

Leur dernier cours
MARTIGNY (Ms). — Les membres

du Ski-Club de Martigny, dont nos
lecteurs connaissenit et apprécierat le
dynamisme, ont assistè dimanche, au-
desgus de la magnifique station de
Verbier , à leur dernier cours, soug la
conduite d'irasitructeurs suisses de ski.
Ces sportifs, après trois dimanches
d'instructiora, peuvent désormais s'é-
laracetr seuls et faire profiter à d'au-
tres des conseils qu 'ils onit recus.

Nous nous plaisons tout spéciale-
ment à remercier ici les responsa-
bles et plus particulièrement M. L.
Chappot, le si distingue président du
Ski-Ciub de Martigny,

4e ¦
la tour

\ Dans les grandes villes qui , à la
n 'yii t tombée, paraisse nt vmmenses
et ne jamais f inir , on percoli déjà
UijS images de la Fète I Les rues
s<i>nt dècorées, des sapin-s f i xés  par-
tii ut, mème dans les vitrines ! Des
c^èches ont été posées , des crèches
n \.agnifiques que les enfants ne se
lussent point d' admirer. Nous vous
li'iwrons aujourd'hui quelques ligne s
dTun récit de Maurice Lelon g, o.p.,
ridt retragant un Noél , celui des
llf ères blancs, les Prémontrés de
sJaint-lVorbert . d Saint-Michel de
F Yigolet :

i « II n'y avait point d'àne dans
l'iép/Iise abbattale des Prémontrés ,
dt: Frigolet , pour la nuit de Noé l ;
oti n'y entendait que des bèle-
vi&nts mèlés à des bruits de son-
via \illes et à l'hymne de jubilation et
dZèmerveillement.

K éJ-iO liturgie dominicame a garde
j awec les fils de Saint-Norbert les
I prédéeesseurs auxquels l'Ordre de
H sttint Dominique doit tant , la joie
A et le rythme du Laetabundus.
1 :Des brebis et des agneaux fidèles
8 à t l a  traditìon sont descendus de la
m Montagnette où croissent Volivier
H et le chéne-nain, le laurier, le ge-
1 n^urier aux fleurs violettes, le
H thiym et la menthe sauvage.

Ils regardent de leurs yeux ef f a -
B -ifis le cortège éblouissant du révé-
m v&ndissime pére abbé qui s'en va,
É| mitre en tète, processionnelXement ,
B i tv^taller l'Enfant-Jesus dans sa

i cii'èche. Cette nuit, tout le monde
H ett-t enfant et nous sommes tous des
| ré.vis Tout à l'heure, les enfants

m et la ber gerle tiendront leur ròle
! oto'.ns la cérémoni e du Pastrage.

D'abord , les petites f i l les en cos-

§
ti»me d'Arlésienne présentent , sur
uni plateau , « les treize desserts » :

f
a/ inandes, raisins secs, f igues , oran.
gi«s, mandarines, nougat noir et

1 b?anc, noisette^, fougace . dattes,
1 nkrix. ch&taignes et pommes. La
Ì%m&rmmmmmmmmmmwmrmwmm

grande a f fa i re  du Pastrage reuient
au.r berpers. Le Baille Pastre, ou
Maitre des Bergcrs, drapé dans son
manteau rapè par la broussflille et
use par le mtstral de la Crau , s 'a-
va nce solentieliement. Il est suivi
par les bergers c o if f è s  du large
chapeau. Us s'araitccnt , sabots aux
piecls, tout pénétrés de l'honneur
qui leur échoit . Grnues comme des
Mages , ils fiennctif  leu r long brifon
auque! sont attnehés les calebasscs
pour l' eau , car elle est sèche.

Auprès des bergers , proc ession-
nent des Arlésiennes. bien reciieil-
lies sous la c o if f e  célébrée par Mis.
tra i , celle que porte Mireitle aux
Saintcs-Afnrics-dc-la-Afcr , si pro-
che, à"où elle tend les bras en ap-
pclant  Li Santo qui vont venir
chercher son rime. Une mère brehis
est atteìée à une petite charrette. de
rève tout enrubannée . charrette
renferman t quatre  agneìets belante.
La proecss 'on s'avance. Les tam-
bourinnires  haiscnf l' anneau du pé-
re abbé , le bon pasteur sonr iant de
re troupeau docile.

J'ai eu -ics nuits de la Nativi té
un peu partout  dans le monde , au
cn?ur de la forè t  d 'A fr ique , sous le
eie! du Japon. auprès des glnciers
de la Cordillière des Andes, au
Moni Saint -Odi le  qui est le para-
dis du .sapin d'Alsace , mais nulle
part , je  n 'ai connu un Noel aussi
limpide , aussi btbltque que celui
des Pcres blancs , les Prémontrés de
Saint-Norbert , à Saint-Michel de
Frigolet.

Les gens étaient venus non seu-
lement d'Arlcs et d'Avignon , mais
aussi de Marse i l le  de Montpellier ,
et jusque de Lyon , qui est dans le
Nord. Depuis huit jours , le pére
abbé était pendu au téléphone pour
répondre aux gens qu 'il n'y avait
plus de place et qu 'ils feraient
mieux de rester chez eux. Mais les
gens ne soni pa s raisonnables et ils
venaient quand mème. Il y avait là
des docteurs , une clnquantaine à ce
qu 'on m'a dit . des inspecteìirs de
je  ne sais qnoi , des préfets  et des
sous-préfets , des généraux La fon-
ie debordali de l'église , et ceux qui
étaient dehors avaient bien froid
aux pleds mais leur cceur était au
chaud car des havts-parleurs leur
apportaient de la prière et de la
musique à fair e fondre les plus
durs.

Pour mot , colncé avec ce petit
mlcrophone , je  n'avais sous les
yeux que la dorare des chasubles
et des dalmatiques , et je  n'ai pas
vu un visage. Mais je  sentals que
ma voix arrivait à chaque oretlle
et réveillait dans le cceur des échos
d' un pays d' où nous sommes tous,
qui est celui de Venfance... »

Batl-À.

IVIlon beau sapin...

Il ify a plus de doute , les fètes de fin d'année approchrnt à grands pas. Dans
qufj lques jours, on fètera Noel , puis le Nouvel An. Pour l'heure , les gosses
adrriirent ces hauts et majestueux sapins illuminés « plantés » dans divers
cnitis de la ville. Et corame disait ce bambin : « fi ne manqu e plus que
quelques flocons de neige ! Une petite couche de ce blanc duvet donnerait à
ce 3 écor ce petit rien qui lui manque actuellement... »



RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Relieur et musicien, M. Craig a connu Lénine,
Dreyfus, Mistinguett et Josephine Baker...

Rue ouverte
à la circulation

M. Kraig dans son atelier sédunois

# Dans un atelier genevois, j'ai
fall tu connaissance d'Oulianov !

# J'ai appris la clarinette avec Pi-
chard et le violoncelle avec Berthelier
# A Paris : Dreyfus... (celui de l'af-

faire)
0 A Sion , aujourd'hui : L'horloge

de la ville.

Monsieur Kraig est un personnage
familier de notre ville.

Qui ne connait cette longue silhou-
ette qu 'accompagnent fldèlement la
pipe , la canne et le chien ? L'atelier
de reliure de M. Kraig niche au cceur
du Vieux-Sion , dans la pittoresque
rue de la Cathédrale. Nous avons ,

M. Kraig, lors de sa tournee musica-
le, en Espagne , à Ronda Ytriana.

ici-mème , f a i t  revivre , pour vous lec-
teurs , la merveilleuse epoque 1914-
1918. Mais avant tout , voici l'histoirt
du conteur :

J 'AI  FAIT LA C O N N A I S S A N C E
D'OULIANOV...

M Kraig ,  après avoir f requente  le
collège de Sion , commence un appren-

Il l<i «»rUion du drani e de Dreyfus : « D. venait tous les vendredis . Il avait un
rictus à la bouchc... » (tire de « La Tribuna Illustrata della Domenica »).

(Photo Niel)

tissage de mécanicien puis, comme il
ne lui opporle pas de satisfactions , il
abandonne cette profession pour se di-
riger vers la reliure. Devenu ouvrier,
il part pour Genève

«J ' ai trovatile dans quatre ateliers
Dans l'un d' eux, j' ai fait  la connais-
sance d'Oulianov. Il venait tous les
quinze jours à l'atelier pour une opé-
ration un peu speciale. En e f f e t , pour
ce client , on fabriquait des cartonna-
ges à doublé fond et ' des reliures à
doublé corion. Avant d'achever ces
travaux , M. Oulianov venait glisser
des pap iers dans les doubles parois
de ces cartons. Ensuite, on les termi-
nali et on les envoyait en Russie par
le Comité rèvolutionnaire qui siégeait
à ce moment-là à la brasserie Lan-
dolt , Rond-point de Plainpalais. Ces
a. f fa lres  devaient ètre expédìées aux
di f féren ts  comités, en Russie, comme
instructions devant l'éventuelle revo-
lution. »

M U S I C I E N , AVEC PICOT , PICHART
ET BERTHELIER

En 1914 , M.  Kraig participe aux fè -
tes de juin ; il est musicien dans l'Har-
monie Nautique. Deux ans p lus tard ,
un cours de mitrailleur le fatigue ter-
riblement. M.  Kraig décide de partir
pour Paris.

« Dans cette ville , j' ai travaillé en
atelier. J' ai aussi appris à jouer de la
clarinette avec Pichart de l'Opera , et
le violoncelle , avec Berthelier , aussi
de l'Opera.

En juillet 1918 , l'ouverture des éta-
blissements de plaisir ayant été accor-
dée , j' entre au Casino de Paris où l'on
crée notamment « La Madelon »...

Paralèllement à sa carrière musica-
le , M.  Kraig perfectìonne ses connais-
sances dans le domaine de la reliure.
Il apprend la reliure artistique la do-
rure à la main, la dorure sur tronche
et la régluse.

Mais un musicien , et un bon mu-
sicien , a l'occasion de voyager . Et M.
Kraig voyage... Avec le Théàtre Mo-
gador ,à Budapest , au Palais royal du
temps de Vomirai Horty ; puis , avec
un orchestre américain , M. Kraig, joue
au Veìbniz-Bar , revient à Paris par
Vienne .

DREYFUS AVAIT UN RICTUS A LA
BOUCHE...

« A la Tour de Champagne , à Pa-
ris, lors de l'Exposition des Arts dé-
coratifs , j' ai connu Dreyfus.  Il venait
tous les vendredi. Il se tenait tout
seul , près de notre vestiaire. Il avait
un rictus à la bouche , qui semblait
dire (comme disait mon chef d' orches-
tre) « bande de s... ». Il avait tellement
souffert... »

ET MUSICIEN : ROl CAROL DE
ROUMANIE , LES ROTSCHILD...
« J'ai eu l'occasion d' aller à Sinaia ,

à 100 Kilomètres au nord de Bucarest ,
pou r une soirée chez le roi Carol de
Roumanie à Belgrade , avec un orches-
tre francais, nous avons joué au pa-
lais royal d'Alexandre III .  »
A BIARITZ , AU CASlNO-BELLE-
VUE, LE DUC DE WINDSOR EST
VENU , UN SOIR , JOUER A LA BAT-

TERIE DE JAZZ AVEC NOUS.
« Au Ritz de Paris, notre clientèle

comprenai t toute la finance de la
France et les autres, les Rotschild...

Puis, j' ai été engagé au « Moulin-
Rouge » en mème temps que Mistin-
guett et après, aux « Folies Bergères »
où Josephine Baker tenait la vedette.

A plusieurs reprises j' ai joué au Pa-
lais d'Orsay. J' y voyais tous les per-
sonnages éminents de l'Histoire de

Dessin d'Oulianof , dit Lénine.

« Je l'ai connu dans un atelier gene-
vois. Pour ce client il fallali effectuer
des travaux spéciaux... »

France 1914-1918. Le plus grand bou-
quet ? La reception par le gouverne-
ment francais de Coste et Bellonte
après qu'ils eussent e f fec tué  la tra-
versée de VAtlantique.

Un de mes plus beaux souvenirs :
La magnifique cérémonie religieuse à
Notre-Dame de Paris. En tout , on
comptait 120 musiciens et 250 chan-
teurs. On a interprete le « Requiem »
de Berlioz et « Rédemption » de Cesar
Frank.

Je jouals de la clarinette aux còtés
de Lefèbre et Pichard , mon profes-
seur.

MUSICIEN-NAVIGATEUR
« J' ai joué sur le « Paris », « L'Ile

de France ». Une croisière du nord ,
sur le « Stella-Polaris », me laisse aus-
si d'heureux souvenirs. »

AUJOURD'HUI : L'HORLOGE DE LA
VILLE

Aujourd'hui , M.  Kraig, outre son
travail de relieur , s'occupe de l'Hor-
loge de l'autel de ville dont les soins
SOM attribués à sa famille depuis
bientót un siede.

Aujourd'hui , M.  Kraig arpente les
rues de Sion , de son pas saccadé , te-
noni , d'une main, la laisse du chien,
e t -de  l'autre , son inséparable canne.
Il réve... à Lénine , Dreyfus , Mtstin-
guett , ou Josephine Baker ? Il joue
plutó t de la clarinette à Notre-Dame...

Texte Gii. Photos Niel.

SION (FAV) — Les travaux eralre-
pris cet automne pour la construction
d'une nouvelle rue, soit celle de Con-
démines touchent à leur fin. Hier ,
cette nouvelle rue a été ouverte au
trafic automobile.

Notons que cette rue relie l'avenue
de la Gare à la rue du Pré-Fleuri et
qu 'il est prévu d'ici quelques années
de la faire rejoin dre l' avenue de
France.

Une mise à la retraite aux S.l.
SION (FAV). — M. Joseph Mudry.

magasinier aux S.I., à la succursale de
Montana , atteint par la limite d'àge.
vien t de prendre sa retraite.

Il travaillait aux S.l. depuis 1931 et
était apprécié unanimement par ses
eollègues de travail pour son bon es-
prit de camaraderie et sa conscience
professionnelle.

Les voyagesforment la jeunesse
SION (—h). — Il était 21 h. 30. i

Un pet it bout de femme s'approcha i
I du guichet de la gare de Sion et }

demanda à l' emplpyé CFF un billet
simple course pour se ' rendre à e

8 Sierre. t
L'employé f u t  surpris de voir une j

; si petite f i l l e  voyager toute seule l
et eut la présence d' esprit d' aviser

jÉ la police. (
Celle-ci se rendit à la gare et ,!

trouva la f i l lette dans la salle d' at-
tente, attendant l'heure . de son i

1 train. j
\ I On l'interrogea pendant de lon- e

firues minutes et finalement , la pe- <
tite Josée A. de Sierre raconta tou- i
te son histoire. i

Son pére lui avait promis une ;

.«¦ :•'¦ '" ¦ ¦::¦ ¦ ¦ r •' ~i

reprimende si elle rentrai t  avec un
carnet, de notes qu 'il ne jugerait
pas assez « bon ». ,

La petite Josée , 10 ans , après
avoir dérobé quelque argent à sa
mère, à son insù, se rendit à p ied
jusqu 'à Granges en compagnie du
toutou des voisins.

Arrivée dans ce village , elle prit ìà
alors un billet de train jus qu 'à
Sion.

Il était 14 heures lorsqu 'ell e quit-
ta son domicile et ce n'est qu'en |
f i n  de soirée, qu 'avisés par la poli- 3
ce, les parents. qui avaient déjà
organisé de vastes recherches du- -|
rant tout l' après-midi . purent ra- ì|
mener leur petite Josée à la mai- ||
son.

Une belle initiative
SION (Jan). — Il y a une semaine,

les jeunes de Sion étaient invités à
participer à une retraite organisée sous
la forme de rencoratres. Elle'avait lieu
à la crypte de l'église du Sacré-Cosur.
Durant trois soirs, elle accueillait
tous les jeune s désireux de rencontrer
quelques camarades et d'échanger
leurs idées.

Les participants furent recus par
M. l'abbé Schwery qui met tout en
oeuvre pour aider la jeunesse. Ce der-
nier leur exposa brièvement les rai-
sons pour lesquelles ils s'étaient réu-
nis.

Les « retraités » furent séparés en
deux groupes, les plus et les moins de
19 ans. Chaque groupe se divisa en
carrefour, selon le choix de chacun.
Ainsi, près de huit oarrefours se for-
mèrent chez les cadete et près de qua-
tre chez les aìnés.

Puis, on s'attaqu a au questionnaire
que les initiateurs avaient choisi com-
me base de la discussion. Personne,
cependant, n 'était tenu de s'y confor-
mer et chacun presenta son ou ses
problèmes personnels. De nombreux
abbés se tenaient à disposition des
différents groupes pour mettre en lu-
mière certains points obscurs. On nota

les lignes generales des discussions et
les vicaires les résumèrent les soirs
suivants. Ainsi les difficultés de cha-
cun trouvèrent une audience plus
large.

Cette manière originale de mener
une retraite mérite d'étre relevée. En
effet, je ne crois pas que la méthode
habituelle de prédication soit meil-
leure. Elle est en butte à de nom-
breux inconveniente (dont l'inattention
des auditeurs n 'est pas la moindre).
Au contraire, ce nouveau procède
présente plusieurs avantages : possibi-
lité pour chaque participant de trailer
un problème intéressant, occasion
d'exprimer son opinion, de faire con-
naissance avec de nombreuses ques-
tions d'ordre moral. Bref , tout le mon-
de est ressorti sinon converti , du
moins renseigné.

Il faut regretter un seul fait : la
participation restreinte des gargons ;
ils étaient noyés dans un fleuve de
filles. Cependant , au vu des résultats
encourageants obtenus, i] est certain
que nos autorités religieuses sauront
reprendre une telle initiative et la
muer en habitude.

Jan.

La cheminée de l'usine à gaz n'est plus

: rtS

SION. — Hier après-midi, à I'ancienne usine à gaz de Sion , une equipe
spécialisée a procède au minage de la vetuste cheminée. Construite èn 1931,
cette dernière avait été mise hors service en été 19G4. A l'heure H, la charge
d'explosif disposée sur la moitié du périmètre de la cheminée fit basculer
aisément les quelque 60 tonnes de briques de cet edifico de 30 mètres de haut.
Ainsi disparait le dernier témoin de la distillation de la houiMe que les Sédunois
s'étaient habitués à voir en passant sur le pont CFF.

• r 

.::.

Protections contre les avalanàes
CONTHEY. — Chacun , ou presque,

connait la charmante région des
mayens de Conthey.

Mais chaque hiver , au lieu dit « Co-
doz-Rouet » , le danger d'avalanche est
certain.

Au cours de ce siècle, et plus parti-
culièrement ' en 1939, les dures lois
de la nature n 'avaient pas de pitie.

Cette région n 'est pas seulement fré-
quentée par les habitants de Conthey.
mais " de nombreux touristes viennent
goùter aux charmes de ces mayens
qui comptent quelque 520 chalete.

Mais le danger latent d'avalanches
piane sur ces coteaux. Nous pensons
tout d'abord aux jeunes qui pleins
d'ardeur et de courage ont entrepris la
construction de remontées mécaniques

et ceux qui en profiteront el qui , jour-
nellement, s'exposeront à ces risques
d'avalanches. Nous pensons également
à la population du village de Daillon
qui a déjà vécu des heures d' angoisse.

Il y a déjà plusieurs années , des
démarches étaient entreprises par la
commune de Conthey afin de consimi-
le les protections nécessaires. Des
experts cantonaux et fédéraux s'é-
taient rendus sur place et avaient
constate l'urgence de tels travaux.

Il y a cinq ans de cela et la popula-
tion de l'endroit se demande s'il fau-
dra une catastrophe pour qu 'une dé-
cision soit prise.

Innocent Vergere
président de la S té de développem ent



PROMO TIONS MILITAIRES
M. Ernest Schmid, commandant de la police cantonale, est nommé
à la fois colonel et commandant de la Gendarmerie d'armée

M. Ernest Schmid, commandant de
la Police cantonale, vient d'étre l'ob-
jet d'une doublé nomination militaire.

Fonctionnant depuis le début de
cette année comme officier supérieur
adjoint de la Gendarmerie d'armée
avec le grade de Iieutenant-colonel , il
a été nommé commandant en chef de
la G.A. et promu en mème temps au
grade de colonel dès le 1.1.66.

L'honneur de cette nomination dou-
blé fait honneur à tout le canton
puisque le colonel Schmid est le pre-
mier Valaisan auquel échoit cette
fonction militaire très importante. Il
a 45 ans.

Natii d'Ausserberg, Ernest Schmid a
suivi les classes primaires dans son
village, puis il est entré à l'Ecole
normale. Munì de son brevet d'insti -
tuteur, il pratiqua l'enseignement à
Ausserberg, puis à Gondo et à Ra-
rogne.

Six ans plus tard , il est nommé
professeur à l'Ecole d'agriculture de
Viège, où il se distingue par sa clarté
d'esprit, son sens de l'organisation et
par l'energie de son temperamene

Quand le poste d'officier-instruc-
teur est créé dans le Corps de la Fe-
lice cantonale, le choix se porte sur
le capitaine Schmid dont on connait
les brillante^ qualités au service mili-
taire.

Lors du départ de M, Charles Gol
lut, le Conseil d'Etat nomme M. Er

nest Schmid commandant de la Po-
lice cantonale.

Le nouveau chef procède à une re-
fonte complète du Corps de gendar-
merie et le dote d'une structure ré-
pondant aux exigences des temps mo-
dernes. Sur le pian technique , tout
comme en matière d'équipement, la
Police cantonale valaisanne ne tarde
pas à étre citée en exemple. Vient la
construction de l'immeuble-tour où va
se loger la police tenue jusqu 'ici dans
des locaux minables. M. Ernest
Schmid en est le - principàl artisan
auquel on a confié de grosses respon-
sabilités. Il les assume avec succès.
L'immeuble, dans sa conception fonc-
tionnelle, répond bien aux nécessités
d'une planification intelligemment
réalisée.

Au service militaire, il obtient son
brevet de Iieutenant le 28 février
1941. Il recoit le grade de plt. en
1947 et son brevet de capitaine en
1949 et commande la cp. fus. mont.
11-89. Promu major en 1957, il prend
le commandement du Bat. fus. mont.
88 en succédant au maj or Wolfgang
Lorétan.

Nommé au grade de lt.-colonel , il
devient officier supérieur adjoint au
commandement du Rei. inf. mont. 18.

Une mutation le fait entrer dans
la Gendarmerie d'armée au début de
1965 comme officier supérieur adjoint
au Cdt. de la GA.

Par ses qualités de chef ayant le
sens du devoir , il se fait apprécier
par ses supérieurs et par la troupe.
Il est à la fois un grand travailleur
possédant un esprit ouvert à tous les
problèmes et un homme qui connait
les faiblesses humaines.

Nommé au grade de colonel, il re-
coit en mème temps le commande-
ment de la Gendarmerie d'armée, dès
le 1.1.66.

Il succède au colonel Jenny, qui est
le chef de la Police municipale de
Lucerne.

Hier, le colonel Schmid confiait à
l'un de nos collaborateurs que les
plus beaux moments de sa carrière
se situaient à l'epoque où il com-
mandait une compagnie.

Il est vrai qu'il alme le contact
avec la troupe, qu'il est aussi un
excellent entraìneur d'hommes et un
bon alpiniste.

En montant dans la hiérarchie mi-
litaire, les contacts avec la troupe ne
sont plus les mèmes. Mais le colonel
Schmid n'est pas homme à les rom-
pre pour autant, car tlans ses nouvel-
les fonctions, il s'inquieterà — comme
il l'a toujour s fait tant à la police
qu'au militaire — du sort des hommes
qu'on lui confie pour bien servir le
Pays.

Nous félicitons très vivement le co-
lonel Ernest Schmid qui a su, tout au
long de sa carrière civile et militaire,
s'imposer et se faire respecter dans
l'accomplissement de tàches parfois
ingrates.

11-mérite bien l'honneur qui lui est
fait.

f.-g. g- -

Nominations faites par le Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du Valais a procède à plusieurs
nominations militaires.

Trois oapitaines ont été promus
majors.

Ce sont : Pierre Moren, Jean de
Lavaliaz et Charles-André Richon.

Le major Pierre Moren,
nouveau commandant
du Bai. fus, mont. 11

Il est né en 1928. Son brevet de
Iieutenant lui a été remis le 4 février
1951. Il est promu premier-lieutenant
en 1956, capitarne en 1958. En 1957, il
commande la cp. fus. mont. 111. En
1963, il passe comme officier sum. à
l'EM bat. fus. mont. 9. Depuis le ler
janvier 1995, il commande .a.i. le bat.
fus. mont. 11 dont il devient le chef en
titre dès le ler janvier 1966. avec le
grade de maj or.

Le major Jean de Lavallaz,
nouveau commandant
du Bat. fus. mont. 12

Est né à Collombey en 1929. Il est
Iieutenant en 1951, plt. en 1956, cap.
en 1958.

En 1958, il commande la cp. fus.
mont. UFI. En 1963, il est officier
surn. à l'EM bat. fus. mont. 1. La
mème année, il passe officier EMG (à
l'état-major de la br. fort. 10. Il recoit
le commandement du bat. fus. mont.
12 avec le grade de major. C'est un
officier de carrière.

Le major Charles-Andre Richon,
nouveau commandant
du Bat. fus. mont. 9

Est né en 1929. Il est lt. en 1950,
plt. en 1956, cap. en 1958.

En 1958, il est commandant de la
cp. Id. fus. mont. IV'9. En 1963, il est
of. adjoint à l'EM bat. fus . mont. 12,
puis en 1965, il est commandant a.i.
du ¦ bat. fus. mont. 9 dont il prend le
commandement effectif dès le ler
janvier 1966 avec le grade de major.

Nous félicitons ces trois majors pour
leur promotion. En leur confiant le
commandement d'un bataillon , le Con-
seil d'Etat a fait un choix excellent.

Ont également été promus
par le Conseil d'Etat

. Au grade de capitaine les premiers-
lieutenants. :
Doenni Hans, Brigue ; Pannatier Théo-
phile, Zurich.

Au grade de premier-lieutenant les
lieutenants :
Stalder Michel, Salins ; Due Laurent,
Lausanne ; Walker Felix, Laufenburg;
Bittel Richard. Baltschieder ; Furrer
Gregor, Riederalp ; Schmid Josef , Bri-
gue ; Bournissen Camille, Hérémence ;
Praz André. La Chaux-de-Fonds ;
Mutter Josef , Ried-Brigue ; Zurbrig-
gen Stefan, Brigue ; Zeller Jean-Pier-
re, Lausanne ; Imstepf René, Choex
Monthey ; Elsig Hugo, Brigue ; Bres-
soud Henri, Bex ; Gertschen Armira
Brigue ; Heynen Arnold, Wiedlisbach.

Nomadisme sur son déclin
NAX (F). — Pramagnon, coquet ha-

meau de la commune de Gróne, a
prèside dans son passe à un nomadis-
me aujourd'hui sur le point de s'é-
teindre.

Les gens de Nax possédaient autre-
foi s  des terres à Pramagnon et sur la
commune de Gróne.

Aux cótés de ces terres , ils possé-
daient également en propre , ou en
communauté des habitations, ainsi que
les granges et écuries nécessaires à la
rentrée des récoltes et à l'a f fourage-
ment du bétail qu 'ils entrainaient dans
leur silloge , les trois mois de l'année
qu'ils passaient à Pramgnon.

Si la période printanière était dou-
blée par rapport à celle automnale,
la raison était la suiuante.

Habiter en haute tmontagne autre-
fo is , avant que l'hiver n'eùt livré ses
charmes au montagnard , impregnali
les habitants d' une réelle monotonie.
Pour la rompre , il suff isait  d' activer
la venue du printemps et comme ce
phénomène n'était pas du ressort des
humains, restali la solution de se
rendre à sa rencontre. Ains i , pour ces
nomades , Pramagnon était le l ieu rè-
vé\ Il serait errane de croire qu 'on
habitait Pramagnon comme certains
cossus personnages apparaissent sur
la Còte d'Azur. Non !

La situation de Pramagnon etau
surtout mise à pro f i t  pour se rendre
aux travaux des v ignes de Bramois.
St-Léonard et Granges , dont tout bon
Naxard devait posseder un lapin pour
faire face  à ses besoins en vin.

On peut se passer de vin, dira-t-on.

Pas si facilement qu 'on le croit. Cette
boisson étant un liquide bibìique.

En période automnale , novembre
voyait Varrivée des Naxards. Tout re-
muait, jusqu 'à l'ècole et au régent.
On emballait les objets indispensa-
bles au ménage , les denrées pour les
disposer en ordre sur la luge. Le mu-
let était la bète de somme ideale pour
ce remue-ménage. Le bétail suivait
auec les plus petits. >

A ces époques , le village de Nax
sombrait dans une sorte de léthargie.

Depuis , le bon sens a incile les
membres de la communauté de ce
remuage à échanger leurs biens.

On est devenu de Grane , .par sym-
pathie , par amitié , par facil i té.

Les années ont passe , les habitudes
se sont transformées. Ces habitants.
de nomades autrefois , sont devenus
f ixes .  Aujourd'hui , seules deux fami l -
les « Btilet » prennent encore coura-
geusement le chemin de Pramagnon
avec leur bétail.

t M. Marc Vergères
CONTHEY (Ez) — Aujourd'hui.

mercredi , a lieu, en l'église de Plan-
Conthey, l'ensevelissemerat de M
Marc Vergères, decèdè le 20 décem-
bre, à l'hòpital de Sion, après une
courte maladie. Le défurat était àgé
de 51 ans , marie sans enfant . M. Ver-
gères exploiitadit une entreprise de
transports à Conthey.

La FAV présente à son épouse et
à ses parents dans le deuil ses sin-
cères condoléances.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Littré et Larousse au prétoire
SION. — Pauvre Rousseau qui, sa

forte subjectivité aidant, avait fait du
Valais un petit paradis ! Qu'eùt-il pen-
sé hier, en suivant une audience du
Tribunal cantonal, qui siégeait sous la
présidence de M. P.-E. Burgener, as-
sistè des juges Produit, Morand, Emery
et Fragnière, lui qui trouvait nos vil-
lages si beaux, nos Valaisans, si bons ?

Denise, institutrice dans une petit
village du Valais centrai, n'a pas
l'heur de plaire aux autorités commu-
nales, notamment au président et à
son secrétaire. Un jour , on lui interdit
sans ambages l'accès de sa salle de
classe, pour des motifs qui ne ressor-
tent pas clairement des débats que
nous avons suivis. Recours au dépar-
tement de ITnstruction pùblique d'a-
bord , au Tribunal federai ensuite. Re-
cours également de la part des auto-
rités communales précitées. Lettre
chargée — et diffamatole — à Mme
l'institutrice.

C'est le premier acte. Plainte ; on
va devant le Tribunal d'arrondisse-
ment, qui condamne Francois et Jus-
te — le président et le secrétaire de
la commune-qui-n'aime-pas-son-ins-
titutrice — à 100 francs d'amende cha-
cun et à 100 francs d'indemnité en
tort moral. Mais la guerre, au petit
village virgilien , continue.

C'est Me Pierre Putallaz , représen-
tant de l'institutrice partie plaignante,
qui — il n 'y a pas d'accusateur public
en cette cause, conformément au nou-
veau Code de procedure pénale — a
rappelé les faits. Le jugement de pre-
mière instance lui paraissant équita-
bie ,il va demander la confirmation
en tous points.

On attend avec curiosile la plaidoi-
rie de Me René Favre qui, assuré-
ment, est plus en verve que jamai s et
va servir des concetti plein la ser-
viette.

— L'époux de notre institutrice a
des démèlés avec les autorités de la
commune que vous savez depub de
longues années. Selon les juges de
première instance, ceci serait une af-

faire politique. Je n'en sats rien. Fran-
cois était président de X. pendant dix
ans ; son integrile est absolue. Idem
pour son secrétaire Juste.

Suit un cours de lexicographie de
Me Favre, que nous avons trouvé dans
AUTRES, contenu dans la lettre liti-
gieuse. Larousse est appelé à la res-
cousse. Relevons, nous, à l'intention de
Me Favre, que nous avons trouvé dans
Littré cette définition de ENTRE
AUTRES : « Se dit quand on veut
designer d'une facon particulière
quelqu'un ou quelque chose ». Tiens,
tiens ! Voilà et Larousse et Me Favre
quelque peu contredits !

Denise ? Elle va montrer à ces mes-
sieurs du conseil si sa classe dèstre
une autre institutrice. On va chercher
l'urne communale et, en pleine classe,
on organisé une votation en règie.
Marthe, la nouvelle, ou Denise, l'an-
cienne institutrice ? « That is the
question ». Soulignez ce qui convieni.
Et hop, l'on vote. A une exception
près , Denise obtient toutes les voix...
et la guerre continue !

Me Putallaz : « Ce n'est pas Denise
qui a préparé le vote et dépouìllé les
bulietins ». Me Favre : « L'époux de
Denise n'a pas dit la vérité ». Me Pu-
tallaz : « Francois et Juste n'ont pas
donne suite à une invitation d'arran-
gement entre les parties ».

Mais voilà que le président va met-
tre une douche froide sur la verve de
Me Favre, en rappelant l'article 192
du nouveau Code de procedure pénale
qui dit ceci :

« Le défaut de l'appelant est consi-
déré comme retrait de I'appel. Cepen-
dant , si l'appelant a été empéché sans
sa faute de comparaitre, il peut , dans
les dix j ours dès la cessation de l'em-
péchement , demander au président du
tribunal d'appel que les débats soient
fixés à nouveau. » Etc.

Nous saurons demain comment le
tribunal aura concillé les points de
vue de Me Putallaz , de Me Favre et...
la nouvelle procedure pénale 1

I.

L'hospice
Ste-Catherine remercie

Le loto de Ste. Catherine a remporté
un magnifique succès gràce au con-
cours de la population sédunoise ;
qu'elle en soit chaleureusement re-
merciée.

Notre profonde reconnaìssance va
aussi, à toutes les personnes qui par
leur dévouement et leur tiavail , nous
ont aidées et ont contribuées à la belle
réussite du loto.

Un grand merci à la Feuille d'Avis
du Valais (Grain de sei) pour son ap-
pel à la bienveillance de ses lecteurs.

Elle nous a envoyé 160 Fr. représen-
tant la somme des dons regus apiès
l'ouverture de la souscription pour
la pose du téléphone. Le comité et les
vieillards expriment toute leur grati-
tude aux généreux donateurs ; gràce
à eux le téléphone sera bientòt instal-
lé dans la maison.

Le comité

Après une belle soirée
Les ouvriers de l'entreprise Albert

Antonioli, gypserie-peinture à Sion ,
très heureux de la fète qui leur a
été offerte samedi 17 décembre. re-
mercient sincèrement leur patron
pour la belle soirée qu 'ils ont passée.
Cette année-ci, la fète a été rehaus-
sée du fait que l'entreprise fétait les
30 années de service du coratremaì-
tre M. Pellet. A cette occasion, la
famille du jubilaire était invitée.

Après un succulent souper , le pa-
tron a fait l'historique des 30 années
passées du jubilaire. Il lui a adressé
de chaleureux remerciements et lui
a fait remettre, par Mme Antonioli , la
mentre traditionnelle.

Outre une belle gratification à
chaque ouvrier , il a été remis un
souvenir à deux jeunes ayant ter-
mine leur apprentissage.

Les ouvriers souhaitent de bonnes
fètes à leur patron et à sa famlile,
ainsi que la bonne marche de son
entreprise pour les années futures.

Reception d'officiers supérieurs
par le Conseil d'Etat

SION (FAV) — Ce matin, le Con-
seil d'Etat du Valais recoit officielle-
ment le colonel-divisionnaiire Gerard
Laithion, commandant des écoles cen-
trales' Ila et ma réssrvées aux futurs
commandante de batadìlons et die ré-
gimente, ainsi que le lt.-colonel Ga-
briel Constantin, nouveau comman-
dant du Rgt. inf. mont. 6 et le lt.-
coloraett Ernest Schmid, nouveau com-
mandant de la Gendarmerie d'armée.

Succès universitaire
SION. — Nous avons le plaisir d'ap-

prendre que M. Stéphane Imsand, fils
de M. Albert Imsand, a srubi avec suc-
cès ses examens pour l'obtention du
doctorat de médecine dentaire, à l'Uni-
versité de Genève. Nous présentons à
M. Stéphane Imsand nos vives félici-
tations et nos voeux de réussite dans
l'exercice de sa profession.

GRAIN DE SEL

Oui... Oui... Oui...
— Quelqu 'un jalsait une remar-

que dernièrement après avoir
constate que le public désertait
quelque peu les salles de spectac le.

— Oui , mais ce quelqu 'un , n'est-
ce pas nous ?

— Nous aussi , Ménandre , bien
sur.

— Donc nous sommes plusieurs
personnes qui avons ere un peu
étonvèes du manque d 'intérèt des
Sédunois pour les choses de l'art
et de l' esprit .

— Oui et c'est ce qui nous vaut
aujourd'hui une correspondance si-
gnée por une mère de fami l le .  Elle
nous dit ceci : « Mère de quatre
en fan t s ,  le train de ménage est assez
ìourd. En p lus de cela , la saison
des lotos a commence. Il fau t .  sou-
tenir les sociétés locales dans la
mesure du possible , notamment :
le Chceur-mixte du Sacré-Cceur, la
Schola , le Chaeur-mixte de la Ca-
thédrale , Bon-Accueil , le Mouve-
ment populaire des fami l les , la
Pouponnière , l 'Inalpe , le Foyer de
la jeune f i l l e , etc. Ce sont des as-
sociations dans lesquels nous avons
des attaches. Viennent ensuite les
bulietins verts de la Confèrence
de Saint-Vincent de Paul . Asso-
ciation catholique des ceuvres de la
jeune f i l l e , Fleur des champs , So-
ciété de St-Pierre Clarer , l'Ami des
aveugles le Secours suisse pour
Venfance , les infirmes du moteur
cérébral , le Noci des missionnaires
valaisans , etc. » En totalisant les
montants versés de part et d'autre ,
notre correspondante estime avoir
dépensé plus de deux cent francs
pour les bonnes ceuvres. Mais ette
ajoute : « En cette f i n  d' année , il
faut  encore régler le renouvelle-
ment des abonne.rn.ents aux jour-
naux, la patente pour la radio ; le
ski commence à collier ; il faut
penser aux cadeaux de Noél... et,
surtout , aux impòts, aux assuran-
ces, etc. C'est pour cela que 500
personnes peut-ètre, ou plus, ne
sont pas allées aux spectacles. Elles
sont restèes chez elles en trìcotont
certainement pour les nécessi-
teux. »

— Oui, otti, cut... Quand on fait
une réflexlon dans le journal, an ne
pense pas toujours au relatlons de
cause à effet. R ne vient pas à
l'esprit de celui qui formule une
critique ou fait une constatation
qu'à l'origine de l'histoire il y a
des impondérables. L'argent se fait
rare. On Voubl\e parce que l'on
a trop bien vècu dans la période de
haute conjoncture. On croit que le
temps des vaches grosses dure en-
core.

— Un frane ne vaut plus que
quatre-vingt centimes.

— Nous tenons, semble-t-il , un
dròle de langage...

— C'est un langage de saison,
mon vieux. N'avez-vous pas l'im-
pression parfois d'avoir des trous
dans votre porte-monnaie ?

Isandre

Attivile
de « L'Edio du Moni

APROZ (f). — « L'Echo du Mont »,
la sympathique fanfare aprozienne, ne
sera pas peu surprise que les réminis-
cences de novembre peuvent trouver
parfois « Echos » en décembre et qu'ils
veulent bien pardonner à la maladie
ce décalage inusité.

Nous tenons néanmoins à dire à
ceux qui les còtoient de près que l'as-
semblée generale n'a pas été oubliée
cette année, mais que bien au con-
traire , cette dernière a prouvé que les
rènes de leur activité étaient bien
tendues et leur attelage bien guide.
Leur président, qu'on pouvait croire
fatigué lorsqu'il manifestali l'inten-
tion de céder sa place, est appara si
dispos qu'il eut l'immense plaisir
d'ouvrir l'assemblée et souhaiter la
bienvenue à quarante membres.

Le caissier J.-P. Fournier devait
passer les comptes à la loupe et se
flatter d'annoncer à ses auditeurs que
la rencontre de la Quintette bouclait
par un bénéfice appréciable. Président
et caissier furent longuement applau-
dis et une si bruyante manifestation
traduisait parfaitement la gratitude
des membres envers ceux qui ne mé-
nagent ni le temps, ni la peine pour
la bonne marche de leur société.

Huit nouveaux membres furent ad-
mis au sein de la société.

Le renouvellement du cornile donne
lieu à quelques discussions, mais fi-
nalement l'ancienne gard e se lafee
fléchir à la quasi unanimité. Prési-
dent : E. Clausen, caissier : J.-P. Four-
nier, vice-président : René Bourban ,
secrétaire : Louis Baryswil, membre :
Albert Mariéthoz.

Dans son rapport détaillé, le prési-
dent Erwin Clausen rappelle que l'an-
née écoulée a vu pas moins de 14 pro-
ductions de son groupement devant
un public. Il tint à remercier M. Oscar
Rapillard pour le dévouement sans
défaillance avec lequel il dirige le
groupement depuis 1947. Ses remer-
ciements atteignent ensuite tous , mu-
siciens et membres du comité. Il rap-
pelle avec nostalgie l'inoubliable sor-
tie à Bottena,



Molière à St-Maurice avec les Fourberies de Scapin

Recensement 1965

« Il était tout comédien, depuis les
pieds jusqu 'à la tète ; il semblait qu'il
eut plusieurs voix ; tout parlait en
lui ; et d'un pas, d'un sourire, d'un
clin d'eoi! et d'un remuement de téte,
il faisait plus concevoir de choses que
le plus grand parleur ne l'aurait pu
dire en une heure. »

Ce jugement porte sur Molière par
Donneau de Visé, illustre non seule-
ment le comédien qui mourut , à quel-
ques heures près, en jouant son Ma-
lade imaginaire mais aussi l'homme
qui , avec ses faices, se propose d'amu-
ser le public par un spectacle bouffon.
Dans ses comédies, son premier souci
est de mettre d'abord en relief un ca-
ractère amusant.

Ce jugement pourrait tout aussi bien
s'adresser à Jean Bruno, Scapin iné-
narable qui aurait enchanté Molière
lui-mème. Valet fùté , dont la scène,
après quelques répliques et mimiques,
ne peut se passer pas plus que ses
jeune s maitres. Dès que Scapin pa-
rait , les soucls s'envolent sur la scène
et le fou-rire s'empare de la salle.

Comédien, lui aussi de la tète aux
pieds sans oublier les mains, il eampe
un Scapin qui peut se permettre les

immmm f̂ mmmmmmms: : 

pires louffoqueries, mème les coups de
bàtons, sans que cela charge.

L'action dans cette farce, n'a qu'une
importance minime ; ce ne sont pas
les événements qui nous intéressent
mais les jeux de scène et les carac-
tères. Le dénouement n'a pas davan-
tage d'importance ; tout est réglé com-
me du papier à musique et la chute
vaut presque celle des « deux orphe-
lines » ! (sic). Mais là n'est pas la
question. Puisque nous avons suffi-
samment ri, la peinture des caractères
épuisée, il est temps de finir. Tout est
là.

En parlant de caractères, relevons
Argante et Gerente dont William Jac-
ques et Marcel Imhoff en font des
caricatures impeccables. Les deux
jeunes filles Antoinette Martin et Ni-
cole Ronan (au rire communicatif) ne
déméritent pas moins que Pierre
Ruegg et Bernard Junod dans les ró-
les ingrate des jeunes amoureux.

Cette farce mise en scène par Paul
Pasquier assistè de Gii Pidoux , est en-
levée avec bonheur. Le rythme excel-
lent lui donne vie et entrain. Le pro-
logue de Jean Samuel Curtet nous
avait mis dans le ton, présentant au-

teur et personnages avec humour, jus-
qu'à l'heure où les lanternes s'allu-
ment, il est temps de prendre son
ròle au sérieux.

Un mot encore des décors excellem-
ment réalisés par Jean Monod, cons-
truits et montés par l'equipe techni-
que du Centre dramatique romand.
C'est Naples. « Un quartier dont les
rues débouchent sur le port, où se
croisent et se coudoient matelots et
bourgeois, filles du peuple, jeunes sei-
gneurs et leurs valete, sous les lessives
multicolores et le feu d'un soleil qui
incite à la paresse ».

Un tréteau sur lequel des acteurs
ont franchement diverti le public de
St-Maurice.

Eliette

Novembre

RÉSULTATS DU RECENSEMENT
FAIT PAR LE BUREAU

DES ETRANGERS DE DORENAZ

Poste l. — Habitants : 502 - Bour
geois : 355 - Valaisans : 73 - Confédé
rés : 46 - Etrangers : 28. Total : 502.

Quand le bàtiment va, tout va 1
On apprend , depuis quelques

\ temps , qu 'un immense bloc locatif
. va ètre construit non loin de Sion.

Selon les plans prévus, celui-ci
serait susceptible de lager plu-
sieurs centaines de personnes. A
cette occasion, on a procède à un
sondage d'opinion pormi les habi-
tants de la région.

Des enquètes ont déjà été faites
dans les banlìeues ouvrières de
grandes villes francaises, enquètes
qui ont abouti à cette conclusion :
une grande part des enfants men-
talement dèficients , ou déséqutli-

I brés, sont issus de ces milieux. Et
la cause de ces déséquilibres est
presque toujours le bruii. On pour -
rait croire que c'est le vacarme des
automobiles, des usines qui agìt
de manière aussi malsaine sur les
enfants. Et bien, non ! Il s'agit,
dans la plupart des cas, des bruits
qu'ils subissent à l'intérieur de
leur logement.

Il y a bien sur les crìs dès gos-
ses et de toute la famille , mais
également ceux des voisins, du pre-
mier étage , du deuxième étage , du
troisième étage, d' en face , d'en-
dessous , du bruit des chasses
d' eau, des pas qui ébranlent le
plancher , des objets que l'on casse,
de la vaisselle , des courses dans
l' escalier, des portes qui claquent ,
etc...

On ne peut rester indif férent  de-
vant les résultats de ces enquètes ,
car après tout , le mal n'est pas
sans remède. Ce n'est donc pas
sans raisons, que les gens habi-
tant la région dont j' ai porle au
début , se sont alarmès.

Tous les ennuls qui résultent
d'une telle situation peuvent ètre
évités si les appartements sont
suffisamment isolés. On a mème

~' ¦" I
reconnu que la différence qui in- W
terviendrait entre le prix d'un lo- B
catif de cette envergure, munì d'un fi
matèrici de quallté et d'isolations S
eff icaces , et celui d'un locatif or- m
dinaire, ne serait que le S °/o du È
pria; de revient total , somme- qui m
serait bien placée, puisqu 'actuel- È
lement on ne sali attacher de va- 1
leur qu'à l'argent. m

Il est vrai que les logements m
font  souvent défaut , c'est pour- m
quoi l'on construit. On construit, JÉ
la plupart du temps,. sans éprouver ' 8
le moindre souci de savoir si les È
gens pourront ou non louer des M
appartements dont le prix dépasse S
la limite du rnisonnable. On cons- m
truit sans se soucier de savoir sì f c
les isolations sont suffisantes , si -m
les stores dureront plus de deux m
semaines, si les armoires sont as- jj
sez nombreuses, etc: -Cor- le- -pre- •Jl
mier effet de l'urbanisation massi- • ||
ve demeure la spéculation. Les lo- 8
gements ne présentent plus simple- m
ment une valeur d'usage mais une m
valeur d'échange pour le proprie- m
taire, un investissement. On ne bà- §§
tit plus des maisons pour que les 1
gens puissent trouver à se lager, I
mais pour que cela rapporte. L'a/- j
faire sera bonne si le bàtiment ne m
sera pas cher, et tout le reste 1
passe en second pian. ¦ 

fi
Évidemment , on aura préuu une m

machine à laver la vaisselle, deux m
salles de bain, une cheminée fran- 1
caise, autant de choses qui, si S
elles ne sont pas tout à fait  inu- W
tiles, serviront surtout de prétex- B
te au prix du loyer. Mais l'essentel m
est que l'on bàtisse, que l'on bàtis- 8
se toujours plus et à meilleur mar- m
che et pour le reste, quand le bà- 1
timent va... §|

C. Deslarzes. IlI

Poste IL — Répartition : Bourgeois :
355 - Valaisans : 73 - Bernois : 8 -
Fribourgeois : 6 - Genevois : 4 - Lu-
cernols : 4 - St-Gallois : 6 - Vaudois :
18 - Espagnoles : 3 - Francais : Z -
Italiens : 22. Total : 502.

Poste III. — Filles : 73 - Gargons :
72 - Femmes : 176 - Hommes : 181.
Total : 502.

Poste IV. — Naissances en 1965 : 8
enfants (3 filles, 5 gargons). Ménages :
139.

Poste V. — Voitures recensées : 84.

P.S. — Les enfants àgés de 15 ans
ont été recensés comme adultes.

Commune de Dorénaz
Bureau des Etrangers

Triéqtrè des écoles
EVIONNAZ (Bt) — Nous étions con-

viés dimanche à cétte représentation.
Une àssistàhcé"nÒmbreuse faite sur-
tout" de parente; s'était donne rendez-
vous pour applaudir ces comédiens
en herbe.

Les productions parfaitement réus-
sies et mises au point nous ont valu
de passer une agréable soirée.

Merci chers enfants vous nous avez
bien fait rire..

Il nous èst difficile de trouver les
mote pour remercier les maìtiesses et
les maitres. Combien d'heures de tra-
vail vous avez cohsacré póur établir
un tei programme et quelle somme
de patience pour le réaliser. La popu-
lation toute entière se doit de vous re-
mercier très chaleureusement.

Théàtre des enfants
DORENAZ (Jmj). — Samedi 18 et

dimanche 19 décembre, les enfants des
écoles die Dorénaz ont donne leur re-
présentaition théàtrale annuelle. Nom-
breuse étailt la population venue ap-
plaudir ces j eunes filles et gargons
sous la direction du personnel ensei-
gnant compose de Mlles Array Jordan
et Solange Rausis, ainsi que de M.
Bernard Rouiller. Les élèves ont très
bien su interpréter chatits. saynètes
et comédies.

Un merci speciali aux jeunes filles
du village qui mirent un point final à
oette agréable soirée en réalisant :
« L'enfant.- » Encore une fois. bravo
à tous !

PETITE PLANETE
M I S E  EN S O U S C R I P T I O N

Depuis troia ans que PETITE PLANETE parait, quotidlennement, dans
notre journal , on nous a suggéré, à maintes reprises, de les publier en
volume.
Pour répondre è ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs, nous
avons fai! un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
rateur « Sirius » et nous les ollrons aujourd'hui en souscriplion.

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

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir a chacun.
Tirage de l'édilion originale : 500 exemplaires numérolés de 1 a 500
au formai 13 x 19 cm.

Prix de la souscriplion : Fr. 6.—
Prix après souscriplion : Fr. 9.—.

"Découper lei """"

Délai de souscriplion : 15 décembre 65

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
a envoyer è la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
allranchie a 5 ci.
Le soussigné souscril è exemplaires de PETITE PLANETE au prix
de souscriplion de Fr. 6.— l'exemplaire.

Nom : „... Prénom : - —.

Domicile : ..„.... _.„„..„.........._ ~.-™.™...- » —.. .-——
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Action « Noel sous le sapin »
MONTHEY (Fg). — Tout comme l'an

passe, le grand sapin installé sur la
place Centrale de Monthey rappellera
à la population qu'il existe encore des
foyers déshérités et qui n'ont pas les
moyens de fèter Noe] dans les condi-
tions que nous connaissons. L'an passe,
l'action « Noel sous le sapin » avait
été très bien suivie par la population,
puisque les caisses placées sous l'ar-
bre regurent de nombreux cadeaux. Il
a été ainsi possible de distribuer en-
viron 120 paquete à des enfants, des
malades ou des vieillards, privés de
famille durant ces fètes. Cette année
encore, les caisses sont installées, de-
puis hier, sous le sapin . Elles atten-
dent votre geste. Après tout, en ces
périodes de fète, où les dépenses sont
difficilement freinées, ne pouvons-
nous pas déposer un jouet , une frian-
dise, conscient de la chaleur que peut
apporter chez un isole l'arrivée d'un
cadeau inattendu. Et puis, votre geste
pourra encore servir à faire sourir un
petit de la pouponnière de Bouchou-
cha, en Tunisie, tenant entre ses mains
son premier jouet.

Départ prochain
du sous-préfet

ST-MAURICE (FAV) — M. Marc
Revaz, sous-préfet de St-Maurice, va
se retirer prochainement, à l'àge de
70 ans. E est atteint par la limite
d'àge et c'est pourquoi il quittera sa
fonotion le 31 décembre.

M. Marc Revaz est une personna-
lité qui a rendu de grands, fidèles
et loyaux services au canton.

Nos meiUeuins voeux l'accompagnent
dans sa retraite de sous-préfet.
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Madame Veuve Marie PraJong-

Crettaz et ses enfants Joseph et Marie
Les Haudères ;

Monsieur Joseph Pralong, Les Hau-
dères ;

Mademoiselle Rosalie Pralong, Les
Haudères ;

Monsieur Pierre Pralong, Les Hau-
dères ;

Monsieur et Madame Martin Pra-
long-Gcorges, La Forelaz ;

Monsieur Jean Pralong, d'Antoine,
Les Haudères ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douileur de faire
pari de la perle crucile qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jean
PRALONG-CRETTAZ

ex-conseiller

leur bien-aimé époux, papa, frère,
beau-frère, onde et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 78me année
le 21 décembre 1965, àprèès une péni-
ble maladie, munì des Sacrements de
notre Sainte Mère PEglise.

Les obsèques auront lieu à Evolè-
ne le 23 décembre à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis 'tient lieu de lettre de fai-
re-part. •

L'Association valaisanne des Scieurs
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Lucien FOURNIER
membre fidèle et actif de l'Associa-
tion.
Elle prie ses membres de bien vouloir
lui rendre les derniers honneurs à
Veysonnaz.

P 41599 S
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Madame Emile Brunner ;

Le Docteur et Madame Herbert Witz ;
Monsieur et Madame Georges Brunner ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Due ;
Monsieur Alex Brunner ;

Monsieuir Benoìt Witz, Mademoiselle Monique Witz ;
Monsieur Michel Brunner, Mesdemoiselles Regine et Geneviève Brunner ;
Mesdamoiselles Elisabeth, Christiane et Martine Duo ;

Les familles Bill et Heusi ;
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente,

MADAME

Samuel HEUSI
née Marie BILL

qui s'est paisiblemem endormie dans la Paix du Seigneur, le 20 décembre 1965,
dans sa S'Irne année.

L'inhumation aura lieu à Sion, le jeudi 23 décembre, 1965, après un eulte
célèbre au Tempie, à 14 heures.

DornkiHe mortuaire : Home St-Franceis.

Domicile de la famMe : 8, rue de Lausanne.

Priez pour son repos

Les f aire-par't ne seront adressés qu'en dehors de Sion.

IN MEMORIAM

Michel BONVIN
22 décembre 1964 - 22 décembre 1965

Déjà une année que tu nous as quiibtés
sans avoir pu nous dire au revoir.
Ceux qui t'aimemt ne peuvent t'ou-
blier.
Tes parente, tes frères et soeurs et tes
amis.
Messe amniversaiire le 23 décembre à
18 h. à Montana-Vermala. P 41566 S
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Monsieur Léonce Fraoheboud-Froh-
lich, pépiniériste, et ses enfants Jean-
Daniel et Mireille, à Martigny ;
Madame Veuve Charles Frohlioh, à
Martigny ;
Madame Veuve Anna Ebener-Froh-
Hch et ses enfants, à Martigny et Ver-
bier ;
Madame Veuve Armand Granges-
Frohlich et ses enfants, à Fully et
Martigny ;
Madame Veuve Fernand Gollut-Froh-
lich, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Frohlich-
Machoud et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Hugo Burger-
Fròhlich , à Lutzelfluh ;
Monsieur et Madame Max Grunder-
Frohlich , à Lucerne ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Frohllch,
à Oopenhague ;
Monsieur et Madame Georges Villard-
Fracheboud et leurs enfants, à Lau-
sanne ;
Monsieur Alfred Fracheboud, à Mar-
tigny ;
Madame Yvonne Fracheboud, à Mar-
tigny ;
Monsieur et Madame Fredy Riedl-
Fracheboud, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Vuillen-
mier-Fracheboud et leurs enfants, à
Genève : . .

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte crucile qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Marcelle
FRACHEBOUD

FROEHLICH
leur très chère épouse, maman, fille,
sceùr, belle-seeur, tante, nièce et . cou-
sine enlevée à leur tendre affection
dans sa 52e année le 20 décembre 1965,
après une longue et pénibie maladie
supportée courageusement, munie dea
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 23 décembre 1965 à 10
heures.
Départ de La Bàtiaz à 9 h. 45.

Domicile mortuaire: Domaine des Iles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.



Une seule fusée a lance
quatre satellites des U S A

CAP KENNEDY (Ats
-Afp). — L'étage supé-
rieur de la fusée Titan
3, portense de quatre
satellites, lance mardi
de Cap Kennedy s'est
place sur une orbite
provisoire à 167 km.
au-dessus de la Nou-
velIe-Guinée.
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Une heure plus tard,
remettant ses moteurs
en marche, le troisiè-
me étage s'est place
sur une orbite plus é-
levée au-dessus de
l'Equateur.

Vers 20 heures gmt
les moteurs doivent

ètre remLs en marche
pour changer de 26 dò-
grès la situation du
satellite et arrondir
son orbite : cette ìna-
nceuvre aura lieu au-
dessus des Ucs Gala-
pagos dans le Pacifi-
que au large du Pérou.

Un appel du chancelier L. Erhard
pour unir l'Alliance atlantique :.\

mand que les Etats-Unis d'Amérique
constituent un allié sur.

« Vous pouvez étre sur également
que, de notre coté, nous ne trahirons
en rien la confiance que vous avez
place en nous. Le$ méthodes et les
critères peuvent varier mais l'esprit
demeure le mème : nous devons cons-
tituer un front commun. Nous devons
nous unir .»

f}
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Wilson est décide à réduire les
dépenses militaires de son pays

Cette révision, a poursuivi M. Wil-
son, sera fondée sur le principe de
l'interdépendance et de l'action col-
leotive entre la Grande-Bretagne et
ses alliés.

Les Etats-Unis
et le Cambodge

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat américain a déclaré mardi qu«
les Etaibs-Unis ont respeeté T'intégri-
té territoriale du Cambodge, mais ils
ont prévu la possibillté pour les trou-
pes américaines au Vietnam du Sud
d'ouvrir le feu, pour assurer leur pro-
pre défense, par dessus la frontière
camibodgienme n estt de la compéten-
ce du comimandanit militaire américain
dans le monde entier d'entreprendre
de telles opérations « dans l'exercic*
du droit imhérent de leur légitime dé-
fense ».

La question de savpir si les trou-
pes aiméricaines au Vietnam du Sud
devront en certaines circonstances ou-
vrir le feu au-dessus de la frontière
cambodgienne ou poursuivre des trou-
pes du Cambodge dans ce pays, a été
soulevée à la suite de la pub'lication
d'une iriiformaitian du « New Yori
Times ».

Dans un long communique le Dé-
partement d'Etat américain déolare
que la politique des Etats-Unis conti-
nuerà à s'appuyer sur le respect de la
souveraineté, de l'indépendance et de
l'intégrité territoriale du Cambodge
et sur son désir de ne pas értendre la
guerre menée au Vietnam du Sud. Le
eommuniqué souligne cependant le
droit élémentaire de la légitime dé-
fense ».

St-Domingue : situation
grave selon U. Thant

H

NEW YORK. — La situation demeure tendue à Saint-
Domingue. estime le secrétaire general U Thant dans
un rapport publié hier qui reiette la responsabiiité
des premiers incidents sur les forces gouvernemenitales.

La confusion et l'inceictitude continiuent de régner à
Santiago, poursuit U Thant, qui relaifce ainsi l'origine
des incidente :

Les premiers troubles se produisi-
rent le 19 décembre au matin à San-, ^^OT^™»?*^
trago ou des centaines d anciens
« conatitutionnalistes » dont le colonel
Francisco Caamano arrivèrent dans
un convoi de cent voitures pour as-
sister à une messe speciale. Pendant
que les « constitutionnalistes étaient
au cimetière, une bombe fuit décou-
verte non loin de là et désamorcée,
une autre bombe fut également décou-
verte avant qu 'elle n 'éclate. Les pre-
miers coups de feu furent tirés, sans
faire de vietimes, peu après la visite
des «constitutionnalistes» au cimetiè-
re.

Quand le groupe de « constitution-
nalistes » se rendit à l'hòte] le matin
vers 9 heures pour le petit déjeuner,
une force importante de l'aviation
dominicaine commenca à tirer sur
l'hotel. Les « constitutionnalistes »
ripositèrent. La fusillade atteignit son
paroxysme quand deux camions de
troupes accompagnés de deux tanks
arrivèrent de la base aérienne de
Santiago. Le5 deux còtés eurent des
vietimes et le nombre des tués s'élè-
ve à 22 dont le colonel Juan Mari a
Iora Fernandez, ancien chef d'état-
major « constitutionnalistte » qui fut
tue à l'intérieur de l'hotel par un coup
de canon tire d'uin tank.
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LONDRES - La Grande-Bretagne
n'envisage aucun changement substan-
tie! dans ses engagements militaires en
Europe, a déclaré hier après-midi, aux
Communes, M. Harold Wilson.

Intervenant dans le débat de politi-
que étrangère, le premier ministre a

: " ' s

donne l'assurance que la Grande-Bre- ;
tagne n'envisageait aucune action <
unilaterale en ce qui concerne 1
ses engagemenits dans le système de- i
fensif de l'Occident. Seuls, a-t-il dit,
un accord de désarmement entre
l'Est et l'Ouest ou de nouveaux ar-
rangements au sein de l'OTAN pour- i
raient modifier le ròle de la Grande- \Bretagne dans la défense occidentale.

Faisant part de ses entratieras avec (
le président Johnson, M. Wilson a (

Ss ; ;̂ SEKf'S'-^ : ̂

affirmé que les dinigeaents améri-
cains considéraienit la position bri-
tannique dans les problèmes de dé-
fense comme « réaliste ».

M. Wilson a indiqué que la révi-
sion de la politique de défense du
gouvernement briitannique actuelle-
ment en cours serait dietée par le
souci de réduire les dépenses consa-
crées à la défense en tenant compte
des possibilités éconorniques de la
Grande-Bretagne.

- . 
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L'URSS reconnaitrait avoir deja livre
des fusees au Vietnam du Nord

MOSCOU. — L URSS a reconnu mardi pour la pre-
mière fois qu 'elle avait livré des fusées au Vietnam
du Nord. Le journal de l'armée, «L'EtoU.e Rouge», écri t
que des fusées et des avions de combat, construits
par le peuple soviétique , surveillent et protègent le
eie! de la République démocratique du Vietnam. Dans
un editoria! sur l'appui apporté au gouvernement
d'Hanoi dans sa lutte contre les Etats-Unis, le journal
écrit que les troupes nord-vietnamiennes ont abattu
« des centaines de vautours américains » au moyen
d'armes de DCA de fabrication soviétique. L'article ne
donne cependant aucun détail précis sur les armes
livrées par l'URSS.

Lors de la visite faite à Hanoi au mois de février
de cette année, par M. Kossyguine, premier ministre
soviétique, l'URSS et le Vietnam du Nord sont conve-
nus de renforcer les forces défensives de ce pays. Les
attaques aériennes américaines contre le Vietnam du

¦ <*u£ î ii'} ĴAa'*i-.„ îl  ̂ • ¦„

nord , en tant que représaUles pour les attaques viet- |
cong dirigées contre des objectifs militaires dans le 1
Vietnam du Sud , ont commence pendant le séjour de |
M. Kossyguine à Hanoi. Deux mois plus tard, le dépar- |
tement d'Etat américain a annoncé pour la première §
Fois qu 'il sembiait que l'on était en train de construire |
une rampe de Iancement de fusées près de Hanoi. 1
Depuis, il semble que plusieurs avions américains ont |
été abattus par des fu sées de provenance soviétique. p

Les dirigeants du Kremlin ont rappelé à maintes 1
reprises que l'Union soviétique accordait toute Faide 1
nécessaire au Vietnam du Nord et qu'elle continuerai! 1
à le faire.

L'agence Tass a annoncé mardi, en s'appuyant sur |
une nouveMe de l'agence d'information nord-vietna- 1
mienne, que depuis le mois d'aoùt 1964, 818 avions I
américains avaient été abattus au-dessus du 17me pa- |
rallèle. Si
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200000 ouvriers turcs
à l'étranger

ANKARA (Ats). — On évalue à
quelque 200 000 travailleurs le nombre
des Turcs qui trouvent actuellement
leur gagne-pain à l'étranger, et no-
tamment en Allemagne federale, en
Belgique, en Àutriche, en Suisse et en
France. Les transferts de devises
étrangères dont bénéficie ainsi l'éco-
comie turque constitue depuis l'an-
née rlernicre un apport consideratale
pour I'allégement du déficit de la ba-
lance des paiements de la Turquie.
Pour la seule Allemagne federale, les
travailleurs turcs ont transféré en un
an plus de cent millions de marks.

L Arabie seoudite vient de commander des avions et des radars
d'une valeur de plus d'un milliard de francs à la Grande-Bretagne

LONDRES — La Grande-Bretagne
a obtenu de l'Arabie seoudite une
commande d'avions « Lightning » et
« Provost » ainsi qu'une commande
de materie! d'aviation et de radar
d'une valeur supérieure à cent mil-
lions de livres.

En annoncant hier après-midi aux

Communes qu 'un consortium de fir-
mes britanniques avait obtenu « la
majeure partie » de la commande
pour un « nouveau système aérien
compiei de défense », M. John Sto-
nehouse, secrétaire parlementairc au
ministère de l'Aviation, a précise
qu'une firme américaine fournira à
l'Arabie seoudite des missiles anti-

aeriens sol-air du type « Hawk ».
Félicité par l'opposition pour « avoir

réussi à conclure ce marche », M.
Stonehouse a ajout é qu'un certain
nombre d'autres pays s'intéressaient à
l'achat de ces avions et d'équipe-
ment radar, et a exprimé l'espoir que
de nouvelles commandes seraient ob-
tenues. Il a déclaré que la coopera-
timi anglo-américaine dans la livrai-
son à l'Arabie seoudite de ce sys-
tème de défense n'avait aucun rap-
port, direct ou indirect, avec l'achat

par la Grande-Bretagne d avions amé-
ricains « F-lll ».

A un député travailliste de gauche
qui lui demandali si ces livraisons
n'étaient pas contraire à la politique
britannique qui consiste à reslreindrc
les fournitures d'armes aux pays du
Moyen Orient, M. Stonehouse a ré-
pondu qu'il s'agissait d'un « système
purement défensif » et que tout autre
pays interesse pourrait conclure un
accord analogue avec la Grande-Bre-
taene.

Résolution de l'ONU contre le Portugal

¦

NEW YORK. — L'assemblée gene-
rale de l'ONU a adopté mardi par 66
voix contre 26 et 15 abstentions une
résolution demandant aux pays du
monde de rompre les relations diplo-
matiques et commerciales avec le Por-
tugal parce qu 'il refuse de donner
l'indépendance à l'Angola, au Mozam-
bique et à la Guinee portugaise.

L'assemblee a également demande
aux alliés du Portugal , et à ceux de
l'OTAN en particulier, de ne pas four.
nir au Portugal des armes et du ma-
tèrie! qu'il pourrait employer à la
répression des mouvements d'indépen-
dance dans ces territoires. Après avoir
réaffirmé le droit a l'indépendance des
populations de ces territoires. l'assem-

blee a condamne la « politique colo-
nialiste » du Portugal ainsi que sa
politique d'immigration « qui viole les
droits éconorniques et sociaux de la
population indigène ». Elle a égale-
ment demande à tous les Etats de
prendre les mesures nécessaires pour
empècher les investissements finan-
ciers de leurs nationaux qui seraient
susceptibles de gèner l'accession des
populations à l'indépendance.

COLUMBUS. — Le déraillement
du tram New York-Cincinnati, same-
di , prèg de Columbus (Ohio) , a fait
un mort et environ 25 blessés légè-
rement atteints.

La Zambie envisage de demander des
troupes américaines pour la Rhodésier ¦

LONDRES . — La Zambie envisage,
selon les paroles de son ministre des
Af fa ires  étrangères . M. Simon Kap -
wepwe, de demander aux Nations
Unies d' envoyer des troupes en Rhodé-
sie, du fai t  que la Grande-Bretagne
a refusé jusqu'ici d'y dépècher ses
propres troupes. C'est ce qu'a révélé
M. Kapw ewe après avoir conféré, en
compagnie de trois autres ministres
zambiens, avec le premier ministre
Wilson à Londres.

Le ministre des A f f a i r e s  étrangères
de la Zambie a déclaré à l'issue de
l' entretien que M. Wilson ne s'était
pas déclaré dispose à garantir par des
troupes le ravitaillement en électridté
de la Zambie par la protection de la
partie de l'usine de Kariba se trouvant
en territoire rhodésien. La Zambie in-
terviendrait en conséquence par une
demande d'envoi de troupes . auprès
des Nations Unies , sur la base de l'ar-
ticle 7 de la chartre de l 'ONU. La

Zambie veut s'ef forcer d'obtenir l'ap-
pui d' autres grandes puissances afin
que ce problème soit traile, selon l'ar-
ticle 7, comme une menace pour la
paix.

M. Kapwewe , accompagné du mi-
nistre zambien des transports, M. Zu-
lù, quittera Londres mercredi pour se
rendre aux Etats-Unis, où il compte
s'entretenir avec le secrétaire general
de l'ONU et le pr ésident Johnson.

WASHINGTON. — Le chancelier federai allemand,
M. Ludwig Erhard, a lance lundi soir un appel en
faveur du resserrement des liens au sein de l'alliance
atlantique en mème temps qu'il a réitéré l'appui de
son gouvernement aux Etats-Unis dans le conflit viet-
namien.

Répondant au toast qui lui était porte par le prési-
dent Johnson au cours du diner offert en son honneur
à la Maison Bianche, M. Erhard a également accueilli
avec satisfaction l'offre de coopération dans la re-
cherche spatiale qui lui avait été faite quelques ins-
tants auparavant par le chef de l'exécutif américain.

Exprimant également sa satisfaction à la suite de la
première sèrie d'entretiens qu'il a eue hier avec M.
Johnson et les responsables de l'Ad- savons que les Etats-Unis d'Améri-
ministration américaine , le chancelier que font de grands sacrifices afni de
a ajouté : « M. le président, nous défendre la sécurité du peuple viet-
sommes aussi d'accord que toute no- namien. Mais cette sécurité est la no-
tre politique doit ètre basée sur l'in- tre également, et si vous appréciez la
tégration, la coopération économique contribution que nous apportons à
ainsi qu'une economie et une monnaie cette cause, j e dois avouer pour ma
saines. Ce principe est appara à part, très franchement, que je me
maintes reprises au cours de nos en- sens honteux en raison du fait que
tretiens et nos rencontres. Et c'est notre contribution ne peut que pa-
en cela peut-ètre que réside la valeur raìtre très modeste en comparaison
véritable et inhérente de l'amitié au de l'effort que vous fournissez vous-
sein de l'alliance à laquelle nous ap- mème.
partenons tous les deux. » « M. le président , je suis très fier

« Vous avez également mentionné de notre amitié et, lors de mon retour
le Vietnam, M. le président. Nous en Allemagne, je dirai au peuple alle-

Le professeur Graven
recu par M. Ambrosini

ROME. — Le professeur Jean Gra-
ven, recteur de l'Université de Genève
et président de la cour de cassation,
a été recu aujourd'hui par le président
de la cour constitutionnelle ital ienne,
M. Gaspare Ambrosini.




