
L'ELECTION DU SUCCESSEUR DE M. WAHLEN
BERNE. — L'Assemblée fédérale a
élu, au premier tour de scrutin , au
ConseU fédéral , M. Rudolph Gnaegi,
conseiller national et conseiller d'Etat
bernois par 176 voix sur une majorité
absolue de 108 voix.

Bulletins délivrés : 242.
Bulletins rentrés : 239.
Blancs : 23.
Nuls : 1, valables : 215.
Peter Durrenmatt : 20.
Divers : 19.

M. Rudolf Gnaegi est le cinquième
représentant du PAB (parti des pay-
sans, artisans et bourgeois), élu au
Conseil fédéral après MM. Rudolf Min-
ger (1929-1940), Edouard von Steiger
(1940-1951), Markus Feldmann (1951-
1958) et F. T Walhen (1958-1965).

M. Gnaegi est le membre le plus
jeune du Conseil fédéral. II succède
donc à M. Walhen. Rappelons que nous
avions af f i rmé le lendemain de la dé-
mission de ce "dernier, que M. Gnaegi
semblait des plus qualifiés pour cette
succession.

... CELLE DU PRESIDENT DE LA CONF EDERATION
BI.RNE — Le chef du Département de l'économie, M. Hans Schaffner, a été élu, mercredi, par l'Assemblée fédérale, pré-
sident de la Confédération pour 1966 par 198 voix , sur une majorité absolue de 107 voix. Bulletins délivrés : 237, bulle-
tins rentres : 237, blancs : 23, nuls : 1, valables : 213, voix éparses : 0. Avec M. Hans Schaffner, le canton d'Argovie
voit, pour la treizième fois, l'un des siens assumer la présidence dc la Confédération. Le prédécesseur argovien de M. Hans
Schaffner fut M. Edmund Schulthess qui présida la Confédération à quatre reprises, en 1917, en 1921, cn 1927 et en 1933.

Le nouveau président
de la Confédération

M. Hans Schaffner est né à Inter-
laken le 16 décembre 1908. Il est origi-
naire de Graenichen (Argovie). Il fré-
quenta le Gymnase de Berthoud et la
Faculté de droit de l'Université de
Berne qui lui décerna en 1934 le bre-
vet d'avocat bernois. Il épousa eri 1936
Ruth Rudolf , fille du conseiller d'Etat
bernois Alfred Rudolf , qui lui a donné
deux fils.

Après avoir commencé sa carrière
comme secrétaire de la Cour suprême
du canton de Berne, M. Schaffner fut
nommé adjoint à l'Union du commer-
ce et de l'industrie, des arts et métiers
et du travail où il fut chargé de pré-
parer les mesures d'économie de guer-

LA CARRIERE DU NOUVEL ELU

Fils d'un agriculteur de Schwadernau,
près de Bienne, Rudolf Gnaegi est né
le 3 août 1917. II était le cadet d'une
famille comprenant encore trois fils
et deux filles. Son père avait été syn-
dic à l'âge de 22 ans déjà, puis député
au Grand Conseil et conseiller natio-
nal comme membre du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, qu 'il avait
fondé avec Rudolf Minger.

Rudolf Gnaegi a suivi à Bienne les
classes du progymnase puis gymnase
avant de passer son examen de matu-
rité (latin , grec), il étudia ensuite le
droit et obtint en 1943 son- bi îvet ber-
nois d' avocat (deux de ses frères tra-
vaillent encore à la campagne, le troi-
sième e.=>t j uriste à'la division de l'a-
gricul ture).

Deux ans de pratique dans une étu-
de d'avocat le préparèrent à son tra-
vail au secrétariat des paysans ber-
nois, puis au parti PAB cantonal et
suisse. Quand M. Markus Feldmann
fut élu conseiller fédéral, en 1952,

re. En 1941, il était appelé à la tête
de l'Office central de l'économie de
guerre.

Après la guerre, M. Schaffner fut
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux et ministre pléni-
potentaire, puis promu en 1954 direc-
teur de la Division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique. A ce dernier titre, il assume
également la charge de président de
l'Office suisse de compensation, de la
commission de clearing, de la com-
mission d'experts en matière de doua-
ne et de la délégation permanente poul-
ies négociations avec l'étranger. De
1953 à 1961, il fit partie du directoir
commercial de l'OCDE à Paris.

La Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Berne

Rudolf Gnaegi fut élu conseiller d'E-
tat du canton de Berne. Il était âgé
de 35 ans. U dirige depuis le Départe-
ment cantonal de l'économie publique
et a présidé le gouvernement en 1954-
1955. De 1957 à 1961, il a présidé la
conférence des directeurs cantonaux
de l'économie publique.

Aux élections générales de 1951, il
devint premier suppléant sur la liste
PAB et put ainsi entrer au Conseil
national en 1953. C'était le plus jeune
député. II a depuis fait partie de 53
commissions et a présidé en dernier
lieu la commission du commerce ex-
térieur (anciennement commission des
douanes). En 1963, il devint président
du groupe PAB des chambres. Il a
aussi fait partie de la commission du
« Mirage ».

Membre de plusieurs associations, il
préside la fédération suisse du touris-
me. A l'armée, il est major dans l'ar-
tillerie.

Rudolf Gnaegi a épousé en 1951
Mlle Vreni von Allmen, qui lui a don-
né quatre enfants.

conféra en 1959 à M. Schaffner le
doctorat honoris causa en reconnais-
sance des efforts déployés en faveur
de l'intégration européenne.

Le 15 juin 1961, l'Assemblée fédé-
rale a élu M. Schaffner, conseiller fé-
déral. L'activité législataive exercée à
la tête du Département de l'économie
publique, qui porte sur de multiples
secteurs touchant aussi bien l'économie
intérieure que les échanges avec l'é-
tranger, a notamment abouti aux im-
portantes lois ci-après : loi sur les cré-
dits d'investissements dans l'agricul-
ture, loi sur les cartels, loi sur la for-
mation professionnelle, loi sur le tra-
vail, loi concernant l'encouragement à
la construction de logements.

Le mouvement économique de l'a-
près-guerre, qui dans les années soi-
xante prit en Suisse un rythme tou-
jours plus déchaîné, plaça les auto-
rités devant de nouvelles tâches qui
— si l'on excepte les mesures ressor-
tissant à la politique financière, au

... ET CELLE DU VICE-PRESIDENT
BERNE — L'Assemblée fédérale a élu vice-président du Conseil fédéral pour
1966, M. Roger Bonvin, chef du Département fédéral des finances et des douanes,
par 214 voix, sur une majorité absolue de 112 voix. Bulletins délivrés : 234,
bulletins rentrés : 233 , blancs : 11, nul : 0, valables : 222, voix éparses : 8. Cette
élection ouvre la possibilité au canton du Valais de voir l'un des siens accéder
cn 1967, pour la première fois depuis 1848, à la présidence de la Confédération.

Le vice-president
du Conseil fédéral

M. Roger Bonvin est né en 1907 à
Icogne, près de Sion. Il a étudié à
Sion et à Einsiedeln, puis à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich où
il obtint à l'âge de 24 ans son diplôme
d'ingénieur. De retour dans son canton
il se vil confier de nombreux travaux
de génie civil (routes et barrages). Il
tint durant quelques années un bu-
reau privé d'ingénieur à Sion avant
d'être nommé à la Direction des tra-
vaux du canton du Valais. Il fonda en
1945 l 'Office de la protection ouvrière.
En 1955. il fut élu président de la ville
de Sion. et . la môme année, entra au
Grand Conseil et au Conseil national,
où il fit partie du groupe conservateur
chrétien-social. Il fut  élu au Conseil
fédéral le 27 septembre 1962 en rem-
placement de M. Jean Bourgknecht.

Colonel à l'armée, il commanda le
régiment haut-valaisan et se vit con-
fier la préparation des patrouilles al-
pines. Il présida la Fédération suisse
de ski.

M. Bonvin est père d'une famille ae
sept enfants.

marché et au taux de l'intérêt — re-
levaient du Département de l'économie
publique. C'est ainsi qu'il importait
de normaliser encore le marché suisse
de l'offre et de la demande déséqui-
libré par les besoins excessifs d'inves-
tissements opérés dans les secteurs pri-
vés et publics. Il fallut prendre des
mesures urgentes en vue de freiner la
surchauffe, de ramener encore davan-
tage l'économie à ses possibilités réel-
les de production et en particulier de
réduire l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère occupée en Suisse, à l'effet
d'assurer à notro économie un déve-
loppement équilibré dans les limites
qui lui sont propres.

Responsable de notre politique com-
merciale avec l'étranger, M. Schaffner
présida la conférence des ministres du
GATT, qui se tient à Genève en mai
1963 et qui ouvrit la « négociation Ken-
nedy » sur la base d'une proposition
de compromis. Il représenta aussi no-
tre pays à la première conférence des
Nations Unies pour le commerce mon-
dial et le développement (UNCTAD)
qui se réunit en 1964 à Genève. Il
présida le Conseil des ministres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) durant le premier se-
mestre de 1964.

Nos
commentaires
Hier matin, l'Assemblée gédérale a

procédé aux élections annuelles du
président et du vice-président de la
Confédération de même qu'à celle du
successeur de M. Friedrich-T. Wahlen.

Comme nous le signalons par ail-
leurs, un fait nouveau s'est produit
peu avant cette élection.

M. Marcel Beck (sans parti) demande
la parole. M. Graber, président, la lui
donne. Alors, celui-ci, de surcroît de-
vant les caméras de la télévision, se
lance dans une diatrible très vive con-
tre la façon de procéder des partis,
précisément pour l'élection d'un con-
seiller fédéral. Il dit notamment, que
ce sont les petits comités qui décident
pratiquement seuls et que la suite n'est
que simple routine, car, pour les deux
Chambres réunies, il ne peut s'agir que
de ratification de ces décisions préala-
bles prises par quelques-uns.

M. Beck a certainement la mémoire
courte, sinon il se serait souvenu que
M. Roger Bonvin a été élu conseiller
fédéral contre le candidat officiel du
groupe CCS.

Il y eut, d'ailleurs, un beau chahut
sur les travées et M. Graber rétablit
l'ordre tant bien que mal.

Nous sommes persuadés que l'inter-
venant aurait remporté un succès
beaucoup plus réel s'il avait réussi à
faire quelques allusions concernant une
certaine politique « trop surchauffe ».
Ce n'eût pas été, toutefois, le moment
indiqué. De toutes manières, cette in-
tervention intempestive était inoppor-
tune. En définitive, M. Beck aura joué
un rôle de stimulateur pour les scru-
tins qui allaient avoir lieu, alors qu'il
comptait probablement produire un ef-
fet diamétralement opposé.

Il n'en est pas moins vrai que l'on
a rarement vu des chiffres aussi élevés.

M. Gnaegi, dont la candidature n'a
pas soulevé un enthousiasme délirant
partout, a récolté 176 voix sur 215
bulletins valables, alors que la majo-
rité absolue était de 108.

M. Schaffner, dont la politique est,
on le sait, très discutée, est élu pré-
sident de la Confédération pour 1966,
par 198 voix sur 213 bulletins vala-
bles, alors que la majorité absolue est
de 107.

QUANT A M. ROGER BONVIN, LE
CHEF DU DEPARTEMENT DES FI-
NANCES ET DES DOUANES, IL A
ETE ELU VICE-PRESIDENT PAR UN
NOMBRE DE VOIX VRAIMENT EX-
TRAORDINAIRE PUISQU'IL CONSTI-
TUE UN RECORD ABSOLU DANS
L'HISTOIRE DES ELECTIONS FE-
DERALES.

En effet, il a recueilli 214 voix sur
222 bulletins valables, soit tout près
du double de la majorité absolue qui
est dc 112.

C'est tout simplement magnifique et
l'on peut féliciter très chaleureusement
M. Bonvin. L'honneur qu'on lui a fait
rejaillit forcément sur le Valais.

On sait que M. Bonvin n'a pas la vie
facile à la tête du lourd département
qu'il dirige. Nous avons déjà écrit
qu'il n'avait nullement l'intention de
se laisser faire, soit par les difficultés,
soit par des adversaires qui voudraient
lui faire avaler un brouet saumâtre
qui avait été préparé bien avant son
arrivée au Conseil fédéral. Son excep-
tionnelle élection est une réponse à
beaucoup de détracteurs mais princi-
palement à ceux qui ont permis cer-
taines attaques dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », qui, elle, soutient
abondamment M. Schaffner.

Nous apprendrons, dans un proche
avenir, si des changemnets intervien-
dront dans la répartition des dépar-
tements, parmi les conseillers fédéraux.

H est toujours question de pousser
M. Schaffner au Département politi-
que. Mais, celui-ci, aimerait , répétons-
le, prendre avec lui la fameuse Divi-
sion du commerce extérieur où il était
avant chef de service.

Souhaitons que les choses se passent
différemment. — NR —



Le Conseil national plus généreux
que le Conseil fédéral

BERNE — Le président Pierre Graber
a ouvert la séance de mardi en pro-
nonçant l'éloge funèbre de M. Jakob
Heusser, juge au tribunal fédéral, de
Zurich, décédé à l'âge de 64 ans.

On poursuit ensuite la discussion sur
les allocations pour travailleurs agri-
coles. La majorité de la Commission
propose un article 5 bis qui règle de
laçon nuancée la limite de revenu don-
nant droit aux allocations.

Le chef du Département de l'Inté-
rieur, M. Hans-Peter Tschudi, s'op-
pose à cette formule, qui entraînerait
de nouvelles dépenses.

Mais l'article 5 bis est néanmoins
adopté par 107 voix contre 34.

En un vibrant plaidoyer, M. Dell-
berg (socialiste valaisan) demande que
les allocations de ménage soient aussi
accordées aux petits paysans, en plus
des allocations pour enfants.

Cette proposition est rejetée et les
allocations pour enfants sont fixées à
25 et 30 francs, comme l'a décidé le
Conseil des Etats.

M. Bachmann (CCS, Schwyz) vou-
drait que les allocations soient versées
jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant fait
des études. Cette proposition est ap-
prouvée par 55 voix contre 35 malgré
une intervention de M. Tschudi qui à
l'intention de M. Dellberg, tient à re-
lever que les petits paysans ne sont
tout de même pas « les plus pauvres
parmi les pauvres ».

CONSEIL DES ETATS

Pour les Suisses de l'Etranger
BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé mardi les traités avec l'Alle-
magne au sujet de l'aménagement de
la frontière entre Constance et Neu-
hausen.

Le Conseil a aussi approuvé un ac-
cord avec la France concernant l'abor-
nement et l'entretien de la frontière,
accord qui permettra de donner une
base juridique sûre à certains tra-
vaux déjà réglés par la pratique.

On passe alors à l'objet principal de
la séance, le projet d'article constitu-
tionnel sur les Suisses de l'étranger.
Comme l'expose M. Dietschi (radical ,
Bâle), c'est une fort vieille revendica-
tion qui est ainsi satisfaite. Notre
constitution ne fait pas de mention
particulière des Suisses établis à
1' é t r a n g e r. Leur contribution au
rayonnement de la Suisse mérite
qu'on leur voue plus d'attention et
qu'on élimine dans la mesure du pos-
sible Certaines dispositions discrimi-
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Au vote d'ensemble, la loi est votée
par 120 voix sans opposition. Le Con-
seil national s'est donc rallié sur pres-
que toute la ligne au Conseil des Etats,
dont les décisions en faveur des tra-
vailleurs agricoles et des petits pay-
sans sont plus généreux que les propo-
sitions du Conseil fédéral.

On aborde le budget des chemins de
fer fédéraux pour 1966, qui est défi-
citaire pour la première fois depuis
1949.

Le Conseiller fédéral Spuehler, chef
du Département des transports, mon-
tre que la situation n'est pas catas-
trophique, car les CFF ont pu consti-
tuer d'importantes réserves. La struc-
ture financière de l'entreprise est sai-
ne, mais une révision des tarifs sera
bientôt nécessaire. Il n'y aura pas
d'augmentation générale en 1966, dit
M. Spuehler, mais l'année qui vient
sera l'occasion de préparer des pro-
positions judicieuses.

Sur ces remarques rassurantes le
budget des CFF est voté par 91 voix
sans opposition.

On aborde alors la discussion du
budget de la Confédération pour 1966,
qui prévoit au compte financier un
déficit de 369 millions. Le total des
dépenses atteint presque six milliards
de francs.

La Commission propose d'entrer en
matière.

naitoires à leur égard. Le projet pré-
senté par le Conseil fédéral prévoit des
dispositions nouvelles dans trois do-
maines : les droits politiques, les droits
militaires et l'assistance.

Pour l'instant, il s'agit seulement
d'approuver le principe, tel qu'il est
défini dans le projet d'article consti-
tutionnel : « La Confédération est au-
torisée à renforcer les liens qui unis-
sent les Suisses à l'étranger entre eux
et avec la patrie ».

M. Dietschi conclut en remerciant le
Conseiller fédéral Wahlen, qui achève
sa carrière au Département politique
par cette belle réalisation.

Personne ne demande la parole et
le projet est voté par 32 voix sans op-
position.

La séance prend fin par l'adoption
d'une motion de M. Clerc (libéral , Neu-
châtel), qui demande une lutte rapide
et efficace contre la pollution des eaux.

Séance levée.

CONCILE: la session publique de mardi
¦ Promulgation des derniers textes conciliaires : liberté religieuse, mis-
sions, prêtres, problèmes du mond e moderne ¦ Levée de l'anathème
contre le patriarcat de Constantine pie ¦ Homélie du Pape

ROME — La neuvième et avant-der-
nière session publique du Concile a eu
lieu mardi 7 décembre et a été mar-
quée par un fait historique : la levée
des anathèmes qui, en 1054, avaient
consacré la rupture entre les Eglises
d'Orient et d'Occident. Elle a vu en
outre la promulgation des quatre der-
niers schémas conciliaires, tandis que
le pape Paul VI, dans une homélie, a
fait le bilan du Concile.

Les évêques avaient pris leur place
dans les hautes travées de l'Aula con-
ciliaire, lorsque le Pape, revêtu de la
chape et coiffé de la mitre, est arrivé
à pied, une croix processionnelle à la
main, précédé des cardinaux et des
pères qui allaient concélébrer avec lui.

Après le chant du « Veni Creator
Spiritus » et la prière « Adsumus » pour
invoquer l'assistance du Saint-Esprit,
Mgr Pericle Felici , secrétaire général
du Concile, s'est rendu auprès du
Pape, qui lui remit les textes des qua-
tre schémas conciliaires non encore
promulgués et portant sur la liberté
religieuse, les missions, les prêtres et
les problèmes du monde moderne. Mgr
Felici a lu le début de chacun des
textes, puis les scrutateurs en surplis
sont allés recueillir les bulletins de
vote des pères conciliaires.

UN GESTE DE JUSTICE
Mgr Jan Willebrands, secrétaire du

Secrétariat pour l'unité, a lu en fran-
çais la déclaration commune du Pape

L'évolution des prix de gros
Alors que les prix de détail poursui-

vent leur marche ascendante, les prix
de gros, eux, tendent à urne indiscuta-
ble stabilisation. L'indice des prix de
gros englobe les denrées alimentaires
brutes, les matières premières et les
prix des matières auxiliaires et ceux
dies fourrages et pailles. En 1963, ils
avaient accusé une hausse de 3,4 % ;
elle fut de 2,4 % en 1964 ; puis, pour
les dix premiers mois de 1965, la haus-
se ne fut plus que"' -de 0,3 % , ce qui
est pratiquement négligea«ble. Il est
intéressant de relever que ce . 0,3 %
provietnit essentiellement de prix de
gros suisses, car les denrées importées
ont marqué urne légère baisse.

Comment expliquer cette divergen-
ce entre les prix de gros et les prix
de détaiil ? Une première cause en est
que les premiers précèdent toujours
les seconds dans leur évolution ; il
est donc plausible que la sta«bil_9at.on
intervenue pour les prix de gros n'ait
pas encore influencé lea prix de dé-
taiil. Mais cette divergence provient
aussi du fait que les facteurs inté-
rieurs de hausse exercent une influ-
ence plus forte sur les prix de dé-
tail que sur les prix de gros, du fait
de la part de travail suisse qui pèse
sur la plus grande partie des pro-
duits finis que l'on trouve sur le
mairenié helvétique. Un semblable phé-
nomène avait d'ailleurs été consta«té
peindamt les années cinquante, à un
moment où lia hausse des prix à la
conisamirnation n'avait pas encore pris
son caractère inflationdste d'aujour-
d'hui. A cette époque, déjà , on avait
constaté que les prix à l'importation
exerçaient une influence modératrice,
alors que les prix des produits suis-
ses étaient les principaux responsa-
bles des hausses alors oontatées.

Divers facteurs de hausse peuvent
intervenir da«ns la formation des prix
à la consommation. L'indice suisse
comporte, par exemple, un posite pour
les loyers ; or, il est certain que
ceux-ci tendent à augmenter au fur
et à mesure que de nouvea«ux loge-
ments mis sur le marché immobilier
accroissent la production des apparte-
ments neufs. Outre cela , les dépenses
pour la main-d'œuvre n 'ont cessé de
croître, au cours de ces dernières an-
nées, dans une proportion plus forte
que le taux du renchérissement ; il ap-
paraît que, dans ce domaine, la haus-
se des coûts de production — en par-
tie due au facteur main-d'oeuvre — a
été plus rapide que l'amélioration de
ia productivité. On peut aussd tenir
pour un facteur général de renchéris-
sement l'augmentation particulièrement
forte du prix des services. U est pro-
bable, enfin , que le commerce con-
tribue l«ui aussi à une hausse trop
rapide des prix à la consommation, à
cause d'une tendance trop répandue à
ajuster les prix en anticipant sur les
hausses à venir à la production.

Tout ceci montre en premier heu
que la poussée nuflationdste provient
principal!ement de facteurs intérieurs
sur lesquels nous pourrions exercer
une influence ; en second lieu que si
la hausse des prix à la consommation
se poursuit à la cadence que l'on sait,
cela provient essentiellement de ce que
les mesures prises jusqu 'ici par la Con-
fédération et improprement appelées
mesures de lutte contre le renchéris-
sement, ont uniquement tendu à mo-
dérer l'évolution conjonctureUe, mais
ne s'en sont pas prises aux facteurs
directs de formation des prix. C'est
pourquoi, d'ailleurs, de nombreux éoo-

et du Patriarche de Constantinople au
sujet des anathèmes portés par les
Eglises de Rome et de Constantino-
ple en 1054.

Cette déclaration dit que c'est par
« un geste de justice et . de pardon ré-
ciproque » que les deux Eglises ont
voulu vouer à l'oubli les « reproches
et actes de condamnation regrettables,
dont les conséquences dépassaient les
intentions de ceux qui les prononcè-
rent » et qui constituaient les plus
gros obstacles dans la voie du retour
à l'unité.

La déclaration reconnaît que cette
décision ne suffira pas à elle seule
à mettre fin à la séparation , mais
qu'elle ouvrira une ère nouvelle dans
laquelle, grâce au Saint-Esprit , les rap-
ports entre les deux Eglises seront
facilités.

Le Pape et le Patriarche espèrent
que leur décision , dont ils sont cer-
tains qu'elle exprime le désir commun
de charité et de justice de leurs fi-
dèles, sera apprécié par le monde
chrétien tout entier et que la volonté
réciproque de réconciliation , ainsi ma-
nifestée permettra de réaliser un jour
le vœu du Seigneur : Qu'ils soient un.

Puis le Pape a concélébré la messe,
au cours de laquelle le Credo, le
Pater et l'Agnus Dei ont été chantés
par toute l'assistance et des prières
ont été récitées pour le Pape, pour les
évêques, le peuple chrétien, les be-
soins de l'humanité, l'unité de l'Eglise
et la paix du monde.

nomistes ne cessent de souligner que
la lutte contre l'inflation ne saurait
consister uniquement en quelques me-
sures frappant l'économie privée, mais
qu'elle doit comporter un effort géné-
ral, à tous les échelons de la mia«chii _e
économique. M. d'A.
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LAROUSSE
cadeaux pour tous

pour les «moins de dix ans»
MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
avec la musique de la mélodie, l'accompagnement et 2 disques Erato encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
le bel album des tout-petits ; plus de 4000 mots et 2 000 dessins.

MON LAROUSSE EN IMAGES
dans le même esprit que l'ouvrage précédent, mais plus succinct.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
à la découverte des divers aspects de la vie des hommes dans le monde.

à partir de dix ans
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
par René Guillot ; couronné par l'Académie française.

MON PREMIER ATLAS voyage autour du monde
par R. Guillot; couronné parl'Académie française; une croisière aux 120 escales.

LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
par René Guillot; l'histoire et le fonctionnement de nos «esclaves mécaniques».

ENCYCLOPÉDIE DE L 'AVENTURE
par Gilles Saint-Cérère ; le roman «vrai » de notre temps.

LE MONDE VIVANT
par Robert Tocquet ; hors concours «La Joie par le Livre » 1964 ; prix inter-
national «The Scotsman » de la meilleure présentation.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE 5 volumes
...ou comment acquérir, tout en se distrayant , une précieuse culture générale -
chaque tome correspond à un groupe d'âges.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE" LE CATALOGUE D'ETRENNEJ LAROUSSE

LES VOTES
La messe terminée, Mgr Felici a pro-

clamé les résultats des votes qui, à
chaque fois, ont été accueillis par les
applaudissements de l'assistance.

La déclaration sur la liberté reli-
gieuse a été approuvée par 2398 voix
contre 70 et 8 bulletins nuls.

Le décret sur l'activité missionnaire
de l'Eglise a été approuvé par 2394
voix contre cinq.

Le décret sur le ministère et la vie
des prêtres a été approuvé par 2390
voix contre quatre.

La Constitution pastorale sur l'E-
glise et les problèmes du monde mo-
derne (Schéma XIII) a été approuvée
par 2309 voix contre 75, 7 bulletins
étant nuls.

Paul VI a immédiatement promul-
gué ces quatre textes, la « Vacatio Le-
gis » pour les deux décrets étant fixée
au 29 juin 1966.

« AMBULATE IN DILECTIONE »
Aussitôt après , le cardinal Augustin

Béa , président du Secrétariat pour
l'unité, qui était entouré des cardinaux
Franz Koenig, archevêque de Vienne,
et président du Secrétariat pour les
non croyants , et Paolo Marella , prési-
dent du Secrétariat pour les non
chrétiens, a lu le bref pontifical ~ Am-
bulate in dilectione » (Avancez dans la
joie) par lequel l'Eglise catholique
rapporte l'excommunication prononcée
contre l'Eglise de Constantinople en
1504. Quittant le trône pontifical , le
pape Paul VI est alors allé donner
l'accolade au métropolite Melyton ,
d'Héliopolis. représentant du patriar-
che Athenagoras à la cérémonie. Le
métropolite a été chaleureusement ac-
clamé par les pères conciliaires , qui
ont renouvelé leurs ovations à la fin
de la cérémonie.

Le Pape, ayant déposé la mitre, a
entonné le « Pater » puis le « Te
Deum » d'actions de grâces, qui a été
repris en chœur par les pères conci-
liaires.



L A E L E s'approche de la dernière étape

de la réduction des droits de douane
GENEVE — Conformément au calen-
drier arrêté, les droits de douane gre-
vant les produits industriels qui font
l'objet d'échanges entre les nuits pays
de l'AELE seront à nouveau abaissés
de 10 Vo le 31 décembre 1965.

Cette réduction de 10°/o amènera à
20 °/o de leur nivea u de base de 1SO0
Jes droits de douane qui protègent
l'Autriche, le Danemark , la Finlande ,
la Norvège, le Portugal , la Suède, la
Suisse et le Royaume-Unj de l'impor-
tation de produits industriels fabriqués
par leurs partenaires de l'AELE. Cet-
te réduction sera donc la dernière éta-
pe intermédiaire. En effet , le 31 dé-
cembre 1966, les derniers droits de
douane (20 "/n du droit de base) seront
abolis en une seule opération. La Fin-
lande fera toutefois exception à la rè-
gle, car elle s'est associée avec l'AELE
une année après l'entrée en vigueur de
la convention de Stockholm. Les droits
de douane finlandais seront donc sup-
primés par des réductions successives
de 10°/o qui interviendront à la fin
de 1966 et de 1967. Las quelques con-
tingents qui subsistent et qui ne sont
plus qu 'en très petit nombre, seront
éliminés en même temps que les droits
de douane.
UNE VERITABLE ZONE
DE LIBRE ECHANGE

Ces réductions tarifaires conduiront
h l'établissement, entre les pays de
l'Association , d'une véritable zone de
libre-échange pour les produits indus-
triels, trois ans avant le dé'lai que les
signataires de la convention de Stock-
holm s'étaient fixés originellement.

Les réductions tarifaires de l'AELE
s'appliquent intégraiiement aux mar-
chandises originaires de la zone, sauf
dans quelques cas bien déterminés et
spécifiés dans la convention de Stock-
holm.

L'origine elle-même est définie d'a-
près un ensemble de règles appliquées
par les autorités douanières : elles vi-
sent à faire bénéficier des réductions
tarifaires les marchandises dans les-
quelles la valeur ajoutée dans un pays
de l'AELE est supérieure à la moitié
de la valeur totale. Les produits agri-
coles et ceux de la mer, énumérés dans
les annexes d et c de la Convention de
Stockholm, constituent le groupe le
plus important de ces excep tions. Ce-
pendant , dans la mesure où ils font
D' objet d'échanges commerciaux entre
«les pays de l'AELE, beaucoup dc ces
produite (par exemnl e, le beurre et
le bacon danois , les vins portugais)
bénéficient de concessions tarifaires
spéciales, négociées bilatéralement en-
tre les pays intéressés. Un certain
nombre de produits agricoles et de
produits de la mer ne figurent pn . dans
ces annexes et sont donc admis au bé-
néfice du régime tarifaire de la zone.
Le deuxième groupe d'exceptions com-
porte certains droits qui n 'ont pas un

L'ECHEC DE LUNA-8
PARIS. — L'échec de Luna-VIII, le

4me que les Soviétiques enregistrent
en tentant de faire atterrir en douceur
un engin sur la Lune, confirmé cette
nuit , par l'agence Tass. laisse les sa-
vants perplexes. En effet , dans trois
cas au moins, ceux de Luna-V, lancée
le 9 mai 1965. Luna-VTT. lancée le 4
octobre 1965 et Luna-VIII, tout sem-
ble s'être déroulé normalement jus-
qu 'à la phasf ultime de l'imoact lui-
même Les rétrofusées ont été mises
en action , la vitesses de l'engin a pu
être freinée et pourtant chaque fois,
cela a été l'écrasement sur le sol lu-
naire avec comme conséquence la mise
hors d'état des appareils montés à
bord des Luna.

Que se passe-f-il ? Les tirs balist i-
ques sont parfa itement réussis, à tel
point que l'arrivée des engins sur la
Lune est prévue k la minute près.
Cette arrivée a été chaaue fois confir-
mée par l'observatoire britanni que de
Jodrel l Bank.

Alors quelle est la raison de ces
échecs successifs ?

Une hynothtVe extrêmement intéres-
sante a été émise récemment oar un
savant canadien , le docteur A.-R. Bar-
ringer. qui suppose que les couches
superficielles recouvrant lo sol de la
Lune sont, en quelque sorte. « per-
méibles » aux ondes radars des alti-
mètres montés à bord des enains so-
viétiques. L'action dos rétrofusées qui
doit , en princine. annuler la vitesse
de chute de Luna, est commandée à
bord de l'enein par un ordinateur qui
reçoit les informations relatives a la
distance de ce dernier de la surface
de la Lune mesurées par un radar ou
un altimètre. Cet appareil émet un
train d'ondes qui se réfléchit sur la
surface qu 'il atteint et le temps mis
au traiei aller et retour de l'onde,
divisé par doux et multiplié par la
vitesse de l'onde , donne automatique-
ment la distance.

Mais si l'on suppose, comme le fait
le docteur A.-R. Barr inger que la sur-
face de réflexion n 'est pas constituée
par 1a surface supérieure de la pre-
mière couche, mais par l'une des sur-
face de réflexion n'est pas constituée

caractère protectionniste et qui frap-
pent quelques produits non fabriqués
dans les pays importateurs dans le
seul but de procurer à l'Eta t des res-
sources fiscales.

QUELQUES EXCEPTIONS
Enfin , quelques exceptions ont été

admises qui accordent une protection
temporaire et limitée à des industries
naissantes et encore incapables de sou-
tenir la concurrence illimitée des im-
portations. I,e Portugal a obtenu d'as-
sez larges concessions (énumérées à
l'annexe g de la Convention) en recon-
naissance de la situation relativement
sous-dévaloppée de son économie. Les
droits de douane à l'importation sur
les produits de l'AELE mentionnés
dans ce groupe se situent actue'lement
à 70"'o de leur niveau de 1960 et ils
seront ramenés à 60 °/n de celui-ci à la
fin de 1966. La suppression complète

De Gaulle a
Dans sa villa de Colombey-les-Deux-

Eglises, le général De Gaulle médite
sur les résultats du scrutin désormais
historique du 5 décembre. Sans dou-
te se souvient-il de cette phrase qu 'il
prononçait au plus noir de la débâcle
de 1940 : « La France a perdu une ba-
taille , mais elie n 'a pas perdu la
guerre ».

Doutera-t-il que sa formule puisse
s'appliquer à lui-même ? Ou au con-
traire, acceptera-t-il d'affronter l'é-
preuve du second tour de scrutin le
19 décembre prochain ? Considérera-
t-il le ballotage du 5 décembre com-
me un affront personnel , ou se pliera-
t-il au mécanisme d'une consultation
électorale qu 'il a lui-même mis au
point et imposée ? La France attend
sa décision , mais pou r beaucoup, mê-
me parmi ceux qui n'ont pas voté De
Gaulle au premier tour , il est impen-
sable que le général se retire de l'a-
rène politique à un moment où, préci-
sément, la tempête du solstice d'hiver
secoue furieusement son œuvre. « Gar-
dons le bateau et changeons le pilote »,
proclamait M. Jean Lecanuet. « On ne
remplace pas l'homme de barre quand
les éléments sont déchaînés » répon-

que l'altimètre recueille une informa-
tion fausse, qui fausse, à son tour , les
calculs de l'ordinateur et le fonction-
nement des rétrofusées.

Autrement dit, les radars de Lima
n'arriveraient pas à déterminer la
« vraie surface » de la Lune. Ce fait
n'aurait rien d'insolite , dans la mesure
où précisément, on ne connaît pas la
nature de la couche superficielle qui
recouvre le sol du satellite naturel
de la Terre.

Ces « aberrations » des radars et des
altimètres ont d'ailleurs été constatées
sur la terre ferme. C'est ainsi.qu 'il est
maintenant établi que la glace, par
exemple, est semi-transparente aux
ondes radio. Les altimètres à radar
mesure ainsi souvent, non pas la dis-
tance qui les sépare de la surface
d'un g'acier , mais de son fond , de
même des phénomènes semblables ont
été constatés en ce qui concerne les
dunes de sables. Or, la surface de la
Lune serait précisément constituée par
une couche de poussière ou de ro-
ches poreuses. D'où les erreurs fata-
les qui expliqueraient les échecs des
Luna.

C'est donc la méconnaissance de la
nature du sol lunaire qui serait la
cause de l'écrasement des engins so-
viétiques. Le problème n'est pas sans
remède , mais encore fallait-il savoir
comment il se posait. Peut-être la
meil l eure méthode sera-t-elle d'utiliser
des radars à laser (rayons lumineux
très cohérents) qui . extrêmement sen-
sibles, détecteront sans erreur, la pre-
mière couche atteinte.

de ces droits sera opérée par réduc-
tions successives et doit intervenir au
plus tard en janvier 1980. La protec-
tion consentie à quelques produits fin-
landais — la liste en est courte — ain-
si qu 'à de très rares produits norvé-
giens passera, à la fin de ce mois, de
50 à 40 °/n du niveau de base. Le 31 dé-
cembre 1969, elle aura été supprimée
entièrement par réductions successives
de 10%.

Les exceptions qui viennent d'être
citées — à l'exclusion toutefois de cel-
les qui concernent l'agriculture et la
pêche — ne représentent toutes en-
semble qu 'une petite fra ction du total
des échanges réalisés entre les pays
de l'AELE. ¦

On peut donc déclarer à just e titre
que dans une année, un libre-échange
complet des produits industriels sçra
instauré sur tout le marché de l'AELE
qui réunit huit pay et compte près de
100 millions d'habitants.

senti le vent du boulet
dent les partisans du général De
Gaulle.

O
U n'en reste pas moins que l'aver-

tissement donné au président de la
République par le corps électoral est
sévère, sans être pour autant inexpli-
cable. « Quand tout va mal, on vote
De Gaulle. Quand tout va bien, on
retourne à ses habitudes », disait de-
vant nous, cette nuit, un député gaul-
liste quelque peu désabusé. Ce qui
donnerait à penser que le général De
Gaulle est victime de sa propre réus-
site : il a rétabli l'ordre , ramené le
calme, rempli les caisses de l'Etat et
ainsi créé une situation qui suscite
bien des convoitises et nourrit des
idées de revanche.

Cependant, si: l'on va plus au fond
de l'analyse, on constate au vu des ré-
sultats que l'électoral gaulliste s'est
surtout amenuisé dans les campagnes
et dans les départements du Centre et
du Midi , où l'agriculture l'emporte sur
l'industrie. Par contre, dans les ré-
gions en expansion du Nord et de
l'Est, le gaullisme a mieux résisté, et
parfois de façon victorieuse — comme
par exemple en Alsace et en Lorraine
— à la poussée de ses adversaires.

Cette désaffection rurale s'explique
par la crise du Marché commun. Le
coup d'arrêt donné à Bruxelles le 30
juin dernier a semé l'inquiétude dans
les campagnes françaises où, depuis
plusieurs années, l'on misait fort sur
la communauté agricole européenne.
La perte de deux ou trois millions de
voix paysannes est certainement la
cause de la mise en ballotage du pré-
sident de la République.

O
La campagne de M. Lecanuet a fait

le reste. Avec environ 16 pour cent
des suffrages, le candidat centriste a
obten u pour lui-même un résultat ho-
norable et intéressant qui peut lui ou-
vrir les portes de l'avenir. Mais , pour
l'instant , il est loin du compte quant
à la création d'une formation politique
« libérale, démocrate et européenne »
capable de recueillir la majorité dans
le pays ,et de briguer la succession du
gaullisme.

La gauche, de son côté, célèbre
bruyamment le succès obtenu par M.
Mitterrand. Mais quel succès ? Aux
élections législatives de 1962, les di-
vers partis qui soutiennent aujourd'hui
le candidat unique de la gauche ont
obtenu près de 43 "' . des suffrages. M.
Mitterrand , avec ses 32 %>, n'a pas fait
faire beaucoup de progrès à cette gau-
che qui administre la preuve que, com-
munistes compris, elle ne représente à
peine qu 'un- tiers de l'électoral fran-
çais.

Sans doute, M. Tixier-Vignancour,
candidat de la droite classique, qui réu-
nit les 5 °/o de voix prévues, se pro-
pose-t-il de faire voter pour M. Mitter-
rand au second tour , prouvant ainsi
qu 'en politique la passion étouffe la
logique. Cependant, même avec cet
appoint inattendu , et dont on se de-
mande ce qu 'elle pourrait en faire, la
gauche demeurerait encore assez loin
du gaullisme.

Des lors, que va-t-il se passer le 19
décembre ? La loi électorale prévoit
que seuls doivent rester en présence les
deux candidats arrivés en tête au pre-
mier tour. En admettant que le géné-
ral De Gaulle n 'ait pas fait un coup
de tète, il se retrouverait donc en pré-
sence du seul M. Mitterrand. Et , dès
lors, la question se pose : où se por-

Le nouveau
colonel divissci.r.aire

vaioisan

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition des 7 et S décembre , le
colonel Gérard Lattion , nouveau com-
mandant des écoles centrales I I A  et
II I  A, a été promu colonel-divisionnai-
re. Il succède ainsi au colonel-briga -

dier Jaemes Thiébaûd.

teront les voix de M. Lecanuet ? On
peut calculer qu 'environ deux tiers
iraient à De Gaulle, et un tiers au
candidat de la gauche, c'est-à-dire que
le « score » serait amélioré de 10 %
environ pour le président de la Répu-
blique qui a obtenu 44 °/o des suffrages
et de 5 %> pour M. Mitterrand.
succès final du général De Gaulle sem-

En toute hypothèse, d' ailleurs, le
ble assuré, avec une marge de suffra-
ges très suffisante pour qu 'il puisse
conserver son autorité, sinon son pres-
tige. Mais le coup de semonce reçu
le 5 décembre est rude. « De Gaulle
pense trop à la France, et pas assez
aux Français », disait un de ses ad-
versaires. La politique du gaullisme de-
vra donc s'harmoniser pour que la Ve
République 'conserve les meilleures
chances de survivre à son créateur.
Car, plus que jamais il faut sonser
à l'ttaprès-De Gaulle» , sinon à l'«après-
gaullisme ».

Deux import08i.es
conférences mondfo.es

des eclaireuses
Les déplacements de population dans

les cités-satellites de nos villes posent
un problème difficile au scoutisme. Les
gosses de ces cités, qui auraient autant
que d'autres à bénéficier du mouve-
ment, de sa méthode de vie en plein air
et de son esprit d'équipe, ne se rendent
pas dans les villes où les « vieil les »
sections ont leurs lieux de rencontre
traditionnels. La pénétration dans la
population des cités nouvelles n 'est pas
facile : les locaux font souvent défaut,
il n 'y a pas encore d'esprit communau-
taire, et le mouvement n 'y trouve pas
ses points d'appui habituels.

La pénétration dans les régions ru-
rales a ses problèmes spécifiques, mais
qui ne sont pas très différents au fond.
Le recrutement des enfants de tra-
vailleurs étrangers, pour qui le mou-
vement pourrait être un lieu de rencon-
tre et d'amitié avec les gosses du pays ,
est, lui aussi, un problème de notre
temps.

Les problèmes que nous connaissons
en Suisse se retrouven t dans \les autres
pays sous des formes analogues. C'est
pour les étudier en commun que les
eclaireuses des Etats-Unis ont organi-
sé une conférence internationale de
recherche sur les méthodes qui aide-
raient le mouvement à étendre son
champ d'action . La commissaire natio-
nale de la Fédération des Eclaireuses
suisses, Mme Bugnion-Secretan , de Ge-
nève, y a pris part et vient de soumettre
les suggestions rapportées des Etats-
Unis au comité national de la Fédéra-
tion. Le comité a d'ailleurs noté avec
plaisir qu'on trouve déjà quelques en-
fants étrangers dans les sections suis-
ses, notamment dans la branche ca-
dette, et qu 'une association est main-
tenant formée au Tscharnergut , la cité-
satellite de Bùmpliz-Berne. L'effort
d'extension des eclaireuses doit s'in-
tensifier dans tous les cantons.

Mais cette effort d'expansion en-
traine de nouvelles dépenses et a be-
soin de l'appui du public. C'est pour-
quoi la FES a également délégué
sa secrétaire générale, Mlle Vogt, de
Berne, à une autre conférence inter-
national e, qui vient de se tenir en Fin-
lande. Cette seconde conférence a étu-
dié les moyens que les organisations
d'éclaireuses pourraient utiliser pour
trouver de nouvelles ressources finan-
cières et pour faire mieux connaître au
grand public les buts éducatifs et so-
ciaux du mouvement

Brève chronique
en chrétienté
Comment

M. Jean Guitton
de l'Académie

française¦

se représente
l'après-concile

M. Jean Guilon a suivi , comme
auditeur laie , les quatre sessions de
Vatican 11. Dans une récente inter-
wiew, il commence par situer , en
philosophe , le concile qui vient de
se terminer, dans la ligne de l 'his-
toire.

U était prévisible que le concile
du XXeme  siècle aurait à compléter
celui du XlXeme siècle. Ce dernier ,
qui s 'était donné comme tâche de
préciser la structure de l 'Eglise , avait
dû en lait se borner à déiinir la tête,
c'esl-à-dire le pouvoir du Pape et
l'intaillibilitê . U restait donc , selon
les propres termes de Jean X X H I ,
à reconstituer l'ensemble de l'orga-
nisme , à savoir : l 'épiscopat , sa col-
légialité apostolique ; l 'Eglise elle-
même, considérée comme le Corps
mysti que du Christ -, le « peuple de
Dieu » avec ses nombreux problèmes
actuels .

En revanche , il était imprévisible
que Vatican II provoquât un renou-
vellement de presque toutes les ques-
tions d'Eglise , et cela dans un esprit
d' ouverture avec les « autres ». On
lut surpris , en eliet , par 1 ampleur
des problèmes soulevés au Concile,
par la liberlé de parler et de penser
des Pères et surtout par l'examen de
conscience sincère et magnanime que
l'Eg lise a lait d' elle-même. Cette ou-
verture , comme toules les entrepri-
ses hardies, entraine des inconvé-
nients pour l'époque qui va suivre,
car il est p lus diliieie de tenir des
résolutions que de les lormuler...

La première diiiicullé , de l 'avis de
M. Guitton , sera de traduire l'esprit
du concile en inslilulions , sans les*
quellles beaucoup de décisions con-
ciliaires risquent de rester lettre mor-
te. Ainsi pour lavoriser la collégialité
des évêques, le Saint Père a donné
l'exemple d' une app lication J**
diate en instituant le Synode,
dra sans doute beaucoup de
pour iaire passer en habitudes ,
les chrétiens , les prescriptiom
Concile , d 'autant que ce demi,
brûlé les étapes el que les évêt
se trouvent très en avance sur lt
diocésains : que de renouvellem.
dans le court espace de quatre an

Un second danger sera dans h
exagérations . Des textes votés, rè
marquablement vrais , sages , équili.
bres, certaines gens qui ne jouissent
pas du même équilibre ni de la même
sagesse , ne retiendront que le côlé
nouveau et interpréteront le Concile
comme une révolution dans l'Eglise
elle-même et de ceux qui en lonl
partie.

K J' ai entendu , déclare M. Guitton ,
les propos suivants : « On ne pourra
plus imposer d' aller à la messe tous
les dimanches , puisqu 'on a proclamé
la liberlé. » — « Désormais tous les
chrétiens sont hères et ils /armeront
une seule E g lise : une conversion se-
rait donc inconcevable. » — La messe
n'est messe que dans une assem-
blée » . — La prière sera collective. »
« Le célibat des prêtres est un obsta-
cle à l'évangélisalion.» J e crois
poursuit M.  Guilion , qu 'un grand el-
lort d'équilibre , de rappel à l'essen-
tiel , sera nécessaire , pour éviter ces
déviations qui vont se piésenter aux
jeunes comme des conséquences du
Concile. Les soirs de victoire ont
toujours été pleins de donner . Un
Concile doit être une création con-
tinuée. »

« Et comment se lera cette œuvre
de création et de continuité . » se
demande Jean Guitto n.. « J e  la vois
menée par des docteurs , des ponliles
et des saints. » Les théologiens de
l' avenir devront insérer dans l' unité
catholique toute 'a culture de leur
temps en particulier la culture scien-
tili que , le vrai esprit criti que, l 'inlor-
malion. A.vec des nuances qui se
compléteront , les lutins p ontiies, re
marque encore Guitton , seront les
interprètes et les rég ulateur s du Con-
cile selon l'Esprit On verra se suc-
céder des Pap es à prédominanc e doc-
trinale , pastora le ou conciliaire , à
la manière de Pie X l l , de Jean X X 1 I 1
et de Paul VI.

El Jean Guilion de conclur e : «Je
crois beaucoup à des saints aussi
saints que les grn nds saints , que le
Curé d'Ars , qu 'une <. petit e Thérès e »
mais , d' un nouveau type. Ici , j 'hé 'i te,
ne pouvant d é f i n i r  l'inimoainnli 'e.
Mais des pères el des mères de f a -
mille canonisés ensemble , des ou-
vriers , des p avons, des f emmes d' ac-
tion , des lorr^ n 'o- TS d ' ins iUrr i j n ns en-
core à paraî t re-  mais aussi des conti-
nuateurs de la ré demption , des con-
templatif s, tous p uissant , dans les
textes et surtou t dans l' esprit du
Concile , leur inspiration , 'eur genre
« ancien ei nouveau » d' entrepris e et
de prière. Je ne verrai pas ces saints ,
mais je Su/s sûr p u 'ils seront un f our,
car l'Esprlt-Sninl travai ll e par les
spirituel * et p ar les sai nts : c'est là
le f ond ,  le secret dp l'his 'oire.

En somme, le vons dirai ¦ po ur nue
l'après-Cnnci 'P. nhnullsse. il f au t  le
conco "'s de cen f rai * f adeur s  . ia
p ensée qr.i "'"'''"' ''P l'acHon aui
incarne , l'oblation qui su >' ' :me. »

f-H.



Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CIEl
r^ Luc BARSAC

— Peut-être, répondit Hans. Pour ma part , je n'y connais rien.
J'étais avocat à Berlin quand les Soviets m'ont enlevé et toutes
ces portes d'acier me font une impression des plus désagréables.

Avec une sorte de ricanement, il ajouta :
— Je commence à regretter notre ancien camp. J'étais beMement

abruti que je ne réfléchissais pas à ce que serait demain ! Main-
tenant, nous sommes à nouveau des hommes, et ce petit mois de
vacances, aux frais de la Russie Socialiste, m'a redonné goût
è la vie !... Si une occasion se présente, je «suis prêt à tenter n'im-
porte quoi.

— Ne t'emballes pas, maugréa Dubos. TTne fols au courant de
Heurs activités dans cet endroit, les Russes ne te fourniront cer-
tainement pas l'occasion de leur fausser compagnie. Je n'ai plus
aucune illusion à oe sujet.

Ayant dit, le pilote jeta un regard autour de la pièce et tapa
contre la cloison qui rendit un son métallique.

— Tu es marié ? demanda l'Allemand pour animer la conver-
sation.

— Oui, et je n'ai pa» profité longtemps de la vie de famille 1
avoua Jean pensif. J'étais pilote, et quand on a connu la griserie
K_es espaces, il est bien difficile de garder son moral, enfermé à
cent pieds sous terre.

L'avocat semblait songeur. Heureux de pouvoir se confier, il
poursuivit :

— Mon frère aussi était pilote, dans la Lufitwaffe. Il s'est fait
descendre par les Anglais. Quand il parlait de son métier, il pré-
tendait qu'il ne pourrait vivre sans lui. C'était un chic type !

— J'ai un frère également, mépooddt le Français. Il m'avait
.oujouirs déconseillé de voler, disainit qu'il fallait être fou et
que ça me jouerait un mauvais tour. Il avait raison ! D'ailleurs,
il avait toujours raison, c'était l'homme fort de la famille et
je lui en voulais un peu.' C'est lui qui a succédé à mon père,
à la tête de notre faibrique. Mois, je préférais les avions et
j' avais réussi à me créer une belle situation. J'étais sur le point
de me spécialiser dans l'électronique.

Les deux hommes se turent quelques tas-amAs. Puis Hans
lança à nouveau, en balayant la cellule d'un coup d'oeil :

— C'est extraordinaire, ce silence ! Je voudirads vieillir de
quelques jours... j'ai la frousse !

— Sons _ tranquille, tu es certainement dans l'enlltroit le
,v-' ' protégé de la planète, assura Jean avec ameirtume Songe

«Oas de guewé atomique, nous serions, sans aucun doute,
oie inombre des survivants ! Dans le fond, nous avons
Se une chaince que beaucoup nous envieraiienit !
Je préfère mourir au plein soleil 1 Vivre comme les

, né m'intéresse pas, maugréa ie jeune Allemand,
jet a sa cigarette et s'étira en bâillant :
Bonsoir, tança-t-il à l'adresse «du Français. Je vais essayer

r< urver le sommeil Ctest encore ia seule façon de ne pas

-* fut oe dialogue avait lieu en Allemand. Dans le camp,
avait eu le temps de se pemfeotioinnier, malgré ses oompa-
génénadement peu loquaces, et maintenant le pilote pair-

/nrectament.
Jl s'allongea à eon tour et aldtressa un salut à son camipa-

n.
Le sommeil des deux hamineg fut très agité, cette nuit-là.

JS a'«_miaginèren. évoluant dans un monde fantastique, défendu
par des portes blindées et «traversé de coursives métalliques qui
n'aboutissaient nulle part...

•Une voix nasillarde et perçante les éveilla.
Jean écarquilla les yeux en s'«asseyanit vivement et ne vit

pensonne d'autre dans la cellule.
La lumière jaillit et Hans sembla lui aussi perplexe en

regardant le plafond. Es n 'eurent guère ie temps de se poser
des questions. La voix, une nouvelle fois, lança :

— Les hommes des cellules 234, 354, 257, et enfin 222, serait
priés de se rendre chez le responsable d'étage, au bout du
couloir K, dernière cellule à droite.

— Au-dessus de ia porte, un haut parleur dans cette boîte
carrée, expliqua le pilote en pointant son index.

Une troisième fois, la voix fit résonner les cloisons, mais «en
Russe.

— On dirait qu'ils mettent des garnis pour nous parler !
constata l'avocat songeur. C'est bien la première fois depuis
mon arrestation qu'on me « prie » de faire quelque chose !

— Je te disais hier soir, répliqua Jean railleur. Nous avons
mis le doigt sur une planque extraordinaire. Je ne serais pas
étonné d'ici peu de voir une gentille boniche nous apporter le
café au lait avec des croissants chauds !

Il pLaisaintaiit pour masquer son _nquiétul_é, mais l'avocat
mïétait pas_ dupe. Qu'y avait-il derrière tout cela ? Pourquoi ce
luxe de nourriture, de tabac, de savon et de vêtements conve-
nables que les Soviets leur avaient prodigué depuis leur départ
du caimp ? Le réveil risquait d'être brutal, après ces quelques
jours où leur estomac ne lies faisait plus souffrir.

Le pilote sauta du lit. Il s'était couché tout habillé. Ma-
chinalement, Jean appuya sur la poignée de la porte, elle céda
aussitôt :

— Bizarre, s'exriama-t-il. Nous n'étions même pas enfer-
més, si j'avais su, nous aurions pu inspecter les lieux.

(à suivre)

— Hop ! En vitesse ! Rue Royale ; je
double le prix du compteur...

©
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UNE AMBULANCE
SORT EH TR0T1BL
DELA BASE DES.
Fûsiïs, escomi
PAB Lf i PO UCE-

T I  MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h 30.

Château de Villa. — Musée Rilke* en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 43. Voir aux

annonces
Médecin de seruice — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitan t ,
s'adresser à l'hOpital : tél. 2 43 01

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

AmOuiance de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V , divers leux de table ,
échecs. Entrée libre , sans obligation de
consommer , Snlle pour réunions
Pour les jeunes - Arc-en-Clel , rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
jeunes ¦ ouvert tous les jours jusqu 'à
23 h. Divers Jeux de table , salle de
ping-pong. Ambiance sympathique. Sans
obligation de consommer.

Conservatoire cantonal. — Tous les same-
dis , de 14 h. à 17 h. 30, cours de di-
rection chorale. De 17 h. 30 à 19 h.,
études formes musicales. Tous les di-
manches dès le 21 novembre , cours de
direction de fanfare de 9 h. à 12 h.

Université populaire. — Commerce : M.
Henri Gianadda , salle du Casino, à 20
h. 15.

Patinoire. — 13 h. à 14 h. : hockey éco-
liers, patinage. — 18 h. 30 à 20 h. 30 :
Sion II - Grimisuat I.

Pont-de-ta-Morge. — A l'Auberge dés Col-
lines, mercredi 8 décembre, fête de l'Im-
maculée Conception , dès 16 h. LOTO dû
F. C. Châteauneuf.

Sirop des TOS»
TOUX Cazé WUME

C est l'instant

Queens

•¦tf-Sr-âsS.. . i„ SIROP des VOSGtb -«¦¦=•
c'est le Sinur »» dotmezïtfïWtf-*

r >
_stam|io

Stampo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 50 55

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

. Exécution Irai tolgnée — Livraison rap ide

... Chaque minute que je perds peut ... et elle vient de me téléphoner qu'elle
me coûter une fortune ! J'ai prêté ma a crevé un pneu...
voiture à ma femme. ... juste devant une bijouterie 1 ! 1

TANDIS OUE, PASSANT Pf iESOU 1NAPEA-
U, L 'AUTOBUS DBSSAVy PA AT ÂIA SUITE
W CONVOI.

yO

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir aux

annonces
Cinemo Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suii. tél. 2 21 37.
Patinoire. — 9 h. : éco]es et patinage ;

12 h. : patinage ; 14 h. : écoles et pa-
tinage ; 19 h. : Martigny II - Champéry
(match amical) ; 20 h. 30 : patinage ; 22
h. : entraînement Charrat.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rory. — Tél. S 62 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 64 17.
Samaritains — Mard i et vendredi : coursSamaritains — Mard i et vendredi : cours

de soinb aux blessés, à 20 h.
C. A i. — Groupe de Saint-Maurice. —

Courses à ski : le 12 décembre à Pla-
nachaux : le 26 décembre aux Planaux ;
le 9 janvier 1966, à Valerette.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces

Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de seruice — Pour les dimanches
et lourc fériés tél 4 11 92

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.
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Sur nos ondes

SOTTENS 615 Boniour a tous 1 7.15 Information*
8.00 Le bulletin routier. 8.26 Miroir-

première. 1«1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Les Deux Orphelines. 13.05 Le grand prix.
1«3.25 Intermède viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
13.55 Miroir-flash 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Du fauteuil au volant 17.00 !*•
magazine de la médecine. 17.30 Miroir-fflash. 17.33 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 La
micro dans 'la vie. 19.00 La Suisse au mloro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Drôle do
numéro. 20.20 Enquêtes. 20.45 Feu vert. 2:1.30 Une Ta-
che bleue. 22.10 Evocation. 22.30 Informations. 22.38
Le miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 2Q.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 19 00 BniS50!O « ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde.20.15 Les Deux Orphelines.
20.25 Entre nous. 21.15 Couleurs et musique. 22.00
L'anthologie du jazz . 22.15 Les jeux du jazz. 22.30
Hymne national. Fin.

\

BEROMUNSTER 615 Informations- 6-20 Concert
matinal. 7.00 Informations. 7.05

Pages de Mozart. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.00 Disque 10.05 Radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Musique de concert et d'opé-
ra. 13.30 Nouveaux disques de musique légère. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Concert symphonique. 16.4*5
En feuilletant les livres et revues suisses. 17.00 Orches-
tre P. Waldem. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
19.30 Inf . Echo du temps. 20.00 Ensemble à vent de
Radio-Bâle. 20.20 Le -gardien de son frère.2'2.15 Infor-
mations. 22.20 Théâtre moderne. 22.40-23.15 Ensemble
Madrigal de Budapest.

MONTE CENERI ° Marche- "-15 Informations.
7.20-8.30 Almanach sonore. 1..00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40Musique variée. 13.00 Journal 13.10
Mioroquiz musical. 13.45-14.00 Los Mayas. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Les Velvet Strings. 16.30 Orchestre Radiosa.
17.00 Chronique scientifique bimensuelle. 17.30 Va-
riations de Beethoven. 18.00 Chansons alpestres. 18.15
La « Côte des Barbares » présente: Format familial.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Le pianiste P. Nero.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 1S.45 Chan-
teurs italiens. 20 heures Littérature et poésie.
20.45 Le Radio-Orchesitre. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations 22.35 Caprice nocturne. 23.00-23.15
Ultimes notes.

TELEVISION 170° Flir unsere jungen Zu^hauer.
18.00 Fin. 19.00 Bulletin de nouvel-

les. 19.05 Le magazine 19.20 Téléspot. 19.25 Le Temps
des Copains. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Les Passagers clandestins. 21.25 Pa-
ris, rue des Suisses. 21.40 Le Point, 22.25 Chronique
des Chambres fédérales. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.



En match-retour de la Coupe des vainqueurs de Coupe : Sion-Magdebourg 2-2

' Parc des Sports de Sion , 4000 spectateurs, temps ensoleillé, terrain très

I

gras que l'on a rendu praticable par une bonne adjonction de tourbe.
Froid assez vif ( + 4  degrés) surtout en seconde mi-temps après que
le soleil se soit caché.

I 

ARBITRE : M. Varazdinac , assisté des juges de touche MM. Petrosic et I
Taslidzic (tous trois Yougoslaves).

MAGDEBOURG : Clochwitz; Zapf , Fronzeck , Retschlag, Kubisch; Seguin, '

I

Klingbiel; Wicdemar , Hirchmann , Walter , Stocker.
SION : Vidinic; Jungo , Perroud , Roesch , Germanier; Antonelli, Sixt; Stock-

bauer , Desbiolles, Quentin , Mantula.
BUTS : 1ère Wiedemann nrofite de ce oue Sixt. à environ 40 m de ses I_ S : 1ère Wiedemann profite de ce que Sixt , a environ 40 m de ses

buts , temporise avec la balle pour la lui souffler sous le nez et
partir tout seul contre Vidinic. Malgré l'intervention du portier
sédunois, la balle ira frapper le montant droit des buts avant de
pénétrer dans l'espace fatidique. Ci 0—1.

3Ge La défense sédunoise commet à nouveau une grave erreur ct
arrête de jouer. Stocker, très rapide, a continué à suivre l'action
ct fonce, balle aux pieds, à la rencontre de Vidinic , ayant pris
3 ou 4 m de champ aux joueurs locaux. A nouveau le tir de
l'Allemand pénétrera dans les filets , le but étant vide.

56e Après un excellent travail de préparation de la part de Roesch ,
Desbiolles parvient à s'emparer du cuir, à tromper un arrière,
à dribbler le portier adverse pour marquer en position complète-
ment décentrée sur la droite malgré l'interposition de Retschlag
qui se trouvait sur la ligne de but.

72e Egalisation méritée obtenue de la part de Quentin qui se défait
d'un arrière et réussit, après avoir reçu la balle de Desbiolles, à
la glisser vivement sous le ventre du gardien sorti en plongeant
désespérément.

I 
CORNERS : 13 contre Magdebourg et 3 contre Sion (11 et 1 en première

mi-temps).
NOTES : Le match est prolongé d'une minute (19e minute de la première

mi-temps) parce que la remise en touche de la part des visiteurs se
fait trop attendre.
A la Sème minute de la seconde partie du match, le No 8, Hirschmann,
se fait expulser du terrain pour avoir rouspété contre une décision de
l'arbitre. Notons que ce joueur avait déjà été averti par le directeur
de jeu à la 24ème minute de la première mi-temps pour avoir manifesté
sa colère contre une décision.
A la 38ème minute de la seconde mi-temps, le Sédunois Antonelli rend
volontairement un coup qu 'il avait reçu .Antonelli est justement expulsé

I

à son tour du terrain de jeu.
Notons encore qu'à la 30ème minute de la seconde mi-temps, l'arrière
Zapf est littéralement piétiné par Mantula, qui, très probablement,
voulait passer par-dessus le joueur.

Venu voir Magdebourg
le public a trouvé Sion et Desbiolles

Comme prévu , le FC Sion a terminé son aventure euro- prestations respectives. Constamment pressés dans leurs
peenne . fl Doutait «.ne victoire de presti ge puisque le lian- derniers retranchements, les Allemands ont « subi » le
dica p du match al ler  était quasi insurmontable. Si cette match. Leurs deux buts relèvent davantage d' erreurs de la
satisfaction n 'a pas été accordée à Mantula et à ses joueurs , défense  locale que de mouvements bien concertés . Théori-
personne ne pourra leur en tenir rigueur . Le public , par ses quement disposés en WM , Magdebourg dut replier la majeu-
encouragements spontanés , a apprécié l'énergie dispensée re partie de son e f f e c t i f .  Ses défenseurs , toujours harcelés ,
génére usement , sans penser à d'autres échéances, pour f a i r e  furen t  dans l'impossibilité de calmer le jeu et de prendre
oublier une grosse désillusion et qui t ter  la compétition la l'initiative. Le duo Stdcfcer-Klingbiel , qui fit une fugitive
tête liante. De l'énergie , oui , mai saussi du talent et un re- impression dans le premier quart-d'heure , f u t  mis sous
marquabl c esprit d'équipe. La Coupe des Coupes restera un l'éteignoir. Somme toute, nous ne pûmes admirer que la
beau souvenir au coeur des Séd unois car leurs favor is  se vital i té des visiteurs , leur puissance physique et... leur
sont hissés, au cours des deux matches disputés  au Parc des réussite quant  au résultat f inal . Plus disci pliné s que les
Sports , à un niveau i n h a b i t u e l  et ont dominé des adversaires Turcs de Galatasaray , les Allemands n'en ont pas cepen-
réputé 's. Pour s 'en conva incre , il s uf f i t  de se référer  aux dant laissé une meilleure impression.
pronostics émis avant la première confronta t ion  avec Gala - Engagé dans une passe d i f f i c i l e  depuis deux mois, le
tasara; / : connue modeste néophyte , le FC Sion devait être FC Sion a brillammen t refai t  surface , à l'image de Michel
égare à un échelon si élevé. Desbiolles qui a présenté un véritable récital . Sa résurrec-

Le match d'adieu à la Coupe des Coupes laisse tout de tion l' a réconcilié avec le publ ic  qui désespérait de le retrou-
tnème une certaine amertume car il a démontré que , sans ver dans des dispositions si favorables. Le but qu 'il a réussi
une défai l lance inexplicable, nos hommes auraient pu accé- ne récompense pas s u f f i s a m m e n t  ses mérites car Michel
der au tour suivant. Comment ont- i ls  pu être malmenés a été de toutes les actions , que ce soit à l'élaboration ou à
d' une telle façon à Magdebou rg ? L'adversaire était pour- la conclusion. I! a été le grand rég isseur de l' attaque ,
tant le même bien que ses dispositions d'esprit n 'aient pas entraînant un Stockbauer revigoré , un Quentin qui a pris
été semblables . .4 un spectateur qui n'aurait pas connu le sa revanche sur Z a p f ,  et un Mantula clairvoyant. Antonelli
contexte du ma '.ch d'hier , rou,-; n 'aure. jamais pu lui fa i re  a surpris  par son assurance à un poste inhabit uel pendant
croire que les -¦ ver ts  » ont humi l i é  les *¦' bleus » (pour  l' occa- que Sixt eut de la pein e à se retrouver après son erreur
sion) il j; a quelques sema ines. Et pourtant. . .  Lc sport fa i t  initiale.  La dé fen se  ne s'est pas privée de venir pose r des
f i  de la logique  certes , mais il est des circonstances où banderilles à l' adversaire , surtout par l ' intermédiaire de
l'on perd sou la t in .  _ l ' indomptable Perroud . Germanier et Jungo se son t élevés

Pour revenir à la rencontre , iî faut  tout d'abord consta- aussi à un niveau supéri eur.  Roesch f u t  bon comme touj ours
ter que la pari té  du score ne ref l è t e  absolument pa* le* alors que Vidinic eut surtout à lut ter  contre le f ro id .

Le j eu viril et athlétique a prévalu

En relisant les notes que nous avons
prises lors de cette rencontre, nous né
comprendrons pas encore pourquoi
Sion ne s'est pas adjug é une nette vic-
toire. Durant les 9/10èmes du temps,
si ce n 'est plus, les joueurs locaux ont
opéré dans le camp adverse. Et ceci à
tel point que plusieurs hors-jeux ont
été siffles au milieu du terrain déjà.

Le match avait à peine commencé
qu'une faute de Sixt allait profiter à
un joueur allemand — Wiedemann —
qui ne se faisait pas faute d'ouvrir le
score. Sion réagissait vigoureusement
et obtenait quelques instants plus tard
un coup-franc à 18 m. Le tir de Des-
biolles était dévié par le gardien ad-
verse et mis en corner.

Au fil des minutes, Sion profitait
de sa classe nettement supérieure pour
prendre de l'emprise sur son adversai-
re.Desbiolles allait être « couché » par
Zapf , un arrière droit qui n'a certaine-
ment pas fait de quartier au Parc des
Sports. Une minute plus tard , la répa-
ration pour faute sur Desbiolles
n'ayant rien donné, Antonelli se trou-
va en position de tir , mais préféra
passer sur Quentin. La balle s'en allait
ainsi dehors.

Sion parvenait à rester dans la sur-
face des buts adverses. Plusieurs pas-
ses mirent en déroute la défense, mais
l'excellent gardien Blochwitz put parer
à un violent tir décoché par Quentin
à ras du montant droit. Magdebourg a
de la peine à se dégager de l'étreinte.
Un tir d'Antonelli s'en ira dessus, tan-
dis que Germanier, à 30 mètres, verra
son tir frapper le filet extérieur des
buts, très près du montant droit.

A la 21ème minute, Klingbiel con-
voite le cuir en même temps que
Roesch qui stoppe la balle au moment
où le joueur adverse veut tirer. L'Al-
lemand se blesse à la jambe (distor-
sion), lors de cette action et boitera
durant tout le match sans néanmoins
cesser de courir « aussi vite ».

Après que des tirs de Desbiolles et
Quentin (22e minute) aient été parés
par le gardien adverse, les visiteurs
parviendront à sortir de leur camp.
Vidinic aura ainsi — et mis à part le
but reçu à la première mi-temps —
"un des rares envois à arrêter.

et Stocker,

ésentation des équipes avant la rencontre

Sans cesse, Sion pousse l'attaque.
Tour à tour, Desbiolles puis Stock-
bauer donnent du travail « plein les
bras » au gardien. Celui-ci est très sûr
et parvient à stopper le cuir ou alors
à l'envoyer des poings en corner. A
la 33e minute, un choc entre Zapf
(toujours très énergique dans ses in-
terventions) et Desbiolles aura pour
conséquence que le premier nommé de-
vra se faire soigner sur la touche.
2 minutes plus tard , un essai de la
tête de la part d'Antonelli obligera de
nouveau le gardien à sortir la balle
des poings au dernier moment. 30 se-
condes plus tard , Kubisch sera sérieu-
sement semonce par le directeur de
jeu pour une charge incorrecte.

Sion ne peut trouver la faille pour
battre le gardien très à son affaire et
très opportun dans ses interventions.
Tout penche en faveur de l'équipe lo-
cale. Constamment à l'attaque, tirant
sans cesse au but, il semble que l'on
peut « sentir » l'égalisation.

Bien au contraire !
A 10 minutes de la fin du temps

réglementaire de cette première mi-
temps, une erreur de la défense sédu-
noise va lui coûter un second but.
Conséquence d'un hors-jeu que l'on
veut signaler au lieu de jouer , les ar-
rières sédunois s'arrêtent... et laissent
partir à nouveau un j oueur allemand
qui inscrit le No 2 pour son équipe.

C est a la 42e minute qu'un centre
va transversalement sur les buts. Per-
roud est monté et, de la tête, envoie
la balle dans les buts d'où le gardien
a dû sortir. Retschlag se trouve au
point nommé pour dévier le cuir con-
tre la transversale et sauver ainsi son
camp. La balle est-elle restée hors des
buts ou bien a-t-elle pénétré dans la
zone qui devait créditer- le FC Sion
d'un but ? II ne semble pas, car le
juge de touche était bien placé et n'a
pas levé son drapeau. C'est ainsi que
le score restait de 2 à 0 pour les invi-
tés à la mi-temps.

Les visiteurs n'allaient avoir à af-
fronter le soleil couchant que durant
6 minutes exactement avant qu 'il ne
se cache derrière le Bec-de-Nendaz.
Par contre, Sion allait devoir, en ligne
d'attaque, jouer sur une portion de
terrain très grande (largeur du terrain
sur 35 m en long environ) qui était
boueuse et où décrocher un tir violent
devenait un petit exploit.

Fait important pour l'équipe locale,
après 3 minutes de j eu, Hirschmann
(qui fêtait hier ses 30 ans !) se faisait
expulser pour son mauvais comporte-
ment envers l'arbitre M. Varazdinac.
Sion allait dpnc jouer une mi-temps
à 11 contre 10, ce qui , en plus de sa
nette supériorité, allait lui être très
favorable. Par des tirs de Quentin , de

aM " . ^̂ ^.

Enlin la récompens e pour Desbiolles : il marque ici le premier but sedunom,

Germanier (arrière !), de Roesch, de
Perroud , de Mantula et de combien
d'autres joueurs, la défense et le gar-
dien allemands se trouvaient constam-
ment aux abois. Blochwitz se montra
intraitable sur la plupart des essais
sédunois et réussit une véritable per-
formance pour conserver à son équipe
l'avantage à la marque.

A la lie minute, Desbiolles parvint
néanmoins à trouver la juste récom-
pense qui lui revenait et à inscrire le
premier des deux buts sédunois, après
qu'il ait envoyé le cuir exactement sur
le gardien bien placé sur la trajectoire.

Vidinic n'avait eu qu'un seul tir à la
4ème minute, qu'il mit en corner. C'est
après un quart d'heure de jeu qu'il
fut alerté pour la seconde fois, sur un
tir de Stocker.

Sion était constamment à l'attaque,
prêt à vouloir marquer des buts. Mag-
debourg jouait dès lors très en dé-
fense, ne laissant que deux ou trois
hommes en pointe.

Après 27 minutes de jeu en cette
seconde mi-temps, Quentin réussit en-
fin à obtenir l'égalisation.

De part et d'autre, des coups furent
échangés. Les arrières de Magdebourg
se lançaient à fond dans leur tâche
qui consistait souvent à stopper l'ad-
versaire. C'est à la suite d'une charge
violente, doublée d'un coup de pied,
qu 'Antonelli rendit volontairement un
« coup de pied ». Le Sédunois fut ainsi
expulsé à son tour du terrain. Ce jeune
talent sédunois avait eu une très bon-
ne première mi-temps. Il fut par con-
tre moins en vue durant la seconde
partie. La fatigue créée par l'état du
terrain doublée par le jeu viril de
l'adversaire ont été à la base de cette
faute.

Jusqu 'à la dernière minute, Sion
tenta de battre le gardien adverse. II
ne put malheureusement- pas y arri-
ver et obtenir la victoire.

A la 44e minute, le gardien allemand
conserva trop longuement la balle dans
les mains et un coup-franc indirect fut
dicté. Le gardien se racheta très bien
en arrêtant la balle très près du mon-
tant gauche, forçant par-là l'équipe
sédunoise à se contenter du partage
des points.

Magdebourg a su saisir sa chance
hier après-midi. Bien qu'ayant obtenu
lieux buts grâce aux erreurs commi-
ses par son adversaire, les visiteurs
ont apporté' la preuve flagrante que
l'on peut compenser bien des lacunes
par un jeu rude, viril, rapide et sans
fioritures.

Sur terrain sec, Sion se serait indé-
niablement distingué en obtenant une
victoire très nette. Une mention spé-
ciale à Desbiolles, car il. fut magnifi -
que d'endurance et dc volonté.



Bourgeoisie de Monthey

Mise en location
L'Administration bourgeoisiale de Mon-
they met en location l'alpage de They-
Dronnaire dès 196G.
Les offres doivent être adressées à
M. Emmanuel Marclay, président de la
commission des montagnes, 1871 Choèx,
jusqu 'au jeudi 20 décembre 1965, à 12
heures.

Pour tout renseignement : M. Emma-
nuel Marclay.

. L'Administration.

un bon ouvrier
• «menuisier ou

menuisier-ébéniste
entrée à convenir.

Faire offres à Gérard Tornay, 1937 Or
sières.

SNÂCK-BÂR

Ecrire sous chiffre PA 40944, à Publi
citas, 1951 Sion.

SAILLON

1 LOGEMENT
A vendre

comprenant 3 chambres, cuisine,, 1
salle de bain, W.-C, cave et galetas.
Conditions intéressantes.
Pour traiter Fr. 20.000.— au minimum.
Ecrire sous chiffre PA 40947, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40947 S

Sténodactylographie
pour la correspondance française et
autres travaux du bureau commercial
est cherchée pour tout de suite ou
date à convenir.
Poste Intéressant pour personne capa -
ble de prendre des responsabilités et
de préférence avec bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Les offres accompagnées des copies de
certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction
de la fabrique de chaussettes et bas
sport Adrien FALBRIARD, à Saint-
Maurice (VS).

Monteurs-électriciens
On demande 2-3 monteurs-électri-

ciens qualifiés. Bon salaire, place sta-
ble. Caisse de prévoyance, etc.
Faire offres à la maison Sapin et De-
sarzens, électricité, à Morges.

Tél. 71 25 85.
P 45151 L

employée de bureau

ayant une formation commerciale avec
de bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétention de sa-
laire, sous chiffre P 40796, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 40796 S

A MARTIGNY
A louer pour avril i960 , dans quartier

tranquille,

APPAUTEME^ï
soigné dans villa neuve. Confort mo-

derne, cuisine av. bloc frigo-cuisinière,

service eau chaude générale. 4 pièces

et loggia 100 m2. Fr. 320.—.

S'adresser sous chiffre PA 51503.

P 18 S

CADEAUX ET ETRENNES DE FIN D' ANNEE A LA...

DROGUERIE JEAN CRETTEX - MARTIGNY
Téléphone (026) 2 12 56 - Bâtiment des Messageries

PARFUMS - COFFRETS DE FETE - BOUGIE S DE NOËL ET DE DECORATION

Divans
90x190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantie 10
ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 185.—

Lit double
avec 2 protège-
matelas et mate-
las à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 288.—

Literie
( p o u r  lits ju-
meaux) : 2 som-
miers, têtes mobi-
les, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 350.—
(port compris)

EiiEMi
1020

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Une
affaire

1 divan-lit, 90x
190 cm.,

1 Protège - ma-
telas,

1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 couverture lai-
ne, 150x210 cm.,

1 oreiller,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.—

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Schone Wcih-
nachtsgeschenke !

Zu v e r k a u f e n
braun

Kuskucks-tlhr
1/2 Stundenruf.
Nur Fr. 36.—.

Wetterhâuschen
Fr. 10.—

Jagd-Trophii e
Fr. 48.—

Schriftliche Offer-
ten unter Chiffre
PA 40906 an Pu-
blidtas, 1951 Sit-
ten.

P 40906 S

Occasion
sensationnelle

A vendre, prove-
nant de transfor-
mations, démoli-
tions, plusieurs

coffres-
forts

Tous en parfait
état.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre 256922 E, à
Publicitas , Sion.

P 104 E

Serais acheteur de
3.000 à 4.000 kilos
de

foin et
regain

botellé.

Tél. (025) 4 33 84
Ofa 06 302 67 L

Fiances
Profitez de notre
offre :
Mobilier de fa-
brique, ayant lé-
gères retouches, à
enlever avec gros
rabais :
1 chambre à cou-

cher , lits ju-
meaux,

1 salle à manger,
1 salon :

Fr. 2.800.—
(Réelle occasion)

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

50 duvets
n e u f s , 120x160
cm., belle quali-
té, l é g e r s  et
c h a u d s ,

Fr. 35.— pièce

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre à
Sierre-Planzette,

terrain
à construire

Situation magni-
fique.

R o l a n d  Savioz,
agence immobi-
lière, 3960 Sierre.
Tél. 5 15 49 (heu-
des repas).

P 868 S

A vendre
1 armoire ancien-
ne,
1 bureau - secré-
taire Ls-Philip-
pe,
1 salle à manger,
occasion.
Fr. 350.—.
M. Georges Pom-
maz, tapissier-
meubles, Ardon.
Tél. (027) 8 14 92

P 40922 S

A vendre
à Sierre, centre
ville, magnifique

appartement
3 pièces et demie
(non bloc).
Prix Fr. 85.000.—
R o l a n d  Savioz,
agence immobiliè-
re, 3960 Sierre.
Tél. 5 15 49 (heu-
res des repas).

P 868 S

A vendre
à Sierre, route de
Montana ,

appartement
3 pièces et demie
3me étage.
Prix Fr. 79.000.—
R o l a n d  Savioz,
agence immobiliè-
re, 3960 Sierre.
Tél. 5 15 49 (heu-
res des repas).

P 868 S

A vendre
pour Noël , super-
be

Pendule coucou
c o u l e u r  brun
clair. Sonne les
heures et les de-
mi-heures.
Seulement , 36 fr,
Baromètre chalet

Fr. 10.—
Pièce de chasseur

Fr. 48.—
Ecrire sous chif-
fre PA 40906 , Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 40906 S

Garage
A louer

aux Epeneys
pour tout de sui-
te ou date à con-
v e n i r , pouvant
servir également
de dépôt.
Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

DE SUEDE
. . . si merveilleuse
ment simp le —
simplement  merveil
leusel

_W_r_fl \

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise do votre viei l le
machine.  Cours do cou-
ture gratuit .  Offre gra-
tu i te  et démonstratior
eans engagement par

G. Crettaz
représentant

SION

Av. du Midi 8
Tél. (027) 2 40 51

A Montana-Crans le cours de l'Association des écoles suisses de ski

Démonstrations de l'équipe nationale
eî apprentissa ge de ski-bob

Dans le cadre des jo urnées de presse
organisées à Montana-Crans , à l'oc-
casion du cours de l'association des
Ecoles suisses de ski , quelques membres
de l'Equipe nationale suisse de ski alpin
ont effectué des démonstrations de la
méthode de ski utilisée par les écoles
suisses, démonstrations commentée,
par Karl Gamma, le directeur techni-
que de l'association. Celui-ci a notam-
ment déclaré que, contrairement à ce
que l'on croit généralement, il existe
une méthode suisse de ski. Cette mé-
thode se place entre ce qui se fait en
Autriche et en France, où l'on touche,
pour ainsi dire , les deux extrêmes (la
rotation en France et le minimum de
mouvements en Autriche). Tout à tour ,
Willy Favre, Alby Pitteloud , Kurt Hug-
gler, Andréas Sprecher et Hanspeter
Rohr, ont démontré l'efficacité de cette
méthode sur un petit parcours de sla-
lom. Auparavant, quelques directeurs
d'écoles et, notamment : Roland Blaesi,
Alphonse Supersaxo, Paul Pfosi , Karl
Hischier, avaient permis aux invités de
se rendre compte de la relative sim-
plicité du « Christiana aval » sans
contre virage et des virages courts,
qui sont beaucoup plus efficaces et
surtout beaucoup plus utiles à un skieur
que la godille.

Le « N. R. » a dé.ià relevé que ce
cours de l'association des écoles suisses
de ski, réunit pour la première fois à

Lelio Rigassi et Karl Gamma , obscr
vent les descentes des champions.

•k ATHLETISME
tournée en Nouvelle-Zélande, le Ke-
nyan Kipchoge Keino s'e.st aligné sur
3000 m à Hamilton. Il a remporté une
nouvelle victoire en gagnant l'épreu-
ve en 7'50"4 devant le Néo-Zélandais
John Davies (8'04"8). De son côté, l'Al-
lemand de l'Est Juergen May a enle-
vé un 800 m en l'49"l. Le Yougoslave
Cervan s'est classé second d'un trois
miles en 13'36"4 derrière le Néo-Zé-
landais M. Ryan , vainqueur en 13'36"4
également.

j eune f uie possé- Sommelière
d a n t certificat. (
cherche p l a c e
comme

demoiselle
de réception

chez docteur ou
médecin-dentiste.
Ecrire sous chif-
fre PA 40962 , Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 40962 S

Jeune fille
est demandée

pour tout de sui-
te.
Pour aider au
ménage.
Bons soins. Vie de
famille.
Congés réguliers .
Offres à Francis
Trombert , à 1874
Champéry.

P 639 S

A vendre une'

moto BSA
Gold-Star

Tél. (025) 3 66 62

sérieuse est cher-
chée.
Bon gain (Mon-
treux).

Tél. (021) 61 31 46

P 42994 V

Occasions
A vendre

lit d'enfant

noyer foncé avec
matelas et parc
rond. Parfait état.

Puenzieux , Cha-
valard , Martigny.

P 66563 S

J e u n e  personne
cherche travail à
la journée , repas-
sage (2-3 jours
par semaine).
Event . comme

employée
de maison

dans ménage soi-
gné à Martigny.
Libre tout de
suite.
Tél. (026) 6 23 29

P 40652 S

Montana-Crans près de 1.500 person-
nes. A l'issue de ce cours, les candidats-
directeurs seront jugés par Karl Gam-
ma qui décidera si l'on peut leur ac-
corder une patente ou simplement un
permis. A noter que tous les candidats
directeurs doivent parler au moins
deux langues.

Au cours de la journée de mard i,
après avoir inspecté les différentes
classes, toute la cohorte des journa-
listes s'est retrouvée à « La cabane des
Violettes » où notre ami Ju lot nous of-
frit ses succulents « spaghettis ».
L'après-midi , on a pu à volonté s'a-
donner aux joies d'un nouveau sport,
le « ski-bob ». C'est également au cours
du repas que l'on fêta notre confrère
Lelio Rigassi , pour ses 60 ans. Rappe-
lons encore que la semaine prochaine,
le deuxième cours débutera avec envi-
ron 1.200 participants.

Peb.

Apres le match Sion - Magdebourg

Coups de chapeaux,
messieurs !

C'est aux Innombrables balayeurs
que nous les donnerons, car ils ont
tous travaillé d'arrache-pied jusqu 'à
l'heure « H ». Ils méritent tous nos re-
merciements car la tâche n 'était pas
facile. Depuis le début de la semaine,
la question était sur toutes les bou-
ches : « Le match aura-t-il lieu ? ».
La neige qui recouvrait le terrain pou-
vait-elle être déblayée à temps ? On
se mit rapidement au travail , avec les
pelles, racles à neige, pompes, etc.
Nous sommes allés voir mardi soir.
L'aspect du terrain nous laissa bien
pessimiste et aucune décision n'avait
encore été prise. Mais , mercredi matin ,
le soleil avait apparu et fit émerger
l'eau à la surface. A 11 h 30, tout
le monde était encore au travail (notre
photo) et de véritables petits étangs
se dessinaient. Mais la décision était

Le Jeune espoir suisse Dâtwylet

prise, on jouerait l'après-midi. On é-
tendit alors de la tourbe aux en-
droits trop humides et le terrain fut
très pratiquable. Grâce au travail de
titans de toute l'équipe durant des
heures, on a pu assister à ce match
dans des conditions presque normales.
Vous avez droit à un grand coup de
chapeau, messieurs !

G.

# A Milan , en match retour comp-
tant pour le deuxième tour de la Cou-
pe des villes de foires , l'AC Milan
a battu le CUF de Barreiro par 2—0
(mi-temps 1—0). L'équipe espagnole
ayant remporté le match aller sur un
score identique , un match d'appui est
nécessaire pour départager les deux
clubs.



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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.. Lbrte Neuve,.
r SION

Il offre la plus granc
grâce au thermosta
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é, chauffage
commutateur
. Tous les co
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aaio et télévision.
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Demandez
notre excellent bœuf salé et fum é

O. Neuenschwander S.A.

17, avenue du Mail , Genève.

Téléphone (022) 24 19 94.

PRETS
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BANQUE EXEL
jfc nS Rousseau 5

*%S**5  ̂ Neuchâtel
~~~- ' (038) 5 44 04

Sans caution

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; non au séjour
<)e repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfanis; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
B'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut etianger. Si vous avez
une acquisition nécessaire ft faire , nous pouvons
vous consentir un crédit do Fr. 500.- â Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
«Eeulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou teléphonez-
nous. Noire réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/23 03 30

Veulllci m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant
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...à recevoir ou à donner!
Vous le trouverez dans notre boutique aux mille trésors.

C'est là aussi que vous découvrirez
des idées merveilleuses, des cadeaux personnels, originaux

de quoi rendre heureux ceux que vous désirez fêter.

Naturellement
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Coupe suisse
Viège qualifié,

Martigny éliminé
Huitièmes de finale :

— Viège - Lugano 7-4 (2-0 2-1 3-3)
— Ambri Piotta - Martigny 5-1 (2-0

1-0 2-1).
Langenthal-Lucerne, 6-1 (3-1 2-0 1-0)
La Chaux-de-Fonds-Langnau, 2- .

(0-1 1-0 1-3).
Genève-Servette-Bâle, 6-0 (1-0 2-0

3-0).

Décisions
de la Commission

disciplinaire
Au cours d une séance tenue le 7

décembre, la commission disciplinaire
de la Ligue suisse a pris les décisions
suivantes :

1) En raison d'une organisation dé-
fectueuse du match de championnat de
Ligue nationale A La Chaux-de-
Fonds - Berne du 13 novembre, le HC
La Chaux-de-Fonds a été frappé
d'une amende de 50 francs avec me-
nace de suspension de la patinoire en
cas de récidive.

2) A la suite des incidents survenus
lors du match de championnat de Li-
gue nationale A Grasshoppers - Davos
du 19 novembre, le joueur Juerg Marti
(Grasshoppers) a été suspendu pour un
match et le club zuricois frappé d'une
amende de 100 francs.

3) En raison d'une organisation dé-
fectueuse du match Langenthal - Lu-
gano du 21 novembre, le SC Langen-
thal a été frappé d'une amende de
50 francs. Le Tessinois Franco Stefa-
ni a, d'autre part, reçu un blâme.

Vers un match

très disputé

Jeudi soir,

Sion à Montchoisi !
Apres Martigny voici qu une nou-

velle équipe valaisanne viendra à Lau-
sanne, tenter d'arracher deux points
à la formation locale. Les Sédunois sont
partis en force dans ce championnat
de ligue nationale B, puisqu'ils ont bat-
tu la redoutable équipe des Yong-
Sprinters, par le score éloquent de
7 à 1.

Dernièrement ils ont encore disposé
de Bienne par 9 à 1. C'est dire que les
Sédunois ont des prétentions sérieuses
dans ce groupe ouest de ligue B.

Quant au Lausanne HC, sous l'im-
pulsion de l'entraîneur Kluc, il mettra
tout en œuvre pour effacer ses deux
derniers échecs face à Gottéron et
Martigny.

Du beau sport en perspective à
Montchoisi... en attendant l'événement
sportif du début de l'année qui vient ;
la Coupe de Lausanne les 3, 4 et 5
janvier prochain !

— Coupe de Suisse, huitièmes de fina-
le : Kloten—CP Zurich 2—4 (1—1 1—1
0-1).

Les responsabilités
accrues surchargent
notre circulation

.̂-ia â É̂MÉMjM. * ™̂
Hygiène préventive
du cœur
et des artères

( CONNAISSANCE DU MONDE A
présente son 3e film en couleurs
Dernières visions du

FABULEUX JAPON
et de la Corée, presqu 'île des songes
commenté sur scène par Eric de Madaillan
Le Japon moderne - Tokyo - Les temples sacrés - Le sumo,
lutte sacrée - Les geishas - Paysages de rêve en Corée -
Mandarins et poètes _ Les fastes royaux - Les plus beaux
céladons du monde, etc.
Prix des places : Fr. 4.—

Sierre : Cinéma du Bourg, lundi 6 décembre à 20 h. 30 .
Sion : Lux, lundi 13 décembre à 20 h. 30
Martigny : Casino, mardi 14 décembre à 20 h. 30
Monthey : Monthéolo, mercredi 15 décembre à 20 h. 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS J
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Beaucoup de satisfac t ions!
VIEGE-LUGANO 7-4 (2-0 2-1 3-3)
Patinoire de Viège, glace granuleuse,

temps couvert, 2000 spectateurs, arbi-
tres : MM. Ehrensperger (Kloten) et
Brenzikofer (Berne).

Viège : Darbellay ; R. Furrer, G.
Furrer ; O. Truffer , Zurbriggen ; Salz-
mann , Pfammatter , H. Truffer ;
Schmid, Biner, A. Truffer ; Ludi, Bell-
wald, Inalbon , Mazotti.

Lugano : MoUna ; Friedrich, Imhof ;
Moretti, Zampatti ; Bernasconi , Hochs-
trasser, Brambilla ; Imboden , Ticozzi ,
Peverelli.

Buts : 8e Bellwald (Ludi), 13e Bell-
wald, 28e Ticozzi , 29e Bellwald (Ludi),
39e Ludi (G. Furrer), 41e H. Truffer
(Salzmann), 48e H. Truffer (effort per-
sonnel), 49e Ticozzi (Friedrich), 51e
Ticozzi, 57e Pfammater (O. Truffer).
59e Ticozzi (Bernasconi).

Pénalités : Inalbon , Salzmann, Biner
et Moretti tous 2 minutes.

INTERESSANT
Après un premier tiers quelconque, au

cours duquel Lugano n'osa pas sortir
de sa zone, la partie s'anima dès la
reprise, au moment où les Tessinois
raccourcirent les distances. On assista
alors à un match très intéressant, avec
de nombreux renversements de situa-
tions. Finalement, Viège l'emporta as-
sez nettement, sans pourtant faire
preuve d'une réelle autorité, surtout
en défense. C'est ainsi que le meil-
leur avant visiteur, Ticozzi , put battre
à 4 reprises Darbellay, parce que le
jeu de position des défenseurs locaux
laissa beaucoup à désirer. Christophe
Bellwald se fit l'auteur de trois buts ,
extériorisant ainsi les progrès réalisés
par la troisième ligne, au sein de

• HOCKEY SUR GLACE — Match
international, à Vaesteraas, l'URSS bat
la Suède 7—1 (1—1 5—0 1—0). Les
Russes avaient déjà remporté la pre-
mière rencontre.

— Championnat suisse de Première li-
gue : Glaris—St-Moritz 2—10; Klo-
ten II—Wetzikon 3—2 ; Breitlachen—
Binningen 2—3.

Mardi a Naples, devant 80.000 spectateurs

Les Italiens onf assuré leur qualification
Italie - Ecosse 3-0

L'Italie a assuré sa qualification
pour la phase finale de la Coupe du
Monde en disposant de l'Ecosse par
3-0 au terme d'un match d'un niveau
technique médiocre, qui valut prin-
cipalement par l'apreté de la lutte in-
tense que les deux formations se li-
vrèrent quatre-vingt-dix minutes du-
rant.

A Naples, dans un vacarme infernal,
où les explosions des feux d'artifice
se mêlaient aux clameurs de la foule
(80.000 personnes), la « Squadra azzur-
ra » a dû s'employer à fond pour venir
à bout d'une équipe d'Ecosse qui tenta
d'appliquer, sans grand succès, le « ca-
tenaccio » si cher aux équipes de la
péninsule. La tactique des Ecossais ap-
parut dès le coupe de sifflet : contenir
la pression des Italiens et tenter éven-
tuellement de conclure sur contre-at-
taque. D'ailleurs, Yeats, qui figurait
comme avant-centre, joua dans la sur-
face de réparation au côté de Mac
Keanon ou souvent derrière le demi-
centre. Les Ecossais replièrent aussi
Bremner et formèrent ainsi un rideau
défensif composé de sept joueurs qui
protégèrent d'autant plus efficacement
Blacklaw que les Italiens s'acharnaient
à vouloir passer par le centre. Dans
ces conditions, dans le compartiment

laquelle Mazotti remplace avantageu-
sement Inalbon. La première ligne lo-
cale fut lente à se mettre en action ,
mais une fois lancée, présenta quel-
ques échantiilbns de sa classe. Une
fois encore, Salzmann en fut le moteur
alors que Herold termina victorieu-
sement un break , au moment où Viè-
ge n 'avait plus que 3 joueurs de camp.
Biner et Salzmann ayant été pénalisés
en l'espace de quelques secondes. Pres-
tation quelconque de la deuxième li-
gne avec un Biner visiblement fatigué
et deux ailiers qui cherchent — en
vain — depuis plusieurs semaines leur
forme d'antan.

Lugan o présenta un ensemble qui
repose surtout sur l'expérience de
« papi » Friedrich et de son compère
Imhof (ex-Viège), alors que le jeune
gardien Molina , de l'équipe nationale
des juniors , après quelques hésitations
au début, fut excellent. En avant , Ber-
nasconi n 'a plus que sa pointe de
vitesse. Le meilleur, de loin , est l'élé-
gant Ticozzi.

Excellent arbitrage de MM. Brenzi-
kofer et Ehrensperger. Le match fut
d'ailleurs inspecté par le président de
la CA, M. F. Mârki. L'ambiance fut
saine, le public assez nombreux, ayant
certainement compris la leçon de sa-
medi dernier.

Mac.

Classement des buteurs
Deux Viégeois

en tête
Le classement officiel des buteurs

du championnat suisse de Ligue natio-
nale A est le suivant :

1. H. Truffer (V ^e), 8 buts + 8
« assists » = 16 poi. s (4'xde pénalisa-
tion). 2. Salzmann (Viège), 10 + 6 = 16
(8'). 3. W. Wittwer (Langnau), 10 +¦
5 = 15 (4'). 4. F. Naef (Genève-Servet-
te), 10 + 5 = 15 (6'). 5. A. Berra (Vil-
lars), 6 + 8 = 14 (2'). 6. Turler (La
Chaux-de-Fonds), 6 + 8 = 14 (4'). 7.
G. Wyttwer (Langnau), 8 + 5 **. 13
(12'). 8. H. Lùthi (Kloten), 8 + 4 = 12
(0'). 9. Loher (Zurich), 5 + 7 = 12 (2').
10. Parolini (Zurich), 2 -f 10 = 14 (4').
11. R. Chappot (Genève-Servette), 4 +
8 = 12 (14').

purement offensif , l'Ecosse se contenta
de deux corners (4me et 14me) et d'une
percée de Greig (17me) qui prit fin
sur un shoot à côté.

Dans le même temps, les Italiens
se montraient dangereux par Pascutti
(7me), Mazzola (12me) obtenant deux
corners aux lime et 16me minutes. Le
jeu fut alors haché par les innombra-
bles coups francs que siffla l'arbitre

On attend
le seizième qualit é

Quinze équipes sont qualifiées
pour l,e tour final : Brésil (déten-
teur), Angleterre (pays organisa-
teur), Uruguay, Chili, Argentine ,
Mexique, Allemagne Occidentale,
France, Portugal , Suisse, Hongrie,
URSS, Italie, Espagne, Corée du
Nord.

Le seizième et dernier qualifié
sera connu le 29 décembre à l'oc-
casion d'un match de barrage qui
opposera la Belgi que à la Bulgarie
dans une ville italienne non encore
connue.

sanctionnant le jeu trop viril des deux
équipes et ce n'est qu'à partir de la
38me minute que l'Italie reprit sa
pression.

Jouant par les ailes , elle devint
plus menaçante, et c'est à la suite jus-
tement d'un centre de Rivera (39me)
échappé à l'aile gauche que Pascutti
à cinq mètres des buts , reprit le ballon
que Macreadie, gêné par Mazzola. ne
put intercepter , ouvrant ainsi le score.

A la reprise, les Italiens plus décon-
tractés, jouèrent d'une façon plus aé-
rée, plus directe . A l'exception d'un
corner pour l'Ecosse (47me) et d'une
descente de Hughes (52me). la pression
de l'Italie fut pratiquement constante.
Toutefois , ce ne fut  qu 'à la 73me mi-
nute que le résultat fut assuré : sur
un centre de Rivera. Blacklaw désaeea
du poing et Facchetti , très avancé, hé-
rita de la balle. D'un tir d' une rare

% A Porto, en match retour comp-
tant pour le deuxième tour de la Coupe
des villes de foires, le FC Porto a
battu Hanovre 96 par 2—1 (mi-temps
1—1). Hanovre, vainqueur à l'aller par
5—0, est qualifié pour le tour suivant.

Ron Clesrke, meilleur

sportif de Tannée

La consultation annuelle de la pres-
se sportive mondiale au sujet du meil-
leur sportif de l'année 1965, a marqué
le succès de l'athlète australien Ron
Clarke, recordman du monde du 3 mi-
les, 6 miles, 10.000 m., 10 miles, de
l'heure et 20 km. Sur les 31 listes de
noms adressées de toutes les parties
du monde, Clarke figure 21 fois en
tête. Les deux places suivantes sont
également attribuées à des athlètes,
Michel Jazy et Randy Maison.

Voici le classement du meilleur spor-
tif 1965 :
1. Ron Clarke (Aus., athlétisme) 133 p. ;
2. Michel Jazy (Fr., athlétisme) ; 3.
Randy Maison (E-U , athlétisme) 36 p ;
4. Jim Clark (G-B, automobilisme) ; 5.
Kipchoge Keino (Kenya , athlétisme)
22 p. ; 6. Cassius Clay (E-U, boxe) 21
p. ; 7. Manuel Santana (Esp., Tennis)
20 p. ; 8. Irina Press (URSS, athlétis-
me) 17 p. ; 9. Ludwig Danek (Teh ,
athlétisme) 16 p. ; 10. Jacques Anque-
til (Fr., cyclisme) 12 p. ; 11. Irena
Kirszenstein (Pol, athlétisme) 12 p.

précision , dans le coin gauche, il loba
le gardien écossais obtenant le second
but. L'Ecosse abandonna alors toute
prudence et se lança franchement à
l'attaque , mais sans grand succès. A
la 89me minute, les Italiens contre-
attaquaient. Rivera sollicitait Mora qui
se rabattait et qui , d'un tir à raz de
terre en coin , signait le troisième et
dernier but pour l'Italie.

Chez les Italiens les meilleurs furent
Rivera. Bulgarelli , Salvadore , Facchet-
ti tandis que Pascutti a effectué une
bonne rentrée. Dans la formation
écossaise, on remarqua principalement
Bremner, Cooke, Macreadie.

Les équipes :
ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Fac-

chetti ; Rosato, Salvadore, Lodetti ;
Mora, Bulgarelli , Mazzola , Rivera ,
Pascutti.

ECOSSE : Blacklaw ; Provan , Macrea-
die ; Murdoch , McKinnon , Greig ;
Forrest , Bremner, Yeats, Cooke, Hu-
ghes.

Arbitre : M. Istvan Zsolt (Hongrie).

O O
Classement final du groupe 8 du tour

éliminatoire de la Coupe du monde :
1. Italie 6 4 1 1  17-3 9
2. Ecosse 6 3 1 2  8-8 7
3. Pologne 6 2 2 2 11-10 6
4. Finlande 6 1 - 5  5-20 2

Notre photo : Pascutti marque le
premier but.
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AVCS convocation

A un cours décentralisé d'entraîne-
ment sur neige, discipline alpine et
nordique. Ce cours est ouvert à tous
les compétiteurs nordiques, alpins , des
catégories OJ juniors et espoirs.

Lieu et date : Bruson , samedi et
dimanche 11-12 décembre.

Entrée au cours : samedi : 13 h 30,
dimanche : 9 heures.

Licenciement : dimanche à 17 heures.
Lieu de rendez-vous : départ télé

de Bruson.
Assurances: les parti cipants doivent

être assurés contre les accidents.
Direction du cours : Laurent Bircher .
Inscriptions : par les clubs, suivant

le formulaire remis ou par téléphone
au numéro 7 15 44 jusqu 'au jeudi
9 à 20 h 30.

Logement , souper, déjeûner , dîner :
15 francs tout compris.

Dîner le dimanche seul : 5 fr. 50
(assiette skieur).

Télésiège libre parcours : pour les
2 jours : 15 francs.

Téléski libre parcours : le dimanche
10 francs, OJ : (8 et 5 francs).

Collaborateur technique AVCS du
Bas-Valais.

Le premier cours d'entraînement sur
neige a eu lieu dimanche dernier à
Planachaux et a remporté un magnifi-
que succès puisque nous avons une
centaine de participants. Nous espé-
rons qu 'il cn sera de même pour celui
du prochain week-end.

Nouvelles dates
Pour le groupe occidental du cham-

pionnat de Ire ligue, trois matches du
2me tour et deux du ler tour sont
prévus le dimanche 12 décembre :
Etoile Carouge - Vevey, Stade Lausan-
ne - Versoix , Xamax - Forward (ler
tour), Meyrin - .Rarogne, Montreux -
Fribourg (2me tour). Lc dimanche 19
décembre, Fribourg - Chênois , Raro-
gne - Montreux et Yverdon - Meyrin ,
compteront pour le 2me tour, alors
qu 'Etoile Carouge - Forward Morges,
sera encore un match de ler tour.

-k FOOTBALL — A Lisbonne, en
match retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions , Benfica Lisbon-
ne a battu Levski Sofia par 3—2 (mi-
temps 2—1). Le match aller s'étant ter-
miné sur le score nul de 2—2, Ben-
fica est qualifié pour les quarts de
finale.

9 Match amical : Locarno — Chiasso
1—3 (mi-temps 0—1).

% Match amical, à Kyoto : Japon—
AIK Stockholm 0—0.

• BOXE — Au Royal Albert Hall
de Londres, le poids lourd canadien
George Chuvalo a battu le Jamaïcain
Joe Bygraves aux points , en 10 rounds.

•k BASKETBALL — Coupe d'Euro-
pe des clubs champions , huit iome de
finale , match de barrage, à Belgrade :
Zadar (Yougoslavie)—Dinamo Bucarest
65—59.



Si vous avez l'intention d'acheter une montre Et si nous vous recommandons plus particu- de marche. Dans la collection Certina, vous
(pour votre plaisir personnel ou pour l'offrir en lièrement Certina, c'est parce que cette marque pouvez donc choisir le modèle qui répond le
cadeau), faites-vous présenter la collection a toute notre confiance. Les montres Certina, mieux à votre goût sans vous soucier de son
complète Certina. Nous vous la montrerons nouslesavonsd'expérience entantqu'horlogers mouvement. Sa précision relève en effet de la
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58-112, Certina-DS, automatique, 68-108, New Art, automatique plate, 17-125, acier inoxydable ou plaqué or, 0860 072, boîtier et bracelet or 18 et 08-535, or jaune 18 ct, glace saphir
avec calendrier, super-antichoes, su- calendrier; acier inoxydable, 245 fr., étanche, 145 fr. Autres modèles étan- glace saphir facettée, cadran luxe, or facettée, 295 fr., or gris, 325 fr. Autres
per-étanche; 18 ct. Golden Armour or jaune 18 ct, 62b fr.; même modèle ches, à partir de 112 fr jaune, 575 fr., or gris, 650 fr. Autres modèles en or, à partir de 180 fr.
ou acier inoxydable. Modèles auto- non automatique, sans calendrier, acier modèles avec bracelet or, à partir da
matiques, à partir da 230 fr., non inoxydable, 157 fr. 495 fr.
automatiques, à partir do 152 fr.

L Kohler H. Langel R. Langel L. Thomas!
Rue des Remparts 8 Avenue de la Gare Rue de l'Industrie 5 Grand-Rue
S?0N MARTIGNY MONTHEY SAINT-MAURICE
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Une porcelaine
de fêtes !

«Isabelle»,
porcelaine blanche

à décor bleu,
de toutes

nouvelles formes
que vous pouvez

obtenir
en 4 services :

Service à moka
6 personnes

39.90
Service a the
6 personnes

65.-
Service à café

6 personnes

69.-
Service de table

12 personnes

298.-
En exclusivité

dans nos magasins

13.1.23.5.5
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ENCHERES PUBLIQUES
Les héritiers de feu Louis BOURBAN et son épouse,
Phllomène, aux Agettes, mettent en vente par vole
d'enchères publiques, qui se tiendront le samedi il
décembre 1965, à 15 heures, au Café de la Poste aux
Agettes, tous les immeubles dont ils sont propriétai-
res et sis aux Agettes, à savoir : habitation , grange,
places, pré et verger, places à bâtir, maison-chalet.
Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère.

'.'
¦ p.o Favre René, notaire

Crittin Jérôme, notaire

COURS DU SOIR
Dès le 11 janvier

Perfectionnez vos connaissance» comptable en prépa-
rant la

DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE
Etude approfondie de la comptabilité des sociétés, de
la comptabilité industrielle, et de la statistique com-
merciale.

Documentation sur simple demande k V

ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex - LAUSANNE

Téléphone (021) 23 05 12
P 429 L
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Avant d'acheter... Visitez... Comparez
L'EXPOSITION DE MEUBLES PERMANENTE

A N T H A M A T T E N  S. A.
Saint-Maurice

La plus vaste du Valais
*..-!?***-*rr,-r, .„.„ .j. .̂^my ŷc.-.v - > ¦•—-• "  » , "'SS

Qualité, et surtout
f ' . ' C,|;.>î»* y :.- ¦¦ , •¦¦ ¦ . j

...et pour satisfaire tous les goûts : style, classique, moderne, rustique

Riffe l II?0!!!31 
B Pour !'embe,Iîssemenl de vos intérieurs

IBUUWCS&I ¦ décoratrice à votre disposition

vauxhall Viva
Nerveuse et racée, sûre et économique, telle est la Vauxhall Viva. 5 places
confortables, 51/5,38 CV, accélération de O à 80 km/h en 13,3 secondes.
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva est équipée comme une gran-
de voiture.
Un essai vous en convaincra: aucune autre voiture ne vous offre autant
à un prix aussi avantageux!

GENERAL
Garage Neuwerth & Lattoln , Ardon, téléphone (027) 4 13 16

VAH 16/64 Ch B+C
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Un sujet immonde ou une question

de vie ou de mort ?

Une jeune femme est allée consul-
ter un médecin et pourtant elle con-
naît « sa maladie » et n 'attend qu'une
confirmation de ses craintes : elle est
enceinte, « comme tout le monde » no-
te-t-elle dans son journal intime.
« Quelle barbe ! » ajoute-t-elle en gui-
se de conclusion et après avoir enten-
du l'avis positif de son collègue. Car
la patiente est interne stagiaire dans
un service de gynécologie. Elle s'ap-
pelle Claude Sauvage, et par sa pro-
fession constate quotidiennement les
méfaits d'une législation qui condam-
ne la contraception et l'avortement.

Fidèle aux impératifs du code de
déontologie, elle assiste — impuissan-
te et révoltée — aux drames des ma-
ternités indésirables avec leur suite
trop fréquente : l'avortement clandes-
tin et ses conséquences parfois mor-
telles.

Mais, aujourd'hui , elle n'est plus
simple spectatrice. Elle vit personnel-
lement ce drame : l'enfant illégitime
qu 'elle porte en elle, le gardera-t-elle ?

Telle est le sujet du « Journal d'une
femme en blanc » , emprunté au best-
seller du docteur Soubiran. Tout con-
court au succès de la dernière œuvre
du metteur en scène Claude Autant-
Lara : la vogue du livre dont il s'ins-
pire, les débats du Concile sur l'har-
monisation des naissances, les cam-
pagnes de presse exigeant la législa-

Cinéma Etoile, Marligny,
film d'art et d'essai,

samedi 11
et lundi 13 décembre

ASCENSEUR

POUR L'ECHAFAUD
de Louis Malle

Après avoir été l'assistant du
commandant Cousteau pour « Le
monde du silence » (1955) et de Ro-
bert Bresson pour « Un condamné
à mort s'est échappé », Louis Malle
a réalisé son premier film , « Ascen-
seur pour l'échafaud», en 1957. D'en-
trée de jeu , il y révèle des quali-
tés de technicien qui ont fait de
lui l'un des meilleurs metteurs en
scène de la nouvelle vague.

tion des pratiques anticonceptionnel -
les, le progrès des idées féministes et
même les élections présidentielles en
France.

Film contingent, en prise directe sur
l'actualité la plus brûlante, le « Jour-
nal d'une femme en blanc » comporte
les défauts de toute entreprise hâti-
vement réalisée et trop asservie à la
fugacité de l'événement. Il a provo-
qué les critiques les plus contradictoi-
res. Celles-là même que les travaux
du Concile avaient suscitées et que

Par
Pellegrin!
Hermann

résument ces deux titres de journaux
français :
« Comment parler de l'immonde sujet
dans lequel le Concile a pataugé pen-
dant une dizaine de séances ? »
« Des milliers de foyers catholiques ont
posé aux pères et experts conciliaires
de graves problèmes, allant jusqu 'à
des questions de vie et de mort. »

Ce film à thèse ne contribue d'ail-
leurs nul lement à la bonne formula-
tion de ces graves problèmes. Ici, le
sensationnel l'emporte sur le raisonna-
ble, des sophismes remplacent une pen-
sée solide. Tout est évoqué dans une
optique de combat, dans un esprit po-
lémique qui ignore les arguments con-
tra ires quand il ne les ridiculise pas.

UN PROBLEME FRANÇAIS D'ABORD

Après la première guerre mondiale ,
la France, saignée à blanc par la perte
d'un million et demi d'hommes, devait
reconstituer sa population . A cet effet ,
le Parlement vota une loi qui prohiba
d'une part la propagande anticoncep-
tionnelle par voie d'affiches , de confé-
rences et de presse, et d'autre part , la
vente des produits anticonceptionnel s à
usage féminin. Ce double interdit frap-
pait à la foi s le domaine des idées et
les moyens de les mettre en pratique.

En 1956, une campagne fut organisée
par le Mouvement français pour le
planning familial afin d'obtenir une
modification de la loi de 1920. Les
autorités poussèrent les suggestions de
révision ou de suppression de cette loi.

Aimtervalles réguliers les partisans
de l'abrogation diffusèrent leur propa-
gande. Et les récents débats du Con-
cile ont redonné de la vigueur à leurs
arguments. A cet égard , il est signifi-
catif de noter qu 'à l'occasion d'une ta-
ble ronde organisée par le « Figaro
littéraire », tous les participants , à
l'exception du père de Lestapis, pro-
fesseur de sociologie familiale à l'Ins-

C est avant tout de la vie de l'homme qu il s agit et la vie de l nomme est sacrée : personne ne
peut oser y attenter. (Sa Sainteté le pape Paul VI, à la tribune de l'ONU)

t i tut catholique de Paris , se pronon-
cèrent pour l'abrogation. « Pour l'Egli-
se, affirm ait cet éminent jésuite, ce
n'est pas un problème de loi. C'est un
problème d'éducation. » Le docteur
Paul Chauchard, directeur de l'Ecole
des hautes études neuro-physiologi-
ques défendait le même point de vue :
« Ce qui est monstrueux , c'est de ne
jamais parler de l'homme, de ne ja-
mais penser à disci pliner l'homme, de
ne jamais penser à l'éduquer. »

Le roman du docteur Soubira n met-
tait à la portée d' un vaste public friand
d'histoires médicales, les thèses des
partisans de la contraception. Le film
de Claude Autant-Lara sert la même
cause et cherche sans doute à créer
un mouvement d'opinion qui emporte-
rait les dernières réticences du gou-
vernement et des autorités. La large
audience qu 'offre le cinéma constitue
une tribune de choix. Anticonformiste
de tempérament, l'auteur de «La tra-
versée de Paris » y pourfend les « ta-
bous » de l'orthodoxie en matière de
procréation. « Je souhaite que mon film
choque, a dit le réalisateur. » Il n 'au-
ra réussi qu 'à semer la confusion. Sa
démonstration est trop poussée, trop
arrangée pour être convaincante.

UNE IGNORANCE COUPABLE

« Je n'ai pa. -çïsrf^é. un -film sur l'a-
vortement. Il n'est question que du
problème- de limitation des naissan-
ces qt^is s'il n'est pas résolu , se greffe
évidemment sur celui de l'avorte-
ment. » (Autant-Lara) Mais pourquoi
alors placer au centre du film l'avorte-
ment clandestin d'une jeune femme
et ses conséquences funestes ? Son cas
est présenté d'une façon dangereuse,
voire malhonnête. Une succession de
morceaux de bravoure d'une rare vir-
tuosité nous conduit finalement dans
une salle d'opération. Nous y assistons
à la fin tragique de la jeune ' avortée.
Mieux , nous l'endurons , angoissés. Les
prises de vues dramatisent les visages
et le rythme dramatise l'événement. Le
spectateur est submergé, sa raison ab-
dique. Bouleversé, il ne se rend slus
compte qu 'en fait cette mort atroce,
ces contractions d'un corps pourri par
le tétanos sont la suite d'un acte cri-
minel. Il est vrai que cette jeune fem-
me, au visage si pur, autre artifice,
est victime de la loi de 1920 qui in-
terdit l'emploi des moyens de contra -
ception. Mais le fait qu 'elle soit vic-
time ne justifie pas pour autant l'a-
vortemen t présenté comme une néces-
sité dans le film. Il y apparaît même
comme plus ou moins normal.

De plus, un auteur sérieux na pas
le droit d'ign orer que l'expérience a
prouvé que les législations contracep-
tives . loin de faire reculer les avorte-
ments. tenden t à les généraliser en dé-
truisant le respect de la vie. Le lec-
teur pourra s'en persuader en lisant
l'étude du docteur G.-A. Hâuser qui a
paru dans la revue « Choisir », Fri-
bourg. No 7. mai 1960. Dans un hônital
de Bucarest, a-t-on révélé au récent
Congrès mondial de la pooulation , les
statistiques enregistren t sept cents avor-

m
Monthey, cinéma Montheolo

tements pour cent naissances. Et pour-
tant , la contraception est légalisée dans
tous les pays de l'Europe de l'Est.

LA MORALE NATURELLE

A la tribune de l'ONU, le pape Paul
VI a réaffirmé , à l'univers entier , la
doctrine catholique en ces matières
si graves. Sans prononcer le mot d'a-
vortement ,il a nettement fait allusion
au fait de supprimer la vie et il a re-
nouvelé les condamnations de ses illus-
tres prédécesseurs: «C'est avant tout de
la vie de l'homme qu 'il s'agit et la vie
de l'homme est sacrée: personne ne peut
oser y attenter. C'est dans votre as-
semblée que le respect de la vie mê-
me, en ce qui concerne le grand pro-
blème de la natalité, doit trouver sa
plus haute profession et sa plus rai-
sonnable défense. Votre tâche est de
faire en sorte que le pain soit suffi-
samment abondant à la table de l'hu-
manité et non pas de favoriser un con-
trôle artificiel des naissances, qui se-
rai t irrationnel , en vue de diminuer le
nombre des convives au banquet de la
vie. »

Marie-José Nat , interprète principale
du « Journal d' une lemme en blanc ».

Mais l'Eglise catholique , pensent
certains lecteurs inattentifs et pressés,
n 'est-,elle pas en train d'autoriser l'em-
ploi de la pilule stérilisante ? Non et
la cause de ce médicament antiovula-
toire est entendue. Pie XII avait déjà
donné très clairement l'avis de l'E-
glise à ce sujet et son enseignement
peut être résumé très simplement :

— comme contraceptif , la pillule an-
tiovulaire ne peut etre permise ;

— comme thérapeutique , ladite pil-
lule est autorisée temporairement, mal-
gré ses effets secondaires qui peuvent
être stérilisants.

Au resle, cette fameuse pilule est
foncièrement ant inaturel le , car une
femme se définit  par son cycle sexuel ,
et c'est ce que l' on dénature par l'em-
ploi des progestérones. Son insécurité
est d'ailleurs la principale cause des
avortements. Aujourd'hui les bulletins
du planning familial propose l'utilisa-
tion de stérilet intrautérin « qui abou-
tit pratiquement à transformer la fem-
me en machines à avorter. Voir cet
organe sensible, infectable et cancéri-
sable traité ainsi m 'apppvaî t de la fo-
lie. » (Docteur Chauchard )

Il existe bien, depuis peu de temps,
une autre pilule dont l'Eglise catholi-
ue pourrait autoriser l'emploi , car elle
ne supprime pas la nécessité de la maî-
trise personnelle et de la générosité
dans la vie du couple. Au lieu d'arrê-
ter l'ovulation , elle la provoque d'une
façon déterminée. Son usage permet
donc d'être sûr des périodes de fécon-
dité et d'infécondité.

En attendant la décision pontificale ,
reportons-nous à la saae déclaration de
Mgr Dalarue, vicaire général de Paris :
« Positivement , je pense que la répon-
se donnée ira dans le sens d'une res-
ponsabilité personnelle des époux et
fera appel à leur maîtrise des rela-
tions conjugales... Il me naraît di f f ic i -
le d'envisager une solution purement
technique, d'ordre mécanique ou chi-
miciue , qui dispenserait les parents de
cette responsabilité et permettrait à
volonté le déchaînement sans risques
d'une sexualité sans frein. Ce serait
en réalité une fausse liberté qui abou-
tirait facilement à un véritable asser-
vissement à une pass i on incontrôlée. »

Cet avis a été donné le dimanche 7
novembre 196-ï, dans le cadre de l'é-
mission télévisée française «Le jour
du Sei.neur » . Ceci prouve, si c'était
nécessaire, l'urgence, la nécessité d'une
réflexion personnelle de chaque croyant
sur ces questions si controversées. 11
est regrettable, à cet égard, que le film
de Claude Autant-Lara, dont le suc-
cès est immense et les qualités plas-
tiques très réelles, passe sous silence
toutes les conséquences qu 'entraîne-
rait l' adoption de thèses pernicieuses.
Ces thèses sont de nature à provo-
quer une véritable décomposition de
l'ordre humain.

C'est galvauder son talent et mépri-
ser les spectateurs que de traiter un
semblable sujet avec autant de légè-
reté. Les intrigues sentimentales sans
valeur dont la jeun e interne est l'hé-
roïne n 'ont aucun intérêt et accentuent
encore la fni-heuse impression d' arti-
fice qui se déeage du « Journal d'une
femme en blanc ».

Le cinéma Arlequin (Sion)
projette une nouvel1» aventure d'O.S S
117 aussi banale que les précédentes
Toute la grande habileté d'André Hu-
nebelle suffit à peine à rendre sup-
portable ce d' vertissement qui ne vous
fatiguera pas les méninges.

Au programme du cinéma Capitole
(Sion) « Rommel , le renard du désert »
trace un portrait intéressant du ma-
réchal Rommel.
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Y-a-t-il un fossé entre la
des parents et celle des enfants ?

Il existe indéniablement une oppo-
sition entre parents et enfants . La gé-
nération des moins de 20 ans est un
problème constan t pour les adultes.
Qu'on le veuille ou non , le fossé en-
tre les deux générations existe. On
parie d'incommunicabilité là où il n 'y
a somme tou te que divergences d'opi-
nions.

Trop souvent , l'on entend des expres-
sions telles que : « Nous ne compre-
nons plus nos parents » , de notre
temps... ou inversemen t : « Nos pa-
rents ne nous comprennent plus ». « Ils
sont vieux jeu...»

De toiles remarques semblent , à ceux
qui les professent , un échappatoire ,
un moyen sûr de ne plus être dérangé.
Ces deux générations se barricadent
derrière leurs préjugés , se toisent et
finissent par vivre comme des incon-
nus. Mais la vie commune les oblige
à un contact plus ou moins serré et les
heurts sont la conclusion fatale d'un
tel mode de vie.

Voici aujourd'hui ce qu 'ont répondu
quelques pères et quelques mères, aux
questions suivantes :

— Pensez-vous qu 'il existe un fossé
entre votre génération et celle de vos
enfants ? Si oui , comment le com-
bler 7
UN COUPLE DE
PROFESSEURS

1) Nos enfants sont pour nous une
source constante de joie et de bonheur.
11 n'y a pa.s de roses sans épines,
évidemment , et il n'y a pas d'enfants
sans soucis, il est certain qu 'il y des
différences entre eux et nous, étant
donné l'évolution normale du monde
et du genre de vie que en découle. Nous
n'avons pas été élevés de la même façon
qu 'eux et nos petits-enfants profite-
ront... ou subiront une autre éducation.

2) Nous surmontons ces difficulté s
pans trop de peine, en vivant le plus
possible dans le même monde qu 'eux ,

Le dernier cadeau
«du petit Jésus »

Noël esl bientôt lu. Il laut songer
aux cadeaux. On le iait volontiers
avec joie , mais à nous, les jeunes ,
il nous manque parlois l ' argent , ù

I
part quelques sous ramassés dînant
les grandes vacances , nous vivons
aux « crochets » de papa ct maman.

I
A lorce d' astuces , de gentillesse ,
l' argent de poche est augmenté.
Dans certaines entreprises , le per-
sonnel touche le treizième mois de

S salaire. C'est un peu mon cas , l' ar-
' gent de poche de décembre est dou-

blé. Mes « patrons » sont généreux
j aussi. Ce supp lément est consenti

pour l' achat de peti ts  cadeaux . La

I
joie d' en recevoir est grande , ce/le
d'otlrir la surpasse.

Etant p lus jeune « Vcnlant Jésus »

I 
était généreux , même très généreux,
j' avais six ans. Depuis de longues
semaines , je répétais à ma maman :

. « cette année , tu commanderas c)

et en mettant le plus de problèmes en
commun. En donnant à nos enfants une
solide base morale et un bon équilibre
psychique, nous pensons remédier à
cette évolution constante du monde.

UN PAYSAN
1) Mon Dieu, je ne vois pas bien de

quoi vous parlez. J'ai deux filles de
16 et 18 ans quj me donnent bien des
soucis. De mon temps, on était moins
compliqué. Aujourd'hui , il faut sortir ,
s'habiller et surtout ne pas travailler
à la campagne. Elles n 'aimsnt pas les
mêmes choses que moi et pensent dif-
féremment.

2) Eles vivent comme elles veulent
et moi aussi. Je les ai élevées le mieux
possible, maintenant qu 'elles se dé-
brouillent.

UNE VEUVE
1) Vous me parlez d'un fossé ! moi ,

je vois un fleuve. Entre mon fils et
moi, il n'y a plus de point de contact.
Je lui paie les études, résultat : il se
détourne de moi et je n 'arrive pas à
le suivre. Il ne parle que d'examens,
de professeurs, de littérature; comment
dialoguer dans ces conditions ?

2) J'aimerais bien jeter un pont sur
ce fleuve, mais il faudrait oue, de son
côté, il l'accepte. Sans concessions,
tout est perdu.

UN REPRESENTANT
1) Bien sûr qu 'il existe. Mes deux

enfants , 16 et 17 ans , ne parlent que
de liberté. Leur seul désir est de par-
tir. C'est tout ds même vexant pour
nous qui les avons élevés. Us sont hor-
riblement yé-yé, sortent le soir et me
cassent les oreMles avec leurs veilles.
Moi, à leur âge, je découvrai Bach.
Eux ne jurent que par Johnny et Clau-
de-François.

2) J'essaie bien de combler ce fossé,

1

« l' eiliant Jésus » un ballon de loot-
ball. »

C elait presque une obsession. Je
rêvais de devenir une grande ve-
dette.

Un jour , trois semaines avant
Noël ,, je  découvris au grenier , dans
un bahut , une partie des cadeaux
que .- l'enlant Jésus » devait géné-
reusement apporter. Et parmi ces ca-
deaux , l' objet de mes rêves : un ma-
gnilique ballon de f ootball.  Je restai
bouche bée ! Et je ne pus résister...
le ballon lut pris. A la sortie de
l'école , avec des camarades , j' allais
jouer dans un pré toul proche .

Le soir de Noël , je  reçus le ballon
sale... Quelle déception pour mes
parents. Quelle leçon surtout , pour
eux et pour moi.

Ce lut le dernier cadeau du « pe-
tit Jésus. »

— Xa. —

erî
Champion de billard , joueur de po-

ker et de cartes, souteneur et truand ,
patron de boites de nuit , dandy aux
150 costumes, chef d'orchestre autori-
taire et respecté, le créole Ferdinand-
Joseph « La Menthe », de descendance
française, plus connu auprès des ama-
teurs de vieux style sous le nom de
Jelly Roll Morton , fut le meilleur pia-
niste et compositeur de jazz des années
vingt. Né le 20 septembre 1885, à Gulf-
port, en Louisiane, il débute , en 1892,
sur la guitare, instrument qu'il aban-
donne, en 1895. au profit du piano. A
partir  de 1902, il joue dans les bars
et les luxueuses « maisons » de Story-
ville. quartier de la Nouvelle-Orléans.

Le style de Jelly Rol l est typique-
ment Nouvelle-Orléans. Chanteur
agréable mais peu doué, pianiste fin ,
gracieux.- très chantant , son toucher
puissant de la main gauche est tempéré
par une main droite très fraîche et
mélodieuse. Dans son style très ca-
ractéristique, i] a toujours cherché à
atteindre à l'originalité et sa fantaisie
musicale a fait de lui , pendant un cer-
tain temps, l'un des musiciens les plus
demandé et les mieux payé de son

génération

mais cela me coûte trop. Pourquoi ne
serait-ce pas eux qui feraien t les pre-
miers pas ? Car enfin , nous sommes
quand même plus mûrs qu 'eux. Mais
non ! Ils se rebiffent et refusent toute
vie de famille. Quant à moi, je dé-
missionne. Que ma femme s'en occupe,
elle a plus de temps.

La route
Elle file tantôt droit devant elle.

Tantôt elle contourne une combe. Elle
escalade une colline. Elle dévale une
pente. Elle va son petit bonhomme de
chemin la bonne route.

Elle ne cherche pas à faire des mi-
racles. Elle rend service. Pour arriver
sans encombre, le plus simple est en-
core de la suivre.

A personne elle demande des opi-
nions, ni son appartenance politique.
Elle est là pour servir. Sans chercher
midi à quatorze heures.

Tout le monde l'utilise. Et nombreux
sont ceux qui recueillent sa leçon et
profitent de son bienfait.

Vous pouvez lui faire confiance. Elle
a tout prévu. Elle vous dira à quelle
distance vous êtes. Si un danger vous
menace, elle vous avertira : « Atten-
tion ! Virage dangereux ! »

Inutile de lui di-e merci. Elle ne
comprendrait pas. Elle n'a pas l'habi-
tude. D'ailleurs elle ne travaille pas
dans cette intention.

Vous pouvez même l'agonir d'inj u-
res, si vous n'êtes pas contents. Elle
ne vous gardera pas rancune. Demain
comme hier, elle vous accueillera de
ses deux bas-côtés ouverts, comme si
rien ne s'était passé.

Elle est chic la bonne route.
— riri —

époque. Ne sachant que faire de son
« pèze » il s'était fait incruster des
diamants dans les incisives.

En 1917, il partira en tournée dans
l'Ouest des USA et se fixera 4 ans à
Los-Angelès. De retour à Chicago, il
grave, en 1923-24, ses premiers, ses
plus remarquables et ses plus carac-
téristiques solis de piano. Ça fait plus
de 40 « berges » qu 'ils ont été gravés
et c'est toujours avec le même plaisir
que je les fais tourner sur mon
tourne-disque.

A Chicago il fonde les « Red Hot
Peppers », les chaffeurs de poivrons
rouges et avec cette formation typi-
quement Nouvelle-Orléans, trompette,
trombone, clarinette, Tuba . banjo ,
batterie et piano , de 1926 à 1930, Fer-
dinand gravera la plupart de ses dis-
ques et les meilleurs classiques de style
Nouvelle-Orléans.

Musique très équilibrée, où presque
rien n 'est improvisé mais dicté par le
chef , tout est varié et respire, elle nous
permet de juger l'étendue des heureux
dons de Mister Jelly. En 1929, il en-
registre avec le clarinettiste Barney

La vedette de la semaine
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LES AVEZ-VOUS RECONNUS ?
¦ ' Résultat de notre dernier concours : Salvator . Adamo
Parmi les 150 réponses reçues , le tirage au sort a lavorisé :
Marc Favre , Fully; Simone Zulterey, Sion; Anelyse Blanchet , Leytron ; Ariette

Berger , St-Maurice; Josiane Fournier , Lausanne; Françoise Fournier , Vernayaz;
Marie-Antoinette Veuthey, Vionnaz; Michel Largey, Grône ; Christiane Maret ,
Saxon.

Les gagnants recevront une photo de la vedette.
N.B. — Le prochain concours vous permettra de gagner un disque.

O B J E C T I V I T E
Elections françaises.
A mesure que les bureaux de vote

claquaient leurs portes, la grande fi-
gure s'est estompée, peut-être furieu-
se, peut-être résignée. Sûrement qu'un
gamin criait , en tapant sa balle dans
une ruelle : « La France c'est plus Lui,
la France c'est plus Lui... »

Il ne s'agit pas ici de jouer à l'ob-
servateur politique, mais simplement
d'exprimer une surprise ou un éton-
nement, un sentiment provoqué par un
événement risquant de modifier l'His-
toire, la nôtre.

Car en voyant ce Général rejeté ,
c'est le cas de le dire, en ballottage,
on voit à la fois le refus d'un bien-
faiteur et celui d'une dictature.

Il est une chose qui me frappe ,
moi, Valaisan de tradition et de tem-
pérament , dans ce problème voisin.

Bigard et Zutty Singleton , a la batte-
rie, les premiers trios de l'histoire du
jazz , et ceci 5 ans avant le trio Benny
Goodman qui fut pourtant présenté
à l'époque, comme une innovation.

La crise économique de 1929 fit som-
brer Jelly Roll dans l'oubli , et l'homme
aux portes-chaussettes incrustées de
brillants, auteur de 130 titres déposés,
celui qui avait fait imprimer sur sa
carte de visite « Créateur du jazz,
stomp et swing », végéta 9 ans, tout en
déclarant , à qui voulait l'entendre, que
le monde lui avait volé 3 milions de
dollars de droits d'auteur .

En 1938, il se rend à la bibliothèque
du Congrès de Washington et, en une
séance prévue un après-midi et qui
devait durer six semaines, raconte au
grand folkloriste Alan Lomax, sa fa-
buleuse existence agrémentée d'illus-
trations musicales au piano.

Redécouvert, il fera encore quelque-
excellents enregistrements entre 1939
et 1940 en compagnie de Béchet. Il
mourra , en 1941, dans un hôpital de
Los-Angelès.

Avec Jelly Roll Morton disparais-
sait une des figures les plus originale
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Considérons d'abord le responsable
de cette mise en ballottage : Mitter-
rand , candidat social-communiste. Ils
ont voté fortement pour lui , les Fran-
çais, et De Gaulle a failli s'abaisser
avec son plateau de balance.

De plus, on dit partout que le so-
cialisme n'est qu'imposition par la for-
ce. Que l'on moleste, que l'on exploite,
etc... Ces 34 % pro-Mitterrand , quels
masochistes, menacés volontairement
de Sibérie ou de je ne sais quoi !
Pauvres jouets de la gauche, ont-ils
donc été forcés ?

Je n'ai rien entendu de cela à la
radio, mais sur une carte détaillée je
cherche toujours les champs de la
mort que, ma foi , je n'ai pas encore
trouvés !

Leonidas

et des plus attachante de la Nouvelle-
Orléans , du début de ce siècle. Les
hommes partent, les disques restent .

Bruno.
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Si, pendant les jours de fête,
vous faites beaucoup de photos au flash,

prenez vos précautions
dès aujourd'hui

Ampoules de flash
type XM 1 et PF 1, blanches ou bleues, 1 boîte à 5 pièces 1.50

4 boîtes 4.-
\

type AG 1, blanches ou bleues, 1 boîte à 10 pièces 2.75

Pourquoi payer davantage?

MIGROS

L.lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux,! Magasin
spécialisé de la fabrique, nous
offrons un grand choix en
articles exclusifs pour cadeaux,Superbes nappes et serviettes.

Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondue
Mouchoirs
pour dames et messieurs. ( f Ok m^Ŵ ^^ f̂ ^i
Linges de bain modernes. ' .™ H WSSÊJ&fé'''} ^
Draps de lit *W^\ W$ Â^ y '__ ****̂ -w******Wir* ^j *. //-de première qualité. ^r^^Ŵ ^  ̂*éWê.Linges de cuisine \&à ^ j  £»f&i
et essuie-mains. yi*̂ ^  ̂ V3^
Serviettes .de toilette pour hôtes. -!. ' ~tf L ***- 
Tissus pour tapis de table en
tous genres.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402

^
é& m Demandez une démonstration de la

M ĝg _^ JE __ n o u v e l l e  machine automatique

É -.4m M.JGrmAWjfLMJgté 5 kilos, sans fixation.

Prix sensationnel : Fr. 1 250.-
Machine à laver,
Représentation et SERVICE OFFICIEL

H. NEMEYER, Châteauneuf
Tél. (027) 8 16 02 P 610 S

NOUVEAU & MONTHEï

MANUCURE DIOR

^^^^^ »
Au Centre commercial _ * i|*f*
du Crochetan COl''

yGl ** Tél. (025) 4 18 12 - ler étage - Lift
P 486 S

M A R T I G N Y
A vendra

dans bâtiment neuf , sis à la route du Guercet, quelques

A P P A R T E M E N T S
de 4 pièces. Tout confort. Dès Fr. 62 000.—

Entrée en possession dès le ler avril 1966.

Etude Edmond SAUTHIER, notaire, Martigny, téléphone (026) 2 34 01

P 66555 S
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Des vitraux d'une belle
tenue artisticnie

CIIAMPI.RY — Les maîtres d'état travaillent activement à terminer la nouvelle
église de Champéry afin que les fidèles puissent bientôt participer aux offices
divins dans le nouveau sanctuaire.

Troix vitraux sont déjà en place dans la masse de béton. Grâce à une excel-
lente collaboration entre l'architecte et l'artiste, ces vitraux ont permis d'intégrer
avec un rare bonheur l'art à l'architecture.

Côté Est, l' artiste a représenté au centre la colombe et l'Esprit Saint qui éclairent
l'église.

A gauche de l 'autel , c'est-a-dire au sud , c est la passion et la résurrection du
Christ (au centre) tandis  que déborde la couronne d'épines qui , dans la luminosité

toute de bonheur , apporte  la jo ie  pascale.

Nos félicitations
MASSONGEX — C'est avec la joie
au cœur que nous relevons, lors des
dernières élections lég islatives de Bex
et en tête de la liste chrétienne sociale,
les noms de deux jeunes citoyens de
notre Commune, mais établis à Bex
depuis peu de temps. Il s'agit de MM.
Gollut Michel de Marcel. 2me vice-
président du Conseil communal et Bo-
chatay Maurice de Roger , scrutateur
du Conseil.

A tous les deux nos plus vives fé-
lici tat ions et plus spécia 'ement celles
de leurs amis de l' *Echo de Châtillon» .

Un Ami

UNE VERITE
La banalité de la production des

meubles de grande série vus et revus,
multicopiés à l'infini , trop chers pour
ce qu 'ils représentent réellement, sans
personnalité, rapidement démodés ne
saurait contenter le client exigeant.

Sans dépenser plus d'argent, vous
trouverez dans les grands magasins de
meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion

une collection, unique en Suisse, de
véritables meubles d'art.
Dans nos propres ateliers, en vrais
artistes, nos décorateurs et tapissiers
confectionnent une gamme extraordi-
naire de salons et sièges de style.
Un intérieur bien meublé, bien décoi£,
c'est l'affaire d'ART & HABITATION,
qui conseille et renseigne judicieuse-
ment.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S

A l'hôpital aussi, l'enfant a une maman...
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MONTHEY — L'enfant sera toujours
le trésor de sa mère. Ce petit ange
charmeur est descendu sur la. terre
pour donner au f o y e r  un bonheur ra-
dieux car dans ses yeux une f lamme
céleste brille . Il dit , sans un mot sa
plus belle pensée. A peine sa maman
lui dit : « M' aimes-tu ?... » que ses
mains l' ont tendrement enlacée.

L' enfant  dont la santé exige un sé-
jour  à l'hôpital y trouvera des f em-
mes qui ont pris le voile comme infir-
mières pour se dévouer à autrui. Com-
me des mères, elles soignent ces ché-
rubins, petites choses qu 'à peine on
ose ef f l eurer  de la main.,

Révérendes sœurs, nurses ou infir-
mières, vous vous penchez sur ces pe-

Les jeunes du HC et la patinoire

t. j

CHAMPERY — Mercredi après-midi,
profitant d'une belle couche de neige
poudreuse, les jeunes du HC Cham-
péry, avec jeep et rouleau, ont com-
mencé à « faire » la patinoire. Que de
trava il il faud ra faire pourtant avant
que les tennis de la Société des Sports
soient transformés en une belle pati-
noire. Il faudra , après avoir « roulé »
la neige, arroser maintes et maintes
fois la surface. Ce travail se fera de
préférence la nuit alors que la tempé-
rature est quelques degrés au-dessous
de zéro.

Lorsque les hôtes de la station com-
menceront à arriver autour du 20 dé-
cembre, ils pourront bénéficier d'une
magnifique patinoire, étant bien enten-
du que la température soit toujours
au-dessous de zéro. Un grand bravo à
cette jeunesse qui veut sa patinoire
certes, mais qui travaille dans l'inté-
rêt bien compris de la station . (Cg)

Notre photo : Une jeep tire le rou-
leau pour écraser la neige avant que
l'on ne procède à l'arrosage systémati-
que.
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ttts comme s ils étaient vôtres. Com-
bien chacun de leurs gestes vous émer-
veillent et que vous les trouvez mi-
gnons quand ils sourient. Caressantes
petite vies, elles éclairent votre che-
min, y semant leur grâce infinie en
vous rappelant , s'il est besoin, que
l'amour est divin.

L' enfant sera toujours le trésor de
sa mère, certes. Mais à l'hôpital il est
le trésor de ces femmes en blanc qui
cherchent à fa i r e  de l'établissement un
doux asile où la sou f f rance  dort et
remplacer une maman dont le nom,
après celui de Dieu, est le plus grand
de tous.

(Cg)
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Un conducteur
de jeep se tue
TROISTORRENTS. — Alors qu'il
descendait la chaussée de la Tchic-
saz au volant d'une jeep, M. Mau-
rice Rossier, un peu au-dessous du
café du Repos, est sorti de la route
avec son véhicule qui se retourna
sur lui, en arrivant sur le tronçon
Inférieur. Le conducteur fut tué sur
le coup et retrouvé par M. Marc
Rouiller qui est domicilié à proxi-
mité du lieu où l'accident est ar-
rivé.

Il semblerait que M. Maurice
Rossier, âgé de 40 ans, célibataire,
qui circulait mardi soir vers 21 h 30
alors que la neige tombait en a-
bondance, a été trompé par la lar-
geur de la route et que son véhi-
cule, n'étant pas muni de chaîne, a
glissé sur le talus en forte décli-
vité. Le conducteur n'a pas sauté
de son véhicule, espérant très pro-
bablement pouvoir le maîtriser.

Un exceptionnel
concert

MARTIGNY. — L'adjectif n'est pas
exagéré pour définir le remarquable et
peu habituel concert auquel nous" a-
vons assisté, lundi soir, à Martigny.

Grâce à l ' initiative de nos vaillantes
jeunesses musicales qui nous ont don-
né, en l'espace de quinze jours , deux
concerts de classe internationale (les
solistes de Zagreb et l'orchestre de
chambre de Hambourg), nous avons
fait  une intéressante et enrichissante
expérience. Nous avons constaté qu 'un
concert d'une telle importance, quant à
la qualité de l'ensemble et le nombre
des exécutants, est une chose diffici-
lement réalisable , d'une manière fré-
quente, à Martigny, parce que nous ne
possédons pas encore un nombre d'au-
diteurs suff isant  pour remplir la salle
du Casino (160 sur 500). Sur le plan
financier , cela se traduit obligatoire-
ment par un important découvert ci"i
ne peu t être comblé que grâce à
l' appui d'une irnoortante société, à
succursales multiples , d'une part , et à
la compréhension de nos autorités mu-
nicipales, d'autre part. Nous tenons
également à signaler que notre cité
ne dispose pas d'une saille aux qua-
lités acoustiques suff isantes pour qu 'un
récital ou un concert instrumental soit
donné dans des conditions satisfaisan-
tes. A notre avis, seule la nouvelle
salle de l'abbaye de Saint-Maurice ré-
pond à cette exigence et, cela , pour
l'ensemble du canton. Etant donné
qu 'il n 'est pas possible de présenter,
à Martigny. des spectacles de ballets
et des concerts svmphoniques , l'acti-
vité musicale locale doit se limiter
à des concerts de musique de cham-
bre, pour un petit nombre d'instru-
ments , et des récitals. Comme nous
avons pu le constater , les spéciales
de danses folkloriques et de variétés
peuvent , également , être présentés au
Casino, et ils attirent un nombre de
spectateurs plus élevé que d'habitude.
Quant à l'église paroissiale de M"vti-
gny, nous avons pu nous en rendre
compte avec les solistes de Zagreb, elle
absorbe complètement le jeu des di-
vers instruments pour ne laisser subs-
sister qu 'une impression 'de fond so-
nore, surtout si l'on se trouve sous 'es
tribunes. Au Casino, en plus du bruit
désagréable du ventilateur,  il y a la
position des musiciens trop élevés par
rapport au public, et l' acousti que qui
est mauvaise. La preuve nous en fut
donnée lors de l'exécution du « Con-
certo pour piano, en la majeur, de
Mozart ». L. piano avait un son mé-
talli que et dur , auquel nou s ne som-
mes pas habitués, si bien que l'on au-
rait pu croire qu 'il ne s'agissait  ""sAu même instrument que celui de
l'Hôtel de Ville. Pour en venir au
concert de lundi , magistralement in-
terprété nar l'orchestre de chambre
de Hambourg, reconnaissons que le
programme établi s'adanta i t  bien au
public et aux circonstances dont nous
avons parlé sauf , bien entendu, en
ce cm i concerne le concerto pour piano
de Mozart. Ce concerto , un des vingt-
cinq composés par Mozart , est un des
exemples type du concerto classique.
Christophe E^chenbach est un soliste
talentueux puisqu 'il a obtenu un pre-
mier prix au " concours international
de Munich ainsi qu 'au concours de
l'UNAR à Paris . D'autre  part , il est
lauréat du Prix Clara Haskil. Son
interprétation de lundi ne nous a pas
produit l'imnression que nous atten-
dions. Et cela est dû. en grandi ? par-
tie , et l'accordage du piano et à l'a-
cousti que de la salle.

La premier» reuvre inscrite au pro-
gramme, une des quatre Suites de .T.-
S. Bach (la Suite en so] mineur) fut
jouée dans des conditions désagréa-
bles, étant donné la dissipati on du
jeun e public de la galerie ainsi nue
les allées et. venues des retardataires.
Ce n 'est que dans la seconde partie
du programme, que nous avons pu
réellement, annr°cier l'orchestre de
chambre de Hambourg que dirige , avec
brio, tout en étant soliste, M. Frièd^rh
Wûbrer. « Apollon musagète » , d'Igor
Strawinsky, est une œuvre lnn? ">p (9
mouvements) , et très peu jouée. En ef-
fet , il s'agit d'une musi que composée
en 1927-1328, pour accompagner un
ballet. Son exécution , par l'orchestre
de chambre de Hambourg, fut.  vérita-
blement, extraordinaire. Enf in , les
« Danses folkloriques rouma i nes -», œu-
vre de j eunesse de Bêla Bartok, dé-
clenchèrent un élan ri'ent.hnusiasmH de
la part du public qui ovationna les
musiciens, comme rarement ce fut  le
cas a Mart ignv . Ce qui nous valut un
« Menuet de Schubert > supplémentaire
et bienvenu.

Pour terminer , souhaitons piein suc-
cès aux Jeunesses Musicales de Marti-
gny, pour la saison musicale 1966 Cet-
te expérience supplémentaire leur sera
utile. Dorénavant, il faudra éviter que
les concerts soient si rapprochés 'out
en étant trop semh' ables. Trois orches-
tres de chambre et deux pianistes, de
suite, c'est trop.



fé ĤûÀ
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La Capitaine vous attend pour un essai!

Opel Capitaine+Admirai
Opel, la voiture de confiance -Un produit delà General Motors-Montage Suisse

Moteur ̂ cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de

indépendants, prix à partir de Fr.lBSOO.- y compris eervo-direction.

G. Revaz, garage de l'Ouest, SION - Tél. (027) 2 22 62.
E. Zufferey, MONTANA - TéL (027) 5 23 69
Kurt Fuehs, garage Elite, RARON - Téi. (028) 7 12 12
AG Gebriider Pravidoli, Garage Simplon , Naters-Brlg, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, FULLY - TéL (026) 6 35 23

————^—i 
^I

Raffiné en Valais, le mazout RAF vous assure un rendement
calorifique élevé.

ZD ZA*)t f\  ̂ TË̂r ^̂ Le mazout raffiné
Demandez j g ^  \C #̂  ̂ à Collombev-Muraz

Combustia - Micheloud & Udrlsard - Sion

Téléphone (027) 212 47
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quand j'achète à la Source

Côtelette porc le kilo 10.50 net

Farine fleur le kilo 0.75 7 %

Huile comestible le titré 2.45 7%

Fromage gras Fontal le kilo 4.60 net

Bananes le kilo 1*30 net

îaj p̂urce
cnaunee grâce
soufflant SOLIS
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La circulation complète de 1 air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante. .
N° 181, 1200 watts Fr. 115.-

dans les magasinsspéclallsés

Profitez
de nos belles occasions
à des prix avantageux

1 OPEL CARAVAN, 1964, verte,
29000 km.

1 OPEL CARAVAN, 1964, blanche,
toit rouge, 42.000 km.

1 VAUXHALL VIVA, 1964, blan-
che, 41.000 km.

1 DKW F 102, 1964, blanche,
20.000 km.

1 AUSTIN 1100, 1963-64, bleue,
36.000 km.

1 MORRIS 850, 1964, couleur bleue,
26.000 km.

1 RENAULT R 4  commerciale, 1965,
bleue, 7.000 km.

1 OPEL CAPITAINE, 1960, noire,
80.000 km., radio.

1 BMW 700 coupé, 1964, rouge, avec
boîte à vitesses Porsche.

1 CITROEN 2 CV, 1962, rouge,
50.000 km.

1 PEUGEOT 403, 1959, verte, mo-
teur révisé.

1 VALIANT, 1962, parfait état, gris
métallique.

et toujours un H k%-» J H
grand choix de RAA«^a

avec garantie et facilités
de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion
Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41

P 385 S

ue de la Dixence
P 843

Au festival du joli cadeau
» Sélection - Nouveauté », MARTIGNY

Mme Ch. Addy-Damay

Robes élégantes, robes d'intérieur. Pulls, lingerie,
gaines, soutien-gorges.

Du choix, du goût , de la qualité

P 66564 S

Pour les fêtes...
C A D E A U X  UT ILES

POUR MESSIEURS :
\ Chemises Lutteur - Pantalons Lutteur - Pyjamas -
à Pulls - Gilets - Cravates - Chaussettes - Sous-vête-
J ments - Calida - Schiesser - Jockey, etc.

\ POUR DAMES :
J Robes de chambre - Chemises de nuit - Magnifiques

J Sets dralon - Pulls - Jaquettes - Bijoux fantaisie -
à Costumes deux-pièces tricot, etc.

i TOUT POUR ENFANTS

| Magasin FRIBERG
CONFECTION-NOUVEAUTES

t MARTIGNY-BOURG - TéL (026) 2 28 20
. P 189
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MARTIGNY — Marcredi après-midi,
le Conseil de district a tenu sa séance
annuelle sous la présidence de M.
Pierre Veuthey, préfet. Toutes les com-
munes y étaient représentées, soit :
Bovernier, Charrat, Fully, Isérables,
Leytron, Martigny, Martigny-Combe,
Riddes, Saillon, Saxon et Trient.

La salle de l'Hôtel de Martigny avait
été obligeamment mise à notre dispo-
sition par la Municipalité du Grand
Martigny.

Après lecture du procès verbal de
la dernière réunion par M. Edouard
Morand , notre préfet , comme c'est son
habitude , fit un brillant rapport.

Le Conseil compte, à la suite des
élections de 1564, 5 nouveaux prési-
dents, de nouveaux représentants des
communes. M. Veuth ey leur souhaita
la bienvenue et une féconde carrière.
Puis l'éminent magistrat releva que le
district a eu l'honneur de donner au
Valais un nouveau Conseiller d'Etat en
la personne de M. Arthur Bender;
parlant ensuite des expositions du Ma-
noir qui tendent à devenir une tradition
artistique oetodurienne, du succès tou-
jours grandissant du Comptoir, foire
exposition du Valais roman d qui contri-
bue à faire de Martigny une ville de
congrès , le préfet félicita organisateurs
et autorités pour leurs initiatives .

M. Veuthey fit alors un tour d'hori-
zon économique relevant entre autre
que pour le canton du Valais , en pé-
riode de croissance économique, le res-
serrement des crédits est particulière-
ment sensible.

Dans notre district , la part des reve-
nus provenant de l'industrie et des mé-
tiers atteint 28 millions de francs sur un
total de 79 millions; elle représente
donc lo 35 °/o du revenu total (43 °/n
dans la moyenne du canton). Force
est d'admettre que Martign y appar-
tient aux zones sous-industriâlisées du
Valais. Il nous faudra dès lors vouer un
foi n tout particulier à ce secteur que
(l' avenir doit permettre de dévelo«pper.
Dans cet ordre d'idées, l'ouverture du
centre de formation professionnel de
Martigny sera le bienvenu. Quant aux
industries existantes, elles connaissent
une activité normale. M. Veuthey cita
Opt.igal , représentant une production
Imoressionnafe dans l'élevase de la vo-
latile, Migro?.. en. .tra in , d'édifier de
(grands entrepôts régionaux, l'Usine d'a-
luminium oui utilise maintenant les
techniques les plus modernes, la fa-
brique Sola. d'Isérables, inaugurée au
printemp s dernier.

LE TOURISME
Les revenus provenant du tourisme

Sans le district , représentent le 2.5 °/o
alors que la movenne cantonale est de
5,1 %>. Ces chiffres causent de l'éton-
nement. car on avait proclamé que
cette industrie traditionnell e procurait
«u canton autant de ressources oue l'a-
griculture et l'industrie ensemble. La
réalité est autre. Mais n 'oublions pas
que l'hôtellerie a fait de gros investis-
sements au cours de ces dernières an-
nées ot qu 'ils ont eu des rénercussions
favorables sur d' autres secteurs.

Le tunnel du Grand Saint-Bernard
ne fut pas aussi fréquenté que l'année
précédente (exposition nationale , attrait
de la nouveauté) . On avait dénombré ,
en 1964. 370.000 passades pour 9 mois
d'exploitation; ce chiffre est. descendu
à ?00.000 cette année. Encore convient-
il de dire qu 'il est supérieur aux prévi-
sions et que les transports de marchan-
dises ont marqué une belle progression
puisqu'ils représentent le 7 °/o des re-
cettes , contre 1 •/• en 1904. Après un
dénart brillant ,  le tunnel du Grand
Saint-Bernard passe au stade de l'ex-
ploitation normale avec des chiffres
jus t i f iant  largement son existence et les
vis.es des promoteurs.

A Martigny et dans la région, le
nombre des nuitées en 1965. marque un
recul assez net par rapport à l'année
précédente. L'été dernier n 'a eu dans
son jeu aucun des atouts de 1964, et
c'est là que se creuse l'écart entre les
deux dernières années . On se retrouve
donc au niveau de 1963.

La question routière a beaucoup
préoccupé nos autorités , dans la ré-
gion. Grâce à la compétence du gouver-
nement... et peut-être à l'insistance
dans les revendications ,, nous avons at-
teint nos objectifs . Désormais nos pro-
blèmes routiers se situent à Villeneuve
et à Chamonix .hors de notre por tée
et probablemen t sans solution prochai-

L AGRICULTURE
L'effectif agricole du district repré-

sente 34,1 "'o de la population (22 °.'o
pour le canton ) . Sur le pian des reve-
nus, notre district tire le 24.9 S de ses
ressources de l'agriculture (12 °/o pour
la moyenne du canton) . Cela représente
un chiffr e trois fois et demi supérieur
à la moyenne helvétique.

Après quelques considérations sur la
situation faite aux populations agrico-
les en général, M. Veuthey passa en re-
vue la production de 1965. inférieure
à la moyenne des quatre dernières an-
nées.

Pour terminer, le préfet , en cette
année du 150me anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération ,
exprima notre reconnaissance envers
notre double patrie, notre joie de lui

appartenir et notre confiance dans son
avenir.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
U appartenait ensuite à M. Joseph

Emonet, de rapporter sur la Ligue anti-
tuberculeuse du district. Son activité
consite en dépistage et prophylaxie de
la maladie. Les infirmières visiteuses,
au cours de 1065, se sont occupées de
1.834 enfants dont 756 eurent des réac-
tions positives, ce qui est parfaitement
normal et pas alarmant du tout . Le
dispensaire fonctionne et le Dr de Cour-
ten vient tous les 15 jours à l'hôpital
de district pour contrôler enfants et
adultes. Il a procédé à de nombreuses
vaccinations, fait 1.780 radioscopies et
25 radiographies. Grâce à la Ligue, 172
garçons et filles ont bénéficié d'un sé-
jour à la colonie de vacances de Ra-
voire. Il y a eu, d'autre part, 102 cas
d'hospitalisation : 50 au Sana valaisan
et 52 à Clairval , le préventorium de
Finhaut . Les infirmières ont effectué
1.737 visites dans le district.

La caisse de la Ligue, alimentée par
les pouvoirs publics, la collecte régio-
nale, qui rapporta cette année 12.896
¦francs, tourne. Pour 40.440 francs de
recettes, on enregistre un boni de 6.730
francs. Cela peut paraître bizarre , mais
cette somme est la bienvenue pour
colmater les déficits précédents.

Parlant ensuite de Clairval , M. Emo-
net signala une diminution de l'effec-
tif par rapport à l'exercice précédent.
Cela n 'empêche pas le ménage de tour-
ner puisque Clairval est le 2ime préven-
torium de Suisse sur le plan fréquenta-
tion ; 250 enfants représen tant 19.171
journées avçc une moyenne journa-
lière de 53 e«nfants qui sont périodique-
ment contrôlés par le Dr de Courten
alors que le Dr Uzel, de Finhaut , traite
les oas d'accidents, les maladies béni-
gnes et effectue la surveillance médi-
cale de l'établissement.

Des modificatoins d'ordre interne sont
intervenues : Sceur Marie-Bosco, direc-
trice, s'en est allée à Castel-Notre-Da-
me. Elle a été remplacée par Sceur Ali-
ce, infirmière.

L'HOPITAL DE DISTRICT
M. Jacques Torrione, directeur de

l'hôpita l de district, vint ensuite nous
parler des problèmes découlant de l'é-
tablissement qu 'il dirge avec beaucoup
de compétence depuis de nombreuses
années. De son rapport , extrayons
quelques chiffres :

La réaorganisation du service médi-
cal de notre hôpital a été appliquée dès
le début de l'année 1964, sur la base du
règlement adopté pa«r le Conseil d'Ad-
ministration le 21 août 1068.

Le comité de direction , secondé par
les médecins chefs des différents ser-
vices, a élaboré un règlement spécial
pour chacun de ces services : médecine

STATISTIQUE PAROISSIALE
DE BAGNES
NAISSANCES

Régine-Elisabeth Fellay de Pierre
et de Marianne Fournier , du Châble.

Bernard-Ephrem Bruchez , d'Ephrem
et de Franca Ghisimberti , de Monta-
gnier.

François-Louis Brucqez, d'Albert et
de Louisa Torello, de Montagnier.

Pierre-Alain-Camille Michellod , de
Pierre et de Marie-Thérèse Gard , de
Versegères.

Jean-Emile-François Fellay, de Marc
et de Jeanine Besse, de Champsec.

Serge-Régis Vaudan, de Jean et de
Jacqueline Troillet , de Fionnay.

Jérôme-Phili ppe Maret , d'Alfred et
de Bernadette Michaud , de Lourtier .

MARIAGES
Adam Sarrasin, de Bovernier, et

Jeanne Bessard , de Fontenelles.
Louis Bessard, de Fontenelles , et

Monique Leuenberger, de Versegères.
Charly Besson, de Fontenelles, et

Blanche Monnet , d'Isérables.
Pierre Nicollier , du Châble, et Fran-

cine Cabraz , de Bourg-Saint-Pierre.

DECES
Théophile Fusay, de Champsec, né le

28 décembre 1889.
François Vaudan , de Bruson , né le

6 février 1882.

Une intéressante
exposition

SAILLON — A Saillon vient de pren-
dre fin l'intéressante exposition du Li-
vre et de la Presse organisée par l'Ac-
tion catholique. Suivant les conseils et
explications données par la responsable
locale. Mlle Paula Luisier, adultes et
enfants ont pu se familiariser avec
des livres et revues aussi distrayants
qu 'instructifs. Cette exposition , qui
parcourt actuellement plusieurs locali-
tés de notre canton, comprenait plu-
sieurs secteurs : livres pour la jeu-
nesse, romans .spiritualité , littérature .
etc. Voilà une excellente initiative qui
fut couronnée de succès.

interne, chirurgie, maternité, radiolo-
gie.

Cette nouvelle organisation a donné
satisfaction ; elle était devenue une né-
cessité pour un hôpital de l'importan-
ce du nôtre, non seulement par la di-
rection , mais par le corps médical de
notre région qui s'y est plié de bonne
grâce.

Le nombre des hospitalisés en 1964,
s'élève à 3.880. Il est de 300 supérieur
à celui de l'année précédente. En re-
vanche, le nombre des journées est
tombé de 59.817 en 1963, à 54.022, en
1964. Cette diminution s'explique vrai-
semblablement par les progrès de la
science médicale; alors que la moyenne
de journée par malade était de 17 en
1963, elle n'est plus que de 14 en 1964.

Les prescriptions se rapportant aux
heures de travail, aux congés hebdoma-
daires et annuels de notre personnel,
de même que la nouvelle réorganisation
de la maternité nous ont obligé à por-
ter de 121 à 132 le nombre de nos em-
ployés . Cette circonstance , ajoutée au
réajustement du traitement du person-
nel infirmier diplômé, selon l'arrêté
du Conseil fédéral du 7 mai 1963 et à
l'augmentation constante des traite-
ments et salaires , a grevé nos comptes
d'une dépense supplémentaire de Fr.
150.753.— par rapport à l'année 1963.

C est ainsi que compte tenu des
amortissements normaux, notre ' compte
de Pertes et Profits n 'accuse qu'un
excédent actif de Fr. 2.447,67, malgré
les nouvelles ressources votées par notre
Conseil d'Administration pour l'année
1964, et la subvention cantonale de
Fr. 3.— par journée de malade, accor-
dée depuis 1963 aux hôpitaux. Nous
saisissons cette occasion pour remercier
l'autorité cantonale de ce geste, émi-
nemment social et lui exprimer toute
notre reconnaissance.

Dans le but d'assurer une permanence
médicale à l'hôpital et en application
au surplus de l'art, 61 de la loi can-
tonale sur la santé publique, nous de-
vrons _ engager un ou deux assistants
en médecine intern e ou en chirurgie.
Nous sommes convaincus que cette in-
novation , malgré les frais qu 'elle en-
traînera pour notre établissement, se-
ra bien accueillie de notre population.

M; Marc Morand , président du co-
mité de direction , rappela ensuite les
difficultés rencon trées pour le recru-
tement d'un personnel devenu de plus
en plus exigeant et la nécessité devant
laquelle on se trouve d'ériger un bâti-
ment à l'intention de ce dernier. Ceci
permettrait de libérer bon nombre de
lits dans l'hôpital lui-même et de grou-
per ce personnel don t une partie loge
chez l'habitant. Certes, il faudra pour
cela trouver des ressources nouvelles en
évitant d'en arriver à des tarifs d'hos-
pitalisation prohibitifs. M. Marc Mo-
rand signala aussi la création d'un grou-
pement des établissements hospitaliers
valaisans sous la présidence de M.
Jacques Torrione. directeur de notre
hôpital . L'assemblée a été fort sensi-
ble à cette marque de confiance mé-
ritée et M. Torrione a été vivement ap-
plaudi. Ce groupement est ¦ chargé de
la mise au point de l'ensemble des con-
ventions avec les assurances ; de l'éta-
blissement du statut du personnel ; d'é-
tablir les normes indicatives pour les
tarifs hospitaliers ; de donner des con-
seils pour les constructions , agrandisse-
ments, transformations , etc.

M. Georges Darbellay, délègue de
Martigny, émit quelques opinions per-
sonnelles concernant les comptes el
rompit une lance en faveur de l' aug-
mentation de la Caisse nationale.

L'EPURATION DES EAUX
M. Guy Vaudan , ingénieur à Projets

Techniques S. A., donna ensuite un
aperçu de ce qui devra se faire dans
le cadre de l'aire de plaine située
entre Riddes et Evionnaz en ce qui
concerne l'épuration des eaux. Comme
nous avons déjà traité ce problème
dans notre édition du P. novembre der-
nier , nous n 'y reviendrons pas pour
l'instant.

LE PROBLEME DES VIEUX
Il nous revient sur le tapis depuis

plus de trente ans. Il s'agit, une fois
pour toutes , de le démystifier. L'an der-
nier, une commission comprenant un
représentant de chaque commune du
district et présidée par M. Vital Darbel-
lay, professeur à Martigny, conseiller
communal, avait été chargée d'étudier
l'hébergement des vieillards.

Une enquête effectuée par notre dis-
tingué préfet au début de l'année 1964,
établit qu 'il y avait à l'époque dans le
district de Martigny. 1.958 personnes de
plus de 65 ans (918 hommes et 1.040
femmes). Sur ce total. 90 °/o vivraient en
ménage propre. 6 "'o chez des parents ,
3 °,'o en asile et 1 % à l'hôpital.

La commission créée le 17 mars 1965,
prit immédiatement en main l'étude du
problème, entendit les suggestions des
délégués communaux afin d'entensifier
l'action en faveur des vieilla rds qui
doit se dirger dans trois directions :
engager assez d' aides familiales pour
s'occuper de ceux préférant rester chez
eux; créer des foyers pour personnes
âgées qui pourraient y trouver repas,

divertissements, ou on laverait leur lin-
ge et qui retourneraient chez eux le
soir venu . Mais il existe tout de même
un pourcentage de vieillards qui de-
vraient obligatoirement être reçus dans
un asile puisqu 'ils ne peuvent se suf-
fire à eux mêmes.

L'urgence de trouver une solution à
ce problème a encouragé la commission
à s'adresser aux institutions existan-
tes : hôpital et Caste! Notre-Dame, tenu
par les sœurs de Vérolliez.

U ne faut pas songer au premier, car
on le détournerait de sa destina tion.
Quant au second, des contacts intéres-
sants ont été pris en vue d'un agrandis-
sement permettant l'hébergement de
200 personnes. Les sœurs de Vérolliez
posent à cela deux conditions : exploi-
tation de l'asile d'une manière indépen-
dante et reprise des vieillards de Saint-
Amé et de La Gloriette.

Selon un devis approximatif , le cpût
de la construction s'élèverait à 3.250.000
francs, le terrain étant déjà propriété
des sœurs de Vérolliez. Selon les articles
63 de la loi sur l'assistance, 58 et 62
de la loi sur la santé publique, des sub-
ventions sont octroyées pour ce cas par-
ticulier ; leur cumul représenterait le
35 ou le 40 °/o de la somme à investir.
U resterait donc environ un million de
francs à la charge des communes; la
solution serait trouvée dans un emprunt
représentant une charge annuelle de
70.000 francs (3,50 francs pair habitants).

On constate que cette réaîisation est
indispensable et que nous n'avons pas
le droit de la retarder. C'est maintenant
au Conseil de district et aux communes
de prendre leurs responsabilités. Le pre-
mier, à l'unanimité, a approuvé le rap-
port de M. Vital Derbellay qui sera
transmis aux communes.

Qu'il nous soit permis de féliciter
le préfet , le président, les membres
de la commission pour l'énorme travail
mené à chef en relativement peu de
temps. Il règne entre eux un excellent
esprit de «collaboration dont le résultat
bénéfique ne vas pas tarder à se faire
sentir.

Em. B.

Un mur bascule dans une vigne
SAILLON — Un mur récemment construit par la Commune dans le prolon ge-
ment de la nouvelle route des vignes du côté du « Raffo-rt  » a basculé soudain à
la suite des intempéries de ces derniers jours. La muraille s 'est écroulée dans la
vigne de M . Félix Gay, sur une trentaine de mètres.

Il y a pour plusieurs milliers de francs de dégâts .

Des pierres sur la voie du MQ

MARTIGNY — Les pluies de ces der-
niers jours ont détaché de nombreuses
pierres de la montagne. Certaines rou-
tes en sont encombrées. La voie du
chemin de fer Martigny-Orsières n 'a
pas échappé à cette loi commune. Lun-
di , à trois reprises , le mécanicien Da-
may, s'est trouvé devant un amoncel-
lement de cailloux. Tant qu 'il s'agis-
sait d'une ligne droite , le problème
fut vite résolu. On stoppait le convoi ,
on débarrassait la voie et on repartait.

Mais M. Damay ne fut pas chan-
ceux quant il conduisit le train par-
tant de Sembrancher à 15 h 51. Un bloc
d'un mètre cube ayant pulvéri sé les
protection en traverses de chemin de
fer. s'arrêta sur le bord de la voie en
amont de Bovernier. Et cela à la fin

Nombreux
accrochages

MARTIGNY — Hier soir, la route
d'Entremont ressemblait à une pati-
noire. On a dû enregistrer de nombreux
accrochages ayant provoqué des dégâts
matériels et un échange de propos peu
amènes entre conducteurs .

C'était à croire qu 'on ne disposait
plus de sable dans la région...

2 trams du MO
supprimés

MARTIGNY — Hier matin , vers 8 h 13
le" tracteur électrique attribué au ser-
vice des manœuvres de la gare de
Martigny a déraillé sur une aiguille à
la suite, semble-t-il , d'une erreur.

L'engin s'est retrouvé en position
très instable en travers des voies,' obs-
truant la ligne du MO.

Une équipe de secours venue de
Lausanne a remis la légère motrice
sur le droit chemin. Toutefois , 2 trains
qui devaient desservir l'Entremont ont
dû être supprimés. Les dégâts ne sont
pas importants.

Une tecsîn.c.enne
en radiologie

MARTIGNY — Une enfant d,e Mar-
tigny, âgée de 22 ans, Mlle Janine
Coquoz — fille de M. Alexis Coquoz,
employé au MO — vient d'obtenir
brillamment à Berne son diplôme fé-
déral de technicienne en radiologie.
C'est après des études de secrétaire
médicale effectuées à Lausanne que
Mlle Coquoz s'est tournée vers une pro-
fession très recherchée par les fem-
mes actuellement méconnue chez nous
mais qui demande trois années de sa-
crifices. C'est sous la direction du Dr.
Brants'rfien , radiologue à l'Hôpita l de
Martigny. que notre jeune concitoyen-
ne a travaillé avant de se présenter
aux examens.

Son succès se reporte donc aussi sur
son professeur et sur la direction de
notre établissement hospitalier.

d' une courbe. La motrice l' expédia sur
la droite mais le convoi put continuer
sa route jusq u'à Bovernier. On arrêta
peu après le car Tosco venant d'Aoste
et les voyageurs purent rejoindre Mar-
tigny sans retard... ou presque.

Quant à la motrice — l'une de cel-
les qui va être prochainement démoiie
pour faire place au nouveau matériel
— elle n 'a subi que peu de dégâts. Elle
a toutefois été remplacée par une sœur
venue d'Orsières qui remorqua le con-
voi vide jus qu 'en Octodure.

Contrairement à ce-que certains ont
prétendu, « les briques n 'ont pas de
mal ».

Notre photo montre l'avant de 1*
motrice endommagée.
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La maison spécialisée pour la future maman et son enfant.

38, avenue de la Gare. Martigny-Ville. Tél. (026) 23537
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Vous y trouverez toute la confection élégante et pratique
pour la future maman et pour l'enfant jusqu'à 5 ans.

La layette complète de bébé et les articles de toilette et d'hygiènél
Le pousse-pousse, le landau, le berceau, les meubles et la literie;

Futures mamans, nous ferons sincèrement tout notre possible
pour créer autour de vous une ambiance calme et agréable.

Et les six premiers jours.. . un petit cadeau à chaque enfant accompagné.
T"% V̂lk TT P°
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* notre nouveau catalogue illustré.

l ï l  I i\J ^ découper et à retourner à:
I # V_r I "̂ Primenfance, Avenue de la Gare 38, Martigny-Ville

Veuillez me faire parvenir Nom :
gratuitement et sans
engagement votre nouveau Ad resse :
catalogue illustré.
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SION : A. GSChWend, Garage Moderne CHARRAT : J. Vanin, Garage de la Gare, téléphone (026) 6 32 84 ~ j "
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, téléphone (027) 5 14 42
___,„ _, -,* , ,._ „ _ -, _ • _ -¦ ™m _ ,- -_ A retourner à : Exclusivit-Jouets,

Téléphone (027) 2 17 30 VERBIER : A. Stuckelbergcr, Garage de Verbier, tel. (026) 7 17 77 Ca
__ 
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Importation directe.
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Contrôleurs I
Lès Chemins de fer fédéraux engagent le
ler mars 1966 des asp irants-contrôleurs de
langue maternelle française.

Conditions d'admission :

U_ .g. a) être citoyen suisse
jouir d'une bonne réputation
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans

^^ 
b) avoir une robuste constitution , une par-

S9B_S_SB fa i te  santé , une ouïe et une  vue s u f f i s a n t e ,
ainsi qu 'un sens normal des couleurs

c) bonnes connaissances de la langue alle-

Les candidats devront subir un examen et
EJLJJP M j» se soumettre à une v isite médicale d' un mé-
jsSfflSiïSS decin-cons,eil des CFF.

U 

Délai d'inscription : 31 décembre 1965

Offres de service par lettre manuscrite , con-
tenant un bref curriculum vitae , à adres-
ser le plus tôt possible, en . y joignant une
photographie , à la Division de l'exploitation
des CFF à Lausanne.
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Avec « Fauteuils RELAXES »

1̂ 1 fSL

le plus SENSATIONNEL de tous les salons chez

TRISC0NI MEUBLES - MONTHEY
4 étages d'exposition

Avenue de France - Route de Collombey
Téléphone (025) 4 12 80

P 52 S



L ' A V È N E M E NT  D'UNE LIGNE N O U V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo
nieuses , création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

H O R L OG E R I E  DES GALERIES

DONZÉ & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1791
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Immeubles « Lamberson » - Sierre
(PROPRIETE DE LA RENTENANSTALT)

i A LOUER
: Wk encore de beaux appartements spa-
l ' Jg± cieux, tout confort, à des prix lnté-

r

ressants.
o

Situation tranquille et ensoleillée, Jar-
din d'agrément et jeux d'enfants.
MACHINES A LAVER comprises dans
le loyer.

3 et 4 pièces, plus hall , dès Fr. 245.— à Fr. 306.—, charges en plus (sans
augmentations ultérieures ) .

Box de garage Fr.' 35.— à disposition.

Premier mois de loyer gratuit

S'adresser à Yvon Albasini , gérant , avenue des Alpes 25, Sierre, tél.
(027) 5 14 58 - 5 05 14.

P 39630 S
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j vtvviX de fin d f ttowâe
Pour atteindre tous vos clients , amis et connaissances sans risque 4
d' oubli , réservez à temps votre emp lacement dans le numéro du J
31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». 4

une case simp le : Fr. 8.— t
une case double : Fr. 16.— J

5 Veuillez transmettre vos ordres jusqu au 23 décembre 1965 à \
4 Publicitas , 1951 Sion, avenue du Midi 8. )! i

Avis aux communes
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Le véhicule qui fait tout, partout !
>

Vous ne trouvez pas d'ouvriers. Vous n'arriver pas à 4. Pour le service de police.
venir à bout de tous vos travaux. La LAND ROVER 8. Pour le service du feu.
vous tirera d'embarras. Vous l'utilisez du matin au soir 6. Pour transporter des bols en forêt.
Acun çutre véhicule ne vous rend des services aussi 7- Pour transporter rapidement des hommes sur le lieu
variés : de travail, jusque dans les endroits Inaccessible» k

, , ' tout autre véhicule (7 à 12 places suivant les mo-1. Pour ouvrir les routes enneigées, etc. dèles)
2. Pour l'entretien des routes.
3. Pour tracter tous genres de remorques (jusqu 'à plus La LAND ROVER se rembourse très rapidement par

de 5 tonnes) dans n'importe quel terrain. les économies qu'elle permet de réaliser.

j 4Ê$*Wf ëïïmky  J^!k_ I© VéhlCUle Demandez une démonstration sans
Ê ifr W e î i r^v à  3 _̂_ engagement

fl m ^ ^gf f̂nnf T̂Tw I I rl Importateur :

Ë̂msuir ln "sufesT ° "• Badan * Cie • Lausanne

GARAGE DU NORD S. A. - Sion - Tél. 2 34 44
Sous-agents :
Garage Elite, Sierre Tél. (027) 517 77
Garage Transalpin, Martigny-Croix Tél. (026) 618 24
Garage Mondial S. A., Brigue Tél. (028) 317 50

APPARTEMENT
dans villa de deux appartements, éta-
ge supérieur,
5 chambres, salle de bain , cuisine
moderne, avec garage, situation tran-
quille, construction récente et rési-
dentielle.
Prix : Fr. 112.000.—.

avec possibilité de reprise d'hypothè-
que.

Fr. 30.- pour votre vieille montre
dans n importe quel état, grosse ou
petite, montre-brag_]et ou , de poche,
de table ou pendule, bonifié lors de
l'acha t d'une nouvelle montre de da-
me ou d'homme. Deux de nos meil-
leurs modèles avec mouvement à an-
cre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué
or 10 microns ou chromé, antichocs ,étanche, antimagnétique , aiguille cen-trale pour les secondes, cadran de
luxe, fond acier vissé ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or
10 microns ou chromé, antimagniéti-que, fond acier, cadra n de luxe, formeélégante, bracelet cuir, 1 année degarantie.
Montre de dame ou d'homme Pr. 67 —

S I O N
Téléphone: (027) 2 50 27

Cafe-restaurant du Chasseur
1854 Leysin engagerait tout de sui
te pour la saison d'hiver.

1 fille de maison
Heures de travail et congés régu-
liers. Salaire intéressant, logement
compris.

dès" îRluL
24 38 °11 (021) 28 " *2 I Jos' B,eu,er' Langstrasse 120, Abt. 24, 8004 Zurich
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BON
pour un prospectus -100 Avantages ELNA SUPERMATIC». Annonce à découper
pt n pnvnver à TAVARO Re.résentntinn A A 1011 (-AnA..a 10

enseignemen

Reprise de votre ancienne
montre p-._ 30 __

Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s. v. p. votre vieille montre,la nouvelle suivra par retour ducourrier.

les ELNA Zig Zag dès Fr. 495



Jour de fête et de récompense pour
la société de chant «La Valaisanne»

« La Valaisanne » se produit à la sortie des oiiices

M. Maurice Studer n'est plus
SION. — Mardi , s'est endormi dans la
paix du Seigneur, M. Maurice Studer.
On le savait souffrant, mais rien ne
laissait supposer une fin si rapide.

Né à Sant-Léonard en 1906, il était
ie fils de M. Jean-Baptiste Studer. Il
avait fait partie du corps de la police
cantonale, de la classe de gendarmerie
de 1932, accomplie sous les ordres du
Commandant de Preux. Il avait fonc-
tionné aux postes de la police canto-
nale de Brigue, de Saint-Maurice, et
plus spécialement à celui de la capitale
dès 1938. Au service d'identification, il
avait œuvré avec beaucoup de compé-
tence. Nommé appointé en 1955, il de-
vint agent de la police de sûreté en
1957. Malheureusement, en 1960, pour
des raisons de santé, il devait donner
sa démission du corps de la police. Il
a fonctionné ensuite comme concierge
du musée de la Majorie.

M. Maurice Studer était une de ces
personnes aimables, affables. Il fai-
sait bon converser avec lui , écouter
ses conseils, ses recommandations. C'é-

Prière de prendre note...
Le proverbe connu affirmait qu 'il

faut toujours partir à temps reste à
la mode.

Répondant au désir exprimé par de
nombreuses personnes songeant à un
pèlerinage maria i soit à N.D. de Lour-
des, soit à N.D. de Fatima , en 1966,
il est bon de leur indiquer la date de
ces rencontres.
a) Pèlerinage d'été à Lourdes : 17 au

23-7-1966
b) Pèlerinage à N.D. de Fatima : 8 au

22-10-1966.
En temps utile , toutes précisions

complémentaires seront données aux
intéressés Qu'il leur suffise pour l'ins-
tan * de noter ces dates et de récupérer
les fonds nécessaires à leur pèlerinage.

tait un erudit , un grand bricoleur . Il
avait la main à tout. D'une mémoire
étonnante, il avait grand plaisir à par-
tager avec quiconque son savoir. Et
combien de fois ne disait-il pas :
« Revenez me trouver, je puis vous
donner encore plus de renseignements».
A ses moments de loisir, il était ar-
tiste, avec une habileté étonnante, un
goût particulier, il faisait des travaux
de sculpteur, des réparations d'objets
d'art.

M. Maurice Studer a été avant tout
encore cet époux modèle, compréhensif
et généreux. C'est une figure bien
sympathique de notre ville qui dispa-
rait.

A son épouse éplorée, à sa famille,
le Nouvelliste du Rhône, présente ses
sincères condoléances. Notre photo :
M. Maurice Studei.
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GRIMISUAT. — n est de tradition, la
société de chant « La Valaisanne » a
fixé sa fête annuelle le jour de l'Im-
maculée Conception.

C'est une grande journée pour tous
les chanteurs. Durant l'année, ils sont
mis sérieusement à contr ibution. Les
dimanches et fêtes ils assurent le
chant à l'église. A chaque ensevelis-
sement, ils sont présents. Des produc-
tions, un concert, sont mis sur pied
en faveur de la population. Un pro-
gramme très chargé qui demande des
répétitions nombreuses.

HONORER LA VIERGE ET FAIRE
PLAISIR

Lors de la grand-messe, l'imposante
phalange des chanteurs , sous la ba-
guette du directeur Denis Vuignier, a
interprété avec brio la messe : BCD
de Galuppi.

A la sortie des offices, deux chants
ont été interprétés pour la population :
« Bûcheron , quitte ta hache de Kachui,
Soir d'été de Pseil ».

Les sociétaires et quelques invités
ont partagé ensuite un succulent repas
au buffet de la Gare, à Sion. M. An-
dré' Roux , président de la société, a
donné la parole à deux prêtres du vil-
lage. Le révérend père Zacharie n 'a
pas manqué de relever sa fierté et sa
joie de constater la grande vitalité et
l'excellent climat qui animent « La
Valaisanne ». L'abbé Othon Mabillard ,
directeur du petit séminaire, a rappelé
tout ce qu 'il doit à la société de chant ,
et sa satisfaction de voir que tout
va pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Des délégations ont rendu visite à
des chanteurs hospitalisés : MM. Cy-
rille Balet , à l'hôpital de Sion , et Léon
Bûtzberg, instituteur, à l'hôpital de
Martigny.

UNE SOIREE RECREATIVE
Les sociétaires, les invités et de très

nombreux sympathisants se sont réu-
nis à la grande salle de la société
pour partager un souper froid.

De nombreuses personnalités ont pro-
fité de cette occasion pour apporter
vœux et souhaits à la société. Sous
l'excellente direction du major de ta-
ble, Georges Roux , ont pris la parole :
le révérend curé de la paroisse, M.
Justin Roux , président de la commune
et le révérend père Régis.

Cette journée , très réussie, a été or-
ganisée par M. Joseph Bûtzberg. Merci
et félicitations à vous tous amis chan-
teurs.

Un théologien
à l'honneur

SION — Lors de sa dernière assem-
blée générale, la Société suisse de
théologie nouvellement fondée , et dont
le siège est à Berne, a procédé à l'é-
lection de son premier comité : à l'u-
nanimité , le représentant du Valais
fut désigné en la personne du R.P.
Gervais Aeby, professeur de dogma-
tique au couvent d'études des RR. PP.
capucins de Sion.

Bien connu comme prédicateur et
animateur de plusieurs groupements
de spiritualité — spécialement des
Foyers franciscains — l,e P. Aeby esl
l' auteur d'une thèse sur « Les missions
divines de saint Justin à Origène »,
qui est devenu classique dans le do-
maine de la théologie trinitaire.

En l'intégrant dans son comité, la
Société suisse de théologie s'est acqui-
se un homme de valeur alliant en lui
la science et l'expérience pastorale.

Cette nomination honore non seu-
lement le P. Aeby, mais encore la com-
munauté des Pères capucins et le dio-
cèse de Sion.

Nous présentons au nouvel élu nos
vives félicitations ! La Société suisse
de théologie est ouverte à tous ceux
qui , prêtres, pasteurs, laies , s'intéres-
sent à la théologie. Elle a pour but de
contribuer à la recherche théologique
par des rencontres périodiques et des
publications consacrées à l'étude et à
la discussion de questions essentielles
relevant de toutes les disciplines de
la théologie chrétienne. Elle groupe
des théologiens protestants, catholi-
ques et catholiques - chrétiens (ou
« vieux-catholiques »).

Grâce à sa compétence , le P. Aeby.
nous en sommes certains, accomplira
un excellent travail au sein de ce co-
mité , ce dont nous nous réjouissons.

PH

L étoile de Lentine
LUMIERE DE NOËL

SION. — Il était un peu plus de
20 heures. Là-haut , sur le plateau de
Lentine, l'appareil photographique en
mains, je voulais atteind,re cette étoile
apparue.

U neigeait à gros flocons. Le vent
soufflait très fort. Le chemin n 'avait
pas été ouvert. Dans la nuit , sous le
vent et la neige, la grande et lumi-
neuse étoile me suggérait mille et mil-
le considérations.

Tout d'abord un grand merci à ceux
qui , année après année, songent si
gentiment à placer cette étoile...

Noël est bientôt là !
Depuis bien des semaines déjà , grands

et petits , s'en réjouissent. Les mio-
ches surtout deviennent de jour en

Les Capucins
et la fin du Concile

SION — Un loustic facétieux racon-
tait récemment dans les établissements
publics de la capitale , que pour mar-
quer dignement la fin du Concile Va-
tican II, les disciples de St. François
d'Assises allaient sacrifier sans regret
leur légendaire « barba capucinorum » .
De crédules consommateurs ont avalé
sans rechigner cette blague un peu
marseillaise. Mercred i, à 9 h 30, en
leur église remplie d'une foule re-
cueillie , les Pères Capucins ont célé-
bré une messe solennelle , voulant
s'unir à l'appel du - Père Paul VI »
comme l ' indiquait  très exactement l'af-
fiche placée à la porte de leur église.
L'auteur de cette affiche avait oublié
que le Pape conserve toujours son ti-
tre habituel , puis qu 'il est le Saint
Père l

jour plus impatients.  Jusqu a la Saint-
Nicolas , cela va encore , mais depuis ,
c'est chaque jour , la mult i tude des
questions : « Dis , mamy, c'est bientôt
Noël ». Et cela se répète à longueur
de journée , tant et si bien que le soir
venu , les gosses sont expédiés de
bonne heure au lit.

C'est chaque année , le même pro-
cessus. Et de plus en plus, pour beau-
coup d'enfants , les fêtes de fin d'an-
née, n 'ont d'autre « toile de fond » que
le souci de recevoir beaucoup de ca-
deaux. Choyés , gâtés , « pourris », pour-
rait-on dire , pour être plus explicites ,
les enfants ne peuvent être que ce
leurs parents les font. Et de plus en
plus aussi , les parents deviennent les
esclaves de leur progéniture. Insatia-
bles dans leurs désirs , portés à compa-
rer leurs cadeaux à ceux de d'au-
tres gosses dont les parents sont mieux
lotis , nos moutards font un peu la
moue s'ils ont été moins gâtés que
leurs condisciples.

Et ce qui est plus triste , c'est de
constater que les fêtes perdent de leur
caractère chrétien , pour n 'être bientôt
plus que des réjouissances et l'occa-
sion de sacrifier aux plaisirs de la
table...

Ne moralisons point trop cependant.
Le problème est complexe et vaste.
Pour l ' instant laissons-nous émouvoir
par le sens religieux de la nativité
du Sauveur. Gardons à la fête de
Noël, la place qu 'elle mérite dans
nos cœurs et dans nos foyers. Sans
priver les nôtres de ce qui leur re-
vient , n 'omettons pas de réserver la
part des pauvres , de nos mifsionnai-
res valaisans exilés sous d'autres cieux.

Et rien de mieux pour cela que d*
lever nos regards vers cette étoile d«
Lentine qui domine la ville...
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Chambres
à coucher

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

Salons
Splendides salons anglais neufs ,
très confortables en 2 teintes,
Skal noir et Intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35 —
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

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

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau- I
che.

Tél. (027) 2 14 18.
P 171 S I

Salles à manger
et bancs d'angle

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

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

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

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nui t , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

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

Lits pliables
sur roulettes, transformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fonod de la place du
Mici, après la rivière la Sionne,
ou entrée p;i r la rue du Scex 9,
(anciennemen t rue des Bains)
après la stat ion de ben/ine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Beaux sapins de Noël
de 1 à 2 mètres, provenant de pépi-
nière.

R. Schnpbach. route d'Oron 4, Lausan-
ne. Tél. (021) 32 57 83.

Ofa 06 837 02 L

A louer à Sion, dans quartier tran
quille, >

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations I toutes voiture.

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

appartements
spacieux

de 3 pièces à Sion, dans quartier tran
demie.

Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

Tél. (027) 2 50 27.
P 859 S

A VENDRE

1 Porsche 60
mod. 1963, 46.000 km.

1 Opel Record 1700
4 portes, 1964, 53.000 km.
Voitures dans un état impeccable,
vendues avec garantie. Crédits
éventuels.

GARAGE HEDIGER - SION
Téléphone : (027) 4 43 85

P 369 S

porcs et porcelets

S'adresser à Rlchard-Bérard, Arrïon
^

Tél. (027) 8 12 67 - 8 13 78.

P 66562 S

APPARTEMENT
neuf de 3 pièces et demie. Tout con-
fort, très bonne situation, quartier
tranquille.

Prix : Fr. 75.000.—.

Ecrire sous chiffre PA 45360 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

Restaurant
des Gorges du Durnand

cherche
COUPLE

pour s'occuper de la

GERANCE
du restaurant.

Ecrire sous chiffre PA 51504, à Pu-
blcitas, 1951 Sion.

P 1191 S

IMS 027/2 3151

OCCASIONS
A l'ancienne fabrique de meubles
WIDMANN Frères, sommet du
Grand-Pont, Sion, tél. (027) 2 30 98,

ART ET HABITATION
met en vente de nombreux meubles
de reprises ou démodés, en parfait
état

PRIX TRES AVANTAGEUX
Salles à manger
Buffets - Tables - Chaises isolées
Salons et fauteuils
Canapés et divans
Matelas et sommiers
Lits et literi e
Tapis et objets de décoration.
Notre immense succès dans la ven-
te des meubles de style nous per-
met de pratiquer pour ces articles,
des prix réellement bas.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S

Le cadeau des sportifs...
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football de table dès 19.90 ballon cuir sac-chemise

avec pieds, Fr. 35.- cousu main 19.80 j issu couleur 29.80

KUCHLER-P ELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

Bar à café cher- On cherche pour tout de suite 4BBW3WW IBBSUPI B?9t !Sf_H HfPfPBche une jeune KJÉ_J___1I__K_P M'^^8a*llMê! ttÊlÉ

serveuse
Horaire de 8
heures.
Tél. (t)27) 5 07 98

P 40940 S

gentille et capable.
Pas en dessous de 18 ans. (Débutante
acceptée).
Restaurant zum Goldenen Ochsen,
Ringstrasse 23, 4600 Olten.
Tél. (062) 5 39 35.

P 23370 On

— «̂̂ ——¦¦ — *¦'' ' " ' 

On cherche pour de sutte ou époque à convenir

vendeuse
Place stable, semaine de 5 jour s et avantages des
grands magasins.

Faire offre à la Direction

MARTIGNY

somme ère
_.. On cherche

débutante ijeune fille
Entrée tout de •

pour l'office et aider à la cuisine.
Café de la Cou- Restaurant zum Goldenen Ochsen,
ronne, 1907 Saxon Ringstrasse 23, 4600 Olten.
Tél. (026) 6 22 31 Tél. (062) 5 39 35.

P 23370 On
P 40941 S 

On demande pour atelier de construc
tions métalliques,Le Café des Alpes

Leytron, cherche
une serruriers et soudeurs

Faire offres à Fonderie d Ardon S. A.,
1917 Ardon.

P 40967 S
sommelière

Tél. (027) 8 74 15
P 40948 S

Oh cherche tout de suite
On demande

JEUNE FILLEfille
office pour le service dans tea-room avec

alcool. Débutante acceptée.

Faire offres au tea-room de la Poste,
Morgins. Tél. (025) 4 31 22.

P 40961 S

d'
Congé
Entrée
cembre

le diman
le 20 dé

On cherche ,pour de suite ou époque à convenir

sténodactylo
éventuellement débutante. Place stable, semaine de 5
jours et avantages des grands magasins.

Faire offre à la Direction

Gonset
MARTIGNY

Café des Chemins
de fer, à Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 40937 S
On cherche pour tout de suite

1 jeune cuisinière
Je cherche

• pouvant remplacer le chef

de'
e
S,e 1 fl"'*»" o»1 garçon ou fille

de cuisinepouvant assurer ^g QUISinC2 deml-journees ww vw.*_--«»
par semaine au
moins. Ecrire : Buffet des Pléiades, E. Tra-
Tél. (027) 2 49 50 bold-sur-Blonay.

P 40943 S P 98760 L

Facturiste
est cherchée par important commerce d£ Martigny
pour début avril 1966.

Ambiance de travail agréable, salaire intéressant

Faire offres sous chiffre PA 51502, h Publicitas, 1951
Sion.



Elles ont éfé fixées au 12 juin
SION — Depuis la catastrophe de Mattmark et l'annula- tés qui voyaient ces fêtes de préférence au début de la
tion par le Conseil des festivités prévues durant la pre- saison touristique d'été plutôt qu 'en automne, alors que
mière semaine d'octobre, les commentaires allaient bon les hôtes sont déjà rentrés chez eux et que l'argent des
train dans le canton sur l'opportunité d'organiser ces vacances est en partie déjà dépensé,
manifestations anniversaires. n est incontestable que l'on a notamment voulu sau-Une campagne de presse s'ensuivit. On vit même des ver ie jeu scénique. Tant mie ix pour les intéressés !députés intervenir au sein de la Haute Assemblée pour r- . „ . -, . , . , ,
demander au Conseil de prendre une décision sans tarder. - C

v
el? J» £ *?poriM -uc,<^<; c.»°¦» de plus au canton

Les fêtes étaient-elles à jamai s supprimées ou auraient- du VaIais ? C est une autre fclstoirc !
elles lieu, en définitive ? A la suite de la décision prise par le Conseil d'Etat,

Le Conseil d'Etat, présidé par M. Marius Lampert , la commission chargée de l'organisation de ces festivités
a décidé d'organiser les festivités les 11 et 12. juin 1966. se réunira incessamment pour mettre au point le pro-
On a ainsi tenu compte de l'avis de plusieurs personnali- gramme définitif.

Souper du «Chœur de Dames»
SION — Mardi soir les membres ac-
tives de notre excellent « Chœur de
Dames » se sont mises à table devant
un menu copieux et gastronomique ap-
précié à sa juste valeur.

C'était bien leur droit, une fois dans
l'année, d'être servies et de savourer
quelques heures de détente. La soirée
fut agréablement variée et parsemée
d'un humour de bon aloi.

DE VALERE A TOURBILLON

L'esprit de clocher
Notre canton possède de belles

églises , de magnifiques clochers. Les
paroissiens en sont f iers.  Très sou-
vent ils tournent le regard vers ce
clocher qui monte vers le ciel. Cette
maison de Dieu est un point de ral-
liement, un réconfort, une ' espé-
rance.

Le Valaisan se caractérise très
souvent par son esprit de clocher.
Un esprit fermé au monde et qui ne
voit que son petit village, pour ne
pas écrire sa petite maison. U est
heureux de cultiver un certain es-
pri t local et de le maintenir. Il est
heureux que chacun soit animé de
cette volonté de défendre son pa-
trimoine.

Mais cet aspect, ce caractère, ne
doit pas empêcher une plus gran-
de compréhension et provo quer,
pourquoi pas , une étroite collabo-
ration avec les voisins. Ces voisins
peuven t être du village, de la com-
mune, des communes voisines, du
canton, du pays , voire de l'étranger.

Une tendance, assez marquée ac-
tuellement, .essaye de supprimer les
barrières des frontières. Notre vie
sur cette terre n'est qu'un bref
passage. Et dans cette vallée de
larmes chacun a sa part de peines,
de di f f icul tés . Pourquoi alors s'en
créer des dif f icultés et vivre dans
une sorte de tour d'ivoire inviola-
ble.

Il n'est point nécessaire de cher-
cher longtemps des exemples.

Je me trouvais hier au stade , pour
assister à la rencontre de football
Sion—SC Magdebour g . Le terrain,
malgré les e f for t s  impensables des
dirigeants ne pouvait pas être qua-
lifié d' excellente qualité. Sans tenir
compte du résultat le FC Sion a fait
grand plaisir par son allant , sa vi-
talité , son désir de bien faire.  Tout
n'a pas été parfait , loin de là. Mais
les gars ont montré qu 'ils voulaient
fa i re  bien.

Devant -moi , une équipe de jeunes
spectateurs faisaient grand bruit.
Les encouragements /usaient. .Mais ,
tenez-vous bien, pour les joueurs
du SC Magdebour g. Chacun a le
droit d' encourager l'équipe qu'il
veut . C'est son droit le p lus absolu.
Il n'y a aucune obligation, ni loi,
ni décret qui prescrit le contraire.

Je pensais par contre, le FC Sion ,
oour sa première année dans la
•ompétition européenne , a réussi un
¦xploit . Il ne faut  tout de même pas
î.r'ier l'impossible.

Mais à côté de cette turbulente
équipe de jeunes un autre groupe
ie personnes plus âgées suit la par-
tie . L'un d'eux, au bout d' une ving-
taine de minutes , ne tenant p lus,
explos e :

« Qu'est-ce que vous avez contre
'e FC Sion ! Vous feriez mieux de
'es encourager que de démolir con-
tinuellement ! Je me demande de
nuelle vallée vous descendez !... »

« Nou s venons de Mart igny ! Nous
tommes libres de soutenir qui bon
ions semble Notre équipe va mal ,
mais elle battrait le grand FC Sion.
^ette année c'est la culbute . On va
se retrouver en première ligue , tou-
*!>. [es f ouine s vala isannes ! »

Ce dialo q up a f ai l l i  tourner mal.
Hes personnes pl us raisonnables y
son* intervenues p our calmer les¦.. nrits.

Je p ensais que le FC Sion fa isa i t
"rln isir à tous les Valaisans . Mais.
""ec un tel esprit de clocher... ce
v»*) mnj 'ipureusement pas le cas.

r- nr * r t r r rnrV C.Oe !

Le verglas a faif de nombreuses victimes

ARDON. — Hier matin, le verglas
rendait nos routes particulièrement
dangereuses. Ainsi, sur le tronçon quel-
que peu sinueux qui va du pont de
Ja Lizerne à Ardon jusqu 'au cinéma,
on notait , en l'espace de 2 heures ,
une dizaine de glissades qui se termi-
naient dans les décors. La plupart de
ces accidents ne se soldèrent que par
des dégâts matériels. L'un d'eux, ce-
pendant, a fait plusieurs blessés.

Une voiture valaisanne. occupée par
Mme Irène Gasser, de Brigue, et ses
4 enfants, conduite par M. Robert
Lœwer, commerçant à Brigue, égale-
ment, passa le pont de la Lizerne à
vive allure, dérapa sur là chaussée
verglacée et vint s'écraser contre une
voiture qui venait en sens inverse. Cet-
te voiture était conduite par un 'res-
sortissant français, M. Jean-Michel
Mercanton, qui était accompagné de
Mlle Siggen, de Chalais, et de ses 2
frères. ¦ Le choc fut particulièrement
brutal : M. Lœwer, Mme Gasser et 3
de ses enfants , ainsi que M. Mercan-
ton et Mlle Siggen furent conduits à
l'hôpital , blessés assez gravement
semblait-il.

Heureusement, l'état des blessés n'est
pas aussi alarmant qu 'on le présu-
mait et M. Mercanton a même pu re-
gagner son domicile en fin d'après-
midi. Notre photo : Les deux véhi-
cules .après l'accident.

Prise d aube
des Petits-chanteurs

de Notre-Dame
SION. — Hier soir , s'est déroulée à
l'église du Sacré-Cœur, la cérémonie
de la prise d'aube des petits chan-
teurs de Notre-Dame.

La cérémonie a été présidée par le
révérend curé Oggier, assisté de l'au-
mônier de la Schola. 20 nouveaux
membres ont été admis au sein de la
Schola. Le président Fernand Lietti
était présent.

Cette cérémonie s'est terminée par la
bénédiction du Saint Sacrement.

Nominations et mutations
aux PTT

SION. —• Nous lisons dans la revue des
PTT, No 11, les nominations et muta-
tions suivantes :

Garçons de bureau à Sion : MM.
Fernand Blanc , Roger Fournier et Nes-
tor Fournier.

Facteurs postaux I à Sion : MM.
Paul Devènes et André Héritier.

Aide postal I à Brigue : M. Erwin
Kiechler.

Aides postaux I à Sion : MM. Cé-
lien Charvet, André Delaloye, Hans
Walter, Jean-Claude Debons et René
Reynard.

Facteur postal II à Sion : M. Gé-
rard Debons.

Dame aide d'exploitation I à Bri-
gue : Mme Olga BitteL
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!̂ _̂_Î^̂ ËTMSIS ĤIÏ^ ŜE_ !̂̂ SX]H-_^ _̂^¥_wr_P*SS_ *̂:̂ 'l̂ »̂ 1
^̂ ^P̂ ,ëfc^^_!̂^_^̂ fiwS§e t̂fi^̂ ^k'J'-.' t̂fflffBffff _̂_l

BMa^̂ Ml jj iii_§_5_BL t_lr~J iÉ jftfsflHl S^̂ lil S B  ÉlT̂ B x &>l *if^lfig*'* t̂ hi--3hr îfi_î W%fflfff i AfSjTrlrr ftiiiTi- «77nT_F.ni_L3iiT__^ A«nfe 
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Alphonse Torrent, ancien député, est mort
GRONE. — La vie est bien fragile.
Cette vérité n 'est que mieux révélée
lorsque la mort prend un homme ani-
mé de projets et d'une vitalité peu
commune. Alphonse Torrent aimait la
vie à laquelle il se donnait pleinement
dans sa famille, dans ses affaires , dans
la communauté villageoise. Atteint, de-
puis quelques semaines, d'une maladie
qui ne pardonne pas, il s'est préparé
à accepter l'issue fatale avec une séré-
nité digne de sa générosité et d«e sa
foi. Sans amertume, il mit ses affaires
en ordre , puis s'est confié aux hommes
de science en offrant, s'il plut à Dieu,

M. Gustave Siggen

n'est plus
CHALAIS — Mardi soir est èdé,
après une longue maladie, de M. Gus-
tave Siggen, à l'âge de 67 ans.

Ouvrier d'usine pendant de longues
années, et agriculteur, il laisse le sou-
venir d' un homme de bien. Père de
famille, il eut le bonheur de voir tous
ses 6 enfans fonder un foyer.

Il est décédé, entouré des soins em-
pressés de sa famille.

Que son épouse et ses enfants et
tout spécialement son fils François ,
technicien à l'Eta t du Valais , et à son
beau-flis Clovis Caloz, vice-juge, trou-
vent ici l'expression de nos sincères
condoléances.

CINEMAS * CINEMAS
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Du lundi 6 au lundi 13 dee.

Mercredi 8 et dimanche 12 décembre
matinée à 15 h.

Le superfilm percutant de André
Hunebelle

Furia à Bahia
pour OSS 117

avec Frederick Stafford , Mylène De-
mongeot et Raymond Pellegrin.
Coups de théâtre les plus stupéfiants

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

sa vie. Le mal sournoisement si avan-
cé l'a terrassé en quelques jours.

Doué d'un sens Inné du commerce,
il savait valoriser les biens terres-
tres, mais aussi les apprécier et re-
mercier Dieu de ce don par une géné-
rosit é qui restera bien vivante dans
notre population. Il n 'était pas néces-
saire de faire appel à lui. Prévenant
et curieu x de notre misère humaine ,
il savait donner peu publiquement ,
beaucoup avec discrét ion. Quelle est
la société villageoise qui n'a pas reçu
son obole, souvent large , inattendue,
mais efficace . Pas un édifice religieux ,
ni même oratoire de notre paroisse,
n 'a été ignoré de son cœur et de ses
largesses.

Autrefois épicier et restaurateur de
talent , il a imait  bien soigner ses hôtes
d'un jour mais sa joie ne fut iamais
aussi ravonnante que lorsqu 'il put ,
surtout durant la dernière guerre, ra-
vitailler les familles nombreuses, les
ménages récemment établis, en aug-
mentant gracieusement les rations quo-
tidiennes , en puisant souvent dans les
ressources de son domaine agricole.

Son esprit d'initiative , son sens pra-
tinne et naturel des affaires publiques.
la franchise de ses oninion s furen t ap-
préciées de ses concitoyens oui rap-
pelèrent pendant 8 ans à siéger au
Grand Conseil.

Son dynamisme et ses multiples ac-
tivités lui valurent, bien entendu , des
jalousi es mais de nombreuses et indé-
fectives amitiés, bien au-delà de son
district. Il excellait dans l'art de re-
cevoir. L'hospitalité, chez lui , devenait
un humble acte de reconnaissance.

Pourtant , les vicissitudes de la vie
ne l'avaient pas énarané. Décès de sa
prem ière énouse et il y a quelque-
années, perte d'un fils âgé de 20 ans.
Ces malheurs, il aimait à le reconnaî-
tre, l'avaien t mortifié, mais ne firent
au 'élargr son cœur et mieux compren-
dre et aider tous ceux de son entou-
rage que les souffrances accablaient.

Une tombe va s'ouvrir et se refer-
mer sur une vie pleinement remplie,
sur un chrétien qui n 'avait pas crainte
de s'affirmer, de participer à la vie
paroissiale dans les mouvements d'Ac-
tion catholique et de donner à ses
enfants une belle formation et de so-
lides convictions religieuses.

Que son épouse eploree et ses en-
fants désormais privés d'affection pa-
ternelle , recueillent et acceptent, en
ces jours de tristesse, la reconnais-
sance, la sympathie et les prières de
ceux qui l'on vraiment connu et ai-
mé.

Du lundi 6 au jeudi 9 déc.
Mercredi 8 matinée à 15 h.

(Immaculée Conception)

Les mousquetaires du rire
avec Charlie Chaplin , Buster Keaton ,
Laure! et Hardy.
Une cascade de rire, un feu d'artifice
de gags !

16 ans révolus

S!?̂ ^̂ ^̂ 3̂ ^
Du jeudi 9 au dimanche 12 dee.

James Masson dans

Rommel, le renard du désert
La vérité dernière, une fabuleuse lé-
gende.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans rév
De l'humour... Des frissons...

Les veuves diaboliques
avec

Danielle Darrieux et Dany Carrel

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans rev.
Un film de John Ford avec John Wayne

La taverne de l'Irlandais
Des bagarres irrésistibles !

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
FX 18, agent secret

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

John Wayne et Claudia Cardinale, dans
Le plus grand cirque du monde

Jeudi 9 - 1 6  ans rév.
Des exploits inouïs

Le retour des Titans
Vendredi 10 et samedi 11

18 ans révolus
Jean-Paul Belmondo dans

La chasse à l'homme

I__fc ^Sw.*AJ-4jJ tffUP/j'l ihi iAMi--------_--_--tflJt-ni" '' 9

Ce soir jeudi à 20 h. 30
16 ans révolus

Dernière représentation
Heinz Rûbsmann dans les nouvelles
aventures policières du père Brown

L'astucieux inspecteur Brown
D'après le roman de Gilbert K. Ches-
terton « Fàther Brown »

gnpmmusŒttŒBÈâ
Vendredi et samedi

Un passionn ant f i lm d' aventure ;
Les amants du désert

Cinémascope et couleurs
16 ans révolus

s^ ĵfuT î̂TiTyAi "u [«TTiT-ty»?y«g
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rey.

Jusqu 'à dimanche 12 - 18 ans rév.
Marie-José Nat dans

Le journal
d'une femme en blanc

Une belle histoire d' amour , un sujel
d'actualité , un film réussi de Claude
Autant-Lara.
D'après le roman d'André Soubirat

Réservez vos places !

E <HHW W * ïi,iWuJSS*m
Jusqu 'à dimanche 12 - 18 ans rey.

Anthony Quinn , Alan Bâtes et Irèn*
Papas , dans

Zorba le Grec
de îlichel Cacoyannis, avec Lila Ke-
drova.

Le film aux 3 Oscars 1965

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Consacré au monde du cirque

Le plus grand cirque
du monde

avec Samuel Bronston , John Wa)'£
et Claudia Cardinale

Cinémascope - couleurs



Plusieurs affaires
au Tribunal cantonal

APRES UN MATCH DE FOOTBALL
UNE AFFAIRE DE MŒURS

SION — Le tribunal d'arrondissement
de Sion a siégé mard i sous la prési-
dence de M. Louis de Riedmatten , as-
sisté de MM. Paul-Albert Berclaz et
Pierre Delaloye, juges et de Me Pierre
Antonioli , greffier.

Il a donné connaissance tout d'abord
de deux jugements rendus la veill .e.
C'est ainsi qu 'un jeune Italien de 19
ans, reconnu coupable de tentative de
viol et d'attentat à la pudeur avec
violence, a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans , sous déduction de 24 jours de
détention préventive. Le procureur
avait requis 18 mois d'emprisonnement
ferme. L'inculpé sera d'autre part ex-
pulsé du territoire suisse pour une du-
rée de 10 ans.

D'autre part , à huis clos, il a infligé
respectivement 4 mois et 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
à deux jeunes gens qui s'étaient livrés
à des actes contraires à la pudeur sur
une personne faible d'esprit.

APRES UN MATCH
DE FOOTBALL

Le tribunal a encore examiné le cas
d'un Sédunois inculpé de violence con-
tre un fonctionnaire. Le 5 septembre
dernier en effet , à l'issue du match de
football Sion - Lausanne Sports, de
nombreux spectateurs s'étaient regrou-
pés à la sortie du stade, vociférant et
proférant des menaces à rencontre de
l'arbitre de la partie auquel ils re-
prochaient sa partialité. Une bouscu-
lade s'en suivit et un agent de la po-
lice cantonale fut proprement knock-
outé par un supporter local trop excité
qui lui avait asséné deux coups de
poing.

Le procureur général , M. Louis Al-
let, constata que ce n 'était pas la
première fois qu 'on cherchait à s'en
prendre à l'arbitre après des compé-
titions sportives. Comme jnge ,il rap-
pela qu 'il avait dû s'occuper d'un cas
similaire aprè s une partie de hockey,
où des spectateurs avaient suivi T'ar-
bitre et endommagé sa voiture qui se
dirigeait sur Sierre. Le deprésentant
du ministère public souligna que dans
de tels cas la police a l'obligation d'in-
tervenir.

Dans le cas particulier, on peut ce-
pendant tenir compte de l'excitation
qui régnait sur les lieux et. du fait que
l'indemnité réclamée par l'agent — 300
francs — avait été versée par l'inculpé.
Il requit cependant une peine de 2
mois d',emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. L'accusé n 'ayant pas
d'avocat, le tribunal admit les con-
clusions du procureur.

LESIONS CORPORELLES
PAR NEGLIGENCE

Sous la présidence de M. Jean-Char-
les HAENNI , assisté de Me André
Franzé, greffier , le même tribunal se
pencha ensuite sur un accident de
circulation. Un automobiliste vaudois

Accident du travail
CHIPPIS — Un accident de travail s est
produit avant-hier , au laminoir de
l'usine de Chippis. M. Norbert Bé-
trisey, de St-Léonard, célibataire, âgé
de 19 ans, a eu sa main prise dans une
circulaire. On a dû l'hospitaliser.

Accrochage
aux Croisettes

VISSOIE — Hier après-midi , vers 14
heures, 2 voitures sont entrées en col-
lision par suite de l étroitcsse de la
route. Une voiture conduite par M.
Sornais, d'origine française mais domi-
cilié à Milan, qui descendait de Vissoie
en direction de Sierre. a été touchée
par un véhicule vonnat cn sens in-
verse et piloté par M. Jean Theytaz ,
de Sierre. Pas de blessés mais des
décâts matériels . 

Les familles CLARET. LUY. DA-
MAY . ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Isaline DAMAY

née LUY
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 10 décembre 1965. à 10 heures,
à Martianv-Boura.

était Inculpé de violation des règles de
la circulation et de lésions corporelles
par négligence. Il se dirigeait vers le
Haut-Valais à bord de sa voiture. Sa
fiancée était à ses côtés. U pleuvait ,
la visibilité était mauvaise , ce qui ne
l'empêcha pas d'entreprendre un dé-
passement au fond de Platta , peu après
la bifurcation de Molignon.

Il vint alors se jeter de plein fouet
contre un camion survenant en sens
inverse. La fiancée du conducteur fut
grièvement blessée et n 'est pas encore
totalement rétablie aujourd'hui, bien
que l'accident remonte à plus d'un an
et demi. Cependant le procureur se
montra relativement indulgent en l'oc-
currence et requit une peine d'amende
de 500 francs.

Me Bernard Couchepin, défen seur,
s'efforça de démontrer que s'il s'agis-
sait bien d'une imprudence, la faute
de son client n'était pas d'une gravité
exceptionnelle et il demanda l'indul-
gence du tribunal , qui suivit toutefois
les conclusions du procureur général.

PEINE COMPLEMENTAIRE

Enfin le tribunal avait à examiner
en dernier lieu l'appel formulé par un
jeune homme, Inculpé dans une af-
faire de vols en bande. Déjà condam-
né en 1962, on lui avait octroyé le
sursis avec un délai d'épreuve de 4
ans. Le 31 août dernier, il fut à nou-
veau condamné, ce qui aurait norma-
lement provoqué la révocation du
sursis.

Toutefois l'inculpé, défendu par Me
Bernard Ambord, affirm e que les faits
qui lui sont reprochés dans ce dernier
ju gement sont antérieurs à ceux de
1962, ce qui aurait dû par conséquent
faire l'objet d'une peine comoSrnen -
taire à celle prononcée en 1962. Cette
thèse est finalement suivie par le tri-
bunal , car l'accusation n'a pas été en
mesure de prouver le contraire. Aussi
condamne-t-on le prévu à une peine
complémentaire de 15 j ours, ce qui
lui permet de bénéficier encore du
sursis. C'est sur cette note compréhen-
sive que pren d fin cette session d'ar-
rondissement de Sion.

Madame Anny STUDER - IMHOF, à
Sion ;

Monsieur et Madam e Henri STUDER,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis STUDER,
à Sion ;

La famille de feu Emile TAMINI-
STUDER ;

Madame veuve Jean STUDER, ses en-
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Pierre STUDER, ses
enfants et sa petite fille, à St-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur René VILT.ARD-
IMHOF et leurs enfants, à Vevey ;

Madame veuve Adolphe IMHOF et ses
enfants , à Brigue ;

Madame et Monsieur Pierre RUBIN-
IMHOF, à Berne ;

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

Monsieur
Maurice STUDER

agent retraité de la police cantonale

leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, le mardi
7 décembre 1965, dans sa 59me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion, le vendredi 10 dé-
cembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Majorie.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

LE PARTI ET LA JEUNESSE CCS
DE GRONE

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Monsieur
Alphonse TORRENT

ancien député

père du dévoué président de la Jeu
nesse CCS.

IAUT-VALAIS - HAUT-VALAIS t
f-licCffrif- Profondément touchée par les nom-
wlldatllIC breux témoignages de sympathie qui

lui ont été adressés, la famille de
malencontreuse feu

Monsieur
ÎRIGUE — Circulant à l'avenue de la Kurt RAMP
tare, M. Théo Oreiller , fondé de pou- , _,-._ *--*,.. ._. , .
^oirs à la Maison Dell'Oro, glissa si à SULGEN (Thurgovie)
nalencontreusement qu 'il tomba au remercie sincèrement toutes les per-
IOI et se blessa aux côtes. Ayant con- sonnes qui. par leur présence, leurs
iulté un médecin , M. Oreille- devra envois de couronnes, leurs messages,
nterrompre son travail pendan t quel- ont pris part à leur grand deuil et les
ju e temps. Nous souhaitons au sym- prie de trouver ici l'expression de sa
j athique M. Théo, un des plus anciens profonde reconnaissance.
Bas-Valaisans habitant le Haut Pays, -. . ,nét.ia l à Sierra S Aan bon ct prompt rétablissement. fc %*%£*£* àTtoîég te voyt

geurs de commerce, aux Gyms hom-
' mes et aux amis du quartier.

Sulgen, le 6 décembre 1965.

La circulation ,m._u.._ l„ , „,,
automobile difficile 4.TCONCHES. — En ce début de semaine,

!a circulation automobile s'est avérée IN MEMORIAM
singulièrement difficile par suite des . i»«TT|PT ..„_ .'
.boudantes chutes de neige, suivies de L0UIS6 MOTTIEZ-COUTAZ
>luies, enregistrées dans la région. C'est
ainsi que l'automobile assurant le 9 décembre 1964 - 9 décembre 1965
transport des élèves de l'école mena- Déjà un an que tu nous as quittés,
îère de la vallée eut bien de la peine mais ton souvenir reste gravé dans
pour accomplir sa tâche. Le véhicule nos cœurs.
lui assure la correspondance dans la Tes enfants et petits-enfants.l'allée de Binn , a lui aussi rencontre
l'immenses difficultés pour atteindre Une messe d'anniversaire sera célé-
le village haut perché. En effet, entre brée le samedi 11 décembre 1965, à
l'entrée du nouveau tunnel et Ernen 9 h. 30, en l'église de Massongex.
3e nombreuses coulées de neige sont
descendues jusque sur la chaussée. S_BE____________KnBS__BBB____B___HB

î
Madame Oscar de Chastonay et ses enfants,
très touchés de la sympathie que vous leur avez témoignée à l' occasion
du décès de

Monsieur

OSCAR DE CHASTONAY
uous prient de trouver, ici l'expression de leur profonde gratitude.

i Sion, décembre 1965
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t
Madame Alphonse TORRENT-VOGEL, à Grône ;
Monsieur et Madame Bernard TORRENT-GOBET et leurs enfants , à

Grenchen ;
Madame et Monsieur Jacques GAMBOA-TORRENT, à Lausanne ;
Monsieur Marco TORRENT, à Grône ;
Monsieur Laurent TORRENT, à Grône et sa fiancée Mademoiselle Anne-

Marie GAIST, à Chamoson ;
Mademoiselle Maria TORRENT, à Grône ;
Madame Julien TORRENT-BRUTTIN, à Grône ;
La famille de feu Joseph BRUTTIN-TORRENT, à Grône ;
Madame Emma TORRENT-VUISTINER et ses enfants ;
Madame Eugénie VUISSOZ-TORRENT et ses enfants ;
Madame et Monsieur Casimir de PREUX-TORRENT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard TORRENT-METRAL et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel VUISTINER-VOGEL et leur enfant ;
Madame et Monsieur François BALET-VOGEL ;
Madame Jules WALPEN-VOGEL et ses enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Gaston FAURE-VOGEL et leurs enfants, à Paris ;
Les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Monsieur
Alphonse TORRENT

Ancien Député
Marchand de bois

leur très regretté époux , père , grand-père , frère , beau-frère, oncle, parrair
et cousin, survenu à Lausanne dans sa 63me année, muni des sacrement;
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le samedi 11 décembre 196J
à 10 heures 30.

P. P. L

Selon le désir du défunt , on est prié de n'offrir ni fleurs, ni couronnes
mais de penser au Noël Missionnaire Valaisan - CCP. 19-4504 - Sion.

Madame Ernestine SIGGEN-PERRU-
CHOUD, à Chalais ;

Madame et Monsieur Paul LUTHI-
SIGGEN et leurs enfants Monique
et Sylvia , à Bienne ;

Monsieu r et Madame François SIG-
GEN-ZAPPELLA et leur fille Rose-
line, à Noès ;.

Monsieur et Madame Georges SIG-
GEN-BANDOLIER et leurs enfants
Richard et Marianne, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand STG-
GEN-RUDAZ et leurs enfants John,
Lisette et Yvan , à Bienne ;

Madame et Monsieur René BAUMANN-
SIGGEN et leurs enfants Chantai et
Olivier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel BRI-
GUET-SIGGEN et leurs enfants
Christiane et Philippe , à Bienne ;

Madame et Monsieur Clovis CALOZ-
SIGGEN et leurs enfants Joëlle et
Claude, à Chalais ;

Monsieur et Madame Georges SIG-
GEN-ALLEGROZ, à Vercorin et leurs
enfants ;

Madame veuve Berthe GUILLET-
SIGGEN, à Minneapolis (EU) et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Dyonise PELLIS-
SIER-SIGGEN, à Chippis et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Werner AEBI-
STGGEN et leur enfant , à Genève ;

Madame veuve Louise THALMANN-
SIGGEN, à Muraz-Sierre et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Othmar SIG-
GEN-ALBASINI, à Chalais et leur
enfant ;

Madame et Monsieur Hermann GIS-
CHIG-SIGGEN et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Léopold SIG-
GEN et leurs enfants, à Briançon
(France) ;

Monsieur et Madame Pierrot FAVEZ-
SIGGEN, à Lausanne et leur enfant ;

Madame Angèle SIGGEN, à Genève ;
Mademoiselle Andrée SIGGEN , à Ge-

nève ;
Madame veuve Louise PERRUCHOUD-

ANTILLE, à Réchy ;
La famille de feu Raphaël DEVAN-

THERY-PERRUCHOUD-LOCHER, à
Chalais ;

Madame veuve Philomène JACQUIER-
PERRUCHOUD, à Lausanne ;

La famille de Madame veuve Fran-
¦ çoise MATHIEU-PERRUCHOUD, à

Réchy > ¦*. *La famille de Madame veuve Made-
leine MARTIN - PERRUCHOUD, à
Réchy ;

Monsieur et Madame Benjamin PER-
RUCHOUD-ANTILLE, à Réchy,

La famille de Madame veuve Alexan-
dre PERRUCHOUD-ANTILLE, à Ré-
chy ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave SIGGEN

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui dans sa 68me année, muni des
Saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 10 décembre 1965 à 10 heures à
Chalais (Valais).
" Départ du domicile mortuaire à
9 h 50.

Cet avis tient Heu de faire-part.

P. P. L.
P 41016 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de feu

Monsieur
Henri GENOUD
à Mission - Ayer

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs et leurs messages, ont
pris part à leur grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends cu-
rés de Vissoie et d'Ayer , à l'aumônier
de l'hôpital de Sierre, aux révérendes
soeurs et à tout le personnel de cet
établissement, à son filleul , aux doc-
teurs Rey et Berclaz, à Sierre, au Com-
mandant et à son état-major, ainsi
qu 'aux agents de la police cantonale,
aux représentants de la Douane suisse
du Vme arrondissement, aux sociétés
de Cuimey et La Cible de M"™»- *
la société de chant de ta g"" *" *
Vissoie, au village de Mission et aux
amis de Sierre, Conthey et Nendaz.

Mission, le 3 décembre 1965.



DE GAULLE descend dans l'arène
PARIS — Le général De Gaulle a décidé « de descendre dans l'arène » pour le second tour de scrutin des élections pré-sidentielles. En annonçant officiellement hier matin, à l'issue du Conseil des ministres, que le général « naturellement seraprésent à l'élection du 19 décembre » — c'est-à-dire maintient sa candidature — le porte-parole du gouvernement a pré-
cisé que le chef de l'Etat « utilisera largement son temps de parole à la radio et à la télévision au cours de la campa-gne ». (A maintes reprises, et notamment dans notre édition du 6 décembre, nous avions exposé les raisons qui faisaientque le général De Gaulle ne pouvait pas ne pas se représenter. Sa décision d'affronter le second tour de scrutin n'a doncsurpris personne).

Une économie de
410 millions de dollars
WASHINGTON — Le Secrétaire d'Etat à la Défense, Robert Me. Namara, a
annoncé, hier, la réduction des crédits affectés au système de défense aérienne
dû continent nord-américain et au système d'alerte. Il a expliqué cette
décision par « l'atténuation de la menace représentée par les bombardiers
soviétiques. »

Le secrétaire à la défense, qui don-
nait le détail des compressions de
dépenses de certains chapitres du bud-
get de la défense annoncées hier, a
déclaré : « La force de bombardement
de base et la structure de base du
Stratégie Air Command seront adap-
tées, tout en conservant la capacité
stratégique nucléaire requise ».

Les compressions annoncées portent
principalement sur une réduction des
deux tiers de la force des bombarde-

ETAT D'ALERTE DANS LE KŒRBELTAL
APRES UN GLISSEMENT DE TERRAIN

TENGEN — Le gigantesque glissement
de terrain dans le Kcerbeltal près de
Tengen, dans le district de Constance,
continue. Des forces de police, des se-
cours techniques, les pompiers ainsi
qu'une entreprise de construction de
routes sont à l'œuvre pour adapter
les travaux de déblaiement à la vites-
se du glissement. Sur une surface de
200 mètres sur 250 la montagne glisse
dans la vallée et menace de bloquer
le cours de la Kcerbel, ce qui provo-
querait inévitablement l'inondation de
toute la vallée. La zone de la catastro-

Le gorille
l'échappe belle !

Roger Hanin , le sympathique acteur
de cinéma, époux de la productrice
Christine Gouze-Rcnal et par consé-
quent beau-frère de M. François Mit-
terrand, a failli être tué par une gre-
nade qu 'il était censé de lancer au
cours d'une prise de vue à Macao. Le
comédien tournait une scène de pour-
suite lorsque la grenade explosa pré-
maturément alors qu 'il la tenait encore
entre ses mains. Celui que les specta-
teurs des salles obscures n'appellent
plus que le « Gorille » a été assez sé-
rieusement blessé. Voici Roger Hanin.

Une paysanne séquestrée pendant 44 ans
ENNA (Sicile) — Une paysanne sicilienne, Giuseppa Giordano, a ete séquestrée pendant quarante-quatre ans

dans une misérable baraque parce que, affirme son entourage, on avait murmuré dans le village, qu 'elle était
anormale. C'est un groupe de carabiniers, en patrouille dans la région de Cerami, près d'Enna , qui a découvert la
malheureuse femme dans une sorte d'étable sans fenêtre, vivant dans un état de saleté indescriptible, en compagnie
dc trois vaches et d'un âne. A la vue des carabiniers, Giuseppa Giordan o a poussé un hurlement de frayeur
et a tenté de se dissimuler dans un tas de détritus. A moitié aveugle, incapable de prononcer autre chose que des
sons gutturaux absolument incompréhensibles, marchant à la façon des bêtes, la pauvre femme a été conduite à
l'hôpital d'Enna. L'enquête a établi Qu 'à vingt ans, Giuseppa Giordano avait été conduite de force dans la baraque
et enfermée par son frère et la femme de ce dernier, âgés aujourd'hui respectivement de 69 et 67 ans. Depuis
l'automne de 1921, la famille, d'un commun accord, a fait en sorte que Giuseppa soit totalement isolée du reste
du monde.

ments a long rayon d'action et la fer-
meture de 149 bases militaires tant
aux Etats-Unis qu 'à l'étranger. A ce
propos, M. McNamara a précisé que
ces modifications seraient appliquées
par étapes, avec le retrait progressif
des plus vieux modèles de bombar-
diers B-52 puis de tous les B-58, et
qu'elles permettraient de réaliser une
économie annuelle de 410 millions de
dollars.

phe a été hermétiquement fermée et
la population mise en garde.

Ce glissement de terrain est du aux
fortes précipitations et à l'eau prove-
nant de la fonte des neiges de la se-
maine dernière. Lundi déjà , on a es-
sayé d'arrêter ce glissement, en pro-
cédant à diverses explosions, mais
sans succès apparent. Le poteau d'une
conduite à haute tension a déjà été
entraîné à plus de 32 mètres de son
point de fixation normal par la masse
de terre.

Un avion
s'abat en mer

LONDRES — Un avion s'est abattu en
mer à douze kilomètres environ au
nord de Kinloss, en Ecosse, a annoncé
hier soir un porte-parole du Ministère
de la défense à Londres. On ne sait
encore s'il s'agit d'un appareil com-
mercial ou militaire. Des bateaux de
sauvetage se sont portés sur les lieux.

LA RHODESIE S'ENDETTE
SALISBURY — M. lan Smith, chef du gouvernement rebelle de Rhodésie, a confirme dans un discours radiodiffusé la
nouvelle selon laquelle la Rhodésie n'était plus à même d'amortir sa dette à l'égard de la Grande-Bretagne et de tenir
ses engagements envers la Banque mondiale. Les dettes de la Rhodésie s'élèvent à 108 millions de livres sterlings. Ven-
dredi dernier, la Grande-Bretagne a pris à son compte la Banque de réserve rhodésienne et a gelé les avoirs de cet
institut bancaire à l'étranger, avoirs qui se montent à 22 millions de livres sterlings. M. Smith avait annoncé samedi que la
Rhodésie n'était pas en état de verser des intérêts sur ses emprunts émis à l'étranger.

M. Smith a déclaré que M. Wilson,
premier ministre britannique, avait
sous-estimé la résolution des Rhodé-
siens et leur profonde méfiance à l'é-
gard de l'offre de paix qui leur fut
faite par le chef du gouvernement de
Londres. La Rhodésie a pris des nou-
velles mesures pour protéger le pays
contre des sanctions prises par des
pays d'Outre-mer. Les salariés congé-
diés pourront prendre des emplois
d'ouvriers étrangers rapatriés. M. Smith
avait auparavant menacé de rapatrier
250 000 Africains de Malawi et de Zam-
bie.

M. Smith a ajouté que la Rhodésie
augmentera s'il le faut le prix du
charbon d'une nécessité vitale pour
l'industrie du cuivre de Zambie, de
même que le prix des transports fer-
roviaires pour les marchandises diri-
gées à l'extérieur et qui empruntent le
territoire rhodésien en transit.

DE GAULLE NE RENOUVELLERA
PAS SON ERREUR PREMIERE..,

Avant le premier tour, le général
s'était contenté de paraître deux fois
à la télévision et ses partisans avaient
été nombreux à déplorer son « silen-
ce »qui laissait le champ libre quoti-
diennement aux critiques de l'opposi-
tion. De nombreux observateurs esti-
ment que l'impact provoqué par l'appa-
rition soudaine à la télévision des con-
currents du général dont le grand pu-
blic ignorait jusqu 'alors le visage, ex-
plique en partie le résultat inattendu
du 5 décembre.

Pour le second tour , au contraire, les
gaullistes projettent une campagne très
active qui sera prise en mains par le
premier ministre lui-même, M. Georges
Pompidou. De nombreuses réunions se-
ront organisées à Paris et en provin-
ce, mais on ignore encore si le général
participera à une éventuelle tournée
de propagande. Le ministre de l'Infor-
mation , M. Alain Peyrefitte, a déclaré
qu'il ne pouvait répondre sur ce point.

...POUR CONTRER
M. FRANÇOIS MITTERRAND

PARIS — Le rajeunissement de la
France — la paix — l'Europe, tels
sont les thèmes principaux sur lesquels
sera axée la campagne de M. Fran-
çois Mitterrand pour le second tour
de scrutin de l'élection présidentielle.
U poursuivra évidemment son plai-
doyer en faveur des sept options qu'il
avait définies en septembre, en parti-
culier la réforme des institutions, la
mise en œuvre d'une politique d'ex-
pansion économique et la « priorité des
priorités » à accorder à l'éducation na-
tionale.

M. LECANUET SE RESERVE ...
PARIS — Au terme d'une réunion te-
nue hier matin, M. Jean Lecanuet (qui
est arrivé en troisième position lors
du premier tour de scrutin de l'élection
présidentielle) a fait la déclaration
suivante :

« Les démocrates se sont réunis ce
matin. Ils m'ont adressé leurs chaleu-
reuses félicitations pour les résultats
que j'ai obtenus dimanche dernier et
pour les perspectives qui sont ouvertes
maintenant pour la création d'un cen-
tre démocrate.

» Nous sommes parvenus à un ac-
cord unanime et je vous ferai con-
naître plus complètement, sur tous les
problèmes de l'actualité politique et de
l'avenir, ma position , dès qu 'aura été
rendue définitive, jeudi à minuit, la
liste des candidatures au second tour
de l'élection présidentielle. Je n'ai rien
d'autre à ajouter. »

Gemini 6: lancement dimanche
CAP KENNEDY — Les cosmonautes Walter Schirra et Thomas Stafford , se sont
installés, mercredi soir, à 17 heures (GMT), dans leur cabine « Gemini 6 » et ils
ont passé cinq heures à vérifier minutieusement l'ensemble de leurs instruments.

Le lancement de « Gemini-6 » est
prévu pour dimanche, mais on ne sau-
ra que ce soir s'il aura effectivement
lieu ce jour-là ou s'il sera différé de
24 heures.

La fusée porteuse de « Gemini-6 » a
été installée au « Pad-19 » du Cap
Kennedy en deux jours, ce qui cons-
titue un tour de force de la part
des techniciens de la NASA car le pré-
cédent record était de 29 jours.

Un nouvel ordinateur a été installé
dans la cabine, pour remplacer celui

UNE PREUVE RIDICULE ET DANGEREUSE
ROMANSHORN. — Lundi après-midi , un jeune pénétrait dians un com-
merce de chaussures, à Romanshorn et, brandissant un pistolet , exigeait
de la vendeuse, seule à ce moment, qu'elle lui remit le contenu de la
caisse. La jeune fille, épouvantée, posa sur le comptoir , le contenu de la
caisse, 1200 francs, sur quoi le jeune homme, en termes méprisants,
lui fit remarquer que c'était trop peu. D laissa l'argent sur le comptoir ,
quitta le magasin et prit le large. U s'en fut alors dans un café d'où il
téléphona à la Police pour l'informer qu'une agression avait été commise
dans un commerce de chaussures, après quoi il se rendit lui-même au poste
de police. Ce jeune homme, jusqu 'ici irréprochable ct inoffensif est âgé de
18 ans. Le revolver qu 'il avait brandi n'était qu 'un jouet , acheté au cours
du même après-midi. Ce garçon avait été en mesure de donner à la police,
plusieurs fois, dimportantes indications. Aussi avait-il été qualifié de
« mouchard » par ses camarades et raillé. Il s'étati donc promis de dé-
montrer à ses camarades qu'il n 'était pas un indicateur de la police et c'est
pour ce faire qu 'il avait imaginé cette mise en scène dans un commerce
de chaussures, afin de se faire arrêter et de prouver ainsi aux railleurs
qu'il ne méritait pas le qualificatif dont on l'avait affublé.

Trêve de Noël au Vietnam ?
SAIGON — Le Comité central du Vietcong vient de décider d'observer une trêve
de douze heures pour les fêtes de Noël. Il ne fait aucun doute qu 'il entend par
là se lancer dans une « offensive » psychologique destinée à impressionner la
masse des combattants comme celle des
Washington ne s'est, d'ailleurs, pas fait

WASHINGTON :
IL EST D'AUTRES CADEAUX

PLUS BEAUX ENCORE...
WASHINGTON — Si les communistes
désirent sincèrement faire un « ca-
deau de Noël », ils devraient, plutôt
que de proposer, comme ils l'on fait à
diverses reprises dans le passé, une
simple trêve de 12 heures dans les
combats, accepter de conclure la paix
dans le sud-est asiatique, a déclaré M.
Robert McCloskey, porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

M. McCloskey a ajouté que le véri-
table « cadeau de Noël » que le mon-
de entier apprécierait serait que le-

PLUS DE 500 MILLIONS D'ENFANTS
SOUS-ALIMENTES

OSLO — Plus de 500 millions d'enfants, dans les pays en voie de dévelop-
pement, sont sous alimentés, a déclaré M. Henri Labouisse, directeur
général du fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF), au cours
'd'une conférence de presse donnée peu après son arrivée à Oslo, où il
recevra, vendredi, au nom de l'UNICEF, le prix Nobel dc la paix. Le budget
annuel de l'UNICEF, a poursuivi M. Labouisse, est de 35 millions de
dollars et il nous faudrait, pour commencer, 100 fois plus afin de lutter
convenablement contre la sous-alimentation. Il a ajouté , qu 'à son avis, on
attachait trop peu d'importance à l'enfance dans les programmes établis
pour les pays sous-développés.

«Mirage» ou «F. 111»?
LONDRES — Les démarches se mul-
tiplient en Grande Bretagne en faveur
de l'adoption par la Royal Air Force du
« Mirage IV » anglicisé grâce au mo-
teur Rolls-Royce « Spey ». Le Gouver-
nement britannique doit en effet pro-
chainement arrêter son choix entre
l'appareil français et le « F 111 » amé-
ricain sur lesquels il a pris une option.

dont la « mémoire » s était déréglée
mardi. Cet appareil jouera un rôle
capital dans la mission des deux cos-
monautes, qui consiste à effectuer plu-
sieurs opérations de « rendez-vous »
avec « Gemini-7 ».

Entre temps, Frank Borman et Ja-
mes Lovell, à bord de leur « Gemi-
ni-7 » passent leur temps à faire ou
répéter les expériences dont ils sont
chargés et à dormir. La monotonie
de leurs travaux techniques est coupée
par les « soins de ménage » auxquels
ils se livrent, bercés par de la musi-
que classique : Beethoven, Rachmani-
noff , Liszt, Schumann, les sachets en
plastique de leurs paquets-repas se
sont révélés plus difficiles à ranger
vides que pleins, mais « Gemni-7 » est
un modèle de « ménage » bien fait ,
ce que mesdames Borman et Lovell
ont appris avec quelque incrédulité.

Le mariage
de la princesse Béatrix

LA HAYE — Le mariage de la prin-
cesse Béatrix des Pays-Bas avec M.
Claus Von Amsberg, ancien diplomate
allemand aura lieu le dix mars pro-
chain à Amsterdam, annonce un com-
muniqué publié au nom de la reine
Juliana et du prince Bernhard.

observateurs politiques. La réaction de
attendre.
communistes annoncent qu 'ils accep-
tent la paix et l'une quelconque des
propositions faites par les Etats-U^ :s
ou par d'autres nations , en vue de
réunir une conférence à cet effet.

Le porte-parole a répété à ce sujet
que rien ne permettait de penser que
les communistes étaient disposés à né-
gocier un règlement pacifique du con-
flit.

Les milieux officiels américains rap-
pellent qu'au début de 1965 les com-
munistes avaient déjà proposé une trê-
ve, qu 'Us avaien t eux-mêmes violée et
qui a été immédiatement suivie par
l'attaque meurtrière contre Pleiku.

Le prix interallié
à Alain Bosquet

PARIS. — Alain Bosquet , à qui vien t
d'être attribué le prix Interallié 1965
pour « La confession mexicaine », est
né en 1919 à Odessa. Il fait d'abord
ses études à l'université de Bruxel l es,
puis, après avoir participé à la guerre,
les termine à la Sorbonne.

Il devient ensuite fonctionnaire du
conseil de contrôle quadripartite puis
occupe jusqu 'en 1951 un poste tadmi-
nistratif politique à Berlin.

En 1959, il est professeur de littéra-
ture américaine à la faculté des let-
tres de Lyon.

Alain Bosquet est actuellement direc-
teur littéraire des éditions Calmann-
Lévy et chroniqueur littéraire de deux
quotidiens parisiens : « Le Monde » et
« Combat ».

Il est l'auteur de six romans, parmi
lesquels : « La grande éclipse » (1952),
et « Les petites éternités » (1964). Il a
écrit en outre de nombreux essais
et des recueils de poésies , dont « Pre-
mier testament », qui lui a valu en
1957 le prix Sainte-Beuve.

$ L'Assemblée fédérale a élu par 200
voix, sur une majorité absolue de 1"2voix, le professeur Otto Konstantin
Kaufmann , de St-Gall, aux fonctions
de juge fédéral . M. Kaufmann succède
à M. J. Plattner , décédé.

9 M. Maurice Gemayel , du L:b_ .n , a clé
élu , mardi , président du Conseil de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation ct l'agriculture (FAO).

NAIROBI — Un autobus est tombé
dans un fleuve , à Koru , au Kenya , à
240 km de Nairobi . 26 personnes ont
perdu la vie. Mercredi soir, les méde-
cins se dévouaient pour tenter de sau-
ver les nombreuses personnes griève-
ment blessées.

La rencontre Chasfri
Ayoub Khan fixée

au 4 janvier
MOSCOU — L'Agence TASS a an-
noncé mercredi soir que MM. Chas-
tri et Ayoub Khan , respectivemcnl
présidents de l'Inde et du Pakistan ,
se rencontreraient le 6 janvier 1966
i Tarhkent. capitale de la Répu-
blique de l'Ouzberkistan, dans le
¦Ud de l'Union Soviéti que. Ils noue-
ront des négociations au suj et du
Cachemire.




