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La très émouvante fin du Second Concile du Volcan

Annonciateur de paix et de salut
ROME — Le second Concile du Vati-
can , qui s'était ouvert le 11 octobre
1962, s'est terminé mercredi.

Vers 10 heures 30, plus de 2300 pères
conciliaires se sont rendus, en une pro-
cession haute en couleurs, sur la place
Saint-Pierre, où plus de 100 000 per-
sonnes se pressaient. Le pape Paul VI
avait gagné , pour sa part , la place
Saint-Pierre sur la sedia gestatoria.

La cérémonie de clôture a commencé
à 11 heures par une messe célébrée
par Paul VI devant un autel édifié sur
les marches de la basilique Saint-
Pierre.

L'HOMELIE PAPALE
« Notre salut' est avant tout univer-

sel », a dit le Pape dans l'homélie
qu 'il a prononcée, place St-Pierre. « Ce
salut s'adresse à vous tous, assistant
ici et participant, à ce rite sacré. A
vous, vénérables frères dans l'épisco-
pat, à vous personnes représentatives,
à vous, peuple de Dieu et il s'étend, il
s'élargit à tous, au monde entier. Com-
ment pourrait-il en être autrement si
ce Concile s'est défini , et a été œcu-
ménique, c'est-à-dire universel ? Com-
me un son de cloches se répand dans
le ciel , et arrive à tous et à chacun
dans le rayon de ses ondes sonores,
de même notre salut , en ce moment,
s'adresse à tous et à chacun. »

« Ce salut s'adresse, a poursuivi le
Pape, aussi bien a ceux qui laccueil-
lent qu 'à ceux qui ne l'accueillent pas :
il résonne avec instance à l'oreille de
tout homme. En principe personne ne
peut ne pas être atteint à partir
de ce centre catholique romain. En
principe tous les hqmmes peuvent et
doivent être atteints. Pour l'Eglise ca-
tholique personne n'est étranger, per-
sonne n'est exclu, personne n'est loin-
tain. Chacun de ceux à qui s'adresse
Notre salut est un appelé, un invité
et en un certain sens, un présent. Que
le cœur de celui qui aime le dise :
chaque être aimé est présent et nous,
spécialement en ce moment, en vertu
de Notre mandat universel, pastoral et
apostolique, nous aimons tous les hom-
mes. »

SALUT PLEIN D'ESTIME
ET D'AMOUR

Paul VI a mentionné tout spéciale-
ment ceux qui souffrent et les évê-
ques qui n'ont pu participer au Concile.
« Salut à vous, a-t-il dit , frères, encore
injustement retenus dans le silence,
dans l'oppression et dans la privation
des droits légitimes et sacrés, dus à
tout homme honnête et d'autant plus à
vous, qui n'œuvrez que pour le bien ,
la piété et la paix... L'Eglise, oh frères
empêchés et humiliés, est avec vous...
Elle est avec vos fidèles et avec tous
ceux qui sont associés dans votre con-
dition pénible... Ainsi puisse l'être asso-
ciée aussi la conscience civique du
monde... Ce salut universel Nous l'a-
dressons à vous aussi , hommes qui ne
nous connaissez pas, hommes qui ne
nous comprenez pas. hommes qui ne
nous croyez pas utiles, nécessaires et
amis pour vous, et aussi à vous hom-
mes qui , en songeant peut-être bien
faire , nous combattez... Un salut
sincère, un salut discret, mais plein
d'espoir et auj ourd'hui , croyez-le, plein
d'estime et d'amour. »

Souhaitant que ce salut puisse ali-
menter dans tous les cœurs la flamme
de la charité pour rendre agissant les
principes et les doctrines du Concile, le
Saint-Père s'est demandé si ses paro-
les ne devenaient pas irréelles et uto-
pistes.

LE DRAME DE L'HOMME
« L'homme, a-t-il relevé, garde l'as-

piration incoercible vers la perfection
idéale et totale , mais il ne parvient
pas par lui-même à l'atteindre, ni par
la pensée, ni par l'expérience et la
réalité. Nous le savons, c'est le drame
de l'homme, du roi déchu. Mais ob-
servez ce qui se produit ce matin :
pendant que nous achevons le Concile
nous fêtons Marie Très Sainte, la Mère
du Christ , et par conséquent, comme
nous l'avons dit autrefois, la Mère de
Dieu est notre mère spirituelle. Marie
Très Sainte, disons nous, immaculée.
C'est-à-dire innocente , merveilleuse,
parfa ite , la femme ,, la femme vérita-
ble à la fois idéale et réelle, la créa-
ture dans laquelle l'image de Dieu se
reflète avec une limpidité absolue.
sans aucun trouble, comme cela se pro-

duit par contre dans toute créature
humaine. »

LES MESSAGES
A la fin de la messe, après que le

Pape eut prononcé en grec l'oraison
d'action de grâce et donné la bénédic-
tion , il annonce les messages dont la
lecture va être faite par des cardinaux
en présence des représentants des ca-
tégories auxquelles ces messages sont
adressés.

« C'est pour toutes les catégories hu-
maines que le Concile travaille depuis
quatre ans. C'est pour elles qu 'il a
élaboré cette "Constitution sur l'Eglise
dans le monde d'aujourd'hui" que
Nous promulguions hier aux applau-
dissements enthousiastes de votre as-
semblée », a dit le Pape avant la lec-
ture des messages que le Concile
adresse aux gouvernants, aux hommes
de la pensée et de la science, aux artis-
tes, aux femmes, aux jeunes, aux pau-
vres, aux malades et à tous ceux qui
souffrent , aux travailleurs.

Relevant que des voix semblent s'é-
lever dans le monde disant : Le Concile
n'a-t-il rien à nous dire ?, Paul VI
a affirmé que « ces voix implorantes
ne resteront pas sans réponse », car le
Concile, avant de se séparer, veut qu'u-
ne « première parole annonciatrice de
paix et de salut » s'adresse à l'humanité
tout entière.

Tous les messages ont ete lus en
français et, après chacun d'eux , les
cardinaux et les représentants des ca-
tégories auxquels ces messages étaient
adressés sont allés s'incliner devant le
Souverain Pontife, celui-ci a notam-
ment longuement retenu M. Jacques
Maritain.

C'est par la proclamation du décret
de clôture « in Spiritu Sancto » que
Paul VI, sur la place Saint-Pierre, a
mis officiellement fin aux travaux du
Concile, convoqué le 11 octobre 1962
par son prédécesseur Jean XXIII.

Notre chronique de p olitique étrangère
UNE CONFÉRENCE MONDIALE
D U  D É S A R M E M E N T  ?
On sait que l'Assemblée plénière de

de l'ONU a décidé à l'unanimité (les
abstentions ne comptent pas plus aux
Natons Unies que, naguère à la Société
des Nations) de convoquer, avant 1967,
une conférence mondiale du désarme-
ment. Elle a lancé des invitations à
y participer aux rares Etats qui ne
sont pas membres de l'Organisation.
Parmi eux, il y a nous, la Suisse, mais
il y a aussi la Chine populaire. On
ne pourrait fournir à cette dernière
un meilleur tremplin pour parvenir ,
lors du vote de son admission en 1966,
à ses fins ! En effet tout le monde esti-
me qu 'il est oiseux de parler de désar-
mement si le gourvernement de Pékin
ne prend pas part aux discussions. Na-
turellement ce dernier a immédiatement
refusé l'invitation , mais sa réponse est
truffée de « conditions » et le refus
pourrait , dans les mois à venir, se
transformer en acceptation, si les « con-
ditions » étaient admises. Tous ses amis
vont s'y employer. Même les Etats-Unis
souhaitent que Pékin participe à la
conférence envisagée et ils sont prêts
à des concessions pour y parvenir. Ce-
la d'autant plus qu'ils se rendent comp-
te qu'on ne pourra plus longtemps,
sous les prétextes les plus divers, em-
pêcher la Chine Populaire d'occuper à
l'ONU la place à laquelle elle a incon-
testablement droit.

Seulement on peut se demander si
la convocation d'une telle conférence
qui serait plénière « ex abrupto », a
sa raison d'être ? Que les états du
tiers-monde qui en ont lancé l'idée
et qui n 'ont cessé de s'agiter jusqu 'à
ce que le principe en soit adopté , ima-
ginent qu 'ils ont fait œuvre magnifi-
que, il est permis d'en douter. A l'heu-
re ou la guerre fait rage en Asie du

Si nous espaçons ce que nous pour-
rions appeler aujourd'hui notre chro-
nique des Raffineries du Rhône, c'est
essentiellement parce que nous vou-
lons éviter, avant tout, de lasser le
lecteur.

En réalité notre combat se poursuit
intensément. Mais, en 17 ans de mé-
tier , nous avons appris que notre mis-
sion quelque peu idéaliste doit tou-
jours prendre deux aspects si elle
veut avoir quelques chances de réus-
site.

Pour être plus clair, nous- dirons
qu 'il y a le combat public, que tous
nos lecteurs connaissent, et l'autre, le
même, qui se prolonge pourtant dans
l'ombre, c'est-à-dire dans les . coulis-
ses de l'action capillaire directe.

Cela nous prend évidemment beau-
coup de temps mais nous savons au
moins exactement où nous allons.

Ces derniers jours nous avons eu
la satisfaction d'apprendre des choses
extrêmement intéressantes.

La première — passionnante — ré-
side dans le fait qu'une puissante en-
treprise suisse vient d'accepter de fon-
cer en faveur des Raffineries du Rhô-
ne indépendantes, en coordonnant les
efforts d'union , de solidarité des con-
sommateurs suisses. Nous serons à
même, dans quelque» jours, d'en dire
davantage'. Poil.* le moment, la pru-
dence est encore de mise.

— • -
Sur le plan fédéral, ça commence

aussi à changer. Les nombreuses in-
terpellations au Conseil des Etats et
surtout au Conseil national ne sont en
définitive qu'un faible reflet de la
très importante pression de l'opinion
publique déclenchée par la presse écri-
te, parlée et audio-visuelle.

M. Schaffner aurait bien aimé ren-

Sud-Est , où un autre conflit armé me-
nace en Afrique, où s'aggrave les tn-
sions entre les Etats-Unis et l'URSS,
est-il indiqué de parler désarmement ?
Bien des délégations pourraient se trou-
ver embarrassées. A-t-on simplebment
voulu donner l'impression à l'opinion
publique mondiale que les Nations Unies
se préoccupent enfin de l'un de leurs
objectifs essentiels ? Cette opinion pu-
blique, si elle réfléchit un peu et scrute
le passé et son illustre exemple, pour-
rait penser que les événements se ré-
pètent et qu'on se moque d'elle !

Les « circonstances » ...
En effet , au lendemain des Traités

de Locarno, le Conseil de la Société
des Nations, dans le but de réunir ul-
térieurement une conférence mondiale
du désarmement, instituait , dans sa
session de décembre 1925, une commis-
sion préparatoire à ce colloque mon-
dial. On se rendait bien compte qu'on
ne pouvait pas rassembler quelque 80
états sans avoir un plan , un projet de
conventions, un fil d'Ariane dans le
dédale de problèmes infiniment com-
plexes. Par ailleurs, devant un sujet
dont peu dépendre l'existence même
des nations, il convenait de convoquer
à cette préparation , non pas 17 ou 18
gouvernements comme l'a fait l'ONU,
mais tous ceux qui le souhaitaient.
C'est d'ailleurs ainsi que deux grandes
puissance s'accosièrent aux travaux
préparatoires , les Etats-Unis dès le
début , et l'URSS dès no%'embre 1927.

D'emblée, maigre les beaux discours
et les déclarations de principe, ce fut
la confusion et la mésentente. Aussi
quand, le 16 janvier 1931, le Conseil
de la SDN décida quand même de con-
voquer cette conférence mondiale, à
Genève, pour le 2 février 1932, pouvait-

voyer à l'année prochaine sa réponse
aux divers interpellants.

Or, nous apprenons, avec satisfac-
tion , que l'interpellation de M. Marius
Lampert sera développée lundi au Con-
seil des Etats.

Cette Chambre ne se contentera pas
de réponses vagues de la part du Con-
seil fédéral.

Quant au Conseil national, on ai-
merait bien renvoyer au printemps les
6 ou 7 interpellations prévues. Sou-
haitons que leurs auteurs ne s'en lais-
sent pas compter. Il ne sert plus à rien
de vouloir noyer le poisson. Le temps
presse et nos députés à Berne le sa-
vent bien.

La révolte du bon petit peuple suisse
contre les méthodes « texannes » des
enfants de l'oncle Sam a, en tous les
cas, sa raison d'être.

On pensait d'abord à New-Jersey,
qu 'il s'agissait d'une sorte de baroud
d'honneur helvétique marquant la fin
de la résistance contre l'annexion de
bon nombre de nos industries au grou-
pe dollar ou sterling.

Esso dut pourtant déchanter.
On s'aperçoit enfin que la Suisse

ne s'achète pas aussi facilement, mê-
me si c'est par briques et morceaux.

Le tout petit Helvète aux bras
noueux est en train d'obliger les rois
du pétrole à revoir certains problèmes
qu'ils croyaient définitivement liquidés.

Ils ont au moins décidé d'être plus
discrets dans l'étalage de leur supério-
rité. Ils pratiquent à nouveau la poli-
tique du sourire. Elle peut être, d'ail-
leurs, plus dangereuse que l'autre mal-
gré le fait qu'elle s'accompagnerait , en
cas de vente forcée, d'une offre de quel-
que 180 millions de francs au lieu de 135.

Des informations préc'ses nous venant
de Zurich nous apprennent , par ail-
leurs, que tout ne va pas pour le
mieux dans le monde des gros du pé-

on déjà prévoir que les difficultés
d'aboutir au moindre résultat seraient
considérables.

Une guerre avait également éclaté,
six mois plus tôt. Le Japon avait atta-
qué la Chine. On se battait en Mand-
chourie. A Genève, on assistait à une
tragi-comédie de grand style, car les
deux délégations en cause, et tout par-
ticulièrement celle de l'agresseur nip-
pon, membre fondateur de l'Organisa-
tion Internationale, prétendaient dis-
cuter avec sérénité et sans reproche
des choses du désarmement ! La même
sinistre comédie allait se répéter dès
1934, avec l'Italie fasciste attaquant
l'Abyssinie, sans parler des conflits
armés mineurs qui éclatèrent en Amé-
rique du Sud !

L'Allemagne hitlérienne, puis le Ja-
pon s'en allèrent. Maigre cela on discu-
tait toujours. Certes la Conférence
mondial e se mit à agoniser dès 1934,
mais elle ne s'avoua morte que le 13
avril 1935, lorsque l'idéaliste président
anglais Arthur Henderson dut recon-
naître que les « circonstances » ne per-
mettaient pas de pousser plus avant
cette étude. Ouf ! Trois ans plus tard ,
Hitler annexait l'Autriche puis la Tché-
coslovaquie, et en 1939, envahissant
la Pologne déclenchait le second... con-
flit mondial.

Une expérience demeure : on ne se
lance pas dans une pareille conférence,
si on a réellement l'intention d'aboutir
et non pas seulement d'amuser la gale-
rie, sans l'avoir mûrem ent, conscien-
cieusement préparée. S'en préoccupe-
t-on à Manhattan ? On n'a plus guère
que douze mois devant soi pour le fai-
re...

Marcel W. Sues

trole. Les ténors de la BP par exem-
ple sont prêts à affirmer que l'Esso a
manqué totalement de diplomatie en
voulant faire une bouchée des Raffi-
neries du Rhône après s'être assuré,
notamment, la fraction italienne de
l'Italo-Suisse .On estime qu 'il s'agit là
d'une erreur de manœuvre grave qui
a suscité méfiance et ressentiments
dans toute la Suisse.

Le directeur et d'autres responsa-
bles de l'Esso-Switzerland auraient été
priés de reprendre des contacts plus
« amortis », aussi bien avec certains
membres du Conseil fédéral qu'avec
ceux de l'Italo-Suisse.

Nouvel exemple
d'annexion « Yankee »

Nous avons déjà dit quelles seraient
les funestes conséquences pour les
consommateurs suisses de la dispari-
tion des Raffineries du Rhône indé-
pendantes.

Dans un tout autre domaine, on nous
signale un cas semblable qui a été
sanctionné par une lettre, datée du
30 novembre 1965, à une chaîne de
magasins suisses.

Sans vouloir trahir certains secrets
commerciaux, nous sommes toutefois
autorisés à reproduire la phrase sui-
vante, qui émane d'une société ano-
nyme genevoise, annexée récemment
par des Américains.

La voici :
« Depuis la reprise de notre maison

mère par un nouveau groupe finan-
cier aux U.S.A., diverses décisions ont
été prises et parmi celles-ci se trouve
celle de ne plus placer nos services...
dans les établissements qui ne sau-
raient vouloir appliquer les prix de
vente au niveau des prix du corps
de métier local. »

En conséquence, cette société annule
ses engagements antérieurs.

Partant habilement d'un sentiment
apparent de lutte contre la concurren-
ce déloyale , les Américains ont fait
augmenter ainsi d'un seul coup de
Fr. 2,50 à Fr. 7.— la pièce, alors mê-
me que ce sont eux qui, à ce prix-là ,
en contrôlent la fabrication dans les
autres commerces.

Reconnaissons au moins que les
« Yankees » ont un sens des affaires si
admirable qu'il compense largement
leur volonté d'augmenter le coût de
la vie chez nous.

— NR —
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Ecrasé
dans un tunnel

ZURICH. — Travaillant à la cons-
truction d'une galerie dans un tun-
nel du Kaeferberg, à Zurich, un
mineur italien de 29 ans, M. Fran-
cesco, à été écrasé et tué par une
drague. La victime était mariée, et
sa famille est en Italie.

Une jeune fille
attaquée

à Chambrelien
Une jeune fuie de 18 ans, qui

venait de descendre du train à La
Chaux-dc-Fonds et regagnait le do-
micile paternel à Chambrelien, a
été attaquée à quelques centaines
de mètres de la gare par un indi-
vidu qui a tenté d'abuser d'elle.
La jeune fille s'est défendue avec
vigueur- et appela au secours, de
telle sorte que son agresseur ne
put arriver à ses fins, et prit la
fuite. Les recherches faites pour
le retrouver sont demeurées vaines
jusqu'ici, malgré les battues orga-
nisées dans toute la région de Cham-
brelien, Rochefort et Boudry. La
jeune fille a été légèrement blessée
au visage et au corps par le triste
individu.

Spectaculaire
accident

Un spectaculaire accident de la cir-
culation s'est produit mercredi soir à
la Tiefenaustrasse, à Berne et au-
rait pu avoir de très graves consé-
quences. Un peu plus loin de la gare de
Felsenau, un automobiliste voulut dé-
passer un autre. Comme une troi-
sième voiture arrivait cn sens inverse,
le premier automobiliste dut reprendre
sa droite trop tôt et toucha ainsi le
véhicule dépassé. Ce dernier fut dépor-
té contre la voie du chemin de fer à
droite puis rejeté sur le côté gauche
de la route où sa voiture fut violem-
ment heurtée par l'automobiliste ve-
nant en sens inverse. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à, quelque 5 000 francs. Il
s'ensuivit en outre une grave perturba-
tion de la circulation, du fait que les
trois voitures impliquées dans l'acci-
dent bloquaient entièrement la chaus-
sée. La circulation dut être détour-
née pendant deux heures et demie, le
constat se révélant particulièrement
difficile. L'automobiliste fautif , auteur
de l'accident par sa manœuvre intem-
pestive de dépassement, s'est vu retirer
son permis de conduire.
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AUX MUNICIPÂ
LAUSANNE — Les préfets vaudois

ont procédé hier à l'assermentation et
à l'installation des autorités commu-
nales de plusieurs localités du canton.

A. RENENS, le nouveau présidant du
législatif a été élu en la personne de
M. Pierre Golaz, radical. La municipa-
lité est composée de quatre radicaux
(gain 2) deux socialistes (perte 2) et
un popiste. Pour la fonction de syndic,
le candidat radical, M. Georges Aerger-
ter, l'a emporté sur le syndic sortant,
M. Henri Nicoilier, socialiste.

A MORGES M. André Châtelain ,
libéral, a été élu présidant du légis-
latif. M. Serex a été réélu syndic.

A CHAVORNAY, la municipalité
passe en mains radicales : M. Francis
Ernst a en effet été élu syndic, M.
Charles Lavanchy, libéral, s'étant dé-
sisté après douze ans. La municipalité
comprend trois radicaux, deux libéraux
et deux socialistes. Le président du Con-
seil communal a été élu en la per-
sonne de M. André Desponds, libéral.

A RIVAZ, M. Fernand Chappuis, vi-
gneron, a été réélu syndic à St-Sa-
phorin, la présidence du conseil com-
munal revient à M. John Leyvraz,
peintre et le syndic est M. Maurice
Cossy. Les conseillères et conseillers
de Veytaux ont élu leur président :
c'est M. Georges Dind, directeur

Ecrase par un
train routier

GENEVE — Jeudi, en fin de matinée,
un piéton, M. Fernand Mathez, âgé de
48 ans, employé genevois, qui chemi-
nait Avenue du Mail, est tombé du
trottoir au moment précis où passait
un train routier. M. Mathez est tom-
bé sous les roues de la remorque el
il décédait peu après.

Renverse et tue par une
auto sur un passage

à piétons
ALTENDORF (Schwyz) — M. Hermann
Knobel, 74 ans, agriculteur, ancien
conseiller de district habitant Alten-
dorf, a été renversé mercredi soir par
une automobile, alors qu'il traversait
un passage de sécurité pour piétons
dans la localité. Il a été soulevé sur
le capot de la voiture puis projeté au
sol. Il a succombé à d'atroces souf-
frances deux heures après l'accident

[TES VAUDOISES
du collège de Montreux. Le conseil a
ensuite élu syndic M. H. Anet.

De son côté le conseil d'URSINS a élu
à la tête de son bureau M. Henri Tâ-
cheron. ,

A BLONAY, M. Daniel Rauschert,
a été élu président du conseil com-
munal et M. Albert Bonjour, syndic.
Les habitan ts de Bursinel se sont ren-
dus une nouvelle fois aux urnes en
raison de la démissiion du syndic, M.
Georges Bolonier.

A COPPET, MM. David Blanehoud
et Jean-Louis Buffat sont respective-
ment président du conseil (pour la
septième fois) et syndic (nouveau).

Tribunal correctionnel
de Lausanne

Femme-escroc
condamnée

LAUSANNE — Après deux jours de
débats, le tribunal de police correc-
tionnelle de Lausanne a condamné,
mercredi, une femme mariée, habitant
Lausanne, à 14 mois de réclusion , cent
francs d'amende, deux ans de priva-
tion des droits civiques, au 7/20 des
frais , pour escroquerie par métier,
faux dans les titres. Un deuxième ac-
cusé, de Lausanne, pour complicité
d'escroquerie par métier, à un an de
réclusion , 500 frs d'amende , à deux
ans de privation des droits civiques et
au 6/20 des frais.

Ce dern ier importait d'Allemagne
des machines à tricoter que la femme
plaçait en Valais, dans les cantons de
Vaud et Neuchâtel , auprès de gens
modestes à qui elle promettait un tra-
vail accessoire permettant d'équilibrer
leur budget. La machine valait 950
francs, était payée comptant ou par
acomptes et le travail promis n 'arri-
vait jamais. Les parties civiles ont
reçu acte de leurs réserves.

Trois accusés ont été libérés du
chef d'escroquerie et paieront une part
des frais.

Budget 1966 : laborieuse entrée en matière
BERNE. — Le Conseil national re-

prend jeudi matin l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1966, qui
prévoit un déficit de 369 millions de
francs.

Les deux rapporteurs, MM. Baum-
gartner (rad. - BE) et Glasson (rad. -
FR) ayant exposé leur point de vues
mardi (la commission recommande
l'entrée en matière), on entend mainte-
nant deux propositions de renvoi. La
première émane de M. Eisenring (CCS-
ZH), qui propose de renvoyer le bud-
get au Conseil fédéral avec mandat
de présenter jusqu'à la session de prin-
temps 1966 un budget militaire. Entre
temps, le Conseil fédéral disposerait
du quart du budget de 1965.

M. Eisenring est persuadé qu'en « é-
pluchant » encore une fois le projet,
on pourra réduire sensiblement les dé-
penses et augmenter les recettes.

C'est aussi l'avis de M. Deonna (lib-
GE), qui propose le renvoi du budget
au Conseil fédéral avec mandat de pré-
senter en mars un budget dont les dé-
penses soient réduites de 4 °/o.

Ces dépenses ont en effet , dans le
projet du Conseil fédéral, augmenté de
23 % par rapport au budget précédent ,
ce qui est inadmissible. De nombreu-
ses rubriques sont assez mobiles pour
qu 'on puisse opérer de sérieuses com-
pressions. Pour que les citoyens ad-
mettent la nécessité d'impôts nou-
veaux , il faut que le parlement fasse
un très sérieux effort en vue de réa-
liser toutes les économies possibles.

M. Reverdin (lib - GE) développe
le postulat qu 'il a déposé en septem-
bre 1964 et qui demande un program-
me d'investissement à long terme. No-
tre génération est confrontée avec des
tâches si énormes que nous devons
avoir une ligne de conduite pour plu-
sieurs années. Faute d'un programme
d'investissement il n 'est pas possible
de déterminer quelle proportion du re-
venu nation al peut être affectée aux
tâches civiles, sociales et militaires de
la Confédération. M. Reverdin ajoute
que la politique de la science fait aus-
si partie de notre défense nationale
et qu 'elle mérite d'être financée plus
généreusement.

12 orateurs sont inscrits pour le dé-
bat d'entrée en matière.

M. Gruetter (Soc, Be) souligne qu 'un
plan financier est nécessaire.

M. Tschopp (CCS, BL) pense que
quelques réductions sont possibles ,
mais son groupe votera l'entrée en
matière.

24 heures de la vie du monde
• APPEL DE M. LECANUET — M. Jean Lecanuet, candidat catholique

du centre au premier tour des élections présidentielles, a lancé ce
matin un appel aux 3 700 000 électeurs qui lui ont apporté leurs voix
pour la création d'une nouvelle force politique , le « Centre démocrate > ,
ouvert « à tous ceux qui, refusant un conservatorisme injuste et une
révolution inutile veulent construire une France moderne dans une Eu-
rope unie. »

¦k UN NOUVEAU PARTI EN GRECE — Les députés qui ont quitté M.
Georges Papandreou au cours de la crise de l'été dernier ont annoncé
mercredi soir la formation d'un nouveau parti qui prendra le nom
de « Centre libéral démocratique ».

LE CONGRES DE L'UNION MONDIALE DEMOCRATIQUE CHRETIEN-
NE SE TIENDRA A LIMA — Le Congrès mondial de l'Union mondiale
démocrate-chrétienne se tiendra à Lima du 11 au 14 mars de l'année
prochaine. Il aura pour thème « Développement et solidarité ».

*• L'INDONESIE DESIRE DES POURPARLERS AVEC LA MALYSIA,
SINGAPOUR ET LE NORD-BORNEO — L'Indonésie désire entamer des
pourparlers avec la Malaysia , Singapour et le Nord^Bornéo pour le
règlement du différend avec la Malaysia , a déclaré à la presse M. Su-
bandrio, ministre des Affaires étrangères.

• DES PIRATES S'EMPARENT D'UN BATEAU — Des pirates vêtus de
noir, au nombre d'une centaine, se sont emparés du cargo grec « Aea-
kos », contenant du copra , qui venait de s'échouer sur les côtes de la
mer du sud de la Chine.

• M. KLAUS VON ARMSBERG, RESSORTISSANT NEERLANDAIS —
M. Klaus von Armsberg, fiancé de la princesse Béatrix des Pays-Bas,
héritière du trône, est devenu ressortissant néerlandais.

ic LA C.I.J. LANCE L'IDEE D'UNE « CAMPAGNE MONDIALE POUR LES
DROITS DE L'HOMME — A l'occasion de la « Journée des droits de
l'homme », le 10 décembre, lé secrétaire général de la Commission inter-
nationale de juristes, M. Sean Macbride, vient de lancer l'idée d'une
campagne mondiale pour les droits de l'homme.

• ARRESTATION D'UN ANCIEN AGENT DE LA GESTAPO — L'ancien
chef adjoint de l'Office de direction de la Gestapo de Dusseldorf , Wey-
gandt, a été arrêté jeudi à Wuppertal.

•iV REBELLES CONGOLAIS TUES — Cent cinquante rebelles congolais
ont été tués et plusieurs blessés au cours d'un accrochage avec les forces
régulières.

••»V « GEMINI-6 » — Le stade auquel en sont arrivés hier les préparatifs
de lancement de « Gemini-6 » permet de dire qu'il sera placé sur orbite
dès dimanche, c'est-à-dire avec 24 heures d'avance sur le programme
initialement prévu par la NASA.

• LE PAPE A REÇU LE METROPOLITE DE LENINGRAD — Le Pape
a reçu en audience privée le métropolite de Leningrad, Nicodème, qui
a représenté le patriarche de Moscou, Alexis, à la cérémonie de clôture
de Vatican II.

CONSEIL NATIONAL

M. Strahm (Pab , AG) déplore aussi
le déficit du budget. On ne peut ren-
voyer le projet au Conseil fédéral.

M. Kcenig (Ind, ZH) annonce au
contraire que son groupe votera la
proposition de M. Eisenring.

M. Grob (Rad., SG) approuve l'en-
trée en matière.

M. Duft (CCS, ZH) réclame un ca-
talogue des priorités.

M. Max Weber (Soc. BE) souligne
la gravité de la situation. Il recom-
mande l'entrée en matière, et deman-
de au Conseil de voter de fortes ré-
ductions des dépenses lors de la dis-
cussion de détail.

Pour M. Borel (Soc. Ge) des écono-
mies sont difficiles , mais il est pos-
sible d'imposer davantage les person-
nes morales et les gros revenus. M. Bo-
rel refusera en outre de voter le bud-

CONSEIL DES ETATS

Allocations aux travailleurs agricoles
Toujours divergences

BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé jeud i matin l'accord de coo-
pération atomique avec le Brésil e1
trois conventions de navigation aérien-
ne. Il s'est ensuite occupé du budget
des CFF, qui prévoit un déficit. Le
rapporteur , M. Obrecht, (Rad. SO), a
souligné que vu cette situation , une
réduction de la durée du travail pour
les cheminots ne saurait être envisa-
gée. Pour sa part le Conseiller fédéral
Spuehler a évoqué la perspective de
hausse des tarifs. Mais ce n 'est pas
pour l'année prochaine. Le budget a
été approuvé par 34 voix sans oppo-
sition .

Le Conseil a enfin repris l'étude de
la loi sur les allocations aux travail-

Mort du colonel-divisionnaire
Wacker

BERNE — Le colonel-divisionnaire
Paul Wacker, ancien officier instruc-
teur d'infanterie, est décédé jeudi à
Berne à l'âge de 74 ans. Le défunt fut
chef d'Eta t major du 2me corps d'ar-
mée, commanda la brigade-frontière 12,
puis la 5me Division.

Il quitta le service de la Confédé-
ration à la fin de 1955, mais rendit
encore de grands services en tant que
commandant de la commission suisse
de contrôle en Corée.

get général si le budget militaire n'est
pas réduit de 150 millions.

M. Hofstetter (Rad. SO) montre que
toute dépense au budget résulte de
décisions antérieures. Ceci vaut aussi
pour le budget militaire : si nous vou-
lons le réduire, nous devons revoir
notre conception de la défense natio-
nale.

M. Wyss (Soc. Bâle) dit enfin que
l'effort de planification des pouvoirs
publics doit s'accompagner d'un ef-
fort parallèle de l'économie privée.

Les rapporteurs prennent encore la
parrSe pour recommander :
— l'entrée en matière.
— le rejet des proposition s de renvoi
— l'approbation des réductions des dé-

penses de 90 millions proposées par
la Commission.

La séance est ici levée.

leurs agricoles et aux petits paysans.
Il a constaté avec satisfaction que le
Conseil national a approuvé les aug-
mentation s qu 'il avait lui-même dé-
cidées par rapport au projet du Con-
seil fédéral. Sur certains points, le
Conseil nationa l est même allé plus
loin. Le Conseil des Etats a estimé qu 'il
ne pouvait le suivre sur ces points et
a maintenu sa version, de sorte que
l'objet retourne à la Chambre basse
pour la liquidati on de ces divergences.

Prochaine séance lundi soir.
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Le rapport «Abrecht» sur l'affaire des «Mirage»

Grosses fautes, petites
M Le colonel-divisionnaire Primault jouira de sa retraite
H Le ce!o;ie.-brigadier Keller recev ra un blâme sévère
H Le coicmel-brigadier Blœtzer et M. Kaech libérés de toute accusation

Le rapport « Abrecht » a été publié jeudi $
matin , voici le communiqué publié à ce
sujet par la chancellerie fédérale :

Dans le chapitre consacré aux respon-
sabilités , le rapport des commissions insti-
tuées par le Conseil national et le Con-
seil des Etats pour enquêter su la base des
dispositions légales en matière de compé-
tence , s'il y aurait lieu, dans certains cas ,
de prendre des mesures disciplinaires ou
d'autres mesures relatives aux rapports de
service. Lors de la publication du rapport ,
le 1er septembre 1964, les fonctionnaires
du Département militaire qui y étaient men-
tionnés demanderont eux-mêmes l'ouverture
d'une enquête à cet effet. Le Conseil
fédéral a fait droit à cette requête et a
désigné le 30 octobre une commission d'en-
quête composée de MM. Théodor Abrecht ,
juge fédéral , Pully ; Edouard Barbe , juge à
la cour de justice , membre suppléant du
tribunal fédéral , Genève , et Hans Gut, pré-
sident de la cour d'assises , membre sup-
pléant du tribunal fédéral , Zurich.

Certains des fonctionnaires qui, selon le
rapport de la Communauté de travail , avaient
exercé , dans l'affaire du « mirage » une
activité imp liquant .des responsabilités
avaient entre-temps quitté le service de la
Confédération. En outre, le colonel com-
mandant de corps Annasohn s'était démis
de ses fonctions de chef de l'état-major
général. L'enquête ne concernait donc fina-
lement que

# le colonel divisionnaire Etienne Pri-
mault, ancien chef du Service de
l'aviation et de la défense contre
avions et commandant des troupes
d'aviation et de la défense contre
avions,

.© le colonel brigadier Oskar Keller,
chef de l'Intendance du matériel de
guerre,

$ le colonel brigadier Othmar Bloet-
zer officier instructeur des troupes
d'aviation, et

# M. Arnold Kaech, avocat, directeur
de l'Administration militaire.

Par décision du Conseil fédéral du
6 octobre 1964, le colonel divisionnaire
Primault a été suspendu de ses fonc-
tions et licencié pour le terme de la
période administrative échéant à fin
1964. L'enquête devait établir, en l'oc-
currence, s'il devait être, au sens des
statuts de la Caisse fédérale d'assuran-
ce, considéré comme ayant été licencié
par sa faute, ce qui aurait pour con-
séquence de lui faire perdre ses droits
aux prestations de la caisse.

Selon l'article 32 de la loi sur le
statut des fonctionnaires,- les peines
disciplinaires ne peuvent être pronon-
cées qu'après enquête. L'enquête dis-
ciplinaire menée dans les cas présents
avait pour but de déterminer, en pre-
nant pour point de départ les faits éta-
blis dans le rapport de la Commu-
nauté parlementaire de travail, du ler
septembre 1964, les conséquences qu'il
y avait lieu de tirer. En vertu de la
loi, le fonctionnaire reçoit connaissan-
ce de l'accusation ainsi que des actes
sur lesquels serait basée la mesure dis-
ciplinaire. Les mandataires ont présen-
té leur rapport et leurs conclusions en
août 1965. De même que le Conseil fé-
déral exécute les décisions d'ordre ma-
tériel prises par les Conseils législatifs
au vu des propositions de la Commu-
nauté de travail, de même il suit au-
jourd'hui les conclusions de ses man-
dataires concernant l'appréciation dis-
ciplinaire des cas.

LES SANCTIONS

C'est pourquoi, se fondant sur les
propositions de la Commission d'en-
quête, il s'est prononcé le 29 novem-
bre sur les questions disciplinaires

% en constatant que les rapports de
service du colonel divisionnaire Pri-
mault ont été résiliés sans qu 'il y
ait , au sens de l'article 22 des sta-
tuts de la Caisse d'assurance, faute
de la part de ce fonctionnaire.

® En infligeant un blâme sévère au
colonel brigadier Keller.

La plus grosse affaire
de l'année !

Nul ne l'ignore : Noël est devenu une
affaire formidable. Dans certains pays,
on dépense davantage pour les cadeux
de décembre que pour le pain et le
lait durant toute l' année... Cent millions
de dindes, 35 millions de bouteilles de
whisky... mais n'en disons pas plus,
car vous lirez tout ça dans le numéro
spécial du 8 décembre de BOUQUET
consacré aux fêtes.

Dans ce même numéro : un reportage
sur les Noëls d'enfant de notre cham-
pion de ski Willy Favre, et un docu-
mentaire (en couleurs) sur les timbres-
poste de Noël...

En renonçant à toute sanction dis
ciplinaire à l'égard du colonel bri
gadier Bloetzer.

En constatant que M. Kaech ne s'é
tait rendu coupable d'aucune in
fraction à ses devoirs de service.

LE DIVISIONNAIRE PRIMAULT
ET LE CAHIER DES CHARGES

En ce qui concerne le colonel divi-
sionnaire Primault, à qui il est repro-
ché de ne pas avoir élaboré, ainsi qu'on
le lui avait demandé, le cahier des
charges militaire relatif au modèle
d'avion à acquérir, la commission d'en-
quête établit qu'il aurait été en me-
sure de préparer ce cahier, tout au
moins dans ses éléments essentiels. En
revanche, beaucoup de questions par-
ticulières importantes n'auraient pu
être résolues qu'au cours des essais.
Des normes ont dû être modifiées en
raison de connaissances et d'expérien-
ces nouvelles. Le colonel divisionnaire
Primault a pris une part active à l'éla-
boration des normes soumises ensuite
au « Groupe de travail pour l'acquisi-
tion d'avions militaires ».

En négligeant de rédiger le cahier
des charges il a violé, du point de vue
formel, constate la commission, un or-
dre de service qu'il n'avait jamais été
dispensé d'exécuter. Objectivement et
subjectivement, cette faute n 'est pas
assez grave pour justifier la privation
de ses droits statutaires aux presta-
tions de la Caisse d'assurance. La com-
mission d'enquête considère que l'on
n'est pas fondé de retenir à la charge
du chef d'arme des troupes d'aviation
et de défense contre avions le fait
d'avoir rempli trop tard le cahier des
charges relatif à l'équipement électro-
nique de bord.

L'INCOMPETENCE
DU BRIGADIER KELLER

Le colonel brigadier Keller, prési-
dait le groupe de travail susmentionné,
constitué au Service de l'Etat-Major
général. Ce groupe était chargé des
travaux préparatoires et de l'étude de
toute la documentation qui devait per-
mettre au chef de l'Etat-Major géné-
ral de soumettre à la Commission de
défense nationale des propositions con-
cernant l'acquisition de certains types
d'avions. Outre l'examen de la docu-
mentation technique, il devait , en par-
ticulier, calculer le coût de l'acquisi-
tion du modèle qu 'il proposait. Bien
qu'ils n'aient pas été adoptés sans
modification par les autorités supé-
rieures, ces calculs ont constitué la
base d'appréciation pour les crédits que
le Conseil fédéral devait demander aux
Conseils législatifs. S'exprimant sur les
indications relatives aux crédits né-
cessaires pour l'achat des avions Mira-
ge, telles nu'elle figurait dans le mes-
sage du Conseil fédéral du 25 avril
1961, le rapport d'ennnête consta te
avec raison Qu 'elles induisaient à ad-
mettre au 'il s'asissait de données com-
plètes et sûres, ce oui n'était, nas du
tout le cas. La question de l'équipe-

.NUS tUMM liN iÂlKîib
Ainsi, le rapport de M. Théodore

Abrecht, juge fédéral, président de la
Commission ad hoc désignée par le
Conseil fédéral, a été publié hier à
Berne.

Ne figurant pas parmi ces privilé-
giés circulant sous la Coupole fédé-
rale et résidant dans la capitale hel-
vétique nous n'avons pas pu prendre
connaissance de ce rapport.

Nous devons donc nous contenter du
communiqué publié à ce sujet par
la Chancellerie fédérale.

n faut avouer que celui-ci nous
laisse perplexe.

Les responsabilités des 4 victimes dé-
signées nous semblent tout bêtement
énormes, au moins en ce qui concerne
les centaines de millions de francs dé-
pensés à tort et à travers. De sembla-
bles « erreurs » commises dans l'indus-
trie privée auraient pu conduire der-
rière de solides barreaux leurs auteurs.

Ici les . choses se passent tout dif-
féremment.

On fait preuve d'une Incompétence
vraiment coupable, on dilapide les de-
niers publics et l'on se retrouve, tout
bonnement, en retraite prématurée
avec toutes les jouissances possibles
et imaginables.

Ça dépasse l'entendement.
Pour le chef d'arme Primault, il est

dit, entre autres : « En négligeant de
rédiger le cahier des charges, il a vio-
lé, du point de vue formel, un ordre
de service qu 'il n'avait jamais été
dispensé d'exécuter. »

Conclusion : il jouira de sa retraite
complète...

ment électronique et en armes n'étant
à ce moment, pas encore élucidée, les
dépenses effectives ne pouvaient pas
du tout être calculées définitivement.
Ce fait est le grand risque d'une aug-
mentation des frais qui en résultait
n'ont pas été portés à la connaissance
des autorites compétentes pour accor-
der les crédits. Le groupe de travail,
en premier lieu son président, porte
une partie de la responsabilité de cette
lacune. Comme représentant du Service
de l'Etat-Major général dans le groupe
de travail, le colonel brigadier Keller
devait s'occuper des questions finan-
cières. S'il avait voué l'attention né-
cessaire, il se serait rendu compte que
des questions techniques importantes
n 'avaient pas été résolues et qu 'il en
résultait de l'ncertitude quant aux dé-
penses.

Il aurait eu l occasion d attirer l at-
tention des autorités supérieures sur la
situation réelle. Si le Conseil fédéral
n 'a infligé au colonel brigadier Keller
qu 'un blâme sévère au lieu de pronon-
cer une peine plus grave, c'est parce
que la responsabilité principale pour
l'élaboration des propositions aux Con-
seils législatifs incombait à l'ancien
chef de l'Etat-Major général , à qui le
groupe de travail servait d'organe au-
xiliaire. L'ancien chef de l'Etat-Major
général a , comme on sait, mis ses fonc-
tions à disposition. Le Conseil fédéral
l'a remplacé, de sorte que son com-
portement dans l'affaire du Mirage ne
pouvait pas être l'objet d'une procédu-
re disciplinaire. Le grand effort fait
par le colon;?! brigadier Keller pour
s'acquitter d'une tâche à laouelle. ainsi
qu 'il apparaît aujourd'hui, il n 'était pas
particulièrement préparé, dispose en
outre en sa faveur.

AUCUNE RESPONSABILITE
POUR MM. BLOETZER ET KAECH

Selon le rapport d'enquête, il n'y a
pas de raison de punir disciplinaire-
ment le colonel brigadier Bloetzer, la
tâche dévolue à ce fonctionnaire au
sein du groupe de travail ayant été
principalement de traiter les questions
militaires et non les problèmes finan-
ciers. Sa responsabilité dans les déci-
sions prises en matière financière au
sein du groupe de travail était pure-
ment formelle.

D'après les conclusions de l'enquête
M. Kaech , directeur de l'Administra-
tion militaire, n 'assume aucune respon-
sabilité en ce qui concerne les indi-
cations complètes et sûres qu 'aurait
dû contenir le message E. Sa Division
n'avait qu 'à contrôler si les projets
de message et d'arrêté fédéral qui lui
étaient soumis par le Service de l'Etat-
Major général étaient conformes à la
loi. M. Kaech ne peut pas non plus
être tenu pour responsable du retard
subi par la présentation du message
concernant la demande de crédits sup-
plémentaires pour l'acquisition des
avions Miraee. Enfin , aucun des docu-
ments relnt.ifs à l'affaire du Mirage n 'a
disparu de sa Division. Une mesure
disciplinaire contre M. Kaech serait
ainsi dénuée de tout fondement.

Pour le brigadier Keller, le rapport
s'étend longuement sur son incom-
pétence et le communiqué de la Chan-
cellerie déclare bien que le président
du groupe de travail porte une partie
de la responsabilité des lacunes qui
ont entaché les questions financières
concernant le Mirage. Toutefois , ce
merveilleux communiqué dit textuel-
lement ceci : « Le grand effort fait
par le colonel-brigadier Keller pour
s'acquitter d'une tâche à laquelle, ain-
si qu 'il apparaît aujourd'hui, il n'était
pas particulièrement préparé, dispose
en outre en sa faveur. »

En langage clair : son insuffisance
l'a sauvé. Bravo !

Pour le brigadier Bloetzer, c'est
exactement la même chose. Il ne peut
encourir aucune peine parce que « sa
responsabilité prise ert matière finan-
cière au sein du groupe de travail
était purement formelle. » Quelle rigo-
lade !

Enfin , en ce qui concerne le juriste
de la couronne. Me Kaech , rien ne peut
être retenu contre lui parce qu 'il
«n 'assume aucune responsabilité en
ce qui concerne les indications com-
plètes et sûres qu 'aurait dû contenir le
message E. » ...

Et voilà ! Anrès cela, tout est dit.
Savez-vous quels sont les responsa-

bles, c'est-à-dire ceux qui devra-ent
purger un semblant de peine au
m

Nous allons vous le dire : ce sont
vous et nous qui payons les impots de
Défense nationale.

— NR —



Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CIEL
f *  Luc BARSAC

lia sartiiresvt tous deux et suivirent des flèches iindiquainit
les toilettes. D'autres portes s'ouvrirent, laissant passer ides dizai-
nes d'hommes accusant des tyipas très différents.

— Il pairait que nous ne sommes pas les seuils invités ! re-
marqua Hans en essayant de suivire le Français au milieu de ce
flot hirnnaiiin.

— Nous allons vivre dans la Tour de Babel, approuva Du-
bos en stoppant devant la dernière porte du couloir.

lis entrèrent. Leurs compagnons étaient déjà là et, assis
derrière une table de bois blanc, un homme salua les nouveaux
¦anrivamts.

— Je vous souhaite la bienvenue, diit-il. Je suis un déporté
politique comme vous et, si l'on m'a confié la responsabilité
de l'étage, c'est uniquement dû à mes mddiestes talents de poly-
glotte. Peut-être aussi m'a-t-on reconnu un certain sens de
l'organisation et de la discipline. Ce sont deux choses difficiles
à maintenir, lorsque des hommes vivent côte à côte vingt-
quatre heures sur vin®t-quatre, sans contact extérieur.

Il disait cela, comme pour s'excuser, d'une voix douce, mais
bien timbrée. Ses cheveux étaient déjà blancs, alors que son
visage accusait quarante ans à peine. U devait avoir beaucoup
souffert pour avoir aitteint oe stade de résignation, émanant de
sa personne. Constamment un sourire inldléfinissable, nullement
moqueur, flottait au coin de ses lèvres...

Ce curieux personnage expliqua en peu de mots qu'il était
un ancien officier polonais et que son arrivée dans ces lieux
remontait à plus de trois ans.

— Où somimies-nous ? questionna Jean, après avoir serré
Ha main que l'ancien officier lui tendait, ainsi qu'à ses corm>aignons
d'infortune.

— Quelque pairt en Sibérie , mais je ne connais pas le lieu
exact ! avoua l'homme aux cheveux blancs en levant les bras en
signe d'impuissance. Aussi effarant que cela puisse vous sem-
bler, je suis ici pairmi les premiers arrivés et dans ce domaine,
je rue suis guère plus avancé qu'au piremier jour.

— Tout de même, demanda un Hongrois qui suivait avec
difficulté la conversation, vous avez bien une ocoupaition ?

— Evidemment, dit le chef d'étage en se levant. Vous n'allez
pas tarder à vous «n rendre compte. Si vous le voulez bien,
nous reparlerons de tout cela un peu plus tard. Suivez-moi, je
vais vous faire visiter les lieux.

Tout en avançant le long du couloir, qui ressemblait étran-
gement à ce que ses rêves lui avaient révélé, Jean demanda :

— Comment se fiait-U que nous soyons labres et que nous
ne rencontrions aucun Russe ?

— Nous bénéficions d'une liberté toute relative, en marquant le
pas. Une liberté qui ne dépasse- pas les frontières de notre étage.
Personne ne peut communiquer avec l'extérieur, en dehors de
l'ascenseur blindé qui permet nos entrées et nos sorties. Ici,
nous assurons notre vie quotidienne nous-mêmes. Toutes les be-
sognes ménagères nous incombent. La nourriture nous est ap-
portée par 'un monte-charge spécial desservant le réfectoire. Nous
n'avons aucun contact avec le personnel russe pour la bonne rai-
son que nous sommes témoins, chaque j our, de phénomènes assez
sensationnels. En nous isolant de cette manière, les fuites sont
impossibles et les secrets de l'usine restent inviolables.

Les prisonniers semblaient consternés. Ainsi, ils étaient con-
damnés à ne plus revoir la lumière du jour, jusqu'à la fin de
leur vie !

L'officier soviétique leur avait fait une vague promesse, avant
leur départ du camp, mais personne n'y croyait plus à cet ins-
tant. Ils devaient abandonner tout espoir d'être libres et la réalité
les frappait en plein visage, une réalité qui faisait d'eux des êtres
emmurés vivants !...

Le chef d'étage était habitué, depuis longtemps, à lire dans
l'âme des humains puisqu'il était prêtre, masi cela les prisonniers
l'apprirent plus tard .

A chaque nouvel arrivage, le même cérémonial se renouvelait.
Les mêmes questions et les mêmes réponses entraînaient les mê-
mes désillusions. L'homme aux cheveux blancs s'employait de
son mieux à atténuer la prise de contact entre ces hommes et leur
nouvelle existence.

Il savait trouver les mots justes et chacun lui obéissait sans
révolte...

Jean et ses compagnons entrèrent dans une salle où, sur le
côté droit , s'alignait une double rangée de lavabos. Au fond , ils
aperçurent des placards métalliques numérotés et, sur la gauche
des douches.

Des bouches à air comditionné rendaient la température Sun-
portable aidées par des ventilateurs mobiles installés tous les dix
mètres.

— Vous avez un placard qui correspond au numéro de votre
chambre, expliqua le prêtre. Vous y trouverez tous les vêtements
de rechange et un nécessaire de toilette dont vous serez respon-
sables. Ici, rien n'est laissé au hasard ; Messieurs, ajouta-t-il, je
vous attends au réfectoire. La coutume veut que les nouveaux ar-
rivants déjeunent à ma table. Nous pourrons bavarder plus lon-
guement.

Pendant que le chef s'éloignait, Jean regardait avec curiosité tous
ces hommes qui s'agitaient sous les douches. Us ne semblaient
pas souffrir de leur détention. Certains étaient de véritables
athlètes. La plupart paraissaient très jeunes, ils plaisantaient et
parlaient très fort...

(à suivre)

— Ouf ! quelle émotion ! Rendez-vous ... Moi qui chausse les skis pour la ... car j 'aurais été dans un état ! ! !
compte un peu : je me trouvais lancé première fois 1 Heureusement j'ai vu
sur une pente à 30 p. 100 à la vîtes- mon mari...
se de 100 à l'heure ! 11

Q>
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener , tél. 5 11 29.

Hôpital d urro-naissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 3u è
10 b 60
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 â
16 h 30.

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

S I O N

Cinéma Arle quin. — Tél. 2 32 42 Voir aax
annonces.

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser a l'hôpital : tel 2 43 01

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

i-mouiance de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59

Matson des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratiforl : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V , divers jeux de table ,
échecs. Entrée libre , sans obligation de
consommer Salle pour réunions
Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel , 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 dés le 21 novembre , cours de
direction de fanfare de 9 h. à 12 h.

Untuerstté populaire. — Histoire de l'Art :
Michel Veuthey, salle du Casino, à 18
h. 15.

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 30 : club de
patinage artistique ; 18 h. 30 à 20 h.
15 : HC Sion (jun. novices).

les refroidissements, douleurs rhumatismales,
maux de tête, névralgies,

féales douloureuses, troubles dus au fœhn.

cia
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacie * et droguerie!

ÎTRIS
^^g| -VEsf un?

H = +65% de coton

C O N F E C T I O N

OUl!HE,
OUI SONT1

CES TYPES,
LÀ-BAS? \mZÂ i

Cour. Ire CosmoDresô

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso. — TéL 3 28 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie CIo-
suJi, tél. 2 21 37.

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ; 12
h. : patinage ; 14 h. : écoles et patina-
ge ; 20 h. 30 : Martigny-Moutier (match
de ligue nationale B).

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy . — Tél. 3 62 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , tél 3 62 17.

Samaritains — Mardi et vendredi : cours
de soin, aux blessés, à 20 h.

C. A 4. — Groupe de Saint-Maurice. —
Courses à ski : le 12 décembre à Pla-
nachaux • le 26 décembre aux Planaux ;
le & j anvier 1966. à Valerette.

M O N T H E Y

Monthéolo. — TéL • 22 80. Voir «tut an-
nonces

Plazza. — Tél. « 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de service — Pour les dlmanchei
et tour? férié* tél 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. téL 4 23 02.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Avant n'importe quel achat de
meubles, votre intérêt est de con-
sulter le spécialiste incontesté des
beaux intérieurs,

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion

la maison la plus expérimentée en
la matière.

Armand GOY,

Ensemblier-décorateur .
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Sur nos ondes

SOTTENS 6- 1" Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin

routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chaz vous.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musiciens allemands
et italiens du XVIIIe siècle. 10.15 Emission radiosco-
laire. 10.45 Chansons de Clément Janequin. 11.00 Mu-
sique ancienne. 12.00 Au cariïlon de midi. 12.00 Miroir-
flash. 1(2.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Les Deux Orphelines. 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Premier caprice. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Aux Semaines musicales de Vienne 1965. 15.15 Musi-
que romantique. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Les formes de la musique vivante. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Le Chœur de la Radio suisse romande. 20.05
Magazine. 21.00 L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME !,9- 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les Deux Orphelines.
20.25 Au fil du temps. 20.55 Les sentiers de la poésie.
21.10 Le français universel. 21.30 Echos du Festival
de la chanson de Spa. 22.10 Emission radioscolaire.
22.40 Musique contemporaine suisse. 23.25 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER fi - 15 Informations. C .^0 Musique
populaire. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère . 7.30-
8.30 Pour les automibilistes voyageant en Suisse. 10.15
Disque 10.20 Radioscolaire. 10.50 Rugby. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le trompettiste R. Kiihne. 12.10 Com-
muniqués de l'Office central suisse du tourisme.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations 12.40 L'Or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30 Concert popu-
laire. 14.00 Magazine fémnin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Musique de chambre anglaise. 15.20 Piccadilly. 16.00
Informations 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Les Variations pour piano de
Beethoven. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 19.00 Actualités. 19.30 Inf . Echo du
temps. 20.00 MusMjue de ballet. 20.30 Es Hâisses Yse,
feuilleton. 21.35 Intermède avec l'accordéoniste A. van
Damme. 21.45 Une tribune sur le feuilleton. 22.15
Informations. 22.20-23.15 La Camerata de Zurich.

MONTE CENERI "» Marche 7.15 Informations
7.30 Concert matinal.  7.45-8.30

Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
Robbiani. 13.00 Journal. 13.15 Revue musicale. 13.5D
Intermède. 14.00 Radioscolaire. 14.45 Orchestre de la
Suisse romande. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zoni , fantaisie de la
chansonnette. 18.30 Musique du film « Colazione da
TLffany ». 16.45 Chronique culturelle. 19.00 Mazurkas.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Pour
orchestre seuil. 20.00 La Nomination. 20.45 Concert
public à la RSI. 21.30 Orchestre Radiosa. 21.50 Mélo-
dies et rythmes. 22.00 Lisons Belli. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22 30 Informations 22.35 La galerie du jazz.
23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
"¦ l magazine. 19.20 Tèléspot. 19.25 Le

Temps des Copains. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tèléspot. 20.20 Carrefour. 20.40 L'Homme à la
recherche de son passé. 21.25 Parade de la Musique
officielle de la ville de Neuchâtel. 21.50 Actualité ar-
tistique. 22.05 Avant-première sportive. 23.30 Télé-
journal. 22.45 La Déclaration des droits de l'homme.
23.20 Fin.



Vendredi 10 dé

. 

! LA CHAMPAGNE...
Il est 19 heures. Lancé a quelque

100 km-h., l'autocar d'Air-France frété
à notre descente d'avion à l'aéroport
intercontinenta l d'Orly s'engouffre à
d'instant dans le tunnel béant du cré-
puscule brusquement surgi de derrière
l'horizon.

D e v a n t  nous , par-delà la trouée
des phares, la route de R e i m s
dévide dans une hâte fébrile son ru-
ban pâle tandis que sur ses bas-cô-
tés défilent, figés au garde-à-vous ,
des paysages annonçant la Champagne .

Quelques minutes encore puis
Reims , prestigieuse cité d'un presti-
gieux pays, ville sainte de la France,
surgit au détours de la route cernée
de nuit mais toute auréolée de gloi-
re...

Nous sommes enfin au pays du vin
de Champagne , ce vin des Grands, ce
vin de classe, ce vin des sacres !

Partis de Bord eaux via Paris très
tôt le matin , par un courrier d'Air-
Inter , nous sommes encore tout étour-
dis, tout ébahis , tout hantés des ima-
ges charmantes et des clichés ahuris-
sants de notre trop brève escale pari-
sienne. Il faudrait bien sûr que je
vous conte par le menu ce que fut une
certaine « coktail-party » sur une ter-
rasse célèbre, en plein cceur des
Champs-Elysées où nous portâmes des
(toasts corsés à un Paris couché à nos
pieds ; il faudrait de même que je
vous décrive l'accueil chaleureux que
nous eûmes à Versailles où nous fû-
mes des hôtes choyés d'un roi Soleil
et d'une Marie-Antoinette avides ce
jour-là de plaire ; il faudrait... hélas
non, je ne le puis. Ce sera pour une
outre fois. Aujourd'hui, il me faut
parler de la Champagne et de ses
vins...
REIMS ET EPERNAT, CAPITALES

DU GLORIEUX VIN DE
CHAMPAGNE... FACE A FACE AVEC

L'HISTOIRE
REIMS l

En 1914, au début des hostilités
de la première guerre mondiale, Reims
comptait 15 000 édifices ; à la fin des
hostilités en 1918, elle n'en comptait
plus que 4... Des 14 996 autres, il n 'en
restait pas pierre sur pierre... Ce seul
fait illustre bien le destin de Reims
qui , au cours des siècles, a payé chè-
rement sa dangereuse position de bas-
tion avancé de la « Marche » de Fran-
ce du Nord-Est. Et il y en eut de
nombreux autres. Ainsi , au début du
Ve siècle, Reims alors cité gallo-ro-
maine pourvue de monuments fastueux
et cela à une époque où le futur
Paris (Lutetia Parisorum) n 'était en-
core qu 'une obscure bourgade, est mi-
se à feu et à sang par les Barbares ;
plus tard, au cours de la guerre de
Cent Ans, elle subit le même sort :
c'est la mise à sac de la ville par les
factions rivales des Armagnacs et des
Anglo-Bourguignons ; la deuxième
guerre mondiale, quoique moins meur-
trière pour elle, ne l'épargne point
non plus.

REIMS, VILLE DES SACRES !

Mais Reims reste un Haut-lieu de
l'Histoire de France surtout grâce à sa
cathédrale ; chef-d'œuvre de l'art ogi-
val , commencée en 1211 et, fait raris-
sime, édifiée d'un seul jet dans le
cours du XlIIe siècle, ses 2303 statues
cfe pierre virant le sacre de 24 rois
de France...

Le sort de la France s'est joué en
ces murs autant de fois qu 'il y eut de
sacres depuis Clovis, qui y fut baptisé
en 496 , prit la relève de la civilisation
méditerranéenne au nom de la monar-
chie franque... Sous ses voûtes , Charles
VII y fut  couronné emmené par...
Jeanne d'Arc.

REIMS ET L'IIEBERTISME

Au chapitre des curiosités, disons
encore que Reims est bâtie sur un la-
byrinthe de quelque 200 km de caves
à Champagne, qu 'elle est le berceau des
magasins à succursales multiples,
qu 'elle vit se dérouler dans ses murs
la première journée internationale d'a-
viation (Farmann) et enfin , vit naître
une doctrine naturaliste révolutionnai-
re 1' « Hébertisme » du nom de son
créateur , le commandant Hébert, qui
bouleversa les conceptions surannées
du sport au début du siècle et attira
enfin l' action du monde sur les bien-
faits do l'héliothérapie...

REIMS 7 MAI 1945
Dans son PC de fortune installé

dans l'aile gauche d'une école commer-
ciale de la banlieue rémoise, le général
en chef des forces alliées en Europe,
Dwight Eisenhower, flanqué de son
second Bedolsmith, du général français
Sevez et d'un autre général anglais
accueillent les généraux allemands
Jodle , Oxenius et Friedenburg venus
signer l' acte de reddition sans condi-
tions des armées de l'Axe. Leurs si-
gnatures mettent  fin. tout au moins
en Europe , à un cauchemar apocalyp-
tique de 6 années.

Aujourd'hui , 20 ans après, ce PC
est resté exactement dans l'état d'a-
lors : les cartes murales géantes indi-
quent les positions des armées alliées
de terre, de mer et de l'air par rap-

ce pays de cocagne...
IL v <~f

taches »... mais en 1918 malgré la
guerre, c'était encore la belle Epo-
que...

Cependant l'Histoire, elle, contraire-
ment aux hommes, aux décors, aux
lieux , n 'a pas changé, elle s'est répé-
tée ! !...

EPERNAY , VILLE MARTYRE...

Quant à Epernay, assurent les his-
toriens, son sort ne fut pas plus en-
viable que celui de sa grande sœur :
depuis le Ve siècle la cité fut incen-
diée et détruite plus de 22 fois !...

C'est à proximité immédiate d'E-
pernay. dans la plaine de la Marne ,
ques où au IVe siècle aorès Jésus-
aues où au 4e siècle après Jésus-
Christ les hordes des Huns, avec à
leur "tête Attila (.là où le pied de mon
cheval a passé, l'herbe ne repoussera
plus) furent repoussées et mises en
déroute.

C'est ausi dans cette vallée, mais à
environ 70 km d'Epernay que 11 siè-
cles plus tard , soit en septembre 1914,
un autre fait guerrier eut lieu , la ba-
taille de la Marne glorifiée par l'héroï-
que épopée des taxis de la Marne au
souvenir de laquelle la figure de Ga-
lieni, gouverneur militaire de Paris ,
restera éternellement attachée...

U y aurait encore tant à dire sur
cette vieill e province de Champagne
si glorieusement chargée d'histoire ;
pourtant, il nous faut absolument ra-
conter une autre histoire...

HISTOIRE DES VINS
DE CHAMPAGNE

OU LE CHAMPAGNE
A TRAVERS LES AGES...

L'existence de la vigne en Champa-
gne remonte aux temps les plus an-
ciens ; le vignoble champenois fut il-
lustré tant dans l'antiquité par les lé-
gions de Jules César de Domities, de
Probus qu'au Moyen Age par saint
Rémy, apôtre des Francs et évêque de
Reims. Chanté par les troubadours, il
eut au XVIe siècle la fa veur de puis-
sants personnages, tels Charles Quint ,
François 1er, Henri VIII d'Angleter-
re, Henri IV de France... A cette épo-
que, Paulmier, médecin normand, écri-
vait déjà dans son traité des vins :
« Les vins d'Ay en Champagne tien-
nent le premier rang en bonté et per-
fection sur tous les autres vins... Ils
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rj ort aux débris des armées correspon-
dantes de l'Axe, encerclées ou en dé-
route le 7 mai 1945, sont toujours là ;
on y peut recenser tout le potentiel!
guerrier allié et allemand tel qu'il
était au dernier jour de la guerre ; on
y peut délimiter l'endroit exact des
bases, dépôts de carburant , de vivres,
de matériel ainsi que les futurs objec-
tifs de bombardement. Ici une énor-
me machine de guerre, à la puissance
de destruction infernale, semble s'être
arrêtée net, brisée dans son élan...

Des milliers de visiteurs viennent
chaque année en ces lieux soit en pè-
lerinage (ceux qui n'ont pas oublié),
soit en curieux (ceux qui ont oublié).
Un guide qui parle comme un général
tant il est entré dans la peau du per-
sonnage (Eisenhower) — mais qui
n 'oublie cependan t pas à la fin de
sa conférence improvisée de vous rap-
peler par un repl i stratégique savant
destiné à vous barrer les issues que
l'argent reste envers et contre tout
le nerf de la guerre — fait revivre
chaque jour avec un rare brio, face à
un auditoire cosmopolite, l'histoire du
jour J.

Face à l'immense table et aux chai-
ses immatriculées au nom de leur oc-
cupant de quelques minutes : Jodle ,
Oxenius, etc... et où semblent siéger
leurs fantômes (Eisenhower n'y a pas
de chaise car il ne s'était trouvé au-
cun officier allemand pour traiter
d'égal à égal avec lui. ce fut Bedel-
smith qui le remplaça) l'on ne peut
fa ire autrement que de remonter le
cours du temps et de revenir au jour
J, soit à cette journée du 7 mai 1945.

Je ne puis alors m'empêcher d'as-
socier en surimpression une autre ima-
ge à celle que j'ai présentement sous
les yeux. Elle a pour cadre le fas-
tueux château de Versailles où je me
trouvais il y a quelque 2 jours...

C'est l'image d'une table qui eut
aussi l'honneur insigne de servir de
support fragile à une ratification lour-
de de conséquences (la signature du
traité de Versailles) et qui, de même,
mettait fin à 51 ans de distance, à
une autre « drôle de guerre » ! ! Les
images en surimpression laissent ce-
pendant apparaître une différence... La
table de Versailles est de « style »,
ceci contrairement à celle que j' ai
sous les yeux présentement et qui , elle,
n'est qu'une vulgaire table pour « po-

sent clairets et fauvelets, subtils et
délicats et d'un goût fort agréable au
palais ; pour ces causes, souhaités par
la bouche des rois, princes et grands
seigneurs. »...

Au XVIIe siècle, on acheva d'assu-
rer la fortune du vin de Champagne
en lui décernant par la voix des gour-
mets les plus raffinés de l'heure (la
Société des Fins Débauchés...) des
hommages dithyrambiques.

LA MOUSSE DE CHAMPAGNE

Il fallut cependant attendre la fin
du XVIIe siècle pour que l'on décou-
vre et mette en œuvre la propriété
que le vin de Champagne avait de
prendre mousse. Ceci devait donner
naissance à un procédé d'élaboration
unique dite « méthode champenoise »
(seconde fermentation naturelle en
bouteilles) .

DOM PERIGNON, MOINE
ET CELLERIER DE GENIE

C'est Dom Pérignon, moine parmi
six cents autres à l'abbaye bénédicti-
ne d'Hautvillers, sise en plein cœur
du vignoble champenois qui, en accé-
dant à la charge de cellerier de l'ab-
baye, pénétra jusque dans leurs moin-
dres détails les secrets de l'art de fai-
re le vin de Champagne et qui posa
expérimentalement les principes que
régissent encore de nos jours, sans que

« Jamais homme n'a été plus habile
à faire le vin », écrivait un de ses con-
temporains.

Ses expériences sont à l'origine de
la fortune du vin de Champagne.
Les recherches véritablement scienti-
fiques de Dom Pérignon ne s'arrêtè-
rent pas là d'ailleurs ; c'est lui qui in-
troduisit l'usage du bouchon de liège
en lieu et place des anciennes chevil-
les de bois entourées de chanvre, im-
bibé d'huile, fort impropres tant à la
conservation du vin qu'à sa prise de
mousse.

C'est de même à ce moine génial
que l'on doit d'avoir, l'un des pre-
miers, compris l'avantage immense que
présentait le sous-sol calcaire cham-
penois pour le percement de caves et
l'entreposage du vin.

C est enfin a Dom Pérignon que re-
vient l'idée de mélanger entre eux
les différents crus de Champagne, l'al-
liance de crus champenois , contraire-
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ment à celle d'autres crus, rehaussant
extraordinairement les qualités pro-
pres à chacun d'eux en une rare har-
moniemonie d'ensemble. C'est là l'ori-
gine de la composition des « cuvées »
devenues maintenant  le secret de cha-
que maison de Champagne.

Ainsi les vins non mousseux de
Champagne devaient donc, à partir du
XVIIIe siècle, céder le pas à la mode
du Champagne mousseux.

Voltaire a ainsi pu écrire : « De ce
vin frais , l'écume pétillante de nos
vins français est l'image brillante. »

Dom Pérignon , en Champagne , a sa
statue, son effigie et on lui dédie un
véritable culte. Il y est fort honoré
car il n 'est rien moins qu'un héros
national. Les ruines de l'abbaye
d'Hautvillers témoigneront jusqu 'à la
fin des temps de son génie et de sa
gloire, d'autant plus que Dom Péri-
gnon fut un très bon moine, d'un ca-
ractère charitable et conciliant, d'une
délicatesse extrême.

LA VIE AUSTERE DU VIN
DE CHAMPAGNE...

LES TERROIRS

La Champagne est le vaste bassiri
d'une ancienne mer intérieure qui re-
couvrait toute la région jusqu 'à l'épo-
que secondaire. Cette mer a laissé,
au cours de milliers d'années, un épais
sédiment crayeux qui constitue le sol
du vignoble champenois. Ce banc de
craie imperméable, épais , facile à
creuser, s'étend à flanc de coteau en
un cordon long de 120 km et large
de 700 à 2000 mètres. Ainsi, si le vi-
gnoble champenois est le moins éten-
du de France, c'est par contre le plus
célèbre. Nous ne voulons point im-
portuner le lecteur par d'autres consi-
dérations ayant trait à la délimitation
géographique , au climat , au sol, aux
cépages, aux méthodes de culture.
Nous soulignerons simplement pour
« expliquer » laconiquement le phéno-
mène Champagne, qu 'ici comme dans
la Gironde pour les vins de Bordeaux,
qu'ici comme dans la Charente pour
les eaux-de-vie de cognacs , des condi-
tions géologiques, géographiques et cli-
matiques précises ont créé un concours
de facteurs extraordinairement propi-
ces à une réussite unique, celle de la
mise au inonde du vin de Champagne.

(A SUIVRE.)
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Un bijou?

Dès le début, la Ford Corsair s'est révélée un
bijou dans le genre. Avec une ligne qui «collait».
Aussi n'avions-nous aucune raison de modifief
son esthétique.
Nous avons pu nous concentrer d'autant plus
sur le moteur et c'est ainsi que nous avons fait
de notre bijou une voiture vraiment du tonnerre.
Pour lui donner le tempérament indispensable,
nous ne nous sommes pas contentés de trans-
former le moteur. Nous l'avons changé. La Cor-
sair se targue maintenant d'un puissant moteur
de 4 cylindres et 1,7 litre (2 litres même pour
la GTl). Mais pour lui conserver le cœur solide
et ne pas trop forcer sur ses 83 ou 93 CV, nous
avons adopté pour lui la forme en V.

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragan!
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nouvelle
Corsair V4 GT 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km en 14 sec.
Les deux : Moteur V 4  éprouvé, robuste... et d'une longévité optimale; freins à
disque avant et freins à tambour auto-régleurs arrière; ventilation moderne Aeroflow;
sièges individuels et commande sportive au plancher; coffre de 588 litres; sur
option, automate.

Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Coll ombey. garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44

IDEES CÂDEâUX

Douillette flânerie (jjft
des matins _*?
tranquilles ma

(Gauche) #
Réellement coquette #

en nylon uni rose i\_
ou ciel, #

galonné J|
de passementerie, j^

<*Élk - Tailles de 4 à 14 ans. %
^§à 4 ans w

3 , 24.90 1

la nouvelle

H CORSAIR V4
avec moteur en V

La nouvelle CORSAIR V4
Ce choix exclut toute expérience risquée. Chez
Ford, la forme en V s'appuie déjà sur une solide
tradition. Parce qu'elle garantit au maximum la
souplesse et la longévité du moteur. Vous pou-
vez donc jouir en toute tranquillité d'esprit de
son accélération en flèche et de sa vitesse de
pointel
Mais la nouvelle Corsair ne laisse pas ses rivales
derrière elle pour la puissance seulement. Elle
les bat aussi pour le confort et la sécurité de
conduite. Signalons à ce propos:
La commande sportive au plancher. Les pédales
plus faciles à actionner, soit pour les gaz ou les
changements de vitesse. La direction remar-
quablement souple. Les freins d'une efficacité

(droite)
Duster de nylon

i rose ou ciel,
J . délicatement imprimé.

Tailles 4 à 14 ans.
4 ans

26.90
par 2 ans
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...ou un ouragan?
ir-

à toute épreuve (devant: freins à disque, der- n est pas seulement un bijou de luxe. C'est
rière: freins à tambour se réglant automatique- aussi une voiture du tonnerre. Vraiment du ton-
ment). Et pour que la Corsair ne vous cause nerre! Ne brûlez-vous pas d'envie de l'essayer ?
aucun souci même pendant la mauvaise saison,
nous l'avons tectylisée dessous et de côté et 
renforcé les accumulateurs (12 V/57 A main- s ~̂~f~7~m~

~~~~̂ \
tenant). Mais vous roulez le plus souvent en ( f JfVfcr/ )
compagnie. La Corsair en tient compte dans sa \

^*S4s/^Ẑ y
construction. Elle est généreuse en place (aussi
pour le coffre de 588 I). Insurpassable en con-
fort (avec sièges séparés devant). Munie des
derniers raffinements comme le système de Corsair V 4, 8,46/83 CV-SAE,
ventilation Aeroflow qui permet d'aérer sans à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 8995.-
courant d'air. Corsair GT, 10,17/93 CV-SAE,
Vous comprenez maintenant que la Corsair à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 10395.-
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LIGUE NATIONALE A

Bienne—Granges
Grasshoppers—Lausanne
Lugano—U.G.S.
Lucerne—Bâle
Servette—Zurich
Sion—La Chaux-de-Fonds
Young Boys—Youne Fellows

CONCOURS No 17 des 11/12-12-65

1. Bienne - Granges
Un match disputé sans net fa-
vori.

2. Grasshoppers - Lausanne
Les Vaudois devront veiller au
grain.

3. Lugano - Urania
L'enjeu restera au Tessin.

4. Lucerne - Bâle
Les Bâlois sont en bonne condi-
tion , mais Lucerne est coriace.

5. Servette - Zurich
Le grand match du jour. Toutes
possibilités.

6. Sion - Chaux-de-Fonds
En Valais, la tâche des Juras-
siens ne sera pas facile.

7. Young Boys - Young Fellows
Les locaux bernois sauront tirer
leur épingle du jeu.

8. Elue Stars - Baden
Une victoire en vue pour Blue
Stars.

9. Briihl - Aarau
Bien que favori, Bruhl doit se
méfier des visiteurs.

10. Cantonal - Bellinzone
La forme du jour décidera !

11. Moutier - Thoune
Devant son public, Moutier em-
pochera au moins un point, si-
non deux.

12. Soleure - Porrentruy
Porrentruy se heurtera à une
équipe solide et qui a l'avantage
du terrain.

13. Winterthour - Saint-Gall.
Encore un great event... Le se-
cond au classement (Winter-
thour) peut battre le leader
Saint-Gall. Mais le choc sera
serré.

A 12 TIFS

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

A Florence sera connu
le seizième qualifié

La FIFA a designé Florence comme
ville organisatrice du match d'appui
de la Coupe du Monde entre la Bel-
gique et la Bulgarie. Le match aura
lieu le 29 décembre.

Sion a manqué de peu
LAUSANNE - SION 1-1 (1-0, 0-1, 0-0)

De notre correspondant particulier
à Lausanne.

Arbitres : MM. Cerini et Von Kaeneil
de Berne.

Sion : Koseng; Arrigoni, Truffer ;
Zermatten , Mévillot; Micheloud, Dayer,
Debcns ; Albrecht , Deslarzes, Titze; Gia-
nadda , Micheloud II, Schoepfer.

Buis, ler tiers : Dubuis sur passe
de Schenker, à la 15me minute.

Plusieurs pénalisations contre Mé-
villot.

2me tiers : Dayer, sur passe de Mi-
choloud .

Sur la glace de Montchoisi, les Sé-
dunois ont démontré que leur victoire
de la semaine passée sur Bienne n'était
pas le fait du hasard , mais bien la dé-
monstration de leur valeur 1965. S'ap-
puyant sur un gardien de classe, les
arrières font merveille et il est in-

Patinoire de Martigny

Vendredi 10 décembre à 20 h. 30

M O U T I E R - M A R T I G N Y
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L'OCCASION (GRANDE)
POUR SERVETTE

Normalement dimanche devrait être
l'ultime journée de championnat , cette
année. Le 19, en effet , est réservé aux
huitièmes de finale et le 27 décembre
aux quarts de finale de la Coupe
Suisse. On peut regretter, une fois de
plus que des matches de cette impor-
tance doivent être joués dans de si
mauvaises conditions. L'hiver est bien
là avec la pluie, la neige, le froid , ce
qui n'arrange pas les choses autant
pour les joueurs que pour les cais-
siers des clubs ! Sur de tels terrains,
tous les clubs ne sont pas à l'aise.
Certains paient un lourd tribu aux du-
res lois du football hivernal.

Que va nous réserver cette prochaine
journée placée sous le grand duel Ser-
vette—Zurich. Un match que les Ser-
vettiens doivent absolument gagner
pour garder le contact. De part et
d'autre l'engagement phypique sera
total. Nul ne peut prévoir l'issue de
cette bataille. Zurich est plus équi-
libré mais Servette, dans un bon jour ,
est capable de tout. Bienne et Granges
sont de force égale; nous croyons au
match nul à moins que les Soleurois,
bien placés, n'aient une plus grande
ambition. Lausanne devrait gagner à
Zurich. Les Grasshoppers, toutefois, se
retrouvent contre les « grands », se
souvenant qu'ils furent eux-mêmes un
grand du football suisse durant très
longtemps. Une surprise n'est pas ex-
clue, à notre avis car les Lausannois
n'ont plus joué en championnat depuis
de nombreux dimanches. Lugano bat-
tra U.G.S.; ce dernier fait de louables
efforts pour sortir de l'ornière mais il
se heurtera dimanche à un team en
plein redressement et jouant chez lui.
Lucerne—Bâle s'annonce très ouvert.
Les « jeunes » Lucernois en veulent,
surtout chez eux. Les Bâlois se sont
nettement améliorés sous l'impulsion
de l'international Odermatt qui a trou-
vé d'excellents coéquipiers en _ Hauser
et Frigerio, sans oublier l'étonnant
Stocker. Sur leur terrain du Wankdorf ,
les Young Boys apparaissent mieux
armés que les Young Fellows; une vic-
toire locale est attendue et même as-
sez nette. Quant au derby romand
Sion—La Chaux-de-Fonds, il sera cer-
tainement très disputé. Sion semble
s'améliorer mais sa défense prend des
buts stupides (le système d'une défen-
se de zone au lieu d'un marquage
strict d'homme à homme ne convient
pas aux jeun es Germanier et Jungo et
derrière le dédoublement du joueur
qui attaque le ballon se fait très mal).
L'attaque retrouvera son efficacité
quand Quentin jouera en pointe et
lorsqu'on délaissera complètement le
j eu latéral.

LIGUE NATIONALE B

Blue Stars—Baden
Briihl—Aarau
Cantonal—Bellinzone
Le Locle—Chiasso
Moutier—Thoune
Soleure—Porrentruy
Winterthour—St-Gall
CHANGEMENT EN TETE ?

Le match Winterthour—St-Gall re-
tiendra l'attention générale : le second
recevant le premier ! Une belle occa-

déniable que Truffer donne une assise
à cette défense. Dans le compartiment
offensif , les lignes sont d'égale valeur
et que ce soit Gianadda, Micheloud ou
Schoepfer, les 3 jeunes sont aptes à
prendre un jour la relève.

Du côté lausannois, nous avons re-
marqué Nussbaum.

Pour les Vaudois, après leur insuc-
cès, c'est un retour en forme, mais
il faut , une fois encore, déplorer le
jeu trop personnel de Schenker et
Dubi.

LA PARTIE
Les Valaisans partent en trombe à

l'assaut des buts de Martelli, mais
sans succès. Durant d'ailleurs tout ce
premier tiers temps, le gardien lau-
sannois contribuera largement à la su-
prématie des Vaudois. Au fil des mi-
nutes, ces derniers obligent les Valai-

sion pour les « Lions » de revenir en
tête. Mais St-Gall, avec son meilleur
buteur de LNB, Mûller, sera-t-il de
cet avis ? Porrentruy est en progrès
mais il aura quelque peine à s'imposer
à Soleure où ne gagne pas qui veut.
Moutier est la révélation de ce cham-
pionnat; l'équipe fait preuve de régu-
larité et semble surtout solide en dé-
fense, prenant le minimum de buts.
Thoune, irrégulier, n'a plus le feu sa-
cré. Un succès local est donc attendu.
Le Locle a étonné en arrachant un
point à Bellinzone. Qu'il se méfie de
Chiasso qui n 'a capitulé qu'à la der-
nière minute, contre le leader St-Gall.
Cantonal file du mauvais coton. On
l'écrit depuis deux mois et on attend
un redressement qui ne vient pas.
Bellinzone sauvera un point à défaut
des deux ! Briihl accuse une certaine
fatigue: on a pas oublié son brillant
début. Les St-Gallois attendent la trêve
hivernale (comme bien d'autres) avec
impatience. Aarau , lui, est sur une
bonne lancée. Une petite surprise
(match nul) pourrait sanctionner la
confrontation des deux équipes. Blue
Stars a une meilleure attaque que Ba-
den ; c'est grâce à elle que la victoire
sera zuricoise. On notera pourtant un
certain raidissement de la défense ar-
govienne, nettement organisée depuis
le renfort de Menet , ce qui laisse un
espoir aux visiteurs de sauver un
point.

E. U.

Avec ls Ski-Club
de Martigny

Le Ski-Club de Martigny, a fait le
point avant la prochaine saison . Nous
publierons très prochainement un inté-
ressant article de notre correspondant
sur l'activité importante de cette so-
ciété.

Centre sportif
cantonal à'Ovronnaz

L'Office cantonal de l'IP organise
un cours de ski au centre sportif
cantonal du 26 décembre au 31 dé-
cembre 1965.

Finance d'inscription : 35 'francs
par participant, frais de transport
compris de Sion à Ovronnaz.

Ce cours est ouvert à tous les jeu -
nes des classes 1946-47-48-49 et
1950, qui n'ont pas l'occasion d'ef-
fectuer un cours semblable avec le
groupement sportif local.

Délai d'inscription : 19 décembre
1965.

L'ordre général ainsi que la carte
de légitimation pour voyage à demi
tarif seront envoyés aux participants
après le 19 décembre 1965.

Office cantonal IP.

la victoire!
sans a se retrancher en défense. La
première ligne d'attaque, formée de Du-
bi - Nussberger - Schenker, est la plus
dangereuse, et c'est d'ailleurs à la
suite de l'une de ces actions, que le pre-
mier but de la partie fut acquis à la
quinzième minute. Grâce à l'excellent
travail du portier sédunois, le score n 'est
pas aggravé dans cette première pé-
riode.

LAUSANNE :
10 MINUTES D'AFFOLEMENT

A la 25me minute, Michelloud adres-
se une passe transversale devant la ca-
ge de Martelli et Dayer loge le puck
au fond des buts vaudois : 1-1.

Au début de ce second tiers, les Lau-
sannois ont subi, 10 minutes durant , la
fougue des Valaisans. Ces dern iers, de
par leur 2me ligne d'attaque, Albrecht,
Deslarzes et Titzé ont pris souvent les
défenseurs vaudois en défaut. Comme
au premier tiers temps. Martelli s'est
distingué dans les buts par de nombreux
arrêts. Il a contribué, dans une large
part , à sauver un écart qui aurait pu
être en faveur des hockeyeurs visi-
teurs. Les Lausannois ont joué la con-
tre attaque et c'est le duo Dubi et
Nussberger qui a le plus souvent
inquiété Roseng.

LE FORCING DES VALAISANS

Dans le dernier tiers-temps, les
joueurs de 1 entraîneur Rossier ont
manqué de peu d'arracher la victoire
finale. Nerveux, ils ont manqué de
nombreuses occasions. Il faut relever ,
une fois encore, que la prestation de
Martelli fut pour beaucoup dans l'in-

succès des Sédunois.

Montana-Crans : Assemblée de l'Association

des écoles suisses de ski

Innovation : Championnat suisse
pour les professeurs et moniteurs

L'assemblée générale de l'association
des écoles suifses de ski s'est tenue
à Crans dans le cadre des cours orga-
nisés à Crans et à Montana , sous la
présidence de M. Maurice d'Allèves,
préfet de Sion et président des écoles
suisses de ski. 150 membres y ont as-
sisté. M. Kâmpfen , président de l'office
suisse du tourisme a vivement soutenu
la représentation de la Suisse au con-
grès interski de l'enseignement , hui-
tième du nom, qui aura lieu en 1968

Surprenante
première défaite

du leader
Championnat suisse de ligue natio-

nale A :
GRASSHOPPERS-CP ZURICH 7-1

(1-0 4-0 2-1)
Classement : 1. CP Zurich, 8-13 (16-

20) 2. Grasshoppers, 7-11 (27-15) 3.
Genève-Servette, 8-11 (34-23) 4. Viège,
8-8 (35-30) 5. Langnau , 8-8 (31-28) 6.
Berne, 8-7 (24-26) 7. La Chaux-de-
Fonds, 7-6 (25-28) 8. Davos, 8-6 (21-
35) 9. Kloten, 8-4 (30-41) 10. Villars,
8-4 (27-40).

Ligue nationale B, groupe ouest :
Lausanne-Sion, 1-1 (1-0 0-1 0-0) —
Gottéron-Fleurier, 5-2 (1-1 2-1 2-0).

Classement : 1. Young Sprinters, 5-8
(47-137 2. Bienne, 5-8 (34-15) 3. Gotté-
ron, 6-8 (25-21) 4. Sion, 5-7) 5. Sierre,
4-5 (17-12) 6. Lausanne, 6-5 (23-23)
7. Martigny, 4-4 (8-6) 8. Montana-
Crans, 4-2 (10-15) 9. Fleurier, 6-2 (10-
37) 10. Moutier, 5-1 (10-49).

Apres la disparition du joueur de Magdebourg

RuMoff demande asile
en République fédérale allemande
SION. — Apres le match Sion-Mag-
debourg, au cours du repas qui suivit ,
l'un des joueurs-remplaçant, Ingo Ruh-

Hockey sur glace : Ce soir à Martigny

Avant d'aller affronter Bienne dans
son fief , samedi, Martigny se fera la
main contre la lantern e rouge, Moutier.
Apparemment la rencontre s'annonce
facile pour les Bas-Valaisans. Mais la
prudence s'impose car les Jurassiens
ont arraché un point (le premier de
la saison) à Gottéron qui venait pour-
tant de battre nettement Lausanne.
Moutier semble en progrès. Martigny
devra donc ouvrir l'œil et ne pas croi-
re — trop vite — au succès. S'il est
bien organisé, comme à Lausanne, on
voit mal une équipe adverse aussi fai-
ble en défense, se montrer capable de
créer une surprise. C'est pourquoi , dès
le début, l'équipe des Pillet devra
prendre la mesure exacte des Bien-
nois et assurer un succès par une mar-
ge de plusieurs buts qu'il pourra pré-
server ensuite en songeant aux dures
tâches de samedi. Ce serait faire preu-
ve de sagesse et l'on peut penser que
G. Pillet, qui œuvre avec intelligence,
aura donné des ordres en conséquen-
ces.

Si Martigny bat Moutier — comme

à Aspen (Etats-Unis). M. Karl Glat-
thard , président de la fédération suisse
de ski, s'est quant à lui félicité de la
collaboration qui s'établit , surtout grâ-
ce au directeur des écoles suisses de
ski , M. Karl Gamma, et à son comité
directeur , entre ces écoles et la fédé-
ration suisse de ski à l'échelon de la
compétition .

L'assemblée a décidé que les cours
1966 auraient lieu à Davos. Elle s'est
en outre prononcée pour l'introduction
dans les écoles suisses de ski , d'un
test dit de compétition qui portera sur
des épreuves de slalom. Mais la déci-
sion la plus importante a sans doute
été la création, pour cette saison dé-
jà, d'un championnat suisse des pro-
fesseurs et moniteurs de ski. Klosters
et Montana-Crans étaient sur les rangs
pour cette organisation. Les représen-
tants du haut-plateau se sont désistés
en faveur de ceux de Klosters, qui
mettront ce premier championnat suis-
se des professeurs sur pied les 16 et
17 avril prochain. Crans-Montana a
d'ores et déjà posé sa candidature pour
1967, " également au mois d'avril.

Au sujet du congrès mondial de l'en-
seignement à Aspen , les délégués se
sont déclarés d'accord pour que deux
centimes soient versés sur chaque de-
mi-iournée de leçon. La somme — im-
portante — ainsi récoltée, ira dans un
fonds spécial qui permettra l'envoi aux
Etats-Unis d'une forte délégation suis-
se. L'assemblée a d'autre part salué
avec joie la sortie de presse du livre
« Ski suisse » qui explique la méthode
suisse, laquelle se situe entre les mé-
thodes française et autrichienne.

Enfin , il a été décidé la création
d'un insigne qui permettra désormais
de distinguer les moniteurs profession-
nels. En revanche, l'augmentation du
tarif des écoles suisses de ski n'est pas
envisagée pour le moment.

loff disparut. Ses camarades et diri-
geants entreprirent des recherches,
mais il avait emporté tous ses effets.

Une nouvelle de l'ATS nous apprit
hier soir ce qui suit :

Un joueur connu du club de foot-
ball « SC Magdebourg » , en République
démocratique allemande, après avoir
joué avec son équi pe à Sion, n'est pas
rentré dans son pays.

Le consulat généra l d'Allemagne fé-
dérale à Genève a annoncé que ce
jeune sportif de 22 ans a demandé l'a-
sile politique en République fédérale
allemande.

Il semble bien que ce jeune foot-
balleur, de 22 ans, marié et père de
famille, avait déjà pensé à cette so-
lution avant d'effectuer le voyage en
Suisse.

Uûiiîipi
prévu — il n'aurait plus que 2 pts de
retard sur Bienne (2me) au moment da
l'affronter. C'est dire l'importance de
ce match pour les Valaisans qui peu-
vent trouver un adversaire touché mo-
ralement par un échec à Sierre ou. au
contraire , dopé par une victoire. Ce
championnat est pasionnant car il est
serré, certains favoris accusant des
faiblesses inattendues et des outsiders
se révélant redoutables. Martigny, qui
a eu deux matches difficiles à l'exté-
rieur (Fribourg et Sierre) et qui n'y a
perdu que deux points , a tout lieu
d'être satisfait de son début de cham-
pionnat. Sa seule défaite fut enregis-
trée contre les Young Sprinters, l'ac-
tuel leader du championnat qui , de-
puis a mis les bouchées doubles. Parti
sans ambition , si ce n 'est de se main-
tenir en LNB, du fait du rajeunisse-
ment de l'équipe et de l'utilisation des
moyens du bord pour les raisons que
l'on connaît , Martigny mérite l'appui
tota l et tous les encouragements. Ne
manquons pas de les lui manifester...
ce soir !
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. ." ï 

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters.
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

Indicateur automatique de poussière
Ce dispositif de signalisation acoustique unique
en son genre, vous annonce automatiquement
quand 11 faut changer le sac à poussière pour
avoir toujours une puissance d'aspiration opti-
male.
Sac à poussière avec fermeture automatique
Seul le Luxomatic est aussi hygiénique : vous
ne voyez plus la poussière, ne la sentez plus
et ne la touchez plus.
Demandez une démonstration complète à votre
domicile de l'exceptionned LUXOMATIC de la
Société
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Gratuit ! Vient de paraître! |
A |L| Grand catalogue de 40 pages
ĵ*l̂  en couleurs 

des 
plus 

beaux
ĵra} modèles de la Suisse et de toute
W l'Europe!

- Veuillez me remettre gratuitement et sans
y s\ engagement de ma part ce catalogue.
Lf̂  Mme
f Mlle- 
f M.
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Somptueux et très enveloppant , ce manteau en vison Canada Majestic Dark est
une créat ion de Hermès , sellier de luxe très connu. Les bottes et gants en daim
marron sont également de Hernies et le chapeau en vison Canada Majestic est

signé Jean-Charles Brosseau.
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Sport , cett e veste-anorak est en pou-
lain soyeux. (Photo Ginsbourg)

Les fourrures ont décidé de ne pas
rester dans leur isolement splendide
et de se marier entre elles. Le breit-
schwanz aux reflets de surface re-
cherche les reflets profonds du vison.
Celui-ci ,une fois encore, marque un
point car c'est lui que l'on préfère
pour ces alliances. Noir , il dépose un
collier sur une veste de breitschwanz
marron glacé, des poches et un col
sur un 7/8 en agneau blanc. Il cerne
d'un trait foncé le col d'un manteau
d'ocelot, comme le chapeau assorti qui
l'accompagne. On le retrouve, de ton
pastel, sur une veste-marinière en four-
rure de couleur...

— LE MOINS CHER... car c'est là,
en couleur, que la mode fourrure nous
surprend, et dans des pelages jusqu'ici
dédaignés ! Jusqu 'aux grands coutu-
riers qui rendent au lapin , mais aussi
au renard qui dévaste nos poulaillers,
l'honneur dû à une bête à fourrure.

REAL, par exemple, présente les
fourrures les plus drôles de la sai-
son, de Paris, et ses manteaux de four-
rure sont les plus jeunes de la Haute
Couture : ce sont des redingotes ap-
puyées sur la poitrine et à jupe légè-
rement évasée, des manteaux en la-
pin , en renard, en guanaco.

Fourrure également pour ses garni-
tures, pour ce manteau Anna Karé-
nine à pèlerine courte et bordée de
fourrure par exemple, de cet autre
confortable, qui s'évase souplement à
partir de la poitrine, à petit col de-
bout. Nous avons particulièrement re-
tenu cette redingote de lapin bleu ciel
portée avec une cape nouée sous le
menton et un manchon assorti.

Enfin lapin est prophète en son pays!
Mais il ne faut pas croire pour au-

tant , que Real a axé toute sa fantai-
sie sur les manteaux de fourrure. Il
a pensé aux moins bien fournies fi-
nancièrement, en suggérant des cols
boules et des écharpes de fourrure,
qui vont du lapin au vison.

Chez Jacques HEIM, le lapin est éga-
lement à l'honneur, mais rouge alors
qu 'il était bleu chez Real , pour cet
ensemble tunique de jersey ultra-cour-
te portée sur un collant assorti , le tout
recouvert d'une veste de fourrure, pré-
cisément en lapin rouge...

Le fichu est à la mode , d'autant plus si l'astrakan noir du Sud-Ouest Africain
. est posé sur une calotte de cuir souple noir.
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Mats le budget fourrure devra , paraît-il , compter avec la garde-robe masculins,
qui double ses manteaux de fourru re, et dans le moins grav e des cas — pour
notre garde-robe féminine — se contente du bonne t d? vison ! Ici façon spor t ,

avec ce manteau-caban chaudement doublé en lérylène imperméable .
Création Strj llsoB

NOBLESSE OBLIGE !

Mais le lapin peut être à l'honneur,
il n 'en reste pas moins une fantaisie
de saison, vers laquelle ne tend que...
la fantaisie féminine et non point une
de ses aspirations...

Et noblesse oblige de nous entrete-
nir d'astrakan et de vison , ne serait-
ce que pour une garniture :

— L'ASTRAKAN — mais savez-vous
qu 'il y a des millénaires que l'extrê-
me rigueur des hivers de l'Asie cen-
trale fit  adopter aux Boukhares de
grossières chasubles d'astrakan , pour-
vues d'un trou pour passer la tête et
serrées à la taille par une corde. Ces
mêmes Asiatiques se confectionnaient
des bonnets avec des peaux d' astrakan
bien noires, véritables couvre-chef na-
tional toujours employé de nos jours.
La couronne des premiers tsars n 'était
qu 'un bonnet d'astrakan cerclé d'or. De
nos jours encore, en Asie, les princes,
les seigneurs et même le shah de Per-
se portent le grand « koula » d'astrakan
pour les cérémonies.

Et avant d'acquérir une fourrure
d'astrakan , vous devez savoir que pour
l'astrakan du Sud-Ouest africain par
exemple, l'ordre de valeurs ne comp-
te pas moins de dix-huit types allant
de l' astrakan-breitsewanz au Mutgar
trop âgé.
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— LE VISON — Quelles sont les <•_ ¦
ractéristiques permettant de reconna i
tre le plus beau ?

#¦ La douceur soyeuse
¦fr L'extrême finesse du poil de jar-

re ou poil de direction
•fr La pronfondeur et l'épaisseu r di

poil de duvet ou bourre (pour bien ju-
ger de la qualité d'une fourrure, ca-
ressez-la à rebrousse poil : ainsi si
beauté vous apparaîtra mieux)

fr L'égale pureté de coloris des peaitf
assorties.

Enfin , le prix d'un manteau s'exp li-
que par le fait qu 'il entre environ 8C
peaux dans la confection d'un modèle
que vous pourrez choisir entre les
teintes naturelles de brun-noir à bleuti
beige pâle, en passant par le blanc , le
beige à reflets bleu lavande , tous 'es
gris oerlé. acier, taupe, argent, bleuté ,
à r^Vets violet , le champasne. etc. Car
les couleurs naturelle s sont plus belles
de nuance, plus subtiles que n 'imnort*
quelle couleur artificielle , et elles sont
plus durables. Par conséquent , le prix
d' un « visnn » varie en fonction de plu*
sieurs critères, en particu lier le temps
et la difficulté du travail de confec-
tion qu 'il aura exieé ainsi que la ra-
reté du coloris choisi.

Simone Volai
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DUAL-Stéréo -
un cadeau idéal
pour le parfait mélomane

Fr. 575.-<Pr'"̂ >
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Votre chambre devient une salle de concert: Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez:
comme si vous aviez l'orchestre devant vous, d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich
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André D'Andrès - Terrettaz, Martigny i
- I N

vous annonce pour le samedi 11 décembre

C O U V E R T U R E  J j LE T R A N S F E R T

de sa nouvelle è è de son

BOUTIQUE DE PORCELAINE : : EXPOSITION DE CUISINES
Cristaux - Etains - Céramique - Porcelaine d'art de Limoges î J S U T  I t l C S l i r C S

E X C l U S i v i t ê S  \ \ ménagers | UN PETIT CADEAU SERA DONNE A CHAQUE ACHETEUR 1

Nouvelle adresse : Avenue de la Gare 22 - entrée rue Grand Verger (tél. 2 19 62 - 2 14 80) - Ane. Maison Vouilloz-Addy %J
 ̂ S
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Les hôpitaux, la Croix-Rouge ont besoin de sang !

MONTHEY — Dans une circulaire bre, dès 19 h 30, sera organisé une
adressée à tous les ménages, les sec- soirée de « don du sang ».
tions des Samaritains et de la Croix- On doit savoir que dans notre pays,
Rouge de Monthey, informent les don- chaque année, 70.000 litres de sang pre-
neurs de sang que mercredi 13 décem- venant de quelque 160.000 donneurs bé-

Uri donneur de sang remet en général de 3 à 4 dl de ce précieux liquide

Flacons de verre ou de plastic son tenus au Irais , prêts à être utilises
par l'hôpital en cas de besoin.

Quatre fillettes renversées
par une voiture

TROISTORRENTS — Les petites gre un coup de frein du conducteur,
Donnet , Chantai et Christiane, ac- furent renversées par le véhicule,
compagnées d'Odile Berthoud et Elle furent conduites à l'hôpital de
Emmanuelle Dubosson, traversaient Monthey pour recevoir les soins que
la chaussée, à proximité de la bou- nécessitait leur état. Seules, Odile
chérie Berrut. A ce moment surve- Berthoud et Chantai Donnet y fu-
nait , se dirigeant sur Troistorrents, rent hospitalisées pour des blessu-
M. Raphaël Berthoud, au volant de res sans gravité,
sa voiture. Les quatre fillettes, mal-

Crème li OU ide •'-* make-up de la beauté naturelle. Les soins
. ,. quotidiens rafraîchissants pour la dame de tout

" âge, pour le monsieur soigné. Un seul ton
IWII'IBIUIWT^gmT—— s'adaptant à chaque teint.

Cette crème liquide au fascinant parfum dis-
cret confère une apparence saine et fraîche et
protège la peau contre les impuretés. Ravive
la peau fanée.

Prix : Fr. 7.50

MARTIGNY : Pharmacie Centrale, Ed. Lovey
SIERRE : pharmacie Zen-Ruffinen
SION : Pharmacie A. Buchs. rue de Lausanne - Planta 1
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nevoles permettent d'aider d'innombra-
bles maldes. Les besoins de sang aug-
mentent avec l'évolution de la mé-
decine et de la chirurgie modernes.
Sait-on , par exemple, que pour réa-
liser une opération du cœur prati-
quée avec l'aide de l' appareil cardio-
pulmonaire (circulation artificielle), il
faut transfuser au patient plus de 5
litres de sang, soit celui de 13 don-
neurs.

En Suisse, il est procédé toutes les
4 minutes en moyenne, à une trans-
fusion de sang pour compenser la
perte de sang provoquée par une opé-
ration , pour enrayer une hémorragie
chez une accouchée, en cas de brû-
lure grave, pour combattre un éta t de
choc après un accident , notamment.

D'aucuns s'étonnent que les donneurs
de sang sont bénévoles alors qu 'il faut
payer la transfusion faite à un malade
ou à un accidenté. Ceux-là n'ont pas
connaissance des préparations néces-
saires pour que ce sang soit gardé sous
forme de sang complet ou d' autres pro-
duits sanguins pouvant se conserver.

Que chacun sache bien que le don
du sang est un geste entièrement dé-
sintéressé, dicté par le , seul amour de
son prochain. (Cg.)

Troistorrents
Dimanche 12 décembre, dès 19 h 30

LOTO - cartons
du SC Troistorrents

.;
V

Samt-Gingolph
prend position

conlre la surchauffe
S'il est un problème qui préoccupe

actuellement nos autorités , c'est bien
celui de la surchauffe. Problème brû-
lant (c'est bien l'expression) et qui ré-
clame des solutions immédiates tout
autant qu 'efficaces. Il semble bien que
le village frontière de Saint-Gingolph
s'apprête à marquer le pas dans ie
domaine de ia surchauffe économique.
En effet , dans le but de diminuer le
prix d'achat des denrées alimentaires,
une action d'un genre particulier va
être entreprise. C'est la société de mu-
sique « Les Enfants des deux Républi-
ques » qui donnera le coup d'envoi à
cette grand action, samedi 11 décem-
bre à partir de 20 h. 30 et se pour-
suivra dimanche 12 décembre. Grâce
aux magnifiques lots qui figureront à
son étalage, cette société gingolaise
espère résoudre la question de la
hausse des prix en lançant des quines
et des cartons absolument exception-
nels.
En vous rendant samedi 11 et diman-
che 12 à ¦ l'Hôtel Bellevue , vous ferez
non seulement de bonnes emplettes
pour les fêtes de fin d' année , mais
vous contribuerez à apporter une aide
financière à une société qui tient à
conserver et à développer l'art de la
musique populaire et à maintenir son
excellente réputation.

D'ores et déjà « Les Enfants des
deux Républiques » vous remercient
de votre appui.

P 41032 S

Saint Maurice
La soussignée

a repris
le salon de coiffure

Grimm
Par un travail très soigne , elle espère
donner entière satisfaction , tant à la
clientèle féminine que masculine.

Madame Maurice
Richard-Grimm.

De ses mille feux,
il annonce Noël !

MONTHEY — Les oiseaux se sont tus,
l'hiver est là; adieu , roses au vif éclat !
Tout est triste mais qu 'importe ton
agonie, nature profonde que l'on doit
bénir car tu renaîtras pleine d'harmo-
nie.

En ce mois de décembre, l'âme s'en-
vole vers les cieux chercher des jours
plus radieux certes, mais n 'oublions
pas de jouir de la gloire de Dieu dont
le. Fils est venu sur la terre pour nous
sauver.

Cela , trop d'entre nous l'oublient.
Et pourtant , le sapin surmonté d'une

VoHégeards et Levronams
auront-ils leurs téléskis ?

I;|U !i „ l|IIWUMI"..imi.i;ii MX... 'lU.iUl.J.1 ..II!: .lit. .liL ' m; ilL' illdli '-MuCi. ': . . . .

VOLLEGES — Mercredi après-midi, on
constatait une animation inusitée à
l'ouedt du village. Une centaine de
skieurs étaient fort intéressés par le
montage et le fonctionnement , en cet
endroit , d'un téléski de poche de 150 mè-
tres de longueur sur une pente dont ia
déclivité dépassait le 50 %. Il y avait
là l'importateur de cet appareil italien ,
M. Charly Veuthey, des représentants
de nombreux ski-clubs, des hôteliers
fort intéressés par cette nouveauté qui
va permettre à de nombreux clubs de
villages ne possédant pas de remontées
mécaniques d'entraîner radtionnelle-
ment leurs coureurs ; aux particuliers ,
aux familles ayant la foule des stations
en horreur, de pratiquer le ski hors
des chemins battus.

En effet , cet appareil qui ne pèse que
54 kilos, trouve place dans le coffre

magnifique étoile est là pour nous le
rappeler. Dans quinze jours ce sera
Noël.

Pensons-y non pas seulement pour
les cadeaux que nous allons offrir ou
ceux que nous recevrons. Mais pensons-
y surtout pour que la paix règne sur
la terre parmi les hommes de bonne
volonté. Banissons l'égoïsme qui nous
habite pour nous rappeler que des peu-
ples souffrent de la guerre, des épidé-
mies, de la famine.

L'étoile des bergers luit pour tous..,
(Cg.)
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d'une petite voiture et peut être trans-
porté dans n 'importe quel endroit. On
l'installe en un quart  d'heure.

Grâce à ce petit miracle technique,
on monte plus de 100 personnes à l'heu-
re.

Les skieurs de Vollèges et du Levron,
de Dorénaz , d'Arolla , furent enchanté s
de ces essais. Il ne fait aucun doute
que très prochainement on les verra re-
monter les pentes de leurs village s res-
pectifs au moyen de ce téléski , petit
par le volume mais grand par le rende-
ment. Si nos ren-eignemen 's sont exacts,
d'autres in- la l la t ions  simila ;res fonction
neront cette saison en Valais. On parl e
d'une vingtaine dans les écoles de ski ,
près de certains hôtel s, dans des éi-oles
des neiges, à côté de chalets privés. No-
tre photo montre l'arrivée d'un skieur
au terminus de la montée.



DKW 1000 S
Très belle voiture, grise et blan-
che, moteur et peinture neufs, réel-
le occasion. Vendue avec garantie
200 jours, pièces et main-d'œuvre.
Possibilité d'échange.

Sandro CortI , garage de Montétan ,
Lausanne. Tél. (021) 24 77 22.

P 194 L

ROVER 3000
A vendre pour le compte d'un
client , voiture comme neuve, cou-
leur grise, intérieur cuir , radio ,
34.000 km., prix très avantageux.

Facilités de paiement et garantie.

Luis Claramunt, garage de Monté-
tan , Lausanne. Tél. (021) 24 77 22.

P 194 L

VOLVO 122 S
Voiture de toute beauté, rouge-blan-
che, entièrement contrôlée. Vendue
expertisée et garantie 200 jours,
pièces et main-d'œuvre.
Grandes facilités de paiement.

Luis Claramunt, garage de Monté-
tan, Lausanne. Tél. (021) >24 77 22.

P 194 L

LES BONNES

OCCASIONS
Ford Cornet Caliente Sedan, neuve, ga-
rantie intégrale, 1965, gros rabais.
Ford Corsair 1500 GT, 2 portes, neu-
ve, garantie intégrale, 1965, gros rabais.
Ford Corsair 1500 de luxe, 2 et 4 por-
tes neuves, garantie intégrale, 1965,
gros rabais.
Ford Zodiac, blanche, superbe occasion ,
12.000 km., 1965, Fr. 9.900.—.
Ford Falcon, radio , très belle, 60.000
km., 1960, Fr. 4.500.—.
Ford Cortina 1200 de luxe , blanche,
30.000 km., 1964, Fr. 4.900.—.
Ford Anglia , radio, accessoires, pneus
à neige, 52.000 km., 1961, Fr. 2.950.-.
Ford Anglia. très bon état, pneus à
neige, 55.000 km., 1960, Fr. 2.350.—.
Opel Kapitain , très belle occasion , avec
radio, 35.000 km.. 1965, Fr. 10.200.—.
Morris 1100, très soignée, pneus à nei-
ge. 30.000 km., 1964, Fr 5.300.—.
Renault 4 L, en parfait état, 30.000
km., 1962, Fr. 2.850. —.
Citroën 2 CV, très bonne occasion,
60.000 km., 1961, Fr. 2.450. —.
Peugeot 403, avec radio, très soignée,
75.000 km.. 1960, Fr. 2.950.—
D K W 1000 S, boîtes à vitesses et
moteur révisés à neuf , 1961, Fr. 2.350. —
Bus VW, très bon état, 70 000 km., 1962,
Fr. 4.000.—.
Bus V W. moteur neuf , échange Stan-
dard , pneus à neige neufs, 1957,
Fr. 1.950.—.
Pick-up V W, en parfait état de
marche. 65 000 km., 1957, Fr. 2.000.—.
Quelques Renault  Dauphiné 1960, au
choix , de Fr. 1.500.— à Fr. 1.800.—.

Grand choix de voitures neuves
et occasions à tous les prix

Ces véhicules sont livrés expertisés el
en parfait état.

Garanties - Facilités - Echanges
Demandez des offres et démonstrations

J U L E S  B R I D Y
Représentant FORD - Sion - Sierre

Rue de la Dixence 19, SION
P 376 S

A QUALITE EGALE f*
LE MEILLEUR PRIX A

A PRIX DONNE O
LA MEILLEURE QUALITE r̂

MEUBLES
nDepuis toujours notre principale pré- \B^

occupation est de SATISFAIRE NOTRE
FIDELE CLIENTELE. W
C'est pourquoi avant tout achat de
mobiliers, tapis, couvertures, duveté- B.^
rie, consultez-nous, comparez... nos
prix vous décideront.
Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73 f

P 45 S

Vente de gre à gré
CHATEAU D'YVORNE

Maison-Blanche
YVORNE (près d'Aigle)

Dimanche
12 décembre 1965

dès 10 h. du matin à midi
et dès 14 h. à. 17 h.

Lundi 13 décembre
dès 10 h. du matin à midi

et dès 14 h. à 17 h.
Beaux meubles anciens - de
style - peintures - tapis
d'Orient - piano à queue -

lustres - divers

Quelques beaux SALONS Ls
XV, Ls XVI ; un ravissant la-
qué bleuté couvert de beau
velours de France bleu, 11
pièces. MEUBLES EMPIRE :
fauteuils, lit de repos, chai-
ses. Table Bouillotte , fauteuils
Ls XVI, Ls XIII, Ls XIV, Ls
XV. Salon pouf avec volants.
3 BUREAUX PLATS : un Ls
XVI acajou , un Ls XV bois
de rose, un noyer sculpté. Se-
crétaires Ls XV, Ls XVI ; ta-
bles, guéridons, chevets, lit Ls
XVI laqué ivoire, 2 places,
poudreuse, etc.

MEUBLES ANCIENS
Buffet armoire 2 portes des-
sus et 2 portés au bas, mar-
queté , commodes Ls XV, Ls
XVI. Empire, Ls-Philippe, bi-
bliothèque Napoléon III et ar-
gentier bois noir, incrustation
laiton, glaces et consoles Ls
XV dorées. Belles commodes
Ls XV galbées, bois de ro-
se à fleurs, pointes diamant.
Crédence, belles commodes
Ls XIV et Ls XVI anciennes.
Bureaux commodes et un 3
corps. CHAMBRES A COU-
CHER françaises, grands lits.
Une chambre Ls XV noyer,
deux lits, crin animal blanc ;
armoire à glace 3 portes, coif-
feuse et tables de nuit.

Divers autres meubles
courants

EXCELLENT PIANO
A QUEUE NOIR

TOUT DOIT ETRE VENDU !
Vente faite par ies soins de
J. ALBINI. Tél. (021) 61 22 02,
Montreux. Jours de vente :
tél . (025) 2 14 23.

La maison est chauffée
Place de parc

Dès la gare d'Aigle :
service autocars et taxis

P 670 L

On cherche un

un bon ouvrier
• «menuisier ou

menuisier-ébéniste
Entrée à convenir.

Faire offres à Gérard Tornay, 1937 Or
sières.

On cherche pour tout de suite

1 jeune cuisinière
pouvant remplacer le chef.

1 garçon ou fille
de cuisine

Ecrire : Buffet des Pléiades, E. Tra-
bold-sur-Blonay.

P 98760 L

Tracteurs et
machines agricoles

A vendre, faute de place :

4 « International » diesel et benzine, 1
Bûcher 28 CV complet, 1 Simar 12
CV avec fraise . 1 petit tracteur à che-
nilles 10 CV, 1 charrue portée, 1 herse
rotative Bûcher. Aligneuse à pommes
de terre Bûcher, 3 râteaux-faneurs
combinés. 1 moteur stationnaire 12
CV, 1 tronçonneuse Clington, 1 remor-
que 4 roues, 2.500 kg.

Tél. (021) 53 15 58, de préférenc à 8 h.,
matin ou soir.

P 93-42 V

Alla Romeo 2000
mod. 1960, 62.000 km

Alfa Romeo Julia
1600 Sprint , mod. 1963, 29.000 km

Alfa Romeo Julia
1600 Sprint , mod. 1962, 50.000 km

Alfa Élomeo 2000
2000 Spider avec hardtop

mod. 1961, 25.000 km.

Belles occasions.

Agence ROVER, ch. des Mouettes 2,
Lausanne, tél. (021) 26 77 26.

P 1388 L

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au
concours

un poste
d'agent de police

Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes : .

— être incorporé dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 17Q cm. au moins,
— jour d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
— si possible, connaissance d'une deu-

xième langue nationale,
— subir un examen, pédagogique et

médical.

Traitement : selon statut du person-
nel.

Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements complémentaires
seront donnés, sur demande, par le
chef de la police de Montreux.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vita e détaillé, livret scolai-
re, copies de certificats ou diplômes
et photographie récente, au service du
personnel de la commune de Mon-
treux , rue de la Gare 33, 1820, Mon-
treux, avant le 15 janvier 1966.

Municipalité de Montreux.

P 11 L

1 A VENDRE
TAUNUS 17 M, 1959 1.700.—
Camionnette MATADOR,
avec moteur Austin. Char-
ge 1.700 kg. 2.600.—
OPEL Car-A-Van, 1959, ré-
visée, 2.350.—
PEUGEOT 404, 1964, injec-
tion directe. Intérieur cuir,
10.000 km.
NASH-RAMBLER, 2 places,
cabriolet. 1959. 35.000 km.,
en parfait état.
CITROEN I D, 1958 1.800 —
AUSTIN Cambridge, 5-6
places, intérieur cuir, en
parfait état.

TONY BRANCA
Agence AUSTIN pour le Valais

PLATTA-SION
Tél. (027) 2 52 45 ou 2 55 85

P 380 S

100 m3 de fumier
à vendre.

Faire offres à Ch. Dahler , 1400 Yver
don. Tél., le soir au (024) 2 63 98.

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.
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Le programme de la saison
du Photo-Ciné-Club amateur de Martigny

MARTIGNY — Le Photo - Ciné - Club
amateur de Martigny tiendra son as-
semblée annuelle mardi prochain à
20 h 30. au Foyer du Casino Etoile.
Il s'agira de nommer un comité et
d'inaugurer un cycle de séances de
travaux pratiques, de conférences pour
l'exercice à venir.

En voici un aperçu :
— J a n v i e r :  Conférence Hermann

Pellegrini, critique cinématrographi-
que.

— Pépier : « La couleur ». traitée
par M. Paul Ducrey, photographe.

— Mars ; Conférence par M. Her-
mann Pellegrini.

— Avril : Histoire de la photo , par
M. Michel Auer.

— Mai : « Comment on réalise un
film , par Michel Darbellay. Exemple
pratique : la face nord du Portalet :

— Juin : Séance de travaux prati-
ques à l'extérieur, de jour et de nuit .

Nul doute que ce programme inté-
ressera tous ceux qui se vouent à la
photo ou au ciné amateur. Ils trouve-
ront là de quoi parfaire leurs con-

Michel Vaucher
à La Fouly

LA FOULY — L inauguration officiel-
le du téléski de La Fouly avait été
prévue pour dimanche dernier. Malheu-
reusement, les conditions atmosphé-
riques défavorables ont obligé les or-
ganisateurs à renvoyer la manifesta-
tion à dimanche prochain.

Ce sont deux illustres hôtes de la
petite station du val Ferret — Michel
Vaucher et sa femme Yvette Vaucher-
Attinger — dont les exploits ne se
comptent plus dans le monde de l'al-
pinisme moderne, qui ont voulu ac-
cepter de couper le ruban tradition-
nel, assistés de notre Grand Baillif ,
Me Aloys Copt, un autre -amoureux de
ce val « pas comme les autres ».

Une messe sera dite en la chapelle
de La Fouly, à 9 h 30. A 10 h 30, le
public pourra assister à la bénédic-
tion ,, puis à l ' inauguration de l'instal -
lation. Cette cérémonie sera suivie
d'un apéritif au guillon.

Souper de la cagnotte .
VERNAYAZ — Samedi' prochaïri," des
20 h 15, les membres de la cagnotte
de l'hôtel du pont du Trierit seront
conviés à leur souper traditionnel . Les
responsables de la soirée mettront tout
en œuvre pour que rien ne soit oublié
Deux jeux animeront la partie récréa-
tive et, un accordéoniste conduira jeu-
nes et vieux jusqu'au petit matin.

Assemblée générale du personnel enseignant
des écoles secondaires du 1er degré

Les professeurs des écoles du ler
degré de la partie romande du canton,
se sont réunis mercredi dernier à l'é-
cole secondaire régionale des garçons,
à Sion.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée générale, ils enten-
dirent un rapport présenté par M. Ré-
my Zuchuat, président, et un second
par M. René Gabioud , directeur de
l'école secondaire d'Orsières. La présen-
tation des comptes fut faite par M.
Pierre Putallaz, caissier.

Le nouveau comité, élu pour une pé-
riode de trois ans, se compose comme
suit :

Président : M. Pierre Putallaz; mem-
bres : Mlle Lucette Mayor, MM. René
Gabioud , Vital Darbellay et Raymond
Genolet.

Les participants entendirent ensuite
un exposé de M. Henri Fragnière, ju-
ge cantonal , sur la révision des sta-
tuts du personnel des services publics
de l'Etat du Valais.

Après discussion , l'assemblée se dé-

naissances. Nous les encourageons donc
à se rendre mardi soir au Foyer du
Casino Etoile.

Soirée de l'Qctoduria
MARTIGNY — Apres L'Aurore du
Bourg, c'est au tour de nos gymnastes
villerains de se produire sur la scène.
En effet , c'est samedi prochain qu 'on
les verra sur la scène du Casino Etoi-
le. Le programme qu 'ils ont préparé
à l 'intention des autorités, de leurs
membres passifs et amis, a été l'objet
de soins particuliers. Actifs, actives,
dames, pupilles et pupillettes, prépa-
rés par Mmes Gilberte Gianadda ,
Odette Thierrin . Raymonde Comte, Gi-
sèle Alier . Liliane Truan . MM. Aloys
Berguerand , Georges Darbellay et
Charly Délez . nous montreront ce dont
ils sont capables.

A l'issue de la représentation, auto-
rités et invités seront reçus au Foyer
du Casino tandis qu'un bal privé ter-
minera la soirée.

Un bloc de rocher
sur la route
de Verbier

LE CHABLE — Hier après-midi,
vers 16 heures, un bloc de rocher
d'une dizaine de mètres cubes s'est
détaché d'une pente entre Médières
et Fontenelle. Dévalant, il s'est fi-
nalement arrêté sur la route, inter-
rompant la circulation. Il a fallu
l'intervention de mineurs pour fai-
re sauter la masse "-odieuse. Une
heure leur a suffi pour permettre
aux cars postaux et aux automobi-
les de circuler normalement. Bravo !

Cours de skis
VERNAYAZ — A l'approche des fêtes
de fin d'année , le comité du ski-club
de Vernayaz se fait un plaisir de com-
muniquer à ses membres que des cours
de skis seront donnés aux Marécottes
sous la direction de M. Marcel Bocha-
tay, instructeur de ski. Les memljçes
qui1, s'intéressent à ces cours voudront
bien à l'avenir consulter le tableau
d'affichage du club.

De même, un concours de luge sous
forme de tandem à deux sera orffan 'sé
pour la première fois de Salvan à
Vernayaz en date du 9 janvie r 1966.
Nous espérons que nombreux répon-
dront à notre appel.

clara favorable , sous certaines réservas,
à la révision proposée et désigna les
délégués à l' assemblée de la Fédération
du 12 décembre.

Elle admit le princi pe de la création
d'une association de tous les ensei-
gnants valaisans.

EUe souhaite vivement la présence
d'un délégué de l' association dan.- les
commissions cantonales chargées de
l'étude des problèmes intéressant le
secondaire 1er degré.

Elle demande au comité d'entrepren-
dre les démarches nécessaires pour une
journé e annuelle et officielle de l'as-
sociation.

La situation du président du groupe-
ment et celle des enseignants dans Ja
vie publique furent également évoquées.

Signalons enfin que le verre de 1 ami-
tié offert par la direction de 1 école
favorisa réclusion de cette svmpath.que
ambiance ' qui ne cessa de régner du-
rant toute la séance. Notre photo . de
g à d., MM. René Gabmud , Pierre
Putallaz,' nouveau président.
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|̂M| Nous n'avons pas la prétention d'être les seuls à savoir
MÉÉ̂-BMHS dessiner , mais il y a tout de même certains faits qui prouvent

que DOXA est vraiment à l'avant garde de la mode horlogère:

1
DÔXA a lancé la mode de la montre carrée avec son
modèle GRAFIC, véritable triomphe de la ligne pure,

DOXA a obtenu le premier prix dans la catégorie
O " montre bracelet de ligne nouvelle » à l'Exposition

H Nationale.

3 
DOXA remporte un succès éclatant avec sa montre
JUBILÉ aux lignes carrées cambrées.

^pySHHS| 
Si vous êtes sensibles à l'esthétique des formes et à la

î as^̂ sE 
sécurité que 

vous 

procure un mouvement de précision, vous
!lPÉt3if_i aurez tout avantage à choisir une montre DOXA, pour vous
fSËËm et pour vos cadeaux.
• ¦ 'Ê J  En ïenl° <1"" '" bon* m,S»«lni d'horloger!»

W/Mj B i  DOXA-GRAF1C pour homme} (B ĤBg ĤHaiei'4_fgg  û partir de Fr. 150.— cn acier et
ffiffi l plaqué nr

WM i partir de Tr. 392.— en or 18 ct.
DOXA-GRAF1C po-.tr dames RH-sS Wm
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Agents officiels pour la vente des montres DOXA :

DONZE & FARINE, place du Midi, Sion
DONZE & FARINE, horlogerie des Galeries, Sion
B. IMOBERDORF, place de l'Eglise 2, Monthey

Un cadeau apprécié...

— Pour moi, pas de problème
APlas. je sais où le trouver.

(lÂFĈĵ l Naturellement chez...

\ d Cie S.rf

Visitez nos expositions

SION : Bâtiment « La Matze », avenue de Pratifori, téléphone (027) 2 12 28

MONTANA : Bâtiment « Le Farinet », téléphone (027) 7 20 77
P 24 S

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—% expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et,
pour le port.
r—| j En même
jiP|$j|0 temps, on
lfe-£S*3* env0'ei
|iiillf$ contre

{àasKSwai timbres-
J U.. i'.L.J.'.'.J _ _noste , 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
Grand format , tel-
les que «eclaireurs»,
«malaria» . «foot-
ball», etc., ainsi
qu 'un ]o\l choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultei
seulement .
Philathélle S. A., 19
Stelnwiesstr. 18,
Zurich. .
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En vente chez l'horloger spécialisé.
Documentat ion sur demande à
Franz Biirgin GmbH , 4002 Bâle.

soit 100% électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110

Fr. 30.- pour votre vieille montre

Jos. Bleuler, Lanqstrasse 120, Abt. 24, 8004 Zurich

Vivre au milieu de jolies choses !
Quel plus be;.u cadeau pour les fêtes '?

Arc de Triomphe Fr. no.—
Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —

cette création ravissante : la pendulette-réveil Jazistor de Paris.

Faites ce cadeau merveilleux I

Ou encore, offrez-vous le «Milord», le Jazistor d'un prix accessible à tous

Milord
Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:

«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Poiignac» ,

est le premier créateur mondial du réveil
totalement transistorisé — marche et sonnerie!(IA

Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor
marche toute l'année , et vous réveille chaque jour de l'année

sans que vous le remontiez! D'une simple pression du doigt,
vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche!

Douze mois sur simple pile, quel plus beau cadeau?

dans n 'Importe quel état, grosse ou
petite, montre-braçelet ou de poche,
de table ou pendule, bonifié lors de
l'achat d'une nouvelle montre de da-
me ou d'homme. Deux de nos meil-
leurs modèles avec mouvement k an-
cre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué
or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimàgnétique, 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 , cadran de luxe, forme
élégante, bracelet cuir, 1 année de
garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne
montre Fr 30

Notre prix pour vous Fr. 37

Envoyez s. v. p. votre vieille montre,
la nouvelle suivra par retour du
courrier.

vyy .y
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SION — La Société valaisanne de
pharmacie publie quelques articles sur
la mise en service du premier Centre
d'information de toxicologie de Suisse,
et ce qu 'il y a lieu de faire en cas d'un
empoisonnement. Les renseignements
donnés sont d'un grand intérêt. Un
jour ou l'autre, chacun de nous dans
la détresse peut être heureux de rece-
voir rapidement les conseils néces-
saires.

ATTENTION ! POISON !

Au début de l'année prochaine, vrai-
semblablement cn février, s'ouvrira à
Zurich le premier Centre d'information
toxieologique de Suisse. Son rôle sera ,
la nuit comme le jour , de donner de
précieux rensc'lncments qui permet-
tront de sauver la victime d'un empoi-
sonnement. De nombreux pays sont
déjà dotés de tels centres dont la né-
cessité nc saurait être contestée.

Mais la prévention restera toujours
le plus sûr moyen d'éviter les drames.
Et c'est pour mettre en garde nos lec-
teurs contre un péril que souvent ils
méconnaissent, que nous avons effec-
tué l'enquête dont nous commençons
aujourd'hui la publication.

LE POISON CHEZ L'EPICIER !

Au cours de notre enquête, nous
avons pu constater que la notion de
danger est diversement appréciée se-
lon que l'on s'adresse à un pharma-
cien, à un médecin ou à un chimiste.
Ainsi. M. Desbaumes, ingénieur-chi-
miste, chef du laboratoire de toxicolo-
gie de l'Institut d'hygiène, nous a dé-
claré :

« Je voudrais que vous n'affoliez pas
vos lecteurs. Bien sûr, les produits to-
xi ques utilisés couramment sont nom-
breux dans le ménage. Mais ils ont une
odeur , un goût, généralement si mau-
vais, que les accidents sont relative-
ment rares, moins fréquents en tout
cas qu 'avec les médicaments qui sou-
vent, ont l'apparence séduisante de
bonbons. En fai t ,  je crois que les ac-
cidents ne se produisent que quand le
produit toxique ne se trouve plus
dans son emballage d'origine. Toute-
fois, il est certain que le danger exis-
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te et qu 'il justifie que ces substances
soient tenues sous clef , tout comme
les médicaments. »

M. André Bédat , vice-président de la
Société suisse de pharmacie, est d'un
autre avis :

« Les cas d'empoisonnement sont
nombreux, surtout chez les enfants.
On compte des cas mortels. Trop de
produits dangereux sont vendus libre-
ment et dans n 'importe quel magasin.
Le pharmacien et le droguiste peuvent
toujours attirer l' attention du client
sur la toxicité du produit que ce der-
nier achète. Mais on trouve des acides
et autres substances éminemment dan-
gereuses chez les épiciers et dans les
grands magasins.

« On ne peut qu 'espérer, dans ce
cas. que l'acheteur lira le mode d' em-
ploi qui précise le danger. Or. nous
savons très bien que la majorité des
ménagères ne prend pas cette précau-
tion. »

Pourquoi cette différence d'optique ?
Parce que l'on manque d' information
sur les intoxications qui se produisent.
Les quelques stat is t iques que l' on peut
obtenir doivent être considérées avec
une extrême prudence : elles ne peu-
vent qu'être au-dessous de la vérité.
Car , en fait, dans notre pays, on ne
connaît  que les cas mortels.

NOËL 1
MON BEAU MANTEAU ! !

mon complet , ma chemise, mon I
fuseau , ma veste-ski, etc..
N A T U R E L L E M E N T

chez

ŝâ f̂ 
si. 
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Assemblée générale

de l'Oeuvre St Raphaël
SION — L'Assemblée générale de
l'Oeuvre St Raphaël , aura Lieu le 20
décembre 1965 à 18 h à la salle du
Conseil communal (Hôtel de Ville)

L'ordre du jour est le suivant :

1) Rapport du Président

2) Lecture du dernier protocole

3) Comptes et rapport financier

4) Rapport d'activité

5) Présentation des projets - Cons-
tructions

6) Nomination statutaire

7) Divers.

Reorganisation
de la J.R. de Conthey

CONTHEY — Samedi 27 novembre
dernier , les Jeunes radicaux de Con-
they se réunissaien t en assemblée gé-
nérale en vue de la réorganisation
complète de la société. Il y avait en
effet plusieurs mois, pour ne pas dire
années, que les Jeunes n'envoyaient
plus aucun délégué, soit aux assem-
blées de Jeunesses Radicales Valai-
sannes, soit aux assemblées de JR du
district , ceci , pour ne pas dire que
celte société risquait fort de « tom-
ber à l'eau ».

Cet état de chose devait durer jus-
qu 'au jour où M. Marcel Coppex , jeu-
ne homme très dévoué à la cause po-
litique et plein d'initiative, décida de
convoquer le plus de Jeunes radicaux
possible à Conthey et de reorganiser
complètement la société ; tâche guère
facil e, surtout pour une commune
comme celle de Conthey qui compte
nombre de villages très disséminés et
où la cohésion entre jeunes est par
conséquent très difficile à obtenir. Au-
jourd'hui , c'est chose faite ; au cours
de cette dernière réunion , l'ancien co-
mité présidé par M. Claude Udry dé-
missionna en bloc au profit d'un nou-
veau ayant à sa tête M. Coppex, qui
sera secondé par MM. Jean-Bernard
Fontannaz , vice-président : Willy Udry
secrétaire : Michel Ranillard , caissier :
Henri Schmidt et Luc Dessimoz. mem-
bres. De plus , ces j eunes acceptèrent
de prendre en charge l'organisation du
?me congrès ou plutôt rassemblement
de district l'an prochain .

Ensevelissements
MARTIGNY-BOURG — 10 h., Mme

Vve Isaline Damay.

SION — 11 h., M. Maurice Studer.

CHALAIS — 10 h., M. Gustave Siggen.

« Une réserve bien habitée!»

•'
, >¦

BRAMOIS — La reserve de la Pouta
Fontanaz connaît une grande anima-
tion en cette période de l'année. Les
arbres étant dépouillés de leurs feuil-
les, les buissons écrasés sous le poids
de la neige, il est plus facile d'admi-
rer le petit étang et ses très nom-
breux habitants.

Décisions du Conseil d Etat
NOMINATION

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Irène Donzallaz, Sierre, pro-

visoirement titulaire du poste de se-
crétaire vacant, des stations agricoles
de Chateauneuf.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Le consortage pour l'irrigation du

coteau de Saxon, à adjuger les travaux
de génie civil et d'appareillage con-
cernant cette irrigation.

— La commune de Chalais à adjuger
les travaux de génie civil et d'appa-
reillage concernant l'adduction d'eau
potable et les installations d'hydrants

Société valaisanne de recherches
économiques et sociales

Sous le signe de la révolution industrielle

eit de l'aménagement du territoire .

SION — La société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales , tien-
dra son assemblée générale le 18 dé-
cembre prochain à 14 h 30 à la salle
du Grand Conseil.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Protocole de l'assemblée générale du
19 décembre 1964.

2. Rappart de gestion et comptes de
l'exercice 1964.

3. Causerie de M. Marius Lampert ,
Conseiller d'Etat : « La surchauffe
économique et la politique finan-
cière du Gouvernement ».

4. Divers.

Dans le rapport d' activité des exer-
cices 1964-1965 nous relevons entre
autre les constatations suivantes : « Au-

Encouragement de la
race bovine brune dans

le Valais central
SION — La Commission du bétail de
l'Association agricole du Valais ce/ -
voque les propriétaires de la race bru-
ne de la région de Sion , Sierre, à une
assemblée le 15 décembre au Café Bel-
le Ombre, à Bramois.

L'ordre du jour de cette assemblée
est :

1) Contrôle des présences.
2) Mise à jour de la liste des proprié-

taires de bétail de la race brune
par village.

3) Mise à jour de l'effectif des bêtes
de race brune.

4) Décisions en vue de la nouvelle dé-
marche qui précède le recensement
général du printemps prochain.

5) Discussions sur les problèmes gé-
néraux et divers.

Dans ce secteur privé de soleil , froid,
s'ébatten t des centaines et des centai-
nes de canards <t col vert ».

Les véhicules passent sur la route
en réparation, ils ne bronchent pas.
Mais il suffit d'enjamber le talus, l'a-
larme est donnée et avec de puissants

à Bries et a accordé à cet effet une
subvention cantonale.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé sous
différentes réserves :

— Les statuts du consortage d'eau
potable et d'hydrants de Saas-Balen.

— Les taxes pour le ramassage,
l'entreposage et le traitement des or-
dures ménagères, adoptées par le con-
seil communal de Savièse.

— Les statuts du consortage d'ar-
rosage de champs et j ardins de Suen-
Saint-Martin.

— Le règlement de fabrique de la
SA Gétaz-Romang-Ecoffey.

jourd'hui l'industrie et les métiers font
vivre le 46 % de la popul a tion, l'agri-
culture le 25.7 °/o et les autres profes-
sions arrivent au chiffre ide 28,3 °/o.

En dépit de l'augmentation de l'ac-
tivité, l'exode des Valaisans à l'exté-
rieur n 'a pas stoppé, puisque, entre
1950 et 1960, il y a eu encore pour la
canton du Valais une perte migratoire
de 1.070 personnes. Et malheureuse-
ment, comme le relevait récemment
le docteur Zanetti . sous-directeur de
l'OFIAMT, l'émigration actuelle est
une émigration d'ouvriers et employés
qualifiés ainsi que de cadres. Les jeu-
nes générations vont |cherch,er à l'exté-
rieur des possibilités d'avancement
dans leur carrière. Et nous rempla-
çons ces ouvriers qualifiés par la main-
d'œuvre étrangère que nous introdui-
sons dans les professions délaissées,
généra'ement saisonnières, pénibles ou
mal rétribuées.

En outre l'émigration est très forte
concernant les femmes ; le Valais man-
que d'activités suivies pour le person -
nel féminin. Il s'ensuit un déséquili-
bre démographique au détriment d.e la
population masculine. En effet, selon
le recensement de 1960, il y avait en
Valais un excéden t de population mas-
culine de 2.561 personnes sur la popu-
lation féminine. Ce phénomène exis-
tait déià au cours des recensements
des décennies précédentes. Or. l'émi-
gration serait moins forte si la vie
'orale fournissait aux ieunes filles une
activité suivie et des revenus normaux.

La statistique des fabriques démon-
tre que l'industrialisation s'est pour-
suivie en Valais au cours des deux
dernières années :

Année Etablissement Ouvriers

1950 118 6.294
1960 164 9.183
1962 183 10.979
1963 239 12.102
1964 263 13.078

La politique d' expansion industriel-
le continue à sorter ses fruits en dé-
pit des dif f icul tés  de toute nature pro-
venant du relantissem.ent de la con-
joncture et des restrictions de crédit
et de main-d'œuvre.

cris, c'est le départ quelque cent mè-
tres plus loin. Et l' on cont inue  a sa -
muser, à s'ébattre , jus qu'à la prochai-
ne alerte. ., ^Le spectacle est intéressant , U va«
la peine d'être admiré.
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Plaisir d'offrir... et de recevoir un cadeau clioisi an COIÎPFO.R ~f C_9!ALe Comptoir des tissus et confection S. A, vous souhaite des fêtes agréa- ~~~~~~ "~~"—~™"~"~"""—~~~ "̂~~~~~~ ^v. du Midi 8 '̂ Wl.ylft^Wi^a^M'Mblés et une heureuse nouvelle année. Tm\ Pour volre voiture, parking à Mont- ~**imW^g l^p ^gp~JBP

Il ose voir dans la fidélité de sa clientèle — qu'il tient à remercier — une ™̂ 
benon gratuit dès Fr

' 20,— d'achats TéL (027W
4^1 Sè^e-cheveux SOLIS No 124.

preuve que dans le merveilleux domaine de la mode, il conserve la place ' ultra-moderne et d'un rendement
qu'il mérite. __ 
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télévision.

goûts , tous les usages et toutes les bourses. Cela va du foulard au tailleur ILI| _ _ W M M M BM SI A 9k wÊMmmJB W -ri avec support
ou du pull au manteau de fourrure, des lainages à la soie, des tissus à Bg| iyilMsWlW WslHi^BaWM discrets • très Pratique
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Campagne d'élimination 1966 pour les animaux
achetés en zone de montagne
par des exploitations de plaine

Grâce à la décision prise par la
Division fédérale de l'agriculture à
Berne, notre canton organisera pen-
dant la période du ler janvier au 15
juillet 1966 une campagne pour éli-
miner avec subsides les vaches qui
auront été achetées en zone de mon-
tagne du ler mai 1964 au 31 décembre
1965 et dont la productivité s'avère
insuffisante.

Exigences requises des animaux à,
'éliminer. — Age : 3 ans à 7 ans au
plus au moment de leur inscription

Race ! appartenir à une race dont
l'élevage est encouragé par des mesu-
res officielles au lieu de stationnement

Ascendance : être munis de la mar-
que métallique officielle et du certi-
ficat d'ascendance.

Qualité : avoir été inscrits au re-
gistre généalogique au moment de l'a-
chat ou considérés de qualité corres-
pondante ; être devenus plus tard im-
propres à la garde, notamment par
suite de malformation du pis et de
faible productivité laitière. Sont exclus
les animaux qui doivent être abattus
par suite de maladie, de stérilité ou
d'accident.

Productivité laitière : Si les animaux
ont terminé des lactations au moment
de l'achat (sujets de plus de 4 ans),
ils doivent avoir reçu eux-mêmes au
moins une fois le signe de productivité
laitière.

Quant aux autres animaux, la mère

TRIBUNE LIBRE
Cette rubrique n'engage pas la responsabilité de la rédaction

MAGIST RATURE SYNDI QUÉE ?
Lundi 13 décembre 1965 ce sera

chose faite.
Nous apprendrons officiellement que

l'assemblée des délégués de la FPSP
(Fédération du Personnel des Services
Publics, réunie à Sion en séance ex-
traordinaire pour se prononcer sur la
refonte de ses statuts , aura décidé en
acceptant le projet soumis de porter
désormais le nom de

m Fédération des magistrats et du
personnel des Services publics
de l'Etat du Valais ».

Annoncer aujourd'hui déjà le résul-
tat de décisions a venir n'est en rien
préjuger de l'attitude des mandatés de
nos employés d'Etat, car les études ,
pourparlers et tractations durent de-
puis plus de trois ans. C'est en pleine
connaissance de cause que les délégués
se réunissent et l'on peut dire que les
jeux sont faits. Aucune surprise ne
peut venir troubler la sérénité d'une
constituante dont chaque membre con-
naît les autres et où les positions ont
été prises avec mandats impératifs.
Tout au plus verrons-nous un baroud
d'honneur de quelques irréductibles
plus soucieux de faire savoir à qui
de droit qu'ils ont fait leur devoir et
ont couru des risques que de faire
avorter un projet si longuement mûri ,
amendé et mis au point au prix d'un
nombre incalculable de séances, entre-
vues, colloques , par de si éminents
pères, auteurs et parrains.

Bref , l'affaire est dans le sac et
nous pouvons, sans crainte, y aller de
notre petit commentaire, un peu com-
me ces chroniqueurs du Concile qui
nous annoncent les décisions bien avant
la promulgation , tant il est vrai qu 'il
est des assemblées où le rite et le cé-
rémonial l'emportent sur le libre exer-
cice des droits , sans que cette liberté
cesse pour autant d'exister. Question
de forme simplement.

En fait , chacun a fait son choix,
chacun a tiré les conséquences des
travaux antérieurs et, d'un commun
accord, tous s'appliquent à bien jouer
leur rôle pour la postérité et l'histoire.

Un acte de plus de la Comédie Hu-
maine.

Notre commentaire pourtant ne se
veut pas humoristique puisque Comé-
die, ici , a le sens d'action dramatique,
un peu théâtrale bien sûr comme il
convient à tout acte public et rituel
mais éminemment sérieuse et vivante,
tiraillée entre les deux pôles des inté-
rêts humains : l'égoïsme et l'altruisme,
le souci de soi et le don de soi. l'in-
dividualisme et le sens communautaire,
la recherche du confort personnel et la
défense de la société, la tradition et le
progrès, la réaction et la révolution.

De toute évidence, la FPSP est sur
la voie du progrès : de fédération d'as-
sociations libres unies pour la défense,
par tous les moyens légaux, des inté-
rêts « moraux et économiques de ses
membres dans tous les domaines », elle
passe au statut de synd'eat ce qui e>t ,
on en conviendra , la forme la plus
moderne de lutte pour la protection des
intérêts du faible contre les appétits
du fort.

Qui pourra s'en offusquer ou en
prendre ombrage dans un pays vivant
encore, ou tâchant de vivre au mieux,

et les deux grands-meres doivent avoir
obtenu ensemble au moins 5 fois le
signe de productivité laitière.

L'indice de productivité de 42 points
pour les vaches de race Simmenthal -
40 points pour celles de race Brune et
32 points pour celles de la race d'Hé-
rens équivaut à l'attribution d'un si-
gne de productivité laitière.

Epoque de l'achat : les animaux doi-
vent avoir été achetés en zone de mon-
tagne après le ler mai 1964 mais au
plus tard le 31 décembre 1965.

Elevage en montagne : les animaux
doivent avoir été gardés pendant au
moins deux ans d'affilée en zone de
montagne avant qu'ils aient atteint
l'âge de 3 ans.

Aucune prestation n'est versée no-
tamment :

a) pour les génisses pleines ou pour
celles qui ont avorté avant l'échéance
du 7e mois de gestation ;

b) pour les vaches qui ont mis bas
ou avorté depuis plus de 8 mois ;

c) les vaches qui réagissent à l'exa-
men tuberculinique ou sont atteintes
de brucellose ;

d) le bétail de boucherie proprement
dit

Les formules d'inscription pour les
animaux peuvent être demandées à la
Station cantonale des conseils d'exploi-
tation agricole à Sion, tél. No (027)
2 32 89.

selon les enseignements de la doctrine
chrétienne et sous l'égide de partis
qui , peu ou prou , s'accordent au moins
sur un point : le respect de la personne
dans les limites définies par la Cons-
titution ? Or, Celle-ci reconnaît le droit
à la libre association et le syndicat en
est une.

Et s'il fallait invoquer les encycli-
ques...

D'ailleurs le personnel des Services
publics de l'Etat du Valais n 'a aucune-
ment l'intention d'abuser de ses droits.
Bien mieux, les syndiqués se sont assu-
rés contre tout risque de reproche en
confiant leur avenir à deux maîtres
incontestés en la matière : leur prési-
dent et leur secrétaire syndical.

Le président, depuis trois années,
n'est autre qu'un juge cantonal , dont
personne ne met en doute la sagesse,
l'intégrité et le parfait désintéresse-
ment. Quant au secrétaire syndical ,
nul ne lui contestera les dons les plus
rares en la matière ni l'autorité puis-
qu 'il fut , il y a trois ans , le plus haut
magistrat du canton.

Ainsi conduit, le nouveau syndicat a
toutes chances d'être bien agréé par
l'employeur et son dynamisme, tout en
le rendant efficace, ne risque pas de
porter ombrage à la sécurité de l'Etat.
D'autant plus que, à rencontre des au-
tres yndicats (et cela fait son origina-
lité) ses tractations futures seront
exemptes de toute agressivité et de
tout chantage car il se prive d'emblée
du recours suprême à la grève. En
effet , les syndiqués de l'Etat savent
depuis leur engagement • qu 'il leur est
interdit tout arrêt de travail on vue
de faire aboutir , le cas échéant , leurs
revendications, aussi légitimes soient-
elles.

Qu'à cela ne tienne d'ailleurs puis-
que la paix du travail n'est pas en
cause et que le personnel des Services
publics n 'entend pas la troubler.

Afin d'assurer encore mieux cette
paix et pour montrer son profond dé-
sir d'entente et de collaboration avec
l'autorité , la Fédération , en se trans-
formant en syndicat , accueille officiel-
lement dans son sein les magistrats.;

officiellement et avec joie,
avec enthousiasme aussi,
fraternellement.
D'aucuns s'inquiéteront : des magis-

trats... syndiqués ? Qu'est-ce à dire ?
Que l'on ne s'alarme pas, c'est lim-

pide :
Nos magistrats, d'abord , ne sont pas

nombreux : 7 juges cantonaux . 3 pro-
cureurs (dont 1 général) et 10 juges
de districts.

Vingt personnes en tout; vraiment
un petit nombre. Une minorité à dé-
fendre, car elle est quelque peu pré-
téritée : incompréhension , moyens et
conditions de travail à revoir, surme-
nage par effectifs insuffisants , traite-
ment... Bref , nous voyons. Et les em-
ployés de la fonction publiaue (car
c'est ainsi que le président de la " FSPS
définit les magistrats et se définit lui-
même) ont demandé par la bouche de
leur représentant qu'une place leur
soit faite dans le nouveau syndicat.

Pourquoi pas ?
Nous entendons bien, Ici ou là , des

L'activité des Producteurs-encaveurs
Le groupement des « Producteurs-

encaveurs » s'est constitué dans le bois
de la chapelle du Petit Saint-Bernard
à l'entrée des gorges de Derborence.
Les noms des fondateurs MM. Simon
Maye, Ulrich Desvayes, Roger Perret,
Hermann Reynard ne s'oublient pas ;
non plus celui d'Innocent Vergère, l'i-
nitiateur et président du groupement
depuis la fondation.

L'anxiété dont ont été saisis tous
les producteurs durant le détestable
été et le doute même de voir mûrir
le raisin ont failli jeter la panique.
Très pessimiste le vigneron plongeait
la sonde dans la première brantée.
Les résultats, le Ciel aidant, ont ré-
tabli l'optimisme. Les possibilités d'é-
coulement ne donnent aucun souci
aux producteurs-encaveurs. La ques-
tion des prix n 'a pas trouvé une solu-
tion bien adaptée. Aussi le président
Vergère pouvait-il dire : « Notre rôle
étant subordonné à celui des négo-
ciants, il nous est difficil e de dicter
le commerce. Mais l'arme de valeur
dont nous disposons reste et doit rester
« la Qualité ». Fidèle au mot d'ordre
« qualité d'abord », le problème de
l'écoulement ne se pose pas ».

L'importance économique du groupe-
ment des producteurs-encaveurs res-
sort des quantités dont il dispose. Ce
sont 5 millions de litres. Ce total est
en voie d'augmentaion vu les amélio-
rations que chacu n apporte à la cul-
ture et à l'exploitation .

récriminations. C'est inévitable : toute
idée originale, toute réalisation auda-
cieuse, toute innovation progressiste
heurte et même scandalise.

— Quoi, diront les pusillanimes, nos
magistrats ne sont donc plus des au-
torités mais des fonctionnaires ? Com-
me dans les pays de l'Est, alors ?

Voilà bien les gens !
Dès que l'on avance dans la réalisa-

tion d'un progrès social, on est taxé
« de communiste ». On a bien cru
qu'avec le Concile, l'Eglise virait au
rouge. Tout de même ! Il semble qu 'il
n'en soit rien et la magnifique clôture
qui vient d'en couronner les travaux a
de quoi tranquilliser les craintifs. Ag-
giornamento, oui. Révolution, non.

Ainsi, ce qui hier paraissait impossi-
ble, impensable même, est réalité vi-
vante et reconnue aujourd'hui.

Il en est ainsi de nos juges canto-
naux , procureurs et juges de ^districts.

Hier, sur la foi de ce que l'on nous
avait appris à l'école, nous les pre-
nions pour des. autorités, partageant le
pouvoir avec d'autres autorités dans un
domaine à elles seules réservé. A tel
point qu'il était à peine choquant d'ap-
prendre qu'un nouveau greffier du
Tribunal cantonal, tout frais émoulu,
s'était fait remarquer dans les bureaux
de l'Etat par ses prétentions haute-
ment manifestées à être traité en ma-
gistrat, donc, selon lui , en autorité.
La faiblesse de ses arguments avaient
trouvé d' excellentes compensations
dans l'énormité de ses exigences et
la sonorité de son verbe. Jusqu 'à ces
derniers temps un rire inextinguible
secouait encore les fonctionnaires de
l'Etat au seul rappel de ce fait divers.

Aujourd'hui , les employés d'Etat ne
rient plus : ils accueillent au sein de
leur Fédération transformée en syndi-
cat à orientation nettement chrétienne
et sociale mais parfaitement intercon-
fessionnel et indépendant des partis
politiques , le.s employés de la fonction
publique, leurs frères, unis dans une
solidarité vraiment démocratique.

Ce grand pas en avant , fruit de tra-
vaux mûrement et patiemment con-
duits , laisse bien augurer de la paix du
travail. Quand les divers syndicats
existants auront , à leur tour, compris
tout le bien 'que présente la nouvelle
situation, nul doute que nous n 'allions ,
à bref délai, vers cette CGT, panacée
universelle à tous nos maux.

En attendant ce grand soir un ancien
président du Tribunal cantonal et un
ancien président du Grand Conseil
vont porter sur les fonts baptismaux,
en grande pompe et devant soixante
délégués jubilant , avec l'apnmbation
unanime du comité de la FPSP. le
svndicat le plus original ja mais conçu
dans un canton suisse et baptisé par
souci de décence

« Fédération des magistrats et du
personnel des Services publics
de l'Etat du Valais ».

Et lundi 13 décembre 1965. le moin-
dre agent de la Police cantonale aura
la joie de clamer, hilare, en rencon-
trant le juge cantonal :

— Salut, camarade !
Maurice DELEGLISE

La production des «spécialités » doit
rester notre apanage, dit le président.
Et elle ne doit pas être poussée à l'a-
veuglette, mais raisonnée c'est-à-dire
en mettant «chaque plant à sa place».
La dernière récolte accuse une qualité
estimée « bonne » même étonnante et
la quantité enregistrée par le labora-
toire cantonal taxée de « saine pour
le marché ».

L'ACTIVITE EN 1966

Au chapitre des finances aucune mo-
dification sauf que les livres de
caisse ont été remis à M. Joseph Ge-
netti , d'Ardon, qui a accepté de fonc-
tionner comme caissier, provisoirement.

RECRUTEMENT

Il importe que l'association englobe
les producteurs de toutes les régions
viticoles du Valais afin que tous soient

EXPOSITION MOREILLON

SION — Le peintre Moreillon expose plus d' un cinquantaine de ses œuvres dans
une salle annexe au magasin de chaussures « Cantin », à la Place du Midi .

Ses œuvres aux couleurs chatoyantes , vives, représentent plusieur s sujets de
mer, clair-obscur , rentrée de pêche , coucher de soleil et des natures mortes. Le port
en leu et les baraques japonaises sont d' une conception toute moderne. Il y en a
pour tous les goûts.

Cette oxposition est ouverte jusqu 'au 30 décembre prochain. Notre photo :
M. Moreillon devant l'une de ses œuvres.

Premiers méfaits du « redoux »

SION — La températur e s'est passabl ement radoucie. La p luie de ces derniers
jours et la ionte des neiges ont provoqué des coulées de boue. Certains murs
de vigne sont tout simplement tombés. Sur la route cantonale , au lond de Vlana <
un mur s 'est écroulé. La terre descend lentement. Maintenan t les nuits sont pnm
troides. Tout danger est ainsi écarté. — ge —

soutenus dans leurs efforts et afin que
leurs voix soient entendues par les
organes économiques du pays et par
les autorités.

De Visperterminen aux Evouettes
s'échelonnent les vignobles de proprié-
taires qui encavent leur récolte pour la
vente soit en fûts soit en bouteilles
en gros ou en détail. Est réputé « pro-
ducteur-encaveur celui qui commer-
cialise en majeure partie sa propre
récolte. Les intérêts sont différents de
ceux des négociants en vins et diffé -
rents aussi des viticulteurs qui livrent
régulièrement toute leur récolte au
commerce.

C'est pourquoi l'association des pro-
ducteurs-encaveurs répond à une né-
cessité, mais il ne saurait y avoir des
groupements distincts par région ou
par intérêt particulier.
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Avec tous les plats
Rivella —

la boisson qui convient
toujours!

Peu importe ce que vous mangiez — du froid ou du chaud,
du salé ou du sucré - Rivella est la boisson qui convient. Rivella fait
passer les repas plus facilement (parce qu 'il est faiblement gazeux).

Mais il n'est pas seulement digeste, il fait du bien.
A votre prochain repas , buvez un Rivella... vous vous sentirez bien.

Essayez donc! Rivella est la boisson idéale au volant.

C'est l'heure
de là fondue !

chauds

Station

Ferrer©
rue du Scex, Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

Antigel - Antirouille
Fr. 2.90 le litre

4 fois mouche!
dès frs 725

Les nouvelles
tronçonneuses
HOMELITE
Modèle C-51, la tronçonneuse idéale
pour l'usage général. Un produit de
qualité à un prix exceptionnel.
Modèle Super XL-Automatic, avec
graissage automatique de la chaîne.
La tronçonneuse légère avec un
grand rendement. Seulement 6,5 kg.
Modèle XL-G60 Automatic, la plus
forte de la série XL; graissage
automatique de la chaîne. Seule-
ment 6,5 kg.
Modèle XP-1000 pour les plus hautes
exigences. La plus puissante tron-
çonneuse HOMELITE construite à
ce jour.
Impeccable service après-vente as-
suré.
Demandez une démonstration sans
engagement par votre représentant¦ i régional. f w

J. Chérïx-Marléfaz , Av. de la Gare,
1880 Bex , tél. (025) 5 23 38
Jean-Jérôme Héritier , Les Pontecex,
1950 Sion. tél. (027) 2 41 43

UN DEPLACEMENT

UTILE ET AGREABLE
Pour cause de rénovation des locaux
et de manque de place, je vends à
des conditions exceptionnelles , un lot
de superbes meubles antiques, ta-
bleaux, cuivres, étains, lampes, etc.
Entre autres pièces merveilleuses, j'of-
fre : deux vaisseliers valaisans , noyer ,
avec lave-mains, un vaisselier valaisan
en arole, superbes tables valaisannes
et autres, une table grisonne marque-
tée, de beaux morbiers, trois incompa
râbles armoires fribourgeoises dont une
véritable pièce de musée, tables ron-
des Louis-Philippe avec chaises, ba-
huts divers, une petite table gothique ,
meubles de coin, bureaux-commodes ,
tables rondes à rallonges , bergères
Louis XVI, anciennes , fauteuils Louis
XV et autres, 1 table française ardoi-
se, etc.
Robert DEILLON, « Aux Meubles de
nos Ancêtres », 1844 Villeneuve (Vd).
Tél. (021) 60 15 07.
(Un joli cadeau sera offert à tout
acheteur pour un montant de Fr. 200.—
au minimum).

DECEMBRE 965
Plus de • il

2'000'GOO'OOO.-
de ventes et d'innombrables
clients satisfaits!
Tel est le résultat-record obtenu
par COOP dans
l'année du jubilé 1965. Un grand

MERCI
aux consommateurs dont la
confiance a fait de COOP
la première organisation suisse C~
vente au détail ayant dépassé
actuellement, par son chiffre
d'affaires annuel, la limite des
2 milliards. Cela nous engage
à encore mieux lutter dans l'avenir

PRETS
Sans caution Jusqu'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

Beaux sapins de Noël
de 1 à 2 mètres, provenant de pépi-
nière.
R. Schupbach, route d'Oron 4, Lausan-
ne. Tél. (021) 32 57 83.

Ofa 06 837 02 L

Cadeaux utiles...

# PETITS MEUBLES
£ SALONS
9 FAUTEUILS
® COMBINES
@ VAISSELIERS
m BIBLIOTHEQUES
® TAPIS, etc.

En achetant dès maintenant
4 avantages :

£> PLUS GRAND CHOIX
<"> LIVRAISON GARANTIE
<> ECONOMIE DE TEMPS
# PRIX TRES AVANTAGEUX

Rue de la Dixence 19

Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

Kandahar. mod- «8 |
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Dames s1*-0"

Faits main

ÏÏird «•¦
Messieurs

^noir l9flnaturel 13°
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Teinturerie I Nettoyage
FumeaUX chimique à sec

1 complet Fr. 11.— 1 manteau de pluie
1 pantalon Fr. 5.— imperméab Fr. 12—
1 uniforme Fr. 8.50 1 manteau
1 robe sans d'été Fr. 11.—

manches Fr. 6.50 1 manteau
1 jupe droite Fr. 3.50 d'hiver Fr. 12-

Nettoyage au kg (4,5 kg, Fr. 10.—)
Service rapide et envois postaux

MONTHEY - Téléphone (025) 4 29 22
AIGLE - Téléphone (025) 2 18 43

élégants

»"*(**.
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KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION
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IMS 027/2 3151

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

FACILITES DE PAIEMENT

RENAULT 4 CV
1961 !.450.- PKUGEOT 404

V W Plck, 1957. à 
 ̂

4.950.-

réparer 1.500— v w 1500 s- _ „.„
OPEL Record TiL* ,̂ J
lg5g 1950 - SUNBEAM Alpine

FIAT G00 
1961' 3VeC 

ĝtgo
10
..:

i960 1.950.- 
MERCEDES 190 SL

FORD Anglia \ 1956 6.900.-
1959-60 M50- TRIlI>IpH „erald iOPEL Car-A-Van cabriolet, 65 6.950—
1958 _ , . . 

2 65°- TRIUMPH Spitfire
D K U Junior M k „ 1965 - 350__
196 

n t 7 FORD Galaxie
AUSTIN 850 Travcl- .„-„ 7 900 —, im 2.950- 

ME
-
RCEDES 2,0 g

AUSTIN 830 Travcl- M1 7 gs„
1er. 1963 3.650- 

CITROEN ID 19
RENAULT Monde Lu 1964 - 950>_
1961 3.9o0— „.V W Combi
PEUGEOT 404 lg64 7-950._
1961 3.9o0— s,,™-.,,, ~VAUXHALL Cresta
CITROEN I D  19 1965 automatique
Luxe, 1961 3.9o0— 8.800.—
V W 1500 PONTIAC Tempest
15611 3.9o0— ig63 8.900—
AUSTIN 1100 CHEVROLET Chevy
1963 4.9.0— Mi ig64 9.800—
FIAT 1500 CHEVROLET Che-
1963 4.9o0— veUe Malibu 1964
FIAT 2300 Luxe 11.800—

4.950
FERME

1962
LE DIMANCHE

Tél. : (022) 42 24 44Route  de Drize 14.

200 VOITURES AU CHOIS

18 décembre 100.000
-.50x1000

_W^"̂ _ r̂ V°V
r̂a aF mW

votre minute de chance !

Loterie Romande
SION : La Planta Ch. Post. Ile 1800

Occasion unique, camion AUSTIN
1961, moteur BMC Diesel, grand pont en aluminium, entièrement revisé,
prix très intéressant, vendu avec garantie, pièces et main-d'oeuvre
200 jours.

Meylan Régis, garage de Montétan, Lausanne, tél. (021) 24 77 22 et privé
(021) 34 71 60.
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Pas de problèmes de chauffage avec les appareils
*

M a Ste r mS  ̂- • s ame mm*mwmmmmp £\ r WA' -a.
JZA ^

NIV "¦'• ¦' M^sTfag^M-fg o

l
pour :
bâtiments en construction
entrepôts
ateliers
garages
serres
grands locaux, etc.
AUTANT DE CHALEUR QUE VOUS
DESIREZ ET QUAND VOUS EN
AVEZ BESOIN

Capacité de chauffage de 18 750 à 100 000 K cal/h.
Demandez une offre sans engagement ou une démonstration à :
Charles Keller, machines d'entreprise, Saint-Prex, tél. (021) 76 13 91
Sous-agence de service et de vente :
Garage Charrat S. A., 1906 Cha-rat (VS), téléphone (026) 6 30 88

Ueux 4c \'\to A AHHCC

i Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque i

J d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du 
j

i 31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». \

i une case simple : Fr. 8.— J
!, une case double : Fr. 16.— i

\ M 

i Profession j

J Domicile , i

\ Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1965 à î

5 Publicités, 1951 Sion, avenue du Midi 8. 
J

à Platta - SION

fromage Fontal
gras le kg. 3.95 net

B 
Parcage facile
devant le magasin

P 536 S

\

Manteau aux lignes modernes

irtingale incurvée - Dos façonné

l̂iii llli ^
ENCHERES PUBLIQUES

Les héritiers de feu Louis BOURBAN et son épouse,
Philomène, aux Agettes, mettent en vente par voie
d'enchères publiques, qui se tiendront le samedi 11
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



2 heures de spectacle
avec le New Orléans

Hot-Club à la MJ.
SIERRE. — Samedi 11 décembre se
déroulera à la Maison des jeunes le
concert de jazz organisé par le New
Orfeans Hot-Club, brillant vainqueur
du grand championnat valaisan 1965
de musique moderne. En effet , depuis
cet été, le New Orléans prépare acti-
vement cette soirée. Pourquoi organi-
se-t-il ce concer t de jazz ? En tout
premier lieu pour faire revivre en Va-
lais le ja zz traditionnel. Nous appre-
nons d'autre part que ces jeunes gens,
talentueux et décidés à travailler leur
style (New Orléans , M'ddle Jazz) espè-
rent pouvoir se présenter au festival
de jazz à Zurich dans l,e courant du
mois d'août prochain.

Nous nous ferons donc un très grand
plaisir de venir les voir jouer samedi
à la M.J. C'est une soirée à ne pas
manquer.

Dany.

Problème
de la quinzaine

Perspectives d'avenir :
Organisateurs des loisirs

de jeunes
SION — L'ère des loisirs a commen-
cé. Journellement de nombreux pro-
blèmes se posent. Les diiiicullés
s'enchaînent aux diilicultés. Ce n'est
pas une petite allaire d' organiser des
loisirs des jeunes , même pour la jeu-
nesse.

Les recommandations , les conseils,
ne manquent pourtant pas. Ce n 'est
pas sullisant , il y a une nécessité
de se pencher et d'étudier les soucis
de la nouvelle génération. La menta-
lité actuelle de cette jeunesse doit
être scrupuleusement respectée.

Au lieu de distribuer une litanie
d'interdictions , le succès sera assuré
si les responsables peuvent tout sim-
plement déclarer : « Venez ou ren-
dez-vous des jeunes. Des locaux bien
équipés sont à votre disposition. Et...
des organisateurs s'occuperont de
vous ! » /

A l 'heure actuelle ces organisateurs
n'existent pas chez nous. Dans une
assemblée, une réunion, un banquet
de mariage un major de table est dé-
signé . C'est lui qui provoque une
bonne ambiance, un excellent climat.
U entraîne dans son sillage tous les
partici pants. C' est là le rôle que de-
vra jouer un organisateur de loisirs
des jeunes.

DES POSSIBILITES
INTERESSANTES

Ne devient pas organisateur qui
veut. 11 y a un apprentissage à sui-
vre. Des écoles assurent , dans ur<
temps relativement court , la f orma-
tion.

Dans un prochain billet , j' aurai
l' occasion de revenir sur le program-
me de lormation.

Attention aux chutes
de neige

SION. — Mardi peu avant midi, alors
qu'elle sortait d'une épicerie de l'ave-
nue de la Gare, une dame a eu la dé-
sagréable surprise de voir tomber, à
quelques mètres de ses pieds, une
grande plaque de neige qui venait du
toit d'une maison voisine. Beaucoup
de peur et d'émotions.

Assemblée
des anciens du Conservatoire
SION. — Dimanche . 12 décembre, à
16 heures , à la salle No 13 du conser-
vatoire , assemblée annuelle des an-
ciens élèves et amis du conservatoire
cantonal de musique.

Paroisse de Saint-Guérin

La retraite continue... de mieux en mieux
Les conférences de lundi et mardi, données par le père Bellettrc, ont

été très appréciées.
Nul doute que les personnes qui les ont suivies veuillent demeurer

fidèles à la retraite jusqu 'au bout.
Nous encourageons vivement les PARENTS, EPOUX et FIANCES

qui n'ont pas pu venir à nous dès ce soir à se joindre.
Il n'est pas trop tard pour bien écouter !
Voici les thèmes que le Père traitera, avec sa compétence :

— Vendredi soir à 20 h. 30 : COMMENT APPRENDRE A NOS EN-
FANTS — petits et grands — A AIMER ?

Ne sont-ce pas des sujets qui nous intéressent ? Alors, venez nom-
breux ! Il s'agit de nous aider à grandir ensemble dans la science de
l' amour.

NOCES D'OR

CHALAIS — En ce beau jour de
l'Immaculée Conception, Mme et M.
François Zufferey ont fêté, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, leurs
50 ans de mariage.

M. Zufferey François, né le 21 mai
1692 et Adélaïde Rudaz, le 2 octobre
1891, se sont unis pour le bien et
pour le pire, le jour de l'Immaculée
Conception 1915; ce même tapis blanc
qui recouvre actuellement la nature,
était aussi au rendez-vous lors de leur
mariage.

François travailla 37 ans aux usines
de Chippis, il nous explique qu 'au dé-
but , il travaillait ' 12 heures par jour ,
à 0,38 francs de l'heure. Le déplacement
se faisait à pied (que de changement) ;
pendant 40 ans, il fut l'assidu baryton
de la fanfare « L'Avenir » dont il est
médaillé cantonal et fédéral. Il fut
aussi le président de la société.

Adélaïde fut une épouse modèle, tra-
vailleuse et d'un tempérament très
gai.

C'est grâce à leur travail, qu'ils ont
pu donner à chacun de leurs enfants
un métier. Aujourd'hui, tous bien pia-

STATISTIQUES PAROISSIALES
DE CHIPPIS
NAISSANCES

Novembre
25 Amacker Andréa, de Karl.

Juillet
1 Bortoletto Marie-Cécile, d'Amleto,

Ermenegildo Cesare.
3 Zufferey Nicolas, da François

Louis
9 Albrecht André-Brun o, de Willy.

28 Zufferey Carmela, de Norbert.
31 D'Andréa Giuseppe, de Michèle

Giacomo.

Août
1 Lagger Nathalie, de Robert René.

23 Bovier Stéphane-Amédée, d'Edmé
Michel.

MARIAGES
Août
28 Favre André-Roger et Rey Rosa-

Lucie-Myriam.
Septembre
24 Zuffere Albert-Félix et Perru-

choud Andrée-Louise.
24 Leiggener Walter et Zufferey Li-

liane-Marcelle.
Octobre
22 Craviolini Charles-Valentin et

Christen Raymonde-Clémence.

Novembre
12 Zufferey Jacques et Epiney Mar-

guerite-Antoinette.
Décès à Chippis

Septembre
9 Mabillard Joseph-Emile.

13 Savioz Rémy.

Décès à Sierre.
Novembre

7 Sierro, née Moix , Marie.

ces, ils font le bonheur de leurs parents.
A la grande messe paroissiale, M. le

Rvd Curé Crettaz leur apporta , au
nom de la paroisse, les félicitations
les plus sincères et les vœux les meil-
leurs, auxquels le « Nouvelliste du
Rhône » s'associe pleinement. Notre
photo : Les heureux époux.

Brûle à la ma.n
CHIPPIS. — Un ouvrier de l'Alusuisse,
M. André Varonier, de Sierre, a été
brûlé à une main par du caoutchouc
en fusion . M. Varonier, qui est serru-
rier , a été transporté à l'hôpital de
Sierre. Heureusement , sa blessure n'est
pas très profonde.

Sérieux accrochage
SIERRE. — Hier après-midi , aux en-
virons de 15 h 30, àla sortie ouest de
la ville, une automobile pilotée par M.
Pellet , de Sion, a accroché une voiture
sierroise conduite par M. Bonvin. Au-
cun blessé n'est signalé, mais les dé-
gâts matériels sont importants. Cet ac-
cident semble dû au mauvais état de
la chaussée.

UNE CREATION BIENVENUE
Il est , a Crans-sur-Sierre , un res-

taurant prestigieux : « La Rôtisserie de la
Reine ». Son cadre ralliné et élé gant
le désigne tout naturellement à l 'ama-
teur de bonne chère. Le maître-rôtis-
seur Max Léonard , rhevaîier du Taste-
vin, de l 'Ordre des Coteaux et d' autres
Conlréries gastronomiques et œnolog i-
ques , y oilicie, allable , distingué , en com-
pagnie de Madame , hôtesse charmante et
prévenante , ainsi que de leurs iils. La
cuisne y est parf aite , l' ambiance agréa-
ble et les prix... ne sont pas surf ai ts  !

Or, pro f i tant  d' un local libre, M. Léo-
nard vient de créer , trouvaille bienve-
nue, le « Bar de la Reine ». Quelques
tables pour les amateurs de spécialités
culinaires , quelques lauleuils intimes et
conf ortables et un bar tort bien dessiné.

M. Adrien Clavien
n'est plus

A Miège, vient de s'éteindre , à l'âge
de 76 ans, et quatre jours avant la
célébration de la fête patronale, M.
Adrien Clavien. Il est mort au champ
d'honneur des Miégeois : au travail.
Malgré l'importante couche de neige
qui recouvrait la campagne, il aidait
encore son beau-fils, M. Charly Cla-
vien à déraciner les arbres d'une prai-
rie qu 'il transformait en vigne et cela
à quelque deux heures de sa fin.

Fils d'une nombreuse et robuste fa-
mille paysanne, M. Adrien Clavien ne
tarda pas à sortir du lot commun.
Travailleur infatigable, esprit toujours
en éveil et poussé vers l'amélioration
par l'adoption de nouveles méthodes
de travail , il représentait à la fois,
selon l'image du bon Lafontaine, la
force du chêne et la pensée du roseau.
Sa compagnie, pour ceux qui le con-
naissaient intimement, était très ave-
nante. Il ne prodi guait pas seulement
de bons conseils à tous ceux qui a-
vaient recours à ses avis toujours ju-
dicieux et réfléchis soit en privé soit
en public mais aidait encore volontiers
et généreusement les socétés locales
et les œuvres méritoires. Porte-dra-
peau de la société de chant de lon-
gues années durant , lors du retour
d'un festival ou d'une manifestation ,
il s'inquiétait de la marche de la so-
ciété et de ses besoins et chaque fois,
il allait de ses deniers.

A sa compagne, qu 'il entourait du-
rant sa vie terrestre d'une délicatesse
exquise, à sa fille , à son beau-fils
ainsi qu 'à sa nombreuse parenté, vont
nos condoléances émues et attristées.

M. Cl.

Les gardes des forts
s'entraînent

GLIS — Dans le cadre de leur pro-
gramme de travail, les gardes1 des
forts de la région de Brigue viennent
de s'entraîner à la marche sur un par-
cours de 10 ou 14 kilomètres, selon
l'âge des participants. Si quelques uns
de ces . derniers avaient quelque peu
« mouillé » leurs chemises, les autres
se déclarèrent enchantés de cette sor-
tie hivernale et auraient souhaité
qu 'elle se prolonge encore. Ce qui prou-
ve que nos braves gardiens de forti-
fications se trouvent en bonne forme et
que oe n'est en tous cas pas la marche
qui leur fait peur.

sous des solives bi-centenaires. Non pas
un de ces bars de série, chromés , nicke-
lés ou plast i f iés .  Un vrai bar de bois,
avec d 'élégants tabourets. C'est chaud ,
c'est de bon goût.

Des soirées de sociétés peuvent y
être données : on y est séparé du res-
taurant , on y mange des spécialités ac-
compagnées de bons vins. Un pianiste-
animateur - auteur - compositeur , Jean
Royer , bien connu à la Télévision f ran-
çaise , se produit dès 17 heures , jusqu 'à
19 heures. Puis , selon la demande , il
joue au restauran t ou anime le bar pen-
dons la soirée. Il excelle à créer une
joyeuse ambiance.

Le bon goût inné des patrons éclate
dans l'aménagement du bar. Ils n 'étaient
pas seuls , bien sûr , et se sont entourés

HAUT-VALAIS - HAUT-VALAIS

Concert de la fanfare

municipale

BRIGUE — La nouvelle halle de gym-
nastique de la localité s'est avérée bien
trop petite, mercredi soir , pour accueil-
lir toutes les personnes qui avaient
tenu à prendre part au concert de
Noël , donné par la fanfare municipale ,
La Saltina. En effet , on y notait la par-
ticipation d'une grande partie de la po-
pulation ainsi que celle de nombreux
membres des sociétés musicales des en-
virons. C'est le député Arnold Pfam-
matter qui a été chargé de souhaiter
la bienvenue à l'importante chambrée
et d'adresser de gentilles paroles d'en-
couragement à l'adresse de la _ fanfa-
re locale maintes fois sur la brèche au
cours de l'année. Eile le fut pen-
dans cette agréable soirée au cours de
laquelle les vaillants fanfarons bri-
gands se sont vraiment dépassés pour
nous présenter un régal musical bien
plus que valable. Aussi , nous ne vou-
lons pas manquer de profiter de l'oc-
casion ' pour adresser à ce groupement
musical et à son chef. M. Sieber, nos
meilleurs remerciements.

Mme Emma Harnisch

n'est plus
BRIGUE — Ce matin , on enterre à
Brigue Mme Em. Harnisch qui mourut
à l'âge de 73 ans après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée. Mme
Harnisch était très connue dans la lo-
calité où, pendant de nombreuses an-
nées, elle avait dirigé un sympathique
établissement public situé dans un vieux
quartier de la cité. Bien qu'elle ne fut
pas épargnée par les peines et les sou-
cis, la disparue gardait toujours le
sourire et c'est avec un grand cœur
qu 'elle s'occupait de ceux qui ve-
naient lui demander un service.

A la famille éplorée et tout spéciale-
ment à ses deux fils , Marcel et Walter,
le « N. R. » présente ses sincères con-
doléances.

de maîtres d'état qualif iés .  On doit à
M.  Périat , de Crans , ensemblier de ta-
lent , les p lans , l 'aménagement et /a dé-
coration , en collaboration avec Mme
Siegrist , de Genève , ébéniste et anti-
quaire au métier sûr. M.  Crettol , de
Crans , s'est occupé des éclairages pen-
dant que M. Maxime Gasser , de Mol-
lens, brossait les peintures. Celte f ruc-
tueuse rencontre nous donne le p lai-
sir de consommer dans un cadre élé-
gant , tout empreint de chaleur et d 'in-
timité.

Que l'on trouve beaucoup d' endroits
aussi f ins  que celui-là ! Cela nous
change agréablement de tant d 'établis-
sements à la décoration peu sûre mais
au f erme coup de f usi l  !

PJa.



Importante Société 
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Sierre - Châteou Bellevue
. . . . , | Samedi 11 décembre, dès 14 heures

de produits dU pétrole Viande de cheval sans os pour boucherie . ,_r * r Dimanche 12 décembre, dès 10 heures
cherche pour début 1966, pour .

STATION-SERVICE SISE DANS LE VALAIS CENTRAL BSSSn. SCN ÏSÏÏ!UJïrta Exposition
avec installations de lavage , montage de pneus et magasin de vente Hue d^Rhône 

II >» 

*£«?>{*£* Bourse aux t|mbres
d'accessoires auto. Quartier devant Quartier arrière

Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50 Club philatélique de Sierre
Viande hachée Bouilli - côte plate

m _ P  TTT? A TVTTP kg Fr" 4,5° kg Fr' 3~ 4-~ __
1 Tf JP>j  W\ /-% I  ̂

Envoi partout contre remboursement ——^—¦—¦——————— ¦——'¦—*~—"¦•"™"¦~~
A parti r de 5 kg, Yi port payé

avec connaissances de la branche automobile, apte à conseiller la clien- Fermé le jeudi après-midi "POUT TTT6SS1ÔUXS
tèle, à diriger le personnel et à surveiller les ventes. P 679 S ._ - , ,

— Gain intéressant , 
5̂Bf " ife^. aVantagCUX

— Poste de confiance ma ~?W _éBÈÊL_ùSrt
\̂ vosi-étoi

ĴÉÉT M& BBIV^̂ N. En cuir ^e ^aîm

JËr BHfil ''̂ m''''"v^\ caoutchouc vulca-
tù? fiStfC'v *\v''if- '\^nisée

\H tm v̂ ^t -h v_ ^vec a0UDiura

DES OUVRIERS Liquidation .Ca.e JH  ̂«£?,
pour la vente de carburants , lavage et graissage, changements de pneus, . , , , _ _ . _ _ .. "H^d-; ¦ '¦ *̂ ^MaHI «_»tJ!V ̂ ^ ̂ *
batteries , etc. du commerce de meubles G. Devaud S Fils , %̂' |rçj| jgfcv

— Salaire intéressant / ^^Z^P*! vypl^HPB Irak.

— Caisse de retraite Grand choix - Grand rabais j / ^vif '̂ C >£v
^^^Hs "̂ 4^

Entren t en considération seulement candidats suisses ou étrangers bé- La. commission de liquidation $90X£^v_^V ^^^ C\ ^^S^K. 
^™irir-,

ficiant d'un permis d'établissement. 
^^VV^^^S^ V^À ^0^^^Lm.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photo, sont ¦ 
\\^»I // w^tmXmk Wk.

à adresser sous chiffre F 10923-24 à Publicitas , Sion. VV\ \ t"̂ JW%à WÊrnEk.
""*"—"""""~~~~"—^-————«—^—¦———————-— Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à con- \N\ > ^JàW *̂m\m\ Wtr'f ¦mmm H_s*

A louer à Aigle Aide de cuisine venir un 
 ̂ M ÂW ^ÊÊtw^

ans immeuble neuf , appartement est cherchée, horaire de 7 h. à 16 h. w % % jZ-^V^ f f t t 'yJœïÊ W ŝ
pièces, dès Fr . 275.-, charges en mCCCI SIICien COlîipiet r BÊMkWËÊm XWmmÊlÊÈÊrlus ; 4 pièces , dès Fr. 350.— , charges Congé tous les samedis après-midi et v _^M;'SsSKSRS _ WL&F*?ÊÉÊS?̂lus. tous les dimanches. Nourrie , logée, PYft.ai'imf& llif* ^*—^ McVSj t^mm mBfeM|B^^gfe_ Psâ

blanchie. Gros gain. C^CI I1BICII1C ^^^JMiÊÊm m\WÊÊr T AOA'adresser au gérant : Louis Chabloz , . AWJtMmmmA lWSmmmWtWÊ' G fi iVU
venue des Al pes 1, 1860 Aigle. . _ Pour travaux d' ajustage et de montage. M |fff%fll Wjggy X . \/

_________________________^^________,̂ ___^^^^_^__^_____ . Nous offrons place stable , caisse de retraite, semaine àm9̂^S^t̂ mmW^^mWm\Wr Vulcanisé , garanti

J^g . wZJtti MELA S. A., fabri que de machines , 1880 Bex , case ^m S ^r O IB W S i m
postale 24. Br A d\ tm\ JtL *Ati,.A.Jtm

Pédant plusieurs semaines nos P 44982 L
Usines à Moehlin (Aargovie)

REPRESENTANTS-ADJOINTS , Sion : Rue de Conthey
reçoivent une formati on complète et sont initiés aux méthodes de com- HRro|fï|&œ pjç>%9 !$j MarUqnV '. ChaUSSlKGS AU CENTRE ,
mercialisation de nos chocolats. Durant cette période de préparation , ils K^^Pl^S«â __^_ffi t l lnrp fpnt r t l ÎP

W ĝ$0*iS!Z É̂2Êt ij Monthey : Chaussures AU CENTRE,
Le travail très intéressant et passionnant de nos représentants adjoints «fif^^^^^^^^^^«^^2al pl

CC6 tlu 
Marché

peut se résumer comme suit : intervenir partout où un représentant est flMfflj
empêché de poursuivre son activité, soit en raison de service militaire, ¦Ls l̂ks.ai ŝ^Ms ŝfci ŝBs B̂ Sierre : Avenue Générol-GuiSOn
de maladif ou de vacances. 

^̂  .̂  ̂  ̂
Br jg . SchuhhOUS ZUM BAHNH0F ,

Etant toujours en route et de ce fait contraints à séjourner souvent CoUVCrtS de table argentés BahnhofplatZ 
dans les hôtels, les candidats célibataires auront la préférence. 90 gr. première qualité "*"""mmmmm—¦¦"—¦——

12 cuillers table , depuis Fr. 60— Combien qotinez-vous par mois ?
Nous offrons une gamme de produits riche et distinguée, un soutien 12 fourchettes table Fr. 60.— Y compris la commission de chiffre d' affaires de ter-
efficace et permanent et des conditions de travail intéressantes. Une 12 cuillers café Fr. 38.— ritoire ? — Ne pas plus ? — Mais vous êtes un re-
voiture est mise à disposition. 12 cuillers mocca Fr. 36.— présentant ENERGIQUE.

12 fourchettes pâtisserie Fr. 40.— Si vous possédez certaines connaissances de la char-
C'est le représentant adjoint lui-même qui, par sa moralité, sa conscience 1 l°ucne Fr. 28. cuterie et de la viande fraîche , nous vous perfec-
professionnelle, ses efforts soutenus et sa persévérance, forge ses chances Vente à la D'èCG 

tionnerons dans cette branche , et vous offrons la
de se voir confier un jour un de nos nombreux rayons. „« ..,. " , . chance de travail ler dans la région de Sion, Sierre20 modèles OU ChOIX et Haut-Valais , comme
Date d'entrée : ler février ou 1er mars 1966. 

/ È Ê  A mmŜ m^'É  ̂ représentant 6t dépOSÊ-dirC
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L argent...
encore l'argent.

Tout se monnaie...
Les personnes âgées rappellent

souvent leur « temps ». Leur mode de
vie n'avait rien de comparable à
celui de nos jours. L' argent était ra-
re. Les possibilités de gain élaienl
minimes . En un mol , c'était une vie
très dure.

Petit à petit , le niveau de vie a été
bouleversé. Fort heureusement d' ail-
leurs. Une période de haute conjonc-
ture s 'est installée. Mais ces années
grasses ne pouvaient se prolonger
indéf iniment. 11 y a eu des abus , des
excès. Inévitablement des sanctions
sont intervenues pour enrayer et pour
lutter contre cette surchauf f e .

Que de termes élégants et recher-
chés !

Cette situation pourtant esl préf éra-
ble à celle d' une période de crise.
Lentement , malheureusement , nous
glissons vers une crise. Nous en sau-
rons plus dans deux ou trois ans.

L' argent a été gagné laidement; il
a été prêté encore plus f acilement.
Tous cela n 'a pas été sans de sé-
rieux contre-coups. Facilement , à
l'heure actuelle , chacun devien t un
matérialiste étonnant. Tout se ra-
mène à l' argent , tout se monnaie.

C'est bien malheureux I
Au balcon de 1 appartement , une

maman appelle son f i ls  qui joue sut
la rue avec quelques camarades :
« Eri c, veux-tu aller à l'épicerie
chercher un berlingot de lait ? » Dans
une enveloppe elle a mis l' argent
pour payer ce berlingot. L' enf ant  ou-
vré immédiatement l' enveloppe et il
interpelle sa maman :

— Tu ne m'as rien donné ! Je n'y
vais pas !

— Combien veux-tu ?
— Donne-moi un f ranc !
Et la.  maman s 'absente , puis , quel-

ques minutes après , elle revient et
lance un nouvelle enveloppe par-
dessus bord.

En bas, l'enf ant , après contrôle ,
part pour le magasin.

C' est un monde ! Un monde qui n 'a
qu 'un idéal , l'argent.

Mais , à ce tarii , où allons nous ?
Heureusement c'esl un cas. Je ne
veux point généraliser , mais c'est
une situation bien pénible.

Et puis d' autres exemples peuvent
être cités. Il n'est pas nécessaire de
se creuser les méninges pour en trou-
ver. A l'heure actuelle tout se mon-
naie. « Sans argent , pas de Suis-
ses !» Sans argent , plus de dévoue-
ment , de travaux bénévoles. El sou-
vent il f aut  renchêiir pour obtenir
la moindre des choses.

Que les temps ont changé !
— Gé —

SOIREE DES TIREURS

CHALAIS. — Les tireurs de la com-
mune ayant participé au tir-choucrou-
te 1965, se sont retrouvés pour parta-
ger une agappe et pour prendre con-
naissance des résultats. C'est le sym-
pathique pésident de la commune qui
sera détenteur du challenge de la so-
ciété de la cible pour 1965 tandis que
le challenge du « Café du Parc », pour
le meilleur pronostiqueur revient de
justesse à M. Jean Devanthéry, sous-
dirécteur de l'Avenir.

Voici les résultats :
1. Devanthéry Victor, 47 p.
2. Borgeat Francis jun. 46 p,
3. Martin Georges 46 p.
4. Siggen Guy jun. 45 p,
5. Siggen Aimé jun. 45 p.
Meilleur pronostiqueur :
1. Devanthéry John 44 p.
2. Siggen Alphonse 42 p.
3. Main Jean-Paul 20 p.
4. Borgeat Francis 46 p.
5. Mabillard Jules 36 p.

Restaurant
Olympic-Camping

Tél. (0 2G) 2 17 21 - Martigny

Restauration soignée
à toute heurt; 

Prix pour pensionnaires
Salles pour sociétés et banquets
aasss —ass——a—l M» M . ,»¦—»^

CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE
Exposition des 11 et 12 décembre 1965

La philatélie : du grec « philos » et
« ateleia » affranchissement. Pourquoi
les collectionneurs, qui sont des gens
heureux (Goethe), se sont-ils mis à ra-
masser les timbres-poste ? Parce que
la philatélie a ceci de particulier : elle
intéresse et distrait agréablement les
personnes de tous les âges. Hommes et
femmes, jeunes gens de tous les mi-
lieux peuvent s'y adonner.

L'ordonnance et le classement de
timbres-poste sont une source de dé-
lassement bienfaisant.

Toutefois, ce n'est pas la quantité de
timbres amassés qui détermine la qua-
lité du philatéliste, mais ce qu'il ap-
prend de la philatélie et de ce qu 'il en
fait. En général toute collection se

Echos elogseux
du chœur d'hommes

LENS. — En son temps, nous vous si-
gnalions le grand succès obtenu par
le chœur d'hommes ' de Lens lors de
la fête cantonale de chant de Glaris.

Le rapport du jury , attendu avec
impatience , est enfin parvenu au co-
mité lensard. Ce rapport est si élo-
gieux envers notre belle société que
nous ne pouvons résister au plaisir
de le publier.

Chant interprété : Le mal du pays
de Jean Binet.

C'est avec une grande joie que nous
avons écouté cette pièce magnifique
du compositeur Jean Binet , exécutée
avec un brio exceptionnel par les
chanteurs du pays du soleil. Nos com-
patriotes suisses-français nous ont-ils
appris quelque chose ? Oui , oui , ils
nous ont beaucoup appris et nous a-
vons encore beaucoup à apprendre
d'eux.

Tout d'abord le morceau choisi était
magnifique, comme nous l'avons dit
et le jury a été unanime à le recon-
naître. Nous avons constaté avec plai-
sir que cette œuvre a été « vécue »
par les chanteurs. La prononciation
a été excellente. Il faut mentionner
que la langue française facilite la tâ-
che, pour une partie.

Le texte est très beau , l'expression
musicale était si profonde et si belle
que le jury aurait voulu être à la pla-
ce des auditeurs pour écouter. Nous
avons considéré cette pièce comme une
réussite' complète à tous points de vue.
Naturellement il y a quelques minimes
remarques à formuler.

Le « forte » de la page 1 (au fond)
était trop fort, à la page 3 (au fond)
la nuance n 'a pas été bien' comprise,
le « piano » de la page 4, quatrième
ligne était « mf », page 2, le « un poco
animato » était trop animé.

Le changement de « tempo » a été
magnifique et l'interprétation générale
fut très artistique. C'est avec un plai-
sir que nous donnons à ce morceau
une mention excellente. Nous nous
joignons aux membres du jury pour
dire : Bravo amis chanteurs de Lens !

Gie.

Assemblée primaire
LENS. — La salle de la paroisse re-
cevait , ce dernier dimanche, les con-
tribuables pour la lecture du budget
de l'exercice 1966.

Le mauvais temps et l'état des rou-
tes empêchèrent un grand nombre
d'entre-eux d'assister à cette séance.
Tout se passa dans le calme et la plus
grande sagesse démocratique. Cepen-
dant , nous aimerions relever quelques
chiffres et mentionner les faits les
plus importants.

Le total des dépenses s'élèvera à
1 500 000 francs — alors que les recet-
tes seront de l'ordre de 1450 000 —
L'instruction publique, l'édiiité et l'ur-
banisme et les travaux publics sont les
postes les plus importants, les plus
coûteux. L'administration a fait un
geste plus conséquent pour les socié-
tés locales Les déductions sociales, si
appréciées par les familles nombreuses,
seront portées au maximum. Les œu-
vres sociales ont également trouvé une
attention équitable et répondant aux
exigences actuelles. Le président , M.
Henri Lamon , reprit en détail chaque
poste pour les commenter et en fournir
des renseignements précis et fort uti-
les.

L'assemblée dut également se pro-
noncer sur l'adoption des statuts régis-
sant la nouvelle société des taxis de
la station de Crans. Après quelques
interventions et demandes de rensei-
gnements, l'assemblée, sans opposition ,
adopta ces statuts.

Dans les divers, on parla des loge-
ments à caractère social et de l' assu-
rance maladie obligatoire. Deux points
d'une haute importance pour notre
commune : nos autorités devront ab-
solument faire quelque chose dans ce
sens. Nous reviendrons en détail sur
l'urgence de ces bâtiments pour les
jeune s foyers de la commune.

Assemblée fructueuse , délibérations
cordiales , telle fut cette assemblée de
fin d'année.

Gie.

transmet de père en fils. Si elle est
bien jeune, c'esl un placement à in-
térêt progressif. Aussi les sommes in-
vesties ne sont-elles pas dépensées en
vain . Quelle distraction , si captivante
soit-elle, offre de pareils avantages ?
Si la spéculation de timbres est une
source d'inquiétude, la collection est
une garantie de tranquillité. Soignée,
bien suivie, présentée avec goût, elle
a toujours profité à celui qui a su la
diriger.

Que l'on collectionne des timbres
neufs ou oblitérés ou des enveloppes
du premier jour d'émission, il importe
de le faire méthodiquement. -La solu-
tion ? En vous inscrivant au Club phi-
latélique de Sierre, vous bénéficierez
de conseils de membres expérimentés,
de catalogues, de journaux mensuels,
de littérature philatélique, etc. Vous
êtes constamment tenus au courant des
émissions nouvelles paraissant dans le
monde enitier.

A la demande de plusieurs parents,
un cours gratuit sera organisé à l'in-
tention des jeunes. Les participants
seront initiés à l'art de la philatélie
par des moniteurs. Il est prévu une
séance de deux heures par semaine, le
samedi après-midi, dès fin décembre.

Les inscriptions sont à remettre à la
bourse-exposition de décembre au
Château Bellevue, auprès des membres
du club, ou encore au Studio philaté-
lique Mme Burri, avenue Général-
Guisan , à Sierre.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent aux loisirs moderrnes ' et qui cher-
chent à s'instruire sont cordialement
invitées à l' exposition du Club phila-
télique de Sierre.

Cette année la neige pose des problèmes

Un chasse-neige en action

MONTANA-CRANS. — Il s'est vu des
années où les hôteliers, les instructeurs
de ski, en bref , toute la population,
se lamentaient parce que la neige tar-
dait à venir. Cette année, très tôt elle
est tombée en grande quantité. Quelle
aubaine.
; Mais cette quantité de neige pose
des problèmes pour tenir ouvertes tou-
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Du lundi 6 au lundi 13 dec.
Mercredi 8 et dimanche 12 décembre

matinée à 15 h.
Le superfilm percutant de André
Hunebelle

Furia à Bahia
pour 0SS 117

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

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du vendredi 10 au dimanche 12 dec.
Dana Andrews et Kent Smith, dans

Comanche
Un sensationnel film d'aventures

La dernière grande bataille entre in-
diens et blancs.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du jeudi 9 au dimanche 12 déc.
James Masson dans

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

Parlé français - 16 ans révolus

tes les routes. Le subit redoux n'a pas
arrangé la situation.

Lundi, les 2 stations du Haut-Pla-
teau ont vu à l'œuvre de puissants
moyens mécaniques pour enlever la
neige. Les fraiseuses, les trax, les
camions, travaillaient à plein rende-
ment. Quelle effervescence ! Quels sou-
cis par instants !

Vendredi 10 et dimanche 12
18 ans révolus

De l'humour... Des frissons...
Les veuves diaboliques

avec
Danielle Darrieux et Danv Carrel

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

La taverne de l'Irlandais
Des bagarres irrésistibles !

e^^^^ M̂ma
Samedi et dimanche à 20 h. 30

16 ans révolus
En couleurs et cinémascope
F.X. 18, agent secret

Un film d'espionnage à l'intérêt sou-
tenu et tourné dans une suite de beaux
décors.

Dimanche 12 à 20 h. 30 - 16 ans rev
Paix à celui

qui vient au monde

Jusqu 'à dimanche 12 - 16 ans rev
Un show spectaculaire

Le plus grand cirque
du monde

avec
John Wayne et Claudia Cardinale

3 heures de spectacle
Majoration : Fr. -.50

R.mHaH
Vendredi 10 et samedi 11

18 ans révolus
Jean-Paul Belmondo dans

La chasse à l'homme
1 heure et demie de fou-rire !
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Vendred i et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Le festival Greta Garbo continue avec

Le roman
de Marguerite Gauthier

D'après le célèbre roman d'Alexandre
Dumas « La dame aux camélias »

avec
Greta Garbo et Robert Taylor

f Ŝ ŜËjMmWm -̂ ŜiîàM
Ce soir et samedi à 20 h. 30

Dimanche RELACHE
(Loto du Ski-Club)

Un passionnant film d'action et d'a-
ventures.

Tout l'Orient fabuleux
Les amants du désert

avec Ricardo Montalban , Carmen Sf-
villa et Gino Cervi.

16 ans révolus
Cinémascope et couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans rév.

Marie-José Nat dans
Le journal

d'une femme en blanc
Une belle histoire d'amour, un sujei
d'actualité, un film réussi de Claudt
Autant-Lara.
D'après le roman d'André Soubiran

Réservez vos places !

Ŝ MWtmWmmmmmlàt
Jusqu 'à dimanche 12 - 18 ans réV'

Anthony Quinn , Alan Bâtes et Irène
Papas , dans

Zorba le Grec
de flichel Cacoyannis, avec Lila K**
drova

Le film aux 3 Oscars 1965

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

Le plus grand cirque
du monde

avec Samuel Bronstôn , Joh n Way-1
et Claudia Cardinale

Cinémascope - couleurs



On va pouvoir
cueillir des roses

NIEDERGESTELN. — Si on appre-
nait dernièrement que dans un j ar-
din enneigé de notre pays, on pou-
vait actuellement cueillir des frai-
ses, le petit village de Niedergestein
peut se vanter de posséder un ro-
sier qui compte de nombreux bou-
tons prêts à éciorc. En effet , bien
qu 'entourée de neige, cette plante
est suffisamment bien exposée pour
permettre à son propriétaire de
cueillir de magnifiques roses à l'oc-
casion du prochain Noël. Caprice
de la nature qui mérite bien d'être
signalé .

Vandalisme
ou inconscience ?

BRIGUE — Vraiment, on peut se de-
mander si certaines personnes sont
réellement conscientes des faits et ges-
tes qu'elles commettent. C'est ainsi
qu 'un propriétaire de véhicule à mo-
teur eut un beau matin la désagréable
surprise de constater qu 'un inconnu
n'avait rien trouvé de mieux que d'ins-
crire su' la carrosserie de l'auto le
nom de la commune d'origine du pro-
priétaire. Pour s'adonner à cette « cal-
ligraphie de mauvais goût » et à gros
caractères, l'auteur a dû se servir d'un
clou. C'est aussi un même instrument
que l'on avait utilisé pour percer les
quatre pneus d'un véhicule '•égulière-
ment parqué sur une place privée. Ce
tableau peu élogleux se complète en-
core par le fait qu 'un représentant en
vins de la place devra avoir recours
à un carrossier pour réparer les dé-
Rats à sa l i m o u s i n e , singulière-
ment mise à mal par une personne
inconnue. Espérons sincèrement que
l'on réussisse à mettre fin à ces actes
dont on peut se demander quel plai-
sir peuvent en éprouver leurs auteurs.

Iudo

Les skieurs brigands
ont fait le point

BRIGUE. — L'accueillant salon de
l'hôtel Couronne recevait mardi soir
les membres du ski-club local qui s'y
étaient donné rendez-vous pour leur
assemblée générale annuelle. Présidée
par le dynamique président Paul Fran-
zen, la partie administrative fut ron-
dement menée et ne donna pas leiu à
de longues discussions. Tout au plus ,
on prit connaissance avec intérêt des
différents rapports présentés respecti-
vement par Paul Franzen (présiden-
tiel), Paolinelli (procès-verb al), Zur-
werra (caisse) et Hans Donn i (chef de
courses). Tandis que le remplacement
de certains membres au sein du co-
mité, ayant démissionné, par suite de
départ de la localité, s'effectua en un
tour de main tant les membres pré-
sents se montrèrent disposés à colla-
borer pour la bonne marche de cet
important groupement sportif. C'est
ainsi que Mlle Burkhart et M. Walther
fonctionneront comme futurs secré-
taires. Alors que M. Charles Kalber-
matter remplacera M. Hermann Dulio.
En effet, ce dernier vient d'être nommé
chef OJ pour le Haut-Valais et ne
pourra malheureusement plus s'occu-
per essentiellement de la jeunesse lo-
cale.

La partie officielle terminée, les par-
ticipants purent encore suivre par
l'image les différentes péripéties du
championnat du monde de Chamonix.
Projection commentée et exécutée par
M. Adolphe Augsburger. Tandis que
la soirée récréative se prolongea en-
core bien tard surtout par le fait que
chacun trouva un grand plaisir à
fraterniser autour du tapis vert avant
de chausser les « planches » et aussi
pour la bonne raison qu 'une fois de
plus la caisse du ski-club brigand se
montra plus que généreuse à l'égard
des membres brigands présents à cette
importante réunion.

LA « GUGSA » SE FAIT SENTIR
SIMPLON-VTLLAGE. — Depuis qyel-
ques jours, un courant violent et froid ,
que les gens de l'endroit appellent « La
Gugsa », se fait sentir dans la région.
Il semble se faire un malin plaisir à
soulever sur son passage des nuages
de neige poussiéreuse pour la locali-
ser en certains endroits abrités. Ce qui
a pour effet de créer des gonfles dans
lesquelles personne ne tient à tomber.
Et encore moins le populaire Jakob,
chauffeur du car postal reliant Sim-
plon-Village à Iselle qui , avec son vé-
hicule, franchit au moins six fois par
jour ces dangereux passages. Ce dan-
ger est encore accentué par le. fait que
d'abondantes chutes de neige y sont
également enregistrées. C'est ainsi que
l'on craint la descente d'avalanches en-
dessous de Simplon-Village où la route
n 'a pas encore été rénovée. C'est d'ail-
leurs ce que nous a avoué le conduc-
teur postal, que nous avons rencon-
tré à Iselle et qui a ajouté que la
visibilité était quasi nulle dans ces
parages devenus encore bien plus sau-
vages depuis la venue de l'élément
blanc. Un endroit tout particulièrement
dangereu x se trouve être le fameux
pont de bois, construit justement de
cet élément pour la simple raison qu 'il
est souvent visité par d'importantes
coulée de neige. Souhaitons sincère-
ment que rien ne soit enregistré de
grave durant cette mauvaise saison et

Vaste action de propagande en Haut-Valais
pour les métiers de l'hôtellerie

ZERMATT — Dans le cadre des assises
1966 de la Commission professionnelle
valaisanne pour les cafés-restaurants
et hôtels qui se dérouleront à Zermatt
les 10 et 11 janvier prochains et qui
réuniront les chefs de file de la So-
ciété valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs-hôteliers et l'Association valai-
sanne hôtelière durant 2 jours entiers,
une vaste action de propagande au-
près des milieux haut-valaisans de
l'industrie hôtelière sera lancée.

Au programme de ces journées en
effet et en marge des assemblée d'or-
dre purement administratif , un cock-
tail-party réunira, le lundi après-midi,
dans les salons de l'Hôtel Schweizer-
hof , tous les patrons d'apprentissage
de l'industrie hôtelière haut-valaisanne;
au cours de cette manifestation des
conférences d'orientation seront don-
nées par plusieurs conférenciers choi-
sis aux fins que les cours intercanto-
naux pour les apprentis de l'hôtellerie
saisonnière trouvent un toujours plus
favorable écho tant auprès des cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers eux-
mêmes qu'auprès du grand public en
général.

Le mardi, la commission rendra vi-
site aux apprentis de l'hôtellerie zer-
mattoise dans les hôtels-mêmes.

Le mardi également, dans le cadre
de la mise sur pied des nouvelles ta-
belles de prix « station » de la SVCRH,
les hôteliers de Zermatt seront invités
à prendre part à un forum organisé à
ce sujet par les responsables de cette
dernière association.

Plusieurs personnalités en vue de
l'industrie valaisanne et suisse des ca-
fés-restaurants et hôtels prendront part
à ces journées de propagande, entre
autres MM. Pierre Moren, président
SVCRH, Dr W. Zimmermann, prési-
dent de l'AHV, A. Coquoz , président
de la CPV, R. Frei, secrétaire cen-
tral de la Comm. Suisse ainsi que plu-
sieurs autres personnalités et confé-
renciers confédérés et valaisans.

Un large écho sera donné, ici-même,
de ces manifestations; souhaitons donc

Réservée
pour les «Welsche »

BRIGUE. — On sait que depuis le
courant de cette année les membres
catholiques de la communauté de lan-
gue française, habitant la cité du Sim-
plon et les environs , ont la possibilité
de pouvoir assister chaque dimanche
et jours de fêtes à une messe qui leur
est spécialement réservée et qui est
célébrée dans la minuscule chapelle
de Saint-Sébastien. Cet avantage a pu
leur être octroyé grâce àt la compré-
hension dont a fait preuve à ce sujet
le conducteur spirituel de la grande pa-
roisse haut-valaisanne, le curé Antoine
Amacker et grâce au dévouement du
bon père Paul Marie. Ces offices reli-
gieux sont toujours bien fréquentés.
Etant donné les dimensions restreintes
de cette maison de Dieu, on avait
pourtant bien recommandé de laisser,
à pareilles occasions, Saint-Sébastien
à la disposition des « Welsche ». Pour
éviter d'éventuels désordres par le fait
qu'on semble avoir déjà oublié ces
recommandations, on se permet de rap-
peler à tous les catholiques de lan-
gue allemande que pour le moment,
la messe du dimanche soir et des jour s
de fêtes est encore et toujours réservée
virons de 15 h 30, à la sortie ouest de

Misette.

espérons que dans un avenir rappro-
ché la circulation automobile puisse
s'y effectuer normalement durant tou-
te l'année.

Iudo.

La messe de minuit
sera aussi célébrée
au Col du Simplon

COL DU SIMPLON. — On nous a
assuré que grâce à la présence du
chanoine Volluz à l'hospice du Sim-
plon, la messe de minuit sera aussi
célébrée dans la romantique chapelle
de la maison hospitalière. Une messe
à laquelle nous aimerions assister car
rien comme ces lieux solitaires ne
pourrai t nous rappeler la véri table
signification de la Nativité. Aussi, il
est fort possible que ceux qui bénéfi-
cient des vacances de fin d'année
veuillent se déplacer jusque là-haut
pour commémorer cette grande fête
religieuse en compagnie de celui que
l'on appelle déjà l'ermite du Simplon.
Un ermite moderne qui se fera un
plaisir de recevoir chaque visiteur les
bras ouverts.

de tout cœur qu'elles trouvent l'au-
dience qu'elles méritent dans le Haut-
Valais, car, à travers elles, c'est tout
le tourisme valaisan qui en bénéficiera ,
les métiers de l'hôtellerie en étant
la pierre angulaire.

î A y
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de feu

Marie-Louise LAMON
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messe, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à leur
grand deuil et les prie de trouver, ici,
l'expression de sa profonde reconnais-
sance. Un merci spécial est adressé à
l'Entreprise Favro, de Sion, et à ses
employés.

Monsieur
Armand GAY-BALMAZ

très touchée par les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de la grande
épreuve qu'elle vient de traverser, re-
mercie toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à son chagrin .
Un merci spécial aux docteurs Iten et
Bessero, aux infirmières et au person-
nel de l'hôpital, aux classes 1915 de
Vernayaz et 1942 de Martigny, aux of-
ficiers, sous-officiers et soldats de la
Cp GF 10, à la direction de l'Alpina . à
son personnel , au consortium Rombaldi
et Besson, à la FOBB.

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

Michel CORNUT
à Vouvry

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs dons pour messes
et les missions, leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au Docteur Zanetti ,
au Clergé, aux Révérendes Sœurs de
la Charité ; ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont entouré le cher défunt
durant sa maladie.

Vouvry, décembre 1965.
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Intéressante
conférence

BRIGUE. — La jeunesse brigande est
invitée à participer nombreuse ce soir
dans la salle paroissiale où M. Willy
Gertschen, un jeune avocat qui s'est
déjà fait un nom dans le domaine de
l'économie de notre pays, intéressera
son auditoire sur le développement
économique de notre canton durant les
dernières 150 années. Une intéressante
manifestation que chaque jeune se fera
un devoir d'y assister.

Importante assemblée
_ •

des cafetiers haut-valaisans
à Loèche-les-Bains

LOECHE — Les cafetiers de la section
SVCRH du district de Loèche se réu-
niront en assemblée générale extraor-
dinaire à Loèche-les-Bains dimanche
12 décembre, sous la présidence de
M. Albert Steiner. A l'ordre du jour ,
d'importants tractanda seront discu-
tés, en particulier l'introduction de
nouvelles tabelles de prix sur le mar-
ché haut-valaisan de l'industrie des
cafés-restaurants et hôtels. Des élec-
tions au sein du comité de la section
interviendront aussi.

Nous souhaitons aux cafetiers-restau-
rateurs-hôteliers du district de Loèche
de fructeuses assises dans la station
thermale de Loèche-les-Bains.

Madame et Monsieur Armand BON-
VIN-MACHOUD et leurs enlants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Robert CUR-
CHOD-MACHOUD et leurs eniants,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Louis PAHUD-
MACHOUD et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Raymond MA-
CHOUD-MARCLAY, à Lausanne ;

Madame veuve Joséphine ALTER-
MACHOUD, ses enfants et petits-en-
fants , à Martigny ;

Madame veuve Louise MORARD-MA-
CHOUD, à Lausanne ;

Monsieur Alfred MACHOUD, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Edouard MA-
CHOUD-ADDY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bex ;

Madame et Monsieur Robert ROUIL-
LER-MACHOUD et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Max PERROL-
LAZ-BESSE, leurs enfants et petits-
eniants, à Brigue ;

Monsieur Georges BESSE, ses enlants
et petits-eniants, à Martigny ;

Monsieur Martin FIORA-BESSE, ses
enfants et petits-enfants, à Marti -
gny ;

Les familles MACHOUD, TROILLET,
BRUCHEZ, FELLAY, LUY, à Bagnes ,
SAUTHIER, VALENTINI, VUISTINER ,
à Chateauneuf et Sion,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice MACHOUD

leur bien aimé papa , grand-papa , beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin enlevé à leur tendre affec-
tion le 9 décembre 1965, à l'âge de
69 ans, muni des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
ti gny, le samedi 11 décembre, à 10 heu-
res. Départ 9 h 45. Domicile mortuai-
re R. Curchod. Claire-cité les Epeneys.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

LE COMITE ET LES MEMBRES
DU CHOEUR DE DAMES

DE MARTIGNY

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice MACHOUD

père de leur membre fidèle et dévouée
Madame Marcelle Curchod.

Les sociétaires sont priées d'assister
aux funérailles et de consulter pour
cela l'avis de la famille.

Happé par
le train

Hier vers 15 h 15, un piéton a
été happé par le train Brigue-
Viège-Zermatt, à un km en aval
de St-Nicolas. Ce dernier, griè-
vement blessé, a été conduit à
l'hôpital de Brigue. Il s'agit de M.
Erwin Gruber, 1918, commerçant,
de St-Nicolas.

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL
DE LA SURETE VALAISANNE

a le pénible devoir de laire part du
décès de

Monsieur
Maurice STUDER

Agent de Sûreté retraité
L'ensevelissement aura lieu en la

Cathédrale de Sion, le vendredi 10 dé-
cembre 1965, à 11 heures.

P 41034 S

LA SOCIETE DE CHANT
«LA CECILIA » DE GRONE

a le pénible devoir d'annoncer le dé
ces de

Monsieur
Alphonse TORRENT

Membre d'honneur
Père de Laurent, membre actif dévoué

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

P 41051 S

Monsieur Henri BESSARD, Le Guer-
cet - Martigny ;

Madame veuve Angeline VERGERES-
BESSARD, ses enfants et petits-en-
fants , à Martigny, Lutry, Monthey,
Arogno et Bern e ;

Mademoiselle Anny BESSARD, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Thérèse MAULINI-
BESSARD, à Martigny ;

Mademoiselle Jeanne BESSARD, à
Martigny ;

Mademoiselle Germaine BESSARD, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Henri BESSARD
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Arthur BESSARD
et leurs enfants , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Saillon , Martigny et Dorénaz
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Adeline BESSARD

Née GAY
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente qui
s'est éteinte paisiblement le 9 décem-
bre 1965 à l'âge de 84 ans.

Culte à là Chapelle protestante le
11 décembre 1065. à 14 heures.

Honneurs à l'Avenue d'Oche à
14 h 30. à Martigny.

L'incinération aura lieu à Vevey à
16 heures.

Domicile mortuaire : le Guercet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

P 66573 S

LES MEMBRES DE LA CLASSE 1896
DE MARTIGNY

et environs sont informés du décès de
leur cher ami

Monsieur
Maurice MACHOUD

Dévoué caissier

L'ensevelissement auquel chacun se
fera Un devoir d'assister aura lieu le
samedi 11 décembre 1965 à 10 heures
en l'Eglise de Martigny.



NOUVELLES MODIFICATIONS DANS LA STRUCTURE
DU GOUVERNEMENT SOVIETIQUE

M. Mikoyan ((démissionne » de ses fonctions

de président du Praesidium du Soviet syprême
MOSCOU — L'une des personnalités les plus marquantes du régime soviétique, M. Anastase Mikoyan a « démissionné »
hier des fonctions qu 'il assumait. C'est son état de santé, a-t-il dit , qui l'a contraint à abandonner le peste de président
du praesidium soviétique qu'il s'était vu confier le 15 juiHet 1964. Agé de 70 ans, il a en effet prétexté que les séquelles
d'une opération, subie il y a trois ans, ne lui permettaient plus à l'heure actuelle de poursuivre, comme il l'entendait,
la lourde tâche qui était la sienne.

M. PODGORNY
SUCCEDE A M. MIKOYAN

Après avoir fait un bref éloge de M.
Mikoyan et retracé sa longue carrière,
M. Brejnev devait annoncer qu'il ac-
ceptait sa démission. C'est alors qu'il
proposait la candidature de M. Pod-
gorny au poste vacant. Celle-ci était
aussitôt acceptée d'emblée par les mem-
bres du Soviet suprême.

D'AUTRES MODIFICATIONS
DANS LA STRUCTURE

DU GOUVERNEMENT SOVIETIQUE

Le Soviet suprême a adopté une série
Ide mesures modifiant profondément la
structure du gouvernement, d'où sont
éliminés, en même temps que M.
Alexandre Chelepine, relevé de ses
fonctions de vice-président du conseil,
les présidents des quatre comités d'E-
tat chargés de la propagande et de Ti-
déologie.

En effet, les présidents du comité
d'Etat pour la radio et la télévision,
du comité d'Etat pour la cénématogra-
phie, du comité d'Etat pour la presse
et du comité d'Etat pour les relations
culturelles avec les pays étrangers ces-

Violente
tempête

aux Pays-Bas
LA HAYE. — Une violente tempête
s'est abattue hier après-midi sur l'en-
semble des Pays-Bas. En mer du Nord,
le vent a soufflé à la vitesse 9 de
l'échelle internationale Beaufort ren-
dant la navigation difficile. De fortes
pluies et une baisse sensible de la
température entravent la circulation
routière qui a dû être interrompue
totalement sur les autoroutes Amster-
dam - Utrecht et Emmerich (Allema-
gne fédérale) - Arhnem.

La pose de Derriks pour l'extrac-
tion du gaz naturel de Sleen, dans la
partie orientale du pays a dû être
Interrompue, les techniciens estiment
qu'il y a danger pour le personnel , le
vent pouvant à tout moment démante-
ler les installations.

Terrible collision
ferroviaire en Birmanie
RANGOUN. — 69 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées à la
suite d'une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises
près de Toungoo, à environ 270 kilomètres au nord de Rangoun. Selon les infor-
mations parvenues dans la capitale, la collision s'est produite dans les premières
heures de la matinée. L'armée, la police et la Croix-Rouge se sont portées sur
les Henx et les blessés ont été hospitalisés dans les villes voisines.

Les dégâts sont estimés à 44 000 dollars.

« PAL » OU « SECAM»?
Y-AURA-T- .L UNE « GUERRE »
DE LA T. V. EN COULEURS ?
ROME. — Des experts et spécialistes
de six pays de l'Europe occidentale
se sont occupés pendant trois jours à
Rome de la question de l'introduction
en Europe de la télévision en couleurs.
La République fédérale allemande, les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont
l'intention d'introduire la télévision en
couleurs dès l'automne 1967. Les par-
ticipants à cette réunion de Rome ont
examiné les perspectives qui s'offrent
pour un système unifié de la TV en
Europe. Les délégués parmi lesquels
figuraient des représentants de socié-
tés nationales de radiodiffusion et
d'administration des PTT, n'ont pu
prendre aucune décision. Le procédé
PAL émanant de la République fédé-
rale allemande est préconisé par la
Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-
Bas et l'Allemagne , alors que le pro-
cédé français SECAM l'est par la
France et les Etats de l'Est. Un troi-
sième procédé, le système américain
NTSC ne semble pas pouvoir concur-
rencer sérieusement en Europe les deux
autres procédés.

sent, au terme d'une loi votée par le
Soviet suprême, de siéger au conseil
des ministres.

Cette rétrogradation apparente frap-
pe respectivement : MM. Nicolas Mes-
siatzev, qui avait remplacé à la tête
de la radio et de la télévision, M. Mi-
chel Kharlamov, révoqué immédiate-
ment après la chute de M. Khrouch-
tchev, en octobre 1964.

M. Nicolas Mikhailov, qui avait été

LE CONGRES DE L'UNION EUROPEENNE DES

DEMOCRATES-CHRETIENS
TAORMINA — Plus de cent délégués de l'Union européenne des démocrates
(chrétiens participent à Taormina, en Sicile, a un congrès qui a été ouvert
jeudi, par M. Rumor, secrétaire politique de la « Democrazia cristiana », et pré-
sident de l'union.

Dans son allocution, M. Rumor a ap-
pelé tous les partis démocrates-chré-
tiens à participer à une action politi-
que commune, à l'échelle européenne,
en vue de réaliser une Europe supra-
nationale et intégrée. Fartant de cette
idée, le président Rumor a proposé
comme but final aux démocrates-chré-
tiens la création qui , aujourd'hui, peut
encore paraître utopique, d'un grand
parti démocrate-chrétien supra-natio-
nal. M. Rumor a, enfin, lancé un appel
à l'internationale sociale et à l'union
libérale mondiale pour qu 'elles contri-
buent, de tout leur poids, à la lutte
en faveur d'une plus large intégration
européenne

Les six pays du marché commun, la
Suisse, en les personnes du conseiller
national E. Tenchio, président du
parti populaire conservateur chrétien-
social de Suisse, et de son secrétaire,
M. M. Rosenberg, l'Autriche, ainsi, que
par les personnes de leurs représen-
tants démocrates-chrétiens en exil, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la
Lithuanie, la Pologne, la Roumanie et
la Hongrie, participent à la réunion de
Taormlna.

£ Le gouvernement britannique a dé-
cidé la production d'uranium légère-
ment enrichi pour ses nouvelles usines
atomiques afin de maintenir son indé-
pendance à l'égard des Etats-Unis, a
déclaré jeudi après-midi aux Commu-
nes M. Frank Cousins, ministre de la
technologie.

VIETLM A IVI : encore oe dyrs engagements
SAIGON — Les combats qui se déroulent depuis mercredi après-midi entre Chu Lai et Danang constituent l'essentiel
de l'activité militaire au Sud-Vietnam au cours des dernières vingt-quatre heures.

L'aviation américaine a effectue un
nombre record de sorties en 24 heures
pour appuyer l'unité gouvernementale
de plusieurs bataillons aux prises avec
des unités vietcongs bien retranchées
dans les rizières à 45 km au sud de
Danang et 40 km au nord de Chu Lai,
entre la route nationale un et le.s con-
treforts de la cordillère annaminite.

En tout 115 sorties ont été effec-
tuées, dont 70 par les avions des
« marines » qui, de Danang ou de Chu
Lai peuvent se trouver en quatre mi-
nutes sur l'objectif.

A cet assaut massif des chasseurs-
bombardiers se sont ajoutés les tirs
des hélicoptères armés des « marines »,
les obus de l'artillerie, moyenne et
lourde et aussi les feux meurtriers des
vieux bi-moteurs DC-3 transformés,
baptisés AC-46 d'où percent sur le
côté, à travers la carlingue dix-huit
canons de mitrailleuses crachant leurs
projectiles au rythme de 18 000 balles
par minute.

nommé à la tête du comité d'état pour
la presse il ya un mois seulement.

M. Alexis Romanov, président du
comité d'état pour le cinéma depuis la
création de cet organisme en février
1963.

M. Serge Romanovski. le plus ancien
dans ses fonctions puisqu 'il préside
depuis avril 1962 le comité d'état pour
les relations culturelles avec les pays
étrangers.

Cas k coîîseience pour
((Non à la gauche... oui à

PARIS — M. Jean Lecanuet, candidat du centre et de la droi te modérée, arrivé en troisième position au premier tour des
élections présidentielles françaises et, de ce fait , exclu du deu xième tour, a, hier matin, conseillé implicitement à ses élec-
teurs de voter pour François Mitterrand, seul adversaire, le 19 décembre, du général De Gaulle. C'était la première
opération importante dans la bataille qui s'ouvre pour le deuxième tour de l'élection.

Le jeune président du parti démo-
crate-chrétien (15,5 % des suffrages le
5 décembre) n 'a certes pas pris, en fa-
veur du candidat de la gauche unie
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M. Jean Lecanuet.

DE DURS ENGAGEMENTS

Les détails manquent encore mais
on sait que des renforts gouvernemen-
taux sont parvenus sur les lieux dans
la nuit. L'engagement le plus dur
fut le premier. L'unité de « rangers »
établit le contact avec les Vietcongs
plus tôt que prévu et fut  un moment
prise sous les feux croisés des Viet-
congs qui tentaient de les prendre à
revers. Les combats durèrent jusqu 'à
21 heures. Ils reprirent peu avant sept
heures du matin.

CONTRE-PROPOSITION
BRITANNIQUE

A L'UNION SOVIETIQUE

LONDRES — La Grande-Bretagne a
proposé à l'Union Soviétique de de-
mander conjointement au gouverne-
ment nord-vietnamien - d'entamer des
négociations le plus tôt possible et
sans conditions préalables, pour met-

| « GUERRE DES TIMBRES » EN RHODESIE

SALISBURY — Après sir Humphrey Gibbs, Gouverneur britannique « destitué »
par la révolution rhodésienne, qui s'est vu retourner un sac de cartes de vœux
avec prière de les affranchir « comme tout le monde », c'est maintenant le
premier ministre britannique, M. Harold Wilson, qui est victime de la « guerre
des* timbres » déclenchée par le nouveau régime rhodésien.

P l u s i e u r s  centaines d'habitants
d'Umtali (où se trouve la raffinerie de
pétrole rhodésienne menacée de sanc-
tions) ont envoyé à M. Wilson des let-
tres par avion portant le nouveau tim-
bre rhodésien imprimé après la pro-
clamation d'indépendance.

Si les autorités des postes bri tanni-
ques refusent d'accepter les nouveaux

« Gemmi 7»

change d'orbite

CAP KENNEDY — Frank Borman ,
chef pilote de « Gemini 7 » a conduit
avec succès la seconde manœuvre de
modification d'orbite, plaçant la ca-
bine sur l'orbite circulaire requise pour
le rendez-vous avec « Gemini 6 » le
12 décembre. L'apogée et le périgée
de cette orbite sont désormais de 299
km. Quarante quatre minutes après
avoir élevé le périgée de 235 km à
299 km, Frank Borman a rallumé
pendant 15 secondes les fusées auxi-
liaires pour ramener l'apogée de 310
km à 299 km.

des communistes jusqu au centre gau-
che, une position tranchée et explicite.
Son anti-communisme, balançant son
anti-gaullisme, lui interdisait évidem-
ment de s'engager à visage découvert
soit pour François Mitterrand (31,71 %
des voix au premier tour) soit pour
Charles De Gaulle (44,63 %).

Mais tous les commentateurs ont
clairement compris où allaient les pru-
dentes inclinations du candidat centris-
te lorsque celui-ci a demandé à ses
électeurs de se déterminer finalement
« en fonction d'un objectif vital : la
construction d'une Europe politique-
ment unie » . En effet, de Charles De
Gaulle et de François Mitterrand, le
plus « européen » — au sens où l'en-
tend Jean Lecanuet — est sans nul
doute le candidat de la gauche : Fran-
çois Mitterrand s'est prononcé à main-
tes reprises pour l'« application loyale
du Traité de Rome » et « la création
d'une autorité européenne commune ».

MITTERRAND :
SAVOIR NAVIGUER...

Quant à François Mitterrand qui
vient d'être, hier après-midi, élu, à
l'unanimité, président de la Fédération
démocrate socialiste laquelle regroupe
différents partis et organisations de la
gauche non communiste, il a pour tac-
tique habituelle de ne pas repousser
les voix du centre et de la droite qui

tre fin au conflit actuel », a annoncé
le Foreign Office. La Grande-Breta-
gne propose en même temps que les
deux co-présidents britannique et so-
viétique demandent aux autres pays
membres de la Conférence de Genève
ainsi qu'aux trois pays membres de la
Commission internationale de contrôle
de s'associer à l'appel adressé à la
République démocratique du Nord-
Vietnam. La proposition britannique
est contenue dans un projet de mes-
sage commun remis à Moscou en ré-
ponse à un projet de message sovié-
tique en date du 6 décembre stigma-
tisant «l'agression américaine au Viet-
nam ».

¦ Le projet de budget de la ville de
Lausanne pour 1966 prévoit une perte
de 328.100 francs sur un total de dé-
penses de 163 346 700 francs.

régime rhodésien.

timbres-poste de la Rhodésie « indé-
pendante », le premier ministre devra
payer une surtaxe pour chaque lettre,
soit le double du prix normal de l'af-
franchissement.

CORRIDORS AERJENS ENTRE

LA RHODESIE ET LA ZAMBIE

Les gouvernements rhodésien et zam-
bien ont établi des « corridors aériens »
au dessus des deu x pays, a-t-on ap-
pris hier à Salisbury. Les avions vo-
lant entre les deux pays ne devront
survoler le Zambèze qu 'entre des points
définis.

On ignore encore les règlements
promulgués par la Rhodésie mais on
connaît ceux de la Zambie : le Zam-
bèze ne devra être franchi que dans
la limite de 40 km de part et d' autre
des pistes directes reliant Salisbury à
Ndola et Lusaka , toutes deux en Zam-
bie.

Le communiqué du directeur de l'a-
viation civile de Zambie ajoute que
des avions militaires et le radar sur-
veillent l'espace aérien , et que «dans
l'intérêt de la sécurité en vol » il est
impératif que les avions civils obéis-
sent aux prescriptions.

M. Lecanuet:
Mitterrand»

peuvent s'offrir à lui. Mais il veille
à ne faire aucune concession afin de ne
pas troubler l'appui d'ailleurs large et
complaisant que lui accorde le parti
communiste.

VASTE PLAN DE CAMPAGNE
DES GAULLISTES

Les gaullistes, de leur côté, mettent
au point leur plan de campagne. Le
premier ministre, Georges Pompidou ,
a rencontré tous les parlementaires
de la majorité et élaboré avec eux
les thèmes que le.s partisans du géné-
ral De Gaulle défendront face à Fran-
çois Mitterrand.

Il est d'ores et déjà clair que, à la
différence de la campagne préparant
le premier tour, le général De Gaulle
s'engagera personnellement beaucoup
plus à la télévision, que les ministres
effectueront des tournées de meetings
en province. Mais il apparaît aussi que
les gaullistes attaqueront dans l'en-
treprise de François Mitterrand le fruit
d'une « coalition hétéroclite et frari-
le » beaucoup plus oue l'« homme de la
psuche ». Ils auront souci de ne pas
étiqueter le gaullisme à droite et s'ef-
forceront de contester c^ez Franreis
Mitterrand seulement « lo refnur de
combinaisons politi ques déplorables et
passées ».

Du blé américain

pour l'Inde
JOHNSON CITY — Le président John-
son a donné les ordres pour accélérer
l' envoi de blé américain à l'Inde, afin
de permettre à celle-ci de f a i r e  f'-ice
à ses besoins alimentaires. En même
temps, les Etats-Unis accorderont un
prêt de 50 millions de dollars à La
Nouvelle-Delhi pour que l'Inde puisse
acheter des engrais aux Etats-Unis. Au
cours des dix dernières années, les
Etats-Unis ont livré à l 'Inde 32 mil-
lions de tonnes de blé. Un million et
demi de tonnes de céréales pourront
être livrées sur le champ.

£ Après trois jours de relative ac-
calmie, la tempête s'est à nouveau dé-
chaînée sur l'Atlantique. L'Europe oc-
cidentale, une fois de plus, est noyée
sous la pluie. Un cargo grec, le « Cons-
tantis » a fait naufrage à cinq cents
kilomètres au sud-ouest de l'Irlande.
Le bâtiment a appelé au secours et
des avions britanniques lui ont largué
les canots de sauvetage.




