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Demain c'est dimanche

Par-delà cet azur...

7/s se posaien t, nos scolasliques ,
des questions qui ne nous intéres-
sent plus parce que nous sommes,
croyons-nous , p lus réalistes.

Celle-ci par exemple : D' où vien t
le mal ? Et ù quoi sert-il ? • Le pro-
blème nous louche un peu , sans
doute , mais nous nous arrêtons au
mal physique , au mal « qui tait mal »,
c'est-à-dire à la douleur ¦ humaine,
et notre réponse-reiuge semble être
la prière du poète :

Dans vos deux, au-dessus de la
spère des nues,

Par-delà cet azur immobile et dor-
mant ,

Peut-être laites-vous des choses
Inconnues

Où la douleur de Thomme entre
comme élément.

En quoi Saint-Augustin l'avait dé-
passé , louchant une certitude.

«Dieu la toute-puissance et la
bonté mêmes, ne permettrait jamais
au mal d' exister dans ses œuvres s'il
n'était assez puissant et assez bon
pour tirer du mal un plus grand
bien ».

Acceptée avec amour, la douleur
nous purif ie et nous élève. Mais
pour Dieu ? se demandaient indiscrè-
tement nos scolasliques. L' unique mal ,
source de tous les maux , c'est Je pé-
ché. Et le péch é détruit Dieu. Com-
ment imaginer un plus grand bien que
le mal n 'est mal ? Un bien qui re-
construirait Dieu « plus beau qu'a-
vant ? »

Deux réponses , une du Maître des
Sentences , une autre de Cajetan , le
commentateur de Saint-Thomas . Le
premier met dans la balance la li-
berté humaine, qui ne serait p lus li-
berté si elle ne pouvait choisir le
moins bien ou le mal -, et la perleclion
de l' univers , qui devrait comporter
lumières et ombres , sainteté et pé-
ché. Mais il nous semble , n'est-ce pas ,
que la liberté ne perdrait rien à ne
pouvoir pécher, ni la perleclion de
l' univers à ne pas être tâchée...

Saint-Thomas reporte notre pensée
du côté de Dieu : le péché servirait
à manif ester la g loire de Dieu : sa
justice dans le châtiment , sa misé-
ricorde dans le pardon.

Cajetan commence par ergoter com-
me le Maître des Sentences sur la
liberté et la perleclion de l 'univers ,
mais c'est pour conclure plus vigou-
reusement :

« Sans le péché manquerait a l'u-
nivers, ef c'est f ormidable , l'homme-
Dteu , la divine Victime ollerte sur la
Croix , ce bien dont la bonté comble
surabondamment le creux de tous
les péchés , non seulement des hom-
mes, mais encore des démons.

Ils n'avaient pas nos clartés , ceux
qui vivaient avant le Christ. Mais ,
olus f idèles que nous aux étoiles et
aux lueurs de l'aube , ils cherchent ,
!ls attendent , ils désirent , ils appellent ,
Ils invoquent : « Venez , Seigneur , ve-
nez I Nous ne pouvons plus rester
dans le péché ! Envoyez Celui qui
sauve ! »

Imaginez le tressaillement des f ou-
les qui se pressen t au bord du Jour-
dain lorsque Jean ie Baptiste , d'un
doigt impérieux montre le désert :

« I l esl là ! H est au milieu de vous
et vous ne le connaissez pas ! Il était
avant moi , il est au-dessus de moi !
Je ne su/s pas digne de délier les
cordons de sa chaussure ! Faites donc
pé nitence , le royaume de Dieu esl
proch e ! »

fis pensaient bien à une réparation
de ce monde cassé, à un prophète qui
ramèner ai! les cœurs à Dieu -, ils ê-
taient loin de souo eonner que Celui
qui esl Dieu de Dieu . Lumière de Lu-
mière , la Saacsse par laquelle Dieu c
fait toute chose , se f erai t  homme el
habiterait parmi nous , et rendrait c
Oie», dans une nature humaine , inf in i -
ment plus de g loire que ne lui avaienl
enlève et ne lui enlèveraient à ja-
mais tous les péchés , non seulement
des hommes , mais de l' enf er !

Nou s le savons. Est-ce aue nous
prendrons comme un f ai t  divers ce
mirar 'o toujours renouvelé de l 'A-
mour ?

Marcel Michelet.

des services publics
MISE AU POINT Deux lettres

Le statut social des magistrats et du
personnel des Services publics de l'Etat
du Valais est régi par deux décrets du
Grand Conseil et deux règlements eux
aussi approuvés par le Grand Conseil.

1. Le décret du 19.5.1963 fixe le trai-
tement des autorités judiciaires : ju-
ges cantonaux , procureurs, juges
instructeurs, greffiers du Tribunal
cantonal , greffiers des Tribunaux
de districts.

2. Le décret du 11.7.1963 concerne le
traitement du personnel enseignant
des écoles primaires et secondaires :
recteurs des collèges, professeurs des
écoles secondaires des 1er et 2ème
degré, maîtres des écoles primaires
(personnel masculin et féminin),
personnel enseignant des classes
spécjales.

3. Le règlement du 10.3.1944 / 19.4.1963
détermine les traitements des fonc-
tionnaires de l'administration cen-
trale, des agents de la police can-
tonale ,1 des employés des divers éta-
blissements de l'Etat (Malévoz, Eco-
les cantonales d'agriculture, Sana
valaisan).

4. Le règlement du 27.12.1963 concer-
ne les maîtres de l'enseignement
professionnel.

Il ne s'agit donc pas de statut uni-
que. Cependant , l'uniformisation de ces
quatre statuts sociaux a été poussée
assez loin ainsi- qu 'il ressort des points
communs suivants :

1. Les traitements de base et allo-
cations sociales sont tous stabili-
sés au même point — 185 — de
l'indice des prix à la consomma-
tion (indice du coût de la vie).

2. Les allocations sociales — alloca-
tions familiales (Fr. 37.— par mois
et par enfant à charge) et l'allo-
cation de ménage (Fr. 50.— par
mois) — sont les mêmes pour tous
les magistrats, employés, fonction-
naires, enseignants. Ces allocations
sont aussi stabilisées à 185 points
de l'indice du coût de la vie.

3. La compensation du renchérisse-
ment est réglée de la même façon
dans les deux décrets et les deux
règlements et porte sur les traite-
ments de base et les prestations
sociales.

D'autre part , dès 1957, les deux de-
mandes de revalorisation de traite-
ments présentées par la Fédération du
personnel des Services publics de l'E-
tat du Valais et qui représentent 20%
au total , ont été réalisées pour l'ensem-
ble du personnel de la fonction pu-
blique aussi bien pour les magistrats,
les professeurs de collèges que pour
les autres membres de la Fédération.

Des l'instant où cette simplification
administrative — compensation du ren-
chérissement, revalorisation des traite-
ments ct prestations sociales — a été
obtenue au prix de grands efforts par
la Fédération , il n'est pas concevable
ni souhaitable qu 'à l'avenir cette mé-
thode , si judicieuse, soit remise en
cause.

Les améliorations futures de traite-

Acquittement de trois I
meurtriers blancs i

ÏFT M \ T'n (lin, ramnne» .r»l„. ISELMA — Un jury, compose exclu- ¦
sivement de blancs a acquitté, ven- ^dredi. à Selma (Alabama) trois E
biancs — F.lmer Cook, Namon Hoo- B
gle et William Hoogle — qui étaient *
inculpes de meurtre avec prémédi- _
tatkm. pour avoir battu à mort le fi
Révérend James Reeb, de Boston, n
qui avait protesté à Selma contre la I
sanglante répression de la marche
des noirs sur Montgomery, en mars I
dernier. L'assistance, composée aus- B
si de blancs seulement, a applaudi
la décision des douze jurés. 1

ments se réaliseront pour l'ensemble
des quatre secteurs ou bien elles ne se
réaliseront pour aucun d'eux.

Cette situation nécessite une syn-
chronisation des efforts des diverses
associations sur les plans indiqués ci-
haut. Seule la Fédération du personnel
des Services publics peut entrepren-
dre ces tâches et les mener à bien,
ainsi lu 'elle l'a déjà fait par le passé.
Les diverses associations qui en sont
membres pourront ainsi consacrer tous
leurs moyens d'action à la réalisation
des tâches qui leur sont propres et
qu 'elles poursuivront en toute liberté
et autonomie.

Pour accomplir sa mission au mieux
des intérêts de tout le personnel des
Services publics de l'Etat du Valais, la
Fédération a senti le besoin de modi-
fier ses statuts de 194*1 p^ur les adap-
ter aux nécessités actxiélies.

Ce sont ces modifications qui seront
examinées et décidées par l'assemblée
des délégués de la Fédération du per-
sonnel des Services publics de l'Etat du
Valais, dimanche 12 décembre 1965.

Rappelons que cette revision des sta-
tuts est envisagée depuis 1961 déjà et
qu'à chaque assemblée annuelle de dé-
légués comme aux séances du comité
fédératif qui ont eu lieu depuis lors,
ce problème a été débattu et sérieuse-
ment étudié.

Les associations membres de la Fédé-
ration , (elles sont actuellement au nom-
bre de 16) ont été invitées à examiner
les proposition de revision. La plupart
d'entre elles ont mis cet objet à l'ordre
du jour de leur assemblée générale ou
régionale.

Les contre propositions présentées
par les associations ont été examinées
par le comité de la Fédération en séan-
ce du 6 novembre 1965.

Le comité fédératif a tenu compte
de toutes les propositions qui lui ont
été faites et les a inclues dans un pro-
jet (le troisième) qui sera soumis de-
main dimanche à l'approbation de l'as-
semblée des délégués.

Les organes dirigeants de la Fédéra-
tion ne pouvaient' pas agir de façon
plus démocratique. Et l'assemblée du
dimanche 12 décembre se déroulera en
parfaite conformité des statuts de la
Fédération.

Certaines personnes ont manifesté
leur étonnement, par la presse, de voir
figurer comme membres de cette Fé-
dération notamment des magistrats de
l'ordre judiciaire. La raison de ^ette
appartenance est pourtant bien sim-
ple. Les magistrats de l'ordre judiciai-
re et les greffiers des tribunaux ont un
statu t social bien à eux — le décret
du 19 mai 1963 — approuvé par le
Grand Conseil. Ces magistrats ont-ils,
oui ou non , le droit de défendre leur
statut social ?

La réponse ne peut être qu'affirma-
tive, étant bien entendu que le sens
de la solidarité n 'est en aucun cas en
contradiction avec le sens des responsa-
bilités propres à chacun.

D'ailleurs , la liberté d'association,
garantie par la Constitution , jouera en
faveur de tous les membres de la fonc-
tion publique que défend et entend dé-
fendre , à l'avenir comme par le passé,
la Fédération des magistrats et du per-
sonnel des Services publics de l'Etat du
Valais.

Si cette Fédération ne plaît pas à
quelques magistrats et à M. Deléglise,
ils ont l'entière liberté de n 'en pas faire
partie.

La Fédération est évidemment et
tout normalement inspirée d'esprit de
collaboration. Elle entend poursuivre
les tâches qui lui sont confiées et ses
dirigeants ont la conviction que le pro-
jet soumis dimanche prochain aux dé-
légués répond bien aux impératifs d'u-
ne bonne défense professionnelle des
agents de la fonction publique.

Le Bureau
de la Fédération du personnel des
Services publics de l'Etat du Valais

de l'Etat du Valais
En complément de cette mise au

point , et pour l'information complète
du public, nous nous permettons de
publier la lettre de M. Deléglise du
1er décembre 1965, en sa qualité de
président de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseignement se-
condaire du 2ème degré, lettre adres-
sée au Président de la Fédération du

Sion, le 1er décembre 1965
Au Président
de la Fédération du personnel
des Services publics de l'Etat
1950 S i o n

Monsieur le Président,
Au nom de notre Association, sou-

cieuse de représenter les intérêts pro-
fessionnels et matériels de ses mem-
bres, nous vous invitons à accueillir
avec bienveillance, à la prochaine As-
semblée des délégués de votre Fédéra-
tion, les membres que nous-mêmes
avons désignés, en qualité d'observa-
teurs.

Il s'agirait pour nous d'être rensei-
gnés en vue d'une éventuelle partici-
pation de notre Association, qui groupe
près de 180 membres, à votre Fédé-
ration .

Nous vous remercions de votre obli-
geance et vous présentons, Monsieur
le Président, nos respectueuses salu-
tations.

Association valaisanne
des professeurs

Enseig. second. lime degré
Le Président

Maurice Deléglise

Sion, le 6 décembre 1965
Monsieur Maurice Deléglise
Président de l'Association
valaisanne des professeurs
de l'enseignement secon-
daire de deuxième degré
1950 S i o n

Monsieur le Président,
Nous accusons réception de votre

communication du 1er décembre écou-
lé par laquelle vous nous demandez
l'autorisation de déléguer — à titre
d'observateurs — quatre représentants
de votre association à l'assemblée de

« MAGISTRATURE SYNDIQUEE ? »

Déclaration du président du T.C
A en ju ger par l'article précité, paru

dans le « NR » du vendredi 10 décem-
bre 1965, la Fédération du personnel
des Services publics adoptera , diman-
che 12 décembre 1965, ses nouveaux
statuts. |

Si ces derniers sont acceptés, la Fé-
dération aura nom désormais : Fédéra-
tion des magistrats et du personnel des
Services publics de l'Etat du Valais.

Le Président du Tribunal cantonal
tient à faire remarquer que, par lettre
du 28 juin 1962. le Tribunal cantonal a
porté à la connaissance de l'Associa-
tion des fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais les raisons qui , à son
avis, ne permettaient pas à ses mem-
bres de faire partie de cette associa-
tion.

Depuis, il n 'y a eu auprès du Tribu-
nal cantonal aucune demande de re-
considérer cette position. Les raisons
indiquées dans la lettre précitée gar-
dent toute leur valeur.

Sion , le 10 décembre 1965.
Le Président

du Tribunal cantonal
P.-E. Burgener

significatives
personnel des Services publics de l'Etat
du Valais, et la réponse de ce dernier
à M. Deléglise, datée du 6 décembre
1965.

Le lecteur constatera que le ton de
cette correspondance n'est pas sem-
blable à celui adopté par le même M.
Deléglise dans un article publié en
Tribune libre dans le « NR d'hier.

la FPSP du 12 décembre prochain à
Sion.

Après examen de votre demande,
nous constatons ce qui suit :
1. Les professeurs des collèges de

Sion, Brigue et St-Maurice groupés
en trois associations sont déjà mem-
bres de la FPSP. A ce titre, ces
sections ont été invitées à envoyer
à l'assemblée du 12 décembre lé
nombre de délégués auxquels^ elles
ont statuairement droit.

2. Notre assemblée du 12 décembre
n'a pas pour but l'information — ce
qui s'est fait dans les assemblées
précédentes — mais la décision
quant au projet de revision de sta-
tuts.

3. Les statuts de la FPSP ne prévoient
pas de délégués observateurs.

Cependant , c'est très volontiers que
nous acceptons votre requête et nous
présumons que le comité de la Fédéra-
tion sera de notre avis.

Pour la bonne forme, nous soumet-
trons votre demande et notre accord
à l'approbation des délégués au début
de l'assemblée du 12 décembre.

Il est certain que vos délégués seront
reçus avec beaucoup de bienveillance.
Nous pensons, en effet , que pour faire
disparaître certains malentendus qui
subsistent encore au sujet de la FPSP,
il faut maintenir ouvert et direct le
dialogue entre les intéressés.

Dans cet ordre d'idées, nous vous
demandons aussi de pouvoir prendre
part à votre assemblée du 18 décembre.

En comptant sur une collaboration
franche et loyale pour la solution heu-
reuse des problèmes qui se posent sur
le plan du Personnel des Services pu-
blics de l'Etat du Valais», nous vous
présentons. Monsieur le Président, l'as-
surance de notre parfaite considération.

Fédération du Personnel des
Services publics de l'Etat du Valais
Le Secrétaire Le Président

N.d.l.r. — Au sujet de la mise au
point du président du Tribunal can-
tonal, le président de la Fédération du
personnel des Services publics de l'Etat
du Valais, qui est également membre
de notre Cour cantonale, nous prie de
préciser qu'en vertu de la décision pri-
se en juin 1962, seul le Tribunal can-
tonal en tant que tel renonçait à faire
partie de l'Association des fonctionnai-
res de l'Etat du Valais. Il restait enten-
du, toutefois , que cette décision avait
un caractère collégial , ce qui signifie
que chaque membre individuel de la
Cour cantonale conservait l'entière li-
berté de donner ou de ne pas donner
son adhésion à cette association.

Ceci explique pourquoi un juge can-
tonal a été à même de pouvoir accep-
ter la présidence de la Fédération du
personne! des Services publics de l'Etat
du Valais.

— NR —



Ou le parquet réclame une caution de 500 000 Fr
GENEVE — Devant la Chambre d'ac-
cusation est venue une affaire dans
laquelle est inculpé un homme âgé de
65 ans, d'origine belge, arrêté l'année
dernière en France, actuellement au
quartier cellulaire de l'Hôpital can-
tonal à Genève et qui demande sa
mise en liberté provisoire.

Cet homme est inculpé entre autres
d'escroquerie, d'abus de confiance, de
gestion déloyale. De quoi s'agit-il ?
Des personnes domiciliées en France
lui auraient confié des capitaux pour

Un nouveau président
du conseil d'administration des CFF

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
ecte, av,ec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M.
."Walther Bringolf , conseiller national,
président de la ville de Schaffhouse
de ses fonctions de président du Con-
seil d'administration des chemins de
fer fédéraux.

Ce Conseil a été composé comme
suit pour la période administrative de
1966 à 1968 :

— Président : M." Hans Fischer, avo-
cat et ancien conseiller national, à
Grosswangen (Lucerne)

— Vice-président : M. Rudolf Meier,
député au Conseil des Etats, conseil-
ler d'Etat , à Eglisau (Zurich)

— Membres : MM. Paul Burgdorfer,
conseiller national , à Berthoud, Gion
Darms, député au Conseil des Etats,
avocat , à Coire, Hans Dueby ,conseil-
ler national , président de la Fédéra-
tipn suisse des cheminots, à Berne,
Emile Dupont , ancien conseiller d'Etat,
à Lancy (Genève), Franco Ender, ingé-
nieur, à Ruvigliana, Pierre Glasson,
conseiller national , président de l'As-
sociation suisse des fabricants de ci-
garettes, à Fribourg, Hans Herold, se-
crétaire du directoire de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, à
Zurich, Ernest Jaggi, ingénieur agro-
nome de la Suisse orientale, à Winter-
thour, Willie Joerin , délégué du Con-
seil d'administration de l'ALKAG, im-

La paroisse catholique
de Trimbach introduit

le suffrage féminin
TRIMBACH (Soleure) — Les électeurs
de la paroisse catholique-romaine de
Trimbach, dans le canton de Soleure,
ont décidé à une forte majorité d'ac-
corder aux femmes le droit de vote en
matière religieuse. Trimbach est la
première paroisse catholique du canton
de Soleure qui ait pris une telle dé-
cision.
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les placer dans notre pays et les sous-
traire ainsi au fisc français. Il aurait
disposé d'une partie des fonds qui lui
étaient confiés et le préjudice causé
aux personnes en question dépasserait
quatre millions de francs. L'inculpé
aurait effectué des opérations malheu-
reuses et présentait des comptes falsi-
fiés à ceux qui lui en réclamaient.

Pour le moment le Parquet, lui, ré-
clame une caution d'un demi- million
de francs pour la mise en liberté pro-
visoire de l'inculpé.

portation de charbon et d'huiles miné-
rales S. A., à Bâle, Jean-Pierre Pra-
derwand, conseiller national , directeur
d,e l'Ecole supérieure de commerce, à
Lausanne, Willy Ritschard , conseiller
d'Etat , à Luterbach (Soleure), Ernest
von Roten, conseiller d'Etat, à Raro-
gne, Max Schmidheiny, ingénieur, pré-
sident du Conseil d'administration de
Wild Heerbrugg S. A., à Heerbrugg.

Faux témoignage dans
l'affaire von Crone

PFAEFFIKON (ZH) — Un fait nou-
veau vient d'être signalé dans l'affaire
Friedrich von Crone, médecin installé
auparavant à Baume, inculpé d'homi-
cide par imprudence. En effet, l'assis-
tante du médecin, Mlle M., vient d'être
inculpée de faux témoignage et d'avoir
voulu tromper la justice.

L'affaire von Crone avait causé une
vive sensation il y a quelques mois.
On reprochait, en effet, au médecin
d'être responsable de la mort de cer-
tains de ses patients. Il fait actuelle-
ment l'objet d'une instruction pour
homicide par imprudence, pour avoir
circulé en automobile alors que son
permis lui avait été retiré, pour avoir,
enfin, porté un titre académique alors
qu'il n'en avait pas le droit.

L'enquête touche à sa fin et il ap-
partiendra au médecin-légiste et aux
experts appelés à faire connaître leurs
conclusions, à déposer leurs rapports.

Un écolier tue
WINTERTHOUR -
garçon de huit ai
Moor, s'est jeté ci
Winterthour. Il a
blessé qu'il est dé
arrivée à l'hôpital

. — Jeudi matin, un
ans, le petit Thomas
contre une voiture à
a été si grièvement

décédé peu après son

Le Conseil fédéral

et la fièvre

aphteuse
BERNE. — Le Conseil fédéral a

adopté aujourd'hui un arrêté concer-
nant la fièvre aphteuse.

Pour remédier à l'extension de la
fièvre aphteuse, les cantons sont auto-
risés à interdire l'importation d'ani-
maux d'élevage et de rente en pro-
venance d'autres cantons dans lesquels
la fièvre aphteuse a été constatée der-
nièrement. En ce qui concerne l'im-
portation d'animaux de boucherie, les
cantons peuvent prendre les mesures
nécessaires pour éviter l'extension
de l'épizootie.

Pour v soigner

nos malades
BERNE. — La 25e conférence des

écoles en soins généraux s'est dérou-
lée à Lausanne, dans le nouvel im-
meuble de l'école d'infirmières et d'in-
firmiers de l'hôpital cantonal. Plus de
100 directrices d'écoles, moniteurs et
monitrices, médecins et administra-
teurs d'hôpitaux ont participé à cette
réunion qui fut présidée par Mme
Kati Oeri, dirctrice, de Berne, et par
Mlle R. de Roulet, infirmière-chef gé-
nérale de l'hôpital Cantonal de Genève.
Les discussions ont porté sur le pro-
jet des nouvelles directives concer-
nant la formation des infirmières en
soins généraux. La médecine moderne,
en effet , a subi un tel essor ces der-
nières années, sur le plan du diagnos-
tic, de la thérapie et de la médication,
que les exigences posées au personnel
soignant et aux écoles se sont accrues
parallèlement, rendant nécessaire une
revision des directives qui fixent les
conditions d'admission des candidates,
leur formation et le rôle des hôpitaux-
écoles.

La séance du Conseil fédéral

M. Max Nef, conseiller du Conseil fédéral
pour les questions de presse

BERNE. — C'est M. Tschudi, prési-
dent de la Confédération, qui est venu
annoncer, vendredi matin, à la presse
du Palais la nomination de M. Max
Nef en qualité de conseiller du Con-
seil fédéral pour les questions de pres-
se et d'information. La décision de
principe avait été prise au début de
novembre déjà, à la suite de longs
pourparlers avec l'Union des journa-
listes accrédités.

Il s'agit, comme l'a bien précisé M.
Tschudi, d'une solution transitoire,
d'une expérience. Tout en étant tenu
au secret, M. Nef ne sera pas un
fonctionnaire. Il devra chercher les
moyens d'améliorer la situation et,
dans deux ans peut-être, une solution
moins provisoire pourra être adoptée.
Il convient aussi d'attendre le résul-
tat des travaux de la commission qui
a été chargée de réorganiser la chan-
cellerie.
Dans sa séance de vendredi matin, le
Conseil fédéral a d'autre part adopté
le grand message sur la situation de
l'agriculture et sur les crédits d'inves-

IMPORTANT DEFICIT DE LA SUCRERIE
ET DE LA RAFFINERIE D'AARBERG

AARBERG — Le Conseil d'administra-
tion de la Sucrerie et de la raffinerie
d'Aarberg S.A. présente ses comptes
pour le 52ème exercice, c'est-à-dire
pour la période allant du 1er octobre
1964 au 30 septembre 1965, qui accu-
sent un déficit de 7 190 000 francs. Le
compte de profits et pertes, qui s'élève
dans les deux sens à plus de 34 mil-
lions en chiffre rond, présente un dé-
ficit de 113 349 francs.

Le revenu brut provenant du sucre
et des produits auxiliaires est évalué
à 29 700 francs pour les exploitations
agricoles d'Aarberg, d'Avenches, de
Corcelles, d'Ependes et de Payerne,
on envisage un bénéfice net de 57 770
francs. Le revenu a atteint environ
3 200 000 francs.

Le rapport de gestion relève que le
marché du sucre, contrairement au phé-
nomène qui s'est manifesté à l'inté-
rieur de la Suisse, où la surchauffe
économique a largement prévalu, a
évolué de façon catastrophique. Les
prix exagérés des années 1963 et 1964
ont eu pour effet de provoquer une
très forte production. C'est ainsi que
la production mondiale de sucre qui
s'élevait en 1963-1964 à 54.7 millions

24 heures de la vie du monde
•k FAUCHES PAR LE TRAIN — Un groupe d'enfants qui montaient à

contre-voie dans un train a été fauché par un train de marchandises,
jeudi en gare de Trnava (Tchécoslovaquie). Quatre enfants ont été tués.

• LA REMISE DES PRIX NOBEL A STOCKHOLM — Six savants — trois
Américains -et trois Français — ainsi qu'un écrivain, le Soviétique
Cholokhov, ont reçu vendredi après-midi à Stockholm, des mains du
roi Gustave VI-Adolphe, le Prix Nobel qui leur avait été décerné.

•k LA GREVE DES CHEMINOTS ITALIENS DECOMMANDEE — Les syn-
dicats des cheminots italiens ont décommandé vendredi la grève de
24 heures qu'ils envisageait de déclencher dimanche soir.

-k DES ICONES POUR LE PAPE — Le métropolite Nicodème, de Lenin-
grad a remis au Pape , au cours de l'audience de jeudi , de la part du
patriarche Alexis, de Moscou , qu'il a représenté à la clôture de « Vati-
can 2 » , une icône peinte sur bois représentant le Christ. Il a en outre
offert au Saint-Père, en son nom personnel, une icône en céramique.

ir UNE EXPEDITION DE L'ARMEE ARGENTINE A ATTEINT LE POLE
SUD — Une expédition de l'armée argentine, commandée par le colonel
Jorge Leal, a atteint le Pôle Sud.

• L'INTERDICTION DU PARTI COMMUNISTE AU SOUDAN — La mise
en application immédiate de la loi portant interdiction du parti commu-
niste soudanais a été ordonnée par le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed
Mahdi.

•k LES POURPARLERS ENTRE LE MARCHE COMMUN ET L'AUTRI-
CHE — Le Marché commun et l'Autriche se sont mis d'accord sur les
principes d'une harmonisation de la politique économique dans l'éven-
tualité de l'entrée de l'Autriche dans la communauté des « Six ».

•k M. CHASTRI ARRIVERA A WASHINGTON LE 1er FEVRHîR — M.
Chastri, premier ministre de l'Inde, a déclaré vendredi au Parlement
qu'il rencontrera le président Johnson le 1er février.

-k LES INSIGNES DE L'ORDE DE LENINE POUR M. MDXOYAN —
M. Nicolas Podgorny a remis vendredi les insignes de l'Ordre de Lénine
à M. Anastase Mikoyan à l'occasion de son 70e anniversaire.

i( UNE BOULE INCANDESCENTE — Une boule incandescente, de 40
centimètres de diamètre, est tombée dans un champ, près du village
andalou de Lora del Rio, province de Séville.

-k INCENDIE MEURTRIER — Quatre personnes ont trouvé la mort à la
suite d'un incendie qui a éclaté hier soir à Greenwich , dans la banlieue
de Londres, dans une atelier de teinturerie.

-*• LA CAMPAGNE ELECTORALE EN FRANCE — C'est par l'allocution
du général De Gaulle que commencera, samedi 11 décembre à 20 h 30 à
la télévision, la campagne électorale en vue du deuxième tour des
élections présidentielles. M. François Mitterrand parlera immédiatement
après.

-A* CAMION CONTRE AUTOCAR : 3 MORTS, UNE VINGTAINE DE
BLESSES — Dans les environs d'Innsbruck , un camion a poussé jeudi
soir un autocar en dehors d'une route de montagne. Trois passagers
de l'autocar — dont deux femmes — ont été tués et une vingtaine de
personnes blessées, dont quelques-unes grièvement.

tissements. Ce message fera l'objet
d'une conférence de presse la semai-
ne prochaine.

n a approuvé un ' arrêté sur les
moyens de lutter contre l'extension
de la fièvre aphteuse. (Voir notre in-
formation séparée).

Il a enfin répondu à une série de
questions de parlementaires. A M.
Raissig (radical zuricois) qui se plaint
de la non-publication de certaines dé-
cisions du Conseil fédéral, il fait sa-
voir qu'il serait - peu opportun d'ac-
croître encore le volume du recueil
officiel, qui ne doit contenir que l'es-
sentiel. Mais lorsque le service d'in-
formation de la presse assuré par la
chancellerie aura été développé, une
attention plus grande pourra être prê-
tée à la publication des décisions du
Conseil fédéral. Ce dernier reste toute-
fois maître de décider de l'opportunité
d'une publication.

M. Schuetz (socialiste zuricois) s'é-
tait enquis des résultats de la réduc-
tion obligatoire de 5 p. 100 de la
main-d'œuvre étrangère. Le Conseil

de tonnes s'est élevée en 1964-1965 à
64,8 millions de tonnes, alors que la
consommation ne parvenait à s'élever
que de trois millions de tonnes pour
totaliser 58,2 millions. Ainsi, les réser-
ves de sucre ont-elles passé de 6,6 mil-
lions de tonnes à 16,5 millions.

Cette énorme montagne de sucre a
eu pour effet un effondrement des
prix, qui a eu surtout des effets dé-
favorables dans les pays en voie de
développement où le sucre est un des
rares produits d'exportation.

100 kilos de sucre cristallisé s'éle-
vaient à Bâle au début de l'exercice à
83 francs , alors qu 'une année aupara-
vant on les payait 125 francs. Puis les
prix baissèrent encore pour ne plus
représenter que la somme de 65 francs.
En septembre 1965, ils n'étaient plus
que de 40 % inférieurs à ceux de fin
octobre-début de novembre 1963, s'é-
Ievant à l'époque à 160 francs. Les
conséquences de ces effondrements de
prix ont également été très graves
pour la raffinerie et sucrerie d'Aarberg.
Les 65 francs payés pour cent kilos
suffirent à payer les betteraves et le
transport , mais pas les frais de fa-
brication.

fédéral rappelle que d'août 1964 à août
1965, on a enregistré une diminution
de 6,2 p. 100. Le résultat est donc
atteint et dépassé, même s'il n'est
pas possible de dire avec certitude si
la réduction de 5 p. 100 est effective
dans tous les cantons et dans toutes
les entreprises. M. Blatti (radical ber-
nois) voudrait que les familles d'ou-
vriers étrangers qui viennent vivre en
Suisse soient aussi soumises à up exa-
men sanitaire. Le Conseil fédéral pen-
se que ce n'est pas nécessaire. Il est,
en revanche, désirable que les mem-
bres des familles prennent part dès
que possible aux campagnes de radio-
graphie et de vaccination contre la
tuberculose.

Relevons enfin que 3a première
séance du Conseil fédéral de l'année
prochaine aura lieu le mardi 4 jan-
vier. C'est au cours de cette séance
que se fera la répartition des départe-
tition des départements.

Le feu

dans une boucherie
LAUSANNE. — Un incendie , dont la

cause n 'est pas encore établie , a écla-
té vendredi à une heure dans une bou-
cherie, rue du Pon t, à Lausanne. Le
feu a pris dans le fumoir, où la sciure
enflammée a dégagé une abondante
fumée qui a sérieusement et totalemen t
endommagé les provisions accumulées
qui représentaient pour une vingtaine
de milliers de francs.

Le feu dans un des locaux
du rez-de-chaussée
du palais Wilson

GENEVE — Vendredi matin , le feu
s'est déclaré au palais Wilson , qui se
trouve en bordure du quai du même
nom. Le Service ronéographique du
Bureau international d'éducation qui se
trouve au rez-de-chaussée de ce bâti-
ment a particulièrement souffert de cet
incendie que la prompte intervention
des pompiers permit fort heureusement
de maîtriser en peu de temps. Les dé-
gâts seraient de l'ordre d'une centaine
dé mille francs.



Des élections sans ballottage...
Le président de la Confédération mais le nombre des abstentions a été

pour 1966 a été élu par l'Assemblée sensiblement moins élevé que d'ordi-
fédérale, mercredi matin , sans que cet- naire.
te élection ait provoqué de grands re- UN BUDGET DISCUTEmous dans notre peuple, occupé à sup-
puter les chances respectives du géné-
ral De Gaulle et de M. Mitterrand pour
le second tour de scrutin en France.
M. Schaffner , qui va , l'an prochain ,
se trouver à la tête de la Confédéra-
tion , a pourtant remporté un fort beau
succès, bien qu 'il eût pu servir de
bouc émissaire à ceux qui se plaignent
du renchérissement du coût de la vie.
C'est par 198 voix sur 213 bulletins
valables qu 'il s'est trouvé désigné pour
présider l'exécutif fédéral et l'on en
était encore à s'émerveiller d'un tel
succès quan d le vote accordant la
vice-présidence à M. Bonvin vint pul-
vériser tous les records homologués
de mémoire de chroniqueur parlemen-
taire : 2il4 voix sur 222 bulletins va-
lables ! Malgré les articles anti-sur-
chauffe et le budget déficitaire, éco-
nomiste et grand argentier, jouissent
donc d'une confiance quasi unanime,
ce qui doit être quelque peu ré-
confortant pour des hommes que n 'é-
pargnent pas les critiques bien souvent
injustifiées.

Quant à l'élection du successeur de
M. Wahlen, le conseiller d'Etat ber-
nois, Rudolf Gnaegi, membre éminent
du PAB, elle donna 176 voix sur 215
bulletins vailables, ce qui est considé-
ré comme belle élection. Des voix
éparses sont allées à des hommes qui
n 'étaient pas candidats, mais dont il
convient de noter le nom, car comme
M. Gnaegi jadis, cela constitue une
amorce pour plus tard : Peter Dûr-
renmatt .libéral bâlois d'origine ber-
noise, a recueilli 20 suffrages, et l'an-
cien président du Conseil national ,
Clottu , en a aussi quelques-uns.

L'intervention intempestive du con-
seiller nationa l zurichois Beck, qui a
enrobé une juste critique du système
d'élection quoique peu « préfabriqué »
du Conseil fédéral, de considérations
désagréables et irritantes, parait avoir
provoqué, par réflexe, les réactions
favorables au candidat unique, et in-
fluencé ausi quelque peu le vote pour
le président et le vice-président. Il y
a des protestations qui vont ainsi à
fin contraire ! Dans le cas particulier,
il n 'y avait pas à hésiter beaucoup,

M. Tschudi, président de la Confédération
s'adresse à la Jeunesse du pays

BERNE. — M. H.-P. Tschudi, pré-
sident de la Confédération ,s'est adres-
sé à la jeunesse du pays dans une émis-
sion de la radio scolaire organisée à
l'occasion de la « Journée des droits
de l'homme ».

« Nous commémorons aujourd'hui,
dans le monde entier, a dit M. Tschu-
di , une des décisions les plus impor-

Des projectiles explosent à la
fabrique Buehrle et Cie à Oerlikon
PANIQUE PARMI LE PERSONNEL
ZURICH — Une grave explosion s'est
produite vendredi matin , à 7 h 35, pen-
dant un violent orage, dans l'atelier
Buccl de la fabrique de machines-ou-
tils Buehrle et Cie, à Oerlikon. Une
ouvrière a été tuée ct une autre ainsi
qu'un ouvrier ont été contusionnés. Le
lieu de l'accident, un bâtiment dans le-
quel on procède au lavage de la muni-
tion , est situé à l'ouest de Ruemlang,
sur une colline boisée. Plusieurs ex-
plosions se sont succédé détruisant
complètement le bâtiment.

D'après l'enquête préliminaire, une
première explosion s'est produite dans
le local de lavage des projectiles, où
la femme qui a été tuée était occu-
pée, le produit de nettoyage utilisé se
trouvait dans des tonneaux. C'est là,
semble-t-il, que l'explosion s'est pro-
duite. Une flamme gigantesque a mis
le feu aux baraquements voisins dans
lesquels était entreposée une partie
des munitions et des explosifs. Une
série d'explosions a ébranlé les envi-
rons. Pris de panique, le personnel
s'est enfui.

Vers 8 h 30, les pompiers de Ruem-
lang s'étaient approchés du foyer de
l'incendie à travers la forêt et cher-
chaient à dominer le sinistre. Des pro-
je ctiles explosaient encore alors que
d'autres étaient dispersés dans les en-
virons par la force des déflagrations.

Un témoin oculaire a fait la décla-
ration suivante :

« J'étais en train de faire une ins-

Le budget de la Confédération , pour
1966, qui prévoit un déficit de 369 mil-
lions en pleine période de haute con-
joncture (mais au fait , se trouve-t-on
encore en haute conjoncture ?), n'a pas
rencontré au Conseil national l'appro-
bation résignée qu 'il a obtenu au Con-
seil des Etats. Durant la semaine, D a
fait l'objet d'attaques vigoureuses de
la part d'un très grand nombre de
conseillers qui relèvent fort justement
qu'un tel déficit est l'indice d'une si-
tuation préoccupante et va entraîner
une augmentation des impôts. Or il
conviendrait au moins de prouver, par
un épluchage et un grattage appro-
priés, que l'on fait tout son possible
pour comprimer les dépenses. Autre-
ment le peuple souverain , quoique dé-
finition taillabe et corvéable à merci,
pourrait finir par la trouver mauvaise-

Plusieurs orateurs préconisèrent le
renvoi du budget au Conseil fédéral
pour modification ; d'autres suggérè-
rent que la commission des finances
procède elle-même aux réductions ju-
gées possibles. Pour un peu, on ne
voterait pas l'entrée en matière. Pour-
tant on y est bel et bien, dans la ma-
tière, et il y a bien des chances que
le Conseil national décide, lundi, se
charger lui-même d'apporter, au fur
et à mesure des discussions, les cor-
rections nécessaires aux chiffres pro-
posés.

LES COLONELS DU « BURAGE »...
Le rapport Albrecht, sur l'enquête

menée par trois juges éminents pour
déterminer s'il y a lieu de prendre
des mesures disciplinaires contre les
hauts-fonctionnaires responsables du
« Pouf » des « Mirages » — en l'occu-
rence les trois colonels Primault, Kel-
ler et Bloetzer, plus M. Arnold Kaech,
directeur de l'administration militai-
re — a été publié jeudi par la Chan-
cellerie fédérale.

En fait, s'il ne blanchit pas com-
plètement les colonels en cause (il at-
tribue même une part non négligeable
de responsabilité à l'ancien chef de
l'état*-major général, le colonel com-

tantes de 1 organisation des Nations
Unies. Il y a 17 ans jour pour jour,
le 10 décembre 1948, l'assemblée géné-
rale de l'ONU, adoptait , sans opposi-
t ion, la déclaration universelle des
droits de l'homme.

» Le contenu et le but de cette dé-
claration correspondent à un idéal éle-
vé, mais ils sont pourtant simples et

pection lorsque le local de lavage
sauta au milieu d'immenses flammes.
Aucune aide n'a pu être apportée à la
femme qui se trouvait dans ce local.
Pour nous autres, il n'y avait qu'une
seule solution : nous sauver aussi rapi-
dement que possible. L'explosion a été
si puissante que les murs de béton ar-
mé ont été en partie démolis et préci-
pités en de gros blocs. Les baraques
ont été littéralement pulvérisées. »
' La police cantonale zuricoise com-
munique, vendredi en début d'après-
midi , que l'explosion qui s'est produite
dans un atelier de la fabrique Oerli-
kon-Buehrle et Cie, à Ruemlang, n'a
pas fait de nouvelles victimes. On dé-
plore donc la mort d'une personne,
Mme Eisa Wissmann. âgée de 55 ans,
dimiciliée à Zurich-Oerlikon. Deux
personnes ont été légèrement blessées.
Elles ont pu regagner leur domicile.

Afin d'éclaircir les faits, le Service
scientifique de la police municipale de
Zurich et les instances de la firme
travaillent étroitement en commun.
Grâce aux mesures de sécurité et à la
protection que représentent les cons-
tructions adéquates, l'explosion — à
part bien entendu le regrettable dé-
cès — n'a pas fait de gros dégâts.

La Direction remercie le personne]
de son attitude, de même que les re-
présentants des autorités pour leur
prompte intervention. Elle exprime aux
parents de la défunte ses sentiments
de profonde sympathie.

mandant de corps Annasohn, qui a été
appelé à d'autres fonctions), il ne re-
tient contre eux aucun manquement
vraiment punissable au sens de la loi,
ce qui permettra notamment au colo-
nel divisionnaire Primault de toucher
intégralement sa retraite. Un blâme
sévère a été infligé toutefois au colo-
nel-brigadier Keller qui était chargé,
en tant que président du groupe de
travail, de calculer le coût de l'acqui-
sition du « Mirage » , et qui a négligé
de le faire . La lacune s'est révélée
plus grave que le défaut de cahier des
charges, imputable au colonsil Pri-
mault.

Après la clôture du Concile:
VATICAN II a créé un nouveau

climat en chrétienté
8 décembre 1965 : fin du Concile

œcuménique.
Que d'images et que d'émotions

soulevées par le mot VATICAN II
chez ceux qui ont eu le bonheur
de suivre de près ces assises géné-
rales de l'Eglise, pendant leur pré-
paration et tout au cours des quatre
sessions !

Et que de sentiments dans l'es-
prit des fidèles qui, par le cœur et
la pensée, ont suivi de loin le Con-
cile, à travers la presse et la radio-
télévision !

Dans ce tourbillonnement d'idées
et d'images, passent la Constitution
sur l'Eglise et le décret sur l'œcu-
ménisme, la déclaration sur la liber-
té religieuse et le document sur
l'Eglise face aux problèmes du mon-
de d'aujourd'hui, les secrétariats pour
l'unité, pour les religions non-chré-
tiennes et pour les non-croyants, l'an-
nonce du jubilé, des épisodes du pè-
lerinage de Paul VI en Palestine, de
son voyage à Bombay, de sa visite

aisément compréhensibles, même pour
de jeunes écolières et écoliers. Tous
les hommes — sans distinction de ra-
ce, de couleur, de langue et de reli-
gion — sont libres et égaux en dignité
et en droit. Il s'ensuit que chacun a
droit a une égale protection de la part
de la loi. La liberté des hommes est
garantie par une série de libertés in-
dividuelles concrètes bien définies, tel-
les que ia liberté de pensée, de con-
science, de religion , de réunion et d'as-
sociation. Une autre garantie presque
aussi importante est celie qui touche
au fondement de l'existence, sous for-
me du droit au travail, au libre choix
de la profession et aux prestations de
l'assurance sociale.

» La reconnaissance universelle des
droits de l'homme est un sujet de joie
particulier pour nous Suisses, parce
que les principes essentiels en sont ins-
crits dans notre constitution fédérale
et solidement ancrés dans notre esprit
et au fon d de nos cœurs. L'égalité de
droit est la base de notre Etat fondé
sur la liberté et le droit.

» Vous savez fort bien , par votre
propre expérience, que les bons prin-
cipes et les meilleures intentions
s'oublient et se transgressent que
trop ¦ facilement. Le jour commémoratif
de la déclaration des droits de l'hom-
me doit donc rappeler partout et ren-
dre présents à chacu n les principes in-
dispensables à un ordre de just ice dans
ce monde. Ces règles, nous ne nous con-
ten terons pas de les connaître , il est
bien plus important que nous les sui-
vions, que nous nous y conformions
dans notre vie quotidienne.

» Ce fut certainement une idée heu-
reuse, a conclu le présiden t de la Con-
fédération, que cette année, nos rap-
ports avec lés travailleurs étrangers
aient été choisis comme exemple. Les
Italiens, les Espagnols, les Allemands,
les Grecs, qui travaillent dans notre
pays et rendent des services indispen-
sables à notre économie sont notre pro-
chain. Ils sont égaux en dignité et en
droit , comme le statue la déclaration
universelle des droits de l'homme. Ain-
si, notre comportement envers les tra-
vailleuses et travailleurs étrangers dans
nos villages et nos villes constitue
la pierre de touche de nos sentiments.
Agissons toujours et partou t à leur
égard dans un esprit d'amour du pro-
chain, dans l'esprit de Noël .la fête
dont vous vous réjouissez déjà , avec
raison. »

Importation
de pommes de table

et de poires
BERNE. — L'offre de pommes mû-

res n 'arrive pas encore à satisfaire en-
tièrement la demande. L'approvision-
nement en pommes rouges, en parti-
culier , devrait être meilleur. Compte
tenu de l'état actuel de l'approvision-
nement du marché et afin de parer à
une évolution inappropriée des prix et
des marges, un nouveau contingent de
1 000 tonnes de pommes de table de la
variété Jonathan des classes de qua-
lité I et II est libérée.

En outre, l'importation limitée d'une
quantité déterminée de poires Kaiser
Alexandre et Anjou ou éventuellement
aussi d'autres variétés fort cotées est
autorisée afin d'enrichir l'offre en vue
des fêtes de Noël. L'octroi de permis
dépend de l'acquisition de poires in-
digènes Louise-Bonne de la classe I
dans la proportion d'une partie de mar-
chandise indigène pour une partie de
marchandise importée.

à l'O.N.U., le baiser de paix donné
par Paul VI aux envoyés du patriar-
che Athénagoras, la cérémonie de
clôture avec les délégations de quel-
que 80 Etats et les messages de Paul
VI...

Comment ramener tout cela à
l'unité ?
A LA RACINE

La clef de cette opération se trou-
ve, semble-t-il, dans un mot : renou-
veau spirituel, et dans ses synony-
mes employés par Jean XXIII et Paul
VI : rajeunissement, réforme, aggior-
namento, nouvelle Pentecôte, nouveau
printemps. Comme le Saint-Père le
déclare dans la bulle d'indiction du
Jubilé, le renouveau de la vie per-
sonnelle de chacun — avec ses exi-
gences sur le plan familial, social,
etc. — est au fond l'unique objet du
Concile. Ce renouveau comporte une
docilité plus grande à la parole de
Dieu et une fidélité plus délicate aux
impulsions de la grâce. Il se traduit
tout naturellement dans le comporte-
ment des hommes, dans la mise au
point des institutions et dans la créa-
tion de nouvelles institutions.

Ainsi la constitution sur la liturgie
rapproche l'homme de la source es-
sentielle de l'esprit chrétien ; les cons-
titutions sur la Révélation et sur
l'Eglise font pénétrer le croyant plus
avant dans la vérité, tandis que tou-
te une série de textes indiquent mieux
leurs obligations aux différentes caté-
gories : évêques, prêtres, , religieux,
séminaristes, missionnaires, apôtres
laïques, chrétiens engagés dans le
monde. D'autres textes, dans un mê-
me esprit de fidélité plus délicate
aux exigences de la doctrine chré-
tinne, marquent aux catholiques leurs
devoirs envers les frères séparés, en-
vers les adhérents à des religions
non-chrétiennes et vis-à-vis des in-
croyants. De plus, le chef de l'Eglise
a voulu corroborer l'enseignement du
Concile par des institutions (fondation
de trois secrétariats pour le dialo-
gue) et par son exemple (vovaee en
Terre-Sainte, en Inde et à New-
York).

COMME LE CHENE
EST DANS LE GLAND

Ainsi tout se simplifie et tout s'or-
donne, lorsque, dans le tourbillon
d'images évoqué par le mot Vatican
II, on descend à la pensée foncière.
Dans l'idée de renouveau spirituel est
contenu Vatican II avec ses docu-
ments, ses institutions et son esprit ,
comme le tronc, les branches et les
feuilles d'un chêne sont renfermés
dans le gland.

Comme le relève dans un « bilan
provisoire » du Concile le cardinal
Suenens, archevêque de Malines-
Bruxelles, les fidèles se mépren-
draient donc s'ils ju geaient des do-
cuments de Vatican II d'après l'écho
qu'ils en ont perçu dans la presse
tout au cours des quatres sessions.
Les journaux ont retenu quelques
aspects des interventions dans l'aula.
Ils se sont attachés aux épisodes
voyants. Ils ont parfois mis en lumiè-
re des traits isolés, éphémères, quitte à
laisser souvent dans l'ombre les grands
ensembles, qui, eux, paseront dans
l'histoire.
VATICAN II A CREE
UN ESPRIT NOUVEAU

De ces documents comme aussi du
climat créé par les débats du Conci-
le, se dégage un esprit nouveau, dont
le cardinal Suenens a relevé quel-
ques composantes :

Esprit de liberté de l'enfant de
Dieu dans l'Eglise. Le franc parler
des Pères a frappé les observateurs
protestants. Cet esprit de liberté s'estaffirmé dès la première heure de lapremière congrégation générale, le 13octobre 1962, lorsque, ayant vaine-
ment demandé la parole au doyen
du Conseil de présidence, le cardinal
Liénart. membre dudit conseil, décla-
ra : « Je pendrai la parole ! ». Et il

Augmentation
d'impôts

BIENNE. — Tout récemment, le
Conseil de ville envoyait au Conseil
municipal le projet de budget de l'an-
née 1966 en le priant de revoir l'en-
semble des dépenses et des recettes.
Le Conseil municipal vient de retour-
ner au législatif biennois un nouveau
budget qui prévoit néanmoins un dé-
ficit de 6 872 426 francs. Aussi propo-
se-t-il d'augmenter sensiblement le
taux de l'impôt communal et de por-
ter la quotité de 2 à 2,4. A cette aug-
mentation , qui devrait encore être ap-
prouvée par le Conseil de ville, et les
électeurs , s'ajouterait pour les contri-
buables biennois la majoration de l'im-
pôt cantonal d'un dixième décrétée ré-
cemment par le Grand Conseil ber-
nois.

Malgré cette augmentation de l'im-
pôt communal, le budget resterait en-
core en déficit de plusieurs centaines
de milliers de francs.

se leva pour plaider la cause de la
liberté en repoussant les listes pré-
fabriquées avec la meilleure intention
du monde pour l'élection des mem-
bres des commissions, et en proposant
qu'un délai adéquat fût accordé aux
Pères pour se connaître et se concer-
ter.

Une fois admis le Credo dans cha-
cun de ses articles, on peut légitime-
ment discuter sur les accents et les
nuances. Avec cet esprit de liberté
va de pair un sens d'ouverture au
pluralisme dans l'union foncière : va-
riété de l'Eglise dans son unité ; unité
de l'E2lise dans sa variété.

Esprit de fraternité. Rassemble-
ment des Pères de toute race, de tou-
te culture et de toute nation, le Con-
cile a étendu la charité aux dimen-
sions du monde. Elle a débordé les
frontières des diocèses, des Etats et
même des continents pour envelopper
le globe entier. Découverte de la ca-
tholicité de l'Eglise !
« ON M'AURAIT PRIS
POUR UN FOU... »

Esprit d'équilibre. C'est peut-être là
un des fruits les plus précieux du
Concile, qui , d'abord dans les débats,
puis dans les travaux des commis-
sions, enfin et surtout dans les tex-
tes promulgués, a su unir ces réa-
lités complémentaires que sont l'an-
cien et le nouveau , la tradition et le
progrès, la défense de la vérité et sa
diffusion , la contemplation et l'ac-
tion. « J'aime les choses qui existent
ensemble », disait Claudel. Karl Barth
observe que la conjonction et carac-
térise le catholicisme. Vatican II dé-
veloppe cet esprit d'équilibre.

Esprit d'ouverture sur les Eglises
et communautés chrétiennes séparées
de Rome, sur les religions non-chré-
tiennes et sur le monde des incroyants.
Un évêque disait : « On m'aurait pris
pour un fou si, il y a cinq ans, j'avais
annoncé ce que nous lisons aujour-
d'hui dans les documents préparés
par le secrétariat pour l'unité... ». Cet
esprit d'ouverture a réveillé des vé-
rités qui somnolaient parfois. Par con-
tre-coup, il a porté d'autres Eglises
à des aggiornamenti semblables. Ain-
si le Concile, dans différents docu-
ments, revalorise l'Ecriture Sainte,
tandis que le monde protestant dé-
couvre les valeurs de la Tradition.

Esprit de sainteté. Le cardinal Sue-
nens insiste sur ce point. Cet esprit
est en définitive le secret de la réus-
site du Concile. L'Eglise — remar-
que le prélat — a plus que jamais
besoin d'hommes de foi. Ne disons
pas que le monde n 'est pas disposé
à accueillir l'Evangile ; disons plutôt
que les chrétiens ne sont pas prêts
à agir avec Dieu. « Nous faisons de
l'humain. Nous ne croyons pas assezqu 'avec la foi nous pouvons soulever
le monde, comme l'affirme l'Ecriture. »
Parce que nous nous appuyons trop
sur nous-mêmes, et trop peu sur Dieu,nous capitulons devant les obstacles
et nous restons si souvent inférieurs
à notre misr.ion.

Ces remarques faites par le primat
de Belgi que dans un .bilan (provisoire)
de Vatican II , reloi^n-^nt les décla-
rations de Jean XXTT I dans la pé-riode de prr-nprat i on des assisps Géné-
rales de l'E-rUce : parce ou 'il vnvait
dans Vat'>an TT une nnin-p llp pPnte-
côte, il en e***riA-aJt comme un renou-
veau pour l'l*>li'-*e. et. par contre-
coup, pour les cités terrestres.

Georges HUBER.

Encore meilleur à 45"
P 655 S



Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CIEI
^-7 Luc BARSAC

La pendule électrique murale accusait midi ' trente, lorsqu'une
sonnerie invita tous les hommes à se rendre dans la salle où
était servi le repas.

A tour de rôle, comme l'avait expliqué le chef d'étage, des
équipes de corvée s'affairaient autour des tables d'une propreté
méticuleuse.

Le prêtre rejoignit ses invités, en s'excusant de son léger
retard, et les invita à s'asseoir.

Aussitôt, Jean dont le cerveau était assailli par une foule de
questions, s'adressa à son hôte. Il avait appris, depuis quelques
minutes, la qualité de ce dernier et ses compagnons eurent un
mouvement de surprise en l'entendant dire :

— Mon père, je pense que le moment est venu de nous ap-
prendre la vérité et de nous expliquer, en détail, ce qui nous at-
tend. Même si cette vérité est cruelle, nous devons savoir...

Les huit têtes des prisonniers prirent une certaine fixité. Les
mâchoires contractées, ils attendirent, retenant leur souflfe.

L'homme aux cheveux blancs baissa légèrement les yeux
appuya ses coudes sur la table en balayant une miette Imaginaire,
et répondit lentement :

— En bref , nous sommes des cobayes de l'air. Pour éviter
des pertes humaines aux citoyens de la grande Russie, les Soviets
préfèrent utiliser des déportés dont la vie ne compte guère.
Us nous ont condamnés à vivre cloîtrés, afin d'éviter les fuites.
Pour les dirigeants de ce régime, la liberté d'autrui a peu d'impor-
tance !

— Qu'entendez-vous par cobaye de l'air ? questionna Hana
qui se sentait horriblement mal à l'aise.

D'un geste, le prêtre calma son impatience. Il reprit :
— Vous n 'ignorez pas que les Russes sont en avance incontes-

tablement sur leurs rivaux américains, dans le domaine de l'avia-
tion, fusées, satelllites, etc.; Us ont obtenu des résultats plus rapi-
dement, justement en raison de leur manque de scrupules. Ces
résultats, ils les doivent à des hommes comme nous.

En disant cela, l'ancien officier polonais tourna la tête en di-
rection des autres prisonniers qui déjeunaient autour des longues
tables. Il regarda, à nouveau, ses auditeurs attentifs et ajouta :

— Au début, les pertes en hommes ont été considérables.
Les Russes puisaient dans le cheptel humain, sans jamais faire
aucun commentaire sur la façon dont mes compagnons avaient
terminé leur misérable vie. Simplement, nous ne les voyions pas
revenir par l'ascenseur à l'heure prévue et nous avions compris.
Il en partait dix le matin il en revenait deux ou trois... quel-
quefois, aucun. J'ai passé des heures terribles ! Et j'ai beacoup
prié...

— Je suis pilote, confia Dubos, et par conséquent, assez versé
dans tout ce qui concerne l'aéronautique. Dites-nous comment cela
se passe maintenant ?

— Beaucoup mieux, rétorqua vivement le prêtre. J'ai toujours
le même pincement au cœur, lorsque le soir la porte métallique
s'ouvre lentement mais depuis quelques mois, les accidents, sont
plus rares. C'est la raison pour laquelle les hommes sont devenus
plus insouciants. Il ya deux ans, ce n'était pas la même chose
et l'ambiance n'était pas joyeuse. Us sont jeunes et je crois que cer-
tains ont pris goût à ces voyages dans l'espace, avança le prêtre
en baissant la voix.

— Vous voulez dire, enchaîna vivement Jean, que les Russes
envoient efectivement des hommes dans des engins spatiaux ?
Je pensais à des expériences en laboratoire, dans des cabines
étanches ! Ce que vous dites là est incroyable !...

— C'est pourtant la vérité, affirma l'homme aux cheveux
blancs. Vous voyagerez, mon ami, et à des distances que vous êtes
loin de soupçonner, ce qui ne vous dispensera pas pour autant,
de passer des tests en laboratoire. Dès cet après-midi, vous aurez
un premier contact avec l'équipe de savants, de médecins et de
pilotes qui dirigent le Centre. Ils sont exactement vingt dont huit
Allemands. Pas un de plus, pas un de moins et vous n'aurez de
contact qu 'avec eux seuls. Les précautions sont bien prises. Ici,
le secret règne en maître !...

Par peti ts groupes, les hommes quittaient les tables Certains
adressèrent un salut aux nouveaux arrivants, ainsi qu'au prêtre,
en quittant la salle.

— Ce matin, dit le Polonais, rien de prévu à votre programme
et, pour votre arrivée, vous serez exempté des corvées quotidien-
nes. Vous pouvez lire jouer au ping-pong, et même écouter la
radio... russe, bien sûr. Souvenez-vous que, pour être un bon co-
baye, vous devez vivre heureux et détendu, sans souci ! C'est
la doctrine que professe sans rire le médecin Aranoff qui dirige
l'équipe sanitaire du Centre. Il faut avoir le nerfs accrochés et être
guidé par une foi tenace pour entendre de pareilles inepties con-
clut le prêtre en se levant

« Soyez présents à deux heures, au pied de l'ascenseur princi-
pal. Un conseil : Arrivés en haut, ne faîtes pas de réflexions...
qui risqueraient de vous nuire. Dès que vous aurez mis le pied
sur l'étage supérieur , un système de micros et de caméras de
télévision surveille vos moindres gestes. Si, ailleurs, les murs ont
des oreilles, ici ils ont, en plus des yeux. A tout à l'heure, mes amis,
et ne viuslaissez pas abattre. Nous sommes des privilégiés, en com-
paraison de ceux qui vivent dans les camps de travail. D'ailleurs
vous êtes les premiers à pouvoir apprécier...

Le prêtre s'éloigna, son éternel sourire flottant au coin des
lèvres, laissant les nouveaux arrivés plongés dans un abîme de
réflexions...

(à suivre)

»— Tu me diras qu'à chacun «e tes
anniversaires je t'offre un briquet,
mais celui-ci est une vraie merveille^.
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Pharmacia de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.
HODital d' arrondissement — Heures de tri-

site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
16 b, 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

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

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

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

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

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

annonces.
Médecin d« service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpit al : tel 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann. tél. 2 10 36.

Ambulance de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 60.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous.
Pratifori : 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 tes jeune» - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
jeunes • ouvert tous les Jours Jusqu 'à
23 b. 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 b. 30, cours de di-
rection chorale. De 17 h. 30 â 19 h.,
études formes musicales. Tous les di-
manches dés le 21 novembre, cours de
direction de fanfare de 9 b- à 12 b.

Uniuersité populaire. — Histoire de l'Art :
Michel veuthey, salle du Casino, à 18
h. 15. *; .,: :.... , ,

Patinoire — Samedi : 12 h.345 à li:>K. :
S*Mi*l-k rla ?**-.•- -f-t rt-a or _t a r ri c tint i» nîitînniTp '.Î J U U  V*a f/uiiiubv. ui viui"iuw, f* — -.. p — f

20 h. 30 : Sion I - Sierre I {champion-
nat suisse). — Dimanche: ,*̂ titiagéV.12
h. 45 à 14 h. : Sion ' novices '.* - Stendaz,
patinage ; 19 h. à 20"h. -M !/Cjtob de
patinage artistique. A VlflarsT *,VUlars
Jun, - Sion jun. . '<; H; |'

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — TéL 3 21 64. Voix aux
annonces.

Cinéma Corto. — TéL 2 26 22. Voir aux
annonces. ;

Casino Etoile. — Samedi, soirée de l'Oc-
toduria, à 20 b. 30.

Hôtel de Ville à 14 h. 30 : assemblée
des sociétés des Officiers du Valais ro-
mand-

Pharmacie de service. —. Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 96.

Patinoire. — Samedi , 9 h. : écoles et pa-
tinage ; 12 h. : patinage ; 13 h. 30. : pati-
nage ; 19 h. : entraînement Verbier ; 20
h. 30 : patinage. — Dimanche, 13 h. 30 :
patinage ; 18 h. : match Martigny-Sierre
A jun. ; 20 h. 30 : entraînement Salvan

Dimanche. — La Fouly, à 10 h. 30 :
Inauguration du téléski. .

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

Cinéma Roxy. — Tél, 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél 3 82 17.

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

C. A. 4'. — Croupe de Saint-Maurice. —
Courses à ski : le 12 décembre à Pla-
nachaux : le 26 décembre aux Planaux :
le 6 janvier 1966. à Valerette.

Notre-Dame du Sex. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

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

Plazza. — TéL ? 23 S0, Voir aux annon-
ces.

Médecin de seruice — Poux les dimanches
et jour» fériée tel • 11 92.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche
12 décembre

Troisième dimanche
de l'Auent

(G au de te)
Dès 6 h. : Confessions

m
\D g» &.g. o- ! 6 h. 00 messe et ho-nESSE ' mélie-
—1 ^ 1 -m i, 7 h. 00 messe et ho-
i» ¦ J . ap p. méli.
Cl FF 4 8 h. 30 messe et ho-§¦»_ ¦** U L  -j mélie.

A 10 h.00 Messe chantée
en latin. Ser-Li!±=ï**Ŝ SN mon.

11 h. 30 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 12 détembre

Troisième dimanche de l'Avent
7 h. 00 messe, sermon
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Giand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Troisième dimanche de l'Auent

et clôture de la retraite
Sion-Ouest. — Messe & 7 h., 9 h.. 11

h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 18

h. ; dimanche matin ' dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messe a

6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendred i soir à 18 h. 45.
Chap elle de Châteauneuf. — Messes à 8
h. et 9 h. 30.

Dimanche soir, à 19 h. : prière et bé-
nédiction.

En semaine : messes |e mercredi A 10 h.
45 et jeudi soir , à 19 h.

En semaine . messes le mercredi A 10 h,
45 et jeudi ..soir à. 19 b.

Chapelle ¦ de 'I Châteauneuf-Conthey. —
Dimanche messes à 9 h. et 19 lit.

, M A R T I G N Y  jv, A la paroisse : messes à 8 h. 30 , 7 b.
7 b. 45, 9 b. et 10 b. Messe le soir s
19 h. 45. Collège Sainte-Marie : messe a
17 b. pour les fidèles de langue espa-
gnole.
SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue A 7 h ;
grand-messe â 8 h. 45 : messe du soir à
19 b. 30.

A la Paroisse ; messe des enfants A 8 b.
30 ; grand-messe paroissiale A 10 b. :
messe du soir A 18 h.

RR PP Capucins : messes lues A 6 b.
et 8 b.

Notre-Dame du Scex. — Messe A 7 h. 20.
N.  B. — Aux jours de grandes fêtes,

la grand-messe paroissiale a lieu A la Ba-
silique A 10 h.

Muraz : en semaine A 6 b. 45 et le
dimanche : 7 b. 30 et 9 b. 30.

Salnt-Ginter : le samedi â 8 b.
Confessions. — Sainte-C'athertne et Satn-

te-Crofcr : samedi et veille de fête : 16 b
30 A 19 b, puis dès 19 b 45 ; veille du
premier vendredi : 16 b. 30, 19 h. 30,
puis dès 20 b. 15.

SIERRE
En semaine : 6 h. 45, 11 h., lundi, mardi

et mercredi : 16 h., le Jeudi : 19 b. 45 le
vendredi

Sainte-Croix. — Dimanche. — 8 o. 30.
8 b. 30, 10 b. 30 et 19 b. 45.

Sain te-Catherine. — Dimanche. — 6 b.
15, 7 b. 30, 8 b. 30, 9 h. 45. 11 b. et
18 h 15.

En semaine. — 8 h. 6 b. 45, 7 h. SU
(sauf mercredi et Jeudi) ; 11 b. saut sa-
medi ; 19 h. le Jeudi ; 20 b, le premiei
vendredi.

EGLISE REFORMEE
Sierre, 9 h. 30 : Culte ; 20 h : Gottes-

dienst. — Montana , 9 h. : Gottesdienst ;
10 h. : Culte. — Sion, 9 h. 45 : Culte. —
Saxon, 9 h. : Culte. — Martigny, 10 h.
15 : Culte. — Monthey, 9 h. 45 : Culte. —
Charrat, 14 h. 30 : Culte.

s'allume», ... toujours du premier coup I
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Sur nos ondes

SOTTENS 6-15 BonJ°ur '* *ous I 6-30 E" avant mar-
che ! 7.15 Informations. 8.00 Bonjour à

quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8 30 Roule libre.
12.00 Le rendez-vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.25
Ces goals sont pour demain. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Les Deux Orphelines. 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.10 Con naissez-vous la musique. 14.50 Iti-
néraire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. . 16.25 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Per i lavora tori italiani in Svizzera.
17.15 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélo-
dies du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discanalyse. 20.50 Le pro-
cès des sorcières de Boudry. 21.50 Europe-jazz. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne
national. Fin.

1

SECOND PROGRAMME) ? 00 o?™*.
' «?ai.oi. 19.30

L actualité du disque. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Les
Deux Orphelines. 20.25 La joie de chanter. 20.40 20 + 20
= quarante. 21 .00 La Suisse au long cours. 21.30 Sleepy
time jazz. 22.00 Reportage sportif. 23.00 Hymne national.
Fin.

TELEVISION ,40° Un'01"a P  ̂ vo1- 16 -45 Samedi-
Jeunesse. 18.00 Un'ora per voi. 19.00

Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot,
19.25 Le Temps des Copains.. 19.55 Téléspot. 20.00 Télé-
j ournal et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot . 20.20
Carrefour. 20.35 Les coulisses de l'exploit. 22.25 Eli-
minatoires des championnats du monde de handball.
22.55 (.Tôléjoumal. 23.10 C'est demain dimanche. 23.15
Fifl.0f

SOTTENS 7*'° Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Concerto en do mineur. 8.00 Le bul-

letin routier. 8.05 Les belles cantates de Bach. 8.20
Grandes oeuvres, grands interprètes. 8.35 Symphonie
en ré majeur. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Cuite protestant.
11.05 A l'occasion de 1' Escalade genevoise. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Di-
manche en liberté. 15.00 Reportages sportifs. 16.30
Musique. 16.45 L'heure musicale. 18.15 Foi et vie chré-
tiennes. 18.40 La Suisse au micro. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroi r du monde.
19.35 Escales 20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Masques
et musiques. 21.00 Séquences 33-45. 21.50 Les Gais
Cottages. 22.30 Informations. 22.35 Poésie universelle.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMF't 00 
^ c

châtre du Grand-
Nord. 15.15 Chasseurs de

sons. 15.45 Toute la musique. 16.10 Un trésor national.
16.30 Connaissez-vous la musique ? 17.10 Intégrale des
œuvres pour piano. 17.30 Bonhomme Jadis. 17.45 Swing-
Sérénade. 18.00 Sport-flash. 18.05 Musique pour un
dimanche. 19.00 Visiteur d'un soir. 19.30 André Luy.
20.00 La tribune du sport. 20.15 La Rad io en blue-jeans.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne national.
Fin,

TELEVISION 10-00 Culte solennel. 15.00 II Balcun
tort. 16.00 Images pour tous. 17.00 A

quoi rêvent-ils ? 17.40 La famille Stone. 18.10 Sport-
Toto. 19.00 Sport-première. 19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Au rendez-vous de Roquet Belles Oreilles. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les actua-
lités sportives. 20.30 Eve-Mémoire. 20.45 A quoi rêvent-
ils ? 21.00 La Nuit des Rois. 23.05 Bulletin de nouvelles.
23.10 Tédéjournal. 23.25 Méditation. 23.30 Fin.



Allô! ICI LE VAL D'AOSTE - Allô! ICI LE VAL
Au cours de la dernière reunion du

conseil municipal d'Aoste, le maire et
les adjoints n 'ont pas démissionné bien
que mis en minorité par le centre-
gauche et malgré le vote d'une mo-
tion de défiance (21 contre 19). Devant
cette atti tude , le conseiller municipal
Frojo, qui est également secrétaire ré-
gional du parti socialiste nennien , a
déclaré textuellement : « Etant donné
que, malgré ce vote de défiance , les
communistes et l'Union valdotaine de-
meurent sur leur position antidémo-
cratique , le parti socialiste , se basant
sur le mandat que lui a confié le 10
novembre le comité régional , retirera
son appui au gouvernement valdotain.
En effet , il est inadmissible de conti-
nuer à collaborer avec des forces po-
li t i ques comme le parti communiste
italien et l'Union valdotaine, qui re-
fusent de respecter les principes les
plus élémentaires de la démocratie. »
Comme on sait, le parti socialiste a
actuellement deux de ses membres au
sein du gouvernement local. En dé-
missionnant , il renverse automatique-
ment le gouvernement actuel . Celui-ci
s'appuyant au parlemen t local , jusqu 'à
maintenant , sur une majorité de 18
voix (dont 2 socialistes) contre 17 à
l'opposition.

Les carabiniers ont arrêté le vandale
qui saccagea dernièrement à coups de
haclie et de massue la menuiserie de
M. Del Cason, provoquant d'importants
dégâts. Il s'agit de B. Valentini , 32 ans,
de Villeneuve . Interrogé sur les mobi-
les de son "acte, il a répondu qu 'il vou-
lait s'amuser , ajoutant qu 'il avait scié
une douzaine d'arbres fruitiers appar-
tenant à M. Petigat, lui aussi de Vil-
leneuve.

Ne sachant pilus où trouver l'argent
nécessaire pour venir en aide aux
communes de la péninsule, dont les
trois quarts sont dans une situation
financière désastreuse, un sous-secré-
taire d'Etat italien a proposé qu'on ré-
dige un projet de loi tendant à faire
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payer un impôt mensuel de 3 fr. 50
aux automobilistes qui laissent leur
voiture dans la rue pendant la nuit.
Etant donné les centaines de mililiers
de véhicules se trouvant dans cette
situation , cela devrait représenter une
belle somme. Evidemment, à force de
taxer tout ce qui est susceptible de
l'être, il ne reste plus grand chose
à imposer, sinon l'air qu 'on respire.
Inutile de dire que les autom obilistes ,
ici , ont accueilli cette proposition avec
la joie que l'on devine !

Inauguration officielle du siège val-
dotain de l'I.N.A.M. (Institut national
d'assurances contre les maladies) en
présence de M. Ettore Calvi, sous-se-
crétaire d'Etat au Travail et à la pro-
tection sociale et du professeur M. A.
Coppini , président de l'I.N.A.M. Ce
dernier , qui est le plus important des
organismes de sécurité sociale existant
à l'heure actuelle en Italie, assiste 27
millions de travailleurs, ainsi que leurs
familles. L'immeuble dont on fête l'a-
chèvement est un vaste édifice ultra-
moderne, s'étendant sur 2455 mètres
carrés, d'une hauteur de 5 étages et
comprenant 200 locaux. Ce building a
coûté 1800 000 FS et peut largement
répondre aux besoins des 50 000 assu-
rés valdotains. La bénédiction a été
donnée par Mgr Brunod, vicaire gé-
néral.

A l'occasion des fêtes de Noël et du
Nouvel An, les P.T.T. sont en train
d'installer des boîtes à lettres spécia-
les de couleur jaune (alors que les
boîtes normales sont rouges) aux
points stratégiques de la ville. Ces boî-
tes à lettres sont destinées à recevoir
exclusivement les billets et cartes de
vœux, et dès que les fêtes de fin d'an-
née seront terminées, l'administration
les remisera en attendant le prochain
Noël.

Cette année les écoliers profiteront
des vacances de fin d'année plus lon-
gues que d'habitude. Alors que par le

passe les leçons reprenaient tout de
suite après le premier de l'An, cette
année les élèves des écoles primaires,
moyennes et secondaires seront en va-
cances à partir du 24 décembre et re-
prendront les cours le 7 janvi er, au
lendemain des Rois.

La neige est tombée en abondance
pendant tous ces jours-ci. Les deux
routes nationales sont praticables , mais
il est bon de se munir de chaînes. Ve-
nant du tunnel du Mont-Blanc, le
tronçon Arvier-Leverogne exige beau-
coup de prudence, ainsi que la des-
cente de Mantjovet à la sortie de
Saint-Vincent , en direction de Turin.
Venant du Valais, la nationale est dé-
gagée, mais les chaînes sont recom-
mandées. Sur les routes régionales ,
celle de Valsavaranche est de nouveau
coupée par une énorme avalanche qui
prive la commune de lumière depuis
24 heures. Les routes de Rhêmes, Val-
pelline et Valgrisanche ont été dé-
blayées et obstruées, tour à tour, par
des éboulements.

Les mineurs de Cogne, où l'on ex-
trait à près de 2000 mètres la magné-
tite ou minerai de fer, alimentant les
hauts-fourneaux de la Société natio-
nale Cogne-Aoste, ont fêté leur pa-
tronne sainte Barbe. Ils ne sont pas les
seuls d'ailleurs : les marbriers des
carrières de Montjovet , les mineurs des
gisements d'amiante d'Emarèse, les
pompiers, etc., ont tous participé aux
festivités de la sainte, décapitée par
son père, que le ciel punit en le fai-
sant tuer par la foudre , ce qui vaut
à sainte Barbe d'être également la pa-
tronne des artilleurs.

A Bollengo, près d Ivree, a la sortie
du Val d'Aoste, une fourgonnette au
volant de laquelle se trouvait G. Mas-
signan, 18 ans, d'Ivrée, ayant à ses cô-
tés S. Quagliotti, 18 ans, de Montalto
Dora , s'est écrasée sur l'arrière d'un
camion-citerne lyonnais allant de Mi-
lan au tunnel du Mont-Blanc et con-

duit par M. Gérard Jurano, 23 ans , de
Lyon, accompagné du deuxième chauf-
feur, Bernard Berlatier. 21 ans. Le
chauffeur de la fourgonnette a été tué
sur le coup ; son camarade souffre de
blessures légères. Quant aux deux
Lyonnais, ils sont indemnes. D'après
l'enquête de la police de la route, l'ac-
cident est dû à l'imprudence de G.
Massignan qui n 'a pas respecté le si-
gnal « stop » à un croisement.

Depuis son entrée en fonction , au
mois de juillet dernier, 342 000 véhicu-
les ont passé à ce jour le tun-
nel du Mont-Blanc. Dans ce chiffre
sont compris 2000 camions de tout ton-
nage. Les chauffeurs de ces derniers,
et notamment les TIR, continuent à
protester contre l'attente à l'entrée du
tunnel et contre l'état des deux routes
nationales, la 26 et la 27, où un peu
de sel et de sable ne seraient vrai-
ment pas un luxe.

Au village de Vedun, commune
d'Arvier, des voisins ont découvert le
corps de M. Laurent Brand , 37 ans,
qui s'était pendu à une poutre de la
salle à manger. Vivant seul, le déses-
péré était, paraît-il , sujet à des crises
de dépression nerveuse.

Vols, escroqueries, contrebande, etc.,
les juges de la correctionnelle ont eu
une j ournée bien remplie. Citons les
affaires les plus importantes. E. Ro-
saire, 29 ans, de Quart , possédait 9 kg
de cigarettes américaines chez lui. Non
seulement il ne pourra pas les fumer,
mais il devra verser 1900 FS d'amen-
de. Zéphyrin Jacquemod, de La Thui-
le, pénétra un soir dans la chambre à
coucher de sa cousine de Vilma pour
lui soustraire 185 000 lires (environ
1300 FS) : six mois de réclusion. Quant
à N. Di Fresco. 33 ans, de Palerme,
ayant signé une traite et n'ayant pas
l'argent à l'échéance, il ne trouva rien
de mieux que de se rendre chez son
créancier où, sous prétexte de contrô-
le, il déchira la lettre de change : dix
mois de réclusion. Enfin , E. Vicentini ,
d'Aoste, facteur, avait trouvé un
moyen original pour distribuer la cor-
respondance et particulièrement les
journaux : il détruisait les bandes et
jetait le reste au pilon. Pour sa défen-
se l'accusé dit qu 'il était surchargé de
travail. Indulgent , le tribunal lui infli-
ge huit mois avec sursis.

Pour Qe renouvellement du comité
d'entreprise à la Société nationale Co-
gne d'Aoste, 3559 ouvriers sur 4500,
ont pris part au vote. Ils avaient à
choisir leurs délégués sur quatre lis-
tes : C.I.S.L. (Syndicats libres) ; C.G.T.
italienne, S.A.V.T. (Syndicat autonome
valdotain des travailleurs) et U.I.L.
(Union italienne des travailleurs). Voi-
ci les résultats du vote avec, entre pa-
renthèses, les résultats de l'année der-
nière : C.I.S.L. : 1338 voix, 8 sièges
(1380, 8 sièges) ; C.G.T. : 1639, 6 sièges
(1968, 7 sièges) ; S.A.V.T. : 511, 2 sièges
(528, 1 siège) ; U.I.L. : 70 voix, aucun
siège.

Les trois grandes centrales ouvrières
des cheminots ont annoncé une grève
générale de 24 heures, du 12 décembre
à .21 heures jusqu'au 13 à la même
heure. Ils demandent notamment que
le parlement n'approuve pas le projet
de loi actuellement à l'étude et ten-
dant à augmenter la portée des ca-
mions-remorques, pour les uniformiser
à ceux des cinq autres pays du Mar-
ché commun. Cette mesure, disent les
syndicats, accroissant le trafic routier,
augmenterait le déficit des chemins de
fer, qui est déjà énorme et provoque-
rait la réduction du personnel.

Sous le patronage du Ministère local
de l'Education et celui du Comité des
traditions valdotaines, le « poète, trou-
vère et baladin moderne » comme il se
nomme lui-même, Jean Ber, est venu
présenter urn récital de poésie françai-
se, mercredi 1er décembre, à 21 heu-
res, dans la salle de réunions de l'an-
cien parlement valdotain. Jean Ber,
qui est Suisse, connaît bien Aoste où il
esi: venu à maintes reprises. Sa maniè-
re toute personnelle de réciter un poè-
me de Paul Fort, de La Fontaine, de
Prévert ou d'Apollinaire, justifie bien
les lignes enthousiastes que lui con-
sacra Jean Cocteau , il y a une dizaine
d'années.

L'automobile-Club du Val d'Aoste a
adressé par la poste le compte rendu
d'activité, ainsi que le bilan et le bud-
get de l'association , à tous ses inscrits.
Ceux-ci remplissent une fiche et la
renvoie. Moyen original et pratique
d'accomplir ce que l'on devrait faire
en réunion. En 1964, les membres de
l'A. C. Valdotaine sont passés de 1540
à 1784, soit une augmentation de 15,4 °/o.
Les bureaux de l'association ont traité
8500 dossiers. En 1964, le budget a été
équilibré et pour 1966 celui-ci sera de
200 000 FS. De plus, tous les inscrits à
l'A. C. bénéficieront d'une réduction de
4 lires sur chaque litre d'essence qu'ils
achèteront.

Dans le grand salon du gouverne-
ment valdotain a eu lieu la « Rencon-
tre des jeunes avec le monde du tra-
vail ». Il s'agit d'une suite de manifes-
tations organisées par une association
appelée « Palais de la civilisation du
travail » , groupant la Fédération na-
tionale des Chevaliers du Travail (une
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des plus rares distinctions honorifiques
civiles italiennes), la Fédération des
Maîtres du Travail et l'Association des
anciens travaileurs d'usine. M. Luigi
Cravetto, chevalier du Travail , itndus-
triel et président de la Société des té-
léphériques du Breuil-Cervinia, et M.
Léo Pascal, ancien ouvrier, se sont
adressés aux élèves des lycées et collè-
ges d'Aoste, ainsi qu'aux enseignants,
aux chefs d'entreprises et à la presse
en présence des plus hautes autorités
du Val d'Aoste.

Réunis dans le grand salon du gou-
vernement vaidotain , 30 moniteurs de
ski valdotains, ont tenu leur assemblée
générale. Au terme des travaux, l'as-
semblée a nommé le nouveau bureau,
dont la charge durera deux ans. Jean
Barmane a été réélu président de l'As-
sociation des moniteurs de ski valdo-
tains ; membres du bureau : Laurent
Paris, Francis Salluard et Ulysse Bre-
mod pour l'Ecole de ski de Cour-
mayeur ; Joseph Hérin , Sylvain Mey-
net et Sébastien Silvéri pour celle du
Breuil-Cervinia ; David David pour
celle de Gressoney, et Guy Brédy pour
celle de Pila.

Près de Châtillon, le motocycliste
Noël Camos, 45 ans, de Saint-Vincent,
circulant sur la nationale 25, a dérapé
sur la route verglacée juste au moment
où un autre motocycliste venait en sens
inverse. Celui-ci s'en tire avec quel-
ques écorchures. Quant à Camos, souf-
frant de fractures diverses, il a été
hospitalisé.

Travaillant avec d'autres ouvriers au
déneigement de la ville d'Aoste, où la
neige atteignait en certains endr-oits
près de 50 cm, Luigi Sirmi , 43 ans,
d'Aoste, marié et père de famille, s'est
soudain affaissé auprès du camion
qu 'il était en train de remplir de nei-
ge. Immédiatement transporté à l'hô-
pital , il est décédé à peine arrivé, ter-
rassé par une congestion causée par Je
froid.

Un camion-remorque TIR français ,
venant de Châtenay-Malabry (Seine),
chargé de fûts d'encre en poudre des-
tinés à Milan , et conduit par Daniel
Combot, 35 ans, est entré en collision
à Settimo-Vittone près d'Ivrée, avec
un camion chargé de tubes de ciment,
au vc-lant duquel se trouvait Benedet-
to Pramaggiore, 38 ans , qui se rendait
à Verres, dans le Val d'Aoste. Ce der-
nier est indemn-3 ; quant au chauffeur
français , il a été légèrement blessé.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants, les deux véhicules étant partiel-
lement démolis. De plus, un grand
nombre de fûts d'encre en poudre ont
été éventrés par le choc, et le vent a
dispersé les poudres de couleur dans
toute la campagne avoisinanle. Après
huit heures d'efforts, les pompiers de
Turin , aidés par les motards de la po-
lice et les carabiniers , ont pu dégager
la route qui bloquait l'accès à la natio-
nale 26.

Dans une vil' e comme Aoste, n'ayant
aucune boîte de nuit ou établissement
similaire et possédant en tout et pour
tout cinq cinémas, les soirées sont lon-
gues en hiver. Malgré le froid , on peut
éprouver l'envie de sortir et de se dis-
traire. Aussi, la série de séances musi-
cales publiques que viennent de mon-
ter les ministères locaux du Tourisme
et de l'Education , sont particulière-
ment bienvenues. Pendant tout l'hiver,
les Aostiens pourront assister à dix
séances musicales, comprenant des in-
terprètes de très haute qualité. Pour
commencer, nous avons eu, vendredi
soir 3 décembre, un récital de. piano,
dans la grande salle de réunion du
gouvernement valdotain , où auront lieu
d'ailleurs les neuf autres représenta-
tions de la saison . C'est le maestro Lo-
dovico Lessona qui a eu l'honneur d'i-
naugurer cette suite de spectacles mu-
sicaux , en interpr ét ant au piano , avec
une rare sensibilité , trois sonates de
Mozart et deux Polonaises, suivies d'u-
ne mazurka et uns ballade , de Cho-
pin. Elève du célèbre pianiste Michc-
langeli, le maestro Lessona a été soliste
dans de nombreux orchestres italiens ,
puis, après plusieurs tournées en Eu-
rope et en Amérique, il fut nommé ti-
tulaire de la chaire de piano au Con-
servatoire national de Turin, ou il en-
seigne actuellement , entre deux réci-
tals. . „Pierre Raggi-Page



Découvrez le plaisir de composer, de dont le nom est synonyme de qualité,
créer un décor original au cadre de votre Un meuble LEIDI est l'ami discret dont
vie. Les vôtres y trouveront calme et le caractère aimable vous séduira, quel
détente, tandis que vos amis envieront que soit le style de votre intérieur.
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LEIDI crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos
la qualité, la variété et la sobriété des enfants grandiront avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous: Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui touche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
fortable est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.
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Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue ou la
visite de votre représentant
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Filmer vous effraie? Vous pensez que c'est trop compliqué?
Les bobines à manipuler, le film à enfiler... D n'en est plus question

Kodak a créé le système Instamatic ciné, i
le cinéma d'amateurs.

La charge est simple et instantanée
En outre, l'image est plus grande.

et renouvelé

Monthey

Photo-Ciné
André POT

Martigny

Photo-Ciné
Roger BROCCARD

Photo-Ciné
Michel DARBELLAY

Sion

Photo-Ciné G. Borlat
Mme METRAILLER-BORLAT

Photo-Ciné
Roger CLAIVAZ

Un résultat surprenant et double

Le nouveau chargeur Kodapak ciné
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Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dons l'histoire du cinéma
d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son
chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans
la caméra et filmez!

Les caméras Kodak
Instamatic sont en vente
dans tous les magasins

d'articles photographiques.

Sierre c'est ce qu'a permis d'at-
teindre le système Kodak

Instamatic ciné. La prise de
vues est simplifiée, et

le film Super 8, à surface d'image accrue,
Photo Frido

F. PONT
a été nus au point C'est
pourquoi les films couleurs

sont désormais plus lumi
neux et plus nets que jamais

Trois gestes suffisent

Retirez le chargeur Kodapak ciné de n botte Jaune. Ainsi que TOUS le Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. Cest fait
Tore/ , il n'y a pas de bobine à mettre en place ni de film à enfiler... I en un tour de main. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers.

Sitôt la caméra refermée, filmez! Ne craignez rien: la réussite est cer-
taine. Et bientôt vous visionnerez avec fierté le premier film que vous
aurez tourné vous-même.

Pour moins de Fr. 200.-,.*
devenez cinéaste!

Le modèle M 2 à réglage manuel du diaphragme,
coûte moins de tt. 200.-
Le modèle M4, à réglage automatique du diaphragme,

moins de Fr. 300.-
Le modèle M 6, avec objectif zoom, prise de vues
image par image; poignée escamotable,

moins de Fr. 600.-

Et pour une dépense de moins
de Fr. 300.-,

TOUS aurez le cinéma à domicile!
Car il existe des projecteurs ciné pour film Super 8
coûtant moins de Fr.300.-.

Votre rêve
Certains épisodes marquants
pour vous ne sont peut-être
plus qu'un rêve lointain et
terni. Cela ne doit plus se
produire. Désormais vous
pourrez revivre en tout

Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f ilm
Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat, sur
l'écran, vous enthousiasmera.

se realise
temps, par le mouvement,
par la couleur et par le son,
les événements que vous
aurez filmés. Car les films
ciné Kodachrome peuvent-
bien sûr, être sonorisés.



Sion - La Chaux-de-Fonds
A moins que I arbitre

la rencontre
Après l'excellente prestation du FC

Sion mercredi contre Magdebourg, on
attend de leur part qu'ils se jouent
des entreprises de Chaux-d,e-Fonds et
parviennent à inscrire deux nouveaux
points.

Un fait est certain : si Sion joue
comme mercredi passé, il a tout pour
gagner son match difficile contre les
Montagnards.

Jouons le jeu

A l'eau... a l'eau !
Si la routine contrarie le pro-

grès, on dit aussi que l'habitude
est une seconde nature et qu 'il est
des coutumes auxquelles il est per-
mis de ne pas chercher à se sous-
traire. Tant qu'on me permet tra,
samedi après-midi, de noircir dans
ce journal , un petit coin de la ru-
brique consacrée aux sports , je ne
pense pas devoir perdre le p li, cha-
que année à pareille époque, tan-
dis que l'on est à la recherche du
petit cadeau que l'on pourrait bien
se faire entre sportifs , de vous si-
gnaler un bouquin jugé — c'est,
bien sûr, une af fa i re  de goût toute
personnelle —r passionnant ou... pas-
sionné.

En, celle proximité de Noë l , je me
suis- arrêté à un ouvrage qui n 'est
peut -être pas un chef-d' œuvre lit-
téraire, mais qui frappe par sa
spontanéité, son absence totale d 'hy-
pocrisie. Peu importe qu'il ne soit
pas de ' saison, sa lecture peut se
fair e en tout temps. Il s'agit du
livre intitulé « Championne olym-
piqu e ou les revers de 3 médailles
d'or », dû à la plume de Dawn
Fraser, cette Australienne qui fut
la première fenime à nager le 100
mètres en moins d'une minute.

En apprenant sa parution, cer-
tains avaient prédit que ce serait
un livre à scandale, so-ti- . a t̂eip*,
vous en soûvient-il, ayant fa i t  l'Ob-
j et d' une suspension de... 10 ans 'dé
la part de la fédération 'de soit
pays. Il s se sont largement trompés.
Certes, Dawn Fraser ne cache pas,
dès les premières pages, que son
intention est de dire des tas de
choses, mais on se rend bien vite
compte qu'elle ne cherche jamais
à crier vengeance. Ce qu'elle tient
à faire savoir, ce sont les motifs
réels de sa suspension, motifs que
les officiels australiens n'avaient
pas Tendu publics:

«•¦Je ne me considère pas comme
une Jeanne d'Arc en maillot de
bain, dit-elle quelque part, je re-
connais que j' ai fait  pas mal de
bêtises et j' ai l'intention d'en dis-
cuter aussi honnêtement que pos-
sible. » Ce qu'elle fait  du reste avec
beaucoup de loyauté , sans mesqui-
nerie, souvent même avec émotion.
Au f i l  des chapitres, on apprend
ainsi quel fu t  le milieu de son
enfance, son asthme, l'accident de
voiture dont on crut qu'il l'a ren-
drait paralysée pour toujours et...
jusqu 'à la poursuite que la police
japonais e lui livra dans les jardins
du palais impérial de Tokyo . Tout
cela: •— et bien d'autres choses
avec — l'ont amenée à écrire ce
passag e significatif :

« Par-dessus tout, c est l' eau qui
m'a sauvée. Il m'est impossible de
décrire exactement l'e f fe t  que l'eau
produi t sur moi lorsque je me sens
très bas. Dire que j' ai une sym-
pathie instinctiwe pour l'eau, que
ses clapotis me consolent , est un
peu prétentieux. Je n'ai jamais
essayé d'analyser mes sentiments à
ce sujet. Pourtant lorsque je me
sens vraiment mal, soit que j 'aie des
malheurs pu que je  suis de mau-
vaise humeur, l'eau me calme

^ 
et

me guérit. Cela arrive peut-être
aux gens qui aiment le jardinage et
la peinture, j e n'en sais rien, mais
pour moi cela ne fa i t  aucun doute :
toutes mes colères, toutes mes pei-
nes se dissolvent dans l' eau ; il su f -
f i t  que je nage vigoureu sement. »

Pour que j' aie goûté pareil ou-
vrage , il fau t  réellement croire qu 'il
en vaut la peine. Car je ne vous
avais pas encore dit que j'étais un
bien piètre nageur et que. depuis
certaine école d' aspirant , l' eau et
moi sommes passablement brouillés.. .

J. Vd.

Parc des Sports, Sion 
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Dès 14 h. 30 Champ, suisse ligue nationale A

n'en décide autrement
se disputera !

Chaux-de-Fonds n a pas encore con-
nu, cette saison, d'aussi abondantes
chutes de neige.

Est-ce un handicap pour les visi-
teurs ?

Pas sûr.
Sion a dû jouer d'arrache-pied pour

s'imposer constamment face aux
joueurs allemands et une certaine fa-
tigue sera restée dans les jambes des
joueurs. Chaux-de-Fonds, à la lie pla-
ce au classement, totalise 10 points ,
tandis que Sion en totalise 12... mais
avec deux matches joués en plus.

C'est dire que l'enjeu est très im-
portant pour les deux équipes, mais
plus particulièrement pour les Sédu-
nois encore.

A Lugano, Sion a subi la loi et s'est
incliné par 3 buts à 0.

Mercredi passé, par contre, il a fait
preuve d'une combativité exemplaire.
Le jeu n'a pas été fait que de dou-
ceur sur l'adversaire, Sion rendant
souvent et à juste titre semble-t-il,
les coups qu'il recevait.

Le compétition de demain après-mi-
di se situe cependant sur le plan na-
tional , où les coups volontairement
donnés ou rendu s sont choses fort heu-
reusement plus rares.

Mais Sion devait aussi imposer sa loi
contre Magdebourg qui d'entrée et
tout au long- du match (le terrain
n'étant pas fait pour essayer d'éviter
le joueur adverse) a joué très sèche-
ment.

Chaux-de-Fonds est bien connu du
public valaisan qui a toujours su ap-
précier son beau football. Le football
sédunois n'a souvent rien à envier à
l'adversaire si ce n'est la force de
pénétration des avants, leur esprit d'à-
propos pour tirer au but et pour...
réussir des buts.

Ne nous attendons cependant pas
trop à un grand match. Le terrain est
en très mauvais état et ne permettra
aucune fioriture aux joueurs. Souhai-
tons seulement qu '« on » comprenne en
haut lieu que la saison est très avan-
cée pour laisser se disputer des matches
Sè~- football dont les 22 acteurs sont
plus souvent des victimes en puissan-
ce que des techniciens pouvant faire
étalage de leur classe et de leur spor-
tivité.

Dimanche à Sion dès 14 h. 30. La
radio romande, peu avant les nouvel-
les de l'ATS, renseignera certainement
le public en cas de renvoi du match.

But

Cours des Mayens-de-Sion

Le dernier délai
approche

Le cours des Mayens-de-Sion, orga-
nisé par le Ski-Club sédunois , pour la
jeunesse de la capitale, se déroulera
comme prévu du 2 au 6 janvier. Le
dernier délai pour les inscriptions ap-
proche et a été fixé au 15 décembre
(timbre postal faisant foi) . Après cette
date, le comité d'organisation ne pour-
ra plus prendre votre inscription en
considération. Qu'on se le dise !

Les gymnastes-
artistique se réunissent

Demain, dimanche, les gymnastes a
l'artistique se retrouveront à Sion,
tout d'abord pour un entraînement et
ensuite pour leurs assises annuelles,
dans une salle du foyer « Pour Tous ».
Sous la présidence d'Arthur Tereier,
ils passeront en revue l'activité 65 et
élaboreront le programme pour la pro-
chaine saison.

ir MOTOCYCLISME — A la Maison
des congrès, à Zurich, la firme Kreid-
ler expose actuellement l'engin de
50 cmc avec lequel le pilote allemand
Kunz a établi récemment à Bonneville
un nouveau record de vitesse à la
moyenne de 225 km/h. Au cours de
l'inauguration de cette exposition, MM.
Gunther Schmidt, chef du service de
presse de la marque, et Hannes Hil-
ber, chef du service de construction,
ont donné des renseignements respec-
tivement sur les tentatives de Bonne-
ville et sur la réalisation de l'engin.
Celui-ci mesure 75 cm de hauteur et
3 m 20 de longueur.

0DERMATT TRANSFERE
AUX GRASSHOPPERS

Les « Sauterelles » viennent de faire
une excellente acquisition avec l'inter-
national Odermatt , du FC Bâle. Cela
a incité le FC Sion à demander au
club zuricois s'il n'aurait pas un jou-
eur à disposition pour renforcer son
équipe. On a parlé de Citherlet et
Blàttler, mais la réponse a été néga-
tive. Par contre, les dirigeants des
Grasshoppers ont offert le jeune Rolf
Schmidt (21 ans). L'affaire n'est pas
encore conclue.

SIERRE - BIENNE
renvoyé

Le match de championnat Sierre-
Bienne, qui devait se disputer hier
soir, sur la patinoire de Graben,
a été renvoyé pour cause de glace
impraticable. La décision des arbi-
tres Burgener-Imboden est interve-
nue avant le coup d'envoi. Ce match
sera probablement rejoué le 26 dé-
cembre.

UNE VICTOIRE FACILE
MARTIGNY-MOUTIER 8-0

(1-0 2-0 5-0)
Martigny : Berthoud ; Pillet H., Pio-

ta, Grand, Schuler, Nater, G. Pillet,
Imboden, Diethelm, Moulin , Puippe,
Pillet P.-A., Pillet R., Meunier.

Moutier : Henggi ; Schaffter, Leder-
mann ; Monnin, Schachez, Seiser, Lanz,
Hast, Lardon , Staehlin , Oiemençon,
Pescola, Rubin , Schultz.

Arbitres : Andréoli et Schaller.
500 spectateurs, glace rugueuse, pluie

intermittente.
Buts : 1er tiers : Meunier (18e) ;

2e tiers : Gérard Pillet (2e), Imboden
(12e) ; 3e tiers : Nater (2e), G. Pillet
(6e), Nater (9e), Moulin (15e), Meunier
(18e).

Pénalisations : une fois 2' dans cha-
que camp.

Dès le début, Martigny fait preuve
d'une nette supériorité, beaucoup plus
rapide que leurs adversaires, les Va-
laisans se portèrent dans leur camp et
assiégèrent un gardien qui se défendit
avec beaucoup de brio.

Le mauvais éta t de la glace ne faci-
lita pas la tâche des avants qui eurent
beaucoup de mal à contrer le puck.
Martigny ménageant visiblement sa 1ère
ligne d'attaque en vue de sa dure tâ-
che qui l'attend ce soir à Bienne, fit
jouer surtout ses jeunes joueurs qui
montrèrent d'excellentes dispositions.

Si le résultat s'est fait attendre (le
1er but ne fut marqué qu'à la 17e
minute), on le doit à la glace d'abord
et ensuite à la bonne résistance des
visiteurs, tous massés en défense de-
van t leur but. Les arrières préoccupés
surtout par des renvois de puck ne
purent servir leurs avants qui furent
réduits à lancer quelques contre-atta-
ques qui trouvèren t sur leur chemin
un Berthoud intraitable.

Au troisième tiers, la glace devint
un peu plus rapide et le rythme du
jeu s'accéléra. Nater, déchaîné, au ter-
me de deux brillantes descentes ag-
grava le score après avoir mystifié la
défense. Sans devoir forcer son talent,
l'équipe valaisanne eut facilement rai-
son, finalement d'un adversaire plein
de bonne volonté, accrocheur et résis-
tant, mais manquant de patinage. C'est
surtout ce point que l'entraîneur Ba-
gnoud devra améliorer. Durant les 2
premiers tiers, Moutier surprit par sa
bonne défense, mais sa tâche fut faci-
litée par l'état de la glace.

A Martigny, les jeunes montrèrent
de bonnes dispositions ; l'équipe sem-
ble manitenant parfaitement rodée.
On attend avec impatience de meil-
leures conditions et un adversaire
mieux coté, pour juger de ses réelles
possibilités.

PÂN0RMM SPORTIF ITM5EN
Apres l'importante partie internatio-

nale qui s'est déroulée mardi dernier
à Naples et qui mettait aux prises
l'Italie à l'Ecosse dans une ambiance
extraordinaire, le championnat d'Italie
de première division reprendra tous ses
droits dimanche prochain. Il ne fait
pas de doute que cette nouvelle journée
sportive sera l'objet d'une attention sou-
tenue des millions de « tifosi » ainsi que
des innombrables joueurs du totocalcio
dont on sait que l'autre dimanche, seu-
lement deux de ces derniers ont tota-
lisé 13 points et encaisseront ainsi la
fabuleuse somme de plus de 100 millions
de lires chacun, soit plus de 720 000 fr.
suisses.

Aussi , sans plus tarder , nous tâche-
rons d'analyser par ce qui va suivre les
principales rencontres, prévues au pro-
gramme. C'est ainsi que l'équipe cham-
pionne du monde de Tinter recevra à
dernière se trouve actuellement en lé-
San Siro la Fiorentina. Bien que cette
gère baisse de forme, nous • avons la
certitude que ses athlètes « mouille-
ront » leurs chemises afin de tenter de
terrasser leurs prestigieux adversaires.
Ces derniers sont d'ailleurs avertis et,
comme à leur habitude, utiliseront tous
les moyens légaux mis à leur disposition
pour conserver la tête du classement.
Mais quelque chose nous dit que cette
rencontre (à laquelle nous aurons d'ail-
leurs la chance d'assister) pourrait très
bien se tenniner par un partage des
points.

Pendant ce temps, Milan effectuera le
périlleux déplacement de Bologne où
l'équipe locale l'attend de pied ferme.
Pour conserver le contact avec les équi-
pes de tête, les visiteurs se doivent de
gagner. Le réussiront-ils ? C'est une
question à laquelle il est bien difficile
de répondre. Car, il ne faut pas oublier
que Bologne vaut bien mieux que son
classement et que d'autre part , cette
formation locale a un urgent besoin de
se réhabiliter. Cette future confrontation
serait une occasion pour atteindre l'ob-
jectif visé par les locaux. Aussi, tout
en accordant un léger avantage aux Mi-
lanais, un résultat nul ne serait non plus
pas une grande surprise.

Cette fois, il semble que les deux au-
tres équipes reines du présent cham-
pionnat , Napoli et Juventus, seront plus
avantagées. En effet , la première nom-
mée jouera « à casa » en recevant le
dernier du classement Varese. Là, pas
de problèmes pour les gars du pied
du Vésuve. Leurs vedettes Sivori, Cane
et Atalfini se trouvent en si belle forme
que ces athlètes n'auront qu 'un souci ;
celui de savoir lequel des trois mar-
quera le plus de buts à la courageuse
mais faible formation de la ville fron-

UN GRAND « DER3Y » SUR LA
PATINOIRE DE SION CE SOIR !,

S I O N  - S I E R R E
Dès avant le championnat déjà , le spectateur attend les rencontres

comme celle de ce soir comme une friandise du chamnionnat. Le HC Sion
a réussi le partage des points à Lausanne , jeudi soir (1 à 1, but de Dayer
au second tiers-temps), tandis que Sierre affrontait , hier soir , l'excellente
équipe de Bienne.

Sion aura donc pour lui un public qui , certainement, se verra entouré
de nombreux supporters venus de la Noble Contrée.

Le club local a eu un jour de repos, tandis que Sierre joue, coup sur
coup, deux matches assez difficiles.

Quel sera.le résultat de ce soir ?
Sierre ne voudra pas, pour le moins, emporter le partage de l'enjeu,

tandis que Sion, après les bons matches qu 'il a livré sur sa patinoire et
devant son public, tiendra la dragée haute à son invité d'un soir.

A voir ce soir, dès 20 h 30, sur la patinoire du Vieux Stand , à Sion !
But.

Ce soir, le grand choc tant attendu
VIEGE - GENEVE SERVETTE

Le dernier moment du premier tour de ce championnat bizarn
puisque seules 4 équipes, à l'issue de 18 matches, pourront s'aligner pour
le titre suprême. Viège reçoit, ce soir, la formation de Genève-Servette,
grand favori ûe la compétition.

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le classement pour se rendre
compte de l'importance des 2 points qui sont à attribuer. Viège doit vaincre
à tout prix pour ne pas se laisser dépasser à la 4me place qu 'il occupe
actuellement, alors que Servette fait le
garder les distances car il se trouve
installé à la 3me place.

Viôge est capable de gagner. C'est son organisation défensive qui dé-
cidera de l'enjeu. A notre avis, on a tort de « taper » sur le gardien
Darbellay. II faut lui laisser le temps de s'ag;uerrir mais, pour lui donner
confiance, il faut que le marquage soit plus serré devant la cage.

Chez Servette, on suivra avec intérrêt l'évolution de Fritz Naef et Roger
Chappot , deux des meilleurs joueurs suisses.

Naef , roi des buteurs de la saison passée, est déjà arrivé hier soir à
Viège puisque son entreprise de taxis l'a amené fortuitement dans le lieu
où il dsiputera, avec son club, une rencontre capitale.

mac.

tière italo-suisse. Tandis que la Juven-
tus, jouant chez elle ne devrait pas
avoir de difficultés pour vaincre le onze
visiteur qui se trouve être celui de
Cagliari.

Ajoutons qu 'Atalanta recevra la
Sampdoria. Partie qui se terminera par
une victoire locale tant les locaux se
montrent intraitables chez eux. La ren-
contre Brescia - LR Viccnza sera cer-
tainement sanctionnée par un partage
des points comme celles qui mettront
aux prises Catania et Lazio et Foggia
-Spal. Le résultat du match , prévu au
stade olympique romain et qui mettra
en présence la Roma à Torino , est bien
incertain. La colonne du totocacio pré-
voit encore les quatre rencontres sui-
vantes de divisions inférieures : Luc-
chese-Ternana, Pcrugia-Cesena , Bari-
Salcrnitana , et Casertana-Coscnza. Au-
tant de rencontres qui pourraient mettre
dans l'embarras les pronostiqueurs à
qui nous souhaitons bonne chance.

¦k HOCKEY SUR GLACE — Le co-
mité central du HC Davos vient de
lever la sanction qu 'il avait prise à
rencontre de l'international Walter
Keller. Ce dernier avait été suspendu
par le club grison jusqu 'à la fin de
l'actuelle saison. Walter Keller jouera
donc samedi avec le HC Davos contre
Villars.

•k PATINAGE DE VITESSE — Apres
presque deux ans d'inactivité , la
championne soviétique Lidia Skobli-
kova a repris l'entraînement. A Tché-
liabinsk, elle a été créditée de 5'31"2
sur 3000 mètres.

ic BILLARD — A Lisbonne , après la
seconde journée du championnat d'Eu-
rope aux trois bandes , le Belge Ceu-
lemans, le Portugais Vinagre et l'Au-
trichien Scherz ont conservé leur po-
sition en tête du classement provi-
soire. Au cours de cette seconde jour-
née, le Suisse Lopez a dû s'incliner
devant le Français Hanoun.

-*- HOCKEY SUR TERRE — A Jul-
lundur , dans le Pendjab oriental , l'In-
de a battu le Japon par 1—0. A la
mi-temps les deux équipes étaient à
égalité 0—0.

•Ar FOOTBALL — Les dirigeants de
l'AC Milan et du CUF de Barreiro se
sont mis d'accord sur la date du match
d'appui devant opposer leurs deux
clubs dans le cadre du second tour
de la Coupe des villes de foires. Ce
match aura lieu le 6 janvier à Milan.
Au troisième tour , le vainqueur af-
frontera Chelsea.

même raisonnement mais lui, pour
confortablement , pour le moment,



LAVEY-VILLAGE

Salle de gymnastique

Dimanche 12 décembre 1965, dès 14 h. 30

G R A N D  L O T O
organisé par la paroisse catholi que et le chœur mixte
« LA CECI LIA »

Invi ta t ion cordiale Se munir d'un crayon

P 66560 S

COURS DU SOIR
Dès le 11 janvier

Préparation aux examens officiels de

MATURITE FEDERALE

cours intensif échelonné sur deux années d'études.
Documentation détaillée sur simple demande à l'E-
COLE LEMANIA , chemin de Mornex , LAUSANNE,
téléphone (021) 23 05 12.

P 429 L

Quel beau cadeau !...
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La Remington portative est la
machine à écrire idéale pour
toute la famille. "es

Chacun en use, le cadet en <»#» #»
abuse... personne ne l'usel p|*. 228.""

Essayez-la donc vous-même.
Les magasins spécialisés vous avec

offrent le choix en 4 modèles coffre moderne

Remingtonl
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Rue des Remparts 25 - SION

Tél. (027) 2 37 73
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Maison d'Editions cherche pour la vente de ses ou-
vrages un

R E P R E S E N T A N T
Nous offrons : un fichier client important, un sou-
tien publici ta ire , de bonnes conditions de vente.
Nous demondons : un bon vendeur présentant bien
et capable de vendre auprès de la clientèle particulière

Faire offre s à case postale 300, 1211 Genève 1.
OFA 05 544 01 G

Les frimas sont là,

donc hcblHoz-vous chaudement
avec nos

ANORAKS dames et messieurs
FUSEAUX HELANCA dames et messieurs
PULL0VERS SPORT en teintes modernes

Toujours chez ie spécialiste

J. PERRIN - CONFECTION
TA'. (0251 3 64 09 - Saint-Maurice

P 537 S

1 _________________________

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Mârklin
Assortiment complet et pièces déta-
chées. Service de réparation HO et O.
Construction de maquettes.

Catalogue sur demande

Jouets Marclay
rue de l'Eglise 8

1870 MONTHEY - Tél. (025) 4 13 55
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Bourgeoisie de Monthey

Mise en location
L'Administration bourgeoisiale de Mon-
they met en location l'alpage de They-
Dronnaire dès 1966.
Les offres doivent être adressées à
M. Emmanuel Marclay, président de la
commission des montagnes , 1871 Choéx ,
jusqu 'au jeudi 20 décembre 1965, à 12
heures.

Pour tout renseignement : M. Emma-
nuel Marclay.

L'Administration.

M U R A Z
Café de l'Union et Café du Soleil

en duplex
DIMANCHE 12 DECEMBRE 1965

dès 15 heures

L O T O
organisé par la paroisse

en faveur de la construction de
la nouvelle église.

— Nombreux ct beaux lots —

Invitation la plus cordiale

Pour faire de la place, pour faciliter
la manutention, rien ne vaut les

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Muller .
avenue du Léman 10, Lausanne, tél.
(021) 22 40 18.

P 2015 L

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour le service dans tea-room avec
alcool. Débutante acceptée.

Faire offres au tea-room de la Poste,
Morgins. Tél. (025) 4 31 22.
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Cadeaux appréciés
rabais 5 %

© COUTEAUX de poche, de ta-
ble , éclaireurs , poignards.

# SERVICE ARGENTE , inoxy-
dable , cuillers, fourchettes .

# CISEAUX couture , tailleur , à
ongles , manucure.

# TONDEUSES ET RASOIRS à
main et électriques.

# SECATEURS marque U. Leyat

U. LEYAT
Coutellerie et fabrique

de sécateurs
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine
Vve U. Levât, suce.)

Aiguisage - Réparations
Chromage
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Henry de Montherlant:
Les Célibataires
Reliure pleine toile beige.
Format 15><21 cm. Edition numérotée.
Fr. 7.80
William Faulkner: Sanctuaire
Roman traduit de l'américain
avec une préface d'André Malraux.
Reliure pleine toile verte.
Edition numérotée. Format 15x21 cm.
Fr. 7.80
LE PRIX LITTÉRAIRE
DE LA GUILDE 1965
François Nourissier:
Une Histoire française
Reliure plein marocco vert souple.
Format 15x21 cm.
Edition originale numérotée.
Fr. 7.80
James Hadley Chase:
Rien ne sert de mourir
Reliure pleine bufflette rouge.
Format 12x18,5 cm.
Fr. 5.90
Joseph Hayes:
Terreur dans la Maison
Grand Prix de littérature policière 1956
Format 12x18,5 cm. Reliure pleine
bufflette rouge.
Fr. 5.90
Montaigne: Essais
1472 pages sur papier bible,
reliure plein marocco rouge.
Collection L'Arbre-Lyre.
Edition numérotée. Format 15x21 cm.
Fr. 28.—
L Œuvre gravé de Picasso
Texte de Bernhard Geiser.
Biographie et bibliographie de l'artiste.
168 illustrations. Format 22x28 cm.
Reliure glacée couleurs.
Fr. 22.—
Jean Witold:
Ludwig van Beethoven
12 illustrations. 192 pages. i
Avec le catalogue complet des oeuvres
de Beethoven.
Format 14x16,5 cm. Reliure pleine toile.
Edition numérotée illustrée.
Fr. 7.80
Claude Lehmann:
Jean-Sébastien Bach
12 illustrations, 192 pages.
Avec le catalogue complet
des œuvres de Bach, une discographie,
une bibliographie. Reliure pleine toile,
édition numérotée.
Fr. 7.80
La Petite Taupe et la Fusée
illustrée en couleurs par Zoltan Miler.
32 pages. Format 32x22 cm.
Fr. 7.50
J. du Bellay: Œuvres poétiques
Préface de Dominique Aury,
Collection classique.
Fr. 6.80

„. Et deux suggestions pour des Etrennes
de grande séduction:

le best-seller absolu de la Gullde

Max-Pol Fouchet
Nubie, splendeur sauvée
270 pages. 154 illustrations en noir et en couleurs.
Format 20 x 23,5 cm.
Fr. 24.—
Ce qui compte, ici, c'est l'accord entre des pho-
tographies superbes, savantes, et cette prose qui
les magnifié, à la hauteur de la pyramide de
Chéops. Yves Berger. iNouvel Observateur»

Le cadeau « de saison »

Venise des Saisons
Photos Berengo-Gardin. Textes Bassani et Sol-
dati. 208 pages. Format 22 x 28 cm.
Fr. 18.50
Berengo-Gardin a trouvé dans son album équi-
libre et ton juste; son éditeur a magnifiquement
mis en pages et fabriqué l'ouvrage.

François Nourissier. t Nouvelles Littéraires M

^̂ ^
rf-***
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FB ff k̂ H '" A retourner à la Guiide du Livre
-̂ ¦¦̂ ^

-T'B 
4 avenue de la 

Gare 
Lausanne

" Monsieur/Madame/Mïdemoiselle (En majuscules)
Je soussigné. Nom: :

Prénom: 

Adresse : 

* commande les ouvrages suivants: 

que je paie par c. c. p. 10 - 64 74
* Demande une documentation gratuite sur la Guiide du
Livre à me faire parvenir sans engagement de ma part.

• Biffez la mention inutile

Signature: ______

Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ou-
vrages présentés dans cette annonce est considérée com-
me membre de la Guiide à condition d'ajouter au paiement

de sa première commande un droit d' inscription de Fr. J.—.



1966 : Réalisations pour
L'approche de la saison des sports

d'hiver pose, aux responsables des
ski-clubs, des organisations de jeunes-
se et des cours à ski des enfants des
écoles de grands problèmes adminis-
tratifs qu'il faut résoudre bien avant
l'activité proprement dite. C'est
ainsi que nous avons eu le plaisir de
rencontrer trois des principaux anima-
teurs et chefs de file du Ski-Club
Martigny, M. Louis Chappot , président ;
M. Roland Gay-Crosier, chef de l'orga-
nisation de jeunesse, et M. Elie Bo-
vier, directeur du cours des écoles.

VIE DU S. C. M.
Il appartient au président, M. Louis

Chappot d'apporter quelques éclaircis-
sements suir la vie du Ski-Club Mar-
tigny.

Le .S. C. M., le plus ancien du can-
ton, fondé en 1907, compte aujourd'hui
388 membres seniors et vétérans. Avec
ses bientôt 60 ans d'âge, il met sur
pied chaque année des cours de gym-
nastique préparatoires, une soirée pri-
vée, des cours de ski, un concours in-
terne, une sortie mensuelle de janvier
à mai, des cours pour moniteurs du
cours des écoles, pris au sein des
membres, de quoi offrir toute une
gamme de variétés sans compter l'acti-
vité de son O. J. que chacun trouve-
ra ci-dessous.
Décembre : 12 et 19 COûTS de ski, soit

déjà dimanche prochain ; 15, cours
de «gymnastique et démonstration
de la nouvelle attelle à la salle du
Collège Sainte-Marie.

Janvier : 6,' sortie à Bretaye ; 23, con-
cours à La Forclaz.

Février : 5 et 6, loto ; 19, 21 et 22,
cours de ski des écoles ; 20, sor-
tie à Montana-Les Violettes.

Mars : 5 et 6, sortie à Boviitette, 20me
anniversaire du chalet du Ski-
Club, construit entièrement par
les membres et agrandi par les
membres cette année encore ; 19 et
20, sortie à La Clusaz ou Sa-
moens.

Avril : 17, sortie au Jungfraujoch
Mai : 8, sortie au Vélan.

Zinal attend
les relayeurs

valaisans
Comme chaque année, les cham-

pionnats valaisans de relais obtiennent
un très grand succès populaire. Choi-
si par les délégués de l'AVCS, le club
du Val d'Anniviers est fier de l'hon-
neur qui lui a été fait et prépare déjà
avec entrain la réussite de cette ma-
nifestation. Le comité d'organisation,
présidé par le capitaine André Genoud
et qui sera secondé par de nombreux
fervents du club, travaille depuis de
longs mois afin de présenter quelque
chose de parfait. Le parcours qui est
déjà choisi sera inspecté par un juge-
arbitre de l'AVCS et se prête admira-
blement bien à ce genre de compéti-
tion. Et comme les organisateurs ont
réussi à engager des équipes étrangè-
res de valeur, cette course va au de-
vant d'un succès certain. A l'occasion
de ces relais dans la belle station an-
niviarde, les fondeurs valaisans auront
l'occasion de suivre une entraînement
sous les ordres de l'entraîneur suédois
Olsson, responsable de notre équipe
•nationale nordique. Cette nouvelle va
certainement donner du stimmung à
ces championnats, car de nombreux
coureurs viendront à Zinal pour profi-
ter de cette aubaine. De toute façon ,
tout sera prêt dans le Val d'Anniviers
afin de faire de ces relais valaisans
une rencontre des sportifs valaisans
qui restera gravée dans toutes les mé-
moires. A voir le travail qui se fait au
sein du comité d'organisation, nous
sommes certains que les buts fixés se-
ront atteints pour le plus grand bien
du ski de fond en Valais.

Avec le S.-C. Daviaz
Le S.-C. Daviaz a tenu récemment

son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Fernand Jordan. Les
divers points à l'ordre du jour furent
discutés dans un esprit de collabora-
tion et de réalisation. Les membres
actifs feront l'objet d'une classifica-
tion, le comité devant porter ses ef-
forts vers le soutien des jeunes capa-
bles de représenter dignement le club
dans un proche avenir. A cet effet ,
les directives de l'A.V.C.S. seront sui-
vies attentivement et les cours prévus,
en vue de perfectionner l'entraîne-
ment des nordiques et alpins, réguliè-
rement fréquentés. Trois membres
anciens coureurs et dirigeants, fêten t
leur 30e année d'activité : MM. Jos.
Morisod, Bernard Richard et Fernand
Biollay. L'assemblée les acclama mem-
bres d'honneur, juste récempense pour
leur dévouement et leur fidélité aux
couleurs du club ; ce dernier, bien dé-
digne de son passé, sous l'impulsion
cidé à retrouver rapidement une place
de son dynamique président, M. Fer-
nand Jordan.

Coupe des villes de foire

Les membres du S. C. M. reçoivent
chaque année un petit carnet impri-
mé gratuitement par un membre et
contenant l'activité complète, la liste
de tous les membres, le calendrier de
l'année, le détail des cotisations, des
taxés du chalet, etc.

ORGANISATION
DE LA JEUNESSE

Avec ses 270 membres, l'Organisation
de jeunesse, confiée aux bons soins de
M. Gay-Crosier, instituteur et instruc-
teur de ski, représente la plus grande
activité du Ski-club de Martigny, 1300
jours de cours, environ 60 °/o du bud-
get lui sont consacrés, et la ville oc-
todurienne peut s'en montrer fière car
l'activité de l'O. J. mêlée intimement
à l'activité scolaire est ouverte à tous
les enfants de la cité.

Les nouvelles prescriptions de la
Fédération suisse de ski prévoient
l'inscription des membres O. J. pour
le 20 décembre au plus tard et leur
affiliation à un seul ski-club. Aussi les
responsables des enfants ont-ils établi
une circulaire afin d'inviter tous les
enfants de 8 à 16 ans (1950-1957) à
s'inscrire à une organisation de jeu-
nesse.

POURQUOI A L'O. J.
DU SKI-CLUB MARTIGNY ?

L'O. J. du SCM offre à tous les en-
fants inscrits de nombreux avantages.
Que chacun s'en rende compte lui-
même :

Casques rouges : groupe d'écoliers de
10 à 16 ans désirant devenir de très
bons skieurs avec une dizaine de sor-
ties pendant la saison sous la conduite
d'instructeurs qualifiés, MM. ' Régis
Pitteloud ,René Copt , Roland Gay-
Crosier et Elie Bovier, pour le prix de
40 fr., tous les frais à la charge de
l'organisation, au lieu de 70 fr.

Cours des écoles : groupe de 250 à
300 enfants avec trois jours de ski aux
vacances de Carnaval, sous la condui-
te de moniteurs avec frais de trans-
port, moyens mécaniques, potages,
pour le prix de 18 fr. au lieu de
26 fr. Le cours sans subside coûte
33 fr. Ce cours se déroule à Verbier
et une partie à Bruson, car Verbier
est la seule station aux environs de
Martigny, organisée rationnellement,
aux installations nombreuses pour dis-
tribuer 25 à 30 classes du tout débu-
tant au très fort skieur.

Ecole des neiges : cours d'une semai-
ne à Ovronnaz, au Petit Macolin ré-
servé aux classes de promotion de MM.
Michel Pellaud, François Formaz, Re-
né Copt et Charles-Marie Delaloye.
Les élèves de la localité inscrits à
l'O. J. touchent un subside de 4 fr.

Concours : tous les O. J. qui le dé-
sirent peuvent participer aux différen-
tes compétitions de jeunesse, accompa-
gnés d'un responsable du SCM et sans
aucun frais.

Ski gratuit : au sein du ski-club et
grâce à l'AVCS, il existe une orga-

Servette affrontera Munich 1860
En huitième de finale de la Coupe

des Villes de foire , le FC Servette, der-
nier représentant suisse encore en lice
dans l'épreuve, affrontera Munich 1860,
actuel leader du championnat d'Alle-
magne de la Bundesliga. Dans le pre-
mier tour de l'épreuve 1965-66, les
Munichois avaient éliminé le F.F. Mal-
moe (3-0 et 4-0). Au second tour, ils
se sont inclinés à Izmir contre Gœz-
tepe (1-2) avant de prendre une nette
revanche au match retour (9-1).

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des huitièmes de finale s'est
déroulé jeudi à Zurich en présence de
sir Stanley Rous, président de la FIFA.
Les équipes encore en lice avaient été
reparties en quatre groupes géographi-
ques pour que le sort ne mette pas
face à face des équipes d'un même

les enfants

msation de ski gratuite pour les en-
fants. M. Roger Theux en est le res-
ponsable et il est à souhaiter que les
enfants n'attendent pas le cours des
écoles pour les demander, afin qu 'ils
puissent déjà faire du ski avant.

N'y a-t-il pas là matière à réflexion
et à tirer un grand coup de chapeau
au Ski-club de Martigny et à ses
membres qui viennent bénévolement
encourager cette jeunesse et lui don-
ner de bonnes bases dans le ski.

L'ACTIVITE SCOLAIRE

La cité de Martigny compte 35 clas-
ses et le responsable sportif M. Elie
Bovier, maître de sports et instructeur
de ski, secondé par M. Roger Theux,
également maître de sports et instruc-
teur de ski, relève l'excellente collabo-
ration, très étroite et très sympathi-
que qui existe entre le Ski-club Mar-
tigny et les écoles, sans quoi il serait
pratiquement impossible d'organiser
trois jours de ski en plein air et avec
un minimum d'argent.

Chacun sait que la loi accorde une
heure de gymnastique dans les clas-
ses filles et deux heures dans les clas-
ses garçons.

Grâce à cette entente, qui est cer-
tainement la meilleure formule, 300
enfants, avec 40 moniteurs pris parmi
les meilleurs skieurs du SCM qui ont
reçu un ou deux jours de directives
techniques et pédagogiques préalables,
peuvent partir ces trois jours aux va-
cances de Carnaval. Les enfants qui
veulent devenir les bons skieurs de
demain ont la section des CASQUES
ROUGES à leur disposition.

Financement : toute cette activité
scolaire est soutenue par la commune
qui fait un gros effort dans l'ensei-
gnement du ski à l'école.

Les responsables ont toujours trou-
vé un accueil très encourageant et ils
remercient l'autorité qui permet à ce
cours des écoles de se dérouler déjà
depuis 18 ans, avec succès et réussite.
Ils remercient aussi les patrons qui
libèrent leurs employés pour leur per-
mettre de consacrer toute la journée
au service de l'enfance.

CONCLUSION
Aussi longtemps que pareil dévoue-

ment et entente existent au sein du
Ski-club Martigny et entre l'Organi-
sation de jeunesse et l'Ecole, les en-
fants de Martigny et surtout leurs pa-
rents ne mesurent pas la chance qui
leur sourit et qui leur est offerte, sans
effort, sans souci, à des conditions fi-
nancières vraiment dérisoires — une
moyenne de 4 fr. par jour — pour le
plus grand bien de la santé de leurs
protégés.

Notre photo : une O. J. du Ski-club
Martigny qui l'hiver dernier a eu la
grande joie de participer au Grand
Prix International des Jeunes à Wal-

berg, dans les Alpes Maritimes.

pays. Le tirage au sort a ete effectue
par M. Helmut Kaeser, secrétaire gé-
néral de la FIFA, il a donné les ré-
sultats suivants :

Groupe 1 : Hearts of Midlothias -
Saragosse, Servette Genève - Munich
1860. Groupe 2 : vainqueur d,e AC Mi-
lan - CUF Barreiro contre Chelsea ,
Hanovre - FC Barcelone. Groupe 3 :
Spartak Brno - Dunfermline, Leeds
United - Valencia. Groupe 4 : FC Colo-
gne - Ujpest , vainqueur de Espanol -
Sporting Lisbonne contre Drapeau
Rouge Brasov.

Le comité de la Coupe des villes de
foire a décidé que l'épreuve actuelle-
ment en cours se terminerait en mai ,
de façon à libérer les internationaux
des équipes participantes pour le tour
final de la Coupe du monde,

Ski : Avant les grandes épreuves de la saison

La FIS a classe les représentants masculins
La Fédération internationale de ski

vient de publier ses classements mas-
culins. C'est sur la base de ces clas-
sements que les skieurs sont répartis
par groupes lors des grandes épreuves
de la saison à venir. L'Autriche , la
France et la Suisse sont les mieux
représentées dans ces classements où
figurent les 50 meilleurs spécialistes
par disciplines. En descente, l'Autriche
(avec 12 hommes) vient en tête de-
vant la Suisse (10), l'Italie (8) et la
France (7). En slalom spécial , l'ordre
est le suivant : France (10), Autriche
(8) et Suisse (5). Enfin , en slalom
géant, l'Autriche (12) devance la Suis-
se (10) et la France (9).

En descente, le Suisse Joos Minsch
figure en tête avec la note idéale de
0 point bien qu 'il ait été tenu écarté
des pistes la saison dernière à la sui-
te de son accident. En slalom géant ,
la Fédération internationale a classé
le Français François Bonlieu premier,
bien que ce dernier ait passé dans les
rangs des professionnels.

Voici ces classements :

DESCENTE : 1. Ludwig Leitner (Al),
Joos Minsch (S), Karl Schranz (Aut)
et Stefan Sodat (Aut), 0 p. ; 5. Heini
Messner (Aut) , 0,91 ; 6. Jean-Claude
Killy (Fr), 1,83 ; 7. Gerhard Nenning
(Aut), 2,12 ; 8. Léo Lacroix (Fr), 3,41 ;
9. Pierre Stamos (Fr), 3,79 ; 10. Ger-
hard Mussner (It) , 4,12 ; 11. Willy Fa-
vre (S), 4,20 ; 12. Werner Bleiner (Aut),
4,63 ; 13. WUiam Kidd (E.U.), 5,30 ; 14.
Edmund Bruggmann (S), 5,61 ; 15. Ivo
Mahlknecht (It), 5,75 ; 16. Beat von
Allmen (S), 6,02 ; 17. Franz Digruber
(Aut), 6,51 ; 18. Adalbert Leitner (Aut),

Mariotti et Crisinel
de nouveau champions AVTT

La plus importante manifesta tion
pongiste sur le plan régional , les
championnats individuels AVTT, a été
organisée ce dimanche passé, au Pa-
villon des Sports de Lausanne. Elle a
remporté un succès sans précéden t,
réunissant 190 participants de 29 clubs
vaudois, valaisans et fribourgeois. Plus
de 400 inscriptions furent enregistrées
dans les neuf séries des simples et les
trois catégories des doubles.

La tâche des organisateurs, l'Enten-
te lausannoise des clubs de tennis de
table, fut , de ce fait, très ardue et il
fallait 14 tables durant tout la jour-
née pour mener à bien cette impor-
tante organisation.

En série A, le tenant du titre Mario
Mariotti (No 1 suisse) a défendu son
titre, comme prévu, battant en fi-
nale André Steckler (ex-international),
également de Fribourg.

Chez les dames, Janine Crisinel , de
Vevey, a remporté une nouvelle vic-
toire, battant une fois de plus la Lau-
sannoise Whait.

Dans les séries B, C et D, la lutte
fut très serrée. C'est avec satisfaction
que l'on a enregistré les performances
des jeunes et juniors dans ces catégo-
ries. Si le Lausannois Seeger a rem-
porté la série B, ie junior Kirchhof
(Yverdon) a gagné en C (110 inscrip-
tions) devant un autre junior , Luthi,
de Renens, ce dernier ayant remporté
la série D (91 inscriptions).

R E S U L T A T S

Cadets : (10 inscriptions) — Finale :
21-12, 21-9.

1. Marie Gilbert (Laus.), champion
AVTT cadets ; 2. Detorrenté A (Mon-
they) ; 3. Egolf W. (Trey) ; 4. Dela-
crétaz J. (Laus.) ; 5. Bovard (Trams),
Sangali (Moudon), Rajecyk (Montreux),
Jaton (Moudon).

Dames C-D : finale : 21-15, 21-19.
1. Jacot Micheline (Impr. réunies,

Laus.), championne AVTT dames CD ;
2. Zumkehr Béatrice (Laus) ; 3. Pella-
ton S (Laus.) ; 4. Devaud P (PTT).

Dames A-B : (7 inscription). Finale :
21-13, 21-4, 21-8.

1. Crisinel Janine (Vevey), cham-
pionne AVTT ; 2. Whait Muriel (Laus.);
3. Basti Jaleh (Laus.) ; 4. Girod C.
(Laus.) ; 5. Guérel (Renens) ; 6. Kaehr
(Moudon) ; 7. Hofstetter (Vevey).

Série D : (91 inscriptions). Finale :
21-19, 9-21, 2115, 17-21, 21-17.

1. Luthi André (Renens), champion
AVTT, série D ; 2. Cortolezzis (Belle-
vaux) ; 3. Pache (Bellevaux) ; 4. Ale-
na (Bulle ; 5. Courvoisier (Bellevaux) ;
6. Delacrétaz (Laus.) ; 7. Kanakowski
(Mutuelle) ; 8. Colombara /Monthey) ;

Machines a laver Monnier & Casser, Martigny
Ancien monteur Elida Tél. (026) 2 22 50
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7.13 ; 19. Dumeng Giovanoli (S). 8.101
20. Hugo Nindl (Aut ) . 8,47. — Puis l
23. Hanspeter Rohr (S), 9,15.

SLALOM GEANT : 1. Edmund Brugg-
mann (S), Jean-Claude Killy (Fr) et
Léo Lacroix (Fr), 0 p. ; 4. François
Bonlieu (Fr), 1,32 ; 5. Willv Favre (S) ,
2.58 : 6. William Kidd (E.U.), 5,00 ; 7.
William Marolt (E.U.). 5.33 ; 8. Ivo
Malhknecht (It), 5.49 ; 9. Jakob Tisch-
hauser (S), 5,71 : 10. Gerhard Mussnei
(It), 6,05; 11. Guv Périllat (Fr), 6.37 ;
12. Ludwig Leitner (Al), 6.52 ; 13. Karl
Schranz (Aut ) . 6,90 ; 14. Werner Blei-
ner (Aut), 7,31 ; 15. Ulf Ekstam (Fin),
7.64 ; 16. Stefan Kaolin (S) , 7,52 ; 17,
Georg Gruenonfelder (S). 7,70 ; 18.
Gerh ard Ncnnins (Aut) , 8.38 ; 19. Eber-
hard Riedl (Al-E) . 8.78 ; 20. Eddy Os-
terried (Ail . 9,38. — Puis : 28. Andréas
Sprecher (S), 11,22.

SLALOM SPECIAL : 1. Michel Ar-
pin (Fr) . François Bonlieu (Fr) . Jean-
Claude Killv (Fr) et Hugo Nindl (Aut),
0 p. ; 5. Karl Schran-'- (Aut), 0.26 ; 6.
Franz Digruber (Aut), 0.63 ; 7. Bengt-
Erik Grahn (Su), 1,16 ; 8. Guy Périllat
(Fr), 1.21 ; 9. Gerhard Nenning (Aut),
1,87 ; 10. Jules Melquiond (Fr), 2,50 ;
11. Ludwig Leitner (Aut), 2.98 ; 12.
William Kidd (E.U.), 3.02 ; 13. Dumeng
Giovanol i (S), 4.10 ; 14. Léo Lacroix
(Fr), 6,94 ; 15. Per Sunde (No), 7,22 ; 16.
Georges Mauduit (Fr), 8,49 ; 17. James
Heuga (E.U.), 9,35 ; 18. Felice de Nico-
le (It), 9,50 ; 19. Edmund Bruggmann
(S), 9,96 ; 20. Georg Gruenenfelder (S)
et Louis Jauffret (Fr), 10,00. — Puis :
36. Stefan Kaelin (S), 15,90; 44. Alby
Pitteloud (S), 19,48.

9-16, Lambercy (Laus.), Fomerod (Bel-
levaux), Mayor (Forward), Gueniol
(Frib.), Detorrenté (Monthey), Mani-
gley (Mézières), Baehler (Yverdon),
Ducret (Laus.).

Vétérants. Finale : 22-20, 17-21, 21-16,
1. Nerny Emile * (Yverdon) ; 2. Pari-

sotto (Yverdon) ; 3. Badoux (Moudon) ;
4. Wenger (Renens) ; 5. Tarsa (Rolle) ;
6. Mathey (PTT) ; 7. Kaladi (Laus.) ;
8. Despland (PTT).

Série C: (110 inscriptions). Finale »
17-21, 21-18, 9-21, 21-7, 21-10.

1. Kirchhof Cederic (Yverdon), cham-
pion AVTT, série C ; 2. Luthi A. (Re-
nens) ; 3. Bovigny (Bulle) ; 4. Turelli
(Laus.) ; 5. Versang (Yverdon) ; 6. Wen-
ger (Renens) ; 7. Hristodulos (PTT) ; 8.
Rochat (Trams) ; 9-16 : Lauener (Re-
nens), Trépey (IRL Laus.), Martin
(Laus.), Fonjallaz (Corseaux), Patocchi
(Montreux), Tarsa (Rolle), Butticaz
(Vevey), Detorrenté (Monthey).

Juniors : (31 inscriptions). Finale j
21-14, 21-12.
1. Zaugg Jacques (Vevey), champion
AVTT juniors ; 2. Luthi A. (Renens) ;
3. Kirchhof (Yverdon) ; 4. Butticaz
(Vevey) ; 5. Manigley (Mézières) ; 6.
Alena (Bulle) ; 7. Fasana (Vevey) ; 8.
Patocchi (Montreux).

Série B: (62 inscrip tions). Finale :
21-13, 17-21, 21-15, 21-8.
1. Seeger Dieter (Laus.), champion
AVTT, série B ; 2. Mérigot (Yverdon) ;
3. Zaugg Jacques (Vevey) ; 4. Nadasdi
(Bull) ; 5. Perrollaz (Bobst) ; 6. Sahy
(Renens) ; 7. Vaucher (Bobst) ; Kir-
chhof (Yverdon) ; 9-16 : Nerny (Yver-
don), Philipossian (PTT), Birbaum
(Bulle), Badoux (Moudon), Crisinel (Ve-
vey), Pitteloud (Renens), Gretillat
(Laus.), Cserney (Laus.).

Série A : (22 inscriptions). Finale !
21-9, 21-14, 21-16.

1. Mariotti Mario (Frib.), champion
AVTT ; 2. Steckler (Frib.) ; 3. Seeger
(Laus.) ; 4. Pohoralek (Frib.) ; 5. Vau-
cher (Bobst) ; 6. Klose (Laus.) ; 7. Mul-
ler (Bobst) ; 8. Perrollaz (Bobst).

Double messieurs : (40 équipes). Fi-
nale : 21-11, 21-11.

1. Marîotti-Steckler (Frib.) ; Perrol-
laz-Vaucher (Bobst) ; 3. Sahy-Pitte-
loud (Renens) ; 4. Pohoralek-Gretillat
(Frib. -Laus.).

Double dames. Finale : 21-16, 19-21,
21-10. 1. Crisinol-Hofstetter (Vevey) ;
2. What-Basti (Laus.) ; 3. Kaehr-De-
vaud (MoudonPTT) ; 4. Pellaton-Jacot.
Double mixte . Finale : 21-19, 21-11. 1.
Steckler-Crisinel (Frib. -Vevey) ; 2. Ma-
riotti-Hofstetter (Frib.-Vevey) ; 3. Klo-
se-Whait (Laus.) ; 4. Seeger-Girod
(Laus.).

Interclub (challenge Martini) . — 1.
Renens ; 2. Yverdon ; 3. Lausanne.

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

avec possibilité de reprise d'hypothè-
que.

S I O N
Téléphone: (027) 2 50 27

sommelière
Entrée toute de suite ou date à con-
venir.
Tél. (026) 8 14 12.

P 41098 S

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans Immeuble neuf

Centre station
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Ofa 06 051.013

Cinéma Lux - Sion
Cinédoc

Mardi 14 décembre à 18 h. 15 et 20 h. 30

New-York sur mer
Connaissez-vous New-York ?

Un film étonnant sur cette ville de 8 millions d'habitants

Un documentaire à ne pas manquer I

Parlé français - 16 ans révolus
P 405 S

t)*0«CHDSO*>OTOfc*>G*cHOis^̂ MISANEUF Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre renchérissement de la vie

par nos PRIX POPULAIRES :

1 complet 10.— 1̂ , Nettoyage
1 pantalon 5.— #_vi_^^ an
1 uniforme 8.50 1%^ Self-Service
1 robe sans m. 7.— Jg/ Qa * automatique
1 jupe droite spl. 4.— SM ftA
1 manteau pluie 11.50 H \ \bien imperméabilisé Hf ^W
1 manteau d'été 10.— ^L J 
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1 manteau d'hiver 11.— r ^, /_- P°nr 9- tra
etc., etc. st^ seulement !

S I O N  24, av. de la Gare tél. 2 19 92
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Pour les fêtes
Cadeau utiles
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0 Un complet élégant

# Pantalons - Vestons

% Canadiennes

£ Anoraks

0 Une belle chemise

% Une cravate distinguée Fiduciaire André Sommer
# Ceintures en cuir Comptable diplômé fédéral CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS

S I O N
Porte-Neuve 20

Tél. (027) 2 13 26

^^^^^^^ 
R de Lausanne - Planta

mmmmmm*m- Téléphone (027) 2 14 23
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Séance I N T E R N E I G E  le lundi 29 novembre : de g. à dr. J .  Solncss , P. Siegriesl ,
A. Rosat , M.  Besançon, Guy Lux , A. Lestage , J . -J . Demartines L. Jolivard et

J.  Salomons

DIMANCHE 12 DECEMBRE
23.05

10.00 A l'occasion de la Fête de l'Es- 23.10
calade de Genève et de l'entrée 23.25
en fonction du nouveau Grand

Conseil et du Conseil d'Etat : 23.30
Culte solennel
à la cathédrale de Saint-Pierre à
Genève.
Officiant : le pasteur Marc-Henri 19.00
Rotschy, modérateur de la com-
pagnie des pasteurs. 19.05

11.00 Fin. 19.20
15.00 II Balcun tort 19.25
16.00 Images pour tous

— L'Ile au Fil des Saisons (re-
prise). 19.40

Prix Italia dans la catégorie do-
cumentaires. 19.55
Film produit par la Télévision 20.00
suédoise.
— Dessins animés. 20.15

17.00 En transmission directe de Pa- 20.20
ris : 20.35
A Quoi rêvent-ils ?
Cinq rêves de Noël présentés par 21.00
des enfants de France, de Lu-
xembourg et de Suisse.

17.40 La Famille Stone
Un film interprété par Donna
Reed (la mère) Cari Betz (le père)
Sheilly Fabares et Paul Petersen
(les enfants).

18.10 Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B

19.00 Sport-première
Production Boris Acquadro.

19.20 Au rendez-vous de Roquet Bel-
les Oreilles,
avec les compères Yogi, Jules,
Pipsy et Dixy.

19.45 Présence catholique
A propos de « Mysterium fidei » :
« La dévotion eucharistique »,
par l'abbé Jean Nicod.

18.59 L'heure
20.00 Téléjournal 22.05

et bulletin météorologique
20.15 Les actualités sportives
20.30 Eve-Mémoire

Lhistoire de la femme de 190̂  22.30
à nos jours à travers des docu-
ments cinématographiques réunis
par Miréa Alexandresco.
1945-1955 : Les Nioulouks.

20.45 En retransmission en directe de
Paris :
A quoi rêvent-ils ?
(Deuxième partie.)
Résultat des votes des téléspec-
tateurs français, luxembourgeois
et suisses et du standard de
l'amitié.

21.00 Spectacle d'un soir :
La nuit des Rois,
de Shakespeare , adaptation de

Mercredi J5 décembre à 2J h. 35: LE PRINCE ET LE M E N D I A N T , l 'émission ayant
remporté le PRIX ITALIA 1965, cal .musique et le prix de la ville de Florence.

prod . ORTF

Théodore Lascaris.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion.
Méditation ,
par le R. P. Paul de la Croix.
Fin.

LUNDI 13 DECEMBRE
Présentation du programme de
de la soirée.
Le magazine.
Télespot.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour
L'inspecteur Leclerc
Ce soir : Black out.
Gala de Variétés.
Au programme :
Pierre Tchernia présente :
Marcel Amont qui chante « Moi
le clown » et « Le lapin et les
chameaux » — Michel Serrault
grand consort d'une République
imaginaire, avec s'a suite... So-
phie Desmarets et Jean Poiret —
Georges Guétary et Jean Richard
interprètent un duo d'opérette
— Ase Kleveland chante « The
House of the Rising Sun » —
Leny Escudero interprète « Pe-
tite mère » — Tessa Beaumont
chante <- J'suis douée » dont elle
donnera ensuite une version cho-
régraphique — Lily Krauss joue-
ra la « Sonate en la majeur »
KV 331, pour piano, Mozart —
Bobby Solo chante « Je sais qu 'un
autre » et « Bianco Natal e ».
Durant l'entracte, vous verrez :
Téléjournal, deuxième édition.
Chronique des Chambres fédé-
Soir-Information
En relais direct du Théâtre des
Champs-Elysées à Paris :
Gala de Variétés (2e partie)
Amalia Rodriguez chante deux
fados — Colette Brosset et Ro-
bert Dhéry jouent un sketch de
leur répertoire — Michèle Arnaud
chante « Et après » et « Vous ma-
riez pas les filles » — Serge Go-
lovine et Galina Samsova ' dan-
sent un « pas de deux » extrait
du Lac des Cygnes de Tchaï-
kovsky — Guy Béart chante
« Bal chez Temporal » et « Qui
suis-ie ? »  — Sandie Shaw in-

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 12 au samedi 18 décembre

— Errol Garner au piano joue
quelques airs de son répertoire
— Charles Aznavour chante, en-
tre autres, « La Bohème ».
env. Fin.

MARDI 14 DECEMBRE
Présentation du programme de
de la soirée.
Le mr^-jazine.
Télespot.
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour
330 Secondes
—M. Georges Anker, de Vers-
chez->ies-B!anc : Lia géographie
physique et politique du monde
entier (première semaine).
— M. Maurice Goy, de Genève :
Histoire politique et militaire
du Premier Empire (première
semaine).
— M. Pierre Besson, de Lau-
sanne : Jeux olympiques de 1896-
1964 (athlétisme masculin) (qua-
trième semaine).
Le Saint présente :
Les Griffes du Tigre.
Le Saint est envoyé par le Gou-
vernement anglais pour démas-
quer les agissements d'un mer-
cenaire en Asie du Sud-Est. Pro-
blème politique , militaire, mais
aussi problème personnel : une
famill e, installée sur une nouvelle
terre, est menacée d'expulsion.
Et le Saint se trouve en bien
mauvaise posture.
Pour ou contre le canal du Rhô-
ne au Rhin ?
(Deuxième partie).
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Téléjournal , deuxième édition.
Fin.

MERCREDI 15 DECEMBRE
Le cinq à six des jeunes
— Peau de souris, pattes de
chats, queue de lapin .
Un film de Luc Michez.
Le magazine international des
jeunes : Suisse : Chasse en ima-
ges des bouquetins.
TV junior actualité
Bernard Pichon présentera deux
jeunes prestidigitateurs, un pe-
tit collectionneur de billets de
de banque et trois fans « en her-
be » du karting.
— Les exploits de Lippy le Lion:
Mangeons du melon.
— Décorations de Noël ,
présentées par Oleh de Nyzan-
kowsky.
— Le Trésor du Moulin
(2e partie).
Fin.
Présentation du programme de
de la soirée.
Le magazine.
Télespot.
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains
Télespot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour
Histoire de la guerre 14-18 (X)
Janvier-avril 1918 :
— L'industrie de guerre.
— La dernière offensive alle-
mande.
Présentation : Boris Acquadro.

21.35 Prix Italia 1965
Le Prince et le Mendiant
Ballet sur un argument de Bo-
ris Kochno d'après une nouvel-
le de Mark Twain.
Musique de Henri Sauguet.
Chorégraphie de Juan Corelli.

22.15 Une lettre d'Amérique
Un reportage sur la ville mariti-
me de Cartagène, en Colombie.

22.35 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.40 Téléjournal, deuxième édition.
22.55 Fin.

JEUDI 16 DECEMBRE
17.00 Fiir unsere jun gen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse àlemande
(en allemand).

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
19.05 Le m*r;azine.
19.20 Télespot.
19.25 Notre teuilleton .

Le Temps des Copains
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour
20.35 Dossier

Le planning familial
Une enquête médico-sociale sur
les problèmes de la famil le  et
de la régulation des naissances.

21.50 Personnalités suisses :
Heinrich Suterme :ster.

22.30 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.35 Téléjournal , deuxième édition.
22.50 Fin.

Dimanche 12 décembre à 21 h. : LA NUIT DES ROIS de Sh akespeare avec
Robert Hirs

VENDREDI 17 DECEMBRE
19.00 Présentation du programme de

de la soirée.
19.05 Le maêaiine.
19.20 Télespot.
19.25 Notre feuilleton :

Le Temps des Copains
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour
20.40 Point de Rupture

Un film de la série « La Grande
Caravane » .

21.35 Tribune des livres
Les grands prix littéraires,
avec Guy Dumur, François Nou-
rissier, Morvan Lebesque et
François Régis-Bastide.

22.05 Avant-première sportive
Les skieurs nordiques suisses
préparent Oslo.
La Coupe de Noël de natation.
Le point de vue de l'entraîneur.
Calendrier sportif.

22.30 Téléjournal , deuxième édition.
22.45 Fin.

SAMEDI 18 DECEMBRE

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italianj che
lavorano in Svizzera.

16.15 A vous de choisir votre avenir :
Les marbriers.

16.45 Samedi-jeunesse
— Une aventure de Touché la
Tortue.

JÊkÉéÊÊm

§êk
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Samedi 18 décembre à 22 h. 20 : Cinéma-vil : LES FETES GALANTES de René Claii

Jeudi 16 décembre à 20 h. 35 : ACTE DE PROBI TE , comédie avec Raymond Bussien

— Joie de lire.
— Remous.
Une aventure sous-marine avec
Lloyd Bridges dans le rôle de
Mike Nelson.
Madame TV
L'émission féminine de Claude
Evelyne.
Aujourd'hui : Numéro artistique.
—Henri Guillemin nou s parle
de la mère d'Arthur Rimbaud.
— Les Indiennes de Neuchâtel.
Un'ora per voi (reprise).
Présentation du programme de
de la soirée.
Le m*, -izine.
Télespot
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour international
Hong-kong panorama.
Les Trois Lanciers du Bengale
Un film interprété par Garry
Cooper, Franchot Tone, Richard
Gromwell, Sir Guy Standing et
Katheleen Burke.
Cinéma-vif
R.-M. Arlaud présente :
Les Fêtes galantes, avec René
Clair, réalisateur.
Téléjournal, deuxième édition.
C'est demain dimanche,
par l'abbé Petite.
Fin.



yZ ^ îwv t̂/<t Une installation de chauffage simple et économique ? <

AEROTHERME LUNIC
Plus de risques de gel et plus de radiateurs 7 H

Hydrolastic
AEROTHERME LUNIC ¦¦ «¦¦l ' ' ™ _-______ ¦__-_-_ ¦-_¦

Un brû leur silencieux et d'un rendement élevé 7 w .C| *lf \ I l"! CJ

L U N I C  1 luxueuse petite voiture du monde!
Etude, devis et installation par Ets KOHLI, fabricant , Rn Elf _ équipée aV6C I-lOteUT 1 litre
Bex, téléphone (025) 5 25 34. 3 le modèle gran^i^ de la

H Morris 850/Cooper :
h>

_ . _ .  ~ - . ~  „„.„— 998 cm5 — 5/40 ch — moteur transversalEGLISES - GARAGES - USINES - VILLAS - CHALETS — suspension Hydrolastic — rembourrage
en cuir confortable — tableau de bord
en noyer, avec vide-poches — coffre à
bagages spacieux , enjoliveurs de roue —
insonorisation spéciale — carrosserie
deux couleurs. Fr. 7200.- __Jisss&S

ais_BSWM£>i .

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

7H-11? 374

Mais la Riley Elf n'est pas la voiture de tout le monde. Compacte...racée...vive
ECOLE Dr/atiaue de RADIO élégante...elle est simplement merveilleuse à conduire. Une réelle petite voiture de

P ^ rêve, répondant aux exigences de privilégiés. Aménagement intérieur luxueux. Pour-
et d'ELECTRONIQUE vue de la grille de radiateur typique à la Riley — de la finition ravissante de la Riley

1 ch du Calvaire Lausanne —! et de la suspension Hydrolastic — avec la conception d'Alec Issigonis.
Nti*!1! '"t fi- .. u 

¦;¦ „-^ _ v,i:-¦,-.,¦¦¦ . :¦¦;:; Riley Kestrel — le modèle
aristocratique et grand-luxe de la
Morris /MG 1100:
(nettement au-dessus de la moyenne!)
1098 cm' - 6/55 ch — moteur
transversal — suspension Hydrolastic
— freins à disques — rembourrage
en cuir véritable — tableau de bord en
bois précieux — compte-tours —
levier central type sport — carrosserie
Fr.9600.-
051/256658

Reconnue par les PTT
Tél. 23 48 30

Fondée en 1944
«¦«SX**

^Sv
7 ^

Un passionnant avenir est assuré à ceux qui
peuvent acquérir les connaissances d'un ingé- I ïWNÊË?
nieur technicien ou même celles d'un simple
radio-électricien. Pour les bons élèves, nous
meut- technicien ou même ceiies ci un simple _si 8|i %llP™<̂ È___ j _P?ttiP transversal — suspension Hydrolastic 7 ^
radio-électricien. Pour les bons élèves, nous ,vÊgh W à̂Z L̂t i-H mï Ŝ 

' — freins à disques - rembourrage BMC est l' un des plus importants
assumons une formation SOLIDE et RAPIDE. •̂ ^̂ **»5Îi_^̂  fe Î̂ Hl en cuir véritable — tableau de bord en consortiums européens de
Une école qui a le souci de donner un ensei- -ÀÀfefo-̂ SSi |̂ ^p|̂ ^̂ ~*~~̂ ~" ŴW bois précieux — compte-tours — l'industrie automobile. Environ
gnement scientifique , sans rendra ses élèves " '"" "̂ ^̂ ^ gBÉÉ̂ p

^ levier central type sport — carrosserie 300 représentants et
imperméables au surnaturel. f̂e_F Fr.9600.- stations de service en Suisse

¦ 
> Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone

iiS iHiiii iiiiiS 0. d'Andres, route du Simplon, Sierre Téléphone (027) 5 15 09

Un beau choix deUn beau choix de

Rue de Lausanne 15

IE EPARGNER POUR CONSTRUIRE
La BANQUE CANTONALE DU VALAIS

vous propose SES CARNETS D'EPARGNE et BONS DE CAISSE

TOUTES FACILITES POUR LES DEPOTS ET RETRAITS AUX GUICHETS DU SIEGE PRINCIPAL A SION ET DES 87 AGENCES

ET REPRESENTANTS DANS TOUT LE CANTON

S E C U R I T E  D I S C R E T I O N

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts



A CHACUN SA CHINE
A

voir le nombre de docteurs
es plumes qui viennent à do-
micile ausculter la Chine, on

pourrait croire que ce grand pays
est malade. A la vérité , sa maladie
s'apparente au phénomène que nous
a si bien décrit Marcel Aymé dans
« Le nain ».

Un jour , un nain , à la taille duquel
tout le monde était habitué , se met à
grandir et devient de ce fait un vrai
phénomène que l'on vient examiner
et mesurer de tous les azimuts, et puis,
voilà bientôt qu 'il ne grandit plus, voi-
là bientôt qu 'il devient un homme
comme tout le monde et qu 'il n'inté-
resse plus personne.

La Chine, qui somnolait dans ses mil-
lénaires, a commencé de se ré.veiller
voici bientôt trente ans lorsque les Ja-
ponais, dont l'ambition était de ré-
duire les Chinois à des rôles de clients
et de serviteurs, réussirent à occuper
dix provinces chinoises avec Pékin,
Changhaï, Nankin et Canton. La dé-
faite japonaise et l'immense misère de
la Chine amenèrent en 1948-1949 la
réaction constructive et révolutionnai-
re de Mao Tse Tung. La Chine est,
depuis, en pleine croissance, en pleine
crise de croissance ; c'est cela sa ma-
ladie. Il est donc normal que des mil-
liers d'intellectuels soient en train d'é-
crire un livre sur elle, après l'avoir
examinée, durant quelques semaines,
à la façon d'un médecin au chevet
d'un malade.

« A chacun sa Chine » est le bulle-
tin de santé d'une charmante Fran-
çaise, à la fois ingénue et futée, sé-
rieuse et goguenarde, à qui l'on devait
déjà un désopilant reportage : « Drôle
d'Amérique », chez l'éditeur Albin Mi-
chel. Catherine Van Moppès est allée
en Chine par Moscou et le transsibé-
rien. Ce qu'elle nous dit de Moscou
est sévère : « De la discipline avant
tout , et toujours cet ennui qui suinte
de partout, de chacun. Il ne s'agit pas
seulement du vêtement, de la coiffure,
et du regard terne. Non. C'est un peu-
ple sans personnalité, sans classe. De
la pâte humaine, un point c'est tout. »
On a du mal à ne pas sourire d'une
affirmation aussi péremptoire, mais
Catherine Van Moppès est toute jeune :
on ne saurait lui reprocher les excès
de son enthousiasme ou de ses dés-
illusions. Elle paraît n'avoir fréquenté,
à Moscou, que des étudiants noirs qui
vivent là-bas comme des illusionnistes,
et il est évident que d'autres étudiants
noirs ont été, pour elle, d'excellents
informateurs dans cette Chine nouvel-
le qu 'ils connaissent évidemment mieux
que nous. Moscou l'a déçue : « Heureu-
sement, nous dit-elle, il y a le métro,
le fameux métro de Moscou , un asile
de rêves et de cauchemars. C'est « Ali-
ce au pays des merveilles», le super-
palace de Marienbad, le bordel de
1880, la galerie des glaces de Versail-
les... » Ce qu 'elle nous dit du Trans-
sibérien rejoint ce que nous avaient
déjà appris plusieurs livres dont « Il est
dangereux de se pencher dehors » du
R. P. Lelong (Laffont, éd.) : « On dirait
un train fantôme ; on perd toute no-
tion d'heure... Plaine, oh ! ma plaine.
Pas de trace humaine, pas de cultures ,
pas d'animaux. C'est la fin du monde.
Et puis soudain, l'espoir renaît : des
centaines de kilomètres de bois fraî-

QUI L'AURAIT CRU ?
La bonne réputation des grands
magasins de meubles

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

a dépassé depuis longtemps les
frontières de notre canton. Nos sa-
lons et meubles rustiques, entière-
ment confectionné s dans nos ate-
liers sont vendus dans toute la
Suisse, dans de nombreux pays
d'Europe , et même outre-mer.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
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chement plantés... Le train s'arrête ;
une gare au bout du monde, dans la
pluie et dans le vent... J'ai voyagé aux
quatre coins du monde, dans beau-
coup de pays où les gens ont faim ,
mais j e n'ai jamais rencontré le visa-
ge d'une telle misère humaine... » Au
bout de cinq jour s de ce voyage dans
le Transsibérien, la jolie Catherine se
sent enveloppée d'une « fatigue sale ».
Enfin voici la Chine. « Venant de l'U-
nion soviétique, on a envie de crier :
Voilà enfin des gens agréables ! Ouf !
On respire !... Tout change ; tout est
changé. La moindre parcelle de terre
semble cultivée, les petites gares sont
coquettes, propres, habillées de fleurs,
de plantes, de panneaux, de guirlan-
des, d'arc aux couleurs fraîches et
joyeuses. » Et voici Pékin et une lé-
gère désillusion, la première, mais vi-
te effacée : « Rien n'attire le regard.
Tout paraît lent, morne, méthodique.
De grandes avenues, des trottoirs lar-
ges ; des maisons basses et grises ; des
arbres majestueux à perte de vue... La
circulation est lente et désordonnée ;
le vélo est roi et se croit tout permis ;
les voitures particulières sont prati-
quement inexistantes... Les femmes
sont des mè-es. et les hommes des fils.
Le père, c'est Mao ! »

L'amusant dans ce livre, c'est le
perpétuel amusement de Catherine Van
Moppès jouant les sales gosses et four-
rant son nez partout : tour à tour « né-
gresse en Chine », étrangère admise à
chercher dans le cœur de chaque Chi-
nois le petit morceau de Mao Tse
Tung qui y sommeille « comme un pe-
tit morceau d'espoir », ou s'efforçant
de cueillir le coton avec les femmes
chinoises, de comprendre les tableaux
abstraits que représente le derrière
des conducteurs de vélos-taxis à Chan-
ghaï dont les pantalons courts sont
faits de morceaux rajoutés au petit
bonheur la déchirure, Catherine s'a-
muse et nous amuse. Elle a la dent
dure et le sourire facile. Une de ses
conclusions est éloquente : « La Chine
est l'un des seuls pays ou un Euro-
péen puisse se sentir important et se
prendre pour un capitaliste. L'indiffé-
rence, le mépris et le racisme des Chi-
nois à l'égard des étrangers se mesu-
rent à l'importance qu'ils leur accor-
dent, aux attentions et aux honneurs
dont ils les enveloppent. C'est leur
grand truc... et les visiteurs finissent
tous par se tortiller de contentement
et de vanité ; si bien qu'ils en oublient
le but de leur visite ! » Parfois, les
étrangers se fâchent : « Un grand jour-
naliste français, une vraie capricieuse
à qui l'on avait refusé quelque jou-
jou, se mit à trépigner : « moi qui ai-
mais la Chine, qui accourais les bras
ouverts... Puisque c'est comme ça, ils
vont voir ce que je vais écrire... »

Il semble que Jules Roy ait ete dé-
çu de cette façon car son récit « Le
voyage en Chine » (Julliard éditeur)
n'est pas tendre pour la façon de cour-
toisie dédaigneuse et fort attentionnée
dont les Chinois usent envers les trop
curieux visiteurs de leur nouvelle ma-
nière de penser et de vivre. Tout com-
me Catherine Van Moppès, Jules Roy
montre de l'irritation pour la Russie ;
il écrit : « Les premiers obstacles rus-
ses m'agacèrent. Naïvement, je pensais
mes questions. » Moscou, pour lui, n'est
qu 'on s'empresserait de répondre à
pas une ville-femme, mais une ville-
hommasse ; rien n'y est bâti pour le
bonheur ; on y fait des enfants mais
pas l'amour, et tout sent le graillon.
En Chine, le voici tout d'abord « aba-
sourdi de bonheur » ; mais tout de sui-
te Pékin le déçoit : « La ville où sept
millions d'habitants vaquaient tran-
quillement à leurs petites affaires me
paraissait ,à côté des foules moscovi-
tes, presque vide. Elle était plate .tu-
méfiée de bâtisses énormes de style so-
viétique... » Il y voit : « Des bataillons
de jeunes filles pressant des deux mains
l'acier des mitraillettes sur leur gorge
plate ». car un mois à l'avance, on pré-
pare déià la fête du 1er octobre, celle
de l'indépendance !

Les jeunes femmes chinoises (dont
Catherine nous disait qu'elles ont l'or-
gueil de la modestie, que beaucoup
sont coquettes et jolies et qu'elles
pourraient parfaitement être la per-
sonnification du bonheur condition j s ) ,
le dégoûtent : « Nul d'entre nous, mê-
me poussé par un appétit dévorant ,
n'eût été tenté par ces créatures qui
n'avaient plus de féminin que ie sexe
et ressemblaient à des machines à fai-
re des enfants ; les fourreaux chaste-
ment ficelés à la cheville, d'autrefois,
étaient remplacés par des pantalons
masculins coupés dans une ample et
grossière cotonnade qui noyait les for-
mes, donnait à la démarche une né-
gligence traînarde. »

Il n'est pas venu comme « un tou-
riste docile » mais pour filmer la re-
constitution de la Révolution chinoise.
Or, les Chinois n'ont aucune envie de
le voir ' s'installer un peu partout avec
ses caméras et l'inévitable sans-gêne
d'un étranger riche dans na pays qui

ne l'est pas. Les révérences négatives
s'accumulent dans la mesure où Jules
Roy s'encolère ; sa nervosité naturelle
le pousse à mettre, comme il dit , les
pieds dans le plat ; mais le plat est
si vaste ! Jules Roy fulmine : « Les in-
terprètes sont des ignorants ; le respect
les rend lourdauds ; ils sont terrorisés
dès qu 'ils doivent tradu :.-e des paro-
les qui ne sont plus des congratula-
tions ; la grandeur de la Chine est sur-
tout un monde de crève-la-faim dont
profite une élite de nouveaux manda-
rins redoutables. »

Dans « La Chine familière » de Sven
et Cecilia Lindqvist (Pion éd.) le ton
est fort différent. Ils arrivèrent en Chi-
ne au début de la rupture avec l'URSS;
ils nous parlent du Pékin de l'hiver
1960-1961, où il était impossible d'a-
cheter un clou, de la ficelle , ou un
morceau de papier ! Quelle différence
avec la population heureuse et bien
nourrie que nous décrit Catherine Van
Moppès quatre ans après, et comme
l'on comprend son titre : « A chacun
sa Chine » ! Comment un tel pays peut-
il devenir si rapidement différen t qu 'on
en vient à se demander si c'est vrai-
ment le même ? Par les confidences
de ces deux Suédois sinologues venus
en Chine pour compléter, durant deux
ans, leurs études, nous apprenons qu 'au
printemps 1961, de nombreux étudiants
chinois étaient contraints d'arracher ,
dès la tombée de la nuit , les premiers
bourgeons des arbres... pour se nour-
rir d'eux, en cachette !

Ce sont la trois livres sentimentaux.
Ceux de nos lecteurs qui aiment les
chiffres pourront compléter l'idée que
l'on peu t se faire dé la Chine des six
dernières années en lisant « Marx Mer-
cure et Mars » de Richard Lewinsohn,
aux éditions Gallimard. C'est un vaste
survol de l'Asie d'aujourd'hui et de de-
main où la Chine actuelle tient la
meilleure place, sous un côté économi-
que plutôt que politique.

J'aurais aimé parler également de
trois livres sur l'ex-Indochine fran-
çaise : « Dans les maquis vietcong »,
de Madeleine Riffuud , chez , ,Julliard ;
de 'Pierre Oarcourt . « De Lattre au
Vieï-N-m * (à\ J$-..,Table RondeH et
surtout dè : « Les Américains face au
Vietcong », de Fernand1 'Gigon, chez
Flammarion. Ce dernier livre, comme
le premier d'ailleurs, est d'une cruauté
démoniaque. On y apprend, par exem-
ple, que la puissance de feu de la Vile
flotte américaine est trente fois supé-
rieure à celle de la Chine entière ! et
qu'elle pourrait détruire en trois heu-
res les 14 années, d'efforts surhumains
de la Révolution chinoise ! Ces trois
versions différentes du conflit qui en-
sanglante l'Asie ont de quoi désespé-
rer les hommes.

Pierre Béarn

PHOTO -MYST ERE

En de nombreux villages de montagne , au mois de décembre , on cuit le
pain de seigle dans le four  banal. Chaque famille à tour de rôle occupe les
lieux. Où a été prise cette photo ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME
Sur la vie ille route entre Cotterg et Verbier . C'est celui du « Reposoir ».

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE :
Mme , Mlles , MM.
Auguste et Angèle Balleys , Verbier-Village ; André Dessibourg, Le dia-

ble ; Maurice Fellay,  Saxon ; Claude M ichaud , Le Day/Vd ; O. Corthay, Ver-
bier-station ; Daniel Cotter , Le Châble ; Louis M ichellod , Conthey ; Elisabeth
Corthay , Villette/Bagnes ; Pierre-Alain Corthay, Verbier-Village ; André Senn ,
Le Châble ; Les enfants Grégoire , Françoise , Pierre et Colette Nicollier , Sion ;
Marie Fellay,  Le Châble ; Marie-C laire Bérard , Levron ; Jean Lugon , Sion.
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HORIZONTALEMENT

1. Ne se dissolvent pas facilement.
2. Est toujours à la barre.
3. N'a pas passé inaperçu - De-

mande un temps d'arrêt.
4. Corrigent par des verres.
5. Aider à payer - A la fin de la

vie.
6. Un peu d'argent - Au commen-

cement d'un eboulement - Chacun
paie le sien.

7. Permettent le trait droit - Font
un beau carré - Sera toujours
considéré comme tel.

8. Charge - Particule.
9. Modifie le chef.

10. Assortis les teintes - Contenant.

VERTICALEMENT

1. Demande d'inspiration.
2. Insecte Carnivore des eaux stag-

nantes - Aurait sans doute besoin
, de plusieurs . feuilles. , ¦ -*:* .,.

3. Contracté - "Note - Eau gazeuse.
4. Voisine - Hostile préposition.
5. Sans préparation - Demeure chez

un asiatique.
6. Personnel - Réfléchi - Pays de

merveilles.
7. Dans un ancien orchestre égyp-

tien - Phon. : mettre de côté.
8. Ne-peut pas se perdre si elle reste

froide - Couteau do poche.
9. Transforme la face du monde -

Adverbe curieux.
10. Rend moins brûlant.

SOLUTION DU PROBLEME No 266
Horizontalement : 1. Escarbille. 2.

Moiteur ; an. 3. Bu ; T ; lit. 4. Oca-

rina ; RR. 5. Ni ; Alidade. 6. Peuce-
dan ; T. 7. Oust ; Im ; Aï. 8. Is ; In-
forme. 9. Néroli ; Ain. 10. T ; En ;
Entes.

Verticalement : Embonpoint. 2. Sou-
cieuse. 3. Ci ; A ; Us ; Ré. 4. Attrac-
tion. 5. 'Ré ; Ile ; NL. 6. Bu ; Nidifi e.
7. Ir ; Adamo ; N. 8. L ; L ; An ; Rat.
9. Laird ; Amie. 10. Entretiens.

ONT DONNE LA SOLUTION EXACTE
Mmes, Mlles, MM. :
Madeleine Gex , Saint-Maurice ; Frè-

re Vital , Martigny ; Raymond Bru-
chez, Saxon ; André Dubois, Naters ;
Es-Borrat-Zufferey, Sierre ; Marie
« Chez-nous », Salvan ; M. Michelet ,
Haute-Nendaz ; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud , Lens ;
Marie-Odile Gtllabert , Orsières ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz , F. Grigoletto-
Dubois, Lausanne ; Suzanne Rey-Mer-
met , Bex ; Marcel Planchamp, Mon-
they ; Josy Deruy, Monthey ; Gilbert
Berthou d, Monthey ; L. Fellay, Ver-
bier ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Jo-
siane Dubois, Saint-Maurice ; Janine
Borgeat , Marti'gny ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Raymonde Andrey, Ollon ; M.-
L. Michellod , Leytron ; Elise Moret,
Lidde-s ; Lulu Claeys, Monthey ; Jean-
nine Sauthier , Martigny ; Chantai
Monnet , Martigny ; Henri Bayard ,
Lausanne ; Marcelle Cornut , Muraz ;
André Biollaz , Dorénaz ; G. Wyder,
Martigny ; Irma Salamin, Martigny ;
Charles Ritz , Sion ; Marie-Alice Ka-
merzin , Icogne ; Mady Berger, Saint-
Maurice ; Lysiane Tissonnier, Sion ;
Fernand Machoud , Orsières ; Charles
Bottaro, Martigny : « Le Sphynx »,
Monthey ; Bernard Gailland , Sion ;
Maguy Zighetti , Martigny ; Gladys
Crettenand , Riddes ; Louise Ferrez,
Villette-Bagnes ; André Savoy, Cher-
mignon ; Henri et Loulette, Muraz ;
Michel Christen , Genève ; Henri Don-
net-Monay, Troistorrents ; Simon«
Gard, Martigny ; Denyse Tobler, Sion ;
Danielle Maibach , Lausanne ; André
Lugon , Fully ; Janine Raboud , Vernier
GE ; E. Cuenat , Sion ; Roger Rappaz,
Saint-Maurice ; Claude Moret, Marti -
gny ; C. Dubosson , Troistorrents ; Ré-
vérendes Soeurs, La Pelouse-sur-Bex ;
Yvette Rebord , Sembrancher.

mx«*mri

Le Vermouth
Apéritif

est tellement bon
qu'un verre en appelle un autre

Mais attention!
N'en buvez pas plus de 3 ou 4

car vous risqueriez de dépasser
le taux d'alcool toléré.



Une nouvelle fabrique de cigares à VEVEY
VEVEY — Il y a une quinzaine de
Jours , de nombreuses personnalités
étaient réunies à Vevey pour visiter la
nouvelle fabrique de cigares Rinsoz
et Ormond S.A.

L'industrie veveysanne des tabacs a
plus d'un siècle d'existence; en 1848 la
première exploitation y a été établie
par Bernard Lacaze. En 1853, Louis
Ormond reprenait la fabrique qui oc-
cupait la dernière année du XIXe siè-
cle quelque 800 ouvriers. En 1903, Louis
Rinsoz fondait sa manufacture de ta-
bacs et , en 1911, mettait sur le marché
le « Meccarillos », connu mondialement
aujourd'hui.

Les années passent et ,eri 1924, la
Régie française des tabacs confiait à
Louis Rinsoz la vente de ses produits
pour la Suisse. Afin de mieux servir
leur clientèle , les deux sociétés fusion-
nent en 1930 pour devenir la maison
Rinsoz et Ormond S.A. En 1953, une
nouvelle fabri que de cigarettes est
inaugurée tandis qu 'en 1956 entrent en
activités les premières machines mé-
canisant une partie de la fabrication
de cigares. Après avoir été décidée, en
1962, la construction de la nouvelle
manufacture de cigares peut entrer
en activité en même temps que Rin-
soz et Ormond S.A. reprend le capi-
tal-actions des maisons Fivaz et Cie
S.A. et Frossard et Cie S.A. à Payerne.

La nouvelle fabrique de cigares pos-
sède une surface totale de locaux de
12 800 mètres carrés dans lesquels tra-
vaillent quelque 350 personnes. C'est
dire son importance que nous détaille-
rons

FABRICATION DU CIGARE
Sachons tout d'abord que le cigare

est composé de trois parties : l'inté-
rieur constitué par de petits papillons
de tabac , la sous-cape, feuille de tabac
i-econstitué enveloppant l'intérieur et
donnant ainsi naissance à la poupée
et la cape formée d'une bande de ta-
bac naturel enroulée en hélice autour
de la poupée.

Le tabac est reçu en « boucauts » ou
en balles. Ces balles sont introduites
dans une chambre à parois résistantes
appelée « vacuum ». En procédant à
l'évacuation de l'air et en y introdui-
sant ensuite de la vapeur on .donne aux
feuilles de tabac la souplesse nécessai-
re. Ensuite il faut découper les balles
et décoller les . manoques qui sont
pressées les unes contre les autres. Le
tabac passe ensuite dans un tambour
humidificateur pour être rendu plus
souple afin d'être battu. Il est ensuite
étendu sur une bande de repos avant
que les feuilles ne soient introduites
dans des batteuses qui séparent les
parties légères des côtes, celles-ci étant
utilisées pour fabriquer des rouleaux
de tabac homogénéisé servant à con-
fectionner la sous-cape.

Les petits morceaux de tabac avant
de passer dans un box de mélange
dans lequel le tabac est réparti en
couches horizontales puis repris par un
tapis vertical qui assure un mélange
toujours égal sont séchés dans un cy-
lindre.

C'est ensuite l'étape de la confection
de la poupée qui se fait maintenant
mécaniquement. C'est enfin l'opération
la plus délicate : le capage de la pou-
pée exécuté entièrement à la main.
Les travaux de finissage : les cigares
ayant été roulés, la plupart du temps
en double longueur, sont partagés en
deux et leurs extrémités sectionnées.
Certains sont pressés pour leur don-
ner une forme carrée. Ensuite c'est
un séjour d'une quinzaine de jours
dans des séchoirs avant que les ci-
gares ne soient bagués, cellophanes ou
empaquetés.

QUELQUES CHIFFRES
Rinsoz et Ormond produisent 6 mar-

ques de cigarillos et cigares ainsi que
8 marques de cigarettes produites sous
licence de la Régie française. Cela a
fait un total de 113 millions de cigares
et 1224 millions de cigarettes en 1964.
On est d'avis que durant ces dix dei -
nières années, la production dii cigare
classique a peu changé en Suisse, mais
celle des cigarillos a passé de 28,2 mil-
lions à 197 millions de pièces alors que
la part de la fabrique veveysanne a
passé de 28.2 a 56,4 Cr durant le mê-
me laps de temps, ce qui démontre son
importance.

(Cg)

EVIONNAZ
Dimanche 12 décembre 1965. en mati-
née, dès 15 h. 30 et le soir, dès 20
h. 30:

G R A N D  L O T O
organisé par la société de musique
l'Echo du Jorat , en duplex au Café
des Amis et au Café du Salantin.
Nombreux et beaux lots : gigots, la-
pins, jambon s, fromages, montres.
En matinée et le soir , abonnement.

— Invitation cordiale —
P 41040 S

« Plaquage ». Le tabac de cape, qui est le plus f i n  et le plus cher aussi, doit être humidifié et plaqué. Le plaquag e consiste
à ouvrir les feuilles de tabac et à les trier avant de les donner aux cigarières .

Le « capage » ou « roulage » de la poupée , l'opération la plus délicate du finissage
du cigare , est exécuté à la main. Il consiste à couvrir le poupon d'une feuille de
tabac naturel (cape). Une « cigarière » roule en moyenne 2600 cigarillos pa r j ouir.

La confection des « poupées » consiste d entourer l'intérieur du cigare d'une
première eni-eloppe appelée « sous-cape ». Cette opération est entièrement méca -
nisée. Les « machines à poupo n ner » débitent 25 à 30 f poupées » doubles à la

minute.

Jean-Marie Gisiger soliste du Concert de Noel
de l'Orchestre du Collège et des J.M.

ST-MAURICE — Ainsi que nous 1 a-
vons annoncé, c'est demain, à 15 h 45,
qu 'aura lieu à la Grande Salle du
Collège de Saint-Maurice le Concert de
Noël de l'Orchestre du Collège et des
J.M., avec, au programme, Barsanti ,
Haendel , Mozart , Lalande et Corelli.

Pour le Concerto de violon de Mo-
zart , le chanoine Pasquier a fait con-
fiance à un ancien membre de l'or-
chestre, devenu professionnel, Jean-
Marie Gisiger.

Né en 1937, à Porrentruy, Jean-Marie
Gisiger y fit ses études au Collège
St-Charles, couronnées par la maturité
au Collège de l'Abbaye à St-Maurice.
Durant son bref passage à Saint-Mau-
rice il s'attacha à l'Orchestre du Col-
lège et à son chef , le chanoine Pas-
quier, qui l'encouragea dans la car-
rière musicale pour laquelle il pré-
sentait de remarquables aptitudes.
Après le Collège se fut le Conservatoi-
de Vienne, où il mena de front ses
études musicales et sa formation hu-
maniste. Durant 9 ans il eut l'occasion
et la chance — soit au Conservatoire
pour son diplôme de virtuosité, soit en

UN DEPART ET UNE ARRIVEE A L'HARMONIE

MONTHEY. — Jeudi 2 décembre, une
délégation du conseil communal com-
posée notamment de MM. Edgar Ba-
varel , président , des conseillers Sa-
muel Niklaus , Paul Veillon et de M.
Delavy, chef administratif de la ville
remettait à M. Henri Bujard , une chan-
ne souvenir pour ses 12 années de di-
rection de l'Harmonie municipale et de
fondateur de l'Ecole de musique.

Dimanche 5 décembre, c'était le tra-
ditionnel concert de la Sainte-Cécile
que l'Harmonie avait dû primitivement
renvoyé du fait de la fièvre aphteuse.
Les musiciens se présentèrent sous la
direction de leur nouveau chef , le pro-
fesseur Jean Balissat. Ce nouveau di-
recteur a été présenté par M. Roger
Coppex. On s'accorde à reconnaître en
M. Jean Balissat un digne successeur
de M. Bujard. Le nouveau chef de
l'Harmonie a déjà fait , à maintes re-
prises, preuve de ses talents de com-
positeur et d'interprète. La direction de
l'Exposition nationale lui avait confié
la composition d'une importante par-
tition. Soulignon s aussi que l'épouse de
M. Balissat a obtenu plusieurs distinc-
tions lors de concours d'exécution mu-
sicale.

C'est devant un bel auditoire que le
concert obtint un beaucou p succès mal-
gré les difficultés dues au change-
ment de direction. Les œuvres inscri-
tes au programme ont exigé beaucoup
de travail de la part des musiciens
et grâce aux qualités de leur nouveau
chef , leur interprétation a été excel-
lente.

Plusieurs membres reçurent des
mentions spéciales pour leur activité
musicale. C'est ainsi que toujou rs j au-
ne Francis Vionnet (« Oncle Francis »
pour les élèves de l'Ecole de musique)
a accompli 45 ans de présence au sein
de l'Harmonie, MM. Jules Miglioretti ,
Georges Clausen et Charles Weilguny
(35 ans), Pierre Schônbett (25 ans), Eu-
gène Devanthey (15 ans).

A l'issue de ce concert quelques ai-
mables propos furent échangés entre
MM. Roger Coppex, président de l'Har-
monie, Edgard Bavarel , président de

Ligue catholique suisse
pour la Presse

Bravo Troistorrents
TROISTORRENTS — Dans le cadre
du « Dimanche de la Presse », une
action est engagée en faveur de la
Ligue catholique suisse pour la Presse.
Elle tend à ce que 2,5 °/o des fidèles
de chaque paroisse deviennent mem-
bres de la Ligue.

Cette année, la paroisse de Trois-
torrents (Valais), est à mentionner par-
ticulièrement , puisqu'elle a atteint le
5,35 °/o. Les moyens pour parvenir à
un tel succès : à toutes les messes un
robuste sermon sur la presse, et deux
hommes à chaque porte de l'église
pour prendre les inscriptions à la fin
de chaque messe. Résultat : 107 per-
sonnes ont payé leur cotisation an-
nuelle.

Il ne suffit pas de critiquer la mau-
vaise presse. Il faut appuyer et sou-
tenir la bonne presse, lui donner les
moyens de remplir sa mission. C'est ce
que fait la Ligue catholique suisse
pour la Presse. Pour en devenir mem-
bre, il suffit de s'adresser au Secréta-
riat de propagande de la Ligue : M.
Hegglin , Juge à la Cour d'Appel ,
Poststrasse 18a, 6301, Zoug (Cotisation
annuelle minimum : 5.— Fr).

prive — de bénéficier de renseigne-
ments de grands maîtres, tel Lukas
David que connaissent bien les audi-
teurs du Festival Varga, de Sion.

Nous trouvons très sympathique cet-
te initiative d'accueillir en soliste ce
jeune « ancien » de l'Orchestre et nous
aimerions bien qu'elle inaugure... une
tradition.

la ville, et Jean Balissat, directeur. On
notait la présence très appréciée de
M. Cassagnaud, directeur de l'Harmo-
nie de Martigny et de MM. les con-
seillers Clovis Vionnet et Georges Bar-
lathey .

Nouveau cimetière
TROISTORRENTS — Les travaux
d'un deuxième agrandissement du
cimetière de Troistorrents ont com-
mencé. Ceux-ci ont été confiés à l'en-
treprise O. Lange et Fils. Jadis celui-
ci était situé autour de l'église cons-
truite en 1702, rénovée récemment,
selon les plans de l'arch. Mr. A. Ber-
rut. Le nouveau, d'une superficie d'en-
viron 600 m, a été construit il y a
exactement un siècle , soit en 1865 Un
agrandissement d'une superficie à peu
près égale a déjà eu lieu en 1919.
Nius pensions alors que ce serait le
dernier que nous verrions. Mais , avec
l'augmentation de la population, il
était urgent d'en construire un nou-
vea u de 400 m. Ceux-ci , sont att.emnts
au premier. Près de la moitié de la
population de la commun.? aura vu
ces augmentations . Quant à nous qui
les avons vues, nous devon s penser oue
dans un champ de repos aussi vaste,
plusieurs générations nourront trou-
ver leur dernier sommeil.

XX.

Au goût du jour...
DIABLERETS toujours
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BÛCHE CRÈME GLACÉE ̂
eiP̂

déCOréS CHEZ VOTRE DETAILLANT
OU A SIERRE (027) 5 13 87
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JL rais et jeunes, les tabliers

YT^k classiques ou modernes de
• '"  ,̂  \\ \l J notre riche collection... et

toujours dans le ton de la joyeuse
Pur fil et mi-fil... tin luxe mode des tabliers !
accessiblel Cher? Mais non. r^>.
Très avantageux même, ,-, 5̂  fffk)à longue échéance... |~n <*? /§/ \et toujours beau. Jàma <ùH\ iàm\
Magasin spécialisé \^ï( / X * Ç ] t s\ wSÈj*-̂de la fabrique. ^r ^\\ XÊ \̂ JÊÊm?/Cadeaux exclusifs. r\ \ i

~ |AlMmF^ïïExécutions spéciales. ) \  \ // lÊsy IToujours des nouveautés *v \ ^*̂ ' }\ y Im n
en vitrine. M m k JéT̂r » j
Personnel qualifié et prévenant.""""' t ^ ** 

~-r^--

.Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23440a
— ¦

«tout automatique», grand luxe, du signe de sécurité, 8 tran- pourquoi ils vous conseilleront
extra-plat, écran panoramique, sistors, circuits MF transistor!- Siemens
équipé pour la 2e chaîne, muni ses. Les spécialistes TV savent Faites-leur confiance!
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Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 29.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 31.80
Casque-séchoir depuis f r. 98.—
Chauffe-lit depuis fr. 58.-
Chancelières électr.

depuis fr. 45.—
Lampes de quartz depuis fr.98.—
Radiateurs souf X-cnts à turbine

fr. 98.-/115.-
Fer à coiffer • fr.49.—
sont toujours appréciés

P» Tl. J f y^ dans les magasins¦
 ̂A *l  fJ V J spécialisés

ATTENTION !
Prix pour l'année 1965

Chèvre entière 5.—
Viande de chèvre sans gigot 4.80
Viande de mouton, partie ant. 5.80
Mouton entier, première qalité 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» 7.—
Bologna 5 70
Salami tessinois, première quai. 12.—
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 17.50
Coppa « Nostana » 16.—
Service prompt et soigné. Contre rem-
boursement
Se recommande :
Grande boucherie Aldo Flort - CEVIO
(Tessin). TéL (093) 9 71 18.
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CADEAU
pour aniversalres, mariages,
fêtes : vos armoiries de fa-
mille peintes sur parchemin,

bois, verre.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus Q

Illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION I
(derrière le garage Gschwend) I
TéL (027) 2 33 88.

Toujours en avance...
par sa forme
et sa technique

SIEMENS

Cordial WËÊB

CAMPARI H
votre liqueur |̂ |

la liqueur / A
de vos amis f 1

___RS_T «-8 ,̂
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— LUGANO - ':

Pro-uttor»; Cimpirl S.A. Vlginatlo-Lugifto

— I I * f"N. "T. c ~i *** *"" * *** "\ "T *A Jl

ZWAHLEN & MAYR S. A.
constructions métalliques, Lausanne, cherche pour sa nouvelle usine
à AIGLE, plusieurs

SERRURIERS DU BATIMENT
Nous offrons : semaine de 5 Jours, agréable climat de travail , avanta- '
ges sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres à la Direction de

_7HH ZWAHLEN & M A Y R S A -
_É _ ¦ B 1» H 

rUC d" Chablais 12' à Lausanne
ou se présenter directement à l'usine d'Aigle.

,^_^^^____^_^___^^^^^___ P 1633 L ,
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2 morts ¦ 3 blessés
Un train - chasse - neige

emporté par une avalanche
MONTREUX — La Direction des chemins de fer Montreux—Glion—Naye
communique :

Vendredi matin , à 9 heures, un train chasse-neige, occupé au déblaie-
ment de la voie, a été emporté par une avalanche entre le Paccot et Jaman.
Des sept employés du chemin de fer qui l'occupaient, deux ont pu se
dégager immédiatement et donner l'alarme, trois autres ont ensuite été
retrouves légèrement blessés à une certaine distance de la voie.

Les recherches auxquelles collaboraient ' la gendarmerie, le personnel
de la compagnie, des volontaires du personnel des chantiers de Sonchaux,
le poste de premier secours de Montreux, ont permis de retrouver le corps
de M. Ruchet, célibataire. Le corps de M. Durgniat, qui habite Veytaux
et qui est père de famille a égalemnt été découvert. Tous les efforts entre-
pris pour ranimer le malheureux devaient, hélas, s'avérer vains. La frai-
seuse a dévalé 400 m. au-dessous de la voie du chemin de fer.

Cours de ski populaire
MONTHEY. — Le Ski-Club a mis sui
pied pour le dimanche 19 décembre,
un cours de ski gratuit ouvert à cha-
cun. Les participants se trouveront à
9 h. 30 au restaurant du Téléphéri-
que de Planachaux.

Les choraliens
et la fête patronale

MONTHEY. — Le 8 décembre, fête de
l'Immaculée Conception, est aussi la
« patronale » de la paroisse de Mon-
they. Rehaussant tou t spécialement l'of-
fice divin , les choraliens, sous la direc-
tion de M. Fernand Dubois interpré-
tèrent remarquablement la messe <- Ju-
cunda » de Vittadini et un Ave Maria
de Charly Martin qu 'accompagnait à
l'orgue avec sa maîtrise habituelle,
Mlle Suzanne Bréganti tandis que M.
le rvd curé Bonvin officiait  et que
M. le chanoine Gross prononçait le
sermon de circonstance.

Comme à l'accoutumée, c'est à l'hô-
tel du Cerf que les choraliens avec ,
è leur tête M le curé Bonvin , rece-
vaient leurs hôtes salués par M. An-
dré Barman lors de l'agape tradition-
nelle. Après que M. le curé Bonvin
remit à M. Jean Ruppen la « croix de
sacristain » , la partie oratoire permit
à MM. l,o curé Bonvin . aux chanoines
Davey et Closuit. à l' abbé Carron et
à M. Joseph Girod. président du con-
seil de paroisse d'échanger des propos
agréables à chacun.

Un nouveau pasteur
BOUVERET. — C'est vaec une profon-
de satisfaction que les paroissiens de
l'Eglise réformée de Bouveret et de
Saint-Gingolph ont appris que leur
conseil de paroisse avait chargé, dès
le 1er janvier 1966. M. le pasteur Pier-
re Savary d'aider dans son ministère
M. le pasteur Jomini. En effet , la pa-
roisse réformée qui incombe à M. Jo-
mini comprend pratiquement tout le
district de Monthey. Etant donné le
développement de la région, il était
urgent de soulager M. le pasteur Jo-
C'est ainsi que M. Savary s'occuoera
mini d'une partie de son ministère.
de la paroisse de Bouveret-Saint-Oin-
golph . M. Savary est bien connu dans
les milieux réfonnés du district de
Martigny puisqu 'il a été pasteur à
Aigle et président du comité vaudois

Après votre femme...
PI Avez-vous une voiture de prix et
attachez-vous une valeur à votre voi-
ture ?
Dans ce cas, confiez-la à Bonvin pour
tout entretien ou réparations.

U. Bonvin & Fils, Vétroz - Sion
est le seul atelier valaisan spécialisé
sur voitures à hautes performances.
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Bravo
M. Raymond Roch

BOUVERET. — Qu'elle joie ce fut pour
quelque 400 gosses de moins de 10 ans,
grâce à vous M. Raymond Roch. Com-
merçant avisé, vous avez pris une heu-
reuse initiative pour cette Saint-Ni-
colas 1965 et chacun vous en sait gré,
à Bouveret.

Ça sent Noël !

MARTIGNY — Hier , une équipe d'ouvriers de la voierie , sous la direction de notre
garde-iorestier . M. Pillet , a planté le traditionnel sapin devant le « Calé des Messa-
geries ». Prémices de Noël. Avec l 'éclairage de lête de l'avenue de la gare , notre
ville aura Hère allure.

Mesures générales de protection
contre la fièvre aphteuse

Article 1 :
A l'exception de certains marchés

de bétail de boucherie fixés chaque
semaine, les foires et marchés de gros
et petit bétail, y compris la foire du
lard de Martigny. sont supprimés jus-
qu 'à nouvel avis sur tout le territoire
du canton.

Article 2 :
Sont interdits sur tout le territoire

du canton :
al le commerce de gros et petit bé-

tail ;
b) l'introduction et le déplacement

de bétail de rente, d'élevage et d'en-
graissement d'une commune à l'autre
sans autorisation spéciale de l'office
vétérinaire cantonal ;

c) le pacage du bétail, la transhu-
mance des moutons, l'abreuvage aux

Son dernier service

MART7GNY — On sait que le pl t .  Frédéric Luy, chel de section militaire , prendra
sa retraite au 31 décembre prochain , après onze années de bons et loyaux services.
Comme nous l'avons annoncé récemment , il sera remp lacé par le pl t .  Yvon Soudan ,
de Marti gny-Croix.

Jeudi et vendredi , le plt .  Frédéric Luy a accompli ses derniers jours de service
lors de l 'inspection d'armes et d'habillement. Nous le voyons ici contrôlant des
livrets de service.

Nous lui souhaitons une .longue et paisible retraite.

Fin d'école
MARTIGNY — Nos trois nouveaux
agents de la Police municipale, MM.
Edgar Pillet , Alfred Delavy et Robert
Jenzer, viennent de terminer avec suc-
cès leur école de police à Sion, en
compagnie de leurs collègues aspirants
de la Police cantonale. Ils nous sont
revenus hier soir, ayant acquis un
excellent bagage de connaissances,
pratiques et techniques.

' Nous ;ies verronsAdonc. depuis au-
jourd'hui, arborant"" définitivement
l'uniforme gris et portant casquette
à parements rouges,, signes disbmetifs
de leur fonction.

Nos sincères félicitations.

fontaines, l'utilisation des déchets pour
l'affouragement des porcs selon l'arrê-
té du Conseil d'Etat du 13 novembre
1964 ;

d) l'entrée dans les étables et por-
cheries aux personnes étrangères à
l'exploitation ;

e) les déplacements et l'achat de
sapins de Noël dans les zones conta-
minées ou suspectes ;

f) les transports à travers le canton
de fumier, litière, paille, foin , tourbe,
viandes et produits carnés venant de
régions contaminées ou suspectes ;

g) l'exercice du colportage et de tou-
tes professions ambulantes, ventes iti-
nérantes dans les régions agricoles ;

h) les assemblées, réunions et mani-
festations publiques ayant trait à l'a-
griculture et ne revêtant pas un carac-
tère d'urgence ou de stricte nécessité

L'
mwnnn
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Par sa superf icie , la cathédrale de M exico est le plus grand êdilice re-
ligieux du continent américain. Elle se compose de deux parties , bien distinctes : l 'ancienne construction qui représente le cinquième de ' I ensemble
et , juxtaposée à celte dernière, la nouvelle parti e datant du siècle ' passé.
Cet ensemble architectural est situé au cœur de la capitale , à proximité du
Palais du Gouvernement et sur la fame use « Plaza de la Constitucion » aussinommée « Zocalo » C'est le Conquislator Hernan Corlès qui ordonna aux
moines Iranciscains , d édilier , dès 1529, une ég lise là où se trouvait un impor-
tant temple aztèque.

L'ég lise illustrée pa r notre cliché esl donc la plus ancienne du conti-
nent. Dési gnée comme cathédrale chrétienne , en 1530 déjà , elle a élé com-
plétée par l' adjonction , au début du siècle suivant , de motits décorat if s , or-
nant le centre de la laçade princi pale.

La f açade est en pierres de couleur brun-rougeâlre. Les mo t if s  décoratif s
centraux sont jaunes. Outre les colonnades de style churrigueresque , on y
distingue des statuettes dont plusieur s au sommet de l'édilice. Lorsque l'on
parle de la vieille cathédrale de Mexico, il convient de signaler un curieux
détail. En ef f e t , la porte d' entrée principal e, à la hauteur du sol , pos sède une
ouverture d' une dizaine de centimètres , sur toute sa largeur , af in  de pe r-
mettre aux chais de la cathédrale , d y  pénétrer ou d' en sort ir,  jour el nuit.
A une certaine époque , des hordes de rats inleslaient la cathédrale , y cau-
sant d 'importants dommages et semant la panique p armi les f idèles, Aujour-
d'hui , ces chats fo n t  la chasse aux souris et aux rats égarés. Aussi , il n est
pas rar d' en voir, pendant un of i iee , se prélassan t dan sune stalle ou ilanant
dans une allée. (Photo Léonard Closuiti

Collision frontale
LA DUAY — Hier, à 11 h 15, une voi-
ture valdotaine qiu descendait en di-
rection de Sembrancher, effectua le
dépassement d'un train routier dans
une courbe, entre La Duay et le pont'
38. Elle se trouva nez-à-nez avec un
bus de la compagnie MO. Le choc
frontal fut inévitable. Il n'y a heureu-
sement pas de blessés mais les dSgâts
matériels sont très importants.

Quand nos amis transalpins se dé-
cideront-ils à conduire — et à conduire
en gentlemen — sur nos routes 7

Une figure du Guercet
nous quitte

GUERCET-MARTIGNY
84 ans, Mme Adeline Bessard, née Gay,
a quitté les siens au Guercet . où elle
a vécu toute sa vie.

Vaillante ouvrière, élevée dans des
conditions très modestes, Mme Bessard,
tout en s'adonnant aux durs travaux
de compagne qu 'elle n'a cessé de ser-
vir, a élevé une famiUe de 9 enfants,
six filles et trois garçons.

Les époux Bessard ont fêté une de
ces dernières années leurs 60 ans de
mariage.

Nous présentons à son époux, âgé
de 89 ans, à ses enfants et spéciale-
ment à ses fils, MM. Henri , gérant
d'un commerce à Sion et Arthur, pein-
tre à Martigny, qui tous, ont fait hon-
neur à leurs parents, nos plus sincè-
res condoléances.

Eglises d'Amérique (2)
ancienne cathédrale de Mexico

t.  : ''}' ¦.
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'T'F'-R» 272° Tramelan, téléphone (032) 97 42 20

Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement, . I
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise de nos belles occasions
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet Q des prix avantageux ŷ "**>*.de bannir les refroidissements, la fatigue et le manque d'entrain au /&S {„• • ... I»«--«»J#,« i ^S^ytravail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile. _#X saisissez i occasion ! \\DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. Il assure i FORD CONSUL 1962, grise 41.000 //  . >SŜ '
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire km- " ^y* ŵ
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument vv^

ïn

^̂ Li V1VA> 1964' blan" T A P 1 S dPÇSÎIIS « O R E N T »
sûr et tout à fait silencieux; arrêt automatique; 'garantie illimitée. eue, «.000 km. ¦ « r 1 * UCMIIi g v

1 DKW F 102, 1964, blanche,
1 DeVILBISS 147 DeVILBISS 145 20.000 km. *„„„•„„-- .
A r\ contenance 1 litre, contenance 3 litres, 7Q 

¦» AUSTIN 1100, 1963-64, bleue, Avantages .
H-O." pour 3-4 heures pour 8-10 heures I \ J-  , ̂ °°„,kc

m;„ ,_ , W1 ,. 1nft- . . , .-¦
^ . 1 MORRIS 850, 1964, couleur bleue, 1) 100% pure laine peignée.. ' -

;.;•;,',- . En vente dans les pharmacies, §-.. 26.000 km. - ^̂ ¦'̂ ^%''l̂^ i¦'- '̂̂ ^¦, . '-?*:¦ '
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers. ¦*. 1 RENAULT ai commerciale, 1965, , 2> 12 col°-™ aiIIérent»

Lamprecht SA, 8050 Zurich bleue, 7.000 km. 3) dé la fabrique CHEZ VOUS
1 1 BMW 700 coupé, 1964, rouge, avec »»~ prix très avantageux

boîte à vitesses Porsche.
„
____________ 

1 PEUGEOT 403, 1959, verte, mo-
— teur révisé. de Fr. 312.50 456.30

 ̂
' méteî S: 

1962' Parfait état> griS dimension. 200 x 300 250 x 350
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| Adressez une simple carte postale à :

POUF VOS \(L et toujours un BA /̂S

cadeaux : g and choix de iSal A* M A B I L L A R D -  3960 SIERRE
^

j  B-â______S Rue centraie 4 TeL (027) 5 00 59

 ̂ avec garantie et facilités distributeur CXClUS» pour la SUISSO

El Manteaux - Costumes de paJemeni Sans engagement;
- ._ ._ _  .. ...... Présentation des tapis à domicile

¦ Robe co.. ... ¦ mmo». A^AmiNeTsL •- 
| DUSterS Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41 ^̂ ^m m̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂

P 385 S J |
H Lingerie fine ' . S i

M Ravissants pullovers ou gillovers A vendre SA,LL0N 
j V&QWX £{& flH 4 AMlCC

1 LOGEMENT \
comprenant 3 chambres, cuisine 1 l ^oup atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque t

———— mmmmmmmmmrm. laU^,.de bain> w-_c-. cave et galetas. J d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du JConditions intéressantes. _ „« .. , . »¦ ,.. . . n , . j
Pour le sport : Pour traiter Pr. 20.000— au minimum. ( 

31 décembr8 du " Nouvelliste du Rhône ». 
JAnoraks - Fuseaux - Pullovers - Jaquettes w _i , .*, „ 5 une casa simnle Fr 8 (•- Ecrire sous chiffre PA 40947, à Publi- i simple . rr. o. r

1 citas, 1951 Sion. i une case double : Fr. 16.— JP 40947 S i  i

C^̂ Â '̂̂^Z Ù^e tam^ m̂T' ̂ Santé  ̂  ̂ M -™ -
Motel | j

situé aux portes de Genève. Neuf J 
Profession „ — _ i

Sœurs Grichting chambres, belle installation, salle de J Jcafé, salle de restaurant séparée. _ Domicile tAvenue de la Gare - SION Installation cuisine moderne. \ JMobilier, agencement et matériel de î I I Jcuisine neufs. J JLong bail J JOuvert lundi JOUte la fournée E _*_ J Veuillez transmettre vos ordres jusqu 'au 23 décembre 1965 à !
Publicitas, 1211 Genève 3. _ Publicitas, 1951 Sion, avenue du Midi 8. t

P37 S ' 

^^ | (

V O U V R Y  £k%. _̂ |̂ ¦ _ organisé par le
Samedi 11 décembre 1963, dès 20 heures I Wfi| __T _^^B B B̂ » B̂ 3 V^T^  ̂

FOOtbO 
11" C Si! b

Halle de gymnastique ^Q_  ̂I ^̂ H 1 B l̂ Ë H ^̂  «^B̂  25 sérles' Fr* 5 °00 " dc la1s
¦ Invitation cordiale



LA « DER DES DER »
W*Bf

Trois bons amis se retrouvent pour la dernière lois sous l 'unif orme. Leur vie
militaire leur rappelle de bons el mauvais souvenirs. De gauche à droite , Marius
Murisier , d'Orsières , Emile Lovey, de Chez-les-Reuses (le f rère  du prévôt du

Grand Saint-Bernard ) et Lucien Lovey, de Verlonnaz.

Le livret de service est le ref let  de la vie du citoyen-soldat
On le consulte avec gravité.

MARTIGNY — Jeudi et vendredi, 275
«ous-officiers (appointés) et soldats des
districts de Martigny et d'Entremont ,
représentant les hommes des classes
09, 10, 11 et 12, ont rendu leurs ef-
fets militaires avant d'être libérés du
service. C'est avec un brin de mélan-
colie que tous ces « moblards » ce

Henri Pellouchoud , de Champex , bou
de son sac pour la dernière lois.

sont figés dans un dernier garde-à-
vous après avoir été félicités, comme
il se doit, par les autorités pour leur
dévouement au pays. Un repas leur
fut servi ensuite à l'hôtel du Grand
Saint-Bernard. Nous evons croqué
pour vous, lecteurs, quelques scènes
pendant la seconde journée.

Mort tragique
SAXON. — Nous apprenons le décès
subit , survenu dans la nuit de j eudi,
de M. Gaston Pellaud. âgé de 47 ans,
célibataire. Après avoir vécu de nom-
breuses années dans le vignoble gene-
vois où ses services et ses qualités
de vigneron furent très appréciées,
notre ami Gaston vint de nouveau s'é-
tablir à Saxon avec ses parents.

De souches paysannes profondes , ser-
viable, cultivé, estimé par toute la
population, il s'était aménagé, sur le
patrimoine de ses grands-parents, par
son travail et sa ténacité, un ma-
gnifique petit domaine d'abricotiers au
Scex-sur-Saxon. Ses propriétés étaient
un véritable joyau, souvent visitées
par des connaisseurs et par nos sta-
tions cantonales.

Gaston, l'ami discret , loyal , nous
quitte brusquement au moment où
il allait pouvoir cueillir le fruit de
tant de labeur.

A ses parents éplorés, loin desquels
il passait la plupart de son temps,
occupé à ses chères cultures, nous
présentons notre sympathie et nos
condoléances émues.

Un ami.

Assemblée des cafetiers-restaurateurs
hôteliers du district de Martigny

Les représentants de l'industrie des
cafés-restaurants et hôtels martigne-
rains. soit plus de 200 membres, se
réuniront le jeudi 16 décembre à l'hô-
tel de la Gare à Charrat pour déli-
bérer et discuter l'exercice écoulé.

Un ordre du jour chargé a été éta-
bli par le président et le secrétaire
MM. Pierre Crettex et Alexis Rouiller.

Décembre est juste l'époque qu'il

Un chalet défruit par le feu
VERBIER — Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers 3 heures, un chalet en
cours de transformation, appartenant à M. Deslarzes, vétérinaire, situé
dans la région du Brunet — sur* la route du Ver-Luisant — a été entière -
ment détruite par le feu. Aussitôt l'alarme donnée. Milo Fellay et ses
pompiers se rendirent sur place, ainsi que l'appointé Gross, de la Police
cantonale. Hélas, tout effort fut vain. Il ne reste plus rien du « Mouset »
dont les ruines ont disparu hier sous la neige qui tombait. Les dégâts
peuvent être évalués à une* quarantaine de mille francs. Un poêle à
mazout surchauffé serait à l'origine du sinistre. Personne ne se trouvait
dans l'immeuble au moment où le feu s'est déclaré.

Le Concours Fully en fleurs : une réussite
FULLY. — Le traditionn el concours
« Fully en fleurs » organisé par la jeu-
ne et dynamique société des arts et
métiers et commerçants de Fully a
obtenu cette année un succès réjouis-
sant.

En effet , plus de 23 inscriptions
sont parvenues aux responsables. Tous
les participants à ce concours ont ob-
tenu des résultats très satisfaisants
et le jury composé de MM. Goy et
Frachebourg s'est plu à relever la net-
te progression envers l'année précé-
dente. Comme de coutume , la sociét é
a organisé une soirée récréative offerte
gracieusement à la population ; cette
soirée a coïncidé avec la distribution
des prix récompensant les concurrents.
Notons que les prix ont été généreuse-
ment mis à disposition par quelques
commerçants membres de la société.

Au cours de cette soirée, un concert
des plus attrayants a été donné par
le nouvel ensemble instrumental « Val
Echo » que dirige avec compétence
M. Roland Roduit.

En deuxième partie du programme,
deux films exotiques mis à disposition
par la Swissair ont été projetés pour
île plus grand plaisir du public. Ceux-
ci ont été commentés par M. Auguste
Tschan , directeur des relations publi-
ques de Swissair, lequel a fait un
résumé de développement intensif de
notre compagnie nationale.

Félicitons les responsables de l'or-
ganisation de ce concours en particu-

NEW YORK SUR MER

Connaissez-vous New York ?
Le Français Pierre-Dominique Gais-

seau a réalisé un film étonnant sur cet-
te ville de HUIT MILLIONS d'habi-
tants , composée de gratte-ciel et de
tours carrées.

Ville magnifique et fascinante, ville
tentaculaire, ville monstrueuse à l'ima-
ge d'une civilisation d'action et de
progrès. Ville phénomène qui pose à
l'homme des problèmes quasi insolu-
bles sur le plan de la vie économique
comme sur celui des relations sociales
et ethniques.

C'est précisément ce problème des
ethniques que pose le réalisateur. Que
deviennent dans ce gigantesque com-
plexe urbain, dans ce prodigieux amal-
game de peuples, des émigrés de tous
pays attirés sur ces rives par la pers-
pective d'une vie meilleure dans un
monde fabuleux ?

Las ! il faut vite déchanter !
Seuls surnagent et réussissent les

hommes possédant , en bien ou en mal,
des dons exceptionnels, un caractère
fortement trempé, une personnalité ac-
cusée. Les autres végètent comme ils
eussent végété en restant chez eux,

faut pour de telles assemblées ; la sai-
son d'hiver est à la porte et tant
qu 'elle ne l'a pas franchi , le cafetier
peut encore s'occuper de questions ad-
ministratives.

Nul doute donc que les membres
de la grande section SVCRH martigne-
raine ne répondent très nombreux à
l'appel de leur président. Nous en re-
parlerons. "

lier M. Willy Bruchez qui a mis tout
en œuvre pour la parfaite réussite
de cette soirée.

LE PALMARES
1. M. Francis Bender, EOS, à Verdan ,

20 points
M. Roger Vallotton, à Fully, 20 p.

2. M. Edmond Boson, café de la Poste,
19 points

3. M. Marc Bender, à Mazembroz,
18 p.
Mme Honorine Bruchez, à Châtai-

gnier, 18 p.
4. M. Jean Ometz, à Verdan, 17 p.

M. Laurent Valloton, Verdan, 17 p.
M. ' Marius Cotture, à Fully, 17 p.

5. Mme Jeannette Darbèlilay, à Bran-
son, 16 p.
M. Edouard Ançay, à la Forêt, 16 p.
Mme Lydie Roduit, institutrice à
Verdan, 16 p.

6. M- Célestin Bender, à Branson, 15 p.
M. René Vouilloz, représentant, 15 p.

7. M. Pierre Luisier, à Fully, 14 p.
M. Willy Bruchez, fruits, à Saxe,
14 p.

8. Mme Rosa Bender-Valloton , à Ver-
dan , 12 p.

9. Mme Simone Bender , café de l'U-
nioîi, 11 p.
Usine électrique EOS, à Fully, 11 p.

10. M. Pierre Bérard , à Branson , 10 p.
11. M. Rémy Roduit , à Vers-1'Eglise,

9 p:
M. Henri Caillet , à la Fontaine, 9 p,

12. M. Conrad Dorsaz , à Fully, 8 p.
13. M. Conrad Malbois, à Verdan , 7 p.

dans leurs pays d'origine. Dure loi d u-
ne vie dure où les faibles sont vaincus
et sentent le poids de leur défaite.

C'est pourquoi subsistent à New York
ces groupes nationaux en autant de
ghettos où la vie reproduit , sur terre
étrangère , des caractères qu'on lui con-
naît traditionnellement en Italie, à
Porto-Rico, ou en Chine.

New York sur mer !
Ville attachante, ensorcelante, en-

voûtante ; ville décourageante aussi qui
prend au piège ceux qui lui ont fait
confiance sans préparation. Ainsi, à
peine débarqués en Amérique, la plu-
part des émigrés s'agglutinent par
quartiers et ne connaîtront jamais de
la terre promise que la promiscuité des
gens de leur race dans l'horizon limité
de quelque banlieue.

Gaisseau signe là un film de classe
selon le style direct et le souci d'art qui
lui sont propres. Les acteurs sont les
seuls habitants de New York , apparte-
nant à toutes les races du monde dont
chacune crie bien fort sa particularité
ethnique, pour ne pas devenir trop vi-
te Américains, comme les autres.

Cinédoc de Sion

Après le The-Vente
MARTIGNY — Le Conseil de la Pa-
roisse réformée de Martigny remercie
les membres et amis de la Paroisse
pour leur partic ipation au réel succès
du Thé-Vente du 5 décembre.

Il exprime sa reconnaissance à tous
les donateurs et rappelle que les lots
non réclamés de la Tombola , peuvent
être ret irés chez M. Fd Rossi, Turissa,
avenue de la gare.

Quatre peintres
valaisans

à l'exposition nationale
à Berne

SION. - Le musée de Berne abrite
l'exposition du centenaire des peintres,
sculpteurs et architectes suisses.

Le jury a été sévère, si l'on pense
qu 'il ne reste qu 'une centaine d'artistes
exposés pour toute la Suisse, et , qu 'ils
fallait avoir trois œuvres acceptées
pour pouvoir y participer.

Deux prix ont été décernés à cette
occasion aux artistes méritants : le
peintre Burri , de Bâle, et le sculpteur
genevois, Lenz Schwarz, en sont les
lauréats.

Le Valais prend une place plus
qu 'honorable avec les peintres Anden-
matten , Chavaz , Lâchât et Roulet.

Cette exposition qui s'est ouverte le
9 novembre, fermera ses portes' le 20
décembre 1965.

Une exposition intéressante à voir .

ASSEMBLEE
DU CONSEIL

GENERAL
SION. — Le conseil général est
convoqué en séance le j eudi 23 dé-
cembre à 20 h 30 au Casino.

Ordre du j our. — 1. Procès-verbal
de la dernière assemblée ; 2. Budget
1966 de la municipalité ; 3. Message
concernant un emprunt (Je 4 4C*0 000
francs ; 4. Budget 1966 des SI ; 5.
Crédits spéciaux pour les SI ; 6. Di-
vers.

Mgr COUOÊtAY à Sion
SION. — On se souvient encore de la
conférence qu 'il avait donnée à la salle
du Sacré-Cœur en automne 1963.

Mgr Coudray nous avait entretenu
alors de son expérience des problèmes
d'évangélisation dans une Afri que qui
veut, qui croit devoir et qui croit
pouvoir assimiler en une génération
notre civilisation technique , alors que
nous-mêmes en sommes gravement ma-
lades.

Le Concile a traité longuement de
l'avenir des missions et do 'eur adap-
tation aux conditions créées par l'é-
panouissement d'un clergé irr'iaèno in-
dépendant. L'Occident chrétien n 'est
plus qu 'un souvenir , la semence de
Dieu est dispersée partout dans le
champ de l'humanité.

Rester en mission aura un jour au-
tant de signification que partir en
mission.

Réservons la soirée du 19 décembre
pour entendre Mgr Coudray à la salle
du Sacré-Cœur.

Marfligny-Bourg
HOTEL PARKING

Samedi 11 décembre 1965, dès 20 h. 30
Dimanche 12 décembre, dès 16 h. 30

L O T O
organise par la fanfare municipale.

P 66575 S

SKIEZ
à CHANDOLIN

VAL D'ANNIVIERS

Le plus haut village
d'Europe

Remontées mécaniques

jusqu 'à près de 3.000 m.
P 546 X
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DES CADEAUX BIENVENUS
que vous trouverez chez

BRUCHEZ S. A., électricité, Martigny
Magasin de vente : av. de la Gare - Tél. (026) 2 21 71

N.B. Cette annonce est à conserver !
La raison vous sera donnée dans le N.R. du 18 décembre

% 2

Fr. 30- pour votre vieille montre

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

DURS D'OREILLE Hf

LES TOUTES DERNIERES NOUVEAUTES :

Les meilleures marques - Prothèse auditive électronique - Lunettes et
earettes acoustiques à transistors - Voie aérotympanique et conduction
osseusse _ Appareils de petites dimensions et presque invisibles - Essais
sans engagement - Rééducation gratuite - Dépannage et révision de
toutes les marques d'appareils.

Les progrès réalisés dans la construction des appareils acoustiques à
transistors sont stupéfiants. Essayez d'améliorer votre audition même
très déficiente, avec un appareil, une earette ou une lunette acoustique.
Nous vous présenterons un riche assortiment d'appareils ultra-modernes
et chercherons avec vous la solution idéale pour votre cas.

DEMONSTRATION : Lundi 13 décembre 1965, de 10 h. à 12 h.

SION : Pharmacie Wuilloud
(anc. Publicitas) avenue da Midi 2, téléphone (027) 2 42 35

Fournisseur officiel de l'Assurance-Invalidité

AUDITIS - E. Tharin - Téléphone 24 07 07 - Lausanne
23, avenue de France (3e étage)

Le magasin MENARD .avenue de la Gare
M A R T I G N Y

Tél. (026) 2 13 33
vous donne quelques suggestions

POUR VOS CADEAUX ! ! !
briquets à gaz ou à benzine
caissons de cigares
moules de cigarettes (10 paquets avec emballa-
ges de fête)

Le plus grand choix du Valais en briquets, cigarettes,
cigares.

P 174 S
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Immeubles « Lamberson » - Sierre
(PROPRIETE DE LA RENTENANSTALT)

L A LOUER
: 9  ̂ encore de beaux appartements spa-

j p̂  
deux, tout confort, à des prix Inté-

MT ressants.
: ay Situation tranquille et ensoleillée , Jar-
:̂ F din d'agrément et ]eux d'enfants.
W MACHINES A LAVER comprises dans
V le loyer.

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

Box de garage Fr. 35.— à disposition.

Premier mois de loyer gratuit

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

P 39680 S
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• ENTREPRISE DE NETTOYAGE
¦"" ENTRETIEN DE BUREAUX

• VITRES ET VITRINES

• PONÇAGE ET LESSIVAGE

• ENTRETIEN D'IMMEUBLES

• DESINFECTION
DES TELEUHONES

ARNOLD TURIN
15, rue Emiile-Nicoilet Muraz - Valais

Genève TéL (025) 4 12 58

Toujours un grand stock
d'ameublements de grande classe

§ Mobiliers complets
classique, moderne ou rustique

$ Meubles de bureau

£ Mobiliers pour chalets

0 Un département
revêtements de sols,
moquettes et tapis

0 Fourniture, pose
et confection de rideaux

Une visite sans engagement vous convaincra

M A R I N  RODU IT
RIDDES Téléphone (027) 8 73 56

En décembre, notre magasin
sera ouvert jusqu'à 21 heuires

P 178
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au

, propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom —
Rue —
Localité 

__ _ . . m

t

Plus de soucis pour les cadeaux de
Noël !

0$f a # G ®
ELECTRICITE

c5 Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. 2 16 43

présente toute sa collection des

appareils électro-ménagers indispensables
Machines à laver le linge BOSCH
Calandre de repassage, pliante BOSCH
Machines à laver la vaisselle BOSCH

| -I*MH ! c'est une garantie !
IMPORTANT : service après vente et atelier de réparations pour tous

les appareils.

dans n importe quel état , grosse ou
petite, montre-brac;elet 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 à an-
cre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué
or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique , aiguille cen-
trale pour les secondes , cadran de
luxe, fond acier vissé ou
MONTRE DAME : 17 rubis , plaqué or
10 microns ou chromé , antimagnléti-
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.



Entreprise de travaux publics

de la place de Sion,
cherche

une habile sténodactylo
pour travaux de secrétariat, de facturation et comme téléphoniste

ON OFFRE :

Travail varié, intéressant, ambiance agréable, prestations sociales éten-
dues, partiellement semaine de 5 jours, rétribution en rapport avec
formation et aptitudes.

Candidate de langue maternelle française avec excellente connaissance
de l'allemand, domiciliée à Sion, serait particulièrement appréciée.

Faire offres avec copies de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée possible, sous chiffre PA 40823 à Publicitas, Sion.

P 40823 S
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ROBES DE CHAMBRE "̂ "™"
LISEUSES

Girod SœursPour enfants ! --_ril -_*-_ ¦ -_--_¦**•»»_ «»

Pantalons de ski m m  M __
Vestes matelassées IVIOIIlIlOV
Pyjamas - Trainings . , ,. f *
Collants Tél. (025) 4 22 77.

______________________________________ _̂__- _̂B_l

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simp le —
simplement mervell
leuse!

Garantie totale. Paie.
ment par acomptes. Re-
prisa de votre vieille
innchlno. Cours de cou.
luro gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. Crettaz
représentant

SION

Av. du Midi 8

Tel (0271 2 40 51

Nous engagerions

( ĵ  
un 

dessinateur

* * deux dessinatrices-copistes
pour nos bureaux de dessin.

Pour l'engagement en qualité de dessinateur nous demandons un appren-
tissage complet de dessinateur sur machines, génie civil, construction
ou éventuellement de dessinateur-géomètre.

Entrent en considération pour l'engagement comme dessinatrice-copiste
des candidates ayant de préférence une formation secondaire et du
goût pour le dessin technique.

Les offres de service manuscrites accompagnée de tous les certificats
doiven t être adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones - 1951 Sion

SH 592 B

A vendre
deux bâches de
jepp complètes.
1 bâche, 4 capotes
de jeep Land-
rower, 130 cm. de
large, complète.

TéL (aux heures
des repas) au No
(025) 3 66 60.

A vendre

caniches
petits et nains,
dès Fr. 280.—,
noirs, blancs, ar-
gent et bruns.
Bassets nains,
Pekingesen, Coc-
ker-spaniel.
Tous avec pedi-
gree et vaccinés.
A. Zemp. Poststr.
13. Zoug.
Tél. (042) 4 36 63

Qfèuknecht
yîHtëfifflSK  ̂ votre machine
L, - :¦ -^¦ ¦¦. -. -. ^,;y- N à laver

Madame...

# 

Avant d'acheter
n 'importe quelle

vous devez connaître
la «BAUKNECHT »

J 100 °/o automatique !

jpfS 4|0 a _,_• «g

Son prix - Ses qualités dès Fr 1 980.-

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S
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#. Demandez-nous *
* —sans engagement—
* les tout derniers prospectus *
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*
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R. WARIDEL, Martigny
Av. de la Gare - Nouvelle-Poste - Tél. (026) 2 29 20

CONSTANTIN S. A., Sion
Rue des Remparts - Tél. (027) 2 13 07

P 194 S
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Facturiste
est cherchée par important commerce de Martigny
pour début avril 1966.

Ambiance de travail agréable, salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 51502, à Publici ta s, 1951
Sion.

Bureau de Sion cherche

jeune employée de bureau
De préférence avec .connaissance du français et de
l'allemand.

..... . . ,,¦• . . ,.-,, . .,, . kj

Faire offres à Publicitas, 1951 Sion, sous chiffre
PA 41043.

P 41043 S

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Simplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28

Voitures neuves - Voitures d'occasion

^^^ 
Pneus

^_ Â^^*!&̂ 
? Equilibrage des roues ' i

I iMMilÙ Chaînes à neige
d^ËjBl ^Skfc/ Batteries

>>2\̂(^
m? Porte-bagages

Housses et tapis
Accessoires divers

Benzine et huile - Camions - Trax
Tracteurs - Atelier de réparations

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Simplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28
P 399 S

Porcs A vendre

paletotvendre deuxA vendre deux pMis.v.
porcs de 150 et 
170 kg, pour la en fourrure pour
boucherie dame- a g n e a u
Tél. (025)' 3 43 22 teint ocelot. Tail-
^_____—__—___, le 42-44.

Prix 250 fr.
A vendre une S'adresser au tél.

(026) 2 16 56.
A vendre une b adresser au

(026) 2 16 56,
trancheuse —-———-

« Berkel », élec- A vendre m(
trique, en parfait Taunu $
S'adresser au No 17 M
(025) 4 16 22.

Entreprise de Montreux, génie civil, cherche

chauffeur poids lourds
magasinier
mécanicien

connaissant les machines de chantier

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PA 40930 à Publicitas, 1951 Sion.
P 40930 S

Entreprise d'importation et vente de machines de
chantier cherche

collaborateur de vente
connaissant, si possible, les machines d'entreprise,
pour la visite de sa clientèle.

NOUS OFFRONS :
— Forte commission
— Appui publicitaire important
— Des relations existant depuis de nombreuses

années
entre autres.
Adresser offres sous chiffre R 62695-18 D à Publicitas,
1000 Lausanne. 

moteur neuf, bas
prix.
Tél. (025) 4 27 8250 duvets

neufs, 120 X 160
cm., belle qualité,
léger et chaud, 35
francs pièce.
G. KURTH, 1038
BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A vendre
VW

modèle 1959, cou-
leur beige, mo-
teur entièrement
révisé.
Tél. (025) 3 65 30

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Elles sont assez rares, vous en conviendrez. Les appareils agricoles qui
veulent s'imposer sur notre soi doivent donc être vraiment suisses el rendra
également de précieux services dans les champs pleins de recoins et sur
les petites surfaces cultivées. Il saute aux yeux que la BIMOTO-Tracteur
de BIRCHMEIER a été mis au point dans notre pays. Sa construction
courte et sa garde au sol suffisante font de ce pulvérisateur-remorque un
instrument très maniable. Même sur l'espace le plus petit, il tourne sans
peine. On peut l'utiliser avec tous les tracteurs munis d'une prise de force
normalisée. .
Qu'il s'agisse d'un petit champ ou d'un grand ou encore d'un verger, le
BIMOTO-Tracteur convient toujours: quatre réservoirs de grandeur»
différentes et 10 modèles de pompes avec de n°mbreu* Kce?£,„ ,̂ -.
permettent Jne adaptation précise à vos besoins particulier». Notre pros-

pectus vous renseigne en détail a ce sujet. . .... _„_i«ui» |%
BIMOTO-Tracteur - une machine sulese «aiment mamao»

BIRCHMEIER + CIE SA B444 KONTEN AG TEL. 056 3310»

POUR VOUS MESDAMES...
Nous organisons un cours de coupe et de couture

POUR VETEMENTS D'ENFANTS

DUREE : 12 heures pRIX .  ̂u_
sur 6 semaines

Inscriptions au téléphone (027) 8 65 75 ou en cas de
non-réponse au (027) 8 79 10.

Cours Maramotti - Riddes
P 41102 S



Après quatre mois d'école et six mois de stage

Promotion d'une nouvelle classe de gendarmes
SION — Le 11 janvier est déjà bien
loin. L'école de reorues de gendarmes
1965 est du passé. La période de stage
dans différents postes est terminée
aussi. Hier, 25 aspirants gendarmes du
Corps de la Police cantonale et 4
agents de la Police municipale ont élé
assermentés officiellement.

LA CEREMONIE
Elle s'est déroulée dans la salle de

théorie du nouveau bâtiment de la Po-
lice cantonale. C'est une cérémonie
toute simple, mais d'une profonde si-
gnification pour les autorités cantona-
les, pour les cadres supérieurs de la
Police cantonale et pour les heureux
élus.

Pour ces aspirants, une page de la
vie se tourne. Pour arriver à ce
10 décembre 1965, sans encombres, il
a été nécessaire de se préparer tout
spécialement. En quatre mois d'école,
il a fallu emmagasiner, comprendre et
y retenir une quantité de connais-
sances nouvelles appropriées à la nou-
velle activité. La formation accélérée
n'a pas été de tout repos. Mais lors-
que l'on veut arriver à un but , il n 'y
a rien d'impossible. Et hier, ces aspi-
rants ont reçu — avec la satisfaction
que l'on devine — la récompense bien
méritée , de 11 mois d'instruction et de
formation.

TOUT N'ES PAS TERMINE !
Une première étape a été franchie

avec succès. Il faudra continuer dans
l'exercice journalier de la fonction , se
montrer digne et accomplir toutes les
tâches avec beaucoup de compréhen-
sion et de fermeté. En somme le corps
de Police est un mal nécessaire. Si tous
et chacun respectaient l'ordre, les lois,
il n'y aurait pas besoin d'agents.

Hélas ! que serait notre vie, nos

4 n A rîr • le can Coutaz le p résident du Gouvernement M . Mariu s Lampert , le cpl Genoud en grande tenue, le conseiller». y. u ui.. « - *r. f  
d'Etat Lorétan et le cdt Schmidt.

Tout n'a p as été sans di f f icu l tés  pour obtenir ce diplôme

contacts, nos relations, notre compor-
tement sans cette force de la Police ?
Un véritable chaos.

LA VOIX DU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT

M. Marius Lampert, président du
Conseil d'Etat , s'est adressé aux nou-
veaux gendarmes. Il a apporté le salut
du Gouvernement. Il a mis en éviden-
ce la responsabilité du gendarme dans
l'exercice de ses fonctions, mais aussi
sa collaboration directe avec le Gou-
vernement. Après avoir souhaité beau-
coup de succès et de satisfactions dans
l'exercice de cette nouvelle fonction, il
a été procédé à l'assermentation de
chaque agent et à la remise des diplô-
mes.

M. Marius Lampert était accompagné
du conseiller d'Etat Wolfgang Lorétan,
chef du Département des finances.

Le capitaine Marcel Coutaz , officier
instructeur, a annoncé l'école au cdt
Schmidt qui , à son tour, l'a présentée
au chef du Gouvernement.

Ont suivi et participé à cette céré-
monie : le cap. Brunner , le lt Pasqui-
gnoli , of. de la circulation , le lt Cherix ,
of. de la Police municipale, M. Theiler,
chef du service de la chasse et pêche
et quelques parents des nouveaux gen-
darmes.

La cérémonie a été suivie d'un apé-
ritif. Au banquet ont participé encore
MM. les conseillers d'Etat Arthur Ben-
der, chef du Département de justice
et police et Ernest von Koten, chef du
Département des travaux publics.

L'inamovible porte-drapeau Bumann
a été remplacé pour la circonstance par
le cpl Genoud , du poste de Nendaz.

Le « NR » profite de l'occasion pour

Aâ_fnj_H_N_Gi

souhaiter a ces nouveaux gendarmes
beaucoup de satisfaction et de plaisir
dans leur nouvelle activité. Liste nominative des 25 aspirants

de la classe 1965 promus le 10 décembre

Gend. Albrecht Kurt, Lax, au poste
de Saas-Fee.

Gend. Antonin Georges, Conthey, au
poste de Monthey.

Gend. Aufdereggen Armin, Oberges-
teln, au poste de Crans.

Gend. Avanthay Marc, Val-d'Illiez,
au poste de Sion.

Gend. Bellon André, Troistorrents,
au poste de St-Maurice.

Gend. Biollay Gaston, Daviaz, au
poste de Crans.

Gend. Biselx Marc, Liddes, au poste
de Sion.

Gend. Bonvin Pierre-Antoine, Cher-
mignon , au poste du Châble.

Gend. Carron Sylvain , Fully, au pos-
te de Sion.

Gend. Carrupt Gilbert , Chamoson, au
poste d'Orsières.

Gend. Darbellay René, Fully, au pos-
te de Monthey.

Gend. Donnet Gilbert, Troistorrents ,
au poste de Saxon.

Gend. Duroux Gilbert , St-Maurice,
au poste de Sion.

Gend. Fleutry Jacques, Les Marécot-
tes, au poste de Monthey.

I I

Gend. Gasser Laurent , Lens, au poste
de Sion.

Gend. May Nestor, Bagnes , au poste
de Sion.
' Gend. Margelisch Edelbert , Ried-Mo-
rel, au poste de Viège.

Gend. Murmann Anton , Kippel , au
poste de Brigue.

Gend. Pellouchoud Pierre, Orsières,
au poste du Châble.

Gend. Perren Karl , Zermatt , au pos-
te de Brigue.

Gend. Sarrasin René, Bovernier , au
poste de Sion (I.).

Gend. Schmid Helmut , Monthey, au
poste de Sierre.

Gend. Terrettaz Roger, Charrat , au
poste d'Orsières.

Gend. Theiler Willy, Hasle (LU), au
poste de La Souste.

Gend. Thurre Henri , Saillon , au pos-
te de St-Maurice.

\GENTS MUNICIPAUX

Agent Naoux Marcel , Sierre.
Agent Delavy Alfred , Martignj
Agent Jenzcr Robert , Martignj
Agent Pillet Edgar, Martigny.

- ,- ¦



HABITS MILITAIRES
(Hors service). Pantalons, tuniques ,
manteaux, casquettes , bonnets, ga-
melles, gourdes, cartouchières, cein-
turons soidut et off icier , souliers
mili taires à clous , sacs à poils et
en toile, sacoches cavalerie , bot-
tes cuir et caoutchouc , sabretachos,
sacoches sanita ires, jambières cuir ,
«uêtres officier avec fermeture
écair, casquettes, pantalons droits
ct équitation off ic ier , vareuses
manteaux officier. Au 1--*! tous habits
CFF, PTT, pèlerines , pullovers,
gilets laine et gilets tissus sans
manches, patins hockey et artisti-
que, fuseaux, vestes ski , souliers
ski aussi pour enfants et dame,
sacs touristes, complets , vestes, pan-
talons, manteaux hiver, gabardines,
pluie, manteaux , vestes, pantalons
en simili cuir. Windjacks et panta-
lons cuir , sacoches moto et vélo,
chapeaux feutre et imperméable,
casques et bonnets moto, bâches,
couvertures laines , capes, pèlerines
vélo, tablier en simili , salopettes,
chemiseries, sous-vêtements, épe-
rons, souliers football.
Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange. (Découpez, s.
v. p. et conservez cette annonce).
Occasion PONNAZ, rue du Crêt 9,
côé cinéma Moderne, près gare
Lausanne, tél. magasin (021) 26 32 16
ou dès 20 h. : 31 45 27.

On cherche à louer région Marti-
gny ou environs,

prés ou terrains
agricoles

Surface à partir de 500 m2, jusqu 'à
12.000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 66566, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66566 S

SAINT-LUC
Le télésiège ct les téléskis

fonctionnent tous les jours

Pistes excellentes.

Nouvel abonnement : 10 jours non
consécutifs : Fr. 90.—.

P 1021 S

A LOUER

dans immeuble neufs, à 5 km.
de Sion , à proximité de la route
cantonale,

2 appartement
de 4 1/2 pièces
2 appartements
de 2 1/2 pièces
1 appartement

de 3 1/2 pièces
Situation tranquil le.
Prix très intéressants.

Ecrire sous chiffre PA 40995, à
Publicitas , 1951 Sion.

P 40995 S

50 DIVANS-LITS
neufs , 90x190 cm., avec protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvet , oreil-
ler, couverture de laine . Le divan
complet , soit 6 pièces,

Fr. 195.— (port compris)
G. KURTH - 1038 Bercher

Téléphone (021) 81 82 19
P 1673 L

Offre intéressante
Je livre encore quelques camions de
bois de feu en qualité de trois stères
en vra c (mélange coupé à 25 cm. de
long) dans un rayon de 20 km,
Fr. 80.—.

Planches sapin ordinaire de 27 mm.,
alignées parallèles et carrelets 10 10,
coupons de planches. Prix avantageux.

Tél. (027) 8 74 83 : Marc Bovier, à
1915 Chamoson.

P 41039 S

Lits
transformables
Brev. DUCAL

 ̂
pour le 

chalet
Rabais exceptionnel jusqu 'à
épuisement du stock.

A. ZAHLER, LEVAUD

Tél. (.022) 66 15 05
P 41041 S

--A / >rè-A."ffcs|^;̂ *3' 'Êl£ï
Entreprise du Bas-Valais cherche

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

Nous cherchons pour début d'année

Nos occasions :

SIMCA MT 1961
Simca 1500 Break 1965
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
PORSCHE 1960
OPEL 1960
SUNBEAM Alpine 1960

de la Matze S. A.
Agence générale SIMCA

Agent Al.FA-KOMEO

A Huonder Tél . (027) 2 22 76
Suce Station Agip. Glis-Brig

Représentant :

Armand REYNARD - SION
Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :

Toutes nos voitures d'occasion
sont expert isées et vendues
avec garantie. ,

P 370 S

A VENDRE
Morris Cooper, mod. 1966, neuve.
V W  Luxe 1300, mod. 1966, neuve.
Lancia Flaminia coupé, parfait état.
bas prix.
Fiat 2.300, blanche, mod. 1962, radio
Facilités de paiement

Reprise éventuelle.
Tél. : (027) 2 45 81

P 446 S

Cause imprévue, à vendre

Gyrobroyeur
Disque Cover Crop

Cultivateur
pour tracteur.

Offres sous chiffre PA 51506 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 186 S

/ gÊk, L4m~
NHP 'BROYER

Saisissez
("OCCASION

QUE VOUS OFFRE LE

Garage du Nord S. A.
SION - Tél. (027) 2 34 44

Dauphine 57, 58, 60
Opel Car-A-Van 1950
DKW 1000 « S »  1960
R 4 Luxe 1963
R 4 Estate 1964
RAMBLER
« Ambassador » 1961
Renault Fourgon 1960
Land-Rover Diesel 1960
Land-Rover Benzine 1961
Land-Rover «« 109 » 1961

AVEC GARANTIE

Facilités de paienemt

Nos représentants :

R. VALMAGGIA — SION
Tél. (027) 2 53 86

KURT HEDIGER — SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S

LAND-ROVER -̂JJ^Mt-̂ w
équipée d'îune turbine à neige ac-
tionnée avec moteur auxil iaire . CA/Cval/lSra
Agence ROVER, ch. des Mouettes 2, OcClC-tHlC
Lausanne (021) 26 77 26.

P 1388 L 24 ans, français-allemand, notions d'an-
—¦—~——¦————^^——^_— glais, cherche, début janvier , station

vaudoise ou valaisanne, poste de se-
VERNAYAZ crétaire-aide direction, hôtel ou com-

merce.
Hôtel des Gorges du Trient Qffres à Denise André lg Tivoli| 1000

Lausanne.
DIMANCHE 12 DECEMBRE

M-atinée dès 15 h. 30 --"~~"̂ _'mmmmm——~™~~~-""¦""̂ ¦*
Soirée dès 20 h. 30.

Laboratoire à Lausanne
cherche

G R A N D  LOTO
organisé ^'̂ ent , collaborateur

Le roi des lotos t C C H n iqU C
— Invitation cordiale —

P 41014 S (laborant préparateur, ou pouvant être
—¦—j mmmmmm—m formé comme tel).

Dr â  
B* a #=v ¦ i w i  A m Place stable ; liberté de travail.18 0 «  *» . . .«-

h. -w- -_¦* _ _ ¦  _ ¦ w ¦« 
0ffres sQus chiffre pR 45280 à pu.

A vendre : PARQUETS, PORTES, FE- blicitas, 1000 Lausanne.
NETRES, CHARPENTE, POUTRAI- * " ' ' u

SON, faces d'armoires, chaudières, ra- ™"~^~^—^̂ ^™ ¦
diateurs, tuyaux , fers PN et DIN,
barrières, fers forgés, portails, esca- Petit hôtel de VCVCy
liers en chêne, coffre-fort, etc.

cherche pour janvier ou date à con-
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88 venir

P 1936 L

FILLE DE MAISON
Tprffl i tl à hâtif ayant de l'initative pour seconder la
I C I l U l i i  U MUli l  maîtresse dans différents travaux. Bon

traitement, nourrie, logée et blanchie.
800 m2, aux Mayens de Chamoson. Etrangère seulement en possession
Accès par voiture, eau sur place. d'un contrat de trarvail.

Tél. (021) 51 27 44.
Renseignements et prix sont obtenus p 40-66 V
sous chiffre PA 51508, à Publicitas m^mmmmm

_____%
mmm

_
^

________
1951 Sion.

F 41039 S
1 Important commerce de Martigny

cherche

Moyens de Chamoson
Parcelle femme de ménage

de 3.200 m2, carrée, route et eau, à
vendre à particulier désireux de pos- pQur le _ ettoyage de ses bureaux.
séder bel emplacement tranquille. Bons gages.
Renseignements sont fournis sous chif- . ,.
fre PA 51509, à Publicitas 1951 Sion. S'adresser sous chiffre PA 51507, à

P 41039 S Publicitas SA 1951 Sion.
' P 167 S

Prix de fin d'année ~~ ——
Nous cherchons

A vendre ..«
AUSTIN 850, 1962 sommeliere-serveuse
AUSTIN 850, station-wagon, 1962.
V W 1200, 1962. ' ' dans restaurant de premier ordre, à
RENAULT Dauphine, 1961. 10 kilomètres de Lausanne, aurait
HANSA Coupé, 1961. l'occasion de se perfectionner dans le
Fourgon CV CITROEN, 1961. français ; sérieuse et de confiance.

Faire offres Major Davel - Morrens
Garage du Rhône , Sion (VBWD. _

Téléphone (027) 2 38 48. P mlbi U

P 334 S —————¦————-—

AUTOMOBILISTES ! VERBIER
URGENT ! Cherchons tout de suite

Pour la nouvelle saison, le magasinspécialisé, vendeuse ou vendeur
ACCESSOIRES P°ur la charcuterie. Nourri, logé.

Gros salaire.
AMTfJM ff îRII  F Boucherie Moret-Minoia. Tél. (026)
HU I VPIVIIIU- - 14 46/ ou appartement : 7 18 17.

P 41097 SE. Miihlels, rue du Léman 3, Martigny, 
_^^^^^^_^^_^_^^^^^__^^^^_vous offre ses articles d'hiver. mmmmm̂ mmmm̂ ™"̂ ™^^

Pensez aussi à vos cadeaux de fin
d'année. Tea-room glacier
Tél. (026) 2 17 65. « LOS MOUCttCS »

P 66514 S
_______________ à Vevey, cherche poux tout de suite

Nous cherchons une

employée de maison serveuse
r ' Se présenter. Tél. (021) 51 27 37.

Entrée immédiate ou à convenir. P 11 L

Ainsi qu une SOMMELIE RE
SOMMELIERE est demandée pour le 15 décembre.

. , , . Semaine de 4-5 jours. Bon gain assuré.
connaissant les deux services. s'adresser ou se présenter : Mambo-

Téléphone : (026) 5 36 98. Bar, Café de l'Avenue de la Gare,
P 41075 S 2000 Neuchâtel.

___________________ Tél. (038) 5 12 95, M. et Mme Schnei-
der.

FULLY __f__
Salle du Cercle Démocratique Poetmirnnl
SAMEDI 11 DECEMBRE 1965, des Qorges du Durn„nd

dès 20 h. a

cherche
COUPLE

G R A N D  B A L  pour s>occuper de ta
organisé par la S. F. G. « Les GERANCE
Amis Gyms » avec l'orchestre Jac-
ques Steeve. du restaurant.

En attraction : « Les Frangins ».
Ecrire sous chiffre PA 51504, à Pu-

— Bar - Cantine — blcitas, 1951 Sion.
Invitation cordiale D I1 Q 1 ç

P 41099 S * 1191 &

une sténodactylo
capable et de toute confiance.
Entrée immédiate. Salaire intéressant

Ecrire sous chiffre PA 41047, à Publi
citas. 1951 Sion.

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

Tél. (025) 6 24 38 ou (021) 28 U 42,
dès 19 heures.

P 98799 L

employée de bureau

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

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

Sommelière
2 services, cher
che

emploi
dans bon café-
restaurant.
Libre tout de
suite.
Pour adresse, ca-
se postale 108,
1870 Monthey.

P 41077 S

Je cherche pour

VERBIER.

jeune fille
pour aider au
ménage avec trois
enfants.
Pour tout de sui-
te.
S'adresser à
Claude Guanziro-
li, (026) 7 13 97

P 639 S

On demande

de cuisine
fille

Entrée tout de
suite.

Restaurant « Le
Cardinal », Sion.
Tél. (Ô27) 2 36 .85

P 41071 S

On cherche une

serveuse
gentille et hon-
nête. Bon gain.
Date d'entrée à
convenir.

Café du Simplon,
Sierre.
Tél. (027) 5 15 75

P 41068 S

Jeune
femme

cherche
travail

(industriel)

à domicile.

Écrire : case pos-

tale 2, 1880 Bex.

™— "̂"̂ ^

Dêcolletage St-Maurice S. A.
cherche ¦ < - •

¦ ¦ ¦

' ¦ 
•• .

'"
.
¦

/ ¦  • .

employée de bureau
sténo-dactylo

Entrée tout de suite ou date à
convenir. f.

S'adresser au bureau, téL (025)

3 73 73 - 74.

? 656 S

Famille de com-
merçants avec 2
enfants, cherche

jeune fille
comme aide de
ménage ou ap-
prentie ménagère.
Bons soins et vie
de famille garan-
tis. Congés régu-
liers. .

Faire offres à
Marc Weber-Gal-
lay, La Joliette,
1110 Morges (Vdj

3r*;juCj,
On cherche^3 Kt

chauffeur
de taxi

S'adresser ( cheq
Cyrille ' Bonvin,
entreprise, de ta*
xis, Sion , Vieux-
Moulin IL ¦' .
Tél.. (0271A2 16 .48

P 41000 S

Serveuse
Jeune fille est de-
mandée, nourrie,
logée. Bon gain.

Débutante ^ accep-
tée. . ; •:,-; .33, ;

Entrée à convenir.

TéL (021) 85 12 96

P 98761 L

On cherche p-mr
d é b u t  janvier
1966. ¦ A

Cuisinière

cuisinier
i

et jeune fille
pour aide de maii
son et café.

S'adresser au tél.
(026) 4 91 03.

P 40772 S



Le temps n'arrange pas les choses!

SION — Les semaines, les mois
passent. Le parapet du pont qui
enjambe la Sionne est toujours
dans un état déplorable.

L'on peut bien dire que le
temps n'arrange pas les choses.

Avec l'état actuel de la chaus-
sée c'est peut-être un bien que
les barrières métalliques ne
soient pas en place. Si un véhi-
cule glisse, la carrosserie ne sera
pas abimée car ce sera tout sim-
plement la chute dans le cours
d'eau.

Les conditions atmosphériques
ne permettent pas de faire des
travaux ! C'est possible !

Les usagers de la route pensent
qu'il faut attendre deux ans pour
voir ce pont remis en état.
Cette attente ne sera pas inutile
car le pont sera plus beau que
jamais. II est aussi possible que
des projets soient à l'étude pour
agrandir ce pont une fois pour
toutes.

Qui vivra, verra !
-gé —L .J

Deutschsprechende Gruppe
SION. — Infolge der Festtage musste
der ùbliche Monatsstamm vom ersten
Montag im Monati verschoben werden.
Er findet nun am Montag, den 13. De-
zember statt. Hoffentlich werden sich
fur diesen letzten Stamm des Jahres
recht viele Freunde im Café Industriel
eimfinden, Zeit: 18.15 Uhr.

Carnet rose
SION — Nous sommes particulière-
ment heureux d'apprendre la nais-
sance d'un petit Frédéri c au loyer
du chel administratif de V1MS , M.
Francis Zulf erey.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'as-
socie à la joie du papa , des f rères
et soeur du nouveau-né et présente
ses vœux les meilleurs à Ja maman
et au bébé.

pMORANDINE

if-Sis
« le pastis 45° du connaisseur »

SAVIESE - ST-GERMAIN tfWR _ !¦ H H

Samedi 11 décembre dès 20 h. ~BSB EH WHH HH___i Wi E_M £%<£*? v^J "*,c_§ir

Dimanche 12 décembre dès 11 h. En faveur de la nouvelle salle paroissiale - Beaux et nombreux lots - Invitation cordiale

Réunie à Sion, la fondation
suisse de Mattmark prend

une importante décision
SION. — Le comité de direction de la fondation suisse de Mattmark,
réuni à Sion le 10 décembre 1965 sous la présidence de M. Marius
Lampert, conseiller d'Etat, a procédé à une première étude des dos-
siers de chacune des victimes de la catastrophe du 30 août. Dans
le but de fournir une aide immédiate à l'occasion des fêtes de fin
d'année, il a décidé de faire un premier geste en effectuant des
versements aux familles des victimes. D'autre part, des mesures ont
été arrêtées pour la poursuite du travail de la fondation, notamment
pour l'étude approfondie de tous les cas, en vue d'y apporter des
solutions pratiques et équitables. C'est ce qui ressort du communiqué
remis hier en fin d'après-midi à la presse à l'issue de cette réunion
à laquelle ont participé de nombreuses personnalités. Outre M. Lam-
pert, MM. Paolo Angelini Rota, consul général d'Italie à Lausanne, Léo
Guntern, conseiller aux Etats, représentant les syndicats chrétiens de
la Confédération, Alfred Rey, représentant l'Union syndicale suisse,
Régis de Kalbermatten, au nom de la société suisse de radiodiffusion
et télévision, Henri-François L'Hardy, sous-directeur d'Electrowatt repré-
sentant les Forces Motrices de Mattmark ont pris part à l'examen
des différents dossiers. Plusieurs cas particulièrement délicats ont
retenu l'attention des membres du comité de direction, qui ont entendu
un rapport, présenté par M. Maurice Gay-Balmaz, du service social
du Département de l'intérieur.

ASSOCIATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
SECONDAIRE DU 1ER DEGRE

Nous reconnaissons , à gauche , le nouveau président M.  Pierre Putallaz , d'Ardon
à droite , M. René Gabioud , directeur de l 'Ecole secondaire d 'Orsières.

Une belle initiative privée a Chamoson

Construction d'un foyer
j <  rpour personnes agees

Bien que Ton sof t  encore au début des travaux, plusieurs f u turs  pensionnaires
se sont déjà inscrits. On voit ici trois doyens de la région,

venus sur place pour suivre les travaux.

CHAMOSON. — Le problème que pose
l'hébergement des personnes âgées
prend l'allure en Valais comme ail-
leurs, d'un véritable casse-tête social.
Les , quelques homes dont dispose le
canton à Loèche, Sion, Martigny, Ba-
gnes ou ailleurs sont « surpeuplés ».
Les demandes affluent et l'on ne sait
bien souvent quelle réponse donner aux
personnes qui se présentent aux portes
de ces demeures où nos braves vieil-
lards recherchent chaleur et compa-
gnie.

Grâce à une initiative privée, on a
commencé à Chamoson la construction
d'un foyer pour personnes âgées. Hier
une quinzaine d'ouvriers ont coulé la
dalle qui soutiendra ce bâtiment dont
le coût est devisé à plus de 700 000
francs. L'initiative est due à un jeune
agent d'affaires établi à Sion qui es-
tima qu'il était de son devoir de faire
quelque chose pour nos braves doyens.

Un terrain admirablement bien si-
tué entre Chamoson et Ardon domi-
nant le vignoble formant le pied du
Haut-de-Cry a été mis gratuitement à
disposition par Mlles Marthe Caruzzo et
Marie-Louise' Delaloye et M. Maximin
Carruzzo. Ce terrain d'une valeur
d'une cinquantaine kîe milliers de
francs s'étend sur plus de 4000 mètres.
Le bâtiment appelé « Foyer Pierre-O-
livier » pourra abriter sur ses quatre

\WÈ

Malgré les caprices du temps , activité iébrile en celte lin de semaine
sur le chantier où le nouveau bâtiment , pour le personnel àqé , sort de terre

étages une quarantaine de personnes
âgées ainsi que quinze membres du
personnel. Il s'agira d'un bâtiment
moderne, confortable. On veut faire
quelque chose de rationnel, de prati-
que mais sans aucun luxe.

Un subside de 135 000 francs a été
accordé par l'Etat du Valais. Une pre-
mière collecte a permis de recueillir
40 000 francs. Comme on est loin en-
core de la somme nécessaire à cette
réalisation dont le caractère social et
l'urgence n'échappe à personne, tous
les dons sont reçus avec joie.

Notons qu 'actuellement déjà , alors
que la construction du bâtiment vient
de débuter, plusieurs pensionnaires qui
n'ont pu trouver place dans les autres
établissements du canton se sont déjà
inscrits. Il est intéressant de relever
ici le geste de certains maîtres d'état
qui se sont offerts po\ir travailler à
cette œuvre en établissant leurs fac-
tures sur le prix de revient. L'œuvre
a également été possible grâce à la
compréhension de la plupart des res-
ponsables de l'Etat, du Grand Conseil
ainsi que des sœurs Ursulines de Sion
et du couvent de Vérolliez, ces derniè-
res ayant accepté de s'occuper des
pensionnaires.

Cette sympathique réalisation sera
terminée dans le courant de l'an pro-
chain. Honneur à ses réalisateurs.
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""¦̂ fl l/V /A N*— W'-TVT V> X* ! Os . /!  *»" J^ ',
—f / \\5*m*f \* V __to^7_ÊL.Yi_ï_*¥«i-» Y—~_ ' mlUkv, S- J,

t̂ j u^
j ^ -  /jF *; *F X S. **T?„ O*/* V_____J^ 11

'* «""à *.- L»»--'"' >*i\*

lrti.MlXa-LS?  ̂ /  *mmm /îtôJVM™_fnr,*ui» i T*S /̂ iî!'"*>viî â /75fr oJX/i',",Hi YV2£ïfl*«*'''----'*Jir tJiïr I ^ïr1"*.--!!̂ »
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COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE ». 13. RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION

Bulletin
d'abonnement
au

Ce bulletin représente un

BON
de Fr. 4.~

(Gratuité du «NR» les
dernières semaines de 1965)

AMIS DU « NR» , TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible

Prénom

Fils (fille) de :

Adresse exacte

Signature :

¦ ¦_¦
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A VENDRE N o u s  cherchons
pour entrée im-

PeiigeOt 404 médiate ou date
à convenir,

1965, Super Luxe,inj ection, 14000 sommelière
km. + 2 pneus
neige, train pneus même débutante.
X, chaînes, 10.500 Très bon gain,
francs. URGENT. Nourrie, logée.
CAUSE DEPART. Vie de famille.
Tél. (021) 28 59 64. Fam D. Muller-

P 19175 L Hebeisen, Hôtel-
_———.——— Restaurant de la

Poste, Le Lande-
A LOUER ron r j^y

..... Tél. (038) 7 91 45

f  m * t *• l.K.««tp>«tui  nui*
f *  ;l k rti |«  r i t r .™-wéO\
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Appartements ;
Un 4 pièces et On cherche pour
demie, tout con- la saison d'hiver,
fort, 120 m2. ....
Un 5 pièces et 111165
^mie, tout con- d'OfflCCfort , 140 m2. Che-
minée française, fillesmachine à laver iiiie»
la vaisselle. de l i nger ie
Un local, rez-de-
chaussée, 180 m2, Tél. : Hôtel Rho-
très avantageux. dania , Verbier No

(026) 7 13 25.
S'adresser c h e z  ^__„
Constantin et Fils
S. A., Sion. Je vends mon

P 69 S tracteur

A vendre Fiat 415

Rames d'haricots. acheté cette an-
Echalas mélèze, née. Etat de neuf ,
sciés selon désir. avec c h a r r u e
Tuteur» mélèze OTT' Prix globa1'luteur. meieze, Fr 9.000.—, ouIonaa- échange contre
Tuteurs mélèze, jeep ,
sicés selon désir.

— Faire offres écri-
Tél. (026) 2 17 16, g «"» 

f ̂après 19 heures. ^dSiim _ÏÏn
P 66567 S P 210 S

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR>

dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.1966
AU PRIX SPÉCIAL DE 45 FRANCS
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aamm
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C»* .ve*5 . va*̂

*<%€*£&>

F. Rossi
av. de la Gare 29

Martigny

Tél. (026) 2 26 01

P 508 S

Occasions
A vendre

lit d'enfant
noyer foncé avec
matelas et pare
rond. Parfait état.

Puenzieux, Cha-
valard, Martigny.

P 66563 S

A vendre

machine
à laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position, ne né-
cessitant aucune
installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais,
facilités.
Ecrire sous chif-
fre 5072-16, à
Publicitas, 1951
Sion.

P 95 B

PRE S
s a n s  eau
tion, forma
lités slmpli
fiées, dis

crétlon ab
solue.

Banque
Courvoisier

et «e
Neuchâtel

él 038/5 12 07
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Ce qui vous enchantera, c'est notre choix invraisemblable de chaus-
sures de ski de conception entièrement nouvelle.

P 40 S

Nous cherchons
une bonne J'achèterais

sommelière petite
S'adresser à FAr- ,
lequin, Sion. mOISOn OU
Tél. (027) 2 15 62

p 41009 s chalet
A vendre Ait. 700 à soo m

ou coin de ter
d'occasion raini centre Va
une paire de skis lais, irilve droi
190 cm ; une pai- te.
re de souliers de
skis No 43 ; une j^ Emery, Beau
canadienne (gar-
çon 12 ans). lieu 24, 1000 Lau

Tél. (025 3 62 34 sanne.

_rrn*jiffifr'M

A vendre d occa-

sion,

cuisinière
électrique
« Fael-Rex »

en bon état.
Prix intéressant
S'adresser au tél
(026) 2 16 56.

timbres
On échange tim-
bres postes suis-
ses au Snack-Bar.
Y. Boson La Bal-
maz.

P 66515 S

A vendre

Opel 1700
modèle 1961, ex-
cellent état, ven-
d u  e expertisée,
bas prix.
Tél. (027) 8 12 93

P 41045 S



Le tourbillon

des feuilles... vertes !

L hiver s est annonce assez bru-
talement. La neige est tombée en
grande quantité. C'est à la lois une
aubaine et un désagrément. Les
arbres ont perdu leurs leuilles. Elles
ont été ramassées à la pelle pen-
dant quelques jours. Et puis la nei-
ge a causé d' autres soucis.

Mais d'autres f euilles arrivent
journellement dans les boites aux
lettres. Elles sont de couleur verte.
Les tireurs de compétition aiment
les stands séparés des cibles par
un champ de blé ou par un pré. Le
« vert ieuille » repose les yeux. Mais
dans la boite aux lettres, des papiers
de cette même couleur produisent un
tout autre ellet. Les larmes ne Iont
pas leur apparition, mais une cer-
taine rancœur est constatée chez la
plupart des gens !

La ronde des lêtes de lin d'année
est accompagnée de la <* valse » des
bulletins verts. Pour Noël et Nou-
vel An, chacun devrait af f icher  un
large sourire, un 'sourire des grands
jours . Quelquelois c'est plutôt un
sourire jaune.

Une trêve devrait être observée
pendant les dernières semaines de
Tannée. Mais hélas avec les der-
niers jours de l 'an, les commerces
bouclent leur comptabilité , les ban-
ques réclament les annuités et les
communes expédient les bordereaux
d'impôts.

C'est un véritable tourbillon.
Cette situation n'est pas nouvelle.

Elle ne prend personne au dépourvu.
Dans chaque budget , dès le début de
l'année, il est prévu un montant pour
les impôts , pour les engagements
bancaires et ainsi de suite. Mais , au
moment opportun , la réserve n'est
peut-être pas suf f i sante , ou aucune-
ment constituée. Alors , des soucis se
f ont jour ! Comment f aire f ace aux
engagements ?

Rien ne sert de réclamer, ni d'ac-
cuser les autorités et les services
plus spécialement responsables d'ex-
pédier les bordereaux. Une jeune
f ille travaille au service des con-
tributions. Les bordereaux ont été
expédiés à tous les contribuables
dont le nom commence par l'une des
p remières lettres de l'alphabet .

Dès ce jour , elle n'a plus rendu
visite à son irère. « Chaque année,
pendant une quinzaine , je  m'abstiens
d'aller chez mon Irère. Le borde-
reau d'impôt le rend de mauvais
poil. J' attends qu 'il ait payé son dû.
Alors sa colère a bien perdu de
son intensité. »

Il serait intéressant d 'établir une
statistique auprès des contribuables
et d'enregistrer leurs réactions au
moment de l'arrivée du bordereau
d'impôt. L 'on f erai t  rff nléressantes
constatations.

A propos , quelle est voire réac-
tion ?

Hostellerie
de Genève

à Sa salle à manger au 1er f
J pour noces et banquets de Jf sociétés '.
n>.^̂ ^̂ ^ .-^̂ **.- -̂ ŝ*s^'̂ ^̂ s*s%.

Venez goûter nos petits plats
préparés avec soin.

Place Centrale - Martigny
Parking (P) Tél. (026) 2 25 86

P 1197 S

RESTAURANT V vwcma

£a grange JjSL £e ̂j erôy
Spécialités du pays ttS x TvJ -TT o n -." \£f \i>/- Orchestre B. Pentz

MARTIGNY-BAT1AZ (SUISSE) TEL (026) 6 05 76

TOUT LE MONDE SE CROIT « BORD.ER

SION — Les travaux de correction et
d'aménagement, de la rue de Lausanne
ont bien débuté. Sans l'arrivée préma-
turée de la neige, il y aurait belle
lurette que le premier tronçon aurait
été terminé.

Au sommet du Grand-Pont, un si-
gnal « sens interdit » a été placé bien
en vue. Sous ce signal figure la men-
tion : « Bordiers autorisés ». Eh bien ,
ces bordiers sont très nombreux. Il
suffit de rester quelques instants sur
place pour s'en convaincre.

L'article 15 de l'Ordonnance sur la
signalisation routière, du 31 mai 1963,
est formel. Au paragraphe 2, sous

Le juge Jérémie Constantin n'est plus
ARBAZ. — Apres quelques semâmes
de maladie, le juge Jérémie Constan-
tin s'est endormi pour toujours. Hier
matin la nouvelle de son décès s'esit
propagée rapidement dans le village.
Agé de 77 ans, encore robuste et aler-
te, il s'était alité le 12 novembre der-
nier.

Malgré sa forte constitution, il n'a
pu résister à la maladie. Jamais
M. Jérémie Constantin ne portait son
âge. Sa vie a été une vie de travail.
Pendant de très longues années, il a
rempli la fonction de juge de la com-
mune. L'une de ses connaissances me
disait en parlant du regretté défunt :
« Il était la sagesse même ». Cette con-
sidération situe bien la personnalité
de M. Jérémie Constantin.

L'année dernière, cette année encore,
on le rencontrait faisant à pied le
trajet d'Arbaz jus quà la vigne de la
Cotzette. Et cela malgré le poids des
ans.

Durant sa vie il s'est fait remarquer
par sa haute intégrité, par son esprit
net et clair et par sa parfaite cour-
toisie.

Trop tôt ce bon papa a vu finir sa
Journée. Qu 'il repose en paix. Que
ceux qu 'il laisse recueillent le précieux
héritage d'honneur qu 'il leur lègue.

Le Nouvelliste du Rhône présente à
ses fils et ses filles, les sincères con-
doléances.

—gé—

RECITAL MARCEL RIMÂLDI
Samdi lil décembre, à 20 h 30, Mar-

cel Rinaldi donnera son concert-récital
à la Chapelle du Conservatoire de
Sion.

Au programme : Gounod, Schubert,
Mozart.

BIOGRAPHIE
Elève de Mlle Isabelle Bard , célèbre

cantatrice et professeur à Montreux ,
puis de M. Pierre Mollet , baryton à
l'Opéra de Paris, professeur au Con-
servatoire de Genève, ainsi que de
Mme Hélène Morath , cantatrice, pro-
fesseur au Conservatoire de Genève.

Marcel Rinaldi voue au chant un
culte enthousiaste et, grâce à ses ef-
forts sincères et persévérants, il comp-
te dans son répertoire des œuvres de
Mozart, Schubert, Bizet, Gounod, Fau-
ré, Reynaldo Hahn, Kœcklin, Masse-
net, Debussy, etc.

A ce courageux ténor qu 'est Rinaldi ,
nous ne pouvons que souhaiter un pu-
blic nombreux qui, par sa présence

mxs^

h -  rfL ^̂
exceptions, il est prévu : « Les déro-
gations au trafic à sens unique ne
sont admises qu 'en cas de nécessité
absolue, notamment pour les véhicules
des transports publics. L'inscription
« Bordiers autorisés » signifie qu 'il est
permis de livrer ou d'aller chercher
des marchandises, que les riverains et
leurs visiteurs ainsi que les personnes
exécutant des travaux sur des fonds
voisins, peuvent effectue»- das courses
et que le transport de telles personnes
par des tiers est autorisé !

Mais à part ça... il n 'y a pas de
« bordiers. »

Donc respectons les signaux à la
lettre !...

encouragera un artiste de chez nous
car, entendre Rinald i, c'est apprendre
à aimer le chant dans toute sa beauté.

Une cycliste heurtée
par une voiture

SION — Mme Berthe Germanier, de
Conthey, circulait du Pont-de-la-Mor-
ge en direction de Conthey avec sa
bicyclette lorsque, arrivée à la hau-
teur du café « Pas-de-Cheville », elle
fut heurtée par une voiture conduite
par Mile Jacqueline Desimoz, de Sen-
sine.

Mme Germanier fut transportée à
l'hôpital de Sion avec de sérieuses
blessures.

Le Club Saint-Laurent remercie
SION — Après le grand succès obte-
nu par la réunion des enfants pour la
St-Nicolas, le Club St-Laurent remer-
cie les nombreux commerçants sédu-
nois pour leur générosité à l'égard des
jeune s qiu ont organisé une collecte.

ENSEVELISSEMENT
NOES. — On nous informe du décès
survenu à l'âge de 50 ans de Mme
Marguerite Voide. La défunte qui était
honorablement connue dans le village
sera ensevelie dimanche à 11 heures
en l'église de Sainte-Thérèse à Noès.

CINEMAS * CINEMAS
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Du lundi  6 au lundi 13 déc.
Mercredi 8 et dimanche 12 décembre

matinée à 15 h.
Le superfi lm 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

wwMimm̂ïi^m^
Ce soir RELACHE

Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

Ascenseur pour l'échafaud
de Louis Malle

avec Jeanne Moreau
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
De l'humour... Des frissons...

Les veuves diaboliques
avec

Danielle Darrieux et Dany Carrel
Domenica aile ore 17
Yvonne Fumeaux in
lo, Semiramide

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film de John Ford avec John Wayn e
La taverne de l'Irlandais

Des bagarres irrésistibles !
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un western avec Rrobert Taylor
Le bourreau du Nevada

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.

Que se passe-t-ii ?
SION — Depuis un certain temps les
locataires d'un bâtiment de l'avenue
de la gare s'interrogent. Des chaussu-
res, des effets d'habillement disparais-
sent. S'agit-il de farces ou de vols ?

Noël : joie ? cafard ?
Les adultes parlent beaucoup de la

jeunesse...
Il y en a peu qui nous connaissent

bien et beaucoup nous connaissent
mal.

Certains voient tout en noir...
LA MEILLEURE REPONSE est cel-

le qui viendra de nous.
Les 13, 14 ct 15 décembre 1965,

à 20 heures
RENCONTRES

pour les jeunes de 16 à 18 ans
et ceux de 19 ans et plus

dans les locaux du Sacré-Cœur.

S
UT" ¥in¥TTl (H 9 Excel!ent enneigement
14  ̂ ïi, I K \  j Pi-te parfaitement aménagée
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À Veysonnaz-$iir~SMffl
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Dimanche 12 a 20 h. 30

16 ans révolus
Un film russe pathétique et puissant

Paix à celui
qui vient au monde
(Attention ! qu 'une séance)

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un show spectaculaire

Le plus grand cirque
du monde

avec
John Wayné et Claudia Cardinale

3 heures de spectacle
Majoration : Fr. -.50

Samedi 11 - 18 ans rev.
Jean-Paul Belmondo dans

La chasse à l'homme
1 heure et demie de fou-rire !

Dimanche 12 - 18 ans rév.
Une énigme diabolique
Face aux poulets

avec
Jean Servais et Claude Brasseur

Vendredi 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

^l̂t̂ ;i;î rr̂ r̂ iTriX|̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
' Dimanche RELACHE, loto

Un passionnant film d'aventures
Les amants du désert

En couleurs sur grand écran

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Marie-José Nat dans
Le journal

d'une femme en blanc
Un thème d'actualité

Une belle histoire d'amour
Un très bon film !

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
La chute de la maison Usher

Un film terrifiant
En scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Anthony Quinn , Alan Bâtes et Irène
Papas, dans

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

Le film aux 3 Oscars 1965
Sabato e domenica aile or,e 17
La Monaco di Monza

16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée pour enfants

dès 10 ans

ie plus grand cirque
du monde

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Les 3 soldats de l'aventure

avec
Yul Brynner - Richard Widmark



1965: année record
TOTAL DES ENCAVAGES DE 1956 A 1965

Année Blanc

1956 15.661.939
1957 14.786.264
1958 20.139.419
1959 33.331.125
1960 32.626.295
1961 27.080.466
1962 29.796.978
1963 26.393.842
1964 30.128.022
1965 32.371.231

DEGRES MOYENS DE 1956 A 1965
Année Fendant Rhin
1956 79,6 83,9
1957 79,8 88,7
1958 78,2 81,3
1959 82,9 89,2
1960 77,1 79,8
1961 79,3 85,5
1962 80,6 85,5
1963 80,4 86,7
1964 80,5 84,6
1965 72,4 75,5

L'AVALANCHE ROUGE EST
LOTSCHENTAL — La route de la val-
lée du Lotschental n 'a pas été épar-
gnée par de nombreuses coulées de
neige qui ont été aussi enregistrées
un peu partout ailleurs. C'est ainsi
qu 'entre Goppenstein et Gampel, on
en a compté par dizaines , ces masses
qui prenaient naissance sur les hau-
teurs pour venir s'écraser sur la chaus-
sée ou -sur les galeries que l'on vient
de construire et que l'on prolongera
encore dans des temps meilleurs. Com-
me les informations étaient bien dif-
férentes au sujet de l'interruption de
Da circulation automobile dans la val-
lée, nous avons voulu prendre les ren-
seignements nécessaires à bonne sour-
ce. C'est ainsi que nous n'aurions pas
pu mieux tomber que sur M. Max
Peter, ingénieur forestier et aussi res-
ponsable de cette région en ce qui
concerne son vaste domaine d'activité.
Cette personnalité, avec son amabilité
coutumière, nous a avoué que l'ava-
lanche rouge était bien descendue en
début de semaine et qu 'elle avait sui-
vi sa course habituelle... non sans tou-
tefois oublier de rendre visite à la
galerie. Contrairemen t à ce que l'on a
annoncé par ailleurs dans la presse,
cette œuvre d'art a très bien résisté
et elle n'a pas été obstruée. Par contre,
ajoute notre interlocuteur, il est peut-
être intéressant de signaler que des

Les milieux touristiques
haut valaisans vont

se réunir
BRIGUE — C'est cet après-midi que
le groupement die l'Office du tourisme
du Haut Valais tiendra son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Paul
Guntern, de Loèche-les-Bains. H ne
fait pas de doute que tous ceux qui
s'intéressent au développement touris-
tique de la région voudront profiter
de cette occasion pour apporter leur
collaboration à l'heureux essor de cette
importante association.

Reservez
vos places SVP !

BRIGUE — Comme la direction des
CFF s'attend à une affluence extraor-
dinaire aux trains d'autos du tunnel
du Simplon , on recommande à tous
les voyageurs qui désirent se servir de
ce moyen de transport durant cette
période de l'année et surtout les 18,
23 et 24 décembre, de bien vouloir
réserver leurs places. Précaution abso-
lument nécessaire si l'on ne désire pas
devoir enregistrer d'importantes pertes
de temps.

SIERRE
MAISON DES JEUNES

Samedi 11 décembre 1965. à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DE JAZZ

Style traditionnel par le
« New Orléans Hot Club » de Sierre

Bon de réduction Miîrros
Sion et Sierre , Fr. 2.—
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Rouge Total en litres
3.215.045 18.876.984
2.533.968 17.320.232
4.964.923 25.104.342
6.989.748 40.320.873
7.262.419 39.888.714
5.599.985 32.680.451
8.405.496 38.202.474
6.867.072 33.260.914
9.584.692 39.712.714
9.355.796 41.727.027

Pinot Noir Gamay
89,1 83,7
92.7 86,7
89,0 82,2
93.8 89,5
88,8 82,5
94.5 88,9
91,0 88.5
92.6 85,3
90,6 84,8
85,8 79,9

BEL ET BIEN DESCENDUE
avalanches ont été déclenchées cette
année en des endroits où des phénomè-
nes de ce genre n'ont été que très
rarement enregistrés jusqu 'à ce jour.
Ce sont justemen t ces dernières masses
de neige qui ont obstrué la route en-
tre Gampel et Goppenstein, tandis que
de cette localité à Blatten, la circula-
tion automobile est de nouveau réta-
blie. Si le temps le permet, on tâchera
d'en faire autant encore aujourd'hui
en ce qui concerne le tronçon momen-
tanément interrompu.

Achat d'une fraiseuse
MUNSTER. — L'administration com-
munale de la locadité, en collaboration
avec les commerçants locaux , vient de
prendre la décison de faire l'achat
d'une fraise. Cette machine est facile-
ment maniable et autorise un déblaya-
ge rapide de la neige. C'est pourquoi
on attend son arrivée avec impatience
dans le village conchard où pour le
moment l'élément blanc ne s'est pas
seulement contenté de lui faire une vi-
site de courtoisie.

Les chevreuils
rendent visite
à la station

SAAS-FEE. — La semaine dernière,
nous annoncions que la vallée de Con-
ches était fréquemment visitée par
des chevreuils qui descendaient des
hauteurs à la recherche de quelque
nourriture. Or, on nous signale que
dans la région de Saas-Fee, des faits
de ce genre ont été souvent constatés
durant cette saison déjà. Ce qui indi-
que que ces pauvres bêtes se trouvent
déjà en difficulté pour ce qui concer-
ne leur approvisionnement.

Monsieu r Gustave BERARD-NANÇOZ
et ses enfants , à Ardon ,

très touchés de la sympathie que vous
leur avez témoignée à l'occasion du
décès de

Madame
Cécile

BERARD-NANÇOZ

vous prient de trouver ici re-rpression
de leur profonde gratitude.

Un merci spécial à ."
M. le docteur Joliat , à l ' infirmière

Ml le  Paillette Delaloye , à l'Entreprise
Conforti-Mannet-Riquen et son Per-
sonnel , à l'Entreprise Zschokke S.A.,
à la Direction de la Zurich-Assuran-
ces, à l'Administration des Magasins
« La Source » et son Personnel , au
Chœur marte Ste-Céci!e, à la Classe
1903, à la Classe 1932, aux Amis voi-
sins.

Ardon, décembre 1965.

Les familles GRABER. GAY-CRO-
SIER , ORTELLI et HOFER,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Juliette GRABER

née GAY-CROSIER
L'ensevelissement aura lieu à Paris,

le samedi 11 décembre 1965.
P. P. E.
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Monsieur Ephyse DORSAZ, à Liddes ;
Monsieur et Madame Joseph DORSAZ-

LATTION et leurs enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame Auguste DOR-

SAZ-HUBERT et leurs enfants , à
Orsières;

Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-
METROZ , à Martigny-Croix;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules DORSAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé dans sa 73ème année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des, le dimanche 12 décembre 1965, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
J 4131 S

Mademoiselle Sophie SAVIOZ, à Ar-
baz;

Mademoiselle Françoise SAVIOZ, à
Arbaz;
Monsieur et Madame Gabriel CONS-

TANTIN' et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Marc CONSTAN-

TIN et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madames- Georges CONS-

TANTIN et léUtâ'MwfdTrts,* ' _-̂ Arbaz ;
les familles SAVIOZ, MAYOR et les

familles parentes, ' ¦'•
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Julien SAVIOZ

TERTIAIRE DE ST. FRANÇOIS
leur regretté frère, oncle, grand-oncle
et cousin, survenu dans sa huitantiè-
me année après une longue maladie,
muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
dimanche 12 décembre, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 41137 S

Madame et Monsieur Jean NELLEN-
PELLAUD, à Saxon;

Madame et Monsieur Marcel GILLIOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Rid-
des;

Monsieur et Madame Gustave NEL-
LEN et leurs enfants, à Wolfwil et
Neuchâtel;

Madame Veuve Raymonde MAYEN-
COURT, ses enfants et petits-enfants,
à Saxon et Sion;

Monsieur Charles MICHELET, à Hau-
te-Nendaz;

Mademoiselle Hélène MICHELET, à
Haute-Nendaz;

Monsieur et Madame Charles MAYEN-
COURT et leurs enfants, à Saxon;

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

Monsieur
Gaston PELLAUD

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et neveu, survenu le 10 décembre 1965,
à l'âge de 47 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
dimanche le 12 décembre, à 11 h 15.

Priez pour lui.

LA SOCIETE DE CHANT
«LA CHANSON CONTHEYSANNE »

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Placide DESSIM0Z

Membre actif et dévoué
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.
P41139 S

t
Profondément touchés par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil,
les enfants de

Madame Veuve
Mélanie

BOISSARD-DIRAC

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs, se sont associées à leur grand
chagrin et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au clergé, au Dr
Mayer, à la révérende soeur visiteuse
et à la Maison de Repos.

Monthey, décembre 1965.

t
Mademoiselle Marcelline MORET, à

Martigny ;
Mademoiselle Fernande MORET, à

Martigny ;
Monsieur Candide MORET, à Martigny ;
Famille de feu Paul TERRETTAZ-

BIOLLAZ, à Vens, Charrat, Ver-
nayaz et Clarens ;

Madame et Monsieur Joseph BIOLLAZ-
TERRETTAZ, à Vens ;

Famille de feu Joseph TERRETTAZ-
MORET, à Charrat ;

Famille de feu Henri TERRETTAZ, à
Vens, Martigny et Vouvry ;

Monsieur Maurice RARD-MORET et
famille, à Sion ;

Famille de feu Hermann GIROUD-
MORET, à Charrat ;

Monsieur Valentin MORET, à Charrat;
Monsieur et Madam,e Félix MORET-

CRETTON et famille, à Charrat et
Pully ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ,ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
veuve Adrien MORET

née Amélie TERRETTAZ

leur bien chère mère, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, décédée dans sa 85e
année, après une courte maladie coura-
geusement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le lundi 13 décembre 1965 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
On est prié de ne pas faire de visites.
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t
Monsieur et Madame 'André CONS-

TANTIN-BONVIN leurs enfants, à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Georges CONS-
TANTIN-CONSTANTIN leurs en-
fants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Martin CONS-
TANTIN-ROUX leurs enfants, à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Maurice EBE-
NER-CONSTANTIN leurs enfants, à
Genève ; j

Monsieur et Madame René SERMIER-
CONSTANTIN, à Arbaz ;

Mademoiselle Lucienne CONSTANTIN
à Monthey ;

Madame Veuve Joséphine CONSTAN-
TIN-FRANCEY ses enfants et pe-
tits-enfants, à Arbaz, Vevey et La
Tour-de-Peilz ;

Madame Veuve Honorine COUPY-CAR-
ROZ ses enfants, à Arbaz, Sion et
Genève ;

Madame Veuve Mathilde CARROZ-LU-
GON ses enfants et petits-enfants, à
Maragnénaz et Chermignon ;

Mademoiselle Agnès CARROZ, à 'Ar-
baz ;

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

Monsieur
Jérémie CONSTANTIN

ANCIEN JUGE

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent sur-
venu le 10 décembre 1965 à l'âge de
77 ans muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le dimanche 12 décembre 1965 à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Alexandre GUEX et sa fille

Elisabeth, à Martigny;
Monsieur et Madame Raphaël GUEX-

SAVARY et leurs enfants, à Marti-
gny;

Madame et Monsieur Gilbert AUBIN-
GUEX et leurs enfants, à Martigny;

Madame et Monsieur Michel PEL-
LAUD-GUEX et leurs enfants, à
Sembrancher;

Monsieur Edouard REUSE, à La Gar-
de;

Monsieur et Madame Joseph FOR-
MAZ-BOURGEOIS et leurs enfants,
à La Garde;

Madame Julie ROSSIER, à Sembran-
cher ;

ainsi que les familles GUEX, REUSE,
FORMAZ, ROSSIER, METROZ, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Adeline GUEX

Née REUSE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, tante, cousine et nièce, en-
levée à leur tendre affection le 10
décembre 1965, à l'âge de 60 ans, mu-
nie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 14 décembre, à 10
heures.

Départ de l'hôpital à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
¦x

î
Madame Veuve Catherine DESSIMOZ-

SEVERIN, à Precmploz ;
Monsieur et Madame Marcel DESSI-

MOZ et leurs enfants Lambert et
Didier, à Premploz ;

Madame Veuve Léontine UDRY-DES-
SIMOZ et ses fil s, à Premploz ;

Monsieur et Madame Joseph SEVE-
RIN-EVEQUOZ et leurs fils, à Plan-
Conthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie UDRY-SEVERIN, à
Erde et Vétroz ;

<sLes enfants et petits-enfants de feu
Innocent JACQUEMET-SEVERIN,* à
Delémont ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu François MO-

REN, à Vétroz ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Camille ROH-

DESSIMOZ, à Erde ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Constant DUC-

DESSIMOZ, à Premploz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Piarre-Marie FONTANNAZ-DESSI-
MOZ, à Erde et Orbe ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Pierre SE-
VERIN-ROH-FUMEAUX, à Prem-
ploz ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu François
FUMEAUX-SEWERIN, à Premploz ;

ans! que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Placide DESSIM0Z

ANCIEN CAFETIER

leur regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain et
cousin, survenu à l'hôpital de Sion dans
sa 67e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le dimanche 12 décembre, à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie •qui
l'ont réconfortée dans son épreuve, la
famille de

Monsieur
Jules BERARD

à Ardon
remercie snicèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs messages, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci spécial à Monsieur le Ré-
vérend Curé d'Ardon, à Messieurs les
docteurs J. Joliat et A. Moret, à Ma-
dame Délitroz, aux Révérendes Sœurs
de la Clinique générale, aux Révéren-
des Sœurs du Couvent Sainte-Ursule,
au Conseil d'Etat , au personnel du Ser-
vice vétérinaire cantonal , à la Classe
1910, au Comité de la Caisse de Crédit
Mutuel , au Chœur mixte Sainte-Cécile,
à la fanfare Cécilia , au Personnel en-
seignant et aux élèves des écoles d'Ar-
d0n* P 40551 S



« Que les Nord -Vietnamiens restent chez eux

et la paix sera possible » déclare M. Rusk
SAN FRANCISCO — « Personne ne demande au Nord-Vietnam d'abandonner la moindre parcelle de son territoire », a
affirmé vendredi le secrétaire d'Etat Dean Rusk, dans un discours prononcé à l'occasion du congrès annuel de la Fédé-
ration syndicale AFL-CIO. Tout ce que l'on demande aux communistes c'est de cesser d'imposer leur volonté au Sud-
Vietnam en envoyant des dizaines de milliers d'hommes et de grandes quantités d'armes contre les Sud-Vietnamiens, a
souligné M. Rusk. Le secrétaire d'Etat a d'autre part réaffirmé, comme l'avait fait , jeudi , le président Johnson, que les
Etats-Unis entendent respecter fermement leur engagement au Sud-Vietnam mais n'essaient pas d'étendre la guerre.
SAIGON — Hier on ne signalait au-
cun gros accrochage entre les troupes
gouvernementales et américaines, d'u-
ne part , et le Vietcong d'autre part.
Dans la principale zone des combats,
entre Chu Lai et Da Nang, des batail-

Johnson décide
la construction

du bombardier «F-111»
AUSTIN (Texas) — Le Président
Johnson a décidé la construction du
bombardier supersonique à géométrie
variable « F. l-lil », a annoncé vendre-
di après-midi, M. Robert Me. Namara,
secrétaire à la défense. Il a précisé
que ce programme coûterait 1.750 mil-
lions de dollars. Le nouvel appareil ,
a indiqué M. Me. Namara, volera près
de deux fois plus rapidement et aura
le même rayon d'action que les der-
niers modèles des bombard iers « B
52 » qui équipent actuellement l'armée
de l'air américaine. Il pourra remplir
à. la fois des missions tactiques et des
missions stratégiques. 210 « F Mil »
seront opéra tionnels dès 1968, a-t-il
ajouté, et les autres avions commandés
entreront en service entre 1969 et 1971.

Il faut amener la CHI NE POPULA IRE

à participer aux débats sur le désarmement
AFFIRME A TOKIO LORD CHALFONT, MINISTRE B RITANNIQUE

TOKIO La Chine populaire deviendra en vingt ans l'une des plus grandes puissances nucléaires du monde et l'on doit
s'efforcer d'amener ce pays dans le débat international sur le désarmement atomique, a" affirmé hier à la presse, lord
Chalfont, ministre britannique chargé du désarmement, qui séjourne actuellement à Tokio. -,

Avec deux explosions atomiques, la
Chine populaire a démontré qu'elle
suivait un programme précis de re-
cherches pour le développement de ses
armes nucléaires et qu'elle consacrait
une grande partie de ses ressources en
vue d'une augmentation de ses capa-
cités dans ce domaine, a indiqué lord
Chalfont.

Quelle que soit l'issue finale du con-
flit idéologique entre l'Est et l'Ouest,
entre Moscou et Pékin, il ne fait guère
de doute que l'Asie toute entière de-
viendra en 1980 le centre de gravité
de la politique mondiale à la faveur
d'un mouvement toujours plus ample
de l'Occident vers l'Asie et l'Afrique,
a ajouté le ministre britannique.

Dans l'éventualité d'une Chine popu-
laire devenue une grande puissance
nucléaire, a expliqué lord Chalfont,
ce sont, parmi les pays d'Asie, l'Inde
et le Japon qui seraient les premiers
concernés. Il est donc tout à fait com-
préhensible que 1 ces deux pays cher-
chent auprès des puissances nucléai-
res, une garantie contre une attaque
atomique.

Enorme canular
NEW-YORK. — « Les Miasmes

exigent leur indépendance » — « Il
n'y a aucune raison pour que le
Tchad , la Haute-Volta , le Gabon
aient acquis leur souveraineté et
pour que les Miasmes soient encore
sous mandat ».
» Ces déclarations fracassantes é-
manaient du « Consul général des
Miasmes », M. George Uluthi, lequel
avait convié jeudi la presse new-
yorkaise à assister à une conféren-
ce de presse dont le thème était :
« Les Miasmes, peuplade originaire
des îles Mariannes, réclament l'auto-
détermination et l'auto-gouverne-
ment... » L'opposition prétend de-
mander si les Miasmes sont prêts
à s'auto-gouverner , à cela nous ré-
pondons : « Los Etats-Unis sont-ils
mû*-s pour l'auto-gouverncment ? »

La presse new-yorkaise est donc
venue entendre M. Uluthi exposer
ses vues et... a ainsi été victime d'un
énorme canular.

Il s'agissait en fait, uniquement
d'une publicité imaginée par l'écri-
vain américain Robert Saffron pour
Inncer son nouveau livre : « Les
Etats-Unis sont-ils mûrs pour l'au-
to - gouvernement ? », satire des
mœurs et de la politique de Was-
hington.

Ions de <- marines » sont venus renfor-
cer les unités gouvernementales et
tentent d'effectuer un bouclage de la
région. Les « Viets » semblent s'en te-
nir pour l'instant à des actions spora-
diques qui visent sans aucun doute à
couvrir les mouvements d'ensemble de
leurs troupes.

Une ou plusieurs mines télécomman-
dées ont explosé jeudi au passage d'un
convoi de la lOlème brigade aéropor-
tée dans la province de Binh Duong.
Deux jeeps et un camion transportant
des troupes ont été détruits ou endom-
magés. Il y a eu deux tués et neuf
blessés à bord du camion.

A trente kilomètres au sud-ouest de
Saïgon un atelier pour la préparation
des mines et d'explosifs divers a été
découvert. 50 obus pièges, vingt mines,
des détonateurs et treize tonnes de
riz ont été saisis.

LES ENTRETIENS
DE M. JEAN CHAUVEL A HANOI

VIENTIANE — M. Jean Chauvel, am-
bassadeur de France, venant d'Hanoï,
est arrivé hier soir à Vientiane où il
a été accueilli par MM. Millet et Cla-
rac, respectivement ambassadeurs de
France au Laos et en Thaïlande. M.
Chauvel s'est déclaré satisfait des en-
tretiens qu'il a eus avec le premier
ministre nord-vietnamien M. Pham
Van Dong et le ministre des Affaires

Le « Breguet-Atlantic » redoutable
chasseur de sous-marins

NIMES — Les deux premiers avions anti-sous-marins « Bréguet-Atlantic »
achevés, ont été remis solennellement vendred i matin, à leurs destinataires,
les marines française et ouest-allemande — représentées au sommet — par
M. Kai Uwe von Hassel, ministre fédéral de la défense et M. Pierre Messmer,
ministre français des armées.

Le nouvel avion — et le systèm e a-
vancé qui constitue son « environne-
ment » — répond selon les paroles
mêmes du ministre, à un besoin cons-
taté en décembre 1956 par les états
majors des pays alliés, inquiets du
manque de moyens mis à leur disposi-
tion pour faire face à une menace
sous-marine à laquelle la propulsion
atomique conférait une redoutable sou-
plesse d'intervention.

Le « Bréguet 150 Atlantic » est un
appareil de conception française, cons-
truit en commun, sous la direction du

M. WUson
avec le régime rebelle de Salisbury
SEUL LE RETOUR A LA LEGALITE AUTORISERAIT DES « CONTACTS »

LONDRES — Le gouvernement britannique rejette toute idée de négociation politique avec le régime rebelle de Sa
lisbury, sauf pour le retour immédiat de la colonie de la Grande-Bretagne définie, hier matin, aux Communes, par M
Harold Wilson. Le retour à la légalité, a déclaré le premier ministre, n'entraînera aucune représaille non plus que l'ins-
tallation au pouvoir, dans l'immédiat, d'un gouvernement africain. « Il est faux a affirmé M. Wilson, de penser que l'alter-
native qui s'offre à la Rhodésie est la suivante : une indépendance illégalle ou un gouvernement africain. »

M. Wilson a accuse d'autre part M.
Smith d'avoir trahi la confiance qui
était placée en lui en proclamant l'in-
dépendance unilatérale de la Rhodésie.
« Il n 'est pas question, a-t-il ajouté ,
de négocier avec le régime illégal l'a-
venir de la Rohdésie. Ces gens là, ne
sont pas en mesure de diriger le pays
vers l'indépendance. »

A la question d'un député conserva-
teur « exigez-vous la reddition sans
condition du gouvernement Smith ? »
Wilson a répondu : « Non, si l'on en-
tend par là l'avènement immédiat d'un
gouvernement représentatif de la ma-
jorité africaine : oui , si cela signifie
le retour de la Rhodésie dans le Com-

étrangères M. Nguyen Duy Trinh. Il
a ajouté qu 'il avait été reçu « très
amicalement » par les dirigeants nord-
vietnamiens.

Vio.ente diatribe ouest-allemande

contre le néo-cobnialisme soviétique
BERLIN — « Nous ne songeons ni à une revanche, ni à une vengeance, mais nous n'allons pas cesser de mettre au pilori
le néo-colonialisme soviétique auquel sont assujettis 17 millions d'Allemands » a déclaré, hier, à Berlin-Ouest, M.
lohann Gradl , ministre fédéral des réfugiés, au cours d'une manifestation organisée à l'occasion de la « Journée des
Droits de l'Homme. »

M. Johann Gradl , a déclaré que les
principes d'autodétermination et d'é-
lections libres, seuls, ne suffisent pas
pour résoudre le problème de la réu-
nification de l'Allemagne. Il faudrait
en Europe, a-t-il dit, une détente mili-
taire accompagnée d'une détente po-
litique. U faudrait également recher-
cher un nouveau point de départ pour
les relations de l'Allemagne de l'Ouest
avec l'Union soviétique et les peuples
de l'Europe occidentale. A ce propos ,

comité directeur de l'OTAN. Bi-mo-
teur « terrestre » à hélices il peut ef-
fectuer des reconnaissances en haute
mer, le mouillage de mines, l'escorte
de convois.

Avec 613 km de vitesse maximum
et 320 km de vitesse de croisière, il
peut voler de 12 à 18 heures, parcourir
9000 km sans ravitaillement.

Equipé spécialement pour détecter et
attaquer les sous-marins, il est doté
d'un radar à haute puissance. Contre
les navires de surface, il peut emporter
des engins « air-sol ».

pas question de négocier

monwealth et à l'alliance a la couron-
ne britannique. »

Le premier ministre a déclaré que
la rentrée éventuelle de la Rhodésie
au sein du Commonwealth serait mar-
quée tout d'abord par une période in-
térimaire d'une durée imprévisible, pé-
riode au cours de laquelle le gouver-
neur représentant la reine, et non pas
« l'usurpateur Dupont », exercerait le
pouvoir direct.

A la suite de cette période, a pour-
suivi M. Wilson , des élections seraient
sans doute organisées, afin qu 'un nou-
veau parlement soit élu, car il va sans
dire que le parlement actuel qui est à
cent pour cent favorable aux vues du

LE CH8M0ÏS... A L'O.N.U
NEW-YORK — Le secrétariat de l'ONU qui , pour des raisons d'économie,
avait discrètement abandonné la traduction des débats en Chinois, étant
donné que les représentants de la Chine nationaliste utilisent presque
toujour s la langue anglaise dans leurs discours, a été pris en flagrant
délit : le Chinois est une langue de travail de l'Organisation et les traduc-
tions en Chinois et du Chinois sont obligatoires , aux termes de la charte.

Au cours des débats de la commission politique , le représentant chinois,
M. Chung Shan Tung, a levé la main pour un point d'ordre et prononcé
quelques paroles en Chinois. Les appareils de traduction simultanée ne
fournissant pas la traduction de ses remarques, aucun délégué ne l'a com-
pris. Le président de la commission, qui se trouve être le représentant
de la Hongrie, M. Caroly Csatorday, a simplement écarté les remarques
de M. Chung Shan Tung en disant qu 'elles ne s'appliquaient pas au dté-
bat. Dans la confusion qui en est résultée, la séance a été ajournée à la
demande du représentant des Etats-Unis.

M. Johann Gradl a dit que l'Allema-
gne de l'Ouest ne voulait pas s'ingérer
dans les affaires intérieures de ces
pays, mais qu 'elle tient à ce que l'U-
nion soviétique cesse enfin de s'ingérer
dans les affaires du peuple allemand.

AU MEPRIS DU PRINCIPE DE LA
COEXISTENCE PACIFIQUE

BONN. — « La déclaration du ministre
soviétique des Affaires étrangères de-
vant le Soviet suprême le 9 décembre
1965 au sujet de la déclaration gou-
vernementale lue par le chancelier fé-
déral allemand Ludwig Erhard devant
le Bundestag tend à susciter la haine
contre le peuple allemand au mépris
du principe de la coexistence pacifique
proclamé par l'URSS », a dit vendredi
le secrétaire d'Etat à l'information, M.
Karl Guenther von Hase, durant sa
conférence de presse.

L'accusation du gouvernement sovié-
tique reprochant au gouvernement fé-
déral d'agir de manière provocatrice
à Berlin s'effondre, a conclu M. von
Hase, devant les tombes de tous ceux

La Guyane britannique
indépendante le 26 mai 1966

NEW-YORK — Par 80 voix contre zéro et dix-huit abstentions, la commission
des territoires non-autonomes de l'assemblée générale a pris note de la déclara-
tion dans laquelle le gouvernement britannique s'engage à accorder l'indépendance
à la Guyane britannique le 26 mai 1966. La commission a demandé à la Grande-
Bretagne de ne rien faire qui puisse retarder l'accession de ce territoire à
l'indépendance.

La commission a également invité la LE VENEZUELA REVENDIQUE UNE
Grande-Bretagne à mettre fin à l'état PARTIE DU TERRITOIRE
d'urgence et à libérer tous les pri-
sonniers politiques afin de leur per-
mettre de participer à la vie politique
du territoire.

Enfin la commission a lancé un ap-
pel aux principaux partis politiques
de la Guyane britannique pour qu 'ils
mettent fin à leurs querelles de sorte
que la Guyane obtienne son indépen-
dance dans une atmosphère de paix et
d'unité.

front rhodésien et à l'indépendance
unilatérale, ne saurait diriger les af-
faires du pays après la renonciation
à l'indépendance unilatérale.

LA CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT
REPRENDRA LE 27 JANVIER

WASHINGTON — Le Département d'Etat a confirmé hier que la conférence de»
18 sur le désarmement, reprendrait à Genève le 27 janvier 1966, à la suite de
l'accord des pays participants. Le porte-parole du Département d'Etat a rappelé
que l'assemblée générale de l'ONU a voté, le 19 novembre dernier , une résolu-
tion recommandant à la conférence de donner priorité à la question de la non-
dissémination des armements nucléaires et l'encouragement à négocier le plu»
rapidement possible un traité international de non-prolifération.

qui ont été tues pour avoir cherche la
liberté. La honte de ces crimes retombé
sur le gouvernement soviétique qui
protège ceux qui les commettent ».
% L'agence « Tass » annonce que l'U-
nion soviétique a mis sur orbite ven-
dredi un nouveau satellite artificiel de
la terre « Cosmos 99 ».
O La Cour suprême d'Allemagne occi-
dentale a condamné vendredi à 4 ans
de réclusion un ancien appointé de
la Bundeswehr, Walter Weber, 26 ans,
reconnu coupable de trahison, vénalité,
détournement d'objets en garde et vols.
Son complice, Rolf Heines, 40 ans, a
été condamné à 3 ans et demi de ré-
clusion pour trahison, vénalité et com-
plicité de détournement d'objets en
garde. Co-accusée de Heines, sa femme
Margot a été condamnée à 6 mois de
prison pour complicité.
# 1100 emloyés des hôpitaux ont
commencé une grève de la faim au
Pérou. Il s'agit d'un personnel non
qualifié qui a déclenché son mouve-
ment pour faire enfi n aboutir des re-
vendications de salaires présentées de-
puis 4 ans.

LONDRES. — Après deux jours d'en-
tretien à Londres, les représentants
des gouvernements de la Grande-Bre-
tagne, de la Guyane britannique et du
Venezuela ont décidé de reprendre le
13 février de l'an prochain l'étude des
revendications vénézuéliennes sur une
zone de 58 000 km carrés de la Guyane
britannique.

Fondation
d'une section suisse

de fraternité mondiale
GENEVE. — Vendredi , en début de
soirée, a eu lieu au Centre interna-
tional , place des Nations, la cérémonie
de fondation de la section suisse de
« Fraternité mondiale » ou « Frater-
nités » . Cette création d'une section
suisse a coincidé avec l'anniversaire de
la proclamation de la déclaration uni-
verselle des Droits de l'Homme. « Fra-
ternités » est une organisa t ion interna-
tionale non-gouvernementale qui con-
tribue à l'étud e des relations inter-
groupes, à la promotion de l'éducation
pour une meilleure compréhension et
collaboration entre personnes de tou-
tes races.

O Trois bandits armés se sont em-
parés vendredi matin d'une somme de
130 000 dollars (585 000 francs), dans
une banque d'Asbestos, important cen-
tre d'extraction de l'amiante, à 150 ki-
lomètres au Sud-Est de Montréal.




