
UNE JOURNÉE MEMORABLE AU CONSEIL NATIONAL

ENFIN UNE IMPORTANTE RÉDUCTION DU BUDGET MILITAIRE
C'est grâce au groupe CCS qu'est obtenu un vote de réduction de 150 millions

Ayant profité , la veille, de la pré-
sence du conseiller fédéral Bonvin
dans la salle pour examiner et adop-
ter le budget du Département des fi-
nances, le CONSEIL NATIONAL a
poursuivi mardi matin la discussion
des différents chapitres du budget. Sur
rapport de M. Ackermann il a adopté
le budget du Département de l'écono-
mie publique en adhérant à la déci-
sion de l'autre Chambre de porter de
8,7 à 8,4 millions la quote-part des
producteurs de lait. Il a abordé ensui-
te, sur rapport de M. Clottu, libéral
ncuchâtelois, le budget du Départe-
ment militaire. M. Clottu se félicite
que ce budget ait été établi selon
un plan financier à long terme, ce qui
n'est malheureusement pas le cas pour
les autres départements. Pour les an-
nées 1965-1969, la somme totale pré-
vue atteint 8,3 milliards de francs, ce
qui représente une dépense annuelle
de 1 650 millions. La majorité de la
commission a apporté une réduction de
20 millions sur les dépenses courantes,
se ralliant ainsi à la décision des Etats,
mais recommande d'écarter la proposi-
tion de minorité, défendue par M Hu-
bacher, socialiste bâlois, d'apporter à
ce budget une réduction linéaire de
150 millions. Quant à M. Muret, po-
piste vaudois, il préconise tout sim-
plement le rejet.

Le rapporteur de la minorité, M. Hu-
bacher, fonde sa proposition sur quel-
ques exemples de prix surfaits propo-
sés ou payés par le Département mi-
litaire : 50 000 sacs de couchage ont
été devises à 200 francs la pièce, alors
que les sacs des expéditions à l'Hima-
laya reviennent à 150 francs. Les sacs
de l'armée américaine reviennent à
89 francs. Sur réclamation du Dépar-
tement militaire, leur prix a été ra-
mené à 150 francs. Une livraison de
90 motocyclettes a été facturée à
6 900 francs la pièce et des skis courts
en bois à 242 francs la paire. Nulle
part, dans le commerce, on ne pratique
des prix semblables pour ces mêmes
objets. Si l'administration militaire
n'est pas en mesure de traiter sur des
bases commerciales pour des achats
de marchandises courantes, qu'en est-
il pour les achats de matériel de guer-
re proprement dit ? En revanche, la
minorité de la commission se refuse à
supprimer un poste de 20 millions
Pour l'acquisition d'armes anti-aérien-
nes comme le demande la majorité.

Apres un certain nombre d'inter-
ventions pour et contre les proposi-
tions de la commission et les répliques
des représentants de la majorité et de
la minorité , le conseiller fédéral Chau-
det , chef du Département militaire, dé-
tend longuement son budget. Il consta-
te que le plan financier de cinq ans,
1965-1969 , ne lie aucunement le Parle-
ment, mais qu'il a cependant été ap-
prouvé par la commission d'enquête
du « Mirage ». Le montant de 1 750
millions prévu pour 1966 ne fera pas
éclater le plafond légal, la dépense an-
nuelle moyenne restant fixée à 1 650
millions. Le plan financier pour 1960-
1964 a été strictement respecté par le
Département militaire. On peut certes
renvoyer certaines acquisitions à plus
«rd. Mais les crédits correspondants
ont été votés avec différents program-
mes d'armement. Veut-on renvoyer la
modernisation de l'armée en faveur
de dépenses civiles ? Une telle déci-
sion ferait la plus mauvaise impres-
sion à l'étranger. La proposition de la
majorité de la commission de réduire
dp 20 millions les dépenses courantes
obligera le département à renoncer à
de nombreux cours d'instruction, re-
présentant plus de 240 000 jours de
service. Sur ce point, le Département
militaire a déjà apporté sa contribu-
tion nécessaire. Le Conseil fédéral re-
jette la prop osition de la minorité de
rpduirc de 150 millions le budget mi-
l'taire. qui empêcherait le département
de faire face à ses engagements fi-
nanciers.

Le Conseil passe alors au vote. Par
109 voix contre 11, il rejette la pro-
position communiste de non-entrée en
matière. Le vote révèle déjà une cer-
taine abstention dans les rangs du par-
ti conservateur. Puis le président op-
pose la proposition de majorité à celle

de minorité : 68 voix, en majorité ra-
dicales et du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, vont à la proposition
de majorité, mais la minorité recueille
75 voix, socialistes, indépendants et
quelques-unes conservatrices. Le reste
du parti conservateur s'est abstenu,
témoignant ainsi de sa méfiance à
l'égard du Département militaire et de
son chef.

Les différents chapitres du budget
du Département militaire n'ont pas
donné lieu à un nouveau débat.

CRITIQUES
A L'EGARD DES P.T.T.

A l'occasion de l'examen du budget
des P.T.T., M. Eibel , radical zurichois,
a développé une interpellation con-
cernant la politique d'expansion pra-
tiquée par cette entreprise nationale
en matière de personnel. L'intcrpella-
teur a demandé au Conseil fédéral
s'il est en mesure de motiver celte
politique et s'il est disposé à faire en
sorte que les services publics, notam-
ment les P.T.T., appliquent »immédia-
tement et de façon conséquente, l'ar-
rêté qu'il a adopté le 26 février 1965.

Les P.T.T. font encore l'objet d'une
Intervention de M. Eisenring, conser-
vateur de Zurich, qui développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à
intervenir auprès des P.T.T. pour
qu'ils renoncent, autant que possible,
à une nouvelle réduction de leurs pres-
tations et pratiquent, en matière de
taxes, une politique qui leur permette
d'équilibrer à nouveau leurs comptes.

Le Conseil fédéral répondra plus
tard à ces deux interventions.

TROIS VOTES FINAUX
Enfin, le Conseil national a encore

procédé, au courant de la matinée, à
une série de votes finaux. Par 146

CHRONIQUE DE POLITIQUE E TRANGERE PAR M.-W. SUES

TOUJOURS EN AUGMENTATION
E n  

rédigeant le Pacte de la So-
ciété des Nations, en 1919 et
1920, lors de la Conférence

de la paix, tenue à Paris, les diplo-
mates avaient fixé le nombre des
sièges du Conseil de la SDN à 9.

Cinq étaient permanents, soit la
France, le Japon, l'Italie, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Ces der-
niers n'ayant pas ratifié le Traité de
Versailles qui incluait le Pacte, ne
vinrent jamais à Genève pour sié-
ger dans cet aréopage. Les quatre
autres allaient, pour trois ans, à titre
de non-permanents à différentes
puissances. Quand fut solennellement
instaurée à Paris, le 16 janvier 1920,
la première réunion du Conseil, les
plénipotentaires n'étaient que 8, de-
vant un fauteuil vide. Pour en reve-
nir à 9, par l'adjonction d'un non-
permanent, il fallut longuement négo-
cier. Le 25 septembre 1922, l'Assem-
blée plénière pour faire bon ¦ poids et
satisfaire des ambitions déchaînées,
portait le nombre des membres non-
permanents non pas à 5, mais bien à
6, ce qui valait 10 sièges au Conseil !
Le 8 septembre 1926, on passait à 9
sièges non-permanents et à un total de
13 ! Le 5 octobre 1933 , on augmentait
encore les non-permanents passant à
10 et le Conseil à 14. Enfin, le 10 oc-
tobre 1936, les non-permanents devin-
rent 11 et le Conseil totalisa 15 mem-
bres, dont quatre permanents qui,
après le retrait de l'Allemagne (elle y
siégea de 1926 à 1933) et du Japon,
se trouvaient être la France, la Gran-
de-Bretagne, l'Italie et l'URSS, admi-
se en 1934.

La Société des Nations compta jus-
qu'à 64 membres. Cette prolifération
dans le second de ses plus importants
organes correspondait , à entendre les
revendications , à une meilleure re-
présentation géographique des Etats-
membres. Chaque continent, chaque

voix, il a adopté le projet de ratifica-
tion des conventions internationales sur
la navigation maritine; par 152 voix, le
projet de modification de la loi sur la

Nos commentaires
. Il  f a u t  bien le dire, la journée d luer,

au Conseil national , restera mémorable.
Nous avons déjà eu l'occasion de

nous prononcer sur ce que nous appe-
lions, de toute évidence, la « boulimie
militariste ». ( C f .  « N R » du 22 octobre
19G5).

Sans être ni défai t i s te  ni anti-mili-
tariste , le Conseil national se devait ,
non pas d' a f fa ib l i r  les possibilités d 'é-
quipement de notre armée, mais d'évi-
ter des dépenses stupidement trop éle-
vées.

Pour la première fo is , depuis très
longtemps, nos députés ont décidé , à
une fa ib le  majorité il est vrai {75 con-
tre 68), de réduire de iaçon spectacu-
laire les excessives dépenses militaires .
Pour cela, il ne ' se f on t  pas contentés
dé 'suivre le rapport de majorité pré -
senté par M. Clottu, qui , prévoyait
62 millions de moins , mais ils ont car-
rément emboîté le pas à la minorité
de la Commission financière , représen-
tée par M. Hubacher , qui réclamait ,
elle , 150 millions de réduction.

On constatera, par les exemples ci-
tés , l'incroyable incompétence de ceux
qui sont chargés de passer les diver -
ses commandes pour le Département
militaire. Le problème des « Mirage »
n'est donc pas un cas isolé.

On assiste à une véritable déban-
dade commerciale dans ce malheureux
département ou, si vous pré f é re z , à

Commonwealth, chaque constellation
diplomatique entendait pouvoir s'expri-
mer devant le Conseil qui siégeait
quatre fois par an et souvent davan-
tage en sessions extraordinaires. On
juge de la proportion entre les effec-
tifs de l'Assemblée et de ceux du Con-
seil. ,

QUAND L'HABITUDE
EST PRISE

Après le second conflit mondial, au
cours des conférences de Dumbarton
Oaks, Washington et San Francisco,
le Pacte se transforma en Charte des
Nations Unies, et lors de la fonda-
tion de ces dernières, on dénombra 51
membres originaires. L'ONU en comp-
te aujourd'hui 118 ! Le Conseil de la
SDN devint le Conseil de Sécurité, et
celui-ci fut composé de 11 membres,
dont 5 permanents les Etats-Unis la
Grande-Bretagne, l'URSS, la France
et la Chine, ainsi que 6 membres non-
permanents élus pour deux ans, au
lieu de trois comme précédemment.
Les premiers de cette catégorie, en
tenant compte des critères qui avaient
conduit SDN et ONU à en augmenter
le nombre, étaient la Bolivie et le
Brésil , pour l'Aamérique latine ; la
Tchécoslovaquie et la Norvège, pour
l'Europe de l'Est et celle de l'OTAN,
la Côte d'Ivoire pour l'Afrique noire
et le Maroc pour le monde arabe.
Pour l'Asie, la Chine siégeait et le Ja-
pon était écrasé. Les autres ne solli-
citèrent rien.

Mais dès que les continents noir et
jaune, ainsi que l'Islam commencèrent
à accéder à l'indépendance , dès que
l'URSS, puis la Chine Populaire, inci-
tèrent leurs voisins, leurs amis, leurs
protégés à acquérir la liberté, à dé-
truire l'impérialisme et le colonialisme,
les jeunes Etats qui étaient admis
sans réticence et sans délai dans l'Or-
ganisation internationale, réclamèrent
une plus large représentation, non plus
seulement Géographique cette fois,

navigation maritime sous pavillon suis-
se; et par 145 voix, la prorogation des
mesures juridiques et économiques en
faveur de l'hôtellerie.

une orgie de prix sur fa i t s .  On veut
bien citer les cas des motocyclettes , des
sacs de couchage et des skis de bois ,
mais on omet volontairement de par-
ler de la surenchère éhontée des prix
des terrains destinés à l' armée, qu 'il
s 'agisse de places d' aviation , de blin-
dés , d' artillerie , d'infanterie , etc.

Le Conseil national ne se contente
plus de tirer la sonnette d' alarme qui
n'était , de toute manière, pas entendue
pa r M. Chaudet et ses colonels. Ce qui
était un f e u  d' art i f ice  de protestations ,
c'est-à-dire une salve d' avertissements,
est devenu , cett e f o i s , un coup direct
en p leine cible.

Et cette cible a nom : Paul Chaudet.
Il  est vrai que ce dernier pense pou-

voir se remettre de ses émotions grâce
au Conseil des Etats , qui va probable-
ment se contenter d' accepter les con-
clusions de la majorité de la Commis-
sion f i n a ncière, à savoir une réduc-
tion de 62 millions et non de 150.

I l  est ef fect ivement presque certain
que les choses se passen t ainsi. Notre
traditionnel système bicamêral veut
donc que la très importante et coura-
geuse décision du Conseil national soit
pratiquement sans e f f e t  grâce au privi-
lège accord é au Conseil des Etats.

On aurait toute fo is  grand tort au
Département militaire de minimiser la
gravité de ce coup direct !

— NR —

mais aussi raciale, idéologique, politi-
que, au Conseil de Sécurité.

Les grandes puissances et de nom-
breuses autres qui étaient membres
originaires se firent tirer l'oreille. En
effet, ce Conseil qui, à l'ONU, siège en
permanence, préjuge de tout, et tient
l'année, durant, un rôle prépondérant.
Malgré les exigences de la démocratie
et le poids du Nombre, il ne devrait
compter que les représentants d'Etats
capables de conduire les affaires du
monde et surtout susceptibles de ré-
pondre aux responsabilités de toute
nature qui leur incombent. Mais de-
puis la Conférence de Bandoeng et
la fondation du groupe afro-asiatique,,
il ne fut plus possible de contenir les
revendications constitutionnelles des
membres qui estimaient, parce qu'ils
étaient désormais unis au sein de
constellations politiques ou idéologi-
ques, avoir droit à une représentation
proportionnelle à leur nombre. L'as-
semblée plénière décida donc, à la ma-
jorité qualifiée des deux tiers, néces-
saire pour les « matières importantes »
de porter le nombre des fauteuils du
Conseil de Sécurité de 11 à 15, par
l'adjonction de 4 nouveaux membres
non-permanents.

Les élections viennent d'avoir lieu.
Les cinq grandes puissances déjà indi-
quées y compris la Chine nationaliste
de Formose, occupent les fauteuils
permanents. Chez les non-permanents,
ont encore une année à assurer : l'U-
ruguay, la Norvège et la Jordanie qui
succède à la Malaisie. Entrent au Con-
seil par renouvellement ordinaire :
l'Argentine, la Bulgarie et le Mali.
Entrent également quatre nouveaux :
la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Ni-
geria et l'Ouganda. Il est trop tôt
pour dire ce que vaut cet alourdisse-
ment d'un corps contitué dont peut dé-
pendre, en cas de crise, la paix du
monde. On le jugera à l'œuvre.

Me Marcel-W. Sues

Adoption du budget
global modifié

2 autres votes
PLUS DE PUBLICITE DANS LES

ANNUAIRES TELEPHONIQUES
BERNE — Mardi après-midi, le Con-
seil national a poursuivi la discussion
du budget des PTT.

M. Kurzmeyer (radical lucernois)
puis M. R. Mulier (socialiste bernois)
exposent les difficiles conditions de
travail de l'entreprise, le premier en
tant que président de la Commission
des PTT, le second en sa qualité de
secrétaire du Syndicat Union-PTT.

M. Amadeo Boffa (ces , Tessin), s'in-
quiète du déficit annoncé. Les intérêts
du public seront doublement touchés :
réduction des prestations et augmen-
tation des taxes. Un des moyens d'a-
méliorer la situation serait de ne pas
supprimer (comme on en a l'intention)
la publicité dans les annuaires

M. Spuehler, conseiller fédéral, peut
annoncer que les recettes seront un
peu meilleures en 1966 que ne le pré-
voit le budget. Mais il y aura aussi
des dépenses imprévues.

En ce qui concerne 1 effectif du per-
sonnel, il a augmenté moins vite que
les prestations, la productivité s'est
donc améliorée. Le nombre des travail-
leurs étrangers est insignifiant aux
PTT. Quant aux mesures générales de
plafonnement, elles sont observées
dans la mesure où on peut en pren-
dre la responsabilité sans compromet-
tre, gravement le fonctionnement des
services. Dans le secteur des télécom-
munications, les plaintes se multiplient.
Il faut donc davantage de personnel.

M. Spuehler a ensuite souligné la
nécessité d'en revenir à un budget
équilibré. Il sera indispensable d'aug-
menter les taxes. La Conférence con-
sultative des PTT étudie un projet
qui sera soumis aux Chambres

Au sujet de la publicité dans les
annuaires téléphoniques, son utilité est
contestée. Le Conseil fédéral a décidé
de la supprimer. Il n'a pas changé
d'avis.

Le postulat de M. Eisenring est ac-
cepté.

On passe au Département de justice
et police, dont le budget est rapide-
ment adopté, conformément aux pro-
positions de la Commission.

LA CULTURE
VICTIME DE LA SURCHAUFFE ?

Au budget du Département de l'in-
térieur, la Commission des finances
propose de réduire de 400 000 francs
la somme de 4,2 millions consacrée à
la conservation des monuments histo-
riques. M. B. Galli (rad., Tessin) s'y
oppose. Ce n'est pas une économie aus-
si petite qui sauvera notre budget.

Il serait déplorable que les faibles
sommes que la Confédération consacre
à la culture soient victimes de la
surchauffe.

La proposition de M. Galli est ap-
prouvée par 82 voix contre 19.

VOTE FINAL

Les rapporteurs commentent encore
le budget général, qui se solde par un
boni de 35 millions de francs grâce à
l'excédent de 404 millions au compte
des variations de la fortune.

L'arrêté fédéral approuvant le bud-
get de 1966 tel qu'il est issu des déli-
bérations est alors voté par 73 voix

On passe au projet d'augmentation
de la subvention accordée à la Fon-
dation « Pro Helvétia », qui serait por-
tée provisoirement à 4 millions.

Le rapporteur de langue française
est M. Reverdin (lib., GE) qui montre
que cet effort en faveur de nos rela-
tions culturelles avec l'étranger est
encore bien modeste. « Pro Helvétia »
s'occupera aussi de l'éducation des
adultes et versera à une série d'orga-
nisations culturelles des subventions
d'un montant global de 200 000 francs
environ.

Le projet est voté par 113 voix san*
opposition.



Mouveau recours séparatiste

LAUSANNE — Le Tribunal fédéral a
rejeté à l'unanimité le recours du Ras-
semblement jurassien, recours dirigé
contre l'interdiction de contre-mani-
festations lors de l'inauguration de
l'école ménagère de Porrentruy. En fin
de soirée on apprend que le R. J.
avait formé un nouveau recours, s'é-
levant notamment contre l'interpréta-
tion des faits présentés par le Conseil
d'Etat bernois.

Liquidation de la Banque Suisse
d'Épargne et de Crédit

OLTEN — L'assemblée générale ex-
traordinaire de la Banque suisse d'é-
pargne et de crédit , réunie lundi après-
midi à Olten, a décidé après quatre
heures de discussion la liquidation de
la société. 89 actionnaires représen-
taient 976 944 voix et un capital de
24,42 millions de francs. La liquida-
tion a été votée par 954 864 voix con-
tre 11 856, avec 9 056 abstentions. L'as-
semblée a en outre désigné les cinq
liquidateurs proposés par le conseil
d'administration. Enfin, elle a décidé
que l'assemblée générale des action-
inaires chargée d'approuver l'exercice
il964 devra se réunir au plus tard le
1er juin 1066.

Le conseiller national Schuiler, de
Zurich, qui présidait l'assemblée d'Ol-
ten, a relevé qu'en fait la liquidation
avait été décidée déjà le 12 juillet à
Zurich. La Banque suisse d'épargne et
de crédit a pratiquement cessé d'être
une banque. Il est encore difficile
d'estimer certaines valeurs et on est
encore au stade des évaluations. Ce-
pendant, le transfert de l'actif et du
passif à la « Schweizerische Gewerbe-
bank » s'est déroulé sans grandes dif-
ficulés. M. Schuler a ajouté que de
nombreux déposants s'étaient félicités
de la décision du 12 juillet, mais qu'il
subsistait une certaine opposition de la
part d'actionnaires bâlois, avec les-
quels le conseil d'administration n'est
pas encore tombé d'accord .

M. Vock, directeur, a parlé des dif-
férents postes du passif , ainsi que des
revendications à l'égard du groupe
Munoz. Un engagement a pu être réa-
lisé à Rome. Cependant, la valeur des
hypothèques reste discutée, car les
principales valeurs sont des propriétés
immobilières en Espagne et à Andor-

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 13 C. du 14 C. du 13 C. du 14

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 117 1/2 117 Air Liquide 532 528
Amer Tel. 266 1/2 264 Banque de Parts 242 240.90
Astra ' 2.05 2.— Ciments Lafarge 305 304 50
Bad Anllln 464 4627 Crédit Com. France 129 127.50
Boue Populaire 1435 1420 C. S. V. 213 212
Crédit Suisse 2325 2310 Esso 246 245.10
Cla Italo-Arg . 16 3/4 16 3/4 Française Pétrole» 170.30 170
Ciba oort. 6950 6975 Machines Bull 121.90 121.70
Ciba nom. 5000 4975 Michelin 800 799
Du Pont 1024 1019 Péchiney 184.30 184.60
Ea-rtman Kodak 459 461 Rhône-Pouleno 250.20 247 50
Ford 375 368 Saint-Gobaln 175.10 175.20
Farben Bayer 239 236 1/2 Uglne 246 245.50
Gardy 215 213
General Eleo. 487 489
General Motor» 442 441 CDAMrCADTGrand Passage 520 530 rKANtMIK I
Hoechster Farben 524 521
Inst. Physique port. 550 550 A. pj, Q. 44g 7/8 450 1/2
Int. Business Mach. 2240 2230 Bad Anllln 430 434
lta lo-Sulsse 215 210 Dresdner Bank 411 410
Kennerott Copper 542 534 Farben Bayer 345 346
Machines Bull 104 1'2 108 HOchster Farb. 483 489
Mannesmann 185 185 Kaufho» 538 538
Montecatlnl „„îi'60 «,ii-70 Mannesmann 172 3/4 171 1/2
Nestlé port. 2580 2550 R w. E, 421 432
Nestlé nom. 1705 1680 Siemens 494 496 1/2
Olivetti 16 30 16.50' Thyssen 169 3/4 170
Péchiney 162 160 Volkswagen 462 4C7
Pensvlvanla RR. 270 270
Philips 137 1/2 135
Raffineries RhOne 77 75
Roval Dutcb 174 1/2 173 1/2 M LAN
Sahdnï 5425 5310 ' ""*"

léchera port. 390 ' 385 Assle General! 93 700 94 150
Sfé Bque Suisse 2120 2105 j^.son |«9 2480

louaMD 440 430 Finslder 847 850
l^nd'a'rd OU N. 3. tÊ 355 l"̂ 6"" ,» "IM " 295 1/2Swissair 563 562 \f Rinascente 286 293 1/2
Thyssen A. 181 181 n«"l̂ Stlnl ÂZ12 lïïî
Unilever 134 1/2 133 îfZm 9?fiR l?RRUnion B01.es Suisses 2745 2730 £ , 1U„. „ 5iS? *l<-U S. Steel 2111/2 211 1/2 Snla Vlscosa 4024 404a
Zyma 1575 1550

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5225 5200 Achat Vente
Bally 1410 1410 Allemagne 107.— 109 —
Browrj Bovert 1800 1775 Angleterre 12.— 12.20
Elektrowatt 1610 1600 Autriche 16 .55 16.85
Fischer 1400 1400 Belgique 8.55 8.75
Geigy port. 8600 8500 Canada 3.98 4.03
Geigy nom. 3950 3920 Espagne 7.05 7.30
Hero U;nzbourg 5275 5280 Eta ts-Uni» 4.29 1/2 4.32 1/2
Interhandel  4650 4600 France 87.— 89.—
Jelmoll 1110 1110 Italie —.68 —.70
Lonza 910 905
Motor Columbus 1215 1195
Nestlé port. 2575 2555 ^-^———-^——^—^———
Nestlé nom. 1705 1690 _
Réassurance 1850 1815 Ç°u™ obligeamment communiqué» par
Sando» 5320 5300 ta banque Troillet & Cie. S. A, Mar-
Saurer 1400 1400 ' "gnv et Genève.
Sulzer 3000 3010 

CONTRE LE MODE D'ELECTION
DES CONSEILLERS FEDERAUX

BERNE. — Le conseiller national
Breitenmoser (CCS, Bâle) a déposé une
motion signée par 22 collègues, qui de-
mande une revision des dispositions
constitutionnelles relatives à l'élection
du Conseil fédéral dans le sens de la
déclaration lue par M. Furgler, au nom
des quatre partis gouvernementaux,

re. Or, la valeur de ces terrains dé-
pendra du développement économique
des pays où ils se trouvent. On s'est
efforcé d'obtenir des hypothèques
complémentaires.

Avant le vote sur la liquidation, la
discussion a été marquée par plusieurs
tentatives de solutions (rachat des ac-
tions du groupe Munoz, transforma-
tion de la banque en société immobi-
lière, réduction du capital-actions) et
par des interventions critiques d'ac-
tionnaires bâlois, qui se sont étonnés
notamment que le principal débiteur
puisse être le principal actionnaire. Un
rapport sur les responsabilités du con-
seil d'administration et de l'ancien di-
recteur principal a été exigé.

Causant une certaine surprise, le
conseil d'administratoin a fait savoir
qu'il était démissionnaire au moment
même de la décision de liquider la so-
ciété. H a encore réussi à faire élire
•les cinq liquidateurs qu'il proposait ,
bien que certains actionnaires aient
demandé que le représentant du grou-
pe Munoz dans cette liste soit claire-
ment connu, mais le président Schuler
a fait remarquer que cette liste était
un compromis. Ont alors été élus :
MM. Hans Kopp, avocat à Zurich,
François Lador, avocat à Genève, Ray-
mond van Muyden, administrateur fi-
duciaire à Genève, André von der
Weid, ancien directeur de la Banque
d'Etat du canton de Fribourg, et Adel-
rich Schuler, conseiller national à Zu-
rich.

La liquidation ayant été votée, le
conseil d'administration est donc for-
mellement démissionnaire en bloc. U
demeurera cependant temporairement
en fonction jusqu'à la prochaine assem-
blée générale.

lors de la dernière séance de l'assem-
blée fédérale. Le Conseil fédéral est
invité à présenter un rapport en vue
de modifier l'article 96 de la constitu -
tion , qui est dépassé au même titre
que certaines traditions sur les droits
des régions à être représentées au
gouvernement.

UNE MOTION DE L'ALLIANCE
DES INDEPENDANTS

Le groupe des indépendants du Con-
seil national a déposé une motion dé-
clarant que la forme actuelle de l'é-
lection du Conseil fédéral se heurte
à une opposition croissante dans le
peuple. Le parlement s'en tenant à des
dispositions constitutionnelles suran-
nées, à un droit coutumier et à des
manœuvres de partis, l'élection du
gouvernement n'est plus véri tablement
libre. Le Conseil fédéral est en outre
privé des forces dont il a besoin pour
maîtriser les tâches difficiles qui l'at-
tendent.

Aussi, déclare la motion des indé-
pendants, une réforme électorale s'im-
pose dans la composition du gouverne-
ment. Le Conseil fédéral est invité
à présenter une revision constitution-
nelle qui prévoie un mode d'élection
conforme aux exigences de notre temps
et à étudier en outre la question de
l'élection du gouvernement par le
peuple, afin de garantir aussi une re-
présentation équitable de la Suisse oc-
cidentale et de la Suisse méridionale.

Le drame des
passages à niveau

SARNEN — Un t-availleur italien
domicilié à Sarnen, Ermanno Baldi,
âgé de 23 ans,- qui se rendait à son
lieu de travail à bicyclette, a été
accroché par une dresine alors qu'il
franchissait un passage à niveau non
gardé. Le malheureux a été tué sur
le coup.

C'est le premier accident mortel
de la circulation' survenu cette an-
née dans le caution d'Obwald.

La petite Patricia,
d'Yverdon est partie

pour l'Inde
GENEVE — La petite Patricia Co»--
revon, âgée de 11 ans, d'Yverdon,
gagnante du concours de la TV
française « A quoi rêvent-ils », a
quitté l'aéroport de Genève-Coin-
trin , mardi à 14 h 45 pour Bombay,
à bord de l'avion de la Swissair, le
« Canton de Vaud ». Accompagnée
par l'infirmière missionnaire, Mlle
Tissot, la lauréate de ce concoivs
se rend auprès de son filleul, un pe-
tit indien âgé de 13 ans, qui se trou-
ve dans une léproserie près de Ma-
dras.

Patricia rentrera au pays le 20 dé-
cembre.

Signature d un acte
de vente entre une
société de Belfort
et l'Etat de Berne

BERNE — Hier matin , à Belfort , a été
signé un contrat de vente entre la
Société d'équipement du territoire de
Belfort et l'Etat de Berne. Aux ter-
mes de ce contra t, la Société d'équipe-
ment cède à l'Etat de Berne, au prix
de 10 francs français le mètre carré ,
un terrain de 8,3 ha., situé dans la
zone industrielle ir Bourrogne et des-
tiné à l'aménagement d'un port flu-
vial sur le canal du Rhône au Rhin.

La délégation bernoise était condui-
te par MM. Moser et Huber , Conseil-
lers d'Etat. On notait la présence de
M. Jode, préfet de Porrentruy, et de
MM. Moekli , Parietti et Piquerez, re-
présentant la commission suisse pour
le port de Bourrogne. L'acte de vente,
dont les dispositions essentielles ont
été approuvées par le Grand Conseil du
canton de Berne, en novembre dernier,
couronnent les pourparlers qui ont du-
ré près de deux ans.

Le port fluvial de Bourrogne con-
tribuera au développement du trafic
sur la ligne Bienne-Delémont-Belfort,
et à l'industrialisation de l'Ajoie. Se-
lon les déclarations des autorités fran-
çaises, les installations portuaires en-
treront en service progressivement dès
la fin de 1966.

24 heures de
• DIVERGENCES EN CHINE

matin qu'en Chine populaire, comme dans les autres pays socialistes,
des divergences très nettes se font jour entre ceux qui pensent « pro-
duction d'abord » et ceux qui mettent l'accent au contraire sur € le
travail politique ».

ic TREMBLEMENT DE TERRE EN IRAN — Un tremblement de terre
assez violent s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi dans la
province d'Azerbaïdjan.

ir VOL COSMIQUE SIMULE DE DEUX MOIS — Quatre officiers de
l'armée de l'air américaine ont terminé lundi un vol cosmique simulé
de deux mois.

ir M. MONNERVILLE VOTERA POUR M. MITTERRAND — Le président
du Sénat français, M. Gaston Monnerville , a fait connaître aujourd'hui
sa position pour le deuxième tour de scrutin des élections présidentielles :
il votera pour le candidat de la gauche, M. François Mitterrand.

ir LES TCHETCHENES-INGOUCHES A L'HONNEUR — Le gouvernement
soviétique a décerné l'Ordre de Lénine, de façon collective, à toute la
population de la République autonome des Tchetchènes-Ingouches.

ir- VICTIMES DE LA FOUDRE — Quatre habitants de Chinsenga, dans le
centre du Malawi, ont été tués mardi par un coup de foudre alors
qu'ils étaient assis sur un balcon.

¦«V UNE ATTAQUE A BHtMINGHAM — Six bandits masqués et armés
de haches ont attaqué hier matin, à Birmingham, une voiture transpor-
tant l'argent de la paie hebdomadaire des ouvriers d'une usine et ont
pris la fuite avec un coffre contenant plus de 40 000 livres (560 000 frs).

ic M. WELSON ATTENDU A MOSCOU — M. Wilson , premier ministre
britannique, se rendra à Moscou probablement au printemps 1966.

•k UNE ACTION JUDICAIAIRE CONTRE L'ANCIEN PRESIDENT KU-
BITSCHEK — Une action judiciaire pour spéculation et trafic illicite
de terrain sera prochainement ouverte par contumace contre l'ancien
président Juscelino Kubitschek.

ic DECLARATION DE M. ERHARDT — Le chancelier Erhard a précisé
mardi à Bonn que ce n'est pas seulement à propos d'un projet de défen-
se nucléaire qu'il se rendra , le 19 décembre, à Washington pour y ren-
contrer le président Johnson.

LE CARGO PANAMIEN « VESTER » EST EN PERDITION AU LARGE
DU PORT DE CARTHAGENE — Le cargo panamien « Vester » est en
perdition à 25 milles du Cap de Gâta , au large du port de Carthagène,
un violent incendie s'étant déclaré à bord à la suite d'une explosion dans
la salle des machines. Un mécanicien a été tué.

Au Conseil des Etats

De la régie
aux articles d'exception

BERNE. — Le Conseil des Etats s est
d'abord occupé mardi matin du rap-
port de la Régie fédé/rale des alcools,
qui a été approuvé. M. Bonvin, con-
seiller fédéral, avait, auparavant, ex-
pliqué que la Régie des alcools doit,
comme toute entreprise sainement gé-
rée, constituer des réserves (il répon-
dait ainsi à une critique de M. Baech-
told, radical Schaffhouse, qui esti-
mait' ces réserves exagérées).

On passe ensuite à l'interpellation
de M. Lusser sur l'interdiction des Jé-
suites. M. Wahlen, conseiller fédéral,
expose que cette disposition constitu-
tionnelle est maintenant surannée.
Mais la question continue à présenter
un caractère très délicat. U convien t
donc de préparer le projet de revision
avec un soin exceptionnel. L'esprit
de compréhension entre les confessions
s'est heureusement développé mais de
nombreux préjugés subsistent, de sor-
te qu'une décision précipitée risque-
rait encore d'entraîner un scrutin né-

Le « Journal de Genève » se modernise
GENEVE. — Pour marquer la mise

en service, à la rue Général-Dufour,
de sa nouvele rotative et la moderni-
sation de son imprimerie, le « Journal
de Genève » publie, mardi matin, un
numéro spécial en couleurs.

On y trouve, de son directeur gé-
néral, M. René Payot, un article inti-
tulé <t Une vocation international e »,
qui montre entre autres comment l'in-
formation de ce quotidien l'a fait
connaître sur le plan international ,
que le journa l a été créé pour défen-
dre des idées et qu 'il a toujours pris
parti pour les petits Etats menacés.
Il rappelle la mémoire de ceux qui ,
au cours des années, ont fait bénéfi-
cier le journal de leur expérience.
M. Olvier Reverdin , directeur, sous le
titre « Une institution suisse » relève
que le j ournal achève sa 140me an-
née d'existence, célébrant aujour-
d'hui l'achèvement d'une étape pour
en commencer une nouvelle.

L'article du rédacteur en chef , M.
Bernard Béguin, « Une tradition vi-
vante », montre qu'au gré des événe-
ments ce qui demeure c'est une cer-
taine méthode pour approcher de la vé-
rité dans le tumulte des propagandes.

M. André Rodari, rédacteur et pré-
sident de l'A. P. G, expose ce que
sont 24 heures de ce quotidien , ses
divers services et rubriques.

M. René Champod, directeur de
l'imprimerie de ce journa l où il est
encore relevé que la partie publici-
taire est régie par Assa, rappelle que
c'est en 1963 que le Conseil d'admi-
nistration décida que l'imprimerie se-
rait scindée en deux, la rédaction
et ce qui est nécessaire à la « fabri-
cation » d'un journal étant mantenus
à la rue GénéralrDufour, l'imprimerie
proprement dite étant transférée dans

la vie du monde
« Le quotidien du peuple » affirmait hier

des alcools

gatif qui nous causerait un tort consi-
dérable, sur le plan suisse comme sur
le plan international . Le rapport de
l'expert, le professeur Werner. fcaegi ,
sera bientôt terminé. La procédure de
consultation pourra commencer l'an-
née prochaine. Quant à la date de la
vocation , il faudra la fixer en tenant
compte de l'état d'espri t qu'aura tra-
duit cette consultation. (Voir par ail-
leurs notre information détaillée sur ce
sujet.)

M. Lusser s'est déclaré satisfait de
cette réponse et M. Auf der Maur, le
président du Conseil des Etats, a re-
mercié M. Wahlen pour son activité
au Département politique.

Le Conseil a approuvé ensuite trois
accords de sécurité sociale , avec l'Al-
lemagne, l'Autriche et le Liechten-
stein.

U s'est rallié sans opposition à la
motion du Conseil national qui deman-
de des mesures d'urgence en faveur
des universités.

un nouvel immeuble de la rue Fran-
çois-Dussaur.

Tous les services du journal se re-
trouveront pour une visite des nou-
velles installations.

Rappelons à cette occasion, que 16
« Journal de Genève » fut créé en 1826
par James Fazy, qu 'un ouvrage s'ou-
vrant sur un article de M. Ulysse
Kunz-Aubert « La presse à Genève
avant le journal » avait été édité en
1926, lors du centenaire de ce grand
quotidien genevois.



La seconde manche s
DE GAULLE ET MITTERRAND

Le général De Gaulle a donc décidé
de faire fron t , et d'engager la batail-
le pour le second tour de scrutin , où
son nom s'opposera à celui de M. Mit-
terrand , candidat unique de la gauche.
Et , i ien que rendus prudents par la
surprise du 5 décembre, les observa-
teurs politiques estiment que d'ores et
déj à la cause est entendue, et que le
général De Gaulle « fera » au moins
60% des voix.

« Ski suisse »
Le nouveau guide de l'Interassociation

suisse pour le ski

« Ski Suisse », c'est ainsi que s'inti-
tule la nouvelle brochure éditée par
l'Interassociation Suisse pour le ski.

C'est là une œuvre richement illus-
trée, haute en couleur et particulière-
ment « à la page », un livre qui se pro-
pose de rendre service aussi bien aux
professeurs de ski, aux spécialistes
en la matière, qu 'à tous les milieux
intéressés par le sport du ski.

La description de la technique d'en-
seignement est rédigée d'une façon
méthodique et directe. C'est pourquoi
d' emploi des il lustrations et des graphi-
ques est très abondant. La présentation
extérieure est encore plus attrayante
que celles des éditions précédentes.

En outre, cette étude est avanta-
geusement complétée par un nouveau
chapitre sur la technique de la compé-
tition . Une documentation illustrée sur
le ski acrobatique donn e une image de
la nouvelle tendance de la technique
ou plutôt du « jeu du ski » tel qu 'il
commence à se développer.

La parti e technique a été confiée à
une commissiono de rédaction présidée
par Hugo Brandenberg, avec la col-
laboration des professionnels, spécia-
listes et professeurs de ski : Marcel
von Altmen , Georges Felli , Karl Gam-
ma, Arnol d Glatthard. A. Odermatt
Edmond Quinche et K. Wolf.

Le chapitre entièrement nouveau sur
la technique et l'entraînement propres
aux concours a été rédigé par d'anciens
coureurs à ski bien connus et le direc-
teur technique de la Fédération des
écoles suisses de ski Karl Gamma,
avec le concours de Hans Brunner
(course de fond) et Andréas Daescher
(saut). Jean-Marie Moeckli , de Por-
rentruy, s'est chargé de l'adaptation
du texte français.

Les photographies et séries d'illus-
trations ont été prises avec le con-
cours de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin et de
son photographe attitré Hugo Loerts-
cher. Graphiste : André Bourquin , de
La Chaux-de-Fonds.

Edition : « Interassociation Suisse
pour le ski ».
Publication : Editions RA, Rap-
perswil-SG.
Travaux photographiques : Cli-
ché Denz, Berne.
Photolitographie : R a c i n e  et
Glueck, La Chaux-de-Fonds.
Imprimerie : Courvoisier S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Avec votre cousin Al f r ed , vous étiez
copropriétaire d' un immeuble dont la
joui ssance était répartie par étages.
Celle du rez-de-chaussée était attri-
buée à Al f red , qui louait ces locaux
à un commerçant . Or, un notaire de la
plac e vous signif ia , il y a quelques
mois, que cette pan de copropriété
avait été vendue pour un prix donné
à ce commerçant. Compte tenu de
l'éta t des locaux ainsi cédés , le prix
vous parut des p lus raisonnables , de
tell e sorte que vous avez déclaré aux
part ies votre volonté d'exercer le droit
de préemption que vous conférait  vo-
tre qualité ds copropriétaire. Or , par
communication du même notaire , vous
avez appris , il y a dix jours , que
votr e cousin et le commerçant ont
pas sé un nouveau contrat de vente f i -
xan t un prix supérieur d' un tiers à
celui que f ixai t  le premier acte ; vous
étiez informé également du fa i t  que ,
sans que le notaire l 'ait su. outre le
Prix qui était cité dans le premier
acte, les parties avaient convenu qu 'un
sold» du prix réel était compensé par
'a plus-value acquise par le rez-de-
chaussée , par  suite d' aménagements
spéciaux dont le commerçant avait
seul support é la charg e.

Une expertise ayant  établi que la
râleur rénale du rez-de-chaussée cor-
respond au pri x de vente stipulé dans
le second acte , avez-vous le droit de
vous en tenir au premier et d' exiger
le transfer t à votre nom de cette part
de copropriété pour le premier prix
f ix é  ?

L'exercice du droit de préemption
du copropriétaire est subordonné à la

Ce n 'est certes pas l'avis de I'ét d ire qu 'en fait , chacun trouve matière
major de M. Mitterrand , où dans l't à applaudir et à maudire le général
phorie des résultat s enregistrés au pi De Gaulle. La gauche approuve la po-
mier tour , l'on table sur la dynam ntique étrangère du président de la
que de la gauche retrouvée pour for.République, mais conteste sa politique
der l'espoir d'une victoire que certaln.fmancière, économique et sociale. La
croient possible. Mais si l'on s'illusion-j roite Se retrouve dans la gestion con-
naît dans le camp gaulliste avant laerV atrice des finances publiques et de
premier tour, c'est maintenant du côté économie française , mais déplore Fa-
de chez M. Mitterrand que voltigent 5ndon de l'Algérie , et le refroidisse-
les chimères. Cependant , comme di- ent avec les Etats-Unis. Le centre
sait Cromwell : « Il n 'est pas nécessai- prouve ia décolonisation , la politi-
re d'espérer pour entreprendre , ni de , a regard du tiers monde, mais réa-
reussir pour persévérer. »

C'est ce que pense aussi M. Leca-
nuet , un peu déçu sans doute de n 'a-
voir pas recueilli tous les suffrages
escomptés — il espérait 20 % des voix
et en a obtenu un peu moins de 16°/o
— mais qui profite de l'élan acquis
pour lancer les bases d'une nouvelle
formation politique libérale , démocrate
et européenne. Dans ce nouveau grou-
pement viendront sans dout e se fon-
dre le Mouvement républicain populai-
re tout entier , une fraction du parti
radical , animée par M. Maurice Faure,
et certains éléments de l'ancien Centre
des indépendants... en attendant, pen-
se-t-on, que las dépouilles de l'UNR
gaulliste soient disponibles.

O
Les analyses portant sur les raisons

de l'échec relatif subi par le général
De Gaulle le 5 décembre sont assez
confuses. Il est certain , en tout cas,
qu 'une grave erreur tactique a été
commise par le général lorsque, consi-
dérant qu 'il n 'était pas un candidat
comme les autres ,il a pratiquement
refusé de faire campagne et donné des
consignes de discrétion aux membres
du gouvernement et de l'UNR. Le ré-
sultat est que les adversaires du pré-
sident de la République ont spectacu-
lairement mobilisé à leur profit l'at-
tention de l'opinion publique et attiré
à eux des suffrages sur lesquels De
Gaulle comptait tout naturellement.

A quoi s'ajoutent , bien sûr, les dé-
ceptions, les mécontentements, les res-
sentiments provoqués pendant sept ans
par la politique gaulliste, et également
l'inquiétude suscitée par certaines
perspectives dans lesquelles De Gaulle
a commencé à engager le pays. L'usure
du pouvoir ' est là , quelque chose de
parfaitement visible. N'est-ce pas Fran-
cis Bacou qui disait : « La gloire res-
semble au marché : quand vous y res-
tez quelque temps les prix baissent. »
C'est le fameux droit à l'ingratitude
revendiquée par Léon Blum pour les
démocraties.

Concernant la politique du gênerai
De Gaulle, un autre phénomène a en-
core cumulé ses effets avec ceux des
précédents. Cette politique, on le sait ,
est assez originale pour n'être ni de
droite ni de gauche, selon les défini-
tions ciissiques. Mais elle emprunte
aux idéologies, aux goûts et aux pro-
grammes des uns et des autres pour
réaliser une certaine synthèse. C'est-à-

conclusion d'un contrat de vente liant
valablement le vendeur ' et l'acheteur.
Dans le cas que vous exposez , il ne
semble pas que les parties aient été
dans l'erreur pour leur premier con-
trat. En revanche, cet acte n'indiquait
pas le prix de vente réel. Comme tel,
il serait déjà nul pour vice de forme.
Dès lors, le cas de préemption n'est
pas survenu et son exercice fut para-
lysé. Il ne pourra être exercé, dans
le délai d'un mois, que dans le cadre
du second contrat et c'est moyennant
le versement de ce prix plus élevé
que vaus pourrez obtenir la transcrip-
tion à votre nom au registre foncier.

A supposer même que l'on puisse
admettre que l'acte n'était pas nul du
fait que le premier prix de vente ne
comprenait pas le montant compensé
avec la plus-value due aux dépenses
du seul acheteur, il faudrait constater
quand même que l'avis de vente ré-
digé par le notaire contenait une er-
reur. Or, l'exercice de votre droit de
préemption ne pouvait intervenir que
conformément à la volonté réelle des
parties au contrat de vente.

Vendeur et acheteur, par l interme-
diaire du notaire , vous ont fait parve-
nir, comme ils le devaient , une com-
munication rectifiée et exacte des con-
ditions de vente. C'est dès le moment
où vous avez reçu cette seconde com-
munication que court le délai d'un
mois pendant lequel vous pourrez
exercer votre droit de préemption ; et
c'est au prix réel que vous devrez
l'exercer.

Me Pierre

joue entre

vigoureusement aux procèdes « eu-
éens » du gaullisme. Jusqu 'à pré-

De Gaulle l'emportait aisément
le que le positif de son action était ,
'yeu x des uns et des autres, plus
"riant que le négatif. Cette fois,
c' un mouvement inverse qui s'est
PMt : les mécontentements se sont
adonnés et non plus annulés, ce
QU provoaué un sensible écart dans
le ibre des suffrages.

O
Q qu'ii en soit, il semble bien

Que choses ne pourront plus être,
désoijs , ce qu 'elles étaient précé-
demnt. Certains gaullistes eux-mê-
mes Réjouissent qu'un coup de se-
monce, été ainsi tiré vers l'Elysée
par les-tilleurs du corps électoral. Le
généra^ Gaulle sait que sa politi-
que — ,js non sa personne — ne fait
plus 1'u-ùmité en France. Sans dou-
te sera^ tenu de l'infléchir en fonc-
tion des.ûts et des désirs manifestés
par l'opon.

Le 8 .vier donc, avec le second
septennat] général De Gaulle, la Ve
Républiqu prendra un nouveau dé-
part ,avecuelques idées nouvelles et
surtout dénommes neufs, que la sta-
bilité du pvoir n'aura engourdi. Car
il faudra d lors songer à la bataille
des électionlégislatives de 1967, plus
décisives enire pouç le régime et pour
son chef , qules acuels combats élec-
toraux.

tes échanges de l'AELE de janvier à septembre 1965

Procession des exportations
GENEVE — Au cours de, neuf pre-
miers mois de 1965, l'enserole des ex-
portations effectuées par 1< huit pays
de l'A.E.L.E. (Finlande emprise) ont
marqué une progression de uelquc 9 "/•

La bourse
Alice Balh

i

à deux peintes
lausannois

LAUSANNE. — La bourse Alice
Bailly, institutée pour aider financiè-
rement de jeunes peintres romands,
a été remise à M. Jean-Marc Besson,
né en 1939 .élève de l'Ecole des beaux-
arts de Lausanne, déjà titulaire de
deux bourses fédérales, et à M. Fran-
çois Chevalley, né en 1933, élève de
Marce l Poncet et de Casimir Rey-
mond. Chacun reçoit 1 500 francs.

La fondation Alice Bailly, créée en
1946, expose et vend les œuvres que
le peintre a laissées à sa mort .sur-
venue en 1938.

NOUVEAU !

SKI-LIFT
dU TSAT E N̂ Vi600-2100 rr

belles pistes - pas d'attente

Prestations d'invafidité :

Quand? Comment? Combien?
L'expérience montre que les assu-

rances privées sont fréquemment ap-
pelées à verser des prestations d in-
validité. La majorité des personnes
mises au bénéfice de l'assuramc-iniva-
lidité fédérale (il y en a actuelle-
ment quelque 200.000) reçoivent no-
tamment, à un titre ou à un autre ,
des prestations de compagnes pri-
vées.

Quand cela se produit-il ? Soit quand
le preneur d'une assurance sur la
vie fai t inclure à sa police une as-
surance-invalidité complémentaJre. Soit
encore quand une assurance-accidents
prévoit le versement de prestations
en cas d'invalidité (et c'est le plus
souvent le cas). Soit enfin quand la
victime d'un dommage corporel cause
par un tiers se trouve frappée d in-
validité totale ou partielle, définiti-
ve ou temporaire (la prestation d'in-
validité est alors basée sur une as-
surance-responsabilité civile). Dans le
premier cas, la prestation d'invalidité
peut intervenir à la suite d'une ma-
ladie ou d'un accident. Dans les deux
autres cas, l'accident est la seule cau-
se donnant droit à de telles presta-
tions. Contrairement à une opinion très
répandue, les prestations d'invalidité
pour cause de maladie sont plus fré-
quentes que celles pour cause d'acci-
dent. Comment est calculée la pres-
tation d'assurance pour invalidité ?
Quand elle est liée a une assurance-
vie, la base de cailcufl en est rion pas
la gravité de l'invalidité, en elle-mê-
me, mais bien les conséquences écono-
miques de celle-ci. Au contraire ,
quand la prestation d'invalidiité dé-
coule d'une assurance-accidents, c'est
le degré d'invalidité qui est seul dé-
terminant. Enfin , quand urne assuran-
ce responsabilité civile donne droit à
une prestation d'invalid ité pair suite
d'un accident causé pair un tiers, l'as-
surance de celui-ci verse au lésé la
différence entre le gain dont il dis-
posait avant l'accident et celui qu'il
reçoit pendant la période d'invalidité
et cela jusqu'à concurrence de la som-
me couverte pair le contrat d'assu-
rance.

A combien se monte la prestation
d'invalidité ? Il est impossible de ré-
pondre à cette question par des chif-

par rapport à la période correspondan-
te de 1964. Quant aux importations
elles n'ont augmenté que de 6 °/o. Ce
résultat montre l'influence exercée par
les mesures britanniques destinées à
freiner les Importations pour faciliter
l'équilibre de la balance des comptes.

LES ECHANGES DANS l'A.E.L.E.
Les échanges entre les pays de

TA.E.L.E. ont enregistré une expansion
plus rapide que la moyenne. C'est ain-
si que les exportations ont augmenté
de 10 % et les importations de M °/o.

De janvier à septembre 1965, la va-
leur mensuelle moyenne des exporta-
tions à l'intérieur de la zone s'est éle-
vée à 555,2 millions de dollars (f. o. b.)
soit 6624 millions de dollars pour l'an-
née 1965, contre 6220 millions enregis-
trés en 1964. La hausse des exportations
intrazoniennes a été le fait de tous les
Etats membres, mais elle a varié en-
tre 5% pour l'Autriche et plus de 40 %>
pour le Portugal.

La plupart des pays de l'Association
ont vu leurs importations en provenan-
ce de leurs partenaires s'accroître de
10 à 20%. En revanche, la Suisse et le
Royaume-Uni ont constaté des accrois-
sements respectifs de 1 et de 5°/o seu-
lement.
LES ECHANGES DE L'A.E.L.E.
AVEC LA C.E.E.

A l'exception du Royaume-Uni, tous
les pays de l'A.E.L.E. ont exporté da-
vantage vers la C.E.E. que durant la
même période de 1964. L'augmentation
totale a été de 4,4 %. Les exportations
britanniques vers les six pays se sont
tenues au même niveau que l'année
précédente. Quant aux autres pays de
l'A.E.L.E., ils ont noté des progressions
moyennes de plus de 7%, variant de
3% pour la Finlande à 10 %> pour la
Suisse. Le taux d'accroissement des
exportations de l'A.E.L-E. vers la
C.E.E. a décliné fortement : 4,4 % en
1965 par rapport à 1964, contre un ac-
croissement moyen de 10,5 %> de 1959
à 1964.

Les importations en provenance des
Six effectuées par les pays de l'A.E.
L.E. ont progressé de 9,2 °/o. Ce sont la
Suisse (3 %) et le Royaume-Uni (4 %)
qui ont enregistré les plus faibles ac-
croissements. Les autres membres de
l'Association ont multiplié leurs achats
dans la communauté : les taux d'ac-
croissement varient entre 11 °/o pour le
Danemark et 25 % pour le Portugal.

Le déficit des échanges visibles de
l'A.E.L.E. avec la C.E.E. a atteint 2325
millions de dollars, contre 1900 millions
pour la même période de 1964, soit en
augmentation de plus de 20 %.
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LES ECHANGES DE l'A.E.L.E.
AVEC LES ETATS-UNIS

L'importance des Etats-Unis com-
me client de l'A.E.L.E. s'est accrue en
1965. Les exportations des pays mem-
bres de l'Association vers les Etats-
Unis ont augmenté de 15,8 %, soit à
un taux d'accroissement presque dou-
ble de la moyenne obtenue pour l'en-
semble des exportations de l'A.E.L.E.
Tous les pays de l'Association ont par-
ticipé à cette forte augmentation qui
est due surtout aux trois principaux
exportateurs, le Royaume-Uni ( + 17,9
pour cent), la Suisse ( + 17,3% et la
Suède (+15,3 %). ' La Norvège et le
Portugal ont pour leur part enregistré
fougue, sa lmipidité, qu 'est-ce ? Une
des augmentations de 2,0 et 2,4 % seu-
lement de leurs ventes aux Etats-Unis.

Les importations tota les de produits
américains effectuéels par les pays de
l'A.E.L.E. entre janvier et septembre
1965 se sont accrues de 5,4 %>. Cette
moyenne est le résultat de chiffres qui
varient fortement d'après les pays.
Ainsi, le Portugal (—27 ,1 %), l'Autri-
che (—11,0%) et la Suisse (—3,0%)
ont réduit leurs achats aux Etats-
Unis, alors que les autres membres de
l'Association les intensifiaient à des
rythmes passant de 7,6 % pour le
Royaume-Uni à 13,5 % pour la Fin-
lande

Ces changements se sont traduits
par une diminution de 14,7 % du défi-
cit des échanges de l'A.E.L.E. vis-à-
vis des Eta ts-Unis. Le déficit reste
toutefois important puisqu'il a atteint
878 millions de dollars pour les pre-
miers mois de 1965, contre 1029 mil-
lions pour la période correspondante
de 1964.

LES ECHANGES DE L'A.E.L.E.
AVEC LE RESTE DU MONDE

Dans cette catégorie, le Royaume-
Uni est sans conteste au premier rang
des pays de l'A.E.L.E. En effet , il par-
ticipe pour 70 % aux exporta tions et
aux importations de toute la zone avec
le reste du monde. Le recul de 2,1 %
des importations britanniques en pro-
venance du reste du monde a contre-
balancé de telle manière l'accroisse-
ment des achats effectués par les au-
tres membres de l'Association que
l'ensemble des importations de
l'A.E.L.E. de même origine n 'a enre-
gistré qu'une hausse de 0,8 %.

Tous les pays de l'A.E.L.E. ont, en
revanche, intensifié leurs exportations
vers le reste du monde, de sorte que
l'accroissement global a atteint pres-
que 10 %.

Eres, ceux-ci variant dams chaque cas.
Mais [''estimation ru montant de la
prestation se tait selon des principes
généraux qu 'il est possible de résu-
mer schéma!iquemerut ici. Quand l'as-
surance-invaliditi? dépend d'une assu-
rance-vie. la prestation dépend — nous
l'avons vu plus haut  — des conséquen-
ces économiques de l'invalidité. Or , à
invalidité égale , ces conséquences va-
rient d'un individu à l'autre. L'exem-
ple le plus simple est ce'ui d' une in-
validité partielle frappant une jam-
be. Elle permettra à un employé de
bureau de travailler presque norma-
lemen t ; ell e gênera davantage un
boutiquier , obligé d'ailller et venir tou-
te la journée ; mais elle empêchera
ent-'èrement un guide de montagne
d'exercer son act.'v'té Dans chacun
de ces cas, les prestafons seront cafl-
oulées en fonction de l'incapacité de
travail réel'ie.

Si la même invalidit é est couverte
par une assurance-accidents , elle se-
ra au contraire indemnisée selon le
degré d'invalidité , sans tenir aucun
compte de la profession et du genre
de vie de l'assuré. Ainsi, si la perte
totale d'une jambe est évaluée à 60 %
de l'iindemnrté totale par les condi-
tions gémirai1 es d'assurance et si le
mcreeim estime l'invalidité partielle
de la jambe de l'assuré à un tiers de
sa capacité normale, l'assuré recevra
une indemnité égale au tiers du 60 %,
soit au 20 % de l'indemnité totale pré-
vue par la police.

Enfin, dans le cas où la prestation
d'invalidité découl e d'unie assurance
responsabilité civi 1^ . l'assurance de
Hauteur de l'accident, comme il est
dit plus haut, versera au tiers lésé
la différence entre son gain avant
l'accident et celu i que lui permet d'ob-
tenir une activité réduite par les sui-
tes d'un accident.

En cas de responsabilité restreinte
de l'auteur de l'accident , le juge pour-
ra proportionner l'importance* de la
prestation d'assurance à cette respon-
sabilité.

Tels sont, schématiquement résumes,
les principes selon lesquels l'invalidi té
est indemnisée par les assurances pri-
vées.

M. d'A.



Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CIEL
si ̂ V Luc BARSAClu

Le pilote secoua la tête et répondit :
— Au cours de ces dernières années, j' ai subi pas mal d'épreuves

et si mon cerveau n avait pas été solide, je serais mort depuis
longtemps !..

Satisfait, le Professeur entraîna le Français vers une sorte de
boîte d'environ cinq mètres sur trois, dotée d'une porte métallique
épaisse. Les deux hommes pénétrèrent à l'intérieur.

Jean inspecta les lieux, détaillant minutieusement tous les
objets, ainsi que leur emplacement. Il avait réalisé, dès l'entrée,
qu'il lui faudrait vivre un certain nombre d'heures sans aucun
contact extérieur.

Au plafond et sur les murs, pendaient des lambeaux de laine
de verre destinés à absorber intégralement le son. A même le
plancher, un matelas pneumatique voisinait avec une table mé-
tallique et, dans un angle, on pouvait voir un frigidaire contenant
des victuailles et des boissons.

Un assistant pénétra, à son tour, à l'intérieur de la cellule. H fit
asseoir le pilote sur l'unique chaise et se mit en devoir de placer
autour de ses chevilles des électrodes branchées sur des ffls assez
longs, autorisant la marche.

—Vous devez tenir quarante-huit heures, expliqua Herr Gta-
ther en contrôlant le contenu du frigidaire. Situez bien tous les
objets dont vous aurez besoin, car lorsque nous fermerons la
porte, vous serez plongé dans l'obscurité la plus totale et vous ne
devez compter que sur votre mémoire.

Jean repéra quelques objets qui lui avaient échappé au premier
abord, et situa également les W.C. chimiques. Dans un angle,
oposé au frigo, Herr Gûnther lui désigna un levier terminé par une
poignée.

— A n'Importe quel moment, 11 vous sera possible de faire cesser
l'expérience, dit-il. H vous suffit d'appuyer là-dessus. Mais, dès
cet instant, je cesserai de m'intéresser à vous !

La lourde porte se referma et l'obscurité devint complète. Jean
se sentit plongé dans un silence pesant. Il lui semblait évaluer
dans un autre monde, et les battements de son cœur s'accélérèrent
brusquement. Il s'étendit sur le matelas pneumatique et ferma les
yeux...

La première épreuve laissa lie pilote épuisé, mais heureux d'avoir
résisté. Le professeur Gûnther l'encouragea et lui donna trois
jours de détente avant de passer à l'exercice suivant.

M fut emmené dans un appareil « Blovvlamp », à dix mille
mètres d'altitude, afin de subir l'épreuve de la « cabine capiton-
née ». L'expérience est relativement simple. En faisant exécuter
une trajectoire parabolique à l'appareil , le pilote arrive à sous-
traire son passager à l'action de la pesanteur, durant quinze
secondes environ. U reste attaché à son siège et le « cobaye » flotte
à l'intérieur de la cabine avec une grande aisance.

A première vue la chose semble facile, mais dès qu'on doit
exécuter quelques cabrioles, les sensations ne sont plus les mo-
ires.

Jean en fit l'expérience plusieurs fois. Il fut pris de nausées, se
sentit désaxé et étourdi, craignant une fois à terre, de ne pas
répondre aux conditions exigées. ¦ Mais, là encore, son excellent
état physique lui permit de triompher. Sa volonté aidant iH subit
avec succès d'autres tests en attendant le jour proche où 10. verrait
de près, l'extraordinaire K. IL

Après la cellule capitonnée, il passa à la « centrifuge humaine ».
Suspendu au bout d'un bras, long d'environ huit mètres, il subit
des accélérations qui lui coupaient le souffle. Allongé sur le dos,
relié à un électrocardiogramme et à un enregistreur contrôlant
la respiration dans une petite cabine étroite, il dut s'astreindre
à exécuter des gestes pénibles et répétés. Ses membres lui parais-
saient de plomb ! Et sa tête bourdonnait dangereusement.

Combien de temps allait durer ce cauchemar ?
Par moment, il regrettait d'avoir accepté, mais un incident l'in-

cita à ne pas perdre courage.
Un matin, trois hommes avaient quitté le réfectoire, en même"

temps que lui, pour une expérience en fusée. Us étaient partis
un peu inquiets, bien sûr, car l'engin subissait son premier essai.
Et, le soir, lorsque la porte de l'ascenseur so'uvrit, Jean ne les
vit pas revenir. Les jours suivants, il y en eut d'autres, beaucoup
d'autres et le pilote comprit, sans peine, que le professeur avait
dit la vérité.

Il frissonnait en pensant que son sort serait peut-être déjà ré-
glé, s'il avait refusé la proposition de Herr Gûnther. Ces sombres
constatations l'incitaient à prendre au sérieux son entraînement,
afin de donner satisfaction.

Chaque jour, il était témoin de faits nouveaux que sa mémoire
enregistrait. Lors de son premier vol, pour l'expérience contre la
pesanteur, il avait ressenti une grande joie en quittant le sol.
Bien sûr, il aurait aimé tenir les commandes à la place du pilote
russe, mais ce premier essai lui avait fait du bien, n lui semblait
ne plus être tout à fait un prisonnier, malgré les précautions dont
on entourait ces départs. Iil avait remarqué que les appareils pre-
naient leur vol, en quittant les abris souterrains par une piste en
plan incliné, longue de près de huit cents mètres, avant de débou-
cher à l'air libre.

En connaisseur, il avait apprécié la position des réacteurs portés
par des « Pods », comme ceux du Douglas B. 66 dont il avait vu
les maquettes.

L'importance de ce centre d'essai lui imposait un certain respect
pour les techniciens soviétiques.

Le soir, de retour dans sa cellule, il pensait avec une certaine
angoisse, à ce que serait une guerre et au retard du monde libre,
par rapport au monde communiste dans ce domaine.

fà suivre!

N oûblie pas de
rentrer avant six
heures ce soir. Il y
aura les Dumont,
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Pharmacia de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

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

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir eusannonces.
Cinéma Capitale. — TéL 2 20 43. Voir eus

annonces.
Cinéma Lu». — Tél. t 15 49. Voir eux

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

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser è l'hôpital : tel 2 43 01.

Pharmacte de service. — Pharmacie Zim-
mermann tél. 2 10 36.

Ambulance de service. — Michel Sierra,
tel 2 68 89

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous
Pratlfori : ouverte tous les 1ours Jus-
qu'à 22 b. T. V., divers 1eux de table .
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer SaUe pour réunions.
Pour les jeunes - Arc-en-Ciei, rte de
Lausanne 52. — Le rendez-vom des
jeunes • ouvert tous les lours usqu 'à
23 h. Divers Jeux de table, srile de
ptng-pong. Ambiance sympathique Sans
obligation de consommer.

Conservatoire cantonal. — Tous U same-
dis, de 14 b. à 17 b. 30, cour de di
rectlon chorale. De 17 b. 30 < 19 bv
études formes musicales. Tou< les d)
manches dès le 21 novembre, cours <*direction de fanfare de 9 h a 12 I.

Université populaire. — Psychlogle > ï-
Jacques Dubosson, à la sae du Cl-
sino à 18 h. 15 ; Sainte B>le : M. s
chanoine Delavy, à la salle u Casino à
20 h. 15.

Patinoire. — Patinage, 13 f * 14 h.:
hockey des écoliers, patlnie. 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (I).

TRES PEU D'ANIEES...
ont été nécessaires aux grands ma-
gasins de meubles

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

pour devenir sans contstation pos-
sible l'une des plus inoortantes et
la meilleure maison susse spéciali-
sée dans le meuble d'art et la dé-
coration.
Notre clientèle s'étend dans toute
la Suisse, dans de nonbreux pays
européens et même oitre-mer.
Sans aucun démarchetr, représen-
tant ni prospecteur, nos clients
viennent visiter nos expositions en
Valais, au Manoir de 'Valeyres-sous-
Rances, près d'Orbe, et maintenant
à la Grand-Ferme de Chancy, dans
la campagne genevoise. Cest en
toute liberté que chacun peut voir,
se renseigner, comparer.
Le client avisé qui désire se bien
meubler s'adresse sans hésitation au
spécialiste, qui le conseille judi-
cieusement et û trouve avec lui la
solution idéale pour l'aménagement
de son intérieur en tenant compte
de ses goûts et possibilités, sans
pour cela dépasser son budget.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

... et apporte une ... un gros citron
bouteille d'apéritif...

M A R T  G N Y

Cinéma/0"6- ~ Tél 2 21 B*' VoU au*
annor

ClnemtPr,°- — TeL 2 *8 22' Volx awt
ann?'

Dh„™£ de service. — Pharmacie Bois-P™$el. 2 27 96.
p , i . _ 9 h. : écoles et patinage ;

¦Co l'- patinage ; 13 h. 30 : patinage ;
in / 15 : entraînement juniors HCM ;
il 15 : ntraînement Charrat ; 20 h.
3Q»atinag. e

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

Cij ia Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
nonces

pfmacfe de service. — Pharmacie Gall-
M, tél 3 62 17.

oaritalns — Mardi et vendredi : cours
jb soint aux blessés, à 20 h.

M O N T H E Y

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

Ptazza. — Tel 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de service — Pour les dimanches
et tour* fériés tél 4 1] 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux. tel 4 21 06.

JEUDI 16 DECEMBRE 1965
à 20 h. 30

LE DEUXIEME
COUP DE FEU

Pièce policière de Robert
Thoma, avec Jean Chevrier

Prix des places :
Fr. 6.— à 14.—

Réduction Fr. 2.—
Bon JM No 5 et Migros

Location chez
Hallenbarter & Cie, rue des
Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 10 63.

P 1309 S

Dring... Dring... ... et 200 grammes
d'olives vertes l

« Au Vieux Valais »
S I O N

Pour vos soupers de classe et de
cagnotte :

« Au Celi »
Sa choucroute garnie Maison

...un succès !

r- HH,J£
tlEDMANùE
S'IL JOUEn
ENCORE?

NONfiESONl *
mnEtiENT i
IJE$ INI P ALESA
HAIS, JE DOIS i
ÊTRE FOU POUR
ESSAYERDE J
VOUS TPANS- l
PORrEAA A
L 'ÂGE SPATIALE

Sur nos ondes

S0TTENS 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 L'Université radiophonique Interna-
tionale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi 12.00 Miroir- fla sh. 12.33
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Les Deux
Orphelines. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Musique léjgère. 16.45 Adolf Scher-
baum. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Concerto en sol mineur. 17.45 Regards sur le
monde chrétien. 18.00 Télédisque junior. 18.30 Le mi-
cro dan la vie. 19.00 La; Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Merlin l'En-
chanteur. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Le tour du monde des Nations Unies. 23.05 Edith
Parnadi, pianiste. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMÉ1*00 Emission d'ensemble.dbbwi«<# ravwnw ii ii n̂j vingt quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Les Deux Orphelines. 20.25
En attendant le concert. 20.30 Multiplex Honegger.
22.15 Les dualités d'Arthur Honegger. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
légères. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Mu-
sique populaire suisse. 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre de Cabaret danois. 12.20 Nos com-
pliments. lfi.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.30 Chansons françaises. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscol aire. 15.00 Triptyque toscan. 15.20 La
nature source de joie. 16.00 Informations. 16.05 Holberg
suite. 16.25 Cristal de montagne. 17.10 Petit concert
de l'Avant. 17.30 Pour les enfants. 13.00 Informations.
18.05 L'Orchestre récréatif de Beromunster. 19.00
Actualités. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Danses
populaires suisses anciennes et modernes. 20.30 Que
pensent les jeunes de l'église et de la société ? 21.20
Musique de marche. 21.30 Berne et les conseillers fé-
déraux prennent congé du conseiller fédéral Wahlen ,
et accueillent son successeur. 22.15 Informations. 23.00-
23.15 Intermède musical.

MANTE PPMFRI 7.00 Marche. 7.15 Informations.MUN I C LCNEKI 7 20 Concert matinail. 745 Alma.
nach sonore. 8.45-9.00 Radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Airs
d'opéras. 13.30-14.00 Quatuor de Monte-Ceneri. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 Nocturnes de Chopin . 18.00 CIAO. 18.30
Gasparone, opérette. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Petit concert. 1S.10 Communiqués. 19.15 Inf. H Quo-
tidiano. 19.45 Musique légère fraçaise. 20.00 L'Homme
né pour être Roi. 20.55 Interprètes sous la loupe. 21.55
Rythmes. 22.15 Lisons Belli. 22.30 Informations. 22.35
Mélodies et chansons. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 16- 45 Le cin<ï à six des ieunes- 18 00
Fin. 19.00 Présenta tion du program-

me de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot.
19.25 Le Temps des Copains. 19.55 Téléspot. 20.00
Téléjournal. 20.15 TÔléspot. 20.20 Carrefour. 20.40 His-
toire de la guerre de 14-1S. 21.35 Le Prince et le
Mendiant. 22.15 Une lettre d'Amérique. 22.35 Chro-
nique des Chambres fédérales. 22.40 TéléjournaL
22.55 Fin.



La question de l'abrogation des articles interdisant les Jésuites et l'ouverture de nouveaux couvents

«Tout le problème sera placé sur une base plus objective» déclare M. Wahlen
BERNE. — Mardi matin. M. F.-T. UN TRAVAIL LONG

Wahlen , conseiller fédéra], a répon-
du à une- interpellation de M. Lusser
(CCS - Zoug), au Conseil des Etats ,
concernant l'état des travaux préli-
minaires en vue de l'abrogation des
articles 51 et 52 de la constitution fé-
dérale. L'article 51 interdit en Suis-
se l'ordre des Jésuites, tandis que l'ar-
ticle 52 interdit de fonder de nouveaux
couvents ou ordres religieux et de ré-
tablir ceux qui ont été supprimés.

L'interpellation de M. Lusser décou-
lait de la motion présentée par M.
von Moos, l'actuel conseiller fédéral ,
à l'époque — en 1955 — conseiller aux
Etats d Obwald , et qui demandait  au
Conseil fédéral de présenter dans les
meilleurs délais possibles un rapport
et des propositions au sujet de l'abro-
gation de ces articles. Cette motion
fut transformée sous forme de postu-
lat et acceptée alors par le Conseil
fédéral.

LE POINT DE VUE
DU CONSEIL FEDERAL EN 1955

M. Wahlen a rappelé la réponse fai-
te à cette époque par le conseiller
fédéral Feldmann, qui dirigeait alors
le Département de justice et police. A
la lecture de cette réponse, a-t-il pré-
cisé, on n 'est pas seulement impression-
né par le sérieux et l'absence de pré-
jugés avec lesquels le porte-parole du
Conseil fédéral a traité cette vaste en-
quête, mais on doit également com-
prendre qu 'en dépit du temps qui s'est
écoulé depuis la guerre du Sonder-
bund et le Kulturkampf , la question
continue à présenter un caractère très
délicat. D'ancien réflexes sont demeu-
rés vivaces, mais on ne saurait en dé-
duire qu 'on craint une confrontation
avec des problèmes qu 'il importe de
chercher à résoudre dans un esprit te-
nant compte de l'évolution survenue
depuis lors.. Notamment en ce qui con-
cerne l'abrogation de dispositions cons-
titutionnelles manifestement s irannées.

« Je suis en mesure d'assurer, a
poursuivi M. Wahlen , l'interpellateu r
que le Conseil fédérai maint ient  le point
de vue exprimé d'ans les déclarations
faites par son porte-parole en 1955.»

Acheté dans
le monde entier

vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres l̂ Gg
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d'Europe

ET MINUTIEUX

Le long délai qui s'est écoulé dans
l'intervalle ne saurait en aucune fa-
çon être interprété comme signif iant
une diminution de son intérêt à la mise
à jour de la constitution. Le retard
résulte d'une série de circonstances, en
majeure partie inévitables et imprévi-
sibles, sur lesquelles je ne désire pas
m'étendre. Cependant, le Conseil fédé-
ral considère également que, pour être
assuré de l'accord du peuple et des
Etats , tout projet de revision doit être
précédé d'un travail de préparation à
la fois long et minutieux. A cet égard ,
on peut précisément relever les pro-
grès réjouissants réalisés au cours des
dix dernières années. L'esprit de com-
préhension entre les confessions s'est
fortement développé. Grâce à l'activit é
déployée et à l'exemple donné par le
pape Jean XXIII, dont l'influence s'est
perpétuée à travers le dernier concile ,
nombre de malentendus et de tensions
ont pu être écartés. Quant aux ob-
stacles qui subsistent et que l'on peut
objectivement qualifier comme tels, le
moment où ils pourraient être sur-
montés n 'apparaît plus si lointain.

BIENTOT LA PROCEDURE
DE CONSULTATION

En ce qui concerne l'époque à la-
quelle, selon toute vraisemblance, le
Conseil fédéral sera en mesure de pré-
senter son rapport et d'en entamer
la discussion, je suis heureux de pou-
voir vous informer que l'expert que
nous avons désigné, le professeur Wer-
ner Kaegi, est sur le point de termi-
ner 'ses travaux. Les études histori-
ques se sont révélées particulièrement
longues. Pour y procéder de manière
consciencieuse, il a fallu consulter de
multiples archives et une abondante
bibliographie. Il faudra encore faire
certaines recherches complémentaires.
Lorsque le rapport aura été revu com-
me il convient au sein de l'administra-
tion, le Conseil fédéral pourra intro-
duire la procédure de consultation ,
qui s'impose et qui sera tout particu-
lièrement utile en l'espèce. Cette pro-
cédure contribuera, en prévision de la
votation populaire, à placer tout le

problème sur une base plus objective
que ce n'est encore le cas actuelle-
ment. Il ne faut , en effet , pas nous
dissimuler qu 'en dépit de la détente
réjouissante intervenue entre les con-
fessions, il subsiste tant d'anciens pré-
jugés et d'obstacles de nature purement
émotionnelle qu 'il est nécessaire de
clarifier davantage la situation.

DES ARTICLES INOPPORTUNS
ET INJUSTES

De nombreux électeurs ne sont pas
encore prêts aujourd'hui à reconnaître
que les articles 51 et 52 de la constitu-
tion fédérale sont non seulement con-
sidérés comme des dispositions injus-
tes, mais encore qu 'ils sont devenus
inopportuns sur le plan politique à
l'heure actuelle. On peut parfois es-
timer qu 'il convient et qu 'il peut mê-
me être désirable d'accepter un pre-
mier échec pour assurer le succès
d'une cause. Mais, en l'occurrence, le
tort qui découlerait d'une décision né-
gative du peuple et des Etats pour-
rait diff ici lement être réparé. II pour-
rait en résulter une tendance à ren-
voyer à une future revision intégrale
de la constitution fédérale le soin de
régler cette question. Mais pour ma
part , je suis fermement convaincu
qu 'une tentative de revision totale de
la constitution fédérale serait vouée
d' avance à un échec, si — avant de
l'entreprendre — on n 'écartait pas cer-
tains problèmes .objets de controver-
ses particulières , en procédant à des
revisions partielles. Cette remarque
vaut  aussi bien pour l'introduction du
droit de vote des femmes, que sur-
tout pour les articles d'exception.

Dans le texte de son interpellation,
M. Lusser, conseiller aux Etats, relè-
ve que les articles d'exception empê-
chent, la Suisse de signer la conven-
tion des droits de l'homme du Con-
seil de l'Europe. Le Conseil fédéral
s'est prononcé à ce propos le 11 dé-
cembre 1962 devant le Conseil natio-
nal , lors de la réponse donnée à l'in-
terpellation Furgler au sujet de l'ad-
hésion de la Suisse à la convention
de sauvegarde des droit de l'homme
et de libertés fondamentales. Il con-
tinue à estimer que notre pays de-
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vrait pour le moins régler en toute
autonomie les deux points essentiels
qui s'opposent à la signature sans ré-
serve de la convention des droits de
l'homme — à savoir l'absence du droit
de vote des femmes et les articles d'ex-
ception dont il est question ici — avant
de pouvoir adhérer à la convention. A

À Bangkok
Un Conseil international de JOC

diffère étrangement des congrès in-
ternationeux auxquels on nous a ha-
bitué.

Par la composition d'abord. Etant
donné que les participants ne sont
pas des hommes politiques, des éco-
nomistes, des financiers d'un certain
âge, pour ne pas écrire d'âge mûr,
mais à peu près tous des jeunes et
des jeunes travailleurs ou travailleu-
ses venus des quatre coins du monde,
le plus souvent à leurs frais, ce qui
impose de lourds sacrifices.

Voilà, n'est-ce pas, ce qui crée un
climat spécial ! 300 ouvriers ou ou-
vrières, pour la plupart n'ayant pas
atteint les 30 ans, sont accourus à
Bangkok, c'est-à-dire au cœur de
de l'Asie, pour y discuter de leurs
problèmes et de l'amélioration des
conditions de vie à tous égards des
jeunes travailleurs dans le monde. Ils
sont là pour deux semaines, dans ce
continent immense où se déroule pour
la première fois un Congrès catholi-
que a> " • dimensions de la terre : 65
pays sont représentés parce que dans
65 pays il existe des jocistes qui veu-
lent annoncer leur message, c'est-à-
dire le message d'amour du Christ à
tous les jeunes travailleurs.

Par l'ambiance aussi . Car ce Conseil
international jociste est extraordinai-
rement vivant. Les jeunes, en effet,
sont expansifs par nature. Et vous
pouvez croire qu'ils le montrent bien.
Surtout ils sont concrets et parlent un
langage compréhensible. Leurs docu-
ments de base sont émaillés de faits
recueillis dans tous les pays et leurs
conclusions s'en inspirent. De même
pour les exposés. Rien à voir avec

vrai dire, il est exact que dans le seul
Etat démocratique qui — à part la
Suisse — connaissait encore jusqu 'à
récemment une interdiction des Jé-
suites, à savoir la Norvège, l'abroga-
tion de cette interdiction est interve-
nue peu après la signature de la con-
vention des droits de l'homme.

avec la JOC
ces pages de haute littérature dont on
nous gratifie généralement. Leur souci
évident consiste à ne pas briller lors-
qu'ils parlent ou interviennent à la
tribune mais au contraire à déboucher
sur l'action. On sent là l'idéal de la
solidarité à l'égard de leurs frères et
sœurs dans le travail doit ils sont
imprégnés car ils s'estiment responsa-
bles de tous et de chacun.

Par la joie et la note religieuse en-
fin, qu'ils ont su introduire dans cet
auditoire de la « sala Santitham » où
on le devine sans peine, les congres-
sistes qui s'y sont réunis jusqu'à ce
jour n'avaient guère la coutume de
chanter et de prier. La messe concé-
lébrée et communautaire où toutes les
races et les langues se mêlent dans
une vision d'Eglise vraiment catholi-
que est particulièrement émouvante.
Elle coupe la journée de travail — car
c'en est une — et  ̂ a lieu dans une
salle ad.iacente. La première fut cé-
lébrée par le cardinal Cardijn, entou-
ré de onze prêtres, aumôniers jocistes
des cinq continents. Toute l'assemblée
se donne le baiser de paix et com-
munie car les jocistes n'ont pas oublié
que sans le Christ vivant en eux, ils
ne sauraient conquérir le monde. Aux
agapes spirituelles succèdent ensuite
les agapes matérielles marquées d'un
climat de fraternité difficile à décrire.

En organisant ce premier grand
congrès catholique en Asie , à Bangkok,
qui en est l'une des plateformes les
plus connues, les Jocistes ont osé. Il
convient de les féliciter pour leur cou-
rage et leur souhaiter d'avoir sur ce
continent et partout le rayonnement
qu'ils désirent.
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1 studio
meublé

A louer à l'ave-
nue de France,
dans Immeuble
neuf ,
tout confort, avec
cuisinette, dou-
che et W.-C.

Constantin
Fils S. A.

r. de Lausanne 15,
1950 Sion.

P 69 S

Dame cherche à
Martigny, service
de

CONCIERGERIE
A la même adres-
se, on demande à
louer

appartement
de 4 pièces, de
préférence dans
bâtiment ancien
et en ville.
S'adresser au tél .
No (026) 2 10 01

A vendre
un char à pont,
u n e  suif ateuse
Birchmeier,
u ne chil:geuse

Eicker,
u n e  inoto-f au-
cheuse Aeby, pour
cheval.
S'adresser c h e z
Hans Schafroth,
La Rossaz, 1845
NoviHe.
Tél. (021) 60 15 04

On cherche tout
de suite gentille

jeune fille
pour un couple,
un enfant.
Madame Albert
Mayer, rue Bon-
Port 19, Montreux.
Tél. (021) 61 44 00
ou 61 25 39.

Occasion à ven-
dre,

un
projecteur

neuf Eumig, 8
mm P8 Phonoma-
tic, Novo, avec
Zoom et va/Mse.
Tél. (027) 2 23 44

P 615 S

DE SUÈDE. . .̂ sl merveilleuse
ment simple —
simplement mervell
leuso!

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

G. Crettaz
représentant

SION

Av. du Midi 8

TéL (027) 2 40 51

A louer à Sion,
près de l'immeu-
ble de la police,
un

appartement
comprenant :
3 chambres et un
hall.
Libre tout de
suite, loyer Fr.
160.— par mois.

S'adresser à la
Fabrique valai-
sânne de tissus et
couvertures S. A.,
Sion.

P 41255 S

Occasion
650 tuiles flaman-
des vieilles, fa-
brication 47, deux
paires de grands
v o l e t s  200x110,
une face d'armoi-
re, 3 portes, 170x
200 ; un vase
d'expansion pour
chauffage central
et divers, prove-
nant de transfor-
mations.
Le tout en bon
état.
S'adresser chez
M. Emile Gonseth,
viticulteur, Beau-
regard , Aigle.
Tél. (025) 2 28 77

Cadeaux
utiles

pour Noël
Emile Moret
& Fils S. A
Vers l'Hôpital

MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 12

Grand choix
de petits
meubles
pratiques

dès Fr. 53.-
Fauteuils rem-
bourrés

dès Fr. 68.-
P 243 S

A remettre pour
le 1er janvier

appartement
2 pièces, salle de
bain et cuisin e,
confort, dans vil-
la.
S'adresser à Mi-
chel Ruchet, En
Pavalles, Bex.
Tél. (025) 5 13 22

Jeune fille
de langue alle-
mande, cherche
place à Sion, dans
tea-room ou bar.
Libre dès jan-
vier 66.
Ecrire sous chif-
fre PA 18727, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18727 S

A vendre

machine
à tricoter

« Tricolette », état
de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser à Mme
B e s s i, Préville
Martigny.

P 66578 S

On demande

sommelière
remplaçante

du 20-12 au 3-1.

Tel. (027) 8 13 62

P 41249 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 (Vd)

Création d un service de jeunesse
au Département missionnaire romand

LAUSANNE. — Le synode missionnai-
re romand a approuvé la création d'un
service de jeunesse dans le cadre du
Département missionnaire, qui pourrait
entrer en activité au printemps pro-
chain. Ce service aura pour tâche se
susciter et de coordonner l'action d'é-
quipes de jeunes volontaires tant en
Suisse que dans les pays d'outre-mer.
Cette réalisation s'explique notamment
par le succès rencontré auprès de la
jeunesse romande d'entreprises com-
me celles des gais-vagabonds outre-
mer, qui ont envoyé jusqu 'ici quatre
équipes de jeunes volontaires à Haïti.

Le synode a chargé le conseil du
Département missionnaire de poursui-
vre l'étude de l'action apostolique com-
mune, action d'évangélisation multira-

Une infirmière suisse
au Vietnam

LAUSANNE. — Une infirmière suis-
se vient d'arriver au Vietnam, vouée
à la détection et à la mise en route
d'enfants atrocement brûlés, blessés ou
malades insuffisamment ou non soi-
gnés, pour lesquels « Terre des hom-
mes » a réservé des lits dans des hô-
pitaux suisses, d'Europe ou d'ailleurs.
Car il est exclu, dans la plupart des
cas, d'entreprendre sûr place un se-
cours vraiment efficace.
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Sïsrr© Mercredi 15 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
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Mardi 21 décembre ouvert jusqu'à 22 h.

nu .- Mercredi 15 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
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ciale et internationale, avec les repré-
sentants des Eglises d'outre-mer de
France et de Suisse, et d'en promou-
voir l'application pratique. Il a adopté
le budget du Département missionnaire
pour 1966 qui s'élève à 2,26 millions,
mais avec un découvert de 40 000 fr.
A ces soucis financiers s'ajoute la pé-
nurie de collaborateurs qui se fait
cruellement sentir: actuellement le Dé-
partement missionnaire est à la re-
cherche de 46 personnes, 8 pasteurs, 8
infirmières-sages-femmes, 6 médecins,
4 économes, 3, 2 ou un professeur de
théologie, animatrice de jeunesse, édu-
cateur, infirmière-monitrice, laboranti-
nes, enseignants, cadres scolaires, agro-
nomes, comptable, constructeurs, méca-
niciens-électriciens.

M. Schaller
administrateur-délégué

de la compagnie suisse
de navigation

BALE. — Lors de sa dernière séan-
ce, le Conseil d'administration de la
compagnie suisse de navigation S. A,
a nommé M. Alfred Schaller, conseil-
ler national , en qualité d'administra-
teur-délégué, à dater du 15 mai 1966.
en remplacement de M. Nicolas Jaquet,

La protection
du Mont-Racine

contre l'appétit démesuré
du DMF

NEUCHATEL. — A la suite d'a-
chats répétés dans la région du Mont-
Racine par le Département militaire
fédéral ,1a Société pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois a
décidé de s'adresser au Conseil fédé-
ral en rappelant les quatre projets de
protection du Mont-Racine présentés
dans le canton de Neuchâtel.

Malgré les promesses faites au Grand
Conseil neuchâtelois par le chef du Dé-
partement militaire cantonal , le Dépar-
tement militaire fédéra l vient d'ache-
ter deux nouveaux terrains sur le
flanc nord du Mont-Racine. C'est pour
cela que la Société pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois a
décidé d'intervenir à Berne. Elle de-
mande que le canton de Neuchâtel
puisse racheter les terrains acquis par
le Département militaire fédéral.

Un satyre précoce
ZOUG. — Ces jours derniers, sur

l'Allemend près de Zoug, une femme
a été attaquée par un jeune homme
qui a abusé d'elle. La police de la ville
est parvenue à arrêter l'auteur de cet
acte. Il s'agit d'un écolier de... 14 ans.
Au cours de l'enquête, il a été établi
que ce jeune débauché avait aussi
commis plusieurs de ces actes dans
les environs de Zoug.

a Posieux (FR)

Le voleur
a été identifié

COURTELARY. — Alors que les
époux Zwahlen, domiciliés à La Hcut-
te, étaient à leur t-avail à Bienne, un
jeune homme marié, père d'un enfant,
habitant Brugg (Bienne), qui se ren-
dait de temps en temps en visite chez
eux, pénétra vendredi dans leur ap-
partement et s'empara d'une tirelire
contenant près de 600 francs. Rapide-
ment identifié et appréhendé, il a re-
connu les faits.

Genève, mesures préventives
contre la fièvre aphteuse

GENEVE. — Devan t la menace de
l'épizootie de la fièvre aphteuse qui
n'est plus très loin de la frontière can-
tonale genevoise, le Conseil d'Etat fai-
sant usage de l'autorisation donnée
en la matière par les autorités fédé-
rales a décidé d'interdire l'importa-
tion et l'exportation , les foires et mar-
chés de bétail, le commerce de bêtes
vivantes ainsi que la transhumance
des moutons à travers le canton.



La Fédération suisse d'athlétisme a décidé

les minima de qualification pour les Championnats d'Europe
CHEZ LES MESSIEURS...

Au cours de sa dernière réunion de
l'exercice 1965, la commission interfé-
dération pour l'athlétsime a fixé les
minima de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu du
30 août au 4 septembre, à Budapest.
Ces minima sont les suivants (entre
parenthèses ceux du comité européen
de la fédération internationale d'athlé-
tisme :

Killy attend ses adversaires de onze pays

Ski : Feu vert à la compétition internationale
à Va

La saison internationale de ski alpin
s'ouvrira officiellement mercredi par
la première épreuve du traditionnel
Critérium de la première neige, le sla-
lom géant masculin où le favori est le
Français Jean-Claude Killy, le meil-
leur slalomeur de la saison passée.
Onze pays seront représentés à Val
d'Isère : la Belgique, l'Espagne, la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie,
la Norvège, la Suède, la Tchécoslova-
quie, la Finlande, le Japon et la
Suisse.

Chez les hommes, les principaux
concurrents sont , outre Killy, ses ca-
marades de l'équipe de France Michel
Arpin , Louis Jauffret , Léo Lacroix,
Guy Périllat , Pierre Stamos, Georges
Mauduit , l'Italien Martino Fill, les Nor-
végiens Arild Holm et Per Sunde, le
Suédois Bengt-Erik Grahn, les Fin-
landais Ulf Ekstam et Raimo Mannl-
nen , le Japonais Yochi Fukuhara et
les Suisses Beat von Allmen, Michel
Daetwyler, Hanspeter Rohr, Kurt
Schnyder, Andréas Sprecher et sur-
tout Joos Minsch , dont ce sera la ren-
trée officielle après sa chute du Lau-
berhorn , en janvier dernier.

Chez les dames, les championnes
olympiques Marielle et Christine Goit-
schel, que l'on dit en grande forme,
feront également leur rentrée. Leurs
adversaires devraient être principale-
ment leurs compatriotes Annie Famo-
se, Madeleine Bochatay, Christine Ter-
raillon , Florence Steuer et Isabelle
Mir, la Belge Patricia du Roy de Blic-
quy, les Anglaises Divina Galica et Gi-
na Hachorn et l'Italienne Glorianda
Cipolla. La Suisse sera représentée par
Marlise Blum, Maria Duss, Micheline
Hostettler et Rita Hug.

Cette première confrontation de la
«aison 1965-1966, qui sera exception-
nellement longue puisqu'elle se termi-
nera par les championnats du monde
qui auront Heu à Portillo , au Chili, en
août prochain, présentera en outre le

Pugilats et coups
de crosses

Championnat suisse de ligue nationale

CP ZURICH-CP BERNE, 9-2
(5-0 2-1 2-1)

Jouée au Hallenstadion en présence
de 7000 spectateurs, cette rencontre
fut marquée par plusieurs incidents.
Après une bagarre qui opposa le Ber-
nois Stammbach au Zuricois Muehle-
bach , l'international du CP Zurich Pa-
rolinl reçut un coup de crosse de la
part de R. Schmidt et dut recevoir
des soins à l'hôpital.

Arbitres : Aubort-Wollner (Lausan-
ne).

Marqueurs : Meier (2e : 1-0), Ehrens-
Porger (6e : 2-0), Farolini (14e : 3-0),
Jegi (15e : 4-0). Loher (20e : 5-0), Wes-
Pi (22e : 6-0), Ehrensperger (27e : 7-0) ,
R. Schmidt (33e : 7-1), Loher (41e :
8-1), Mueller (47e : 8-2), Muehlebach
(58e : 9-2).
B Coupe de Suisse, huitième de fi-
nale : Lausanne-Grasshoppers, 5-7
(5-3 0-1 0-3).

Arbitres : Imboden (Rarogne) et
Hauri (Genève).

I A Genève, en présence de 2600
spectateurs, une sélection de hoc-
keyeurs professionnels d'outre-Atlanti-
oue, Américain Ail Stars a battu Ge-
nève-Servette renforcé par 6-1 (1-0
2-0 3-1).

Les Américains firent preuve d'une
extrême dureté (28 minutes de pénali-
sation).

v&a&Y - S P O R T S
Rue des Mavennets S I O N

100 mètres : deux fols 10"4 (10"5);
200 mètres : deux fois 21"2 (21"3); 400
mètres : deux fois 47"3 (47"3); 800 mè-
tres : l'49" et l'49"4 (l'49"); 1.500 mè-
tres : 3'43" et 3'44" (3'43"); 5.000 mè-
tres : 14'05" et 14'10" (14'05"); 10.000
mètres : une fois 29'20" (29'20"); 110
mètres haies : deux fois 14'4" (14'4");
400 mètres haies : 52' et 52'3" (52");
3.000 mètres steeple : une fois 8'50"
(8'46") ; hauteur : 2,04 m et 2,06 m
(2,06m); longueur : 7,50 m et 7,60 m

d'Isère
grand intérêt d'opposer quelques-uns
des plus grands champions et cham-
pionnes à des jeunes qu'il ne serait pas
étonnant de voir inquiéter, sinon bat-
tre, leurs aînés. Toutes les équipes
(au total 135 concurrents) aligneront
en effet de nombreux espoirs.

Après la suspension de l'AS Roma

Hockey : Fin du premier tour

Un avertissement pour les supporters
du monde entier

La presse londonienne approuve gé-
néalement la demande d'interdiction
faite à l'AS Roma de disputer la
coupe des villes de foire pendant
trois ans, à la suite des incidents
survenus au cours de son match contre
Chelsea en octobre à Rome mais,
en même temps, rappelle aux clubs
et au public britanniques que ces
sanctions devraient servir d'avertisse-
ment. « Roma l'a bien cherché, Roma
l'a bien eu », s'exclame Ken Jones

Les deux Valaisans
toujours en tête

Au terme du premier tour du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
le classement officiel des buteurs é-
tait le suivant : 1. H. Truffer (Viège),
8 buts plus 9 assists = 17 pts (4' de
pénalisation) 2. Salzmann (Viège), 11
+ 6 = 17 (8) 3. W. Wittwer (Lan-
gnau), 11 + 5 = 16 (4) 4. Naef (Ge-
nève-Servette), 10 + 5 = 15 (6) et
Turler (La Chaux-de-Fonds) 6 + 9
- 15 (6) 6. A. Berra (Villars), 6 +
8 r= 14 (2) 7. G. Wittwer (Langnau),
8 + 6 = 14 (12) 8. H. Luethl (Kloten),
8 + 4 = 12 (0) et P. Luethi (Kloten),
4 + 8 = 12 (0) 10. Loher (Zurich),
5 + 7 = 12 (2) 11. Parolini (Zurich),
2 4- 10 ~* 12 (6) 12. Chappot (Ge-
nève-Servette), 4 + 8 = 12 (16).

D'autre part , après 45 matches, le
classement du prix de bonne tenue
est le suivant : 1. Kloten, 19 p. 2.
Berne, 28 3. Davos et Grasshoppers ,
29 5 Langnau et Viège, 33 7. Genève-
Servette, 35 8. CP Zurich, 37 9. La
Chaux-de-Fonds, 48 10. Villars, 51.

Nombreuses rencontres
à Montana

Pendant les fêtes de fin d'année, les
rencontres suivantes auront lieu sur
la patinoire de Montana-Crans :

Jeudi 23 décembre : Montana-Crans-
Sierre (championnat) — Dimanche 26
décembre : Montana-Crans-Turin (a-
mical) — Mercred i 29 décembre : Mon-
tana-Crans-Young Sprlinlers (cham-
pionnat) — Vendredi 31 décembre :
Montana-Crans-Genève-Servette II
(amical) — Mardi 4 janvier : Mon-
tana-Crans-Villars (amical).

¦ .BASKETBALL. — Coupe .d'Eu-
rope des clubs champions, premier
tour (match retour) : Real Madrid-Al-
viks Stockholm. 91-61 (mi-temps 45-27).
Vainqueur à l'aller par 113 à 88, le
Real Madrid est qualifié pour le tour
suivant.

¦ HANDBALL. — Match international
à Prague : Tchécoslovaquie-Allema-
gne occidentale, 28-16 (15-10) .

(7,70 m); perche : 4,60 m et 4,70 m
(4,70 m); triple saut : 15,60 m et 15,80
m (15,80 m); poids : 17,50 m et 17,70 m
(17,70 m); disque : 54 m et 55 m (55 m);
javelot : 74 m et 76 m (76 m); mar-
teau : 63 m et 64 m (64 m); 4 x 10 m :
40"2 et 40"3; 4 x 400 : 3'09" ; déca-
thlon : une fois 7.000 points (6.900).

Les minima pour les marcheurs se-
ront fixés ultérieurement.

La commission a d'autre part précisé
les points suivants :

© Les performances devront être
réalisées au cours de réunions offi-
ciellement contrôlées et dans des con-
ditions ne prêtant à aucune discussion,
avant le 7 août 1966, date à laquelle
sera effectuée la sélection.

© Les sélectionnés devront faire la
preuve de leur bonne forme au cours
du mois d'août.

© La commission décidera , en ac-
cord avec un médecin désigné par elle,
de l'opportunité de retenir les candi-
dats blessés ou malades.

© Si ,dans une discipline, le mini-
ma fixé est obtenu par plus de trois

dans le « Daily Mirror », ajoutant qu 'il
ne voit pas ce que l'AS Roma espère
obtenir en protestant contre la déci-
sion. « On ne pouvait faire autrement
que de prendre une sanction et l'a-
vertissement ne doit pas passer ina-
perçu. C'est en effet un avertissement
aux supporters du monde entier. Nous
n'avons jamais eu ici d'incidents de
ce genre, mais si cela devait être le
cas, Us devraient être sanctionnés
aussi sévèrement ».

Football : Situation
des « réserves »

Avant Ha pause d'hiver, les clas-
sements du championnat des réserves
sont les suivants :

Groupe A : 1. Grasshoppers. 14-19
2. Young Boys, 12-18 3. Lucerne, 12-17
4. Lausanne, 12-15 5. La Chaux-de-
Fonds, 12-15 6. Bienne, 11-14 7. Gran-
ges, 11-12 8. Bâle, 13-12 9. Young
Fellows, 13-12 10. Servette, 11-11 11.
Lugano, 14-11 12. UGS, 14-8 13. Sion,
13-6 14. Zurich, 12-4.

Groupe B : 1. Thoune, 11-18 2.
Aarau, 9-14 3. Bellinzone, 11-12 4.
Cantonal, 8-11 5. BriM, 10-10 6.
Chiasso, 10-9 7. Winterthour, 8-8 8.
Baden, 9-8 9. Porrentruy, 9-6 10.
Moutier, 9-6 11. Le Locle, 9-5 12.
Soleure, 9-5.

# ATHLETISME — A Melbourne ,
dans un relais, l'Australien Ron Clarke
a couru le mile en 4'05"1, démontrant
ainsi un regain de forme avant sa
rencontre de la semaine prochaine avec
Keino.

6 BOXE — A Las Vegas, le poids
moyen américain Ferd Hernandez , ré-
cent vainqueur du Français Joseph Gon-
zales, a battu son compatriote Wade
Smith aux points en dix reprises.

• HOCKEY SUR GLACE — Le SC
Riessersee qui , pour la première fois
depuis la création de la Bundesliga ,
occupe la dernière place du classement,
s'est séparé, avec effet immédiat, de
son entraîneur, le Canadien Jack Mc-
Donald. Celui-ci a été remplacé par
l'ancien international Markus Egen.
qui s'occupera en même temps du EV
Fuessen et de Riessersee.

0 CYCLISME — Pour l'épreuve sur
route par équipes des championnats
du monde 1966, épreuve qui aura lieu
le 15 août avec départ et arrivée au
stad e de Mûngersdorf à Cologne, les
organisateurs allemands ont choisi une
boucle entièrement plate de 50 km à
couvri r deux fois. D'autre part, les
championnats du monde de cyclisme en
salle auront lieu du 23 au 25 septem-
bre à la Sporthalle , de Cologne.

% L'Allemand Rudi Altig est toujours
décidé à signer pour l'équipe Peugeot
pour la saison prochaine, malgré une
tentative de dernière heure de la fir-
me italienne Moitenl. Empêché de se
rendre lundi à Paris comme il en avait
l'intention — le vol qu 'il devait em-
prunter ayant été annulé en raison du
mauvais temps — il a annoncé qu 'il
gagnera la capitale française jeudi par
le train et paraphera son contrat ven-
dredi. « C'est certain, en 1966, je por-
terai les couleurs de Peugeot », a-t-il
déclaré.

athlètes qui se trouvent à égalité, une
éliminatoire sera disputée.

Outre les cours dont les dates ont
déjà été annoncées, deux camps d'en-
traînement sont prévus pour les mem-
bres de l'équipe nationale : du 13 au
22 mai et du 1.1 au 14 août.

...ET CHEZ LES DAMES
La commission féminine de l'Asso-

ciation suisse dathlétisme amateur s'est
réunie à Berne sous la présidence de
M. H.-P. Kriegel (Thoune) pour mettre
au point le programme de préparation
de la prochaine saison. Etant donné
que 1966 sera l'année des champion-
nats d'Europe, un effort particulier a
été décidé dans tous les domaines. On
va notamment tenter de déléguer une
ou plusieurs athlètes aux joutes euro-
péennes. Des minima de qualification
ont été fixés, dont certains sont plus

irfii^̂
Cours de moniteurs de clubs et de

Chefs OJ et Juniors au Centre inter-
national de Sports alpins, à Montana,
les 18 et 19 décembre 1965.
Entrée du cours :

1« décembre 1965, à 9 h 30.
Licenciement :

19 décembre 1965, à 16 heures.
Logement :

CISALPIN - MONTANA.
Direction technique :

Gilbert Petoud, Sion - Chef OJ et
juniors.
Direction administrative :

Edmond Rudaz , Vercorin.
Chefs de classe :

Raymon d Fellay, Verbier; Hermann
Julier, Verbier ; Laurent Bircher, Ba-
gnes; Maxy Devanthéry, Vercorin; Léo
Siggen, Vercorin.

L'AVCS prend à sa charge, le loge-
ment , pension et déplacement pour 1
moniteur de club et 1 chef OJ par
club.
Assurance :

Les participants doivent être en pos-
session d'une assurance-accidents per-
sonnelle.
Equipement :

Skis de descente.
But du cours :

Former des instructeurs de club et
moniteurs OJ et Juniors capables de
diriger l'enseignement de leur club.

Le programme détaillé sera donné
à l'ouverture du cours.
Le Chef OJ et Juniors

de l'AVCS :
Gilbert PETOUD.

Le Chef
de l'Enseignement,
Edmond RUDAZ.

Programme des concours aux points
pour les OJ en vue des éliminatoires
du Centre-Hiver 1965-66.
2 j anvier 1966 - Vercorin :

Ski-Club « La Brentaz. »
8 h Messe à Vercorin;
9 h 30

à Reconnaissance de la piste ;
11 h 30
13 h 30 Dîner ou pique-nique;
16 h 45 Proclamation des résultats

(place du village ou salle pa-
roissiale).

Inscriptions jusqu'au 26 décembre
<t Brentaz ». M. Marco Siggen.
9 janvi er 1966 - Crans :

Ski-Club » Crans-Montana ».
7 h Messe à Crans;
8 h 30 Messe à Montana;

18 h Messe à Crans;
9 h (dès cette heure) reconnaissan-

ce de la piste de Chesteron
(Si les conditions atmosphériques

étaient défavorables, l'épreu-
ve se disputerait sur la piste
des Violettes).

11 h Fermeture de la piste et dis-
tribution des dossard s au res-
taurant de Chesteron.

lil h 30 Premier départ .
13 h 30 Dîner tiré des cacs dans les

restaurants.
15 h 30 Publication des résultats au
Café du Téléphérique de Crans.

Les inscriptions sur formulaires 4
de la FSS sont reçues jusqu'au 31 dé-
cembre 65 chez le responsable OJ du
SC Crans-Montana : François Robyr,
Tapissier, Montana.

La finance d'inscription est à verser
au Compte de Chèques postaux 19 -
1083. Celle-ci a été fixée à Fr. 3. —
Aucun dossard ne sera distribué si le
montant n 'a pas été versé.
Veysonnaz :

Descente.
Cette épreuve sera publiée en temps

voulu.
Nous recommandons aux clubs de

n 'inscrire que les membres OJ qui mé-
ritent leurs places dans les épreuves
de cette importance et prions les Chefs
OJ de s'en tenir strictement aux sta-
tuts OJ en cours.

Le Collaborateur
du chef OJ du Centre :

A. FOURNIER.

dificiles a atteindre que ceux prévus
par la Fédération internationale. La
Schaffhousoise Meta Antenen a d'ores
et déjà atteint, cette saison, les mini-
ma fixés par la Fédération interna tio-
nale sur le 80 m haies (lil'l) et au pen-
tathlon (4.357 pts). Voici quels sont
les minimas prévus :

100 mètres : 12'1 pour faire partie
des cadres de l'équipe nationale, une
fois 11"8 et une fois 1.1 "9 comme li-
mite de participation ; 200 mètres : 25",
une fois 24"7 et une fois 24"8; 400 mè-
tres : 58"5, une fois 57" et une fois 57"2;
800 mètres : 2*1(1, deux fois 2'08. 80
mètres haies : 11"4, une fois lil"l et
une fois W; Hauteur : 1,60 m, deux
fos 1,66 m; longueur : 5,80 m, une
fois 5,95 m et une fois 6 m; Poids :
14 m, une fois 15 m; disque : 45 m, une
fois 48 m; javelot : 46 m, une fois 49
m; 4 x 1O0 m : 47"2, 46"3; Pentathlon ;
4.350 pts. 4.500 pts.

Heureuse collaboration
avec l'AVCS

Profitant du rassemblement, a Mon-
tana-Crans, des instructeurs valaisans
de ski, le président de l'AVCS, M.
J.P. Clivaz, a contacté MM. Maurice
d'Allèves, C. Felli et A. Gentinetta
pour discuter de l'important problème
de la préparation de nos coureurs et
de l'aide éventuelle des Ecoles de ski.
Une entente a pu être réalisée grâce
à une compréhension réciproque, ce
qui laisse entrevoir une fructueuse col-
laboration. Les Ecoles de ski mettront
à la disposition des Clubs qui le dé-
sirent des instructeurs qualifiés à mê-
me d'apporter leur savoir, leur expé-
rience et leur intelligence pour tirer
le maximum des cours organisés et in-
tensifier une préparation méthodique
dans une voie nouvelle. On peut at*-
tendre, à coup sûr, de très bons ré-
sultats de cette heureuse entente et il
faut souhaiter vivement qu 'elle entre
sans tarder dans une phase active. Pou r
relever le niveau général , l'enseigne-
ment de base est de plus en plus in-
dispensable et lorsqu'il est fait avec le
sérieux qui caractérise nos instructeurs
de ski, on peut tout attendre de l'a-
venir. Félicitons sans réserve les di-
rigeants d'avoir su œuvrer dans la
bonne voie pour apporter au ski valai-
san un vent nouveau et prometteur...

La société de CibEs
fête sa patronne

CHALAIS — Les membres de la So-
ciété de tir ont fêté la Sainte-Barbe,
renvoyée d'une semaine. Emmenés
par la société de musique l'Avenir, les
tireurs se rendirent à l'office divin.
M. le curé bénit le traditionnel pain
qui est distribué à l'offertoire aux
membres de la société et à toute la
population à la sortie des offices.

Ce pain est gardé précieusement
dans chaque ménage jusqu 'à l'an pro-
chain et évitera des malédictions telles
que le feu et autres fléaux.
ASSEMBLEE GENERALE

A 14 heures les membres sont à
nouveau réunis pour leur assemblée
annuelle. Sous la présidence du capi-
taine Georges Devanthéry, cette séan-
ce est menée rapidement. Le protocole
lu par le lieutenant Alphonse Siggen,
très bien rédigé, est approuvé de mê-
me que les comptes établis par le ser-
gent Léo Zuber.

M. Félix Pernet passe premier pro-
cureur alors que son adjoint sera
Pierre Siggen. Dès 16 heures la fan-
fare redonne une aubade à ces vail-
lants tireurs. Une collation arrosée
d'un bon fendant de cave clôture cette
sympathique assemblée.

La distribution des prix, classement
Cible 1965 est le suivant :
1. Perruchoud Rémy, 174

roi du tir
2. Devanthéry Victor, 167
3. Siggen Herman, 162
4. Siggen Alphonse, 158
5. Martin Georges, 158
6. Siggen Charles, 156
7. Caloz Clovis, 154
8. Siggen Léo, 152
9. Siggen André, 148

10. Siggen Othmar, 147
11. Devanthéry John 147
12. Siggen Marco, 147
13. Antille Ulysse, 146
14. Mabillard André, 144
15. Devanthéry Yvon, 143
16. Siggen Rodolphe, 140
17. Perruchoud Gerbert, 138
18. Siggen Pierre, 136
19. Siggen Martial , 135
20. Devanthéry Georges, 133
21. Zuber Hubert, 129
22. Caloz Auguste, 125
23. Mabillard Jules, 124
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LECTURES EN PANTOUFLES par
Les 3 scandinavies, Danemark, Suède, Norvège

PAR DAVID IIOHNEN
/ EDITEUR : PLON, PARIS

' Trois pays tout à fait différents ,
trois pays sympathiques pourtant à des
échelles différentes. Si l'auteur n 'a pas
trop insisté sur le facteur de séduc-
tion, il y a jugé à propos la finesse
d'esprit des uns, la mobilité et l'esprit
jocial des autres.

Le Danemark , que les lecteurs du
Nouvelliste du Rhône connaissent un
peu par les reportages que . le journal
e réservés à ce pays, est décortiqué
par Hohnen et on y trouve partout
courtoisie, hospitalité sans limite et un
gens profond de l'amitié. J'ai relevé
cette petite histoire qui dit bien la
délicatesse danoise : «Un jour , une voi-
ture pleine de touristes anglais se ren-
dait à Copenhague. Us s'arrêtèrent de-
vant une ferme afin de s'assurer qu 'ils
étaient sur la bonne voie. Une jeune
femme en jeans , et tenant à chaque
main un seau de lait, s'approcha de la
voiture. Elle témoigna d'une réelle
bonne volonté pour les renseigner avec
précision. Comme elle parlait un an-
glais excellent, le conducteur de la
voiture s'en montra fort Impressionné,
et 11 lui en fit la remarque. Oh !
voyez-vous, expliqua-t-elle, j' ai fait
mes études à Copenhague. D'ailleurs,
J'y travaille toujours et ne viens à la
ferme que pour les week-ends afin de
voir mes parents et de les aider. —
Très bien, dit l'Anglais. Puis-je me
permettre de vous demander en quoi
consiste votre travail ? — La jeune
femme sourit. Je suis ministre de la
Justice, dit-elle. > Et elle l'était.

La Suède et la Norvège, comme le
Danemark (sans c avant le k !) sont
peuplés essentiellement par la même
souche d'humanité qu'au néolithique.
Ces pays n'ont pas connu les grandes
vagues des envahisseurs mais ils des-
cendent directement de leur sol. C'est
le pourquoi de leur homogénéité. Très
libre et d'esprit assez froid; le Suédois
a travaillé à fond ce que peut être
une démocratie économique, politique
et sociale.

la meilleure arme contre le froid
Comment lutter contre ce froid ?
Nez rouge, doigts gourds, genoux ral-

des et lèvres gercées, méconnaissable
sous son énorme bonnet, dans son
vaste manteau au col relevé, chaussée
de bottes fourrées, vous avez reconnu
cette frileuse qui se plaint de l'hiver
présent : c'est vous, c'est elle, c'est la
j eune Française brusquement jetée dans
les rigueurs d'un froid sibérien.

Comment lutter contre ce froid ex-
ceptionnel, en effet ? NI le ' thé chaud,
ni les gros manteaux n'y suffisent ;
on dirait qu 'on le respire. Les hommes
endurcis crispent leurs poings gantés
eu fond de leur pardessus.

Eh bien ! Aux dernières nouvelles
de la médecine, le meillleur moyen pour
lutter contre le grand froid , c'est le
bain. Un bain , par des températures
aussi basses ? Mais c'est contraire à
toutes les normes de la prudence !
Non : 11 est prouvé que le bain chaud,
à la russe, à la turque ou à la japo-
naise est une arme de premier choix
contre le refroidissement de l'organis-
me.

Le bain à la russe (où à la suédoise,
ou à la finlandaise), c'est le sauna.
On le prend dans des établissements
spécialisés, mais on peut aussi le pren-
dre chez soi grâce à un équipement
spécialisé. Il consiste à s'enfermer dans
une pièce close remplie de vapeur à
43 degrés. On y reste de 20 minutes
8 trois quarts d'heure.

Et que se passe-t-il alors ? Le corps
*st porté à une température qui
varie entre 40 et 45". On transpire
On a l'impression d'avoir les muscles
Plus souples et plus libres. L'impres-
«ion est justifiée : ce traitement a « la-
vé » les muscles des toxines qui s'y
étaient accumulées, et il a déconges-
tionné les organes internes. La circu-
lation se fait beaucoup mieux.

• Mil

Pourquoi s'imposer une si forte cha-
leur ? Parce qu'elle seule peut donner
le coup de fouet nécessaire. Si la tem-
pérature du bain ne dépasse pas 35 ou
45°, la peau reste moite et sensible à
l'action du froid. La circulation san-
guigne n'est réellement activée qu 'au-
dessus de 40°. L'on supporte alors le
froid beaucoup plus aisément, pendant
deux ou trois jours.

Il ne faut évidemment pas affronter
l'air extérieur tout de suite et sans
transition : une douche tiède ou froi-
de, selon les goûts, mais non glacée, et
un repos d'un quart d'heure doivent
suivre la séance de sudation.

Recommandé les jours de grande las-
situde, de mauvaise digestion , de sen-
sibilité excessive du froid.

Contre-indications majeures : lésions
cardiaques. Contre-indications mineu-
res : hypotension prononcée, hyperten-
sion, tendance aux varices et certaines
maladies nerveuses. De toutes façons,
l'avis du médecin est au moins très
utile, sinon indispensable.

Le bain à la turque (c'est aussi celui
que pratiquaient les Romains de l'An-
tiquité) : l'étuve sèche y remplace la
vapeur. La transpiration s'y fai t plus
lentement mais on l'active en général
agréablement en buvant des boissons
fraîches (non alcoolisées). Dès que la
sudation est bien « en train », on passe
dans une pièce beaucoup plus chaude,
où la transpiration est portée à son
maximum. On y perd parfois jusq u 'à
un litre de liquide. Après quoi , dans
une autre pièce, l'on se frictionne au
savon, à l'eau chaude. Une douche froi-
de rétablit l'équilibre de la température
et rafraîchit un peu le corps. Un quart
d'heure de repos dans un pièce à la
température normale suit obligatoire-
ment la séance.

Le bain à la turque non seulement
fortifie la résistance de l'organisme
contre le froid , mais peut également
constituer un traitement parallèl e de
plusieurs maladies : rhumatismes chro-
niques, goutte, obésité, et il améliore
toujours les entorses et les luxations.
Comme c'est une épreuve plutôt vio-
len te pour l'organisme, l'avis du mé-
decin est également indiqué.

U faut bien dire que l'effet amai-
grissant du bain russe et du bain turc
est indirect; ce n 'est pas parce que l'on
transpire que l'on perd du poids : il
suffit , en effet, de boire deux verres
d'eau en sortant pour récupérer le vo-
lume d'eau perdu ; non, c'est parce que
l'on élimine les toxines favorables à la
formation de la cellulite et parce que
l'on active la circulation.

Le bain à la japonaise : il consiste
à se plonger dans une baignoire d'eau
à 38 ou 49" au moins, jusqu 'à ce que
l'on commence à y transpirer. A ce
moment, l'on sort de l'eau et l'on se
frictionne avec un gant de crin sa-
vonneux pour entraîner les poussières
et les graisses qui obstruent les pores.

<̂ k̂ *

Moins connue, la Norvège est décri-
te avec beaucoup de charme par l'au-
teur qui a passé de nombreux mois
parmi la population et les animaux.

Ce livre de plus de 500 pages de-
viendra un excellent compagnon pour
les vacances de fin d'année. L'auteur
a su mettre du sel sur ses observa-
tions quotidiennes.

Malte, île carrefour
PAR WALTER KUMMERLT

EDITEUR :
KUMMERLY ET FREY, BERNE

Un ami qui vient de revenir de Mal-
te m'a décrit ce beau pays où la vie
est encore accessible à toutes les bour-
ses. Parmi les régions de ce versant
du monde, Malte smble détenir la pal-
me.

J'ai saisi l'occasion de me procurer
l'ouvrage de Walter Kùmmerly et ce
fut une surprise très agréable. Com-
me un enfan t, je me suis d'abord con-
centré sur les photographies excellen-
tes qui suivent le même rythme que
les textes. Ainsi, j'ai suivi l'évolution
de cette île qui est devenue indépen-
dante il y a un peu plus d'une an-
née. Pays éclatant de chaleur et de
prospérité, pays difficile à parcourir.
D'un côté, une terre qui , grâce à son
climat , à sa beauté , attire le touriste ;
de l'autre, la paix relative qui freine
quelque peu son essor. Ce qui compte
surtout, ce sont les contrées riantes
et florissantes que l'auteur fait con-
naître aux lecteurs. Il a choisi des
collaborateurs qui n'ont pas essayé
d'agrandir les limites du possible ; au
contraire, tout se passe comme si l'oeil
et l'esprit n 'avaient plus qu 'à appli-
quer la forme du futur voyage et vous
serez Maltais pendant tout le circuit.
U faut y mettre le temps et il y aura
toujours quelque chose de mythique
dans l'évocation de l'île de Malte.
L'auteur a parfaitement réussi dans sa
mission.

La Suisse
AUX EDITIONS LAROUSSE

Des écrivains et des journalis tes ont
consacré temps et joie pour offrir un
spectacle étonnant et varié dans la
collection que dirige avec bonheur Da-
niel Moreau chez Larousse.

Aux yeux des lecteurs qui se pro-
cureront cet ouvrage pour Noël, les
paysages, la vie quotidienne, les tra-
ditions leur feront découvrir tous les
éléments nationaux qui ne font qu 'un
et qui , pourtant , ne se ressemblent pas.
D'une page à l'autre j'ai passé d'un
extrême à l'autre tant le pays exerce
des reflets et des variations divers.

Il n'était pas si simple d'œuvrer sur
un thème déjà fort sollicité . Que de
variétés dans les dix chapitres que
présentent avec plus de 400 illustra-
tions en noir et en couleurs les Pierre
Béguin , Jean-Marie Vodoz , André
Kuenzi , Pierre Hûgli , Georges Du-
plain , Jean Nicollier , Pierre Germa et
Jean Riverain.

Us donnent tous de la Suisse cette
petite taille qui ravit les cœurs.
Que signifient ces ressources culturel-
les artistiques, la beauté du pays, le
passé accumulé ? Les auteurs unissent
la commune inquiétude du présent à
l'acte solennel qui se répète chaque
année sur les montagnes et dans les
clochers au soir du 1er août. La fa-
mille Blanc va elle-même-au pas quo-
tidien des choses réduites et amusan-
tes ! Le ciel suisse (pas celui de 1965)
vaut qu 'on s'y promène jusqu'au fond
de ses vallées immenses pour se ren-
dre compte de la diversité des régions
explorées. Une simple fleur suffit à
raconter ce prodige national si bien
marqué par les textes et les photos.
On sait aussi que les collections pri-
vées d'art att eignent un sommet ; quel-
ques reproductions de Valloton, Ho-
dler, Bocion, Giacometti font honneur
à l'ouvrage. La littérature, le touris-
me, la musique font une longue esca-
le et éclaireront les longues veillées
des lecteurs.

Les heures passées dans l'ouvrage
peuvent durer dans l'enchantement.
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Un rinçage à l'eau fraîche et une fric-
tion à l'eau de Cologne complètent cet-
te « remise à neuf » .Le bain à la ja-
ponaise — les Japonais le prennent
dans une piscine — est moins énergi-
que que les précéden tes, mais il a l'a-
vantage de pouvoir être pris chez soi
pourvu que l'on dispose d'une baignoi-
re, et ne durer qu'un quart d'heure ou
vingt minutes. U est excellent pour cel-
les qui ont du mal à se mettre en train
au début de la journée et aussi pour
celles qui, rentrées chez elles se sen-
tent exténuées au point de se cou-
cher à huit heures du soir. Sa durée
varie selon les tempéraments : pour
les unes, un quart d'heure dans l'eau
est indispensable pour « retrouver ses
esprits », pour les autres, un délai aussi
long invite au contraire à une irrésisti-
ble somnolence.

Avantage particulier du bain à la
japona ise : il relaxe les muscles cour-
battus et calme les milliers de petits
nerfs qui affleurent la peau. Danger
particulier , il risque d'amollir les chairs
s'il n 'est pas suivi régulièrement d'un
rinçage et d'un massage à l'eau fraî-
che.

Signalons enfin le bain d'algues, par-
ticulièrement recommandé pour les
insomnieux et les rhumatisants, et qui
se pratique facilement à domicile; il
peut compléter efficacement la lutte
contre ce grand froid venu de l'Est
et permettre aux teints délicats et aux
santés un peu fragiles de supporter
ces bises dignes de Tarass Boulba.

Copyright 1964 by Opéra Mundi.
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qui prend immédiatement une physio-
nomie personnelle.

Et lorsque la charmante Vaillant a
l'excellente idée de faire « dialoguer »

TOSCarie Jean Cassou et Raymond Cogniat ,— -- .. deux noms créateurs, elle amorce son
livre sur la voie du succès. Et pour

tite brise malicieuse souffle choisir Hans-R. Hahnloser commeUne petite brise malicieuse souffle
doucement sur les pages de Jeanne
Modigliani. Elle n'a pas une sympa-
thie particulière pour cette Toscane
qu'elle connaît si bien. Pourtant, elle
doit dire vrai. Tout n'est pas pour le
mieux, m'étais-je dit le lendemain de
la visite des palais artistiques et des
églises de Florence, il y a une dizaine
d'années. Emerveillé par le sens ar-
tistique de la ville, j'avais également
trouvé une certaine médiocrité dans
les quartiers commerciaux. L'auteur
va cependant beaucoup plus loin car
elle voit des gens et des choses que
j'ai ignorés.

En lisant cet ouvrage de la collec-
tion « Atlas des voyages », le lecteur
se sent d'abord rattaché à une tra-
dition séculaire qu'on ne trouve pas
ailleurs, en Italie, sauf peut-être à
Rome. Il se souvient en effet de la
vie des seigneurs de Florence, des châ-
teaux situés sur les hauteurs de la
ville, de ces grands marchands de la
Toscane, des membres des corporations,
des académies, des artistes qui témoi-
gnent par tant d'eeuvres et d'actions
leur attachement envers leur ville. A
l'image de ce qui précède, Florence,
Livourne, Volterra , Sienne assument
des rôles de hérauts de la Toscane.
Il faut bien que les narines s'accou-
tument aux différentes odeurs que
Jeanne Modigliani sert aux lecteurs

Je pense que ce livre trouvera une
large diffusion en raison des nom-
breuses pages qui marquent l'un des
courants artistiques les plus riches et
diversifiés de l'Italie.

Le don de l'Epiphanie 19
en faveur de trois pauvres communautés

Lors de leur conférence annuelle des
5 et 6 juilet 1965, NN. SS. les Evêques
de Suisse ont décidé de consacrer la
prochaine collecte de l'Epiphanie —
fixée d'ores et déjà au dimanche 9
janvier 19GG — à une aide unique et
exceptionnelle à trois communautés
catholiques.

Les trois communautés désignées par
l'épiscopat suisse sont les suivantes :

Aedemannsdorf (Soleure),
Eggerstanden (Appenzell),
Schiors (Grisons).

Cette décision de la, conférence des
Evêques suisses modifie la destination
de la quête traditionnelle de l'Epipha-
nie, qui était affectée jusqu 'ici à la
constitution d'un fonds de bénéfice
curial pour les paroisses de la Diaspo-
ra. La décision épiscopale a été cha-
leureusement accueillie par les milieux
intéressés. Dès lors, le produit de la
collecte de l'Epiphanie sera remis aux
communautés désignées pour la moitié
de la somme recueillie, à titre de dons
à fonds perdus, pour l'autre moitié, à
titre de prêts remboursables, sans in-
térêt. Le capital remboursé sera à nou-
veau réinvesti en faveur de commu-
nautés à revenus modestes.

Pour cette première expérience de
1966, ce sont donc trois communautés
de Suisse alémanique, qui en bénéfi-
cieront Ce sera, une autre fois, des
communautés de pays mixtes de Suis-
se romande, qui se verront désignées
par NN. SS. les Evêques.

Aedermannsdorf. — Service religieux
pour l'instant dans une salle de gym-
nastique ; les plans d'une église très
simple sont établis ; communauté pau-
vre.

Eggerstanden. — Petite paroisse de
montagne, nombreuse jeunesse. La ré-
novation de son église s'impose d'ur-
gence. Mais la capacité financière des
paroissiens est plus que modeste. Im-
pôt paroissial (le plus élevé qui soit
en Appenzell ) atteint le 50 p. 100 de
l'impôt cantonal et arrive à peine à
couvrir les dépenses du budget ordi-
naire de la communauté ! Mais il faut
d'urgence y entreprendre la restaura-
tion nécessaire.

GIL
Bonnard

PAR ANNETTE VAILLANT

EDITEUR :
IDES ET CALENDES, NEUCHATEL\
Comme un savant , Pierre Bonnard a

dû sans cesse tendre à dépasser ses
I limites, à se dépasser lui-même sans
,i s'occuper de la réussite immédiate à
| tout prix.

Jeune choryphée du début du XXe

commentateur des toiles, c'est assurer
le succès. Oui, Annette Vaillant a su
préparer sa veillée d'armes pour s'at-
taquer à cette grande monographie
qui restera pour moi une des meil-
leures des dernières années.

Comment ne pas s'émerveiller de-
vant les « Bonnard » qui différencient
avec tant de subtilité les tons et les
valeurs , qui juxtaposent sur une même
toile des rouges, des jaunes , des bleus,
des verts et qui donnent une réelle
beauté dans ce déplacement de force ?

En passant sa licence de droit , Pier-
re Bonnard fait la connaissance de
Maurice Denis (l'Abbaye de Saint-
Maurice possède une merveilleuse mo-
saïque de ce dernier), de Félix Vallot-
ton puis de Gauguin et de Vuillard.
Il se jette dans la vie artistique avec
tout son tempérament de peintre. La
réussite ne se fait pas attendre tant
dans les pastels que dans ces menues
merveilles d'aquarelles. L'échec au
Prix de Rome ne l'abat pas. Répugnant
à tous les effets séduisants, Bonnard
recherche l'harmonie et le climat d'u-
ne intense densité poétique dans un
univers enchanteur. Il évoque magis-
tralement son époque et sait explorer
avec bonheur l'être humain. Si cer-
tains inventent des formes de sensa-
tion, Bonnard, lui, élargit la compré-
hension par l'efficacité de ses moyens.

Cet ouvrage sur Bonnard s'élève en
citadelle dans le monde des arts. Le
lecteur n 'est jamais convié à com-
prendre mais à participer à la con-
naissance de Bonnard vers lequel il
pénètre.

6 des catholiques suisses

Schiers. — Pour les catholiques de
la région centrale du Pratigau , la
communauté de Schiers disposait jus-
qu 'en 1964, d'un local de culte plus
que minime : 4 m sur 6 m ! En 1964,
une modeste chapelle dédiée à saint
Nicolas de Flùe a été inaugurée. En
face des dettes de la poignée de ca-
tholiques de cette pauvre paroisse, ie
geste de solidarité s'impose.

La générosité des catholiques suisses
sera bien placée.
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Centre d'esthétique

XW '* et de cosmétologie
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diplômée Paris, Vienne, Genève.
Membre des sociétés internationales
d'esthétique et de cosmétologie.
Peau normale
Imperfections du visage
(acné , couperose, pigmentations , etc.)
Peeling - Dermabrasion - Régénéra-
tion cutanée - Modelage plastique -
Epilation à la cire ou électrique -

Soins de la chevelure
Apprenez à soigner votre peau.

Mme Elène JUON , Tour Métropole 1,
Lausanne.
Téléphone : (021) 22 50 99.
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Seule fabrique valaisânne
de timbres en caoutchouc

Exéculion très soi gnée — Livraison rapide



Film russe d'Alexandre Stolper, d'après le roma n de Simonov. Imgaes de Nicolaï Olonvoski. Interprètes
iril Lavrov, Anatoli Papanov, Oleg Yefreimov, Ludmila Krylova.

Lorsque le 22 juin 1941, les Alle-
mands attaquèrent l'URSS, ils escomp-
tèrent des succès rapides mais n'at-
tendaient nullement l'effondrement
complet de leurs ennemis. Et pourtant,
au moment de l'agression, l'URSS a
trois millions d'hommes sous les dra-
peaux. Il est vrai qu'ils sont mal ar-
més et insuffisamment entraînés. De
plus les grands procès de 1936 ont
atteint beaucoup d'officiers. Les purges
staliniennes ont éliminé les meilleurs
cadres supérieurs. Aucune ligne de dé-
fense n'a été constituée dans la par-
tie occupée de la Pologne.

En quelques mois, la panique s'é-
tend, l'ampleur du désastre est sans
précédent : 2 millions de prisonniers
pour l'année 1941. Les Russes et les
Ukrainiens envahissent les gares, se
précipitent ,sur les routes ; des milliers
de paysans partent vers l'Est. Kiev ,
Kharkhov, le Donec tombent. Le pays
semble se résigner à la victoire alle-
mande. Dans bien des villages, la com-
munauté dénonce spontanément les
juifs aux nazis et refuse de cacher
les militants communistes qui ont réus-
si à ne pas se faire arrêter.

Répression, réquisitions, déportations
et leurs cortèges de misère s'abattent

(( C0DIN E )) de Henri Colp i

Les 18, 20 et 21 décembre, le ci-
néma Etoile de Martigny présente
sa dernière séance annuelle de
films d'art et d'essai. Au program-
me, « Codine », de Henri Colpi, un
très beau film inspiré par un ro-
man de Panait Istrati.

Pellegrini Hermann

Martigny, cinéma Etoile

sur les régions occupées, où meurent
8 millions de personnes environ soit
par suite de la famine, soit à. l'occa-
sion des représailles : un habitant sur
huit n'a pas survécu aux hostilités.

Pendant deux ans et demi, un So-
viétique sur quatre a connu des con-
ditions de vie atroces, s'est senti à
chaque instant menacé, a vu détruire
systématiquement, sans raison, tout ce
à quo iil tenait. « En face de ce cau-
chemar inexplicable, l'autorité des
Bolcheviks parait acceptable ; l'occu-
pation nazie a ressuscité la confiance
des Russes dans leur gouvernement. »
(Pierre Sorlin)

Le piétinement des Allemands de-
vant Moscou et Leningrad provoque
une salutaire réaction. Le pire ne pa-
raît plus inéluctable ; stupeur et dés-
espoir font place à une confiance nou-
velle. Le parti communiste, par son
action, devient alors, aux yeux de tous,
le symbole de la résistance .

Une fois de plus se vérifie cette vé-
rité éternelle : le Russe se bat et meurt
sous les ordres de Pierre le Grand ou
Staline, peu importe, mais surtout pour
sauver la terre russe ,son unique amour
Il ne songe en tout cas pas, dans ces

E X P O S I T I O N
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rue de Bourg

moments historiques, a sauver l'Etat
ou un régime politique .

« Les mois les plus longs » décri-
vent l'effroyable anarchie qui régna
dans la défense soviétique au cours
des premiers mois de la guerre. Chro-
nique d'une défaite, description d'une
gigantesque pagaïe, ce film exprime
avec beaucoup de courage le désarroi
de tout un pays. Stolper qui avait
autrefois exalté le héros positif du dè-
gne de Staline (Histoire d'un homme
véritable , 1948 ; Loin de Moscou, 1950)
reprend ici les thèmes de la propa-
gande officielle mis en honneur par
le XXe Congrès qui a marqué le début
de la déstalinisation. Il dénonce le rô-
le nocif de Staline. Son audace s'arrê-
te là. La carte du parti reste tout de
même le seul bien précieux qui ré-
conforte le soldat vaincu et humilié !

A travers le destin malheureux de
quelques hommes autour desquels se
concentre l'action, nous revivons la
plus terrible secousse qu'ait ressentie
l'URSS depuis la guerre civile.

Vieux routier du cinéma soviétique,
Stolper a confectionné une œuvre es-
timable par son sujet et sa réalî«'» *î "n
très soignée.

Lausanne
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Le cinéma allemand
Depuis deux saisons , les critiques et

les historiens célèbrent le cinéma alle-
mand. Pas le cinéma allemand con-
temporain dont la production est gé-
néralement médiocre mais l'expres-
sionisme, le réalisme des années 1&10
à 1935. L'âge d'or en somme de ee ci-
néma national.

Lotte H. Eisner a réédité, en l' enri-
chissant , son très célèbre « Ecran dé-
moniaque » (Le terrain vague). Le mê-
me auteur a publié une étude très
fouillée de la vie et de l'œuvre de
F.-W. Murnau , le plus grand réalisa-
teur de l'art muet allemand. Le ter-
rain vague)

A Paris, depuis le début d'octobre,
sept films appartenant à l'âge d'or du
cinéma allemand , tirés sur , des copies
neuves, enrichis d'un accompagnement
musical , ont été mis en exploitation
commerciale. Cette manifestation per-
met à un public de cinéphiles de re-
nouer avec des chefs-d'œuvres dispa-
rus depuis longtemps de l'affiche. « Ci-
néma 65 », No 100, donne un aperçu
très intéressant de ces reprises. An-
dré Pieyre de Mandiangues qui préfa-
ce cette étude souligne que ces films
marquent « un fulgurant retour de
flamme du romantisme. Us sont la
poésie rendue visible aussi bien et
peut-être mieux que dans l'art le plus
fantastique du XVIe ou du XIXe siè-
cle. »

Un autre ouvrage mérite de figurer

EGLISES D'AMERIQUE (3)
L'EGLISE SAN FRANCISCO DE GUADALAJARA

Mexico City, avec ses 4 750 000 ha-
bitants, est la capitale du Mexique
ainsi que la plus importante agglomé-
ration de l'Amérique Centrale.

Guadalajara, avec ses 600 000 habi-
tants, est la seconde ville du pays. Elle
est située à 635 km au nord-ouest de
la capitale. Guadalajara est également
le chef-lieu de l'Etat de Jalisco. Fondée
en 1542, on l'a surnommée, avec rai-
son, la « Perle coloniale de l'Ouest »,
à cause de ses belles églises et de-
meures coloniales, ainsi que la « Cité
des aristocrates », parce que c'est dans
cette cité que résident les familles
influentes du pays. C'est aussi la vil-
le des places, des parcs et des fleurs.
Autre caractéristique, Guadalajara est
après Rome la cité qui possède le plus
d'églises. Nous vous en présenterons
plusieurs ces prochaines semaines.

Les habitants de Mexico City sont
fiers de proclamer que leur vieille ca-
thédrale est le plus ancien édifice re-
ligieux du continent américain, cons-
truit en 1529. Mais, ce qu'ils ne disent
pas, c'est qu'elle ne fut terminée qu'au
début du XVIIe siècle. Les habitants
d» Guadalajara, par contre, prétendent

dans toutes les bibiothèques des spec-
tateurs cultivés. Il vient de paraîtr e,
publié par la Société de recherches et
de documentation cinématographi que
Serdoc à Lyon. Son titre : « Le ciné-
ma réaliste allemand ». Ses auteurs :
Raymond Borde, conservateur de la Ci-
némathèque de Toulouse et critique
de cinéma aux « Temps modernes » ;
Freddy Buache , conservateur de la
Cinémathèque suisse et criti que de ci-
néma à la « Tribun e de Lausanne»;
Francis Courtade , professeur d'aile-'
mand et auteu r d'un livre consacré à
Fritz Lanu. Plus de vingt films y
sont analysés et présentés . Sous la ru-
brique « Significations » les auteurs
qui ont disposé de moyens d'investi-
gation considérables situent l'œuvra
par rapport à son époque , donnent des
indications sur sa réalisation techni .
que et recensent les thèmes traités.
Précieuse source de renseignements,
vaste anthologie agrémentée d'excel-
lentes photographies , « Le cinéma réa-
liste allemand » reflète les goûts et
surtout les préjugés de trois critiques
progressistes (au sens politique du
terme). Leurs options politiques et so-
ciales faussent parfois leur jugemen t
et donnent un ton polémique à leur
travail .

Je viens également de recevoir le
No 39 de la collection « Premier plan ».
Freddv Buache y étudie l'œuvre de
G.-W. Pabst.

à juste titre que leur église San Fran-
cisco est vraiment la plus ancienne du
continent,' puisqu'elle fut édifiée en
1541 et terminée en 1544. Depuis «tle
date elle n'a pratiquement pas subi de
modification. A part le porche d>°'
trée et la partie de la façade qui "
surplombe, elle est d'un style très so-
bre, dépouillé même. Quatre colonnes
uniquement encadrent la porte. EIW
sont la première manifestation, '•
Mexique, d'un style architectural nou-
veau dit « churrigueresque », qui ferl
florès au milieu du XVIIe siècle. Cl°"
cher et murs sont en pierres taille**
apparentes, de couleur rose-violâlrt-
A noter l'épaisseur des murs aux W
brasures des fenêtres et aux ouvertu-
res du clocher ; la forme arrondie *
sa calotte , qui est une caraetéristio0'
type des églises franciscaines du Mexi-
que et de Californie. Enfin, les P>r'
gouilles sont en bois, avec en Prn'°j!
gement un bâton, afin d'éviter a*
l'eau ne tombe sur le trottoir, à pa°*
de l'absence de chéneau. Primiti'*'
ment, cette église servit encore ¦
forteresse pour protéger les fidèles J™
attaques des Indiens et des bandits.
(Photographie Léonard Closuit.)
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Notre rayon «vins et spiritueux»,
plus fourni que jamais,

de quoi réjouir le cœur de chacun
Des apéritifs aux grands vins rouges et blancs,

des liqueurs aux spiritueux de classe,
des vins mousseux aux champagnes prestigieux,

tout a été choisi avec raffinement
pour vous permettre de créer l'ambiance joyeuse

de vos soirées.

-̂ ^»^> A 
notre 

Boutique
qrtr  ̂ *P fç  ̂ 35

m (entrée près du Cinéma «Lux»)
D ' O F F R I R

IÉSIIé
..L/orte Neuve,

Une couverture |
de voyage ___| SION

qw augmente le confort IMiMIlIlli f̂fKffBIWTrmmmma^de votre voiture Ililmi «Paa^̂
Petits et grands seront vite conquis par la couverture

de voyage Auto-Lana de l'auto-shop BP.
Elle mesure 120x150 cm et est bordée des quatre cotés.

70% de pure laine. Gai dessin écossais. Quant au
prix lui aussi est écossais: 19 fr. 80. Livrée dans un sac

à'poignée. Cet article, comme beaucoup d'autres
tout aussi utiles, est distribué dans toute la Suisse

Dar i» niupart des stations-service BP.

Société dont le bureau est à Monthey, cherche pour date
à convenir

une employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale et habituée à un
travail précis, mais varié et intéressant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et prétentions d>
salaire sous chiffre PA 51515 à Publicitas, 1951 Sion.
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Assemblée de l'Oeuvre missionnaire
MONTHEY — Organisée un peu tar- née a été très dure pour les paysans
divement, cette assemblée générale n 'a de notre région , vu l'insuitisance des
pas réuni autant de membres qu 'à récoltes de l' année dernière , mais ils
l'accoutumée. Les fidèles étaient là, s'en sont tiré tant bien que mal et
mais nous aurions aimé que davantage l' on n 'a pas dû enreg istrer de mort can-
die jeunes s'intéressent à l'œuvre. Ou- sée par la lamine.. U nous parvient par-
verte par M. Raymond Deferr, pré- lois du mais ou du Iroment oltert par
isdent, lecture fut faite du p.-verbal les catholiques américains , pour distri-
des comptes par M. André Boissard. hution aux iamilles pauvres. Cela est

_ , toujours grandement apprécié. Il y aMme Royys, porte parole des mis- aue!ques anné es, le RP Brahj er et moi /sionnaires religieux et laïcs que l œu- flvons f ondé  une société coopérativevre a décide de soutenir financièrement aaricole qui continue à se développeret moralement, donne lecture de iet- d - me , satislai$anle, Elle accepletrès intéressantes venant de chacun chré ,/ens et non chré ,iens . Nousd eux. Celles de la mission du Père comptons maintenant sur une aide de laGirod\, RU„G*Jïm 'la pluS chel\.au Conf édération suisse pour mettre sutcoeur des Montheysans, parce que bien -ed [jn u cçnUe a ico] e avec ,lneconnue de plusieurs de nos jeunes ser(/on y élevage. ' Un télénhériquelaïcs, furent très goûtées
^ 

Le sympa- reUera ,a /erme avec ,a j e  Toulettnque frère Raymond Gabaglio, de re- de m . Comme ce,Q T ,sente mtour au pays depuis décembre 1964, surcroî , de ,ravoiJ et nous ne som.
qui travaille actuellement au nouveau mgs dcs de mé(ier < nous se.bâtiment scolaire de 1 Ecole des Mis- r/ons trèç /îe ,jr eux si lm jeune Valai .sions de Bouveret , n a pas cache son gan consen(01-t à se dévoup r pendant 2des:ir et son espoir de repartir un jour QU 3 ans ,Q réa,;satlon de celleen mission. Le père _ Masserey venu œuyj e  Que nQ US cons!dêrons con7me es.projeter un documentaire sur 1 Afrique, senfie„e pour ,e développement écono-dit dans son introduction avoir ete mi » de /a ré -onimpressionné par le nom de Monthey
« Cité européenne », mais qu 'ifl l'est
davantage, ici, en écoutant les nou-
velles de Montheysans aux Indes, au
Togo, aux Iles Seychelles, aux Iles
Gilbert et au Cameroun. Nous ne pou-
vions mieux terminer cette r-alation en
publiant une lettre du RP Rouiller,
missionnaire à Kalimpong, aux Indes :

« Chers bienlaileurs ,

» Votre lettre m'a lait un grand pl ai-
sir , d' autant p lus que ce n'élait pas
une lettre comme les autres , mais mes-
sagère d'une nouvelle toujours bien re-
çue par un missionnaire : celle d' un
renlorl f inancier. Le père Gex-Collet
et mol l 'avons lue ensemble et, d'un
même cœur, nous disons notre pro f onde
reconnaissance à son comité et à tous
les généreux membres de l 'Œuvre mis-
sionnaire de Monthey. Il est très ré-
conf ortant de se voir appuyer de cette
f açon et de savoir que nous pouvons
compter , en tout temps , sur vos bon-
nes prières . 11 y a par f ois  des heures dif -
f iciles pour ceux qui travail lent au
loin dans les vignes du Seigneur , il
n 'est pas toujours donné de voir le
résultat de leur labeur; les uns p lan-
teront, les autres cueilleront. Cette an-

IES FOURBERIES DE SCAPIN
à la Grande Salle de Saint-Maurice

des

« Quoi de neuf ? Molière 1 »
Ce mot de Sacha Guitry illustre bien le plaisir toujours neuf que l' on goûte à chaque rencontre avec celui que l'on

peut bien appeler le plus grand auteur comique de toutes les littératures.
Ce p laisir sera oiiert une nouvelle lois samedi soir pr ochain 18 décembre au public de la grande salle de Saint-

Maurice .
Au programme , la pièce la plus jouée de Molière , « Les lourberies de Scap in », le modèle de la comédie d intri-

gue. On connaît l 'argument de la p ièce, qui lait de Scapin (rôle tenu par Jean Bruno) l'un des plus grands valets de comé-
die. Personnage dont l 'astuce trompe son maitre , lui soutire de  l 'argent , lavorise l' amour de ses f i ls, noue tous les liens
d' une intrigue aux rebondissements inf atigables.  Toutes les ressources de la comédie et de la iarce sont exploitées avec la
science consommée d'un auteur au laite de son talent , et toujours soucieux de plaire.

Le Centre Dramat ique Romand a particulièrement soi gné le seul spectacle classique à son programme cette saison.
Et il vient d 'être accueilli dans toute la Suisse romande par un concert d 'éloges qu 'ont rarement connus le metteur en scène
Paul Pasquier , le décorateur Jean Monod et les comédiens qui f orment une troupe homog ène et remarquablement dirigée.
Un spectacle très ga i , de belle qualité , un agréable divertissement.

NOTRE PHOTO ; Jean Bruno et William Jacques dans les rôles de Scapin el Arganle.

Un nouvel élu
au Conseil communal

VAL D'ILLIEZ — Les citoyens de Val
d'Hliez ont été appelé à désigne» un
remplaçant au Conseil communal au
regretté Hermann Gex-Fabry, décédé.

Deux candidats étaient en présence
dont le fils du défunt , M. Roger Gex-
Fabry, âgé de 21 ans et M. Alphonse
Défago, très qualifié par son expérien-
ce puisqu 'il a été plusieurs années se-
crétaire-caissier de la commune.

Le choix de la majorité s'est porté
sur le jeune Roger Gex-Fabry. Cela
ne veut pas dire que M. Alphonse
Défago a démérité. Bien au contraire.
Mais le système majoritaire a des im-
pondérables qui , parfois , lorsque le
candidat affiche une certaine autono-
mie de pensées et de doctrine, n 'est pas
compris parce que trop en avance sur
ses concitoyens.

» Je ne sais quand il me sera donne
de revoir Monlhey et la belle vall ée
d'illiez. Peut-être sera-ce en 1067 , poui
la première messe de mon neveu Ga-
briel Dubosson. J' aurai alors accompli
30 ans de mission. Je termine en vous
remerciant tous , encore une lois et en
vous assurant de mon Sidèle souvenir
dans mes prières.

RP C. ROUILLER.

Nouveau chef
d'Etat-Major à la

Div. Mont. 10
SAINT-MAURICE — Nous appre-
nons que le colonel commandant de
corps Zublin a pris congé officiel-
lement du colonel EMG Marcel Bays,
jusqu 'ici rattaché à l'EM du IHme
corps d'armée. Le colonel Bays a
été nommé, en effet , chef d'Etat-
Major de la division montagne 10,
dès la fin de cette année. Fribour-
geois, le colonel Marcel Ba^s est
âgé dq 51 ans. Actuellement, il com-
mande les écoles de tir de Wallens-
tadt. Nous le félicitons pour sa no-
mination.

Le nouveau
commandant du
rat. inf. mont. 5

SAINT-MAURICE — L'actuel chef
d'Etat-Ma.ior de la Div. mont. 10,
le lt-col. EMG André Willi — qui
sera «-emplacé comme nous le si-
gnalons plus haut pa*- le colonel
EMG Marcel Bays — a été nommé
commandant du régiment inf . mont.
5 à la place du colonel Lattion, nom-
mé, comme nos lecteurs le savent ,
colonel-divisionnaire.

Le lt-col. Willi est né à Mon-
treux et est âgé de 49 ans. Nous !e
félicitons pour ,/cette promotion qui
fait honneur à un officier que beau-
coup de Valaisans ont eu le plaisir
d'apprécier.

OBJECTIF...
MONTHEY — Si pour ceux des clas-
ses 1909 à 1912. l'objectif de cette
journée du 13 décembre 1S65 était le
licenciement définitif de notre armée
de milice, pour nous il a été de cro-
quer quelques éléments qui compo-
saient ce contingentement. Bien sûr ,
nous n 'avons pu satisfaire les quel -
ques 170 sous-officiers et soldats aux
incorporations multiples. Tous auraient
voulu avoir leur « binette » sur une
page du « N. R. » N'est-ce pas vrai
M. Girard ?

Il y ava i tlà des hommes de toutes

*ï^̂  "'
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C'était leur dernière... corvée à travers Monthey. 11 s 'ag issait de transporte:
paillasses entre le Cerl et le Central , pour les acteurs de la Revuette.

L'appoinlé-trompelle Louis Bertona , pour la dernière lois sous 1 unilonne , /oue
devant ses camarades debouts : « J ' avais un camarade » , en souvenir .de ceux
qui sont partis trop lot pour l 'Au-delà.

Le p lt. de Cocatrix , bien connu de nos concitoy ens-soldats qui doivetu
accomplir annuellement leur inspection , cherchait à se camouller entre MM. l\
Conseiller d'Etat Marcel Gross et Edgar Bavarel , président de Monlhey .  Mr/lonl "
proiit la table de La Fontaine : « Patienc e el longueur de temps f o n t  nhis au?
lorce ni que rage» , nous avons attendu que « I ennemi » soil lati qué et . 'nrsau 'U
sortit de sa tranchée , nous l'avons « mitraillé » sous l' ellet de la surprise —

INDISCRET
conditions , venant de Bouveret à
Monthey, sans compter ceux de la
Vallée. Intellectuels ou manuel s, ani-
més tous du même esprit , ils étaient
dans la joie. D'aucuns affirmaient
le plaisir de quitter définitivement cet
uniform e gris-vert avec un air de fan-
faron ; mais au fond d'eux-mêmes, ils
pont fiers d'avoir « servi » . d'avoir été
des citoyens à part entière et. comme
le disait très justement M. le prési-
dent Bavarel , d' avoir été reconnus
lors de leur recrutement , posséd er une
certaine virilité . Cg.

,
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Les sapeurs-pompiers du Bas-Vuiass à Vouvry
VOUVRY — Ce sont 32 communes sur
35 représentées par 82 délégués qui
répond irent à l'invitation de leur co-
mité pour l'assemblée annuelle des dé-
légués de l'Association qui se déroula
en présence de Me Arthur Bender ,
conseiller d'Etat , de MM. Taramarcaz,
inspecteur cantonal du feu , Bernard
Dupont , président de Vouvry et du
major Delédrier , membre du comité
central suisse et cdt du poste per-
manent de Genève. Le président Léon
Crctton , de Charrat , liquida au pas
de charge un ordre du jour important.

Le rapport présidentiel permit à son
auteur de faire un tour d'horizon très
complet avec une clarté et une pré-
cision dont il faut le féliciter. Il ap-
partenait au major Raoul Tagan (Mon-
they) de rapporter sur le plan techni-
que et de souligner les résultats ob-
tenus par les cours organisés par l'As-
sociation , remarquant que l'année 1966
sera celle des inspections des corps de
sapeurs-pompiers du Bas-Valais.

Aux nominations statutaires, on re-
marque le désistement de M. Zenon
Perrin qui présenta son remplaçant en
la personne de M. Denis Pôt, Vouvry.
Le comité subit donc un seul change-
ment , les anciens membres étant réélus
par acclamations.

Président : Léon Cretton , Charrat
Vice-Président : Roger Saudan
Secrétaire - caissier (hors comité) :

Paul Roserens
Membres : Léonce Gabioud , Raoul

Tngan , Armand Jacquemoud , Francis
Dirac et Denis Pôt.

La soirée des chanteurs de l'Orphéon
MONTHEY — Un public qui aurait pu
être plus dense a réservé un excel-
lent accueil aux chanteurs de l'Orphéon
qui donnaient leur concert annuel en
la salle du Cerf. Le dévoué directeur
qu 'est M. Léon Gay poursuit un travail
méritoire avec ses quelque 30 chan-
teurs.

Nous n 'analyserons pas le programme
dans ses. détails. Pourtant, il faut re-
connaître que ce concert a plu aux
auditeurs , sans plus, quoique les dé-
buts furent prometteurs. « Gloire au
vin » de Moreillon , a été transposé avec
une belle sonorité et une harmonie des
plus agréables. Qe fut identique pour
une composition de Charly Martin où
le charme se dispute avec la poésie :
« Mon vieux village ». Ces deux chœurs
étaient extrêmement prometteurs pour
la suite du programme. Malheureuse-
ment ce ne fut pas le cas, non pas que
les exécutants n 'aient pas mis tous
leurs talents , mais les choeurs choisis
étaient hérissés de difficultés. Quant
au « Rémouleur » qui était une repri-
se, il était bien meilleur avec ses effets
et trouvailles heureuses. Le public a
réclamé un bis pour la « Chanson va-
gabonde » dont Robert Parehet exécu-
tait un solo. Une vivante interpréta-
tion fut celle de « Par-dessu s la clô-
ture » de Carlo Boiler. Une petite om-
bre supplémentaire, estimons - nous ,
c'est l'intreprétation de « O Vent de
Mer » qui terminait ce programme.
Pourquoi ne pas l'avoir pris au début
en li ,eu et place de « Gloire au Vin »,
c'est-à-dire inversé l'ordre des exé-
cutions.

Mais ces quelques considéra tions
n'enlèvent rien au mérite des chanteurs
et de leur directeur, quoique certains
exécutants manquaient de conviction
ou d'enthousiasme.

Ancien vice-président, ancien « co-
mitard » et membre d'honneur, M. Paul
George a été fleuri et récompensé pour
ses quarante ans d'activité au sein de

Un Valaisan
syndic de Roche !

MONTHEY — Un ami vaudois nous
signale que M. Gabriel Duroux , origi-
naire de St-Maurice, a commencé sa
seconde législature en qualité de syn-
dic de Roche, tandis qu 'un autre ci-
toyen du Vieux-Pays a été appelé par
ses concitoyens de Roche à siéger au
Conseil municipal : il s'agit de M. Ulys-
se Darbellay. Nos félicitations à ces
deux concitoyens qui savent se faire
apprécier sur la rive droite du Rhône.

On nous signale qu 'à Roche, le Con-
seil Municipal composé de 5 membres,
comprend encore un Bernois. M. Jean
Weibel . et deux Vaudois, MM. Alfred
Dutrlot et André Besson.

Bel exemple d'esprit civique d'une
Population d'un village qui choisit des
muni cipaux sans esprit de bourgeoisie.

Des émules
du Far-West

MONTHEY — La police a dû interve-
nir lors d'une soirée d'une société lo-
cale auprès de quelques jeunes excités
Qui. se croyant au Far-West , provo-
quaient un début de bacarre.

Dans les divers on s attarda spécia-
lement à la loi sur la police du feu.

Le conseiller d'Etat Bender annonça
qu 'un nouveau projet de loi sur la
police du feu sera présenté prochai-
nement aux divers pouvoirs (le pre-
mier ayant été refusé lors d'un récent
scrutin). M. Bender invita les sapeurs-
pompiers à se faire les propagandistes
de ce nouveau projet de loi auprès du
peuple qui ne demande qu 'à être ren-
seigné et bien.

Quant à l'inspecteur cantonal du feu ,
M. Taramarcaz, il souligna que le ser-
vice du feu est aujourd'hui un organis-
me indépendant. Il remarqua que M.
le conseiller d'Eta t Bender, lors de son
arrivée à l'Exécutif cantonal a donné
une nouvelle impulsion à l'activité des
divers services de son département.

Le renouvellement et le complément
des installations des corps de sapeurs-
pompiers sont en voie de réalisation.
Cela coûtera à l'Etat quelque 600 mil-
le francs alors que les communes de-
vront intervenir pour des montants
allant jusqu 'à 35 pour cent des capi-
taux investis dans cette opération.

Au repas qui suivit l'assemblée, sous
le majorât de table de M. François Di-
rac, on entendit Me Arthur Bender,
conseiller d'Etat , MM. Bernard T")np o>~ '
président de Vouvry, Delédrier , au
nom du comité central de l'Associa-
tion et Haller , de Neuchâtel. M. le
conseiller d'Etat Bender remit une
distinction pour 40 ans de service au
corps des saneurs-pompiers, au major
Maurice Darbellay.

1 Orphéon , par le président Charles
Roch.

Quant à la partie théâtrale elle était
dévolue à la Compagnie du Lyteum ,
de Lausanne ; son interprétation de la
comédie en un acte de Marcel Rosset :
« La Gloire vient en donnant », ob-
tint un vif succès auprès des specta-
teurs.

Une soirée fort réussie dans son en-
semble, comme on aimerait en vivre
plus souvent. ¦ • ¦¦¦•*¦> - ¦• ¦¦¦ ¦*¦'¦¦¦:¦ ¦?* ¦

Elle n'est pas morte !
VERNAYAZ — Laquelle ? La cagnotte
du pont du Trient de Vernayaz. Le
groupe des cagnotards du bout du vil-
lage a la coutume à la fin de chaque
année de se rencontrer pour un repas
gastronomique. Il le fut. Notre cuistot
du pont avec sa cuisine française et
son sourire des deux communes à fort
bien régalé les plus fins palais.

Après ce copieux repas, la partie
récréative emmenée par le toujours
jeune Angelin du dépôt , sut mettre
l'ambiance nécessaire et notre ami
grand Paul temporisa les participants
avec son tour de danse « La Raspa » ;
une jeunesse qui recommence pour ces
sympathiques membres.

Ce fut une belle soirée, animée d'un
esprit de camaraderie qui ne s'ou-
bliera pas de si vite.

Electrocuté
MARTIGNY — Hier, à 16 h 30, la
grande grue Lima de l'entreprise
Gianadda, était occupée à mettre en
place une citerne à mazout, près du
garage des Alpes, à Martigny-Bourg.

M. Pierre Gianadda était aux com-
mandes de l'engin tandis que son
frère Jean-Claude dirigeait la ma-
nœuvre. Tout près se trouve une li-
gne à haute tension (15.000 volts). La
flèche de la S'ue s'en approcha ,
sans la toucher. Mais un arc se pro-
duisit. Pierre, assis aux commandes,
isolé, ne fut pas touché mais Jean-
Claude, lui, debout sur le sol à une
vingtaine de centimètres de la grue,
fit office de mise à terre. Atteint
par la décharge, il a été propre-
ment déshabillé. Souffrant de brû-
lures aux jambes — brûlures du 2e
degré — I'info'tuné chef d'entrepri-
se fut  conduit immédiatement à
l'hôpital. Heureusement , sa vie ne
semble pas en danger.

Nous lui souhaitons un prompi
et complet rétablissement.

Les murs et les tôles
MARTIGNY — Hier, pendant toute la
journée et malgré un bon sablage, les
mu>-s de la route du Bas-Entremont ,
les barrières du pont du Durnant... et
les tôles des carrosseries de certaines
voitures en ont pris un bon coup. On
n'a heureusement aucun blessé à dé-
plorer. Pour le reste, il faudra bourse
déliée.

Assemblée générale

du Swiss Rootes Team

à Martigny
MARTIGNY — C'est a l'Auberge du
Vieux Stand, à Martigny, qu'a eu lieu
hier l'assemblée générale du « Swiss
Rootes Team ».

Cette Ecurie automobile fondée au
début de cette année appartient à un
groupe de fabricants d'automobiles an-
glais réunissant, sous l'appellation
« Rootes » plusieurs marques automo-
biles, entre autres : Hillman - Hum-
ber - Sumbeam et Singer.

Dans quelques pays d'Europe, le
groupe Rootes créa une Ecurie automo-
bile de course en engageant quelques
pilotes auxquels il confia pour les
épreuves nationales et les rallyes
comptant pour le championnat d'Euro-
pe différentes voitures.

En Suisse 4 pilotes furent engagés,
à savoir : Edgar Schoop et Patrik Lier,
de Genève (Patrik Lier est le fils du
rallyman international Werner Lier),
Henri Vuarraz, de Neuchâtel et Phi-
lippe Simonetta, de Martigny. Ces 4
pilotes ont répondu à l'appel du Swiss
Rootes Team.

L'assemblée fut présidée par M.
N. Burton, directeur général de la
Société Rootes pour la Suisse.

Etaient présents également MM. O.
Alpstâg, David et Savar" responsables
techniques de nos 4 r 'tes. Ce fut
l'occasion de procéder à une critique
des nombreuses épreuves auxquelles
prirent part ces pilotes tout au long
de 1965.

La Section

oefodurienne de CSFA

fait le point
MARTIGNY — Apres, le traditionnel
et copieux souper, là section du Club
suisse des Femmes alpinistes (CSFA),
a tenu son assemblée générale, le 7
décembre 1965, au Motel Transalpin.

Plus de 17 ferventes de la montagne,
ont prouvé par leur présence, combien
elles restaient attachées à nos Alpes.
Mlle Marie-Thérèse Couchepin, prési-
dente, ouvre la séance. Dans son rap-
port présidentiel, elle retrace la vie
de la section durant l'année 1965.
Après avoir approuvé comptes et pro-
tocoles, l'assemblée passe au renou-
vellement du comité.

Mlle Couchepin informe alors les
clubistes qu'elle n'acceptera pas un
nouveau mandat présidentiel. Par son
dévouement sans limite, sa générosité,
tout comme par son enthousiasme et
son dynamisme, elle avait su se faire
aimer et apprécier de toutes. Pendant
plus de 11 ans elle a présidé aux
destinées de notre section octodurien-
ne. Par ses conseils et son expérience,
elle apportera toujours un appui pré-
cieux au nouveau comité, où elle oc-
cupera d'ailleurs le poste de membre
adjoint. . —

Mme Eliane Bochatay, membre de la
section depuis 12 ans, lui succède à
la présidence. Le nouveau comité se
présente comme suit :

Présidente : Eliane Bochatay
Vice-Présidente : Christiane Girard
Caissière : Odile Saudan
Secrétaire : Georgette Darbellay
Membre adjoint: Marie-Thérèse Cou-

chepin.
Nous nous plaisons à relever ici la

fébrile activité de la section du CSFA
de Martigny, comme le témoigne le
programme des courses prévues pour
1966 :

16 janvier : Torgon (Eliane Bocha-
tay)

13 février : Veysonnaz (Georgette
Darbellay)

— mars : Rencontre des Skieuses ro-
mandes, Montana (Josy Méroz)

3 avril : Région d'Ovronnaz (Angela
Bonvin)

15 mai : La Rosablanche (Yvette
Puippe)

— juin : Rencontre des sections va-
laisannes, Brigue (Mme Gertschen)

17 juillet : Le Besso (Claudine Gay-
Crosier)

21 août : Le Tour-Noir (Elisabeth
Copt)

11 septembre : Région de la Gemmi
(Marie-Thérèse Couchepin)

— octobre : Sortie surprise (A. Gi-
roud, G. Maye)

— novembre : Brisolée (Yolande Vi-
liglino).

Gageons que ce programme alléchant
et varié saura trouver, chez ces dames,
le succès qu 'il mérite.

Le CSFA convie une fois de plus
toutes les amies de nos montagnes, à
venir grossir les rangs de sa section
octodurienne. Elles y trouveront des
ferventes de l'alpinisme, une ambiance
jeune et sportive et de multiples pos-
sibilités pour réaliser les courses de
leur rêve.

T. R.
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PRAZ-DE-FORT — Sapins et mélèzes chargés de neige, toits coif fes  de bonnets

blancs, le tout entouré de montagnes dans un monde de silence, tel fu t  jus qu'à

présent le Val Ferret hivernal. Pour la première fois , de mémoire d'homme, la
route est ouverte en cette saison. Exception faite pour le fameux hiver 1963.

Nous la voyons ici à la sortie de la forêt d'Jbô , peu avant Prayon.

Le temps
BOVERNIER. — Cueillir des ceri-
ses au mois de décembre est une
gageure. C'est pourtant ce qu'a es-
sayé de faire hier matin à 10 heu-
res un représentant bernois... pressé.

Circulant au volant d'une VW en
direction de Bovernier , il dépassa le
camion sableur peu avant la croix.
Déséquilibrée, sa machine se mit à
zigzaguer sur le verglas, faucha
deux bouteroues et s'envola littéra-
lement dans un cerisier se trouvant
entre la ligne du chemin de fer
MO et la chaussée. C'est miracle
que l'arbre se soit trouvé dans la
trajectoire de la machine qui allait
sinon s'écraser sur les voies.

Faisant office d'amortisseurs de
choc, les branches se brisèrent et
la VW se retrouva sur le toit, les
quatre roues en l'air.

Le chauffeur du camion sableur
stoppa immédiatement et les occu-

des cerises
pants de la lourde machine retirè-
rent de sa fâcheuse position le con-
ducteur M. Werner Spring, de Ber-
ne, qui n'est que légèrement blesse
à la tempe gauche. Conduit par Le
Bleu au café du Midi, l'infortuné
représentant trouva dans l'établis-
sement désinfectant pour sa plaie
et « compresse » .réconfortante... le
tout bien sûr dans la même bou-
teille.

Un carossier s'est chargé de con-
duire la voiture entièrement démo-
lie dans un parc d'où elle ne sor-
tira plus jamais. Sauf sous forme
de métal compressé.

Quant à M. Spring, lorsqu 'il pas-
sera la prochaine fois sur cette rou-
te, saura-t-il fredonner : « Quand
reviendra le temps des ceri-
ses... » et se souvenir de celle qui
lui a redonné «du soleil dans le
cœur » ? Notre photo montre la VW
à la fin de « la cueillette ».



cellux ça colle
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_1_—Je lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition , le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous
offrons un grand choix en
articles exclusifs pour cadeaux,
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Superbes nappes et serviettes
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues. ]
Mouchoirs 

^J
pour dames et messieurs. vTÊ
Linges de bain modernes. J|J3
Draps de lit £^*2
de première qualité. .
Linges de cuisine ^et essuie-mains.
Serviettes de toilette pour hôtes. -
Tissus pour tapis de table en _
tous genres.
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magasins en décembre
Tos les Jours : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 15 à 19 h.

Samedis et veilles de fêtes : fermeture à 17 h. 30

Attention ! OUVERTURE PROLONGEE
mercredi 15 et mardi 21

jusqu'à 21 h. 30
¦GRANDS MAGASINS A !/ ¦ ¦innovation
MARTIGNY

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARl
* Bitter CAMPARI=le goût qui plaît

Cellux assemble. Sur papier, sur carton, sur bois, sur fer.sur verre, sur matières plastiques, la bande adhésive suisse se colle instan-
tanément—et pour longtemps! Pour les objets lourds, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant renforcé de fibres de verre ou da
rayonne. Feldmuhle SA, Rorschach

yj & I© 16 décembre 1965
^P̂ BALLY (Chaussures^y 

^
^yÇ^P E^  ̂ Avenue de la Gare
^̂ ¦̂ ¦" Martigny Avenue du Grand-Verger

Un décor moderne
.... . . ..  Un CADEAU sera offert à chaque acheteur et distribution de ballons à tons

Une tradition de qualité les mâmÊti p 462 s



44000 minutes sans lumière du j our
Telle est l'expérience que j 'ai eu

l'occasion de suivre et de subir avec
15 camarades , appelés, comme moi
sous les drapeaux.

Chacun sait qu 'il existe chez nous
des abris destinés à accueillir les sol-
dats et le matériel de guerre. Pour
donner une idée de ce que pouvait
être un « cas de guerre » , des volon-
taires pouvaient , se soumettre à une
étude approfondie des réactions phy-
siques et morales. Allaient-ils suppor-
ter et combien de temps ? Je me suis
posé la question. Devais-je y aller ?
Renoncer à rentrer parmi les miens
durant 4 dimanches semblait bien dur.
Et puis, après tout , pourquoi pas ! C'é-
tait une aventure comme une autre.
Il fallait la tenter.

Ainsi j' ai décidé de me transformer
en taupe et cela pour 44 000 minutes.
Cette expérience se déroulait à des di-
zaines de mètres sous la montagne. Je
ne peux vous donner les chiffres pré-
cis car ils sont secrets.

La descente eut lieu le premier oc-
tobre. C'était un matin brumeux. Après
avoir franchi quelques portes blindées
et descendu un nombre impression-
nant de marches d'escaliers, tourné à
droite, puis à gauche et filer tout
droit pour recommencer le même ma-
nège à plusieurs reprises, des lumières
annonçaient la fin de notre promenade.
Nous étions arrivés dans notre nouvel
appartement. La caverne était accueil-
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cadeaux pour tous
parmi les nouveautés :

PETIT LAROUSSE 1966 édition courante ou de luxe.

LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS
pour la première fois , un grand dictionnaire encyclopédique illus-
tré en 4 couleurs à chaque page.

LA MUSIQUE les hommes, les Instruments, les œuvres
2 volumes ; sous la direction de Norbert Dufourcq.

LA SCIENCE CONTEMPORAINE
les sciences physiques et leurs applications
2 volumes ; sous la direction de Louis Leprince-Ringuet.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
2 volumes ; par Raymond Cartier ; en coédition avec Paris-Match.

LA SUISSE (déjà parus : L'ESPAGNE L'ITALIE)

L'HABITATION ET SON DÉCOR
sous la direction de M.-H. Berthcin ; premier titre de la collection
«Encyclopédie pratique Larousse ».

FUSÉES ET ASTRONAUTIQUE
sous la direction de Camille Rougeron et Jean Bodet. _

LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez.

TOUT L'ART DU MONDE
2 volumes - par Maximilien Gauthier ; le premier volume est paru.

L'ART DE LA CHINE, DE LA CORÉE ET DU JAPON

L'ART ANCIEN DU PROCHE-ORIENT

CLASSIQUE, BAROQUE ET ROCOCO

NATIONAL GALLERY, LONDRES

LE PRADO 2 volumes

facilités de paiement pour les grands ouvrages

PUIS UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

lante : avec un grand réfectoire, des
couchettes superposées, une cuisine,
une infirmerie et des halls de travail.
Le tout dans un style très moderne.

Nous étions totalement isolés de nos
camarades restés en surface. Pour nous
rendre l'existence un peu moins en-
nuyeuse, surtout les dimanches où
nous ne travaillons pas, nous pouvions
écouter la radio et recevoir le cour-
rier. Mais il n 'était pas question de
ressortir , à moins qu 'une situation gra-
ve se présente.

Le jour n 'existait plus. Midi comme
minuit , matin comme soir, les lumiè-
res avaient toujours le même éclat et
la même sensibilité. Heureusement , une
horloge indiquait les heures.

Le côté pénible de l'expérience fut
de supporter l'air conditionné. Après
5 jours plusieurs de mes camarades
ont eu la fièvre, d'autres des maux de
ventre et de tête, l'estomac bloqué et
une soif continue. Mais les interven-
tions rapides de notre médecin permi-
rent de poursuivre notre expérience.

ET POURTANT
QUELQUE CHOSE MANQUAIT !

Au 15ème jour nous étions à la moi-
tié de notre temps. Le moral était bon;
cependant , un soir, je compris que
quelque chose manquait. Mon copain
tessinois de la couchette supérieure
dormait à poings fermés. Son sommeil

était agité car , à chaque instant, il ap-
pelait une fille qui devait se prénom-
mer « Christine ».

Il arriva un jour où nous eûmes une
discussion assez animée. Cette discus-
sion traitait des mineurs de Champa-
gnolle enfermés au fond de la mine.

— Dit donc Yves, me fit mon co-
pain tessinois, tu te rends compte s'il
nous arriverait le même truc, j'ai mal
au ventre rien que d'y penser.

Cependant il fallait songer à la réa-
lité. Le souterrain était suffisamment
expérimenté pour être évacué en cas
de danger.

LE «( NOUVELLISTE » AVEC MOI
Tous les matins le cuisinier ou le

médecin remontaient à l'air libre. Ils
en profitaient pour nous descendre le
courrier. Chaque jour je recevais le
« Nouvelliste » . Je le dévorais avec une
ardeur jamais ressentie. C'était une
bouffée d'air frais du Valais qui en-
trait dans notre caverne. Mes amis
suisses allemands comme les Tessinois
ou les Fribourgeois me le réclamaient'.
Nous goûtions avec un plaisir long-
temps attendu les numéros suivants.

Les jours passaient. Un programme
d'heures de travail très varié nous
était imposé. Le matin, de 7 heures à
12 heures, l'après-midi, de 13 heures
à 18 heures, puis libres jusqu 'à 22
heures. Libres n 'est pas tout à fait le
mot car nous étions astreints à rester
dans notre réfectoire. Tous les moyens
étaient bons pour nous distraire. J'ai
fait ainsi la connaissance avec des imi-
tateurs des Beatles et des adeptes de
Shakespeare.

Au 25ème jour nous étions tous en
bonne santé. Le moral légèrement va-
riable, mais chacun pensait au j our de
la sortie, aux copains restés à la sur-
face, à la nature totalement changée.
Cette nature nous était représentée par
une tête de salade que notre cuisinier
rapportait de l'extérieur.

Arrivé à la veille de notre sortie
nous ne tenions plus en place. Chacun
était heureux. La joie de revoir le
monde, les gens, le soleil nous enva-
hissait. L'expérience avait réussi : un
mois sous terre, sans soleil, sans dis-
tractions autre que les nôtres.

LA SORTIE
Elle s'effectua un vendredi matin. De

très bonne heure notre médecin nous
réveilla. Il fallait être hors de la ca-
verne avant le lever du jour afin que
nos yeux puissent s'habituer progres-
sivement à la lumière. Une heure après
notre réveil nous quittâmes pour tou-
jours notre souterrain. Après douze
minutes d'ascenseur nous étions arri-
vés au sommet de la rampe. Le couloir
qui conduisait vers la sortie était re-
lativement petit. Chacun courait. C'é-
tait une véritable ruée vers l'extérieur.

Une fois dehors, j'étais comme ému
de revoir le monde, la liberté, l'air
libre. Mes camarades dansaient comme
Zorba dans son film. Ils étaient sem-
blables à des marins retrouvant la
terre après de longs jours en mer.

Les résultats officiels ne nous ont
jamais été communiqués. De toute fa-
çon, si tout se passa bien, c'est que
l'expérience fut une réussite.

— Yves Laforêt —

Les cas d'empoisonnement !
ACCIDENT ET SAUVETAGE

Le manque d'information dans le pu-
blic, sur les cas d'intoxications acci-
dentelles, est la cause de l'ignorance
du danger. Nos lecteurs auron t remar-
qué que lorsqu'un journal relate un
drame de cette sorte, presque toujours
il s'est produit dans un village, où la
nouvelle est rapidement parvenue aux
oreilles du correspondant local. En vil-
le, ces faits restent la plupart du
temps ignorés. C'est regrettable car de
telles nouvelles sont de nature à créer
le réflexe salutaire qui permettra de
parer au danger.

COMMENT SE PRODUIT
L'ACCIDENT ?

Presque toujours bêtement, peut-on
dire. L'enfant est victime de sa curio-
sité, l'adulte de sa précipitation. A
moins qu 'il soit rebuté par une forte
odeur , le bambin porte à sa bouche
tout ce qu'il trouve, souvent par jeu ,
sans même avoir l'intention d'y goûter.
Tel automobiliste (le cas s'est produit),
pressé de se désaltérer, boit à même
la bouteille ce qu 'il croit être de la
bière ; il s'aperçoit trop tard qu 'il s'a-
git d'antigel, substance éminemment
toxique.

Les accidents par absorption de li-
quides toxiques contenus dans des bou-
teilles ordinairement destinées aux
boissons, sont relativement fréquents.
Une règle essentielle consiste donc à

L'HUMOUR DES CFF |

On mobilise la police |
pour 40 centimes I

SION — Une aventure qui ne manque pas de sel surtout par les temps
verglacés que nous vivons vient d'arriver à une brave sédunoise, d'origine
bâloisè, épouse d'un comptable connu en ville.

Cette dame était montée dans un train roulant sur Lausanne. Par
erreur, elle s'introduisit dans le couloir séparant deux compartiments de
première classe alors qu'elle n'avait qu'un billet de 2ème. Elle traversait
le wagon des premières lorsque survint le contrôleur qui lui barra la route.
Notre Sédunoise insista.

Le dialogue s'enflamma. Estimant que ce jeune employé des CFF avait
manqué à son égard de cette amabilité que l'on prête en général — non
sans raison d'ailleurs — à nos contrôleurs, la dame refusa de quitter les
premières classes et décida de rester debou t entre les deux compartiments.
Vexé, l'employé exigea alors une taxe de 40 centimes. La dame refusa
de payer.

Ce n'est pas fini. Le contrôleur alerte le chef de train. Celui-ci n'arrive
pas non plus à encaisser la monnaie. L'entêtement grandissant de part
et d'autre et chacun tenant à avoir le dernier mot , on arrive à Lausanne.
La dame est conduite au bureau des objet s trouvés... où l'on alerte par
téléphone les instances supérieures. On décide finalement de faire venir la
police. L'agent, hélas, n'a pas plus de succès. On dut se résoudre à deman-
der l'identité de la « victime » et à la laisser rentrer à Sion en l'assurant
qu'elle aurait « des nouvelles ».

De retour en Valais notre Sédunoise se rendit au guichet des chèques
postaux et paya les 40 centimes par bulletin vert, prétendant pour sa part
que le « comportement peu galant que le jeune contrôleur avait manifesté
à son égard par une attitude trop rigide » l'avait obligée à agir de pareille
façon.

Voilà une ravissante histoire à Verser au dossier des relations humaines
pour qui songe qu'un simple sourire de part et d'autre eut tellement mieux
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Feux clignotants
en panne

SION — Les feux clignotants auto-
matiques, qui règlent la circulation au
carrefour Avenue de Tourbillon - Rue
de la Dixence étaient en panne hier
matin aux premières heures du jour
pour une cause que nous ignorons.

Grâce à la courtoisie dont firent
preuve les automobilistes, tout se dé-
roula sans accrocs ; c'est un hommage
à leur rendre.

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'Industrie

laitière organise à Chamoson un
cours de fromagerie d'une durée de
4 semaines.

OUVERTURE DU COURS: LE 10
JANVIER 1966 A 10 HEURES.

La fréquentation d'un cours de
fromagerie : voilà un minimum si
l'on veut fabriquer des produits de
qualité. Les connaissances prati-
ques de fabrication sont liées à une
bonne formation théorique qui per-
met d'adapter la méthode de fabri-
cation à la qualité du lait.

Les producteurs de lait font de
gros sacrifices pour équiper leur lai-
terie et alpage. Le succès de l'ex-
ploitation dépend de la formation
professionnelle du fromager.

Nous invitons les intéressés à
s'inscrire auprès de la Station can-
tonale d'Industrie laitière : 1950
Châteauneuf , jusqu'au 28-12-1965.

conserver toujours les substances dans
leur emballage d'origine. Il faut se
souvenir aussi que tel produit, prati-
quement inoffensif pour un adulte,peut être très dangereux s'il est ab-
sorbé par un enfant.
COMMENT S'OPERE
LE SAUVETAGE ?

A moins qui'l s'agisse d'un poison
foudroyant, on dispose souvent de plu-
sieurs heures avant que la mort nesurvienne, si danger de mort M y a.Mais chaque seconde est précieuse. Sile produit absorbé est connu, si laquantité ingérée peut être déterminée,les chances de sauver le malade sontgrandes. Ces éléments sont indispen-
sables au médecin qui, par téléphonedéjà, peut donner quelques conseils
Par la suite, il faudra appliquer letraitement voulu, ce qui sera possiblesi la composition de la substance dan-gereuse est connue (ce qui n 'est pastoujours le cas comme nous le verronsdans un prochain article). S'il s'agitd'un médicament, cela pose peu deproblèmes, la composition étant obli-gatoirement mentionnée sur l'emballa-ge. D en va autrement pour nombrede produits ménagers. Des médecins
ont dû téléphoner d'urgence au fabri-cant pour connaître telle formule d'unproduit On s'imagine aisément les dif-
ficultés lorsque l'accident se produit
la nuit et si, par surcroît , le fabricant
est installé à l'étranger.

Cours
de perfectionnement

pratique
pour ouvriers
sur métaux

SION. — En collaboration avec la
direction des Usines valaisannes de
l'aluminium suisse S. A., le Service
cantonal de la formation profession-
nelle organisera , si le nombre d'ins-
criptions est suffisant , un cours d'in-
troduction au limage et à l'ajustage.

Destiné à des ouvriers qui ne sont
pas porteurs d'un certificat fédéral de
capacité (manœuvres d'atelier ou spé-
cialisés)', il aura • vraisemblablement
lieu les samedis de janvier et février
1966, au centre d'apprentissage d'Alu-
Suisse, à Sierre.

Les inscriptions doivent parvenir
jusqu'au 31 décembre 1965, au plus
tard , au Service soussigné qui fourni-
ra les renseignements nécessaires et
convoquera les intéressés par lettre in-
dividuelle.

Sion Je 13 décembre 1965.

Service cantonal de
la formation professionnelle.

Un grand spectacle
SION — C'est avec plaisir que nou s
apprenons la venue très prochaine en
Suisse du chanteur de rock Eddy
Mitchell. Il se produira en effet de-
main soir, à Lausanne, au Théâtre de
Beaulieu, pour la plus grande joie de
tous ses admirateurs.

Il glisse sur la chaussée
SION — Hier, tôt dans la matinée,
alors qu 'il traversait l'avenue de Fran-
ce pour se rendre à la Gare, un pié-
ton glissa sur la chaussée verglacée.

Il s'en tire avec quelques petites
blessures sans grande importance.

Coulées de neige
et de boue

NAX — De nombreuses coulées de
neige et de boue accompagnées de chu-
tes de pierres se sont produites dans
la nuit de lundi à mardi sur la «-oute
Bramois-Nax. Ce fût notamment lecas à Villettaz, aux Rots, etc.

Au Creux-de-Nax, un mûr de vigne
bordant la route s'est écroulé et les
cailloux se sont répandus sur la chaus-
sée.

Encore le transport
de la neige

SION. — La neige qui avait été amas-
sée en bordure des chaussées, et sur
certaines places est en 'evée ces jours
par des camions. Au sommet du
Grand-Pont , un bout de mur bordant
la Sionne a été provisoirement enle\<
afin de permettre aux cnmions de u»
charger leur marchandise.
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Les lendemains de fête - .,_ S ̂ MstWm
ont des odeurs tenaces... v

Vaporisez Freshy et le remugle passe! ^ w

m* -^ -^ÊêÈ Freshy 77 ¦-*
Freshy — désodorise et rafraîchit % iS'31 au parfum exclusif

jj  <s% est un purificateur d'air
flr  ̂ WÊi dans ,a 

Praticlue
fi? # jH bombe-spray à Fr.4.40
1*? : "fcS*l ^ B Frédéric Steinfels/
P &~ 1M Perminova S A - zurich

Suivant son programme d'expansion RAFFINA S. A., STATION-
SERVICE et SERVICE PNEUMATIQUES à Monthey et Vernayaz,
désire former en qualité de

GERANT
personne sérieuse (n 'ayant pas travaillé dans la branche)

ayant de l'initiative et s'intéressant au développement, ainsi que

4 SERVICE -MEN
et employés au Service pneumatiques

Adresser offres avec références, prétentions de salaire et date d'entrée
possible à

RAFFINA S. A., case postale 26, MONTHEY
P 348 S
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Demain

ouverture
Immeuble de la Moya

M A R T I G N Y
Près de la gare

de I ' H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

« L'Anneau d'Or »
V. Sarrasin-Vanoni

Argenterie - Gravure rapide en tous genres

Réparations de montres et bijoux
P 249 S

DES C A D E A U X
U T I L E S

i. DELAVY - DAYER
P A P E T E R I E
Atelier de reliure
et encadrements

SION - Rue de la Porte-Neuve
TéL (027) 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

Voyez nos vitrines
P 40026 S 60% d'économie

grâce au congélateur

N—— A :

Le
chauffe-assiettes
SOLIS

r- -> différents
modèles
en stock
à partir de

iw  ̂̂sc^̂&r .Miiiii""! PHRDUEÏS
t "  • -: _ 1

Fr. 675
W._ \

W J§ff iJem$l& en chêne, hêtre, noyer, sapin, pitchpin
w ôiài î M̂ en parfait état , à vendre.

P. Yonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

P 1936 L

Î̂SSS  ̂ ! Voyez au magasin spécialisé

Belles chaussures de ski 9I
pour écoliers

deux exemples de notre grand choix Bally Arola
BRUTTIN-GAÏ-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86vous permet de servir sur des

assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
desoins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr.52.—
Dans les magasins spécialisés

P 246 s

Siège médical
pour camions et

tracteurs
Amortisseur hydraulique — Sus-
pension réglable selon le poids du
conducteur — Montage simple —
Pas d'entretien

/ \̂ M. ESCHLERBmL URANIA-
^̂  

ACCESSOIRES
1950 Sion, Avenue Tourbillon 33
Téléphone 027-25721
Zurich, Regensdorf, Winterthour, St-Gall, Bâl»,
Lucerne, Lausanne, Genève

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

27/29 64.80
30/35 69.80
36/39 74.80

tige matelassée en Water-
proof, double fermeture.
Semelle de caoutchouc Vibram.

BALLY «Progress»
la meilleure chaussure de
ski pour enfants: tige

v matelassée et semelle Imprégnée
ÉÊX., «Parawet» à double couture.

¦
•:. l

BALLY AROLA
Place Centrale, Martigny



i Démarrage_de Faction Noël 1965 ;
L'OPERATION SE REPETE CHAQUE SOIR !

TOUT EST
POURQUOI TROUBLER CETTE SOLITUDE?

SION. — Avec l'hiver , le trafic moto-
risé connaît un sérieux fléchissement
Pourtant le nombre do véhicules qui
circulent est toujours élevé.

Pendant cette saison morte , bien
des automobilistes ont déposé les pla-
ques Les projets pour les vacances
1966 se font nombreux. Au début
de l'année il faut déjà indiquer à l'ad-
minist ration ou à l' entreprise la date
des prochaines vacances.

Dermère répétition
de l'année

de l'Harmonie
SION — L'harmonie municipale tien-
dra sa dernière répétition le jeudi
23 décembre à 20 heures.

A l'issue de cotte ult ime répétit ion ,
le tra ditionnel vin chaud sera offert
Par M. Kalbermatten , au café des Châ-
teaux , le stamm de la société.

Les membres honoraires , ies auto-
rités sont invités à cette réunion ami-
cale de fin d'ann^

CALME...

La fin d'année appelle aussi le bou-
clage des comptes et l'étude du bud-
get.

La fameuse percée sud de notre ville
deviendra-t-elle une réalité ? Jusqu 'à
ce jour l'on a énormément palabré.
Des premiers travaux ont été commen-
cés.

Pour l'heure la responsabilité de
poursuivre ces travaux incombe-t-e!le
à la municipalité , au canton ou aux
CFF ?

Qui donnera une réponse ?

On « rapièce »
les chaussées

SION. — Le gel , le dégel et la neige
ont causé de sérieux dommages à
certaines rues à l'intérieur de la ville
(avenue de ia Gare, avenue du Ndrd ,
carrefour du Grand-Pont) . Les ouvriers
de la voirie ont été occupés hier à
rapiécer ces dommages. Presque cha-
que année, l'on se trouve en présence
de ces dégâts. Au printemps une sé-
rieuse « remise en état » sera faitet

SION. — Une crèche toute simple,
mais vraiment magnifique s'est trou-
vée hier soir sur le coup des 18 heu-
res, montée sur une remorque, à 4
roues, proche de la grande fontaine.
Quelques morceaux de musique et
chant de Noël ! Beaucoup de personnes
se demandaient ce qui arrivait. C'était
tout simplement le démarrage de l'ac-
tion Noël 19G5 lancée d'un commun ac-
cord par les 3 paroisses.

UN DEMARRAGE LENT, MAIS SUR
Cette première manifestation est

partie lentement mais sûrement. Main-
tenant tout le monde est renseigné
Il suffit d'un geste, suivant les possi-
bilités.

Des jouets , des effets d'habillement,
de l'argent, peuvent être déposés près
de cette crèche qui elle dans toute sa
simplicité veut rappeler le vrai sens de
Noël.

Auprès du Petit Jésus, tout le mon-
de est venu déposer quelque chose.
Les bergers sont venus chanter . Hier
soir les bonnes volontés n 'ont pas
manqué. Pour rester dans cet esprit de
la crèche, nous ne citerons pas de nom ,
mais disons à tous et à toutes : « Bra-
vo, c'est bien parti , continuez ! »

LE BUT DE CETTE ACTION NOËL

Venir en aide à des enfants malheu-
reux et déshérités. Les familles qui
peuvent en héberger peuvent s'inscrire
auprès de la crèche. Voici d' ailleurs
quelque? directives :

— Votre inscription sera transmise
à un mouvement s'occupant du place-
ment d'enfants malheureux de la ré-
gion de Paris.

— Le convoi de fin janvier com-
prendra des enfants  de 3 à 6 ans,
celui de fin juin , des enfants de 3 à
10 ans.

— Les familles d'accueil seront a-
verties personnellement de la date
exacte d'arrivée du convoi. Elles rece-
vront tous renseignements utiles en
temps opportun.

— En règle générale , il sera tenu
compte des désirs exprimés, par les
familes d'accueil en ce qui concerne
le sexe et l'âge des enfants.

— Le geste accompli à l'occasion
de Noël sera un bel acte de charité
en faveur de petits isolés qui retrou-
veront chez nous santé et joie de vi-
vre.

— Durant leur séjour en Valais ,
comme lors du convoi , les enfants se-
ront couverts par une assurance mala-
die et accidents.

— Les mouvements intéressés peu-
vent également aider les familles d' ac-
cueil en ce qui concerne l'habiWement
des enfants, si les familles en font la
demande.

Et ce soir tous à Platta pour la se-
conde représentation de 18 à 19 heu-
res. N'oubliez pas votre obole. Notre
photo : la crèche signée Pigeon avec
les personnages.

?-gé-

«LE FISC ET SES SECRETS »

Le fisc n'a pas toujours raison!
L'arrivée des bordereaux d'impôts est toujours un instant peu agréable

pour le contribuable. Il se dema nde bien souvent si les éléments (revenu
et fortune) retenus pour la fixation de l'impôt correspondent bien à la
réalité. Le contribuable n'est nullement obligé d' admettre le point de vue
du f isc .  Peut-être , par erreur ou paree que la déclaration d'impôt n'était
pas assez explicite , le revenu taxé a été f i x é  trop haut; ou bien, la déduc-
tion de certains frais  a-t-elle été refusée à tort... Dans tous les cas, le
contribuable peut se défendre , le lég islateur ayant prévu des possibilités de
réclamation et de recours qui doivent être mentionnés dans la déclaration
de taxation.

Mais les réclamations et les recours doivent être remis à temps , dans
la forme voulue et avec les motifs  nécessaires.

En créant cette rubrique à l'intention des contribuables, rubrique qui
pourra être alimentée par vos remarques (écrire à Case postale 457 , 1951
Sion), nous voulons commencer par donner des indications sur la manière
de procéder en cas de réclamation ou de recours contre une décision fiscale .

1. Une requête de ce genre est remise à temps , lorsqu 'elle est envoyée
dans le délai prescrit. C' est le timbre postal qui f a ^ t  fo i .  Il s'agit ordi-
nairement de délais légaux qui ne peuvent être prorogés. Si le délai
n'est pas observé , la réclamation est irrecevable. Seuls des empêche-
ments sérieux, tels qu'une maladie grave , l' absence du pays ou le
service militaire , peuvent exceptionnellement permettre d' obtenir une
prolongation du délai.

2. Les réclamations et recours doivent être remis par écri t. Une visite
personnelle au bureau des impôts ou un coup de téléphon e peuvent
éclaircir une situation, mais ne remplacent jamais une requête écrite.
Le mémoire doit contenir une demande précise pour que l'autorité
sache ce que le contribuable conteste et quel élément du revenu ou de
la fortune il voudrait modifier.
Si un tiers est chargé de rédiger le mémoire , il doit produire uns
procuration écrite pour pouvoir représenter le contribuable devant
l' autorité f iscale .

3. Les requêtes doivent être motivées , les moti fs  étant exposés briève-
ment. Mais on doit voir clairement pourquoi la taxation ne peut être
exacte. On évitera les développements hors du sujet et les expressions
désobligeantes. Des preuves doivent accompagner les allégations (quit-
tances , attestations , etc.). Il est souvent bon de demander à être enten-
du par l'autorité pour lui donner les indications complémentaires.

L'autorité fiscale ne fera pas la sourde oreille si les demandes sont
formulées dans les règles. C' est toutefois seulement après examen de la
situation de fai t  et de droit que l'on peut savoir si les requêtes sont jus-
t i f iées et peuvent être admises.

Ces premiers conseils seront suivis, régulièrement , d'informations f is -
cales et les responsables de cette chronique ch tisiront dans le courrier que
leur adressent les contribuables , des thèmes pour leurs propos.

Le mouvement qui débute tient à rendre service aux contribuables par
une information aussi complète que possible des problèmes principau x de
la f iscalité.

LE FISC ET SES SECRETS
Case postale 457, 1951 Sion

Une exposition Gherri-Moro

SION — Le sympathique peintre Bruno Gherri-Mor o expose des nouv elles toiles
et de magnifiq ues scu lptures , pour la f i n  de l' année , dans les grand s magasinsArt et Habitation , à l' avenue de la Gare .

Notre photo : Un tableau de chasse.

Crème Spéciale Pour la ^me ayant dépassé la quarantaine ,
rajeunissante la crème spéciale rajeunissante , suivant la
' formule

um 13
établie par Frédéric Maeder sur la base de sa
longue expérience dans ce domaine , garantit
plein succès.
Ces produits contiennent aussi le Facteur Hu-
mectant, mais celui-ci ne peut pas assurer à.
lui seul le succès absolu des soins.

Pot, Fr. 24.—

SÎERRE *-
N Y :  Pharmacie Centrale, Ed Lovey

Pharmacie Zen-Ruffinen
SION : Pharmacie A. Buchs, me de Lausanne - Planta 1
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f Un cadeau original ||
f et combien apprécié 1

Les modes passent...

B 

Grand assortiment de colliers

Bagues et broches avec per-

P 18 S
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Fr. 30- pour votre vieille montre
dans n'importe quel état, grosse ou
petite, montre-bracelet 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
pr 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, antimagnlêti-
que, fond acier, cadran de luxe, forme
élégante, bracelet cuir, 1 année de
garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—

*

On cherche pour
la saison d'hiver.

Reprise de votre ancienne
montre ' Fn 30

Notre prix pour vous Fr. 37

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

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

Robes de chambre
en Diolen dès Ff. 78.—

i Coins de feu dès Fr. 59.- J

^^ 
Ce soir, le magasin sera ouvert jus- J^

P| 
qu'à 22 heures. 

^

Étlfe £« Croisée SION.^If
WÊÈ̂ WMÊflÊÈ^

^^Ti*™^ JSE. j d m  **Zt tvÂI'è9L «SaiS^-T*:̂ '

Night - Opening
Notre magasin-exposition de meubles

sera ouvert mercredi 15 décembre
jusqu'à 22 heures

Profitez-en pour faire vos achats

Grand choix de salons - Tables de salons

Bibliothèques - Vaisseliers, etc.

Livraisons assurées pour Noël

grâce à notre grand stock

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers
P 49 S
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a Piatta - SION

farine fleur
le kg. -.75 net

Parcage facile
devant le magasin

P 536 S

i

; Vûewx de fin A AHHCC J
1 Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risqua <

\ d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du (
1 31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». j

' une case simple : Fr. 8.— * j
i une case double : Fr. 16.— <
> I

____________—- I

i « i
> <
> i
> (

i Profession <

i Domicile.„___ <

* y

\ Veuillez transmettre vos ordres Jusqu'au 23 décembre 1965 à (
i Publicitas, 1951 Sion, avenue du Midi 8. <

! |
- _._ . _. ._ _. ¦_¦ ¦_. ¦_. _>._____, _- _._»_M*_M^__-<_^*_tf^ _»'_*̂ ' _ *_»^^^>'%y^^J_^

Nous cherchons pour ^entrée immédiate

1 ingénieur-technicien
département HT

2 dessinateurs-électriciens
2 dessinateurs de construction
Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance sociale.
Salaire à convenir.

Faire offres à :
LES CREUSETS S.A., ateliers électro-mécaniques,
1950 Sion.

P 41239 S

Aigle, salle de l'Aiglon
Samedi 18 décembre 1965, dès 21 heures

soirée dansante
animée par René DESSIBOURG, vedette de la radio
romande.

Organisé par le Basketball-CIub

P 45079 S

filles
d'office
filles

de lingerie

Tél. : Hôtel Rho-
dania , Verbier No
(026) 7 13 25.

BAR A CAFE
avec alcool cher-
che

serveuse
Travail : 1 jour
sur deux.
Téléphoner ou se
présenter au Cep
d'Or, Vevey.
Tél. 51 58 75.

Commerce d'eaux minérales et liqueurs de la place
engage

2 chauffeurs-vendeurs
à l'année

Conditions : Fr. 1000.— net par mois. 15 jours d,e
congés payés. Commission sur ventes.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre PA 41184 à Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 41184 S

T E L E T Y P I S T E
Une profession pour vous, Mademoiselle

Nous demandons :
Candidates de 16 à 30 ans , nationalité suisse, bonne
instruction générale, connaissance d' une deuxième
langue nationale. Début de l'apprentissage : 3 janvier
ou 1er mai 1966.
Nous offrons :
Un cours d'introduction d'une année, excellente rétri-
bution dès le début , travail intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement
des téléphones, service télégraphique, 1211 Genève,
ou téléphoner au (022) 24 11 99

A détacher ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprenties du service télégraphique

Nom, prénom 

Adresse Tél. No 

______________^___ F 655-1097 Y

e-optlnue

Dépôt
à' louer. Environ
50 m2.
Fr. 100.—, avenue
de France.

Tél. (027) 2 23 89

P 41246 S

A vendre

vigne
de 3000 m2

Magnifique expo-
sition.
Ravanay - Cha-
moson.

Ecrire sous chif-
fre PA 41254, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 41254 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

TSmAm»E ISTiDIBS
--pense a .
me ë
¦ Memmol & Co S.A.I
¦ 4UU0 Hâle¦ Du |_: e.

i

DuuunmnyHsse o
Tél . 061 -246644
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M. KUNZ a le plaisir de faire part à son aimable clientèle qu 'il met
à sa disposition les soins de Mlle

Jlaymwde tRudaz, esthéticienne
dans son salon

Produits Dorothy GRAY

P 41060 S
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Des troubles cirulatoires !
C'estf %ï***cf t&t 

^pour i hoitî m G/_£
femmeJ

a*èm*
nne
cure EFFICACE
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95. VJ a. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55

PRÊTS Ï5S
Sans caution

r_s f̂e B-1 BANQUE EXEL
[Ca jf BBal 1 Rousseau 5
L̂ #%fc*5?' Neuchâtel

"~~~  ̂ (038) 5 44 04

"ZQF
Contrôleurs

Les Chemins de fer fédéraux engagent 1.
1er mars 1966 des aspirants-contrôleurs de
langue maternelle française.

Conditions d'admission :
__ --*_ a) être citoyen suisse

jouir d'une bonne réputation
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans
au plus

b) avoir une robuste constitution, une par-
B faite santé, une ouïe et une vue suffisante,

ainsi qu'un sens normal des couleurs
c) bonnes connaissances de la langue alle-

Les candidats devront subir un examen et
HJsL_. se soumettre à une visite médicale d' un mé-
_____ decln-conseil des CFF.

U 

Délai d'inscription : 31 décembre 1965

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

P 1376 L I

ouverte jour et nuit à Martigny, rue de la Moya - angle avenue de la Gare

Modèles 1966 - Limousines - Coupés - Spyders

BRUCHEZ & MATTER - GARAGE CITY 
Rue du Simplon 32b MA R T I G N Y  Téléphone (026) 2 1028

ELECTRICIEN
Ouvrier qualifié, capable de pren-
dre des responsabilités, est deman-
dé tout de suite ou date à conve-
nir. ,

J.-L. George, Electricité, Moudon.
Tél. (021) 95 13 74 ou 95 16 74.

Ofa 06 389 52 L

COMMERÇANT
dans la cinquantaine, libre,

désire emploi
écriture, réception, publicité, etc.
essentiellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre PA 41207, à Pu-
blicitas, 1950, Sion.

P 41207 S

La distillerie BOMPARD & Cie

fonctionnera
à SEMBRANCHER

à son emplacement habituel

à partir du mardi 14 déc.

Se consigner auprès du distilla-
teur.

P 66579 S

Résultat de la loterie
« 0ctodj :!a »

Société fédérale de gymnastique

Martigny-Viile

Le No 1907 gagne un bon d'achat de
150 francs.

Le No 1751 gagne un bon d'achat de
50 francs.

Le No 287 gagne un bon d'achat de
50 francs.

Le No 1884 gagne un bon d'achat de
20 francs.

Le No 1601 gagne un bon d'achat de
20 francs.

Le No 91 gagne un bon d'achat de
20 francs.

Ces lots sont à retirer auprès de
M. Michel Franc, rue des Hôtels 16,
à Martigny-Ville.

infirmière

infirmière-veilleuse
et une

De bonnes conditions de salaire et
de travail sont offertes, ainsi que la
possibilité d'entrer dans une caisse de
pension.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres par écrit à la direction de
l'Hôpital.

P 39 D

Hôtel Mont-For), Verbier
demande

JEUNE HOMME
pour aider service bar et restaurant

TéL (026) 7 13 75.

P 66581 S

Commerce de la place de Sion
cherche

PERSONNE
habile pour facturation pendant un
mois.

I '.

Tél. (027) 2 23 01.
P 41245 S

A louer, éventuellement à vendre
dès début 1966,

aSelier-dépôt 1000 m2
Centre du Valais ,en bordure de
route cantonale.

Pour tous rnseignements, écrire
sous chiffre PA 41188, à Publicitas,
1951 Sion.

P 41188 S

SECRETAIRE-COMPTABLE
expérimentée

Secrétariat, langues, comptabilité,

cherche place.

Offres sous chiffre PA 66583, Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 66583 S

Nous cherchons pour notre maga-
sin

« Au Coq d'Or »
à MARTIGNY

jeune vendeuse
qualifiée

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à
Brasilona S. A., rue de la Poste

MARTIGNY

P 281 S

Commune de Martigny
Les Services industriels de Martigny
engageraient :

un électricien
diplômé ayant expérience dans l'ex-
ploitation d'un réseau, si possible avec
maîtrise ;

un électricien
ou monteur de ligne qualifié ;

un manœuvre
Situation assurée. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions aux Ser-
vices industriels de Martigny ju squ'au
31 décembre 1965.

Famille suisse 2 enfants cherche pour
Rome,

jeune fille au pair
début janvier.

Anderset, V. Dell'Arte 56, Rome.

P 163 026 X

50 divans-lits
neufs, 90x190 cm., avec protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvet, oreil-
ler et couvertures de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces,

Fr. 195.-
(port compris)

G. KURTH - 1038 Bercher
TéL (021) 81 82 19

P 1673 L

Plan-Conthey
On cherche pour

cafe-restaurant
un locataire, ou éventuelL gérant(e)
Grande salle. Appartement à disposi-
tion.

S'adresser à la Taverne Contheysanne
S. A., 1964 Conthey.

P 41214 S

On cherche pour début janvier

jeune fille
pour faire les chambres et aide-mai-
son
un garçon de cuisine
ainsi qu 'une

fille de cuisine
Semaine de 5 jours Nourris, logés
Bons salaires
Faire offres au Foyer Tissot, 2400 Le
Locle, tél (039) 5 18 43

P 5310 N

environ 600 m2
de terrain à bâtir

avec parcelle sur plage séparée à Mor
cote.
Prix d'achat Fr. 80 000.—.
Téléphone : (031) 63 08 86.

K|_fi__fci
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F. Rossi
av. de la Gare 29

Martigny

TéL (026) 2 26 01

P 508 S

Val d'Illiez
Je cherche
à acheter enire
rroistorrents et
Champéry, petit
chalet, simple, 1
à 2 chambres.
Accès auto. Vue
sur Dents du Mi-
di, désirée.
Offres avec der-
nier prix, case
postale 47, Chau-
deron, 1000 Lau-
sanne 9.

P 795 L

Armoires
bois dur , 1 porte,

Fr. 135. —

2 portes, rayon et
penderei,

Fr. 165. —
2 portes, largeur
120 cm., bois dur, A VENDRE
teinte noyer, se- ,'paralfcons , rayon JCCp
et penderie,

Fr. 250.—
3 portes, sépara-
tions, rayon et
penderie, t e i n t e
noyer,

Fr. 340.—

Mmm
1020

Retiens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans),
1 duvet léger et

chaud,
1 couverture lai-

ne, 150x210 cm.,

1 oreiller,
2 draps coton ex-
tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—

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

Occasion
pour chalet, 1
divan-lit, matelas
refait, table en
noyer ' 1x0,60 m.,
grand tiroir, 1 ta-
ble cuisine forte
1,20x0,68 m. ; la
roman complet de
la petite Marna,
moitié prix.
Beaux complet?
et manteau pure
laine, forte tail-
le.
Tél. (021) 23 02 5!

P 19400 1

OCCASION
A vendre beau

manteau
en bouclé, poli]
dame, porte qu 'u-
ne fois, taille 38.
Tél. (025) 4 14 44.
Rue des Fours 4
Agnès Salamolard
Monthey.

Hurricanne acci-
dentée. Moteur,
essieux, boîte à
vitesses, r o u e s ,
direction , en bon
état.
Carrosserie défec-
tueuse, 1.000 fr.
A débarrasser le
plus tôt possible.
S'adresser chez A.
Hauser , garage,
Gryon.
Tél. (025) 5 31 91
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DES ANTIQUITES... MILITAIRES !

SION — Le Suisse est reconnu être
conservateur. Le terme est pris com-
me dit le dictionnaire dans le sens :
qui conserve. Notre armée est aussi
« conservatrice ». Elle soigne son ma-
tériel . Elle le conserve jalousement. Le
militaire à chaque service cajole, pou-
ponne l'arme et l'outil qui sont remis
entre ses mains. Ce matériel ainsi soi-
gné passe de générations à généra-
tions. L'outil de pionnier a été em-
ployé dans un cours de répétition par
le grand-papa , puis par le papa et la
jeune recrue vient de la toucher aussi.
Il y a eu une légère modification , de
l'œillet du fourreau en cuir, la pein-
ture a été également rafraîchie. À
part cela , c'est le même outil.

Des armes sont parfois modifiées ou
carrément remplacées par d'autres plus
modernes. Le long fusil modèle 1911
a été détrôné par le mousqueton mo-
dèle 1911, celui-ci a cédé le pas au
modèle 1931. Et enfin est apparu le
fusil d'assaut, le dernier né des armes
personnelles. Le remplacement se fait
graduellement , les recrues — c'est nor-
mal — touchent en premier et petit
à petit chaque classe d'âge en est
équipée. Les anciens modèles sont re-
tirés, rassemblés dans des dépôts. Et
un beau jour , pour faire de la place,
on se décide à les vendre. Le plus of-
frant a des chances de ramasser des
quantités astronomiques .

Un industriel allemand avait passé
la commande pour une grande quan-
tité précisément de fusil s modèle 1911.
Ces armes sont devenues... des lam-
padaires. Elles sont vendues comme tels
en Allemagne.

Un Conseiller national s'en est in-
quiété! 'Et  notre neutralité, et les se-
crets militaires !

A l'heure actuelle, il est trop tard
pour intervenir. Nous achetons aussi à
l'étranger des armes et du matériel qui
a déià servi.

Sur notre aérodrome militaire un
avion portant les armoiries de l'Alle-

magne fédérale fait des essais ces jours-
ci. Personne ne crie au scandale.

Les antiquaires, les collectionneurs,
doivent se pencher sérieusement sur
le matériel militaire. Ils peuvent faire
des découvertes fort intéressantes.
Avec un peu d'habileté, comme notre
industriel allemand, ce sont des ar-
ticles qui trouvent toujours une nom-
breuse clientèle. Mais le lampadaire
de notre voisin du Nord aurait eu
un effet surprenant , si poux abat-jour
il avait pu utiliser des casquettes en-
tourées de lauriers.

;%

Violents accrochages
SIERRE — Hier peu après midi de-
vant l'Eglise Ste-Croix, Mme Zabloz,
de Muraz, au volant de sa voiture, dé-
bouchant de l'Avenue de France, quit-
tait le « stop » lorsque survint de la
route de l'Hôpital M. Duc, de Chermi-
gnon. La collision fut inévitable, les
dégâts qui en résultent atteignent
2.500 francs.

O O
NIOUC — Il était 13 h 10 hier lorsque,
au-dessous du village, durant un croi-
sement, une voiture conduite par M.
Kreutzer emboutit une automobile pi-
lotétî par M. Maître. Les dégâts soni
assez impartants.

LES ENFANTS DES ECO LES
ont hissé les 6 cloches au clocher

CHIPPIS — Nous avons donné lundi
un compte-rendu sur la bénédiction
des cloches par Son Exe. Mgr Adam,
évêque du diocèse.

Ces 6 cloches — 4 anciennes et deux
nouvelles — offertes par la commune
et dont l'une pesait plus de 2000 kilos,
ont été hissées au sommet du clocher
par les enfants des écoles. Les spé-
cialistes de la fonderie avaient installé
tout un système de poulies et de dé-
multiplication et pris toutes les pré-
cautions voulues pour cette importan-
te opération. Et les enfants — filles et
garçons — dans une grande joie ont
participé à ce travail. Cette génération
dira plus tard av&c fierté : « C'est nous
qui avons tiré jusque là-haut ces six
cloches ! »

Voici d'ailleurs quelques photos de
cette importante opération.

— gé —

&» •-—

Fâcheuse rencontre Développement
SIERRE — On a hospitalisé à Sierre IniirielînilO
M. Paul Vianin , âgé de 76 ans, souf- HHIN»IH|UB

frant d'une profonde plaie au front. GRIMENTZ. — Le jeudi 16 décembre,
M. Vianin , qui est originaire de Sier- à 20 heures, se tiendra au Tea-room
re mais qui réside à l'Asile des vieil- « Marenda », une séance d'information
, , , . „ ,  , ., , , sur le développement touristique de lalards de la Souste, se rendait a la . . .. .... . ? ,,région et 1 acquisition éventuelle du
poste lorsqu'il fut malencontreusement terrain
happé par une voiture. Nous souhai-

MM. Dominicé, directeur et adminis-
tons à ce sympathique Sierrois un 

^  ̂ dg 1>USIT et Me François
prompt retour parmi ses contempo- Couchepin de Martigny, seront les
rains. deux conférenciers de cette soirée.

L une des cloches est hissée au sommet du clocher

|l̂ ^̂ | 
Jfgf iBlBh^ U tJHM ^̂ ^̂ ^̂^ M ' Ml

Les élèves profilent « d'escaîader » une dernière fo i s  la grande cloche



Bruchez & Matter, garage Cit\
MARTIGNY Rue du Simplon 32 1

Téléphone (026) 2 10 2

Voitures neuves - Voitures d'occasion

^̂ ^̂  
Pneus

^̂ ^̂ ^
^̂ \ Equilibrage des roues

, IAMT{( I/ .' Chaînes à neige
<f *B £ § ) i m £s Batteries

***%Z*r(<$^ Porte-bagages
Housses et tapis
Accessoires divers

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

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY

MAYENS DE CHAMOSON
Dimanche 19 décembre 1965

CONCOURS ANNUEL
DU SKI-CLUB « ARDEVAZ »

PROGRAMME t

dès 10 h. .1 slalom géant
dès 13 h. 30 : slalom spécial, 2 manches
dès 17 h. U distribution des prix

Le télécabine et les téléskis fonctionnent
tous les jours

P 41032 S

WP
___

^™B
____

»————————————————————————¦

B̂auknecht
JS*SSp5|Ŝ \ votre machine
' ' . . . . '. _j\ à laver

Madame...

# 

Avant d'acheter
n'importe quelle
machine à laver
TOUS devez connaître
la «BACKNECHT »

' ' *""*" 100 •/# automatique I
Fait bouillir le linge
Capacité

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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Un des plus grands
choix de Suisse. LES GRANDS MAGASINS Lausanne : Maison mère, r. d. Terreaux 13 bis, 15 et 17, tél. (021) 22 99 99_ __ Lausanne : 2, ruelle du Grand-St-Jean, tél. (021) 22 07 55
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Direction i C. & J. Marschall ¦ 

fl o Nom 

SION : Rue de la Dlxence 9 - Tél. (027) 2 57 30 ! N - Cession " I
en face de l'Ancien Hôpital • Adresse „ 

i ————— *

Rue du Simplon 32 b
Téléphone (026) 2 10 28
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DERNIER «G A RDE A VOUS»

SIERRE — Hier , cent soixante land-
sturmiens ont été convoqués pour la
cérémonie de la libération du service.
Cette année ce sont les classes d'âge
1909, 1910, 1911, 1912 qui sont libérées
des obligations militaires.

Les opérations habituelles, soit le
contrôle des livrets, le retrait du cas-
que et de la munition , le poinçonnage
de l'arme et le marquage des habits a
pris quelques bonnes heures.

Vers 7 heures déjà on vit passer
des visages connus et importants sous
le simple appareil du petit soldat suis-
se. L'agile sdt Studer traversait allè-
grement place et rue comme une es-
tafette en service.

Dans la salle du Bellevue l'animation
était grande, le licenciement n'ayant
pas éteint l'enthousiasme. Fort heu-
reusement il se révéla d'ailleurs au
banquet du Terminus où la garde oui
s'était rendue le matin prouva qu'élite
était encore bien loin de mourir.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender
et le président Maurice Salzmann as-
sistaient au repas, ce dernier repas
pris sous l'uniforme qui — il faut le

Tirer la sonnette
d'alarme...

Frapper surtout
à la bonne porte !

SION — Les réactions des gens ne
se commandent pas. Le même tait
suscite souvent des attitudes , des
prises de p ositions diamétralement
opposées.

Au moindre accroc , les uns s 'em-
portent. Us vont happer à la bonne
porte pour obtenir les renseigne-
ments, les exp lications nécessaires.
D'autres, par contre, stoïquement et
avec une rancœur évidente , encais-
sent le lait. Us en parlen t à leur en-
tourage , sans essayer une démar-
che directe auprès des responsables.
U serait po urtant  simple de s 'expli-
quer entre quatre yeux. Et pendant ce
temps , « l'aiiaire » prend inutilement
des proport ions énormes...

Le monde est ainsi lait. Cette men-
talité n'est pas sur le point de se
modif ier.

J 'ai reçu les doléances de quel-
ques per sonnes sur un délicat pro -
blème. Mon intention n'est pas de
lancer un p avé dans la mare, de créer
de la sensation, de porter atteinte à
qui que ce soit. En restant sur le
plan général , j e  voudrais en dégager
quelques considérations dans l'unique
intention d 'éveiller l'attention , de ti-
rer peut-être la sonnette d' alarme.

Il s'agit de la question des écoles ,
des études... Notre canton , avec la
nouvelle loi sur l'enseignement, s'est
hissé aux p laces d 'honneur... Les nou-
velles dispositions ont été plus qu 'une
évolution , une véritable révolution,
l'autorité cantonale et plus p arti-
culièrement le Département de l 'Ins-
truction publ ique a droit à la recon-
naissance de toute la population.
Mais , dans le meilleur des mondes ,
tout n'est pas pa rlait , loin de là.
Pourtant, avec de la compréhension ,
de la bonne volonté , il est tou-
tours possible de trouver des solu-
tions, même aux p roblèmes les plus
délicats.

Des parents , dont les enf ants  f r é -
quentent le Collège , une école se-
condaire ou l 'école prim aire, ont des
grief s  à f ormuler  contre quelques
orof esseurs , maîtres ou inst i tuteurs.
A l'occasion , la question est dis-
cutée., des observations sont la ites ,
ajoutées à celles d'autres intéressés ,
et elles prenne nt de l 'envergure.

Pourquoi ne p as aller f r a p p e r  à
la bonne porte ! Une certaine g êne ,
même de la peur , se rencontrent chez
de nombreux parents.

« Ce n 'est pas notre place .' On
va nous cataloguer comme aigris ,
rouspéteurs , mécontents ! Notre en-
f an t  va en supporter  les conséquen-
ces, mais avec des élèves p eu doués ,
on ne peu t pas f a i re  des merveilles !»

Ce sont là les objections données.
U serait p lus simple de demander une
°ntrevue avec le prof esseur, le maî-
tre ou l ' insti tuteur et de discuter aen-
i rment du problèm e. Les résultais
sp mnt certainement plus intéres-
sants.
P arents I Frappez 'donc à la bonne
parle !

— aê —

dire — s'il ne sera plus jamais endossé les faire servir à l'usine de Chippis.
a imprimé pouf la vie le sens de l'a- Le gros ''rap fédéral deviendra habit
mitié. de travail.

Des émissaires achetaient à la porte Nos pnotos : Quelques groupes de
du Bellevue pantalons et vareuses pour tibérés.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 14 au lundi 20 déc.
Ma rie-José Nat dans

Journal
d'une femme en blanc

d'après le roman d'André Soubiran
Un thème d' actualité

Un f i lm réussi
Partout des prolongations

Parlé français - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mercredi 15 au dimanche 19 déc.
Anni Girardot , Alida Valli , Richard
Johnson, dans

L'autre femme
Mystère - Suspense, qui détient la clé
du mystère ?

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 15 au dimanche 19 dec.
Giorgio Ardisson et Nadia Marlowa ,
dans

Zorro l'Intrépide
Uu mystérieux cavalier vêtu d,e noir ,
qui est Zorro.

Parlé français - 16 ans révolus
Eastmancolor

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un film russe d'Alexandre Stolper

Les mois les plus longs
Envoûtant, douloureux, souvent cruel !

B?^CS_ 1̂[̂ A '̂JWîtf*)
Des ce soir mercredi - 16 ans rev.

Des exploits inouïs, spectaculaires

La colère d'Achille
avec

Gordon Mitchell et Jacques Bergerac

Aujourd'hui RELACHE
Samed i et dimanche

L'assassin connaît la musique

Ce soir RELACHE. *
Les 18 et 19 décembre, LE GENDARME
DE ST-TROPEZ.

A l'Association agricole du Valai
¦ 

Les dirigeants de l'Association agricole du Valais viennent de tenir
séance dans l'une des salles du « Café Industriel », à Sion, sous la présidence
de M. René Cappi, vétérinaire cantonal.

I

En plus des problèmes touchant directement la vie de l'Association
d'autres ont été examinés qui ne manqueront pas d'intéresser nos milieux
pas-sans. Nous les résumons brièvement ici.

Parmi les soucis de nos dirigeants, citons celui concernant l'indifférence
I que l'on enregistre au sein des sociétés agricoles locales pour autan '
I que celles-ci existent encore ! Face à la disparition de certaines section?¦ ou la menace qui pèse sur elles, on se demande s'il ne serait pas bon d'en-

I

visager la création de sociétés régionales pour regrouper dans le cadre
de plusieurs communes les ' vrais agriculteurs qui éprouvent encore lf
besoin de se serrer les coudes ,de mettre en commun leurs expériences
étudier ce qui se fait ailleurs et orienter leur profession d'une manière cons-

I

tructive.
Dans un autre domaine l'Association agricole du Valais a décide de

collaborer à l'organisation des journées paysannes prévues dans notre can-
ton en 1966, elle prendra, pour cela , contact avec les autres organismes en
patronnant, avec eux, ces manifestations qui auront ainsi une plus large

I 

audience encore.

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

Le comité de l'Association a manifesté, une fois de plus, son désir de

I

voir se poursuivre les pourparlers engagés en vue du regroupement de
toutes les forces agricoles du canton , ceci dans le cadre de la création d'une
chambre valaisânne d'agriculture. II souhaite oue les responsables de tons

I

les organismes agricoles se réunissent sans tarder pour continuer dans cette
voie, si laborieux que soient les pourparlers.

M. Cappi en profita pour souligner la nécessité de réserver au sein di'
regroupement général qui s'amorce, la place que mérite tout le secteur

I 

animal.
On désire également que l'unité soit faite en matière de presse agri-

cole afin que tous les intéressés par la branche fruits et légumes, vignes
production animale, lait , etc., n 'aient finalement qu 'un seul et nniou'
journal. La plupart des membres du comité estiment que cette unificat ion

¦ 
doit se faire également dans le cadre de la création d'une chambre d'agri-
culture.

DES CENTAINES DE BRANTEES

I O n  
aborda également, au cours de cette séance, le délicat problème de

cotisations que le Valais doit payer à l'Union suisse des paysans, la fac"
de collaborer avec les Jeunesses rurales suisses, etc. Il fut question également
des dégâts causés, cette année, par les oiseaux dans les vignes , surtout par

I

les étourneaux. On estime que des centaines de brantées ont été ainsi « dé-
vorées ». « Les étourneaux ont fait perdre cette année, à nos vignerons
des dizaines de milliers de francs » s'écria un membre du comité qui c>'a
l'exemple d'une vigne de pinot où les méfaits furent estimés à 20 brantées

I

On en arrive à la conclusion qu 'une lutte individuelle ne suf f i t  plus. D i
faut l'étendre à l'échelle cantonale, arriver non plus à chasser les oiseaux
sur le voisin par toutes sortes de moyens, mais à les faire carrément émi-
grer ou les exterminer. L'association interviendra auprès des stations
cantonales pour qu 'elles prennent des dispositions à ce sujet. iI -*"_ J

Mercredi 15 - lb ans rev.
Un western avec Robert Tayloi

Le bourreau du Nevada
Dès vendredi 17 - 18 ans rév.

Jean-Paul Belmondo dans

La chasse à l'homme

Aujourd 'hui  RELACHE
Jeudi 16 - 16 ans rév.

Le bourreau du Nevada
Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Mandrin, brigand gentilhomme

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

La plus mystérieuse affa i re  crimineUi
dans l'histoire de Scotland-Yard

Le bourreau de Londres
d'après le roman de Bryon Edgaj
Wallace

avec
Hansjông Felmy et Maria Perschy

18 ans révolus

l -̂.l .̂lil^^miïïïïTBfl
Samedi et dimanche

Un western fracassant !
La charge de la 8c brigade

16 ans révolus

.̂ WMlliTOr -l̂
Ce soir : Connaissance du monde

Dès demain
Catherine Spaak dans

La vie ardente
Un film puissant
Un cri d' amour...

Cinémascope - 18 ans rév.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Jeanne Moreau, Claude Rich et J.-L
Trintignant , dans

Mata-Han agent H 21
LH vie orageuse de la célèbre espinnm

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Une œuvre grandiose et dramatique

Les 3 soldats de l'aventure
avec

Yul Brynner et Richard Widmark
Scope



La prise en charge éventuelle
des chemins de fer BLS

par la Confédération
BRIGUE — Sous la présidence du con-
cilier fédéral Spuehler, chef du Dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie, une nouvelle
conférence a eu lieu à Berne entre
les délégations désignées par le Conseil
fédéral d'une part, le Conseil exécutif
du canton de Berne, le Chemin de fer
des Alpes bernoises Berne-Loetsch-
berg-Slmplon et les lignes coexploi-
tées d'autre part , au sujet de la prise
en charge éventuelle des Chemins de
fer BLS par la Confédération.

Sur la base des négociations menées
Jusqu 'ici , le Conseil fédéral a formulé
l'offre suivante :

1. Reprise du BLS avec son actif et
son passif moyennant une indem-
nité équivalant à 100 pour cent
du capital social.

2. Reprise des lignes coexploitées
(BN-GBS, SEZ) avec leur actif
et passif moyennant une indem-

Dernière inspection !
Les voici ! tous debout,
Pied ferme, regard flou,
Très dignes, bedonnants,
Avec un air content !
Les voici ! pleins d'orgueil !
L'arme au pied, lairm,e à l'œil !

Tour à tour , appelés,
Ils se sont redressés !
Face à leur commandant !
Heureux et pleins d'orgueil !
L'arme au pied , larme à l'œil !

• Présent ! » répondlrent-lls,
Ecarqulllant le cils !
Nous sommes toujours là !
NOUS, de GUISAN, soldats I
Vaillants et pleins d'orgueil !
L'arme au pied, larme à l'œil !

Entendant, frémissants,
L'ordre : « Rompez les rangs ! »
Lors, d'un mouchoir ému,
Partirent sans orgueil,
Torchant leur nez velu,
L'arme au poing, larme à l'œil 1

Un Vieux de la Vieille
Ch. T.

O o

Nous voici bientôt des vieux
Adieu nos habits gris-vert
Ce sera bientôt l'hiver
Il a neigé sur nos cheveux

Lieutenants et colonels
Ont un sourire attendri
Sacs à terre, sacs au dos
Et voltigent les bretelles

C'est fini la farandole
Adieu les casques et gamelles
Et leur bruit de casseroles
On ne battra plus semelles

Détachement « garde à vous »
Cœur battant et l'œil ouvert
Vous pouvez rentrer chez vous
Adieu nos habits gris-vert I

Un Vieux de la Vieille

A. M.

Du nouveau à Martigny
Auberge du Vieux-Stand

Chaque Jeudi, midi et soir :

Pieds de porc lyonnaises, frites,
salade 6.50

Jambon à l'os chaud, gratin sa-
voyard , salade 7.50

Chaque vendredi matin et soir :
Soupe de poissons 2.—

Moules marinière 4.—

Baudroie au gratin , riz créole ou
pommes vap. 6—

Retenez vos places

Tél. (026) 215 06
P 41221 S

nité correspondant à 5 pour cent
du capital-actions privilégié.

3. Application des tarifs des CFF
dès la date de reprise des quatre
entreprises.

4. Le Conseil fédéral veillera à ce
que l'aménagement et l'exploita-
tion de la ligne du Loetschberg, y
compris la gare de Brigue et les
lignes d'accès par le Jura soient
assurés conformément aux be-
soins du trafic considérés dans le
cadre de la politique générale du
pays en matière de transports. Il
continuera à s'employer pour ob-
tenir l'augmentation de la capa-
cité des installations ferroviaires
à Domodossola.

En ce qui concerne la structure des
horaires on tiendra dûment compte
à l'avenir aussi, des intérêts des dif-
férentes régions du pays.

Le Conseil fédéral se déclare prêt à
prendre l'ensemble du personnel au
service de la Confédération et à faire
son possible pour conserver à chaque
agent son lieu de travail habituel. Cet-
te déclaration s'applique également
aux ateliers et aux dépôts.

Ils viennent de bien loin
pour faire leurs

BRIGUE — C'est étonnant, nous disait
dernièrement un commerçant brigand,
combien sont nombreux à pareille épo-
que les Italiens qui viennent chez nous
faire leurs emplettes de Noël. Et puis,
ce qu'il y a de plus surprenant, c'est
que ces clients viennent bien souvent
de très loin. C'est pourquoi, poussé
par la curiosité, nous nous sommes
posté dans un magasin à succursales
multiples afin de connaître l'origine
exacte de ces clients étrangers. Un train
ïrïterfiation'al venant d'Outre?Stmpk>n,
avait à peine fait halte dans notre
grande gare internationale que des di-
zaines de voyageurs, munis de valises
et de sacs à provisions vides, faisaient
déjà leur entrée dans le commerce en
question.

Notre enquête, nous a permis de
constater effectivement que si la plu-
part de ces client provenaient de la
région frontière , d'autres, par contre,
avaient accompli pas moins de 500 km
de chemin de fer simplement pour
s'approvisionner chez nous. Telle cette
personne que nous avons interrogée et
qui nous a gentiment répondu venir
tout droit de Florence. Pour quelles
raisons, lui avons-nous demandé, avez-
vous effectué un si long voyage pour
« faire des commissions » alors que
nous croyons savoir que chez vous les
différentes marchandises et victuailles
ne font pas défaut.

C'est vrai, nous dit-elle, le choix
est peut-être plus important chez nous.
Mais le prix de certains produits est
bien supérieur aux vôtres. Tandis que
leur qualité laisse bien souvent à dé-
sirer. Tenez, par exemple, cette huile
d'olive, excellente et de bon goût et
qui est pourtant de provenance ita-
lienne, n'est pas aussi bonne en Italie.
Tandis que le prix et la qualité du
tabac, du chocolat, du sucre, des ap-
pareils électriques et de bien d'autres
choses encore ne sont pas à comparer.
Et d'autre part , ajouta notre inter-

Il glisse
sur la chaussée

BRIGUE — Circulant dans une rue
brigande, M. Rudolf Bilrcher, glissa si
malencontreusement sur la chaussée,
qu'il se cassa un bras. Le blessé a été
soigné à l'hôpital du Heu. Nous souhai-
tons au sympathique Rudi un bon et
prompt rétablissement, tout en nous
permettant de lui conseiller pour l'a-
venir de se munir de crampons lorsqu'il
manifeste l'intention de pérégriner à
travers la ville et à pareille saison.

La commune
a manqué d'eau

MUNSTER — Pendant un jour et de-
mi la population du village de Munster
a été complètement privée d'eau. Cet-
te situation a été provoquée par le fait
qu 'une avalanche, descendue de la
montagne, avait arraché la conduite
de cet élément liquide indispensable.
Grâce à la rapide intervention des
services de la commune, les dégâts ont
été réparés dans un court délai. Aussi
les braves gens du village haut perché
manifestent leur sincère reconnaissan-
ce à l'administration communale dont
les employés n'ont pas lésiné pour
intervenir. ludo

L'arbre de Noël

des Romands

BRIGUE — S'il est un arbre de Noël
auquel nous ne voudrions jamais man-
quer de participer, c'est bien à celui qui
est organisé chaque année par les
membres du Cercle romand de Brigue
et des environs. En effet , cette mani-
festation, qui sera organisée diman-
che prochain dans la grande salle de
la Maison du Peuple, est l'occasion pour
tous ceux qui se rattachent à ce grou-
pement, petits et grands, de resser-
rer les liens d'amitié qui unissent ceux
qui viennent des cantons romands et
qui ont élu domicile dans la cité du
Simplon. Nous venons de recevoir le
programme de cet après-midi domini-
cal au cours duquel, de jeune s acteurs
en herbe nous feront revivre les Noël
du temps en interprétant quelques
pièces se rapportant à cette grande
pièce religieuse. Cette dernière est
d'autant plus significative pour les Ro-
mands du Haut Pays qu'elle est com-
mémorée avec dignité par ce groupe
de welsche comptant autant de pro-
testants que de catholiques. Aussi, nous
ne voulons pas laisser passer l'occa-
sion qui nous est offe rte pour souhai-
ter à tous ces « exilés » un heureux
Noël et de bonnes fêtes de fin d'an-
née.

achats de Noël
locutriçe, vos commerces sont si pro-
pres, le personnel si complaisant que
tout nous inspire confiance. Aussi, c'est
chaque mois que j'effectue avec plai-
sir ce long voyage qui se paie par la
différence de prix de la marchandise.

Mais , lui a-t-on fait remarquer, lors
du retour en Italie, n 'êtes-vous pas
tenu,e d'acquitter un certain droit dû à
la douane de votre, pays ? Oh, vous
savez, nos douaniers : sont de grands
psychologues. Ils §ajjent tout de suite
s'ils ont affaire à Ses contrebandiers
ou à de modestes importateurs de mon
genre. Et, avec raison, je crois, ils
ferment un œil ! Je regretterais d'ail-
leurs sincèrement qu'il en soit autre-
ment car, conclut-elle, je ne fais ja-
mais avec autant de plaisir mes com-
missions que lorsque je me trouve
dans ce pays aussi hospitalier que la
Suisse.

Une petite enquête au cours de la-
quelle nous avons aussi eu plaisir d'en-
tendre une réponse si gentille et qui
nous fait demander pour quelle rai-
sons chaque fin de semaine des di-
zaines de nos compatriotes se rendent
Outre Simplon pour faire leurs achats.
A moins que ceux qui les effectuent
ont trouvé de l'autre côté du Kmnel le
commerce à leur goût et qui n'a pas
encore été découvert par les gens de
l'endroit. Autrement dit , il y va de
nouveau de question de goût.

ludo

Les animaux
ont faim

CONÇUES. — Par suite des abon-
dantes chutes de neige qui sont
tombées sur les hauteurs et dans
la vallée de Conches, chamois, che-
vreuils et cerfs ne trouvent plus,
dans leurs gîtes habituels, la nour-
riture nécessaire à leur subsistance.
Aussi, ces pauvres bêtes, torturées
par la faim, s'approchent-elles nom-
breuses des agglomérations dans
l'espoir de trouver une manne salu-
taire. Leur présence est constatée
aux abords de plusieurs localités
de la vallée. C'est ainsi que l'on a
déploré la mort de plusieurs ani-
maux qui, au cours de leur dépla-
cement, étaient restés pris dans des
gonfles. Hier encore, à Ritzingen ,
plusieurs personnes ont assisté au
calvaire d'un faon enfoncé dans la
neige jusqu'au cou et qui , à sa fa-
çon, implorait secours. Des sauve-
teurs eurent bien de la peine à
s'approcher de l'animal et à le ra-
mener dans le village. A Glurigen,
deux chevreuils se trouvant dans
la même situation ont été égale-
ment l'objet de soins minutieux.
Les disciples de Saint-Hubert de la
région ne sont pas restés insensibles
devant cet état de choses et ont
déjà organisé une action foin qui
a été plus que salutaire pour les
bêtes affamées. Mais ce dévouement
est encore reconnu insuffisant par
ceux qui connaissent réellement la
situation. Aussi, on espère pouvoir
recourir aux hélicoptères dans
le but d'organiser une action de
grande envergure. Une action ur-
gente et qui mérite d'être soutenue.

Ludo.

L'heure, c'est I heure
BRIGUE — S il est deux ligures de-
venues iégendaires dans notre bonne
cité , ce sont bien celles de nos deux
amis Adolphe et Joseph. Le premiei
est pensionné alors que le second
bénélicie à peu près des mêmes avan-
Cnges que notre bonne administration
iédérale distribue si généreusement
à l 'intention de ceux qui lui ont
rendu de bons et loyaux services.
Aussi , depuis que ces deux « ren-
tiers » ont signé « l'acte de résiliation
de l 'hypothèque du travail », ils ne
peuvent presque plus vivre J' un sans
l ' autre. Tout au p lus ils sont sépa-
rés pour les repas et pour dormir.
Mais à part  ça le couple est tou-
jours comp let et se f a i t  un hon-
neur de respecter l'horaire quoti-
dien à la minute précise. C'est ain-
si qu 'à 11 h 22, on- les verra appa-
raître pour l' apéro-, à U h 59, ils se
diri gent dans leurs loyers respeclils -,
à 14 h 29, ils s 'apprêtent à effectue;
leur promenade quotidienne; à
18 h 2, c'est le deuxième apéro . Tan-
dis qu 'à 18 h 59, c'est l 'heure de
leur séparation. Et je  vous prie de
croire que ce programm e est obser-
vé à la seconde. Malheur d' ailleurs
à celui qui oserait l' enireindre ! Heu-
reuses donc aussi , leurs charman-
tes et respectives compagnes qui-
peuven t compter sur de tels maris,
sachant si bien et si judicieusement
rég ler leur temps libre.

C est pourquoi , il ne lait pas de
doute qu 'avec une , telle régularité
nos deux compères Iranchiront allè-
grement le cap des 100 ans. C'est
d' ailleurs ce que je  leur souhaite de
tout cœur.

Ludo.

Ensevelissements
APROZ. — 10 h., M. Douglas Giroud.

CHAMPERY. — 9 h 30, M. Louis
Berra.

________|_ ________B_

î
La famille de

Monsieur
André MORET

remercie toutes les personnes qui ont
manifesté de diverses manières leur
attachement à leur cher disparu.

Une reconnaissance particulière va au
Dr. Closuit, aux Sœurs et au person-
nel de l'Hôpital de Martigny, de même
qu'à l'aumonier ; à la section des Sa-
maritains d'Evionnaz ; aux Brancar-
diers de Lourdes ; au Ski-Club Evion-
naz ; aux Secours mutuels Helvétia ;
à la FOBB Bas-Valais et à la Classe
1921.

Evionnaz, le 14 décembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de feu

Placide DESSSM0Z

à Premploz-Conthey, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à leur grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Rvd Doyen La-
thion ainsi qu 'à la société de chant
« La Chanson contheysanne ».

IN MEM0RIAM

Jean-Baptiste
CHESEAUX

15 décembre 1945 15 décembre 1965

Déjà 20 ans que tu nous as quitté
mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta famille

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES

PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher collègue

Monsieur
Douglas GIROUD

Les collègues sont invités à assister
à l'ensevelissement, ce mercredi, 15
décembre, à Aproz, à 10 heures.

R. I. P.
P 41292 S

La Caisse de Crédit Mutuel
de Bovernier
a la douleur de vous faire part du
décès de

MADAME

Pauline BOURGEOIS
épouse de son estimé secrétaire du
comité de directino, M. Clément Bour-
geois.

Pour l'inhumation , prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame veuve
Jeanne P0SSE

Née COMBY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et de rieurs, se sont
associées à leur grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.
Chamoson, décembre 1965. '

IN MEMORIAM
En souvenir de notre cher époux cl

père,

Daniel FOLLÛNIER
15-12-1955 15-12-1965

Voici dix années que tu nous a quittés
mais dans nos cœurs, jamais tu ne
seras oublié.

Une messe anniversaire sera célébrée
en l'église paroissiale de Nax, le mardi
14 décembre, à 7 h.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean FUMEAUX

à Sierre, Martigny et Magnot,

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de couronnes, de fleurs, leurs
messages, leurs dons de messe, ont
pris part à son chagrin , et les prie
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci spécial va au clergé pour
son assistance spirituelle, aux révéren-
des sœurs de l'Hôpital de Sion, ainsi
qu'à son personnel, aux docteurs Ay-
mon, Roggo et Delaloye, à l'entreprise
des Fils d'U. Germanier, à Ballavaud.
Magnot, décembre 1965.

J. VŒFFRAY S Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



LA PASSIONNANTE « COMPETITION» PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

De GauîSe conteste les arguments de Mitterrand

...qui réfute ceux de son ((adversaire»
PARIS — Il est particulièrement intéressant de noter le com mentaire de. l'Agence France Presse sur le discours tenu
hier soir à la T.V. française par le général De Gaulle. « L'objectivité » de cette agence... gouvernementale n'a jamais per-
mis que l'expression de ceux qui se veulent les inconditionnels défenseurs du représentant d'un passé (qu'on ne saurait
ignorer certes) mais D'UN PASSE REVOLU. Quand on connaît la personnalité hautaine du général De Gaulle et son
mépris pour ceux qu'il croit d'une essence inférieure à la sienne (N'a-t-on pas , à maintes reprises souligné dans la presse
française, de droite comme de gauche, combien le chef de l'Etat se complaisait dans un splendide isolement ?) on est en
droit de s'étonner qu'il s'abaisse aujourd'hui à répondre aux questions d'un journaliste (Fût-il Michel Droit) et à étaler
des statistiques concernant des problèmes de second ordre (Autoroutes , téléphones, etc.) problèmes qu'il a toujours voulu
ignorer. Certain Parisien, correspondant de presse d'une chaîne de diffusion suisse ne disait-il pas hier soir, sur les ondes
romandes, que la masse française en éprouvait sinon de la gêne, du moins un étonnement singulier. De Gaulle, ajou-
tait-il,,  ne s'en remettra jamais... qu'il soit vainqueur ou vaincu.

Mais voici en quels termes l'A.F.P. justifie le « contact étroit » que le président de la République entend nouer
avec le peuple français :

Sur le ton direct... simple et bonhomme du dialogue, le général De Gaulle a ouvert, hier soir, pour 15 millions de
téléspectateurs, des dossiers de politique internationale qui n 'avaient jamais été auparavant feuilletés par lui , publi-
quement, avec autant de volontaire familiarité. Pour parler de l'Europe, du Pacte atlantique et de la Force de Frappe, il
a, à cinq j ours du second tour de l'élection présidentielle, délibérément abandon né la langue des diplomates avec des
clins d'yeux de connivence et toute une mimique nouvelle.

On reste confondu devant ce portrait d'un De Gaulle père-de-la-grande-famille-française s'adressant aux siens avec
cette bonhommie qui, si l'on s'en tenait à ces lignes, l'a toujours caractérisée.
L'EUROPE, L'AMERIQUE, LA FORCE

DE FRAPPE, LA COOPERATION
INTERNATIONALE...

Tels sont lies thèmes principaux a-
bordés hier soir ' par le général De
Gaulle.
© Pour l'Europe,' le générai a confir-
mé son approbation d'une Europe éco-
nomique, et son septicisme prudent en
ce qui concerne une coopération poli-
tique qui voudrait dépasser le niveau
¦de la coopération entre Etats.
£ Questionné sur son « anti-américa-
nisme », le général De Gaulle a dit :
« Je ne suis pas anti-américain parce
qu'actuellement je n'accompagne pas
les Américains toujours , et en particu-
lier par exemple, dans la politique
qu'ils mènent en Asie. Il est tout à
fait vrai que je ne les approuve pas...
De mon côté, je ne dis pas que les
Américains sont anti-Français parce
qu 'ils ne nous ont pas toujours ac-
compagnés ». Et le général a rappelé
que les Américains, dans les deux der-

LE MINISTRE DES A.E. INDONESIEN
RELEVE DE L'UN DE SES POSTES

DJAKARTA — Le président Soukarno a relevé de l'un de ses postes, celui de
commandant adjoint du Conseil suprême des opérations (KOTI), M. Soubandrio,
ministre indonésien des Affaires étrangères. Le commandant suprême du KOTI
est le président Soukarno lui-même.

Le major-général Souharto, chef de
l'armée de terre indonésienne et chef
d'état-major du KOTI, a déclaré à
l'issue d'un entretien avec le prési-
dent Soukarno que celui-ci avait dé-
signé trois députés pour succéder à
M. Soubandrio à la vice-direction du
KOTI.

Le général Abdoul-Haris Nasution,
ministre de la Défense et commandant
en chef des forces armées, devient
commandant suprême adjoint du
KOTI, secteur des affaires militai-
res.

La question tibétaine
à l'ONU

NEW-YORK — Les Philippines, la Ma-
laysia, la Thaïlande , l'Irlande , de Sal-
vador, Malte et le Nicarague ont dé-
posé, mardi , à l'Assemblée générale de
l'ONU un projet de résolution qui dé-
plore lies violations répétées des droits
fondamentaux et des libertés du peu-
ple tibétain par la Chine communiste.
Le délégué philippin a déclaré que les
autorités chinoises avaient transfor-
mé le Tibet en une place de garnison
sévère et établi un régime caractérisé
par la torture..;, le travail forcé, l'en-
doctrinement politique et la sépara-
tion des familles. En dépit des résolu-
tions, votées en 1959 et 1961, a pour-
suivi le délégué philippin , la situation
au Tibet s'est aggravée sous bien des
aspects. « Nos appels à la conscience
des potentats communistes chinois sont
tombés dans l'oubli d'un puits sans
fond ».

COUVET — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a jugé par défaut un
Français. Jean Galvan , de Marseille,
accusé de filouterie d'auberge, com-
mise à Couvet, et l'a condamné à 3
jo urs de prison. Au cours de l'audience ,
on a appris que le prévenu est ac-
tuellement détenu dans les prisons de
Lyon sous l'inculpation de 2 meurtres
commis récemment en France.

ESSAIS D'ATTERRISSAGES SPATIAUX
MOSCOU — Des dispositifs pour atterrissages spatiaux seront essyaes ces
six prochains mois par l'Union Soviétique dans une zone du Pacifique, dont
les limites seront portées à la connaissance des navires se déplaçant dans
ces eaux. .Les essais auront lieu dans une période comprise entre le
16 décembre et le premier jin 1966. Les savants russes vont, semble-t-il ,
expérimenter divers dispositifs dont le but serait de permettre un « atter-
rissage en douceur », sans parachute, à des vaisseaux spatiaux.

nieres guerres, sont intervenus non en
1914 mais en 1917 et non en 1940 mais
en 1941. « Loin de moi l'idée de mé-
connaître l'immense service qu 'ils ont
rendu à eux, au monde et à nous-
mêmes en entrant en guerre à ces
dates. Je le sais bien et je ne dis
pas qu'ils sont anti-Français... ».
© Quant à la force de frappe, le gé-
néral ne va pas aborder ce problème
sur le fond mais bien faire une com-
paraison entre le prix de revient d'une
armée conventionnelle et lé coût d'une
force de dissuasion atomique.

O Dans le domaine de la coopération
internationale, la France, dit-il, cher-
che la paix , cultive la paix , aide la
paix partout. (Il oublie là de préciser
ce que lui reproche justement Mitter-
rand : de ne participer à aucune con-
férence sur le désarmement ou d'igno-
rer les contacts établis pour parvenir
à une réelle coexistence pacifique).

La France, ajoute-t-iil enfin , n 'exclut
aucun rapport que ce soit avec les

Le sultan Hamengkou Bouwono, chef
du service du contrôle monétaire au
ministère des Finances, est nommé
commandant suprême adjoint du
KOTI, secteur des affaires économi-
ques.

Quant à M. Rouslan Abdoul Gani,
ministres des relations publiques il
s'occupera des problèmes sociaux et
politiques au sein du KOTI.

Le KOTI est le principal organe exé-
cutif du pays. U avait été créé en 1962
pour diriger la campagne indonésienne
en vue de la libération de l'Irian oc-
cidental.

Rhodésie : LA DATE «FATIDIQUE»
LONDRES — Que va-t-il se passer aujourd'hui ? La réunion du Conseil de Sécurité qui devait avoir lieu hier soir
à 21 heures, a été renvoyée sine die. Ce renvoi, indique-t-on dans les milieux diplomatiques a été décidé à la demande du
Kenya. Le seul fait nouveau que l'on ait enregistré hier est ' la rupture des relations diplomatiques entre la Guinée et la
Grande-Bretagne. Cette mesure sera-t-elle suivie par la Tanzanie ? M. Julius Nycrere, son président, en a lui aussi me-
nacé Londres.

Des quadruplés
au Brésil

SAO PAULO — Des quadruples —
tous des garçons — sont nés, mardi ,
à Cachoeira Paulista, à 225 km de
Sao Paulo. La mère et les enfants
se portent bien.

NEW-YORK — La Commission écono-
mique de l'Assemblée a approuvé mar-
di la décision de la Conférence du
commerce et du développemen t de
l'ONU (UNCTAD) d'établir son siège
permanent à Genève.

pays de l'Est, l'Amérique latine, 1A
frique ou l'Asie.

MITTERRAND CONTESTE LES...
STATISTIQUES DU GENERAL

PARIS. — M. François Mitterrand s'est
attaché hier soir à répondre au chef
de l'Etat. Pour cela, il a dû engager
plus à fond le débat sur la politique
économique et sociale de la France.

D'emblée, le candidat de la gauche
qui se veut depuis le premier tour, le
« candidat de tous les républicains »,
s'en est pris aux chiffres et aux in-
dications donnés la veille devant la
même caméra par son adversaire poli-
tique.

« C'est très intéressant, malheureuse-
ment ce n'est pas tout à fait exact ».
Ce sera tout au long d'une bonne
partie de son intervention la formule
employée à plusieurs reprises par M.
Mitterrand pour contester les affirma-
tions du général.

C'est d'abord le niveau de vie des
Français qui est en cause : «8,7*%
c'est une moyenne... C'est selon que
l'on s'adresse à M. Marcel Dassault
(le fabricant des « Mirage IV ») ou à
ouvrier de chez Renault... En fait, le
profit des Français se répartit inégale-
ment »

Contestation suivante, les assurances
sociales. 1945 pour le général De Gaul-
le, 1930 pour M. François Mitterrand.
C'est ensuite la politique du logement,
les autoroutes, l'école, la recherche
scientifique, le Marché commun, les
impôts, la force de frappe. Tous les
chiffres qui s'y rapportent et que le
général de Gaulle a utilisés ont été
réfutés par le candidat de la gauche.

Le rôle de l'Etat c'est de représenter
l'intérêt général et — ce fut la conclu-
sion du candidat de la gauche — com-
ment mieux servir cet intérêt général
qu 'en proposant à la nation qui monte
l'instrument de la vie, l'instrument de
la grandeur nationale , cet instrument
c'est l'école, cet instrument c'est l'en-
seignement. Voilà le point capital sur
lequel ssengage le candidat que je suis :
donner à l'éducation nationale le secret
de la grandeur française ».

Il faut combattre

l'épizootie

de fièvre aphteuse

BERNE — Mardi après-midi , répon-
dant à une interpellation de M. Dewet
Buri (Pab., Berne), le Conseiller fédé-
ral Hans Schaffner a parlé au Conseil
des Etats du développement de l'épi-
zootie de fièvre aphteuse et des me-
sures prises pour la combattre.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a déclaré que la
protection de notre bétail devra être
améliorée. Même si une protection to-
tale est impossible, comme le prouve
l'exemple des Pays-Bas, il faudra tout
de même étudier la possibilité de vac-
cinations générales et obligatoires.

Cela exigera la production d'un vac-
cin sur une base nouvelle, qui repré-
sentera quelques millions de francs de
dépenses. Il faudra revoir aussi le pro-
blème de l'alimentation des porcs au
moyen de déchets de cuisine.

DES SACS DE COUCHAGE D'ARMEE POUR 200 Fr?

Une petit scandale a éclaté lors de l'émission politique intérieure du studio d*
Berne de samedi; il semble que les responsables de l'achat de sacs de couchage
pour nos soldats aient décidé de porter leur choix sur des articles qui coûten t
non moins de 200 francs  chacun. Et si l' on parle d' une « a f f a i r e  Mirage en minia-
ture », ce n'est pas que nous préférerions voir nos soldats mourir de fro id  dam
des sacs en matière de mauvaise qualité , mais que tous les magasins de sport
vendent d' excellents sacs de couchage bien meilleur marché ! Notre photo :
à gauche le sac d'armée à 200 francs , et à droite celui que notre reporter a
trouvé dans les cinq minutes dans le magasin de sport voisin, à un prix trois fois

moindre

PUBLICATION A LONDRES
d'un «livre bleu» sur l'Indochine
LONDRES — Pour résoudre les problèmes d'Indochine, il faut que toutes les
parties intéressées se montrent raisonnables et fassent preuve d'un esprit de
compromis, lit-on dans la préface d'une nouvelle collection de documents pu-
bliés par le gouvernement britannique sous le titre « Documents concernant
le rôle de la Grande-Bretagne dans le conflit d'Indochine, de 1945 à 19G5. »

Le « Livre bleu » contient 174 docu-
ments précédés d'une brève préface
et d'un résumé historique des événe-
ments d'Indochine et fait suite au «Li-
vre blanc » publié le 26 août dernier
et couvrant la période aidant du 7 fé-
vrier au 8 août 1965. L'objet de cette
publication est d'offrir à l'opinion pu-
blique un guide des événements qui

- LA GUERRE AU VIETNAM
- L'ALLEMAGNE ET L'ARMEMENT NUCLEAIRE

THEMES MAJEURS DE LA SESSION DE L'O.TAN
PARIS. — Les ministres des Affaires étrangères des quinze pays de I Alliant»
Atlantique ont, hier, prononcé chacun leur discours dans ce qu'il est convenu
d'appeler la « discussion générale » de la session d'hiver du conseil de l'OTAN.

INTERRUPTION DU TRAFIC
POSTAL ENTRE LE KENYA ET LA

RHODESIE
NAIROBI. — Le Kenya a interrompu
tout le trafic postal avec la Rhodésie.
On pense que la Tanzanie et l'Ouganda
vont agir de même. Les trois pays, qui
sont associés au sein de la compagnie
« East Africain Airways » ont déjà an-
noncé la suspension des vols heb-
domadaires à destination de Salis-
bury.
PAIEMENT DES PENSIONS AUX

RESIDENTS EN RHODESIE
LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique autorisera le paiement des
pensions aux résidents en Rhodésie, a
annoncé hier après-midi aux Communes
le chancelier de l'Echiquier, M. James
Callaghan. Le ministre a affirmé q'ie
cette mesure, dictée par des « considé-
rations humanitaires » ne comportait
aucun changement dans la politique du
gouvernement visant à soumettre tou-
tes les transactions financières et com-
merciales entre la Grande-Bretagne et
la Rhodésie à un contrôle sévère.

LONDRES — Le premier ministre wil-
son a annoncé mardi aux Communes
qu 'il avait signé le même jour (hier),
avec son collègue irlandais, M. Sean
Lemass, un traité sur la création d'une
zone de libre-échange entre l'Eire et
la Grande-Bretagne.

ont précède l'intensification de la guer-
re au Vietnam. La préface déclarée
en conclusion : « Le gouvernement bri-
ta nnique espère sincèrement que l'es-
prit de compromis prévaudra et qu 'il
permettra aux peuples du Cambodge,

i Vietnam et du Laos de suivre en
paix leurs destinées librement choi-
sies ».

Ces discours ont été empreints d'un»
grande modération et d'un grand sou-
ci de ne pas envenimer une situatiot
qu 'on s'accorde à trouver présente-
ment assez détendue dans les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest. Les trois
ministres qui se sont rendus en URSS
durant ces derniers mois : M. W
Haekkerup (Danemark), M. Maur ice
Couve de Murville (France) et M. Mi-
chael Stewart (Grande-Bretagne) on'
exposé (ce dernier par procurat ion
puisqu 'il est absent) les impressions
qu 'ils onf rapportées de . leur voyage-
Tous trois ont constaté que les Rus-
ses sont véritablement inquiets des
complications que peut entraîner 'a
guerre du Vietnam d'une part , et des
perspectives d'un éventuel accès d»
l'Allemagne à l'armement nucléa ire,
d'autre part. A des degrés divers , et
en insistant plus ou moins sur la vi-
gilance dont il convient que l 'Occident
continue à faire montre, tous les mi-
nistres ont enregistré que les échanges
économiques avec les démocraties po*
pulaires ont heureusement tendanc e à
se substituer au climat de la guerre
froide.

Le groupe conservateur
chrétien-social

et le rapport Abrecht
BERNE — Le groupe conservateur
chrétien-social de l'Assemblée fédérale
a tenu deux nouvelles séances lundi
et mardi. U s'est occupé notamment
du rapport d'enquête de la commission
Abrecht , qui , de l'avis du groupe, a été
parfois faussement interprété dans des
commentaires de presse. Ce rapport
confirme les résultats de l' enquête par-
lementaire dans l'affaire des « Mira*
ge "-

Le groupe a approuvé les projet
de loi sur les épizooties. Il s'est ral-
lié aux propositions du Conseil fédé-
ral concernant les arrêtés contre la
surchauffe économique.




