
BERNE — Ordre du jour tres charge
mercredi au Conseil national. On com-
mence par le programme d'armement
1966, qui prévoit une dépense de 619
millions de francs', plus 98 millions
pour le renchérissement.

Ce sont , dit M. Schuermann (ces-
SO), président de la commission, des
sommes considérables. Mais il s'agit
d'une étape normale de la moderni-
sation de notre armée, et spécialement
de son équi pement en matériel de
transmission.

Le rapporteur de langue française,
M. Grandjean (rad-VD) expose que les
dépenses s'étaleront sur plusieurs an-
nées, au-del à de 1970. La commission
a pu se convaincre de la nécessité de
ces achats de matériel. La majorité de
ses membres ont approuvé le projet ,
considérant que la défense du pays
mérite un aussi gros sacrifice finan-
cier.

Co n 'est pas l'avis du parti du tra-
vail qui , par la voix de M. Muret (VD),
propose de ne pas entrer en matière.
Notre doctrine milita ire, alignée sur
l'OTAN , doit êlre modifiée.

M. Al'lgocwer (ind-Bâle) estime aus-
si qu 'il faut revoir la conception de
notre dêfenîe nationale. M. Arnold
(soc-ZH), propose de retourner le pro-
jet au Conseil fédéra l avec la deman-
de de présenter une version - nouvelle.
Des solutions plus simples devraient
être choisies et les objet s de moindre
importance devraient être renvoyés. Il
faut adapter nos dépenses militaires à
nos possibilités. .. .

M. Hofstetter (rad-SO) appuie le
projet au nom de son groupe. Il invite
aussi le Conseil à approuver le postu-
lat de la commission, qui demande un
meilleur habillement du soldat , et en
particulier une protection convenable
contre In pluie.

M. Wcisskopf (rad-BE) votera en fa-
veur du projet. Il estime qu'un effort
de modernisation devrait aussi être
fait en faveur de l'artillerie. M. Mu-
heim (soc-LU) est en faveur de la pro-
position de renvoi de M. Arnold.

De môme M. Sandoz (soc-NE). Si une
majorité s'exprime en faveur du ren-
voi, le vote correspondra aux désirs
du pays, qui s'oppose au surarmement.
Les dépenses militaires sont si élevées
qu'elles freinent le développement
dans les autres secteurs de la vie na-
tionale.

Raffineries du Rhône : décision
de principe la semaine prochaine
GENEVE (Agefi) — C'est sans doute
vers le début de la semaine prochaine
que l'on pourra savoir si les proposi-
tions faites par le groupe « Esso » en
vue de l'acquisition des installations
des « Raffineries du Rhône » seront fi-
nalement acceptées, cn principe.

Il s'agit, en effet , pour le moment
du moins, d'un principe, puisque la
ratification de cette offre appartient à
l'assemblée générale des Raffineries du
Rhône , qui devrait être convoquée fin
j anvier, courant février 1966.

Si la date de cette assemblée géné-
rale extraordinaire n 'a pas pu être
fixée c'est que des divergences de vues
persisteraient aussi bien au sein du
conseil dc l'Italo-Sutsse qu 'à celui des
Ra ffineri es  ri» Rhône concernant une
vente considérée, par certains desdits
membres , comme trop onéreuse.

Bien que le voyage à New-York du
président de la société Halo-Suisse ait
permis d'améliorer légèrement les pro-
positions initiales faites par le groupe
Esso, le trou à combler — compte te-
nu du capital et des engagements de la
Société des Raff iner ies  du Rhône —
appara îtrait encore assez substantiel.

De plus , certaines initiatives de per-
sonnalités suisses importantes seraient
en bonne voie, en vue de la constitu-
tion d'un groupement susceptible de
maintenir l'entreprise en mains suisses,
tout en y associant des techniciens
avertis.

Not e de la Rédaction ;
C'est sous ce double titre que

F« Agence économique et financiè-
re » (Agefi), généralement bien infor-
mée, publie le communiqué ci-dessus.

Si une telle information peut être

Quelques orateurs prennent encore
la parole, puis le chef du Département
militaire répond aux remarques faites
dans le débat. Notre armée, dit M.
Chaudet, ne s'aligne pas sur l'OTAN.
Elle est conçue de manière à défen-
dre efficacement notre neutralité . No-
tre doctrine est claire et si des modi-
fications peuvent être envisagées, il
s'agit , pour l'instant, de voter un pro-
gramme d'armement qui se fond e sur
la réorganisation des troupes telle
qu 'elle a été adoptée par le Parlement
en 1961. La proposition de renvoi ne
peut être acceptée car on a déjà écar-
té tout ce qui n'est pas urgent et in-
dispensable.

Le Département militaire ne propose
pas d'achats de luxe, il n 'achète que
du matériel éprouvé. Chiffres à l'ap-
pui, M. Chaudet montre que la pro-
gression des dépenses militaires est
moins rapide que dan s le secteur ci-
vil. U rappelle que 80 °/o de l'argent
dépensé reste en Suisse. Nous ne pou-
vons refuser cette amélioration de no-
tre équipement.

L'entrée en matière est votée par 101
voix contre 8.

La proposition de M. Arnol d de ren-
voi du . projet au Conseil fédéral est
repoussée par 93 voix contre 52.

Au yote sur l'ensemble, le program-
me d'armement est approuvé par 85
voix contre 31.

(Il est 11 h. 15. Il a fallu trois heures
de discussion pour en arriver au vote.)

NOS COMMENTÂMES
Alors que, mardi, le D.M.F. et M.

Chaudet essuyaient une sérieuse défai-
te en ce qui concerne lc budget mili-
taire (défaite très significative, n'en
déplaise à quelques journaux partisans
trop chauvins) hier l'atmosphère s'est
trouvée détendue lorsque l'on a abor-
dé la discussion de l'arrêté fédéral
concernant l'acquisition de matériel de
guerre, c'est-à-dire ce que l'on appelle
communément le programme d'arme-
ment 1966.

Les interventions fusèrent et quel-
ques-unes mériteraient de longs déve-
loppements, par exemple celle du Zu-
ricois Arnold , qui préconise des modi-
fications fondamentales et très judi-
cieuses de notre armée de milice pour

diffusée, c'est d'abord parce que l'A-
gence cn question peut obtenir des
renseignements provenant d'un impor-
tant groupe financier suisse qui s'inté-
resse aux R. R.

A cet égard , il nous faut relever
un passage de ce communiqué qui
n'étonnera nullement nos lecteurs.
Nous lisons en effet , au début du der-
nier paragraphe : « Certaines initiatives
de personnalités suisses importantes
seraient en bonne voie, en vue dc la
constitution d'un groupement suscep-
tible de maintenir l'entreprise en mains
suisses. »

Nous avons annoncé cela dans le
« NR ^ de vendredi dernier.

Le temps n'est pas encore venu d'en
révéler tous les détails. Nous prions
toutefois les actionnaires qui liraient
ces lignes de continuer à patienter
comme ils l'ont fait depuis deux mois,
sans se laisser persuader de vendre
par tel ou tel intermédiaire.

II faut également relever que l'Ita-
lo-Suissc, quelles que soient les pres-
sions de sa fraction italienne, ne de-
vrait en aucun cas accepter les ac-
tuelles propositions du groupe d'ache-
teurs mené par Esso tant elles restent
en-dessous de la valeur réelle des R. R.

Ces jours-ci , des démarches extrê-
mement importantes se poursuivent
dans divers milieux économiques et
politiques.

Certaines d'entre elles nous semblent
capitales pour l'avenir des R. R. suisses
et indépendantes.

Nous souhaitons très vivement qu'el-
les aboutissent. Il est fort probable
que nous puissions apporter quelques
précisions à notf lecteurs dans 2 ou
3 jours. — NR —

demander enfin le renvoi devant le
Conseil fédéral de ce crédit de 619
millions.

Nous remettons cela à plus tard ,
d'autant plus que nous aurons l'occa-
sion de soumettre à l'appréciation de
nos lecteurs, des projets qui nous sont
plus personnels quant au remplace-
ment de notre armée de milice et
à la revision d'une conception archaï-
que de notre neutralité.

Contentons-nous de dire aujour-
d'hui, que M. Paul Chaudet s'est dé-
fendu hier avec la plus grande éner-
gie et qu 'il a réussi à persuader la
maj orité des députés d'accepter non
plus le budget 1966 mais le programme
d'armement.

Il a même fait allusion à sa situa-
tion personnelle, donnant une tournu-
re plus humaine et convaincante au
débat. Il a surtout voulu dire qu 'au-
jourd 'hui la situation de chef du Dé-
partement militaire est de celle qu'on
ne pourrait même pas souhaiter â son
pire adversaire. Il a rappelé qu'il au-
rait pu changer de département, mais
qu 'il avait refusé de le faire pour
qu 'un nouveau venu ne subisse pas
les graves désagréments de cette tâche
très ingrate.

— NR —
POUR UN MEILLEUR

HABILLEMENT DU SOLDAT
Les rapporteurs die la commission

élargie des affaires militaires (en fran-
çais, M. Georges T'iévoz, libéral vau-

LA SEANCE DE RELEVEE

H Droit d'initiative du parlementaire

H Agrandissement de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

BERNE. — A la reprise, M. Acker-
mann (rad., LU), reprend par voie de
motion le problème des initiatives in-
dividuelles.

Se fondant sur l'article 93 de la
Constitution, cinq députés ont déposé
récemment des initiatives. Mais les
juristes sont divisés quant à ce droit
des parlementaires de lancer des ini-
tiatives.

Les bureaux des deux conseils ont
estimé que ce droit était fondé. Ils ont
établi des directives pour le traitement
des initiatives. Mais le conseil des E-
tats a refusé ces directives.

M. Ackermann propose maintenant
de reconnaître le droit d'initiative du
parlementaire, et de modifier à cet
effet la loi sur les rapports entre
les conseils. Sa motion est appuyée par
tous les membres du bureau du con-
seil national.

Le Conseiller fédéral von Moos, chef
du Département de justic e et police,
relève qu 'il s'agit d'une affaire fort
complexe, car même si on admet ce
droit d'initiative , il faut encore savoir
quelle procédure doit être suivie pour
examiner ces initiatives . Mais le Con-
seil fédéral est prêt à étudier le pro-
blème.

La motion est approuvée.
Une divergence reste à régler dans

Munoz liquide la Banque suisse
d'épargne et de crédit

Les actionnaires de la Banque suisse
d'épargne et de crédit , réunis lundi à
Olten en assemblée générale extraordi-
narie, ont décidé la liquidation de cet
établissement conformément aux pro-
positions du Conseil d'administration.
Au cours de l'assemblée, qui fut des
plus mouvementées, il a été annoncé,
à la surprise générale, que le Conseil
d'administration avait démissionné en
bloc au moment de la liquidation.

A l'assemblée, 89 actionnaires étaient
présents, représentant 81,7 % du ca-
pital social de 30 millions de francs
et disposant de 976.944 voix. 954.864
voix se sont prononcées pour la liqui-
dation. 11.586 contre, tandis qu'il y a

dois) présentent ensuite la demande
de crédit de 201 millions de francs,
plus 13 millions pour le renchérisse-
ment, pour divers ouvrages militaires :
cavernes pour les systèmes « Florida »,
installations pour le « Mirage », renfor-
cement du terrain , magasin à muni-
tion s, parc automobiles. Les dépenses
seront réparties sur plusieurs années.

M. Forel (Pop., Vaud) propose de
ne pas entrer en matière. L'armement
suisse doit être ramené à de plus jus-
tes proportions.

M. Aoroi (socialiste bernois) deman-
de des pistes d'essais pour les véhi-
cules militaires, afin de réduire le
danger d'accidents. L'instruction pour
l'entretien des véhicules doit aussi
être améliorée.

M. Leber (radical argovien) appuie
le projet au nom de son groupe.

M. Chaudet , conseiller fédéral, ré-
pond à M. Forel que l'équilibre de la
terreur atomique rend possible des
conflits localisés. Nous devons donc
disposer d'une armée bien équipée.

L'entrée en matière est ¦ votée par
86 voix contre 6.

Le projet est adopté par 88 voix
contre 7.

Le postulat de la commission en fa-
veur d'un meilleur habillement du sol-
dat est adopté tacitement.

Le Conseil accorde aussi sans débat
la garantie fédérale à la Constitution
révisée du canton de Berne (octroi de
concessions hydrauliques).

Séance levée. Reprise à 16 h. 30.

la loi sur les allocations familiales aux
travailleurs agricoles. Les propositions
de la commission sont acceptées sans
dicussion.

On aborde ensuite le projet d'agran-
dissement de l'école polytechnique fé-
dérale à Zurich.

Le crédit demandé est de 444 mil-
lions de francs. Les rapporteurs MM.
Wanner (rad., SH) et Jaccottet (lib.,
VD), justifient cette somme fort éle-
vée par le retard de la recherche
scientifique en Suisse. L'EPF manque
de place et c'est pourquoi on prévoit
non seulement d'agrandir les locaux ,
mais de créer un second centre sur
le Hcenggerberg, consacré à l'enseigne-
ment de la physique.

L'effort demandé est énorme car
d'autres messages vont suivre et on
prédit, une dépense d'un milliard de
francs pour l'EPF ces dix prochaines
années. En songeant à la mauvaise
situation financière de la Confédéra-
tion , on peut être amené à hésiter.
Mais la commission unanime a ap-
prouvé le projet , estimant que l'aide
aux universités figure parmi les tâ-
ches prioritaires.

M. Jaccottet a, à cette occasion , ren-
du hommage à feu le professeur Pall-
mann, président du conseil de l'école
polytechnique, qui a préparé ce projet

eu 9.0o6 suffrages blancs. Le financier
espagnol Julio Munoz , détenteur de la
majorité des actions, était représenté.
Son mandataire a voté oui, tandis que
la plupart des actionnaires minoritai-
res se sont prononcés contre la liqui-
dation.

M. A. Schuler, conseiller national ,
Zurich , qui présidait l'assemblée, a
annoncé qu'aucun intéressé ne s'est
encore trouvé pour reprendre la Ban-
que genevoise de commerce et de cré-
dit dont 67 % des actions se trouvent
en main de la Banque suisse d'épargn e
et de crédit. Cependant , des pourpar-
lers sont en cours avec un groupe
bancaire.

de construction à Villigen, tout près
de Wuerenlingen , d'un nouveau centre
de recherches nucléaires, avec un ac-
célérateur à haute intensité.

Six orateurs sont inscrits pour la
discussion. .

M. Duft (CCS, ZH) estime que la si-
tuation du budget nous oblige à faire
des économies. Le projet d'agrandisse-
ment de l'EPF a été établi alors que
tout allait encore bien pour nos finan-
ces. M. Duft renonce à faire une pro-
position de réduction du crédit , mais
demande qu'on s'efforce de diminuer
les dépenses dans la mesure du possi-
ble

M. Meyer (Soc, ZH) approuve l'en-
trée en matière. Notre économie a
grand besoin d'ingénieurs et de techni-
ciens de haut niveau. M. Gianella
(CCS, Tessin) souligne à son tour la
grande importance de l'école polytech-
nique de Zurich. Il votera l'entrée en
matière car l'agrandissement die cet
établissement est urgent. U convient
en outre de créer en suffisance des
possibilités d'hébergement et d'autres
faciltés en faveur des étudiants (ap-
plaudissements à la tribune du public).

M. Wartmann (rad., AG) pense que
la meilleure solution consisterait à dé-
placer entièrement l'EPF hors de la
ville de Zurich. U en coûterait 2 à 3
milliards, mais les avantages seraient
nombreux. Toutefois , il est main-tenant
trop tard pour changer de projet _ et
l'orateur votera l'entrée en matière.
M. Trottmann .(CCS, AG) souligne que
l'exploitation de l'école entraînera
aussi d«es frais très élevés. Les loge-
ments des étudiants doivent être amé-
liorés. M. Akeret (PAB. ZH) appuie
le projet. U ne faudrait pas, cependant ,
négliger pour autant l'aide aux univer-
sités cantonales. On peut aussi se de-
mander si l'industrie ne pourrait pas
financer davantage certains travaux
concernant la recherche nucléaire par
exemple.

Sur proposition de M. Borella (rad.,
Tessin), ce d«êbat est inscrit au bulletin
sténographique. La séance est • levée.
Le président annonce encore que le
rapport Abrecht concernant l' affaire
du Mirage va être distribué à tous les
députés.



Secrétaire communal
pendant 60 ans

SCHUPFART (AG) — Les habitants de
Schupfart, dans le Fricktal, ont tenu à
rendre hommage, mardi , à «leur conci-
toyen, M. Xaver Rulin, qui à' plus de
80 ans, continue à assumer la tâche de
secrétaire communal - poste qu 'il occupe
depuis 60 ans déjà.

Au comité central de la SSR

Budgets approuves
BERNE — Le comité central de la so-
oiété Suisse de radiodiffusion et télé-
vision s'est réuni à Berne le mardi 14
décembre 1965, sous la présidence de
Me André Guinand, Genève, président
central.

Il a approuvé entre autres les bud-
gets de la direction générale, du service
des ondes courtes, de la télédiffusion
et des studios de la radio et de la télé-
vision. Pour la première fois , les budgets
sont établis conformément à la nou-
velle structure de la SSR et sur la base
de l'augmentation de la taxe radio de
26.— à 30.— francs.

Le rapport sur la revalorisation des
traitements du personnel prévoyant une
échelle de 21 classes, a été adopté ,
sous réserve du respect de centaines po-
sition acquises.

L'as'semMée générale de la SSR aura
Hieu le samedi 8 janvier 1966 à Berne.

Incendie criminel
à Estavayer-le-Lac ?

ESTAVAYER-LE-LAC. — Le feu
s'est déclaré mard i en fin d'après-midi
dans les combles de l'hôtel de la
Fleur-de-Lys à Estavayer. Cet immeu-
ble avait été restauré il y a une di-
zaine d'années. Mardi, jour de ferme-
ture, une seule personne se trouvait
dans l'immeuble, dont les portes
étaient closes. L'on se demande pour-
tant si l'on ne se trouve pas en pré-
ssence d'un incendie criminel.

La charpente de l'immeuble est com-
plètement détruite et les dégâts pro-
voqués par l'eau sont considérables.
On estime le dommage à quelque 200000
francs, alors que la taxe cadastrale de
l'hôtel s'élève à 330000 francs.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de ce sinistre, qui
fait suite à une séri e d'incendies sur-
venus oes derniers temps, et dont l'ori-
gine, d'apparence criminelle, n'a pas
été tout à fait élucidée.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 14 C. du 15 C. du 14 C. du 15

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 117 117 1/2 Air Liquide 528 529
Amer Tel. 264 260 1/2 Banque de Parts 240.90 240.10
Astra ' 2.— 2.— Ciments Lafarge 304 50 304
Bad Anilin 4627 470 Crédit Com. France 127.50 130
Boue Populaire 1420 1420 C S. F. 212 212.50
Crédit Suisse 2310 2300' Esso 245.10 246
Cia Italo-Arg. 16 3/4 16 1/4 Française Pétroles 170 171.60
Ciba port. 6975 6975 Machines Bull 121.70 125
Ciba nom. 4975 4975 Michelin 799 794
Du Pont 1019 1013 Péchiney 184.60 183.50
F.nstman Kodak 461 459 Rhftne-Poulene 247.50 249.80
F0'r_ 368 373 Salnt-Gobaln 175.20 175.10
Farben Bayer 236 1/2 238 1/2 Uglne 245.50 247
Gardy 213 215
Genera l Elec. 489 493
Gênerai Motor» 441 442 CDAMPC11DT
Grand Passage 530 520 rKAHVrlIK I
Hoechster Farben 521 529
Inst. Physique port. 550 555 /_ __ . Q. 450 1/2 451
Int. Business Mach. 2230 2189 Bad. Anilin 434 437
Italo-Suisse 210 210 Dresdner Bank 410 411
Kennecott Copper 534 53a Farben Bayer 346 347
Machines Bull 108 109 Hochster Farb. 489 490 1/2

. Mannesmann 185 185 Kaufhof 538 540
Montecatini 11.70 l},-95 Mannesmann 171 1/2' 172 1/4
Nestlé port. 2550 2D50 R W E, 432 438
Nestlé nom. 1680 1695 Siemens 496 1/2 498
Olivetti 16.50' l6-60 Thvssen 170 170 3/4
Péchiney 160 160 1/2 Volkswagen 467 467
PorKVIvanla RR. 270 268 1/2
Philips 135 134 1/2
Ratrinertes RhOne 75 75
Royal Dutch 173 1/2 173 1/2 MILANSandoz 5310 5300
S<£?PP? Ifg 385 Asslc. General! 94 150 94 800
qté Boue Ŝ i'sso 2105 2110 Edison 2480 2546
I Ho Bq tjUlsso *"UJ ioi Flat 2045 20R4
IS_S«_ An 425 Finslder 850 850
S rd OU N. J. 355 355 1/2 ttalœmentl 14 690 14 560
Swissair 562 567 La Rlnascente 29D 1/2 294
Thvssen A .81 1S2 ^nto-atinl 1731 1739
SnHever 133 132 1/2 Olivetti 2349 2398
Union Boues Suisses 2730

 ̂
2710 l;~»'vbCo» 4^45 «80

Zyma 1550 1575

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5200 5200 .., Achat Vente
Bally 1410 ' 1400 Allemagne 107.— 109.—
Brown Boverl 1775 1770 Angleterre 12— 12.20
Elektrowatt 1600 1600 Autriche 16.55 16.85
Fischer 1400 1385 Belgique 8.55 8.75
Geigv port. 8500 8500 Canada 3.97 1/2 4 02 1/2
Geigy nom. 3920 3930 Espagne 7.05 7.30
Hero Lenzbourg 5280 5280 Etats-Unis 4.29 1/2 4.32 1/2
Interhandel  4600 4560 France 87.— 89.—
Jelmnll 1110 1090 Ita lie —.68 —.70
Lonza 905 895
Motor Columbus 1195 1185
Nestlé port 2555 2560 ———"¦"——~————^
Réassura.. ™' 1815 1810 Cours obligeamment communiqués par
Sandoz 5300 5290 •* banque Troillet & Cie, S. A, Mar-
Sauret 1400 1400 lieny et Genève.
Sulzer 3010 2980 
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L'orchestre de la

Suisse romande

aux Etats-Unis
« L'orchestre de la Suisse roman-

de » conduit par le chef d'orchestre
de renommée internationale, Ernest
Ansermet, fera ses débuts aux Etats-
Unis au cours du festival d'été orga-
nisé par l'université Stanford (Cali-
fornie).

Le thème du festival, qui se tien-
dra du 22 juin au 6 août prochains
sera « les innovations du vingtième
siècle ». L'orchestre de la Suisse ro-
mande exécutera notamment des œu-
vres de Stravinsky, Debussy, Ravel ,
Honegger, Frank Martin, Bartok, Berg
et de Falla.

Le nouveau chef de service de
la traction et des ateliers près
la direction générale des CFF

Ainsi que cela a été annoncé, le
Conseil d'administration des CFF a
nommé le nouveau chef du service de
la traction et des ateliers près la di-
rection générale des CFF en la per-
sonne de M. Erwin • Meyer, docteur es
sciences techniques et professeur, ac-
tuellement chef de la division de la
traction du 3e arrondissement à Zu-
rich. M. Meyer, qui est bourgeois
d'Altstaetten, dans le canton de Saint-
Gall, et de Bassersdorf , dans celui de
Zurich, est né en 1905. Après des étu-
des à l'école polytechnique fédérale, il
a obtenu le diplôme d'ingénieur élec-
tricien. Il s'occupa ensuite de travaux
scientifiques à l'Institut d'électrotech-
nique de cette école et il se vit dé-
cerner, au début de 1933, le grade de
docteur es sciences techniques.

Le nouveau chef de division
de l'exploitation des CFF

BERNE — Le nouveau chef de la di-
vision de l'exploitation nommé par le
Conseil d'administration des CFF, M.
Arthur Borer, d'Erschwil (So), né en
1913 à Erstfeld, est ingénieur diplômé
EPF avec une formation spéciale dans
le domaine de l'organisation indus-
trielle.

Prise de position des
résidents de la cité

universitaire au sujet

des loyers

GENEVE. — Réunis en assemblée
générale, les résidents de la cité uni-
versitaire de Genève ont examiné le
problème de l'augmentation des loyers
annoncée par la fondation de la cité
et prévue à partir du ler janvier 1966,
cette augmentation étant de l'ordre de
20 francs pour les chambres indivi-
duelles et de 35 francs pour les stu-
dios occupés par les étudiants mariés,
ce qui porte leurs prix respectifs à
150 et 250 francs.

Les résidents de la cité* universi-
taire ont décidé d'entreprendre des dé-
marches auprès des autorités compé-
tentes et de ne pas payer l'augmenta-
tion tant qu'une solution provisoire
n'aura pas été proposée. Il est relevé
à cette occasion que les étudiants qui
généralement ne disposent que d'un
revenu modeste ne peuvent faire face
à une telle augmentation.

Fédération des femmes suisses

pour la paix et le progrès
BERNE — Afin de marquer le 20e an-
niversaire de la « Fédération démo-
cratique internationale des femmes »,
les déléguées des différentes sections
de la « Fédération des femmes suis-
ses pour la paix et le progrès » (Or-
ganisation d'extrême gauche) se sont
réunies à Berne le 12 décembre.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Répondant à l'interrogation d'un dé-

puté, qui demande qu'on accélère la
construction des plates-formes de sta-
tionnement à l'entrée des tunnels rou-
tiers du Mont-Blanc et du Grand-St-
Bernard , M. Mancini, ministre italien
des Travaux publics et des Transports,
a signalé qu'il est urgent de les faire,
mais qu'il s'agit là d'une entreprise
difficle à réaliser « à cause, dit-il, de
leur position et de la pente des ter-
rains adjacents, qui ne permettent pas
des agrandissements d'une certaine im-
portance ». Le ministre a ajouté qu 'il
existe également des difficultés d'ordre
économique, en ce qui concerne no-
tamment l'expropriation des terrains
nécessaires, dont le prix a atteint une
valeur démesurée. Afin d'aider à la
construction de plates-formes, l'Offi-
ce des Routes vient de permettre à
une société pétrolière d'installer des
distributeurs d'essence près du tunnel
du Mont-Blanc, à condition qu'elle
construise une vaste esplanade de sta-
tionnement. D'autres permis pourront
être délivrés a dit M. Mancini. En ce
qui concerne le tunnel du Grand-St-
Bernard, il est à peu près impossible
de réaliser des agrandissements près
de la Douane. Pour construire la pla-
te-forme des services douaniers, il a
fallu édifier un encorbellement en ci-
ment armé à l'endroit où se termine
l'autoroute, à environ 10 km de la
route nationale. Une plate-forme si-
tuée à cet endroit n 'apporterait aucun
avantage. De toute manière, a conclu
le ministre, les projets concernant la
nationale 27 allant au Grand-St-Ber-
nard prévoi ent la création de nom-
breuses banquettes de stationnement,
que l'on obtiendra lors de la rectifi-
cation des tournants de la route. Ce
principe sera également appliqué sur
la nationale 26 entre Aoste et Pré-St-
Didier.

Des inconnus se sont introduits, pen-
dant la nuit, dans le Café du Centre,
situé place de la Mairie à Aoste, cher-
chant à forcer le coffre-fo>-t de l'é-
tablissement. Dérangés par les em-
ployés, venus se préparer pour l'ou-
verture du bar, ils se sont enfuis, a-
bandonnant un trousseau de fausses
clefs. La police a ouvert une enquête.

Toujours à Aoste accusé de vol à
la roulotte, G. Subri, 27 ans, se bar-
ricada chez lui et, lorsque les policiers
enfoncent la porte, se coupe les vei-
nes des deux poignets. Finalement maî-
trisé, il a été hospitalisé dans un état
grave.

Enfin , toute peine méritant salaire,
L. Zenone, 31 ans, lui aussi d'Aolte,
s'est vu infliger un an de réclusion
et 6 mois 'de colonie pénitentiaire de
travail pour avoir menacé avec un
couteau à cran d'arrêt, un agent qui
l'avait surpris alors qu 'il était en train
de cambriole»- une boucherie de la
ville, à 3 heures du matin.

24 heures de la vie du monde
•k COMBATS ENTRE TRIBUS — Trente-trois indigènes ont été tués au

cours d'un combat de grande envergure entre tribus Karamajong et Suk,
dans la région sauvage de Karamoja, dans le nord-est de l'Ouganda.

ic O.N.U. : CHYPRE — Les divergences entre la Grèce et Chypre d'une
part , la Turquie de l'autre demeuraient entières mardi soir alors que
la Commission politique orientait ses travaux vers un vote sur la ques-
tion de Chypre.

• LA PLUS GROSSE FEMME DU MONDE EST MORTE — Madame
Flora Mae Jackson, la plus grosse femme du monde, est morte en
Floride à l'âge de 35 ans. Elle pesait 378 kilos.

¦*- TELEVISION EN CIRCUIT FERME POUR LA FACULTE DE LILLE —
Une installation de télévision en circuit fermé équipe désormais la Facul-
té de médecine et de pharmacie de Lille.

• LA TUNISIE ENVISAGE LA RUPTURE DES RELATIONS DIPLO-
MATIQUE AVEC PEKIN — «Si les Chinois continuent de nous provo-
quer et de calomnier le chef de l'Etat tunisien, la Tunisie sera obligée
de rompre ses relations avec Pékin », a déclaré hier soir M. Habib
Bourguiba.

ic UN COMPLOT DECOUVERT AU GUATEMALA — « Un vaste complot
criminel du communisme international », destiné à empêcher les élections
qui doivent avoir lieu au Guatemala le 5 mars prochain, a été découvert.

ic LES MESURES CONTRE LES COMMUNISTES EN INDONESIE — Plus
d'un millier de communistes ont été tués à Bali au cours d'engagements
entre communistes et anticommunistes et entre membres de sectes reli-
gieuses.

•*• LE MOUVEMENT DE GREVE A ATHENES — Les conducteurs d'auto-
bus de toute la Grèce ont déclenché mercredi une grève de 24 heures.

ic AN CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS — M. Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, a rendu compte au Conseil des minis-
tres des conversations qu'il venait d'avoir à Rome avec M. Colombo,
ministre du Trésor italien. « Ces conversations ont été approfondies et,
au demeurant cordiales ». Les contacts positifs qui ont été pris permet-
tent de penser que les obstacles à la reprise des conversations à « six »
ont été déblayés.

ic NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'O.C.D.E.
Le ministre du Commerce de Suède, M. Gunnar Lange a été élu prési-
dent du Conseil des ministres de l'Organisation européenne de coopéra-
ration et de développement économique (O.C.D.E.).

ic DECES DE LA REINE SALOTE — La reine Salote du Tonga , est décé-
dée mercredi dans un hôpital d'Auckland, à la suite d'une grave mala-
die. Elle était âgée de 65 ans.

ic DEPART DE M. WILSON POUR WASHINGTON — Le premier minis-
tre de Grande-Bretagne, M. Wilson, a quitté Londres mercredi à desti-
nation des Etats-Unis.

ic TYPHOÏDE DANS LA BANLIEUE PARISIENNE — Une épidémie de
de typhoïde vient de frapper, en quelques heures, quatorze enfants et
trois adultes de l'école maternelle de Conflans-St-Honorine, petite loca-
lité de la banlieue parisienne.

¦k L'ESSAI AU BANC DE « CORALIE » N'A PAS ETE COMPLETEMENT
REUSSI — L'essai au banc de la fusée « Coralie » n 'a pas été complète-
ment réussie. L'allumage de la fusée a été imparfait et s'est produit
avec quelque retard . La poussée enregistrée a été égale seulement au
cinquième de celle prévue.

En présence de M. Romita, sous-
secrétaire d'Etat aux Travaux publics
et de Me Caveri, président du Val
d'Aoste, entourés de tous les mem-
bres du gouvernement valdôtain, ainsi
que de M. Dolchi , maire d'Aoste, a eu
lieu .l'inauguration officielle * du bou-
levard extérieur nord d'Aoste, qui per-
mettra d'améliorer la circulation des
véhicules provenant du tunnel du Mt-
Blanc ou de celui du Grand-St-Ber-
nard. Peu après, le ministre et les au-
torités régionales sont allés inaugurer
le boulevard extérieur de Quart, com-
mune située à 8 km d'Aoste. Dans la
traversée de cette bourgade la natio-
nale 26 n'avait que 4 m de largeur, ce
qui créait de continuels embouteil-
lages. Ce nouveau boulevard servira
de bretelle de dégagement à la route
nationale, permettant là aussi un trafic
plus fluide. Avant de repartir pour
Rome, M. Romita est allé visiter le
chantier et la galerie de Leverogne,
près d'Arvier, où l'Office des Routes
est en train de terminer l'aménage-
ment du tronçon Aoste - Tunnel du
Mont-Blanc, de la nationale 26.

Devant une assistance choisie, com-
posée d'hommes de science, d'alpinis-
tes et d'historiens piémontais, l'édi-
teur italien Zanichelli a présenté hier,
à Turin, au Cercle de la Presse, l'ou-
vrage d'A. Bernard! : * Le Mont-Blanc
du début des exploration s jusqu 'à la
conquête ». Ce volume, qui est une
sorte d'anthologie sur le géant des Al-
pes, fait partie de la collection « Mon-
tagnes » dirigée par Walter Bonatti.
Renfermant de nombreux extraits de
tous ceux qui contribuèrent à faire con-
naître la célèbre montagne, ce; livre
aborde l'histoire du Mont-Blanc sous
tous ses aspects : géographique, his-
torique, littéraire, etc... Parmi les col-
laborateurs de cette importante pu-
blication , qui vient compléter du côté
italien la série d'ouvrages consacrés
au Mont-Blanc depuis 2 siècles", nous
avons relevé les noms des Français
Paul Payot et Gaston Rebuffat, ce qui
est une garantie supplémentaire pour
cette belle anthologie.

Dévalant la pente des Grandes Mu-
railles, sur la paroi nord du Cervin,
une énorme avalanche a complètement
détruit la villa de M. Acquali, ingé-
nieur milanais qui , heureusement n'ha-
bitait ce luxueux chalet, la seule cons-
truction de l'endroit, que pendant l'été.
II n'y a donc aucune victime. Les
dégâts matériels dépassent 180.000 FS.
D'autres avalanches se sont produites
dans le même secteur, au Breuil-Cer-
vinia, au cours de la journée, allant
s'écraser au pied de la montagne, mais
ne causant aucun dommage.

-TûT-
Excédées d'avoir à payer sans cesse

des dommages inexistants, les com-

pagnies d assurances ont obtenu du
gouvernement, l'institution d'un fichier
où chaque région de la péninsule, Val
d'Aoste compris, devra enregistrer tous
les accidents qui se produisent sur les
routes de cette région avec, naturel-
lement, les noms et prénoms des pro-
tagonistes. On ,espère ainsi détecter les
automobilistes assurément trop mal-
chanceux pour être honnêtes. L'ave-
nir se présente sous de sombres cou-
leurs pour les escrocs à l'assurance.
Mais il faut ajouter qu 'il n 'est pas
rose non plus pour les chauffeurs vrai-
ment guignards, qui avaient déjà as-
sez d'ennuis comme ça sans que les
autorités s'en mêlent, de surcroît.

D'après l'enquête poursuivie conjoin-
tement par la police et les carabiniers,
une bande formée de trois jeun es vo-
leurs p iémonta i s .  aurait commis toute
une série de cambriolages dans la bas-
se vallée, c'est-à-dire entre Verres et
Pont-St-Martin. Dans ces deux der-
nières localités, ils viennent de déva-
liser plusieurs magasins, emportant près
de 9.000 FS de butin. La tactique ne
varie guère : arrivant la nuit à bord
d'une puissante voiture de sport, ils
choisissent les magasins démunis de
rideau de fer, brisent la vitre et s'em-
parent de la marchandise exposée.
Ayant été dérangés dans leur « tra -
vail » par un passant intrigue, à juste
titre, ils n 'ont pas hésité à ouvrir le
feu avant de sauter dans leur voiture.

Au hameau de Verraud , à Pré-St-
Didier, un incendie provoqué par un
court-circuit a complètement détruit
la ferme de M. Guédoz, ainsi que le
fenil contenant 10 tonnes de foin. La
sœur du fermier , Mlle Mauricette Gué-
doz, 39 ans, paralyt ique , a été sauvée
de justesse. Les pompiers de Pré-St-
Didier , d'Aoste et de Courmayeur ont
dû lutter pendant  près de trois heu-
res, pour maïtrver  le sinistre. Les dé-
gâts s'élèvent à 63.000 FS.

Pierre RAGGI-PAGE
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Des montres pour un massacre
La publicité est l'une des choses où

la demi-mesure ne paie pas . Ou l' on
s 'ef f o r c e  de bien la iaire , ou il laut
alors s 'abstenir. C'est l 'évidence , mais
elle semble pourtant échapper à beau-
coup. C'est ainsi le cas de cette maison
zurichoi se vendant des articles d 'horlo-
gerie el de bijouterie qui ollre, dans
son prospectus largement distribué chez
nous , des perles si monumentales qu 'on
doute de leur authenticité. Qu 'on en
jug e :

Voilà , déclare-t-elle , nos surprises
« du noël » . Ces montres sont non seule-
ment « par lOO 'lo » f abriquée s  en Suis-
se, mais elles hénêlicient d'une année
de garantie « assignée » . « Vous risiquiez
rien », po ujsuit-eîle, et, plus loin, dé-
tail lant ses p ièces, elles précise qu 'elles
sont « de l'or » , que les secondes sont
<¦ du du centre », que l 'une d' entre elles
est une « p late montre carrée d'homme
très ù la mode », qu 'une autre est une
« montre dc dame de première qualité » ,
tous ces extraordinaires avantages étant

Chronique sociale

Reporters français
des les Balkans

ei en URSS
L 'été dernier , 8 000 Français ont vi-

sité la Russie soviétique et les pays
satell i te de l 'Est europ éen.

Le touriste est roi à l 'Est. Le f a -
meux rideau de ier s 'est entrouvert
pour l 'étranger porteur de devises
lortes. Rien n'est trop beau pour lui
ni le Royal Hôtel à Budapest , ni
l 'Ambassador ù Bucarest. L 'autoch-
tone n 'y n pas droit.

Cal quées sur le modèle russe de
l'intourist, les agences balcaniques
de tourisme d 'Etat en ont malheureu-
sement copié aveug lément qualités
el excès. La manie d 'imposer des gui-
des à un groupe , alors que vous vous
cn passez volontiers n'est qu? l'un
des moindres déf au t s .

Mais nous ovons dit partout re-
luser catégori quement la corvée
qu 'est la visite des stades , des parcs ,
des monuments aux soldats russes ,
etc. Quand on a été attrapé une lois,
l'expérience est concluante. Ces pays
abondent en richesses touristiques
d' une autre valeur et il est ridicule
d'être lorcé de conquérir , parf ois  de
haute lut te , le droit de les voir.

Il semble toutclois que les ser-
vices olliciels comprennent de mieux
en mieux que les goûts des touristes
no sont pas les leurs. Il ne vien-
drait à l 'idée d'aucune agence de
tourisme ù Paris de n'inclure dans
son programme que les nouveaux im-
meubles construits dans la pér iphé-
rie : le Bois de Boulogne , le stade du
« Parc des Princes » et toutes les sta-
tues , rues et musées consacrés au
f ondateur  du parti , si nous possé-
dions un tel personnage.

Si vous avez quel que indépendance
à l'égard de l' organisation of f i c i e l l e ,
tout cn uti l isant des services qu 'elle
seule est habili tée à rendre , vous
découvrez une réalité p lus prosaïque
plus  humaine et , somme toute, bien
p lus attachante.

Il laut , bien sûr , payer de sa per -
sonne , accepter dc dormir très peu ,
f r é quenter les restaurants pop ulaires,
les gens , se mêler à eux dans tous
les moyens de transport urbain qu 'ils
utilisent , ne manquer aucune occasion
de voir ct d' entendre ; en un mot
avoir l 'humeur vagabonde. Or, j 'ai
eu la chance da pou voir ainsi visiter
l 'U.R.S.S . et les pays voisins avec
lc maximum de liberté possible
actuellement , avec un groupe de tou-
ristes russisants.

Les Balkans seront sans doute tou-
jours les Balkans .  Le nationalisme
y semble aussi vivace aujourd 'hui
qu 'au t ref o i s .  Aucun de ces pays  qui
n'ait des revendications territoriales
sur les démocraties populaires voi-
sines , bien que sœurs. Les guides
eux-mêmes ne s 'en cachent pas. Mais
c'est peut-être en Roumanie que
j' ai senti le p lus une sorte de haine
pour 1rs Russes. L 'annexion de la
Bessarabie , qui est de langue latine ,
n 'a pas été acceptée.

Quant aux patrouil les  roumaines
rencontrées à la irontière russe, elles
m'ont pour le moins étonné , d'autant
nlus que les miradors ct la bande
de terre 1 abourrée ¦ ressemblaient
étrangement  à du dé jà  vu. La con-
f iance  ne règne pas . /Après un pre-
mier rideau de 1er . il nous f a l l a i t
cn f ranch i r  un autre.

Disons que cela n 'alla pas sans
mal. l a  touille dura très long temps:
tous les l ivres , toutes les revues ,
(ouf ce qui est imnrimé ou écrit f u t
tinsse au crible. L 'Union soviétique
crain t  la pensée ecri le  comme la pes-
te. A la sort ie , il devait en être de
même, ef notes manuscrites carnets
d'adresses lurent  soigneusement exa-
minés e! p a r f o i s  conf isqués. Notre
oremierc impression étai t  péni ble et
t rs sourires dos guides, hommes et
f emmes  de l ' intourist , ne l 'eiiacè-
rent pas dc si tôt .

F. Rev

f.A suivre;

fD' après P. Gal/ny, dans la « Croix
de Paris • )

consentis à un prix « exceptionnel de
bas normal ». Quant aux services d'a-
près-vente, cette maison parai t  les soi-
gner tout particulièrement puisqu 'elle
soulign e que « les montres achetées d 'i-
ci ou d'ailleurs nous les réparons sans
gran d délai. »

Sans virgule et sans gêne.
Mais , ce n'est pas tout. Dans les bi-

joux , ou tout au moins dans les articles
qui sont présentés comme tels, il y a
d'autres sommets :

Une « cage monnaie récente modèle »
ainsi qu 'une ollre « particuli èrement
spéciale » ; c'est celle d' une bague
« uni que de l' or blanc » qui côtoie cet
autre joyau : la bague pour « dame exé-
cution massive ».

On croit rêver. On ne rêve pourtant
pas. Selon son tempérament , on peut
alors simplement rire ou, au contraire ,
s 'indi gner qu 'un commerçant d' outre-
Sarine — parlaite ment libre de vendre
ce qu 'il veut n'importe où — sévisse
chez nous de si grossière laçon.

Certes, il est sans aucun doute lui-
même la premièr e victime de sa désin-
volture et le mal ne serait pas bien gra-
ve s'il se limitait à sa seule personne.
Mais cette maison ollre des montres
suisses (à des conditions d'ailleurs qui
situent leur qualité) et comme elle s 'est
donné la f ormule  « discount » , elle exer-
ce vraisemblablement la plus grande
partie de son activité par correspon-
dance . U lui laut f a ire  une propagande
massive et le prospect us distribué l'a
donc été généreusement.

Lorsqu 'on sait que, dans le commerce
horloger indigène , un client sur deux
est étranger , on admettra qu 'il s 'agit là
d'une publicité dont la montre suisse
— celle qui mérite de se prévaloir de
cette origine — se passerait volontiers.

G. P. V.

Les jours feries
généraux, locaux

BERNE — Le Département des finan-
ces et des douanes a promulgué une
décision complétant et modifiant la
liste du 7 décembre 1,962 des jours fé-
riés généraux, chômés dans les loca-
lités. Cette nomenclature est valable
pour les fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération qui ne
sont pas soumis, en ce qui concerne les
jours de repos, à la loi sur la durée
du travail.

Une série des questions qui étaient
contestées ont pu être mises au point
par le nouveau supplément à la liste
des jours fériés généraux. En outre,
il a été tenu compte des modifications
intervenues dans les législations can-
tonales, ainsi que des nouveaux lieux
de service.

Dans le canton de Schaffhouse, le
ler Août est dorénavant considéré
comme jour férié. Il a, par conséq«u«3nt,
été porté comme jour de repos com-
plet sur la liste valable pour le per-
sonnel de la Confédération. Dans les
cas où vendredi saint ne figurait pas
sur la liste du canton de Fribourg, il
est dorénavant reconnu comme demi-
jour de repos, pour autant que cela
soit aussi prévu dans les décisions du
canton ou des communes. Le lundi de
Pentecôte est chômé à Brigue et à
Glis.

Cambriolage
et fuite en auto

ZURICH — Des cambrioleurs se sonl
introduits la nuit dernière dans l'en-
treprise « Pneumatti » à Zurich. Ils
ont .réussi à charger le coffre-fort
sur une camionnette et à prendre la
fuite sans être dérangés. Le coffre -
fort contenait une somme de 8.000
francs en argent liquide, ainsi que
les livres de comptes et les pièces
comptables.

Les routes
à trois pistes

2 morts, 2 blesses
grièvement atteints

MUNSINGEN. — Un grave accident
de la circulation faisant deux morts
s'est produit mercredi matin sur la
route Berne-Thoune, au sud de Mun-
singen.

Une voiture se dirigeant vers Thou-
ne, qui dépassait un autre véhicule
sur un tronçon à trois pistes, a sou-
dain été déportée sur la piste de gau-
che et s'est jetée contre une camion-
nette venant en sens inverse. Le choc
a été très violent et les deux véhi-
cules sont démolis.

Le conducteur de la camionnette ve-
nant de Thoune et qui tenait régulière-
ment sa droite, M. Hanjoerg Ott , 32
ans, de Mûnchenbuchsee, a été tué sur
le coup, ainsi que le passager de la
première voiture, M. Alfred Brech-
buhl, 21 ans, de Berne. Deux autres
personnes ont été grièvement blessées
et transportées à l'hôpital de Mu. sin-
gen. Le trafic a dû être détourné pen-
dant plusieurs heures.

Sur ses effectifs des travailleurs étrangers
Selon les résultats des derniers dé-

nombrements des travailleurs étrangers
soumis à autorisation, le point culmi-
nant de l' occupation de main-d' œuvre
étrangère semble actuellement dépassé.
Le nombre des étrangers mis au bé-
néf ice  d' une autorisation de séjour limi-
tée est aujourd'hui sensiblement in f é -
rieur à ce qu'il f u t  à pareil le époque
de 1964 et , p lus encore, de 1963.

On a par contre constaté qu 'un cer-
tain nombre de travailleurs étrangers
au bénéfice d' une autorisation de sé-
jour limitée ont obtenu leur permis
de séjour , grâce auquel ils sont mis
au même régime que les Suisses , ce
pourquoi ils ne peuvent plu s être
comptés en même temps que les étran-
gers bénéf ic iant  d' une autorisation de
durée limitée. Mais cela ne change rien
au résultat global de la réduction des
e f f e c t i f s  étrangers. Le succès de cette
opération reste entier , car le nombre
des permis de séjour accordés est mi-
nime par rapport à l' e f f e c t i f  total des
étrangers soumis à contrôle. On peut
d'ailleurs distinguer une très nette d i f -
f érenc e  entre la situation de l' automne
1965 et celle de l'automne 1964 : cette
année, l'octroi d' un nombre limité de
oun D9AD opiouioo D molas ap siwiod
for te  diminution du nombre des tra-
vailleurs soumis à contrôle, alors qu'en

Le Conseil des Etats et la lutte contre la surchauffe

«Le renchérissement ne serait pas une

preuve d'échec!» affirme M. SCHAFFNER
BERNE. — Le Conseil des Etats a

d'abord réglé mercredi matin trois pe-
tits objets. U a adopté une modifica-
tion rédactionnelle de l'arrêté sur le lait
de secours, approuvé un crédit de
transfert de 31 millions à l'Inde et don-
né son accord au nouveau chapitre de
l'accord du GATT.

Il a ensuite abordé le projet de pro-
rogation de l'arrêté sur la construction.
M. Rôhner (rad. - SG), rapporteur de la
commission, admet que les mesures de
lutte contre la surchauffe ont eu des
effets positifs. La commission approuve
la prorogation de l'arrêté sur le crédit.
Quant à l'arrêté sur la construction ,
que le Conseil fédéral veut abolir à son
terme, soit en mars 1966, la commis-
sion propose de le supprimer à la fin
d,e décembre déjà.

La discussion qui suit porte sur les
assouplissements qu'on peut apporter
à l'arrêté sur le crédit. M. Lusser (CCS-
Zoug), demande une admission plus
large de l'argent étranger notamrc/.nt
en raison de l'évolution du taux d'inté-
rêt. L'effet sur la construction de lo-
gements serait positif . MM. Choisy (lib-
GE) et Dietschi (rad. - Bâle) s'expri-
ment dans le même sens. M. Reinmann
(CCS - AG) propose, pour lutter contre
le renchérissement, de conclure des
accords bénévoles en vue de verser sur
des comptes d'épargne les allocations
de vie chère et les améliorations du sa-
laire réel. M. Muller (soc. - BL) esti-
me que les promesses faites avant le
28 février aux citoyens n'ont pas été
tenues. On attendait un ralentisse-
ment du renchérissement, qui n 'est pas
intervenu. Il est normal qu'on reven-
dique maintenant des augmentations
de salaire. M. Muller demande l'aboli-
tion des deux arrêtés. MM. Clerc- (lib-
NE) et Bachmann (rad. - AG) deman-
dent eux aussi des assouplissements de
l'arrêté sur le crédit.

LES EFFETS POSITIFS

M. Schaffner, chef du Département
de l'économie publique, a alors fait le
point. Dans l'ensemble, a-t-il dit , les
efforts entrepris ont eu de notables
effet s positifs, que les adversaires, des
arrêtés ont tendance à passer sous si-
lence.

On enregistre un changement du
climat psychologique en ce sens que
la propension à la démesure, voire à
la spéculation a fait place à une ap-
préciation plus réaliste des choses.

L'orateur a alors montré comment
l'expansion s'est ralentie dans le do-
maine du marché de l'argent et du cré-
dit. Toutefois de puissants facteurs
d'impulsion subsistent de sorte qu 'il
n 'est pas possible de renoncer à l'ar-
rêt é sur le crédit. En ce qui concerne
la main-d'œuvre étrangère, une sen-
sible réduction a été obtenue. Dans le
domrne du bâtiment enfin , il a été
possible d'éliminer la demande excé-
dentaire et de freiner la hausse des
prix , de sorte que la prorogation de
cet arrêté paraît superflue.

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

La plus longue partie de l'exposé
de M. Schaffner a été consacrée à dé-
montrer que le renchérissement n'est
pas une preuve d'échec des mesures
anti-surchauffe. Les arrêtés avaient
pour objectif de lutter contre la cause
primaire de l'inflation : l'excédent de
la demande globale provoqué par l'en-
flement de la circulation monétaire.

1964, un nombre a peu près équivalent
de nouveaux permis de séjour aDait
eu pour corollaire une fo r t e  augmen-
tat ion de l' e f f e c t i f  des travail leurs
étrangers soumis à contrôle. I l  ne fau t
donc pas accorder une importance exa-
géré e à l'octroi de permis de séjour,
et ceci d' autant moins que leur nom-
bre représentait en 1964 le 0 2 %  en-
viron de la population résidente tota-
le. Au point de vue démographique ,
une telle proportion n'a vraiment rien
d' alarmant.

Il  ne fau t  pas davantage craindre
une soudaine et rapide expansion dans
l' octroi de permis de séjour. L' expé-
rience montre que les étrangers qui
viennent travailler chez nous ne sont
pas toujours les mêmes. La rotation
est même assez rapide. Comme il f a u t
séjourner cinq ans dans le pays pour
pouvoir demander un permis de sé-
jour , cela diminue dans une for te  pro-
portion le danger de voir croître trop
rap idement le nombre des nouveaux
permis de séjour délivrés. En fa i t , en
1964 , les étrangers faisant  leur cin-
quième année consécutive de séjour
en Suisse représentaient , à la f i n  de
la dite année, le 4,9 % de l' e f f e c t i f
des étrangers soumis à contrôle, contre
5,3 % lors du recensement de 1959.

Le résultat favorable du recense-

On n'a pas voulu agir sur les prix et
les salaires par des mesures brutales
de blocage. Une telle politique ne sau-
rait porter radicalement effet à court
terme : « C'est pourquoi nous avons
d'emblée déclaré ouvertement qu'on ne
saurait attendre de notre programme
qu'il soit- suivi d'un recul rapide du
renchérissement ».

M. Schaffner a alors montré çye le
mode de calcul de l'indice des prix
lui confère une portée restreinte. Une
revision est d'ailleurs en cours. De
plus, les prix agricoles, qui dépendent
notamment des conditions météorolo-
giques, ont augmenté fortement sans
qu 'il y ait un rapport direct avec la
suyehauffe. Les loyers faussent aussi
l'indice : l'élévation de leur niveau re-
flétée par l'indioe n 'est due qu 'à rai-
son d'un peu moins de 50 %> aux aug-
mentations effectives des loyers. On
dénonce la montée des taux d'intérêt,
mais on oublie qu 'elle a aussi pour ef-
fet de stimuler l'épargne et d'en amé-
liorer le revenu.

LA SITUATION RESTE SERIEUSE

La montée de l'indice se poursuivra,
a encore dit M. Schaffner, mais le taux
de progression diminuera vraisembla-
blement dès le milieu de l'année pro-
chaine. La situation reste donc sérieu-
se, comme elle l'est dans la plupart
des pays d'Europe.

Nous ne pouvons bloquer les prix
et les salaires. Nous ne pouvons limiter
rigoureusement la masse monétaire
sans risquer le sous-emploi et la dé-

Un procès « pirandeHien » à Lugano
LUGANO — Le procès Kronauer-Bomio
a débuté mardi devant les assises cor-
rectionnelles de Lugano. M. Arthuro
Kronauer était remplaçant du chef de
l'exercice près de la direction du 2e ar-
rondissement das CFF à Lucerne, tan-
dis qu'Enrico Bomio était chef de gare
des CFF à Taverne. Le premier est accu-
sé de corruption passive aggravée et de
violation du secret de bureau , alors que
Bomio l'est pour corruption active.

Les faits dont les assises correction-
nelles de Lugano ont à s'occuper sont
les suivants :

M. Kronauer avait signalé à Bomio
dans quelle zone les CFF voulaient bâtir
la nouvelle gare de marchandises de
Lugano, ce qui lui permit d'acheter
les terrains à bon prix pour les revendre
ensuite avec un gros bénéfice aux

Disparu depuis
cinq jours

GENEVE — On apprend au sujet
de la disparition depuis le 11 dé-
cembre du jeune Jean-Rodolphe
Roos, âgé de 22 ans, qu'il avait
quitté ce jour-là Vernier — où il
habite avec sa sœur — au volant
de sa voiture, une petite Austin-
Cooper, de couleur verte et blan-
che. Il aimait à sortir seul, se ren-
dant soit dans le Jura soit du côté
du Salève. C'est d'ailleurs de ce
dernier côté que les recherches ont
tout d'abord porté. Ses parents ha-
bitent la Suisse alémanique.

ment des travailleurs é trangers  a f i n
août 1965 n'est pas davantage remis
en question par le f a i t  qu 'il provient
en partie d'une remise à jour  des lis-
tes. Nos s ta t i s t iques  étaient , en e f f e t ,
basées sur des nombres surfai ts .  Pour-
quoi cela ? Parce qu 'elles portaien t sur
les autorisations de séjour délivrées et
non sur le nombre e f f e c t i f  des tra-
vailleurs étrangers séjournant en Suis-
se ; or, un certain nombre d 'étrangers
étaient encore inscrits comme étant
au bénéfice d' une telle autorisation ,
alors qu 'ils avaient déjà quitté le pays
depuis un certain temps. Cette sour-
ce d' erreurs a été remarquée dans
quelques cantons , ce qui a entraîné
une revision générale des listes. Celle-
ci n'est pas encore terminée, de telle
sorte qu 'il f a u t  s'attendre à ce qu 'on
nous annonce encore des diminutions
dues à cette révision. Mais cela n'in-
firme nullement le succès de l' e f f o r t
de réduction de l' e f f e c t i f  des travail-
leurs étrangers soumis à autorisation :
il accuse une réduction absolue consé-
cutive aux mesures fédérales  prises en
matière de main-d' œuvre étrangère ,
même si l'on tient compte de la re-
mise à jour des listes d'étrangers sou-
mis à autorisation et des nouveaux
permis de séjour délivrés.

M. d'A.

flation. En conclusion, l'évolution de
l'indice des prix ne doit en aucun cas
nous engager à « jeter le manche après
la cognée » et à renoncer, à mi-che-
min ,à la politique de lutte contre l'in-
flation. *

M. BONVIN AU SECOURS
DE M. SCHAFFNER

Le conseiller fédéral Bonvin, chef
du Département des finances et des
douanes, complète les explications de
son collègue par quelques indications
concernant le marché de l'argent. U
souligne que certaines craintes sont
injustifiées et que la hausse du taux
d'intérêt n'aura pas sur les loyers un
effet aussi redoutable qu 'on le dit.
U s'oppose contre le reproche de diri-
gisme fait en relation avec les inter-
ventions de la banque nationale. Le
peu qui a été fait devait être fait. Du
reste on est enfin , et heureusement,
sur le point de revoir la loi sur la
banque nationale afin d'étendre ses
pouvoirs. Le Conseil fédéral présen-
tera bientôt ses propositions à ce su-
jet. En attendant, l'arrêté sur le cré-
dit reste indispensable. Le Conseil fé-
déral peut donner l'assurance qu 'il fe-
ra un usage modéré et souple de cet
instrument. Les fonds étrangers se-
ront de nouveau admis dans une cer-
taine mesure.

On passe alors au vote. La proro-
gation sur le crédit est approuvée par
24 voix contre une, celle de M. Muller
(soc. - BL).

Séance levée.

CFF. Kronauer aurait , par la suite , par-
tici pé aux bénéHces de l'opération. Une
somme de 180 000 francs lui a été versée
par Bomio en avril 1962. Kronau«3r , en
outre , a photocopié le projet de plani-
fication d'Aarefeld-Daeniken , par lequel
on prévoyait bâtir la gare de triage d'Ol-
ten puis avait renseiçjné Bomio , qui es-
pérait également , acquérir les terrains.

Il s'agit , selon un journal is te  tessi-
nois, d'un procès « pirandellien »,
tellement il est diff ici le  de dis t inguer
dans cette affaire ce qui licite ou ce
qui ne l' est pas.

Les étudiants
réclament

la construction
d'une nouvelle

école de chMa
GENEVE. — Les étudiants en scien-
ces et tout spécialement ceux de
l'école de chimie ont tenu une as-
semblée mercredi et ont voté une
résolution à l'adresse du Conseil d'E-
tat. ,

Les étudiants demandent le dé-
marrage rapide de la construction
d'une nouvelle école de chimie. Une
séance est prévue pour le début de
la semaine prochaine entre !e gou-
vernement et le sénat de l'univer-
sité.



Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CIEL
j »  _j» Luc BARSAC

par rapport au monde communiste dans ce domaine. Les discus-
Deux mois s'étaient écoulés et l'entraînement en laboratoire

s'achevait. Le Français était désormais prêt à effectuer son pre-
mier vol à l'intérieur du K. IL

Il avait connu entre temps, des épreuves toujours plus pénibles,
telle que la catapulte qui projette un homme à la vitesse de
vingt mètres seconde. L'é«preuve du four où la température est
portée à quelque 55 degrés pendant deux heures, sans aucun vê-
tement protecteur, la chambre de réverbération, le caisson d'alti-
tude, etc.

Il avait appris à piloter le K. II au sol, dans une cabine sem-
blable à celle de l'appareil expérimental et, aujourd'hui, Jean
devait, en compagi 'e d'un aviateur russe, effectuer son premier
vol sur l'extraordinaire appareil.

Il savait, du professeur lui-même, que le K. II avait atteint
la vitesse fantastique de dix mille kilomètres-heure, mais que les
techniciens prévoyaient, pour lui une vitesse double. Ce plafond, il
devait l'atteindre durant les prochains mois, progressivement, sui-
vant le processus en vigueur dans le Centre. Lorsqu'il aurait at-
teint onze mille, les cinq compagnons de l'équipe voleraient à tour
de rôle à cette vitesse et, ensuite, ce serait le tour des pilotes so-
viétiques dont la vie était si précieuse, en cas de conflit, que les
dirigeants du Centre d'essais ne voulaient la risquer qu'avec le
maximum de précautions.

Jean n'avait , pratiquement, aucun contact avec les autres
cobayes d'élite, logés séparément sur différents étages. Il n'avait
jamais vu l'appareil dont il ne conna issait que le poste de pilo-
tage à double commandes et sa curiosité était exilée au plus haut
point , en attendant le professeur qui devait le conduire vers les
halls souterrains abritant les appareils.

Les collaborateurs de Herr Gunther arrivèrent les premiers,
porteurs d'équipements spéciaux, et habillèrent le pilote.

Il enfila prestement une combinaison pneumatique, à pression
partielle qui permet de palier les défaillances de la cabine pres-
surisée et ses mains furen t emprisonnées dans une paire de gants
lacés, anti-dépression.

Le professeur entra au moment où Jean allait passer sa tête
dans le casque hermétique, équipé d'écouteurs et de micros.

— En forme ? questionna l'Allemand. Pas d'appréhension ?
— Ça va répliqua le Français. U paraît qu'il s'agit d'une

simple promenade !
— Allons-y commanda Herr Gunther, en faisant signe à

ses assistants...
Un ascenseur les emmena directemen t du laboratoire aux pis-

tes souterraines.
A travers le plexiglas de son casque, ce que vit Jean lui coupa

le souffle et il demeura sans réaction, devant les lignes d'avant-
garde conçues par les ingénieurs soviétiques.

Le K. II était un aéronef beaucoup plus proche de la fusée
que de l'avion. Long d'une vingtaine de mètres, l'engin a«vait la
particularité de posséder des ailes très courtes lui permettant de
virer dans une atmosphère raréfiée. Deux réacteurs basculants,
semblables à ceux qu 'utilisent les Américains pour le Bell 168 ou
le XF 109, lui permettaient de décoller presque à la verticale.

Sa propulsion, en tant qu 'avion spatial, était assui-ée par une
fusée à poudre de cent quatre vingts tonne de poussée qui entrait
en action dès que l'appareil avait attein t une vitesse suffisante.

Les savants soviétiques avaient réussi à mettre au point un
revêtement de céramique poreuse à exsudation continue, réfri-
gérée par un liquide dont le professeur n'avait pas caché qu 'il
s'agissait d'un mélange d'oxygène et d'hélium. Ainsi protégé,
le fuselage d'acier au zirconium du K. II avait résisté, dès les
premiers essais, au fameux mur de la chaleur dépassé depuis
plusieurs mois.

Jean avait devant lui, l'arme suprême à laquelle il rêvait,
depuis longtemps, n'importe quelle puissance. Un appareil capable
d'atterrir n'importe où, grâce à sa vitesse qu'il pouvait réduire
jusqu 'au zéro.

Capable, également, de monter à quelque huit cents kilomètres
d'altitude devenant en somme, un satellite piloté et pouvant ef-
fectuer le tour du globe en moins de trois heures !

A la même époque, en France, les techniciens en étaient à
expérimenter le coléoptère qui, lui aussi, décollait à la verticale,
mais ses performances s'arrêtaient là.

Quant au X. 15 made in U.S.A. il avait des prétentions moitié
moindres que celles du K.II, mais pour le moment, l'appareil
n'avait pas dépassé Mach 2, et les essais s'avéraient encore longs.

Il est vrai que la poudre utilisée par les Soviets, pour la
propulsion de leurs engins, n'était pas la même que celle utilisée
par les U.S.A. Us se permettaient d'envoyer des satellites de deux
tonnes avec une seule fusée, au cours de l'année mil neuf cent
cinquante huit, alors que les Américains réuississaient à placer
le leur pesant à peine quarante kilos !... en utilisant des engins
à trois étages.

Le Français ne put s'empêcher de passer sa main gantée sur le
fuselage de l'appareil . Il le caressait comme le ferait un jockey
pour son pur-sang avant la course.

Le professeur Gunther le laissait faire, tout en l'observant
attentivement.

A grandes enjambées, deux hommes vinrent le rejoindre.
L'un deux salua le prof«esseur et lui parla en Russe. L'autre, en
tenue de vol, attendait les ordres. ïl tourna la tête vers le Fran-
çais et lui fit un signe amical de la main que Jean lui rendit.

Le civil ne perdit pas de temps. On le sentait habitué au
commandemant, et il ordonna au pilote soviétique de monter dans
le cockpit.

(à suivre)

.. Voici notre pièce commune et la-
bas, dans le coin, la bibliothèque de
mon mari...
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.
HôDita! d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Sainfe-C'ialre — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 ti. 30 à
16 h 30.

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

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir ¦__
annonces.

Cinéma L'apl. o.e. — TéL 2 20 45. Voir eus
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 43. Voir eu-
annonces.

Médecin de service. — Es cas d'urgence
et en Tabsence de son médecin traitant .
s'adresser è l'hôpital : tel 2 43 01.

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

Amouiunce de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59

Maison des Jeune»- — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les tours Jus-
qu 'à 22 h. T. V , divers 1eux de table ,
échecs, entrée libre , sans obligation de
consommer Salle pour réunions.
Pour ies Jeunes - Arc-en-C'lei, ru» d«
Lausanne 52 — Le rendez-vous des
Jeunes ' ouvert tous les tours Jusqu a
23 h. Divers Jeux de table, salle de
ping-pong. Ambiance sympathique Sans
obligation de consommer.

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

Université populaire. — Commerce : M.
Henri Gianadda , à la salle du Casi-
no, à 20 h. 15.

Patinoire. — 13 h. à 14 h. hockey éco-
liers , patinage : 18 h. 30, à 20 h. 15,
HC Sion (II jun.).

COMMENT ?
par qui et avec quoi sont confec-
tionnés les magnifiques ensembles
rembourrés présentés par les grands
magasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Slon ?

C'est ce que peuvent voir nos
clients auxquels nous faisons vo-
lontiers visiter nos ateliers.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

Si vous '
téléphonez
beaucoup .
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... Ici, notre chambre à coucher ; là, à
gauche, la collection de pipes de mon
mari...
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Itl. 2 21 34. Voir aux
annonces

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

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

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ;
12 h. : patinage ; 14 h. : écoles et pati-
nage ; 20 h. 30 : match Martigny-Mon-
tana.

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

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

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

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

M O N T H E V

Monthéoto — Tel 4 22 80. Voir aux an-
nonces

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

Médecin de service — Pour le» dimanches
et îourr fériés tél 4 11 92.

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

rapide - discret - avantageux
¦ j e désire recevoir, tan» engauement, votre ¦

documentation y jxjj^ _, I
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... Voilà notre salle œ Dains et voilà
justement ' n mari 1

Sur nos ondes
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations
7.30 Sur un air d' accordéon. 8.00 Le bui

SOTTENS

letin routier. 8.25 Miroir-première. 11.00 Emission d' en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi. 12.00 Miroir-
flash. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Bon an-
nivers^re. 12.45 Informations. 12.55 Les Deux Orpheli-
nes. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Chansons pour l'après-midi . 17.00 Réa-
lités. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Drôle de numéro. 20.20 Enquê-
tes. 20.45 Cabaret Boulimie 1965, 21.30 Les Désespérés
du Dimanche. 21.55 Pages symphoniques célèbres. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Les Deux Orphelines. 20.25
Entre nous. 21.15 Couleurs et musiques. 22.00 L'antho-
logie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz . 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informat ions .  6.20 Les Orches-
tres M. Greger, Aimable et P. Cor-

chia. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal. 7.30-8.30
Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 1015 Dis-
ques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Chronique jurassienne. 12.00 Concert
populaire. 12.20 Nos compliments 12.30 Informati ons
12..40 Chansons et mélodies légères. 14.00 Magazine
férniniin. 14.30 Le chant français. 14.55 Musicpie de cham -
bre française. 15.20 Festivals internationaux. 16.00
Informations, 16.05 Musique de ballet. 17.00 Musique
populaire canadienne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Concert populaire. 18.40 Nouvelles du
monde catholicjue-chrétien. 19.00 Actualités. 19.30 Echo
du temps. 20.00 L'Orchestre David Caroïl . 20.20 L'Hom-
me qui détourna le vent. ai.15 Sérénade. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Théâtre moderne.22.40-23.15 Orchestre.

MONTE CENERI 7-°° Marche. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.45 Alma-

nach sonore. 8.45-9.00 Radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée, 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal. 13.10 Jazz objec-
tif. 13.45-14.00 Le pianiste. 16.00 Journal. 16.10 Ryth-
mes. 16.30 Ballade genevoise. 17.00 Chronique scien-
tifi que. 17.30 Chants de Kodaly et Bartok. 18.00 Chan-
sons sardes. 18.15 Format familial. 18.45 Chroniqu e
culturelle. 19.00 Ensembles de mandolines. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons à
plusieurs voix. 20.00 L'Homme né pour être Roi. 21.00
Le Radio-Orchestre. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30
mes notes.
Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00-23.15 Ul ti -
mes notes.

TELEVISION 17,0° FUT un?pre  jungen Zuschauer.
18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot,
19.25 Le Temps des Copains. 19.55 Téléspot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tôléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Le p lanning
familial. 21.50 Personnalités suisses. 22.30 Chronique des
Chambres fédérales. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

SI BONNE POUR
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LA CHAMPAGNE... ce pays de cocagne..,
(SUITE ET FIN)

LE PRESSURAGE

Nous avons vu des centres de pres-
surage uniques en leur genre, où au
temps des vendanges, l'on presse 240
tonnes de raisins par jour et ceci tout
BU long des 15 jours que durent les
bancs de la vendange. C'est là que l'on
retrouve la genèse du vin de Cham-
pagne.

Un principe rigoureux veut qu 'ici
4000 kilos de raisins soient versés sur
le pressoir et qu 'on en retire invaria-
blement 2666 litres de moût, en trois
étapes bien distinctes, le premier pres-
surage devant soutirer 2056 litres, le
deuxième 410 litres et le troisième
200 litres ; les autres soutirages sont
affectés à la fabrication d'un vin de
table.

Le moût soutiré — destiné à devenir
le prestigieux vin de Champagne —
descend alors par gravité dans les fou-
dres géants dont la contenance ap-
proche les 35 000 litres ; là, maintenu
à une température constante de 22 de-
grés centigrade1;, il y développera ses
ferments durant 21 jours. Ces temps,
dits de fermentation tumultueuse,
échus, tout un lent rituel aux lois im-
muables commence. Dom Pérignon,
omniprés«ent, officie.

LA CUVEE

La première opération, entreprise
idès janvier, consiste à oouper — après
avoir préalablement soutiré le vin lim-
pide pouf le séparer du dépôt — les
vins des différents orus, à goûter les
mélanges et à les parfaire en y incor-
porant de vieux vins de réserve des
grandes années. Ces minutieux assem-
blages constituent la « cuvée », oeuvre
d'art et gloire du négociant sur la-
quelle est basée tout le renom de sa
maison.

LE TIRAGE

Au printemps, le vin en gestation est
alors acheminé vers les halles d'em-
bouteillage pour une claustration rigi-
de en vase clos. En effe t, le vin con-
tenant la quantité de sucre nécessai-
re (environ 25 gr. de sucre par litre)
pour lui assurer une bonne mousse
régulière, est mis en bouteilles qui
peuvent résister à la pression de 7 at-
mosphères. Des chaînes aériennes des-
cendent ensuite le vin 30 mètres sous
terre dans les célèbres caves à Cham-
pagne sur lesquelles nous donnerons
tout à l'heure des précisions. C'est
dans le monde du silence que com-
mence à basse température (10 degrés
centigrades) la seconde fermentation
ou prise de mousse. Là, une complexe
alchimie transforme à nouveau le su-
cre en alcool, ce qui augmente le ti-
tre alcoolique du liquide ; le gaz car-
bonique produit, ne pouvant s'échap-
per, se dissout dans le vin et le rend
mousseux. Il résulte aussi de cette
opération un dépôt de levures qu'il y
aura lieu d'expulser. Auparavant ce-
pendant, les bouteilles devront subir
un temps d'assagissement de quelque
18 mois en position horizontale.

UN SUPPLICE CHINOIS :
LE REMUAGE

Dom Pérignon, s'il a appliqué au Vin
le» dures lois de la règle monastique,
y a mêlé même celles des supplices
chinois. Ainsi, le supplice du remuage
consiste à préparer l'expulsion des le-
vures, dont on parlait tout à l'heure,
en suspension dans le vin. Ces levures,
assez abondantes à la fin de la deuxiè-
me fermentation, si elles n'étaient ex-
pulsées, troubleraient le vin au point
de le rendre imbuvable à la moindre
secousse.

On place donc la bouteille sur des
pupitres dans la position renversée, le
col retenu dans un carcan de bois. Un
ouvrier spécialisé obéissant à des rè-
gles empiriques strictes imprime cha-
que j our à celle-ci, en la prenant
d'une main par le fond , quelques oscil-
lations courtes et rapides qui ramè-
nent progressivement les dépôts en sus-
pension sur le bouchon.

Cette fantasmagorique opération de
prestidigitation dans l'ombre sépulcra-
le de galeries enfouies 30 mètres sous
terre dure quelque 3 mois. Le prestidi-
gitateur , lui, est capable de « remuer »
40 000 à 50 000 bouteilles par jour. Oui ,
du tout grand art !

LE DEGORGEMENT

C'est l'opération par laquelle le dé-
pôt est éliminé de la bouteille. Les
bouteilles jusqu 'ici sont toujours res-
tées, bien entendu, le goulot en bas,
en masse. On immerge pour ce faire
le goulot de la bouteille remuée et
maintenue toujours renversée dans une
saumure réfrigérée à 20 degrés centi-
grades . Un glaçon de vin enrobant la
totalité du dépôt se forme alors dans
le col de la bouteille . Il suffit de faire
sauter rpidement le bouchon, entraî-
nant avec lui le dépôt et à reboucher
de neuf le vin devenu entièremenl
limpide.

LE DOSAGE

Le vin très mousseux a maintenant
la limoidité du cristal mais il est brut

le plus bas se situe à 30 mètres-sous
terre. Une certaine maison pousse l'o-
riginalité pour accueillir ses 200 000 vi-
siteurs annuels jusqu 'à offrir à ses
hôtes une visite de cav,es en train élec-
trique, tant le labyrinthe est étendu...
C'est de la grande mise en scène. Une
autre offre aux regards des bas-reliefs
géants de Navelet sculptés à même la
craie d'une surprenante beauté. Les
caves pourtant qui m'ont le plus im-
pressionné furent celles qui s'étendent
sous la colline dominant Reims. Elles
sont les plus vastes et les plus pitto-
resques qui soient au monde ; ceci
d'ailleurs est valable pour les immen-
ses bâtisses édifiées à l'air libre qui ,
comme l'a voulu son fondateur , sont
l'exacte reproduction e x t é r i e u r e
de châteaux anglais de l'époque vic-
torienne. Chaque année des milliers
de visiteurs sont accueillis dans ces
caves ; « ce qui donne à celles-ci un
caractère très particulier, c'est qu 'elles
ont été aménagées dans des « crayè-
res » ou carrières de craie d'où l'on
avait tiré les moellon s ayant servi à
bâtir la ville gauloise de Reims, puis
la ville romaine de Curocortorum, ca-
pitale de la Gaule-Belgique », nous pré-
cise le guide en substance , qui ajoute :
« Ces carrières présentaient un inté-
rêt considérable pour l'industrie de
Champagne. Lorsque l'on s'en avisa , il
fut indispensable de les niveler à une
profondeur moyenne de 30 mètrese,
c'est-à-dire qu 'il fallut parfois appro-
fondir les unes et le plus souvent com-
bler en partie les autres, car certai-
nes d'entre elles allaient jusqu 'à la
nappe d'eau à 50 mètres et plus et l'on
pouvait jadis quand l'eau montait , cir-
culer en barques sous ces voûtes im-
pressionnantes. » Nous ajouterons que
l'on accède à ces caves par un esca-
lier cyclopéen de 116 marches qui est,
soulignons-le, l'unique issue de ce dé-
dale impressionnant ; 18 kilomètres
d'avenues dont la plus longue à 1,5
km, relien t entre elles des cavernes
gigantesques hautes de 30 mètres, d'un
diamètre de 200 mètres et dans l'en-
ceinte desquelles se situent les chaî-
nes d'embouteillage du vin de Cham-
pagne. Pour oiore nous dirons encore
avec le poète « La suite de ces crayè-
res sombres, vues en enfilade, évoque
irrésistiblement une succession de ba-
siliques primitives, de solennels sanc-
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puisque la fermentation a détruit tout
son sucre. C'esit à ce moment que pour
certains vins l'on ajoute dans chaque
bouteille une petite quantité de liqueur
composée de sucre de canne dissout
dans du vieux vin.

Un vin qui a reçu très peu ou pas
du tout de liqueur est comme on l'a
vu « Brut » ou « Extra Dry » ; celui
qui est un peu plus sucré est « Sec » ;
une addition plus accentuée de sucre
donne le « Demi-Sec » ou le « Doux ».

Eufin, on procède au bouchage dé-
finitif et à l'habillage de la bouteille
de Champagne qui est alors prête à
aller porter aux quatre coins du mon-
de le prestigieux renom de sa Cham-
pagne natale.

UNE PRESTIGIEUSE
DENOMINATION BIBLIQUE

On a emprunté à la bible des noms
célèbres pour désigner les différentes
grandeurs de Champagne. A tout sei-
gneur, tout honneur ! Ainsi, de Jéro-
boam à Nabuchodonosor en passant
par Rehoboam, Mathusalem, àalmana-
sar, Balthasar, l'amateur de Champa-
gne a un prestigieux choix à sa dis-
position. Mais, n 'oublions pas que Na-
buchodonosor est égale à 20 bouteilles
de Champagne.

LES CAVES A CHAMPAGNE

En Champagne .chaque grande mal-
son s'enorgueillit de posséder des ca-
ves à nulles autres pareilles ; et ceci
e9t exact I Nous avons eu le privilège
d'être durant quelques jours en com-
pagnie de la délégation SVCRH les
hôtes véritablement choyés des 4 plus
grandes maison de vins de Champa-
gne.

Nous avons déjà précisé que la ville
de Reims est bâtie sur un dédale de
quelque 200 kilomètres de caves à
Champagne et que de même, le sous-sol
d'Epernay en est truffé.

Creusées dans la craie extraordinai-
rement compacte, ces caves n'ont be-
soin d'aucun étayage, sont étonnam-
ment sèches et offrent au Champagne
un lieu de séjour aux conditions cli-
matiques exceptionnelles. Il y règne
été comme hiver une température de
10 degrés centigrades. Ces caves se su-
perposent souvent en 3 étages dont

tuaires dédiés à quelque divinité
païenne de la Grèce Antique. » Oui,
ce sont bien là les catacombes de la
Champagne ! Et , les caves sont aussi
liées à la petite histoire...

LE PLUS GRAND TONNEAU
DU MONDE...

L'étonnement dans les caves de
Champagne est incessant, partout à la
fois. Ainsi, elles peuvent s'enorgueillir
de receler le plus grand tonneau du
monde. Sa contenance est de 200 000
bouteilles de Champagne ; monumen-
tal, il fit le voyage de Reims à Paris
en 12 jours pour l'Exposition univer-
selle de 1889 et obligea les autorités
d'alors à raser les maisons et à dé-
placer les ponts pour qu 'il puisse té-
moigner de la grandeur de la France
aux côtés de la... Tour Eiffel ! Plus
modeste de proportions mais plus glo-
rieux , il y a aussi le tonneau que Na-
poléon ramena de Bavière comme tro-
phée de guerre et qu 'il offrit aux mar-
chands de Champagne en témoignage
d'estime et de reconnaissance (sic).

LE CHAMPAGNE
NE SE CONSERVE PAS...

ET POURTANT...

Dans la règle générale, un Champa-
gne est perdu après 12 à 13 ans ; un
Champagne est très bon après 5 ans.
L'exception qui confirme la règle est
celle appliquée à 1540 bouteilles de
champag;v préparées pour le couron-
nement d'Edouard III ; elles renfer-
ment un Champagne de 1898 mis en
bouteilles en 1902 ; le fait qu'elles
n 'aient exceptionnellement pas été dé-
gorgées (le dégorgement accélère pro-
digieusement- le vieillissement) permet
aujourd'hui à la maison qui en est
propriétaire, de prétendre posséder la
plus vieille réserve de Champagne du
monde et bien entendu la meilleure...
puisque ce Champagn e est divin.

LA SUISSE,
UN CONSOMMATEUR GOURMAND

La Suisse consomme 700 000 bou-
teilles de Champagne par an ; sacrés
Confédérés ! Les. USA, 3 millions, ce
qui en proportion , est infime. En
Champagne, on affirme que les Amé-
ricains sont encore convaincus que le

Al
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Par Bernard

Claret

Champagne est une eau médicinale. En
effet , durant la prohibition américai-
ne (1919-1934) période pendant laquelle
l'importation , la fabrication et la con-
sommation de toute boisson alcoolique
fut interdite sur l'ensemble du terri-
toire des USA, l'administration améri-
caine permettait périodiquement l'im-
portation de Champagne pour « usage
médical ». Quel plus grand honneur
pourrait-on lui rendre ?

AVANT DE CLORE

Avant de clore, je me fais un plai-
sir de rappeler que ce voyage en
Champagne est la dernière étape du
voyage d'étude que le Comité canto-
nal de la SVCRH a fai t  en France au
printemps 1965, voyage d'étude entre-
pris pour répondre aux gracieuses in-
vitations lancées par les Négociants
en vins de Bordeaux , le Bureau na-
tional du cognac et îe Comité interpro-
fessionnel du vin de Champagne.

HEUREUX QUI,
COMME ULYSSE,

A FAIT UN LONG VOYAGE ,

Aéroport d'Orly, 19 h. 05. Il pleut
sur la Ville Lumière. Le plafond des
nuages est très bas et la météo annon-
ce de violents orages en haute altitu-
de. Sur l'aire d'atterrissage, la Cara-
velle de Swissair attend que les pas-
sagers du vol 674 veuillent bien em-
barquer. La délégation SVCRH est là
au grand complet. U y a quelques mi-
nutes, à l'hôtel Moderne-République,
qui fut  'notre pied-à-terre parisien
24 heures, nous avons bouclé en hâte
nos valises, griffonné en coup de vent
notre dernier message parisien au dos
d'une carte idiote sous le regard iro-
nique d'un portier obséquieux et fait
le voeu pie de revenir très vite par-
tout où nous sommes allés...

Tout a l'heure, 18. 000 pieds au-des-
sus du niveau de la mer, nous nous
enivrerons de Champagne, de cognac et
de Saint-Emilion pour oublier que, à
1000 km'h., la douce France s'estompe
irréversiblement sous un ciel d'apo-
crier autre chose qu 'un tragique « Au
calypse sans que nous ne puissions lui
revoir ». Mais, n'est-ce pas là déjà
beaucoup ?

Bernard Claret

FAVRE SA GENÊVI
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COUPE SUISSE

1. Bâle-Lucerne
Chez eux, les Bâlois s'affir-
meront.

2. Bellinzone-Thoune
Match difficile pour les deux
équipes.

3. Cantonal-Young Fellows ZH
La forme du jour décidera.

4. Le Locle-Bruhl Saint-Gall
Toutes possibilités, car Le
Locle est coriace chez lui.

5. Lugano-Zurich
Les Zurichois, plus forts, de-
vront veiller au grain.

6. Saint-GalI-Chaux-de-Fonds
Pour les visiteurs, l'explica-
tion sera sévère.

7. Servette-Lausanne
Le grand év,ent. de ce tour de
Coupe. Pas de favori !

8. Young Boys-Soleure
Les Bernois empocheront la
qualification.

CHAMPIONNAT SUISSE
9. Winterthour-Moutier

Bien qu'évoluant devant son
public, Winterthour doit être
sur ses gardes.
CHAMPIONNAT ALLEMAND

10. Hambourg-Munich 1860
Une « sortie » peu aisée pour
le leader Munich.

11. Nuremberg-FC Cologne
Cologne est en verve et les
locaux s'en apercevront.
CHAMPIONNAT ITALIEN

12. Fiorentina-Napoli
A Florence, Napoli n'aura
pas du tout la tâche facile.
Tout est possible.

13. Milan-Juventus
Les joueurs de la Juventus
de Torino peuvent empocher
un point.

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

JO de Grenoble : Les travaux avancent
« Sur le plan sportif , les travaux, à

Grenoble, sont en avance par rapport
aux précédents Jeux olympiques », a
déclaré M. Pierre Randet, commissaire
général d«es Jeux olympisues d'hiver
de 1968, à l'occasion d'une réunion de
travail de la commission de presse à
Villars-de-Lans. Avant le début des
travaux de celle-ci, présidée par Me
Jacques Chanet, M. Randet a fait le
«point sur les travaux de l'infrastruc-
ture sportive.

« A Chamrousse, a-t-il précisé, au-
ront lieu les épreuves alpines, toutes
les pistes sont terminées sauf celles de
slalom spécial, les travaux, ayant été
retardés par les récentes chutes de
neige. De toute façon, les champion-
nats de France y seront disputés du
6 au 13 février prochain.

» A Antrans (ski nordique), une tra-
val fantastique a été accompli. Envi-
ron 150 km. de pistes ont été aména-
gés et la construction du tremplin
moyen est déj à avancée. Les cham-
pionnats de France seront également
disputés à Antrans, du 6 au 13 fé-
vrier. Toutes les pistes seront ainsi
essayées officiellement pour la premiè-
re fois. Au sujet du grand tremplin
(90 m.) qui doit être construit à Saint-
Nizier , les achats de terrain ont été
effectués et les travaux commenceront
prochainement. Us seront achevés à
la fin de l'été.

» L'Alpe-d'Huez, ou auront lieu les
épreuves de Bobsleigh, à l'intention de
poser sa candidature pour l'organisa-
tion des championnats du monde de
1967 La Fédération internationale est
réticente car les travaux n'ont pas
encore commencé. Le projet de l'in-
génieur italien Galli sera déposé le 20
décembre. En outre, il n'y aura que
20.000 m3 de terre à remuer, soit seu-
lement le dixième de Chamrousse. La

¦ FOOTBALL. — Le match retour
des huitièmes de finale de la coupe
d'Europe dss champions entre l'Inter-
nazionale de Milan et Dynamo Buca-
rest , qui devait avoir lieu mercredi
soir à Milan, a été reporté à jeudi en
raison du brouillard. Le coup d'envoi
sera donné à 12 h 45.
¦ A Liège, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe , Li-
verpool a battu le Standard de Liège
par 2-1 (mi-temps 0-1). Déjà vainqueur
à l'aller par 3-1, Liverpool est qua-
lifié pour les quarts de finale.

[DIMANCH E SUR _N(të ^TADES]
Place à la Coupe, mais sur quels terrains ?
Les huitièmes de finale de la Cou-

pe suisse auront lieu dimanche pro-
chain 19 décembre. Les terrains ne se-
ront guère meilleurs que ceux de di-
manche passé. Par conséquient, c'est
la porte ouverte à toutes les surprises
et comme la tradition veut qu'il y en
ait de taille lors des matches de Cou-
pe, on fera bien d'être prudent dans
ses pronstics ! Voyons comment se pré-
sentent les divers matches figurant au
programme de cette importante jour-
née où Sion, malheureusement, sera
absent pour s'être fait éliminer par
Le Locle.

Bâle - Lucerne :

4 à 4 pour le championnat , dimanche
passé à Lucerne ; sensationnelle ré-
montée des Bâlois perdant un instant
par 4 buts à 1. Chez eux les Rhénans
partiront confiants, peut-être trop con-
fiants...

Bellinzone - Thoune :

Les Tessinois espèrent se qualifier ,
mais Thoune aime la Coupe et comme
il n'a rien à perdre, l'offensive pour-
rait se révéler payante...

Cantonal - Young Fellows :

Une victoire des Neuchâtelois n'est pas
exclue. Les Young Fellows sont dés-
emparés ; ils appellent à grands cris
le meneur de jeu Matous. Cantonal ,
lui, s'es* assuré les services de Fro-
chaux. L'ex-Agaunois ne devrait pas
tarder à s'imposer, une fois l'adapta-
tion faite au se!m de sa nouvelle équi-
pe.
Le Locle - Briihl :

Le Locle vaut par sa défense où bril-
le Biaggi, l'ex-Martignerain ; Briihl
retrouve son efficacité en attaque
après une période de méforme. Match
très ouvert avec toutes les possibilités.

Lugano - Zurich :

Le match du jour avec Servette -
Lausanne. Lugano en veut mainte-
nant. Ses deux succès sur Sion et UGS
sont significatifs. Mais Zurich c'est

piste devrait facilement etre terminée
pour l'hiver prochain. La construc-
tion de la piste de luge, à Villard-de-
Lans, ne pose aucunp roblème. Elle se-
ra achevée au cours de l'été 1966. En-
fin, en ce qui concerne la patinoire
de 15.000 places et l'anneau de vites-
se, qui seront construits à Grenoble,
1 lufseelloPtrasécèc vgh vbghq vbgj
les fouilles ont déjà commencé et tout
sera achevé au plus tard le 10 juil-
letlet 1967. Le plan de masse du vil-
lage olympique de Grenoble a été
approuvé et la question du déplace-
ment du terrain d'aviation a été ré-
glée cette semaine ».

Reflets sportifs du HAUT-VALAIS
# RAROGNE BATTU A MEYRIN

Le FC Rarogne caressait le secret
espoir que son match de championnat
contre Meyrin serait renvoyé pour
cause du mauvais état du terrain,
comme ce fut d'ailleurs le cas pour
les autres à Genève. Mais il fallut
déchanter. L'arbitre lausannois Raci-
ne jugea le terrain praticable et le
match eut donc lieu. Rarogne se dé-
fendit honorablement, mais 11 fut bat-
tu une première fois sur une très net-
te position de hors-jeu de Bannwart.
Par la suite, les Valaisans essayè-
rent bien de remonter le courant, mais
ne purent empêcher les maîtres de
céans d'augmenter encore la marque.
C'est par un score très net de 3-0
que Rarogne fut battu, ce qui est
d'autant plus regrettable que les Ge-
nevois rattrapent ainsi les Raronais
avec 7 points, distançant du même
coup l'autre équipe valaisanne, Mar-
tigny.

# CURLING A VIEGE

Le Curling-club de Viège, qui dé-
ploie une activité réjouissante , avait
prévu un grand tournoi pour le der-
nier week-end. Les mauvaises condi-
tions atmosphériques ne permettant
pas un déroulement normal, la com-
pétition fut annulée. Toutefois, diman-

quelqu un ; une pléiade d'internatio-
naux et... Stûrmer ! Une incertitude :
l'issuie du match. Une certitude : le lar-
ge sourire du caissier luganais !
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds :
Sera-ce la surprise du jour ? Percu-
tant en attaque, Saint-Gall ne jouera
pas la défensive ; s'il parvient à mar-
quer d'entrée, les joueurs de LNA
vont souffrir terrib lement. Ce n'est
pas certain qu'ils puissent imposer
leur jeu plus complet, plus technique.

Servette - Lausanne :

Un match qui mérite mieux qu'un ter-
rain détrempé. Dommage... Les deux
équipes devront s'adapter aux condi-
tions du moment. Lausanne a fait
son travail préparatoire à Zurich con-
tre les Grasshoppers. Servette, lui, n'a
plus joué depuis longtemps, mais l'ha-
bileté de Georgy peut ouvrir la voie
à Nemeth et Schindelholz. Ce dernier
va se heurter à Grobéty : un duel qui
vaudra le déplacement, à lui seul.

Young Boys - Soleure :

Le seul banco qud semble assuré !
Mais pas d'excès de confiance de la
part des maîtres du Wankdorf. So-
leurs n'est pas à dédaigner ; en Cou-
pe, il tentera le tout pour le tout.

En championnat
Winterthour - Moutier :

Match très difficile pour Moutier ; s'il
parvient à sauver un point, il aura
fait une bonne affaire. Les « Lions »,
tenus en échec par Saint-Gall, après
avoir eu la victoire en mains, voudront
se venger...

A l'étranger
Hambourg - Munich 1860 :

Munich est plus fort et devrait s'im-
poser ; ses 4 derniers matches furent
autant de victoires alors que les « Nor-
distes » ont peinç ces derniers diman-
ches.
Nuremberg - Cologne :

Cologne vient de réussir un « carton »
à Munich : 6 à 1 contre Bayern. Mais
Nuremberg est très coriace chez lui
et nous ne serions pas étonnés par
un « nul », à défaut d'un succès des
visiteurs plus efficaces en attaque.

Fiorentina - Napoli :

Av.ec ses vedettes Napoli est capable
de tout ; mais son rendement n'est pas
toujours à la bonne cote. Comme Fio-
rentina fait ses meilleurs résultats
chez lui, le match s'annonce très ou-
vart et son issue est incertaine.
Milan • Juventus :

Le faux-pas des Milanais à Bologne
(défaite de 4 à 1) risque de saper leur
moral. Juventus, sans bruit, s'est his-
sé près des premiers. L'équipe est ho-
mogène et solide et semble viser, avant

che matin, les quatre teams de Viè-
ge se mesurèrent dans un match in-
terne d'une rare intensité. Lors des
demi-finales, les teams de MM. Ludi
et Gygax s'impo. |:-ent à la surprise
générale devant les formations cotées
de Ceppi et Zerzuben. Comme la nei-
ge se remit de la partie, on en res-
ta là.

# COURS DE SKI

C'est sous l'experte direction de Wil-
ly Schâr, chef cantonal des disciplines
alpines, que s'est déroulé dernière-
ment un cours pour skieurs talentueux
à Hellelen au-dessus de Zeneggen.
L'organisation de cette journée d'en-
traînement, qui permit aux responsa-
bles de déceler quelques talents, fut
assurée par le Ski-club de Viège, qui
mit également à disposition ses locaux.

# REPOS BIENVENU
POUR LES FOOTBALLEURS

L'apparition brusque de l'hiver a
mis un terme prématuré au champion-
nat de football dans le Haut-Valais.
Tous les terrains sont recouverts d'u-
ne épaisse couche de neige, ce qui est
d'ailleurs excellent pour la régénéra-
tion de la pelouse pendant la pause
hivernale. Cette pause est appréciée
à sa juste valeur par tous les clubs,
surtout par ceux qui avaient commen-

tout , le partage des points à l exte-
rieur. U fera bien d'en tenir compte...
Bonne chance à tous !

E. U.

Le championnat suisse
de première ligue

Fribourg - Chênois
Rarogne - Montreux
Yverdon - Meyrin
Etoile Carouge - Forward

A première vue, on peut s'attendre
à une victoire des maîtres de céans.
Fribourg est en forme comme le prou-
ve son 8 à 0 contre Montreux ; il de-
vra néanmoins se montrer prudent car
les Genevois sont parfois redoutables
à l'extérieur ; c'est du reste sur ter-
rains adverses qu 'ils ont obtenu leurs
meilleurs résultats. Meyrin vient de
battre Rarogne ; ces deux points pré-
cieux vont lui donner des ailes, mais
à Yverdon il aura du mal à répéter
l'exploit. Rarogne voudra se venger aux
dépens de Montreux, cela d'autant plus
qu 'il a encore sur le cœur l'échec de
Meyrin où la chance ne fut pas de
son côté. Quant à Carouge, il affron-
tera un adversaire coriace qui cou-
vre bien son gardien et jou e la con-
tre-attaque. Les Carougeois vont pro-
bablement dominer, mais il faudra être
attentif en .arrière, sinon une surprise
pourrait être enregistrée.

LE  P R O B L E M E
du gardien est général
(Interview avec Miroslav Nitka, en-
traîneur du HC Viège, réalisé par Mac)

Il nous a semblé intéressant de ba-
varder quelques instants avec l'entraî-
neur du HC Viège, qui est, comme on
le sait, le Tchécoslovaque Miroslav
Nitka, et de lui poser quelques ques-
tions sur le comportement de son é-
quipe dans ce premier tour du cham-
pionnat et quelques réflexions sur le
hockey suisse en général.

— Mon équipe a joué à l'image de
toutes les équipes suisses. Elle a eu
des hauts et des bas. Nous avons réus-
si à nous maintenir à la 4e place durant
tout le premier tour, ce qui est incon-
testablement un succès. Ce succès re-
vient exclusivement à l'équipe et non
pas à moi en tant qu'entraîneur, car
ce sont les joueurs qui décident de
l'enjeu d'une partie. Ce qui m'a fait
plaisir, c'est le progrès réalisé dans le
domaine tactique. Un exemple frap-
fant fut le match contre Genève-Ser-
vete, où mes hommes ont réussi, grâ-
ce au sang-froid et grâce à une stricte
application des consignes, à maintenir
assez facilement un résultat de deux

ce le championnat sur les chapeaux
de roues pour terminer à la queu-
leu-leu, comme ce fut le cas notam-
ment pour Brigue et Viège. Ce der-
nier ne pourra plus compter sur son
stratège Rolf Muller, qui après son
opération de la clavicule, devra ob-
server un repos d'une année au moins.
Comme on parle d'un départ possible
d'Otto Noti , on voit que les dirigeants
viégeois ne sont pas encore au bout
de leurs peines.

# LES HOCKEYEURS VIEGEOIS
EN VERVE

Nous ne nous attarderons pas sur la
performance de la première, dont il
est question dans un autre article,
mais nous voulons tout de même sou-
lever l'excellente prestation de la
deuxième garniture viégeoise qui joue
les terreurs dans le championnat de
première ligue. L'équipe est très jeune
et suit asidûment les entraînements
de Miroslav Nitka , et ceci est un grand
atout. . Elle peut compter sur deux
joueurs sûrs qui ont bien voulu re-
mettre les patins pour donner un coup
de main, mais surtout l'exemple :
Rolf Meyer et Germani Schmidt. Un
grand bravo donc à ces deux sportifs,
dont le bon esprit rayonne sur toute
la formation.

halo

Milan - San Remo
le 20 mars

Milan - San Remo aura lieu ie
20 et non le 19 mars 1966. a con-
firmé mercredi M. Vincenzo Torria-
ni, organisateur de l'épreuve. Mi-
lan - San Remo s'est toujou rs dis-
putée jusqu 'ici le 19 mars, jour de
la Saint Joseph , qui est férié en
Italie. Le renvoi d'un jour est dû
au fait que le 19, les équipes na-
tionales de France et d'Italie de
football se rencontreront à Paris et
que le match sera transmis en Eu-
rovision. M. Torriani estime que le
succès populaire de Milan - San
Remo aurait été fortement compro-
mis si la date du 19 avait été main-
tenue.

Le cours de Montana
va prendre fin

Des conditions
excellentes

SION — Cette semaine prendront fin
à Crans-sur-Sierre les cours organisés
par l'Association des écoles suisses de
ski. Plus de 1.100 personnes ont pris
part au deuxième cours qui se termi-
nera samedi.

Les conditions de temps et de nei-
ge ont donné cette semaine surtout
entière satisfaction.

Relevons à l'occasion de ce cours
que l'on compte actuellement 125 éco-
les de ski en Suisse, ce qui représente
quelque 3.000 professeurs de ski. Une
dizaine de nouvelles écoles vont s'ou-
vrir au cours de cette saison. L'hiver
dernier les instructeurs des écoles
suisses ont donné plus de 1.600.000 le-
çons.

buts. C'est finalement l'équipe gene-
voise qui s'est énervée à tel point
qu'elle chercha le salut dans des ac-
tions individuelles, vouées inévitable-
ment à l'échec. Lors des matches con-
tre Davos et Berne, c'est mon équipe
qui avait joué la panique.

« Quel est votre objectif pour le se-
cond tour ? »

— Nous maintenir au 4e rang pour
pouvoir participer aux finales, car il
faut de la compétition , encore que les
double-tours en fin de semaine sont
un non-sens complet. Voyez l'exemple
de Viège qui doit se déplacer à Davos
le vendredi et recevoir La Chaux-de-
Fonds le samedi. Seules les équipes
du centre de la Suisse ont un intérêt
de jouer les double-tours, et c'est jus-
tement cell«3s-là qui ne l'appliquent
guère (Zurich, Grasshoppers).

« Avez-vous résolu le problème du
gardien ? »

— Gilbert Darbellay est un gardien
qui a beaucoup de talent. U faut lui
laisser le temps. Il devra intensifier
son entraînement au cours de l'été.
Actuellement, 11 suit la courbe des
gardiens suisses : des hauts et des
bas. Le problème du gardien est géné-
ral. Il ne faut pas oublier que c'est le
seul joueur d'une équipe qui reste
60 minutes sur la glace. U ne doit re-
lâcher en aucun moment son attention.
Il doit continuellement adonter sa po-
sition à celle de la phase de ieu. Cela
demande une concentration et une é-
nergie peu commune. Quand on juge
un gard ien, il faut y penser.

« Vous avez vu maintenant tn>i*ps
les équipes, laquelle vous a fait la
plus grande impression ? »

— C'est difficile à dire , tant la for
ce est sensiblement égale.

« Et quels joueurs ? »

— Bassani comme gardien , sans au
cun doute. Parmi les arrières Otto
Truffer de mon club e<^ le meil'eur.
Excellent jeu de position , robuste,
bon tireur et surtout, quelle constan-
ce. Pour les avpnts M m'est diffici le
de me prononcer. Roger Chappot est
un hockeyeu r complet, mais beaucoup
trop individuel.

« Merci M Nitka , et bonne chance
pour le second tour ! »
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Ski : Première épreuve internationale à Val d'Isère

Comme prévu, le Français KILLY
A BATTU TOUS SES ADVERSAIRES

Le Suisse Sprecher a surpris

Le Français Jean-Claude Killy a
lemporté la première de la saison.

Le tir cantonal vaudois 1966 en parallèle
avec les championnats du monde

Le 46me Tir cantonal vaudois, qui
se disputera l'an prochain au stand de
Vernand , coïncidera presque exacte-
ment avec les championnats du monde
de Wiesbaden. Le premier se jouera
du 15 au 24 juillet, alors que les se-
conds auront lieu du 14 au 24 juil-
let. C'est dire que nos internationaux
ne pourront faire le coup de feu à
Lausanne et à Wiesbadien slmultané-
inent. C'est dire aussi que les épreu-
ves de maîtrise aux deux distances
seront sans doute plus 'ouvertes et
que leurs vainqueurs ne seront connus
qu'avec les dernières cartouches.

Le Tir catonal vaudois de 1966
manquera sans doute de grandes ve-
dettes, mais il y gagnera peut-être au
chapitre de l'émulation. En outre, les
championnats du monde de Wiesbaden
n'attireront qu'une petite vingtaine de
matcheurs helvétiques, remplaçants
compris. Or, les cadres de nos grou-
pes dôentraînement sont encore suffi-
samment larges pour que la manifes-

Delnon
et ses poulains

à Graben
SIERRE - GOTTERON

Les hockeyeurs sierrois recevront
vendredi soir, la visite de l'équipe
chère à l'ex-international Reto Delnon.
La soirée ne s'annonce pas de tout re-
pos, pour des locaux fermement déci-
dés à se remettre dans le droit che-
min, après plusieurs revers consécutifs.
Tâche délicate, car Gottéron qui a bat-
tu Sion et Lausanne en championnat,
paraît infiniment plus virulent que l'hi-
ver dernier. Il n'y a d'ailleurs qu'à
consulter le classement pour se con^
vaincre que les Fribourgeois ne tien-
nen t plus un rôle de souffre-douleurs.
Rien d'étonnant pour qui connaît la
science du hockey sur glace, de l'en-
traîneur Reto Delnon.

Les poulains de Jimmy Rey, n'ont
pas été trop commotionnés par leur
défaite dans la capitale , samedi der-
nier. Us son t toutefois conscients, qu'un
nouvel échec, les reléguerait à tenir
un rôle de comparse, ne cadrant nulle-
ment avec leurs aspirations. Les sup-
porters attendent donc une très vive
réaction de leur part vendredi soir.
Pour ce. il s'agira que les défenseurs
se montrent plus expéditifs et que cer-
tains at taquants  se persuadent que l'u-
nique élégance de leurs arabesques, ne
sauve pas toujours leur numéro. Nous
sommes d' ailleurs convaincus, que
Jimmy Rey en responsable avisé, aura
« dégonflé » pas mal de monde cette
semaine. On est donc en droit d'at-
tendre un -succès local , permettant aux
« Sang et Or » de se maintenir en po-
sition d'attente , au sein du peloton des
poursuivants.

Le Français Jean-Claude Killy, le
meilleur skieur alpin de la saison pas-
sée, a fait une brillante rentrée en
remportant le slalom géant du crité-
rium de la première neige, à val d'I-
sère. Cette première épreuve du cri-
térium qui ouvre la grande saison in-
ternationale, a eu Heu par un temps
froid et ensoleillé, sous un ciel sans
nuage, sur un parcours' de 1.650 m pour
450 m de dénivellation (66 portes).

Killy, le grand favori de la course,
fut absolument digne de sa réputa-
tion en battant très largement ses ri-
vaux.

Pour beaucoup, la révélation de ce
slalom géant a été le jeune suisse An-
dréas Sprecher (2/1 ans), qui a pris une
fort belle cinquième place. Parti en
quatrième «position, le Davosien se si-
gnala par sa combativité et il a réussi
là une performance qui permet bien des
espoirs.

DOMINATION DES « TRICOLORES »

Dans l'ensemble, cette première
épreuve de la saison a été largement
dominée par les Français qui ont pris
les quatre premières places et qui se
retrouvent six parmi les dix premiers.
L'absenoe des Autrichiens et des Al-
lemands a toutefois facilité leur tâ-
che, comme celLe d'ailleurs des Suis-
ses Edmund Bruggman et Willy Fa-

tation de Verand ne soit pas complè-
tement privée d'animateurs chevron-
nés. On y verra peut-être aussi éclore
de nouveaux talents, tant 11 est vrai
que la Romandie ne manque pas de
jeunes champions. (Cp).

Sierro 11 - Lens
21-0 (6-0, 5-0, 10-0)

Match de championnat de 3e ligue,
disputé à Graben. Arbitre : M. Unge-
macht (Sion) ; un jeune qui a des dis-
position pour l'arbitrage.

Buts pour Sierre : Munger (8), Antil-
le (2), Renggli (4), Rouiller (2), Manz,
Zufferey J. (3), Baur.

On se rappelle qu'en fin de la sai-
son passée, les Lensards à la surprise
générale, avaient battu les réservistes
sierrois, en match de barrage pour
l'ascension en 2e ligue. Rien de sur-
prenant donc, si les locaux ont éprou-
vé en ce début de semaine, un malin
plaisir à humilier les protégés de l'en-
traîneur Schroeter. La « fessée » fut
particulièrement dure au troisième tiers
les Lensards à bout de souffle et de
force, ne sachant plus où donner de la
tête, pour freiner des assaillants, qui
au fil des minutes, appuyaient de plus
en plus sur l'accélérateur. Malgré tout,
les vaincus n'ont pas démérité et le
tandem des Praplan, faillit à plusieurs
reprises sauver l'honneur. Il faut rele-
ver d'ailleurs que Sierre II dispose de
moyens plutôt luxueux, pour évoluer
dans la plus basse classe du hockey
suisse.

¦ SKI. — Le jeune Australien John
Edgar s'est grièvement blessé au cours
de l'entraînement à Val d'Isère, en
vue du critérium de la première neige.
Il a heurté un piquet et a été blessé à
l'estomac. Il a été transporté à l'hô-
pital de Bourg-Saint-Maurice, où il
doit être opéré.

¦ CYCLISME. — André Leducq, an-
cien vainqueur du tour de France, a
été hospitalisé à Paris à la suite d'une
hémorragie interne. U a subi plusieurs
examens et radiographies et son état
est considéré comme stationnaire.

Patinoire de Martigny

Jeudi 16 décembre à 20 h. 30

Montana-Crans - Martigny
P 1324 S

vre notamment. Du cote des autres
Suisse en lice, Beat von Allmen, par-
ti avec le dossard n° 1, fut victime
d'une chute. Il se'reprit fort bien mais
ne put faire mieux que l'46"95, ce qui
le reléguait en 21me position. Kurt
Schnyder chuta exactement au même
endroit que von Allmen, mais en per-
dant légèrement moins de temps.

Quant à Joos Minsch, qui effectuait
sa rentrée Internationale après une sai-
son d'indisponibilité due à sa chute
du Lauberhorn, en janvier dernier, il
n'a pris aucun risque sur une piste
qui se trouvait déjà en assez mau-
vais état. Minsch est en effet parti
en 2Eme position. Il est encore loin de
sa meilleure forme, mais il ne devrait
pas tarder à s'améliorer. Le fait qu'il
soit de nouveau en état de courir est
d'ailleurs déjà beaucoup pour lui.

Critérium de la première neige à
Val d'Isère, classement du slalom géant
masculin :

1. Jean-Claude Killy Fr), l'37"18; 2.
Léo Lacroix (Fr) , l'38"81; 3. Georges
Mauduit (Fr), l'39"64 ; 4. Guy Périllat
(Fr), l'3S"87 ; 5. Andréas Sprecher (S).,
l'40"08; 6. Jean-Pierre Augert (Fr).
l'41"91 ; 7. Bruno Piazzalunga (It),
l'42"45; 8. Louis Jauffret (Fr), l'4fi"43;
9. Lars Oison (Su), l'43"73; 10. Olle
Rolen (Su), l'43"88; 11. Danie«l Cathiard
(Fr), l'44"li3; 12. Arild Holm (No),
l'44"80; 13. Alain Penz (Fr), l'45"06; 14
Bernard Orcel (Fr) , l'45"23; 16. Myev
Hokon (No), l'45"38; 1.6. Kurt Schnyder
(S), l'45"43; puis : 31 Beat von Allmen
(S), l'46"61 ; 29. Joos Minsch (S., l'48"
96; 34. Hanspeter Rohr (S). l'49"60; 48,
Michel Daetwyler (S), 1*55"4«.

Ce soir, jeudi
Martigny-

Montana-Crans

Pour son septième match de cham-
pionnat, Martigny aura la visite de
Montana-Crans. C'est un adversaire
qu'il devra prendre au sérieux, ce soir,
dès 20 h. 30. Entraînée par Lélio Ri-
gassi, qui s'y connaît en hockey et
entend le prouver, l'équipe montagnar-
de a fait de grands progrès. Elle a été
très près de la victoire à Fribourg con-
tre Gottéron ; ce demi-succès, qui
constitue en fait un exploit, devra in-
citer Martigny à se montrer vigilant.
Il y a d'excellents éléments au sein
•les visiteurs et il ne faudra pas les
laisse," manœuvrer en délaissant le
marquage. Certes, les Bas-Valaisans
possèdent un gardien de tout repos et
une défense qui impose le respect : 8
buts encaissés seulement en 6 matches.
C'est très rare en hockey sur glace.
'n-ace a cette solidité défensive, Mar-
tigny peut Toinore e* îofrfquement de-
vrait parvenir à ses fins. Mais le suc-
cès sera peut-être long à se dessiner
et il faudra t-availler d'arrache-pied
sans relâchement. Montana-Crans n'a
qu'un point de retard sur Fleurier
avec 2 matches en moins. Sa situa-
tion n'est donc nullement catastrophi-
que et il peut entrevoir l'avenir avec
confiance, à la condition de glânèr
quelwes points par-o.i, pa,r-là. C'est
ce qu'il va tenter de faire à Martigny
devant une équipe locale oui, souli-
gnous-Ie, n'a pas encore été battne
à l'extérieur, ne s'avonant vaincre
qu 'une seule fois, chez elle, devant les
Young Sprinters. Quoiqu 'il arrive, pour
les nouveaux entraîneurs, G. et H.
Pillet, c'est déjà un beau certificat
de capacité.

Athlétisme : Seconde confrontation May-Keim

Une simple répétitioi
La seconde confrontation entre l'Al-

lemand de l'Est Juergen May et le
Kenyan Kipchoge Keino sur le mile
aura été, à Auckland , une simple ré-
pétition de la première. Sur le plan
de la physionomie de la course tout au
moins. En ce qui concerne les temps,
May a réalisé une performance moins
bonne que celle de Wanganui (3'54"1
contre 3'53"8). Keino, second une nou-
velle fois , réussit pour sa part un
meilleur temps (3'54"4 contre 3'54"9). Le
record du monde (3'53"6) reste donc
toujours la propriété du Français Mi-
chel Jazy.

La rencontre fut  à nouveau favori-
sée par d'excellentes conditions at-
mosphériques et une très bonne piste
en herbe. Avant la course, Keino avait
déclaré vouloir imposer un train ul-
tra-rapide et mener la course en têt e
afin de tenter de décramponner son

Servette prend
Le huitième de finale de la Coupe

de Suisse, entre Servette et Lausanne,
se jouera dimanche au stade des Char-

Cours de ski
Thyon - Veysonnaz

Les skis-clubs de Thyon et Veyson-
naz organisent, le dimanche 19 décem-
bres actifs, OJ et sympathisants. Ce
bres actif , OJ et sympathisants. Ce
cours a lieu sur les pistes de Thyon et
Veysonnaz. Le programme est le sui-
vant :
9 h 30 Rendez-vous des participants,

station inférieure du téléski
Thyon, pour ceux qui montent
par les Collons.

A la station inférieure du
télécabine, pour ceux qui
montent par Veysonnaz.

10 h Formation des classes et dé-
but du cours.

12 h Dîner libre.
1.3 h 30 Reprise du cours.
16 h DisilO'Cation.

Les membres OJ sont assurés par les
soins du club tandis que les seniors
courron t sous leur propre responsa-
bilité. La finance d'inscription, y com-
pris les remontées mécaniques, Fr. 7.—
seniors et juniors, 4.— OJ.

PANORAMA SPORTIF ITALIE!
sions pas dire si vrai en prétendant
et Inter seraient sérieusement contrées
par leurs adversaires respectifs de Bo-
'inbaj 'I/OJJO ua •souoj oiJi ap io ouSoj
que les deux équipes milanaises, Milan
pe première nommée a été proprement
étrillée (4-1) par les Bolognais qui
reviennent lentement à la surface et
qui risquent bien de figurer aussi
dans le groupe des favoris s'ils réus-
sissent à maintenir leur rythme. A la
décharge des Milanais, signalons qu'au
cours de ce match, ils perdirent leur
international Mora victime de la dou-
ble fracture d'une jambe. Accident qui
risque d'avoir des conséquences graves
pour l'avenir sportif de ce talentueux
joueur.

Nous aimerions bien pouvoir nous
entretenir longuement sur la rencontre
Inter-Fiorentina à laquelle nous avons
eu la chance de pouvoir assister à
San Siro. Malheureusement, la place
qui nous est i m p a r t i e  est trop
restreinte ; c'est pourquoi, nous nous
contenterons de signaler' que les gars
de M. Herrera ne furent pas à la
noce et que de leur côté seul le demi
Picchi réusit à sortir de la
grisaille alors que les visiteurs de Ber-
tini, de Sisti et surtout Merlo se mon-
trèrent à la hauteur de leurs tâches.
Comme les défenses se montrèrent su-
périeures aux lignes d'attaques, il n'est
pas étonnant que cette rencontre se
soit terminée sur un résultat nul (0-0).

Par contre les deux autres équipes
reines de ce championnat, nous ont ré-
servé deux surprises de taille. En ef-
fet, la Juventus recevant « a casa »
Cagliari fut proprement bouclée par
un « catenaccio » sarde du meilleur ef-
fet. Les visiteurs jouèrent durant toute
la partie avec 9 hommes en défense et
leur gardien Mattrei réussit même à
repousser un penalty tiré par le « ju-
ventino » Del Sol. Résultat final (0-0).
Tandis que les gens du pied du Vé-
suve furent copieusement siffles par
leurs a tifosi » à la fin de la rencontre
qui les mettaient aux prises *avec le
modeste Varèse, dernier du classement.
Menant un moment par 2-0, les locaux
entrevoyaient déjà une éclatante vic-
toire lorsque les visiteurs se reprirent
d'une façon telle qu 'Us réussirent à
égaliser à quelques minutes de la fin.
Ces résultats surprenants influencèrent
singulièrement le totocalcio et ainsi
seuls 5 pronostiqueurs totalisèrent le
maximum de points. Ils encaisseront
chacun l'importante somme de 300 000

adversaire. Ce dernier , de son c!
avait précisé qu 'il tenterait d'app
quer la même tactique qu 'à Wangam
suivre le Kenyan et le battre sut
fil.

C'est ce qui se produisait. Dès
départ , Keino se porta au comman;
ment, couvrit les 440 premiers ya:
en 57"5, suivi à deux mèt res de 1!
et du Néo-Zélandais John Davies. A
880 yards, les positions restaient i
changées et Keino passait en l'57". A
1.320 yards (2'55"5), il était toujo.
en tête devant May. à trois mètr
alors que Davies était lâché. A 50 n
tres de la ligne d'arrivée. Keino u
nait encore mais May l'at taquait  et
passait dans les derniers mètres.

Classement de ce mile : 1. Juere
May (AU-E) 3'54"1 ; 2. Kiochoge R
no (Ken^a) 3'54"4 ; 3. John Davi
(N-Z) 3'59"4.

de Coupe suisse

ses précautions
milles. Soucieux d'éviter definitiven.
la possibilité d'un renvoi, les diriges
genevois ont fait l' acquisition d't
couverture en polyéthylène qui pn
géra parfaitement la pelouse en i
de nouvelles intempéries. Cette ct
verture se présente sous la forme
bandes de polyéthylène de trois s
tres de large qui seront réunies ent
seule pièce par 2 kilomètres de I»
des collantes. La superficie totale :
couverte est de 9.200 m2. L'installât
provisoire qui sera posée en cas
pluie, revient à 7.000 francs envi

DATES PROPOSEES
POUR LA COUPE

DES VILLES DE FOIRE

% Munich 1960 a proposé au Servî
les dates du 1er et du 2 février
Genève) et du 15 février (à Munie
pour les huitièmes de finale de
Coupe des villes de foire qui doivi
opposer les deux éauipes. Pour sa pj
le .Servette a demandé au comité
la Coupe des villes de foire , de:
pousser exceptionnellement la d?
limite au début mars (la date-li».
prévue est le 16 février). Le Sent
proposera le 20 février à Genève f.
le match aller et le 27 février ou
6 mars, à Munich, pour le match :
tour.

francs suisses environ. Une belle ba
de Noël !

Ceci dit , venons-en aux rencoïc
de dimanche prochain. La prenà
qui nous intéresse est celle qui
déroulera à San Siro entre Milat «
Juventus. Un derby de « derrière I
fagots » qu 'aucun Milanais ou Jus-
tino ne voudrait manquer.

Nous nous sommes laissés dire f
pour cette partie, les places ava;*
été retenues depuis quelques semais
déjà et il est fort possible qu 'elle '
déroule à guichets fermés. Tout 1
étant un « tifoso juventine » cotwi
eu, nous ne pensons pas que la «Sp
d/ra del nostro cuore » puisse fêter 1'
nouvelle victoire. C'est pourquoi n
n'hésiterons pas à nous pencher l
un partage des points. A moins que '
locaux se ressenten t de l' absence
leur malheureux Mora. Inter se dé?-
cera à Gênes pour rencontrer la Sai:
doria , il faudra que les visiteurs jW
mieux que dimanche dernier faute
quoi , ils risqueraient bien d' enregiS
un nouveau demi-échec. Pendant
temps, la Fiorentina recevra IW
Là aussi, un partage des points «j
dans l'air A moins que les Na?!
tains veuillent bien se racheter de f
dernière contre-performance. Bolo'
le tombeur de Milan et que nous S
sidérerons à l' avenir comme un o'
ri, viendra à Turin pour croiser le-
avec Torino. Nous pensons que !«'
siteurs, en nette reprise , enregistre^
une nouvelle victoire. Et , nous au "1

ainsi plus ou moins tout dît sur
qui attend les principales équipe?
cette harassante compétition dont
classement actuel se présente *
façon suivante :

J. G. N. P But? '¦

Inter 12 7 4 1 22-10
Naples 12 7 4 1 22-M ;
Juventus 12 5 7 0 14-4
Milan 12 6 4 2 21-12
Fiorentina 12 5 4 3 W-lJ
Bologna 12 6 2 4 21-1'
Vicenza 12 5 3 4 19-1'
Lazio 12 3 7 2 12-B
Roma 12 4 4 4 10-H
Torino 12 3 6 3 10-1]
Brescia 12 5 1 6 12-» :
Atalanta 12 3 5 4 10-» j
Cagliari 12 3 5 4 8-9 ,
Foggia 12 4 2 6 11-» j
Spal 12 3 4 4 15-18 J
Sampdoria 12 3 2 7 8-1' ,
Catania 12 1 4 7 8-2» .
Varese 12 0 2 10 8-23

L ,j L
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.Le Noël du sonneur
|
-_  ̂ _ ,^_  V_ l* ^"«̂

Il y avait longtemps qu'on ne sonnait plus à la main et aux pieds,¦ pendu dans les airs du clocher. Car au temps où la ville décida n 'être plus

I

un village, les techniciens avaient cabré les cloches sous l'automatisme en
tirant des fils de feu. Et cela ne déplut pas au sonneur : il avait vu son
oncle jouer au pantin, et il en' avait assez lui-même. Il pesait sur le bouton
au gré des fêtes qui plaisaient aux citoyens, et avec l'habitude, il réussit à
ne pas s'ennuyer. II ne s'intéressa presque plus aux cloches, et à part
quelques fois pour tâter la polissure du métal ou pour vérifier les soutiens,
| il ne remonta plus dans le clocher. Une fêlure de la « grosse » qui eût at-

tristé son oncle ne l'effrayait pas. Il
le curé lui parlait d'argent ou d'on
nouveaux escaliers de fer, vaquait
défaut et redescendait. Le curé était dans ses vues ! Quand on enterra son
oncle qui avait joué au pantin toute sa vie, le curé lui avait chuchoté tout
jovialement : « Loin le vieux, j'aurai ma mécanique ! » Et lui avait approu-
vé, un sourire sournois sur la face, pensant : « Même paie moindre travail. »

Sa fonction de sonneur favorisait bien des choses. Ayant accès â la
sacristie, il dérobait de temps à autre un peu des sous de la quête...

Et les années passèrent lentement, et le sonneur buvait des bières sur
l'offrande, tandis que le curé criait aux touristes,: « Vous savez, les clo-
ches... »

Un hiver froid était arrivé. « Bientôt Noël », disaient les humains. Noël ,
ce temps où les arbres restaient noirs, où l'eau des rivières coulait sans
exultation ; ce temps où les oiseaux auraient aimé pouvoir creuser dans
les murs, s'y enfouir. Ce temps où aucune étoile ne se déplaçait dans le
ciel, ce temps où les rois demeuraient au palais pour boire et manger.

Un soir de l'Avent, le curé avait fait appeler le sonneur : il fallait
placer la crèche. Juché sur une caisse, le curé invectivait sonneur et sacris-
tain : « A droite, plus à gauche !... » Le sonneur était revenu brisé, assourdi ,
et le lendemain soir il devait peser sur le bouton, p-our les gens, pour le
curé, pour la crèche...

Minuit était venu, et le sonneur avait distingué les fidèles convoitant
leur place. L'orgue avait joué, et sur les visages, le sonneur avait décou-
vert la béate espérance des bombances suivant l'office.

U avait appuyé sur le bouton, et il s'était précipité vers les cloches,
hagard. Les monstres de fer se balançaient avec force, et le sonneur désira
refaire la tradition : se pendre dans les cordes. Les palans de fer lui broyè-
rent les phalanges, les os, et , dans une flamme, il revit les paquets sous
la lumière, les sapins momifiés, les crèches figées. Sous les balancements
inexorables, son corps se disloqua. Et dans l'ombre des cloches, ce fut
comme si sa mort dut préserver le mythe. Léonidas

Dans une vraie «purée de pois»

Les Beatles — héros britanniques — ont connu une nuit très pénible. Pour se
rendre de Saliord à Ardwick , Manchester , il leur a lallu trois heures et demie
pour parcourir six Km. Manchester n'avait jamais connu une « purée de pois »
si dense.

Nos héros ont eu recours aux masques à brouillard , pour éviter toule extinc-
tion de voix.

Les Sans malgré le brouillard ont été nombreux .
Voici les Beatles arrivant au concert dans leurs masques à brouillard.

Y-a-t-il un fossé
entre parents et enfants ?

Nous continuons notre petite enquê-
te. Ces quelques interviews font suite
à l'article paru jeudi passé.

UN DIRECTEUR D'ENTREPRISE

— Mon fils m'a déçu. Je voulais
qu'il étudie, qu'il devienne médecin.
U a préféré le métier de peintre. Il
n'est pas médiocre, mais j 'attendais
autre chose de lui. Qu'il soit « Beatles »,
qu 'il me traite de croulant , cela ne me
gêne plus. J'ai tout fait pour lui et je
n'ai rien reçu en retour. De l'amour
filial ? pensez donc ! du respect inté-
ressé.

UNE INSTITUTRICE

Il n 'existe pas de fossé pour qui sait
éviter la plus petite fissure. J'ai une
fille qui étudie actuellemen t et je l'ai-
de de mon mieux. Un jour, elle est
arrivée avec une coiffure à la B.B.
Au lieu de sauter en l'air, je lui ai
dit que cela ne lui allait pas très bien ,
mais qu'elle pouvait la garder. Trois
semaines plus tard , elle était revenue
à la queue de cheval. U en fut de
même pour les chanteurs . J'ai accepté
les Claude François et maintenant elle
diriger l'évolution, l'accepter et évo-
en est aux Brel et Brassens. U faut
luer nous-mêmes. Lorsqu'un enfant a
14 ans. il faut que nous en ayons aussi
14 et grandir lentement avec lui.

UN COUPLE BOURGEOIS

— Nous avons tout fait pour éviter
le fossé. Mais il est là, qui s'élargit,

ne s en inquiétait vraiment que lorsque
ne sait quoi. Alors il grimpait par les
sous les gueules muettes, repérait le

Nous avons pourtant essaye d'éviter
à nos enfants ce qui nous avait fait
souffrir dans notre enfance. Nous
avons tenté de leur éviter les mésa-
ventures qui nous ont marqués dans
notre jeunesse. Nous n'avions pas d'ar-
gent, nous leur en donnons. Nous de-
vions travailler péniblement toute l'an-
née, ils étudient et partent chaque été
en vacances. Malgré cela , nous vivons
presque en étranger. Us sont gentils,
polis, mais nous tiennent à l'écart de
leurs problèmes. Nous finissons par de-
venir physiquement immatériels pour
eux.

— II aivait mieux valu leur faire
partager nos soucis. Mais non, nous
nous sommes abaissés vers eux, alors
qu 'ils n'aspiraient peut-être qu 'à être
élevés vers nous.

Que cela est compliqué ! La solution
est dans un juste milieu, certes, mais
lequel ? Les j eunes pourraient peut-
être nous le dire.

Voilà les opinions diverses de quel-
ques parents. Certains se reconnaîtront
peut-être, d'autres découvriront.

Quoiqu'il en soit, nous n 'en resterons
pas là. Un prochain jeudi , nous laisse-
rons les jeunes parler de ce même pro-
blème.

Que ceux qui ont des avis à donner
écrivent à Presse-Jeunes. Nous nous
ferons un plaisir 4e les lire.

—Eloïs—

CLAIRON ET VOISINS

De tout temps , l' armée a attiré les
jeunes gens.

Je pense à des j e u n e s  g e n s  de
l' a étranger » qui s 'engagent dans des
armées « étrangères » .

Avez-vous déjà vu un bel unilorme
décoré en Suisse ?

Le patriote qui nous occupe était an-
glais .

Très jeune , il s 'était engagé dans la
glorieuse année de Sa très Gracieuse
Majesté.  \

11 ne l' avait pas lait pour se pavaner
en tenue d' assaut ni pour porter le dra-
peau de son unité.

Seul l' amour de la musique avait guidé
le choix de David Hyndman. Ce n'était
en eiiet que dans l' armée ang laise qu'il
pouvait assouvir sa dévorante et ,
bruyante passion : le clairon.

11 ne vivait que pour son clairon,
le soi gnant , l'astiquant.

Grâce à l'armée , il avait trouvé sa joie
de vivre, son idéal. Tôt le malin , pre-
mier debout il levait son intrument et
sortait ses camarades de leurs rêves.

LA VEDETTE DE LA SEMAIME

L'A VEZ-VOUS RECONNUE ?

REPONSE A NOTRE DERNIER
CONCOURS

Il s'agissait de « The Blue Diamonds »
Parmi les cinquante réponses reçues,

le tirage au sort a favorisé :
Marie-Madeleine Blanchet , Leytron,

qui recevra un disque : Laurence La-

Durant la journée , il cherchait les
occasions de se rendre utile et de dé-
montrer ses talents. Le soir, c'était en-
core lui qui donnai t le départ au som-
meil.

Tout alla très bien jusqu 'au jour de
sa première permission.

Ce jour-là , arrivé chez ses parents ,
il se mit tout de suite à la tâche, jouant
tout son répertoire .

Le lendemain à cinq heure, lorsque
le petit Hyndman réveilla toule la mai-
son, la mesure tut comble, on le pria
d' aller exercer ses talents ailleurs.

El il chercha cette endroit se laisant
renvoyer de partout.

Désespéré , David prit le volant de sa
voiture et , tout en roulant , commença à
répéter la sonnerie du changement de
garde.

Un agent , qui passait par là , arrêta
le clairon pour conduite dangereuse

Il aété condamné à cinq livres d' amen-
de mais le juge l' a Solicité de sa cons-
cience prolessionnelle I

mané

thion, Biolley-Nendaz ; Françoise Four-
nier, Vernayaz ; Marie-Françoise Bi-
daz, Sembrancher ; Léa Joris, Levron ;
Rose-Marie Vuissoz, Sion ; Nicole Ga-
letti , Massongex ; Béatrice Maret , Ful-
ly ; Josiane Monnet , Riddes ; Cécile
Blanchet, Leytron ; Béatrice Giroud,
Les Evouettes.

Lettre ouverte
à un agent de
la circulation

Monsieur l'agent,

Vous n'êtes pour moi qu 'un agent
de la circulation. Je suis un incon-
nu pour vous : ce n'est donc pas la
flatterie , ni l'adulation , encore moins
l'espoir d'en tirer un quelconque
avantage qui a dicté mon propos.
Mais vous possédez une grande qua-
lité qui fait défaut à quelques-uns
de vos collègues : la courtoisie.

C'était un soir... Vous accomplis-
siez votre devoir, en patrouillant
sur la route aux mille embûches.
Vous m'avez arrêté. Alors que j'a-
vais l'habitude, dans dc pareilles
circonstances de subir une tirade
« de remarques », j'ai trouvé cn vous
un homme au commerce agréable ;
au lieu de propos durs, ce furent
des termes polis ; la courtoisie avait
remplacé les attitudes aggressives.
Le mutisme bourru avait cédé aux
explications intelligentes sur les
conséquences de l'anarchie routière.
J'ai mis du temps à me persuader
que je pa-Iais à un agent de la cir-
culation. Mais l'amende « salée >
que vous m'avez infligée, était U
pour le prouver. Car votre attitu-
de, digne d'un honnête homme, ne
vous a pas empêché d'accomplir vo-
tre devoir et d'agir conformément
à la justice.

Monsieur l'agent anonyme, sachez
que vous m'avez fait comprendre la
nécessité (et même la beauté) de
votre métier. Garant de l'ordre sur
les routes, vous évitez bien des ca-
tastrophes. Votre attitude me l'a
bien fait comprendre. Ne serait-ce
que pour cela, vous êtes digne d'é-
loges.

—Xam—

TRACY RISQUE
DE S'ENVOLER

La petite Tracy de Marr a visite,
avec sa mère, la Foire de Los A nge les
et a risqué de s 'envoler avec un bou-
quet de ballons , ce qui peut bien arri-
ver à une petite lille curieuse. Heu-
reusement , il n 'y avait que 30 ballotil,
sinon petite Tracy aurait vraiment ele
emportée.



«Terre des Hommes» et le Valais

«MONTHEY — Si « Terre des hom-
mes « vient au secours des enfants
malheureux du monde entier, 11 faut
souligner que ceux de notre canton
me sont pas oubliés. En effet , ce furent
plus de 160 colis qui furent expédiés
à des familles nombreuses dont les
parents se débattaient dans des dif-
ficultés à la suite de maladies, notam-
ment. Durant l'exercice 1965 elles ne
se comptent plus les familles qui eu-
rent recours au vestiaire de « Terre
des hommes » qui , entre autres choses,
régla aussi des factures afin de remet-
tre à flot des familles .

Dès mard i 21 décembre, «sous le sapin
de la Place Centrale, de grosses cais-
ses seront déposées. Elles seront des-
tinées à recevoir «les dons , en nature
ou en espèces que voudront bien y
déposer ceux qui désirent donner
un peru de leur superflu pour des en-
fants valaisans. Il est recommandé aux
donateurs qui confectionnent des pa-
quets de fête, de bien vouloir y adjoin-
dre une enveloppe dans «laquelle ils
voudront bien mentionner la liste des
objets afin que les personnes char-

Des instructeurs compétents
à disposition des skieurs

MONTHEY — Après plusieurs cours
préparatoires (interassociation pour le
ski , Ecole suisse de ski, cours de per-
fectionnement et cours de godille) et un
travail sérieux pendant plusieurs di-
manches, les instructeurs de l'Ecole
de ski Valerette seront à la disposition
du public skieur, à partir du diman-
che 19 décembre.

Cette année encore, l'animation sera
grande aux Giettes pendant les fêtes
de fin d'année puisque plus de 100
skieurs français seront nos hôtes, U
en sera de même à Vérossaz; ceux-ci
s'adonneront aux joies du sport blanc
et, par los soins de notre Ecole de ski,
sc familiariseront avec la méthode suis-
se.

Le christiana , la godille, le saut
tournant , l'optrnckem et le virare
court , seront rois sur les champs de
ski des Cerniers.

L'Ecole de ski Valerette entourage
le p''is grand nombr de skieurs à
suivre les cours des écoles de ski (pour
la région de Champéry, Morgins, Les
Giettes-Vérossaz) et à s'init'pr à la
technique moderne du ski. Michel Bo-
chatay, à Champéry. H"mvmn Sch"-e-
ry à Morgins et René Jordan, aux
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par le Centre
dramatique romand
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gees de la distributoin n aient pas à
ouvrir tous les colis.

Tout est reçu avec reconnaissance
par « Terre des hommes » : effets
d'habillement pour enfants ou adultes,
jouets, même les médicaments non pé-
rissables.

D'autre part, une action jouets est en
préparation pour la pouponnière de
Bouchoucha , en Tunisie.

Notre photo : les délégués de « Ter-
re des hommes » se sont rendus au
Vietnam d'où ils ont rapporté des
documents saisissants de la misère
dans laquelle croupissent des milliers
d'enfants qui souffrent de cette guer-
re insensée qui ne fait aucune discri-
mination entre les soldats, les popula-
tions civiles adultes et les enfants.
Ces derniers ne peuvent être s-oignés
faute de personnel, de médicaments,
et de pansements. On est heureux en-
core quand on peut couvrir un bébé
brûlé, avec du papier journal ou de
vieux chiffons. « Terre des hommes »
prépare une action pour sauver le plus
grand nombre de ces petits malheu-
reux.

Giettes sont à votre disposition "rur
tous renseignements.

De bons principes au début , une
bonne posiiton, un conseil par un ins-
tructeur qualifié , \ine certaine sou-
plesse et quelques conna.is°™->oas sur
l'enseignement du ski, facil i teront
grandement la tâcKe rf ' i  skieur et lui
éviteront peut-être un stupide acci-
dent

L'Ecole de ski se fera un plaisir de
vous faire connaître toutes les joies,
toutes les satisfactions e*- tout*» ri-
vresse que procure le ski, ' ':' r ~A
pratique avec technique, arâce et élé-
gance. Au cours de la «saison, nmis in-
viterons également +**> *•*— v-° dp
skieurs à suivre nos cour? "-- x ~!-
res pour IV tent ;«-" 6n- test bronze,
argent et or, signe distinctif de tous
les connaisseurs et bons skieurs.

Sapins de Noël
SAINT-MAURICE — La Bourgeoisie de
St-Maurice vendra des sapins de Noël
sur la Place du Parvis , le samedi 18 dé-
cembre prochain , dès 13 heures.
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la grippe, !es douleurs rhumatismales, maux de tète,

névralgies,
refiles douloureuses, troubles dus au fœhn.
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Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

A3it vite, sûrement, avec ménagement
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La révision du contrat
collectif de travail de

Ciba,

usine de Monthev
MONTHEY — Le contrat collectif
de travail conclu entre la direction
de Ciba, usine de Monthey, d'une
part , et la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers,
ainsi que la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du
papier, d'autre part, qui vient de
passer le cap de ses 20 ans d'exis-
tence, vient d'être renouvelé pour
une nouvelle période de trois ans.

Le nouveau contrat prévoit en-
tre autres choses, une au«gmenta-
tion des salaires de base de 54 cen-
times pour les ouvriers profession-
nels et de 48 centimes pour le per-
sonnel d'exploitation échelonnée sur
deux ans et de 58 centimes, éche-
lonnée sur trois ans, pour les ou-
vrières, des augmentations des sup-
pléments d'équipes, des supplé-
ments de rendement et une nou-
velle réglementation de la compen-
sation du renchérissement.

Enfin , le personnel aura droit à
trois semaines de vacances, dès la
cinquième année de service (pré-
cédemment dès la dixième).

Au souvenir de
M. Alfred Gex

MEX — Il y a près de quinze j ours,
les gens du paisible petit village de
Mex auxquels s'étaient joints une fou-
le d'amis et de connaissances, condui-
saient à s«a dernière demeure le bon
vieillard qu 'était M. Alfred Gex, doyen
de cette petite commune. Il était âgé
de 83 ans.

D'une popularité très étendue, le
bon papa Gex était Connu, à cent lieues
à la ronde.

Toute sa vie a été d'un labeur in-
cessant, on l'appelait l'homme aux
pieids de chamois, sas courses pé-
destres, de la mo«ntagne à la plaine et
de la plaine à la montagne, ne se comp-
taient plus.

Que de fois il faisait à pieds les
trajets, Mex-St-M«aurice, Mex-Dorénaz,
là' habitait l'une de se filles, parfois
même, il poussait des pointes Mex-
Martigny et retour , toutes ces courses,
il les a faites maintes et maintes fois,
jusqu 'à près de quatre-vingt ans.

Et pourquoi tous ces voyages pé-
destres... simplement pour assurer son
pain quotidien et celui des siens, il
s'en allait de village en village por-
ter à domicile le travail de ses mains,
travail fait sur commande, travail du
bon tonnelier. Fûts, cuves, cuviers, seu-
les, râteaux , travail neuf , travail répa-
ration, voilà son labeur habituel.

M. Gex était père d'une famille de
onze enfants, il perdit son épouse il
y a dix-sept ans, il en fut grandement
affecté.

Combien il était attaché à sa petite
commune de Mex, combien il aimait
sa petite église, là dans la peine, face
à la dureté des temps, que de fois il
venait chercher le repos et le délas-
sement près du grand Maître qui l'a
toùiours aidé.

Oh ! bon papa Gex, ton souvenir
restera longtemps gravé dans le cœur
de ceux qui , là-haut, dans ton petit
village de la montagne t'ont connu et
aimé et aussi dans le cœur de tes amis
si nombreux.

Maintenant , loin de tes pensées, a
fui celle de la dureté des temps passés,
les soucis si souvent amers que tu as
connu ; désormais ta vie est dans un
monde meilleur, loin des vicissitudes
des exilés... des terriens.

A tes enfants dans la douleur et dans
la peine, à tes amis, à tous ceux qui
t'ont connu et aimé, vont les condo-
léances de toute une population qui
te pleure.

Un ami.

Corps de musique
SAXON — Lundi , le comité d'orga-
nisation du 19e festival des fanfares
du Valais central se trouvait réuni au
Café de Saxon, pour mettre au point
le programme de cette importante ma-
nifestation musicale qui aura lieu le
ler mai 1966, à Saxon.

Sous la présidence de M. Roland
Juilland , les commissions furent nom-
mées et chacun s'est promis de faire
le maximum pour la réussite de cette
fête. Le comité compte également sur
la participation totale de la popula-
tion de Saxon, précieuse collaboratrice
pour garder le renom que possède Saxon
pour l'organisation des festivités.

SOURIRES DE FRANCE

MARTJGNY — Pendant le 6e Comptoir
de Martigny, les hôtesses de notre voi-
sine de l'Ouest ont remis à tous les
visiteurs une formule leur permettant
de participer au concours intitulé
« Sourires de France ». Il fallait ré-
pondre à 14 questions, c'est-à-dire
identifier des photographies et classer
dans l'ordre de la plus grande fré-
quence de visites (en 1964) quatre mo-
numents cités et proposer un slogan
sur le thème « Vacances en France ».

Mardi soir, au Casino Etoile, en pré-
sence de MM. van Ghèle, consul géné-
ral de France à Lausanne, Pierre Veu-
they, préfet , Edouard Morand , prési-
dent de la commune, Jean Actis, prési-
dent du Comptoir et son état-major,
54 lauréats furent récompensés par les
hôtesses au cours d'une cérémonie pré-
sidée par M. François Michaut, direc-
teur pour la Suisse du Commissariat
général au tourisme.

C'est ainsi que le visage de la France
continue à rayonner en Octodure à
travers notre foire automnale.

Voici les réponses aux questions po-
sées :

I — IDENTIFICATION
DES PHOTOS :

No 1 - Provence Camargue
No 2 - Riom - Vierge à l'Oiseau
No 3 - Truffes
No 4 - Place de la Concorde
No 5 - Strasbourg : cathédrale « Le

Tentateur »
No 6 - Coiffes du Finistère
No 7 - Annie Famose
No 8 - Orléans
No 9 - L'Ange au Sourire : Reims
No 10 - Coiffes Haute-Saône : Luxeuil

II — CLASSEMENT
DES MONUMENTS, FREQUENCE

DES VISITES EN 1964 :
1 - Arc de Triomphe
2 - Mont Saint-Michel
3 - Notre-Dame
4 - Château d'If

C'est Mme Monique Rausis-Petit,
couturière à Orsières, qui a gagné le
premier prix, c'est-à-dire un séjour en
Bretagne pour deux personnes du ler
au 8 juillet. Deuxième prix (3 jours à
Paris pour deux personnes) : Frédéric
Vouga, Carouge-Genève; troisième prix
(trois jours à Tours pour deux per-
sonne) :' Albano Saudan, Martigny-
Croix; quatrième prix (trois jours à
Courchevel pour deux personnes) :
Marcel Gilliard , Roche. Ce prix a dû
être tiré au sort entre lès familles Gil-
liard et Volluz, de Genève, celles-ci
ayant le même nombre de points. Des
tapisseries, des poupées, des encyclo-
pédies vinrent récompenser les autres
lauréats.

Irène et Geneviève se firent ensuite
un plaisir d'offrir un cadeau au préfet
Veuthey, au président Morand, au juge
Jean-Maurice Gross et à un homme
dévoué entre tous, Maurice Bergue-
rand, le concierge de l'Hôtel de Ville.

Il appartient à M. Jean Actis de
remercier nos amis français pour leur
heureuse collaboration et d'annoncer
que le 7e Comptoir de Martigny aura
comme hôte d'honneur le Tessin

La manifestation avait été agrémen-
tée par la projection de deux films :
« Sourires de France » et « La rose etle sel ».

A notre tour de remercier M. Mi-
chaut et ses collaboratrices pour les
excellentes et amicales relations que
nous avons entretenues avec eux tout
au long du 6e Comptoir de Martigny.
Leur amabilité, leur courtoisie, leurgentillesse ont grandement facilité no-
tre travail d'informateur.

Em. B.

Notre photo : M. François Michaut ,
Irène et Geneviève remettent le ler
prix à Mme Monique Rausis, d'Orsières.

Gaston Rebuffat à Leytron
Vendredi soir 17 décembre 1935, a

20 h 30, dans la salle de la Coopéra-
tive, à Leytron, Gaston Rebuffat, le
célèbre guide et alpiniste, présentera
en première valaisanne son film en
couleur : « Entre ciel et terre », qui
a obtenu le Grand Prix au Festival
international du cinéma de haute mon-
tagne, en 1061.

Tous les amis de la montagne, ren-
dez-vous donc à Leytron vendredi soir
prochain.. :- , -v . . .  jji fj
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MARTIGNY — Nous avons pris hier
des nouvelles de M. Jean-Claude Gia-
nadda dont nous avons signalé l'ac-
cident dans notre édition d'hier. Ses
brûlures, bien que graves, ne mettent
pas sa vie en danger. Hier après-
midi, le malade a pu faire quelques
pas dans sa chambre d'hôpital.

Signalons d'autre part que la ligne
électrique ayant causé l'accident ne
transportait pas un courant de 15.000
volts. II s'agit là de 65.000 volts.

Jean-Claude revient de loin !

Collision
LE BORGEAUD — Hier a.vès-m:di un
camion italien et une voiture valai-
sanne sont entrés en collision à la
sortie amont du pont du Borgeaud. Dé-
gâts matériels. Pas de blessé.

Tombola Croix-Rouge
VERNAYAZ — Contrairement à ce
qui a été annoncé , le tirage de la tom-
bola de la Croix-Rouge n 'aura pas
lieu le 18 décembre prochain. Pour
cause imprévue, il est renvoyé au 22
décembre, à 20 h 30, à la halle de
gymnastique de Vernayaz.

f Douglas GiBîQUD
RIDDES — Une foule d'amis de Rid-
des et des environs a accompagné no-
tre ami Douglas Giroud à sa dernière
demeure, à Aproz.

L'annonce de son brusque départ a
provoqué une véritable consternation.
Nous ne pouvons, cher Doug, nous
habituer à ne plus avoir ton charmant
sourire, la bonne humeur que tu ap-
portais partout par ta présence. Nous
ne faisions jamai s appel en vain à tes
services. Ton bon cœur devançait nos
désirs.

Nous n'aurons plus le plaisir de te
rencontrer aux Mayens de Riddes que
tu affectionnais. Que de bons moments
avons-nous passés en ta compagnie sur
les hauteurs au sein spécialement du
ski-club !

Chère famille, les amis de Doug vous
accompagnent dans votre douleur et
vous assurent que son souvenir de-
meurera toujours présent.

Tes amis.
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oiià la pius avantageuse ... et voici ia toute nouvelle Opel Record !
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: O„„,M._ _? «„„_,_*.». .

l'Opel Record 651 ' Conçue et construite pour une puissance accrue:
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. prfi.ne â riion„<_ iv r̂
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q"! * ' f™, 'Voie élargle à ' a™e/e- C?ntre de gravité surbaissé
Téléphonez-nous aujourd'hui encore l Et Un n0Uveau v,saae raV°nnant d'énergie et d'élégance.
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Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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Kurt Fuchs, garage Elite, RARON - TéL (028) 7 12 14 
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Attention i
Teinture des fourrures en brun ou noli
Le manteau, Fr. 75.—. Jaquette, Fl
55.—. Col et renard, Fr. 9.— à 15.-
Teinture des vestes daim en brun
nègre, Fr. 29 —
Travail garanti sans rétrécissement.
Sur demande, réparation par fourreu
attaché à la maison. Prix fixe.
Teinturerie spéciale pour le daim (
fourrure, 1382, Ependes-sur-Yverdoi
Tél. (024) 3 64 16.

P 7790 :~ -^m%my/<^^
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Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

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

depuis fr. 45.-
Lampes de quartz depuis fr.98.-
Radiateurs soufflants à turbine

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

BL TV7 J f  K % dans les magasins
^̂ ^HV

^
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Trop et trop peu gâtent tous les jeux !

®

Vous pouvez acquérir inst i tut  Praline. MÊk
ta beauté, lc charme rue Porte-Neuve, Sion H
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VERBIER — Alors que ces années
dernières on s'interrogeait pour savoir
comment trouver de la neige pour les
hôtes de la station à la veille des fêtes,
cette fois-ci il y a abondance de bien.

Une abondance qui ne laisse pas
d'inquiéter l'administration car on ne
sait plus qu'en faire.

En effet, plus on débarrasse les tas,
plus il en revient. Et on appréhende
les jours où la blanche visiteuse se re-
mettra de nouveau à tomber.

Que va-t-il advenir des propriétai-
res de voitures automobiles ? Pourront-
ils encore les parquer sur les bords
des rues de la station ou faudra-t-il
les stopper au Châble et mettre à la
disposition des hôtes un service de
cars ?

Les trois photos ci-jointes montrent
bien devant quel dilemme se trouvent
les édiles bagnards et les responsables
de la voirie dans la station.

.

ROUTES
COUPÉES
TRIENT. — Mardi soir, d'énormes blocs
de rochers mesurant chacun plus de
50 mètres cubes, se sont détachés de
la montagne dans la région de Tête-
Noire.

Après avoir emporté la route des
Jeures entre les deux tunnels, la mas-
se vint s'écraser sur la nouvelle route
de Châtelard, à l'endroit précis où se
trouve un ouvrage en béton armé. Ce
dernier, sous la violence du choc, s'est
fissuré.

Hier matin, des ingénieurs se sont
rendus sur place avec le voyer d'ar-
rondissement afin d'étudier les mesu-
res à prendre.

En attendant, un technicien de l'en-
treprise Billieux a fait intervenir un
compresseur et une équipe de mineurs
afin de débarrasser la chaussée.

Mercredi soir, on ne circulait pas
encore entre Trient et Châtelard. II
faudra attendre cet après-midi pour
pouvoir passer.

Notre photo montre l'ampleur de l'e-
boulement.
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SION — Beaucoup de médecins ont
réuni , petit à petit , une documentation
personnelle sur les produits toxiques
et la thérapeutique des intoxications.
Mais un tel effort est devenu illusoire
avec la prolifération actuelle des subs-
tances dangereuses. En Suisse, la situa-
tion s'est quelque peu améliorée de-
puis que la Commission intercantonale
des toxiques publie , chaque année, une
liste des produits antiparasitaires et
autres préparations commerciales to-
xiques. Cette liste mentionne notam-
ment les principes actifs de ces pro-
duits et énumère les meilleures théra-
peutiques découvertes grâce aux tra-
vaux du Dr Franz Borbély. Mais la si-
tuation est peu réjouiss ante pour ce
qui est des milliers de produits com-
merciaux (articles de toilette , cosmé-
tiques, produits de nettoyage et d'en-
tretien , colles, colorants , détachants ,
produits de conservation , levures arti-
ficielles , etc.) qu; parfois , contiennent
des substances hautement actives.

La nécessité de créer un Centre d'In-
formation toxicologique dans notre
pays s'est donc imposée . M. André Bé-
dat , vice-président de la Société suisse
de pharmacie, nous dit dans quelles
conditions l'idée de cette création est
née dans notre pays.

« A l'occasion d une assemblée gé-
nérale de la SSPH, nous étions une
vingtaine de pharmaciens réunis dans
un hôtel, discutant de l'inépuisable su-
jet des dangers des produits toxiques.
Soudain , un coup de téléphone : l'Hô-
pital cantonal nous signalait qu'il ve-
nait d' admettre un enfant gravement
intoxiqué par un insecticide. L'interne
de garde, ne connaissant pas le produit

Signalisation lumineuse au Châble

LE CHABLE — On a mis en place hier une signalisation lumineuse à l'entrée
du pont du Châble. Cette amélioration vient à son heure car nombreux sont les
automobilistes étrangers qui hésitent sur la route à prendre lorsqu 'ils veulent se
dliriger sur Fionnay, Bruson ou Verbier.

et ne parvenant pas à en découvrir
rapidement la composition , avait eu
l'idée de demander l'aide des
« experts » de la SSPH. Quatre à cinq
minutes de discussion « au sommet »
entre les pharmaciens présents et le
renseignement put être donné. Et c'est
ainsi que l'idée de créer un centre anti-
poison en Suisse devint une des préoc-
cupations dominantes du Comité de la
Société suisse de pharmacie. »

DES FABRICANTS REFUSENT
DE COMMUNIQUER LA FORMULE
DE LEURS PRODUITS

Trois personnes compétentes ont
pris en main l'organisation de ce cen-
tre qui sera établi à Zurich et fonc-
tionnera au début de l'année prochai-
ne : le Dr Franz Borbély, médecin-to-
xicologue, le Dr Jaspersen, directeur
du Centre scientifique de la SSPH et
le Dr Frtz Ducommun, pharmacien à
Genève. Il s'agit d'établir un fichier
complet de tous les produits toxiques
vendus dans notre pays, que ce soit
des médicaments ou des produits de
nettoyage, d'entretien, etc., d'usage
courant.

Ce sont ces derniers que le Dr Du-
commun a pour mission de répertorier,
tâche de longue haleine qui requiert
une bonne dose d'obstination. Pour
chaque produit, la fiche doit comporter
le nom commercial , ce à quoi il est des-
tiné, le nom et l'adresse du fabricant ,
la description de l'emballage et autres
signes distinctifs, sa formule qualitative
et quantitative, la léthale dose, le seuil
de tolérance, les symptômes qu 'il pro-
voque et enfin, la thérapeutique.

HEM
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Le Dr Ducommun hante les dépôts
des grossistes, il note les noms des pro-
duits, puis écrit au fabricant pour obte-
nir la formule. Les difficultés (pro-
duits ménagers) commencen t à ce sta-
de : la moitié des fabricants contac-
tés refusent de communiquer leur for-
mule, qu 'ils veulent garder secrète. Et ,
malheureusement, il est légalement im-
possible d'exiger ce renseignement ca-
pital . D'autres fabricants se contentent
d'indiquer les substances actives en-
trant dans la composition de leur pro-
duit , sans révéler la quantité. L'absen-
ce de l'obligation légale de déclarer la
compositoin chimique de tous les pro-
duits de commerce contenant des prin-
cipes biologiquement actifs , est évidem-
ment un sérieux handicap à la mise
sur pied du Centre d'information toxi-
cologique.

Cette première carthothèque qui
classe les produits sous leur nom com-
mercial sera doublée d'une seconde
cartothèque qui utilisera une classifi-
cation par symptômes. Ainsi , même si
le produit ingéré n 'est pas connu , le
centre pourra éventuellement indiquer
la thérapeutique la plus valable.

Une autre mission de ce centre sera
de répertorier tous les cas d'empoison-
nement qui lui seront signalés, avec la
mention du produit toxique ingéré et
la thérapeutique appliquée, ce qui per-
mettra de constituer une documenta-
tion qui sera également une base va-
lable au poin t de vue statistique, dans
la mesure évidemment où tous les mé-
decins songeront à signaler au centre
les cas qu'ils ont traité.
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vous donneront entière satisfaction
e tassurent la fidélité de noire clien- fc—
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Place du Midi • SION - Tél 2 22 73 fi
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Fraise à neige
à moteur - Modèles de 4 et 6 CV

Projection jusqu'à 12 mètres

Prospectus et démonstration à la

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - S I O N

Département : Machines agricoles

Tél. (027) 2 14 44
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Aujourd'hui

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

Pour les fêtes
CADEAUX UTILES

POUR MESSIEURS :
Chemises Lutteur - Pantalons Lutteur -
Pulls - Gilets - Cravates - Chaussettes •
ments - Calida - «Schlesser - Jockey, etc

Pyjamas
Sous-vête
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Enfin un coin tranquille... 'WCSVGCIU " \^-
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dans un cadre insolite !... "*
DU CAFE DE LA PLACE §

Grillades - Raclette... Martigny-Bourg - Tél. (026) 2 22 86 g
POUR DAMES
Robes de chambre - Chemises de nuit - Magnifiques t
Sets dralon - Pulls - Jaquettes - Bij oux fantaisie - f
Costumes deux-pièces tricot, etc. ,

TOUT POUR ENFANTS

Magasin FRIBERG
CONFECTION-NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20
P 189

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

Ambiance de travail agréable, salaire initér«essant.

Faire offres sous chiffre PA 51502 à Publicitas, 1951
Sion.
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Voici^fc 
le test Mido
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FJ&»~-» *&.%» la montre 100% étanche

F __» ^
ue vous ne remontez jamais.

ffjjv E. KOHLER
V^_L_».____Ï' R- dPS Remparts 8, Sion

L'AVENEMENT D'UNE LIGNE NOUVELLE
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Hiver comme été
le roule avec confiance et sécurité.
Mon secret ?
Je confie l'entretien de ma voiture au plus anoien
m«écanicien spécialisé sur

fllfa - Roméo
en Valais

Plus de 20 ans d'expérience dans la branche.

Garage Plero BRAMBILLA, avenue de France
Bâtiment du garage des Nations, Sion, tél. (027) 2 29 50

P 40791 S
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Constantin R. Waridel
Fil S S A Nouvelle Poste

Eue des Remparts MARTIGNY
gION Tél. (026) 6 19 20

Tél. (027) 2 13 07
P 69 S

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZË & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1791

Cadeaux
utiles

pour Noël

Emile Moret
A vendre à Bluche-Montana

1300 m. d'altitude

1 CHALET NEUF
Rez-de-chaussre : un grand living, une cuisine équi-
pée, chauffage central au mazout avec citerne de
3 000 litres, 1 WC-lavabo, 1 économat.

Premier étage : accès par escalier intérieur, 2 gran-
des chambres avec balcon, 1 chambre, 1 salle de
bains, WC et lavabo.

Libre tout de suite. Prix : Fr. 115 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45362 à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

La Manufacture d'horlogerie Enicar S. A., à Longeau
près Bienne, cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, capable de corres-
pondre en anglais. Poste particulièrement intéressant
pour personne ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seule en collaborant avec la Direction. Trans-
port assuré depuis Bienne.

Les offres sont à adresser à la Direction d'Enicar S. A.,
«en joignant un curriculum vitae.

P 594 U

& Fils S.A
Vers l'Hôpital

MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 12

Grand choix
de petits
meubles
pratiques

dès Fr. 53.-
Fauteuils
bourrés

luteuus rem-
)urrés
dès Fr. 68.-

P 243 S



FRAICHE ET EN BEAUTE

POUR LES FETE8 DE FIN D'ANNEE

Institut de beauté « Sandra »
Saint-Maurice

Ouvert les Jeudi, vendredi et samedi

Téléphone 3 61 62
P 41318 S
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Pour Noël, demandez

Le petit champion suisse
dan* tous les magasins de sport

Le carton de fête.

Pour 2 ans Fr. 29.50

Pour 3, 4, B «t 0 ans
P 113 S

EGLISES - GARAGES - USINES - VILLAS - CHALETS

% HS k
< *_
a Une installation de chauffage simple «t économique ? K

g AEROTHERME LUNIC M
Plus de risques de gel et plus de radiateurs ? (

1 AEROTHERME LUNIC 1
i 3
S Un brûleur silencieux et d'un rendement élevé ? g

" L U N I C
! Etude, devis et installation par Ets KOHLI, fabricants P-

Bex, téléphone (025) 5 25 34. \\

I . ï
GLISES - GARAGES - USINES - VILLAS - CHALETS

Qu Àfj CaHSte eSÙ*té^œj£u .̂f o *% 4 K * U

INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié , capable de mener un chantier, possibilité
de collaboration , trouverait place chez

Emile PETERS, installations sanitaires, 1820 Montreux,
téléphone 61 30 97.

' P 11 L

Une importante entreprise métallurgique
du Valais central

cherche pour entrée immédiate ou à une date à
convenir, une habile

sténodactylographt
de langue maternelle française

ELLE OFFRE :

— place stable et bien rétribuée

— grandes possibilités de développement

— bonne ambiance de travail

— semaine de 5 Jour*

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de diplômes et de certi-
ficats de service et prétentions de salaire sous chiffre
PA 41310 à Publicitas, 1951 Slon.

P 41310 S

Famille de Zurich, cherche gentille

Etude d'avocat et notaire cherche

habile sténodactylo
de langue maternelle française, avec, si possible, no-
tions d'allemand .

Faire offres écrites à :

Me Emile TAUGWALDER, avocat, 1950 Sion

P 41193 S

JEUNE FILLE
comme aide die ménage, pour le plus
tôt possible (un garçon de 10 ans). Pos-
sibilité d'apprendre le ménage et le bon
allemand. Bon salaire, jolie chambre,
radio. Congés réguliers. Vie de famille
assurée.
S'adresser & la famille Vetterli-Kùnz-
Ji, Rlngstrasse 22, 8903 Birnendorf (ZH)

P 41305 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Gros gain et vie
de famille. Entrée tout de suite ou
à convenir. Eventuellement en rem-
placement.
Téd. : (021) 95 84 17.

P 19470 L

ZERMATT
On cherche

portier
garçon de maison

Hôtefl Tschuggen, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 78 07.

P 77347 S

Importante usine de bois, Bas-Va-
lais, placage, parquets, lames, char-
pentes, cherche

VENDEUR
connaissant la branche, bien intro-
duit clientèle Valais ei; Vaud. Ap-
port capital désiré.

Offres manuscrites sous chiffre FA
41293, à Publicitas, 1951 Sion, avec
références, curriculum vitae et pho-
to.

P 41293 S

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

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

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

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S

Nous cherchons pour .entrée immédiate

1 ingénieur-technicien
département HT

2 dessinateurs-électriciens
2 dessinateurs de construction
Semaine de 8 jours. Caisse de prévoyance sociale.

Salaire à convenir.

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

P 41239 S

N o u s  cherchons
une bonne

sommelière

S'adresser à l'Ar-
lequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 41009 S

Domestique
dans la soixantai-
ne, cherche place
dans exploitation
agricole moyenne.

Ecrire sous chif-
fre PS 19483 à
Publicitas, à 1000
Lausanne.

P 1434 L

On cherche tout
de suite

sommelière
Etrangère accep-
tée.
H ô t e l  Ecusson
vaudois, 1844 Ren-
naz.
Tél. (021) 60 10 85

P 98764 L

On cherche

. »_soiiî.îie..ère
Débutante accep-
tée. Bon gain as-
suré.
Congés réguliers.
Tél. (025) 4 21 62,
Café de la Place,
1870 Monthey.

P 41296 S

On cherche poui
la saison d'hiver,

filles
d'office
filles

de lingerie

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

Serveuse
est demandée par
nouveau bar à
café à Monthey.
F a i r e  offres à
Mme P.-A. Fra-
cheboud, rue Por-
tier 21, 1870 Mon-
they.

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle , place de Foire, au tond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

â 

Belles commodes

Armoires 3 portes

Divans av. matelas

tr s Chambre à couch.

Salles à manger

Tapis milieux neufs

180 x 260 95.-

¦ enuz/j i. 14 IB —m neuf' 76 '
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 80.—. Coiffeuses aveo miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Ut
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—
Belles chaises neuves. Fr. 1935. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra aveo protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis ' Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr." 90.— à
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr, 17.—. Çouvre-llt, Jetés
de divan , couvertures piquées, salles A manger rustiques pour ohalets
Divans-eouch d'occasion ft débarrasser Nombreu x divans, lits, fauteuils
DANS VOTRE INTERF.T VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOllS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOI'S DESIREZ
EN MEUBLES NEI 'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère .
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

et à SION , 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles â Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 39
Exposition 8000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 500 — remboursement billet CFF ou plein d'essence,

Fr. 30- pour votre vieille montre

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

! Vœux de fin 4 i\\v\\ée
| Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
> d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le numéro du
| 31 décembre du « Nouvelliste du Rhône ». i
1 une case simple: Fr. "8.— ,
i une case double : Fr. .16.— '

! M 

Profession <

Domicile ^

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1965 à J
Publicitas, 1951 Sion, avenue du Midi 8. *

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
or 10 microns ou chromé, anlichocs ,
étanche, antimagnétique , aiguille cen-
trale pour les secondes, cadran de
luxe, fond acier vissé ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or
10 microns ou chromé, antimagniéti-
que, fond acier, cadra n de luxe, forme
élégante, bracelet cuir, 1 année de
garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67 —
Reprise de votre ancienne
montre Fr. 30.-
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s. v. p. votre vieille montre,
la nouvelle suivra par retour du
courrier.



QUEL « CAÏD » !

SION — Sur la place les enfants des
écoles jouent, courent, se bousculent.
La récréation se prolonge car ils sont
occupés à tirer la grande corde pour
hisser les six cloches au sommet du
clocher.

Sur le trottoir, seul, immobile, Al-
fred Wicky, à grands traits « croque »
quelques scènes. Un bloc de papier
posé sur la serviette et un crayon-
feutre qui court, à droite, à gauche,
qui monte, qui descend sur cette pe-
tite feuille. La tête de notre artiste,
s'élève et s'abaisse dans un rythme
calculé. Les yeux cherchent le sujet ,
les grands traits et se posent sur la
feuille de papier.

Des enfants, finalement, s'inquiètent
de cet homme très occupé, indifférent
au bruit et au va-et-vient.

Us s'approchent. Us se lèvent sur
la pointe des pieds pour mieux voir,
pour mieux admirer. Au bout de quel-
ques minutes l'un d'eux laisse échap-
per cette réflexion :

« T'as vu ! quel caïd !
Son dessin, c'est Pietro !
C'est comme une photo !
Venez voir... ».
Mais à ce moment notr,e caricatu-

riste se déplace, s'approche d'un nou-
veau groupe. Il souffle dans ses mains,
car il fait froid. Et un peu plus loin les
enfants échangent des impressions,
«t C'est un don » dit l'un. « C'est un
métier » rétorque un second ! M«ais
mille millions de sabord ce concilia-

DANS LES MAGASINS DE LA VILLE :
DE L'AMBIANCE, DU TRAFIC, DES AFFAIRES

SION. — Les magasins de la ville sont
restés ouverts hier soir jusqu 'à 22 heu-
res. U y avait du monde, il y avait de
l'ambiance Les commerçants ont riva-
lisé d'astuce pour créer ce sympathique
climat des grands jours.

Les parents, après avoir couché leurs
enfants , ont pu faire tranquillement
leurs achats. Ils n'étaient pas dérangés

bule est interrompu ! Le maître a
frappé dans ses mains. Les enfants
se sont approchés de la grande corde
de lin et ils ont « tiré » av.ec joie et
insouciance.

J'aurais aimé enregistrer leurs ré-
flexions, leurs points de vue. Sou-
vent, dans de tels cas, tombent des
révélations inattendues !

« Quel caïd » ! Cette simple réflexion
résume tout. Les années d'efforts, d'a-
charnement d'Alfred Wicky pour ar-
river à son coup de crayon, à son
magnifique résultat.

Notre photo : M. Alfred Wicky.
_gé-

LES ABONNES
AU TELEPHONE
ET A LA T.Y.

EN VALAIS
SION — La direction des télé-
phones de Sion communique que
le Valais compte actuellement
25.000 abonnés au téltjnhone el
10.000 abonnés à la télévision.

ou questionnes par leurs enfants. La
formule adoptée est excellente. Elle
rend de précieux services et elle per-
met une sortie des époux pour les a-
chats de Noël. Notre photo : dans un
établissement de la place, des jeunes
filles en costume du pays recevaient la
clientèle en offrant un verre de vin.

—gé—
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Action Noël 1965
SION. — Ce soir la crèche sera à
la rue de Lausanne-Préfecture dès
18 heures.

N'oubliez pas votre obole : jouets,
vêtements ou de l'argent suivant
vos possibilités.

L'action continue jus qu'au 22 dé-
cembre.

Déblaiement
de la neige

ST-MARTIN — Les abondantes chutes
de neige tombées cette année, causent
de nombreux soucis aux responsables
de l'édilité de notre commune.

C'est ainsi que le responsable des
travaux publics du village de Suen
a dû pour la deuxième fois en 15 jours
mobiliser une équipe d'ouvriers pour
enlever la neige encombrant la route
et les places de stationnement du vil-
lage.

Mard i et mercredi des ouvriers ar-
més de pelles chargaient la neige sur
des traîneaux avant de la déverser sur
la décharge publique à l'extérieur du
village.

Ces travaux ont été menés à bonne
fin pour la plus grande joie des vil-
lageois pn général et des automobilis-
tes en particulier.

Assemblée extraordinaire de 1 AéCS
SION. — La section du Valais de
l'Aéro-club suisse a tenu, hier soir,
une assemblée extraordinaire. La pré-
sence nombreuse de membres et les
discussions mouvementées parfois ont
témoigné de l'intérêt général.

M. René Spahr, président , ouvrit l'as-
semblée en saluant l'exploit des vols
« Gemini » comme une victoire de l'a-
viation. On notait la présence de M.
Claude Stucky, président de la section
vaudoise et membre du comité central
suisse, de MM. Henchoz et Dénériaz
représentant la municipalité ainsi que
celle de M. André Pfefferlé, membre
fondateur.

Les questions administratives concer-
nant l'exécution des deux conventions
établies avec la municipalité et Air-
Glaciers furent réglées rapidement. M.
Spahé annonça que plusieurs soumis-
sions étaient parvenues au comité con-
cernant le poste de chef de place.
Mais aucune décision n'a encore été
prise.

M. Henchoz expliqua la situation
des projets et des travaux concernant

Un escroc condamné
au Tribunal cantonal
SION — Le Tribunal cantonal a rendu
public hier son jugement dans l'af-
faire qui avait préoccupé les juges la
veille. U s'agissait du cas d'un escroc
qui empruntait de l'argent à gauche et
à droite et qui était aussi inculpé
d'attentat à la pudeur. Condamné en
première instance à 15 mois d'empri-
sonnement, il avait vu cette peine con-
vertie en internement au sens de l'ar-
ticle 42 du Code pénal suisse, qui pré-
voit notamment : « Lorsqu 'un délin-
quant ayant subi de nombreuses peines
privatives de liberté encourt, à raison
d'un crime ou délit, une nouvelle con-
damnation à une peine privative de Ii"
berté, et lorsqu 'il manifeste un pen-
chant au crime ou au délit, à l'incon-
duite ou à la fainéantise, le juge pour-
ra ordonner son renvoi dans une mai-
son d'internement, pour une durée in-
déterminée. »

C'est contre cette décision d'interne-

Noël
des personnes âgées

CHAMOSON — Jeudi 23 décembre, à
la salle paroissiale, aura lieu le Noël
des personnes âgées de la commune.
Les enfants des écoles se produiront
à cette occasion.

Un chou de taille
SION — Dans un établissement public
de notre ville l'on peut admirer un
chou de taille peu commune. Celui-ci
d'un poids de 10 kilos a été cueilli
dans la région d'Arbaz. De quoi vous
donner envie de faire un retour à la
nature chère à Jean-Jacques !

UNE CITE QUI VIT....

CHATEAUNEUF-CONTHEY. — De-
puis 1960, c'est une petite cité qui a
vu le jour à Châteauneuf-sur-Conthey.
Et cette nouvelle cité vit intensément.
Des fabriques, des dépôts, des locatifs
ont ramené une nombreuse population.
Pour les fêtes de Noël et de fin d'an-
née, le quartier a été illuminé. Ce pre-

l'aérodrom© civil. Une commission d'é-
tude a tout d'abord établi un pro-
gramme d'urgence. Un poste de douane
a été installé. Il entrera en fonction
le ler mars. Un pavillon va être cons-
truit permettant d'héberger les doua-
niers, de recevoir les passagers et d'a-
briter la direction. Le café de l'aéro-
port va lui aussi être aménagé et a-
grandi. Pour un avenir plus éloigné,
la municipalité prévoit la construction
d'un hall de réparation et d'un atelier
de réparation nommé « Hall-Fahrner ».
Cette société s'occupe (comme chacun
le sait) de la réparation ainsi que de
l'entretien des avions de l'AéCS.

Selon M. Henchoz, l'aérodrome de
Sion a une vocation touristique qu 'il faut
développer. Durant les mois d'août et
de septembre, 1000 passagers l'ont em-
prunté. Dès le mois de février, la so-
ciété Globe-Air entend lancer une opé-
ration intitulée « Week-end à ski ».
Des avions amèneront des touristes
d'Allemagne du Nord à chaque fin de
semaine. Pour les recevoir décemment,
d'importantes réalisations sont néces-

ment, peine grave comme on le voit,
que la défense avait fait appel. Tou-
tefois, le Tribunal cantonal n'a modi-
fié que légèrement la sentence des pre-
miers juges, puisque l'accusé s'est vu
infliger 14 mois Vs d'emprisonnement
convertibles en internement.

Le coin d'humour d'Aroias
l ' 1, :
Si . . • ¦
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— M i je vo». que vous appréciez mon manuscrit }
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mier pas, réalise grâce à la collabora-
tion et au dévouement de quelques
personnes, mérite d'être signalé. L'an-
née prochaine, nous a-t-on dit , toute
l'avenue de la Gare et la rue des Sa-
pins seront illuminées. Tout le secteur
est en voie de devenir une petite ville,

—gé-

saires. Dans les conditions les plus fa-
vorables, un délai de sept ans suffi-
ra.

M. Rémy Hanzelin , chef technique
expliqua le travail exigé par l'entre-
tien des six avions appartenant è
l'AéCS.

MODIFICATION DES STATUTS El
DU COMITE

Un des points importants de cette
assemblée extraordinaire consistait à
approuver certaines modifications des
statuts vieux de trente ans. Cette ré-
vision a porté plutôt sur le côté ré-
dactionnel, l'esprit est resté le même.
Il s'agissait surtout de s'adapter et de
se conformer aux nouveaux statuts de
la section suisse. Les explications clai-
res et précises de Me Gard ont permis
d'abréger les formalités.

Les membres avaient en outre à rem-
placer trois membres démissionnaires.
En effet , M. René Spahr, président,
M. Maurice d'AIlèves, vice-président,
et M. Gianadda désiraien t se retirer
du comité. Leurs remplaçants ont été
désignés en la personne de M. Rémy
Hanzelin , de Me Couchepin et de M.
Michel Héritier. M. Albert Deslarzes a
été nommé président et Me Henri Gard
vice-président.

Si la section du Valais de l'AéCS
jouit maintenant d'une situation flo-
rissante, c'est grâce à l'extraordinaire
dévouement de MM. Spahr et d'AIlèves.
Pour témoigner d'une manière tangible
leur reconnaissance, les membres les
ont nommés membre d'honneur de la
section.

L'AéCS entend redevenir avec en-
thousiasme une section résolue à pro-
mouvoir l' aviation sportive et civile.
Noys nous en réjouissons.

Mm.



Cadeaux utiles...

f PETITS MEUBLES
f SALONS
f FAUTEUILS
f COMBINES
f VAISSELIERS
f BIBLIOTHEQUES
f TAPIS, etc.

En achetant dès maintenant
4 avantages :

# PLUS GRAND CHOÏx
•fr LIVRAISON GARANTIE
g ECONOMIE DE TEMPS
{} PRIX TRES AVANTAGEUX

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

Vente aux enchères
publiques

L'Office des Faillites de Sierre vendra
aux enchères publiques, le 22 décem-
bre 1965, dès 15 heures, dans la gran-
de salle de l'Hôtel Terminus, à Sierre,
un lot d'horlogerie et bijouterie com-
prenant notamment :

7 montres en or IWC, 3 montres en
acier IWC, 3 bracelets or IWC, 35 ré-
veils, 16 pendulettes, 48 montres en
or et acier Nivada , 41 bagues et che-
valières en or, 23 montres Glycine, 8
montres Favre-Leuba, un lot assez im-
portant de montres or et acier Corté-
bert, Vulcain , Aero, Doxa Marvin , un
lot important de colliers, des penden-
tifs, des clips, etc...

La taxe totale de l'Office est de
Fr. 40.000.—.

Les mises débuteront à Fr. 18.000.—,
l'Office détenant une offre ferme de
ce montant.
Il ne sera procédé à aucune vente

lu détail.
Le préposé à l'Offioe «tes ' Faillites

peut donner tous renseignements.

La marchandise est exposée dès
13 h. 30.

Cartes de P5WP.ÎWI
L O T O  CaffimH

Abonnements - No de contrôle.
Articles de fêtes

P 69 S

Très bel appartement
Vue, 3 pièces et demie, spacieux, con-
fort Conviendraait pour bureaux ou
bureaux et studio, centre-sud de Sion.
Libre le ler avril 1966.
Fr. 300.—, sans les charges.

Case postale 298, 1951 Sion.
P 41297 S

OPEL 1700
Record, mod. 1964, banche, Fr.
1-700.—. En très bon état.
Ecrire sous chiffre PK 45487, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1430 L

Tirage de la loterie

« CANTIN »

Numéros garants :
Télévision No 9325
Radio portative :
Radio 1er prix No 1745
Radio 2me prix No 4694
Les numéros suivants gagnent un
transistor :
21 068 13.166 10.948 21.723 18.524
3 129 25.841 12.316 10.100 16.113

19-827 4.272 5.013 12.143 22.279
*M79 2.954 7.144
Les lots sont à retirer au magasin

gui
Tel- (027) 2 33 06, Sion.

P 56 S

Université popul aire
Demain vendredi 17 décembre

3me carrefour, M. Alfred Rey

Les contrats de travail

Reprise des cours : lundi 10 jan-
vier 1966.

P 41232 S

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.

A vendre d occa-
sion,

salles
de bain

fourneaux
potager et

boilers
de 80 et 75 litres.

André Vergères,
1964, Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 39

P 40943 S

A vendre : 2.000
kilos de

pommes
de terre

Bintje, calibre 35-
45. Belle qualité.
S'adresser à M.
André Reymond,
1188 Gimel (VD).
TéL (021) 74 31 77

P 45507 L

50 duvets
neufs, 120x160 cm.
belle qualité, lé-
gers et chauds,

Fr. 35.—
pièce (port com-
pris).

O. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simple —
simplement mervell
leusel

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

G. Crettaz
représentant

SION

Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51

VACANCES BLANCHES
m Verbier Super Saint-Bernard
Bruson Champex Ferret - Italie

Profitez de votre passage pour
faire un arrêt au nouveau

Motel-restaurart-camping

«LA PRAIRIE»

à Sembrancher, situé derrière la
station AGIP, à 200 mètres à gau-
che, avant la bifurcation sur Ver-
bier.
Service soigné, restauration, cham-
bres.
Même direction : Hôtel National, à
Sembrancher.
Se recommandent :

Troillet Francis & Jean-Paul
Téléphone : (026) 8 82 06 ou 8 81 08

P 41308 S

En plein centre
commercial, rive
droite, Genève, à
remettre en gé-
rance : très bon

Milk bar
Agencement mo-
derne et apparte-
ment 4 pièces à
disposition.
Ecrire sous chif-
fre C 62712-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 553 X

On demande A vendre
à- Sion

villa Poussettevmu Wisa-Gloria
à louer ou à ache- ainsi qu 'un
ter, 5 à 6 pièces DOUSSe-pour le courant r " '"'
1966. pousse
Eventuellement L* tout en très
APPARTEMENT bon état'

S'adresser au tél.
FrriTP. «rma nWf. (026) 2 30 67.Ecrire sous chif-
fre PA 39969, Pu-
blicitas, 1951 Sion A vendre à Ollon

vieille
maison

2 chambres et
cuisine, possibili-
té d'agrandisse-
ment, 700 m2 de
terrain.
Ecrire sous chif-
fre OFA 2134 L,(
à Orell Fussli-
Annonces, à 1002
Lausanne.

Ofa 162 L

Occasion
650 tulles 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

M A R T I G N Y
A louer, au quartier de La Bâtiaz, dans immeuble neuf

appartements
tout confort

3 chambres, cuisine, salle de bains, cave et galetas, au prix de-Fr. 190.-
+ Fr. 30.- de charges, par mois.
; . „ ._ - « ._ . . . . .. ... : . _ _.j. . E 

,¦ : :.,. ô- ,„ • .. , -i . . . ..
4 chambres, cuisine, Salle de bains, cave et galetas ,au prix de Fr. 220.-
+ Fr. 40.- de charges, par mois.

Frigo et machine à laver _ Grand parc à disposition-

Entrée en possession dès le ler janvier 1966.

Pour traiter :

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

' P 66586 S

A vendre

machine
à tricoter

complète, marque
« Passap ».
Prix Fr. 100.̂
Tél. (026) 2 28 98

P 41260 S

A vendre

Peugeot 404, de
Luxe 1964, inté-
rieur cuir, toit
ouvrant, avec in-
jection, métalli-
sée. 13.000 km.
garantis.
Prix Intéressant.
Alfa Roméo TI
1960, en parfait
état.
Opel Car-A-Van,
1938, révisée, mo-
teur et boîte à vi-
tesses neufs.
1 Nash-Rambler
1960, 2-4 places.
Coupé, 35.000 km,
à l'état de neuf.
Austin Cambrid-
ge, 1960 8 CV, 5-
6 places, intérieur
cuir. Bas prix.
Austin Car-A-Van
1965.
Austin Car-A-Van
1962.
Austin 850. 1962.
TONY BRANCA
Agence Austin,

Garage des Sports
Platta , Sion.
Tétt. (027) 2 52 45
ou 2 55 85.

P 380 S

———————————————^——^——^——^——mmmmÊm—^——t

le message
DE LA D I S T I L L E R I E

$)ubuis J^
/_?i f /^̂ ^̂^̂ fty^̂ ^̂ Ss»̂

-~  ̂&JL ^̂ -J  ̂Pour ,es Fê!es :
**___f^?— • >?36*  ̂« CERISA »
lP\'-;\ J? •mm .̂ Liqueur rouge à base de

«**»"-'' yv ¦' ¦jyj'fiL "A- kirsch (marque déposée). Li-
0%à^C_ . & " - queur très appréciée à toute

^̂ j(r « Bitter du Sanetsch »»
(marque déposée)

Un Bitter de chez nous, au
goût plaisant, se boit sec ou
à l'eau.

— Livraison franco domicile — Vous trouverez
chez nous un
CHOIX CONSIDERABLE
DES PRODUITS

Av. de Tourbillon. TéL (027) 2 16 61 Eï. MARQUE1 ' * 1D Di ET DE PREMIERE
QUALITE !

.̂ P 85 S

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

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
Avec deux protè-
ge-matelas et ma-
telas à ressorts,

Fr. 228.—
Avec tête mobile,

Fr. 288.—

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

Fr. 350.—
(port compris)

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

P 1533 L

Argenterie
à vendre. Belle
occasion.

12 couverts sty-
le Louis XV.
Egallement meu-
bles anciens.

Tél. (021) 22 87 40
P 66594 S

Fiancés A VENDRE
Pofitez de cette 1 moteur
offre : mobilier de VWfabrique a y a n t  34 h 1962légères retouches, *L »U

1W> ' en
à enlever avec £°n **
gros rabais : *T- 40U-~7'
1 chambre à cou- •

cher, lits ju- compresseur
1 

m?,au? : VW1 salle a manger ; ¦ «
1 salon. 34 ch., Fr. 150.—.

Fr. 2.800.— Etat de neuf .
(Réelle occasion) Tél. (026) 8 82 06

J1--JJJH «UJ! ou (021) 24 87 95
/2Jjj2i W P 41307 S

1020 Dessinateur
5-?eSL«" ,?r,°JS?!; en chauffages, diTel. (021) 34 36 43 lômé cJT^e

T. place
Profitez Entrée tout de

500 sulte-. , Ecrire sous chif-
ChOISeS fre PA 41301, Pu-

pliantes, blicita s, 1951 Sion
Fr. 19.80 —————

pièce A VENDRE(Réelle occasion) -• - < cnn

UJÎ / Îf lf 
moi 

63-64 , 30.000
*TÊmÂMK»»̂Êtm\ km., état impecca-

1020 ble.
Renens - Croisée Tél. (027) 8 17 38
Tél. (021) 34 36 43 (heures des repas)

P 41067 S
A VENDRE
une paire de A vendre

«•_>..i:n>_. une c e r t a i n eSOUlierS quantité de
de ski, garçon, .
NO 39. fumier
et une paire de J- nou|esouliers de patins *"* r"*""*
artistiques/ blancs, livré Par camion
No 39. de 10 m3.
En parfait état. Se renseigner

chez Willy Chap-
Tél. (027) 2 42 24 pot, Charrat.

P 41303 S Tél. (026) 5 33 33

Trois apprentis

laitiers au Valais
Les centrales laitières et les froma-

geries équipées d'installations moder-
nes doivent disposer d' un personnel bé-
néficiant d' une bonne formation profes-
sionnelle. Cela a engagé deux impor-
tantes centrales laitières du Valais, cel-
les d«a Sion et de Sierre, à prendre en
main la formation d'apprentis-laitiers.

La formation de ces apprentis tombe
sous le coup du Rè glement de la for-
mation professionnelle dans l'industrie
laitièr e, qui est applicable dans toute la
Suisse. L' apprentissage de lai tier dure
quatre ans. Durant les trois premiers
semestres d'hiver , les apprentis-laitiers
suivent les cours professionnels pour
fromagers et , au cours du quatrième
semestre d'hiver, l'école professionnelle
pour laitiers. Etant donné que des cours
professionnel s de cette nature n 'ont pas
encore été organisés en Valais, les deux
apprentis de langue française (de Sion)
suivront des cours d«ans le canton de
Vaud , alors que l'apprenti de langue
allemande (de Sierre) se rendra à Thou-
ne pour y recevoir l' enseignement pro-
fessionnel correspondant. *

Dans les fromageries du Valais, la
iormation systématique de iromagers
selon le règlement de la formati on pro-
fessionnelle dans l'industrie laitière n'a
pas encore débuté. Nous serions toute-
fois en mesure de procurer hors du can-
ton du Valais des places d'apprentis à
das jeunes gens désireux de devenir
fromagers , dans des fromageries fa-
briquant du gruyère, du tilsit ou d'autres
sortes de fromage. Il sera tenu compte
de la langue et de la confession. L'ap-
prentissage est gratuit î de plus, dès le
début de l'apprentissage, les apprenti s
sont nourris et logés pax la famille da
l'employeur . ils reçoivent un salaire
équitable en espèces. L'apprentissage
de fromager dure trois ans. Le Secréta-
riat suisse du fait, Guntengasse 6, 3001
Berne, donnera gracieusement tous ren-
seignements à ce sujet.

Lettre aux amis

de nos malades
Une nouvelle fois , nous Eattons le

rassemblement des bonnes volontés et
des générosités autour de nos ma-
lades :
— Pour qu'ils connaissent un Noël plus

joyeux.
— Pour qu'ils se joignent à l'allégresse

universelle des Fêtes de la Nativité.
— Pour «qu'ils soient réconfortés dans

leur détresse morale.
— Pour qu'ils sachent qu'on ne les aban-

donne pas à la solitude de leur tris-
tesse.

— Pour qu'ils restent unis à la famille
humaine par des liens fraternels.

— Pour qu'ils se souviennent que le
monde est meilleur qu'ils n'ont cru
dans leur peine solitaire.

— Pour que leur parvienne sous forme
bien concrète la sympathie que vous
croyez avoir pour eux.

Pour toutes ces raisons et d'autres
encore que la raison ne comprend pas
mais que Dieu sait discerner, vous êtes
conviés cette année encore à vous grou-
per autour de nos malades. L'allégresse
de Noël leur parviendra par vous. Soyez
en félicité.

Un don enrichit toujours deux : celui
qui reçoit et celui gui donne. Ce der-
nier enrichit de bienveillance et de
bonté. Cela compte.

Le comité d'entraide en faveur des
malades de Malévoz, compte de chè-
ques postaux 19 - 5911.

La Jeunesse
rurale catholique

MONTANA — Une vingtaine de jeunes,responsables nationaux de la JRC (Jeu-nesse rurale catholique) de Belgique,Italie et Suisse se retrouv eront du 15au 22 décembre à Montana . Ils donne-ront ainsi une suite concrète au travailde collaboration qui a permis à 20 000leunes ruraux européens de se retrou-ver en mai dernier à Stuggart .Partant d'une observation précisesur le milieu rura l , dont ils ont la char-ge, sur les j eunes et leurs diversitésprofessionnelles , ils rechercheront la
responsabilité d'un mouvement de jeu -
nesse et d'Eglise pour une éducation
pleinement humaine et chrétienne des
jeunes ruraux ,, qu'ils soien t étudiants ,
ouvriers, employés, artisans ou ensei-
gnants.

Ces responsables, ainsi que les aumô-
niers nationaux des trois pays, bénéfi-
cieront de l'aide de M. l' abbé Laloux,
sociologue belge, de M. Vallat , chef du
service romand de vulgarisation agri-
cole, d'un aumônier du Mouvement
français ainsi que d'un dirigeant euro-
péen du MIJARC (Mouvement Inter-
national de la Jeunesse Agricole et
rurale catholique).



La lecture,
mon violon d'Ingres

Plus tôt cette année une neige
abondante coi f fe  monts et vallées ,
la p laine et la cit é sont également
ensevelies pour les Fêtes et les va-
cances qu'elles ramènent, le sport
d'hiver battra son plein, nos sta-
tions touristiques connaîtront, de ce
fai t , une belle animation. Tant
mieux pour tout le monde; il est
toujours préférable que les saisons
se fassent en leur temps, comme
dit la sagesse populaire . Je pense
aussi au succès qui sera garanti
aux installations téléféri qu es-têlé-
sièges , destinées à l' essor de nos
régions alpestres , par ailleurs moins
favorisées.

Mais mon propos veut souligner
la nécessité d'un autre violon d'In-
gres qui, en cette période de l'an-
née, plus calme, est à la portée de
cliacim, de l'artisan comme du pa y-
san, des grands et des enfants , je
veux dir e que pendant ces deux
mois d'hiver il importe de se tour-
ner un peu vers la lecture, la ré-
flexion , vers la brochure, le roman
ou le poème à la fois harmonieux
et nourrissants. Oui, c'est dommage
de ne pas s'attacher à des plumes
rayonnantes, de suivre les cabotins
de l'écrit comme ceux de la chan-
son, alors qu'il y a à notre disposi-
tion tant de solides témoigrwige-
tant de vibrants interprètes de cha-
que réalité !

Les lectures empêchent les dispu-
tes et le bruit; c'est une bonne
chose. Dans « En gagnant mon
pain », Maxime Gorki nous fai t  sen-
tir le prix , la saveur du meilleur
récit rencontré chez Lermontov :

« Ce jour-là, je  connus la puis-
sance de la poésie , l'influenc e qu'el-
le exerce sur les âmes. Ravi en
imagination par la flamme du poè-
me, je respirais avec peine. Ma
voix se mouillait , prête à certains
moments à expirer, les lignes dan-
saient sous mes yeux embués de
larmes... »

Et d'ajouter : « Nous éprouvions
beaucoup de peine à nous procurer
des livres. Il faut dire que Vidée de
rendre visite à une bibliothèque
publique, ne nous vint pas. A force
de ruse, j' en dénichais, je  les men-
diais, comme d'autres un copeck. »

Cette remarque me fa i t  penser
que beaucoup de gens chez nous ne
profitent pas suffisamment des pos-
sibilités qui leur sont o f fer tes  à ce
sujet. Ce trait seulement : une dame
est au guichet de la bibliothèque
publique , après qu'elle eut pris pos-
session des volumes, tire de son f i -
let le porte-monnaie et veut à tout
pri x régler la contre-valeur comme
à la librairie. « Non, lui f i t -on. On
prêt e pour un mois, on ne vend pas
ici. »

« Tiens , je ne savais pas .' »
Oui, c'est le moment de savoir,

pa r exemple, que notre Bibliothèque
cantonale est devenue, grâce à l' e f -
for t  de chacun, à la compétence des
personne s commises à la tête de cet
important établissement, un lieu où
souf f le  l' esprit , cette colline « inspi-
rée » qui n'attend qu'à être, visitée.
Je le sais, ceux qui en ont goûté
''atmosp hère s'y retrouvent réguliè-
rement , mais encore trop de jeunes,
qui préparent leur avenir, ne savent
même pas qu'elle existe , alors qu'ils
connaissent par cœur le programme
sportif de tous les stades ' du pays !

Un violon d'Ingres , la, lecture,
pourquo i pas ?

— Tes. —

?
Hôtel-restaurant

Central - Martigny

Peur Saint-Sylvestre : complet

Menus de circonstance pour les
jours de fête.

Ambiance créée avec l'orchestre
Gille Laurent et par notre sympa-
thique pianiste Denes Szterenyi.

Prière réserver les tables au tél.
(026) 2 11 84.

P 103 S

Une belle tradition :
NOËL DES ENFANTS
aux usines de Chippis

A larrivee du tram et des cars, la fan fare  se produit

CHIPPIS — Hier s'est tenue, aux La-
minoirs, la première réunion des en-
fants du personnel de l'Alusuisse pour
la fête de Noël. Cette première réunion
était réservée aux enfants du Bas-Va-
lais.

Sur le coup des 14 heures sont ar-
rivés les cars et le train spécial ve-
nant de Sierre. La fanfare de l'Alu-

Une scène du Noël provençal

suisse accueillait en musique tout ce
monde d'enfants accompagnés de maî-
tres ou maîtresses et de mamans. Dans
le grand hall du Laminoir, richement
décoré, la fête a commencé.

Le film « Bim, le petit âne », a mis
les enfants dans l'ambiance. Par ins-
tants l'émotion était grande eu égard
aux traitements infligés au petit âne.

CINEMAS * CINEMA
mini y .uy t. iy —m

Du mardi 14 au lundi  20 dee.
Marie-José Nat dans

Journal
d'une femme en blanc

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

Un film réussi
Partout des prolongations

Parlé français - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Le Dr Syz s'adresse aux enfants.

Finalement l'histoire s'est très bien
terminée. Ce fut un « ouf ! » de soula-
gement.

LES SOUHAITS
ET VŒUX DE LA DIRECTION

Le Dr Syz, au nom de la Direction,
s'adressa aux invités, au personnel
enseignant, aux parents et aux en-
fants. U releva la présence de l'abbé
Baumann , d'Ayer, de l'abbé Crettaz, de
Chalais, de MM. Hlldbrant et Mounir,
du Service de protection ouvrière de
l'Etat du Valais. La Direction de l'A-
lusuisse était représentée par M. Sur-
besek; directeur adjoint , MM. Wetter
et Buser , sous-directeurs.

Le Dr Syz dit ensuite toute la joie
de retrouver dans cette grande halle
les enfants des ouvriers. Cette réunion
est le symbole des liens d'amitié de
tous les membres de la communauté.
Ces quelques heures ne feront pas ou-
blier le vrai sens de la fête de Noël.
Aux parents , aux enfants, à tous les
collaborateurs qui ont assuré la réus-
site de cette fête et à la fanfare, le
Dr Syz a présenté les vœux les meil-
leurs de santé et de bonheur.

NOËL PROVENÇAL
Sous la direction de Mme Syz, et

la mise en scène de Cilette Faust, avec
comme acteurs les enfants du person-
nel, il a été présenté d'une façon ad-
mirable et touchante un Noël proven-
çal. Ce fut une réussite parfaite.

QUELLE MAGNIFIQUE REUNION
U est touchant de voir la joie de

tous ces enfants de participer à cette
fête. Chacun a reçu un cadeau pour
regagner la maison heureux d'avoir
passé quelques heures inoubliables.

Du mercredi 15 au dimanche 19 di
Anni Girardot , Alida Valli , Rich;
Johnson, dans

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 15 au dimanche 19 di
Giorgio Ardisson et Nadia Marlo«
dans

Zorro l'Intrépide
Uu mystérieux cavalier vêtu de D;
qui est Zorro.

Parlé français - 16 ans révolus
Eastmancolor

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans rét
Un film russe d'Alexandre Stoljt

Les mois les plus longs
Envoûtant , douloureux , souvent en»

Jusqu 'à dimanche 19 - 16 ans rét
Des exploits inouïs, spectaculaire

La colère d'Achille
avec

Gordon Mitchell et Jacques Berger

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

L'assassin connaît la musique

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Le gendarme de Saint-Tropi
Un film éclatant de bonne huit!
contagieuse

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 17 - 18 ans rév

Jean-Paul Belmondo dans
La chasse à l'homme

Jeudi 16 - 16 ans rev.
Un western avec Robert Taylor
Le bourreau du Nevada
Dès vendredi 17 - 16 ans rév.

Un film de cape et d'épée
Mandrin, brigand gentilhomn

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

La plus mystérieuse affaire crimice
dans l'histoire de Scotland-Yard

Le bourreau de Londres
d'après le roman de Bryon 0i
Wallace

avec
Hansjorg Felmy et Maria Perscti

18 ans révolus

Samedi et dimanche
Un western fracassant !

La charge de la 8e brigade
Cinémascope et couleurs

16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Catherine Saapk, Fabrizio Cap»*
Jacques Perrin , GabrieUe Ferzetti , &

La vie ardente
Un film osé, émouvant

Un cri d' amour...
Parlé- français - Scope

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Jeanne Moreau . Claude Rich et 1
Trintignant , dans

Mata-Hari agent H 21
La "'P orageuse de IH célèbre "cpi<"

Ce son a ZU h. .in - 18 ans ' es
Ce soir à 20 h 30 - 18 ans ré\

Un film policier de grande clai

Mélodie en sous-sol
avec

Jean Gabin el Alain Delon
Dyaliscope



Le dernier carré
BIERRE. — Le solde des landistur-
miens soit 130 hommes des classes
1909,, 1910 et 1911 a fait hier la red-
dition du matériel de corps.

Comme avant-hier, la cérémonie de
l'adieu aux armes s'est déroulée dans
la grande salle du château Bellevue.
Un banquet a également été offert à
oes émérites soldats qui se sont ensuite
égaillés dans les cafés de la ville pour
arroser une dernière fois leur unifor-
me.

Les sapins de Noël

ont fait leur apparition
SIERRE. — Le long de la Grande
avenue les marchands de sapins de
Noël ont planté leur marchandise sur
les trottoirs dans les amas de neige
formés par les triangles. Il flotte un
air de fête sur toute la ville et les af-
faires sont reléguées au second plan,
chacun étant préoccupé par l'achat des
cadeaux.

LA JOURNEE DE LA JOIE
MARTIGNY — Dans le but d'étudier
des moyens nouveaux susceptibles
d'apporter une aide plus rationnelle
aux différentes associations cantonales
«'occupant d'enfants soit mentalement,
soit physiquement déficients et d'exa-
miner les possibilités d'intéresser la
jeunesse en âge de scolarité à une
grande action de solidarité en faveur
de leurs frères moins fortunés, les
personnes suivantes s'étaient réunies.

Elles estimaient, en effet , que si
l'A.I. et les autorités s'étaient pen-
chées avec sollicitude sur les problè-
mes posés par l'enfance anormale, no-
tre jeunesse devait également prendre
mieux conscience de cette misère hu-
maine et la sentir avec leur cœur»

«d'enfants. . ..... . ..^ *»WM> ..—. .
Les adultes n ont pratiquement rlèn

lait pour les inciter à comprendre que
l'enfant diminué a droit à sa tendres-
se, à son affection et à son amour.

Cette constatation n'est pas un re-
proche, car l'adulte lui-même le plus
souvent ignore les besoins et les pro-
blèmes posés par l'enfance malheu-
reuse.

En dehors des familles directement
atteintes ou de ceux qui s'occupent
de ces çnfants (médecins, infirmières,
éducateurs spécialisés), peu de person-
nes se sentent touchées par ce problè-
me ou s'y intéressent.

On a même l'impression qu'il existe
une réelle barrière entre la société et
les enfants physiquement ou menta-
lement déficients.

Le public, malheureusement à tort,
tend encore à considérer le retard
mental ou la tare physique de l'en-
fant comme la conséquence d'une ma-
ladie héréditaire. Rien n'est plus faux ,
car les causes de ces déficiences sont
multiples et le plus souvent imputables
à des maladies infectieuses contractées
par la mère pendant le début de la
grossesse, à des intoxications médica-
menteuses ou encore a des affections
post-natales.

Le public considère aussi ces enfants,
plus particulièrement les mentalement
déficients, comme un poids pour la so-
ciété, car socialement irrécupérables.
Les résultats obtenus dans les insti-
tuts spécialisés prouvent -cependant le
contraire. Malheureusement, trop peu
d'infirmes chez nous ont encore pu
bénéficier de leurs expériences et de
leurs réali sations pratiques. Les uns
Pour des raisons financières , les autres
parce que le Valais ne possède pas
d'établissement approprié.

Si l'institution d'assurances sociales,
«elles que l'A.I. a permis à de nom-
breux parents d'entrevoir l'avenir de
leurs enfants avec un peu plus d'op-
timisme, il reste encore à créer un
¦rentre d'accueil spécialisé où des soins
«Ppronriés et une éducation pourront
leur être donnés.

Qui dit contre d'accueil pense au-
Jomatiouement à la construction d'un
Mtiment qui leur soit réservé. Mais il
Pense surtout au recrutement d'un per-
sonnel capable de soigner , d'éduquer efde comprendre les enfants qui y seront
soignés.

LE PLUS GRAND PONT ROUTIER D'EUROPE
LA HAYE — Lc plus grand pont routier d'Europe a été inauguré mercredi
Par la reine Juliana des Pays-Bas dans la province de Zeeland. Le pont
Qui a 5 kilomètres de long et 7,60 m de large, a coûté quelque 70 millions
de fl orins. Il enjambe un bra s de l'Escaut. II raccourcit de 40 kilomètres
'e trajet Rotterdam—VUssingen. La partie centrale pouvant se lever, cela
p ermet à des bateaux de 40 mètres de large de passer. Le péage est de
2,50 florin s.

La bonté
de chez nous

MONTANA. — Quelqu'un a dit :
« La seule manifestation de supériori-
té que l'on accepte volontiers d'une
religieuse, c'est celle-ci doit faire face à
là encore, celle-ci doit faire face à
une puissante concurrence : il n'est,
pour s'en convaincre qu'à observer la
générosité sans limite des familles de
Saint-Léonard et de Fully.

En automne, certaines caves connais-
sent une animation extraordinaire,
tout comme celles des grands maraî-
chers : poireaux, choux-fleurs, salades,
pommes, poires, etc. affluent. A tra-
vers le cœur de ces savoureux légu-
mes, on devine celui des généreux
donateurs.

Pas plus que les oiseaux du ciel, les
chers petits de Fleurs des Champs,
l'ardente jeunesse du Foyer de Sierre,
les humbles soeurs de Valère ne sè-
ment ni ne moissonnent. Mais avec
eux, les familles de Fully et de Saint-
Léonard partagent leurs récolteâ.

Qu'il nous soit permis d'apprécier et
de relever cette bienfaisante splidarité
fraternelle et l'exemple d'une grande
charité «concrète.

Lies Sœurs hospitalières.

Il ne fait aucun doute que ce recru-
tement ne sera pas facile. Difficile
plutôt, car comme il a déj à été signalé,
les adultes et les jeunes sont mal in-
formés sur les problèmes sociaux po-
sés par l'enfance infirme et mal ren-
seignés sur les satisfactions morales
qu'apportent la formation, puis la pro-
fession d'éducateurs ou d'infirmières
spécialisés.

Tenant compte de ces considérations,
ces personnes ont estimé (le problème
étant partiellement résolu par les sub-
sides de l'A.I. et la construction d'éta-
blissements appropriés du ressort de
l'Etat) qu'il était urgent de prévoir une
meilleure et plus saine information du
public et plus particulièrement de no-
tre jeunesse si l'on voulait lui donner
le désir d'embrasser une telle pro-
fession.

Les moyens habituels à disposition
pour mener à bien cette tâche (arti-
cles de presse, conférences, prospectus,
etc.) n'atteignent ou n'intéressent mal-
heureusement qu'un nombre restreint
de personnes conscientes de la réalité
et de l'actualité des problèmes posés
par l'enfance infirme.

De plus, ce mode d'informations ne
s'adresse pratiquement qu'aux adultes,
par conséquent à des personnes qui
ont déjà ¦ choisi leur profession.

Il semble donc logique d intéresser
la jeunesse à cette mission de solida-
rité fraternelle, car c'est auprès d'elle
que l'on trouvera le personnel dévoué
et qualifié de demain. Pour y parvenir,
il est indispensable d'éduquer l'enfant
sain et de lui apprendre que l'infirme
mérite sa sympathie et son aide. Il
ne faut pas que notre jeunesse oublie
que si la nature malmenée pendant ou
après la grossesse par des maladies
infectieuses ou par des intoxications ou
d'autres causes n'a pas pu harmoniser
le développement de l'organisme phy-
sique de ces pauvres enfants, Dieu leur
a donné une âme qualitativement et
quantitativement aussi belle que la
leur.

Seul les différencie le vecteur cor-
porel qui permet son extériorisation et
son plein épanouissement.

En nous adressant à la jeunesse,
nous favorisons en outre l'éclosion d'un
climat nouveau indispensable à la réus-
site de cette action de solidarité hu-
maine.

Les adultes, en effet, constamment
sollicités par des appel à l'aide par
trop fréquents en arrivent à refuse-
leur soutien non par manque d'esprit
de charité, mais par pure et simple
lassitude.

La jeunesse, par contre, offre encore
cette extraordinaire possibilité de pou-
voir puiser dans son potentiel effectif
et dans son immense réservoir d'en-
thousiasme tous les éléments nécessai-
res à la réalisation pratique de ce
projet

Ce projet le voici : Partant de l'idée
que la jeunesse peut faire une œuvre
d'entraide admirable, ces personnes
ont imaginé de la mettre à l'épreuve
en lui proposant un but humanitaire

Dimanche prochain Loèche-Ville
fêtera le 1450e anniversaire

de son existence
LOECHE-VILLE — Notre journal avait
annoncé en son temps que le bourg
de Loèche-Ville fêterait avant la fin
de cette année le 1450ème anniversaire
de son existence. C'est ainsi que pour
marquer cet événement, des festivités
seront organisées dimanche prochain
dans la commune jubilaire. Le pro-
gramme de cette journée prévoit dans
le courant de l'après-midi le rassem-
blement des invités et de la popula-
tion qui se rendront en cortège dans
l'église paroissiale où, entre autres, un
sermon de circonstance sera prononcé
par le doyen Zimmermann. Les parti-
cipants prendront ensuite part à une
fête publique qui se déroulera dans la
Maison bourgeoisiale où prendront suc-
cessivement la parole MM. Otto Matter,
président de la commune jubilaire et

capable de l'enthousiasmer et suscep-
tible de l'inciter à agir. C'est la raison
pour laquelle, le thème suivant a
été choisi :

L'AIDE DE LA JEUNESSE SAINE
A L'ENFANCE INFIRME

Cette œuvre de solidarité, cependant,
ne peut avoir de sens et de chance de
succès que si elle est entreprise par
toute la jeunesse du canton. Il est en
effet indispensable que tous les jeunes
en âge de scolarité y participent.

Pendant leur année scolaire, les jeu-
nes gens et les jeunes filles ont la
possibilité de préparer, avec l'aide et
sous la direction de leurs instituteurs
et institutrices, • une , manifestation
théâtrale, musicale ou , çportive qui se-
rait donnée le même jour dans toutes
les communes du canton. Cette mani-
festation, pour permettre aux grands
comme aux petits d'y prendre part ,
devrait être précédée d'un cortège. La
responsabilité de son organisation se-
rait laissée aux groupements de jeu-
nesse existant dans nos communes (en-
fants de Marie, eclaireurs, routiers,
etc.).

Chaque année, la plupart de nos éco-
les organisent dans le cours de la
scolarité, une manifestation. Pourquoi
ne pas lui donner une ' signification et
un but humanitaire ? Pourquoi ne pas
tenter l'expérience de la donner le mê-
me jour dans tout le Valais sous l'ap-
pellation de « Journée de la Joie », et
pourquoi ne pas prévoir une modique
finance d'entrée à tous les adultes, pa-
rents, amis, sympathisants, qui vou-
dront bien soutenir et encourager les
efforts de la jeunesse en faveur de
leurs frères moins fortunés ?

Réalisable, ce projet ne le sera ce-
pendant que si le corps enseignant,
conscient de la valeur morale et de
l'utilité de cette action de solidarité
entre jeunes prenne la responsabilité
de stipuler d'une part, l'enthousiasme
de leurs élèves en leur expliquant les
raisons, les buts et le sens de cette
« Journée de la Joie » et de l'autre, la
décision de soutenir et d'appuyer leurs
efforts. Le sens du dévouement, l'es-
prit de charité sont des vertus qui
s'épanouissent à leur âge et avec éclat.

Il faut donc que les parents d'abord,
les éducateurs ensuite favorisent leur
épanouissement et permettent à leurs
désirs de se rendre utiles, de ne pas
choisir la voie du futile, du facile et
du banal, mais celle de la fraternité
et de l'entraide.

A leur tour, les enfants, jeunes gens
et jeunes filles en bonne santé en re-
tireront un grand profit, car l'aide
qu'ils pourront ainsi apporter à leurs
frères infirmes incitera à toujours faire
plus et mieux. Entreprise et soutenue
par les j eunes de notre canton, cette
initiative permettrait de réaliser les
4 buts que ces personnes s'étaient pro-
posées d'atteindre :
1. Aide annuelle, consciente et dirigée

de la jeunesse saine en faveur de
la jeunesse anormale.

2. Soutien moral et indirectement fi-
nancier des associations cantonales
qui ont pris la responsabilité de
traiter, d'éduquer ces malades, de
réunir leurs familles et de les ré-
conforter.

3. Eduquer et renseigner la jeunesse
sur les problèmes humains que pose
l'enfance infirme avec l'espoir de
trouver auprès d'elle les éducateurs
et infirmières spécialisés de demain.

4. Information, mais plus attrayante
du public qui ne pourra pas rester
indifférent à une œuvre pensée et
organisée par leurs enfants.

Voilà succintement exposées les rai-
sons qui ont incité ces personnes à
se réunir et les buts qu'elles se pro-
posent d'atteindre.

Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat et
originaire de la commune. Cette mani-
festation sera encore rehaussée par une
conférence historique donnée par M.
Paul Heldner, l'historien connu de
Glis. Comme l'indique le programme,
cette commémoration de la fondation
de Loèche-Ville, plus que millénaire,
se déroulera sans grand fracas mais
elle sera d'autant plus significative
puisqu'elle aura lieu sous le signe de
la dignité et de la simplicité.

Aussi, avant de revenir sur cette
manifestation, nous profitons de l'oc-
casion qui nous est offerte pour sou-
haiter plein succès à ses organisateurs
et encore des milliers d'années de vie
paisible à cette romantique localité,
située sur la corniche d'Outre-Ras-
pille. Ludo

Le déblaiement
de la route :

un travail de titans
CONCHES — On sait que dans la
vallée die Conches on a enregistré d'im-
pOrtantes chutes de neige qui ont, na-
turellement, encombré la chaussée
d'une façon telle que la circulation
automobile était, pendant quelques
jours, presque impossible. Mais la si-
tuation a été bientôt rétablie grâce à
l'intervention de plusieurs chasse-neige
que certaines communes possèdent.
Tandis qu'aux moments les plus ur-
gents, ces machines étaient encore se-
cordées par la présence d'une fraiseuse
militaire, habituellement utilisée pour
le déblayage de la piste d'envol de la
région. C'est ainsi qu'actuellement,
plus on monte dans la vallée plus les
murs de neige entassée-le long de la
route sont importants pour atteindre
à certains endroits la hauteur de 3
mètres. Ce qui nécessite de la part des
automobilistes une attention soutenue
et il faut l'avouer certain agrément.
C'est d'ailleurs le plaisir que nous
avons éprouvé en empruntant cette ar-
tèr,e sur laqu elle l'équipe de la voirie,
.dirigée par M. Alois Imhasly, est bien
loin d'être au bout de ses peines. En
attendant l'arrSvée éventuelle d'une
nouvelle neige, elle s'efforce d'élargir
le plus ou moins étroit passage tracé
à travers l'élément blanc. Un travail
de titans qui mérite d'être relevé et
qui honore ceux qui l'accomplissent
dans des situations bien souvent plus
que désagréables.

ludo

Condamnation
par l'ONU de la politique

de ségrégation
de l'Afrique du Sud

NEW-YORK — L'Assemblée générale
de l'ONU a condamné mercredi par
80 voix contre deux et 16 abstensions
la politique de ségrégation de l'Afrique
du Sud et l'a qualifié de menace à la
paix du monde. L'assemblée a recom-
mandé au Conseil de sécurité de pren-
dre d'amples sanctions contre l'Afrique
du Sud.

Q La police a procédé , à l'arresta-
tion de cinq traficants de dregue im-
pliqués dans des affaires de veute de
Haschisch découvertes en Rhénanie
du Nord-Westphalie. La police a en
effet découvert mercredi à Hiltrup,
près de Muenster dans la voiture d'un
ouvrier italien saisonnier de 26 ans,
de grandes quantités de ce stupéfiant.

yoghourt

liunor
nature

riche en vitamine

Ils ont bien dormi
dans leurs lits

LOTSCHENTAL. — On apprenait der-
nièrement que des paysans de la val-
lée, dont le bétail se trouve actuelle-
ment dans les « mayens » avaient été
dans l'obligation de dormir dans les
écuries par suite du danger d'avalan-
ches leur interdisant d'effectuer le dé-
placement de leurs localités jusque sur
ces hauteurs. Or, selon les renseigne-
ments que nous avons obtenu à ce
sujet , il est bien vrai que plusieurs
personnes ont préféré demeurer avec
les animaux plutôt que de risquer leur
vie. D'autre part, on nous a encore
certifié que nombreuses étaient les per-
sonnes qui souhaiteraient pouvoir pro-
longer leur séjour dans cet endroit si
calme et complètement isolé du reste
du monde, ce qui est tant mieux !

Point de mésentente
BRIGUE. — C'est une question qui est
posée dans certains milieux romands
du Haut Pays qui semblent vouloir
se plaindre du comportement de quel-
ques indigènes à leur égard. En effet,
nous nous sommes laissés dire que ces
derniers, inconscients ou peut-être par
trop « germanophiles » ne mettaient pa3
des gants pour traiter ceux de la Ro-
mandie de « Sau Welsche ¦». Si cette
affirmation est bien exacte, nous vou-
lons bien admettre que l'attitude adop-
tée par ces Haut-Valaisans ne doit pas
honorer leurs auteurs. Mais, pour au-
tant que ces cas regrettables ne sem-
blent qu 'isolés, nous serons toujours
les premiers pour reconnaître qu'il
n'existe absolument pas de malaise
romand dans le pays du Haut-Rhône.
Tout comme nous serions les premiers
à « taper sur le bon clou » si la situa-
tion, qui a toujours été plus ou moins
favorable à l'adresse de la minorité
linguistique, changeait. Pour le mo-
ment, ill n'y a donc pas lieu de s'alar-
mer d'autant plus que si chacun mène
une vie sans reproches, il pourra tou-
jours compter sur l'appui des autorités
de la région.

Ludo.

Le village s'embellit
MUNSTER — Lors de notre dernier
passage dans le chef lieu du district,
nous fûmes agréablement surpris de
constater que l'administration commu-
nale avait pris la décision 'd'embellir
la localité à l'occasion du prochain
Noël. C'est ainsi que des sapins ont été
plantés sur les places publiques et
qu'ils sont joliment illuminés. Ce qui
jette une note gaie dans ce sympathi-
que village qui sera tout particulière-
ment animé, à l'occdsion des fêtes de
fin d'année pour lesquelles on annon-
ce l'arrivée de nombreux touristes.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil, la famillle de ,

Monsieur
Maurice MACH0UD

prie toutes les personnes qui les ont
entourés de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance. Elle remer-
cie tout spécialement la Maison Vuis-
soz-de Preux, à Grône, la classe 1896,
la Schola cantorum, le Chœur de Da-
mes, les employés EOS, ainsi que tous
ceux qui de près ou de loin, ont pris
part à leur chagrin.

Martigny, décembre 1965.

Profondément touché par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de

Monsieur
Valentin CRETTON

à Vernayaz et Martigny, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs, leurs messages, leurs
dons de messe, ont pris part à son
chagrin et les prie de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.
Un merci spécial à la Société des pro-
duits azotés, à Martigny, à la direc-
tion et au personnel de l'entreprise
Rossier et Wirz, à Renens, à la direc-
tion et au personnel des Produits ali-
mentaires, à Martigny, à Migros-Va-
lais et à la Société de Gymnastique de
Vernayaz. '



La fantastique rencontre de Gemini VI et de Gemini VII
UN MOMENT SANS PRECEDENT
DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ

CAP KENNEDY — Le « rendez-vous » spatial entre deux engins manœuvres par des hommes est une réalité depuis
hier. « Gemini 6 » et « Gemini 7 », après s'être livrés six heures durant à une passionnante poursuite dans l'espace, ont
réussi à s'approcher à 1,80 m l'un de l'autre. Cette fantastique victoire spatiale à l'actif des Américains, consacre l'une des
dates les DIUS marquantes de la « conquête » du Cosmos.

UN VOL QUI A PASSIONNE
DES MILLIONS DE PERSONNES
Le visage radieux, M. Christopher

Kraft, directeur du vol, a demandé à
l'équipage de « Gemini 6 » de donner
davantage de précisions sur les cir-
constances du rendez-vous spatial :
« Des millions de personnes se passion-
nent pour votre aventure. Elles veu-
lent tout savoir », a-t-il dit en substan-
ce aux cosmonautes Walter Schirra et
Tom Stafford. Il les a également invités
à prendre des photographies de l'autre
cabine spatiale.

Les contacts radios entre les deux
engins, son excellents et les quatre
cosmonautes peuvent se communiquer
leurs impressions et commenter, dans
la joie du triomphe, les différentes
phases de l'opération qu'ils ont menée

L'objection

de conscience
reconnue en Italie

ROME — La Commission des af-
faires constitutionnelles de la cham-
bre italienne a reconnu que l'ob-
jection de conscience n'est pas in-
terdite par la Constitution. Elle peut
donc être reconnue et réglée par une
loi ordinaire. Selon la commission,
l'obligation de faire du service mi-
litaire prévue par la constitution
n'empêche pas qu'on reconnaisse au
citoyen le droit d'opter pour un
service non armé au service de la
défense de la patrie, mais compa-
tible avec convictions de la cons-
cience.

La centrale électrique alimentant Hanoï

bombardée par huit chasseurs américains
SAIGON — L'aviation américaine a attaqué et détruit mercredi matin une des plus importantes centrale électriques du
Nord-Vietnam, à 22 kilomètres au nord-ouest de Haiphong. C'est le premier objectif à caractère économique attaqué à
l'intérieur du complexe Hanoï-Haiphong.

La centrale qui a été attaquée hier
matin se trouve à Upng Bi. C'est une
usine utilisant du charbon. L'attaque
a été effectuée par huit « Thunder-
chiefs » F-105 transportant chacun une
bombe de trois mille livres. Un des
appareils a été abattu par la DCA
conventionnelle qualifiée d'intense par
les pilotes. Aucun missile « SAM » ni
aucun avion nord-vietnamien n'a été
aperçu. Selon les pilotes la salle des
turbines a été touchée de plein fouet.
Plusieurs explosions secondaires ont
été notées.

Selon les premiers renseignements
obtenus, la production de l'usine d'une
puissance de vingt-quatre mille kilo-
watts est nulle aujourd'hui. Cinq cent
cinquante ouvriers travaillaient dans
l'usine qui se trouve à cent kilomètres
à l'est de Hanoï et, précise-t-on, devait
alimenter la capitale et les centres
industriels proches en énergie élec-
trique.

C'est la troisième centrale électrique
attaquée par l'aviation américaine mais
la première à l'intérieur du delta. Le
4 juillet une usine thermique avait
été bombardée à 7 kilomètres de Vinh,
une seconde dans les faubourgs de
Thanh Hoa à 130 kilomètres au sud de
Hanoï avait été l'objet de deux atta-
ques.

L'attaque contre la centrale d'Uong
Bi a été effectuée à onze heures lo-
cales hier matin malgré le mauvais
temps qui limitait le plafond à quinze
cents pieds. Le pilote du F-105 abattu
a été sauvé par un hydravion.

UN DEMENTI
DE LA MAISON BLANCHE

WASHINGTON — Le porte-parole de
la Maison Blanche a démenti hier

à bien. Ils peuvent d'ailleurs se voir
à travers les hublots et lorsque les
deux véhicules se trouvent à moins
de trois mètres l'un de l'autre, ce sont
des signes de la main que les pilotes
échangent dans l'euphorie d'un moment
sans précédent dans l'histoire de l'hu-
manité. Conformément aux instruc-
tions reçues de terre, les appareils de
photo ont été aussitôt braqués des deux
parts pour fixer sur le papier sensible
les images du premier rendez-vous dans
le cosmos.

DE BOND EN BOND...
De bond en bond, les deux véhicules

ont ainsi survolé l'Océan indien à une
vitesse de plus de 28.000 kmh. C'est en
approchant du jour spatial, au-dessus
du Pacifique occidental , que les ma-
nœuvres opérées par Walter Schirra
sont devenues de plus en plus déli-
cates et dangereuses. Il a fallu que
« Gemini 6 » ralentisse au moyen de
ses rétro-fusées pour, ne pas trop dé-
passer « Gemini 7 », puis Schirra , à
petite allure, a fait passer sa cabine
au-desous de l'autre engin avant de
se placer en face de lui. Les deux
cabines se trouvaient alors, indique-t-on
au Cap Kennedy, à la verticale des Iles
Hawaii , petit changement au program-
me qui prévoyait que le rendez-vous se
ferait au-dessus des- Iles Mariannes. Il
était 19 h 34 GMT, le soleil brillait
dans le ciel depuis huit minutes.

« Gemini 6 » a réduit à un mètre
quatre-vingt la distance le séparant

9 M. Janos Kadar, premier secrétaire
du Parti socialiste ouvrier hongrois
(Parti communiste) et M. Bêla Biszku,
secrétaire de ce parti ont séjourné du
11 au 14 décembre à Moscou où ils ont
eu des conversations aveo des diri-
geants soviétiques, annonce la radio
de Moscou.

certaines informations publiées à To-
kio qui prêtaient au président Johnson
l'intention d'annoncer, la veille de

LA LUTTE CONTRE LES AUTEURS
DU COUP D'ETAT EN INDONESIE

DJAKARTA — Le major-general Souharto a annonce mercredi, a Djakarta,
que les troupes gouvernementales avaient attaqué, la veille, au centre de Java,
une cachette des auteurs du coup d'état manqué et y avaient tué trois officiers
supérieurs. Il s'agit du colonel Souherman, ancien chef d'état-major du comman-
dement du centre de Java , du colonel Marjono et de son adjoint , le major Su-
kirman, commandant de bataillon. Selon le major-général Souharto, il n'y
a plus qu'un officier supérieur rebelle en liberté, le général de brigade Soupardjo,
qui se trouverait au centre de Java.

La Grande-Bretagne s'opposera, s'il le faut,
à « l' invasion » du territoire rhodésien

LONDRES — Le gouvernement britannique s'opposera à « l'invasion » de la Rhodésie et agira de la manière qu'il croit
être la bonne, a déclaré M. Wlison à l'aéroport de Londres avant son départ pour les Etats-Unis. « Nous sommes en
contact avec la plupart des pays intéressés, en particulier avec les pays du Commonwealth », a ajouté le premier
ministre qui a indiqué que la menace des pays africains de rompre leurs relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne
ne changerait rien à la détermination de son gouvernement.
LA TANZANIE ROMPT AUSSI AVEC ter cette mesure en proclamant sa

LA GRANDE-BRETAGNE détermination de mettre un terme au
régime de M. Ian Smith en Rhodésie.

DAR EL SALAM. — Le président Ju-
lius Nyerere de Tanzanie, a déclaré PROPOSITION NIGERIENNE
que son pays rompait ses relations
diplomatiques avec la Grande-Breta- LONDRES. — Le Nigeria propose la
gne avec effet au 16 décembre à 0 convocation d'une conférence des pre-
heure. M. Nyerere a cependant ajouté miers ministres du Commonwealth
que la Grande-Bretagne pourrait évW chargée d'examiner la crise rhodésien-

de « Gemini 7 ». Les deux cabines se
font toujours face, la visibilité de l'une
à l'autre est excellente. Stafford , le co-
pilote de « Gemini 6 », l'a confirmé en
précisant que son co-équipier Schirra
et lui-même voient ce qui se passe der-
rière la vitre du hublot de « Gemini
7 ». Il a ajou té qu 'il voit très bien éga-
lement les petits détecteurs électroni-
ques d'horizon qui se trouvent à l'a-
vant de « Gemini 7. »

Face à un Mitterrand pondéré
m i ¦ ' •'"'¦ —¦"¦"" ¦ ¦"¦¦~^——'̂ '̂¦M*-̂* ' ———mm^^—m——^——^——^——^——^———^—m^mÊÊmÊmm————^——mmÊÊÊ——Êmwm»——^—m——^——mm

apparaît un «nouveau De Gaulle»
PARIS — La campagne électorale devient plus vive de jour en jour en France. Elle doit prendre fin officiellement ven«
dredi soir 17 décembre. La plupart des membres du gouvernement que préside M. Pompidou sont en tournée en pi*
vince. Les assemblées sont parfois houleuses. Ainsi, à Rennes, capitale de la Bretagne, M. Debré, ancien premier rat
nistre n'a pu prendre la parole. Quant aux allocutions télévisées des deux candidats, elles se font plus mordantes, h
« nouveau De Gaulle » ne le cédant en rien à Mitterand. Les deux adversaires tentent, par de subtils arguments, d'attira
à soi les voix d'une masse partagée entre la vérité et le mensonge.

LE « NOUVEAU DE GAULLE»...

« Vous me dites que mon adversaire
est le candidat de la gauche. Mais pas
du tout . Il est aussi le candidat de la
droite. Il est le candidat des partis.
Voilà la vérité. Tous les partis sont
d'accord pour que De Gaulle s'en aille.
Car De Gaulle une fois au loin, ils
peuvent reprendre leurs j eux ». C'est
de cette façon que le général De Gaul-
le a choisi hier soir d'attaquer son
adversaire François Mitterrand.

Le chef de l'Etat s'exprimait pour
le troisième jour consécuti f , juste après
son concurrent , devant les caméras de
la télévision nationale. Et pendant
trente minutes, sur le ton familier, ce-

Noël , une suspension de durée indé
terminée des bombardements améri
cains du Nord-Vietnam.

lui du « nouveau De Gaulle », il a dé-
fendu le régime qu 'il a institué en
1958, et attaqué avec une violence sans
précédent « le régime des partis, le
régime de la pagaille ».

Le général De Gaulle parlait pour
la dernière fois en dialogue avec un
journaliste. Il ne prendra, seul, la
parole que vendredi soir pendant quin-
ze minutes pour la clôture de la cam-
pagne électorale.

... ET LE « DEMOCRATE »
MITTERRAND

Parlan t avant le général De Gaulle,
M. Mitterrand s'est attaché à définir
ses principaux objectifs : Fonder la
démocratie véritable et restituer à
chaque citoyen sa responsabilité de
citoyen et d'homme.

M. Mitterrand a consacré une partie
de son intervention à répondre aux
questions qui lui étaient posées par
certains journaux , parisiens ou de pro-
vince, sur certains points particuliers
de sa politique. Il a traité « de basses
calomnies » les intentions qui lui sont
prêtées de fermer les mines de Lor-
raine, de supprimer l'enseignement pri-
vé, de nationaliser la médecine ou de
fermer certains arsenaux...

Ses réponses lui ont permis de réaf-
firmer les points principaux de son

LE DANGER CHINOIS
...une analyse de M. MCNAMARA
PARIS — « Le grand péril pour le monde est que les dirigeants chinois agisse
comme ils parlent », a déclaré notamment le secrétaire à la défense américain'
M. Robert Mcnamara à la séance d'hier matin du Conseil ministériel *
l'OTAN où il a fait une analyse impressionnante de l'effort militaire de la Chu"

« Ainsi, a dit M. McNamara, la Chi-
ne, pays pauvre, au bord de la famine
a consacré 10 % de son produit na-
tional bruit aux dépenses militaires a-
lors que l'Inde, le Pakistan, l'Afgha-

ne le 10 janvier prochain à Lagos, a
déclaré hier matin sir Abubakar Ta-
fawa Balewa, premier ministre nigé-
rien, à son départ de Londres. La Tan-
zanie a accepté de prendre part à
cete conférence extraordinaire du Com-
monwealth, a déclaré sir Abubakar.
« Le Nigeria, a-t-il ajouté, n 'a pas
l'intention de rompre ses relations di-
plomatiques avec la Grande-Bretagne».

programme. Toutefois , M. Mitterrand
a noté qu'à son avis, le président di
la République ne devrait pas être éh
pour sept ans mais plutôt pour cira
ans afin d'éviter « la tentation di
pouvoir personnel ».

Il a surtout insisté sur la nécessiti
de la stabilité politique qui, selon lui

.doit découler de quatre principes : m
regroupement, une réforme des struo
tures politiques partisanes (M. Mitter
rand « voit » quatre familles principale
les communistes, les démocrates socia
listes, les démocrates libéraux et le
conservateurs), les institutions sur lft
quelles il s'est déclaré d'accord dani
l'ensemble, la majorité parlementait!
et le rôle du chef de l'Etat qui doll
être le gérant des institutions et i".
contrat passé entre le peuple # 11
majorité gouvernementale.

® Dans la nuit de ciardi à mercredi
dans un grand garage de Baie, un g>'
dien de Sécuritas qui avait pris t»
cambrioleur en flagrant délit, a et
frappé sur la tête par celui-ci. Le can
brioleur lui a pris ses clefs et l'a et
fermé. Le gardien est sorti par la fr
nêtre et a alerté la police, dont I'
r«echerches sont demeurées vain«es.

nistan et<le Brésil n'ont dépense W
cela, ces dernières années, que »
montants variant de 1 à 3,2 % de P
produit national brut.

L'armée de terre chinoise, a pr^
le secrétaire à la défense, est la p
nombreuse du monde et compi*
2 300 000 hommes, auxquels s'ajouta
les forces de milice et les organlsati*
paramilitaires.

Les forces aériennes chinoises l*
considérables, quoique les appar8"
soient pour une bonne part périmés Jvulnérables. La Chine n 'en possède P8
moins environ 1508 Migs, des W*
Mig 15, Mig 17 et Mig 19, ainsi <f>
quelques Migs 21. «Ces avions sont c*
çus essentiellement pour un rôle *
fensif , mais sont capables d'assun»
des missions de soutien rapproché H"
forces terrestres.

Cette puissance chinoise en foi*
classiques, a dit encore M. McNaroan
ne doit pas être minimisée ; c'est •
qui empêche un règlement au Vietns»
et l'on peut se demander ce qui art5;
verait si les forces de subversion de)
encouragées par Pékin en Asie, en *
frique et en Amérique latine re*
vaient le soutien des forces çlassiQ*
chinoises. Et dès maintenant , P^9JL
désigné la Thaïlande comme cible C*
l'insurrection.


