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le cdt Ernest Schmidt
promu colonel et chef de
la Gendarmerie d'armée
SION — La fin de l'année est ré-
servée plus spécialement aux cadeaux.
Il y a Noël et le Nouvel-An.

Le cdt de la Police cantonale, M.
Ernest Schmidt, vient d'être gratifié
d'un double cadeau. Avec effet au
ler janvier 1966 il , est promu au gra-
de de colonel et chef dc la Gendarme-
rie d'armée !

C'est la première fois qu 'un Valai-
san accède à ce poste élevé. C'est une
juste et combien méritée récompense
pour notre cdt de la Police cantonale.

SA CARTE DE VISITE
Le cdt Schmidt est né en 1920 à

Ausserberg. Instituteur, il a enseigné
pendant 6 ans respectivement à Aus-
serberg, à Gondo et à Rarogne. Pen-
daht 10 ans il a rempli la fonction de
professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Viège.

En 1955, il est nommé officier-ins-
tructeur de la Police cantonale. Et en
1959, le Conseil d'Etat l'appelle à la
fonction de commandant de la Police
cantonale, en remplacement de M. Gol-
lunt, atteint par la limite d'âge.

UNE BRILLANTE ET RAPIDE CARRIERE MILITAIRE

A l'âge de 19 ans M. Schmidt a accompli son Ecole de recrues "comme
fusilier de montagne. A la fin de l'année 1940 il est nommé lieutenant et incor>-
poré à la Cp. fus. mont. 11/89. En 1947, comme plt il devient cdt à i. de la Cp. fus.
mont. 11/89. Il succédait au cap. Wolfgang Lorétan, actuellement conseiller d'Etat.

Nommé capitaine au début 1949, il devient cdt du Bat. fus. 208 en 1956.
Le grade de major lui est délivré le ler janvier 1957, avec le commandement
du Bat. fus. mont. 88, une fois encore il succédait à M. Lorétan.

En 1963, il accomplissait l'Ecole centrale III et le ler janvier 1964 il devenait
lieutenant-colonel et off. sup. adjt du cdt du Rgt inf. mont. 18.

Le ler janvier de cetle année il était incorporé comme off. sup. adjt de la
Gendarmerie d'armée pour devenir cdt au ler janvier 1966.

Le colonel Schmidt, succède à ce poste au colonel Jenny, cdt de la Police
cantonale lucernoise.

Cette nomination est un honneur pour le colonel Schmidt, pour le Corps de
la Police cantonale et pour notre canton.

Le " Nouvelliste du Rhône » est tout particulièrement heureux et fier de
féliciter le cdt de la Police cantonale. — gé —

C H R O N I Q U E  S O C I A L E
11 f au t  aborder l 'U.R.S.S. avec

amitié. La nation russe est une cho-
se, son rég ime étatique une autre.
L'étranger tait vite la distinction en-
tre ce pays prodigieux , riche de
passé , de culture , d 'humanisme, de
possibilités inouïes et une situation
politique en pleine évolution.

Mais il ne f audrai t  pas penser que
ce qui a été apporté à la Russie
par le régime soviétique puisse être
remis en question. Tout cela est un
héritage que le Soviétique assume
avec rési gnation et aussi avec cou-
rage : « Nous sommes pendus au clou
que nous avons nous-mêmes enf on-
cé » , ai-je entendu , à côté de Khar-
kov, dans la bouche d'une kolko-
sicnne qui gagnait 40 roubles par
mois, c'est-à-dire environ 230 f rancs
(f rançais) .

U f a u t  se rappeler que l 'U.R.S.S.
revient de loin. L 'invasion alleman-
de avait beaucoup détruit .  Il a sou-
vent lalhr repartir  de rien, recons-
truire les villes , les usines, donner
des logements et du travail à 100
millions d 'habitants de la Russie
d 'Europe, i

L 'eiiort accompli a été gigantes-
que. La plupar t  des villes d 'Ukraine
sont des villes reconstruites , neu-
ves, d'une propreté remarquable. Lcs
parcs , les arbres et les f l eu r s  abon-
dent narlaut.

La voiture particulière est un luxe
inaccessible. La voiture la moins
chère, la Moskvi tch,  coûte 2500 rou-
bles. Or , les salaires qui oscillent
en général, suivant la situation, en-
70 et 130 roubles , sont trop bas et
entièrement absorbés par la nourri-
ture très chère et l 'habillement en-
core plus cher (un complet coûte 150
roubles , fes chaussures entre 60 et
10 roubles), pour qu 'il soit possib le
d'en distra ire des économies su/li-
santes à l' achat d'une voiture.

PREMIER
Tél. (027)

Les logements , toujours d if f i c i l e s
ù obtenir et surchargés , sont cepen-
dant un des aspects les plus positils
de la politique sociale du gouverne-
ment soviétique. L 'exiguïté des lo-
gements contribue cependant à f avo-
riser ce que les Russes appellent la
iamille f rançaise, c'est-à-dire celle
qui n'a que deux enlants.
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Très positit  également toul ce qui
est f a i t  pour la jeunesse : innom-
brables jardins d'enf ants  (non gra-
tuits cependanl), palais et camps de
pionniers , collèges techniques, uni-
versités. U y a cependant des «mais» .
Les bourses d 'études sont modi ques.
Le choix des études est souvent im-
posé d'of f i c e  el l'accès à l'universi-
té diilicile.

Toutef ois , la quantité d 'ingénieurs

(De notre correspondant permanent Marcel-W. Sues)

Tel un homme qui fait la fête, le Genevois, durant le mois de décembre
particulièrement cette année, est vraiment « chargé » Il y a comme partout
ailleurs Noël, Nouvel-An et leurs festivités. Mais dans la cité de Philibert
Berthelier et de Pictet-de-Rochemont il y a aussi la Commémoration de
l'Escalade (1602) et celle de la Restauration (1813), lorsque nos ancêtres
bravant Napoléon pas encore vaincu, se débarrassèrent des troupes d'oc-
cupation françaises. Mon aïeul, Marc-
Jules, écrit dans son « Journal »', en
date du 30 décembre : « A dix heures
du matin, les troupes françaises ont
évacué la ville. Le même jour, à deux
heures, les troupes autrichiennes sont
entrées et ont été logées, chez le bour-
geois. J'étais de garde ' à l'avancée.
J'ai fait placer 150 hommes à la Ca-
serne de l'Ile ». Le 31 décembre, il
ajoute : « La garde nationale monte
à quelques portes, on' porte à nouveau
la cocarde de la République». Le 1er
janvier 1814, il dit : « Le gouvernement
provisoire s'est constitué et une pro-
clamation a été lue dans chaque quar-
tier de la ville» . '

La Restauration — on tire le canon
de la Treille devant l'Hôtel de Ville,
et du quai-marchand ' sur la rade,

aque 31 décembre, j à 7 heures du
matin — est la *• cle patriotique la
plus chère au~isawr des vieilles famil-
les genevoises. Après les émotions de
l'Escalade, celle de la Libération !

Et cette année, nous avons encore
eu la Prestation de Serment du Con-
seil d'Etat (seulement tous les quatre
ans) où l'on retrouve, de père en fils,
tous ceux qui 'sont Genevois de véri-
table souche. Rite curieux, il s'agit
d'une séance ordinaire du Grand Con-
seil qui se tient en la cathédrale de
Saint-Pierre, avec appel nominal et
deux très importants discours politi-
ques, puisqu'ils engagent la nouvelle
législature. Il appartenait au nouveau
président du pouvoir exécutif , M. An-
dré Ruffieux, d'exposer le programme

el de techniciens dont dispose
l 'U.R.S.S. est cons/dérnb/e.

Au reste , mal gré les d if f i c u l t é s  et
le manque de beaucoup de biens qui
nous sont communs en Occident , le
Russe n'en s o uf f r e  pas trop, car les
moyens de comparaison lui f ont  dé-
f aut .

L 'invasion de l 'Union soviétique
par le tourisme de l 'Ouest n'en obli-
ge pas moins les Soviétiques à se
poser des questions. Les contacts se
multip lient et les Russes s'aperçoi-
vent tardivement que tout ce qu'on
leur a dit de l'Occident a été volon-
tairement f aussé, déf ormé.

Les Russes sont devenus curieux.
Depuis qu 'ils n 'ont plus peur — et
c'est récent — de parler aux étran-
gers, ils les assaillent de questions
quand ils en tiennent un. L' ennui est
que leurs questions sont souvent
inattendues, ils vous interrogent aus-
si bien sur le nombre des entre-
prises nationalisées en Franc e que
sur le pr ix  de l'or, le système des
impôts ou la consommation annuelle
du vin.

7/ me souvient d' une charmante
soirée passée à Orel avec les Kom-
somols. J ' ai répondu à cent ques-
tions , mais l'une revenait souvent :
« Par lez-nous de Paris... » Le pla n du
métro les a f ascinés. Le luxueux mé-
tro de Moscou , avec sa soixantaine
de stations , perdait brusquement de
son prestige. Mais jeunes gens et
jeunes lilles étaient ravis et ellrayés
à la lois de la liberté dont nous
jouissons : pouvoir tout lire , tout
écrire, tout dire... Fst-ce possible ?
Leur avant parlé de Pasternak , ils
m'avouèrent ne pas connaître Pas-
ternak...

(D'aorès P. Gallay, dans la Croix
dai Paris )

A suivre.
F. Rey

du nouveau gouvernement. Il l'a fait
avec sobriété, sans passion, de manière
très complète. Fait à retenir, le len-
demain, le Conseil d'Etat lançait au
peuple une Proclamation l'invitant à
la concorde et à la collaboration, pour
faire face aux nombreux et difficiles
problèmes qui, à cause de son prodi-
gieux et fulgurant accroissement dé-
mographique, assaillent notre ville. Si
les libéraux n'ont pas. encore digéré
le lâchage des autres partis nationaux,
les deux socialistes qui sont membres
du pouvoir, personnalités éminentes,
semblent vouloir participer loyalement
aux responsabilités. Bien que sa . no-
mination ait donné lieu à lutte électo-
rale ardente, pn a l'impression que ce
gouvernement sera plus homogène que
le précédent. Cependant quatre nou-
veaux venus doivent faire leurs preu-
ves et on les attend à l'œuvre. Tous
les corps constitués, civils et militaires,
du canton étaient représentés pour
prendre acte du Serment des autorités,
•c'est-à-dire que tout Genève était
présent.

DES JEUNES A LEURS AINES

Quelques jours plus tôt, selon une
très heureuse tradition instaurée en
1942, jeunes Genevois et Genevoises
qui atteignent leur majorité sont ras-
semblés au Victoria-Hall en Promotion
civique et prêtent serment de fidélité
à leur Patrie. Une jeune fille et un
jeune homme de la génération pren-
nent la parole au nom de leurs cama-
rades pour dire qu'ils sont conscients
du symbole de cette manifestation.
Michel Parrat émit le vœu que, les
rangs des abstentionnistes ne soient
pas grossis par les citoyens et citoyen-
nes de la classe 1966 ! On ne peut
mieux dire.

Pendant ce temps, le très aimable
et fringant chef du Protocole et de
l'Information officielle, M. Paul Got-
tret, faisait connaître le nouveau Rè-
glement concernant le protocole, l'or-
dre de préséance, lors des grandes ma-
nifestations et réceptions Internationa,
les qui foisonnent à Genève. On a été
extrêmement étonné de constater —
ce qui est contraire au droit consti-
tutionnel — que le premier rang reve-
nait désormais au Président du Con
seil d'Etat — alors que le Procureur
Général, qui est le seul magistrat de
l'ordre judiciaire, habilité à arrêter
(s'il le fallait !) ce président et les
autres membres du Conseil d'Etat
n'occupait que le quatrième. Le deuxiè-
me est tenu par les ambassadeurs ac-
crédités près le Conseil Fédéral, et le
troisième conjointement par le prési-
dent du Grand Conseil et les direc-
teurs et représentants permanents des
Offices Internationaux gouvernemen-
taux ayant leur siège à Genève. Cette
liste comprend 25 rangs. Elle est sui-
vie d'une annexe concernant les cor-
tèges patriotiques et traditionnels. Elle
a été approuvée par toutes les parties
en cause. Il ne se produira donc plus
de « collisions », parfois fâcheuses sui-
vant l'orgueil et les prétentions du
diplomate en cause, entre « nationaux »
et « internationaux », comme on l'a
malheureusement vu dans le passé.
D'ailleurs, dans les deux « catégories »,
on se plaît à reconnaître la souverai-
ne amabilité, la science de l'accueil et
des langues étrangères, la serviabilité
distinguée et le sourire imperturbable
de M Paul Gottret qui répond exacte-
ment à ce que nos autorités attendaient
du titulaire de ce poste nouveau.

DE L'ANCIEN AU MODERNE...

Pour recevoir dignement ses hôtes
officiels, toujours plus nombreux, Ge-
nève a remis à neuf son historique
Hôtel de Ville qui comporte la fameuse
rampe pavée que syndics et très gra-
cieux Seigneurs gravissaient naguère

à. cheval ou... à dos de mulet, ainsi
que le fameux Tom Baudet dont les
soutènements remontent au XlVe siè-
cle. Elle abrite d'ailleurs les archives.

Presque simultanément, pour se tour-
ner résolument vers l'avenir, le Con-
seil administratif (pouvoir exécutif)
de la Ville envisage la réfection, très
rapide et par étapes, du Grand Casi-
no qui, pour une quinzaine d'années,
servira de Maison des Congrès, cela
tout en conservant l'utilisation de la
selle des spectacles, en été, pour une
saison d'opérette et de music-hall.
Ainsi le tort considérable que ce Kur-
saal, éteint et désert, avait causé à
notre tourisme durant la saison esti-
vale de 1965 sera effacé. Les quais,
la rade, retrouveront leur joyeuse ani-
mation.

M.-W. Sues.

Intervention contre le

suffrage féminin dans

le canton de Soleure

SOLEURE — Le Grand Conseil soleu-
rois a accepté le 29 novembre dernier
une motion demandant l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité pour les
femmes. L'Association des Suissesses
contre le suffrage féminin dans le
canton de Soleure vient de s'adress.er
au Conseil d'Etat pour « protester con-
tre la manière avec laquelle la ma-
jorité du Parlement cantonal dispose
de nous en se permettant de nous im-
poser de nouveaux devoirs ». Cette As-
sociation déclare que les Soleuroises
jouent souvent dans le canton un rôle
de rapprochement politique et qu 'elles
perdraient cette qualité si elles étaient
introduites dans l'activité partisane.
Elle demandé simplement pour les
femmes une participation accrue dans
les domaines qui leur sont déjà ou-
verts, comme l'école, la justice et l'en-
traîde sociale. Les femmes membres de
l'Association souhaitent obtenir l,e droit
de vote dans ces domain es, mais el-
les rejetten t catégoriquement touit
droit de vote politique actif.

C A D E A U X  !
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NOUVELLE STRUCTURE DES PROGRAMMES
DE RADIO A PARTIR DU 3 JANVIER

BERNE — Les programmes de la radiodiffusion suisse subiront, à partir
du 3 janvier, une profonde transformation. Comme l'a exposé lundi après-
midi au cours d'une conférence de presse M. Marcel Bezençon, directeur
général de la SSR, on s'inspirera des principes suivants :

— continuité de l'émission quotidienne de 6 h 15 à 23 h 30,
— répétition des informations et commentaires du matin au soir,
— actualisation des matières programmataires,
— meilleure adaptation des programmes aux loisirs et aux intérêts des

auditeurs.

Cette nouvelle structure des programmes, a souligné M. Bezençon, est
rendue possible par la réorganisation de la radio, d'une part, et par l'aug-
mentation de la taxe, d'autre part. Cette réforme doit donner à la Radio
suisse «n nouvel essor.

Modification de la loi sur les crédits
d'investissement dans l'agriculture

Le Conseil fédéral augmente de 150 millions
les fonds pour les exploitations paysannes
BERNE — L'octroi de crédits d'inves-
tissements destinés à améliorer les
conditions de production et d'exploita-
tion dans l'agriculture est régi par la
loi du 23 mars 1962 sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes. La
validité de celte loi est limitée à douze
ans durant lesquels la Confédération
fournit aux cantons les fonds dont ils
ont besoin. Le crédit global prévu pour
les six premières années (ler novem-
bre 1962-31 octobre Ii968) ne peut excé-
der 200 millions de francs. L'assemblée
fédérale fixe île crédit nécessaire an-
nuellement. Elle est habilitée à aug-
menter de 50 millions le crédit global.
Dans les six années subséquentes,
d'autres crédits « seront accordés se-
lon les besoins et compte tenu de la
situation financière de la Confédéra-
tion. »

Les expériences faites révèlent que
les fonds prévus par la loi pour les
six premières années ne permettent

'¦?¦"- pas de répondre à tous les besoins
«éprouvés. Le total des prêts d'iiwestis-
^'sements accordés par les services can-
W** tonaux s'élevait déjà à 145. .millions

de francs à la fin de 19©4. Malgré ce-
la, les sommes sollicitées de ces servi-

r ces par les preneurs de crédit en 1965
représentent encore un montant de 90
à 95 millions de francs. D'après les de-
mandes présentées par les cantons à
la Confédération, il faudrait que cel-
le-ci puisse mettre à leur disposition
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au moins 1.00 à 130 millions de francs
par année. Les fonds prêtés commen-
cent à refluer dans une mesure accrue.
Les sommes remboursées servent aus-
si au financement des crédits d'inves-
tissements ; en 1954, elles représen-
taient environ 10 pour cent des prêts
payés en 1093 (crédits de construction
annuels non compris), alors que les ar-
riérés atteignaient à peine 0,15 pour
cent au début de 1065. On voit ainsi
que l'agriculture est disposée à assu-
mer des risques supplémentaires et
qu'elle est capable d'honorer ses enga-
gements.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral
propose de porter à 350 millions de
francs les fonds mis à disposition pour
les six premières années, l'Assemblée
fédérale étant habilitée, conformément
au régime actuel, à augmenter le cré-
dit global de son propre chef de 50
millions de francs. Ces moyens accrus
assureront à l'institution un haut de-
gré d'autonomie financière à l'expi-
ration de ces six premières années dé-
jà, puisque les sommes, remboursées
serviront alors à couvrir environ 40
pour cent des besoins. Le volume des
remboursements continuera même à
croître au cours des six années subsé-
quentes selon l'ampleur des nouveaux
fonds supplémentaires mis en œuvre.

Ce crédit supplémentaire permettra
d'accélérer la rationalisation et l'amé-
lioration de ses structures.

Décès à Genève
de Mgr Henri Ferrera

GENEVE — On annonce le décès sur-
venu dimanche à Genève, dans sa 65e
année, de Mgr Henri Ferrero, came-
rier secret du Pape. Le défunt avait
célébré sa première messe solennelle
en l'église Saint-Joseph à Genève en
1933. Il a été pendant de longues an-
nées aumônier des Dominicains de
Bethanie, aux Chables, Fribourg. Très
jeune, il avait été lié à l'Abbé Mon-
tini, futur archevêque de Milan qui
devait succéder à Jean XXIII. Le pape
Paul VI avait conféré à Mgr Ferrero
en septembre 1963, la dignité die- ca-
merier secret.

Pénible drame
familial

VVOHLEN (Argovie) — Un habitant de
Wohlen, âgé de 24 ans, s'est ôté la vie
et a entraîné dans la mort sa fillette,
qui aurait eu 2 ans à Noël. Le drame,
s'est passé nuitamment, en l'absence
de l'épouse. Le malheureux prit son
enfant, qui dormait, et la transporta
dans son automobile. Il prit place aus-
si dans celle-ci, s'y enferma soigneu-
sement et mit en marche le moteur,
alors que la porte du garage était fer-
mée. Les gaz finirent par asphyxier
mortellement le père et sa fille.

Le jeune père de famille, qui suivait
un traitement psychiatrique, semble
avoir agi dans un moment de dépres-
sion.

Pas de centrale
thermique à Diesse

LA NEUVILLE. — Les citoyens du
village de Diesse, sur le plateau du
même nom, au pied du massif du
Chasserai, réunis au nombre d'une
quarantaine en assemblée communale,
ont voté à l'unanimité une résolution
dans laquelle ils s'opposent à la cons-
truction d'une centrale thermique sur
le plateau de Diesse, centrale qui se-
rait alimentée par la future raffinerie
cîe Cressier. Ils souhaitent que le pla-
teau de Diesse devienne un centre
touristique pour les citadins. En re-
vanche, ils craignent que l'usine ther-
mique ne pollue* l'air, ce qui nuirait
aux forêts, à la flore et la faune et,
d'une manière générale, là l'agricul-
ture.

La lutte contre la fièvre

aphteuse
La lutte contre la fièvre aphteuse

se poursuit avec 'intensité. Les auto-
rités cherchent à créer, par des vac-
cinations massives, des « zones-tam-
pons » qui doivent empêcher la pro-
pagation de l'épizootie. Il faut aussi
revoir le régime des importations et
des exportations de viande.

Les animaux abattus sont parfai-
tement propres à la consommation,
mais comme l'abattage ne se fait que
dans quelques centres spécialisés, le
transport de la viande pose aussi bien
des problèmes.

En ce qui concerne l'aide aux agri-
culteurs touchés par cette catastrophe,
la Confédération peut couvrir les per-
tes à raison de 90 p. 100. Pour secou-
rir les plus durement touchés, les éle-
veurs viennent de décider une mesure
d'entraide qui consiste à verser deux
francs par vache saine dans une cais-
se centrale.

f-J| AUBERGE
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Menu de Noël
Avec premier Fr. 18.—
Sans premier Fr. 15.—

Le consommé double en tasse
Etoile des Bergers

¦ 
#

Les mignonettes de sole
aux délices d'Hérode
Les pommes vapeur

Le dindonneau de Noël
farci aux marrons

Les anneaux dauphinois
Les haricots Marconi

¦B-
La salade des Rois Mages

#
La mandarine dans sa robe givrée

#
La bûche du Père Noël

Réservez à l'avance, s. v. p.
Tél. (026) 6 22 44
(Fermé le lundi)

Nouveau tenancier :
J. Dallinges-Gottraux

24 heures de la vie du monde
¦je LA TERRE TREMBLE — Un tremblement de terre a été enregistré

lundi à l'aube dans les îles de la Thrace, à environ 275 kilomètres au
nord-est d'Athènes. On ne signale jusqu'ici aucune victime.

j t ;  DES TELESCRIPTEURS POUR AVEUGLES — Des téléscripteurs pour
aveugles ont été réalisés par deux ingénieurs de Darmstadt. Le téléscrip-
teur ordinaire est complété par un appareil électronique qui enregistre
le texte tapé en écriture Braille sur une bande supplémentaire.

j ç  LE DUC D'EDIMBOURG AU LIECHTENSTEIN — Le duc d'Edimbourg
se rendra en visite privée au Liechtenstein pour y passer les fêtes de
Nouvel-An, avec son fils, le prince Charles, héritier du trône, et sa
fille, la princesse Anne.

• DES QUADRUPLES A AUCKLAND — Mme Sally Rawson, âgée de
29 ans, épouse d'un chirurgien, a mis au monde lundi à Auckland, en
Nouvelle-Zélande, des quadruplés. Le couple possède déjà deux enfants.

-Ar VISITE JAPONAISE A BONN — Le ministre des Affaires étrangères
du Japon, M. Etsusaburo Shiina, effectuera au début de janvier une
visite à Bonn.

j ç  UNE CENTRALE ATOMIQUE ELECTRIQUE — La Bulgarie va entre-
prendre la construction d'une centrale atomique qui fournira annuelle-
ment 5 milliards 600 millions kW/h d'énergie, soit le 15 % de la produc-
tion totale d'électricité du pays. Construite avec l'aide de l'Union Sovié-
tique, cette centrale devrait commencer à fonctionner en 1972.

ic VICTIMES D'UN CYCLONE : VINGT MORTS — Vingt marins ont péri
et une centaine de bateaux indiens ont été perdus dans la mer d'Oman,
la semaine dernière durant un cyclone.

* DECES D'UNE PERSONNALITE POLITIQUE YOUGOSLAVE — M.
Rados Jovanovic, député de l'Assemblée nationale de Belgrade et l'un
des chefs «t historiques » du communisme yougoslave, a été tué dans un
accident de la circulation. Le défunt était âgé de 53 ans.

j r  UN ATTENTAT A SAIGON — Une grenade a été lancée lundi soir, à
20 heures locales, à Saïgon dans un camion militaire américain qui cir-
culait non loin du centre de la ville. Un soldat américain a été blessé
par l'explosion de l'engin ainsi que plusieurs passants vietnamiens.

Les crédits d investissements
agricoles portés

de 200 à 350 millions
Berne — Le Conseil fédéral a publie
lundi un message par lequel il propose
de porter de 200 à 350 millions de
francs les , fonds mis à disposition pour
les crédtis d'investissements dans l'a-
griculture, pour la période 1962-1968.

Il a en même temps publié son troi-
sième rapport sur la situation de l'a-
griculture suisse et la politique agri-
cole de la Confédération. Comme l'a re-
levé au cours d'une conférence de
presse le conseiller fédéral Schaffner,
chef du Département de l'Economie pu-
blique, ce rapport montre que des ef-

Association valaisanne de pétanque

Samedi après-midi, l'Association Can-
tonale valaisanne de pétanque a tenu
son assemblée générale au Café Indus-
triel , à Sion.

C'est en présence de 30 délégués que
le président Louis Chabbey ouvre la
séance. Dans son rapport présidentiel,
il dresse le bilan de l'année écoulée.
Il se réjouit de voir que le sport de
la pétanque est actif et progresse en
Valais aussi bien en quantité qu 'en qua-
lité, preuve en soit l'admission, ac-
ceptée à l'unanimité, de trois nouveaux
clubs : la Gingolaise - St Gingolph,
Châteauneuf et Verbier, portant ainsi
à quinze le nombre des clubs valai-
sans.

Il remercie et félicite les différents
clubs ayant organisés en 1965 les con-
cours officiels (Coupe suisse et cham-
pionnats valaisans), et transmet à la
Pétanque montheysanne les félicita-
tions de la Fédération suisse pour leur
parfaite organisation de la Coupe suis-
se en mai 1965.

Le caissier donne ensuite lecture des
comptes, au cours de laquelle il don-
ne connaissance d'un prix offert par
l'ACVP à l'équipe suisse championne
du monde à Madrid en 1965 consistant
en un pla teau souvenir en bois du au
sculpteur d'Hérémence Emile Mayoraz,
chaque plateau marqué à leur nom,
Maurice Evéquoz de Thônex, Chris-
tian Theiler, de Crissier et Jo Féraud,
de Zurich.

L on passe ensuite au renouvelle-
ment du comité. Jean-Marie Tête, de
Martigny-Combe. secrétaire étant dé-
missionnaire, Genoud Joseph , de Mar-
tigny, propose de renouveler le man-
dat de l'ancien comité. A l'unanimité
celui-ci est formé comme suit pour
1966 :

Président : Louis Chabbey, de Mar-
tigny, Vice-président : Candide Blanc ,
de Morgins ; secrétaire : Georges Dé-
tienne, du Club « La Patinoire », Sion ;
caissier et responsable des licences :
Claude Roduit , de Martigny ; membre :
Jean-Pierre Genoud, de Sierre. En co-
mité élargi les Présidents des Clubs
sont automatiquement membres.

Le président a une pensée pour Can-
dide Blanc, vice-président, victime
d'un accident et présentement à l'hô-
pital , l'assemblée lui souhaite un
prompt et complet rétablissement-

forts importants ont été faits pour amé-
liorer les structures. Les paysans suis-
ses ont tendance à irriter fréquemment
l'opinion publique par leurs revendica-
tions des prix et salaires. Mais on
peut maintenant constater que leur si-
tuation évolue, selon une ligne bien
précise qui commence à porter ses
fruits et c'est parce que les crédit)
d'investissements reprêsentept un dei
meilleurs moyens de favoriser cette
évolution qu'il est proposé de les
augmenter.

Le point le plus discuté du jour (ut
la répartition des concours officiels.
Après discu ssion et vote, l'assemblée
a attribué :

Le championnat valaisan individuel
à Martigny, en doublettes à Sion 1
et en triplettes à Riddes. Après le con-
grès fédéral de février 1966 à Mar-
tigny, nous saurons si le club de pé-
tanque de Sierre, seul candidat pour
l'organisation du championnat suisse
et le club « La Patinoire » de Sion,
candidat pour la Coupe suisse pourront
effectivement organiser l'un ou l'autre
de ces grands concours.

Plusieurs clubs ont déposé sur 1«
bureau des demandes de concours , soit
en international : Morgins la Coupe
des Alpes en triplettes le 3 juillet 1966.
Martigny le challenge Sola en dou-
blettes le ler octobre 1966. Martigny le
challenge du Comptoir le 2 octobre
1966. En concours régional : Martigny
la Coupe des Rois le 9 janvier 1966 ,
Martigny-Combe le 26 jui n 1966, à
Ayent le challenge Martini le 7 août
1966, à Monthey, à fin mai ou début
septembre le challenge « Pierre i
Dzo », à Fu 'ly le concours brisolée le
9 octobre 1966.

Le Président Chabbey demande en'
suite aux clubs de faire des proposi-
tions pour le congrès fédéral et p'u'
sieurs ont été enregistrées.

L'assemblée se termina à 17 h 15 el
le club de pétanque de Sion 1, qui rioui
recevait, offre le verre de l'amitié et
l'on se donne rendez-vous pour •
prochaine assemblée générale, à FuU)'i
le 17 décembre 1966.

ciy

l ^ X l  
In Memoriam ÏC «w

l*jp -B- Noël 1965 ir N§j/

UN MAGNIFIQUE CADEAU
Le disque

Marche du régiment 6
En vente dans tous les magasin»
spécialisés et les grands magasins.
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A propos du prix des engins guidés Bloodhound

Le bénéfice n'était pas exagéré
On communique officiellement :
L'opinion publique a été informée

en son temps que le chef du Départe-
ment mlitaire fédéral avait chargé, en
été 1964, le service technique militai-
re de déterminer si le prix des en-
gins guidés Bloodhound MK II livrés
à la Suisse par la maison Ferrandi ,
était exagéré. Il importait de procéder
à cet examen dès l'instant où nous
avions connaissance du fait que le
ministère pritannique de l'air aurait
payé d'un prix excessif les Blood-
hound fournis à ses services. Le con-
trôle fédéral des finances a participé
à la vérification des chiffres et des
documents concernant la fourniture de
matériel à la Suisse.

Le rapport présenté conjointement
par les deux organes mandatés est

cidé de renoncer à ouvrir des négo-
ciations à l'échelon gouvernemental en
vue d'une réduction éventuelle du prix
des Bloodhound MK II.

fondé sur des documents remis par
notre attaché militaire et de l'air à
à Londres et sur le résultat des en-
tretiens ménagés à Londres entre les
représentants de la British Aircraft
Corporation (BAC) d'une part et ceux
du service technique militaire et du
contrôle fédéral des finances d'autre
part.

Ce rapport relève ce qui suit :
En 1961, la Suisse, profitant des con"

ditions régnant sur le marché, a passé
avec la maison anglaise British Air-
craft Corporation (BAC), en sa qualit é
d'entreprise générale, un contrat à
prix ferme pour la livraison d'engins
guidés Bloodhound MK II. Notre pays
n 'a donc pas traité directement avec
la maison Ferrant! et le contrat con-
cernait des engins du type « MK II »
et non du type « MK I ». Etant don-
né que le système que nous avions
commandé à l'époque de la conclu-
sion du contrat était en développe-
ment, mais que le gouvernement bri-
tannique garantissait la livraison d'une
arme prête à l'usage et conforme au
Standard Raf , les risques inhérents à
tout développement devaient être en-
tièrement assumés par les Britanni-
ques. Une fiduciaire anglaise recon-
nue a examiné les livres de la mai-
son Ferrant!, sous fournisseur princi-
pal de la BAC pour le système des-
tiné à la Suisse, et s'est prononcée sur
les diverses questions posées. Apres
une appréc iation minutieuse de tous
les faoleurs concernant cette affaire,
on peut considérer que la marge de
bénéfice indiquée n'est pas exagérée.
Pour cette raison, les organes charges
des vérifications n'auraient pas pu re-
commander l'abandon du prix ferme
pour une somme déterminée d'après
Ue principe du prix de revient.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance, en l'approuvant, du rapport du
service technique militaire, et du con-
trôle fédéral des finances et a dé-

Véritable pont aérien
« Air-France »

GENEVE — La compagnie Air France
communique : Du 19 décembre au 6
janvier prochain , la compagnie Air
France lancera un véritable pont aé-
rien sur les axes.de grand trafic qui
se créent à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Outre les vols réguliers, plus
de 40 000 sièges supplémentaires seront
offerts aux passagers. L'effort de mise
en ligne d'avions supplémentaires sera
tout particulier entre l'Afrique du Nord
et la France, Paris et la Côte d'Azur,
Londres et la Côte d'Azur, Paris et la
Suisse, les Baléares, la Corse et cor-
respondra, pour le corps enseignant
d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, à
rejoind re la famille en France, pour les
Parisiens et les Anglais à rechercher le
soleil ou la neige.

Les jours de Noël et du premier de
l'An, les services aériens réguliers se-
ront d'ailleurs réduits.

Chasse a l homme
dans la banlieue

genevoise
GENEVE. — Une chasse à l hom-

me a eu lieu dans la nuit entre Ca-
rouge et le Bachet-de-Pesay. Un auto-
mobiliste ne s'étant pas conformé aux
injonctions de la police qui effectuait
un contrôle, une poursuite s'engagea
au cours de laquelle les gendarmes
tirèrent quelques coups de semonce,
sur quoi l'automobiliste s'arrêta, quit-
ta le véhicule et chercha à disparaî-
tre, mais fut rapidement rejoint et
arrêté. Il s'agi t d'un homme de 30
ans, domicilié à Plan-les-Ouates, qui
roulait dans une voiture qui ne lui
appartenait pas et ne possédait pas de
permis de conduire.

Le retour de la jeune Patricia
gagnante de la TV

GENEVE — La jeune Patricia Corre-
von, gagnante de l'émission TV « A
quoi rêvent-ils ? > est rentrée de l'Inde
où elle s'était rendue auprès de son
filleul, un jeune lépreux, lundi avec
les personnes qui l'accompagnaient.
Ses parents l'attendaient à l'aéroport
de Cointrin. Patricia passera quelques
jour s avec sa famille qui vit, comme
on le sait à Yverdon, puis se rendra
4 Paris.

La légion d'honneur
à deux Genevois

GENEVE. — M. Pierre Folliet, pro-
fesseur à la Faculté des sciences de
l'Université de Genève, ainsi que M-
Roger Perrot, industriel à Genève, pré-
sident du Salon international de l'Au-
tomobile, viennent d'être élevés au

Approbation du budget
de Saint-lmier

SAINT-IMIER. — Par 669 voix con-
tre 244, les électeurs de Saint-lmier
ont approuvé le budget de l'année
1966, qui prévoit tant aux dépenses
qu 'aux recettes une somme d'environ
3.970.000 francs. La quotité d'impôt
demeure inchangée.

GENEVE. — Un cambrioleur a pé-
nétré, dans la région de Lany, dans
les locaux d'une entreprise de trans-
ports et y a dérobé un coffre-fort
contenant plus dè 1.500 francs.

Il dérobe
le coffre-fort

la Legiograde de chevalier de
d'honneur.

•**.-

Prof ,
, Joyeux et Simplet

s'émerveillent devant
les friandises MIGROS!

» : y%: ¦

POUR VOS MENUS DE FETE

Faux-filet de génisse •/, u Fr. 8.50

Rumsteck de génisse POur fondue bom-guignone v: i.-s Fr. 8.50

Rognonnade de veau v, kS Fr. 8.50

Rôti longe de veau «/. kB Fr. 8.75

Ris de veau v,** Fr. 6.50

Rôti de porc, jambon v_ kg Fr. 5.50

Gigot d'agneau v ,kB Fr. 5.80

Dindes danoises prêtes à rôtir »/« kS Fr. 2.80

Canards polonais prêts à rôtir ¦/, us Fr. 2.35

Oies polonaises prêtes à rôtir v. uB Fr. 3.-

ATTENTION LES GOURMETS !

Vous trouverez dans chaque MIGROS un assortiment de spécialités exquises qui étonnera tous les connaisseurs
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Notre nouveau feuilleton

COBAYE M CIEL
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p» - Luc BARSAC
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H s'habilla en hâte, décidé coûte que coûte à tenter l'aven-
tere ; peut-être que demain, il serait trop tard.

Durant ces quatre jours, il avait tellement vécu dans le seul
but de son évasion que plus rien ne pouvait l'arrêter.

La préoccupation ia plus obsédante, qui assaillait son cerveau
tourmenté concernait les réactions de Champion. Le petit animal
obéissait parfaitement bien sûr, mais agiirait-il die même au milieu
du brut, dans un idlécor qu n'était plus le sien ?

La logique permettait de penser que le singe contournerait
le siège du pilote, comme il le faisait sur la chaise, et trouverait
avec la même facilité, la petite boule noire, mais pouvait-on
demander à un animal d'être logique ?...

Il fallait être fou, ou tout simplement n'avoir plus rien à per-
dre, pour compter sur d'aussi frêles appuis. Le Français ne vou-
lait plus raisonner, sa tête n'en pouvait plus et le manque de som-
meil le faisait durement \sentir. E craignait que Herr Gùnther
ne s'en aperçut et l'empêcha de piloter.

En silence, ifl se dirigea vers la porte, en compagnie de Chmpion
Juché sur son épaule. Il regarda, quelques secondes, le jeune
avocat qui dormait profondément et, les yeux durcis par la pers-
pective de son action proche, ifl quitta la pièce.

Avant id'amorcer la série de couloirs habituels, il camoufla
rarniral dans son blouson. Précaution d'ailleurs superflue, car
à cette heure avancée, l'activité du centre était très réduite, en
dehors des équipes affectées aux essais.

Comme d'habitude, il enfila sa combinaison, dans le ves-
tiaire attenant au bureau de Herr Gùnther.

Un haut parleur, relié à un interphone, lui donna ordre d'ac-
tiver et le Français pénétra dans le laboratoire en même temps que
He professeur.

¦Ce diermer lui posa, derechef , la question qui l'intéressait :
— En forme, Dubois ?
Le pilote leva sa visière en plexiglas et se força à sourire en

disant :
— Pour le dernier essai, on aurait mieux fait d'attendre le

Le professeur haussa les épaules : '
— Les ingénieurs ont quelque chose à vérifier avant le vol

définitif. Dans moins d'un quart d'heure, vous serez de retour,
et de toute façon, pour atteindre Mach 20, je dois examiner avant le
départ , toute l'équipe et choisir celui qui semble en meilleure con-
diton physique. Il n'est pas certain que oe soit vous !

Sur ces paroles, que le professeur voulait rassurantes, il dis-
parut derrière une cloison vitrée.

Jean ne perdit pas son temps en réflexions inutiles et, quel-
ques minutes plus tard, il traversait le hall où l'attendait le K. II.

Dès qu'il fut grimpé dans le cockpit, il boucla la ceinture, en
ayant soin de ne pas coincer le petit singe •«qui dormait contre sa
poitrine.

Machinalement, l'assistant de l'ingénieur vérifia la fermeture et
descendit par la trappe, sous le ventre de l'appareil.

Jean dégrafa promptement le haut de sa combinaison et posa
Champion à côté de lui, tout en le maintenant fermement.

H connaissait le champ exploité par le radar de surveillance
et sa préoccupation principale était de ne pas dévoiler la présence
de l'animal dans la cabine.

Les ordres fusèrent, secs et rapides. Le pilote lança les deux
réacteurs et, à vitesse réduite, il s'engagea sur la piste. Le Fran-
çais devait surveiller et commenter le vol d'essai. U s'agissait de
vérifier le paramètre-qui avait donné, la veille, quelques signes
de défaillance.

Un bref coup d'œil, sur ses tableaux de contrôle, renseigna Jean
sur la quantité de carburant enlevée par le K. II. Le vol était prévu
pour quelques minutes, les réserves ne permettaient pas d'aller
bien loin !

Dès que l'avion-fusée déboucha sur la piste extérieure, Dubos
serra sa main droite et agita vivement les coudes.

Il ne pouvait se permetter d'attendre, car la vitesse ascension-
nelle paralyserait les mouvements de Champion et risquerait de
l'affoler.

L'avion amorça la montée sans brusquerie.
Les Russes avaient dû remarquer, au radar, ses mouvements de

bras, car l'ingénieur demanda s'il y avait quelque chose d'anor-
mal.

Le pilote s'empressa de le rassurer en disant que tout fonction-
nait parfaitement.

Les secondes qu'il vécut comptent parmi les plus pénibles de
son existence. H ignorait ce que faisait l'animal et l'avion prenait
de la vitesse. Si le singe n'avait pas obéi, avant que la fusée soit
allumée, l'expérience était fichue.

Désespérément, il agita une nouvelle fois ses bras, et presque
en même temps, il sentit la ceinture se relâcher. Le Français bou-
gea de quelques centimètres en avant de son siège et eut envie
de crier sa joie. H était temps, car dans un bruit d'enfer, la fusée
lançait le K. H dans l'espace.

Collé au siège, Jean ne pouvait qu'attendre. Il était inquiet
pour l'animal, car la vitesse devenait telle que, sans équipement
spécial, le petit singe n'avait aucune chance de résister.

A moins de deux mètres, sur le côté gauche, les yeux du Fran-
çais fixaient le coffret contenant les quartz de relais téléguidés. La
deuxième partie, beaucoup plus dangereuse, n'allait pas tarder.

Cà suivre.

i— J'ai trop patiente,
maintenant j e com-
mence à en avoir
asssez...

O
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T\ M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion, tél. 5 10 74.

Hôpital d' arrondissement . — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
1G h. SO
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit A la clinique.

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

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

S I O N

Cinéma A r l e q u i n .  — Tél. 2 32 42. Voir aus
annonces.

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 19 «S. Voir au»
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant.
s'adresser é l'hôpital ; tel 2 43 Ul.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratiforl : ouverte tous les .ours Jus-
qu'à 22 h. T. V . divers leux de table ,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consomme! Salle pour réunions.
Pour les Jeunes - Arc-en-Vlel , rua d*
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
Jeunes • ouvert tous les tours Jusqu 'à
23 h. Divers Jeux de table , salle de
ping-pong. Ambiance sympathique. Sans
obligation do consommer.

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

Université populaire. — Philosophie : M.
Pierre Evéquoz, à 18 h. 15, à la salle
du Casino. — Civique : Me Jean Quino-
doz, à la salle du Casino, à 20 h. 15.

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 45 : club de
patinage artistique.

Conservatoire cantonal. — Cours de gym-
nastique corporelle , tous les lundis, de
20 h. 30 | à 21 h. 30, Mme de Rivaz.
professeur.

Pf A A Commerçants,
'Il|l| v°us aident à :
HUV REALISER

d'appréciables
ECONOMIES
grâce aux
TIMBRES
ESCOMPTE
U C O V A

Ménagères, pensez-y.
-Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-

duit

MONTHEY - Dancing

AuxUxeize Ùoites
L'extraordinaire orchestre brésilien

Les 3 do RIO

*.. je ne le fabrique ... tu es un véritable
pas, l'argent, moi... gouffre...

C £ST BIEN CLAUDE
f/ IASSON! } £  If S SU/S f A lf
PASSE/1 W* SOM tMff WM
\f L 'H ÔFIIAI, Jf ItmOMAIS. ^

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ;
12 h. : patinage ; 14 h. : écoles et pa-
tinage ; 19 h. : entraînement Charrat ;
20 h. 30 : match Martigny II - Leuker-
grund.

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

Ciném/i Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

M O N T H E Y

Monthéolo — Tél. • 23 60. voir aus an-
nonces

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

Médecin d« service — Pour les dimanches
et iinir" fériés tél « 1] 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

M $ 027/2 3151

MORANDINE

« le pastis 45° du connaisseur »

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Konig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 5066

le magasin spécialisé
Sur mesure • Grand choix pour
personnes fortes • Lavage et toutes
réparations.

... Tu as cru, peut-
être, que j'aillais me
gêner pour te le di-
re...

MSI NOS
f EMSEISME-
IlE Urs ETA lils
cp/micTs :
LA FUSES
V'A CACHÉ
\ICll

T i ENTENDS
UHAVION!
CACHEZ- ,

v votisL

Sur nos ondes

SOTTENS 615 Boni°ur à tous ! 7.16 Informations,
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. lil.OO Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Oliver Twist. 13.05
Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 13.55 Mirolr-fUash. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisies sur
ondes moyennes. 17.00 Musique sur pointes. 17.3(1
Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour lea
jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 10.25 Le miroir du monde,
19.45 Le forum. 20.10 Refrains en ballade. 20.30 II est
Minuit Docteur Schweitzer. 22.30 Information s. 22.35
Echos et rencontres. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMER Emission d'ensemble.
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Oliver Twist. 20.25 En têt.
à tête. 20.35 La Tosca. 21.25 Hier et aujourd'hui ,
21.45 Pour les 60 ans du compositeur Etienne Isoz.
22.00 Sleepy ttme jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique;
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Gai réveil en musique. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemblle. 12.00
Vos vedettes préférées.' 12.20 Nos compléments. 12.30
Informations. 12.40 Mélodies. 13.35 Rendez-vous en
Amérique latine. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Solistes.
15.00 Musique pour l'Avent. 15.20 Musique pour un in-
vité. 16.00 Informations. 16.05 Caprice genevois. 16.35
Lecture. 17.05 Six chants de Noël suisses. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Orchestres. 18.30
Le bulletin du jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Inf . Echo
du temps. 20.00 Orchestre symphonique de Berne.
21.20 Nature et technique 21.55 Sept duos de Brahms.
22.15 Informations. 22.20 Méllodies berlinoises. 22.30
Pour le trentième anniversaire de la mort de Kurt
Tucholsky. 23.00-23.15 Tucho-Texte.

MONTE CENERI 7 - 00 Marche. 7.15 Information?.
7.20-8.30 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations^ 12.40 Musique variée. 13.00 Journ al. 13.10
Le concerto au cours des temps. 13.45-14.00- Chansons.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 « I Cantal di
Ticines ». 17.30 Orchestre E. Simonetti. 18.00 « La bri-
colla.» 18.30 Los Machucambos. 18.45 Chronique cultu-
relle. 1S.00 Orchestre Bert Campbell. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. Il Quotidiano. 19.45 Musique pour
rêver. 20.00 L'Homme né pour être Roi. 21.00 Sonate
pour flûte et clavecin. 21.30 Le guitariste A. Batista.
22.00 La ronde des livres. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.2C

Téléspot. 19.25 Le Temps des Copains. 19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour,
20.35 330 secondes. 21.15 Le Saint présente : Une ra-
vissante Voleuse. 22.05 Débat. 22.35 Télléjournal.
22.50 Fin.

... oui, tu es un vê
ritable gouffre ! ! !



Football : Réunion des joueurs
de l'équipe nationale

St-Nicolas a passé à l'ASF...

Voici M. Thommen remettant un cadeau au Dr Foni, entraîneur de
l'équipe nationale.

L'Association suisse de football avait
réuni lundi à Berne les joueurs faisant
partie des cadres de l'équipe nationale
pour fêter la qualification de la suisse
au tour final de la Coupe du monde
1966. Tous les joueurs intéressé avaient
répondu à l'appel, à l'exception de
Stierli et Wuethrich (excusés), Pros-
peri (retenu par une visite médicale),
Allemann ct Pottier (à l'étranger).
Après le repas, M. Victor de Werra ,
président de l'ASF, prit la parole pour
remercier les joueurs des efforts con-
sentis, les membres de la commission
de sélection, l'entraîneur Alfredo Foni ,
le soigneur Haari ainsi que les prési-
dents des clubs, qui n 'ont fait aucune
difficulté pour mettre leurs joueurs à
la disposition de l'équipe nationale.
Après avoir brièvement rappelé la sé-
rie de rencontres disputées par la sélec-
tion, M. de Werra a également remercié
le club des amis de l'équipe nationale.

M. Ernst Thommen, président de la
commission de sélection, a ensuite re-
mis à Alfredo Foni des souvenirs per-
sonnels ct notamment l'une des der-
nières médailles de la Coupe du mon-
de 1954 et livre d'or du football suisse.
Ce livre ,a déclaré M. Thommen, per-
mettra & Alfredo Foni d'assimiler par-
faitement l'histoire du football helvéti-
que, ce qui l'aidera a poursuivre une
fructueuse carrière dans notre pays.
Après avoir donné lecture d'une lettre

Vers la révision de l'ordonnance
fédérale sur l'E.P.G.S.

La commission fédérale d'étude
chargée de la révision des ordon-
nances fédérales sur l'EPGS — dans
laquelle la Suisse romande est re-
présentée par MM. Marcel Roulet et
Louis Gonthier, respectivement chefs
des offices cantonaux de l'EPGS de
Neuchâtel et de Vaud — a tenu
une nouvelle Importante séance à
Olten sous la présidence de MM.
Ernst Hirt , directeur de l'école fé-
dérale de Macolin , et Willy Raetz,
chef du service fédéral de l'EPGS,
au cours de laquelle elle a exami-
né de nombreuses propositions des
offices cantonaux et de plusieurs
de ses membres. Le principe de ba-
se a été admis, selon lequel , à l'ave-
nir, toutes les principales discipli-
nes sportives pratiquées en Suisse,
notamment l'athlétisme, la gymnas-
tique, le football , le patinage et le
hockey sur glace, l'avion , le ten-
nis, etc. seront Inclues dans le pro-
gramme des cours et des examens
à option de l'EPGS, ceci en étroite
collaboration avec les fédérations et
associations sportives du pays, qui
r e c o n n a i s s e n t  l'importance de
l'EPGS pour la formation d'une jeu-
nesse saine et sportive.

M. Hirt a annoncé que le projet
sur l'introduction d'une éducation
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de Toni Allemann, le président de la
commission de sélection a remis à cha-
cun des joueur s présents un panier en
osier contenant notamment un enre-
gistreur, die l'eau de Cologne, du sa-
von de toilette et des mouchoirs fins
(pour leurs épouses), ainsi que du cho-
colat. Ceux qui ont disputé le match de
Berne contre la Hollande ont en outre
reçu une photographie en couleurs de
la rencontre. Le Lausannois Roby Hosp
s'est, quant à lui , vu remettre le fa-
nion de l'équipe suisse pour avoir dis-
puté son dixième match international.

Alfredo Foni a pris la parole en der-
nier et il a, à son tour, remis des ca-
deaux aux membres de la commission
de sélection, au soigneur Haari et à
M. Leuch, secrétaire général de l'ASF.

• HOCKEY SUR GLACE — En
match international, disputé à Van-
couver, le Canada a battu la Finlande
par 10—4 (4—0 3—3 3—1).

# Dans son second match retour des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
contre Ujpest Dosza, Klagenfurt s'est
imposé par 9—0 (4—0 3—0 2—0). Le
champion d'Autriche était d'ores et dé-
jà qualifié pour les demi-finales avant
cette rencontre.

physique pour la jeunesse fémini-
ne suisse a été étudiée à fond, si
bien que l'on peut espérer que ce
rêve de toutes nos jeunes filles de-
vienne bientôt une vivante réalité.

Collaboration
SFG - EPGS

La collaboration étroite entre la
Société fédérale de gymnastique et
le service fédéral de l'EPGS trou-
vera une nouvelle confirmation lors
du cours de moniteurs-chef I que la
SFG organisera du 17 au 21 fé-
vrier 1966 à l'école fédérale de gym-
nastique et de sports de Macolin ,
auquel la Suisse romande sera re-
présentée par 24 participants (5 du
Jura Bernois, 11 du canton de Vaud,
3 du Valais, 2 de Fribourg, 2 de
Genève et 1 de Neuchâtel) qui pré-
voit, à son programme, toutes les
branches de l'EPGS (examens et
cours de base, examens et cours à
option) . La SFG fut d'ailleurs la
première grande association sporti-
ve du pays à accorder son appui
aux efforts entrepris par les diffé-
rents services de l'EPGS.

SP0RT-T0T0
Le 10 paye encore 2 ffr

Liste des gagnants du concours No
18 du Sport-Toto (18 et 19 décembre
1965) :

66 gagnants avec 13 p. fr. 3.243,20
1.957 gagnants avec 12 p. fr. 109,40

18.976 gagnants avec 11 p. fr. 11,30
103.461 gagnants avec 10 p. fr. 2,10

Thoune - Bellinzone
dernier délai
fin janvier

Le huitième de finale de la Cou-
pe de Suisse à rejouer entre Thou-
ne et Bellinzone n 'aura pas lieu l,e
26 décembre. L'ASF a demandé aux
deux olubs de trouver un arrange-
ment d'ici la fin du mois concernant
une date au mois de janvier (fin
janvier dernier délai). Si un accord
n 'intervenait pas, l'ASF fixerait la
rencontre au 16 janvier.

¦*• PARACHUTISME — Sept femmes
parachutistes soviétiques ont établi,
dans la région de Ferghana (Asie cen-
trale}, un nouveau record du monde
de saut groupé de jour d'une altitude
de 600 mètres. L'écart moyen du cen-
tre d'atterrissage a été de 2 m 38. Les
Soviétiques ont amélioré de 1 m 45 le
précédent record , détenu par l'Alle-
magne de l'Est.

j ç  GYMNASTIQUE — A Francfort
a.d. Oder, l'Allemagne de l'Est a battu
la Bulgarie par 559,50 à 539,35. La vic-
toire ind-'viduelle est revenue à l'Al-
lemand de l'Est Siehfried Fuelle avec
112,90 pts.

-A- OLYMPISME — Au cours d'une
réunion extraordinaire qu 'il a tenue
lundi, le Conseil municipal de Munich
a décidé à l'unanimité de faire acte de
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été;de 1972.

j r  TENNIS — Lé comité de direc-
tion de la Fédération française de ten-
nis a suspendu le joueur Jean-Claude
Barclay pour trois mois à dater du
18 décembre- Cette décision a été prise
en raison de l'attitude de Barclay lors
de la phase finale de la Coupe du roi
de Suède, en Angleterre.

£ ANGLETERRE

Première division (22e journée) :
Burney-Leicester City, 4-2 ; Everton-
Fulham, 2-0 ; Manchester United-Tot-
tenhaim Hotspur, 5-1 ; Newcastle-Uni-
ted-Liverpool, 0-0 ; Nottingham Fo-
rest-Sunderland, 0-0 ; Sheffiel Wed-
nesd:ay-West Ham Unitd , 0-0 ; West
Bromwich Albion-Aston Villa , arrêté à
la 52e minute sur le score de 0-0 ; Ar-
senal-Blackpool, Chelsea-Blackburn
Rovers, Northampton Town-Leeds Uni-
ted et Stocke City-Sheffield United,
renvoyés.

Classement : 1. Liverpool , 22 mat-
ches/32 points ; 2. Burnley, 21/30 ; 3.
Manchester United, 21/18 ; 4. Leeds
United, 18/25 ; 5. Tottenham Hotspur,
21/25 ; 6. Sheffield United, 21/25.

Seconde division (22e journée) : Bir-
mingham City-Bury, 4-0 ; Bolton Wan-
derers-Derby County, 0-1 ; Crystal Pa-
lace-Manchester City, 0-2 ; Hudders-
field Town-Rotherham United , 4-0 ;
Ipswich Town-Southampton, 3-0 ; Mid-
dlesbrough-Wolveryampton Wanderers.
3-1 ; Portsmouth-Cardiff City, 3-1 ;
Preston North End-Bristol City, 1-1 ;
Charlton Athletic-Coventry City, Ply-
mouth Argyle-Carlisle United et Ley-
ton Orient-Norwich City, renvoyés.

Classement : 1. Huddersfield Town,
22/32 ; 2. Manchester City, 22/29 ; 3.
Coventrv City, 21/27 ; 4. Wolverhamp-
ton Wanderers, 22<26 ; 5. Bristol City,
21/26.

# ALLEMAGNE

Bundesliga (17e journée) : Borussia
Mbnchengladbach-Eintracht Brunswick,
1-0 ; Tasmania Berlin-Schalke 04, 1-2 ;
FC Kaiserslautern-Vfb Stuttgart, 1-2 ;
Hanovre 96-SV Meiderich, 0-3; FC Nu-
remberg-FC Cologne, 2-0 ; Bayern Mu-
nich-Werder Brème, 3-1 ; SC Karlsru-
he-Borussia Neunkirchen, 1-1 ; SV
Hambourg-Munich 1860, 1-2 ; Borus-
sia Dortmund-Eintracht Francfort, ren-
voyé.

Classement : 1. Munich 1860, 16/28 ;
2. Bayern Munich, 17/26 ; 3. Borussia
Dortmund, 16 24 ; 4. FC Cologne, 17/23 ;
5. Werder Brème, 17/20.

Cours de moniteurs de l'AVCS

Une soixantaine de moniteurs OJ et
juniors et de clubs se sont retrouvés
samedi et dimanche au centre alpin
international à Montana, dont le pro-
priétaire n 'est autre que le sympa-
thique pré.aHent de l'AVCS, M. Jean-
Pierre Clivaz.

Ce cours a eu pour but de former
des moniteurs aptes à donner dans
leur club des cours de base et aussi
à former des moniteurs OJ et juniors.

C'est dans le cadre de cette orga-
nisation que le travail, le plus intensif
doit être fait tant au point de vue

Le premier titre de champion suisse 1966 (celui
du fond 30 km) sera attribué le 16 janvier 1966

au Sentier
En raison des championnats mon-

diaux de ski nordique qui débuteront
à Oslo le 16 février, tous les cham-
pionnats suisses des disciplines nordi-
ques auront lieu avant cette date, ainsi
le premier titre de champion suisse,
celui du fond de 30 km, sera-t-il dé-
jà attribué le 16 janvier 1966 au Sen-
tier. En effet, c'est au Ski-club Orient-
Le Sentier que la fédération suisse de
ski a confié l'organisation de la sixiè-
me édition de cotte épreuve si spec-
taculaire et le comité d'organisa tion
est au travail depuis plusieurs mois
sous la présidence de M. Robert Pi-
guet, assisté par de nombreux colla-
borateurs dévoués. Le parcours d'une
longueur de 15 km à répéter deux fois,
tracé par le chef technique Marcel
Paccaud , a été approuvé par M. Léo-
nard Beeli, chef du fond de la FSS,
lors d'une récente visite dans la région.
Il s'agit d'un parcours varié avec 350
mètres de dénivellation (700 m au to-
tal) dont le départ et l'arrivée se si-
tuent à proximité de la gare du Sen-
tier, où les spectateurs pourront donc
voir au moins trois fois les coureurs
en pleine action. Comme les inscrip-
tions ne seront closes qu'à la fin de
ce mois( délai le 24 décembre pour ces
inscriptions des clubs à leurs associa-
tions régionales et le 29 décembre pour
ces associations au secrétariat central
de la FSS), nous ne pouvons pas en-
core avancer des noms, mais il est
cependant certain que Konrad Hischier,
l'auteur du fameux triplé des titres
suisses de fond l'hiver dernier), dé-
fendra son titre, qu'Aloïs Kaelin et
d'autres essaieront de lui ravir. Rap-
pelons que le championnat des 30
km. ne fut introduit en Suisse qu'en
1961 et que le titre fut gagné, en
1961, par Alphonse Baume, en 1962
et 1965 par Konrad Hischier et en 1963
et 1964 par Aloïs Kaelin. Le program-

# ITALIE

Première division (13e journée) : Ca-
gliari-Lazio, 3-0 ; Fiorentina-Napoli,
0-0 ; Lanerossi-Foggia, 0-0 ; AC Milan-
Juventus, 2-1 ; AS Roma-Brescia, 1-1 ;
Sampdoria-Internazionale, 0-5 ; Spal
Ferrara-Atalante, 3-1 ; AC Torino-Bo-
logna, 2-4 ; Catania-Varese, 2-1.

Classement : 1. Internazionale, 20 p. ;
2. Napoli , 19 p. ; 3. AC Milan, 18 p. ;
4. Juventus, 17 p. ; 5. Bologna, 16 p.

Seconde division (15e journée) : Lee
co-Alessandria, 3-1 ; Mantova-Reggia-
na, 1-1 ; Modena-Catanzaro, 2-2 ; Mon-
za-Trani, 2-0 ; Novara-Potenza. 3-0 ;
Padova-Pro Patria , .  0-2 ; Pisa-Genoa,
1-1 ; Reggina-Palermo, 1-1 ; Venezia-
Messina, 2-1 ; Verona-Livorno, 0-0.

Classement : 1. Mantova , Catanzaro
et Venezia, 20 p. ; 4. Potenza et Lecco,
19 p.

0 FRANCE '

Première division (20e journée): Sta-
de Français-Lens, 3-1 ; Rennes-Sedan,
4-2 ; Lyon-Nantes, 0-2 ; Nîmes-Saint-
Etienne, 1-1 ; Bordeaux-Cannes, , 1-0 ;
Lille-Monaco, 2-1 ; Rouen-Strasbourg,
0-0 ; Nice-Sochaux, 3-1 ; Angers-Tou-
louse, 2-0 ; Valenciennes-Red Star, 1-0.

Classement : 1. Nantes, 33 p. ; 2. Va-
lenciennes, 28 p. ; 3. Bordeaux, 26 p. ;
4. Saint-Etienne, 24 p. ; 5. Seda n, 23 p.

# BELGIQUE

Première division (13e journée): Ant-
werp FC-St-Trond, 2-0 ; Beerschot AC-
Racing White, 1-1 ; Daring-Berchem
Sports, match arrêté sur le score de
1-1 ; Anderlecht-FC Liégeois, 7-3 ;
Standard Liège-CS Brugeois, 3-1 ; La
Gantoise-Lierse SK, renvoyé ; FC Bru-
geois-Malines, 2-0 ; Tilleur-Beeringen,
2-1.

Classement : 1. Anderlecht et Saint-
Trond, 13'23 ; 3. Beerschot AC, 13/20 ;
4. Malines, 13/16 ; 5. Antwerp FC, 13/16.

éducatif que purement technique. Ici
l'AVCS peut être fier de posséder en
la personne de M. Gilbert Petoud,
chef OJ cantonal, un homme compé-
tent, dévoué.

Pendant 2 jours, des skieurs qualifiés
ont donné la matière nécessaire à toute
cette belle cohorte.

L'accueil au centre alpin internatio-
nal fut  très cordial et la direction du
télécabine des Violettes doit être re-
merciée d'avoir eu un beau geste en
faveur des participants au cours.

me de cette manifestation, prélude è
la grande semaine de la vallée de
Joux , prévoit pour le samedi 15 jan-
vier la visite médicale obligatoire
pour tous les concurrents, les habi-
tuelles séances du jury et de la press<
et l'orientation des coureurs, alor»
que le dimanche 16 janvier les départi
par deux coureurs à la fois se succé-
deront toutes les minutes à partir d«
8 h 30, les premiers passages des con-
currents à proximité de la ligne de dé.
part étant prévus dès 9 h 15 et lea
premières arrivées dès 10 h 45. Rap-
pelions que l'an dernier à Riederalp,
Konrad Hisci-m- v ni-ait  couvert la dis-
tance en 2 h 10'36" .

La proclamation des résultats et la
distribution des prix dans la grande
salle du Lion d'Or clôtureront cette
première grande manifestation _ du ski
national.

Vr.

Jeudi soir
Montana-Crans - Sierre

Hockeyeurs du haut et du bas de la
Noble Contrée, qui n'avaient . pu s'af-
fronter le 2 décembre dernier (chutes
de neige), s'expliqueront jeudi soir, à
Montana. La confrontation promet
d'être épique, car les forces en présence
paraissent présentement assez équili-
brées. Montana-Crans disposera eh
Perren , (gardien), en Glettig, Bestenhei-
der II et Taillens II (attaquants), d'une
force de frappe redoutable, suscepti-
ble d'indisposer très sérieusement l'en-
semble de Jimmy Rey. D'autant plus
que ce dernier souffre, momentané-
ment, d'un manque évident de compé-
tition. Les Sierrois par ailleurs, ne sont
jamais très à l'aise en altitude. Toute-
fois, le fait d'évoluer à trois lignes
d'attaque, de force sensiblement équi-
valente, devrait épargner cette fois aux
visiteurs de répétés passages à vide.
Il s'agira néanmoins que tout ce monde,
se dépense avec sang-froid et déter-
mination, car la routine défensive de
Viscolo et Bestenheider I écartera nom-
bre d'initiatives belliqueuses. En défi-
nitive, si Sierre partira avec un pour-
centage de chances plus élevé. Monta-
na-Crans disposera de suffisamment
d'atouts, pour tenir avec panache, un
rôle d'outsider très dangereux. On ose
espérer que, malgré l'importance de
l'enjeu , tous les acteurs, sans excep-
tion , auront à cœur de se dépenser
sous le signe de la correction. Comme
l'enseignent leurs responsables respec-
tifs, Lelio Rigazzl et Jimmy Rey.

Olympisme :
Décision du COS

Le bureau du comité olympique
suisse s'est réuni dimanche à Berne
sous la présidence de M. Raymond
Gafner. Il a procédé à un large échan-
ge de vue à propos de la présentation
éventuelle d'une candidature suisse
pour l'organisation des j eux olympi-
ques d'hiver de 1972. H a finalement
décidé à l' unanimité de faire savoir
au comité international olympique que
la Suisse demeurait prête à servir la
cause olympique et, qu'en particulier,
les villes de Saint-Moritz et d'Interla-
ken s'étaient déclarées à faire acte de
candidature.

Constatant toutefois que les jeux o-
lympiques d'hiver de 1964 se sont dé-
roulés à Innsbruck et que ceux de
1968 seront organisés à Grenoble, le
bureau du COS est d'avis qu 'afin d'as-
surer une répartition équitable entre
les différentes parties du monde, les
jeux olympiques d'hiver de 1972 de-
vraient être attribués, en priorité, à
une ville présentant une candidature
valable et n 'étant pas .située en Eu-
rope centrale.

Le bureau du COS est, par contre,
résolu à soutenir la candidature d'une
ville suisse pour l'organisation des
jeux olympiques d'hiver de 1976. Il
effectuera son choix à ce moment, en
tenant compte de la nouvelle formul»
que le CIO adoptera éventuellemei*
pour ces jeux.
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Pour cause dé- r A vendre
part, à vendre I

VW 1200 VW 1200
L u x e, bUiandhe, , - ,
modèle 1963, ga- ! £u x e. (Manche,
rantie. Prix à dis- I 30 00° ta»- 1£>65<
cuter I avec garantie. En

parfait état.

Tél. (024) 2 45 26 
m  ̂%  ̂^i II
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AU COQ D'OR
Tél. 2 56 42 Rue des Remparts S I O N

lllL™Z l°ZZf l f  ?°UVe] -An Un choix inégalé en volailles extra-fraîches,poissons et crustacés de tous genres et par son service traiteu r vous préparé ceque vous desirez sur votre table de fêtes : f"*t«*rc te

D
W1Lt

éC°UPéeS' morceau* ,. Langoustes et Homards vivantsa choIX la livre Fr. 4.50 Escargots des Charbonnières
Dinde fraîches de France » Fr. 4.50 Cuisses de grenouilles
Dindes fraîches de Hongrie » Fr. 3.— Huîtres et moules
Dindes fraîches, farcies, Crevettes et scampis frais

avec viande et marrons » Fr. 6.— Véritable foie gras frais de StrasbourgPoulets frais dje Houdan » Fr. 2.90
Poulets frais de Bourgogne » Fr. 3.20 DE NOTRE
Poulets frais de Bresse , » Fr. 5.50 SERVICE TRAITEURPigeons frais d'Italie » Fr. IL—
Pigeons frais de Bresse » Fr. 12.50 Truites ou saumon garnisPintades fraîches de France » Fr. 4.75 Médaillons foie gras, frais, de StrasbourgCanetons frais de Nantais » Fr. 3.75 Terrine de bécasse, fabrication maisonOies blanches vidées » Fr. 3.50 Terrine de foie volaille, fabrication maisonCailles fra îches la pièce Fr. 3.- Terrine de canard, fabrication maison
Truites de 1 à 6 kg Pâté de gibier, fabrication maison
Saumons frais de 2 à 4 kg Quenelles de brochets fraîches, fabrication

maison

AU COQ D'OR
Téléphone 2 15 53 Rue de la Poste MARTIGNY

UNE REALISATION BRASILONA
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PRETS

mer

colat
niant accompagn

un j

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Z V

r une péronne ami
adeau !

Cadeaux
uliies

pour Noël

Emile Morel
& Fils S. A
Vers l'Hôpital
MARTIGNY

Tél. (026) 2 22 12

Grand choix
de petits
meubles
pratiques

dès Fr. 53.-
Fauteuils rem-
bourrés

dès Fr. 68.-
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Tapis
1 milieu bouclé,
fond rouge, 160x
240 cm.,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé,
fond rouge, 190x
290 cm.,

Fr. 68.—
20 descentes de
lit moquette, fond
rouge ou beige,
60x120 cm.,

Fr. 12.—
la pièce

1 milieu moquette,
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à en-
lever pour

Fr. 250.—
(port compris)

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43
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On cherche pour
la saison d'hiver,

filles
d'office
filles

de lingerie

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

PRETS JUS QU'A

J|Ë|SANS CAUTION

Î§F FORMALITES

# 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

©REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

Société valaisanne
d'éducation

La Société valaisanne d'éducation ,
association des instituteurs de la par-
tie romande du canton, a franchi de-
puis plusieurs années déjà , son demi-
siècle d'existence.

Une période d'épreuve aussi lon-
gue engage, dès lors, tous deux qui
se préoccupent de l'avenir de notre
pays, à apprécier l'efficience d'un tel
groupement dans le domaine éduca-
tif. Bien qu'il m'ait été possible au
cours d'une carrière longue et mouve-
mentée dans l'enseignement d'accumu-
ler pas mal d'expérience, je me gar-
derai bien de tirer ici des conclu-
sions à ce sujet.

Je sais simplement que les initia-
teurs de cette S. V. E., se sont tou-
jour s présentés et se présentent enco-
re aujourd'hui pour moi nimbés
d'idéalisme. L'appellation qu 'ils ont
choisie pour leur société en témoi-
gne. Elle est tout à la fois et à
elle seule, un programme et une am-
bition d'une grandeur et d'une nobles-
se incontestables. Mais à grandes am-
bitions, grandes difficultés. Le Va-
lais des premières décades de ce XXe
siècle, essentiellement agricole, ne pou-
vait prendre une conscience aiguë des
progrès de la science et de ses réper-
cussions sur l'avenir. La- j eunesse va-
laisanne d'ailleurs, formée à la rude
école de la terre, puisait là ses ré-
serves d'expérience, de bons sens, de
force, de volonté et de droiture. Appe-
lés pour la plupart à reprendre l'en-
treprise paternelle, nos adolescents
trouvaient dans le milieu familial,
leurs maîtres professionnels, leurs mo-
ralistes et dans la communauté bour-
geoise, leurs professeurs de civisme.

Dans toutes les sphères de la so-
ciété, il était admis d'autre part que :
« le Valais, pays pauvre, ne pouvait
faire plus pour son éducation. ».

Il ne restait donc à cette non moins
pauvre société valaisanne d'éducation,
qu'à se coller aux événements, à se
résigner en évitant les heurts, les
propositions propres à déséquilibrer le
budget et à priver le milieu familial
de la main-d'œuvre enfantine.

Mais après la deuxième guerre
mondiale, les événements se sont pré-
cipités à un rythme et une puissance
inouïs. Les progrès de la science, le
développement industriel, le volume et
la nature des échanges commerciaux,
la construction des grands barrages
ont jeté partout la perturbation et
détruit en partie les petites entrepri-
ses, artisanales et paysannes.

On demande Personne cherche

dame ou local
demoiselle Libre tout de

pour repassage 2 su;"tie> à Marti-
à 3 heures par Sé-
jour, l'après-mi-
di Ecrire sous chlf-
Tél. (026) 2 26 71, fre PA 18755i Pu_
rue de l'Eglise, a blicitas, 1951 Sion
Martigny.
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Et aujourd'hui même, nous assistogi
impuissants à ce gigantesque exodi
de la jeunesse campagnarde vers l'g.
sine, la fabrique, les métiers. Dès lor .
l'éducation des adolescents échappe i
la famille pour en charger la sociéti
Des problèmes nouveaux, impérieux
innombrables se posent chaque jour
Comment assurer à cette heure, I ;
prospérité du pays, par le plein épi.
nouissement de l'individu ? Où sont lt]
écoles qui ont pour objectif la tôt.
mation du caractère de l'enfant? D<
quelle manière atténuer les charjH
écrasantes causées par la tnultltud .
touj ours grandissante des névrosés, dt|
invalides, des handicapés cérébraux!
Par quels moyens réagir contre rit.
fluence parfois néfaste de la radio, dt
la télévision, du cinéma, de la llttê-
rature illustrée ? Comment réapprn.
dre à nos j eunes à réfléchir et 1
penser ?

Et voilà donc l'inéluctable nécesslli
de l'entrée en scène de la « Société
valaisanne d'éducation ».

La moisson est grande. L'instrument
en vue de la moisson doit être peut
à nouveau et mis en branle. Tous cent
que le destin a placé sur le dirai
de la formation de la jeunesse, ensd-
gnants, psychologues, religieux, elt,
doivent se concerter, décider, atf
dans le cadre d'une organisation _ ¦•
vue, réadaptée, efficace, en vue de tii.
re face à la crise moderne et à II
surmonter. Les responsables actuels li
l'association comprendront leur dt*
voir et, délaissant l'accessoire pou
l'essentiel, sauront prendre sans rtta .
les initiatives efficaces en harmonit
avec une grande, très grande eut:.
prise.

Monnier,

De nouveaux
timbres-poste en 1966
BERNE — La Direction générale da
P. T. T. communique qu 'elle se propos
d'émettre en 1966 les timbres-posti
suivants :

Le 21 février , trois timbres de p»
pagande («Pro nature»), de 10 centime
— Cinquantenaire de la Foire suis
d'échantillons, 20 centimes — CEEi
50 centimes — et deux timbres-posli
consacrés à des monuments : Sainl
Pierre-de-Clages, 130 centimes, Fraue.
feld, 170 centimes.

Le ler juin , cinq timbres « Pro Pa
tria » (celui de 5 + 5 centimes, dédié
Heinrich Fédérer (1868-1923), les auto
représentant des fresques du plafond d
l'église Saint-Martin à Zillis) et u
timbre spécial de 20 centimes (dl
quantenaire de l'Organisation dt
Suisses à l'étranger) .

Le 19 septembre, deux timbres E»
rope CEPT (20 et 50 cts).

Enfin , le ler décembre, cinq timbra
Pro Juven tute représentant des ani-
maux sauvages indigènes (deuxièn*
série).

Fggwwgg so
màmhiàLMàiààèÊà i divans-lils
DE SUÈDE
. . , si merveilleuse
ment simple —
simplement merveil
leuse!

I jSflHfi&jjjMi
TT WST_ I

Garantie loto te. Pale
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra
tuite et démonstratlor
sans engagement prr

G. Crettaz
repr^snn 'ant

SION

Av du Midi 8
te l  (U27> -1 40 51

Pick-up
VW 1200

rouge, mod. 1963.
révisé. Garantie.
Tél. (024) 2 45 26
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Famille de médecin habitait!
GENEVE,
centre ville cherche pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants *;
aider au ménage.

Faire offres au bureau du jour na-
M. Luisier, directeur.

¦

neufs, 90x190 <*
avec protège-w
telas, matelas cr:
et laine, duveï
couvertures i>
laine, oreillers.

Le divan cott
piet . soit 6 ^ces :

Fr. 195.—
G KURTH

1030 BERCHU
Tél. (021) 81 K "

P 1673 1

On cherche p»
la saison d'hh 1
à Verbier

une fille
de buffet

aide-servici

Faire offres
l'hôte] Rhodani i
Verbier.
Tél. (026) 7 136

I I
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ï l ^̂ Ĥi_^̂ ^̂ ^̂  ̂1 f ~̂~~~-—
» Une installation de chauffage simple et économique ? ci y ^& S k SçS * **̂  ̂ H ____H_ fig ti _̂____ ! __P _ _ _ _ _  J_ _  _ _I I w^ idS^L̂ ^^IIÎ Pi^f*
I AEROTHERME LUNIC | ,̂  ,'̂ ^^

g
 ̂i L̂ , ¦ WW

' 'TS f̂fî^̂ ^̂ SV^"-'

i AEROTHERME LUNIC 1 ^̂ mmommÊmF
5 3 _
p Un brûleur silencieux et d'un rendement élevé ? a I

% § ATTENTION ! Pas d'ouverture de nos magasins les jours de
L U N I C  NOËL ET NOUVEL-AN

K Etude, devis et installation par Ets KOHLI, fabricants « . „ , „ _- , . , _ , „ __ . •— -t__ * i. a a hW „ .... . .„„,. - „_ ,. W Les dimanches 26 décembre et 2 janvier ouverture de 7 h. a 9 h.
3 Bex, téléphone (025) 5 25 34. 3 

< _______H_B__________________________B_B___ra^
B 6 ; ! — " 
EGLISES - GARAGES - USINES - VILLAS - CHALETS

50 moulins à café

lendr ers Me
e tirage pour le mois de décembre a e

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe «Philips» gratuits

Co ectionnez uillez consulter les affiches chez voire fourniss
les timbres V&Gd

échangeables dans tous
les magasins JJÎgGé

d'Europe

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A



Pour réaliser la Route des Familles

Pendant une suspension de séance, de gauche à droite ,
M M .  Gabriel Magnin , ingénieur en chel des ponts et chaussées de l'Etat du Valais
M. Schmid ^ directeur de l'Ollice lédéral des transports et son adjoint , M.  Liecher

puis de Senarelens , de la Sociélé générale pour l'Indus trie , à Genève ,
et M. Dresco, de l 'Of f ice  du Tourisme de Châtel ,

ces trois derniers examinant la carte de la région.

CHAMPERY — Comme le « N. R. »
du 18 décembre l'a annoncé, M.
Schmid, directeur de l'Office fédéral
des transports, s'est rendu à Cham-
péry afin de se faire une idée du dé-
veloppement de la région au moyen des
installations de remontées mécaniques
existantes, de celles projetées conces-
sionnées et de nouvelles prévues mais
non concessionnées.

Il ressort de cette séance d'informa-
tion que les projets de liaisons avec
la France pour Morzine, ne pourraient
valablement se réaliser que grâce au
téléphérique et au télécabine de Cham-
péry-Planachaux et, dans une moin-
dre mesure, avec la route forestière
des Crosets. D'autre part , la question
doit se poser : a-t-on un Intérêt tou-
ristique au développement d'une liai-
son par les hauts, avec la station de
l'Avoriaz-Morzine. Une chose est cer-
taine : les pistes de ski, du côté suisse,
avec une liaison par Patenaille exige-
raient des travaux d'une certaine im-
portance. Du côté français, les champs
de ski sont au revers tandis qu'en
Suisse, ils sont au soleil .

En établissant une liaison par la Pte
des Mossettes, il semble, à priori , que
les conditions seraient plus avantageu-
ses, notamment en permettant au
skieur de descendre sur Morgins par
les Portes de l'Hiver, celles du Soleil

MM. Fernand Berra , président de Champéry, Denis Berra,
président du conseil d' administration du téléphérique Champéry-Planachaux

et Haenni , directeur de l 'Ollice international des transports,
de gauche à droite , pendan t la séance.

MM. James Exhenry et Jean Duner se penchent sur les projets
en cours de réalisations à Châtel.

et enfin Dronnaire, Tovassière, Sassex.
They et Morgins. Cette liaison par les
Hauts semble intéressante pour le dé-
veloppement touristique hivernal du
Val d'Uliez. Cela permettrait la créa-
tion d'une épine dorsale du tourisme
de la région. Ce second projet de liai-
son pourrait aussi se faire par la Pte
de l'Au, déjà concessionnée comme la
Pte de Mossettes.

Il s'agit donc, en définitve, de savoir
que l'intérêt de Champéry est le dé-
veloppement de Planachaux. Il faut
donc décider ce qui , dans un avenir
immédiat doit se réaliser, pour per-
mettre ce développement. Mais il faut
développer avec modestie pour com-
mencer, afin de tenir compte des pos-
sibilités.

Chacun est d'avis qu'il faut éten-
dre l'influence du tourisme hivernal
dans le district de Monthey en élevant
le débat pour trouver une solution d'en-
semble et ne pas s'arrêter à des fron-
tières. ,

Deux groupements financiers, un à
Planachaux , l'autre aux Crosets, at-
tendent pour démarrer. C'est vrai.
Mais ce qui est aussi vrai , c'est que
déjà en 1*961, sauf erreur, l'Office fé-
déral avait demandé qu'une entente in-
tervienne au sujet des différents grou-
pements exploitants des moyens de re-

montées mécaniques et qu 'en h962, on
était arrivé à un compromis qui n 'a
malheureusement pas été mis en pra-
tique. Aujourd'hui , comme nous l'a-
vons annoncé, l'Office fédéral des trans-
ports a décidé d'imposer son choix au
mieux des intérêts de la région si ,
d'ici trois mois on n'est pas arrivé à une
collaboration effective entre les diffé-
rents organismes champolains.

Le développement des moyens de re-
montées mécaniques de Champéry-
Planachaux-Les Groseis intéresse tout
le tourisme de la vallée d'Uliez, com-
pris Morgins et Châtel (Abondance). Il
faut se pénétrer .de ce fait. Nous de-
vons amener de nombreux touristes à
pouvoir profiter d'une l'égion où ' les
champs de ski he manquent pas, c'est
encore vrai; mais il faut y accéder
facilement.

Alors ! Unissons nos efforts. Faisons
fi de tout ce . qui nous; divise pour ne
penser qu 'à l'ir^térêt . général. Soyops
au-dessus des contingences particuliè-
res, d'un amour' ' propre souvent ïîé-
faste à la cause commune. '»

* un . (Cg.)

Des recrues
seront à Monthey

MONTHEY — Grâce à l'excellent.amé-
nagement des casernes communales
(ancienn e fabrique de tabac), Monthey
recevra régulièrement, dès 1966, deux
compagnies de l'ER 210 que comman-
de actuellement le colonel Corboz. Cet-
te ER d'infanterie qui se déroulait ré-
gulièrement à Lausanne, tiendra ses
quartiers dorénavant à Savatan , du fait
que Lausanne recevra maintenant les
recrues sanitaires.

Sympathique
fête de Noël

LAVEY — Grâce a une heureuse ini-
tiative des religieuses des écoles ca-
tholiques , un sympathique arbre de
Noël a réuni autour de Mgr Haller ,
abbé de St-Maurice et de M. le curé
Jacquomet , des autorités communales,
les enfants de ces écoles. Chants et
saynètes furent interprétés avec bon-
heur par les enfants qui bénéficièrent
d'une distribution de friandises .

Chœur d' enfants , « Clé de Sol » et quelques chanteurs , se produisent lors de la
dernière inspection des classes 1909 à 1912. Au centre, Mme Colombara.

Avec la «CLE DE SOL»

Quelques dames de la « Cle de Sol » lors de la Fete cantonale des sociétés dt
chants à St-Maurice, il v a Quelques aimées.

Un groupe de cette « Cle de Sol » lors de la soirée annuelle de 1964
Tout à droite , de dos, Mme Colombara , la directrice.

MONTHEY — La « Cle »... vous la
connaissez... Ces charmantes dames et
demoiselles que l'amour du chant et
l'enthousiasme réunirent autour de Ma-
dame Pierre Colombara, professeur-

Née en 1938, la vaillante « Clé de
Sol » de Monthey est allée son chemin,
gravitant dans le monde musical, rem-
portant succès sur succès, couronnant
telle ou telle manifestation, égrenant
joie, chansons et sourire. La « Clé »,
très bien emmenée par le dynamisme
de leur talentueuse « directrice », tra-
vailla avec ardeur, méritant les éloges
et les fleurs qu'ont lui a lancés.

— Mais , hélas, Mademoiselle s'est
mariée !

— Oui , Madame attend un bébé !
— Quelle joie ! Mais elle ne vien

dra plus à la « Clé » !
—¦Si ! si! Elle .a quitté Monthey
Dommage Elles s'en vont , ne re-

viennent plus et , aujourd'hui , la « Clé »
se débat avec acharnement pour pour-
suivre le but qu 'elle s'est fixée.

Si l'enthousiasme n'a pas diminué,
si, comme le ton, il reste au diapason ,
si ces dames travaillent avec ardeur en
vue de la prochaine fête cantonale, si
la « Clé » se produit encore à certaines
occasions, un mal, guérissable il faut
le dire, la ronge petit à petit. C'est
grave au sens que la « Clé » ne se re-
nouvelle pas, elle se meurt faute de
membres et c'est désolant. Comment
Monthey peut-elle laisser une de ses
sociétés s'acheminer vers l'agonie ?...
Tout le monde éqarte cette pensée an-
goissante, encourage de quelques pa-
roles... mais c'est tout ! L'on parle de
laisser le costume dans l'armoire...

— Ah ! non, grands dieux ! C est ce
lui des dames de Monthey.

achète et les entretient ? Vous ! Allons
donc !

C'est pourquoi il faut réagir;., Et
c'est à la population de Monthey de se
pencher vers la « Clé », de l'aider... et
surtout de venir renforcer ses rangs
par l'apport précieux d'une voix.

Monthey sans sa « Clé de Sol M
c'est impensable.

Et pourtant , c'est ce qu'il adviendra
si personne ne réagit. Les talents et le
dévouement de Mme Pierre Colomba-
ra ne peuvent pas multiplier les voix
mais seulement les développer. De plus,
Mme Colombara ne mérite pas cela.
Elle a donné son cœur et son temps
à '.sa « Clé » et au progrès de la vie
musicale de Monthey. Serait-ce là la
seule récompense ' léguée pour une pa-
reille somme dé dévouement?

Décidé à aider la « Clé de Sol » dans
ses difficultés, le « NR » lance un appel
à toutes les chanteuses de Monthey et
surtout à la jeunesse. Allez dans les
rangs de la « Clé », vous ne le regret-
terez pas.

Mme Colombara nous a reçu avec
toute la gentillesse qui l'entoure. Elle
nous a conté les beaux souvenirs dont
nous sortirons la Messe de Mozart
chantée par la « Clé de Sol » avec la
collaboration de quelques voix d'hom-
mes et l'orchestre de Thiibingen , le
Concours des Rencontres internationa-
les de Montreux avec un deuxième
prix et nous en passons. Mais une pei-
ne profonde se lit dans son regard et
elle nous confie :

« Aujourd'hui des heures plus som-
bres s'annoncent. Nous n 'arrivons plus
à recruter de nouveaux membres. Le
chant étant l'expression la plus belle
et la plus pure de la musique cela fait
mal au coeur de voir le peu d'amour
pour cet art , certes difficile , qui se ren-
contre auprès de la gent féminine rie
notre ville. Je sais que la vie fami-
liale d'une femme a des obligation s
précises et astreignantes, pourtant j'es-
père de toutes mes forces que bien des
maris et des enfants comprendront que
leur femme ou leur maman, leur fille
ou leur sœur aime à chanter et dési-
rerait venir à la "Clé". Je voudrais
aussi détruire ici une légende qui eri'
toure notre société. L'on dit volontiers
que la "Clé" est composée de profes-
sionnelles ou de pianistes ! Merci bien !
Tout le monde , peut vpnir à la "Clé",
seulement voilà , nous y travail lons
énormément la voix. Vocalises et pose
de voix sont nos lots. Nous apprenons
à attaquer les sons, à chanter et nous
sommes T-ôCr>mpensées par une émis-
sion agréable. Quant à dire que nous
sommes des professionnels... Fichtre
donc ! Nous acceptons toute femme ai-
mant le chant , nous travaillerons sa
voix et elle sera accueillie avec joie
par chacune d » nous. Ah ! si seule-
ment votre appel pouvait être en-
tendu ! »

Nous l'espérons vivement ! Allons
Montheysans et Montheysannes. aidel
votre Chœur de dames ! Faites l'im-
possible pour amener au moulin de la
« Clé » l'onde claire dont elle a besoin
pour continuer l'idéal qu 'elle s'est Bw
de remplir.

Noël



LE PAIN DE SEIGLE. DELICE VALAISAN
LE TRETIEN — Le pain de seigle est
au Valais ce que les « lackerlis » sont
à Bâle, les truffes au Périgord , le jam-
bon à Parme, la bière à Munich, le
couscous aux Arabes, la « peila » aux
Espagnols... le missionnaire aux an-
thropophages...

C'est un délice que peu d'habitants
de nos villages de montagne fabriquent
encore selon les coutumes ancestrales.
Cela se perd et seul le boulanger pos-
sédant dest installations modernes peut
en assurer la livraison régulière sur le
marché.

Les échos de Champéry et Morgins
CHAMPERY — La saison hivernale
s,e prépare activement , les hôtels re-
çoivent le dernier coup de pinceau pour
que les premiers hôtes qui arrivent
auj ourd'hui se trouvent à l'aise. L'en-
neigement sur les pentes de Plana-
chaux - Les Crosets est excellent. Ce
dernier dimanche nombreux étaient
déjà les skieurs qui s'ébattaient sur les
pentes ensoleillées. Trois skieurs ont
subi des fractures de jambes.
¦ L'Hôtel des Alpes, agra nd i et ré-
nové, est ouvert comme les autres éta-
blissements. Maîtres d'état et amphi-
tryon ont donc fait échec aux « mau-
vaises langues » qui prétendaient que
rien ne serait prêt avant les Rois...
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CADEAUX APPRECIES
En vente dans les magasins spé- ,
cialisés ou directement à

DIVA S. A. UVRIER - SION
Tél. : (027) 4 43 77

H existe toutefois des gens amou-
reux des traditions qui une ou deux
fois l'an retournent à la chambre à
pain , allument le four banal pour en
ressortir de belles miches dorées à
souhait. Des miches dorées qui sentent
bon et font l'admiration de ceux n'a-
yant pas vécu cette époque héroïque.

Manger du vrai pain de seigle qui
autrefois était la nourriture de base
de nos populations deviendrait-il au-
jourd'hui un luxe ? C'est possible.

Toujours est-il qu'après plus de
vingt ans, deux jeunes gens du Tré-

MORG1NS — On annonce l'arrivée à
Morgins, où elle possède un chalet, de
l'actrice Lilian Harwey.
¦ Les pistes de ski ont été bien amé-
nagées et permettront aux nombreux
hôtes annoncés pour les fêtes, de pro-
fiter d'excellentes conditions d'ennei-
gement.
¦ Quant à la patinoire naturelle, on
l'aménage actuellement en espérant
que le climat sera non pas celui de
Sibérie, mais suffisamment sec et froid
pour permettre la confection d'une
bonne glace.

t Madame Céline
Défago Gillabert

VAL D'ILLIEZ — Dimanche dernier
ont eu lieu à Val d'Uliez les funérail-
les émouvantes de Mme Céline Défago,
décédée vendredi après une longue et
pénible maladie. Toute la population
de Val d'Uliez ainsi qu 'une nombreu-
se participation des villages environ-
nants, s'étaient jointes à sa nombreu-
se parenté pour accompagner dans son
dernier voyage celle qui fut une épou-
se et une mère exemplaire tout au
long de sa trop brève existence. Elle a
toujours été pour tous un exemple à
imiter soit dans sa famille , soit dans
la communauté paroissiale car elle était
une femme d'élite à la foi profonde
et . vivante qui fait s'harmoniser la
vie spirituelle avec la vie pratique de
chaque jour. Lorsque les jours péni-
bles de la souffrance sont venus, elle
s'est abandonnée à la volonté de Dieu ,
n'implorant même pas sa guérison mal-
gré son désir d'être encore utile aux
êtres chers qui la pleurent aujourd'hui.
Son sacrifice si généreusement offert ,
ses invocations émouvantes à Notre
Dame de Lourdes, ses vives souffran-
ces endurées avec une belle résigna-
tion , ont édifié toute une population.

A la famille en deuil, si courageuse
dans l'épreuve, va l'assurance de nos
prières et de notre sympathie.

J. M.

tien , Roger Gross et Julot Bochatay,
ont voulu faire revivre le vieux four
du Planuit. Seuls ils ne pouvaient
guère, bien que leur intention ait été
d'opérer dans le plus grand secret. De
peur probablement de subir les quoli-
bets de bens mal intentionnés, le pre-
mier, Roger Gross, demanda à sa ma-
man de confectionner la pâte; le se-
cond à son paternel de fonctionner
comme fournier.

Ce qui fut accepté avec enthou-
siasme.

Donc, samedi dernier, il régnait une
animation inaccoutumée autour du
four du Planuit. Les voisins s'interro-
geaient. Mais lorsqu 'on vit arriver le
pétrin et les boules de pâte bien levée,
ce ne fut plus qu'un grand remue-

SION — Le rôle le plus éminent qui
incombe au service des PTT est, à coup
sûr, celui de remplacer le Père Noël.

En effet, cette semaine, s'est glissée
dans une boîte une lettre chargée d'es-
poir et de rêve. Le contenu révèle avec
simplicité la candeur d'une âme enfan-
tine.

Cet émouvant message, c'est celui
d'une petite Valérie, sj confiante, si
sûre du miracle que les employés des
PTT n'ont pu le lire sans avoir les
larmes aux yeux ;

En plein dans
MARTIGNY — On sait que notre sec- 5,
tion de tir au pistolet compte nombre
de fins guidons qui se mesurent non g
seulement ,sur le plan valaisan mais en-
core avec nos amis Confédérés. _

Depuis que le stand au pistolet de
Martigny est doté d'une installation
de chauffage, on y organise également 8
des compétitions en mauvaise saison.
Témoin ce tir de Noël — avant la 9
lettre — réunissant 21 concurrents qui
purent se mesurer dans d'excellentes 10
conditions. Chaude ambiance malgré le
froid. Voici les principaux résultats 11
tels qu'a bien voulu nous les commu-
niquer M. Richard Woltz : 12
1. Georges Favre, Monthey

57, 77, 45 179 pts 13
2. Sauthier Michel, Martigny

57, 76, 43 176 » 14
3. Meunier Gilbert , Martigny

56, 73, 45 174 » 15
4. Woltz Richard , Martigny

60, 73, 40 173 »

APRES DEUX MOIS DE « VALSE-HESITATION »
CLARIFICATION DANS L'ECHIQUIER POLITIQUE

VALDOTAIN
Les socialistes divorcent d avec les

communistes et les unionistes.
Par un communiqué qui doit paraî-

tra aujourd'hui mardi dans le jour-
nal « L'Avant. », organe officiel na-
tional du parti socialiste nennien , la
Fédération valdotaine de ce parti an-
nonce qu'elle rompt, à tous les éche-
lons, les alliances avec le parti com-
muniste et l'union valdotaine.

C'est à la suite de la prise position de
ces 2 formations ne voulant pas démis-
sionner de la municipalité d'Aoste bien

Collision près d'Aoste : Un mort, 3 blesses graves
Sortant d'Aoste par le boulevard

extérieur, O. Donnet, 19 ans, de Sarre,
rentrait chez lui au volant d'une pe-
tite voiture de tourisme ayant à son
côté M. R. Meynet, 19 ans, lui aussi
de Sarre.

En abordant la nationale 26, le léger
véhicule entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse, conduite
par D. Cesaro, 25 ans, ayant à son bord
L. Pavan, 22 ans, tous les deux d'Aoste.

LE COURRIER DU PERE NOËL
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ment de souvenirs. Et l'etonnement se
manifesta lorsqu 'on vit arriver le ré-
dacteur du « NR » auquel son petit
doigt sert d'agent indicateur.

Il nous faut féliciter Roger Gross
et Julot Bochatay pour leur initiative
hautement valable qui marque bien
leur attachement à un coin de terre
qui les a vus naître et grandir.

La fabrication du pain à la monta-
gne, certes, ne manque pas de pitto-
resque. Mais elle laisse, dans le cas
particulier, une impression de gran-
deur.

Em. B.
Notre photo montre Roger Gross

prenant la planche à pains de l'épaule
de sa mère pour entrer dans le four
banal.

le mille !
Kruger Roger, Martigny

56, 70, 42 168
Masotti Marius, Martigny

55, 70, 41 166
Tissières Fernand, Martigny

55, 75, 34 164
Giroud Pierre, Sion

56, 68, 39 163
Gremaud André, Martigny

57, 71, 34 162
Joris Ami, St-Maurice

56, 72, 32 160
Delavy Hermann, Martigny

57, 70, 33 160
Chappaz Claude, Martigny

54, 71, 34 1S9
Bessard Henri, Sion

51, 68, 35 154
, Wolfer Franz, Monthey

53, 66, 34 153
. Granges Charly, Martigny

57, 71, 25 153
etc.

qu ayant ete mise en minorité. Cette
communciation a été transmise dans
l'après-midi du lundi 20 décembre à
Maître Caveri, président actuel du
gouvernement valdôtain et président
de l'union valdotaine ainsi qu'à M. Ger-
mano secrétaire du parti communiste.

D'après les observateurs politiques,
c'est la suite logique de la crise ou-
verte il y a environ deux mois à la
mairie d'Aoste et qui se transpose
maintenant dans le Val d'Aoste, sur la
politique gouvernementale.

Immédiatement secourus par des au-
tomobilistes de passage, les 4 occu-
pants ont été transportés à l'hôpital
d'Aoste où M. R. Meynet décédait quel-
ques heures après son arrivée.

L. Pavan, dont l'état est très grave,
souffre d'une commotion cérébrale et
de fractures diverses.

Quant aux deux conducteurs, atteints
de fractures aux jambes et de bles-
sures d'une certaine gravité , ils ont
été placés en observation.
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« Mon petit Père Noël
» Maintenant j'ai 6 ans. Je vous écrit

toute seule. Vous alez voir mon petit
frère Claude qui est monté au Ciel
l'autre jour.

» faite lui de gros bésers.
» Voulez-vous nous aporter :
Pour moi une poupée con puisse dé-

zabiller. Pour mon petit Frère Serge
un chevale, li a troi ans.

» Pour ma petite maman reportez
lui mon petit Frère Claude qui la fait
tant pleuré. »

Jamais deux
sans trois

MARTIGNY — Hier, à 18 h 54, est
arrivée en gare de Martigny, la troi-
sième et dernière des automotrices com-
mandées par la compagnie de chemin
de fer Martigny - Orsières, une ABD
4-4 qui fut accouplée à une RBE 4-4
des CFF, depuis Bern,e jusqu 'à Palé-
zieux.

C'est une commande multiplie qui a
permis ce prodige technique et auto-
risera encore d'autres combinaisons
semblables sur nos lignes.

Ainsi, le MO est maintenant com-
plètement équipé à neuf grâce à la
prévoyance de la Direction et du con-
seil d'administration.

Em. B.

Reouverture
des 5 hôtels du Breuil

Maître Caveri , président du gouver-
nement valdôtain a signé une ordon-
nance autorisant la réouverture, au
Breuil-Cervinia, de 5 hôtels fermés le
10 de ce mois par crainte d'avalanches
toujours possibles.

Par contre ,1a circulation dieimeure
interdite sur le tronçon de la natio-
nale menant à la station alpine.

Pour s« rendre au Breuil, les véhi-
cules doivent emprunter l'ancienne
route de ceinture dite du Cristal.

Noël à la fraternité
des malades

Une fois de plus, le Noël des ma-
lades de la fraternité de Sion et en-
virons a été minutieusement préparé
et il a apporté beaucoup de bonheur
aux cents malades qui ont pu se re-
trouver pour quelques heures.

Du val d'Hérens au haut plateau
de Montana-Crans, nos amis ont ré-
pondu nombreux à l'invitation adres-
sée.

Placée sous le signe de Noël , cette
petite festivité, a permis à Mme Co-
lette Comina et à Angelo Barras de
laisser parler leur cœur épris d'un bel
idéal. Des malades et handicapés qui
parlent à leurs frères et soeurs, ces
messages touchent plus intensément
que les propos d'un bien portant.

Toujours pareil à lui-même, l'abbé
Enard a interprété le message de
Noël du Père François invitant tous et
chacun à porter bien haut la lumière
de la fraternité vécue avec le Christ,
pour qu'elle soit source de paix et per-
mette aux malades de revivre avec le
Seigneur.

Impatiemment attendus, les * Petits
Capus », une fois de plus, ont litté-
ralement intéressé l'assemblée. Leur
répertoire allant du comique au sé-
rieux, ont certainement mis un baume
dans bien des cœurs. Et pour olôre
en beauté, c'est par des chants reli-
gieux conduisant à la crèche de la
nativité, que l'on se retrouva au pied
de l'autel du sacrifice.

Messe émouvante, imprégnée d'un
profond souffle de foi, rehaussée par
les cantiques des frères Capucins re-
pris par la foule, il n'en fallait pas
davantage pour grouper en une seule
famille tous les présents, auxquels
bien sûr, nous avions associé de nom-
breux amis retenus chez eux.

Noël était dans les cœurs. Et chacun
a mieux compris la joie d'être unis,
d'être ensemble, lorsque l'ange et son
petit page (les enfants Salamin) sont
venus saluer l'auditoire. Poésies à l'En-
fant-Jésus, distribution d'un cadeau à
chacun, visite combien paternelle' de
l'abbé Masserey, il faut parfois peu de
chose pour faire plaisir.

A l'heure de la séparation , l'abbé
Enard a remercié ses collaborateurs,
les malades, les frères Capucins et
souhaité à tout le monde un beau Noël
et une nouvelle année bénie de Dieu.

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

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

ceisÉi
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcli/fl

Agit vite, sûrement, avec ménagement
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La commune et la paroisse de Nendaz fêtent les personnes agees

WENDAZ — Pour la première fois, la commune et la paroisse ont tenu
_. fêter les personnes âgées. Hier après-midi dans une des salles de l'école
ménagère de Basse-Nendaz, une cérémonie toute simple, mais combien évo-
.atrice et touchante, a réuni les grands-mamans et les grands-papas âgés
le plus de 80 ans.

Ils étaient 18.
Cette réunion avait pour but de rendre un hommage à ces personnes

^ées et de leur faire grand plaisir. Ce double but a été parfaitement
tteint.

RECONNAISSANCE DE LA COMMUNE
Des jeunes filles de l'école ménagère ont tout d'abord interprété quel-

ques chants de Noël. Le président Michelet s'est ensuite exprimé en ces
termes : « La Commune vous doit beaucoup. Vous êtes les témoins d'une
période difficile du siècle passé. Nous reconnaissons vos mérites, votre
vaillance. Vous avez vu l'évolution de la Commune et son expansion. Vos
conditions de vie étaient dures et pénibles. Malgré cela vous avez consenti
de grands sacrifices pour assurer un métier" et l'instruction à vos enfants.
Nous vous souhaitons dc bonnes fêtes de fin d'année espérant vous voir
arriver... aux 100 ans. »

La Commune remet un fauteuil aux quatre personnes ci-après qui ont
plus de 90 ans.
M. ROSSINI Emile, de Philippe 15.11.1873 Haute-Nendaz
M. FRAGNIERE Antoine, de Marguerite 11.12.1873 Clèbes
Mme DELEZE Marie, épouse de François 19. 2.1875 Haute-Nendaz
M. MICHELET Maurice, de Joseph 24. 9.1875 Haute-Nendaz

MM. Rossini et Michelet sont présents. Le fauteuil sera apporté à leur
domicile ainsi qu 'aux deux autres nonagénaires qui ont été empêchés de
participer à cette réunion.

« VOUS ETES DES SAGES »
Le révérend curé Evéquoz s'est adressé ensuite à cette sage jeunesse.

M. Pierre Lathion, député, a apporté ses vœux et souhaits et ceux de
l'autorité cantonale.

QUELLE BELLE REUNION !
Ces personnes âgées ont raconté des histoires, ils ont chanté avec

.•œur, avec joie. Sur tous les visages se lisait une grande satisfaction. Le
geste de la Commune et de la Paroisse leur a fait un plaisir immense.
Il faut dire qu'ils méritaient bien cette délicate attention, ainsi que les
cadeaux qui leur ont été offerts.

ON VIENT AGE DANS LA GRANDE COMMUNE
Voici d'autre part la liste des personne âgées de plus de 80 ans.

lOURBAN Jean-Léger, de Jean-Joseph 17. 5.1877 Brignon
.•'RAGN1ERE Anne-Elisabeth, épouse d'Antoine 23.11.1877 Clèbes
^RAZ Antoinette, née Lathion- 12. 1.1878 Sarclentz
CLAIVAZ Angeline, née Gillioz 15. 1.1878 Brignon
MARET Marie, née Germanier 10. 7.1878 Aproz
FOURNIER Joseph, de Jn-Bmy 5. 8.1878 Beuson
GILLIOZ François, de Pierre-Joseph 24. 9.1878 Brignon - GE
LAURENTY Marie-Philomène 31. 1.1879 Baar
PITTELOUD Joseph, de Jean-Jacques 5. 5.1879 Baar
GLASSEY Jean-Léger, de Jean-Antoine 18. 2.1880 Clèbes
FOURNIER Marie, née Délèze 1. 9.1880 Basse-Nendaz
PRAZ Maurice, de Jean-François 27. 9.1880 Fey
FOURNIER Emilien, de Jacques-Sébastien 28. 1.1881 Brignon
GILLIOZ Marie, de François 16. 2.1881 Brignon
BOURBAN Marie-Légère, de Jean-Antoine 28. 2.1881 Brignon
FOURNIER Anne-Marie, née Délèze 7.10.1881 Haute-Nendaz
LOYE Jean , de Jean-Pierre 23.10.1881 Haute-Nendaz
DELEZE Julienne, née Glassey 3.12.1881 Basse-Nendaz
PRAZ Anne-Marie, dite Marguerite, de Jn-Jos. 5. 4.1882 Haute-Nenda?
DAYER Barthélémy, de Jean-Pierre 25.10.1882 Sarclentz
PRAZ Marie, née Glassey 31.10.1882 Clèbes
FOURNIER Jean, de Jacques-Joseph 4. 2.1883 Brignon
GLASSEY Hélène, née Délèze 10. 2.1883 Brignon
FOURNIER Olivier, de Barthélémy 1. 6.1883 Aproz
30VIF.R François 1883 Basse-Nendaz
DELEZE Lucienne, de Jean-Pierre 24. 6.1883 Haute-Nendaz
PITTELOUD Cécile, née Fournier 14. 7.1883 Baar
FOURNIER Marie, épouse de Jacques-Bmy 3.10.1883 Beuson
GLASSEY Marcellin, de Jean 30.10.1883 Basse-Nendaz
vOURNIER Marie, née Charbonnet 2.11.1883 Beuson
BOURBAN Marie-Françoise, de Jacques-Bmy 9. 1.1884 Haute-Nendaz
THEODULOZ Marie-Philomène, née Fournier 4. 2.1884 Clèbes
DARIOLY Damien , de Barthélémy 23. 2.1884 Beuson
BOURBAN Marie-Judith (religieuse) 2. 4.1884 Brignon
BOURBAN Brigitte de Jean-Joseph 2. 6.1884 Beuson
FOURNIER Antoinette, née Charbonnet 2. 8.1884 Beuson
FOURNIER Françoise, née Mariéthoz 23. 8.1884 Haute-Nendaz
FOURNIER Marie-Antoinette, née Délèze 15.10.1884 Brignon
VOUILLAMOZ Lucienne, née Fournier 8. 4.1885 Haute-Nendaz
VOUILLAMOZ Louis, de Jean-Jacques 4. 7.1885 Haute-Nendaz
BOVIER Louise, orig. de Vex, c/o Délèze Henri 11. 8.1885 Fey
LATHION Marie, née Michelet 28. 8.1885 Basse-Nendaz
DELEZE Marie, née Michelet 31. 8.1885 Aproz
GLASSEY Jérôme, de François 30. 9.1885 Basse-Nendaz

— gé —

PENIBLE PROCES
WINTERTHOUR — C'est lundi que
s'ouvre à Winterthour le procès de Ro-
bert Briand, natif du Valais, ancien

Le Noël de la Cécilia
ARDON. — La société de musique la
Cécilia a donné la traditionnelle soirée
de Noël samedi au hall populaire. A-
près le morceau d'ouverture, Victory
Parade, de J.-S. Taylor, le dynamique
président, M. Bernard Coudray prit la
parole. Dans son allocution, il souhaita
la bienvenue, présenta pour la pre-
mière fois au public le nouveau direc-
teur M. Henri Lange, de Lausanne, et
donna un aperçu de l' activité de la
société et de son programme pour la
saison à venir.

Ensuite, la fanfare exécuta avec tout
l'éclat nécessaire, les morceaux sui-
vants : Trumpett Fune, de Purcell ,
The Footlifter, de Fillmore, l'ouverture
de musique pour un feu d'artifice de
Haendel, Impérial Echos de Safiorni
et accompagnée vocalement par l'assis-
tance : « Voici Noël ».

La parole revint ensuite aux en-
fants qui, avec toute la sincérité de
leur âge, ont déclamé ou chanté des
poésies de Noël .La soirée fut cou-
ronnée par l'arrivée du père Noël qui
distribua des cadeaux à tous les en-
tants présents.

La société toute entière est à félici-
ter pour avoir organisé et réalisé une
si svmnathiaue soirée.

A iTOn-EirrHGUR
employé des CFF, âge de 38 ans, qui
est accusé d'assassinat. Le 15 septembre
1964, Briand avait pénétré dans la
chambre d'Erwin K., à Zurich, un hom-
me malade, de 67 ans, dont il avait
déjà fait la connaissance. Il lui de-
manda de l'argent et se heurtant à
un refus, il fut prit d'une violente co-
lère, frappa Erwin K. et finit par
l'étrangler. Puis il s'enfuit , après s'être
emparé du portemonnaie de sa victime,
contenant... 25 francs.

En attendant Noël
Dimanche après-midi, le chœur des

dames, a réjoui les hôtes de l'asile
Saint-François, de Sainte-Catherine, de
l'hôpital régional et de la clinique gé-
nérale par des chants bien rendus qui
ont certainement trouvé le chemin
des cœurs et peut-être mis un baume
à la souffrance des plus gravement
touchés par la maladie et les infirmi-
tés inhérentes à la vieillesse.

Pour les vignerons
Quiconque a besoin de s'initier et de

s'exercer à la taille des vignes plantées
large peut s'inscrire auprè 1e la Sta-
tion soussignée, en précis;. le systè-
me qui l'intéresse. Les cours auront
lieu en janvier.

Station cantonale d'essais viticoles
1950 Châteauneuf - Sion

Les contemporains
»... » ;.!«
UU diClBC

SAILLON — Les contemporains de la
classe 1900 ont fêté samedi à Saillon
leurs 65 ans. Ils ont , partagé tout d'a-
bord une sympathique agape au café
de la Sarvaz où plusieurs allocutions
furent prononcées.

Le groupe gagna ensuite le village
où la fête se prolongea tard dans la
nuit, laissant à chacun le plus lumi-
neux des souvenirs.

Avec le Ski-Club « La Maya »
ST-MARTIN — Dimanche c'était au
tour du Ski-Club « La Maya » d'orga-
niser son loto annuel.

Celui-ci a eu lieu au Café de « La
Maya » l'après-midi et au Café Belle-
vue en soirée.

L'un et l'autre furent très fréquen-
tés et se déroulèrent dans une ambian-
ce très sympathique propre à cette so-
ciété.

La crèche...
Ce soir Sous-le-Scex

SION — Et cela rontinue. La crèche
sera ce soir Sous-le-Scex, vers « La
Source ».

Qu'on se le dise...

Ensevelissements
SIERRE — 10 h Madame Ida Pellan»

da-Dariol i
VEX — 10 h. Monsieur Edouard Ri*

daz.
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TELETYPISTE
Une prolession pour TOUS, Mademoiselle

Nous demandons t
Candidates de 16 à 30 ans, nationalité suisse, bonne
instruction générale, connaissance d'une deuxième
langue nationale. Début de l'apprentissage : 3 janvier
ou 1er mai 1966.
Nous offrons t
Un cours d'introduction d'une année, excellente rétri-
bution dès le début, travail intéressant et varié.

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

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

Adresse Tél. No 

P 655-1097 Y

POUR LES FETES!
Un cadeau floral fait toujours plaisir...
Grand choix de fleurs coupées
Plantes fleuries
Plantes vertes
Arrangements de Noël
Sapins de Noël

Mme Ch. Rouiller-Kauz
MARTIGNY (derrière Gonset)
Tél. (026) 2 27 50

BOTTILLON

I 
¦' ¦ " " ; 
II O ' . fiç fififi . 
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BALLY AROLA
Place Centrale, Martigny

Café-restaurant
A vendre ou à louer, établissement
neuf , situation de premier ordre
dans vUile importante du centre du

Valais. Concession café-restaurant.

Ecrire sous chiffre PA 45363, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

Fraiseuse à neige
A vendre 1 fraise à neige AVA

Schmidt complète, modèle 1961, avec
Unimog 1720 mm., cabine bâchée,
tambour fraiseuse complet, moteur
Mercedes 120 CV. En parfait état.
Prix avantageux. Facilités de paiement.
Tél. (021) 23 96 26, le matin.

P 305 L

Pour les gourmets
au petit salon une raclette ou une
fondue aux chandelles !
(vendredis et week-ends).

LE RELAI DES ALPES
vous servira ses spécialités :
Le tournedos flambé Geneviève

Le steak Princesse ou
l'escalope Marlaine

dans sa salle à manger accueillante
et entièrement rénovée.

Relais des Alpes, Bex
Réservez vos tables - Tél. 5 23 62

très seyant !

en cuir-velours noir,
garni d'un col de phoque

brure!

elle
lir 59.80

¦̂¦ î

RELAIS DU SIMPLON
Pont-de-la-Morge

Noël
Ballofcine de perdreaux

sauce Cumberland
ou

Solette maréchale
-B-

Double consommé royal
¦B-

Canard nantais aux olives
¦H-

Pommes lorettes
Gardons glacés

Salade aux cheveux d'ange

Mandarine givrée
Frivolités

¦H-

Saint-Sylvestre
Délice de Strasbourg

et saumon fumé
¦a-

Fumet de queue de bœuf
Bâtonnets

Pêle-mêle tonkinois
tt

Gourmandise de filets de Charolais
« Renaissance »

Surprise parmentier
/ Tomates normandes

Salade mikado
tt

Surprise glacée 65
*

Pralinés

Nouvel-An
Mousse de j ambon « Amiral »

ou
Queue de langoustine « Andalousie »

tt
Tortue claire paillettes dorées

tt
Gigot et carré de présalé
aux herbes de Provence

Pommes Berry
Assortiment de légumes

Crudités

.*
Vacherin glacé dijonnaise

Prière de réserver vos tables
à l'avance au tél. (027) 2 11 51

P 1180 S

Entreprise valaisanne de génie ci-
vil engagerait pour janvier 1966;

machiniste-guniteur
connaissant pompes à béton MEY-
CO ou SPRIBA. Travail indépen-
dant.

Ecrire sous chiffre PA 51517, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 659 S

ON CHERCHE
pour janvier 1966,

Une vendeuse
qualifiée

pour notre magasin « Articles de mé-
nage ».
Faire offres écrites à la direction de
la Société coopérative de consomma-
tion de Saint-Maurice.

P 43433 S

JEUNE BARMAID
bonne présentation, plusieurs an-
nées d'expérience,

cherche place
dans station valaisanne ou

bar - dancing

Ecrire sous chiffre PA 51512, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 878 S

Sdt Lft__jn___rlcf

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Brûderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 623 70

X ^_/^̂ 9»__l

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

P 238 S

RIFLE - C0AT

^ 
Coupe sport :;

jà Qualité impeccable â

|| Fr. 245.- i
_|̂  

Ce 
soir, le magasin sera ouvert gf è

!||  ̂ jusqu'à 22 heures. ^|f

tj| k. La Croisée S ION - JM



Dancing
centre du Valais

cherche

Night - Opening g ! p0RTIE!!
¦ 

Offres sous chiffre PA 51417, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41517 S
sera ouvert mardi 21 décembre

I 

Dancing
centre du Valais
cherche

BARMAID

Offres écrites sous chiffre PA 41517, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 41517 S
Livraisons assurées pour Noël ^________ «_________________ _____—^^^^^^^^^^
grâce à notre grand stock A remettre à Morgins, raison de santé

Cafe-restaurant

I 

Chiffre d'affaires intéressant. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre PA
41436. à Publicitas, 1951 Sion.

Bâtiment La Croisée - Rue des Vereers

Poissons exotiques
Aquariums - Plantes

A vendre un chez

Lorétan,
aquariums exotica

Route de la Dixence 17 (en face de la
Maternité), 1950 Sion.
Téléphone : (027) 2 35 27.

P 41409 S

accordéon

neuf , diatonique,

4 registres.

Tél. (025) 5 21 55Employée de bureau
est cherchée par Important commerce de Martigny
pour début avril 1966.

Ambiance de travail agréable, salaire intéressant.

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

P 174 S

A vendre

une Combi
A louer
à Martigny une

chambre VW 1500
gris, modèle 1965
10.000 km., ga-
rantie.

meu blée 10.000 km., ga-
rantie,

salle de bain à
disposition. "Libre Tél. (024) 2 45 26
dès le ler janvier _ 1ln  „
1966. P 11U Ji

A vendreTél. (026) 2 28 52. -"¦ vc"ulc

une jeep
— Land Rover

Diesel
Fr. 30.- pour votre vieille montre remorque

dans n importe quel état, grosse ou ... , 1Q.Q
petite, montre-bracelet ou de poche, ««*. ?°%J^
de table ou pendule, bonifié lors de Fn* a ?iscuter-
l'achat d'une nouvelle montre de da- U-aranue.
me ou d'homme. Deux de nos meil- rp ĵ m2i) 2 45 26leurs modèles avec mouvement à an-
cre de qualité. p lll ,E
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué -______________ —_—-—-
or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille cen- 50 dUVCtS
traie pour les secondes, cadran de n e u f s , 120x160
luxe, fond acier vissé ou cm., légers et
MONTRE DAME : 17 rubis, plaqué or chauds. La pièce,
10 microns ou chromé, antimagniéti- Fr. 35.—
que, fond acier, cadran de luxe, forme
élégante, bracelet cuir, 1 année de 50
garantie. r f l lM/P 't l i rP ".Montre de dame ou d'homme Fr. 67.— tuuïcnuie»

de lame, 150x21.
Reprise de votre ancienne crn.? belle quali-
montre Fr. 30.— té. La pièce
Notre prix pour vous Fr^JT  ̂ (port 'com7ris)
Envoyez s. v. p. votre vieille montre, ____-__ ^___________________ ila nouvelle suivra par retour du f f f f JJf f ^f T f J
courrier. f i a s mf t  Sf é l i d i àf

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Abt. 24, 8004 Zurich 1020
I Renens - Croisée~~———— TéI (Q21) 34 36 43

P 1533 L

Mardi 21 décembre jusqu'à 22 h.
offre spéciale de Noël

de beaux salons, qualité suisse, rembourrage
LATEX

à très bas prix

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06
P 843 S

VoiciJ& le test Mido

f k .  '_^*° j_r I f  OCKAN ! STAR

jP -f i t  ̂ ËjlL / 
la montre 100% étanche

tafrrikï^ffi' iff que vous ne remontez jamais

Ba» E. KOHLER
-5_ -̂̂ BP' R- dcs Rempart s 8, Sion

A vendre à Sierre

villa de 6 chambres
cuisine, salie de bains, W.-C. séparé, cave et garage.
Situation tranquille, chauffage central au mazout.
Terrain arborisé et aménagé. Prix Fr. 156 000.—.

Ecrire sous chiffre PA 45364, à Publicitas, 1951 Sion

Je cherche un bon

ferblantier-
appareilleur

ou un /
appareilleur-
chauffagiste

Entrée tout de
Suite bu à con-
tenir. Bon salai-
re; !

S'adresser à Gal-
lay Guy, installa-
teur, Saint-Mau-
rice.

Café des -Alpes
à Salvan deman-
de

sommeiière
Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 8 15 40

On demande dans
ménage s o i g n é
avec deux enfants

une employée
de maison

Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à Mme
Aloys Copt, avo-
cat, Martigny.
Tél. (026) 2 13 62

P 66597 S

H9 IH SB _EB ï_&. !______! BB

/ y

rbet au pur jus ¦rÀ V ^

de mandarin
ans sa jolie coquill

naturelle

LUSSO & C' E LAUSANNE

Ir «Slf Sff Î̂H -î^'-^ m, SL^*
&>:' 8$ M : . JU ¦&>•"

UCHE CREME G
décorée

_^MI_WBP̂ IÎ _^!̂ ^B1̂ M̂

E
CHEZ VOTRE DETAILLANT
OU A SIERRE (027) 5 13 87

S.A.E.M. Société d'applications

électro-mécaniques S.A. Sion

CHERCHE :
pour son bureau technique

1 technicien ou dessinateur-constructeur
pour son atelier mécanique à Châteauneuf-Conthey

1 mécanicien sur machines
1 mécanicien-électricien
pour son atelier électrique à Pont-de-la-Morge - Conthey

1 électricien câbleur

1 monteur en appareils courant faible

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à S.A.E.M. Sion ,
case postale 310.

P 41428 S



DE VALERE A TOURBILLON

Remettre
au premier plan
l'enseignement
du français

Oui ne le comprendrait ? Cette
dernière décennie surtout — et il
f audra bien y persévérer —, on a
consenti, chez nous, en Suisse, à de
gros sacrilices af in de rattraper le
retard dans les secteurs de la tech-
nique et des sciences. La scolarité a
été prolongée et on a vu se multi-
plier les écoles préparatoire s au se-
cond degré, qui permettent de dé-
tecter, tout à loisir, les jeunes cer-
veaux plus aptes à interpréter les
f onctions mathématiques, que celles
des mots et du discours. Les respon-
sables de l'instruction, à leur tour ,
sont partis à la recherche des raris-
simes dépisteurs de la bosse calcu-
latrice.

Résultats ? Us sont en moyenne
concluants. Les épreuves d' admission
à partir du cycle primaire, révèlent ,
me dit-on, un progrès évident sur-
tout dans les aptitudes à calculer
juste et rapidement. Mais une baisse
de niveau est non moins manileste
en ce qui concerne la langue mater-
nelle, spécialemen t dès qu 'il s'agi t
d'exprimer une idée, des sentiments,
de f açon valable et logique.

Je ne sais ce qu'il en est au-delà
de la Raspille et en Outre-Sarine ,
mais pour la Suisse romande, cette
constatation est indiscutable, et ii
en va de même chez nos voisins, à
lire des communiqués s'y rapportant.
Et pourtant, les candidats au poly -
technicum continuent de passer pai
des premiers semestres cruciaux I A
ce stade se vérif ient les connaissan-
ces certes, mais aussi l'attitude de
l'étudiant aux prises avec la diliicul-
té, autrement dit , sa « méthodolo-
gie », qui implique le goût et la
volonté de vaincre.

Qu 'est-ce à dire ? J' y réponds avec
« Heurtebise » à « La Suisse », en
m'appuyan t également sur l'autorité
de M. Jean Guéhenno, collaborateur
au « Figaro », qui ne craint pas d'é-
crire que la rélorme scolaire, au-
jourd'hui nécessaire, est de remettre
au premier plan l'enseignemen t de
sa langue. Par là, le maître aidant
dans ce sens, l'élève est rendu « sen-
sible aux grandes et simples f ormes
qui, en tous les domaines, f ont  l' or-
dre et la rigueur de la pensée . »

L ordre et la rigueur de la pen-
sée conduisent à l'art et la techni-
que de s'instruire, indispensable à
celui qui doit s'exprimer plus ou

moins souvent en sa langue , souve-
rains chez le savant ou le musicien.

Cette priorité rétablie, il f audra à
nouveau s'entendre sur l'idée que le
véritable enseignement du Français
a pour raison et condition , selon l'a-
vis de notre correspondan t et le mien
réitéré, celui du Latin original et du
Grec, si possible.

Il n'ya pas lieu de s 'étonner : ici,
comme ailleurs, le retour aux sour-
ces f ournit les réponses exactes,
l'expression pure , dont le culte aide
à comprendre, à penser son temps.
Il serait toujours téméraire de voulait
â" tout prix et avant tout « norma-
liser » Jes esprits , sans se soucier de
les humaniser, précisément par un
contact soutenu avec ceux qui, avant
nous, se sont attachés à rendre, lim-
pide , le témoignage qui leur tenait
à coeur. Qu 'un exemple, Pascal avant
d'.approlondir Euclide s'est f rot té  aux
autres penseurs...

Que l'on se garde d'y voir une vue
de l'esprit I

Tés.

RESTAURANT
OLYMPIC - CAMPING

MARTIGNY
Menu de Saint-Sylvestre

Le rosé d'Alsace en gelée
Les délices de Parme

¦H-
La goutte d'or Saint-Sylvestre

¦H-
Le feuillerté Cardinal

¦H-
Le cœur de filets de Charolais

flambé Richelieu
Les pommes crème fondante

Les endives niçoises
La mandarine givrée au cointreau

Friandises
Danses et cotillons

Fr. 25.—
Prière de réserver vos tables
à l'avance au tél. (026) 2 17 21

P 1144 S

«Lœuvre St
À UN TOURNANT
DE SON EXISTENCE

SION. — «L'associaton Saint-Raphaël»
a tenu hier soir à la salle Supersaxo,
son assemblée générale annuelle. Le
président M. Victor de Werra étant
absent, cette assemblée a été dirigée
par le père Louis-Marie. Participaient
également à cette réunion, MM. Ca-
mille Sierro, inspecteur, Justin Roux ,
président de la commune de Grimi-
suat, et M. Willy Amez-Droz.

UNE RETROSPECTIVE SUR
L'ANNEE ECOULEE

Depuis septembre 1964, l'institut
compte 4 classes : deux classes ordi-
naires (cours moyens) pour les élèves
normalement doués, une classe de dé-
veloppement pour élèves retardés et
une classe de promotion pour les élè-
ves de 15-16 ans. Un matériel moder-
ne, un choix de moyens didactiques,
a été acheté.

Durant l'année écoulée, M. Mermoud
a remplacé M. Riwalski au poste de
directeur. L'effectif du personnel en-
seignant a été augmenté.

LES DIFFERENTS RAPPORTS
Le protocole de la dernière assem-

blée et les comptes ont été acceptés
avec remerciements à M. Mermoud.
Les comptes ont fait l'objet de deman-
de de renseignement et d'explications.

Escroquerie et faux dans les titres
au Tribunal de Sierre

SIERRE. — Le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre, présidé par M. Paul-
Albert Berclaz , assisté de MM. Pierre
Delaloye et Louis de Riedmatten, ju-
ges, ainsi que de Me Jean Germanier,
greffier, s'est penché hier après-mi-
di sur une affaire d'escroquerie où
l'on trouvait deux inculpés, Gustave
S. et Pierre F.

On avait affaire en l'occurence à un
dossier assez compliqué sur lequel
nous ne nous étendrons pas. Ce serait
trop fastidieux... On leur reprochait
divers délits caractérisés par des faux
dans les titres et des escroqueries. En
dépit de la gravité du cas, le procu-
reur général se montra relativement
indulgent et M. Louis Allet tint comp-
te des excellents renseignements four-
nis sur le compte des accusés.

— C'est bientôt Noël , devait-il d'ail-
leurs déclarer.

Et il demanda au tribunal d'infliger
aux deux prévenus 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans.

Me Roger Taugwalder avait à dé-
fendre Gustave S. Sans contester la
qualification des délits, il déclara que
son client ne songeait pas à mal
faire. Pressé par des besoins d'argent
et placé sous de mauvaises influences,
il s'est laissé aller sans se rendre
compte. La tentation était trop allé-
chante.

Quant au défenseur de Pierre F.,
Me Guy Zwissig, il rendit aussi hom-
mage au réquisitoire du procureur gé-

Raphaël »

DE GRANDS PROJETS EN VOIE DE
REALISATION

Une première étape soit la construc-
tion du bâtiment pour le personnel ,
la capatation d'eau et l'aménagement
des voies d'accès est actuellement ter-
minée.

Une seconde étape de construction
va commencer dès que les conditions
atmosphériques le permettront. Il s'a-
git de la construction de deux pavil-
lons dont l'un pour recevoir 52 élèves
de 9-14 ans et l'autre 26 élèves de 15
à 16 ans, et de la chapelle.

C'est dire que le Home Saint-Ra-
phaël est à un tournant de son his-
toire.

CPS nouvelles constructions devisées
à plus de 3 millions vont rendre d'i-
nestimables services à cette jeunesse
déshéritée et délinquante. L'autorité
cantonale apporte un soutien énor-
me et l'œuvre fait d'énormes sacrifices
également.

Le père Théodore Florentin! disait
si bien : « Tout ce qui est nécessité
des temps, est volonté de Dieu ». Notre
photo : le nouveau bâtiment du per-
sonnel.

neral et il fit état de différents faits
qui avaient placé à l'époque son
client dans un détresse profonde. Il
plaida lui aussi un adoucissement de
la peine.

Le tribunal, en dernier lieu, con-
damna Gustave S. à 10 mois et son
accolyte à 12 mois d'emprisonnement.
Tous deux sont mis au bénéfice du
sursis avec délai d'épreuve de 3
ans. Us sont aussi condamnés aux frais
à parts égales.

En faveur de la
carrière hôtelière

Mardi matin , avec la collaboration
de la Société des hôteliers de Crans,
les classes supérieures des écoles pri-
maires et secondaires de Montana-
Crans feront une visite commentée
de l'hôtel du Golf , dans le cadre d'une
action en vue d'inviter la jeunesse de
notre pays à se consacrer à la car-
rière hôtelière.

Cette action, la première en son gen-
re en Valais et peut-être en Suisse,
est susceptible d'intéresser vos lecteurs,
aussi invitons-nous volontiers votre
correspondant local à assister à cette
visite qui débutera à 9 heures, le mardi
21 décembre, à l'hôtel du Golf , à Crans.

CINEMAS * CINEMAS

Uu murai 21 décembre au jeudi 23
Rosanna Schiaffino, O.-W. Fischer

dans

L'Odyssée du Docteur Munthe
Un des plus gros succès de l'édition
mondiale enfin porté à l'écran.

Parlé français - Ifi ans révolus

Du mardi 21 décembre au jeudi 23
Lionel Jeffries, Oliver Reed, dans

L'épée écarlate
La plus belle lame dans le royaume de
l'aventure.

Parlé français — Scopecouleurs
— 1B ans révolus —

Du mardi 21 décembre au jeudi 23

La bataille de France
vous montre ce que l'on ne vous a
jamais montré. Vous dit ce que l'on ne
vous a jamais dit.

— 16 ans révolus —

Mardi 21 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'Henri Colpi

CODINE
Dès mercredi 22 - 16 ans révolus

De nouvelles aventures palpitantes :
Tintin et les oranges bleues

w^mmsm^mm
Mardi 21 - 16 ans révolus

Séance du film d'action

La Bataille de Corinthe
Dès mercredi 22 - 16 ans révolus

Un somptueux film de cape et d'épée
Le masque de Scaramouche

Une ancienne coutume
«La tatee des vins et fruits »

GRONE — Chaque année, à pareille
époque, la bourgeoisie récompense les teau, un groupe de personnes se P""
bourgeois d'un litre de vin, d'un pain pare à partir avec leur chargement
de seigle et d'un morceau de froma-ge- i ~~m

Ces produits résultent des restitu- —
tions des alpages d'un don de vin de la
commune. Dimanche, le petit syndic,
M. Cyrano Neurhor, le conseiller des
vignes, M. Lucien Bruttin, le métrai ,
M. Marcel Métrai, ont procédé à la
remise dite « tâtée des vins et fruits ».
Cette petite manifestation a eu lieu
dans les caves du château de Mores-
tel. Le décor y était, mais la coutume
a bien changé. En effet, il fut un
temps où l'on dansait , buvait toute la
journée et ne rentrait pas à la maison
avant qu'ivresse s'en suive.

Bourgeois d'honneur
SAAS-FEE — C'est avec plaisir que
nous apprenons que l'éminent écrivain
allemand. Cari Zuckmayer, habitant le
village des glaciers depuis de nom-
breuses années, vient d'être nommé
bourgeois d'honneur de la Noble Bour-
geoisie de Saas-Fee. Ce titre honori-
fique lui a été décerné à titre de re-
connaissance par les immenses services
que cet homme de lettres a rendus à
la station. En effet , M. Zuckmayer ne
disait-il pas dernièrement encore que
dans le Valais, il se trouvait vraiment
chez lui ? Félicitons ce nouveau bour-
geois d'honneur et souhaitons-lui en-
core de nombreux succès au pied des
glaciers.

Mardi 21 décembre 19g«

Aujourdhui : RELACHE. Du jeud i 2i
au dimanche 26 : FANTOMAS.

Aujourd'hui : RELACHE. Mercred i 22
16 ans rév. « LA BATAILLE DI
CORINTHE». Samedi et dimanche, if
ans révolus ; « MANDRIN , BRIGAND
GENTILHOMME »

Aujourd'hui: RELACHE. Jeudi 23, K
ans rév. : « LA BATAILLE DE CO-
RINTHE ». Samedi et dimanche, 16 am
révolus : « LES GROS BRAS ».

Aujourd'hui : RELACHE. Dès mer
credi : « LA TUNIQUE ».

Un film d'aventures grandiose :

Hercule se déchaîne
en scope-couleurs. Dès 16 ans révolus
Mercredi à 14 h. 30 : MATINEE poui
les ENFANTS dès 7 ans :
Tintin et les oranges bleues

Mardi : RELACHE. Des demain, d'a-
près l'œuvre de Jules Romains : LES
COPAINS. Y a de la joie et du rire I
Dès 18 ans révolus.

Ce soir, à 10 h. 30 - 16 ans révolus
Un film à vous couper le souffle :

Le glaive du conquérant
Jack Palance - Guy Madison

HAUT-VALAIS

Mattmark :
Encore un corps

MATTMARK — Dans la journé e d<
lundi un nouveau corps a été décou-
vert sur le chantier de Mattmark. O
sera le dernier corps découvert crW
année, les travaux de recherches sy»"1
été suspendus lundi soir. Les vingt-0'!"
personnes occupées sur le chan"
vont devoir en effet ces jours descen-
dre les machines à Zprmeipgern P00'
les réviser et préparer le chantier P"0
l'hiver.

LE CORPS IDENTIFIE
La police cantonale a pu idcn'.''' >

le 86e corps découvert dans les debr»
du glacier. Il s'agit de M. Virgin'»
Dai Borgo, 40 ans, marié , domic'1''
à Piève d'Aï Pogo. dans la provi»«
italienne de Belluno. Deux ^ . 1seulement n'ont pas encore été « '
souvertes. Il s'agit de M. Gait rYf i
Adam, célibataire, de Rettenberg <¦«'
triche) et Costane Renon. célibat»"
également, de Trente (H.îieA



Un espoir du ski
victime d'un grave accident
BRIGUE — Nous venons d apprendre
qu 'Anna Dulio, la jeune et talentueu-
te skieuse brigande, vient d'être vic-
time d'un grave accident en Italie où,
dans la région du Stelvio, elle prenait
part à un camp d'entraînement orga-
nisé par la Fédération italienne de ski
en vue des prochains Jeux olympiques
de Grenoble. En effet , bien qu 'étant
née et élevée ù Brigue et ayant fait
ses débuts (prometteurs) dans la com-
pétition au sein des organisations de
jeunesse de notre canton, où son spor-
tif papa se dévoue sans compter pour
les jeunes skieurs de notre pays, Anna
est d'origine italienne. C'est pourquoi ,
les dirigeants sportifs transalpins de
ce sport ne tardèrent pas à jeter un
regard sur cette jeune skieuse de 16
ans et n 'hésitèrent pas, après avoir
constaté ses incontestables qualités, de
la sélectionner dans l'équipe italienne
qui devra représenter les couleurs du
pays ami au cours des Jeux de Gre-
noble. Nous avions d'ailleurs l'intention
de relater les nombreux progrès réali-
sés après ses nombreux stages aux cô-
tés des meilleures skieuses transalpines
lorsqu 'un téléphone du pied du Stelvio
nous avisait que la jeune Dulio, effec-
tuant une descente en compagnie de
la championne Inge Demetz et sur une
piste « qui aurait même fait dresser
sur la tête les cheveux de ceux qui
n'en ont pas » (telle est l'expression
utilisée par un journaliste italien pour
relater l'accident) devait faire une ter-
rible chute au cours de laquelle elle
se fractura doublement la jambe gau-
che. Cette dernière fut encore trans-
percée de par en part par un bâton.
Tandis qu 'il fallut effectuer plusieurs
points de suture pour une sérieuse
blessure au menton.

Anna a été transportée à l'hôpital de
l'endroit où ses parents sont allés la
chercher pour la ramener à Brigue.

La presse sportive italienne regrette
sincèrement ce malheureux accident et
profite de l'occasion pour louer cette
talentueuse skieuse. L'entraîneur na-
tional italien des dames dit entre au-
tres : « J'ai connu Anna au Stelvio où
elle est arrivée pour le cours des es-
poirs. Anne est unc Italienne qui vit
cn Suisse. Aussi, on sait que les Suis-
ses nous réservent toujours d'imprévi-
sibles exploits. D'un jour à l'autre, ils
passent de l'anonymat à la renommée
internationale. C'est pourquoi, je suis
certains que malgré cet accident , Anna
imitera ses voisins de son pays d'a-
doption. » Un jugement qui nous fait
honneur et qui nous indique qu'avec le
courage qui anime la petite Dulio, ce
malencontreux contretemps ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Cest d'ailleurs le vœu que nous lui
avons formulé en lui rendant visite.

ludo

Mgr Tscherrig
va retourner dans son
lointain pays d'adoption
BRIGUE — De. retour du Concile,
Mgr Tscherrig, évêque en Bolivie,
mais Valaisan d'origine, a fait halte
dans sa cité natale de Brigue avant de
poursuivre son voyage du retour dans
le lointain pays. Mais, avant de s'em-
barquer cette personnalité religieuse
a tenu à régler différents problèmes
se rapportant aux missionnaires qui
seront traités ces jours à St-Gall et en
présence de Mgr Hasler, évêque du
diocèse. C'est pourquoi, bien qu'ayant
quitté notre canton hier matin , le
départ effectif de Mgr Tscherrig est
prévu pour le début janvier. Aussi,
nous voulons lui souhaiter un bon
voyage et avec lui espérer que pendant
son absence la construction de la ca-
thédrale qu 'il veut ériger, dans son
Pays d'adoption aura avancé.

Mademoiselle Marguerite GUILLAT ;
Monsieur Jules GUILLAT ;
Les familles parentes et alliées, amies,
à Lavey, Bienne, Cully, La Rasse,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Edouard GUILLAT

née MINA RITTER
leur regrettée mère, qui s'est endor-
mie le 20 décembre 1965, à l'âge de
90 ans.

Culte au temple de Lavey-Village, le
mercredi 22 décembre.

Honneurs à 10 heures.
Incinération : crématoire de Vevey,¦ 11 heures.
Domicile mortuaire : Eslex-Lavey.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Notre photo montre la charmante
Anna Dulio.

LES MEMBRES DE LA CLASSE 1920
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léonce FRACHEBOUD

épouse de leur cher et dévoué ami
Léonce.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages, de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la fa-
mille de

Madame
Marguerite VOIDE-EGGS

Noës

prie toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Un merci spécial au Clergé, au per-
sonnel enseignant, à la Société de
chant « Thérésia », à la Société de mu-
sique « La Fraternité », au cercle de
Dames, à la Société Tulipe », aux clas-
ses 1915 et . 1925, aux camarades de
l'Alusuisse, aux Coopératives réunies
de Sierre et environs et à la maison
Iso-Jegerlehner.

LES EMPLOYES DE LA MAISON
LEONCE FRACHEBOUD

PEPINIERISTE A MARTIGNY
on le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marcelle FRACHEBOUD
survenu le 20 décembre 1965.

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

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie et de fleurs
reçus à l'occasion du décès de notre
chère épouse et maman

Madame
Adeline GAY

Les familles, parentes et alliées re-
mercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial aux infirmières de
l'hôpital et à la classe 1929.

Madame - Cécile DEBONS-VARONE et
ses enfants Roger, Christian et Gé-
rard , à Ormône-Savièse ;

Monsieur et Madame Tobie DEBONS-
VARONE et leurs enfants Georges
et Philippe, à Drône-Savièse ;

Madame Vve Arilda DEBONS-DE-
BONS . et son fils Roland, à Drône-
Savièse ;

Monsieur et Madame Cyprien VARO-
NE-DEBONS, à Ormône-Savièse ;

Madame et Monsieur René LUYET-
VARONE et leurs enfants, à Saint-
Germain-Savièse ;

Madame et Monsieur Germain-Alexis
LUYET-VARONE et leurs enfants, à
Drône-Savièse ;

Madame et Monsieur Candide JEAN-
VARONE et leurs enfants à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond VARO-
NE-REYNARD et leurs enfants, à
Ormône-Savièse ;

Madame et Monsieur Guillaume REY-
NARD-VARONE et leurs enfants, à
Roumaz-Savièse ;

Madame et Monsieur Edouard DU-
BUIS-VARONE et leurs enfants, à
Drône-Savièse ;

Madame et Monsieur Henri DUMOU-
LIN-LUYET, à Saint-Germain-Sa-
vièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUCHUAT, DEBONS, VARONE,
LUYET, REYNARD, HERITIER, DU-
BUIS, JOLLIEN, COURTINE et DUC,
ont la douleur de faire part du décès
de ¦

Monsieur
Sylvain DEBONS

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé subitement à. . Ormône-Savièse,
le lundi 20 décembre 1965 dans sa 31e
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le mercredi 22 décembre 1965 à
10 h 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Esther REUSE-TORNAY a
Grimisuat ;

Monsieur Maurice REUSE et sa fian-
cée Evelyne BALET à Grimisuat ;

Mademoiselle Sonia REUSE à Sem-
brancher ;

Madame Vve Virginie REUSE à Sem-
brancher ;

Madame Vve Angèle VOUTAZ-REUSE
et ses enfan ts et petits-enfants à
Sembrancher ;

Madame Vve Lucie PERE à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel TARA-

MARCAZ-REUSE, leurs enfants et
petits-enfants à Sembrancher ;
Madame Marcelle REUSE à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul REUSE,
leurs enfants et petits-enfants à
Sembrancher ;

Madame Vve Marie-Louise TEMPIA-
REUSE à Genève ;

Madame et Monsieur Jean DUAY-
REUSE, et leurs enfants à Sem-
brancher ;

Monsieur Eugène REUSE à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Narcisse PEL-
LAUD-REUSE à Sembrancher ;

Madame Vve Lilia FRILI-REUSE, et
son fils à Sembrancher ;

Madame Vve Ephyse TORNAY, à
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Angèle KELLER,
à Genève ;

Monsieur et Madame Louis TORNAY
et leurs enfants à Cermiaz (VD) ;

Monsieur Jean TORNAY et ses en-
fants à Orsières ;

Monsieur et Madame Gratien TOR-
NAY et leurs enfants à Orsières ;

Madame Vve Xavier SARRASIN et
ses enfants et petits-enfants à Ge-
nève et Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées TARAMARCAZ, ABDSRHAL-
DEN, BORGEAUD , TORNAY, SARRA-
SIN, PELLAUD, BERGUERAND ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Etienne REUSE

leur cher époux , père, fil s, beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé à l'hôpital de Sion à l'âge
de 50 ans, après une longue et pé-
nible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mercredi 22 décembre
1965, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part .
P. P. L.
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Madam e Lucien FOURNIER. à Sion ,
Monsieur et Madame René FOURNIER-

DEÏLEZE et leurs enfants , à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Raymond FOUR-
NIER-STALDER et leurs enfants, à
Riddes .;

Mademoiselle Marie-Irène FOURNIER,
à Sion et son fiancé Laurent MON-
NET, à Genève ;

Mademoiselle Bernadette FOURNIER ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Damien FOUR-
NIFR-PRAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Veysonnaz ,

Monsieur Samuel FOURNIER, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Adrien FOUR-
N1ER-FOURNIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz, Sion et
Genève ;

Monsieur et Madame Edouard FOUR-
NIER-FOURNIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz, Châ-
teauneuf, Clèbes-Nendaz et Vallorbe;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PRAZ. LUYET, ELSIG, LATHION,
THEODULOZ, SALAMOLARD, BOUR-
BAN, BONVIN, FRAGNIERE, DUS-
SEX, VALENTIN, RODUIT, DELEZE,
STALDER, FOURNIER, VOUILLA-
MOZ, à Veysonnaz, Nendaz, Salins,
Agettes et Siori, ont la. profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en-la per-
sonne de

Monsieur
Lucien FOURNIER

ancien président . ._ ... .
leur bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle- et
cousin décédé à l'âge de 64 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Vey-
sonnaz, le mercredi 22 décembre 1965,
à 10 heures.

Visite mortuaire à Sion, 53, rue du
Scex.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Selon les vœux du défunt, on est
prié de n'appoçter ni fleurs ni couron-
ne, qu'on se souvienne de la restaura-
tion de l'Eglise de Veysonnaz.
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE VEYSONNAZ
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

ANCIEN PRESIDENT
et père de M. René Fournier, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consul-
. ter l'avis de la famille.

î
LE PERSONNEL DE LA MAISON

FOURNIER ET CIE, A RIDDES

a la douleur de faire part du décès
de son employeur regretté

Monsieur
Lucien FOURNIER

m̂mkmÊÊKUkmLmmWBÊamm\ms%mmWÊm
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LA MAISON FOURNIER ET CIE

SCIERIE A RIDDES

a le regret de faire part du décès de
son associé

Monsieur
Lucien FOURNIER

t
Les membres de la classe 1920 de

Martigny, ont le triste devoir de faire
part du décès de la petite

DANIELLE
fille de leur cher et dévoué ami Roger
VALLOTTON.

« Heureux ceux qui
procure nt la paix »

Mathieu V. 5 : 9
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Madame Odile VERGERES-FUMEAUX,

à Plan-Conthey;
Monsieur Louis VERGERES;
Madame et Monsieur Charly CARDIS-

VERGERES;
Madame et Monsieur Louis BER-

THOUSOZ-VERGERES et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Angelin FU-
MEAUX-VERGERES et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Marc FOUR-
NIER-FUMEAUX et famille;

Monsieur et Madame Julien FU-
MEAUX-PUTALLAZ et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul FUMEAUX-
MARET et leurs enfants;

Monsieur et Madame Etienne . FU-
MEAUX-JACQUEMET et leurs en-
fants; .

ainsi que les familles, parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marc VERGERES

TRANSPORTS \

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle ,neveu et cousin, survenu le 20 dé-
cembre 1S65, à l'âge de 51 ans, après
une courte maladie chrétiennement
supportée, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Plan-
Conthey, le mercredi 22 décembre, à
11 heures.

P. P, L.
Cet avis tient lieu de . lettre de faire-

part.

t
La Fédération des sociétés de

secours mutuels du Valais,
•a le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur ; ,
Edouard RUDAZ '
président de la Société de
secours mutuels de Vex

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le 21 décembre 1965, à 10 heures.

.

'

¦ f - ¦/
.

'

¦

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun,

la famille de feu
Jérémie CONSTANTIN

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Arbaz, décembre 1965.

t
/

Monsieur Lucien BARMAN, ses enfants
et petits-enfants , à Epinassey, Mar-
tigny-Bourg et Bienne ;

Les familles BIOLLAZ, neveux et niè-
ces, à Vens et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Marie BIOLLAZ
née Barman

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et marraine, décédée à la
clinique Saint-Amé le 20 décembre
1965, dans sa 73e année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice ,1e mercredi 22 décembre, à
10 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Départ du convoi funèbre à 9 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



La (( Trêve de Noël » au Vietnam
Du proj et à la réalité... Un pas difficile
LONDRES — La proclamation éventuelle d'une « trêve de Noël » au Vietnam pourrait mener à une « situation de fait »
qui favoriserait un règlement négocié du conflit, a déclaré , hier après-midi, à la Chambre des Communes, M. Miehael
Stewart, secrétaire au Foreign Office, en ouvrant le débat de politique étrangère.

Collision ferroviaire
au Portugal :

16 morts
L I S B O N N E  — 16 personnes au
moins ont été tuées et de nom-
breuses blessées lundi lors d'une
collision entre un train de voyageurs
et un train de marchandises à 20
km à l'ouest de Lisbonne. L'accident
s'est produit entre la ville de Cintra
et le village de Martins. ,

Le Canal du Nord
mis en eau

AMIENS — Le Canal du Nord a ete
mis en eau pour la première fois sur
toute sa longueur. De ce fait , une nou-
velle voie fluviale relie directement la
région parisienne au Nord de la Fran-
ce. Sa construction a duré six ans.
Longue de 95 kilomètres, cette voie flu-
viale relie l'Oise et la Scarpe. Elle dé-
chargera et même replacera avec le
temps le vieux canal de Saint-Quen-
tin. Celui-ci est perpétuellement em-
bouteillé et serpente sur 142 kilomè-
tres. Le canal de Saint-Quentin compte
42 écluses, alors que celui du Nord
n'en a que 19.

Quatre satellites
au moyen

d'une seule fusée
CAP KENNEDY — Ce matin, a
9 heures (14 h 00 GMT) l'aviation
militaire américaine tentera de met-
tre sur orbite quatre satellites au
moyen d'une seule fusée « Titan-3 ».
Ce sera, a déclaré le colonel David
Miller, directeur du programme
« Titan-3 », « la plus grande charge
utile synchronisée jamais mise sur
orbite. » Les quatre satellites pèsent
au total 432 kg 727.

A 102.000 km/h...
MOUNTAIN-VIEW (Californie) —
Le satellite solaire « Pionnier-6 »,
lancé jeudi du Cap Kennedy, tourne
autour du Soleil à une vitesse de
102 000 kilomètres à l'heure , a an-
noncé la NASA la nuit dernière.
Le satellite de 63 kilos doit enre-
gistrer des informations sur le ma-
gnétisme et les particules solaires.
Tard , hier soir, il se trouvait à
S09 000 kilomètres de la Terre. En
six mois, il franchira 80 millions de
kilomètres se plaçant sur une orbite
solaire entre celles de la Terre et
d.. Vénus.

De Gaulle tiendra-t-il sa promesse

de renouer avec les « CINQ»?
BRUXELLES — Au lendemain de la réélection du générale De Gaulle, les
« Cinq » ont laissé, avec un optimisme prudent, le soin à la France de faire le
prochain pas pour sortir le Marché Commun de la crise qu'il connaît depuis
bientôt six mois.

¦Rpunis hipr pn ronseil des ministres des délibérations M. Maurice Ulrich ,Réunis hier en conseil des ministres
de la CEE. pour la quatrième fois
sans la France depuis le 30 juin , les
« cinq » se sont bornés à proposer que
la prochaine réunion ministérielle du
marché commun ait lieu les 13 et 14
janvier, sans préciser le lieu de la
rencontre. Ils ont convenu d'autre
part d'attendre la réunion , mercredi,
du conseil des ministres français, dont
ils espèrent qu'elle apportera des ré-
ponses à leurs précédentes proposi-
tions.

Dès la fin de la session, la plus
brève du marché commun, puisqu'elle
n'a duré qu 'une heure et demi, M.
Emilio Colombo, président du conseil
des ministres de la CEE, a informé

M. Stewart a indiqué qu'il n'était
pas possible de demander à l'une ou
à l'autre partie de s'asseoir à la table
de conférence après avoir cessé uni-
latéralement ses opérations militaires
sans que l'adversaire ait pris des me-
sures analogues.

Accusant le nord-Vietnam de dresser
des obstacles sur la voie d'un règle-
ment négocié, le secrétaire au Foreign
Office a déclaré qu 'il « souhaitait bon-
ne chance à quiconque pourrait inciter
Hanoi à négocier ».

Se référant aux récentes déclarations
de deux personnalités italiennes sur
une initiative de paix nord-vietna-
mienne et au démenti consécutif d'Ha"
noi, M. Stewart a dit : « Notez bien
que je ne dis pas que les autorités
nord-vietnamiennes n'ont pas fait de
sondages de paix, mais qu'elles ont
elles-mêmes démenti l'avoir fait. Je
me dois de dire qu'une seule autorité
est habilitée à nous donner une certi-
tude absolue, et que cette autorité
est le gouvernement d'Hanoi lui-mê-
me ».

# Le Dr Konrad Adenauer, président
du parti social-démocrate (C.D.U.), se
rendra à Paris, au cours du mois de
janvier, sur l'invitation du général
De Gaulle, apprend-on dans les mi-
lieux politiques de Bonn, où l'on pré-
cise que l'ancien chancelier s'entre-
tiendra avec le président de la Répu-
blique f rnçaise de « questions d'intérêt
commun ».

Indonésie : 55000 communistes
arrêtés depuis le coup d Etat

du 1er octobre
DJAKARTA — Officiellement, plus de 55 000 communistes ont été arrêtés en
Indonésie depuis la tentative de coup d'Etat du ler octobre. On dénombre 30 000
arrestations dans le sud de Bornéo, 10 500 dans le nord de Sumatra, 10 600 dans
l'ouest de Java et 4 000 à Djakarta. Aucun chiffre n'est donné pour les 17 autres
provinces. Les prisons sont maintenant bondées et des personnes arrêtées sont
placées dans de grandes halles ou des camps à ciel ouvert. Neuf procureurs ont
été mis à pied par les autorités judiciaires de Macassar (Célébès).

UN LARGE TOUR D'HORIZON POLITIQUE
LES CONVERSATIONS AMERIC0 - ALLEMANDES
WASHINGTON — Le président Lindon Johnson et le chancelier Ludwig Erhard
se sont entretenus en tête-à-tête pendant plus d'une heure à la Maison Blanche,
hier matin. Cette conversation, à laquelle n'assistaient que les interprètes des
deux Chefs de gouvernement, a fait suite à un large tour d'horizon auquel le
chancelier et ses collaborateurs avaient participé au Département d'Etat avec le
secrétaire d'Etat Dean Rusk. La conversation entre le président et le chancelier
a précédé un entretien élargi auquel assistaient notamment les deux ministres des
affaires étrangères, MM. Dean Rusk et Gerhard Schroeder ainsi que les ambas-
sadeurs américain et allemand Georges Me. Ghee et Heinrick Knappstein.

On indique de source allemande au-
torisée que l'échange de vues qui a
eu lieu au Département d'Etat a porté
sur les principaux sujets d'actualité :
le Vietnam, l'élection du général De

représentant permanent adjoint de la
France à Bruxelles.

Un petit vent d'optimisme soufflait
ce soir dans les couloirs du conseil
des ministres. «Cela va un peu mieux»,
a déclaré M. Paul-Henri Spaak. « Il
est vrai, a ajouté le ministre belge
des Affaires étrangères, que cela al-
lait déjà plutôt bien ».

Apparemment, les « cinq » ont esti-
mé que dans les conditions actuelles, il
était préférable de ne pas publier
de communiqué, de déclaration ou de
nouvel « appel pressant » à la France,
comme ils l'avaient fait le 26 octo-
bre et le 30 novembre.

Il a ajouté que l'on devait témoi-
gner du désir de s'asseoir à la table
de conférence « avant , après ou au
moment même d'un cessez-le-feu ».

M. THANT APPROUVE L'APPEL DE
PAUL VI

NEW-YORK. — « Le secrétaire géné-
ral accueille et appuie de tout cœur
l'appel du pape Paul VI pour une
trêve au Vietnam et espère sincère-
ment que toutes les parties y répon-
dron t », a déclaré le porte-parole du
secrétaire général.

APRES LES « MESURES PETROLIERES » PRISES PAR LONDRES

M. Wilson fait montre d'optimisme
LONDRES — Soulignant les dangers « incommensurables » quj résulteraient d'une intervention étrangère dans l'affaire
rhodésienne ,M. Wilson a déclaré que l'embargo pétrolier visait précisément à obtenir des résultats rapides et à mettre
fin à la rébellion le plus vite possible. De son côté, M. Edw ard Heath , leader de l'opposition a mis le gouvernement en
garde contre les risques « d'escalade » dans l'affaire rhodésienne. Il a indiqué que son parti examinerait la nouvelle
situation de l'embargo pétrolier à la lumière des éclaircissements que M. Wilson aura donnés.

La France, l'Italie et les Etats-Unis
collaborent avec la Grande-Bretagne
pour assurer le succès de l'embargo
sur le pétrole à destination de la Rho-
désie, a déclaré hier après-midi aux
Communes, M. Harold Wilson. Le pre-

Gaulle, la situation économique alle-
mande, les problèmes européens , le
marché commun et enfin le système
nucléaire de l'OTAN.

Ce dernier point, qui doit consti-
tuer un des principaux sujets des en-
tretiens de M. Erhard , n'aurait été
toutefois traité que d'une manière très
générale au cours de cette rencontre.
On s'est surtout attaché, déclare-t-on
de source allemande, à déblayer le
terrain afin de permettre au président
et au chancelier d'aborder le problème
nucléaire qui est au centre de leurs
préoccupations communes.

La mort par le feu
LOS ANGELES — Une femme de
60 ans s'est donné la mort par le
d'une station service désaffectée à
d'une station service desaffectée à
Los Angeles. Mme Charlotte War-
ren, qui a laissé une lettre non en-
core publiée, annonçant sa décision ,
avait vidé le contenu d'un bidon
d'essence sur ses vêtements et cra-
qué une allumette. L'essence explo-
sa brisant les vitres du réduit. La
désespérée est morte durant son
transport à l'hôpital.

UN DEMENT BLESSE SEPT PERSONNES
ET SE SUICIDE

BIEMBACH — Une sauvage fusillade s'est déroulée lundi après-midi à
Biembach. Un ancien chasseur, Hans Mueller, 50 ans, à qui le permis
de chasse avait été retiré il y a quelques années, a ouvert le feu avec son
fusil à grenaille, sur sept personnes habitant deux maisons voisines. Toutes
ces personnes — trois femmes, deux hommes et deux enfants — ont été
plus ou moins grièvement blessées et transportées à l'hôpital. L'agresseur,
pris d'un accès de démence, mais agissant probablement aussi par ven-
geance à l'égard de voisins avec lesquels il se querellait souvent , alla
ensuite se poster dans une agglomération toute proche, Lauterbach, dans
l'idée de « régler son compte » à un autre chasseur. Celui-ci, heureusement ,
ne rentra pas chez lui à ce moment-là. Hans Mueller tourna alors son arme
contre lui et se suicida.

Lourds problèmes financiers pour
la Commission budgétaire de l'ONU

NEW-YORK — Par 38 voix contre 14
(pays socialistes et certains pays d'A-
mérique latine) et 37 abstentions, la
Commission budgétaire de l'Assemblée
a approuvé un crédit de 15 millions de
dollars pour le maintien de la force
d'urgence des Nations-Unies aux fron-
tières d'Israël et des pays arabes.

La Commission a également approu-

mier ministre a renouvelé d autre part
l'opposition de son gouvernement à
l'emploi de la force pour mettre fin
à la rébellion rhodésienne.

Après s'être déclaré convaincu que
les sanctions économiques et finan-
cières contre la Rhodésie allaient don-
ner des résultats décisifs, le premier
ministre a ajouté que la question
d'un blocus éventuel du port de Beira
(Mozambique) , ne se posait pas et
qu'elle était « hypothétique ».

En réponse à plusieurs interpella-
tions, M. Wilson a déclaré que son
gouvernement envisagerait d'autres me-
sures dans le cas où certains pays
empêcheraient l'embargo pétrolier d'ê-
tre efficace.

UNE DELEGATION DE ZAMBIE A
LONDRES... POUR OBTENIR

L'EMPLOI DE LA FORCE

LONDRES. — La Grande-Bretagne a
rejeté une proposition de la Zambie
visant d'utiliser la force en vue de
régler l'affaire rhodésienne, apprend-
on de source généralement bien infor-
mée.

Les ministres zambiens, qui sont ar-
rivés à Londres hier matin, s'entretien-
dront aujourd'hui avec M. Harold Wil-
son. Us formeront ensuite deux délé-
gations qui se rendront respectivement
à Moscou et Washington.

# Une réception a été organisée à
Martigues pour célébrer le transport
de la cinquante millionième tonne de
pétrole par l'oléoduc sud-européen, au-
quel se rattachera bientôt un embran-
chement destiné à alimenter la future
raffinerie de Cressier, près de Neu-
châtel.

<9 M. Elie Bussard , député au Grand
Conseil fribourgeois et ancien syndic
de Gruyères, qui avait été renversé
vendredi par une automobile près de
sa ferm e du hameau d'Epagny , a suc-
combé dimanche soir à ses blessures
à l'hôpital de Riaz. Il était âgé de
58 ans.

L'ENQUETE SUR L'ENLEVEMENT DE M. BEN BARKA
ECLAIRCIRA-T-ELLE LE MYSTERE
DE LA DISPARITION DU LEADER
DE L'OPPOSITION MAROCAINE ?

PARIS — Poursuivant son enquête sur
l'enlèvement de M. Mehdi Ben Barka ,
le juge Zollinger a entendu hier Me
Pierre Lemarchand, député de l'Yon-
ne, qui fut avocat de Georges Figon.
Ce dernier actuellement en fuite fait
l'objet d'un mandat d'arrêt.

Après avoir passé trois quarts d'heu-
re dans le cabinet du juge, Me Le-
marchand a déclaré aux journalistes
que M. Zollinger lui avait demandé des
renseignements sur un certain M. Abit-
bol qui avait pris un avion pour Ca-
sablanca , le 31 octobre. L'avocat a pré-
cisé qu 'il avait rendu visite le 20 sep-
tembre à l'un de ses clients, Maurice
Abitbol, incarcéré à la prison de Ge-

ve, a posteriori — rassemblée n ayant
pu voter le budget l'an d,ernier — un
crédit de 18.911.000 dollars pour le»
dépenses de la force d'urgence pendant
l'année 1965.

14.200.000 doll ars des quinze mil-
lions votés pour 1966 seront à la char-
ge des vingt-huit pays considérés com-
de « économiquement développés ».

Attentat contre

la résidence

du colonel Caamano
SAINT-DOMINGUE — Un groupe d'in-
connus armés de mitraillettes a atta-
qué lundi à Saint-Domingue la rési-
dence du colonel Caamano, ancien
chef des Constitutionnalistes domini-
cains. Celui-ci est indemne. Il s'est
entretenu plus tard avec le président
Garcia Godoy de ces actes de violen-
ces.

Après les accrochages qui se sont
produits pendant le week-end à Saint-
Domingue et à Santiago, on entendait
encore lundi dans la capitale le cré-
pitement des armes automatiques.

£ M. Pierre Foillet , professeur à II
Faculté des scienf ces économiques H
sociales de l'Université de Genèvi
ainsi que M . Roger Perrot , industrie
à Genève et président du Salon in-
ternational de l'automobile , vieniwh
d'être élevés au grade de chevalier di
la Légion d'honneur.

# Quatre nouvelles relations P»
trains « autos-couchettes » seront of-
fertes aux automobilistes en 1966 pa'
la SNCF :
— Paris—Nice (en correspondance avet

les bateau « Car-Ferries » pour I»
Corse).

— Paris—Saint-Gervais.
— Boulogne—Biarritz.
— Dusseldorf—Narbonne.

0 M. Urho Kekkonen , président de l|
République de Finlande , est arrivé b
Moscou lundi pour une visite priw'
de trois jours. Cette visite pour ra
être en relation avec le récent prof i
de M. Kekkonen d'une zon e désatovi-
sée en Scandinavie et d'un pacte &
non-agression entre la Finlande et k
Norvège.

neve pour agression à main arrn«
mais qu 'il ne s'agissait pas du mêm!
individu.

« Le jug e m'a demandé si j'avais Vf
nouvelles de Figon , a ajouté Me I*
marchand , honnêtement , je n 'en ai P3*
j'ignore où il est ». « En ce qui con-
cern e lé général Jacquier , directeur d(
service de documentation et de con-
tre espionnage, il est selon moi étran-
ger à l'affaire » a enfin .déclaré !'•'
vocat.

Aujourd'hui , le j uge Zollinger pf
cédera, comme prévu, à la confronta-
tion entre Antoine Lopez et M. Ab-
delkader Ben Barka , frère du disparu
partie civile.


