
Six démissions à Ea S.F.1.0
PARIS — Six membres du bureau politique de la S.F.I.O. parmi les plus
Importants , ont fait parvenir à M. Guy Mollet leur lettre de démission du
bureau de ce parti.

Il s'agit de MM. Gaston Defferre, Georges Brutelle (déjà démission-
naire de son poste de secrétaire général adjoint et, de ce fait, démission-
naire d'office du bureau politique), Albert Gazier, Christian Pineau, Fran-
cis Lecnhardt et Gérard Jaquet qui a déjà abandonné la direction du
« Populaire ».

Ces six démissions, assure-t-on dans les milieux socialistes, portent
uniquement sur le désaccord survenu lorsque le comité directeur de la
S.F.I.O. a décidé de ne pas convoquer, comme l'avait demandé M. Gaston
Defferre , un congrès extraordinaire du parti socialiste dans le but de tirer
les leçons des élections présidentielles.

On précise dans les mêmes milieux que ces démissions concernent
les postes occupés au bureau politique et qu'il ne s'agit en aucun cas de
démissions du comité directeur.
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UNE TRIOMPHALE
«CHAUVE-SOURIS»

(De notre correspondant permanent
Marcel-W. Sues)

Même pour les représentations à
grand spectacle de fin d'année, Herbert
Graf n 'a pas voulu infléchir la lignée
des pièces de haute tenue qu'il s'est
tracée. Il fallait une opérette ? Il a
choisi la « Chauve-Souris », de Johann
Strauss. Ce n'est peut-être pas d'un
comi que achevé, ce fut en tous cas d'un
éclat éblouissant et d'un charme indé-
niable. Cette opérette viennoise, créée
en 1874, mais mise en scène par le
Directeur général en personne, tandis
que l'Orchestre de la Suisse Romande
roucoulait amoureusement sous la ba-
guette experte de Carlos Kleiber, a
ravi un public qui ne demandait qu 'à
s'amuser, qu 'à fredonner et qu 'à admi-
rer. Or. pour un tel ouvrage, malgré
tout mineur, on applaudit une distri-
bution vraiment sensationnelle. Mesda-

« J'ai visité en Union soviétique
toutes les églises encore ouvertes
qu 'il m'a été possible. Partout , j' ai
été f r a p p é  de la piété extrême
de l' at t i tude de fo i  du peu-
ple orthodoxe. Les gens priaient,
s'unissant au chant et à toutes les
cérémonies qui mêlent le clergé et
les f idèles .

Une personnalité orthodoxe de
Moscou avec laquelle j'ai pu avoir
un long entretien m'a dit : « Avec
les catholiques , nous nous sentons
unis de cœur . Notre fo i  est la
même ; nous sommes déjà une seu-
le Eg lise. Avec nos frères  protes-
tants , nos rapports sont bons , mais
ce n'est pas parei l .  »

Je garde le souvenir extraordi-
naire  de trois j eunes serveuses d'un
resta ura ut qui , à la f i n  d'un re-
p as du soir , demandèrent à quel-
ques-uns d'entre nous des nouvel-
les du Concile. Elles buvaient nos
pa roles. Nous  nous sommes quit-
tes unis  dans  la fo i  et l'espéran-
ce . Espérance semblable d celle de
cette jeun e orthodoxe , heureuse de
rencontrer des catholiques daus
l'église dc la Transf igurat ion à
Leningrad et leur disant : * Tina-
lement , c'est notre fo i  qui sera vic-
torieuse. »

Toute fo i s , l'Eg lise orthodoxe a ses
problèmes. Plusieurs responsables
pensen t que le moment vient d' un
« aggiornamento » sur le modèle de
ce qu 'entreprend l'Eg lise catholi que
en matièr e  de liturgie , de catéchè-
se, de rfi.sr inî i ï îP.

fl est évident que les jeunes com-
munistes athées ne peuvent qu 'être
déroutés , s'ils entrent  dans une èg li-
s.. par la multiplicité de certains
pestes extérieurs. Il est vrai qu'avec
des cérémonies simp lifiées , claires.

mes Thérésa Stich-Randall et Graziella
Sciutti se complurent à vocaliser et à
emballer leurs innombrables admira-
teurs, tant par leur grâce, leur beauté
que leur voix. Un quatuor illustre de
chanteurs leur donna la réplique avec
autant de malice, de gaieté, que de
mérites vocaux. Ce fut un perpétuel
enchantement. Quand le corps de ballet ,
aux ordres de Serge Golovine, en te-
nue classique blanc et noir, se lança
avec toutes ses vedettes dans les méan-
dres de la valse célèbre « Le beau Da-
nube bleu », ce fut du délire ! Il faut
ajouter que Max Roethlisberger, par
de très plaisants, fantaisistes ou somp-
tueux décors (tel celui d'une Vienne
nocturne illuminée) sut susciter l'at-
mosphère de fête qui caractérise cette
nouvelle réussite de la scène gene-
voise. C'est vraiment une bonne raison
de se rendre au bout du lac !

Marcel-W. Sues

adaptées à la mentalit é actuelle, i la fo i  chrétienne garde ses chon
son enseignement aurait peut-être
un autre retentissement. Mais il est
non moins évident que de telles
réformes ne peuven t avoir lieu dans
une situation de persécution reli-
gieuse.

Le fa i t  que les Baptistes connais-
sent un développement extraordi-
naire en U.R.S.S., puisque 5.000
communautés ont vu le jour en
quelques années , pose une ques-
tion à l'Eglise orthodoxe. Leur apos-

Avec des
touristes français

en URSS
l'avenir

de la foi
chrétienne

toîat , leur prédication directe de
l'Evangile amènent beaucoup de
gens au Christ.

Quoiqu 'il en soit de cette situa-
tion douloureuse où des milliers
d'églises rouvertes après la guerre
ont de nouveau été fermées (rien
qu 'en 1961 , 600 églises ont été f er -
mées dans la seule Ukraine) ; où
les grands séminaires ont été sup-
primés (sur huit encore ouverts il y
a sep t ans, U n'en reste plus que
trois) ; où sévissent des vexations
de toute espèce ; malgré tout cela ,

Franchise de douane
pour les maisons
préfabriquées de l'AELE

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de libérer de toute taxe doua-
nière, dès le 31 décembre, les élé-
ments de construction préfabriqués
provenant de pays de l'AELE. Cette
décision est valabl e une année. Elle
doit faciliter — conformément aux ef-
forts de la Confédération en faveur
de la construction de logements —
l'importation de maisons préfabriquées,
qui sont très répandues dans les pays
Scandinaves.

Cette nouvelle est d'autant plus
surprenante que l'on s'est d'abord
ingénié à torpiller les jeunes entrepri-
ses suisses se lançant dans le préfa-
briqué. Nous avons connu semblable
maison dont le propriétaire — parfai-
tement installé — était appelé à la

LA LIVRAISON ET LE PRIX DU « CHAR SUISS E 61 » :  DES ECONOMIES NON PREVISIBLES ?

Une année ef demie de retard mais pas de
nouvelle- affaire scandaleuse

BERNE. — Le conseiller national
Schaffer (soc, BE), a posé, en décem-
bre 1964, trois questions au ConseU
fédéral :

1. — Pourquoi y a-t-il un retard dans
la livraison des chars 61 et quel
est ce retard ?

2. — Quelles sont, les dépenses supplé-
mentaires auxquelles il faut s'at-
tendre et quelle en est la rai-
son ?

3. — Est-il prévu de soumettre une
demande de crédit supplémentai-
au Parlement, ou se propose-t-on

ces en Union soviétique.
Les jeunes Russes, de nombreux

témoignages l'attestent jusqu e dans
la presse off icielle , ont un désir .ar-
dent de religion , dans son sens le
p lus large. Le marxisme, en tant
que substitut de la religion, est dé-
passé. Le marxisme, pour bien des
jeune s et pour bien des komsomols
(vingt à trente ans), c'est l'idéalis-
me de papa.

C'est que la jeunesse russe d'au-
jourd' hui constitue un monde bouil-
lonnant au point de vue des idées.
Les librairies sont pleine s de
clients. Une curiosité philosophique
extraordinaire porte les je unes à
s'intéresser fortement au mouve-
ment des idées dans le monde et
particulièrement au monde occiden-
tal.

On peut penser que dans les dire
ans qui viennent , cette jeunesse
transformera profondémen t l'Union
soviétique , si tant est qu'elle réus-
sisse à échapper à l' atavisme russe
de résignation et même de serva-
ge-

Toute la question est de savoir
si la fo i  chrétienne sera capable
de sat is faire  aux besoins spirituels.
C'est à l'Eglise orthodoxe d' y pen-
ser dès maintenant.

Les chrétiens d'Occident peuvent
beaucoup pour leurs confrères de
l'U.R.S.S. S'intéresser à tout ce
qui les concerne , proteste r contre
les atteintes graves à la libert é re-
ligieuse dont ils sont les victimes,
multiplier  les contacts , sans oublier
la prière et l'union dans la vraie
foi . sont autant de f ormes de sou-
tien qu 'ils ne doivent pas ména-
ger.

(Résumé par F.R.)

plus grande réussite. M. LACHAT —
car tel est son nom — a été propre-
ment mis au tapis par l'acharnement
de concurrentiels entrepreneurs suis-
ses. D'ailleurs cette faillite avait eu un
retentissement considérable. Et ' voilà
que l'on va acheter les mêmes maté-
riaux, MAIS A L'ETRANGER, en les
libérant de tout droit d'entrée.

... Un nouvel exemple de faillite de
notre économie helvétique livrée d'a-
bord à la jalousie concurrentielle. C'est,
en effet , un comble de devoir exonérer
de la douane des matériaux de cons-
tructions qui, sans cette lutte sur no-
tre territoire, auraient pu être fabri-
qués chez nous.

Dans cet état d'esprit, il ne faut plus
s'étonner que notre industrie se livre,
lentement mais sûrement, à l'étouffe-
ment. — NR —

de limiter le nombre des chars
au crédit accordé ?

Le Conseil fédéral vient de répondre
comme suit : *

La livraison des 150 chars suisses
61 prendra vraisemblablement fin dans
le courant du premier trimestre de
1967. Le retard sera ainsi probable-
ment d'un peu plus d'une année par
rapport aux prévisions du message du
28 octobre 1960. Cette situation est
due surtout au manque de personnel
des ateliers fédéraux, à la non-obser-
vation par les fournisseurs des délais
convenus pour l'exécution d'ordres
partiels, ainsi qu'au retard apporté à
l'aménagement définitif des ateliers
dans lesquels il est procédé au mon-
tage final du char 61.

Bien que des frais supplémentaires
aient tout d'abord été envisagés, on
peut considérer aujourd'hui que les
crédits ouverts par le programme d'ar-
mement de 1961» seront probablement
suffisants mis à pa«rt le renchérisse-
ment et les dépenses supplémentaires
éventuelles pour la construction du
char de dépannage.

Des économies non encore prévisibles,
qui compenseraient les dépenses sup-
plémentaires supputées temporairement
pourraient être réalisées pendant la
fabrication en série par un montage
plus simple et plus rationnel et l'usa-
ge d'installations et d'outils amélio-
rés.
Les études visant à trouver une solu-

tion simplifiée et moins onéreuse

Le Conseel fédéral approuve
les nouveaux taux d'accroissement du crédit
BERNE. — La convention conclue

entre la Banque nationale et les ban-
ques sur la limitation des crédits et
à laquelle le Conseil fédéral a conféré
force obligatoire générale par arrêté du
ler juin 1964, reste en vigueur pen-
dant toute la durée de l'arrêté fédé-
ral sur le créd it. Cette convention li-
mite l'octroi des crédits indigènes à
certains taux d'accroissement. Ceux-ci
sont valables chaque fois pour une
année. La Banque nationale les a fixés
pour 1966 après en avoir conféré avec
les groupements de banques et asso-
ciations bancaires.

H n 'est pas nécessaire d'élever les
taux d'accroissement pour les débi-
teurs, les effets de change et les avan-
ces aux corporations de droit public.
L'utilisation du quota pour les débi-
teurs et les effets de change est rela-
tivement minime et, dans le domaine
de l'octroi des crédits aux corporations
de droit public, des allégements im-
portants ont été accordés déjà dès
le début de 1965 pour les construc-
tions publiques urgentes. Toutefois, un

Pour réduire la pléthore de

candidatures à la présidence

de la République française

PARIS. — Actuellement, pour être
candidat à l'Elysée, il faut être
proposé par un minimum de 100
citoyens, membres du Parlement,
membres du conseil économique et
social, conseillers généraux du dé-
partement ou maires. Or, considé-
rant qu'il y avait eu six candidats
à la dernière élection présidentielle,
un député du Rhône, M. Couste,
qui n'appartient à aucun groupe
politique, vient de faire une propo-
siton de loi, demandant que le mi-
nimum de 100 citoyens soit porté à
800. dont 50 parlementaires appar-
tenant à 40 départements différents
au lieu de 10. Cela éviterait aussi
la représentation d'intérêts trop par-
ticuliers et imposerait un regroupe-
ment national à des organisations
politiques trop régionales.

n'étant pas encore terminées, il est
impossible de dire aujourd'hui déjà si
et dans quelle mesure il sera néces-
saire d'avoir recours aux crédits ad-
ditionnels pour la fabrication du char
de dépannage. , .

Les effets
de la surtaxe
sur l'essence

Le Conseil fédéral
n'est plus si sûr

BERNE. — Le conseiller national
Mossdorf (rad. - ZH) a déposé au
début du mois une question ur-
gente pour demander si la forte
hausse du prix de l'essence, en
Suisse, ne risque pas de diminuer
les ventes.

Dans sa réponse, qui vient d'être
publiée, le Conseil fédéral relève
qu'il a déjà fourni des détails à ce
sujet aux commissions chargées
d'examiner son rapport sur l'aug-
mentation du prix de l'essence. L'ad-
ministration des finances a en ou-
tre institué une commission, pré-
sidée par la Fédération routière
suisse, dans laquelle les associa-
tions routières, les importateurs de
carburants et l'administration sont
représentés. Les travaux de cette
commission permettront au Conseil
fédéral de décider si une revision
de la politique suivie s'impose.

assez grand nombre de banque éprou-
vent le besoin de conclure des opéra-
tions hypothécaires dans une plus lar-
ge mesure.

A partir du ler janvier 1966, le taux
d'accroissement pour les placements
hypothécaires sera donc porté de 120
à 132 p. 100. En outre, le taux d'ac-
croissement minimal pour ces place-
ments sera élevé de 6 à 8 p. 100. Ce
taux minimal permet aux établisse-
ments, dont les placements hypothé-
caires n 'accusaient, dans les années
de base 1960 ou 1961 , qu 'une légore
augmentation , d'étendre néanmoins
leurs opérations de crédit , l'élévation
des quotas laissera aux banques une
marge supplémentaire suffisante pour
financer des projets de construction de
logements se justifiant économique-
ment

Dans sa séance de ce jour , le Con-
seil fédéral a conféré force obliga-
toire générale aux taux d'aciToisse-
ment pour l' année 1966 et à l'é'éva-
tion du taux minimal pour les place-
ments hypothécaires.



Maigre la fièvre aphteuse
Il est impossible de bloquer entièrement

les importations
BERNE — Le Conseil fédéral a ré-
pondu mardi à quatre députés qui a-
valent, au début du mois, exprimé
leur inquiétude au sujet de l'extension
de la fièvre aphteuse. Le Gouverne-
ment est lui aussi conscient de la gra-
vité de la situation. Les contrôles à
la frontière sont très sévères. Mais il
n'est pas possible d'interdire les im-
portations de bétail et de viande, car
il en résulterait une pénurie difficile-
ment supportable par les consomma-
teurs et par l'industrie hôtelière.

Tout le bétail vaudois
¦ *sera vaccine

LAUSANNE. — En raison de l'ex
tension de la fièvre aphteuse, les au

Nouveau commandant
des cours E.M.G.

BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel brigadier Ferdinand
Bietenholz, de Pfaeffikon (ZH) jus-
qu'ici officier instructeur d'artillerie,
en qualité de commandant des cours de
l'état-major général et d'officier ins-
tructeur, avec entrée en fonctions le
1er janvier 1966.

Fusion des UCF
et des UCJG du Jura

LAUSANNE. — Evénement qui mé-
rite d'être salué d'autant plus qu'il est
unique en Suisse romande, les Unions
chrétiennes féminines (UCF) et les
Unions chrétiennes de jeunes gens
(UCJG) ont récemment décidé à l'una-
nimité la fusion de leurs deux mou-
vements. Cette fusion permettra une
simplification des problèmes adminis-
tratifs, une diminution des frais géné-
raux et un meilleur rendement du tra-
vail des comités.

Mort de M. Jean Dubois

NEUCHATEL. — M. Jean Dubois, an-
cien député libéral, ancien président
du Grand Conseil Neuchâtelois et an-
cien président de la commune de Peseux
est décédé dans un hôpital de Neuchâ-
tel à l'âge de 67 ans. H était fort connu
dans les milieux de l'alpinisme.
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torités responsables vaudoises ont dé-
cidé de faire vacciner systématique-
ment tout le bétail dans l'ensemble du
canton et non plus seulement dans les
localités contaminées. Ainsi, d'ici la
fin de janvier , tout le bétail vaudois
sera vacciné. Le sérum fourni par la
Confédération provient de l'étranger.

On ne saurait se montrer étonné de
voir semblable mesure instaurée dans
le canton du Valais où les cas se font,
chaque jour, plus nombreux.

HERISAU — L'Association cantonale
de gymnastique d'Appenzell communi-
que que le cours de ski, prévu pour
le 16 janvier à Heiden , a été reporté
à 1967, en raison de l'épizootie de fiè-
vre aphteuse.

Un anniversaire
dans la presse suisse

BERNE — En cette fin d'année 1965,
le journal hebdomadaire « Touring » ,
organe officiel du Touring-Club suisse,
qui paraît à Berne dans les trois lan-
gues nationales, fête le trentième an-
niversaire de sa création. C'est en ef-
fet à fin décembre 1935 qu 'à paru le
premier numéro de cç journal spécia-
lisé, consacré au développement de
l'automobilisme, du tourisme et de la
circulation routière, ainsi qu 'à la dé-
fense des intérêts des usagers de la
route.

Les cendres de Léon Nicole
seront déposées

au cimetière de Plainpalais
GENEVE — On sait que Léon Nicole
qui fut membre du Grand Conseil de
Genève et conseiller d'Eta t est décédé
à Genève il y a un an et demi.

Le « Journal de Genève » apprend
qu'un membre de la famille du dé-
funt , se référant à un règlement qui
prévoit que les anciens membres de
l'autorité executive notamment ou les
personnalités qui ont servi Genève
dans d'autres domaines tels que les
arts, les sciences, etc., peuvent être
ensevelis au cimetière de Plainpalais à
Genève, en quelque sorte « le Panthéon
de Genève », a demandé au conseil ad-
ministratif de la ville de Genève la
possibilité d'appliquer dans le cas de
Léon Nicole, défenseur de la classe ou-
vrière, oe règlqpient et que les cendres
de ce dernier soient déposées audit ci-
metière.

Le conseil administratif a décidé de
faire droit à cette requête.

La dernière séance
du Conseil fédéral

en 1965
BERNE. — Le Conseil fédéral a te-

nu hier matin sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M.
Tschudi, président de la Confédération.
H a pris congé officiellement de M.
Wahlen , chef du Département politique.
Les membres du gouvernement , accom-
pagnés de leurs épouses, se sont ensui-
te rendus à la maison de Wattevilie
pour le traditionnel dîner de fin d'an-
née. Le chancelier de la Confédéra-
tion et le vice-chancelier ont aussi
pris part à cette réunion.

La première séance du Conseil fé-
déral , en 1966, aura lieu le mardi 4
janvier sous la présidence de M.
Schaffner, le nouveau président de la
Confédération, et en présence du nou-
veau conseiller fédéral, M. Gnaegi. Le
principal objet à l'ordre du jour sera
la répartition des départements.

M. Bernard Barbey
prend sa retraite

BERNE — Dans sa séance de ce jour,
le Conseil fédéral a autorisé M. Ber-
nard Barbey, ministre plénipotentiaire
près l'ambassade de Suisse à Paris et
délégué auprès de l'Organisation des
Nations-Unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco) à faire
valoir ses droits à la retraite pour li-
mite d'âge à partir du ler janvier
1966. A cette occasion, le Conseil fédé-
ral a exprimé à M. Barbey ses remer-
ciements pour les services rendus.

M. Hugo Ryter
à la commission fédérale

d'experts forestiers
BEX — Le Conseil fédéral a pris ac-
te avec remerciements pour les servi-
ces rendus, de la démission de M. An-
dré Anken, à Lausanne, de ses fonc-
tions de membre de la commission fé-
dérale d'experts forestiers. M. Hugo
Ryter, inspecteur forestier, à Bex, a
été appelé à lui succéder, jusqu 'à la fin
de la période administrative courante.

Nouveau .régime
pour l'encouragement
de l'hôtellerie suisse

BERNE. — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres un projet de loi
sur l'encouragement de l'hôtellerie, qui
remplacera celle de 1955. Le message
relève que la situation de l'hôtellerie
s'est améliorée ces dernières années.
Mais l'hôtellerie saisonnière (40 % des
établissements) éprouve encore un pro-
fond besoin de rénovation. Si l'on veut
que l'hôtellerie suisse conserve sa ré-
putation et continue à jouer un rôle
important pour notre balance des paie-
ments, il faut qu 'elle poursuive cet
effort , ce qu 'elle ne saurait faire sans
le concours de la Confédération.

La nouvelle loi prévoit de réunir
en une seule société la « Fiduciaire
suisse de l'hôtellerie » et la « Coopé-
rative de cautionnement pour l'hô-
tellerie saisonnière ». La nouvelle so-
ciété portera le nom de « Société suis-
se de crédit hôtelier ».

Condamnation
pour ivresse

au volant
ZURICH — Confirmant un jugement
du tribunal de district de Meilen, le
tribunal cantonal de Zurich a condam-
né à 30 j ours de prison et à 200 francs
d'amende avec sursis un automobilis-
te qui avait roulé en état d'ivresse.

Le 29 septembre 1964, l'accusé rou-
lait à Kuessnacht, et son taux d'alcool
était de 1,55 %o. Il n'a pas accordé la
priorité à une voiture venant de droite,
si bien qu'il y a eu collision. L'accusé,
son passager et le conducteur de l'au-
tre voiture furent blessés.

L'accusé a contesté les résultats de
l'analyse, et prétendu n'avoir bu que
deux apéritifs de toute la journée,
mais les services d'analyse de l'hôpi-
tal chargés de l'expertise ont main-
tenu leurs affirmations, prouvant qu 'il
ne pouvait avoir eu confusion entre
deux prélèvements, car chaque prise
de sang est numérotée.

Le directeur de la régie des
alcools prend sa retraite

BERNE — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a décidé d'accéder
avec remerciements pour les services
rendus, à la demande de M. Otto Kel-
lerhals, directeur de la régie fédérale
des alcools, de faire valoir ses droits
à la retraite à fin mars 1966.

Agé de 65 ans, M. Kellerhals, est
au service de la Confédération depuis
1929. Il fut chef de service pendant
8 ans, puis chef de section. Il dirige la
régie fédérale des alcools depuis le ler
juillet 1937.

24 heures de la vie du monde
-* LE PRINCE DON JUAN CARLOS REFUSE DE SUCCEDER AU GENE-

RAL FRANCO — Le prince Don Juan Carlos refuse de succéder au
général Franco et de se substituer à son père Don Juan dans la suc-
cession au trône d'Espagne. En effet, le prince a informé récemment
le général Franco de sa fidélité à son père, qu'il considère comme le
« titulaire légitime de la couronne d'Espagne ».

¦* LA CATASTROPHE DU « SEA GEM » — Le dernier bilan de la catas-
trophe du « Sea Gem » qui s'est produite lundi après-midi dans la Mer
du Nord s'élevait, aux premières heures de la matinée de mardi, à cinq
morts, huit disparus et 19 survivants.

-X- SAISIE D'ARMES EN MALAISIE — La police malalslenne a saisi 150
mitrailleuses et des munitions dans le port de Swettenham, où elles
étaient arrivées à bord d'un cargo venant de Formose.

-H- L'ACCIDENT DU PUY-DE-SANCY FAIT UNE NOUVELLE VICTIME.
L'accident de téléférique du Puy-de-Sancy a fait une 7ème victime en
la personne d'une jeune fille de 23 ans, décédée mardi à l'hôpital de
Clermont-Ferrand.

# CINQ ENFANTS BRULES VIFS — Cinq petits enfants dont deux
jumeaux de trois ans ont été brûlés vifs à Sparta , dans l'Illlnois. Le
feu a éclaté dans leur maison alors qu'ils avaient été laissés seuls un
court instant.

*¦* AJOURNEMENT DANS L'AFFAIRE DES STUPEFIANTS — L'Incul-
pation pour trafic de stupéfiants de l'adjudant-chef de l'armée améri-
caine Herman Conder qui devait avoir lieu aujourd'hui a été ajournée
au 6 janvier.

-* SIMON ARBELLOT N'EST PLUS — On apprend le décès à Saint-Sul-
pice d'Excideuil, dans la Dordogne, du journaliste et écrivain Simon
Arbellot dont plusieurs journaux suisses ont reproduit des articles au
fil des années.

-* LE PIPE-LINE POUR LA RHODESIE REOUVERT — Le pipe-line
acheminant le pétrole du port de Beira , au Mozambique, à la raffinerie
rhodésienne proche d'Umtali, qui avait été fermé la veille de Noël, a
été réouvert depuis.

¦* LES INONDATIONS EN FRANCE
perature laisse espérer une légère amélioration de la situation créée par
les inondations. Elle n'en demeure pas moins grave dans plusieurs
départements.

-* LE VICE-PRESIDENT HUMPHREY AU JAPON — Le vice-président
des Etats-Unis, M. Humphrey, est arrivé, mardi, à Tokio, première
escale de sa mission en pays d'Outre-mer.

INDONESIE : LUTTE CONTRE LES COMMUNISTES — Des milliers
d'Indonésiens ont pris d'assaut les maisons de communistes indonésiens
sur l'île de Rhio, près de Singapour. Ils ont fait prisonniers des mem-
bres du parti et confisqué des portraits de chefs communistes.

* DEUX ALLEMANDS DE L'EST REFUGIES EN UNIFORMES AMERI-
CAINS — Deux Allemands de l'Est se sont réfugiés à Berlin-Ouest en
voiture, le 19 décembre dernier, en utilisant un uniforme américain et de
fausses plaques minéralogiques américaines. Les circonstances de ce
genre d'évasion ne sont jamais divulguées dans la presse.

La readaptation des enfants invalides
BERNE. — Le Conseil fédéral ré-

pond à une question du conseiler na-
tional Baudère (CCS, VD) qui relevait
que dans le domaine des infirmités
congénitales, on accorde de plus en
plus d'Importance à la réadaptation
d'enfants invalides en milieu familial.

Les charges que cela entraîne pour
les parents sont extrêmement lourdes.
Il n 'est pas toujours possible de se
limiter au simple aménagement de
l'appartement. Dès lors, il faut envisa-
ger la construction d'une maison ré-
pondant pleinement aux exigences
d'un traitement et d'une réadaptation
indispensable.

Tout en reconnaissant les efforts
considérables accomplis par l'assuran-
ce invalidité, M. Baudère demande au
Conseil fédéra] si cette institution ne
pourrait étendre ses prestations par

Pour les sous °off_£sers
BERNE — La Société suisse des sous-
officiers avait soumis le 20 mai 1961
un rapport au Département militaire
fédéral concernant la situation du
sous-officier d'aujourd'hui. Le rapport
contenait plusieurs propositions.

Le commandant de corps Robert
Frick, chef de l'instruction de l'ar-
mée, qui se retire à la fin de l'année,
vient de répondre audit rapport , en
s'identifiant dans les grandes lignes à
l'esprit du rapport. On a réussi, dit le
rapport du commandant de corps, à
ajouter 2.000 s.-officiers depuis 1959 à
l'effectif normal afin de satisfaire au
nombre croissant — 10 000 hommes
environ depuis 1959 également — de

DANCING «AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY
Du 29 décembre 1965 au 2 janvi er 1966

L'extraordinaire orchestre brésilien
« LES 3 do RIO »

dans leur show musical
De la fantaisie, de l'esprit, de la rigolade en.cascade avec

DENIS MICHEL de la radio - TV
Les jongleurs les plus prestigieux

MIKE et PAUL DIPERY
Une fille << COMME CA »...

c'est NICOLE qui danse pour vous
De l'audace, de l'acrobatie, de l'élégance avec les vedettes internationales

KIM et NICOLE
En espérant que vous choisirez de passer une fin d'année du tonnerre,
nous attendons votre réservation et vous présentons, chers clients,
nos vœux les meilleurs pour 1966.

Réservation, tél. (025) 4 24 08, dès 13 heures
M. Buttet

exemple jusqu à l octro i de crédits de
construction à bas intérêt.

Le Conseil fédéral répond :
L'octroi de subventions pour la cons-

truction de maisons familiales adap-
tées aux exigences particulières du
traitement ou de la réadaptation d'en-
fants invalides équivaudrait à l'allo-
cation de subventions pour les loge-
ments d'invalides. De telles contribu-
tions devraient alors être aussi accor-
dées pour des invalides adultes, sur-
tout si elles devaient faciliter leur in-
tégration dans le circuit économique.
La création, sur un plan général de
possibilités de logement pour invali-
des est d'autant moins la tâche de l'as-
surance-invalidité que la construc-
tion de tels logements est déjà favo-
risée par la loi fédérale du 19 mars
1965 convernant l'encouragement à la
construction de logements.

recrues. Le nombre des officiers a
augmenté de 800 pour la même pé-
riode.

La réponse relève également l'im-
portance des rel ations entre sous-of-
ficiers et officiers et entre sous-offi-
ciers et soldats, ainsi que l'exigence
pour une meilleure formation du sous-
officier à laquelle on a donné suite.

Le rapport de la Société suisse des
sous-officiers et la réponse du chef de
l'instruction de l'armée ont également
trait à l'équipement et l'habillement
du sous-officier, aux programmes
d'instruction , à la solde, à la Caisse
de compensation et à la promotion des
sous-officiers.
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Notre nouveau feuilleton

COBAYE DU CM
—«^ - Lue BARSAC

Il l'imagina, quelques secondes, ouvrant son courrier avec
des gestes précis, le visage un peu sévère surmonté de lunettes
d'écaillé qui ne le quittaient jamais.

Pourquoi lui avait-on donné ce diminutif , personne ne le
savait exactement, mais ce bref mot s'accordait bien avec sa
personne énergique.

Tout en flânant, Jean s'attardait devant les luxueux magasins
qui contrastaient tellement avec ceux qu'il avait aperçus dans les
Villes d'U. R. S. S. au cours de ses transferts.

Il fit un effort de mémoire pour se souvenir du numéro de
(téléphone de Bob, le même qu'avait utilisé son père pendant de
longues années. Il le retrouva presque instantanément et sourit
au souvenir de sa mère appelant le vieil homme qui oubliait
souvent l'heure des repas, alors que Bob dirigeait déjà la fabrique,
et que sa présence était inutile.

Durant toute sa jeunesse, le pilote avait entendu parler de
machines-outils, au cours de nombreuses discussions fastidieuses
entre père et fils.

Lui, qui rêvait de vitesse et d'espace, faisait figure de détra-
qué dans cette famille prudente et organisée. L'usine ne l'intéres-
sait pas !

Il entra dans um café et demanda un jeton.
Le garçon lui désigna la cabine, d'un mouvement de tête.
Avant die composier le numéro, qui brusquement, allait le

rattacher à son passé, Jean s'efforça de réprimer le léger trem-
blement nerveux qui s'était emparé de lui...

Il était environ onze heures lorsqu'une Chambord bleu foncé
pairvimt, avec beaucoup de difficulté, à trouver une place, non
loin du Grand Palais.

Le Salon de l'Auto battait son plein, et 11 régnait dans ce
coin de Paris une animation plus importante que d'habitude.

Jean, appliquant le proverbe qui prétend qu'on n'est jamais
aussi bien perdu que dans la foule, avait choisi ce lieu pour don-
ner rendez-vous à son frère.

Paris était tapissé d'affiches, invitant les visiteurs à venir
nombreux et c'est à force de lès voir danser sous ses yeux que
l'idée lui en était venue.

H avait été bref au téléphone, dissimulant sa voix le mieux
possible, et avait prononcé juste les paroles nécessaires, per-
mettant d'exciter la curiosité de l'industriel qui ne se dérangeait
pas facilement sans motif valable.

Du haut des marches, Jean repéra, avec un certaine émotion,
son frère qui fermait sa voiture à clé. Rassuré, 11 entra dans le
Grand Palais et se dissimula derrière un groupe de visiteurs.

Bob était soucieux. Les mains aux poches, il grimpa le vaste
perron et, distraitement paya son entrée.

Que signifiait cette étrange communication, concernant l'ac-
cident dont avait été victime son cadet. Pourquoi faire tant de
mystères ? Si quelqu'un s'était permis une plaisanterie sur un
sujet aussi tragique, l'industriel n'était pas homme à la goûter.

U serr sies fortes mâchoires, en un mouvement familier et
son regard se fit plus dur.

Une autre hypothèse lui venait à l'esprit. Peut-être s'agls-
sait-ifl. d'un escroc qui espérait lui soutirer une somme importante
en faisant un récit conçu par sa seule imagination ?

Si tel était ie cas il allait trouver à qui parler..
Pourtant, un détail avait troublé Bob et sans lui, 11 aurait

envoyé promener vertement son interlocuteur anonyme. Il essayait
de se souvenir à qui appartenait cette voix dont certains accents
lui avaient semblé familiers. Son subconscient lui conseillait
d'accepter le rendez-vous. Malgré cela, l'industriel était monté dans
sa voiture presque à contre cœur, poussé par une curiosité qu'il
n'aurait osé avouer à personne. Une curiosité qu'il jugea it indigne
de sa conduite habituelle.

Dès l'entrée, il chercha le stand Renault et, tant bien que mal,
parvint à remonter un courant de foule canalisée par une allée
étroite.

Devant le stand de la Régie, un moteur, présenté en coupe,
attira son attention. H n'avait pas autre chose à faire qu'à atten-
dre et la passion de la mécanique, reprenant ie dessus, il s'absorba
dans la contemplation des pignons et des arbres à cames.

Une main s'appesantit sur son épaule. Il sursauta et tourna
vivement la tête.

L'exclamation qu'il allait pousser resta bloquée dans sa gorge.
Autour d'eux, la foule indifférente continuait à les bousculer.
Le visage de Bob s'était vidé de son sang. Brusquement, les

deux hommes se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, sans pou-
voir parler.

Ce fut Jean qui reprit, le premier, le contrôle de ses nerfs.
T- Viens, ne restons pas là. Allons dans ta voiture, mais

rassure-toi, ce n'est pas mon fantôme, et ne me regarde pas
comme ça ! Je vais t'expliquer, c'est une longue histoire... ¦

Tel un automate, l'industriel se laissa guider.
En lui-même, le pilote était un peu surpris de la façon dont

son frère réagissait. Il l'avait toujours connu si fort, si sûr de lui,
Pourtant physiquement il n'avait guère changé, et des deux hom-
mes, il était difficioe de reconnaître lequel était l'aîné.

Sa première question fut pour Lydie. Son frère lui ayant
assuré qu'elle allait bien, il commença son récit, d'une voix mo-
nocorde, résumant, le mieux possible, tout ce qui avait été sa
vie durant ces trois années.

Pas une fois son frère ne l'avait Interrompu. Il se contentait
de passer la main sur son visage, en murmurant fréquemment :
« C'est incroyable - c'est incroyable. ! »

Jean baissa d'un ton :
— Voilà pourquoi, dit-il en terminant, j'ai préféré te voir

d'abord. Tu préviendras Lydie avec ménagements, tu lui diras...
(à suivre)

... Puisque je te dis que ... Tu ne voudrais toul
J'ai envoyé les rideaux de même pas que je me
à la teinturière ] donne en spectacle aux

voisins l .—-
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45. Voir aux

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table ,
échecs. Entrée libre , sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel , rue de Lau-
ne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu'à 23 h. Di-
vers jeux de table, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

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

Université popula ire. — Psychologie à 18
h. 15 , à la salle du Casino . — Sainte
Bible , à 20 h. 15. à la salle du Ca-
sino.

Patinoire. — 18 h. 30 à 20 h. 15 : club
de patinage artistique.
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Cinéma Etoile.  — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, avenue de la Gare, tél. : (026)
2 21 79.

Patinoire. — 8 h. 30 : camp d'entraîne-
ment HCM. — 10 h. : patinage (can-
nes autorisées). — 11 h. 30 : entraîne-
ment des novices. — 13 h. 30 : patina-
ge. — 18 h. 30 : entraînement HCM
(jun. et première équipe). — 20 h. 30 :
patinage.

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

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

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67, ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Course à skis : le 9 janvier 1966 , à Va-
lerette.

M O N T H E Y

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

Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés, tél. 4 11 92 2.

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

¦*• * - •* •*
* *

l *

-,. .

... Et pour l'amour du ... que je te demande un petit service !
ciel- cesse de grogner-
toutes les fois

-ZSSARMDE

DANS L O B
WfRlTê...

Sur nos ondes

SOTTENS 6-15 Bonjour à tous ! 7.15 Informat ions .
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.00 Miroir-flash.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.555
Oliver Twist. 18.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Wanda Landowska. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Chansons profanes. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque junior . 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 18.15
Informations. 19.25 Miroir du monde. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la
science. 28.00 Echo du Festival de Divoair.e-les-Bains
1965. 2/3.15 Hymne natonal. Fin.

SECOND PROGRAMME »-°° 0
E
n™ssi°n d

f'enseni-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Oliver Twist. 20.25
La Sentinelle. 21.10 Concerto en do mineur. 21.25 Ro-
mandie, terre de poésie. 21.50 Concerto en do majeur.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER f; 15 Inflations. 6.20 Mélodies
légères. 6.50 Propos du matin. 7.00

Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Chansons
italiennes. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 1,1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le pianiste
W. Marti. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Concert populaire. 13.30 Orchestre-promenade
hollandais. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies de la
revue musicale le Roi et Moi. 15.20 La nature, source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Pages de V. Novak.
16.55 Solistes et mélodies célèbres. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 16.05 L'Orch. récréatif de
Beromunster. 19.00 Actual ités. 19.30 Echo du temps.
20.00 Ensemble champêtre des frères Pulver, Berne.
20.15 Le Chemin de l'Enfer. 21.15 Airs d'opéras. 22.15
Informations. 22.20-23.15 Pour la danse et pour l'écoute.

MONTE CENERI ™» Marche 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.45-8.30

Almanach sonore. 11.0.0 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
diosa. 13.00 Journal. 13.10 Opéras. 1,3.30-14.00 Solistes.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le mercredi
des enfants. 17.30 Contribution à la connaissance
d'un phénomène musical. 18.00 CIAO. 18.30 La Geisha.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Musique dans le
soir. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Musique française. 20.00 « C'era una Svolta ». 20.45
Interprètes sous la loupe. 21.45 La ronde des livres.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Mélodies dans le soir. 23.00-23.15 Ultimes notes.

Ypi cuiçinu 15.30 Coupe Spengler. 17.30 Le cinqI CLCVI3IUN à 
_ix des j euneSi ig.oo Présentation

du programme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20
Téléspot. 19.25 Frédéric le Gardian. 19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35
Show Henri Segers. 22.10 Coupe Spengler. 22.55 Télé-
journal. 23.10 Fin.



Tennis : Finnle de la Coupe Davis à Sydney

Treizième victoire de l'Australie
A Sydney, les Australiens John

Newcombe-Anthony Roche ont rem-
porté le double du chailenge-round
de la Coupe Davis en battant les Espa-
gnols Manuel Santana-José-Luis Arilla
en quatre sets, 6-3, 4-6, 7-5, 6-2. L'Aus-
tralie , qui avait déjà enlevé les deux
premiers simples, mène donc par troi.
victoires à zéro et conserve la coupe.
C'est le treizième succès australien en
Coupe Davis depuis la fin de la guerre.

Il fait une tihaleur accablante sur le
court central du stsude de White city —
45 degrés — lorsque le double débute.
En raison de la victoire probale de
l'Australie, il n 'y a guère que 3.000
specta teurs sur les gradins alors que
la veille il y en avait eu 10.500. Mal-
gré la chaleur intense, Newcombe et
Roche se sont échauffés pendant plus
d'une heure avant la rencontre.

L'AVIS DES CAPITAINES
Â l'issue du match de double qui

n vu la fin des espoirs de l'Espagne
de remporter le challenge round de la
Coupe Davis, Jaime Bartoll, capitaine
de la formation ibérique, a donné les
raisons qui , à son avis, sont à l'origine
de la défaite de ses hommes.

« Les Espagnols n 'ont pas réussi à
surmonter les difficultés du tennis sur
herbe, qui est très rapide, a-t-il dé-
claré. Les Australiens étaient trop forts
pour nous. Ils ont de bien meilleurs
coups et sur herbe c'est très impor-
tant. Les Australiens, habituellement,
servent très bien, a-t-il poursuivi. Les
lobs utilisés par les -Os«pagnols sur
terre battue n'ont absolument pas été
efficaces sur le gazon. »

De eon côté, Harry Hopman, capi-

Le 16e qualifie pour
sera connu

Le match d'appui entre les deux
leaders du groupe « 1 » de la zone eu-
ropéenne, soit la Belgique et la Bul-
garie, oppose à Florence (aujourd'hui
mercredi) les équipes suivantes :

Belgique : Nicolay; Heylens, Ver-
blcst, Plaskie, Bare;, Michiels, .Turion;
Thio, Stockman, van Himst, puis :

Bulgarie : Naidenov ou Dejanov;
Chalamanov, Gaganelov, Largov; Vut-
rov ou Dlmltrov; Abadjiev ou Aposto-
lov: Jetchev, Jekov, Asparukhov, Ja-
kimov, Kolev.

Si, au terme des prolongations, les
deux équipes sont à égalité, c'est le
goal average qui entrera en jeu et
celui-ci est favorable à l'équipe belge
qui a marqué onze buts et n'en a en-

Appel aux

participants du camp

de ski de la jeunesse
BERNE — La Fédération suisse de
ski communique :

L'épizootie de fièvre aphteuse ga-
gne malheureusement toujours plus
de terrain dans notre pays. Il faut
donc empêcher à tout prix que ce
fléau soit introduit dans la région
de la Lenk et éventuellement dans
l'ensemble de l'Oberland bernois par
les participants au camp de ski de
la jeunesse. C'est la raison pour la-
quelle la Fédération suisse de ski
cn se conformant au désir exprimé
pa,' la commune de la Lenk, invite
les enfants venant de régions con-
taminées par la fièvre aphteuse ou
proches de ces secteurs à ne pas
participer à ce camp et d'en avivr
son secrétariat.

Il convient dans les cas douteux
de se renseigner auprès des auto-
rités communales.

¦ HOCKEY SUR GLACE . — Au cours
de la seconde journée du tournoi inter-
national de Colorado Springs , la Suède
a subi une nouvelle défaite face à
l'URSS. Battus 8-3 la veille par les
Tchécoslovaques, les Suédois ont dû
s'incliner 4-3 (1-1 1-0 2-2) devant les
Soviétiques.

Matches amicaux :

A Winnipee , Finlande-Etoiles juni ors
du Manitoba , 7-1 (2-1 3-0 2-0) ; à
Innsbruck , Spartak Prague-EV Inns-
bruck. 10-1 (1-1 4-0 5-0).

Championnat suisse de première li-
gue, groupe 5 : Yverdon-Saint-Imier ,
8-2 (4-0 4-0 1-2).

taine de la formation australienne, était Australie qu'elle pouvait devenir très
très satisfait de la partie de Newcombe forte et très dangereuse, a poursuivi
et Roche qui ont fort bien joué mal- le capitaine de l'équipe australienne. »
gré l'enjeu important du double.
« C'est la première fols que Newcom- UNE SOMME RONDELETTE
be et Roche défenden t les couleurs de
l'Australie en Coupe Davis et nous
avons trouvé en eux d'excellents suc-
cesseurs à la splendide paire Emer-
son-Stolle. »

« Les tennismen australiens s'atten-
dent à de bien plus grandes difficultés
dans les années à venir face à l'équipe
américaine qui a montré cet été en

Décisions de la Ligue nationale de l'ASF

Nouvelles dates pour les matches renvoyés
Au cours d'une récente séance, le

comité de la Ligue nationale a exami-
né les problèmes posés par les ren-
vois de nombreux matches de cham-
pionnat. Dans le but de conserver à
la compétition tout son intérêt , il a
été décidé que les rencontres renvoyées
seraient jouées avant que le cham-
pionnat entre dans sa phase décisive.
En principe, les matches en retard se-
ront disputés avant les fêtes de Pâ-
ques. Le comité de la Ligue nationa-
le a fixé les dates suivantes pour faire
jouer ces matches en retard :

Dimanche 27 février. Dimanche 20
mars. Mercredi 23 mars. Mercredi 6
ou jeud i 7 avril.

Au cas où un match de champion-
nat fixé aux 27 février ou 20 mars,

la Coupe du Monde
aujourd'hui
caisse que trois, alors que la Bulgarie
a réussi neuf buts et encaissé six.

<9 Dams le but d'éviter un prolon-
gement du tour préliminaire des Coupes
d'Europe des clubs et des vainqueurs
de coupe 1966-67, l'UEFA, organisa-
trice de ces deux compétitions, pro-
posera aux clubs engagés les trois
dates suivantes pour les matches comp-
tant pour le premier tour :

Mercredi 28 septembre. Mercredi 5
octobre. Mercredi 12 octobre.

Ces dates ont été communiquées aux
fédérations européennes pour qu'elles
en tiennent compte lors de l'établisse-
ment des calendriers nationaux.

# Automobillsme — Le pilote améri-
cain Georges Grossman, victime d'un
accident sur le circuit de Brand's
Hatch, dans le Kent, était toujours dans
le coma, mardi, à l'hôpital de Sicup.
Grossman qui disputait une épreuve
de formule 3 à bord d'une « Cooper
Ford », roulait à plus de 130 kmh
lorsque son véhicule s'est renversé à
la sortie d'un virage. Il souffre d'une
fracture du crâne et de multiples bles-
sures au visage.

¦ FOOTBALL. — Di Stefano aban-
donnerait Barcelone et le football dans
un proche avenir pour revenir à Ma-
drid et devenir un homme d'affaires :
c'est la rumeur qui circule avec de
plus en plus d'insistance dans les mi-
lieux sportifs de la capitale espagnole.

L'inauguration d'un luxueux institut
de beauté, que vient d'acheter à Ma-
drid l'ancien joueur du Real , semble
confirmer cette rumeur.

| HANDBALL. — Tour éliminatoire
de la coupe du monde :

A Leningrad. URSS-Finlande, 26-11
(mi-temps 11-5).

¦ FOOTBALL. — Les Grasshoppers
ont prêté pour le second tour du
championnat l'Allemand Werner Ipta
au club de ligu e nationale B, Blue
Stars. L'attaquant germanique conti-
nuera donc à jouer sur la pelouse du
Hardturm, mais en lever de rideau
des matches que les Grasshoppers dis-
puteron t avec leur nouvelle acquisition ,
l'international suédois Ove Grahn.

Patinoire de Sierre

Jeudi 30 décembre 1965 à 20 h. 30

HC SIERRE-VILLARS
organisé par le H. C. Chippis

P 41749 S

Apres le match , Al Fryer, secrétaire
du comité d'organisation du challen-
ge round, a annoncé que l'Espagne
toucherait vraisemblablement 30.000
Livres australiennes (environ 300.003
francs) à son départ , soit près de la
moitié des recettes rapportées par
l'épreuve.

journées réservées à la Coupe de Suis-
se, serait en concurrence avec une
rencontre de Coupe, le match de cham-
pionnat devra se disputer le samedi.

Suivant les résultats des matches de
Coupe du 27 février, le comité de la
Ligue nationale se réserve le droit de
fixer des matches en retard de cham-
pionnat aux mercredis 9 et 16 mars.
Par ailleurs, lors de la prochaine as-
semblée des délégués de l'ASF, le 29
janvier , à Saint-Gall, le comité de la
Ligue national e demandera l'autorisa-
tion de faire jouer les matches fixés
en semaine en nocturne.

D'autre part , le comité a décidé d'a-
bandonner les matches fixés aux 18
et 19 mai (Ascension) en ce qui con-
cerne la Ligue nationale A et de re-
porter la fin du championnat de ce
groupe au week-end de la Pentecôte
(29-30 mai). Les rencontres prévues
pour les 18 et 19 mai seront jouées
le 22 mai et les rencontres du 22 mai
au cours du week-end d,e Pentecôte.
Ces changements nécessiteront une
modification du calendrier de la Li-
gue nationale B. Le nouveau calen-
drier de cette division sera publié ul-
térieurement. Le match de champion-
nat de Ligue nationale B Moutier -
Soleure, prévu pour le 3 avril, à été
reporté au 8 mai pour éviter que T e
FC Soleure ne disputé' quatre rencon-
tres de suite sur son terrain.

En ce qui concerne le calendrier In-
ternational , l'ASF a confirmé les rei>
contres suivantes pour le début de
l'année 1966 :

Mercredi 27 avril : Suisse-Autriche
et Suisse Espoirs-Maroc. Samedi 4 ou
dimanche 5. juin : Hongrie-Suisse à
Budapest.

Que va-t-il lui

arriver ?

Lors du match Servette — Lausanne
pour la Coupe Suisse, malgré un bon
arbitrage de M. Droz , les esprits se
sont échauf fés  et selon la commission
des arbitres notre international Ri-
chard Durr aurait f rapp é  M. Droz.
Les sanctions qu 'encourent le joueur
lausannois sont de l'ordre de 6 à
12 mois de suspension . Voilà qui don-
nera des cheveux blancs au coach de
notre équipe nationale, le Dr Foni , qui
comptait ferm ement sur Durr pour les
prochains championnat s du mond e de
footbal l  en Angleterre. Notre photo :
Lors du match S ervette—Lausanne voi-
ci Richard D urr regardant avec mé-
fianc e M. Droz prenan t une décision.
Derrière , Vonlanthen qui , en cas d' ab-
senc e de Durr , f era  le déplacement en

Angleterre
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IL Y A CHAMPIONNATS ROMANDS
ET CHAMPIONNATS ROMANDS...

Pour éviter toute confusion pouvant émaner des diverses informations
parues dans la presse au sujet des Championnats romands de ski alpin ,
le Ski-Club « Nendaz », organisateur des « Vmes Championnats Suisse
romande de ski, disciplines alpines », tient à apporter les précisions sui-
vantes.

Il existe en Suisse romande deux championnats de ski alpin. Le premier
se déroule les 29 et 30 janvier prochain dans la région du Moléson et il
est organisé par le ski-club « Alpina » de Bulle. II s'agit là d'un cham-
pionnat partiel de la Suisse romande puisque seuls trois cantons y pren-
nent part, soit Genève, Vaud et Fribourg. En d'autres termes, c'est un
championnat interne de l'Association romande des clubs de ski.

A Nendaz, par contre, les 18, 19 et 20 mars 1966, les « Vmes Cham-
pionnats Suisse romande de ski, disciplines alpines », grouperont l'Asso-
ciation régionale romande, le Giron jurassien et l'Association valaisanne
des clubs de ski.

II est facile d'établir une comparaison entre ces deux championnat,
romands dont un seul mérite en définitive l'appellation.

Les Nendards sont conscients de l'importance de leur épreuve et se
sont déjà attelés à la tâche avec la même équipe qui a fonctionné lors des
« fameux » championnats valaisans de 1964 qui ont duré... deux ans.
Sous la présidence de M. Yves Martin , toutes les charges de l'organisation
ont été réparties en vue de la parfaite réussite de cette confrontation
romande.

Les 3, 4 et 5 janvier,
la Coupe internationale de Lausanne

Dans quelques jours, les 3, 4, 5,
janvier se déroulera sur la patinoire
de Montchoisi, à Lausanne, un grand
tournoi de hockey sur glace appelé Cou-
pe de Lausanne. Depuis quelques an-
nées déjà, plusieurs coupes ont été dis-
putées dans notre ville... mais toutes
sont actuellement acquises définitive-
ment par les clubs.

Les responsables du Lausanne HC se
sont alors tournés vers la Municipalité
qui a immédiatement accepté de doter
ce nouveau tournoi d'une coupe d'une
grande vaBeur.

Un club étranger et trois clubs de chez
nous se disputeront oe trophée : le CP
Liège, Genève-Servette, La Chaux-de-
Fonds et le Lausanne HC. Nos amis
belges se déplaceront avec leurs nom-
breux Canadiens et nul doute que cette
brillante équipe sera l'une des vedettes
de cette coupe. Les Genevois, qui ne

Olympisme : Les candidatures pour 1972 arrivent
A Lausanne, à la Chancellerie du

Comité international olympique, deux
candidatures officielles sont parvenues
pour l'organisation des jeux d'été de
1972, soit celles de Montréal et de
Madrid-Barcelone (la cité catalane or-
ganiserait les épreuves nautiques). Jeu-
di, une délégation officielle de la ville
de Munich doit venir à Lausanne pré-
senter, avant la date limite du 31
janvier, la candidature de la ville ba-
varoise pour les jeux de 1972. En ou-
tre, la ville de Vienne a demandé une

Hockey : Coupe Spengler

Victoire suédoise

VAESTERAS—KITZBUEHEL 5—4
(2—2 2—1 1—1)

Le premier match de la journée de
mardi s'est déroulé dans des conditions
idéales entre Vaesteras et EC. Kitz-
buehel. Pour les Autrichiens, il s'a-
gissait déjà de leur troisième match.

Bénéficiant d'une meilleure condition
physique, les Suédois, bien dirigés par
l'international Uno Oehrlund, s'impo-
sèrent au terme d'une lutte très équi-
librée. Jusqu'au bout, les Autrichiens
faillirent remettre en question la vic-
toire Scandinave sous les yeux de 1800
personnes. Arbitres : MM. Mueller et
Ehrensperger (S).

Marqueurs : Persson (2e 1—0), Leif
Oehrlund (3e 2—0), Holmes (4e 2—1),
Holmes (14e 2—2), Paul (34e 2—3) , Fer-
ding (38e 3—3), Hedlund (38e 4—3),
Wistling (51e 5—3), Paul (53e 5—4).

Davos sévèrement battu
DUKLA JIHLHAVA—DAVOS 8—1

(3—0 3—0 2—1)
Le second match de la journée de

mardi a été l'occasion d'un facile suc-
cès pour les hockeyeurs tchécoslova-
ques de Dukla Jihlhava. Sans forcer
leur talent, les joueurs de l'Europe
centrale ont donné la leçon aux Da-
vosiens. Pourtant Dukla se trouvait
privé de cinq éléments retenus à Co-
lorado Springs avec l'équipe nationale.

Arbitres : MM. Gysler/Vuillevin (S).
Marqueurs : Beranek (6e 1—0), Be-

ranek (14e 2—0), Beranek (16e 3—0),
Beranek (21e 4—0), Balun (25e 5—0),
Nevessely (39e 6—0), Agusta (54e 7—0),
Eggersdorfer (59e 7—1), Kochte (60e
8—1).

cessent de nous étonner dans le cham-
pionnat seront également présents avec
leurs internationaux, notamment Clerc
et Chappot. Cette équipe vient de battre
et avec quelle aisance, le leader actuel
du classement : Zurich. A Montchoisi,
Genève-Servette aura donc la ferme in-
tention de montrer de quoi elle est ca-
pable.

Quant à La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne, on attend une bonne performan-
ce de ces deux équipes qui peuvent, et
elles l'ont prouvé au cours du cham-
pionnat, créer les surprises. Cette Coupe
de Lausanne s'annonce donc sous les
meilleurs auspices. Déjà pour 1Ô67, les
organisateurs entrevoient la possibi-
lité d'engager de grandes équipes étran-
gères. Ce tournoi est donc appelé à
avoir un grand retentissement... Les
spectateurs lausannois et romands en
décideront les 3, 4 et 5 janvier prochain.

prolongation diu délai jusqu'au 20 jan-
vier.

Pour les jeux d'hiver de 1972, Cal-
gary (Canada), et Saporo (Japon), ont
fait acte de candidature , de même que
Lahti. Mais cette dernière demande
doit faire l'objet d'un examen du
CI© avant d'être entérinée. En effet ,
les Finlandais aimera ient que cer-
taines épreuves se déroulent sur ter-
ritoire suédois, or cela n 'est pas con-
forme aux règlements du CIO.

Amicalement :

Viège - Dukla Kosice

Continuant son programme de pré-
paration et dans le souci d'offrir des
spectacles de choix à son fidèle pu-
blic, le HC Viège invite tous les ama-
teurs de hockey sur glace à venir
assister à a rencontre qui mettra aux
prises, sur la patinoire hant-valaisanne
le HC Viège et la formation tchèque
de Dukla Kosice.

Les connaisseurs du hockey tchèque
seront ravis de retrouver une des meil-
leures forma tions de ce pays. En ef-
fet , Kosice est une ville de garnison
et groupe toujours les meilleurs élé-
ment se trouvant momentanément sous
les drapeaux. C'est suffisant pour pou-
voir aligner une équipe en division su-
périeure. Dukla est d'ailleurs le nom
de tous les clubs sportifs de l'armée,
car il s'agit du fameux col de Du-
kla célèbre dans la libération du pays
à la fin de la dernière guerre . Si on
ne trouve pas de vedettes dans cette
équipe — les meilleurs joueurs sont
actuellement au Canada — force nous
est d'admettre que la supériorité des
Tchèques est sensiblement plus forte
que celle de n 'importe quelle équi pe de
ligue national e de notre pays. Les am-
bitions des Viégeois seront donc, pour
une fois , limtées, à moins que les pou-
lains de Nitka veuillent offrir une
belle surprise à leur entraîneur , qui
s'occupa justement de l'adversaire de
ce soir dans son pays natal , avec beau-
coup de succès, il faut le. dire.

Le match débutera comme d'habi-
tude à 20 h 30 et sera arbitré par
MM. Gerber (Berne) et Nussbaum
(Langnau).
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la fin d'une année, tous les
chroniqueurs dressent le bi-
lan de leur activité. Le ciné-

ma ne se prête guère à ce genre
d'exercice, car il suit le rythme des
années scolaires d'antan.

Constantine dans Nick Carter et le Trelle rouge

Un des extravagants costumes de Monica Vitti dans Modesty Biais e

Les nouveautés commencent leur
carrière à l'époque des vacances pour
l'achever à la cueillette des fraises.
Il est donc prématuré de comptabiliser ,
à l'actif et au passif , nos joies et nos
déceptions de cinéphile.

J'ai communiqué mon embarras à la
direction du « Nouvelliste » qui n'a
pas hésité, pour m'éviter une semai-
ne de repos, à convoquer un devin
afn que je vous parle de l'avenir, à
déiaut du passé. En ma présence, il
a sondé le marc de café, consulté des
entrailles de poulet , tiré des cartes,
établi un horoscope, manipulé les ta-
rots. Au terme de ces premières acti-
vités mystérieuses, il m'a déclaré :
« Le cinéma français est dominé par la
très forte personnalité d'un acteur qui
s'est révélé récemment à la télévision.
Il jouera avec succès un chef-d'œuvre
constitutionnel intitulé « Sept ans de
malheur ». Son concurrent reprendra
les « Aventures de Bécassine » et les
« Tribulations d'un homme de gauche
associé à l'extrême droite ».

Désastreuses prévisions, vous l'a-
vouerez.

Rendu méfiant par cette expérience, DE L'AVENTURE,
j e lui ai proposé d'examiner attenti- ENCORE DE L'AVENTURE
vement les statistiques et d'en tirer
des conclusions plus sérieuses. J'ai Depuis le 1er janvier 19G5, les films
donc le plaisir de vous offrir en ex- qui décrivent l'Aventure sous toutes
clusivité, le résultat de nos cogita- les formes et couleurs, battent les re-
tiens, mélange curieux de science pré- cords d'entrée en exclusivité. Voici un
cise et d'occultisme. classement qui donne le rang obtenu

par les films d'action :
2me : « Goldfinger » : 940.752 entrées.
4me : « Fantômas » : 516.414.
6me « Week-end à Zuydcoote » :

478.505.
8me : « Lcs Barbouzes » : 401.G33.

lOme : Furia à Bahia » : 315.918.
« Les grandes gueules », « La 317me

section », « Le gentleman de Cocody »,
« L'Express du colonel von Ryan »,
« Les Cheyennes », L'arme à gauche »,
« Ipcress », « Compartiments tueurs »,
« Lord Jim » ont tous dépassé les
150.000 entrées.

Les producteurs qui manquent tota-
lement d'imagination — le fait est
connu — exploiteront plus intensément
encore ce filon , la saison prochaine. A
cet effet, ils ont acheté les droits
d'auteur de toutes les bandes dessinées
avec une préférence marquée pour les
récits fantastiques , sadiques, erotiques ,
magiques, mirifiques et bêtes.

Les Italiens nous annoncent « Diabo-
lik », un James Bond au carré, pius
violent, plus habile que 007, Diabolik
parle huit langues, lit Freud et est
passionné de théâtre. Diplômé en phy-
sique et en chimie, il combat avec
des armes scientifiques. Dans l'eau,
son canot est traîné par quatre re-
quins. Je vous fais gv " ce des autres
bagatelles pour vous révéler que les
auteurs de ces folles aventures sont
deux femmes de Milan , les sœurs
Giussani !

Mais l'adversaire cinématographique
No 1 de James Bond sera une fem-
me, Modesty Biaise (Monica Vitti), la
vamp qui tue, héroïne des bandes des-
sinées de Peter O'Donnel (Evening
Standard). Ses atouts ? Des costumes
troublants, révélateurs et audacieux
d'abord et quelques accessoires ano-
dins, un outillage professionnel per-
fectionné. Ensuite : rouge à lèvres qui

Annexe
Lors de son assemblée générale

annuelle, l'Association de la presse
cinématographique suisse a procla-
mé les résultats de son référendum
1964 (films sortis en Suisse entre le
ler juillet 1964 et le 30 juin 1965).

FILMS ETRANGERS

1. Le silence, d'Ingmar Bergman.
2. Docteur Folamour, de Stanley

Kubrick.
3. Le journal d'une femme de

chambre, de Luis Bunuel.
4. David et Lisa, de Frank Pcrry.
5. L'as de pique, de Milos For-

man.
6. Les communiants, d'Ingmar

Bergman.
7. Main basse sur la ville, de Fran-

cesco Rosi.
8. Les contes de la lune vague

après la pluie, de- Mizoguchi.
9. America, America, d'Elia Ka-

zan.
10. La peau douce, de François

Truffaut.

FILMS SUISSES
1. Siamo Italiani, d'Alex Seiler.
2. Les apprentis, d'Alain Tanner.
3. Un peuple jeune, un vieux pays

de Jacques Thévoz.
4. Fraternelle Amazonie, de Paul

Lambert.
Meyer.

5. Féerie du cuivre, de Herbei
Le film de Seiler a d'ailleurs

obtenu le premier prix au festival
international du film documentaire
de Bilbao (Espagne).
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James Bond cherche la cachette d'un sous-marin dans Opération Tonnerre

libère un gaz mortel, peigne qui dis-
simule un poignard , briquet lance-
flammes, faux ongles plus acérés que
des lames de rasoir, chignon qui peu
étrangler l'ennemi, vaporisateur de
parfum pouvant se transformer en bal-
lon S. O. S., bijo ux-pièges. De « l'in-
communicabilité » à la célébration de
la plus sordide mythologie contempo-
raine, Monica Vitti et Joseph Losey
ont entrepris, en scope et en couleurs,
une bien curieuse conversion.

L'exotisme ne sera pas oublié : « Fu
Manchu », le diabolique , prépare son
retour. Il eut son heure de célébrité
dans les années 1920-1930 et nous
vient d'Angleterre. « Partout où il
passe, on trouve tortures et ruisseaux
de sang »... Coups fourrés , strangula-
tions savantes, assassinats rituels, tel-
les sont quelques-unes de ses spéciali-
tés.

Ce festival des brutes sera complé-
té par quelques Fantômas, quelques
OSS 117, un Nick Carter, un Coplan.

La Résistance, la Libération seront
célébrées dignement, sous le deuxième
septennat de celui que le « Canard en-
chaîné » appelle irrévérencieusement
« Charles le balloté ». Vous verrez cer-
tainement « Paris brûle-t-il ?» de Re-
né Clément ct « La longue marche »
d'Alexandre Astruc.

Pous vous donner un avant-goût
des frissons qui vous attendent dans
les salles obscures voici quelques pho-
tographies des futurs chefs-d'œuvre du
Vllme art que la publicité cinémato-
graphique offrira aux yeux concupis-
cents des spectateurs blasés.

Je souhaite, pour ma part , à tous les
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône »
un cinéma plus paisible, plus Intel-

" -JUMI 'JL

St-Sylvestre
Une idée:

Passez le week-end des Fêtes à
St-Christophe

Terminez l'année par une fête de la
table dans le cadre d' une charmante
gentilhommière de campagne

C'est ce que vous propose un Maître
de la Chaîne des Rôtisseurs

(uniquement sur réservation)
J. Jentsmann jouera pour vous à
St-Sylvestre, 1er et 2 janvier sur
son orgue Hammond

ROTISSERIE
+MOTEL.

ST- CHRISTOPHE
BEX - SUISSE

Téléphone Rôtisserie 025/3 63 35
Téléphone Motel 025/36777

¦
rfïBr

L abommable Fu Manchu.

lisent , plus humain surtout. Avec '"
collaboration de mon devin, j'essaie-
rai, la semaine prochaine , de v ous pré-
senter des films conformes à mes
vœux.

Pellegrini Hermann.

Menu de St-Sylvestre
Marinade de marcassins

sur assiette , Fr. 6.—
ChoucrôS*te garnie

sur assiette, Fr. 6.—

Se recommande :

Micheloud César
Pavillon des Sports , Sion

P 639 S

INTERESSANT
Saint-Maurice , le 9 janvier 1906

Grand loto
de ta Société

de développement
à l'Hôtel des Alpes

37 séries de 4 lots !
Montres - Radios - Appareils de

photo - Jambons - Fromages
Lapins, etc.
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! Menu de St-Sylvestre 1965

' Médaillon de foie gras sur toast brioché

i ir ;
Jambon crû et délices de célerti

t • |
J Consommé prlncessa

i * ;
Darne de saumon & la Valois

i Riz à la créole i

J Pintadon de Bresse à l'américaine
i Pommes dauphine i

J Petits pois à la français*

* :
' Parfait glacé porte-bonheur
} *À Vr '-X , Fr. 19.— i
I » ' I
ê Prière de réserver vos tabler I

|l Téléphone (027) 216 17 j

|| P 41569 S j

HARMONIE
OU

\ uutanc
— ..A m COULEURS

,-̂ .  ̂*w .̂ -*.

RESTAURANT

LA CLARTE
i C. Blanc - S I O N

souhaite à sa fidèle clientèle de Joyeuses fêtes et une
bonne et heureuse nouvelle année

Menu de St-Sylvestre 65
. , / Galantine de dinde à la gelée royale

! *
Consommé madrilène

: Darne de saumon pochée
i Sauce hollandaise

;! •
i Médaillon grillé Renaissance
|i Bouquetière de légumes
i ' Pommes croquettes

Salade mimosa

] •
Mandarine porte-bonheur

|! Fr. 18.-
( i Prière de réserver vos tables, tél. (027) 2 27 07
f P 41725 S

l ŵwi ̂ ĴS ĴW*»

Siège médical
pour camions et

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

/ \̂ M. ESCHLER
P&HÈbn URANIA-
Ĵ » ACCESSOIRES

1950 Sion, Avenue Tourbillon 33
Téléphone 027-25721
Zurich, Regensdorf, Winterthour, St-Gall, BS!«,
Lucerne, Lausanne. Genève

Des tabliers spécialement choisis pour vous !
Ils ont été sélectionnés avec toute notre
attention et seront vos alliés les plus sûrs.
En popeline piqûrée, nervurée , d'une qualité
irréprochable, ils sont facilement lavables,
rapidement secs et resteront toujours nets,
(gauche) Casaque en popeline rose, ciel ou(gauche) Casaque en popeline rose, ciel ou

blanc, poches piquées.
Tailles 40 à 46 27.90

(droite) Casaque en popeline rose, ciel ou
blanc, double rangée de boutons
soulignée de bandes piqûrées.

307 22 61 Tailles 42 à 48 27.90
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VICHEUES-SUR-LIDDES

Auberge du Vieux-Vichères

Ouverte dès le 26 décembre 1965
Relais gastronomique et confort
moderne.

Menus sur. commande

Téléphone : (026) 4 13 30

P 41774 S

HOTEL SUISSE

Martigny-Gare

Menu de St-Sylvestreu de St-Sylvestre *
Pâté en croûte t

Délices du Valais
Assiette crudités _

Tassette de consommé au
Sandeman

! Buffet de la Gare
SION

k Famille B. Métrailler-Meichtry

{ M E N U

. SAINT-SYLVESTRE 1965

( Foie gras truffé
I à la gelée au porto

: * ;
l Double consommé
I aux tortues des Indes ,
I Paillettes dorées
1 

* ' !»
l Le saumon du Rhin poché
i sauce hollandaise

* !
« Le tournedos grillé aux morilles '
K Les pommes croquettes
i Les endives wesphallennes
« La salade mimosa I

¦H- !« <
Les mandarines givrées •

* !\
Les petits fours de St-Sylvestre •

Les friandises •
Prix, Fr. 20.— (

JOUR DE L'AN j
Hors-d'ceuvre riche '

ou *
Filets de sole aux fruits de mer '

Riz créole
¦H- î

Consommé fine Champagne

* !
Mixed-Grll à l'américaine

Pommes gaufrettes
Bouquets de légumes au beurre JSalade de saison

•M- j
Coupe porte-bonheur

Prix Fr. 14.— (

Prière de réserver vos tables <
assez tôt au No (027) 2 17 03 J

P 1126 S j

Filets de sole au beurre noisette à
Pommes persillées i

Coeur de Charolais
sauce forestière

Bouquetière de légumes
Pommes allumettes

Salade mimosa
¦B-

Mandarine givrée

Orchestre Jean-Michel
(3 musiciens)

— Cotillons —
Fr. 22.— nar personnerr. 22.— par personne

Prière de réserver sa table
au tél. (026) 2 15 72 ou 2 27 77

P 41676 S

| Hôtel Mont-Calme

| HAUTE-NENDAZ

! Dîner de St-Sylvestre

> servi dès 22 h. ,

Galantine du chef i
servie à la gelée i

Délices de céleri Waldorf i

! # j
Consommé double Tosca <

! * !
| Vol-au-vent au ris de veau l
!' ¦ ¦

. '* î
* Filet de bœuf cordon rouge |

Pommes Loulou (
* Trio de légumes <

Salade archiduc (

I 
'* |

| Coupe Saint-Sylvestre |

» Fr. 20.— J

' Prière de réserver vos tables (
à l'avance (

. Tél. (027) 4 52 40 ou 4 53 61 |

J P 41756 S j

' r

! Hôtel de la Gare <
! SAINT-MAURICE !
, i
» Réveillon de Saint-Sylvestre <
» aux chandelles I

Menu de circonstance <
i Ambiance - Cotillons <
, Se recommande : ,
1 F. Maury-Lattion, <

chef de cuisine.

' P 41770 S <

> Pension « Le Cottage » !

| RAVOIRE |
) Saint-Sylvestre |

Les régals du Valais <
La julienne de céleris <

Le seigle et beurre (

! * 1
La goutte d'or au porto <

| & ]
• La barquette de fruits de mer <
• Nantua <
» * I
• Le mignon de Charolais (
1 à la moelle (
1 Les garnitures gastronomes <
' Les pommes Berny (

! 
' 

* I
' La salade Saint-Sylvestre (

! * J
' Le parfait glacé porte-bonheur (
• Les friandises (

Prière de réserver votre table <

• au téléphone (026) 2 25 42 <

[ Pour le Nouvel-An : j

' Menu de circonstance <

[ P 41773 S |
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Restaurant

CONTINENTAL
à SION

SAINT-SYLVESTRE
Dîner aux chandelles

Cotillions + ambiance

Vous danserez jusqu 'au matin avec
le concours de l'orchestre

« ROSALES »

Se recommande : André Rapiliard,

Téléphone : (027) 2 46 41 - 42

P 1162 S

Le lt-colonel Fernand Dubois
SAINT-MAURICE. — S'il est une pro-
motion qui nous fait plaisir, c'est bien
celle dont vient de bénéficier le major
Fernand Dubois, cdt de la Cp. G.F. 10.
Le grade de lieutenant-colonel que lui
a dpnné le Conseil fédéral vient récom-
penser un officier de grande valeur
qui , dans une tâche particulièrement
délicate, a su s'attirer la bienveillance
de ses supérieurs, l'amitié de ses col-
lègues et l'estime de ses subordonnés.

Il serait vain de vouloir retracer
tout ce que le Valais et plus particu-
lièrement la commune de Saint-Mau-
rice doit au lieutenant-colonel Dubois.
Rappelons seulement son passage à la
présidence de la Noble Bourgeoisie de
Saint-Maurice et surtout le dévoue-
ment qu 'il a manifesté envers nos pe-
tits écoliers lorsqu 'il dirigeait la com-
mission scolaire. Il avait cette dernière
tâche particulièrement à cœur puis-
qu'elle lui rappelait ses débuts dans
l'enseignement.

En effet, avant d'entrer au service
de la Confédération, en 1942, il exerça
pendant 11 ans les fonctions d'institu-
teur, d'abord à Epinassey, son village
natal, puis à Saint-Maurice. Membre
fondateur de la société folklorique « Le

Refoulé à Domodossola
BEX — Un ressortissant italien , in-
terdit , de séjour a été arrêt é par la
police qui l'a reconduit sur Domodos-
sola.

On engagerait Centre
jeune fille médical

travailleuse pour grands l o c a u x
la cuisine et l'of- modernes, affai-
fice • . res à développer,
et conviendrait à

j e u n e  médecin
sommelière (chirurgien).

, , . Ecrire sous chif-connaissant les 2 fre D 251063-18,services. à Publicitas 12UBons gages. Genève 3
P 563 X

Tel. (025) 5 23 48 ——————
p 66621 s Profitez

On cherche une ™0
,. - chaiseslingère

pliantes
et une rr. ig.go pièce.

.... • Réelle occasion.fille _____^_
de lingerie î̂ ĵ E ^J W

Entrée tout de _, 102° . .Renens-Croisee
suite. Tél. (021) 34 36 43.

P 1533 L
Tél. Hôtel Rhoda- 

__________
nia , Verbier, No -.
(026) 7 i3 25. Homme
_ . , , , dans la soixantai-Dactylo cherche ne> veuf > cherche

• t dame veuve ou
emploi demoiselle en vue

de mariage., PasAccepterait even- sérieux s'abstenir,tuellement tra-
vaux à domicile.

Ecrire sous chif-
fre PA 18780 àFaire offres ecri- Publicitas,tes sous chiffre 1951 sioruPA 41734 à Pu-

blicitas, 1951 Sion. P 18780 S

Boucherie-charcuterie de Genève
cherche

employée
de
bureau
Connaissance de la comptabilité
débiteurs demandées.

Semaine de cinq jours.

Travail intéressant.

Faire offres E 251 064-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 564 X

Vieux-Pays », de la « Thérésia », di-
recteur de plusieurs sociétés chorales,
M. Dubois fut appelé à la présidence,
d'abord des chanteurs du Bas-Valais,
puis à celle dc la société cantonale
de chant qu'il mène avec une rare
compétence.

Sur le plan militaire, lieutenant en
1934, premier-lieutenant cn 1939, capi-
taine en 1946, cdt de la Cp. GF en
1958, major en 1959, le lieutenant-co-
lonel Dubois s'est toujours refusé à cé-
der à la facilité et n'a vu dans l'appli-
cation de son métier de chef que l'in-
térêt de « sa » compagnie, la satisfac-
tion de « ses » soldats oubliant tou-
jours « son » intérêt personnel.

Le « Nouvelliste du Rhône » le féli-
cite chaleureusement pour sa promo-
tion et lui souhaite plein succès dans
l'accomplissement de ses tâches.

Société de développement
de Vérossaz-Daviaz

L'hiver s'étant solidement installé ,
la Société se doit de faire le point et
d'adresser à tous ses membres ainsi
qu 'à la population de nos différents
vill ages et hameaux , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Que nous laisse l'année 1965 ? Sur
le plan mondial : deux événements im-
portants, l'un par les résultats du Con-
cile et son heureux dénouement , soit
le regroupement de tous les chrétiens
et l'autre par la technique de la ren-
contre des hommes dans l'espace que
nous voulons croire dans un but de
paix.

Le joyeux message de Noël nous
rappelle à tous qu'il est un bilan que
d'année en année nous devons établir.
Ce bilan , si modeste soit-il, votre co-
mité se devait de l'établir. Tout d'abord
il se traduit par une augmentation du
nombre de ses membres de 10 unité s,
ce qui est fort réjouissant. Ensuite, la
manifestation du ler août qui , mal-
gré le mauvais temps, a connu un
réel succès. Quant à la 2e édition des
patrouilles autou r des Dents-du-Midi ,
l'augmentation de 14 à 32 patrouilles
fut  un encouragement pour les organi-
sateurs et ceux qui ont œuvré pour sa
réussite.

Le dernier acte de la saison devait
se terminer dans les fleurs, par l'or-
ganisation d'un petit et timide con-
cours de décoration florale donnant
des résultats inattendus de coloris à
de nombreuses demeures.

RESULTATS DU CONCOURS

Catégorie I
Balcons et façades

1. Hors concours, maximum de points
Mme Pierre Gex , Vérossaz

2. Ex-aequo, Mme Raphy Mottier, Vé-
rossaz, Mme Alphonse Dubois, St-
Maurice et l'Auberge de la Forêt
La Doey

3. Ex-aequo, Mme Jules Daves, Cha-
vanne et Mme Louis Arlettaz , Vé-
rossaz

4. Ex-aequo, Mme Monique Vœffray
Vérossaz et M. Roger Coutaz, Vé-
rossaz

5. M. Fournier Michel, Genève

Catégorie II
Massifs et rocailles

1. Pour originalité de rocailles , M. Fer-
nand-Louis Coutaz , Massongex

2. Mme Zermatten Jules, Vérossaz
3. Mme Jeannette Benney, Vérossaz.
4. Œuvre de Saint-Augustin , Saint-

Maurice
Hors concours, toutes catégories, Mme
Henri Buffat , la Douey

Chaque participant au concours ,
grâce à des généreux donateurs , re-
cevra un prix et une invitation à par-
ticiper à celui de 1966.

Notons encore que le jury était com-
posé de Mmes Cottier de la Vorpillère.
Bressani , Vérossaz, et de M. Saillen.
horticulteur , Saint-Maurice. Tous nos
remerciements pour leur dévouement
et la mise à contribution de leurs con-
naissances tant artistiques que techni-
ques, nous leur disons, à l'année pro-
chaine.

Dépassement

dangereux
MONTHEY — A l'Avenue du Simplon.
trois automobilistes circulaient en co-
lonne venant de Massongex. La pre-
mière voiture bifurqua à l'instant où
le conducteur du troisième véhicule
tenta un dépassement. Ce fut une col-
lision Inévitable entre le premier véhi-
cule piloté par un ressortissant espa-
gnol domicilié à Monthey qui fut
heurté par la voiture qui dépassait , au
volant de laquelle se trouvait un Ita-
lien domicilié à St-Maurice.

H n'y a pas eu de blessé , mais les
deux véhicules ont subi d'importants
dégâts-

Un chaleureux merci va . également
aux propriétaires de l'Auberge de la
Forêt pour les deux premiers prix de
chaque catégorie.

Le Président :
Henri BUFFAT.

A la fanfare L'Union
de Bovernier

BOVERNIER — Récemment , les mem-
bres de la fanfare radicale- socialiste
L'Union de Bovernier se sont retrou-
vés en assemblée générale de fin d'an-
née. Après que le président eût fait
un exposé sur l' activité "de 1965, évo-
qué les souvenirs des sorties estivales
d'Entremont , à Sembrancher, le fes-
tival du Centre à Liddes et l 'inaugura-
tion des costumes de la société qui eut
lieu en grande pompe les 6 et 7 juin ,
le souper des membres fondateurs,
d'honneur et passif qui se déroula ,e
lendemain avec un bal à la clé, on
passa au renouvellement du comité que
voici :

Président : M. Etienne Michaud ; vi-
ce-président : M. Jean-Claude Cottier ;
caissier : M. Albert Puippe ; secrétaire:
M. Bernard Rebord ; membres : MM.
Charly Michaud et Francis Mathey.

On sait qu 'à la suite de la dém is-
sion du directeur M. Julien Vergères
pour des raisons professionnelles , le
choix des musiciens de L'Union s'est
porté sur M. Marcel Gard , de Marti-
gny-Bourg. Or , au moment de com-
mencer les répétitions, ce dernier fut
victime d'une fracture de jambe. En
attendant sa guérison , M. Vergères a
bien voulu assurer l'intérim. Félici-
tons-l e pour ce geste de bonne et
franche camaraderie.

UN ENFANT HAPPE
PAR UNE VOITURE

MARTIGNY — Hier soir, vers 18 h,
un enfant de 4 ans, le petit Sté-
phane Gay-Crosier , de Gilbert , qui
rentrait à la maison après un sa-
pin de Noël , a été happé, au car-
refour de l'avenue du Nord et dc
la rue des Hôtels, par une voiture
pilotée par M. Germain Chambo-
vey, dc Collonges, sous les yeux ter-
rifiés de sa maman et de ses frè -
res et sœurs.

Immédiatement conduit à l'hôpital
le petit Stéphane s'en tire , par chan-
ce, avec une clavicule cassée et il
a pu regagner le domicile familial.

Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

TROISTORRENTS
SALLE DE GYMNASTIQUE

Vendredi 31 décembre
Saint-Sylvestre

dès 20 h. :

Grand bal
organise par

le Ski-Club
ORCHESTRE ELDORADO

19 h. 30

DESCENTE A SKI

AUX FLAMBEAUX
sur les pentes de Chenarlier

Bar - Cantine



ROLAND MULLER QUITTE
la Régie fédérale des alcools
MARTIGNY — La Régie fédérale des
alcools est une institution qui porte
un âge canonique puisqu 'elle a été
créée en 1885 déjà. L'une de ses tâches
consiste à ravitailler le pays en al-
cool. Elle l'accomplit selon les princi-
pes suivants : les boissons distillées
sont vendues aussi chères que possible
afin d'empêcher la consommation
d'augmenter. D'autre part un des buts
du régime de l'alcool fixé dans la
Constitution est de réduire la consom-
mation de l'eau de vie et, par voie de
conséquence , son importation et sa
fabrication. Mais l'alcool dénaturé qui
est destiné à des buts techniques et
industriels doit être vendu aussi bon
marché que possible, afin de permet-
tre aux produits qu 'il sert à fabriquer
de soutenir la concurrence sur le mar-
ché mondial.

La Régie fédérale des alcools in-
tervient encore d'une manière fort
heureuse par son action pommes et
pommes de terre pour la montagne.

Certes , l'application de la loi sur
l'alcool a donné lieu à bien des dis-
cussions , soulevé des difficultés puis-
qu 'il s'agit de la réglementation de la
distillerie domestique et de la fran-
chise d'impôt. En effet , l'opinion pu-
blique s'étonne souvent du grand nom-
bre des producteurs bénéficiant du
droit à la franchise et surtout du vo-
lume d'eau de vie qu 'ils prétendent
utiliser pour leur explotation alors que,
bien souvent, elle est écoulée de ma-
nière illicite.

Si aujourd'hui il est possible de con-
sidérer cette question d'alambic avec
moins de passion et surtout avec plus
d'objectivité , on le doit au travail des
inspecteurs de la Régie, à celui aussi
des préposés locaux qui ont su faire
comprendre à une importante couche
de la population les avantages de cet-
te institution fédérale qui dépassent
largement les inconvénients qu 'elle
suscite. Dans ce domaine, le canton
du Valais a été supérieurement servi
par M. Roland Muller qui , le 31 dé-
cembre prochain , fera valoir ses droits
à la retraite.

Nous ne voudrions toutefois pas le
laisser quitter sa fonction d'inspecteur
pour le Valais et le district d'Aigle
sans lui dire toute la reconnaissance
du monde agricole avec lequel il a tou-
jours su entretenir des relations d'une
grande cordialité.

Fils de paysan , c'est à Puidoux qu'il
vit le jour le 3 juillet 1908. Tout jeune,
il s'intéressa à l'entreprise familiale,
suivit les cours de l'école secondaire de
Chexbres, ceux du collège de Wae-
denswil pour apprendre l'allemand ,
travailla pendant sept ans en collabo-
ration avec son père. Il émigra ensuite
à Vevey où il fut agent de la circula-
tion pendant deux ans. Puis , pendant
les huit ans de crise, on le vit comme
chef de l'Office du chômage de cette
môme ville, à l'Economie de guerre
jusqu 'en 1942 date de son entrée à la
Régie fédérale des alcools (service des
enquêtes). Le 6 décembre 1946, on le
nommait inspecteur pour le Valais et le
district d'Aigle.

M. Roland Muller s'est non seule-
ment fait connaître de la population
par ses solides connaissances des pro-
blèmes que doit résoudre la gent pay-
sanne , mais encore dans un domaine
particulier : celui de la réalisation de
films documentaires. Il débuta comme
tout un chacun en croquant avec une
caméra 8 mm des scènes familiales, de
service militaire dans la batterie de
campagne où il servit pendant la mo-
bilisation de guerre, puis passa au
16 mm. C'est à ce moment qu 'il lança
son premier documentaire d'intérêt
général : « Les Fêtes du Rhône 1948
à Sierre ». Ce fut un succès encoura-
geant qui lui permit d'aborder sans
trop de difficultés — en collaboration
avec Jean Daetwyler, pour la musique
et Aloys Theytaz. pour les textes —
les reportages. C'est ce Valaisan d'à-

Du pain suisse
pour Vallorcine

MARTIGNY — Lcs Vallorcins, cou-
pés depuis lc lendemain de Noël du
reste de la France — la route est
bloquée, le train ne circule pas —
lançaient dimanche matin un cri
d'alarme à leurs amis suisses :

— Du pain , s'il vous plaît !
Aussitôt un boulanger de Marti-

Çny-Bourg, M. Julien Delaloye, s.»
mit à l'ouvrage et le jour même, à
16 heures, la population du village
frontière recevait 150 kilos de pain
transportés par le chemin de fer
Martigny—Châtelard . L'opération se
renouvelle maintenant chaque jour
et se poursuivra jus qu'au rétablis-
sement de.s communications norma-
les avec Argentières et Chamonix.
l'n bol exemple de collaboration

franco-suisse , n'est-il pas vrai ?

doption qui , on s'en souvient, tourna
« Terre valaisanne » en 1952, « L'hom-
me de la montagne » en 1953, « Hori-
zons blancs » en 1955, « L'initiative
l'emporte » en 1957, « Barrage » enfin
en 1958. Pourquoi Roland Muller s'est-
il arrêté en si bon chemin ? Simple-
ment parce que la TV rafle tous les
grands films 16 mm à scénarios, les
grands films périmés au point de vue
commercial mais qui nous ramènent
tout de même d'anciennes vedettes co-
tées, les reportages-documentaires, les
variétés, le cirque qui prennent tou-
jours plus de place.

Mais une chose que la TV n'a pas
encore réussi à accaparer, c'est la
grande et belle image en couleurs, mê-
me si elle n'est pas mouvante. On a
ainsi le temps de l'admirer dans ses
détails. Ce fut là le point de départ de
son photorama qui eut tant de succès
lors de notre dernier Comptoir de
Martigny .

Roland Muller, oblige de prendre
une retraite anticipée pour raison de
santé, n'a pas du tout l'esprit fonc-
tionnaire. Il va maintenant se vouer
corps et âme au perfectionnement de
son invention qu 'il mettra au service
de la Régie aux , fins de propagande.
Invention qu 'il présenta mardi dernier
à Berne devant la direction et le per-
sonnel de cette institution fédérale. Ses
quel que 200 collègues furent propre-
ment émerveillés et nous croyons sa-
voir que le photorama aura l'an pro-
prochain sa consécration au Comptoir
suisse de Lausanne et à l'Olma de
Saint-Gall , en 1967.

Bravo, Roland , c'est du beau travail !
Nous ne pouvons dès lors pas te

souhaiter une paisible retraite puisque
ton activité future va nous procurer
encore bien du plaisir pour les yeux.

Triste mentalité
MARTIGNY — Un abonné de Brigue
nous écrit les lignes suivantes :

Permettez-moi de vous signaler un
fait quelque peu révoltant qui vient
de se passer au cimetière de Martigny.
Depuis plusieurs années repose en cet
endroit un membre de ma famille. La
veille de Noël ma femme y a apporté
une garniture de branches de sapin
avec bougies. Le jour de cette fête
nous nous y sommes rendu en famille
avec l'idée d'allumer ces bougies vu
que ce membre de la famille a été en-
seveli ce Jour là. Or nous avons tous
été surpris de constater que le tout
avait disparu. Ne pensez-vous pas qu 'il
y en a qui fêtent Noël à peu de frais.
On peut se demander comment on
comprend dans certaines familles ce
que le Tout Puissant nous a enseigné,
et comment on peut éventuellement
prier devant des objets dérobés dans
un tel lieu.

Ce n'est pas la première fois que
de tel s larcins sont constatés et l'été
dernier encore nous avion s flétri l'at-
titude de gens se permettant de subti-
liser sur les tombes bouquets de fleurs.
couronnes, plantes et vases. Aussi
comprenons-nous la déception, le mé-
contentement de notre correspondant
occasionnel et ceux des membres de
sa famille. On dira peut-être qu 'on
devrait davantage surveiller notre
champ du repos. Mais on conviendra
que le jardinier-fossoyeur ne peut pas
y être à demeure, nuit et jour. Seul
un appel à la raison et à la conscien-
ce des voleurs peut dès lors avoir quel-
ques chances de succè*.

Notre photo montre M. Roland Mul-
ler contrôlant une cuite de marc à
Sembrancher, en présence du préposé
de l'endroit , M. Ernest Dallèves, qui a
collaboré avec lui pendant 19 ans.

Em. B.
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Importante
décision

SION — Vu les mesures prises par
l'Office vétérinaire cantonal pour
éviter l'expansion de la fièvre
aphteuse dans le canton , les séan-
ces dans les groupes de vulgarisa-
tion agricole seront suspendues
jusqu 'à nouvel avis.

Station cantonale des Conseils
d'Exploitation Agricole.

De la p.ste a B'hopEtal
ST-MARTIN — On a hospitalisé à
Sion deux jeunes gens de St-Martin
qui ont été blessés alors qu 'ils se li-
vraient à leur sport favori dans la
région.

Il s'agit de Gérard Rey, né en 1951
et de Michel Gaspoz, né en 1953. Ils ont
reçu dans l'établissement hospitalier
tous les soins que nécessitait leur élat.

Avis officiel
A l'occasion des fêtes, les heures de

clôture des établissements publics sont
fixées comme suit :

Vendred i 31 décembre « Saint-Syl-
vestre » à 02 h. 00

Samedi 1 janvier 1366 à minuit.

communiqué du service de
sente publique du canton
Valais et de la commission
fluor de Ea Sté valaisanne
des médecins-dentistes

. Le Conseil d'Etat a décidé de
'mettre en vente le sel fluoré dans
les débits de sel du canton à
partir du ler janvier 19G6.

. Le sel de cuisine se vendra , dès
cette date, dans les emballages
suivants :
— carton avec impression de
couleur rouge : sel iodé (sel ac-
tuellement en vente) ;
— carton avec impression dc cou-
leur verte : sel iodé et fluoré
(nouvel emballage).

. Le fluor exerçant une action pro.
tectrice contre la détérioration des
dents par la carie, le sel fluoré
a pour but de prévenir cette ma-
ladie et d'apporter à l'alimenta-
tion le complément nécessaire de
fluor propre à permettre une ac-
tion efficace.
Les quantités de fluor dans les

caux et l'air de Sembrancher et
de Chippis étant suffisantes, les
paquets verts de sel fluoré ne
seront pas mis en vente dans les
débits de sel de ces deux com-
munes.
L'usage du sel fluoré n'implique
pas l'abandon d'une application
de fluor par d'autres méthodes :
brossage des dents avec une pâ-
te dentifrice contenant du fluor ,
tablettes fluorées (sur ordonnan-
ce médicale ou médico-dentaire).
L'emploi du sel fluoré doit s'ac-
compagner des mesures fonda-
mentales pour la lutte contre la
carie dentaire : alimentation sai-
ne, hygiène buccale (brossage des
dents après chaque repas), aban-
don du sucre raffiné pris sous
forme de bonbons, chocolats, pâ-
tisseries, glaces, boissons et che-
wing-gum, etc.
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Somment .rendre sans peine
leur transparence

aux. giaoes gelées ile votre
voiture^

Jn jeu d'enfant avec ce spray Anti-Ice
de l'auto-shop BP! Une pression sur le vaporisateur

et déjà la couche glacée commence à fondre.
Anti-lce, dans sa bombe Aérosol si pratique,

ne coûte que 3 f r. 95. Cet article, comme beaucoup
d'autres tout aussi utiles, est distribué dans toute

la Suisse par la plupart des stations-service BP.
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Les minets, les toutous ont l'odeur... animale; 1 IÉ
Dans ce cas, de Freshy, l'action est intégrale! M - 'j y

, *. . , |H; :* t̂e« Freshy 77
R-eshy — désodorise et rafraîchit fi' AKli au parfum exclusif

m " S. 1 WW es* un Puri'icateur d'air
M. w--s| i dans la pratique
', * » bombe-spray à Fr. 4 40
Ify »2  ̂ |B Frédéric Steinfels/
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- Auberge du Vieux-Moulin
BOURG-SAINT-PIERRE ¦

Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles m

Menu à Fr. 18.—
¦ Consommé au fumet de tortue

Paillettes dorées ¦
tt¦ Filets de sole aux fruits de mer

Les dames blanches ¦

¦ Tournedos Rossini
Pommes croquettes ¦

Haricots verts au beurre
¦ Salade mimosa

tt
Le parfait glacé Marie-Brlzard
¦ Les mignardises

Pour réserver : ¦
Tél. (026) 4 91 03

| Hôtel-Restaurant ;
| Du Midi !
I H. Schupbach

chef de cuisine <

\ S I O N  !

! MENU DE ST-SYLVESTRE !

I 1965 !
Mena complet Fr. 20.— i

I Avec un premier Fr. 15.— I

La perle de Strasbourg <
en galantine <

? ¦ * :> Le double élixir
> au vieux sherry
> Les brindilles diablées
| tt !
I Les suprêmes de sole bouquet <
> normande (

• tt ]
Le délice du Charolais ,

sur feu de bois (
ou ,1 Le baron de pré-salé à la broche (

La bouquetière Richelieu <Les gaufrettes Parmentiear ». i
Le coeur de romaine mimosa (

| tt (
I Le chaudron porte-bonheur (
l Saint-Sylvestre (
1 . * ]1 La corbeille belle-fruitière i

» Réservez vos tables
Tél. (027) 2 10 12 <

i Restaurant et salle à manger i
• au ler étage

r **. -***, _>

j Hôtel de la Gare !
! S I O N  |
r Réveillon de Si-Sylvestre ]

Dîner aux chandelles <
» dès 20 h. 30 <

! Orchestre <
, Le médaillon de foie gras '
? de Strasbourg en gelée <
I Les délices de Parme J
I Les garnitures parisiennes

! * !Le consommé double au xérès |
Les brindilles au chester <

\ tt I
> Le feuilleté de ris de veau j
I Madame de Maintenon
» tt j

La reine de Bresse <« Mère Royaume » <Les pommes olivettes <1 Les fonds d'artichauts Cardinal (
La salade Waldorf <

[ tt I
I Le soufflé glacé Marie-Brizard *
| Les mignardises

Prix du menn <
, avec entrée et cotillons I
, Fr. 30.— par personne

i Réservez vos tables an 2 17 61 (

Famille R. Gruss <
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ST - SYLVESTRE
à la grande salle de la

"MATZE,, ¦ Sion
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Menu

Le feuilleté aux fruits de mer à l' amiral

•
L'elixir de Charolais selon le bon vieux temps

•
Bouquet d'asperges en branche sauce verte

•
Le tournedos grillé aux morilles

ou
Le caneton de Bresse à l'orange

> Pomme allumette
Endives dorées au beurre

Salade

•
Plateau de fromages assortis

•
Biscuit glacé St-Sylvestre

G R A N D  BAL
avec le grand orchestre

LUC MANEROS et ses 7 solistes

Prix : menu, bal compris, Fr. 26.— "

Dès 23 heures : entrée au bal
pour non-dîneurs : Fr. 8.— par personne

Prière de réserver vos tables, tél. (027) 2 33 08

M. Lamon

A vendre à SAXON

deux parcelles
respectivement de 5 000 et 3 000 m2, avec eau , élec-
tricité. Conviendraient pour dépôts entreprise, cons-
truction locatifs. En bloc ou par parcelles.

Prix intéressants.

Tous renseignements au tél. (026) 7 17 02 à Verbier

P 41623 S

REMISE DE COMMERCE

La famille VERNAY-GOLLUT
café-restaurant CENTRAL à Massongex

remercie sincèrement son aimable et fidèl e clientèle
et la prie de reporter sa sympathie aux nouveaux
tenanciers

M. et Mme Cyril GUIGOZ

A l'occasion de cette reprise,

M. et Mme Guigoz
se recommandent auprès de la dite clientèle, la remer-
cient d'ores et déjà de la confiance qu 'elle voudra
bien leur témoigner.

Ils souhaitent à chacun une bonne et heureuse année
P 66622 S



« Ote-toi de là que je m'y mette !

de ce genre au village ¦

SION — La neige, la pluie ont r 'iserver, des paysages féeriques ap- ture et avec l'animation habituelle
cessé de tomber. Lc soleil s'est an- paraissent. Cela, malheureusement, les tableaux sont de choix, de va-
nonce. Cela ne va pas tout seul. Le ne dure pas très longtemps : quel- leur.
brouillard s'y installe aussi. Et par ques minutes seulement. Et le dé- Il faut observer et apprécier.
moment è'est un véritable jeu de cor change du tout au tout. Dans
cache-cache. Et pour celui qui sait cette immense scène qu'est la na- — Gé —

I OUVERTURE DU TEA-ROOM

GRIMISUAT — Dans ce quartier paisible de « La Rive », aux constructions
anciennes, vient de s'ouvrir un Tea-Room. C'est le premier établissement
du genre dc la commune. Les époux Markus Lochmatter-Balet ont eu
cette heureuse initiative.

TEA-ROOM « CARILLON » — Le patron n'a pas été embarrassé pour
trouver un joli nom à son établissement. Le « carillon » de l'église du
village et un établissement du même genre, portant cette appellation l'ont
décidé.

SIMPLE ET CHIC — Le Tea-Room est spacieux et à la fois simple et chic.
L'architecte a su donner un cachet , une chaleur particulière. Pas de
couleurs excessives, rien d'extravagant, mais un ensemble harmonieux.
Hier matin les portes se sont ouvertes. Le dimanche 9 janvier est prévue
l'inauguration officielle.
Connaissant la sympathie des époux Lochmatter et leur pratique dans le
métier, la clientèle ne sera pas déçue de sa visite. Il est difficile en quel-
ques lignes de parler de l'agencement , de la disposition , du matériel et de
la marchandise, une visite s'impose AU TEA-ROOM « C A R I L L O N » .

— gé —

Ont collaboré
à la réalisation
de cet œuvre :

Le Valais fêtera son entrée

dans la Confédération
Les événements de Mattmark n'ont pas permis le déroulement

normal des festivités devant marquer le 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération. Prévues pour le début octobre 1965,
ces manifestations furent renvoyées par le Conseil d'Etat.

Or, les autorités valaisannes, estimant qu'il était tout de même
nécessaire de marquer cet anniversaire, ont décidé de retenir les 11
et 12 juin 1966 pour l'organisation des fêtes du jub ilé. Ellles n'auront
certes pas l'ampleur de celles primitivement prévues, puisque le cor-
tège est supprimé et puisque le spectacle ne se donnera pas durant
toute une semaine.

Le comité d'organisation, siégeant sous la présidence de M.
Roten, chancelier d'Etat, a établi les grandes lignes du programme.
Le Conseil d'Etat a ratifié ces propositions. Ainsi, nous pouvons
d'ores et déjà préciser que l'après-midi du samedi 11 juin verra
l'arrivée des délégations de la Confédération et des cantons, délé-
gations qui seront reçues à la Majorie. La soirée se terminera, à
Valère, par la grande première du spectacle « Valais, terre d'Helvé-
lie », de Zermatten et Daetwyler.

Le dimanche matin, sur la place de la Planta, se déroulera la céré-
monie religieuse et civile : lecture de poèmes, messe, allocution du
pasteur, etc.

Après le banquet officiel, les invités pourront regagner leurs
pénates.

Le Valais aura, ainsi, marqué sa satisfaction d'appartenir à la
Suisse.

Premier étalilissemeni
Architecte : JEAN-CLAUDE MATHYS, Sion
Maçonnerie : ENTREPRISE ROUX-GIANOLA , Grimisuat
Menuiserie : RENE SAVIOZ, Grimisuat
Electricité : WIDMER-GIANOLA , Grimisuat
Install. sanit. et chauff. : GUY et CHARLY MABILLARD , Grimisuat
Peinture : PECORA FILS. Grimisuat
Revêtements : LEON METRAILLER-COTTER , Grimisuat / SILéonard
Vitrerie : ARMAND VARONE , Sion
Mach. à café « Cimbali» : ANTOINE VUIGNIER, Champlan
Caisse enreg. « Anker » : RODOLPHE GOETTIER , Sierre
Carreleur : MARC BALET, Grimisuat
Serrurerie et fer forgé : JULES TORRENT, Arbaz



Immeuble angle avenue de la Gare - avenue de la Moy a - MARTIGNY
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le jeudi 30 décembre 1965 1
d'une boulangerie - pâtisserie - confiserie

TEA - ROOM BAR « CAPRICE » I
Notre département TRAITEUR es., à votre dispo sition sur demande

Se recommande : P. Bonvin-Bruchez Téléphone (026) 2 37 31
P 1203 S H
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CHEZ VOTRE GARAGISTE
DES CHAINES A NEIGE

spécialement choisies
pour votre voiture

4 machines à laver Nous cherchom gentule

d'exposition PERSONNE

. AA o/ m.*ë***~**i.*****~L consciencieuse (gouvernante ou évent.
1UU  ̂ automatique nurse), aimant faire le ménage (toutes

machines modernes) et pouvant rem-
Garantie et mise en service par l'usi- f^

cer .ta „m^
n 

au
^rès. de

+ feux fil"
ne. Gros rabais. ^

ttes d« 3 
et 

7 ans pendant les nom-
breuses absences.

Facilités de paiement Bon ^  ̂  ̂
de j  ̂Qffres

avec photo et références sous chiffre
Tél. : (021) 91 14 97 PA 41719, à Publicitas, 1951 Sion.

MD 1460 I_ P 41719 S
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N̂ 4pp' « Reine des Alpes »
(Marque déposée)
dans les différents parfums
d'un goût exquis, fait la joie

— Livraison franco domicile -> des connaisseurs.

Vous trouverez chez nous un
CHOIX CONSIDERABLE

. „ ,.,„ ™-_i ,M« . -,*, m DE PRODUITS DE MARQUE
Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 61

et de PREMIERE QUALITE !

P 85 S

magnifique villa
avec piscine. Jardin d'agrément et
jardin potager et comprenant :
au sous-sol : 3 caves ;
au rez : cuisine, salle de bain, W.-C.
séparés- 2 chambres ;
au ler étage : 3 chambres, \
avec 2.000 m2 de terrain attenant
Possibilité de construire deux villas.
Prix : Fr. 200.000.—.
Pour tous renseignements s'adresser
à René Antille, administrateur immo-
bilier, Sierre, tél. 5 06 30.

P 639 S

MONTHEY

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 295.— à 300.—.
Garage Fr. 36.—.
Confort, frigo, chauffage réglable par
appartement.

S'adresser à S. Vopel, ingénieur,
TéL : (025) 4 15 59

P 41534 S

VENDEUSE
qualifiée ayant pratique «et pouvant
travailler seule, disponible pou le 1er
février 1966, trouverait engagement.
Gérance pas exclue.

Adresser offre à case postale 152, à

1951 Sion.

P 41648 S

Bureau fiduciaire à Sion
cherche pour entrée immédiate

UNE SECRETAIRE
formation commerciale exigée et ayant
si possible quelques années de prati-
que.

Ecrire sous chiffre PA 41758 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 41758 S

PERSONNE
sachant cuisiner et repasser pour te-

nir petit ménage soigné.

Téléphone (027) 2 22 85.
P 41764 S

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

A louer, éventuellement à vendre
dès début 1966,

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

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

P 41188 S

UU© nUit de Saint-Sylvestre

originale
UN BUFFET FROID
au choix incomparable
service à volonté

¦¦¦¦¦¦¦¦ B B f llf f l B

UNE SOIREE DE GALA
variétés - attractions

UN ORCHESTRE REPUTE
Tano E.I. vocalisti
vedette des stations
balnéaires italiennes

Places limitées, veuillez les retenir auprès de la nouvelle direction

Téléphone (027) 2 40 42 PAUL TARAMARCAZ

DANCING ïï MATZE
P l l l l  s

Chantier d'altitude moyenne des bords
du lac Léman cherche pour entrée en
fonctions le 10 janvier 1966.Vendeuse expérimentée

est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Situation stable et intéressante pour

personne cultivée et douée d'entre-

gent.

Faire offres par écrit à la librairie

Gaillard, Martigny.

P 114 S

1 chef d'équipe meneur
1 mécanicien

de galerie
des manœuvres

de galerie
S'adresser par écrit à l'Association des
entreprises du Lot, 31 de l'Hongrin ,
1844 Villeneuve ou tél. (021) 61 24 71
qui renseignera.

P 45671 L

¦¦¦¦¦ E M P L O Y E S ( E E S )

¦ MAiiQUA. —

J ¦
I Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et pré- OR

tentions de salaire à l'Agence de Sion, avenue de la Gare 39.

P 41757 S P¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ E]

pour travaux administratifs.

Préférence sera donnée aux personnes ayant effectué un apprentissage
de commerce, puis quelques années de pratique.

Entrée de suite ou date à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avantages
sociaux.

S

i
1
I
1
s
Iî

La Caisse Maladie

H E L V E T I A Agence de Sion

engagerait



Hôtel Kluser - MARTIGNY

Menus de circonstance pour St-Sylvestre
et le Jour de l'An

Prière de réserver votre table au tél. (026) 2 26 41
2 26 42 P 41771 S

**̂ *****************\***w*\**************************************m**********************

*£&3 95J S
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Pour notre agent général de Sion, M. Alfred Antille,
nous cherchons deux

inspecteurs
soit pour les rayons de Sierre et de Monthey pour
l'acquisition de nouvelles assurances et pour conseiller
notre clientèle.

SI vous avez les qualités requises, vous bénéficierez
d'une place stable, d'agréables conditions de travail,
d'une bonne rémunération et de prestations sociales
étendues.

Les candidats ayant de l'entregent, du talent pour la
vente et une bonne instruction générale sont priés
d'adresser des offres détaillées à la direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19

P 41747 S

î |
! Café-Restaurant !
| de l'Union ;
> Rue de Conthey - SION «

> ST-SYLVESTRE ]
Zakouskis

j -»¦ ,
) Consommé des viveurs |
» -H- j
[ Feuilletés aux fruits de mer

! # i
I Filet de bœuf j
I piqué à la Périgourdine <
» Pommes mignonnettes I

Cardons au beurre noisette

! # «
I Salade mimosa i
> iî- «
[ Manuarine givrée Sainit-Sy v^a tre ]

Petits fours

> Prière de réserver votre table (

* Tél. (027) 2 15 26

> Marcellin Evéquoz-Oggier •
Chef de cuisine

> _>alle à manger au ler étage J> et nouvelle salle *
, t \

> Menu soigné pour Nouvel-An <
eherch»

COBOIUMUI
de langue maternelle française ou Italienne, capable
de s'occuper de façon indépendante et dans ces deux
langues de la correspondance avec la clientèle de
Suisse romande et du Tessin.

Veuillez adresser vos offres détaillées à :

NESTLE, département du personnel (Réf. NR), case
postale 352, 1800 VEVEY.

P 269-512 V

________ff ff£Jrjfj_nffii--_ __fe__k___
*********\\\ ESwBKHSHB HMhkk_.

Restaurant de Fully
1 Willy Michellod (
1 TéL (026) 5 33 59 (

i Le coktall de crevettes <
i à la fine Champagne (

!' # !
Le cosommé au Sandemane

i Les filets de sole aux amandes (
» Les pommes vapeur (
> Le cœur de Charolais (
• périgourdine l

Les pommes allumettes
. La jardinière de légumes
l La salade Saint-Sylvestre <

! * !
La mandarine givrée

Les petits fours

— Cotillons —

I Menu à F,r. 20.— I

1 Prière de réserver vos tables <
1 à l'avance I

l P 1129 S |

r~*
\ R E L A I S

\ „$vf mm " |
! S I O N
r I

! Réveillon St-Sylvestre 65
t i

! Menu> «
La côtelette de truite aux pointes

d'asperges et aux crevettes

» # :
> L'élixir de queue de kangourou
» Bâtonnets aux anchois

! *Les cœurs de palmier
sauce vinaigrette

» ¦»- 
:

> Le carré de veau prince Orloff
( Pommes croquettes
( Jardinière de légumes ,
» Salade Saint-Sylvestre «

j -R-
Les fromages assortis

» «• :
» La mandarine givrée «
» Friandises ,
I i
> Prix Fr. 22.— i
| i

j Charly de Rivaz
> Tél. (027) 2 18 92 \
t i

arLeV*%
B̂É^̂ ^̂1 __T!_f_ _̂jrvi  ̂» ĴjStf^

Puisse l'an qui vient combler tous vos vœux. j
PublicitasToutes vos annonces par

K-UIS^DJŜ
DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simp le —
simplement merveil
leusel

Iw^̂ IËa l•r JH\
Garantie totale. Pale,
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine.  Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. Crettaz
représentant

SIUN

Av. du Midi 8
Tél. (027) 2 40 51

Mécanicien
cherche P L A C E
d a n s  entreprise,
place assurée.
Faire offres avec
les conditions de
salaire ou chif-
fre PA 41602, Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche à
loUer à Sion pour
le . ler mai 1966,
de1 p r é f é r e n c e
Sous-le-Sex

appartement
2 pièces

non meublé.

Ecrire sous chif-
fre PA 18779 à
Publicitas,
1951 SION.

P 18779 S

A vendre

1 radio
av. pick-up, mar-
que « Metz ». En
parfait état. Prix
Fr. 120.—. Tél. (le
soir) au No (027)
8 13 08.

P 41739 S

Divans
90 x 190 cm- avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantie 10
ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-
matelas et mate-
las à ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
ï>r lits jumeaux).
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protè-
ge-matelas et 2
matelas à ressorts

Fr. 350.—

ËMlMa
1020

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43,

P 1533 L

SERVICE MERCEDES-BENZ
_^— Tt9) -**-- 
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Voitures - Camions - Vente - Echange

NOS OCCASIONS :
Mercedes 220 S, 1963, 45 000 km
Chrysler Valiant
Citroën ID 19, 43 000 km
DKW 1000 S, 51 000 km, bon marché
Ford Taunus 17 M Commercial e
Austin Cambridge, prix avantageux

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Bochatay

i

| Restaurant !
; de Tourbillon ]
! Sion !
> Tél. 2 25 99 j

Saint-Sylvestre 1965-66 I

? La terrine de foie gras à la gelée |
[ # I
( Les délices de la cheminée /
I _ La chiffonade de céleris <
| # <
) Le consommé double au cherry ,
) Le filet de Charolais (
» à la broche (
\ Les morilles à la crème (
I . Les pommes noisettes • (
) Les petits pois fines-fleurs (
? Le cœur de laitue mimosa (

J # »
> Le parfait glacé Saint-Sylvestre (

Menu à Fr. 15.— <

I Prière de réserver vos tables

Téléphone : (027) 2 25 59 <

Famille Coudray-Héritier (

| Chef de cuisine. ,

| P 41755 S <

Café de la Promenade
S I O N

SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 22.—

¦H-

Hors-d'ceuvre riche

*
Consommé au xérès

#
Filets mignons, sauce crème

aux champignons
Bouquetière de légumes

Pommes noisettes
#

Salade mimosa . ... 

Surprise glacée

Cotillons

Coupe de Champagne offerte
par la maison

Prière de réserver les tables

Téléphone : (027) 2 33 53

ii mu ti iiiiiii ii-_w_ffiiimwpf«MHmmg-<;j i.iiiiii u n i  mu ttiiwBwi__^M»m«?mPTi

ST-SYLVESTRE - MARTIGNY

Restaurant et Café-Bar La direction du

DINER AUX CHANDELLES CASINO ETOILE
MENU

vous souhaite une bonne fin

Parfait de bécasses truffé 
d'année et vous invite à venir

Salade de céleri 
paSSer ^usement

Toasts et beurre

ir LE REVEILLON
Elixir de queue de bœuf dans l'ambiance traditionnelle

Paillettes dorées de la

it
Mignon de Charolais grande ££.__ £

c Maréchale > '

* de l'ETOILE
Pintadon de Bresse rôti

sur canapé
Pommes gaufrettes
Salade japonaise

Coupe Etoile c reuse Année , f SoHHG AHUCC
Friandises

Prix dU menu: Fr. 30 Réservez votre table au (026) 2 13 93
Fr. 8.—, entrée et cotillons inclus



Le Père Noël ef
le Sport-Toto

UN CAS DE
CONSCIENCE...

Les joueurs du Sport-Toto sont
toujours très nombreux. Ce sont des
f in s  con-naisseurs de football , des
jeunes et moins jeunes , des femmes
et des hommes, ce sont aussi des
personne s qui n'ont aucune notion
qui jouent. Des clubs se sont cons-
titués . Des système s dont la formu-
le est jalousement gardée ont vu le
jou r et ils sont utilisés régulière-
ment.

Ces clubs qui engagent des mises
élevées ont plus de chances d r
réussite . Cela est tout-à-fait normal .
Mais à l'occasion celui ou celle qui ,
régulièrement , joue un petit mon-
tant décroche un 13... c'est un coup
de chance, car c'est un peu une
loterie.

Mais je n'apprends par là rien de
nouveau et d'inédit aux chevronnés
et passionnés du jeu. Le dernier
concours a mis en émoi une brave
dame sédunoise. Elle jouait pour
la troisième fois cette saison. Avant
la f in  de l'année , un gain mettrait
tout simplement du beurre dans les
épinards . Le dimanche soir notre
dame n'a pas eu l'occasion d'écou-
ter les résultats à la radio. Durant
l'après-midi , elle n'a pas non p lus
écouté les reportages sportifs.  Elle
avait autre chose à faire.

Mais le lundi matin, elle reçoit
notre journal. Elle contrôle les tips
exacts . Une colonne lui donne un
13. Sous le coup de l'émotion elle
contrôle un seconde fois .  Ses yeux
s'emplissent de larmes, son cœur
bat plus fort .  Est-c e possible ? Elle
croit à un miracle. Pourquoi pas ?
Pour plus de sûreté, elle invite la
voisine de palier à partage r une
tasse de thé.

« Vous voyez ces signes-là dans
le journal ? Est-ce que vous voulez
les comparer avec ceux de la der-
nière colonne à droite sur ce bulle-
tin vert ? »

« Ce sont les mêmes et dans le
même ordre. »

Dans la soirée, elle se rend au
café du coin pou r suivre la télé-
vision. Les résultats et les gains de
chaque rang y sont donnés . Malé-
diction, les tips exacts ne correspon-
dent pas à ceux du journal . D'après
la TV , elle n'aurait que 12 points
au lieu de 13. Au lieu de gagner
3300 francs , elle ne toucherait que
102 francs. Effective ment , dans le
journa l, un X avait été remplacé
par un 1. Une coquille.

Le téléphone a sonné à notre di-
rection. « Monsieur, j e  viens vous
demander de bien vouloir me faire
tenir la di f féren ce entre le gain
pou r les 12 points et celui versé
pour les 31 points.

» Une erreur de votre journal m'a
rendue heureuse pendant 10 heures.
J' ai échaffaudé des projets , je
payai s des notes en retard , je me
préparai s un grandiose Noël . Par
votre faute , tout cela est tombé à
l' eau. Vous vous rendez compte dans
quelle situation je  me trouve main-
tenant ? »

Une malheureuse petite erreur et
adieu veaux , vaches, cochons, cou-
vées...

Un pauvre Noël , presqu e une mor-
tification p our deux signes inter-
vertis , cela arrive.

— gé —

Un peu de

compréhension !

AYENT — Ces temps, les routes font
l'objet de toutes les conversations en
Valais. D'abord , à cause de la neige
qui les a encombrées avant même que
le mois de décembre apparaisse au
calendrier. Les services publics ont
dû faire face à cette brusque offen-
sive de l'hiver et , comme toujours deux
camps se forment aussitôt : ceux qui
estiment que le déblaiement est sa-
tisfaisant et ceux qui pensent qu 'avec
les moyens modernes dont on dispose
ce travail pourrait être mieux fait.

Oui , U doit mieux être jj -is au sé-
rieux. Je crois que les responsables ne
sont pas des néophytes en la matière...
Le déblaiement de neipre à l'intérieur
de certains villages laisse à désirer.
Pour vous citer un exemple : le car
postal dp 6 h 45 effectuant le trajet
Luc - Sion dut faire marche arrière
sur t-ois kilomètres. Et cela pourquoi :
pince insuffisamment ouverte, véhicu-
les mal stationnés.

l'n vœux pour la nouvelle année :
que les responsables pensent à ce pro-
b'ènie urgent et pour l'instant des
félicitations au chauffeur postal qui
sait prendre son travail au sérieux.

Deux heureuses promotions
à l'Alusuisse

SION — M. Bernard Launaz, conseiller général de notre ville, membre du
Comité cantonal des JCCS, a été nommé par la Direction dc l'Alusuisse, à
Chippis, au poste de chef de service du personnel employé, avec la signa-
ture de mandataire commercial.

M. Amédée Métrailler, ancien vice-président de la commune de
Nendaz, a été appelé par la même Direction, au poste d'adjoint au chef
des achats, avec la signature de mandataire commercial.

C'est avec plaisir que nous voyons deux jeunes Valaisans accéder à
des postes comportant de grandes responsabilités.

Nous les félicitons chaleureusement.

N'est-ce pas un danger permanent ?

SION — Avec les abondantes pluies
de ces derniers jours , des murs se
sont affaissés. Sur la route cantonale,
à Platta et au fond de Flatta , des
coulées de boue et de pierres ont été
constatées depuis quelques jours.

Le cantonnier et les services res-
ponsables ont immédiatement posé tous
les signaux nécessaires. L'usager de la
route est ainsi suffisamment averti
du danger. Des barrières bien voyantes
ont été placées aux endroits où se sont
produites ces coulées de boue et de
pierres.

Mais... il y a eu hier un danger per-
manent sur la route cantonale , aux
endroits en question. Avec la « purée
de pois » qui recouvrait la plaine, ces
signaux , ces barrières n'étaient visibles
qu 'au dernier moment.

Si les conditions actuelles se pro-
longent , il faudrait vraiment faire quel-
que chose et ne pas attendre qu 'un
grave accident soit arrivé. Prévenir
vaut mieux que guérir !

—gé—

Automobilistes,

prudence,

prudence !

SION — Nous nous permettons d'in-
viter les usagers de la route à re-
doubler de prudence en cette période
hivernale. La tombée de la nuit est
traîtresse. En fin de matinée, une
fine pellicule de glace se forme sur
les routes. Bien des automobilistes,
particulièrement les étrangers, n'en
sont pas toujours conscients et c'est
à ce moment que nombre de déra-
pages sont enregistrés. Prudence
donc !

Jambes cassées
VERCORIN — Dans la journé e de hier ,
on a déploré deux victimes du ski.
le jeune Jean-Bernard Torrent , âgé
de 9 ans, qui a une fracture du tibia
et une Parisienne, Mme Mayu, qui
s'est cassé les 2 jambes.

Ils ont été transportés, tous deux ,
à l'hôpital de Sierre.

Rendons au
P. Rapiliard...

GRANGES — Dans le compte-rendu
d'hier, concernant l'hommage à M.
Pierre Mabillard pour ses 40 ans
d'abstinence, le nom du desservant si
dévoué de la paroisse de Granges, a
été modifié.

En fait , ladite paroisse est admi-
nistrée par le Rvd P. Rapiliard et non
P. Mabillard , comme mentionné par
erreur.

Les amis de Granges auront sans
doute rectifié d'eux-mêmes cette er-
reur, par ailleurs non imputable à
l'auteur de cette relation. Le « N. R. »
s'excuse auprès du P. Rapiliard , vou-
lant rendre à César ce qui est à César
et au P. Rapiliard ce qui lui est dû.

Ensevelissement
SIERRE — Très tôt, hier matin , est
décédé dans un hôpital de Berne, M.
Jean Zuber. Le défunt , âgé de 59 ans ,
a succombé à une longue maladie. M.
Zuber qui était un émérite employé de
l'Alusuisse sera enseveli jeudi , à 10
heures, à l'église Ste-Croix.

Accrochage
VISSOIE — Lundi, près de Fang, sur
la route d'Anniviers, deux automobiles
se sont accrochées, l'une vaudoise.
l'autre valaisanne. Aucun blessé n'est
signalé. Les dégâts matériels ne sont
pas très importants. Cet accident est
dû au mauvais état de la route.

CINEMAS * CINEMAS
Ë™pTO:gw:v<rjr:iffîi—i

:Uarcu 28 aectmbre - 18 ans rev.
Richard Burton , Ava Gardner , Debo
rah Kerr , dans

La nuit de l'Iguane
Un homme... Trois femmes... Une nuit.

Parlé français

Du mardi 28 déc. au dimanche 2 janv.
Jean Gabin, Liselotte Pulver , Mireille
Dare , dans

Monsieur
Qui est Monsieur ? Un milliardaire ?
Un gangster ? Un valet de chambre ?

Parlé français - 16 ans révolus

ra_a_a____i
Mardi 28 décembre - 16 ans rev.

Charlton Heston et Jack Palance . dans
Le sorcier de Rio-Grande

Un vrai western
Ce film a ia dureté de l'acier

Parlé français

«k^^S irl lfi i . IHM ___SJR H ÎTTM
Des ce soir mercredi - 16 ans rev.

Le film aux 217 gags ! ! !
Un monde fou, fou, fou, fou !

avec
Spencer Tracy et Mickey Rooney

3 heures de fou-rire continu
Majo ration imposée : Fr. -.50 la place

Des ce soir mercredi - 16 ans rev
Un western dramatique , explosif

L'appât
avec

James Stewart et Janet Leigh

Aujourd'hui RELACHE
Du vendredi 31 au dimanche 2

Il faut marier papa

Ce soir RELACHE
Samedi ler et dimanche 2

Can-Can

Mercredi 29 - 16 ans rév.
Des aventures avec Robert Taylor

ivanhoé
Jeudi 30 - 16 ans rév.

Du rire avec Jerry Lewis
L'increvable Jerry

Heurs et malheurs
du ski

SIERRE — On a hospitalisé hier un
jeune garçon de Chalais, Paul-Bernard
Torrent , âgé de 9 ans; il s'était brisé
une jambe en skiant dans la région
de Vercorin alors qu 'il participait à
un camp O.J.

D'autre part , la jeune Denise Bri-
guet d'André, de Sierre, a été victime
d'un accident de luge et a dû être
hospitalisée.

A ces deux accidents , il faut encore
ajouter celui de deux jeunes skieur-
français , un frère et sa sœur qui , en
évoluant près de Zinal se sont brisé la
cheville. Après avoir reçu "les soins né-
cessaires, ils ont rega«gné leur domicile
français.

L'arrêt du train...
SIERRE — On a amené à l'hôpital dc
Sierre Mme Lina Landis, de Kusnacht
(ZH). Mme Landis, âgée de 67 ans a
perdu l'équilibre lorsque son train en-
trait en gare de Loèche; elle s'apprê-
tait à descendre et enfilait son man-
teau lorsoue par suite du brusque
freinage e.\ train elle fut projetée
contre la banquette. On l'a relevée
souffrant de la fracture d'une côte.
Elle se rendait à Loèehe-les-Bains poury effectuer une cure.

Début d'incendie
SIERRE — Hier soir, à 21 h 15, un dé-
but d'incendie a éclaté au quartier de
Zervettaz dans un appartement , pro-
priété de Mme Bourguinet , occupé par
des Italiens. Ce feu a été provoqué
par un poêle se trouvant à la cui-
sine. Grâce à la prompte intervention
du poste du premier secours, sous les
o-dres du capitaine Muller , les dégâts

sont peu importants.

Mercredi 29 - 16 ans rév.
Du rire avec Jerry Lewis
L'increvable Jerry
Jeudi 30 - 16 ans rév.

Des aventures avec Robert Taylor
Ivanhoé

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30

Anna Karina et Roger Hanin , dans

Un mari à prix fixe
Des aventures... Des poursuites... Des
gags comiques...

%%gHiïŒMŒŒBER
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

Elvis Presley, l'as de Las Vegas, dans
son meilleur film , avec Ann Margret
L'amour en quatrième vitesse
Un train d'enfer au paradis des plai-
sirs.

Panavision - Couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une éblouissante comédie de Michel
Boisrond , avec Jean-Claude Brialy,
Pascale Petit et Jean Richard

Comment épouser
un premier ministre

Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Rythme et aventures dans

Blondes, brunes et rousses
avec Elvis Presley .

__AUT-VAI __ .ES

s vivent a ciel ouvert
VIEGE. — Depuis quelques années ,
déjà à pareille saison , le voyageur rou-
tier ou ferroviaire est surpris de cons-
tater la présence d'une bonne demi
douzaine de mulets vivant à ciel ou-
vert entre Viège et Brigue, et entre
nos deux principa les voies de cc.-nmu-
nication. La présence de ces quadru-
pèdes qui , dans le temps, ont rendu
d'innombrables services à notre canton ,
serait pour nous réjouir Mais en les
voyant patauger dans la boue et en
se serrant sous le hangar où on a dé-
posé le foin nécessaire à leur subsis-
tance, on peut se demander si ces bê-
tes ne mériteraient pas un meilleur lo-
gis. Parce qu 'ils furent une fois, et le
sont bien souvent encore, ies véritables
serviteurs de nos ancêtres et parce
que d'autre part , il nous est tout de
même permis de nous demander si
cette situation est vraiment supporta-
ble pour ces braves animaux. On pré-
tendra peut-être que bien d' autres de
leurs congénères ont su supporter les
pires intempéries et qu 'ils n 'en sont
pas morts. Mais est-ce là vraiment une
raison pour priver ces mulets d une
véritable écurie ?

Lu do.

Le char du 759îi.e
endommagé

BRIGUE. — On se souvient que Inr.
des festivités organisées dans la ci-
té du Simplon à l'occasion du 750c
anniversaire de Brigue , les organi-
sateurs avaient, entre autres, pré-
senté un char qui souleva l'admi-
ration des nombreux spectateurs.
Aussi, avait-on décidé de conserver
ce char et de le présenter une nou-
velle fois pour le 150e anniversaire
du canton qui se déroulera dans !a
capitale valaisanne. Malheureuse-
ment, ce représentant de la cité
brigande vient d'être l'obj et d' une
désagréable surprise. En effet , on
l'avait remisé dans la cour du châ-
teau de Stockalper et ne voi!à-t-H
pas que la neige , tombée d'un toit,
l'a sérieusement mis à mal. Mais
quand on connaît l'entreprenant es-
prit qui anime les Brisr.nds. il ne
fait pas de doute que poif le jou r
prévu , ce char sera remis en état.
D'autant plus que dans ee dom- :ne
l'administration communale ponrra
compter sur l'appni de l'office («'¦a'
du tourisme et même sur celui du
Turkenbund.



IL PEUT

î *'A BP -"•"¦¦

BRIGUE. — C'est ce que peuvent dire
maintenant les agents de notre grande
gare internationale. En effet, nous a-
yons déjà eu l'occasion de parler du
système du chauffage des aiguilles qui
a été installé dans l'emplacement fer-
roviaire local. Système simple qui est
mis en fonction aussitôt que lés flo-
cons blancs commencent à tomber et
qui a pour effet de faire fondre la
neige qui s'engouffre entre les lames
d'aiguilles n'autorisant aucun obstacle
ai petit soit-il pour leur fonctionne-
ment normal. Dans le temps, à pareille
époque, il fallait mobiliser de nom-
breuses personnes armées de balais
pour nettoyer le mouvement de l'ai-
guille après chaque changement de
position de cette dernière. Aujourd'hui
ce chauffage épargne bien des peines,
de la main-d'œuvre et des retards de
trains. C'est pourquoi il est apprécié
à sa juste valeur par ceux qui en ont
souvent recours cette saison puisqu'il
ne s'est pas passé de jour sans qu 'il
n'ait neigé. Notre photo montre une
oiguille chauffée , la neige a tout sim-
plement fondu.

TRIBUNE LIBRE

Propos sur l'ouverture de la pêche
et mise en garde

BRIGUE — L'arrêté sur l'exercice de
la ' pèche en Valais pour 1966, tant
attendu des pêcheurs a enfin été pu-
blié. Il y a des heureux, des scepti-
ques et, surtout en Haut-Valais, des
mécontents, beaucoup de mécontents.
Cela nous le savions depuis long-
temps mais il fallait attendre les nou-
velles officielles. Pourquoi les Haut-
Valaisans sont mécontents ? c'est bien
simple. On va venir pêcher chez eux
è partir du ler janvier, dans le Rhône.
Oh ironie ! Disons plus justement un
filet d'eau, entre Massaboden et Fiesch.

Après la votation sur l'ouverture de
la pêche dans le Rhône, à l'assemblée
de la Fédération cantonale valaisan-
ne des pêcheurs, nous nous étions per-
mis d'attirer l'attention du président
et des représentants des autorités pré-
sents, sur la teneur de l'article 32 de la
loi sur la pêche qui dit ceci : « Il est
Interdit de pêcher dans les parties de
rivières ou de leurs canaux de déri-
vation , lorsque le niveau serait acci-
dentellement abaissé, soit pour y opè-
re des travaux quelconques, soit par la
suite du chômage des usines. L'inter-
diction de pêcher s'appl ique également
pendant les sécheresses exceptionnel-
les qui sont assez fortes et prolongées
pour qu 'il se produise une interrup-
tion dans l'écoulement des eaux sur
un ou plusieurs points de la rivière ou
des canaux. »

Or nous constatons maintenant, que
l'on n 'a pas tenu compte de notre re-
marque. Pour ceux qui connaissent la
région de Massaboden-Fiesch en hiver.
11 ne fait pas de doute que le Rhône
sur ce parcours, entre le ler janvier
et fin avril , ne correspon d nullement
à la plus petite des rivières de notre
canton. Qu 'il nous soit permis de ci-
ter à titre de comparaison pour le
Haut-Valais : La Viège. Cette rivière a
un volume d'eau au moins cent fois
supérieur au Rhône, en amont de la
Massa. On ouvre cette rivière à la
pèche le 3 avril. La Saltina. à Brigue,
a un volume d'eau , au début de jan-
vier, de 80 à 100 fois celui du Rhô-
ne à Moerel. On ouvre cette rivière,
également , le 3 avril en sa partie in-
férieure et le 12 juin pour la partie
supérieure où coule en janvier, au mi-
nimum. 50 fois plus d'eau qu'au Rhône
en-dessus de la Massa. Où est la lo-
gique.

Il n'est pas vrai que les Haut-Va-
laisans ont désiré l'ouverture du Rhô-
ne en janvier. La majorité était pour
le statu quo de l'an dernier. Les ré-
sultats de la votation prouvent que
l'unanimité n 'était pas pour une ouver-
ture anticipée et surtout par pour une
ouverture de pêche dans un tronçon
où il n'y a pas d'eau. Ce sont les
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Les turcs vont se reunir
BRIGUE. — C'est dans «la dignité la
plus complète que les membres du
Turkenbund brigands se réuniront le
6 janvier prochain. D'une part, pour
respecter la tradition qui veut qu'une
partie de cette journée soit réservée
à ce groupement et d'autre part pour
prendre connaissance des affaires in-
ternes de la société. Il est d'ailleurs
fort possible qu'au cours de cette as-
semblée, les participants décident de
nouveau de faire preuve de générosité
à l'intention d'une institution de bien-
faisance. Ce qui prouve une fois de plus
l'utilité de cette société qui se fait un
point d'honneur d'animer les carnavals
de la localité dans le seuil et unique
but de faire ensuite preuve de philan-
tropie à l'égard de ceux qui en ont
besoin.

sections de St-Maurice, Martigny et
Sierre qui ont fait une telle proposi-
tion. Nous nous demandons oe que pen-
seraient la majorité des pêcheurs du
Bas-Valais si ceux du Haut venaient
une fois avec une proposition concer-
nant les Dranses ou la Vièze.

D'après les dispositions de l'arrêté
cantonal sur la pêche, art. 32, un pê-
cheur qui se rendra dans ce secteur
de Massaboden à Fisch est amenda-
ble. Si le cas se présente le ler jan-
vier, que fera le service cantonal de
la pêche ? C'est ce que nous verrons
le 1er jour de l'ouverture. Nous con-
seillons aux pêcheurs de ne pas se
rendre dans ce secteur avant que le
volume des eaux soit suffisant. Ce sera
quand ? qui peut le dire ? ce sont là
deux raisons qui nous permettent de
dire que la pêche dans ce secteur est
ouverte trop tôt Que va-t-il arriver ?
Ces eaux seront vidées en peu de temps
par quelques pêcheurs au kilo qui
connaissent parfaitement la manière
de pêcher en eau claire. Les autres
ont peut-être tort de ne pas se per-
fectionner, mais une chose est cer-
taine : c est la pêche en général qui va
en souffrir. On nous dira qu'au vu de
l'expérience faite cette année, on pren-
dra d'autres dispositions pour l'an
prochain.

Et bien messieurs, ce sera trop tard.
La question des ouvertures et des

FERMETURES est un problème qui
doit être revu dans tout son ensemble,
en toute tranquilité pendant la saison
et non pas en vitesse comme c'est le
cas chaque année juste avant l'ouver-
ture de la saison suivante. Nous vous
garantissons que les pêcheurs Haut-
Valaisans reviendront sur cette ques-
tion à l'assemblée d'automne 1966.
Nous avons tout le temps pendant les
mois à venir de préparer des reven-
dications de la part de l'unanimité des
sections du Haut-Valais. Si un jour le
Rhône se met à couler dans le sens
Lac Léman-Gletsch, les pêcheurs du
bas ne verraient certainement pas
d'un bon œil que les Brigands et les
Conchards viennent proposer une ou-
verture de pêche dans le Rhône, à Vou-
vry, au moment où on peut le traver-
ser à pied sec.

Nous prétendons qu'une erreur a été
commise et qu'elle ne doit pas se re-
nouveler. Nous serions heureux que
l'on puisse nous prouver le contraire.

Pêcheurs du dehors, nous n'avons
absolument rien contre vous en vous
voyant pêcher dans nos eaux. Mais
venez-y quand les conditions sont nor-
males et ne faites pas des propositions
tendant à tout détruire en peu de
temps,

René DREYER.

Issue fatale
BRIGUE. — Alors que Mlle Ida Imhof
se trouvait hier vers midi dans une
rue de la cité, elle s'affaissa subite-
ment en se blessant à la tête. Immé-
diatement relevée par des témoins, on
dut constater que la mort avait déjà
fait son œuvre.

La disparue était âgée de 65 ans et
avait fonctionné pendant plusieurs an-
nées comme assistante sociale.

Nous présentons à la famille notre
sincère sympathie.

Hécatombe de jambes
cassées

ROSSWALD. — Hier, dans le courant
de la journée , les jeunes Lutolf et
Heinmann respectivement de Brigue et
de Glis, skiaient à Rosswald lorsqu 'ils
furent tous deux victimes d'un acci-
dent. On les releva avec chacun, une
jambe cassée.

Cest le 7e accident de ce genre
enregistré ces deux derniers jours
dans la station brigande où l'on note
une forte affluence.

Animation
dans le village

SIMPLON-VILLAGE. — Grâce à l'exis-
tence d'un téléski qui a été dernière-
ment installé aux environs de la lo-
calité, cette dernière a l'intention de
bénéficier amplement de cet avantage.
C'est ainsi que par une propagande
bien organisée par l'office du tourisme
local, Simplon-Village sort peu à peu
de son isolement et, durant les jours
fériés surtout, reçoit la visite de nom-
breux skieurs italiens qui se déclarent
plus que satisfaits des installations
mises à leur disposition tout comme
de l'accueil qui leur est réservé. Aussi,
nous ne pouvons que féliciter les res-
ponsables touristiques du lieu pour
avoir su faire ce premier pas qui
pourrait bien être suivi par plusieurs
autres. Qui sait si un beau jour, ce
romantique endroit, haut j perché' ne
deviendra pas une station d'hiver à la
mode ? Nous serioiâj les-, « premiers à
nous en réjouir., t wi*$i*f Y.j,tffi r ¦
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Monsieur Léon BETH, à Monthey }
ainsi que les familles parentes et al-
liées BETH, DORSAZ, FROSSARD, à
Liddes, Orsières et Martigny, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BETH

leur cher frère, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui le 27 décembre
1965 après une courte maladie, muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le jeudi 30 décembre 1965 à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Oswald MOTTET, ses enfants et petits-enfants, à St-Maurice, Fribourg,
Lausanne et Zurich;

Madame Caroline LUETHY, à Fischbach-Toeschlikon (AÇ) ;
Famille Arthur LUETHY-MARING, leur enfant et petit-enfant, à Bâle;
Famille Frédy MULLER-LUETHY, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et

Kriegstetten (SO);
Famille Walter LUETHY-VINNIGER et leurs enfants, à Bremgarten (AG) ;
Famille Marie RUSCA-LUETHY et leurs enfants, à Bedano (TI) ;
Monsieur et Madame Joseph LUETHY, à Fislisbach (AG) ;
ainsi que les familles parentes et alliées LAMPERT, MOTTET, GUILBERT,

VOEFFRAY, LUISIER , GROSS, MARET, BAUD, RAPPAZ, GUEX,
RICHARD et OREILLER,

ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Lina MOTTET

née LUETHY

leur chère épouse, belle-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, décédée à St-Maurice, à la Clinique St-Amé, le 28 décembre 1965, dans
sa 65ème année, après une longue maladie chrétiennement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le vendredi 31 décembre 1965,
à 11 heures.

Priez pour eil».
Domicile mortuaire : Grand-Rue, St-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame
Pauline BOURGEOIS

à Bovernier, prie toutes les personnes
ayant pris part à sa douleur de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial aux comités de
surveillance et de direction de la caisse
de crédit mutuel de Bovernier, à l'ac-
tion catholique des hommes, à la Coo-
pérative l'Avenir de Martigny et à
Migros-Valais.

LA FANFARE
UNION INSTRUMENTALE

DE TROISTORRENTS

a le douloureux devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame
Ida UDRESSY - ROSSIER
épouse et belle-mère de ses dévoués
membres Emilien Udressy et Alfred
Bellon.

A la famille endeuillée elle présen-
te ses condoléances émues.

LA CONGREGATION DES
RELIGIEUSES HOSPITALIERES

DE SION

vous fait part du retour à la Maison
dU" Père de-.•----•*«— ¦̂ .jaina^-̂ è»̂ ..̂ . -

Révérende Sœur
Alphonse FURRER

de BURCHEN

dans sa 74me année et sa 49me année
de profession religieuse.

La messe d'enterrement aura lieu le
jeudi 30 décembre 1965 à 11 heures à
la Cathédrale de Sion.

CLEMENT FRACHEBOURG
Cinq ans déjà et toujours dans nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants.

Madame Bernadette VANNAY-UDRES.
SY» à Monthev "

Madame Jeanne BELLON-UDRESSY,
à Troistorrents ;

Mademoiselle Germaine UDRESSY et
son fiancé Robert CROISIER, à Ol-

• lon ;
Mademoiselle Emilienne UDRESSY, à

Troistorrents ;
Madame G i l b e r t e  PITELLOUD-

UDRESSY, à Lausanne ;
Madame Simone BEROD-UDRESSY, à

Vernayaz ;
Monsieur Raphaël UDRESSY-DON-

NAY-MONNAY, à Troistorrents ;
Monsieur Callixte UDRESSY-DE GAS-

PERI, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Ida
UDRESSY-ROSSIER

leur très chère maman, grand-maman,
tante et cousine enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 53 ans, après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise; le 28 décembre 1965.

L'ensevelissement aura lieu le jeudd
30 décembre, à 10 h. 30, à Troistor-
rents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE DES VIEUX COSTUMES
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ida UDRESSY-ROSSIER
mère et belle-mère de leurs membres
dévoués Jeanne et Alfred Bellon.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Troi-
torrents, ie 30 décembre 1965, à
10 h 30.

La société présente à toute la fa-
mille ses sincères condoléances.

P 41788 S

Madame Casimir CAPPELLIN-DELA-
LOYE, à Genève ;

Monsieur et Madame Roland VESIN
et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert CONUS
et leurs fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules MOTTET-
CAPPELLIN, à Sion ;

Monsieur et Madame Noë CAPPELLIN-
BRUN, à Riddes ;

Monsieur et Madame Fernand CAP-
PELLIN-BUCHARD, à La Balmaz ;

Les familles DELALOYE, GILLIOZ,
TRISCONI, RESTELLI, MORARD,
CHENUD, RARD, MOLL, RABOUD,
JORDAN, VESIN, parentes alliées et
amies, en Valais et Genève,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir CAPPELLIN

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 27 décem-
bre 1965 dans sa 65me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Meyrin , à Genève, le
jeudi 30 décembre à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Genève Mey-
rin 31, chemin de la Gare.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

J. VŒFFRAY S Fils • SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBII .E



MELE PLUS OU MOINS A UN SCANDALE POLITIQUE

M. Fanfani démissionne de son poste
de ministre des Affaires étrangères

ROME — La guerre du Vietnam aura fait une victime de plus : M. Amintore F anfani, qui a résilié ses fonctions de
ministre des Affaires étrangères. Toute l'affaire a commencé lorsqu'un journal américain eut révélé que M. Ho Chi Minh
avait déclaré à M. Giorgio La Pira, démocrate-chrétien et ancien maire de Florence, qu'il était disposé à rencontrer n'im-
porte qui, n'importe où, pour ramener la paix dans son pays. Les mises au point affluèrent de toutes parts, à commencer
par Hanoï , qui démentit sèchement que le leader nord-vietnamien eut pu tenir dc tels propos. M. Amintore Fanfani,
qui préside l'Assemblée des Nations Unies révéla alors qu'effectivement il avait transmis pour compétence à la Maison
Blanche un rapport de M. La Pira, à qui il est lié par des rapports de vieille amitié, sur les propos de M. Ho Chi Minh.

DE NOMBREUSES PROTESTATIONS

Devant l'échec de la tentative de
l'homme politique florentin , dont on ne
saura sans doute jamais par qui elle
a été inspirée, si elle avait une chance
de réussite et qui l'a involontairement
ou non torpillée, des protestations nom-
breuses se levèrent, notamment dans
les secteurs de centre droit et de droi-
te, dans les milieux politiques et de
la presse italienne opposés au minis-
tre des Affaires étrangères.

Plusieurs parlementaires prirent mê-
me l'initiative d'adresser au Gouver-
nement des demandes d'interpellation
pour savoir jusqu 'à quel point l'ini-
tiative de M. La Pira, dont ils considé-
raient qu 'elle avait jeté le discrédit
sur la politique italienne, pouvait être
considérée comme inspirée par les au-
torités responsable : en l'occurrence
M. Fanfani.

UN NOUVEAU SCANDALE...
Là-dessus, une nouvelle affaire vient

se brancher sur la première. Un heb-
domadaire italien de droite, « Il Bor-
ghese », attribue à M. Giorgio La Pira
des propos qui font sensation : les re-
présentants les plus puissants du mon-
de économique et financier américain

Vietnam: nouvelle trêve en janvier?
WASHINGTON — Le Département d'Etat a réaffirmé, hier, la volonté du gouvernement des Etats-Unis de participer à
des négociations destinées à mettre fin au conflit vietnamien, mais il a reconnu en même temps que lé gouvernement
d'Hanoi n'a toujours pas fourni la moindre indication de son désir de s'asseoir à la table de conférence. Cette déclara-
tion constitue à peu près le seul commentaire qu'ait apporté le porte-parole du Département d'Etat, M. Robert McClos-
key, en ce qui concerne les événements politiques et militai res actuels. Il a répété qu'il n'était pas en mesure de fournir
la moindre précision sur les opérations ni de qualifier de « pause » l'interruption des bombardements au nord du 17me
parallèle.

« L'intérêt • que nous portons à des
négociations, a-t-il dit, n'a pas di-
minué. Il n 'y a pas eu de réaction
quelconque d'Hanoi depuis ces der-
niers jours que je puisse rapporter.
Les Etats-Unis continueront pour leur
part de poursuivre tous leurs efforts en
vue de parvenir à un règlement paci-
fique d«u conflit ».

DE TREVE BREVE...
M. McCloskey s'est également refusé

à commenter l'annonce par le Vietcong
d'une trêve de quatre jours à l'occa-
sion des fêtes du « tet » à partir du
20 janvier prochain. Il a fait remar-
quer que cette offre s'adressait aux
Sud-Vietnamiens et non pas aux Amé-
ricains.

... EN TREVE PROLONGEE ?
Toutefois, dans les milieux officiels,

tout en soulignant qu 'il appartient au
gouvernement de Saigon de décider
de sa réponse à l'offre du FNL, on
n'exclut pas complètement la possi-
bilité qu 'une trêve éventuelle sera res-
pectée par les forces américaines.

Nouvelles
mesures

* 
¦

américaines
contre

la Rhodésie
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
bloqué, mardi , toutes les livraisons de
pétrole, de produits pétrol iers, d'ar-
mes et de munitions à la Rhodésie. Ces
nouvelles mesures, a précisé le Dé-
partement du commerce , font partie
des engagements pris par les Etats-
Unis envers la Grande-Bretagne, dont
ils soutiennent la politique de boycot-
tage contne la Rhodésie. Elles ne frap-
pent pas les marchandises qui sont dé-
jà en route pour la Rhodésie , mais cel-
les qui n 'auront pas été exportées d'ici
au 4 janvier.

veulent la fin de la guerre pour faire
du commerce avec la Chine... Rusk ne
comprend rien et ne sait rien... John-
son est à mi-chemin, mais il devra cé-
der et faire la paix...

M. La Pira dément, mais le directeur
de l'hebdomadaire visé précise : C'est
sur l'initiative de Mme Bianca Rosa
Fanfani, épouse du ministre, que la
rédactrice en chef de l'hebdomadaire,
Mme Gianna Preda, a été invitée à se
rencontrer avec l'ancien maire de Flo-
rence pour qu'elle puisse se convain-
cre de sa bonne foi.

... QUI MET M. FANFANI
DANS UNE FACHEUSE POSTURE
Rentré à Rome, juste au moment où

se déclenchait cette nouvelle affaire,
M. Amintore Fanfani , comme il le dit
dans sa lettre de démission au chef du
Gouvernement, a d'une part qualifi é
d'« injuste et sans fondement » les ap-
préciations d'un « ami », c'est-à-dire de
M. La Pira. Il a ensuite tenu à dégager
sa responsabilité de celle de sa fem-
me dans la malheureuse rencontre, en-
tre l'ancien maire et la journaliste de
droite.

Le ministre s'inquiète des répercus-
sions que les deux affaires auxquelles
il a été mêlé, de gré ou de force, ris-

EN QUOI ROGER BONVIN EST-IL RESPONSABLE?

On rappelle cependant que l'année
dernière à pareille époque, les com-
munistes avaient eux-mêmes vioié
leur trêve de 24 heures après sa pro-
clamation, en attaquant Pleiku.

Enfin , M. McCloskey a réaffirmé que
ni la Maison Blanche ni le Département

On sait que la Nouvelle Gazette de
Zurich ne rate pas une occasion de
jeter le discrédit sur les conseillers
fédéraux romands mais tout particu-
lièrement sur ceux qui ne sont pas
radicaux francs-maçons. Parmi eux, fi-
gurent, bien sûr, en tête, notre con-
seiller fédéral valaisan M. Roger Bon-
vin.

Pour tenter de justifier quelques
non-sens trop évidents de la politique
schaffnérienne, on n'a pas hésité, dans
le grand quotidien suisse-allemand, de
faire de M. Roger Bonvin, comme nous
l'avons déjà écrit, l'homme noir du
Conseil fédéral. Fort heureusement, la
NZZ a tout juste réussi à ouvrir da-
vantage les yeux de M. Roger Bonvin
sur certains côtés de la « Collégialité »
gouvernementale. Et M. Bonvin, en
bon Valaisan qu'il est, n'entend pas
se laisser marcher sur les pieds sans
réagir comme il convient. La NZZ,
qui s'était tenue coite un certain temps,
vient d'enfourcher un nouveau ct bi-
zarre cheval de bataille : le molyb-
dène.

On sait qu'un groupe minier cana-
dien et deux sociétés françaises s'in-
téressent de très près au gisement de
minerai de molybdène de la vallée de
Baltschieden, sur la rive droite du
Rhône, en face de Viège, dans la ré-
gion du Bietschorn.

Selon les rapports de géologues suis-
ses et américains, ce gisement- situé
entre 2500 et 3000 mètres d'altitude,
serait l'un des plus riches du monde.
Il possède d'autre part l'avantage con-
sidérable sur les autres mines d'être
d'une pureté exceptionnelle. ¦ _ _

quent de porter atteinte au bon renom
de la politique extérieure de son pays.
« Je crois qu'il est de mon devoir , dit-
il dans sa lettre de démission, de con-
tribuer à faire disparaître de l'esprit
de nos concitoyens et de nos amis
étrangers les doutes sur le sérieux de
la détermination et de l'action inter-
nationale de l'Italie. » C'est pourquoi
il résigne ses fonctions en demandant
en outre à être entendu le 5 janvier
par la Commission des Affaires étran-
gères.

I M .  ALDO MORO
REFUSE LA DEMISSION

DE M. AMINTORE FANFANI

I

ROME — M. Aldo Moro refuse la
démission de M. Amintore Fanfani
dans une lettre qu'il a dressée à ce
dernier. En repoussant la démission
de M. Fanfani, M. Aldo Moro, pré-

I

sident du Conseil, déclare qu'il es-
time que l'épisode qui a provoqué
la décision du ministre n'affecte
pas sa personne ni « son adhésion

I

au programme de politique étran-
gère du Goijvernement. » M. Moro
ajoute qu'après un entretien avec
le président de la République il prie
M, Fanfani de ne pas insister dans

I s a  décision, en faisant annel à ses
sentiments de responsabilité.

MOLYBDENE EN HAUT-VALAIS

d Etat n'ont reçu du gênerai Nguyen
Cao Ky une communication quelcon-
que dans laquelle le chef du gouver-
nement sud-vietnamien proclamerait
son refus catégorique de participer à
des négociations sans conditions préa-
lables.

Le molybdène est un métal dont le
point de fusion se trouve vers 2600 de-
grés centigrades. On l'utilisait surtout
jusqu'ici pour durcir les aciers spé-
ciaux destinés aux machines-outils.
II est maintenant en passe de devenir
un métal stratégique pour la fabri-
cation des alliages résistant aux très
hautes températures des avions super-
soniques, des fusées et des nacelles de
cosmonautes. Aussi, son .prix, qui va-
riait entre 30 et 50 francs le kilo en
1963, a-t-il passé au double puis au
triple actuellement.

D'après des journaux romands re-
prenant la NZZ, on dit aussi : « Com-
me il y en a, estime-t-on, vingt mille
tonnes à Baltschieden, il semble que
cela devrait tenter l'industrie suisse.
Eh bien ! non Les "grands" installés
au Valais, Lonza, Ciba, Aluminium,
ne veulent pas d'un intrus qui... leur
prendrait de la main-d'œuvre ! Ré-
sultat : des groupes étrangers con-
trôlés par les banques Morgan et
Rotschild et détenant le monopole
mondial des métaux non-ferreux (cui-
vre, étain, nickel, etc.), risquent de
mettre la main sur le seul gisement
de minerai connu de notoriété mon-
diale situé en Suisse. Notons à ce pro-
pos que parmi des sociétés françaises
qui le convoitent, figure la Société mi-
nière et métallurgique de Penarroya
qui n'en est pas à son coup d'essai
puisqu'elle vient de découvrir dans un
pays aussi abondamment prospecté
que la France, le plus grand gisement
européen de plomb et de zinc (près
de Largentière, dans l'Ardèche). »

Jusque là, les considérations peu-
vent paraître normales. C'est toujours

POUR S'ETRE APPROPRIE INDUMENT
UNE SOMME DE 17.500.000 MARKS

Hans Deutsch va vivre
un procès retentissant
BONN — Après qu'il ait subi un an de détention , le professeur Hans Deutsch
vient d'être inculpé par la justice allemande pour avoir touché indûment une
somme de 17.5fO.000 marks. Affaire retentissante dont nous nous étions, en son
temps, fait l'écho et qui ne manquera pas de mettre fin — du moins l'espcre-t-
on — à un scandale financier de premier ordre.

UN HERITAGE DE 17.500.000 MARKS

Eminent juriste alliant aux fonctions
de professeur celles d'éditeur, l'Au-
trichien Hans Deutsch bien connu en
Suisse puisqu 'il avait élu domicile à
Pully et possédait un chalet à Crans-
Montana, est aujourd'hui accusé de
malversations de taille. Alors qu 'il re-
présentait les intérêts des héritiers de
l'industriel hongrois défunt Ferenc

Des armes russes, chinoises,

égyptiennes confisquées à Aden
ADEN — Les autorités britanniques de sécurité d'Aden ont annoncé qu'elles
avaient saisi, mardi, des armes et des explosifs de fabrication russe, chinoise el
égyptienne, destinées au « Front de libération du sud du Yémen occupé ». On ne
sait pas où ces armes ont été saisies ct on n'a aucun détail sur l'opération elle-
même.

Le « Front de libération du Yemen »
est interdit à Aden en tant qu'organi-
sation terroriste, pour avoir attaqué
des forces britanniques. 77 de ses mem-
bres ou sympathisants sont emprison-
nés actuellement à Aden.

Les armes saisies ont été montrées
aux journali stes : il s'agit de 5
« Coktails Molotov », portant l'étiquet-
te « Ministère de la Guerre de la
RAU », de matériel inflammable et

900me anniversaire de
l'Abbaye de Westminster

LONDRES. — Londres a célébré
solennellement mardi le 900e anni-
versaire de l'abbaye de Westminster
une des plus grandes églises de
la chrétienté. La reine Elisabeth et
la famille royale au complet, ainsi
que des hommes d'Etat, des diplo-
mates, des ecclésiastiques de toutes
les confessions et des centaines de
fidèles ont assisté à un service di-
vin commémorant la consécration
de l'abbaye le 28 décembre 1065.

le même problème qui revient à la sur-
face : les principales industries suisses,
le sol et le sous-sol suisses appartien-
nent-ils encore à la Suisse ? Nous avons
déjà posé la question en ce qui con-
cerne de nombreuses industries déjà
annexées par les capitaux étrangers
dans notre série d'articles destinés à
défendre les Raffineries du Rhône in-
dépendantes et helvétiques. Si person-
ne de notre pays ne se décide à vou-
loir exploiter le riche gisement du
Baltschiederthal , on ne voit pas com-
ment on pourrait empêcher des entre-
prises étrangères de s'y intéresser en
faisant des offres très alléchantes.

Vouloir rendre responsable M. Rogei
Bonvin est une ânerie ou une mal-
veillance qui dépasse l'entendement.

La concession pour l'exploitation de
cet important gisement appartenait,
d'abord, à MM. Pierre et André Haen-
ni, chimistes sédunois fort connus avant
1920. Après leur mort, cette concession
retomba d'abord dans le domaine pu-
blic jusqu'en 1942, date à laquelle
elle fut reprise par MM. Georges et
Joseph Haenni, descendants de Pierre
et d'André, conjointement avec leur
beau-frère M. Roger Bonvin et M.
Martenet , professeur à l'Ecole poly-
technique universitaire de Lausanne
(EPUL).

Les choses ont été faites au grand
jour et le document est signé, du côté
du Conseil d'Etat, par M. Maurice
Troillet qui était alors président du
Gouvernement valaisan.

Depuis que M. Roger Bonvin est
conseiller fédéral, il a surtout voulu
rester en dehors de toute tractation
se rapportant à cette affaire. II a char-

Hatvany, il avait réussi a s approprier
indûment qualque 17.500.000 marks.
Soupçonné d'escroquerie et de fau-aes
déclarations notamment , il avaOt été
arrêté le 3 novembre 1964.

Le silence observé jusqu 'alors par
les autorités allemandes semblait vou-
loir justifier une instruction aussi dé-
taillée que complexe. Celle-ci avant
pris fin , on doit s'attendre à un pro-
cès à sensation.

d'ampoules de nitroglycérine (portant
aussi la mention « RAU »),  de grena-
des de fabrication chinoise et russe, de
fusées de bazooka , de 40 mines anti-
tank et de bâtonnets de dynamite.

Le couvercle de la boite contenant
les grenades, une enveloppe provenant
du ministère de la guerre de la RAU,
les étiquettes et des photographies ont
été envoyés par les autortiés de sécu-
rité aux Natiûns-Unies.

gé un autre de ses beaux-frères, Me
Emile Taugwalder, dc représenter de
pleins droits et librement ses intérêts
pour tout ce qui pourrait toucher à ce
gisement.

Il semble que c'est l'absence quasi
totale d'offres helvétiques qui a décidé
MM. Haenni, Taugwalder et Marie-
net d'agir dans un sens qui peut pa-
raître contraire à nos stricts intérêts
nationaux.

C'est, une fois de plus, bien domina*
ge, mais pratiquement inévitable.

Nous serions très heureux que l'on
nous dise si d'autres solutions sont en-
visagées par les actuels concessionnai-
res de l'exploitation de ce richissime
gisement.

— NR —

Le prince Philip a Vaduz
VADUZ. — Le prince Philipp d'E-
dimbourg, le prince Charles et la
princesse Anne sont arrivés hier à
Vaduz peu après 18 heures. Les hô-
tes royaux passeront les fêtes de
fin d'année au château de Vaduz
sur l'invitation du couple princier
du Liechtenstein. Le prince Fran-
çois-Joseph et la princesse Gina les
attendaient dans la cour du châ-
teau ct leur ont souhaité la bienve-
nue. Les hôtes royaux resteront
probablement à Vaduz1 jusqu'au 9
janvier.

<p Une importante masse de rochers
s'est abattue, mardi, su' la route de
Noirvaux , qui relie le Val-de-Travers
à Sainte-Croix. Plusieurs blocs, dont
cerlains pesaient une tonne et demie,
sont tombés d'une hauteur de 60 mè-
tres sur la chaussée, qu'ils ont obs-
trués. Heureusement , personne ne pas-
sait à cet instant-là.

9 Les trois commandants alliés occi-
dentaux de Berlin ont violemment pro-
testé mardi auprès de l'ambassade so-
viétique à Berlin-Est au sujet do
meurtre d'un jeune citoyen de Berlin-
Ouest âgé de 27 ans, au pied du mur
de Berlin.




