
EN MARGE DU CONCILE PAR GEORGES CRETTO L

MARIAG E ET DIVORCE...
Le vrai sens de Vintervention de Mgr Zoghby

J espere que mes lecteurs ont bien
compris le vrai sens de l'intcrvention
de Mgr Zoghby, Ielle que je l'ai rap-
portee lors de mon dernier article.

Mgr Zoghby est partisan de la doc-
trine de l'indissolubilité du mariage,
comme n'importe quel pére conciliai-
re. Comme tout catholique i.l sait que
l'homme n'a pas le droit de separer
ce que Dieu a uni.

Mais, emù par la délressc des jeunes
mariés abandonnés par leur conjoint,
Il posa la question au Concile si l'E-
glise, en de tels cas, n'avait pas le
pouvoir de dissoudre de tels mariages
et de laisser refaire leur vie aux jeu-
nes époux acculés, par l'infìdélité et
l'abandon du conjoint, à vivre dans
la solitude et la continence perpétuel-
le.

Il basait sa requète sur-la pratique
des Eglises orientale* orthodoxes —
donc non catholiques — qui, en de
tels cas, autorisent le divorce et le
remariage, en prenant prétexte d'une
parole de saint Matthieu dont il sera
question dans un prochain article.

? la basait aussi sur le fait que
l'Eglise catholique eUe-mème admet.
en certains cas précis, la dissolution
du mariage.

Il importi- , en effe t, de remarquer
que l'indissolubillté absolue affeeté
toni mariage célèbre validement entre
chrétiens et CONSOMME, c'est-à-dire
achevé par l'acte conjugai.

Par contre, pour deux motifs, un
mariage célèbre validement, MAIS
NON CONSOMME, peut étre dissous :

1 . Tur la profession religieuse solen-
netle de l'un des époux, ainsi que l'a
definì le Concile de Trente. On ap-
pello profession religieuse solennelle
l'émission des voeux de religion que
l'Eglise déclaré telle ; ce motif se pré-
sente si rarement qu'il est inutile d'en-
trer dans le détail.

2. Par une dispense du Souverain
Pontife, pourvu qu'il y ait une raison
grave, mème d'intérét simplement pri-
ve.

Cette raison peut ètre l'abandon de
l'un des époux, l'impuissance surve-
nue après la célébration du mariage
(avant tout rapport conjugai, bien en-
tendu), le refus prolongé de l'un des
conjoints d'accomplir le devoir conju-
gai.
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Le Saint-Siege n accorde cefte dis-
pense qu'après vérification de la va-
leur des motifs allégués et du fait de
la non-consommation du mariage ;
cette vérification est confiée à l'Ordì-
nairc qui nomine à cette fin un juge
d'instruction et un défenseur du lien
matrimoniai.

Il s'agit donc dans les deux cas pré-
cités de mariage validement conclu
mais NON CONSOMME par l'acte
conjugai.

Mais il y a plus.
La Révélation nous apprend méme

qu'un mariage légitiine entre non-
chrétiens, donc non-baptisés, lors mè-
me qu'il aurait été consommé, peut
ètre dissous èn faveur du conjoint qui
se convertit à la foi catholique ; par
consequent ce privilège n'existc pas.
quand il s'agit d'un mariage entre
baptisé et non-baptisé, contraete avec
la dispense de disparite de culte.

Ce privilège, appelé privilège de la
foi , porte dans le Code le nom de pri-
vilège paulin, parce qu'il fut promul-
gué par saint Paul dans sa première ;
lettre aux Corinthiens :

« Aux autres je dis, moi, non le Sei-
gneur : si un frère a une femme infi-
dèle, mais qui vcuille habiter avec lui,
qu'il ne la répudie pas. Et si une fem-
me a un mari infidèle et qui veulllc
habiter avec elle, qu'elle ne le répudie
pas. Le mari infidèle est sanctifié par
sa lemme, et là femme est sanclifiée
par son mari, notre frère. Mais si le
conjoint infidèle veut s'en . aller, qu'il
s'en aille : notre frère et notre soeur
ne peuvent avoli* une telle servitude.
Dieu vous a appelés dans la paix. Que
sais-tu, femme, si tu sauverais ton
mari ? Que sais-tu, homme, si tu sau-
verais ta femme?» (VU, 12-16).

Comme on le voit, deux conditions
sont mises à ce privilège :

1. Il faut que la partie infidèle —
le non-baptisé — ne veu.,.le plus ha-
biter avec son conjoint converti, ou
que la cohabitation admise par elle
soit une occasion habituelle d'injurc
à Dieu.

2. Le conjoint converti doit deman-
der à son conjoint infidèle s'il veni
se convertir et recevoir le baptème, ou
tout au moins s'il consent à continuer
la vìe commune sans offense pour
Dieu et en lui laissant toute liberté de

pratiquer sa religion chrétienne. Cette
doublé question est posée régulière-
ment par i'entremisc de l'Ordinaire
du converti.

Notons que le mariage contraete par
deux infidèles dans l'infidélìté, n'est
pas rompu au moment du baptème de
l'un d'eux, mais seulement au moment
où le conjoint converti, après avoir
vainement sollicité ime cohabitation
pacifique avec le conjoint infidèle.
contraete un nouveau mariage.

En bref , il existe donc des cas pré-
cis où le mariage, validement conclu
mais non consommé, peut ètre dis-
sous, et il existe un cas précis où le
mariage, validement conclu et con-
sommé, peut ètre dissous.

C'est en se basa ut sur ces possibi-
lités existantes en droit et en fait que
Mgr Zoghby, vicaire general du pa-
triarche Maximos IV, demanda au
Concile si l'Eglise n'avait pas égale-
ment le pouvoir de dissoudre le ma-
riage de jeunes mariés abandonnés par
leur conjoint.

La réponse fut nette et catégorique :
ce n'est plus dans les compétences de
l'Eglise.

Celui qui donna la réplique la plus
vigoureuse et aussi la plus remarquée
fut notre cardinal suisse, Son Eminen-
ce Mgr Charles Journet.

.Te l'exposerai prochainement à mes
lecteurs.

G. Cretto]
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PETITE P L A N È T E
Nous auions le mini-golf ; ga

;. marchait bien, parait-il ; voici que
Londres nous annonee l'ère de la
mini-jupe.

Cela s'enlève, cela s'enlève...
Au point qu'il n'y aura p lus rien

a enlever.
Par domaines, par grosses , les

mini - jupes  quit tent  Vélalage des
(ailleurs. Qui ne parviennent plus
ù f a i r e  face  à toutes les demandes
qui leur  parviennent  de tous les

_, cótés à la f o i s .
La couleur de la m i n i - j u p e ? La

q u a l i t é  de l ' é t o f f e  de la m in i - j upe?
La solidi té  de la m in i - j upe  ?

/Incline importance. Ce qu'il f a u t .
'§ c'est obtenir immédiatement une
| miiii- jupe a f i n  de pouvoir immé-
|. diatemenf  montrer à ses contempo-
jfc rnin.v a t t endr i s  et raris ce que t'on
5 peu montrer jusqu'à dix centimè-
|. tres . très précisément, au-dessus

des genoux.
Ne  d i t es  pas d'emblée que ce n'est

pas  dròle. A voir l'intérèt de la
race angla ise  des rien.v sexes pou:

» In mini-jupe . la mini-jupe doif ètr (
une in L'enfiati d ' un prodiaipu.r inté'
rei

On reste , j'imagine — les idees
ll'aijant point de. frontières — que
la mini-jupe ne terriere pas de
f l e n r i r  chez nous.

Kien a ra u t  ies amandiers. Ics
onémones et les véroniques.

Donc, nous voici déjà  renseignès
sur la longueur  de la m i n i - j u p e
par rapport aux genoux.  Il  nous
reste à savoir comment elle se com-
porte de l' autre coté.

De l' autre  coté , la mini- jupe  doit

commencer vingt centimètres au-
dessous de la taille.

Ici , naturellement.  se pos e un pro-
blème mathématique assez trou-
blant que je  ne me sens pas capa-
ble de résoudre.

Si la personne qui port e la mini-
j u p e  est de taille très petite , j'ima-
gine que la mini-jupe disparaìt
complètement.

Vaus prenez dix centimètres au-
dessus des genoux et une taille
très basse :

Le départ  et l'arrivée de la mini-
jupe  ne vont-ils pas se trouver
places au mème endroit ?

Voilà une question à. laquelle nos
députés  pourraient réf léchir  pen-
dant les séances trop longues de
leur Grand Conseil.

Peut-ètre s'apercevront-ils tout
de mème que dans les cas les plus
extrèmes, il y a toujours de la pla-
ce pour l'ourlet.

La revue très bien documentée
qui nous donne ces renseignements
a jouté  que la mini - jupe  f e r a  fa ire
des économies con-sidcrables à la
f e m m e  anglaise.

Nous nous en rèjouissons car la
livre ne va pas très bien depuis
que M. Wilson est au pouvoir.

Ce qui pourrait avoir pour e f f e t ,
f i n a l e m e n t .  que la montée de 'a
j u p e  correspondrait  à une montée
de la livre.

Et une remontée . du meme coup,
des actions de M.  Wilson.

La mini-jupe : Un problème à
creuser chez ncus où les budget *
sont, eux aussi , à la hausse.

Pensez-y, Monsieur Lorétan.
Sirius.

H. GUItLEMIN
COURONNE

PARIS. — Le prix des critiques a
été dècerne à l'ecrivain Henri Gqiile-
min pour : « L'homme des mémoires
d'outre-tombe » .

Henri Guillemin est né à Macon il y
a 62 ans. Ancien professeur d'univer-
sité, il a enseigné au Caire et à Bor-
deaux. Il s'est fait une spécialité de la
démolition des. gloires officielles, s'at-
tachant à éclairer crùment, gràce à
des documents irrèfutables, des as-
pects mal connus des grands hommes.
« L'homme des mémoires d'outre-tom-
be » est l'un des livres les plus féroces
de l'année.

D'autre part, le prix de la meilleure
édition critiqué est revenu à Jean
Gaulmier pour son édition des « Nou-
velles asiatiques » de Gobineau.

Féerie bianche a la parade de Moscou

D'importantes chutes de neige ont
particulier à la 48me parade militaire
Revolution d'octobre. Notre téléphoto
nences qui avaient pris place dans la
sur la Place Rouge de Moscou : de g.

donne un caractère Malinowsky, le Chef du parti Brejnev , le ministre cubain
à la mémoire de la des affaires étrangères Castro, le premier ministre Kos-
montre Ies promi- syguine, le Président Mikoyan, Podgorny et Pidéologue
tribune d'honneur du parti Souslov. En bas, deux des impressionnantes fu-
à dr., le maréchal sées interconttnentales.

Opérations stratégimies au lac de Hallwil
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Les cco'.es de recrues argoviennes de J'inf . 205 et du genie 235 ont effectué
un exercice commun dans la région du Iàc.de Hallwil. Il s'agissait de la tra-
versée d'un bataillon totalement équipe, opération effectuée selon les règles
de la guerre. Notre photo montre le transport au moyen d'embarcations d'a-ssaut.

Voyages de prestige du président Nasser
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Par des visites dans les capitales africaines, le président egyptien Nasser
cherche à redorer son blason terni. Notre photo le montre en compagnie de 'a
famille du président ghanéen N'Krumah.



Sion B.B.C, malheureux à l'extérieur

Cossonay bat Sion 59-46
L'equipe sédunoise, invaincue sur

son terrain , s'est faite battre une fois
de plus à l'extérieur. Durant ce pre-
mier tour du championnat , seul Pully
s'était impose, et, à Pully. Un match,
tel que celui jou é dimanche 7 novem-
bre à Cossonay, aura certainement
servi de signal « stop » aux Sédunois,
pour qui une aussi malheureuse dé-
faite ne sauraient ètre permise doré-
navant, sans quoi, la tète du classe-
ment ne serait plus à sa portée. La
malchance, sans aucun doute, fut l'un
des principaux facteurs de cette dé-
faite; ajoutez à cela l'absence de Ber-
thouzoz et Fr. Gillioz et il ne fera
aucun doute que ce ne fut pas l'e-
quipe des grands jours :
SION : Berguerand G. (34) ; Bergue-

rand M. (4) ; Gillioz P. ; de Kalber-
matten Ch.; Robyr A. (4) ; Dubuis
M.; Georgas P.; Udry J.-M. (2) ; Du-
moulin G.; Berclaz I; Schroeter J.-P.

COSSONAY : Motta J. (2) ; Lecoultre
R.; Moraschinelli P.; Goignard R.
(12); Berthoud P.; Bonzon C. (31);
Bonzon F.; l^fartin 

P. (4) ; Busigny
J. (10) ; Genoud G.
Sion entreprit ce match avec beau-

coup de conviction en faisant preuve
d'une remarquable maìtrise. Quelques
minutes de jeu seulement et Sion
inscrit son 15e point alors que Cosso-
nay n'en 'est qu'à 3. Cette folle lancée
fut malheureusement trop vite anhi-
lée, à la suite d'un changement de
joueurs. Alors que, pour Sion, Ber-
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guerand sortait , cédant sa place à
Doumoulin , Cossonay joua sa carte
decisive, faisant entrer son meilleur
groupe de base. Un ressaisissement de
leur part eut lieu , qui surprit les
visiteurs. Du coté vaudois, ce fut en
particulier Bonzon qui se mit en évi-
dence, tandis que Georges et Michel
Berguerand formaient un duo très ef-
ficace pour les Valaisans. La défense
sédunoise demeurait ferme, mais un
tlément manquait, qui aurait seconde
Berguerand à la marque. A la fin de
cette première mi-temps. on constatait
un léger énervement dans les rangs
sédunois. Ci 23-23.

Le début de la deuxième partie
fut le moment décisif du match. Sion
dùt jouer sur la défensive alors que
Cossonay prit une avance cònsidéra-
ble. Les locaux firent preuve d'une
adressé exceptionnelle. Tout leur réus-
sissait Sion devait se contenter de
limiter les dégàts (handicap de 23
points). Avec courage, les Valaisans
tentèrent un ultime effort, mais en
vain : un écart d'environ 10 points de-
meurant.

. Sion perdit peut-étre son rythme du
départ , mais quoi qu'il en soit, il lui
eut été impossible de le maintenir tout
aù long de la partie. Cossonay possedè
une équipe de vajeur et a gagné.
Soyons sportifs et acceptons cette dé-
faite, excellent coup de fouet pour
nos basketteurs.

J.-M. U.

CYCLISME

Assemblée-marathon pour les nageurs suisses
Douze heures de déliberations n'ont

pas su f f i  aux délégués de la Fédéra-
tion suisse de natation pour épuiser
l'ordre du jour de leur assemblée ge-
nerale ordinaire. Le président Ernst
Hulftegger a été contraint de suspén-
dre les débats dimanche soir et il a
convoqué une assemblée generale
extraordinaire pour ' le 5 décembre à
Berne afin de pouvoir Iiquider les
points encore en suspens.

Au cours de cette assemblée, les
critiques furent beaucoup plus nom-
breuses que les propositions construc-
tlves. Au chapitre des élections déjà,
les difficultés furent nombreuses. A
l'exception de André Metzener, res-
ponsable des plongeons, tous les mem-
bres de la commission technique a-
vaient donne leur démission, imìtés
par le président centrai Ernst Hulteg-
ger. Faute de candidats à sa succes-
sion, ce dernier a toutefois été con-
traint d'accepter un nouveau mandat,
le douzième. Un nouveau trésorier
centrai a été nommé en la personne
du Genevois Jean Grossenbacher. An-
dré Richard (Lausanne) et le Lucer-
nois Bolliger ont été, pour leur part,
élus à la commission des arbitres de
¦water-polo, où le représentant de
Suisse centrale sera désigné ultérieu-
rement. En ce qui concerne la com-
mission technique, deux seulement de
ses membres sont connus. André Met-
zener (Macolin) ' reste responsable des
plongeons et Jean-Claude Stucki
(Nyon) devient responsable du water-
polo. Le président de la commission
technique, Ernest Wacker (Monthey),
le responsable de la natation, Nicolas
Wi-dhaber (Zurich) et le chef des
cours, Karl Maron (Arbon) n'ont pas
été remplacés. Une décision sera prise
en ce qui concerne leurs successeurs
éventuels lor$ de l'assemblée extraor-
dinaire du 5 décembre à Berne.

Parmi les autres decisions de l'as-

semblée, on note la création d'une
commission appelée à réétudier le prq-
gramme complet des championnats
suisses d'hiver et d'été , l'acceptation
d'une cotisation extraordinaire de Fr.
100.— par club destinée à assainir les
finances de la Fédération et le vote
d'une résolution adressée à I'ANEP et
concernant le centre sportif de Thou-
ne. Cette résolution demande à I'ANEP
de ne pas abandonner l'étude du pro-
blème. Il a enfin été créé une caté-
gorie jeunesse IV pour les concur-
rents de moins de 11 ans.

Le programme pour la saison pro-
chaine se présente comme il suit ;

• 5 février : meeting international à
Bàie ; 5-6 mars : meeting de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope à Zurich ; 26-27 mars : cham-
pionnats suisses d'hiver à Zurich et
meeting de plongeons à Bienrie ; 9 et
11 avril : match international Pays
de Galles - Suisse à Cardiff  ; 19 juin :
meeting à Bàie ; 24-25 juin '. cham-
pionnats suisses universitaires à Bàie ;
2-3 juillet : meeting de qualification
pour les championnats d'Europe à
Zurich ; 9-10 juillet : championnats du
Lac de Constance et championnat
suisse de grand fond à Zoug ; 16-17
juillet : Suisse - Espagne B de water-
polo à Barcelone ; 23-24 . juillet : Suis-
se - Allemagne espoirs à Bellinzone ;
30-31 juillet : match des six nations,
avec participation suisse, à Oslo,
championnats suisses de plongeons à
Zurich et Suisse A - Fy ance B de
water-polo à Adelboden ; 6-7 aoùt :
championnats suisses à Baden ; 13-14
aoùt : championnats régionaux (les
championnats romands auront lieu à
Carouge) ; 20-28 aoùt : championnats
d'Europe à Utrecht ; 27-28 aoùt :
championnats romands jeunesse et ju-
nior à Yverdon.

La prochaine assemblée generale
ordinaire aura lieu à Saint-Gali.

A MOINS Mik. c.p.,
D 'UN

J\J.IRACJLE Ed..lons « Fleuve Noir »

Ouborévitch présente une mal
formation de l'oreille interne. Il était
certainement sourd. De plus j'ai rele-
vé les traces d'interventions chirur-
gicales dans le cuir chevelu et sous
la barbe. Les cicatrices peuvent cor-
respondre à "ics modifications esthé-
tiques visant les oreilles, le front
et le menton.

Michel avala une gorgée de cognac.
— Je n'espérait pas que la tète de

ce malheureux serait aussi bavarde.
Je crois que tout est clair mainte-
nant.

XIV
t

Michel vint faire ses adieux à Mag-
denko.

— Dès que je serai rentré à Paris,
j'alertera i le laboratoire qui fabrique
l'uree chimiquement pure. Si l'état du
professeur Souvarov empirait , n'hé-
Sitez pas à faire appel à la France.
Nous tenterons l'impossible.

— Le professeur va mieux, remar-
qua Magdenko. D'ailleurs les jour-
naux frangais en parlaient ce ma-
tin.

Il cachait bien son dépit.
— Je serais heureux de lui présen-

ter mes souhaits de prompt et com

plet rétaBlissement, suggéra Michel.
Le Soviétique admit . qu 'il l'avait

bien gagné et le conduislt jusqu'à la
chambre où Ils retrouvèrent Valen-
tina parlant doucement II Serge Sou-
varov.

Serge Souvarov portait à nouveau
un appareil acoustique.

Michel feignit de n'avoir rien re-
marqué presenta ses hommages à
Valentina et assura au « professeur »
que le monde entier souhaitait avec
ferveur sa guérison .

Le regard clair de Valentina s'ac-
crocha aux yeux de Michel . Celui-ci
y lut une infinie reconnaissance et sut
que Renault n'avait pas en vaili ren-
seigné la jeune fille sur le róle qu'il
avait joué.

— Monsieur, dit-elle, vous avez sans
doute une voiture ? Pourriez-vóus me
reconduire à Katouar ? C'est à une
quarantaine de kilomètres dans la
banlieue nord. J'avoue ètre fatiguée.
L'idée de prendre le train m'effraie.
Or ma voiture est en panne et...

Michel sauta à pieds joints sur
l'occasion.

— Avec plaisir, si .personne ici n'y
voit un inconvénient.

Il s'était retourné vers Magdenko
qui répliquait déjà , sèchement :

— Nous vivons dans un pays libre,

Rik est encore là
Associe a son compatriote Romani

Deloof , ancien champion du monde
amateur de demi-fond (1962 et 1963),
le Belge Rik van Steenbergen a rem-
porte les Six-Jours de Madrid. Ce
succès est le 40e du vétéran belge
dans une épreuve de ce genre. La
première victoire de Rik van Steen-
bergen remonte à 1948. Cette année-là.
en compagnie de Kint, il gagna ses
premiers six jours à Bruxelles. C'est
la troisième fois consecutive que le
champion belge inscrit son nom au
palmarès de la course de Madrid. Il
s'imposa en 1963 avec Debaker et en
1964 avec Bahamontès. Ainsi. van
Steenbergen a nettement distance le
Canadien W. Peden, qui, entre 1931
et 1939, enleva 38 six jours aux Etats-
Unis et au Canada.

Voici le classement final des Six-
Jours de Madrid :

1. Rik van Steenbergen-Romain De-
loof (Be) , 269 points ; 2. Tortella-Er-
randonea (Esp), 174 p. ; 3. Gillen-
Carrasco (Lux) 106 p. ; 4. à un tour :
Lopez Rodriguez-Perurena (Esp), 332
p. ; 5. à deux tours : Batiz-Hortelano
(Arg-Esp), 220 p. ; 6. Constantino-Si-
vilotti (Arg), 173 p. ; 7. Kanters-
Sweend (Al-Ho), 119 p. ; 8. Timoner-
Perez (Esp), 107 p. ; 9. à trois tours :
Penalver-Suarez (Esp) 164 p.

AUTOMOBILISME

Un record pour Madame

Mme Lee Breedlove, au volant de
la voiture de son mari. Craig Bireed-
love, est devenue la femme la plus
rapide du monde. Aux commandes
du « Spirit of America », elle a at-
teint sur la piste du lac sale de Bon-
neville la moyenne de 496 km 470. Elle
a effectué le parcours aller (un mile),
beaucoup moins rapidement que le re-
tour. En effet , sur le deuxième tron-
gon, elle a été chronométrée à 534
km 610.

Le match Villars-Viège s'est joué à Lausanne
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IPMMVT» aPB* yjj ŷ̂ ^̂ *̂*̂ ^EBfffffi$ttf_ _̂w_f iBy*j_m_r ""* ¦̂ ^T^̂  ̂ -..*•>• ŜJSLV __m_J_f  ̂w ——^

^̂ »'-V:' :M,̂  V^F* , • ' __%*%&.? M___Ev _tf -Èà ^ _̂______ __________ i 
~\t ___i __________! ___R__> S_____l ______Hft_P* * *

el /girfifffl^B £"Xù' 'vf T/Àm_Jiu_ ^BtwL ^MéBE *u^^m/*4'' "" ^RWWWŵ h ^^^Ŵ/̂^̂ _____________________________________
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La défense vaudoise alertée par R. Furrer et Schmidt. Jo Piller, Zbinden et le gardien Egger ont cu chaud.

monsieur.
Valentina resta longtemps silencieu-

se. En passant dans Dolgoproudna 'ia,
elle remarqua :

— C'est ici que Serge commencera
sa convalescence. A la maison de san-
té Sverdlov. J'espère qu'il aura rapi-
dement la force d'aller dans le Cau-
case.

— « Le pays où on ne meurt ja-
mais », si l'on en croit le poète, nota
Michel.

Valentina posa sa main gauche sui-
te bras de Michel.

— A ce propos, je voulais vous
remercier. Le professeur Renault m'a
dit...

— Ace propos, je voulais vous par-
ler. Ne quittez pas votre fiancé. J'i-
gnore pourquoi , mais le fait est là ;
Magdenko souhaitait sa mort. Il la
souhaité peut-ètre encore.

Valentina restait muette. Michel in-
sista :

— Ceque j e dis semble enorme, dif-
ficile à croire et...

— Je vous crois, coupa la jeune
femme d'une voix sourde... Il m'a
donne une seringue et expliqué qu'en
insufflant de l'air dans une veine... je
pourrais arrèter ses souffrances... Ce
sera si dur pour Serge s'il reste di-
minué intellectuellemen t !

— Mais vous l'aimez, objecta Mi-
chel.

— C'est bien pourquoi il faudra que
j'aie la force de le faire s'il réalisé
qu'il a perdu son genie.

Un immense découragement envahit
l'agent frangais. Le faux savant ne re-
trouverait évidemment jamais le ge-
nie du vrai Souvarov. Magdenko sor-
tirait vainqueur de l'épreuve.

La giace crissait sous les pneus à
clous de la DS conduite par un chauf-

Assemblée generale du Ski-Club de Sion
Le Ski-club sédunois a tenu son as-

semblée generale vendredi soir sous
la présidence de M. Charles Rebord
devant un auditoire de plus de cin-
quante membres.

Après la lecture du procès-verbal
de la -dernière assemblée, soit celle
du 20'novembre 1964 de Sion , approu-
vé à l'unanimité, M. le président dres-
se le bilan de la saison 1964-1965. L'es-
sor en est réjouissant. Les membres
de plus en plus nombreux. Les adultes
ont passe de 302 à 337, les juniors ,
de 61 à 108 et... les OJ ne se com-
tent plus. C'est dire que l'apport du
ski-club est réellement cònsidérable
en instruction et en joie.
Le problème de l'OJ

« De ce club dans le ski-club » est
évoqué par M. Rebord. Il remercie
son jeune président M. Martin Bon-
vin, pour tout le travail effectué. Ce
n'est certes pas une petite affaire que
de diriger plus d'une centaine de jeu-
nes skieurs ; certains chevronnés ,
beaucoup débutants...

M. Bonvin rappelle lui aussi ce que
fut la saison passée avec exemples à
l'appui. •

Une intelligente suggestion
Il propose : « La question du ski

gratuit est un peu épineuse. Jusqu'à
oette année, le Ski-Club de Sion bé-
néficiait de 2 à 3 paires de ski gra-
tuits à mettre à disposition de person-
nes nécessiteuses. Nous pensons que
la solution la meilleure serait de cons-
titiier un stocks de ces skis, les re-
metlrent en état à la fin de la saison
et les redistribuer la saison suivante
aux enfants qui n'ont réellement pas

les moyens de s'en procurer — les skis
restint bien entendu toujours la prò.
priété du club. » La suggestion re-
quiert l'attention de tout l'auditoire.
Le comité se chargera de l'organiser
sur le pian de la société .
Divers rapports ; une réalisation, des
projets et nominations

Suivent les rapports des différentes
commissions. Le budget 1964-1965
n 'est pas objecté. Pour ce qui est du
mora.an t consacré au matériel , il est
décide de l'élever de 300 Fr. à Fr. 600,
ceci, afin d'augmenter -le matériel sa-
nitaire. M. Cyrille Theytaz parie de
l'utilité d'un matériel de secours tou-
jours prèt qui , à maintes occasions ,
profiterai t à certains blessés.

Les cotisations subissent une légère
hausse.
¦ Réaligations : Un cours de prépa-

raiton physique se donnera chaque
vendredi soir de 20 h. 15 à 21 h. 30 à
la halle de gymnastique de l'école se-
condaire des gargons sous le monita-
riat de M. Paul Glassey, professeur
d'éducation physique.

fl Projets : Le premier consiste à
vouloir organiser un concoun-s qui se-
rait la conciliation du Derby de Thyon
et du Grand Prix des Collons Bien en-
tendu , l'aide du ski-club à cet effet ,
serait un appui moral et technique el
non financier.
¦ Les adultes pourront suivre leurs

cours habituel s les 4 et 5 décembre à
Thyon et. seconde étape . probablement
à la fin janvier ou au début février.
¦ Les courses éliminatoires OJ sont

fixées au 3 janvier.
¦ Nominations : M. Bernard Mas-

serey, responsable du recrutement des
membres.
¦ M. Martin Bonvin , responsable

de la Bourse d'échange.
¦ MM. René Dubuis et Carlo

Koch , verifica teurs.
¦ Quand l'assemblée se clòt, cha-

que membre se réjouit de l'avenir- du
club qui s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Car si , comme le prouvent les dif-
férents rapports, la saison 1964-1965
fut bonne, la prochaine le sera da-
vantage. Pour le bien des adultes et
des jeunes. En ceci, le Ski-Club jus-
tlfie sa raison d'ètre. gii. f.

COMITÉ SKI-CLUB
Président : M. Charles Rebord
Vice-président : M. Cyrille Theytaz
Secrétaire : Mme Ch. Rebord
Caissier : M . Bernard Boll.
Membre d'honneur : M. Gr&nicher
Membre adjoint : M. Guy Gessier

COMTTE OJ ET JUNIORS
Président : M. Martin Bonvin
Secrétaire : Mme Alice Schmid
Membres : M M .  Pierre Lorenz et

Jean-Marc Rey.

feur de l'ambassade. Le long de la. chel, sans rire.
route, les phares découvraient des Nina semblait dormir profonde-
te datcha » pelotonnées dans leurs jar- ment.
dins enneigés. Puis la route traver- En réalité Nina était morte,
sa une forèt de bouleaux — Syncope, diagnostiquèrent avec

Valentina dit , comme pour elle-me-
me :

— Je crois encore au miracle de sa
résurrection totale. Il est advenu des
choses si bizarres que tout est pos-
sible. Un exemple : Serge avait tou-
jours été sourd ; eh bien ! il a recou-
vré l'ouie quelques heures, puis sa
surdité est revenue. Tout peut donc
se retrouver comme avant.

— Sans le vouloir , Valentina a pro-
bablement trouve le mot de la fin :
« Tout peut se retrouver comme a-
vant ».

Michel et le second secrétaire bu-
vaient le verre de l'adieu.

— Enfin , soupira l'agent frangais ,
quoi qu 'ils mijotent , nous compren-
drons vite puisque nous connaissons
le dessous des cartes.

Il but lentement, l'oeil vague, un pli
soucieux entre les sourcils. Il n 'aimait
pas ces demi-victoires, ces resultai;
négatifs sur l'instant. Il avait beau
savoir que bien peu de renseigne-
ments restaient inemployés dans le
service dirige par le Vieux , il se sen-
tait frustré.

Il vida son verre et s'enquit :
— Vous avez obtenu le visa de sor-

tie pour votre amie Nina ?
— Bien sur. La doctoresse Vera

Choumov est mème venue s'assurer
que la santé de « sa touriste » lui per-
mettait de quitter l'U.R.S.S. sans fai-
re honte au corps medicai soviétique.

— Conclusion ?
— Coeur à surveiller , parait-il .
— Je vais m'en occuper sans tar

der ; ga pourra ètre utile, affirma Mi

ensemble le médecin soviétique et le
professeur Renault mandés d'urgence.

Le rapport établi par la doctoresse
Vera Choumov confirma : la jeune
Frangaise présentait de légers trou-
bles cardiaques et avait déjà regu des
soins. Suivaient les noms des médica-
ments prescrits dont plusieurs admi-
nistrés par piqùres intraveineuses.

Vera Choumov avait pu, le plus
tranquillement du monde, tuer Nina
par la méthode chère à Magdenko :
quelques centimètres cubes d'air. Au-
cune ti ace, si ce n 'était celle de l'ai-
guille . Mais qu 'est-ce qu 'une trace
d'aiguille quand elle se mèle à d'au-
tres ?

Un crime parfait. Presque.
Nina connnaissait trop de détails

sur l'affaire Souvarov pour qu 'elle
put rentrer en France.

Une affaire qui ne devait pas étre
terminée...

Michel se presenta à l'aérodrome
à l'heure prévue. La mort d'une hó-
teise de l'air ne pouvait logiquement
modifier le programme d'un diplo-
mate.

Il allait passer sur l'aire d'envoi
quand un haut-parleur nasilla son
nom. Il obéit à l'ordre et se presen-
ta au bureau de renseignements.

Le second secrétaire l'y attendait
— Vous ne partez plus. Ordre de

Paris. Il y a du nouveau...
Le nouveau était un message du

Vieux que le service de chiffre avait
déjà transcrit en clair.

(à suivre)



Sport -Toto : 4 fois 12
Liste des gagnants du concours No 12 du Sport-Toto des 6-7 novembre

gagnants
gagnants
gagnants
gagnants

avec
avec18fi

2 915
24 746

avec
avec

ì .

13 points, frs 58 225,50
12 points. frrs 1252,20
11 points, frrs 79,90
10 points, frs 9,45

Les Coupés
européennes

Le calendrier des huitièmes de
finale des épreu ves interclubs orga-
nisées par l'Union européenne de
football est le suivant :

COUPÉ D'EUROPE
DES CHAMPIONS

. Panathipaikos Athènes - Ferencva-
ros Budapest : 10 novembre à Buda-
pest (le match retour n'est toujours
pas fixé).

Partizan Belgrade - Werder Brè-
me : 9 novembre à Belgrade, 17 no-
vembre à Brème.

Derry City - Anderlecht : Ander-
lecht est qualifié à la suite du forfait
de Derry City.

Kilmarnock - Real Madrid : 17 no-
vembre à Kilmarnock, ler décembre
à Madrid.

Vorwaerts Berlin-Est - Manchester
United : 17 novembre à Berlin, ler
décembre à Manchester.

Sparta Prague - Gornik Zabrze : 24
novembre à Prague, 28 novembre à
Chorzov.

Dynamo Bucarest - Internazionale
Milan : ler décembre à Bucarest, 15
décembre à Milan.

Levski Sofia - Benfica Lisbonne :
10 décembre à Sofia (match retour
pas encore fixé).

Panathinaikos et Ferencvaros ont
demande à jouer le 26 décembre à
Athènes alors que la date limite est
le 15 décembre (y compris les mat-
ches d'appui éventuels). Cette deman-
de sera examinée par la commission
d'organisation.

COUPÉ D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPÉ

Dukla Prague - Honved Budapest :
2-3 à Prague, 10 novembre à Buda-
pest.

Aarhus - Celtic Glasgow : 0-1 à
Aarhus, 17 novembre à Glasgow.

Borussia Dortmund - CSKA Sofia !
10 novembre à Dortmund, 24 novem-
bre à Sofia.

Aufbau Magdebourg - FC Sion : 17
novembre à Magdebourg, 8 décembre
à Sion.

Dynamo Kiev - Rosenberg Trond-
heim : Dynamo Kiev qualifié (4-1.
2-0).

Liverpool - Standard de Liège :
ler décembre à Liverpool , 15 décem-
bre à Liège.

West Ham United - Olympiakos Pi-
rée : 24 novembre à Londres, ler dé-
cembre à Athènes.

Stiinta Cluj - Atletico Madrid : 17
novembre à Cluj, 15 décembre à Ma-
drid.

Arbitres suisses soll icités
Au cours des semaines à venir , plu-

sieurs arbitres suisses seront appelé?
à diriger dès rencontres internationa-
les. En voici la liste :

Coupé du monde. — Roumanie-Por-
tugal , le 21 novembre à Bucarest :
Gottfried Dienst (Bàie) assistè de Karl
Gòppel (Zurich) et Gilbert Droz (Ma-
rin).

Coupé d 'Europe des champions.  —
Dynamo Bucarest - Internazionale , le
ler décembre à Bucarest : Karl Keller
(Bàie) assistè de Roland David (Lau-
sanne) et André Tschann (Delémont)

Coupé des va inqueurs  de coupé. —
West Ham United - Olympiakos Pirée ,
le 24 novembre à Londres : Karl Kel-
ler (Bàie) assistè de Claude Stettler
(Feuerthalen) et Roger Stauffer  (Re-
nens).

Coupé des vi l les  de f o i r e s .  — Mu-
nich 1860 - Griztepe Izmir , le 23 no-
vembre à Munich : Joseph Heymann
(Bàie) assistè de Marce] Despland
(Yverdon) et Josef Arnold (Fliielen). -
SC Leipzig - Leeds United, le 24 no-
vembre à Leipzig ¦ Anton Bucheli (Lu-
cerne) assistè de Albert Weber (Lau-
sanne) et de Max Schellenberi:
(Schaffhouse).

St-Léonard -
Chàteauneuf 4-0

Mi-temps 1-0.
Pare des Sports de Saint-Léonard.
Spectateurs 200.
SAINT-LEÓNARD : Studer. Heiroz

I. Gilloz , Pedretti. Schwery, Hecimon .
Tissières I, Bitz , Tissières II, Heiroz
II. Solioz.

Match nettement domine par l'e-
quipe locale qui ouvre le score à la
28e minute.  Le score resterà le mème
jusq u 'à la mi-temps gràce à une for-
me éblouissante du gardien visiteur.

En 2e mi-temps. les jeunes eléments
de Saint-Léonard jouent totalement
dans le camp visiteur où l'on remar-
qué d'anciennes gloires de Chàteau-
neuf.

Le résultat reflète totalement la
physionomie du jeu.

Jd.

L assemblée
de la Première Ligue

La premiere ligue a tenu son as-
semblée generale ordinaire à Yver-
don sous la direction de son vice-pré-
sident, le Dr Tosetti (Locamo). Après
avoir adopté les différents rapports,
les délégués ont examin é le pian établi
par la commission d'étude de l'ASF
pour l'integration des équipes réser-
vés de Ligue nationale dans les cham-
pionnats de première et de deuxième
ligues.

Bien qu 'aucune décision n 'ait été
prise, il est ressorti des discussions
que la première ligue est contre ce
projet. En effet , la première ligue en-
tend conserver sa position de première
catégorie de jeu pour amateurs . Une
décision sera prise à ce sujet lors
d'une assemblée generale extraordi-
naire qui sera convoquée avant l'as-
semblée des délégués de l'ASF pré-
vte pour le 30 janvier prochain à St-
Gall. Cette réunion se tiendra à Berne
à une date qui reste à fixer.

Ensuite, Ies élections donnèrent lieu
à un vote serre. M. Emile Schneuwly
fut élu président après trois tours de
scrutin. Il succède ainsi à M. Charles
Freundlieb, decèdè. Enfin , la pro-
chaine assemblée ordinaire aura lieu
en 1966 à Locamo.

Ce soir L 20 h. 30

Martigny -
Montana-Crans

C'est à une nouvelle rencontre de
Coupé suisse qu *est cohvié ce soir ìe
public octodurien.

En effet , le club locai affronterà en
16es de f ina le  de cette compétition
un HC Montana plus redoutable que
prévu qui vient de réussir brillam-
ment son entrée en championnat en
battant le HC Moutier.

Les hommes de Lelio Rigassi peu-
vent compter sur un gardien attentif ,
une défense solide et surtout sur une
première ligne d' at taque efficace em-
menée par un Reto Taillens dont on
parie déjà pour l'equipe nationale. Nul
doute que cette formation est capabl e
de donner une réplique des plus vala-
bles, voire d'inquiéter sérieusement le
club locai qui évoluera au grand com-
plet avec trois lignes d'attaque. Mar-
tigny part favori dans cette rencontre,
mais les Montagnards profitant de
l' ambiance speciale de Coupé feront
le maximum pour tenir leurs adver-
saires en échec.

Le match promet donc d'ètre pas-
sionnant, les deux équipes mettant
tout en oeuvre pour se qualifier puis-
qu 'avec un peu de chance au tirage
au sort , le vainqueur pourrait recevoir
sur sa patinoire une formation de Li-
gue nationale A. Coup d'envoi à
20 h. 30.

Decisions
du Comité centrai

Reuni durant  le week-end a Berne
le comité centrai de la Ligue suisse
a examiné différents problèmes ac-
tuels. Il a notamment pris les deci-
sions suivantes :

Sur proposition de la commission
technique. il a confirmé l'engagement
du Canadien André Girard comme
coach de l'equipe nationale pour la
saison 1965-66.

Il a confirmé la composition de la
commission responsable des cours
pour entraineurs. Celle-ci est formée
de MM. Rudolf Kilias (Coire), Erwin
Fàh (Davos), Karl Herzog (Weinfel-
den), Hansruedi Gerber (Oberwich-
trach) et Henri Favre (Sion).

Il a pris connaissance d'une décla-
ration de la Fédération autrichienne
selon laquelle l'ancien arbitre E. W.
Schmidt n'a pas été en Autriche sur
une invitation de la Fédération de ce
pays.

Il a admis provisoirement les clubs
suivants au sein de la Ligue suisse :
HC Res Pens Zurich, EHC Moosee-
dorf , HC Verbier , HC Gruenentz e!
HC Embol-Vs.

Il a pris acte que seuls les clubs
de HC Bramois et de Wolhus'en n'a-
vaient pas encore rempli leurs obli-
gations financières yis-à-3S§ Sl§ 1$ Li-
gue.

CYCLISME

Deux Suisses engagés en Italie
Les professionnels suisses Robert

Hagmann et Werner Weber ont été
engagés pour la prochaine saison par
la marque italienne Filotex. Quatorze
coureurs, places sous la direction
technique de Waldemaro Bartolozzi ,
font partie de cette équipe, parmi
lesquels Franco Bitossi , vainqueur du
dernier Tour de Suisse, Marcello Mu-
gnaini et Guido Carlesi.

Le programme 1966 de la marque
Filotex sera principalement axé sur
les grands tours. Des pourparlers ont
déjà été engagés avec les organisa-
teurs du Tour de Romandie et du
Tour de Suisse. Une participation au
Tour d'Italie et au Tour de France
est également envisagée. Hagmann et
Weber pourront disputer les classi-
ques suisses pour une marque helvé-
tique.

La préparation de Clay
et de Patterso n

Des son arnvee a Las Vegas, Cas-
sius Clay, champion du monde des
poids lourds , a entamé la seconde
partie de sa préparation en vùe du
combat qu 'il livrera , titre en jeu fa-
ce à Floyd Patterson le 22 novembre
prochain dans la grande cité de l'Etat
du Nevada.

Il effectué quotidiennement six à
sept rounds face, à ses sparring-par-
tners habituels, Cody Jones et James
Ellis. Il parcourt chaque jour cinq ki-
lomètres de footing et s'adonne à de
courtes séances de sac de sable et de
punching ball. Depuis sa victoire sur
Sonny Liston, il a boxe durant 127 re-
prises. Contrairement à son habitu-
de, ¦ il ne fait relativemerat que très
peu de déclarations ou commentaires
sur son futur  adversaire. La dernière
date de 48 heures lorsqu 'il affirma
qu 'il « chàtierait » Patterson pendant
huit round avant de le mettre k.o.

Floyd Patterson, sur place depuis le
22 octobre , avec la timidité qui le ca-
ractérise et surtout sans publicité,
poursuit sa préparation de la mème
fagon que Clay. Toutefois , il accorde
un peu plus de temps aux séances
de sac de sable et -au « shadow bo-
xine ».

D u n e  maniere generale, les pronos-
tics sont loin d'ètre unanimement fa-
vorables à Cassius ,;<_Jlay<- Une bonne
partie de la presse Jgaérieaine estime.
eh' effet , Que Flj^RPafterson , en. rai-
son de ses qiia}ttiSst<.' rjiorales .et phy-
siques, est fort ' capable de redevenir
champion du . monde. En dépit du
fiasco sportif de Lewiston, le succès
financier de ce championnat. du mon-
de, que l'on n'hésite plus à qualifier¦i d'historique » (un de plus), est prati-
quement assuré puisque la plupart
des états américains ont accepté de
retransmettre sur leur territoire les
images télévisées de la rencontre en
circuit ferme.

' Le Britannique Alan Rudkin , cham-
pion poids coq de l'Empire britanni-
que, arriverà le 10 novembre à Tokyo
où le 30 du mème mois, ii rencontrera
le champion du monde de la catégo-
rie, le Japonais Masahiko « Fighting »
Harada , titre en jeu.

Avant le 200e combat
de Ray Robinson

Une nouvelle fois, le nom presti-
gieux de Ray « Sugar » Robinson est
à raffiche aux Etats-Unis. Mercredi
soir, à Pittsburg, celui qui fut cham-
pion du monde des welters avant d'è-
tre cinq fois champion du monde des
poids moyens disputerà son 200e com-
bat contre son compatriote Joey Ar-
cher, de 17 ans son cadet , qui est con-
sidère comme le premier Challenger du
Nigérien Dick Tiger, champion du
monde de la catégorie.

Ce combat, d'une importance capi-
tale pour Ray « Sugar », marquera la
fin de sa longue et brillante carrière
pugilistique soit le départ d'une nou-
velle campagne en vue de la conquète
de la couronne mondiale. « Je veux
conquérir le titre encore .une fois et
ensuite j'arrète. Archer est le Challen-
ger numero un et je sais que je peux
le battre », a déclaré Robinson , main-
tenant  àgé de 45 ans. Mais l' ancien
vainqueur de Jack La Motta paraìt
ignorer qu 'une victoire sur Archer
n 'en ferait pas automatiquement un
chalenger de Dick Tiger. Ray « Sugar »
est cependant conscient qu 'il jouera
mercredi sa toute dernière carte , mais
il la jouera sans crainte, avec l'en-
thousiasme d'un néo-professionnel.

Deux anciens champions du monde
des poids lourds, l'Américain Gene
Tunney (1926 à 1928) et l'AHemand
Max Schmeling (1930-1932) se sont re-
trouvés à Berlin. Les deux anciennes
vedettes du ring ont été d'accord pour
dire que la boxe actuèlle avait besoin
d'un renouveau. « Ce sport , a déclaré
Tunney, doit redevenir ce qu 'il était
dans les années approchant 1920, c'est-
à-dire une entreprise « romantique »
réservée à de vrais hommes ». Invités
à donner un pronostic sur la prochaine
rencontre Cassius Clay - Floyd Patter-
son, les deux hommes ont accordé plus
de chances à Clay en ajoutant toute-
fois que « ce n 'est pas le match Clay-
Patterson qui aidera la boxe profes-
sionnelle à remonter du creux de la
vague où elle est descendue **

LE SPORT AUX AGUETS

« Honteux coup de iarnac »
La Fédération suisse de natation, réunie en assemblee generale a

Berne ces 6 et 7 novembre, a décide, sous I'impulsion du club de Horgen,
d'interdire la piscine de Monthey pour le championnat suisse de polo de
ligue nationale A, sous prétexte que ses dimensions ne répondent pas
aux prescriptions en la matière, ce qui èst absolument faux. Cette dé-
cision , qui entre en vigueur immédiatement, a été acquise par 40 voix
contre 39. Tous les clubs romands ont soutenu la position du Cercle des
Nageurs de Monthey... à l'exception du Léman-Natation Lausanne qui
a donne ses quatre suffrages aux adversaires du CNM. Il s'agit là d'un
acte scandaleux et anti-sportif diete uniquement par l'intérèt. Quant à
l'attitude du club lausannois. elle est pour le moins décevante. Nous
nous réservons de revenir sur cette malheureuse affaire dès que nous
serons en possession de renseignements plus détaillés.

La piscine de Monthey mise a ban
C'est le cercle des nageurs de

Monthey qui a adressé le commu-
niqué ci-dessus et j e  ne puis m'em-
pécher d' y apporter .un commen-
taire très succinct. On le savait ,
les Montheysans étaient avantages
par la structure méme de leur bas-
sin et peu d'équipes parvenaiertt à
leur f i n  dans la cité bas-valaisan-
ne où le club locai est toujours en-
couragé par un public combien
sympathique et très dynamique
pour le « cenamo ».

Le bassin a été reconnu utilì-
sable et entre dans les normes
prescrites par les règlements. Le
club ayan t fa i t  des prouesses cette
saison, alors que les grands du
water-polo attendaient la descente
des Montheysans, on fai t  subite-
ment marche arrière. Le vent de
la uictoire rend toujours jaloux
ceux qui n'ont pas eu ce bonheur
et vite on . cherche la petite bè-
te ».

Là je  parie en particulier pour
le Léman-Natation qui eut des
gars comme Gerard Sauer, Caude-
rey Simon et Ferland pour mon-
ter leur équipe en ligue nationale.
Ces quatre joueurs ayant délaissé ,
pour des raisons personnelles, le
club lausannois et étant venus à
Monthey — tout comme les f rères
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CYCLOCROSS

Caperonis qui quittèrent le Léman- 2
Natation pour Vevey cette saison :
— l'heure de la vengeance était E
toute prète. |

Cesi le seul club romand qui a S
vote contre Monthey et là j e  pense l
que c'est une fagon très enfantine §
d'agir. Sans réfléchir plus loin, le |
délégué lausannois a vote contre V
ses anciens joueurs, atteignant du 3
méme coup un club éminemment I
sympathique et qui a toujours fai t  |
de grands e f f o r t s  pour la natation 5
en Valais. Par voie de conséquen- 5
ce, la commune de Monthey va j;
sou f f r i r  de ce vote, et il lui fan-  §
dra prévoir la construction hàtive v
d'un autre bassin de natation sans l\
cela son club devra émigrer la I
saison prochaine.

Non, Messieurs du Léman-Nata- §
tion, ce n'est pas sport ce que vous §
fai tes  là, et j e  crois qu'il faut  re- 2
chercher votre faiblesse et les 5
nombreux départs de votre club 5
dans l'ìncompétence de certains de =
vos dirigeants. Il serait temps que §
quelques anciens qiti sont de vrais 5
sport i fs  et que je  connais person- §
nellement réagissent, car ce « coup |
de jarnac » pourrait se retourner |
contre vous et voir votre bateau §
couler pour de bon. |

Georges Borgeaud. \W

2. Heinz Taufer (Daniken), à 5" ; 3.
Hans Hollenstein (Hombrechtikon), à
14".

Championnat du monde en Suisse
Le SRB, qui s'est vu attribuer l'or-

ganisation du championnat du monde
de 1967 lors du congrès de l'UCI de
Genève, a décide que la course mon-
diale aura lieu au mois de février à
Wiedikon, dans la banlieue zuricoise.
Le parcours sera prochainement an-
noncé.

Victoire suisse a Bach
Oppose pour la première fois de la

saison à des spécialistes étrangers,
Hermann Gretener a confirmé ses
précédents succès dans le cyclocross
international de Bach. Son rivai le
plus dangereux a été le champion de
France. Michel Pelchat, qui s'est clas-
se second à seulement quatre secon-
des. Distance au départ, Pelchat est
revenu sur les hommes de tète dans
l'avant-dernier tour. De son coté, l'i-
talien Amerigo Severini a abandonne
au troisième passage devant les tri-
bunes. Voici le classement de cette
épreuve, disputée devant 4 000 spec-
tateurs :

Catégorie A (38 participants - 8
tours : 21 km. 210) : 1. Hermann Gre-
tener (Bertschikon), 1 h. 05' 36" ; 2.
Michel Pelchat (France), à 4" ; 3. Klaus
Gyger (Wettingen), à 36" ; 4. Hans-
ruedi Zweifel (Granichen), à 1' 13" ;
5. Emanuel Plattner (Maur) , à 2' 28".

Categorie B (69 - 13 km. 750) : 1.
Hanspeter Maurer (Hedingen) , 43' 58" ;

GYMNASTIQUE

Sélectionnés suisses
Meinrad Berchtold, Fredy Egger,

Gilbert Jossevel , Peter Aliesch. Ernst
Lengweiler, Michel Froidevaux, Clau-
de Jossevel et Hans Schumacher ont
été présélectionnés en vue de la ren-
contre internationale Allemagne-Suis-
se du 13 novembre à Loerrach. A l'is-
sue d'un ultime entrainement, l'un de
ces gymnastes sera éliminé alors qu'un
second sera désigné comme rempla-
cant.

Le meeting de Savièse

¦«.,¦,-*..- . -- —.-

Une des grandes surprises de la soirée f u t  la défai te  du poid s piume Penel de
Lausanne devant Pasche de La Chaux-de-Fonds. Le combat f u t  arrèté sur jet
de l 'éponge. On voit ici Penel , à droite, « fe int er  » de justesse un direct de
Pasche, sous l' oeil attentif  de l'arbitre sédunois Charly Kuhn. (Photo VP)



La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre coeur
dimanche prochain ! )

Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à votre l'avant). Vous respirez toujours de l'air
nouvelle Cortina. Dimanche prochain, sécurité. frais (sans ouvrir les fenètres) gràce à un
elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux intérieur, la nouvelle ingénieux système de ventilation par
course... mais à coup sur, votre coeur! Le Cortina aceueille cinq personnes, et elle oules latérales. Et vos nombreux bagages
cceur d'un pére de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités -et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! r„ TfQTP
HR nnnrluitfi snnrtivfi. ¦ ¦«  m *>_9 w w ¦"""de conduite sportive.
La Cortina prend les virages avec brio.
Ses accélérations sont très vives (55 CV).
Vous passez les vitesses en un eclair (il y
en a quatre, toutes synchronisées, et le
levier est au plancher) . Ses remarquables

(2 portes, 6/55 CV)
Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55
CV; Cortina GT 2 portes, 8/85 CV; Cor-
tina Lotus 2 portes, 8/106''Ctyf"Coftì?Ià
Stat.ionwagon 5 portes, 8/66 CV.

HI CORTINA
...gagne les courses et les cceurs

Moteur nerveux • boite à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant • ventilation par ouTes latérales

SIERRE : Garage du Rawll SA, fél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collom-
bey SA, tél. (025) 4 22 44. P 3333 Z
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sommeliere
Bon gage assuré. -
Nourrie, logée.

Calè du Midi, 1908
RIDDES.
Tél. (027) 8 72 64

P 39414 S
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A LOUER à Sion,
Av. de Tourbillon 44 ,

un locai de 60 m2
avec vitrines.

Tél. (027) 2 16 61 ou ecrire sous
chiffre PB 51446 à Publicitas,
19S1 Sion.

bel appartement
conlorlable, remis è neuf , 5 piè-
ces , WC el bain séparés , hall, 2
balcons, soleil el verdure.

Pour visiter , lèi. (027) 2 54 21 -
2 44 31. P 39531 S

A LOUER A SION

rue de Lausanne
disponibles immédialement ,

Superbes
appartements

VA el 4% pièces , avec loggia,
cuisines enlièremenl ageneées,
avec balcon.

P 863 S

BOUBY ¦ SPORTS
CRANS S. SIERRE

cherche pour la saison d'hiver,
entrée ler décembre,

un vendeur
qualifié pour articles de sporls.

Ecrire sous chiffres PB 39524 è
Publicitas, 1951 Sion.

employée de maison
fixe, connaissant si possible un
peu la cuisine et le repassage,
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes, à Sion, et 2 mois d'hivei
è Crans s. Sierre dans chalet
tout confort .
Entrée immediate ou date è con-
venir.

S'adresser a/ Mme Felix Bonvin,
Av. de la Gare 36 - 1950 Sion.

P 39528 S

NOUS CHERCHONS
pour travaux è l'année

ma^ons - manoeuvres
et jeune homme

désirant étre forme en qualilé
d'asp halleur el éfancheur. Bon
salaire. Fonds de prévoyance.

S'adr. à Edouard Bonvin SA,
élanchéité - asp hallage, Avenue
de la Gare 23 - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 48 54 P 39415 S

jeune fille

MENAGE avec 2 ON DEMANDE
enfants 8 et 10 ans,

! Si°"' X.:. sommeliere
j „-. .„  ..,.„ Té| (027) 4 41 35

ou dame P 39383 s
pour aider au me- ON CHERCHE
nage. Étrangère ac-
ceplée. Bon salaire. 

^^^Ecrire sous ch i f f res  . ii/nriin
PB 39525 à Publici- LIVKtUK -
las, 1951 Sion. MAGASINIER

CHAUFFEUR
ENTREPRISE ZUhAhAP
DE BÀTIMENT cher- rEmmc

che DE MENAGE

chauffeur ™s
¦ v**"i Hoirie

avec permis poids Viclorien Barras -
lourds. Place à l'an- Laiterie - Epicerie
née, fonds de pré- Crans s. Sierre
voyance.
- . „ ... MI. (027) 7 10 61
Faire offres s. chif- 7 10 62 e) 7 10 63,
fre PB 39415 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. P 39489 S



Mardi 0 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Des gems bizarres; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Disques pour de-
main ; 13.40 Vient de paraitre; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes;
17.00 Musique sur pointes; 17.30 Mi-
roir-flash; 17.35 Cinémagazine; 18.00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.45 Le forum; 20.10 Refrains
en balade; 20.30 Soirée théàtrale : La
Fiorentine; 22.30 Informations; 22.35
Echos et rencontres ; 22.50 Gala orga-
nise par la Communaute radiophoni-
que des programmes de langue fran-
gaise, 2e partie; 0.15 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.10 Les grands noms de l'o-
pera : Samson et Dalila; 21.05 Gala
organise par la Communaute radio-
phonique des programmes de langue
frangaise, lère partie (2e partie sur le
premier programme dès 22 h. 50) ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 7.00 Informations; 7.05 Musi-
que légère; 7.30-8.30 Pour les automo-
bilistes; 10.15 Disque; 10.20 Radioseo-
laire; 10.50 Sérénade pour cordes;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Trio
H. Wernicke; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Ensembles,
solistes et orchestres en vogue; 13.40
Ensemble musette; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 La pianiste Chr. Montan-
don; 14.55 Chants d'E. Jaques-Dal-
oroze; 15.20 Musique pour un invite;
16.00 Inform ations; 16.05 Musique de
ballet ; 16.40 Lecture; 17.10 M. Greger
et ses solistes; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informations; 18.05 Succès et
musique d'Amérique latine; 18.30 Le
bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations; 20.00 Septembre musi-
cal de Montreux 1965 : Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam; 21.40
L'art lyrique moderne; 22.15 Informa-
tions; 22.20-23.15 Pour les amateurs
de musique.

Sierre
Pharmacie de service '— Pharmacie

Lathion . tèi. 510 74.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Exposition Mo-
nique Bonvin et Raznovsky (jusqu 'au
10 novembre). Musée Rilke (ouvert en
permanence).

Exposition de I'Harpe, Rouvinet et
Morcel — A l'hotel Terminus, ou-
verte tous les jo urs (matin, après-
midi et soir) .

Sion

Comment ?

ART ET HABITATION

Pharmacie de service — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence, et en l' absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser è
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

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

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellement. Loi-
sirs Pré-Fleuri 1.

Club philatélique — Tous les jeu-
nes de 10 à 15 ans peuvent, chaque
dimanche , à 10 heures, se retrouver
au Foyer pour Tous. Ils s'initieront
aux secrets de la philatélie sous la
conduite d'ainés expérimentés.

Atelier — Exposition Claude Es
tan .

Cercle des nageurs — Les entrai-
neurs reprennent comme suit : er.
salle . sous la direction de M. Sauer
à la halle de gymnastique, tous les
vendredis, de 20 h. 20 à 22 heures
dans l'eau, à la piscine de Pul ì y ,  cha-
que mercredi. Départ, 17 h. 30, au
pare Ciba.

Par qui et /ec quoi soni con-
fectionn '- |es magnifiques en-
sembles rembourrés pré.inlés
par les Grands Magasins de
meu ' ' .s

14 Av. de la Gare, à SION 1

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

ARMAND GOY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

P 163 S

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint Sforement.

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouverte le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19
heures, et le samedi, de 15 heures à
18 heures.

Carrefour des Arts — Exposition
jusqu 'au 26 novembre. Ouverte tous
les jours, sauf le dimanche, et sur
demande.
res. En semaine, tous les matins, mes-
se à 6 h. 45, ainsi que mardi soir
à 18 h. 15 et vendred i soir à 18 h. 45.

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

PATINOIRE DE SION

Mardi 9 — De 18 heures à 20 h. 15 :
Club de patinage art.

Mercredi 10 — De 13 heures à 14
heures : hockey écoliers. A 20 h. 30 :
Sion I - Sierre I.

Jeudi 11 — De 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (H-jun. A).

Vendredi 12 — De 18 heures à
18 h. 30 : Club de patinage art. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 13 — De 12 h. 45 à 14
heures : Club de patinage art. (jun.)
Patinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (jun. B, novices). A Fribourg :
Gottéron I - Sion I (championnat
suisse).

Le Comité.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit, tél. 2 22 37.

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

Hotel Central — Tous les soirs
bonne ambiance avec musique.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Paillard (tél. 3 62 17).

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél 4 1192

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz . tél . 4 22 43.

Dancing « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soir.

Ambulance — Louis Clerc, tél
4 20 22. (En cas d'absence, s'adresse]
à la Police municipale (tél . 17).

330 SECONDES

M. G. Le Comte, 5me semaine sur « Les Borgia »

Mme H. Bataillard, 5me semaine sur « Flaubert, sa vie et son oeuvre »
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L'émission de ce soir ne manquera
pas d'ètre captivante puisqu 'elle réu-
nit deux brillants concurrents , qui se
présentent pour la cinquième fois et
mettent en jeu chacun la somme de
4000 francs.

Il s'agit de M. Georges Le Comte de
Lausanne, avec pour sujet « Les Bor-
gia » et M. André Wohlers de La Con-
version , sur « Les reptiles vivants ».

Une emission à suspense à n 'en pas
douter !

Coup d oeil sur le petit écran

PETIT COURRIER

On peut regretter que certains
matches ne soient pas retransmis
par la TV romande.

Dernièrement on en faisait la
remarqué à qui de droit. La ré-
ponse , telle qu 'elle f u t  donnée,
laissait entendre que des arrange-
ments entre les organes dirigeants
du football  et ceux de la TV ne
pouvaient se faire qu'à des condi-
tions financières bien précises.

C' est donc, si je  ne fais  erreur,
une a f fa i re  de gros sous...-

Il nous plairait de connaìtre le
point de vue des animateurs du
footbal l  en Suisse , car les disposi-
tions qui semblent avoir été prises
jusqu 'ici ne paraissent pas très
claires dans l' esprit du téléspeda-
teur.
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Une explication est souhaitable
Aurait-on peur de la donner ?

Gégé.

Je n'aime pas la maniere qu em-
ploìe Bonardelli en comment ant les
matches le dimanche soir. C'est
guindé , crispé. On .dirait qu'il a
avole un tuyau de pipe . Il est rai-
de, tendu, de telle sorte que l'on
pourrait prendre son attitude pour
de la suff isance alors qu'il ne s'a-
girait que de ttmidité. • (Un lec-
teur de Martigny)

— Bravo pour l'émission « L'art
et son secret ». C'est très instruc-
ti f .  Dommage que nous n'ayons
pas la TV en couleurs. - (Une étu-
diante , Sion)

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine

19.25 Le Temps des Copains
Feuilleton : la suite du po-
pulaire feuilleton. Les va-
cances sont terminées, et
les copains se retrouvent
à Paris.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 330 Secondes
Ce soir: M. Pierre Crettol :
Géographie physique et
politique des Etats-Unis et
du Canada; M. Georges Le
Comte : Les Borgia ; M.
André Wohlers : Les rep-
tiles vivants.

21.25 Ecosse - Italie, 2e mi-
temps
Eurovision de Glasgow.

22.15 Le Parlement dans le
monde d'aujourd'hui
Un entretien avec la par-
ticipation de plusieurs per-
sonnalités politiques étran-
gères.

22.45 Téléjournal
Deuxième édition.
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Au Conseil communal
VAL D'ILLIEZ. — Le Conseil com-

munal décide entre autres :
— la liquidation de réclamation au

suje t de dommages causes sur la route
des Crozets à la suite d'éboulements ;
— étudie les mesures à prendre pour
combattre le bostryche qui ravage cer-
tains parchets de forèt ;

— prévoit la construction d'un nou-
veau locai des pompes ;

— convoque l'assemblée primaire
pour le dimanche 5 décembre à l'effet
de nommer un conseiller communal en
remplacement de M. Gex-Fabry Her-
mann decèdè ;

— convocation de l'assemblée pour
lui soumettre le projet de budget 1966.

A cause d'un peu de paille
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Un ca-

mion chargé de bottes de paille avait
été déchargé au bord de la route, un
peu en dessus de Val d'Illiez. Lors-
que le véhicule fut parti, on remar-
qua avec étonnement que de la fumèe
s'élevait d'une botte. Malgré une
prompte intervention, le feu consuma
une douzaine de bottes. Et c'est de
justesse qu'une voiture stationnée à
proximité lui échappa. On avait réus-
si à la déplacer assez tòt.

Flatteuse nomination
COLLONGES (Cy). — Nous sommes

heureux d'apprendre que Monsieur
Francis Jordan , conseiller communal
et président de la commission scolaire
de Collonges vient d'ètre nommé gé-
rant de la très importante société
coopérative de consommation de St-
Maurice et environs. ,

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à Monsieur Jordan ses félicità-
tions et ses meilleurs voeux pour son
avenir.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 9 novembre à 20 h. 30

MARTIGNY -
MONTANA

Coupé Suisse
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Fin de saison
A VENDRE

3 voitures d'enfant
neuves , modernes , Wisa-Gloria ,
etc. 1 20.— à 150.— frs. |

1 banque de magasin
300 x 80 cm. avec tiroirs , dessus
verre pour élalage , devant cais-
son avec couvercle verre.

Quelques lits et divans
l'occasion.

Bérard Alberi - Ameublemenl -
Ardon P 218 S

vètements
de fillefle ( 1 0 - 1 2
ans). Elal de neul.

Paire
de patins
blancs No 35.

Tél. (027) 2 25 59

P 18554 S

A LOUER dans bà
limenl neul a l'ave
nue da Tourbillon

un dépot
Dimensions 9,75
x 3,38 sur 2,50
hauteur.

S'adresser a M, Er-
nest Rudaz.
Tel. (027) 2 43 47

P 39428 S

Salles a manger
occasioni et neuves A bas prix ,
table a rallonges. belles chaises
-leuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes. tranjformables,
avee matelas neuls, Fr. 265.—
oour petits appartements et les
mayens Dimensions fermées larg
77 cm. O'ol 41 cm haut 99 cm

CENTRALE DES OCCASIONS OU
VALAIS

Maison Jules Rielle , Place de
Foire, au (ond de la Place du
Midi , après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemant rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche - Tel (027) 2 14 16.

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion Belles salles a man-
ger noyer 1 dressolr , 6 chaises
rembourrées , 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
tali état.

DIVANS D OCCASIONS
avec matelai depuis Fr. SO.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Armoires
neufs avee matelas 190 « 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lifs et divans è une
ef deux places. Commodes, fa-
cies de nuli, armoires a 1, 2 el
3 portes, ef nombreuses aulres
occasioni.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix frès avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 liti avec
entourage! et liferles en parlai!
éfat ef quelques aufres è grands
lits et deux lits avec llleries et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Sp lendide» salons anglais neufs,
Irès confortables en 2 teintes ,
Skal noir et Inférieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et aufres teintes, prix extra-
ordinaires , en exclusivité Fr.
1670.—, et aulres saloni depuis
Pr. 185.— lai 3 pièces, guéri-
don* de salons depuis Fr 35.—
neufs , ef nos salons d'occasions
b bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Annuirei • Liti - Tables - Chaises
- Chambres è coucher Salles è
manger - Bancs d'angle • Meu-
bles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle , Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine a
qauche - Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S9mmmmmmmmmmmm_mm
Le Centre romand de pesteuri
salion organise un cours de

pasteunsation
des jus de fruits

le mardi 16 novembre , a 10 h
Ecole d'agriculture de CHÀ-
TEAUNEUF.
Repas en commUn au Buflel CFF
de Chàteauneuf.
Démonstration prati que a partii
de 14 heures. Clòture: 17 heures.
Cordiale invilation a tous les
propriétaires de verger ef de
vigne intéressés è la pasleurisa-
tion des moùls , nolammenl aux
paysannes et mères de famille.
Le cours est gratuit.
Pour y participer il suffit de s 'an-
noncer par carte postale au
CENTRE ROMAND DE PASTEU-
RISATION, 2 av. da Rumine -
Lausanne. P 39532 S



Fin de l'aide en faveur des étudiants hongrois réfugiés en Suisse
ZURICH — Par une vaste action,

entreprise après la Revolution de
1956, Ics étudiants suisses étaient ve-
nus en aide à leurs camarades hon-
grois qui s'étaient réfugiés dans notre
pays afin de leur permettre de pour-
suivre leurs études. Cette action tou-
che aujourd'hui à sa fin , puisque les
derniers étudiants hongrois , alors ad-
mis terminent actuellement leurs
études. En neuf asn, 650 étudiants
hongrois ont bénéficie de bourses et
d'autres formes d'assistance . Cin-
quante d'entre eux sont encore en
cours d'études, mais 43 sont sur le
point de finir. Plus de 400 de ces
étudiants réfugiés ont vu leurs études
couronnées de succès, et, dans leur
grande majorité , travaillent aujour-
d'hui en Suisse.

En 1957, on dénombrait 500 étu-
diants hongrois dans nos sept univer -
si tés. Ce chiffre passa à 650 à fin
1958. La plupart de ces étudiants ré-
fugiés étaient immatriculés dans Ies
deux hautes écoles de Zurich , soit
250 à l'Ecole polytechnique federale
et 79 à l'Université. 105 étudiants
hongrois étaient immatriculés à l'U-
niversité de Genève, 61 à Bàie, 59 à
Berne, 37 à Saint-Gali , 24 à Fri-
bourg, 11 à Neuchàtel. 68 réfugiés
suivaient les cours d'autres écoles
(Tcchnicums arts et métiers, Conser-
vatoircs). La plupart des étudiants
hongrois ont fait des études d'ingé-
nieurs (173), de médecine (115), de
chimie (86) et d'economie politique
(28).

L'action entreprise en faveur de
ces étudiants s'est étendue également
au domaine purement matériel : cham-

bres, repas, etc. Du ler novembre
1956 au ler aoùt 1958, 4 356 000 francs
furent recueillis, dont 678 000 francs
provenaient du secteur public, et
2 179 000 francs de dons privés. Mais,
vu l'importance des moyens requis,
la conférence des recteurs suisses de-
cida de lancer une nouvelle action
en 1958 qui permit de recueillir, de

cette année-là à 1962, une somme
nette de 3 379 000 francs environ, soit
en particulier 1 320 000 francs prove-
nant de contributions fédérales, et
979 000 d'entreprises industrielles suis-
ses. L'action « bougies », entreprise
à chaque Noel, rapporta 520 000
francs et une collecte dans les mé-
nages 343 000 francs.

Prestations complémentaires de l'AVS

Le méme camion cause la morti i
de deux motocyclistes en 24 heures

BERNE (Ats) — La loi federale
sur les prestations complémentaires
à l'assurance-viei'llesse, survivants et
invalidité. du 19 mars 1965, entrer à
en vigueur le ler janvier prochain.
C'est une loi de subventionnement.
dont l'objet est d'inciter les cantons
à accorder une aide plus substan-
cielle aux bénéficiaires de rentes
AVS'AI.

Les subventions sont réparties en
fonction de la capacité financière des
cantons : et varient entre 30 et 70
pour cent des dépense- . qu 'il affec-

ìtent au versement de prestations com-

plémentaires. La loi fixe les condi-
tions requises pour bénéficier de cette
aide, notamment les limites de reve-
nu.

Les ressortissants suisses domiciliés
en Suisse qui ont droit à une rente
AVS ou a une rente ou allocation pour
impotent au titre de l'Ai toucherons
une prestation complémentaire si leur
revenu déterminant est inférieur à
3.00Q Fr. (personnes seules) à 4.800 Fr.
(couples) et à 1.500 Fr. (orphelins).
Les étrangers et les apatrides domi-
ciliés en Suisse sont assimilés aux
ressortissants suisses s'ils ont résìdé
dans le pays d' une manière ininter-
rompue pendant ies quinze années pré-
cédant immédiatement la date à partir
de laquelle ils demandent la presta-
tion complémentaire. Un article im-
portant dispose que le droit à cette
aide est indépendant d'une certaine
durée du domicile ou de séiour dans

tótfe..s. '.-i;ì-fii .S2fii. :.: . ^:!»r '«« '/.«'_ ¦_* 7 " 'I

I uc UCUA muiuiyumca cu L\ iicuica
g BELLINZONE — Deux motocy- la seule différence que la moto 1
fi clitses se sont tués, à Bellinzone, eirculait en sens inverse et que &

dans l'espace de 24 heures, en se sur le véhicule se trouvaient deux §j
jetant contre le méme camion personnes : Silvano Sala, 20 ans, 1

I parqué sur la place située derrière ae cadenazzo, et, sur le siège ar- 1
I le cimetière. Le premier accident rlè Armando Guggia> 16 ans> de 1a . duquel 1 ATS a deja parie, s etait _~ . _ , . , . ... m
I produit dans la nuit de samedi : Omonno. Dans la violente coli.
1 M. Albino Spadotto, 33 ans, y sion« ,es deux J eunes êns |

• avait trouve la mort. Dimanche étaient grièvement blessés et M. g
I soir, peu après 20 h. 30, un deu- Guggia devait decèder quelques i
S xième accident s'est produit, avec heures plus tard à l'hòpital . H

1 . , , . . .. , ,,, ..,.., .,., , .. ,.,... ,,.. ,.,. , %

le canton interesse n 'est pas subor-
donné à la jouissance des droiits ci-
viques. Les personnes assistées ne sau-
raient en étre privées.

L'article 3e, ler alinea, définit le re-
venu déterminant. Aux termes du
second alinea, un montant global de
400 Fr. pour les couples et les person-
nes qui ont des enfants donnant droit
à une rente est déduit du revenu
annuel provenant d'une activité lu-
crative, ainsi que du montant annuel
des rentes et pensions, à l'excep-
tion des rentes AVS/AI. Le 3e énu-
mère tous' les encaissements qui ne
font pas partie du revenu détermi-
nant, de méme qua les frais qui en
sont déduits. Pour la première fois
dans une loi sociale suisse « les frais
sensiblement élevés et dùment éta-
blis de médecin, de pharmacie, d'hos.
pitalisation et de soins à domicile »
sont déduits.

Un accident de la route
fait un mort
et 4 blessés

FLAMATT — M. Hans Schoenber-
ger, de Wuennewil , qui eirculait au
volant de sa voiture en direction de
Flatnatt, dimanche soir, a perdu la
maìtrise de son véhicule et a heurté
de plein fouet une voiture qui venait
en sens inverse.

M. Schoenberger est decèdè sur les
lieux de l'accident. Le conducteur de
l'autre voiture, portant plaque bernoi-
se, M. Joachim Kurth, ainsi que sa
fiancée, ont été transportés à l'hòpi-
tal de l'Iste , à Berne, tandis que Ies
deux passagers du siège arrière
étaient conduits à l'hòpital cantonal
de Fribourff II s'agit de trois sol-
dats qui regagnaient leur cantonne-
ment.

Il y a pour au moins 12 000 francs
de dégàts.

Ecole polytechnique
federale

ZURICH. — Samedi . 13 novembre
1965, l'Ecole polytechnique federale fè-
tera la journée de l'EPF. La cérémo-
nie officielle , à laquelle sont invités
les membres de l'Association des an-
ciens élèves de l'EPF dans le hall du
bàtiment principal. Le professeur H.
Leibundgut, recteur de l'Ecole poly-
technique federale, parlerà sur «Wald-
gesinnung» . Le professeur W. Trau-
pel. vice-recteur , donnera un compte
rendu de l' année universitaire 1964-
1965. L'orchestre académique et la
chorale des étudiants prèteront leur
concours.

Nouveau directeur
de l'arrondissement

des téléphones à Fribourg
BERNE.  — M. Georges Felder,

d'Escholzmatt , né en 1920. a été
nommé directeur des téléphones de
1'arro.idis j .eme .it de Fribourg. Il
succederà le ler jan vier à M.  Phi-
li pp e Pietry. qui prend sa retraite.

Le -ioui 'eau directeur est entré
au seri'ice des PTT en 1948. Il  a
t rarni l lé  à Sion , Bienne et Lausan-
ne avant d' assumer , le ler mai
1960 . la direction de la diutsion des
travaux de l'arroiidissentent de
Fribour a.

Amelioration des liaisons routières entre
Neuchàtel et le Jura Bernois

Incendio
sur un chantier

NEUCHÀTEL. — La 5e étape de
l' aménagement routier neuchàtelois,
pour laquelle le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil un crédit de
47 millions de francs , comme nous
l' avions annoncé, prévoit la construc-
tion d'une route d'évitement de Li-
gnières , seul village neuchàtelois du
plateau de Diesse, au pied sud du
Chasseral. Son coùt est estimé à
2 millions de francs, après déductions
des subventions. La construction de
cette route se fera en corrélation avec
le remaniement parcellaire du terri-
toire de Lignières.

Dans son rapport au Grand Conseil,
le gouvernement neuchàtelois relève
que la route en question assuré une
liaison intéressante entre Sonceboz et
Saint-Blaise, en évitant la ville de
Bienne. Le trafic augmentera encore
sensiblement lorsque le trongon entre
Lamboing et Orvin , dans le canton de
Berne , sera goudronné . Enfin, le gou-
vernement neuchàtelois espère donner

à cette région de lignières un attrait
touristique.

Le trace prévu eviterà Lignières par
le sud et rejoindra la route actuèlle
à la frontière bernoise en direction de
Nods. Cette nouvelle chaussée aura
une largeur de 6 m. 50 et une lon-
gueur de 4 km.

SURSEE (Lu). — Vendredi soir, un
incendie a détruit trois baraques d'un
chantier de Sursee, et les instruments,
outils et carburants qu'elles conte-
naient. Les pompiers ont pu protéger
la baraque où se trouvent les bureaux,
les réservés de bois pour les écha-
faudages et les machines lourdes. Les
dégàts s'élèvent à environ 20 000 fr

Un avion fait un atterrissage de fortune
DERENDINGEN — Un avion prive

frangais du type « Morane » a dù
faire un atterrissage de fortune en-
tre Eichholzwald et Derendingen, dans

le canton de Soleure. Le pilote , parti
de Dijon pour se rendre à Strasbourg,
a perdu son orientation et, au lieu de
gagner l'Alsace, a survolé le Jura
suisse, prenant la direction du Miittel-
land. Au cours de cet atterrissage de
fortune, l'avion a été endommagé à
une roue et à l'hélice. Les occupants,
les quatre membres d'une mème fa-
mille, dont le pére pilotak , s'en
tirerut heureusement indemnes.

Corrida
à la glaronnaise '

mise à mort
au fusil d'assaut

NAEFELS (Glaris). — L'émotion
était à son comble, samedi , dans le
village de Naefels et pour cause : un
taureau , se libérant d'une attaché trop
ISche, foncait dans la rue principale
semant la panique. Remis de leur
peur , les paysans glaronnais organi-
sèrent une véritable corrida. Le tau-
reau s'échappa alors dans Ies jardins
environnants , se blessa grièvement en
fongant dans une barrière, traina sur
plusieurs mètres un gargon intrèpide
qui s'était trop approché , pour , fina-
lement succomber. moins glorieuse-
ment que ses frères espagnols . sous
Ies balles des fusils d' assaut des jeu -
nes villageois.

Fédération suisse

des typographes
BERNE. — L assemblee extraordi-

naire des délégués de la Fédération
suisse des typographes, réunie samedi
et dimanche à Berne, a, dans une ré-
solution , manifeste son émoi devant
l'enorme augmentation de l'indice du
coùt de la vie en dépit des mesures
anti-conjoncturelles. Elle a demande
dans ces condition s, aux instances
compétentes de l'Union syndicale suis-
se et des représentants de tous les
partis politiques, représentés au Par-
lement, qu'elles recherchent tous les
moyens idoines pour mettre un frein
à cette évolution menacante.

Grand Conseil valaisan :
REPRISE DES TRAVAUX

Lundi, à l'ouverture de la session
d'automne du Grand Conseil valai-
san, M. Marius Lampert, président du
gouvernement, a fait la déclaration
suivante au Parlement au sujet des
démarches entreprises par les auto-
rités au sujet de la vente projetée
des Raffineries du Rhòne :

« Le Conseil d'Etat a appris avec
surprise Ies tractations concernant la
vente des installations des Raffine-
ries du Rhòne.

Ses premières préoccupations ont
été, pour le cas où cette vente serait
effective :

a) De s'assurer que l'exploitation de
cette industrie soit maintenue et qu'il
ne soit pas porte atteinte à la situa-
tion du personnel.

b) Que Ies contrats, conversions et
arrangements passes tant avec la
bourgeoisie et la commune de Col-
lombey que le canton du Valais
soient respeetés.

e) Que les intéréts des petits ac-
tionnaires soient sauvegardés dans la
mesure du possible.

« A cet effet , le gouvernement va-
laisan a immédiatement requis l'ap-
pui des autorités fédérales. Une au-
dience a été demandée d'urgence. Elle
a eu lieu samedi à Berne. A cette
conférence, assistaient trois conseil-
lers fédéraux accompagnés de plu-
sieurs chefs de division, deux con-
seillers d'Etat vaudois et le Conseil
d'Etat valaisan in corpore.

Après un examen approfondi de
tous Ies aspects de ce problème, Ies
délégations cantonales ont regu l'as-
surance que les autorités fédérales
feront tout ce qui sera en leur pou-
voir pour sauvegarder Ies intéréts
des cantons de Vaud et du Valais.
Pour le surplus, le Conseil d'Etat con-
tinuerà à suivre, avec l'attention vou-

lue, revolution des tractations en
cours.

Le Grand Conseil valaisan a en-
suite repris ses travaux en examinant
d'abord le projet de budget. A l'issue
de l'office divin, il appartenait à M.
Aloys Copt d'ouvrir la session. Ce fut
un discours qui retraca les èvéne-
ments survenus dans notre canton et
dans le monde depuis la dernière
session.

M. Copt parie ensuite des vendan-
ges et remercia les autorités qui ont
aidé les familles dans la peine.

Il relata aussi les manifestations du
450e anniversaire de Marignan , du
Comptoir de Martigny, du centicme
anniversaire de la section Monte-
Rosa, du défilé des troupes valai-
sannes.

Il salua, en particulier, la mémoire
d'un grand Valaisan, M. Henri Car-
ron, de Fully, ancien président du
Grand Conseil, et des chanoines Jo-
seph Roduit et Frangois Chevailey
et Henri Praz. II adressa à l'Abbaye
et au Vénérable Chapitre ses sincè-
res condoléances.

Reprenant ensuite Ies termes de
Paul VI, M. le président Copt souli-
gna" la nécessité de suivre la ligne de
conduite directrice du Saint-Pére qui
demande de penser et de repenser
d'abord l'homme.

La matinée s'est achevee par la
lecture des rapports allemands et
frangais de la commission des finan-
ces, rapports lus par M. Pierre Mo-
ren, en remplacement de M. Amédée
Arlettaz, de Fully, et M. Otto Hu-
gentobler, pour le Haut-Valais.

A 11 heures, le président levait la
séance pour permettre la séance des
divers groupes politiques.

P.-S. F.

Interpellation Pierre Moren et consorts
Dans sa séance du 2 septembre 1965, le Conseil d'Etat a decide, en raison

de la terrible catastrophe qui a frappé notre canton sur les chantiers de
Mattmark, de supprimer Ies cérémonies, festivités et manifestations prévues
pour les 2 et 3 octobre en vue de la commémoration du 150me anniversaire
ne l'entrée du canton du Valais dans la Confédération.

Dans l'atmosphère créée par la catastrophe, cette décision a pu paraitre
judicieuse.

Bien qu'il se soit agi d'une commémoration patriotique, d'un acte civique
d'un canton qui désire manifester. sa satisfaction d'appartenir à l'alliance
federale, on peut comprendre qu'une sèrie de manifestations officielles forcé-
ment accompagnées de réjouissances auraient pu surprendre et mème choquer.

Après deux mois, on se rend compte que la vie quotidienne ' continue.
Aujourd'hui on doit reconnaìtre la sagesse d'une décision qui ne fermait

pas la porte à la célébration du cent cinquantenaire.
En effet, la décision du 3 septembre précise : « Le Conseil d'Etat verrà

dans quelle mesure et sous quelle forme cette commémoration pourra avoir
lieu ultérieurement ».

Les soussignés demandent au Haut Conseil d'Etat s'i] n'estime pas qu'il
convient maintenant de revoir la question et d'envisager la réalisation des
manifestations prévues pour le printemps ou l'automne 1966.

Question écrite du député Paul Meizoz
En date du 23 juin 1964, le soussi-

gné avait depose une question écrite
sur le bureau du Grand Conseil. Elle
concernait la situation des Raffine-
ries du Rhòne et était libellée comme
suit :

« Le Conseil National, lors de sa
dernière session a accordò une large
audience aux difficultés actuelles des
Raffineries du Rhòne SA. Cette indus-
trie représente essentiellement des in-
téréts privés mais il n'en demeure
pas moins que sa bonne marche a une
incidence importante sur l'economie
valaisanne et en particulier sur celle
du Bas-Valais. En conséquence, nous
prions le Conseil d'Etat de renseigner
la Haute Assemblée sur son point de
vue quant aux causes de la crise qui
frappe cette industrie et des interven-
tions éventuelles qu'il entend entre-
prendre pour sauvegarder les intéréts
d'une entreprise vitale pour l'econo-
mie du canton ».*

Cette "question, contrairement aux
dispositions de l'art 73 du règlement
du Grand Conseil , n'a été honorée
d'aucune réponse verbale ou écrite.

Or, Ies èvénements récents concer-
nant la situation faite aux Raffine-
ries du Rhòne démontrent, à l'éviden-
ce. la pertinence de la demande dé-
posée à l'epoque et des soucis majeurs
qui s'y étaient manifestés.

En bref , nous demandons au Conseil
d'Etat :

a) de nous indiquer les démarches
faites ou mesures prises à la suite de

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllHMIIII'

notre question du 23 juin 1964 ;
b) de nous faire savoir si le Gouver-

nement est intervenu officiellement à
Berne au sujet des tarifs douaniers
frappant les Raffineries du Rhòne,
dont on sait qu'ils sont une des causes
des difficultés de cette industrie ;

e) de nous dire s'il est exact que
d'autres entreprises de la mème bran-
che ont ou auraient bénéficie, sur le
pian des tarifs douaniers, de faveurs
refusées aux Raffineries du Rhòne ;

d) de nous informer si Ies disposi-
tions de la loi sur les cartels, votée en
son temps par le peuple souverain, ne
peuvent étre appliquées. Dans la ne-
gative, pour quelle raison ?

e) de rassurer la population inté-
réssée en indiquant les mesures qu'il
entend prendre pour protéger Ies in-
téréts économiques de notre canton.
OkDRE DU JOUR DE LA SÉANCE

DE MARDI 9 NOVEMBRE 1965
1. Budget ; '
2. Route de St-Nicolas-Taesch ; 2mes

débats ;
3. Aide aux chemins de fer privés ;
4. Classification des routes ;
5. Station d'épuration à Vétroz, 2mes

débats ;
6. Postulats Pfammatteir Alfons con-

cernant la répercussion des mesu-
res prises par le Conseil federai
pour lutter contre la surchauffe
économique et l'encouragement de
la construction de logements à ca-
ractère social ;

Prix Marcel Benoist pour I annee 1964
GRUYERES . — La commission de la fondation Marcel Benoist ,

siégeant à Gruyères sous la présidence de H.P. Tschudi , président de la
Confédération , a décide de décerner le prix 1964 au professeur Vladimir
Prelog, professeur de chimie organique à l'Ecole polytechni que federale ,
à Zurich.

Le professeur Prelog, chimiste éminent , a, par ses travaux de
recherches , enricfii d'une manière fondamentale nos connaissances dans
le domaine de la chimie organique et de la biochimie. Il a ainsi contribué
à une meilleure compréhension de nombreux mécanismes vitaux. Les tra-
vaux sur les alcaloides , les antibiotiques et les complexe s organique s du
f e r  ont ouvert la voie à de nouvelles thérapeutiques. Gràce à ses qualités
didadiques , il a forme un grand nombre d'élèves.
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je suis certain que
tous les enfants

seront heureux
cFapprenclre cjue

^^

...notre
granfie exposition

de jouets est ouverte,
une exposition absolument sensationnélle de jouets

de tous les pays...
pour toutes les petites filles

et pour tous les petits garcons

Hi
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SION

PRETS Rapid'es
Sans caution

r f̂^̂ - ] BANQUE EXEL

""-"-*—--'" (038) 5W04

PHILATELISTES1
livrables de suite du stock :

PRO-JUVENTUTE - PRO-PATRIA - PROPA-
GANDE - SERVICES (S.d.N. - BIT - ONU, etc.)
Séries neuves el oblitérées , comp lète; ou iso-
lées.

R A B A I S :

neuves sans charnières — IO 7'0

neuves avec charnières— 20 '"

Achats dès Fr. 500.— — 1 5°/° et 25°/c

Blocs suisses , précurseurs Pro-Juvenlute, avia-
tion, Rayons, Rappens, Liechtenstein, Vatican,
S. Marino.

STÙDIO PHIIATELIQUE ALFRED FELLAY
Avenue de la Gare 2 - 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 84 P 432 S

Agence Immobilière de Montana-Crans
cherche

UNE SECRETAIRE QUALIFIÉE
pour son service de localion-gérance.
Place intéressante , à l'année, pour personne dyna-
mique ef désireuse de partici per au développement
de la maison.
Langue maternelle francaise , connaissances de l'alle-
mand. s
Grande expérience de lous Iravaux de bureau, y com-
pris comptabilité. Aptitude à recevoir noire clientèle
internationale.
Age idéal : 25 à 40 ans.

Faire olire sous chiffres AS. 6350 S. aux Annonces
¦Suisses S.A. « ASSA » 1951 Sion.

P 639 S

BOULE
A LESSIVE
Fr. 50.—.
Très bon étal.

Mme Cordonnier -
Rawyl D - Piatta -
1950 Sion.

P 39359 S
A VENDRE
pour cause doublé
emploi

RADIO-
MEUBLÉ
GRUNDIG
avec 2ème chaine ,
OUC et pik-up au-
Jomatique pour 10
disques. Elal de
neul, prix avanta-
geux.
Tél. (021) 25 79 25
dès 18 heures.

P 39511 S

GRANDE
ACTION
DE SKIS
Fr. 79,50 la paire
Skis en (rène, aré-
les acier Kandahar.
Mème modèle avec
lixafions de sécurité
(Geze + Allais).
Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement partout,
AUX QUATRE SAI-
SONS - Place du
Midi - SION
Tél. (027) 2 47 44

P 113 S

A VENDRE
3 belles

vaches
(2 porlantes pour
novembre ef 1 pour
février),

2 génisses
1 portante pour
janvier ef 1 non
portanle superbe
race de reine.
Toules munies du
bouton federai,

Tél. (026) 6 24 19
de 18 a 19 h.

P 39527 S

1 tracteur
Ferguson
4 cyl., diesel 28 CV,
éfaf de neuf, rele-
vage hydraulique
avec ou sans char-
me, herse è dis-
ques, efc.
Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

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

;C^^̂ sì_^'
j J&2B

Garantie totale. Paie-
ment par scomptes. Re-
prlse de votre vietile
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représenlanf

SION
Avenue du Midi 8
Tél. (027) 2 40 51

P 634 S

A LOUER
à Pratifori

trois
chambres
meublées.
Tél. (027) 2 46 96

P 39523 S
A LOUER
Centre de la Ville

I chambre
meublée , indépen-
dante, libre de sui-
te,
Prix fr. 80.— par
mois.
S'adresser au
lèi. (027) 2 16 07

P 39533 S
A LOUER à Sion

belle

chambre
meublée
fouf confort .
Tél. (027) 2 15 02
le malin.

P 18553 S

CHAR BONS
MAZOU T

Delaloye et Joliat SA
1962 Pont de-le-Morge , Sion

Tél. (027) 8 16 06

p ?7 _

La vente des epaves
CFF

aura lieu a
MARTIGNY - Ancienne salle de
Gymnastique • samedi 13 no-
vembre 1965,' de 9 h. a 12 h.
et dès 13 h. 30.

Direction du ler arrondissemenl
CFF. P 444-80 L

URGENT I
Particulier vend (évent. a louer)
les machines suivantes pour cau-
se de cessafion d'exploitation,

tracteur
Ferguson

mod. 35 X Diesel, 35 CV, seule-
ment 800 heures de Iravail ; ainsi
qu'un ROTAVATOR mod. an-
glais, éfaf de neuf. 1 Culfiva-
feur , larg. 2 m., t planfeuse BO-
VET, 1 ópandeuse a fumier, efc,
Venfe en détail ou en bloc. •
Prix a discuter,

Faire offres écrites sous chiffres
PB 51462 à Publicitas, 1951 Sion.

Prévenez les dégàts
causes par le gibier
lièvre*, laplns, chevreulls, efc.

par des produlés épreuves

HT
Déposit. exclusif pour le Valais :

Droguerie JORDAN - Sion
Rue du Rhéne P 627 S

Gérance
A remettre an gérance à Sion
COMMERCE DE TABACS - SOU-
VENIRS. Conviendrait à couple
ou groupe de deux vendeuses,
ayant expérience de la venfe.
Seules les offres de personnes
qualifiées seront prises en con-
sidération.

Ecrire sous chiffre PB 39392 è
Publicifas, 1951 Sion.

* A VENDRE !

\ Berna - Diesel
j 1958
? Type 2 US, 6 cylindres, 35 CV, ;

E

" Baseulant 3 cótés, ridelles en <
metal léger. Charge utile 6 fon- '

. nes environ. Véhicule soigné. !
? ;

l GARAGE CH. GUYOT S. A.
? 1016 LAUSANNE '.
I Tél. (011) 24 84 05 P 1007 L <

l̂  ^^ , .

PARTICULIER cherche a Sion ou
environs

un terrain à batir
de 1000 è 2000 m2 environ.
Discrétion assurée,

Ecrire sous chiffre PB 51463 a
Publicitas, 1951 Sion.
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Le fromager descend de l'alpage

Ceux qui versent un pleur désolé
sur l'exode rural, sur l'abandon de la
terre, il faut les inviter à suivre la
petite route goudronnée qui, en 10 ki-
lomètres . conduit de Viège à Visper-
termlnen en traversant à flanc de co-
teau/ le vignoble célèbre qui donne
le vin des pai'ens, le Heidenwein . jus-
qu 'à l'altitude record de 1200 m.

355 hectares de prairies
65 hectares de terres ouvértes
35 hectares de vignes.

L'exploita tion. en moyenne, se com-
pose de 45 parcelles de 7 ares cha-
cune. en, tout de 3 hectares 38 ares,
donc en un morcellement excessif . 21
exploitations ont moins de 1 hectare,
96 de 1 à 5 hectares, 38 de 5 à 10 hec-

1940 907
1950 965
196S 1200 (environ)

La population a donc plus que dou-
blé depuis 1850, et doublé depuis le
début du siècle. La progression a pris
un rythme accéléré après 1930. Les
ressources agricoles se sont, certes,
améliorées. Mais le niveau de vie s'est
élevé et n'a plus rien de comparable
avec celui des génératioos précéden-
tes. La terre productive est entière-
ment utilisée. On chercherait en vain
une prairie non fauchée. un bout de
champ en friche. On cultive toujours
des céréales et on les bat au fléau
dans l'aire du raccard. On nettoie le
graln au tarare. On arraché les pom-
mes de terre au fossoir. En plus du
mulet, que l'on rencontre à nombreux
et beau spécimens, on a adopté le mo-
teur pour charruer, pour faucher, pour
rentrer les récoltes; et pour tous Ies
travaux qui se prétent à la mécanisa-
tion. Si l'on construit de belles mai-
sons sur plusieurs étages, parce qu'il
faut économiser le sol cultivable ; si
l'on rénové la partie ancienne du vil-
lage, ce ne sont pas les revenus de
l'agriculture qui permettent de finan-
cer ces Investissements, méme si la
création de la Laiterie centrale, en
1957, a procure d'importantes ressour-
ces nouvelles.

Deux facteurs ont déterminé cette
prospérité de la commune de Visper-
terminen : l'établissement des usines
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Ils passeront les hameaux de Un-
terstalden , 901 m., d'Oberstalden , 1006
m., Bitzinen , 1131 m., Niederhausern,
1160 m, pour atteindre le chef-lieu ,
Visporterminen, à 1367 m. en pleine
croissance. Un beau village de monta-
gne. Les vieilles maisons de bois en-
tassées les unes sur les autres, en mé-
lange avec les greniers, les raccards ,
les granges-étables, sont maintenant
en rénovation. Une ampie ceinture de
constructions neuves en maconnerie,
à 3 et 4 étages, la maison d'école, des
garages, un hotel-restaurant très mo-
derne, témoigne de sa prospérité. L'é-
glise elle-mème a été entièrement ce-
mise à neuf . conservant les vénéra-
bles autels baròques dont le Haut-
Valais est si riche. Dans l'essor éco-
nomique , on n 'oublie pas les morts, ni
le besoin de la Providence. Le cime-
tière exclut tout monument. Seule la
croix de bois surmonte les tombes,
mais les tertres son t un parterre de
fleurs magnifiques . Sur la colline qui
domine le grand village, cm a élevé
une immense croix de la Mission de
1960 De là , un sentier en zigzag se
jalonne des 14 stations d'un Calvaire,
en style moderne, aux lignes sobres et
nettes , pour aboutir à la chapelle ' de
la forèt (Waldkapelle).

On ne peut parler de renaissance
car la région n'a jamais connu d'a-
bandon , mais de croissance subite
après un plafonnement séculaire. Il
convient d'en examiner les ressorts.

LE TERRITOIRE AGRICOLE
La superficie d'une commune de

montagne au flanc des Alpes ne si-
gnifi e pas grand-chose. L'improduetif
et l'inculte forment souven t la plus

!r__^„,„,..
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Une partie

grande part du territoire. Ainsi , Zer-
matt, avec une ébendue 5 fois plus
grande , dispose des 3/5 seulement des
terres productives de Visperterminen
qui . avec 5 145 ha couvre le lOOme de
la superficie du Valais, mais 1.4Cr des
terres productives , soit 2.579 hectares.
sans la forèt Scn cependant inclus
les 6 alpages dont la production four-
ragère. à surface égale, est 1/10 ou
beaucoup moins que celle des prairies.

Sans les alpages. occupés durant 60
jours en moyenne par la presque to-
talité d-ss bovins de la commune, les
paysans de Visperterminen disposen t,
selon la statistique federale de 1952,
de

tares et une seule plus de 10 hectares.
En 1946, 164 propriértàires détenaient
583 bovins, dont 346 vaches de la race
tachetee rouge. Ce troupeau n'a pas
diminué, au contraire. Il dépassé au-
jourd'hui 600 pièces.

Les 35 hectares de vignes se répar-
tissent entre 180 propriétaires, ce qui
donne pour chacun un peu moins de
20 ares en de multiples parcelles. Ce
haut vignoble a connu une crise ai-
guS et un commencement de déclin

lorsque le phylloxéra finit par l'at-
teindre. On ne découvrit qd'après de
longues expériences * le porte-greffe
résistant qui s'adapte au cépage tradi-
tionnel , le Savagnin blanc , disent les
ampélographes, le Traminer . préten-
dent d'autres , avec non moins d'assu-
rance. Une grande partie est mainte-
nant reconstitiiée et l'on procède à des
installatións d'irrigation. Le commerce
regoit une part de la vendange et l'è-
coule comme spécialité, tandis que
chaque producteur encave et vinifie
ce qui est destine à la consommation
familiale.

Ce versant séchard de la vallèe de
Viège serait désert si on ne pouvait
l'irriguer. Le réseau des bisses date,
selon la chronique, du temps des Ro-
mains. L'eau venait des torrente ca-
pricieux qui coulent en aval et en
amont de la vallèe. Dès la fin du siècle
dernier, au prix de grandes difficul-
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du village

tés et de pénibles sacrifices, deux tun-
nels sont aménagés pour alimen/ter
plus régulièrement le réseau d'irriga-
tion dès la Gamsa, au Nanztal. Les
droits à l'eau d'irriga tion sont sévère-
ment réglementés et utilisés 24 heures
sur 24 en tours de 21 jours.

LA POPULATION
Visperterminen comptait

en 1850 511 habitants
1860 617
1900 630
1910 705
1920 705
1930 750

de la Lonza, à Viège. au début du sie-
de, et surtout la construction de la
route, dans les années 30. L'influence
de la grande industrie de Viège se
marque dès les débuts. Cependant,
sauf depuis les hameaux inférieurs, la
distance est trop grande pour se ren-
dre à l'usine. Dès que la route facilité
les transports. les paysans de Visper-
terminen se muent en ouvriers tout
en conservant leur domicile en mon-
tagne. Ce sont actuellement 150 envi-

vctic ^uavjuc juui,. uuiit une tcuiaiuc
vont aux usine&'Lo&ra, Le regime dés
équipes accordè le tèiftps nécessaire
pour que, la machine aidant , le terri-
toire agricole reste soigneusement ef
totalement exploité. On trouve dans
sa commune rurale le logement pour-
vu du confort, des ressources de base
par une occupa tion saine et lucrative
des loisirs sociaux des hommes et de
toute la main-d'ceuvre disponible. Il
n'existe probablement pas d'exemple
plus parfait de région habitée par des
paysans-ouvriers, et ce regime, en
maints endróits considère comme tran-
sitoire, a ici de fortes chances de se
perpétuer.

LA LAITERIE CENTRALE

La dispersion en plusieurs hameaux,
les mayens. les alpages, ont déterminé
un certain nomadisme du bétail et des
gens, qui rendait apparemment im-
possible la concentration du lait pour
une transformation communautaire.
De petits groupements ont tenté sans
grand succès d'exploiter temporaire-
ment des fromageries à équipement
primitif. On n'y pouvait réunir que
de faibles quantités de lait et les char-
ges disproportionnées au rendement.
La fabrication individuelle était de
règie, et le commerce n'appréciait guè-
re les tommes domestiques et le beur-
re arc-en-ciei qui en provenait.

En 1956, une installation centrale
était réalisée au village principal , à
1367 m. d'altitude. Le lait des hameaux
y est transporté. Le plus éloigné par-
court une distance de 6 km et 450 m de
dénivellation. Tous les hameaux sont
maintenant reliés par des routes se-
condaires à la route principale. L'ex-
ploitation a commence en hiver 1956-
57 et ce fut, pour la commune, un évé-
nement. L'intérèt économique de l'oeu-
vre se montre par des chiffres :

Nombre de Lait caule
Années producteurs (en 1000 lt.)

1955 21 20,5
1956 29 26'6
1957 125 257,3
1958 135 343.9

est facile d'imaginer l'influence sur
- l'economie regionale d'un apport de
, recettes de 3 à 400.000 francs par an,

assorti d'une siimplification cònsidéra-
ble du travail agricole par la cessation
de la fabrication individuelle. Accou-
turriée à une vie frugale la population
certes n'a pas perdu ses vertus d'eco-
nomie. Devant jusque là consacrer la
quasi totalité du produit du travail de
la terre pour sa consommation, elle
dispose dès lors de ressources plus am-
ples pour les investissements. Le gain
de l'usine et d'activités salariées s'a-
joutant à celles fortement accrues du
bétail, de nouvelles perspectives se
sont ouvértes. On dispose maintenant
de moyens d'améliorer les conditions
d'existence. Que n'a-t-on dit de l'exi-
guité et de la pauvreté des logements
en montagne ? Si l'on veut réfléchir, il
n'y a pas de problèm e de logement,

Le célèbre vignoble qui donne le vin des paiens

propriétaire de son logement, et d'un
peu de terre. Ce n'est, plus certes le
produit de oette terre qui fait l'essen-
tiel du revenu des habitants. Mais ils
sont ici une communaute qui se cant
paysanne d'abord, avec des attachés
solides, et le vrai dépaysement serait
de rompre ces iiens pour aller à la
ville, s'encager dans quelque 2 ou 3
pièces d'un bloc locatif.

L'épanouissement de Visperterminen
dans une ère de désintéressement des
jeunes pour l'agriculture en monta-
gne est un fait asez remarquable pour
qu'on le mette en relief et que l'on
ne croie pas à 1$ fatalité de l'attiran-
ce des villes. Procurer des ressources
pour permettre au village une vie de-
cente : telle est la formule pour main-
tenir à la montagne ses habitants.

Cyrille Michelet

500
commercants privés
vous aidenf i réaliser
d'appréclables
économies gràce
aux timbres escomp.e

U C 0 V A
Ménagères, pensei-y.

Tirage au sorf des carnets.
Timbres de voyage a prix rédull.

P 617 S

UN ARTICLE DE CYRILLE MIC HELET

Vue aérienne de ce beau village de montagne

1959 132 422,9
1960 132 452,9
1961 138 489,6
1962 137 641,9
1963 138 584,1
1964 140 548,1
1965 137 530,7

Le fromage gras qui en provient et
a été constamment de bonne classe est
marque HEIDA, par analogie avec le
nom du vin locai, connu et célèbre. Il

mais des problèmes de revenus. Lors-
que les ressources sont suffisantes, il
n'est plus besoin de se préoccuper du
logement. Visperterminen fournit une
preuve de plus. On construit , on inves-
tit, on s'installe confortablement. La
vie au village a un sens de solidarité
humaine que la ville n 'offre pas. Cet
te solidarité est commandée en pre-
mier lieu par des nécessités concrètes;
communaute d'efforts pour l'exploi-
tation des alpages, l'en trétien des bis-
ses, la laiterie, le vignoble. Le village
demeure une grande famille et il s'y
forme une fraternité réelle et durable,
la fra ternité de tous ceux qui ont
une mème profession de base, les mè-
mes intéréts, les mèmes soucis, le
méme rythme de vie marque par les
saisons, les fètes religieuses et pro-
fanes, le mème respect des traditions
vénérables. Au village, on est réelle-
ment chez soi, en famille, chacun est

bago - Maux de tète - Dóuleurs nerveuses
VLes comprlmés Togal dlssolvent l'acide urique et provoquenl
V l'élimination des eléments pathogènes. Mème dans les cas In-
W vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médlcament expé- i
f rlmenté clinlquement et recommandé. Togal mérite aussi votre A
confiance; un essai vous convaincrat Pour frictlon, prenez le M
Uniment Togal, remède très efficace. Dans les pharm. et drog. A



horloge , le poignard et les brigands
M. Cyrille Gross, propriétaire d'ho-

tel au Trétien, est un homme qui pos-
sedè un goùt sur et beaucoup de flair.

Outre une superbe collection de
channes et d'étains, il anime, pour les
étrangers de passage, la visite des cé-
lèbres gorges du Triège par sa vaste
érudition et sa gentillesse.

I] possedè une horloge extraordi-
naire, vieille de plus de 300 années et
visible dans l'escalier de son hotel.
Le fronton de cette mécanique est
toute de bois, peint de fleurs qui au-
trefois devaient ètre de couleurs ru-
tilantes Cette pièce provient de la
Forèt-Noire et son mouvement est
presque entièrement construit en bois.
Un jeu de balancier . de contre-poids

et de roues dentees la fait fonction-
ner.

Plus extraordinaire se trouve ètre
la découverte d'une autre horloge du
siècle passe. Une mystérieuse legende,
quelque peu macabre, lui attribue des
origines pour le moins bizarres.

Il y a plusieurs années , des ou-
vriers de Finhaut étaient occupés à
demolir les murs d'un vieux raccard.
Quelle ne fut pas leur surprise de
découvrir dans une niche une horloge
fort elegante et fonctionnant encore
parfaitement, emballée dans un vieux
chiffon en compagnie d'un poignard
au manche décoré. Des vieillards de
Finhaut purent donner quelques ex-
plications qui pourraient élucider le
mystère de oe petit trésor cache.

Dans les temps reculés. nos ancè-
tres se muaient parfois en brigands
et ne se gènaient guère à rancociner
sans pitie les voyageurs s'hasardant
dans lés vallées et passages isolés. Un
riche Anglais aurait été attaque et
dévalisé de son bien . on l'occurrnece.

la petite merveille qu'es{ cette hor-
loge.

Etant à l'occasion bon chrétien tout
de mème, le cure de leur village leur
aurait conseillé, à confesse, de se dé-
barrasser de leur butin et de l'arme
du crime La prudence aidant . ils se
gardèrent de jeter '.e tout au hasard
et se créèrent une petite cachette. es-
pérant par là n 'ètre pas découverts.
Ils prirent bien soin d'emballer méti-
culeusement les objets de leur larcin.

Ce serait ainsi que ces objets se-
raient parvenus pratiquement intacts
jusqu 'à nos jours.

M. Cyrille Gross veille jalousement
sur ces petits trésors qui dans l'an-
cien temps s'étaient probablement
trop aventurés dans nos régions sous
la prob'.ématique protection des voya-
geurs de passage.

Notre photo montre M. Cyrille Gross
tenant le couteau-poignard près de
la petite horloge qui ont été découverts
dans un mur de raccard en démolition.

(Texte-photo VP)
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MEUBLES CREDITIVICUDLC3 0 VKEVII
sans

réservé de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

CHAMBRE A COUCHER dèl Fr. ,„_ ĵk g j
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— el U mois à B̂è__\_\^M%

W

En cet de deces eu d Invalidile totale de I Pour maladies, accidentt, servlce militaire,
l'acheteur, la maison (alt cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
__ npivnr l*e.\ Hier, uri hnr. nvAw,,* nnnr IA mlamMl ,.__* _»_,. . - . ¦_.! ¦___•

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. ;«_- *J \
è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1(50.— et S6 mois è ______¦ B

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, F,. _ »«_ AQ
¦_ crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois à ¦»jf JP
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obteindrez gratultement notre do-
cumentation complète et délaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : - 

Rue, No: 

Localité : 
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Avec oe tissu*
plus Jamais de buée

sur les vitres
de votre volture i

Frottez les vitres de votre volture une seule fois
avec le tissu antibuée Nebulex de BP auto-shop : la vue

redevient nette de tous cótés pour 1 à 2 jours !
En sachet plastique, commode et antipoussière.

Seulement 3 fr. 90. Cet article, comme bien d'autres
tout aussi utiles pour votre voiture, vous pouvez

l'obtenir auprès de la plupart des stations-service BP
dans toute la Suisse.



Moines d'aujourd'hui: gardiens de nos barrages
Un nouveau métier est ne : gardiens

de barrages. Ce sont les moines mo-
dernes. Leur monastère : la maison
blottie dans une aisselle de pierre,
bien à l'abri des avalanches et des
tempétes. Leur tempie : l'intérieur
du grand mur , avec son labyrinthe de
galeries qu 'il faut visiter, ausculter.
contróler.

Dès la première neige de novembre,
les moines commencent leur réclusion.
Durant l'été, pendant les canicules ,
les visiteurs de ces hauts lieux vous
envient Quels favorisés, tout de mé-
me I Pendant qu 'en bas , on transpire
dans l'étuve, vivre ici , a l'air des som-
mets, parler avec les etoiles par les
belles nuits d'été, cuire au soleil, est-
ce tout à fait juste ?

Mais quand le premier volet blanc
se ferme sur le monde, les prome-
neurs de l'été ont regagné leurs cham-
bres chaudes de la plaine, et qui pen-
se encore à ceux des hautes solitudes?
Une épouse, des gosses, une mère, une
fiancée, et c'est à peu près tout. Il ne
viendrait plus à l'idée de personne
d'envier leur sort.

Ce matin, le monde est vraimen t
entré dans son éternité hivernale. La
neige tomba touts la nuit , dime, in-
lassable, et quelles étranges géomé-
tries, aujourd'hui, autour de soi. Plus
rien n'existe de ce qui était familier,
hier encore. Du blanc et du silence.
Du silence déchiré par les choucas,
inquiets eux aussi de pénétrer dans
ce sanctuaire où se devinent déjà les

menacés et les dangers.
Tout en bas, dans la vallèe, on de-

vine les villages sous leur carapace
d'hiver. Un peu de nostalgie vous en-
vahit le coeur.

Novembre, décembre, janvier et
février, et mars, et avril, et jusqu'en
mai, pour que l'étreinte se desserre.
Mentalement, on égrène cet inter-
minable chapelet de jours et de se-
maines... Comme le printemps parait
lointain. Reviendra-t-il jamais ?

On ne retiendra rien de cette vie
pendant la belle saison. C'est pendant
l'hiver qu'elle appelle notre admi-
ration. Un monastère de six gars et
d'un chien. Six gars qui ne sont ja-
mais tous ensemble, puisque deux, par
rotation, après vingt jour s de travail .

prennent leurs dix jours de congé.
Les quatre qui restent sur place se

répartissent le travail avec la régu-
larité d'un métronome. Quand un
touriste perdu dans la montagne ne
vient pas les distraire de leur pro-
gramme, tout se déroulé sans accroc.
Mais combien d'imprudents ont besoin
de l'aide des gardiens, pendant l'hiver.
Il partent de la plaine, ayant soi-
gneusement étudie leur itinéraire. La
petite erreur qu'ils commettent peut
provoquer l'émoi ou le drame. Alors,
Joseph, l'ainé des gardiens, tu n'as
plus à hésiter. Prends ton beau chien
Maxi et va voir un petit peu ce qui
se passe du coté des couloirs à ava-
lanches. Les copains. ici te remplace-
ront.

A part ces incidents, la monotonie
des jours succèdent à la monotonie
des jours. Le ciel est calme ou mena-
gant. Le vent se tait ou hurle ses fo-
lies échevelées. L'avalanche gronde ou
se préparé, sur la pente nue. Les
choucas , philosophes et affamés, se
nourrissent de vent. Un renard qu 'on
ne cherche pas a piéger vien t s'ali-
menter chaque nuit près de la mai-
son des gardiens. Alexis n 'a pas son
pareil pour préparer un pot-au-feu
pour tout le monastère.

Albert porte toujours une pince
d;électricien dans sa poche. Sait-on
jamais ? Avec tous ce réseau de fils !
On se demande, d'ailleurs. comment il
s'y retrouvé. Et il s'y retrouvé tou-
jours. Nicolas, dans le labyrinthe du
mur, médite à des choses extrème-
men t sérieuses. Camille, à ses loisirs,
relit Einstein et Teilhard de Chardin:
un grand sage. Marcel , quand le
temps est beau , chausse ses skis et
songe au temps où les champions de
fond s'inclinaient devant lui... Une
bonne et belle équipe, avec Joseph , le
seul vieux gargon — où a-t-il donc
appris cette sagesse ? — qui compte
plus de trenite ans de gardiennage à
2000^ mètres et des amis dans tous les
pays" du monde et qui , tout en cares-
sant son brave chien Maxi , rève à un
tout petit chalet dans la montagne
pour y finir ses jours...

Ainsi sont-ils, gais lurons, ou medi-
tatifs, ou absolus, ou délurés , fidèles
à leur poste, qui écoutent le vent ou
la radio, étudient les etoiles et leurs
bienheureuses conjonctions , ou regar-
dent, la télévision, qui parlent ou se
t,aisent, s'ennuient de la ' femme ou des
gosses ou sifflent à pleins poumons la
belle joie d'ètre au monde. Un jour,
l'hélicoptère ramènera deux copains
qui reviennent de congé. Il en emme-
nera deux autres vers le monde des
humains, pour dix jours de vie aux
douceurs de miei.

Décembre... Noel... Janvier... Fètes
de PAn... Bonne année... On ' habite
au-dessus des sapins et pourtant,
vous avez déjà vu un aussi beau sa-
pin de Noèl que le nòtre, aussi fleuri
que le nótre, aussi gami ? Tellement
de copains qui pensent à nous... Ces
prochaines semaines, on fera une cure
pour le foie...

Février... Mans... On se demande
quand le vent aura épuisé son ré-
pertoire. On la connait, cette musi-
que d'orgue barbare sur les saillies
de la montagne. On connait aussi
l'avalanche, cette sorcière aux che-
minements inconnus, la poudreuse qui
vous étouffe, l'autre, mastodonte tèr-
rifiant, qui emporterait le monde s'il
n'était pas bien fixé. On connait aussi
le cri rauque de l'aigle royal avant
de tirer sa flèche sur le jeune cha-
mois sans défense. On sait aussi les
dóuleurs dea chamois et des bouque-
tins, qui puisent dans leurs réservés
de graisse le droit de souffler encore.
On sait la grande faim de printemps
de la montagne. Et nous, est-ce qu'on
n'attend pas les fleurs et le prin-
temps ?

Et ils restent toujours , nostalgiques
ou souriants, à leur poste, à faire des
rapports , contróler des débits, régler
des vannes, cceurs de chair unis au
grand cceur mécanique, et sans cette
union ceux d'en bas vivraient dans
les ténèbres. Et ils descendent en con-
gé, le cceur léger, léger, et ils remon-
tent de leur foyer. Ainsi veut la vie,
la condition de ces moines de notre
siècle. La femme et les gosses vont
bien, le premier sait lire. En bas,
l'appartement ne porte aucun signe
de privation. Il ne faut donc pas
penser, en definitive que le gardien
du barrage soit malheureux. Tout
juste, de temps à autre, le cceur un
peu gros.

Novembre.,, le grand volet blanc
est tombe sur la vie du monde; dé-
cembre, janvier. février, mars, et
voilà avril. Ca sent sérieusement la
fin des grandes privations. Mais à
quoi le voyez-vous ? Y a-t-il quelque
chose de vivant en devenir , sous la
cuirasse bianche qui étreint le mon-
de ? Si vous, les gardiens. vous sentez
venir le printemps, on se demande
avec quel nez. Mais Joseph , le vrai
moine, pour qui les secrets halète-
ments de l'air ne possèdent plus de
secrets, connait des choses difficiles
à traduire et qu'il pergoit par tous
ses sens aux aguets: l'air qu'on res-
pire possedè soudain de vagues re-
lents de parfums neufs, la neige de-
vient grumeleuse au toucher; en face,
la grande paroi rocheuse pleure ses
grandes peines hivernales. Et puis,
il y a le voi des choucas : quel baro-
mètre plus sur ? Enfin , vous n 'avez
pas remarqué. ce matin , le comporte-
ment du merle des roches ? Merci,
bon prophète Joseph.

Tu peux noter , Nicolai , dans le
journal de bord du monastère, que le
printemps se réveille. Si on ouvrait
une bonne bouteille de bon vin pour
eélébrer l'événement. Le printemps,
c'est ce bouquet de tulipas ramené
d'en bas par les copains...

Bientót, les premières violettes. n
faudra quand méme que les etoiles,
pendant les belles nuits du prochain
été, puissent regarder leur vi. a _:e dans
les eaux tranauilles du lac... J. F.

femmes
sur4- . ¦ méà

déclarent spontanément qu'elles gagnent
11à12%

dans les magasins
MIGROS

«ource : ENQUÈTE DE L'ISOP (Institut Suisse de l'Opinion Publique)

GAGNEZ ENCORE PLUS AVEC NOTRE SUPER-ACTION !

CETTE SEMAINE - DANS TOUS NOS MAGASINS :
POT-AU-FEU

BOUILLI DE GÉNISSE fr. 8-40
le kilo

POUR TOUT ACHAT D'UN KILO DE BOUILLI
atatU

1 PAQUET DE LÉGUMES ASSORTIS. PREPARES d'env. 900 gr.
(carottes - poireaux • céleris • persil • échalotes • choux • etc.)
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M. MARTIN MOIX: UN ELIXIR DE LONGUE VIE
La nature se f

plait quelquefols d
forger , au f i l  du
temps, de ces bel- ì
les santés de f e r
qui laisseraient
songeur Hippocra-
te lui-mème.

Ainsi en va-t-il
de M. MARTIN
M O I X , l'alerte \doyen de la com- \
mune de Saint-
Martin, avec le-
quel nous bavar-
dlons tantót , à une I
portée de fusil  de 1
son village natal. 1

A nonante-deux
ans, sur une pente
si forte que nous
avions peine à È
nous tenir debout, |
M. Moix nous don-
nait une belle le- i
con d'équilibre. .

Leve à 5 heures
déjà , le courageux
vieillard s'en était
alle aux champs,
sa faux  sur l'é-
paule. Trois paires
d'heures qu'il ceu-
vrait, sans relever
la tète, sur cette
langue d'herbe a-
brùpte, avec la
quasi vigueur d'un
homme dans la
force de l'àge.

„ Moix ti ** sonriant doyen de la commune de St-Martin, M: Mai
doit bien y avoir tin Moix, aiguisant sa faux.

¦..' S v itótf

k^me?

quelque secret, quelque éllxlr que
vous dètenez du vieux « mège » d'Hé-
rémence d'illustre mémoire, peut-
étre ?...

— Non pas. Je travaillé, je  bouge.
Le plus possible. Je remue pour évi-
ter de m'ankyloser. Je me donne du
mouvement. Tout est là. Je ne fumé
pas ; de temps à autre un petit verre
de bon vin, juste comme on pr end un
remède. Conche tòt, leve tòt ; une vie
réglée , simplement...

— Pas d'ennuì du tout ?
— Je ne souffre de rien ; pas trace

de ces rhumatìsmes, si communs aux
hommes de mon àge ; je  jouis encore
du plaisir de me sentir vivre.

A 92 ans, M. Moix n'a rien perdu
de ses facultés. Il lit sans lunettes el
possedè une ouìe très f ine encore.
Cette saison, il s'en est alle à deux
reprises, tout là-haut , aux alpages de
Vende, remplacer le domestique com-
mis à la f abrication du sérac. On ne

peut qu 'ètre étonné de la vigueur et
de l'endurance dont fai t  preuve ce
petit corps à peine voùté par les ans.
Chaque jour , vous trouverez le nona-
génaire au travail , dans les champs
ou près de son bétail.

Né à Praz-Jean en 1873, M. Moix
exerca tout jeune le métier de boisse-
lier conjointement à celui d'agricul-
teur Une vie toute de labeur, d' accep-
tation et de renoncement lui permit
d'élever honnètement une belle et
nombreuse famille de six enfants.
Trois gargons et trois fi l les , dont l' une
f u t  la première épouse de M. le pré-
f e t  Louis Pralong.

Il y a plus de 20 ans, M. Moix eut
le chagrin de perdre sa compagne dé-
vouée. Malgré son àge déjà avance ,
cet homme admirable d'équilibre et de
santé réussit à s'organiser af in  de
n'encombrer personne et de conserver
son indépendance. Nous l'avons quitte

avec, en mémoire, cette f igure  sou-
riante et sereine , ces yeux bleus si
clairs et si expressi fs , mlroirs d' une
existence toute de labeur et de fai.

Une existence que nous lui souhai-
tons longue encore et remplie de sa-
tlsfactions.

LA LUETTE
OASIS DE LONGUE VIE

Fait curieux : à P raz-Jean , La Luet-
te, on ne voit quasiment pas le soleil
durant tout l'hiver. On a surnommé
le premier cité « pays de la mousse »,
par dérision. Pourtant , l'année der-
nière , La Luette comptait , tenez-po us
bien , trois citoyens àgés de plus de 90
ans. L' un d' eux f i t  montre d' une résis-
tance extraordinaire puisque , amputé
d'une jambe, i! t inf  le mal en échec et
se rétablit aussi avantageusement que
possible. il mourut par la suite d' une
crise cardiaque.

(Texte-photo Ed. GZ)
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Au Rayon Literie ler étage
DU 9 AU 13 NOVEMBRE

LES BONS CONSEILS
POUR BIEN DORMIR
AVEC RHEUMALIND !

KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

ses romans ses reportages ses régimes ses documents 1
la mode la beauté ses recettes
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Deux grands reportages:
Les loteries
derrière
le rideau de fer
Des chàtelains
bien malheureux!

HH^H ĵ^S^SUMIjH
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L orgue de Valére a les honneurs du disque

tMM
, ¦* >.*_ .

ger. Mais il s'empresse de reveiur a
la musique :

— Power Biggs, que j' ai comnu à
Rome, se montra encbanté de l'orgue
de Valére et il fut tout de suite d'ac-
cord pour le disque. M. Hellmut Kol-
be, recording director de la Columbia
Broadcasting System, vint personnel-
lement à Sion pour la signature du
contrat. D'entente avec le Chapitre de
la cathédrale, le contra t fut paraphé
sur la base suivante : La C.B.S. ferai t
debx disques : l'un commercial, qui
serait vendu uniquement aux Etats-
Unis ; l'autre de haute qualité , qui ne
=erait obtenu qu 'au musée de Valére.
En mème temps, Jean-Jacques Gramm
et le grand-doyen Schnyder s'enga-
geaient à faire une plaquette histori-
que sur l'orgue célèbre.

pièces enregistrées dans les eglises de
Mendrisio , Valére, Ariesheim et Sitz-
barg (Zurich) .

Maurice Wenger , qui joue de l'orgue
et du piano , a lui-mème compose
quelques pièces. Il dispose d' ailleurs
d'une bibliothèque et d'une discothè-
que de professionnel. Vi parlerait de.=
heures de sa chère musique. Mais,
surprise, il est aussi journaliste à se;

heures, -et bilingue, s'il vous plait.
— Périodiquement, des revues me

demandent des articles ou études sur
Valére.

— Que vous connaissez assurémerut
mieux que quiconque !

Avant Maurice Wenger , son pére
Emmanuel fut de longues années con-
cierge à Valére.

Ch.-A. R.
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Le magiiiliquu orgue de hi collegiale de Valere

SION — Pour la premiere fois. une
maison de disques américaine. la Co-
lumbia Broadcasting System, a enre-
gistré à la collegiale de Valére deux
microsillnns sur le jeu du plus vieil
orgue du monde. Le premier de ces
disques sera de caractère commercial
et ne sera mis sur le marche qu 'aux
Etats-Unis ; le second aura une haute
jualité musicale et sera vendu dès
ce printemps au musée de Valére mé-
me. Une brochure explicative. due à
la piume de l'organiste Jean-Jacques
Gramm et à celle du grand-doyen
( Iément Schnyder , accompagnerà ce
t isque, qui ne pourra étre obtenu
sllleurs qu 'à Valére méme.

Maurice Wenger , concierge du mu-
sée de Valére , s'échaufle lorsque je
lui parie musique :

— Je suis un ferverai de la musique
clafsique. Je possale ine dis o .hèque
de quelque mille cinq cents oeuvres

< . ,
¦' y ZX

•y .  *

classiques. pour la plupart tres peu
connues . Il y a longtemps que je m 'ìn-
téressais à un disque enregistré sur
ce qu 'on considère ètre le plus vieil
orgue du monde , restauré, comme on
le sait , en 1954.

« Depuis cette restauration , j 'ai eu
l' occasion de rencontrer quelques mai-
tres de la musique classique et de
l' orgue. Albert Schweitzer a passe ici
en 1958 ; plus tard ce furent Malcolm
Sargent , maestro de l'Orchestre Phil ,-
harmonique de Liverpool ; Marie-Clai-
re Alain , la célèbre organaste fran-  ~ . . . .  - ,__ , ,
gaise ; Hellmut Walcha, de Lùbeck , ~ De quol

f 
a *alre se pamer le ™e~

Gaston Laitaiz , l'organaste frames lom ,ane av,ertL Mals comblen coutera
aveugle ; enfin , Edgar Power Biggs , Le aisclue •
de Boston. » — 7 fr. 45 environ. La plaquette, de

Je suis abasourdi d'apprendre. que 1 fr. 50 à 2 fr. '
le grand Schweitzer a jo ué sur l' or- „. , ,. . , , , . .„ , , , , . „ , i . — Et le disque commercial destine£ue de Valere. Quoi ! Aucun ourna- „, . T T  

" „,. . , , , ,- , .. ,. aux Etats-Unis ?liste ou photographe n etait la pour «¦.»»= u™
l' entendre ,_et signaler son passage en — Ce microsiUon.^tiui 

ne pourra
notre ville ? ;(J*4e;dis "è. Maurice Wen~ ètre vendu ?qwe ^(^pjj ii;r,'eomprend*tìes

— Cette plaquette sera rédigée en
plusieurs langues ?

— Non , en franpais seulement. Mais
nous avons examiné le problème.

— C'est regrettable. Mais venons-en
au disque lui-mème, celui qui sera
vendu à Valére.

— Son enregistrement vient de se
faire à Valére, dont la collegiale fut
transformée en " véritable studio pour
la circonstance . C'est Power Biggs et
moi-mème qui avons choisi les piè-
ces à interpréter sur l'orgue dont le
facteur est inconnu et qui fut restau-
ré une première fois par Matthàus
Karlen , de Reckingen, en 1718.

;< Voici ce que Toh a enregistré :
Quatre « organi » d'abord , dont la
composition se situe entre 850 et 1200 ;
ensuite des pièces de Thomas Tallis
(Angleterre, 1505-1585),' Giovanni Ga-
brieli (Italie, 1557-1612), John Dowland
(Angleterre , 1562-1626), Adriano Bon-
cbieri (Italie, 1567-1634), Henry Purcell
(1658-1695), Haendel (1685-1759), Ano-
nyme (Leipzig, 1736), Anonyme (Paris ,
1531) et le menuet Maria Magdalena ,
de Jean-Sébastien Bach . Enfin , le dis-
que se terminerà en plein jeu par la
fugue en do majeur de Bach. » ,

MUSTERRING
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Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!
Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositlons
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 31055

Armoire penderle tt
Ungerle, 3 portes

f • L 164 cm
H 160 cm
P 55 cm Fr. MI

i . Commode
h= =H L 86 cm
4 f H 48 cm

1 I P 38 cm Fr. JM

Mlrolr
42/100 cm Fr. to

I—__—i Tibie de nuit
I - I L 55 cm
T T H 48 cm1 1  P 38 cm Fr. 113

I—__—i lame ae nuli . .I - I L 55 cm 
i l  H 48 cm Bibliothèque è 6 ravons

P 38 cm Fr. 113.- ____ Fr. 220.-

Collre » lllerle

a 

avec couvercle —— avec élément-tlrolra.
L 103 cm selon dessin Fr. «23.-H 48 cm ___ __.
P 25 cm Fr. 1M.- __ _________

Table club Dlvan è dal»
e s. Epaissour v .̂ L 193 cm
Vi i =# <lu dessus 42 mm l \as;,;: v -"" ,: V H 27 cm
I I I  L 115 cm \J 1 P M OT
I I H 45 cm I » Fr. 175.—

P 45 cm Fr. 135.-
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i i j fTs. coltre à Uteri»
I I Ppl 95x68x25 cm

f \ grand c«té
. 195x63x21 cm

I Fr. JJJ.-
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- H 72 cm

^̂  P 56 cm
K__): Fr. 34]
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Dimanche matin , Mme et M. Maurice Masson-wewen, de Sion, étaient reunis
avec toute leur parente , amis et voisins , en la petite chapelle de Chàteauneuf.
Le Rd abbé Michel Bender dit la Sainte Messe à l'occasion des 50 ans de maria-
ge de Mme et M Masson. Une gentille fète de famille les réunit ensuite an
domicile des jubilaires où ils purent apprécier la chaude présence d'une sym-
pathique famille ainsi que de deux arrière-petits-fils sympathiqués et joyeux.
La ?^,t:.89nl^ite-94iX' 'émi]uc.).i|iie.;4nicor.e'. l9iiSue et heureuse vie. commune.
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Gratuit i Vient de paraitre! I

ÉLvLrifr Grand catalogue de 40 pages
^J^  ̂ en couleurs des plus beaux
ĵ L̂ | modèles de la Suisse et de toute

W l'Europe!
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Veuillez me remettre gratultement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Mme
MIIB;

M.
Rire

Numero postai
sUtet»
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IL VOGU E VERS DAKAR !...
ARBAZ. - Vu sz^j g - ^  g i
sous l'angle de (f| _^B_B______
notre dessin, le $ff| mr
pian d' eau du > 1
port de Dakar
évoqué quelque _ *Bjj IBB
peu la croix (V? W
suisse. 'HH
C' est dans l' une
de ces rades ÌìÀ,̂ BjJ"W5
qu 'accostera le WjjÉ f e t f l
bateau sur le-
quel aura voya- ^^^^^^^^^^^^^^
gè durant une huttaine de jours un
e n f a n t  d 'Arbaz , le R. P. Fran cois Bon-
vin , dont l 'absence au pays durerà , à
vues humaines, au moins trois ans.

Ayant entendu l' appel de Dieu à
l'àge de douze ans , le jeune Frangois ,
au sortir de l'école primaire de son
village natal , poursuit ses études se-
condaires à l'école des Missions du
Bouveret .  Il  étudie ensuite la philo-
sophie à Mortins , en Normandie , tan-
dis qu 'à Paris , c'est la théologie qui
lui est enseignée. Plus tard , on le re-
trouvé à la f a c u l t é  de Lille , où son

esprit avide de connaissances appro-
fondies  s'enrichit par des études spé-
ciales de sociologie. Pourquoi ce mis-
sionnaire s 'intéresse-t-il tout particu-
lièrement à la sociologie ? Il nous ré-
pond , en substance , qu 'un prètre man-
querait à une partie importante de son
ròle de guide spirituel s 'il n'était pas
à mème d' orienter ses ouailles — et
principalement les militants d' action
catholique — sur leurs droits et de-
voirs face  aux théories matérialistes ,
aux idéologies o f f e r t e s , aux évolutions
sociales de notre temps , aux préoccu-
pations concernant un monde en de-
venir... Il est permis de penser et
d' a f f ì r m e r  que, pour l 'homme engagé
dans l' action catholique , le social f a i t
partie des réalités et que les solutions
aux problèmes sociaux doivent ètre
trouvees , proposées et appliquées se-
lon l' esprit des encycliques sociales. Il
est indentatile que les problèmes tels
ceux de la fami l le , de la société , du
travail , des loisirs , ne sauraient lais-
ser i nd i f f é r en t s  les hommes engagés de
ce còté-ci de la barrière. L'hésitation.

le doute , l' erreu r pourra ien t  avoir les
mèmes conséquences fa ta l e s  pour les
militants que pour l'alpiniste ou l' ex-
plorateur s'aventurant sans prépara-
tion et sans guide... Quel est ce guide ?

D' autre part , le R. P. Bonvin a a f f i r -
mé , à l'occasion d' un de ses sermons,
que le missionnaire n'est pas seule-
ment celui qui par t au loin, mais éga-
lement celui qui s'intéresse à son en-
tourage, à son groupement , à sa com-
mune, à la collectivité et qui agit se-
lon ses moyens pour apporter sa part r̂g-  ̂ - _rr.>. --». - ~J — _>*»? -J—-»rT__i~' k;°"
au progrès  socia! et s p i r i t u e l  de la I^VJTffftfc^, , i **~ ' —¦-*" - , _ £ k f., . - Z* -¦ 
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T?»̂ fe
-- .ÌS^S*^S^I

naissances que  le R. P. Bonvin va de- Sf'SFSj'̂  ̂lÌ ê55»"S5-SH£3.)^̂ ?' ̂ ""
f̂cisH'̂ el-ì^̂ ^̂ ^^̂ ^ rS^̂ &^ îWl l̂barquer dans  la métropole a f r i c a i n e .  ?*•'& i" V~jy t̂5i!&va_Hg__?N^^
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sulmans. La paroisse du Sacré-Cceur. *

une des premières du coin , et doni JU 'UJI abonnement  lui est assuré. Aìn-
les f idè les  sont au nombre de 20 000. si , la « FAV » sera un lien ténu mais
accueillera avec enthousiasme le nou- réel unissant un noureau missionnaire
veau semeur uenu prèter m a ì n - f o r t e  aux membres de la f a m i l l e  ra la i sanne ,
au cure et au vicaire déjà en place. en dép i t  des kilomètres de séparation.

Le R. P. Bonvin nous a promis rie Au moment de prendre congé , le
donner de temps à autre de ses nou- R. P. Bonr in  t i en t  à exprimer sa gran-
velles , à l ' intent ion de ses conci- de reconnaissance à ses concitoyens
toyens  et de nos lecteurs , certainement pour  leurs priè res et leur  grande  géné-
intéressés par ce qui se passe là-bas. rosile.
En rei. anc.ie , il sera tenu au courant Marcel KARRER
de ce qui se passe chez nous . puis -

chaleur jprix raisonnafol e
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Vous trouverez tous ces atouts reunis
dans ce manteau en pattes d'Astrakan

avec col en queues de vison.
seulement
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PETITE PLANÈTE
M I S E  E N  S O U S C R I P T I O N

Depuis trois ans que PETITE PLANÈTE parali, quolidiennemenl, dans
noire journal , on nous a suggéré , à mainles reprises , de les publier en
volume.
Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs , nous
avons fait un choix des meilleures pages publiées par notre collabora-
teur « Sirius » et nous les offrons aujourd'hui en souscri ption.

PETITE PLANÈTE forme un très joli volume de 192 pages , où la bonne
humeur, l'ironie et l'humour courent en filigrane sous des histoires el
anecdotes glanées dans le monde enfier.

Un petit livre vivant et gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'édiiion originale : 500 exemp laires numérotés de 1 à 500
au format 1 3 x 1 9  cm.

Prix de la souscri ption : Fr. 6.—. Délai de souscription : 30 novembre 65.
Prix après souscri ption : Fr. 9.—.

— — - Découper ici — — — ~ — — — — — — — — — — — — — —

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
a envoyer à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
alfranchie à 5 et.
Le soussi gné souscrit à exemp laires de PETITE PLANÈTE au prix
de souscri plion de Fr. 6.— l'exemp laire.

Nom : Prénom : 

Domicile : 
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(Ecrire en lettres majuscules s.v.p.)

NOUS ENGAGEONS

SERVEUSE qualifiée
pour notre SNACK-BAR

VENDEUSE qualifiée
pour nos Rayons BAS-GANTS-MOUCHOIRS

AUXILIAIRES
pour tous nos rayons

pour les mois de novembre el décembre.

Semaine de 5 jours.
Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Adresser offres au Chef du Personnel des Grands
Magasins

S I O N
P 5 S

NOUS ENGAGEONS de suite

UN MAGASINIER ¦
CALCULATEUR

possédant permis de conduire.

Nous offrons un salaire inléresianl , les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à TELEPHONIE S.A., 54, Route de Lau-
sanne - 1950 SION.

P 39530 S



Avec la communaute des Levronins
CHARRAT — A Charrat-Chéne,

environ vingt-cinq mazots retentis-
sent à certaines époques du prin-
temps, de l'été et de l' automne des
rires , des discussions et des chants de
la communaute du Levron...

Les biens sont transmis de pére en
fils et personne n'abandonne ce lo-
pin de terre qui sera le dépaysement
de la famille chaque année. Certaines
familles sont mème co-propriétaires
et c'est une détente pour les parents,
une aventure pour les jeunes gens,
une aubaine pour les gosses que de
descendre « en bas-Charra t » pour
tailler et fossoyer au printemps, trai-
ter le vignoble et l'attacher en été,
cueillir les abricots en aoùt... Cepen-
dant , l' automne reste la période la
plus mouvementée.. . puisque la ré-
compense de l 'année est distribuée
en belle s vendanges !

Il y a une trentaine d'années , les
Levronins passaient la montagne par
le col du Lin et remontaient avec une
charge de barreaux — sorte de petits
tonneaux pour transporter le vin.

Maintenant , quelques rares bons
marcheurs empruntent encore ce che-
min , plus par goùt de traverser cette
belle forèt que par obligation...

Beaucoup sont motorises et arri
vent au mazot <t en rapid »...

Il n 'y a pas si longtemps, on pou

vatt encore voir, traversant Martigny,
les mulets entremontans qui piaf-
faient et risquaient quelquetois de
s'emballer au klaxon d'une voiture et
qui tiraient le char chargé de quatre
ou cinq barils...

On raconte mème qu 'arrivés à Vol-
lèges, les cinq ou six mulets du
groupe recevaient une raition d'avoine
avant d'attaquer la grimpée où... à
chaque virage, le propriétaire du char
et ses amis tiraient du petit ton-
neau arrière une gorgée de « nou-
veau » au moyen d'une paille...

Cette année, le « nouveau » de
Gaston , Marc et Constantin attiré
spécialement les abeilles... il n'au-
rait pas été possible d'avaler ce
« tord-boyaux » à 72 degrés sans
ajouter 2 kilos de sucre par 100
litres !... Il paraìt mème qu 'en pres-
sane il fallait bien se veiller de ne
pas se faire « éborgner » par les
graines récalcitrantes qui sautaient du
pressoir...

Qu 'à cela ne tienne, il reste tou-
jours un flacon de derrière les fa-
gofcs... qu 'il faut laisser reposer, puis
transvaser... avant de trinquer à la
santé de ce « 1965 ».

Cet heureux nectar réjouira bien
des cceurs durant la tournées des
caves du Levron, en hiver.

Fouine.

Au profit de l'Eglise de Charrat

M A R T I G N Y  (Ms).  — Samedi matin, un grand marche aux légumes a été
organise sur la place Centrale à Martigny et ce au pro f i t  de l'église paroissiale
de Charrat. Nombreuses étaient les ménagères qui ont fai t  leurs emplettes et
d' amples provisions. Une manière comme une autre de joindre l'utile à
l' agréable...

Patinoire de Martigny

Programme de la semaine

MARDI 9 NOVEMBRE
900 Écoles et patinage

12.00 Deuxième séance de patinage
14.00 Écoles et patinage
20.30 Match Martigny-Montana

MERCREDI 10 NOVEMBRE
9.00 Écoles et patinage

12.00 Deuxième séance de patinage
13.30 Troisième séance de patinage
1900 Entrainement de Villars
20.30 Entrainement du HC Martigny

JEUDI  11 N O V E M B R E
9.00 Écoles et patinage

12 00 Deuxième séance de patinage
14.00 Écoles et patinage
18.30 Entrainement HC Martigny
20 30 Quatrième séance de patinage
22.00 Entrainement de Charrat

VENDREDI 12 N O V E M B R E
9.00 Écoles et patinage

12.00 Deuxième séance de patinage
14.00 Écoles et patinage
1900 Entrain. Val-d'Illiez et Verbier
20.30 Quatrième séance de patinage

SAMEDI 13 NOVEMBRE
9.00 Écoles et patinage

12 00 Deuxième séance de patinage
13 30 Troisième séance de patinage
M.30 Match Martigny - Young Sprin-

ters
D I M A N C H E  14 N O V E M B R E

8.00 Entrainement de Sembrancher
9.00 Entrainement de Monthey

13 30 Patinage
18 00 Match Charrat - Genève II
20 .30 Entrainement de Salvan.

Accrochage

ORSIÈRES (Js) — Hier mabin, deux
voitures se sont accrochées dans un
virage peu après le village d'Orsiè-
res. Cet accident 'dù à la mauvaise
vìsibilité n'a fait que des dégàts
matériels.

Assemblée du Cercle fribourgeois à Martigny

Oc droit à gauche : MM. André Gremaud , Albert Cardinaux , président d'hon
neur., Roger Ulrich , Pierre Mivélaz , nouveau président.

MARTIGNY (Js). — Un curieux en-
trainé par mégarde dans la salle re
l'Hotel Central , samed i soir . n 'aurait
pas manque de se faire la réflexion
« mais quelle est donc ' cette grande fa-
mille de Martigny qui fète aujour-
d'hui un joyeux événement ? » ... Car
un grand courant de fraternité eir-
culait de table en table et détendait
chaque visage !

En grand nombre. les Fribourgeois
de Martigny se sont reunis en assem-
blée generale d'automne qui prévoyait
au point le plus important de l'ordre
du jour : l'élection du comité. M Al-
bert Cardinaux . président depuis la
fondation du Cercle, le 28 février 1958,
donna sa démission. Il quittera Mar-
tigny pour se rapprocher de ses petits-
enfants... Au fur et à mesure du dé-
roulement de l' assemblée, il fut très
facil e de se rendre compte que le
regret n 'habitait pas seulement son
coeur, mais aussi celui de tous les
membres du cercle Si beaucoup se
sont levés pour le remercier de son

inaltérable dévouement. cette pensée
dépassait tous les coeurs , car à l' una-
nimité , il fut nommé président d'hon-
neur et son épouse, Mme Cardinaux ,
membre honoraire.

Le nouveau comité se compose
maintenant de : M. Pierre Mivélaz élu
à l' unanimité président , M. Marcel
Savary. Roger Ulrich , André Gre-
maud. Camille Jonneret , Maurice Lou-
tan , Maurice Schueler , anciens, MM.
Piller et Marc Schmidt , nouveaux.

D'autres points de l'ordre du jour
ont été abordés, mais nous nous bor-
nerons à mentionner que la tradition-
nelle fète de la Saint-Nicolas réunira
les adultes . le 4 décembre prochain à
l'Hotel Terminus , et le 5 décembre , les
enfants pourront se divertir avec leur
grand ami...

Un film présente par M. Alphonse
Loutan clótura cette soirée paisible ,
mais très importante p ir l' avenir du
Cercle a qui nous souhaitons beaucoup
de prospérité.

t Mme Jean Roduit
LEYTRON (Ry-Cd) — Hier , est dé-

cédée à l'hòpital de Martigny, Mme
Jean Roduit. C'est après une longue
et pénible maladie que la defunte
s'en est allée dans la sereine paix du
Seigneur. Mme Roduit était àgée de
56 ans.

Épouse modèle, exceliente mère de
famille, elle s'était dépensée sans
compter pour donner à ses enfants
une education saine. Mème depuis son
lit d'hòpital où ce mal inexorabl e
l'affaiblissait de plus en plus, elle
s'occupait encore du bien des sierts.

Mme Lucie, qui eut , pendant sa vie
toute de labeu r, la peine de perdre
une de ses filles , fut souvent , par
son courage, un soutien , un exem-
ple. Elle savait accepter avec une
rare résignation toutes les peines de
ce bref passage ici-bas. La defunte ,
qui voyait pourtant que le mal la
gagnait , garda sa lucidité -jusqu 'à la
fin.

Aujourd'hui , un époux courageux
pleure cette compagne des bons et
des mauvais moments : quatre en-
fants partagent ce chagrin dont nous
savons l'étendue.

Seule une confiance illimitée en
Celui qui est la consolation mème
leur permettra de trouver la force
nécessaire pou r porter une croix si
lourde.

La FAV présente à M. Jean Ro-
duit , à ses enfants, aux familles Ro-
duit-Produit ses plus sincères con-
doléances.

Ce soii au Casino-Etoile :
« Bienheureuse Anaì's »

MARTIGNY (Ms) — C'est ce soir
que les Compagnons des Arts de
Sierre interpréteront , sur la scène du
Casino-Etoile de Martigny, à 20 h. 30,
« Bienheureuse Anais », une comédie
gaie de Marc-Gilbert Sauvageon.

C'est une oeuvre comique, cocas.se
et pleine de verve. Paul Ichac a
réalisé la mise en scène ; les décors
sont de Jean Rouvinet et la règie de
Simon Derivaz. Les principaux inter-
prètes : Isabelle Bonvin , Clovis Bon-
vin , Henri Rauch , Marivonne Deles-
sert , Jean-Luc Pont , Walter Schoech-
li , Roland Rouvinet , Jean-Pierre Flo-
rey et Simon Derivaz.

Rappelons que. ce spectacle ne s'a-
dresse pas aux jeunes de moins de
18 ans. Il est. oaganisé par Arts -et
Lettres et patronhé par le service
culturel de Migros-Valais.

Bois d'affouage
CHARRAT (gd) — C'est aujour-

d'hui mardi que l'administration com-
munale délivre les lots de bois d'af-
fouage aux bourgeois qui s'y inté-
ressent ; une indemmité sera versée à
ceux qui auront renoncé à leur part
La distribution se fera à partir de
7 h. 30 à remplacement habituel.

La tradition de la classe 1908

PLAN-CERISIER (Js) .  — La convocation portait bien « Classe 190S ». mais le
bruit eirculait qu 'il s'agissait de la réunion de la classe 1938.. Qu'à cela ne
tienne, ces heureux quinquagénaires n'ont pas manque , comme c'est la tradition
depuis 15 ans, de se retrouver pour la brìsolée d' automne... Une joyeuse
ambiance régnait lorsque nous les avons surpris... entre Al fred  Arlettaz... dit
« Tablette »... Auguste Friedler et M. Eymaud , courait la fo ire  aux trouvailles
et tours de force... S'ils ne dansent peut-ètre plus le twist !, ils sont encore
plus « Yé-Yé » que nos tristes vrais Yé-Yé... et romanti ques... pourquoi
pas... quand les plus belles uoix entonnent « Le temps des cerises » et
« Bonsoir Madame la Lune »...

District de Saint-Wlaurice

Vu au tirage de la Loterie romande

Asphpee

Instant solennel, ceiui du tirage de la loterie. Les dés se jouent , les regards se
f igent , les oreilles aussi... Le gendarme demeure fidèle à son poste. Puis , des
chi f f res , encore des ch i f f r e s  : « Vous avez gagné ? ».

Cours de samaritains
SAINT-MAURICE (Wz). — Le 19

novembre prochain , la section des sa-
maritains de Saint-Maurice organise
un cours de soins aux blessés. Celui-ci
est place sous la direction du docteur
Imesch, et aura lieu dans la salle du
baraquemen t situé face à la salle de
gymnastique (anciennement collège
Regina Pacis). Ces cours débuteront
dès 20 h. 15 et seront donnés JU
rythme de deux legons par semaine
(théorie et pratique).

Àcrobatie
sur le terrain des Placettes

BEX (Jj). — Dimanche , 7 novembre,
sui le terrain des Placettes, à Bex ,
le public était convié à une démons-
tration d'acrobatie aérienne. Il y vint
nombreux d'autant plus que l'entrée
était gratuite.

Cette démonstration était exécutée
par Monsieur Etienne Rithner , mem-
bre de l'Aéro-Club. plaine du Rhòne.
Dans une précédente édition , nous
avions déjà parie de l'activité de cet
Aero-Club. '

Cette journée de dimanche fut une
brillante réussite, pleine d'audace et
qui donna le frisson à bon nombre de
spectateurs.

Culte à St-Maurice
ST-MAURICE (Jj). — En novembre,

le mercredi 10 à 20 h., au Groupe sco-
laire nous serrions très heureux de
rencontrer tous les paroissiens pour
faire connaissance.

Le mercredi 24, tous les paroissiens
sont conviés à la Conférence que fera
le pasteur, à Lavey, salle du Collège,
à 20 h. 15.

Champion
LAVEY-VILLAGE (Jj). — Lors du

championnat de lutte organise à
Yens, par l'Association vaudoise des
nationaux, le jeune Arnold Minder,
de l'ASFG-Lavey-Village a obtenu le
titre de champion vaudois en catégo-
rie seniors, 63 kgs.

Toutes nos félicitàtions et vceux
pour le championnat romand.

M. le conseiller d'Etat
Wolfgang Lorétan

VERNAYAZ. — Dans le cadre de
son assemblée d'automne, le parti con-
servateur-chrétien-social de Vermayaz
aura le privilège d'entendre M. le con-
seiller d'Etat Wolfgang Lorétan , Chef
du Département des Finanoes. L'émi-
nent conférencier traitera un sujet des
plus importants : « Finances cantona-
les ». Tous les membres du parti et de
la jeun esse sont cordialemen t invités
à cette assemblée dont la date a été
fixée au vendredi 19 novembre 1965,
à 20 h. 30. à l'Hotel Victoria .

Le Comité du parti

SAINT-MAURICE (FAV). — Hier, à
Lavey-Village, Mme Anna Cheseaux,
40 ans, épouse de Lucien , a été dé-
couverte gisant dans sa salle de
bains. Tous les efforts tentés pour la
ranimer demeurèrent vains. On ignore
pour l'instant Ies causes de cet acci-
den t qui a cause dans la région un vif
émoi.

A la famille endeuillée vont nos
condoléances émues.

Le Choeur mixte de Saint-Maurice a 40 ans
C'est en effet le 9 novembre 1925

qu 'une cohorte d'enthousiastes mélo-
manes fondait le Chceur mixte de St-
Maurice. Forte d'une soixantaine de
membres, cette société en .plein essor
aujourd'hui, a la joie de compter par-
mi ses membres actifs les p.lus fidèles
et les plus dévoués, encore 4 membres
fondateurs, soit Mlle Rose Peney et
MM. André Nobili , André Duroux et
André Montangero.

Ne pouvant ln 'sscr passer inapercu
un anniversaire si sympathique , le

comité a décide de le souligner en
offrant une soirée familière aux mem-
bres, soit un souper suivi d'une partie
réeréative qui aura lieu samedi pro-
chain.

Nul doute que cette initiative sera
empreinte de l'ambiance et de la gaieté
qui président généralement à tous
rassemblements du Chceur mixte et
que chaque membre appréciera cette
halte dans une saison dont l'activité
s'annonce particulièrement chargée
cette année.



Brancardiers en prières
L'homme ne vit pas seulement de

pain. Il faut que de temips à autre, 0
songe également à la nourriture spi-
rituelle dont son àme a un besoin
normal pour continuer sa marche vers
Dieu.

Et si les brancardiers de Lourdes,
veulent progresser dans cette perfec-
tion morale qui doit étre leur règie
de vie, il importe qu 'ils se retrouvent
une fois ou l'autre au pied de l'autel
du sacrifice pour quelques heures de
prières, de méditations et mème de
silence. Il ne suffit pas, en effet, de
se dévouer corps et àme au service
des malades pendant la durée du pèle-
rinage de Lourdes et une fois rentrés
de la cité mariale — mème avec les
meilleures intentions de se retirer
en soi-mème, de faire le vide autour
de soi, de rompre les ponts. Au con-
traire, il convient de progresser cha-
que jour, de vouloir ètre meilleur
aujourd'hui qu 'hier. et demain plus
encore qu 'aujourd'hui.

C'est cela que durant les quatre
heures de leur veillée de prière les
nombreux brancardiers présents ont
approfondi sous la direction si bien-
veillante du P. Gervais , exhortant
ses amis à voir en toute chose la vo-
lonté de Dieu . Et le nouveau pro-
gramme de cette veillée. adapté aux
besoins de l'heure, a più aux intéres-
sés, attentifs et guides paternellement
par le cher Pére prédicateur qui en
est à sa sixième veillée d' affilée.
Prière du chapelet commenté et inèdi-
te, cantiques, acte de consécration des

brancardiers à la Sainte Vierge, Che-
min de Croix , en voilà suffisaimment
pour corser le menu de résistance de
la première partie de cette veillée qui
a passe rapidement et sans laisser de
trace de sommeil et de fatigue chez
les unes (trois jeu nes dames étaient
également des nótres) et les autres.

Plus fervente que d'ordinaire fut la
messe de communion qui se termina
à une heure déjà. Veillée plus brève
que de coutume, la formule est à
retenir. Mais certainement plus pro-
fitable, puisque chacun peut y parti-
ciper sans trop lutter contre Morphée.
C'est sans doute là également la preu-
ve de la plus belle assemblée par le
nombre des « présents ». tout comme
la^ prédication du P. Gervais dont la
réputation va grandissnt d' année en
année réussit à voir grandir son
auditoire. Notons cette année avec une
satisfaction particulière , la présence
des vétérans dets brancardiers du
Valais romand . les amis Maurice (76
ans) et Jean (72 ans) et celie particu-
lièrement remarquable de nombreux
jeunes épris d'un bel idéal .

En conclusion, remercions sincere-
rement le cher Pére pour ses lumi-
neuses exhortations qui  éolaireront
désormais notre route et nous aide-
ront à ètre più serviables , plus chré-
tiens. Les quatre heures vécues en
l'accueillante église des Capucins , se-
ront pour nous tous un précieux en-
couragement à mieux utiliser le po-
tentiel d'energie que le Pére nous a
dispense si généreusement.

Un drapeau pour le « Privilège d'Ormone »

La société « Privilège d'Ormone » de Savièse va posseder sous peu son drapeau
que confectìonnent les sceurs du couvent de Géronde.
On sait que ce groupement distribue à Pàques le pain à la sortie de la messe,
comme le veut une tradition ancienne. Elle daterait du XlVe siècle. Cette
société possedè une vigne en commun. Les membres — ils le sont pas hérédité
male — la cultivent, font  du vin qu 'ils consomment dans une cave de la société.
Notre photo : le proiet (Texte et ph oto PG]

Statistigues paroissiales
du Sacré-Cceur

Baptèmes. — Septembre : 26. Yvan
Giachetti , de Dulio et de Rosina Sbru-
gnera.

Octobre : 3. Stéphane Schmidt , d'An-
toine et d'Hilda Eggimann ; Fredy
Bertrand Penzani de Jean-Pierre ot
de Palmira Antignani ; 9. Véronique
Debons , de Gilbert et de Lucienne
Cottagnoud ; 10. Thomas Antoine
Menge, de Charles et de Rose-Marie
Wenger.

Mariages. — Septembre : 25. André
Delaloye, 'd'Oscar et de Bianche Broc-
card et Marie-Josèphe Bruchez , de
Joseph et de Suzanne Germanier ; 29.
Marcel Dussex. de Fernand et de Thé-
rèse Pitteloud et Anne-Marie Four-
nier , de Marcel et d'Agnès Théoduloz.

Octobre : 2. Michel Demont , de Ro-
bert et de Félicite Morand et Cécile
Pellissier. d'Amédée et de Victorine
Crettaz.

Décès. — Septembre : 17. Casimir
Joseph Florio, de Louis et de Séraphi-
ne Frossard , 81 ans ; 25. Maria Riva ,
de Carlo Perazzi , 89 ans.

Octobre. — 11. Franz Contat , d Ar-
mand et de Marthe Hentschel , 76 ans

SALINS (TP). — C'est par un temps
merveilleux que la section Jeunesse
radicale de Salins a organise hier sa
sortie annuelle à Verbier. Plus de
25 membres y participèrent. Tous su-
rent profiter de l'heureuse journée qui
leur a été offerte .

Nous voyons que la Jeunesse radi-
cale de Salins sait très bien se divertir
san laisser de coté son but précis.
Relevons que la section fera son bai
annuel le dimanche 14 novembre et
qu'elle aura , au cours du mois de dé-
cembre, son assemblée des délégués.

Félicitons et remercions le comité
d'organisation qui sut satisfaire tous
ses membres.

T. P.

Heureux lauréat
SION (PG). — Nous apprenons avec

plaisir que M. Ernest Locher , fils de
Denis , de Sion , vient d'obtenir son
diplòme d'ingénieur agronome au Po-
lytechnicum de Zurich. Nous présen-
tons à l'heureu x lauréat nos voeux
pour son avenir.

Chanteuses, chanteurs,
préparez vos voix !

SION (FAV). — Car bientót , si votre
voix est suffisamment travaillée ,, si
vos chansons sont originales et l'ac-
compagnement aussi, vous pourrez
enregistrer en Valais.

Nous vous donnerons ultérieure-
ment des détails sur cetbe recherche
de voix qui a pour but de trouver des
vedettes de la chanson pour un stu-
dio radiophonique suisse.
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ARRETE du 8 Novembre 1965
interdisant les foires et marchés, le déplacement de bétail d'une
commune dans une autre, le déplacement de personnes dans les zones
dangereuses, le pacage des bovins, ovins et caprins dans les distriets

de Monthey et Saint-Maurice

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais,

Vu l'extension de la fièvre aphteuse
dans le canton de Vaud et le grand
danger de propagation ;

Conformément à l'art. 225 de l'or-
donnance federale d'exécution du 30
aoùt 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du
cheptel valaisan ;

Sur la proposition du Département
de l'intérieur ;

Arrèté :
Art. 1. — Les foires et marchés res-

tent supprimés dans les distriets de
Monthey et St-Maurice :

Art. 2. — En principe , tout dépla-
cement de bétail d'une commune à
l'autre est interdit : une seule excep-
tion est prévue pour les animaux
conduits directement de leur lieu de
stationnement dans un abattoir offi-
ciel.

Art. 3. — Le déplacement d'animaux
et de personnes dans les zones dan-
gereuses est interdit .

Art. 4. — Dans les deux distriets
sus-mentionnés. le pacage de bovins,
ovins et caprins. de mème que la
transhumance, sont interdits jusq u'à
nouvel avis.

On « tape » les pistes de ski
MORGINS (VM). — Le,s soldats con-

tinuent leur oeuvre bienfaitrice. Après
avoir nettoyé le lac . les voilà qui « ta-
pent » les pistes de ski de Morgins.
Actuellement, c'est la Foyeuse qui re-
prend sa forme hivernale. sans neige
toutefois. Les travaux des P.A. sg t&r-
minerorut vendredi.

Art. 5. — L'entrée des étables doit
ètre refusée à toute personne étran-
gère à l'exploitation.

Art. 6. — Des autorisatlons ne se-
ront accordées par l'Office vétérinai-
re cantonal que pour des cas spéciaux
et lorsque toutes les mesures préven-
tives peuvent étre prises.

Art. 7. — Le présent arrèté entre
immédiatement en vigueur ; le Dépar-
tement de l'intérieur est chargé de
son exécution.

Le président du Conseil d'Etat:
M. Lampert.

Le chancelier d'Etat :
N. Roten.

Nouveau terrain de sport
SAINT-GINGOLPH (Md). — Dans

le haut du village, le lieu-dit « Pré de
Cure », ancien pàturage , vient d'ètre
complètement transformé. Mis au
service du Collège catholiqu e des Frè-
res Maristes de Saint-Gingolph , il a
été aménagé par Ies bulldozer s en un
vaste ensemble sportif comprenant
terrain de football , terrain de jeux
et place de sport bientót achevés.

Goudronnage de route
SAINT-GINGOLPH (Md). — La

route cantonale de montagne Saint-
Gingolph - Le Grand-Pré , longue de
4 km., le long de la frontière fran-
caise, sera prochainement goudron-
née sur tout son parcours . Un premier
trongon , soit la partie supérieure de
la route, vient d'ètre achevé, tandis
que d'importants travaux d'élargisse-
ment de la chaussée ont lieu à la sor-
tie de Saint-Gingolph,

« Jeunesse 65 » prochainement au Théàtre de Sion par le TPR

Une scène du spectacle « Jeunesse 65

C'est , en e f f e t , le mardi 16 novembre 1965 , à 20 h. 30, que le Théàtre Populaire Romand presenterà au public
sédunois son excellent spectacle « Jeunesse 65 ».
Cette pièce, d' un genre absolument nouveau , tient à la fo i s  du ballet , de la revue et de la comédie satiri que.
Elle cherche à donner , par l'image et la parole , le ref let  de la jeunesse actuèlle dans ses asp irations les plus variées.
Tout y est : ambitions , illusions , rèves et désillusions.
Ce spectacle , probablement unique sur nos scènes romandes, est l'oeuvre collectit. e du TPR qui , depuis quelques
années , cherche à apporter sur les scènes ' romandes , sans but lucratif, un théàtre neuf et tnuariablement renouvelè.
Le thème plaira par l'ève.ntail de scènes qu 'il produit en un rythme endiablé. C'est une jeuness e réell e, expanslve ,
qui s'exprime en des tableaux où alternent la générosité et l'égoisme , la tendresse et la fureur  de vivre.
On sait que « Jeunesse 65 » a été présentée à Bourges où elle a obtenu un beau succès. Nul doute que le public
sédunois lui réservera le mème accueil chaleureux l

(Photo Doris Vogt)

Match de reines à Conthey
Samedi avaient lieu à Conthey,- des

concours de bétail des syndicats d'éle-
vage de la race d'Hérens. Le matin
c'était Daillon qui réunissait ses bètes
tandis que l'après-mid i le syndicat
d'Aven faisait de mème. Dans ce vil-
lage, ce sont près de 150 tètes qui con-
courraient sur le magnifique replat
qui domine la vallèe du Rhóne.

Après les différents pointage por-
tant sur l'aspect physique des bètes ,
ces dernièrse s'affrontaient en de vio-

Deux des jeune s betes qui se sont battues d'une favon cxfraordinaire et farmi
r l . rmrm durant prèa de 7 minutes sang relàche dans les vergersi d'Ayen
Conthey,

lents combats. Rarement il nous a été
donne de voir un tel acharnement
dans les luttes. Des combats durèrent
jusqu 'à 6 ou 7 minutes et les éleveurs
se passionnèrent avec sympathie de-
vant de telles démonstrations. Lea
jeunes vaches de MM. Placide Putal-
laz et Michel Sauthier s'illustrèrent
tout particulièrement et se promettent
à un brillant avenir dans la spécialité.

Texte et photo VP
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Sortie de la JR de Salins

Assemblée de la Murithienne

W k̂
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SION (Wz). — La Murithienne se
réunira mercredi 10 novembre à l'Au-
la du collège, à 20 h. 15'.

Deux sujets d'actualité seront pré-
sentés à cette occasion : * Le glacier
d'Allalin , autrefois et aujourd'hui »,
par le docteur Ignace Mariétan .
« Synthèse de cosmologie >, par le Dr
Adolphe Sierro.

Toutes Ies person nes qui s'intéres-
sen t à ces sujets d'actualité sont cor-
dialement invitées.

Libération de service
SION (Wz). — Les soldats, appointés

et sous-officiers des classes 1909, 1910,
1911, 1912, ainsi que des. complémen-
taires équipes des classes 1909, 1910,
1911 et 1912, seront libérés des obliga-
tions militaires à la fin de l'année. Ils
seront convoqués par ordre de marche
personnel .

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 31 octobre
au 6 novembre 1965 :
Pommes 771 389 - Poires 225 326 -
Choux-fleurs 18B 483 - Tomates 22 366.

Expéditions au 6 novembre 1965 :
Pommes 6 134)093 - Poires 6 378 955 -
Choux-fl. 3 605 695 - Tomates 7 637 331.

Prévisions semaine du 7 au 13 no-
vembre 1965 :
Pommes 700 000 - Poires 200 000.

Obseruafions. — Les expéditions de
tomates et de choux-fleur s touchent à
la fin , après une saison de vente qui
fut  satisfaisante pour les deux espèces
de légumes.

VITICULTURE - Bois à greffer
Les pépiniéristes-viticulteurs et les

vignerons qui greffent pour leur pro-
pre besoin doivent passer leur com-
mande de bois à greffer auprès du
Service cantonal de vit icultur e , Sion ,
pour le 17 novembre 1965 au plus tard.

Bien préciser la variété : 3309 ou 5
BB ou 5 C etc. et le nombre de mè-
tres.

Seruice cantonal de la vit i cultur e

A propos de notre fond d'hier
SION (FAV). — Nous tenons à pré-

ciser que notre article de fond d'hier
consacré au budget de notre canton
était dù à la piume de M. Fernand
Frachebourg, député, et non comme
nous l'avons mentionné par erreur, à
F. Fracheboud.

Nous nous et» gxcusons auprès de
nos lecteurs,



D importants travaux mis en chantier en ville de Sion
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Au sommet de la rue du Rhòne, on ne tourne plus à gauche
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Changement à la rue des Remparts. A gauche, le signa.1 indiqué .'interdiction
de passer. On circule à droite du pare de stationnement.

POUR AMELIORER LE TRAFIC
URBAIN MENACÉ D'ASPHYXIE

La fluidité du trafic , en ville de Sion , pose de graves
problèmes.

Uepuis plusieurs années déjà . des études ont été
faites en vue d'améliorer un état de fait s'agéravant
journellemen t au tur et à mesure que le nombre des
véhicules augmenté.

Aujourd'hui . la situation ayant encore empire par
un trafic qui bat tous les records , il est nécessaire de
reconsidérer Ics études et de les adapter aux exigences
ictuelles

Des mesures provisoires ont dù ètre appliquées pour
que l'on puisse faire des expériences pratiques et,
surtout. en attendant de pouvoir disposer des crédits
indispensables à des transformations quelque peu im-
portantes.

Il est normal , dès lors, que l'on procède par étapes,
celles-ci étant subordonnées à des octrois sporadi-
ques sur le pian des finances.

La circulation telle qu 'elle a évolué au cours de ces
dernières années impose des modifications de struc-
tures. des rectifications et des aménagements nouveaux.

Il faut donc, d'une part , améliorer régulièrement
les conditions de circulation en ville et Ies adapter au
potentiel du trafic routier et , d'autre part , procéder
dtux corrections qui s'imposent.

D'importants travaux ont été mis en chantier en
ville de Sion. Ils se rapportent justemen t aux besoins
d'un trafic nouveau et , si possible , ils doivent ètre
envisugés dans une perspective tenant compte de l'am-
plification constante du trafic routier.

Le Conseil communal semble etre dispose à résoudre
le problème dans son ensemble en y apportant des
solutions valables.

Il faut admettre qu 'il se penche avec intérèt sur
! toutes Ics questiona relatlves aux améliorations souhai-
; tées ou imposées dans un degré d'urgence. Le Conseil
| est conscient de ses responsabilités.

On verrà, dans cette mème page , quelques aspects
| des transformations auxquelles on s'est attelé et qui
i j ustifient les chantiers ouverts ci et là dans nos rues.

Le trafic urbain est arrive à un degré d'étouffe-
i ment. Il faut l'aérer d'une manière ou d'une autre
i pour éviter Pasphyxie.

On nous dit — et nous ne pouvons que nous en
réjouir — que l'ouverture du « transit sud » devien-

j dra une réalité en 1966. La participation de l'Etat sera
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de 70 % et celle des communes intéressées à la route
cantonale de 30 %. Cette ouverture conditionne , bien
entendu , le déplacement de la voie ferree et les crédits
afférents donnés aux CFF pour la construction de la
iouble voie.

Dans un avenir qui n'est pas éloigné puisque des
travaux ont débuté dans ce secteur , on procèderà à
l'élargissement de la route Sion-Bramois-Chippis.

Notons encore l'ouverture de la nouvelle route de
Condémines à partir de l'avenue de la Gare, près du
bàtiment de l'UBS.

Près des écoles de la ville, on a percé des souter-
rains pour que les enfants puissent éviter la traversée
d'une chaussée à grand trafic. Ces passages répondènt
au simple bon sens. II serait stupide de formuler des
réservés quant à leur construction . à leur coùt ou à
leur opportunité.

Mais, le moment est venu de songer — en mème
temps que l'on étudie la possibilité de créer un pare
souterrain à la Pianta — à éliminer les dangers que
représente le carrefour rue de Lausanne-avenue de la
Gare. On y piacerà des signaux lumineux, c'est bien.
11 ne faudra pas omettre les signaux simultanés pour
les piétons. Cependant, ces mesures ne pourront pas
satisfaire aux exigences du trafic à cet endroit. Il
serait souhaitable que l'on étudiàt, du mème coup,
la construction en sous-sol d'un passage avec quatre
embranchements. Cette réalisation — on le verrà bien
— serait l'une des plus intéressantes de notre ville qui
améliorerait ostensiblement la fluidité du trafic pié-
tons-véhlcules en rédulsant au strict minimum les
possibilités d'accidents. Ce carrefour étant l'un des
plus dangereux à Sion après celui de l'Ouest. Les
signaux lumineux pourraient bien aggraver les risques
d'accidents. Oui, car en hiver le sol étant particu-
lièrement glissant, il ne sera pas possible de freiner
brutalement comme le veut la disposition régissant
les feux de ce genre. On oublié qu 'U faut stopper à
l'apparition du feu orange, lequel indiqué précisé-
ment l'interdlctlon de passer.

Tous ces travaux qui gènent tant soit peu la circu- =
lation présentement seront supportés avec patience =
par les usagers de la route. Il fallait bien les entre- |
prendre un jour ou l'autre. Autant que ce soit main- E
tenant , car après l'hiver, il faudra s'attendre à un E
accroissement certain du trafic urbain.

f.-g. g. 1
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Une première étape cet automne déjà

in, ATTENTION «¦_«_¦
Sion - Averne de Tourbillon 44

Attention à ce signal. Il indiqué une
impasse et qu 'il faut suivre la direc-
tion de la flèche.
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SION — Hier matin , ontt débuté, en
ville de Sion , d'importants travaux.
La semaine passée déjà , les entre-
prises intéressées à ces transforma-
tions de rues ont procède aux pré-
paratifs de mise en chantier , surtout
à la pose des signaux de circula-
tion.

En première étape, sont compris les
travaux de genie civil (pose de con-
duites : téléphone, gaz, électricité
haute et basse tension, etc.) et les
travaux d'infrastruoture et de super-
struoture : terrassement, répartition
du' « tout venant » puis enfin gou-
dronnage, sur le trontjon allant depuis
le bàtiment des SI au carrefour de la
Pianta. Cette première étape se ter-
minerà le 20 décembre. La chaussée
depuis l'Unip jusqu 'au carrefour de
la Pianta sera portée à 9 mètres de
large (7 mètres jusqu'à présent), de
mème qu 'à l'avenue de la Tour jus-
qu'à la rue de Conthey , pour per-
mettre de tracer des lignes de pré-
.élection .

Notons encore que les conduites se-
ront posées sous les trottoirs .

Quelques platanes , sis à la rue de
Lausanne, en face de l'Unip, seront
enlevés.

Les travaux se poursuivront au

printemps. 66, dès que le temps le Une installation definitive sera l'in- Il n'y aura qu un seul croisemerut
permettra, tout d'abord du carrefour terdiotion de tourner à gauche au avec une preselection à mème hau-
de l'Unip vers le Grand-Pont. On sommet de la rue du Rhóne. Au teur pour ceux qui se dirigeront con-
procèdera en deux étapes , c'est-à-dire haut de la rue de la Dent-Blanche, tre Brigue ou le Rawyl.
une piste l'une après l'autre pour la chaussée sera élargie au tournant
permettre aux bordiers d'emprunter la de la rue de Lausanne, afin de per- D'autre part , Pilot sera suppnme
rue pendant les travaux. Les pavés mettre une meilleure preselection. > a^ ^e croisement entre automobilistes
seront remplacés par une couche venant de Brigue ou allant à Brigue
d'enrobé. D'importante changements inter- se fera simultanement. Le Grand-

viennent à la place du Midi : la route Pont sera à sens unique.
Paradlèlement, débuteront d'impor- sera au centre et le parking centrai ' 

0„„„,.0 „„0 ,« ir, ,:raHfln„
tante travaux à l'avenue de la Gare sera supprhné. Les stationnements se- Notons encore que les indicationstanna travaux a i avenue uè ia «¦?««. ** rhanne ròte rie la Que doivent suivre les automobilistesdepuis l'UBS au chemin des Collines. ront amenages de chaque cote de la <* ;n H ir , ,,A pt. nar d„ DanneauxOn procèderà à l'élargissement de la nouvelle route. On conserverà cepen- sont indiquees par des panneaux
chaussée qui sera portée à 11 me- danit un ìlot de verdure. Il n'y aura avances.
tres. Sur le còte ouest, on creerà un plus de croisement à l'avenue du 

nouvelles Dlaces de stationne-trottoir d'une largeur d'environ 6,50 Midi et le rafie dans ce secteur sera De ^ouvena! places de staUonne
mètres D'autre part on installerà des beaucoup plus fluide. ment - seront cieees a ta piace aumètres. u auue peti _, un msuiuei d ti» r w Midi , à la rue du Rhone, rue designaux lumineux au carrefour de la 

 ̂ gommet du Grand.Pont où Jus. Laus'anne, tandis que la priorité est
qu'à maintenant toutes les directions supprimée à la rue des Mayennets!

Le carrefour dè la Gare, pour sa étaient possibles aura aussi une si-
pari, sera également aménagé mais gnalisation simplifiée. a- !•
beaucoup plus tard

NOUVEAU PLAN
DE SIGNALISATION

D'importants changements dans la
signalisation interviennent déjà main-
tenant à la suite des travaux. Le pian
que nous avons pu consulter dérou-
tera les automobilistes durant les pre-
miers jours , mais permettra une
meilleure fluidité du trafic urbain.

[Locai Distillerie DUBUIS)

JEUDIPOUR 2 JOURS SEULEMENT
de 9 heures à 18 h. 30 sans interruption

TRIBUNE LIBRE
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A la rue des Remparts, et ceci dès
maintenant; de nouveaux signaux ont
été posés : l' automobiliste qui , de la
rue de Lausanne, désire se rendre
à la place du Midi, empruntera l'ex-
trème droite de la chaussée devant
l'hotel du Cerf. La direction à sui-
vre lui est indiquée par un signal
« sens obligatoire ».

Vers la place du Midi , se trouvent
les mèmes signaux. lei , intervieni
une nouveauté : la circulation se fera
dans les deux sens à la rue des Rem-
parts tandis que, jusqu 'à présent, elle
était réservée aux automobilistes qui
se rendaient de la rue de Lausanne
à la place du Midi. Le parking sera
déplacé au centre de la rue et sera
toujours zone bleue. Les flèches de
preselection qui se trouvaient sur la
gauche de la chaussée ont été effa-
cées.

Dans le méme secteur , nous trou-
vons la rue de la Dente-Bianche qui
est devenue momentanément une im-
passe. Un signal « Impasse » a été
pose au carrefour rue de la Dent-
Blanche - rue des Vergers.

TRIBUNE LIBRE - TRIBUN E LIBRE -

Problème du
Oli nous écrit : « On li t  dans la

FAV du 4 novembre sous le titre
« Problème du gaz et des carbu-
rants en Suisse » notamment ceci :
« ... L' accroissement de la demande
(en energie) eiipe que l'on fasse
usage des deux fo rmes  d'energie
de réseau dans les usages où elles
ont le meilleur rendement énergé-
tique Cela suppose l'application
d'une poli t i que de l'energie de ré-
seau fondée sur le f a i t  que le gaz
et l 'électricité sont devenus com-
plémentaires .  C' est dan s ce sens ,
notamment.  que la ville de Berne
vieni de mettre en vigueur une
ordonnance donnant  une nette prc--

f érencc au ga z pour les usagersdéfici taire !

'.um iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilililir

thermi ques . où il y a le meilleur =
rendement. » |

Une partie des habitants de la §
ritle de Berne sont donc soumis |
selon le bon vouloir des autorités =
communales à l'obligation de se |
servir du gaz respectivement à l'in- =
ferdiction de se servir de l'électri- -, |
cité pour les application.1, chaleur ! |

Est-ce qu 'une ordonnance simi- |
laire ou mème une restriction dans |
l'utilisation de l'électricité pourrait I
ètre enuisagée dans un canton =
comme le Valais qui est le plus E
f o r t  producteur d'électricité da la =
Suisse ? |

C'est impensable à moins que le =
rendement de l'usine à gaz soit §

M I S E  EN V E NT E
D'UNE GRANDE QUANTITÉ DE TAPIS

de provenances diverses Voici quelques prix
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.-
ENTOURAGES TROIS PIÈCES LAINE, à partir de Fr. 120.-
DESCENTES DE LIT, à partir de Fr. 15.-
TAPIS LAINE 240 x 340 cm. Fr. 290.-

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
garantis d'origine, faits à la main.

BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
TABRIZ à partir de Fr. 40.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
KARADJA à partir de Fr. 135.—

TAPIS FAITS MAIN
AFGHAN 200 x 300 em. Fr. 900.—
BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 cm. Fr. 1300.—

ainsi que grands PERSANS jusqu'à 300 x 400 cm.
Reprise de vos vieux tapis, méme très usages

Tous nos lapis sont vendus avec certificai de garantie selon leur qualité.
ENTREE LIBRE - Une visite s 'impose J. Wessel , Genève.
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Cathédrale: place bientót rénovée

Avec nos sapeurs-pompiers
VERNAMIÈGE (NN). — Dimanche

s'est déroulé le cours annuel d'autom-
ne des sapeurs-pompiers. Après un
exercice pratique fort bien réussi, le
capitaine Follonier Julien remercia ses
hommes pour leur tenue et l'excellent
travail accompli et annonca sa déci-
sion de prendre congé du corps après
25 ans passe à sa tàche.

Nous saisissons cette occasion pour
remercier le capitaine Follonier de
son inlassable dévouement à la cause
commune et lui souhaitons une heu-
reuse retraite.

En faveur de l'église
VERNAMIÈGE (NN). — D'impor-

tantes rénovations ont été effectuées à
l'église durant cet été. Ces différents
travaux ont ainsi occasionnés de
grand frais à notre petite commune,
aux ressources fort modestes. La gé-
nérosité de nombreux donateurs n'est
pas venue à bout des frais découlant
de cette réfection.

Dans le but de régulariser cette
dette, notre dynamique cure va orga-
niser un lotto qui se déroulera le 21
novembre prochain. Tous les parois-
siens répondront favorablement à
l'appel de leur pasteur, fiera de ne
pas faire mento leur générosité prò-!
verbiate,

:*"~ . . . . .VVS
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La réfection de la place de la Cathé-
drale sera exécutée en deux étapes :
la première comprend la place au sud
de la cathédrale et la seconde la place
à l'ouest entre le clocher et l'évèché,
ce qui est le parvis de Notre-Dame du
Glarier.

Ire PHASE, LA PLACE AU SUD
Elle est limitée au nord par la ca-

thédrale, à l'est par la maison des
Calendes, au sud par la rangée des
« Maisons de la lanterne », ancien vi-
cariat et l'ancienne cure, et à l'angle
sud-ouest le chceur de Saint-Théodule.
Cette place, qui avant 1857 environ
étàit occupée par le cimetière parois-
sial, est de forme rectangulaire à peu
de chose près régulière. Sauf un es-
pace à l'est et au sud laissé à la cir-
culation publique, l'ancien cimetière
était devenu une place ombragée gar-
nie de pelouses.

Le projet étudie par le Service d'é-
di'lité de la ville et approuvé par le
Conseil ne modifié en rien la disposi-
tion des lieux. Le parvis resterà parvis
en prenant une forme mieux adaptée
à l'heure présente, et l'ancien' cime-
tière resterà place ombragée ce qu 'il
est depuis 100 ans. Avec sa décision,
le Conseil insiste sur l'interdiction aux
véhicules à moteur de parquer et d'y
circuler. Fasse le ciel que l'interdiction
soit observée par respect pour le
saint lieu et pour la terre bénie du
champ de repos.

Le souci né de l'intense circulation
a fait elargir la rue au sud, de sorte
que l'ancien trongon sera de 1 m. 50
plus large que la rue de l'église. Et,
l'angle de la place ombragée sera ar-
rondi à l'intention des coureurs con-
centriques. Le niveau de la place sera
légèrement abaissé et le petit escalier
qui touche Saint-Théodule diminué
d'une marche. Un muret en dalles de
Saxon debout retiendra les terres. Cel-
les-ci surélevées de 26 cm. au-dessus
du muret y buteront par un petit
talus, ce qui donnera à la pelouse une
présentation raffinée.

Le pian de la place ombragée est
diete par les axes qui sont imposés
par l'architecture des maisons qui
l'entourent. Dans le sens longitudinal ,
c'est la perspective sur l'entrée de la
maison des Calendes, et dans le sens
transversai, ce sont au nord le porche
monumentai de l'entrée latéral de la
cathédrale et à l'autre extrémité, au
sud, la belle ordonnance centrale avec
la porte d'entrée et le balcon de la
« Maison de la Lanterne ». Cette entrée

avec le balcon orné d'un motif archi-
tectural est un des beaux morceaux de
l'architecture 'sédunoise.

Sur cet axe transversai nord-sud,
s'inscrit un petit bassin entouré d'une
composition florale. Ce bassin rappelle
les baptistères des premiers chrétiens.

ALLEES ET PELOUSES
L'allée longitudinale est portée à 5

mètres de largeur. Elle sera bitumée
comme l'allée transversale et la place.
Les espaces laissés libres deviendront
des pelouses plantées d'arbustes.

Dans le petit espace, dans l'angle
au sud du clocher, pourra ètre place
un joùr un monument commémoratif
ou un objet d'art.

Contre le chceur de l'église Saint-
Théodule, une surface est bétonnée.
Elle couvre les récentes fouilles ar-
chéologiques. Cette dall e de beton brut
mérite d'ètre traitée d'une fagon dis-
traete des allées de la circulation. Le
temps et l'argen t qui ont été sacrifiés
à ces fouilles disent l'intérèt des dé-
couvertes archéologiques. Cet intérèt
est d'ordre religieux et historique. Ce
serait méconnaitre ces valeurs que de
recouvrir ces lieux retrouvés où l'his-
toire place les dépouilles de prélats
et autres , de la mème fagon que les
allées. La couverture ici ne cache plus
le glarier mais des témoins de notre
culture. C'est un très vaste sarcopha-
ge. Il est digne d'un tapis de mosai-
que de pierre avec une ornementation
appropriée. Les monuments funéraires
anciens fixés aux murs du chosur et

È__»_... *

dont quelques-uns sont de bon gout ,
en tout cas témoins intéressants d'une
epoque, seront mis en valeur autour
du sol de mosaique et formeront un
ensemble artistique.

Nul doute qu'avec le soin que l'on
reconnait aux travaux d'édilité en
ville de Sion, la réfection de la place
de la Cathédrale ne soit une réussite,
cette année la première phase, l'année
prochaine la seconde.

Cgr.

Mardi 9 novembre
PAS QUESTION LE SAMEDI

Le film qui bat les records è
Paris.
A faire crouler de rire (L'Au-
rore) - Monumentai de dróle-
rie (Paris Presse)
Parie fra ngais - 16 ans révolus.

Du mardi 9 au dim. 14 nov.
L'HOMME AU MASQUE DE CIRÉ

Le drame qui vous entrarne
dans le mystère et l'épouvante
Déconseillé aux personnes ner-
veuses et impressionnables
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

__¦ *¦ I _________c~-i f*T^^___!!_K*f^T* j i (N 
_v^__H S

Du mardi 9 au dim. 14 nov.
A la demande de plusieurs
personnes, reprise du grand
succès

LA PORTEUSE DE PAIN

de Xavier de Montepin
Du rire... des larmes... un clas
sique du roman populaire
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi 10 - 18 ans rév
Un film violent, poignant, hu-
main

LES VAINQUEURS

Mardi 9 - 1 6  ans révolus ¦
Dernière séance du film d'ac-
tion avec Glenn Ford

LE MYSTERE DU VOL 22

Dès mercredi 10 - 16 ans rév
Le plus batailleur des « wes-
terns »

MeLINTOCK

Aujourd'hui
RELÀCHE

Jeudi 10 - 16 ans révolus
LE MYSTERE DU VOL 22

Dès vendredi 11-18 ans rév
IRMA LA DOUCE

Aujourd'hui
RELÀCHE

Mercredi 10 - 16 ans révolus
LE MYSTERE DU VOL 22

Dès vendredi 12 - 18 ans rév.
BONNE CHANCE CHARLIE I

Aujourd'hui
RELÀCHE

Mercredi à 20 h. SO
LE TIGRE AIME
LA CHAIR FRAICHE

Ce soir
RELÀCHE

Samedi et dimanche
Le grand succès du feuilleton
de la Radio romande

LE MYSTERE
DE LA CHAMBRE JAUNE

Aujourd'hui
RELÀCHE

Dès mercredi

MADEMOISELLE ET SON DRAGON

Item au « Carrefour des Arts »

Une oeuvre de Georges - Item, exposée au Carrefour des Arts et intitulée
« Personnage à l'intérieur ».

Le peintre Georges Item, 38 ans,
originaire des Grisons, natif de Bien-
ne, Provengal d'édection depuis plus
de dix ans, vit à Saint-Rémy, au
milieu des Alpilles, dans un mas
isole qu'il a restauré de ses mains
et que ne relie au monde, à travers
pinèdes et chènes verts, qu'un sen-
tier difficile.

C'est qu 'avec ses yeux bleus, son
visage bronze et lisse que barre une
grosse moustache noire à la Brassens,
Item est, à /la fois, le plus accueil-
lanit et le plus solitaire des hom-
mes.

Ceci expliquant cela , on compren-
dra que ce peintre, l'un des plus so-
lides de la. jeun e generation , fort
connu en Suisse comme en France,
ait hésité longtemps avant de pré-
senter ses ceuvres chez nous . et qu 'il
ait fallu tout le don de ' persuasion
de son ami Leo Andenmatten pour
que le public valaisan puisse enfin
faire sa connaissance.

Cette exposition est le fruit d'une
longue lutte entre les deux aspects
du caractère d'Item : son inquiétude
et sa Umidite , d'une part , et , de l' au-
tre , son besoin de chaleur humaine.

Deux aspects que sa peinture pro-
elame sans ambigui'té. Item , en effet ,
peint la foule. La foule anonyme , ten-
taculaire. sans. visages. serrée comme
un troupeau , sur un sol à horizon
bas, dans une angoisse de fin du
monde. La foule de . la destruction
atomique et de l'univers concentra-
tionnaire, la foule aussi, du « meil-

leur des mondes », où les individus
s'imbriquent camme les cefllules d'un
mème pratoplasme monstaueux.

Cet agglomérat humain, parfois, se
fond , jusqu 'à devenir une végétartion,
un arbre, avec ses frondaisons, mais,
ioi encore, la hantìse d'Item demeu-
re. Et, pourtant, cette foule dont il
dénonce la condition (avec quelle
clarté, avec quelle energie) l'airtiste
l'aime et sa peinture nous le dit.

En effet , au milieu des verticales
où des sphères dessinent parfois un
vortex explosif , on découvre tou-
jours , tantót cache, tantót en figure
de proue , un couple (le couple), serre
jusqu 'à ne faire plus qu'un, Adam et
Ève, la fin et le commencement, l'o-
rigine et l'avenir.

Ce couple, oet arbre, la présence
mystérieuse mais certaine, par-delà
les visages sans yeux ni bouche, d'un
esprit du mal qui veille, voici reunis
(consciemment ou non), le décor et
les protagonistes du plus vieux dra-
me dr l'humanité. Par-delà l'entasse-
ment des mondes concentrationnaires ,
par-delà ,les millions de soleils san-
glants d'Hiroshima , Item retrouvé
l'homme et la femme de la Genèse.

Cette exposition, une des meilleures
de la galerie « Au Carrefour des
Arts » nous ait présentée depuis long-
temps, mérite l'attention de tous les
amateurs d'art valaisans qu 'elle en-
chantera comme les expositions ré-
centes d'Item ont captivé les con-
naisseurs de France.

J. B.

Assemblée annuelle
de l' « Helvétia »

ARDON (jim). — Samedi 6 novem-
bre dernier, les membres de la fan-
fare Helvétia d'Ardon étaient convo-
qués en assemblée generale.

Celle-ci debuta par les souhaits de
bienvenue du président , M. Charly Ni-
collier , qui remercie les membres d'a-
voir répondu nombreux à l'appel.

L'ordre du jour , pourtant très char-
gé, fut liquide très rapidement dans
une atmosphère très agréable. Notons
au passage qu 'à la suite d'une démis-
sion au comité, il fut fait appel à M.
Roger Frossard pour y pallier.

lPusieurs personnalités prirent en-
suite la parole pour adresser d'ai-

Mnables paroles à l'assemblée. Pour
terminer, le président rappela que la
saison 1965-1966 debuterà mercredi
prochain 10 novembre par la première
répétition generale.

Nous souhaitons à cette sympathi-
que fanfare un plein succès pour la
saison qui s'annonce.

L'été de la Saint-Martin
(By). — Le 5 novembre a commence

l'été de la Saint-Martin. La tempera-
ture était très élevée en montagne
puisque le 6 novembre, on a enregistré
11 degrés à l'ombre à 2000 m. d'alti-
tude, la méme temperature que le 6
juin écoulé. Tout le monde est con-
tent. Campagnards et vignerons sont
Ies heureux bénéficiaires de ce bel
automne.

Nous espérons que le beau temps
nous favorisera encore un peu.

GRAÌN DE SEL

De la critiqué...
— L'autre jour nous parltons de

la critiqué at.ee quelques amis. De
la discussion , qui /ut assez passio n-
née , j' ai retenu ceci : les uns esti-
ment que la critiqué est nécessaire ,
voire méme très utile... les autres
pensent qu 'elle n'est pas indispen-
sable...

— En toute chose les avis d i f f è -
rent , Ménandre.

— Je le sais puisque voilà jus-
tement une communication qui
nous est fa i t e  par un lecteur qui
nous reproche de ne pas  avoir l' es-
prit plus critiqué. Donc, les uns
voudraient que nous fussions plus
sévères dans nos commentaires ,
dans nos comptes rendus , dans nos
appréciations , etc. ; les autres vou-
draient que nous y missions plus
de forme , de délicatesse et mème
de générosité.

— En un mot comme en cent,
nous devrions p laìre. Plaire à tout
le monde : à Dieu, à son pére , à
ses frères , à ses oncles, à ses cou-
sins, etc.

— Une seule critiqué nous blessé
plus que vingt éloges nous f la t -
tent...

— On préfère un compliment
menteur à une critiqué sincère.

— Je prends le cas d'une petite
société locale s'adonnant à l'exer-
dee du théàtre. Elle présente une
pièce qui n'est pas de première
qualité et elle la joue mal. Si, tout
honnétement, je dis que la pièce
est un navet , on acceptera plus ou
moins bien cette appréciation, mais
si je dis que les acteurs et les ac-
trices n'ont point de talent, il en
est asez pour que ces braves jeu-
nes gens me considèrent comme
étant le plus parfait imbécile de
la terre.

— Si vous dites les quatre vérités
à un peintre qui se lance dans l'art
abstrait parce qu'il ne sait pas des-
siner, lui et ses amis se mettent
en colere et proclament que vous
ne connaissez strictement rien à la
peinture.

— Si vous écrìvez, après avoir
entendu un discours, que le mon-
sieur est un « cochonneur » du lan-
gage, qu'il manipule la bévue et
cafouìlle à longueur de phrases,
vous vous ferez un ennemi mortel.

— Si vous ne tressez pas des
louanges aux musiciens d'une pe-
tite fanfare  qui ont massacre une
marche, vous serez mal vu par le
président de la société , p a r  son
directeur et par tous les membres
de ce corps « musical ».

— Enfin , si, par souci d'objectl-
vité et d'honmètetè et parce que
l'intérèt general le commande, vous
vous permettez de faire des re-
marques aux hommes en place,
c'est-à-dire aux autorités, les réac-
tions de ces personnes vous don-
neront à penser qu'il est temps de
faire votre valise et d'aller pian-
ter votre tente ailleurs... Soyez ob-
jectif ,  ami. Tàchez de l'ètre dans
la mesure où vous ne vous f e rez
pas d'ennemis. Mais rappélez-vous
que ceux qui méritent le plus d'è-
tre louès supportent le mieux d'è-
tre critiques...

Isandre.

Au Panathlon-Club
du Valais

SION. — Les membres du Pana-
thlon-Club du Valais, reunis sous la
présidence de Me Michel Evéquoz. ont
pris part , hier soir. à un intéressant
forum sur l'éducation et le sport.

Ils ont entendu, notamment, les
propos de M. l'abbé Fontannaz. rec-
teur du Collège de Sion et de M.' Paul
Mudry, direoteur des écoles de Sion.

Les discussions qui ont suivi les
exposéa ont démontré que oe problè-
me préoccupe de nombreuses person-
nalités dont les éducateurs et les ani-
mateurs du sport educati! en Valais.

Il est temps, semble-t-il. que l'on
accorde une plaoe encore plus large
au sport dans nos établissememts d'é-
ducation à tous les degrés de la sco-
lante.

Communiqué
Les encaveurs qui désirent partici-

per au blocage-financement des vins
blanes, éventuellement des vins rou-
ges, de la récolte 1965, sont priés de
s'annoncer au président de la Commis-
sion cantonale, M. Oscar de Chasto-
nay, Banque Cantonale du Valais ,
Sion, jusqu 'au samedi 20 novembre
1965.

Aucune inscription ne sera regue
après cette date.

t Joseph Maitre
EVOLÈNE (By). — Hier est decèdè,

à l'àge de 49 ans, aux Haudères , M.
Joseph Maitre-Follonier , après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée. Il était d'un abord agréabl e,
toujours prèt à rendre service. Il
laissé le souvenir d'un honnéte hom-
me. L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène mardi 9 novembre à 10 heures.
Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances.



Mattmark: aucun danger pour la vallèe de Saas Brì9ue Naters par un pont
r BRIGUE (FAV). — On sait que du

MATTMARK. — Plus de vingt re-
prése ntants des autorités des commu-
nes intéressées par l'évolution des tra-
vaux de construction du barrage de
Mattmark se sont rencontres , samedi
après-midi , sur ce vaste chantier , où
ie nombreux spécialistes les ont en-
tretenus de la fissure apparue au
cceur du barrage. Le professeur
Schnitter, de l'Ecole polytechnique f e -
derale , notamment , devait souligner , à
cette occasion , que cette fissure ne
représentait aucun danger pour la val-
lèe de Saas. Un tel phénomène a-t-il

Rénovation de l'église
LEUKERBAD (FAV). — On sait que

l'église de Leukerbad subit présente-
ment une rénovation. Les travaux ne
s'exécutent qu 'avec Ienteur. Mais on
pense tout de mème que la nouvelle
toiture sera terminée en fin de se-
maine

prédsé, ne constitue, en aucune ma-
nière, une rareté pendan t la construc-
tion de barrages . Jusqu 'à ce que re-
prenn ent, au printemps prochain, les
travaux, la fissure fera l'objet d'un
examen approfondi. Les représentants
des autorités communales n'ont pas
cache, à l'issue de cette réunion d'in-
formation , que les explications détail-
lées qui leur avaien t été fournies ras-
sureraient largement , sans aucun dou-
te, les habitants de la vallèe.

Nouvelle galerie
BRIGUE (FAV). — Avec plaisir, les

automobilistes apprendront qu'aujour^
d'hui une nouvelle galerie remplacé
l'ancienne de « Kal twasser ». Celle-ci
permet à tous les véhicules motorisés
de l'emprunter sans difficultés. D'au-
tre part , il apparaìt que les travaux
de correction de la route du Simplon
vont bon train.

rant la saison estivale, on avait pro-
cède à la construction d'un nouveau
pont sur le Rhdne. Il permettra dé-
sormais de relier Brigue à Naters. Ré-
cemment, des essais y furent élaborés
afin de démontrer la solidité de l'oeu-
vre. Esttmés très concluants, bientót
ils profitteront certainement à plus
d'un véhicule. y

Tradition d'automne
SUSTEN (FAV). — Ainsi que le veut

la coutume, la Section des Hommes
de Susten se réunit l'un des derniers
dimanche d'automne dans la région
ensoleillée de Loèche. Cette réunion
a eu lieu près du « Pont du Diable »
et après les discussions une radette
fut servie era plein air.

Succès d'un livre
BRIGUE (FAV). — Si le livre « Va-

lais » a connu et connait encore un
grand succès, il en est de mème dans
le Haut-Valais où la traduction alle-
mande « Wallis » est mise en souscrip-
tion et en vente dans les librairies de
Viège et de Brigue.

Activité culturelle : cinema
GAMPEL (FAV). ¦_¦*• Ce soir sera

projeté pour la seconde fois le film en
couleurs « Dschungelsaga ».

Réalisé par Arne Sucksdorff , il re-
trace deux années de vie dans les bois
indiens. Nul doute que par la qualité
des images en couleurs et de son mes-
sage, il attirerà maints mélomanes.

Deuxième concert d'abonnement
VIEGE (er). — Pour son deuxième

concert d'abonnement de musique de
chambre l'« Orchesterverein » de Viè-
ge a fait appel au quatuor à cordes
bien connu de la « Tonhalle » de Zu-
rich. Ce concert se déroulera dans la
salle de l'hótel-de-ville dimanche pro-
chain en soirée. Des ceuvres de Franz
Schubert, de Jan Sibelius et de W.A.
Mozart sont à raffiche et nous vau-
dront sans doute la présence de nom-
breux mélomanes et amateurs de belle
musique. Une nouvelle fois nous
ne pouvons que louer l'inlassable tra-
vail de la société de l'orchestre de
Viège pour l'excellente idée de nous
permettre de goùter à de la belle
musique en engageant ce quatuor bien
connu dont la renommée dépassé les
frontières de notre pays.

w»y»~ —— , 
Sserre et la Noble Contrée_ î ft cv..-nr. •.- —-. ¦<_. . . - • Vfe*ili|

L'assemblée aénérnle Cine-Club de Sierre
SIERRE. — Les occasions de voir

des films japonais sont rares. C'est
bien dommage. Car le cinema japonais
est très vivant et il présente des oeu-
vres qui surpassent nettement les en-
vahissants navets frangais, américains
ou italiens.

Deux films ont fait découvrir le
cinema japonais aux occidentaux.
Deux révélations : « La Porte de l'En-
fer » et « Rashomon », C'était vers
1950.

Le Cine-Club de Sierre presenterà
le second de ces films, jeudi soir, 11
novembre, à 20 h., à la Maison des
Jeunes.

Disons-le tout de suite : le film est
difficile. Il échappé à toute classifl-
cation. L'auteur, en présentant 4 ver-
sions de la mème histoire, pose la
question de la vérité. Pouvons-nous
vraiment connaìtre la vérité d'un
drame ?

L'oeuvre aurait pu paraitre fastl-
dieuse. Gràce à la maìtrise d'Akira
Kurosawa, elle est un régal pour
l'esprit, pour les yeux, pour les oreil-
les.f En un mot, le film doit ètre vu
par tous les cinéphiles.

« La Diano » a tenu
son assemblée generale

ANNIVIERS (b). — e La'Diana »...
c'est la très sympathique société qui
réunit tous les chasseurs du vai d'An-
niviers. Elle est présidée par M. Alfred
Clivaz de Vissoie et compte une cin-
quantaine de membres environ.

Ce dimanche passe à Mission, « La
Diana » a tenu son assemblée gene-
rale qui se passe une fois l'an comme
le veut la tradition. Le vin d'honneur
lui fut offert par la bourgeoisie
d'Ayer, dans sa cave. Le diner fut ser-
vi au restaurant de la Gougra. L'a-
près-midi se déroula la partie admi-
nistrative, On discuta « comptes » et
tous les problèmes relatifs à la chasse,
notamment ceux touchant l'ouverture
des secteurs de chasse.

La journée se termina gaiement,
dans l'évocation des mille et un ex-
ploits de chasse aptes à faire rèver les
membres de la « Diana ».

Prédications paroissiales
SIERRE (FAV). — Les prédications

paroissiales assurées cette année par
le Révérend pére Tancrède de Cham-
bost obtiennent un très vif succès.
Elles ont lieu cette semaine en l'église
Sainte-Catherine et du 14 au 20 no-
vembre, elles seront réservées aux
jeunes. Pour tous ceux qui participent
à ces retraités. c'est le ¦ moment de
faire le point et d'aller de plus en plus
vers un christianisme bien compris.

L'assemblee generale
du CASr section Sierre,
aura lieu fin novembre

SIERRE (jp) . — Nous apprenons que
la prochaine assemblée generale an-
nuelle du CAS, section Sierre, a été
fixée au samedi 27 novembre 1965.
Elle se déroulera à l'Hotel Terminus
de Sierre, à 21 heures.

L'ordre du Jour de cette assemblée
est le suivant :
1. Nomination des scrutateurs.
2. Lecture de la dernière assemblée.
3. Mutations , admissions, démissions.
4. Rapport du président, M. Jean

Savioz.
5. Rapport du chef des courses, M.

Roland Pont .
6. Rapport du prepose à la cabane

Illhorn.
7. Rapport du chef du matérial et

poste de secours.
8. Rapport du chef de l'O.J.
^. -Rapport du caissier. " • - - ¦-«- ¦>. -.«¦
10: Rapport des -vérificateurs. ' "¦'• '' 

¦- "
il, Approbation des rapports de ges-

tion des comptes et des charges du
comité.

12. Budget 1965.
13. Programme des courses 1965.
14. Nomination du comité.
15. Divers.

La partie administrative sera pré-
cédée à 19 heures précises du tradi-
tionnel souper-choucroute. Le comité
espère que l'année des Alpes attirerà
de nombreux membres à cette assem-
blée.

Flatteuse nomination
SIERRE (Wz) — M. René Salamin ,

de Sierre, membre du comité depuis
1956 de la caisse de compensation des
maitres forg erons et charrons suisses
vient d'ètre appelé au poste de vice-
président lors de l'assemblée gene-
rale tenue à Zurich le 30 octobre.
Nous adressons au nouvel élu nos
félicitàtions et souhaits de prospé-
rité dans sa nouvelle charge.

Assemblée d'automne

de la section Monte Rosa du CAS

SIERRE (jp). — C'est le dimanche
5 décembre 1965 que se tiendra à Sier-
re l'assemblée d'automne de la section
Monte-Rosa du CAS. Cette impor-
tante assemblée groupera tous les
membres des différentes sections va-
laisannes du CAS. Elle se préparé d'o-
res et déjà activement par le comité
sierrois. Les délibérations se déroule-
ront dans la salle annexe du Bar de
Bellevue. Après la partie administra-
tive, l'apéritif sera offert par la com-
mune de Sierre.

Un grand banquet réunira tous les
membres à l'Hotel Terminus. L'après-
midi sera consacré à « une promenade
digestive » qui amènera tout ce mos-
de dans le charmant petit village de
Miège. Une collation sera offerte à
tous et clòturera cette j ournée.

Université Populaire
SIERRE (FAV). — Le cours « His-

toire » par l'abbé Fr. O. Dubuis, qui
devait débuter hier soir, n'a pas eu
lieu en raison de l'insuffisance des
inscriptions. On nous informe néan-
moins qu 'il debuterà le lundi suivant.

Les autres cours, par ailleurs, ne
seront vraisemblablement pas donnés
en vertu du nombre d'inscriptions net-
tement insuffisant. Le cours « Econo-
mie » par M. Henri Gianadda a été
reporté.

Feu et song
Deux responsables de TERRE DES

HOMMES. dont un chirurgien, revien-
nent du Vietnam. Les contaets pris
permettent le sauvetage de centaines
d'enfants atrocement victimes de la
guerre : brùlés. blessés, malades gra-
ves, insuffisamment ou non soignés, et
dont il est exclu de pouvoir les traiter
sur place.

Cette opération humaine de très
grande envergure reclame d'énormes
fonds, exclusivement voués au paie-
ment des hòpitaux suisses ou d'ail-
leurs où seront pansés ces petits.

La vie de ces écorchés vifs est entre
vos mains.

TERRE DES HOMMES, Monthey,
CCP 19-8045.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Chippis : Mme Marie Sierro, née
Moix, 60 ans, Chippis, 10 heures.

t
L'Admìnistration Communale de Veysonnaz a le pénible devoir de faire

part du décès de

MONSIEUR

Francois LATHION
pére de Monsieur Theophile Lathion, vice-président

Pour les obseques, veuillez consulter l'avis de la famille.¦ P 39578 S

t
Monsieur Jean Roduit, à Leytron ;
Madame et Monsieur Melchior Luisier-Roduit et leurs enfants Claudy, Anne-

Lyse, Marie-José, Christian et Fabienne, à Leytron ;
Monsieur et Madame Raymond Rodnit-Ribordy et leurs enfants Yves, Jean et

Pascal, à Leytron ;
Madame et Monsieur Michel Rossier-Roduit, à Leytron ;
Monsieur Jean-Jér&me Roduit, à Leytron ;
La famille de feu Constant Produit-Michellod, ses enfants et petits-enfants,

à Leytron, Monthey et Genève ;
Monsieur Georges Roduit, ses enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Les enfants de feu Prospec Roduit, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées Michellod, Roduit, Thurre, Charvoz,
Huguet, Crettenand, Blanchet, Produit, Maillard, Martinet, Carrupt et Copt,
à Leytron, Saillon et Orsières, on le pénible devoir de faire part du décès de

MADAME

Lucie RODUIT - PRODUIT
leur très chère épouse. mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-soeur, mar-
raine et parente, enlevée à leur tendre affection le 8 novembre 1965 dans sa
56me année, munie des Secours de la Sainte Église, après un© longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 10 novembre 1965 à
10 h. 30.

P. P. E

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

P 39529 S

Madame Henri Carron-Abbet, ses enfant s et petits-enfants , très sensibles
aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées à l'occasion du décès de

M O N S I E U R

Henri CARRON
expriment leur profonde reconnaissance à tous celti qui, par leur présence,
leurs messages, prières, dons de messes et envois de f leurs , ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Fully, novembre 1965.

P 89042 S

Issue mortelle
BRIGUE — A l'hòpital de Brigue,

vient de decèder, à l'àge de 66. ans,
M. Joseph Aggier, de Tourtemagne.
Il y a quelques jours, le malheureux
avait glissé dans les escaliers de sa
demeure et s'était fracture le orane.
Il a succombé à ses blessures.

Assemblée generale
BRIGUE (FAV) — Nous apprenons

que la « Maenner Kongregation »
tiendra son assemblée generale ce
soir avec l'ordre du jour suivant :
1. rapport annuel ; 2. rapport du
caissier ; 3. divers.

En conclusion, M. Dekan Amacker
donnera une brève allocution.

Les vins haut-valaisans : bons
VIEGE (FAV) — Les vignerons

haut-valaisans sont satisfaits de leurs
vendanges, qui sont particulièrement
abondantes. La teneur de certains
vins blancs atteint 92 à 93 degrés.
Aussi, le résultat paraìt bon.

t
Le Conseil Communal de Veyson-

naz a le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Francois LATHION
le pére de son vice-président, Mon-
sieur Theophile Lathion.

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

t
Madame Frangois Lathion-Fournier

à Veysonnaz ;
Monsieur at Madame Theophile

Lathion-Praz et leurs enfants Roland,
Pierre, Roselyne et Anne-Marie, à
Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Flavien Four-
nier-Lathion et leurs enfants Thérèse,
André, Chantal, Claudy, à Veysonnaz;

Monsieur et Madame André La-
thion-Fragnière et leurs enfants Nor-
bert, Colette, Nadia et Pierre-André
à Clèbes ;

Monsieur et Madame Henri Théodu-
loz et leurs enfants Jacky et Claudia
à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Rémy Favre-
Lathion et leur fille Arianne, à Vey-
sonnaz ;

Madame Veuve Jean Lathion-Délè-
ze, ses enfants et petits-enfants. à
Veysonnaz et Renens ;

Madame Veuve Jacques Fragnière-
Fournier et ses enfants à Verey, Vey-
sonnaz, Clèbes et Liddes ;

Madame Veuve Jean-Pierre Dui-:
sex et ses enfanits à Salins, Chamoson,
Clèbes et Sion ;

Monsieur et Madame Onésime Théo-
duloz-Fournier et leurs enfants, à
Veysonnaz ;

Monsieur le révérend Cure Louis
Bonvin,, à Monthey ;

Monsieur le révérend Cure Henri
Bonvin, à Fully ;

Monsieur le révérend Cure Cyrille
Praz, à Salins ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Charbonnet, Métrailler," SalanjPr
lard. Fournier, Lathion, Praz, Délèze,
Fragnière, Théoduloz, Mariéthod,
Bourban, à Nendaz, Les Agettes et
Veysonnaz, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Francois LATHION
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, parraih
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 71me année muni des Sacre-
ments de sa Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 novembre à 10 heures en l'é-
glise de Veysonnaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

La famille de Monsieur

Edouard MAURY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris p art à son deuil.
Elle exprime spécialement sa grati-
tude à la Fanfare de Muse.

Mase, novembre 1965.

P 39534 S

Profondément émue et touchée par
les très nombreux témoignages de
sympathie et d' affection regus, la f a -
mille de Monsieur

Pierre-Louis
FOURNIER

à Aproz

remerde toutes les personn es qui oni
pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs dons de messes, fleurs
et messaegs, par leurs envois de cou-
ronnes, les prie de trouver id l'ex-
pression de sa profon de reconnais-
sance.

Elle adressé un merci special à la
direction et au personnel de la SEBA
S.A. à Aproz.

P 18555 S



Peron livre sa pensée politique. w. w. ._ .._ _ u «« HVH0W» HV>"H"V |M fiaston Defferre crjtjque
Il se défend d'ètre communiste ia politi que de de Gauiie

PARIS. — L'ex-president Juan Peron a livre sa pensee politique dans
deux messages adressés de Madri d, l'un le 19 octobre dernier à la jeunesse
argentine et à certains militaires argentins,- l'autre il y a un mois à M. Mao
rse Toung.

Le contenu de ces messages a été révélé par M. Bernabé Castellano, membre
du comité centrai du mouvement révolutionnaire péroniste (MRP), qui repré-
sente la gauche du mouvement péroniste mais se défend d'ètre communiste.
Certains des membres du comité se sont rendus récemmment à Pékin où ils
ont remis à M. Mao Tse Toung un message personnel de M. Peron dans lequel
celui-ci envoie au président du parti communiste chinois un « salut fraternel
et amicai ».

M. Peron écrit notamment : « L'im-
périalisme nord-américain et ses al-
liés permanents — parmi lesquels les
actuel? dirigeants soviétiques — se
trompent quand ils pensent que sous
le couvert d'une fausse coexistence,
ils pourront arrèter la marche des
peuples assoiffés de justice après leur
libération ». Il ajouté : « L'action
nefaste de l'impérialisme, avec la
complicité des classes qui onit trahi ,
ont empèché èn 1955 que nous accom-
plissions l'étape de la revolution dé-
mocratique afin de préparer la classe
ouvrière à la pleine et postérieure
réalisation de la revolution socia-
liste ».

M. Peron dit à Mao Tsé Toung :
« Nous nous rencontrons sur tout ce
qui est fondamental mais des aspects
naturel s et propres de nos pays qui
font leurs conditions sociales et éco-

nomiques ont modifié en une certaine
facon les tactiques de lutte ».

A la jeunesse argentine, M. Peron
demande de se préparer et de s'orga-
niser montrant que « la coexistence
est impossible entre les classes oppri -
mées et les oppresseurs ». Il lui dit
que la ligne de 1? temesse doit  ètre
« anti-impérialiste, arati-capitaliste,
anti-oligarehiste et féodale-flatifun-
diste ».

L'ancien président argentin prévient
les militaires que le general Juan
Carlos Ongania , actuel commandant
en chef des forces armées argentines,
est « un réactionnaire au service de
l'impérialisme nord-américain » qui
essaie de « s'allier aux gorilles bré-
siliens pour transformer le Brésil et
l'Argentine en Etats-gendarmes ».

M. Peron affirme que « cela ne

durerà pas » et que « le temps vien-
dra de régler les comptes avec lui ».

« Notre objectif , poursuit M. Péron,
est la constitution d'une armée du
peuple qui réponde aux intéréts de
ce peuple et non à ceux des aotuels
chefs réactionnaires qui demandent
dans leur action des expériences de
l'impérialisme dans notre pays ». Et
il conclut que « de chaque geste
réactionnaire des forces armées nous
recueillons un geste amicai du peu-
ple ».

i * 0 ROME. — La célèbre comédien-
i| ne italienne Emma Gramatica vient
\> de succomber à une crise cardia-
c i que, à l'àge de 89 ans, en sa de-
J . meure d'Ostie. Elle était appréciée
t j  non seulement par les amateurs de
' > théàtre mais également par les ci-
i * néphiles — son premier f i lm date
!» de 1916 — et les téléspectateurs.
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^** ^^H?£l Def f e r re , député-maire de Mar-  I
f £  :_\\\ setlle, publié dans son organe « Le I
¦¦% ___ . 'JK ¦"'' ¦*& I Proi 'eu^al » un editoria! dans le- I
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la succession se poserà. Elle peut

De Gaulle donc ètre posée dès ma in tenan t .  Defferre
La situation ne sera donc pas

ba pire s'il est battu le 5 décembre que si, apres avoir ete élu, il disparais-
1 sait mème dans quelques mois ou quelques années.

L'argument n'est donc pas valable pour obtenir la reconduction du
§f mandat de l'actuel président de la Républiqu e. Par contre , il est révé-
H lateur d'un état d' esprit hautement condamnable.

Après moi, le déluge , n'est ni un système de gouvernement, ni un |
| argument pour une rééledion. C' est à la fo i s , conclut M.  Gaston D e ff e r r e ,
j  une sorte de chantage et une fagon  de man ìfester  un mépris inadmissible _
3 pour la France et les Frangais ». • §
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Cinq bases de missiles «Sam»
attaquées par des avions U.S.

SAIGON — En attaquant cinq ba-
ses de missiles « Sam » visées avant-
hier, l'aviation américaine s'est ma-
nifestée à 35 km. exactement au sud
de Hanoi. C'est le point le plus près
de la capitale nord-vietnamienne ja-
mais atteint depuis le début des raids,
le 7 février dernier.

Les trois premières bases furent
attaquées dimanche matin par des

chasseurs-bombardiers partis de deux
porte-avions. Ces bases étaient si-
tuées respectivement à 90, 88 et 66
km. au sud de Hanoi, en bordure
sud du ' delta du Fleuve Rouge. Un
chasseur-bombardier A-4 « Skyhawk »
a été abattu par la DCA convention-
nelle, lors d'une de ces attaques. Son
pilote a été récupéré à 30 km. au
large des cótes du Nord-Vietnam
dans le golfe du Tonkin où son ap-
pareil ' touche devait s'abattre.

Dans l'après-midi, un voi de 45
chasseurs-bombardiers F-105 « Thun-
derchief » et « Phantom » de l'armée
de l'air attaquaient à leur tour deux
nouvelles bases de missiles situées
respectivement à 50 et 35 km. au sud
rie Hanoi.

La base de missiles « Sam » atta-
quée à 35 km. seulement au sud de
la capitale du Nord-Vietnam était
chargée de la protection d'un centre
d'approvisionnement de « plusieuri
bataillons de missiles » qui fut éga-
lement attaque.

La cinquième base < Sam » située
à 50 km. au sud de Hanoi défendait
le pont de la ville de Phu Ly qui
fut aussi gravement endommagé par
des bombes de 500 et 2 000 livres.

Au cours de ces attaques combl-
nées, les avions américains ont ren-
contre des tirs modérés de la DCA.

Jusqu'ici, la perte d'un seul appa-
reil est signalée au cours de ces
raids de dimanche, par le comman-
dement militaire américain.

Un grave incident de frontiere
entre le Chili et l'Argentine

SANTIAGO DU CHILI. — Un grave incident s'est produit samedi soir dans
la région du lac O Higgins, à 2000 km. au sud de Santiago du Chili , à la
frontière entre le Chili et l'Argentine. Au cours d'un engagement avec des
gendarmes argentins , deux carabiniers auraient été tués et quatre autres
blessés.

Selon des informations non officielles, l'incident se serait produit à l'expi-
ration de l'ultimatum — samedi à 23 heures gmt — que les gendarmes
argentins avaient adressé à une vingtaine de carabiniers chiliens pour qu'ils
évacuent un poste situé dans la « Lagune du Désert » qu 'ils estimaient ètre en
territoire argentin. La zone où s'est déroulé l'incident est l'objet d'une contes-
tation et le problème est soumis actuellement à l'arbitrage du gouvernement
britannique.

Dimanche soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Santiago
du Chili autour de l'ambassade d'Argentine et ont tenté de pénétrer dans les
locaux. Difficiìement contenus par la police, les manifestants ont crié des
slogans anti-argentins et ont demande des mesures militaires contre l'Argen-
tine. A 5 h. 50 gmt, les manifestations continuaien t dans l'attente d'un
communiqué chilien convoqué d'urgence la nuit dernière par le président
Eduardo Frei.

De source officieuse, on indiquait que les troupes chiliennes avaient été
consignées.
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Peine de mort abolie
LONDRES. — La péine de mort

est officiellement abolie en Grande-
Bretagne à partir d'hier. ; La reine
Elizabeth a en effet signé hier matin
la loi adoptée parala -Chambre des
Communes et la Chambre des lordds
et qui avait été proposée par le dépu-
té travailliste ' Sydney Silverman. La
peine de mort li'esf retenue, aux ter-
mes de la "nouvelle loi! que pour les
crimes de trahisori,- de piraterie et
d'incendie volontaine dans les ports
du royaumqe.

L'Indonesie pourrait s'effondrer
si la guerre civile se poursuivait

DJAKARTA. — Selon Radio-Djakar ta, le président
Soukarno a déclaré lors d'une réunion ministérlelle
que l'Indonèsie s'effondrerait si les eléments com-
munistes et anti-communistes de la nation ne met-
taient pas un terme à leurs disputes. Le présiden t
ìndonésien a déclaré par ailleurs que les commu-
nistes devaient toujour s étre représentés en Indo-
nèsie, mais, il a précise quii ne devait pas nécesr
sairement s'agir du P.K,I. Il a compare ceux qui
essaient d'éliminer le communisme en Indonèsie
à un homme qui mordrait dans une barre de fer :
« Il se casserait tout au plus les dents ».

De son coté, M. Soubandrio, ministre des affaire»
étrangères, a déclaré qu'il n'avait joué aucun róle
dans le coup d'Etat manque. Lorsque celui-ci a
éclaté, il se trouvait à Sumatra. S'il n'a pas fait de
déclaration officielle sur le putsch, c'est qu'il n'avait
la situation. L'important , à l'heure actuèlle, est de

Soukarno

pas une vue bien nette de la situation. L important , a l heure actuèlle, est ae
sauver la revolution indonésienne.

M. Soubandrio a condamné toute tentative de coup d'Etat en Indonèsie,
Sans citer de noms, M. Soubandrio a critiqué les autorités militaires qui ont
démis de leurs fonctions les officiers impliqués dans la tentative de coup
d'Etat. De telles mesures ont accru le chómage.

16 000 ouvriers de l'ancienne fabrique de savon Unilever de Dj akarta onl
cesse le travail.

L'agence d'information Antara rapporte lundi que des incidents ont Heu
an peu partout en Indonèsie : les autorités militaires et civiles poursuivent
leur action contre les communistes.

Smith rejette la proposition de Wilson
LONDRES. — Le premier ministre rhodésien, M.

Ian Smith, a rejet é hier la proposition de M. Harold
Wilson en vue d'une nouvelle rencontre anglo-rho-
dhésienne « au sommet » à Malte.

M. Smith a égalemen t refusé l'offfre du premier
ministre britannique invitant sir Hugh Beadle, juge
suprème rhodésien , à se rendre à Londres afin d'y
examiner les modalités de la commission royale char-
gée de soumettre la constitution de 1961 à l'approbation
de la population rhodésienne et dont le magistrat
rhodésien Zae est le président désigné.

M. Wilson avait soumis ces propositions dans un
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nouveau message adressé dimanche soir au chef du
gouvernement de Salisbury.

La réponse de M. Smith a été transmise hier après-
midi à M. Wilson par M. Andrew Skeen, haut-com-
missaire rhodésien à Londres.

Le premier ministre britannique, apprend-on .d'au-
tre part, évoquera la crisè rhodésienne aujourd 'hui
aux Communes au cours du débat qui suivra le dis-
cours du tróne. Aparavant , il examinera la situation
résultant de la nouvelle réponse de M. Smith avec
plusieurs de ses ministres.

Prix littéraire
PARIS — C est un livre non con-

formiste, « Coups de griffes », de
Jean-Pierre Dorian qui a obtenu
lundi le Prix Tallemant des Réaux
dècerne pour la première fois.

L'unanimité s'est faite pour Jean-
Pierre Dorian , mais des voix s'étaient
d'abord prononeées en faveur de Phi-
lippe Jullian pour son « Robert de
Montesquiou, un prince 1900 ». On
avait aussi parie du livre de la prin-
cesse Ghislaine de Monaco « Sois
princesse, dit-il ».

Au jury, prèside par M. Marcel
Achard , de l'Académie francaise, figu-
raient notamment, Mme Simone, MM.
Pierre Lyautey, président de la sec-
tion des gens de lettres, Paul Vialar
et Jean Paillard , président du comité
Colbert.

Députés congolais
pour M. Tschombé

BRUXELLES. — La Chambre des députés
congolaise a adopté vendredi soir par 90 voix
contre 40 une motion condamnant forte-
ment la politiqu e du président Kasavubu et
notamment le remplacement de M. Tchombé
annonee hier inatin « La Libre Belgique »
(catholique conservateur). Le journal , qui dit
réunir ces informations , non encore confir-
mees officiellement , de source sure a
Léopoldville , précise que Ies auteurs République mettant fin au gouverne-
de la motion (en majorité des dépu- ment de transition de M. Tchombé et
tés de la Conaco, parti de l'ancien nommant un nouveau gouvernement
premier ministre M. Tchombé), consi- de transition prèside par M. Evariste
dèrent que l'acte du président de la Kimba, est anti-constitutionnel.
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Toulon : un chanteur tue
sa maitresse d'une balle

TOULON — Drame
hors-programme à l'O-
pera de Toulon : le
chef machiniste, Jo-
seph d'Andrea , a tue
d'un coup de feu son
amie Marcelle Ravel.
Est-ce un meurtre ou,
comme l'affirm e d'An-
drea, s'agit-il d'un tra -
gique accident ? L'en-
quètè s'efforce actuel-
lement de le détermi-
ner.

Il était environ 21
heures, samedi soir,
lorsque Ies chanteurs,
qui s'apprétaien t à en-
trer en scène pour
jouer l'operette d'Os-

car Strauss « La Téré- le fonctionnement d'u- |
sina », entendirent un ne carabine lorsque le 1
coup de feu suivi de coup partit. Il avait j
cris désespérés : « Mar- apporte l'arme au 1
celle, Marcelle, non , ne théàtre pour en débar- lì
meurs pas, au se- rasser les pigeons qui I
cours... ». Dans le bu- sou illaient les décors.
reau du chef machi- Tous les camarades 1
niste on découvrit ce- du chef machiniste |
lui-ci tenant dans ses sont convaincus qu 'il j
bras sa maitresse en- dti la vérité car, di- §
sanglantée, qui devait sent-ils, H vivait en |
mourir peu après son parfaite harmonie avec j
admission à l'hòpital. la jeune femme depuis 5

Le lendemain, d'An- plusieurs années.
dréa était inculpé d'ho- Une autopsie va per- §
micide volontaire. Il mettre de vérifier si la §
affirme pourtant qu'il trajectoire suivie par I
s'agit d'un accident : les plombs correspond 1
il était, dit-il en train aux déclarations de f
d'expliquer à Marcelle l'inculpé.
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Élections portugaises
LISBONNE — Les résultats provi-

soires connus des élections pour l'As-
semblée nationale, portant sur douze
des dix-huit circonscriptions du Por-
tugal métropolitain, font ressortir en
moyenne une participation électorale
de 73,5 */o avec un minimum de
66,1 % à Faro, dans \e sud du pays,
et un maximum de 83,4 •/« à Vila-
Real, dans le nord. 616 294 des 838 267
électeurs inscrits dans ces douze cir-
conscriptions, dont celle de Lisbonne,
ont depose leur bulletta dans l'urne,
annonee le ministère de l'intérieur.
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Colis de Noel dans la mer
I COPENHAGUE. — Un avion quadrimoteur militaire « C-54 » danois =
| a fa i t  un amerrissage force lundi matin dans le Kattegat à la su ite d' une jj
| panne d'un de ses moteurs. Les vingt occupants de l'appareil , dont six |
= liommes d'équipoge, ont pu étre recueillis sains et saufs par un chalutier. =
= Quant à l' avion, qui transportait également de nombreux colis de Noel =
£ destinés aux Groenlandais, il a coulé par trente mètres de fond avec sa =
| précieuse cargaison. |
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