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EN MARGE DU CONCILE PAR GEORGES CRETTOL

«Que l'homme ne séparé pas
ce que Dieu a uni»

Le naufrago du bateau
< Yarmouth Castle »1

L A U S A N N E

Il y a un problèma actuellement
ilarmant aussi bien pour la conscien-
ce du chrétien que pour celle de l'E-
glise, celui de la multiplication des di-
vorces et des conséquences qui en dé-
roulent.

Si , en effet, on notait , en Suisse,
1062 divorces prononcés en 1900, ce
chiffre était de 4700 en 1961, presque
5 fois plus 1

Si on met en regard, pour une mé-
me année. le nombre des mariages
conclus et celui des divorces pronon-
cés, on obtient :

— en 1900, pour 27.000 mariages
contraete., 1062 divorces prononcés,
foit approxlmativement 1 divorce pour
25 mariages.

— en 1961, pour 42.000 mariages
contraetés, 4700 divorces, suit à peu
près 1 divorce pour 9 mariages.

Ainsi, en 60 ans, la proportion des
divorces a triple.

Dans les cantoria romands ' on note,
pour 1960, Ies ch iffres suivants : Fri-
hourc 53 divorces, Genève 460, Neu-
chàtel 213, Valais 20, Vaud 538.

Dans ce dernier canton, Il y a à. peu
près 1 divorce pour 5 mariages, à Lau-
lanne presque 1 divorce sur 3 maria-
ges (291 divorces et 1032 mariages).

La grande majorité de ces divorces
te remarient. , . .

Si ces stati.stii.ues sont irréfutables.
elle., sont aussi effrayantes.

Elles sont effrayantes à cause du
chiffre éijprmp do divorces qu'elles mettre à l'épreuve. JJ leur répondit :
Indiquent, elles soni effrayantes par (...) < Ce que Dieu a uni , l'homme ne
l'immense somme de souffrances qu'el-
les recèlent.. car tout divorce est un
drame, un drame pour Ies deux époux
qui rejettent l'ordre divin : « que
l'homme ne séparé pas ce que Dieu a
uni », un drame surtout pour les mal-
heureux enfants qui sont désormais
écartelés entre un pére et une mère
qui se hafssent ou qui tout au moins
ont transformé leur amour en indif-
férence complète.

Il y a là un très grave problème
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devant lequel aucun homme de coeur
— aucun chrétien — ne peut rester
inrifférent. d'autant moins que tant
de personnes ont dù ACCEPTER un
divorce qu'elles ne voulaient pas et
qui, de ce fait, demeurent, leur vie
durant, d'innocentes et pitoyables vic-
times.

Ne peut-on rien faire pour ces vic-
times ? s'est écrié Mgr Zoghby en
pleine assemblée conciliaire, après
avoir cité la pratique, en pareil cas,
de certaines églises orientales ortho-
doxes — donc non rattachées à Rome.
Ne peut-on pas dissoudre de tels ma-
riages et permettre à ces innocentes
victimes de se remarier ?

Non, fut-il répondu. II n'appartieni
pas à l'Eglise de changer ce qui ne
relève que du droit divin. L'Eglise ne
peut pas ne pas obéir au précepte du
Christ. Et ici ce précepte est on ne
peut plus foranei : « Que l'homme ne
séparé pas ce que Dieu a uni ».

La doctrine catholique — devait dire
S.E. le cardinal Journet en une inter-
vention très remarquée — sur l'indis-
solubilité du mariage sacramente! est
la doctrine mème que le Seigneur
nous a révélé et que l'Eglise a tou-
jours conserve et annonce.

En effet . nous lisons dans l'Evan-
gile selon saint Marc (10, 2) : « S'ap-
prochant, des pharisiens lui demande-
rei : « Est-il permis à un mari de ré-
uudier sa femme?». C'était nour le

doit point le séparer ». Et il ajouta :
« Quiconque répudie sa femme et en
épouse une autre, commet un adul-
tere à l'égard de la première et si une
femme répudie son mari et en épouse
un autre, elle commet un adultere »,

L'apòtre Paul lui-mème enseigne ex-
pressément la mème doctrine, non pas
en son nom, mais au nom mème du
Seigneur : « Quant aux personnes ma-
riées. voici ce que j'ordonne, non pas
moi, mais le Seigneur — que la fem-

me ne se séparé pas de son mari — 1
en cas de separatici!, qu'elle ne se 1
remarie pas ou qu'elle se réconcilie E
avec son mari — et que le mari ne
répudie pas sa femme ». (lère aux E
Corinthiens, 7, 10-11).

A l'aide de ces témoignages clair.s.
il devient manifeste que saint Mat-
thieu n'a pas une autre doctrine quand I
il ajouté l'incise suivante sur laquelle I
se basent certaines Églises orientales |
orthodoxes pour dissoudre le mariage |
des victimes innocentes et leur per-
mettre un nouveau mariage :

« Quiconque répudie sa femme — i
hormis le cas de fornication — et en
épouse une autre, commet un adul-
tere ». (5, 32-19, 9).

L'incise — hormis le cas de forni- 1
cation — peut ètre avancée pour af- 1
firmer que la « separatici! », comme I
dit l'apòtre saint Paul, est licite en 1
cas d'adultere, MAIS NON POUR EN 1
CONOLURE QU'UN NOUVEAU MA- 1
RIAGE PUISSE ETRE CONTRACTE. 1

L'incise veut simplement dire qu'en È
cas d'inconduite, le mari peut repudici* |.
sa femme sans encourir la responsabi-
lité de " l'adultere qu'elle. commettrait .1
en se remariani , mais pas plus qu'elle, 1
il ne peut se remarier sans commettre Y
un adultere. __

Il est vrai — note le cardinal Jour-
net — qùe certaines Églises en Orient 1
ont admis le divorce en cas d'adultere I
et qu'elles permettent au conjoint in-
nocent de conclure un nouveau ma-
riage.

Ce fai t s'explique par les relations §
qui existaient alo_s.entr|e l'Etat et l'È- I
_ Hse. Sous l'influence de la loi civile |
qui admettait dans M _as la légitimité .
du divorce et d'un nouveau mariage.
la « novelle de Justinien » enumerali! gj
les diverses causes de divorce, a éte
introduce dans le code de l'Eglise 1
orientale appelé « Nomocanon ». : S

HPour justifler ultérieurement cette I
pratique, ces Églises orientales ont al- 1
légué l'incise de Mathieu sur le di- m
vorce en cas d'adultere. Mais comme
ces mèmes Églises admettent, outre 1
celles qu'on vient de dire, d'autres I
causes du divorce, il apparati qu'en I
cette matière — note finement et jus- 1
tement notre cardinal suisse — ELLES S
ONT PROCEDE D'UNE FACON 1
PLUS HUMAINE QU'EVANGELI- 1
QUE. |

Donc pas d'échappatoire possible ! 1
Le patriarche Maximos IV, supé- B

rieur hiérarchique de Mgr Zoghby, a ffi
fourbi, lui, l'argument irréfutable du
bon sens, en disant lors de sa mise au j
point : _.

« Si le divorce proprement dit de-
vait ètre permis pour cause d'adultere,
rien ne serait plus facile à des époux
inconscients, QUE DE CREER CETTE
CAUSE ».

Cela evidemment ne nous empèchc
pas de regarder avec la plus vive com-
passlon ceux dont Ies foyers sont dé-
chirés, qui sont appelés à l'héroisme
et à une vie qui — comme le disait
le cardinal Journet — de ce fait, n'est
sans issue qu'aux yeux des hommes,
non aux yeux de Dieu.

G. Crettol
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Un peu avant que le bateau ne coule dans le détroit de Floride, un p
hélicoptère a pu évacuer Ies blessés graves qui furent recueillis à bord §1
du « Bahama Star ». Le bateau sur lequel 550 passagers avaient pris I
place, a pris feu par suite de l'explosion d'une . bandière.PETITE P L A N E T E

| C'est fou  ce que l'on apprend de
s choses en iisant, dans ies clironi-
i ques spécialisées, les réponses que
s ies médecins font  à ceur qui les
r questionnent ainsi publiquement
| por Io voie des journaux.
| Après tout, on les comprend : ils
| s'épargnent aiiwi la visite tmpa-
| tiente des patients qui se ren-
| draient chez eux.
| Et qui encomb reraient leur sable
| d'attente.
| Mais ce qui est plus lustri tel i)
s .'«core , ce soni les questions qu un
| leur pose.
| Là, .raiiueut , il y  a de quéi se
ì isser le bec à un barreau de la cu-
| gè.
| C'est plutót supriJ-iutureì.
è L'in noce lice humaine n 'a p lus  c/e
| lìmites lorsqu'il •s'agit d'obtenir à
s '.'oeil une consultation de spècm-
| liste.
| Avez-vous un bouton au boni du
| nez ? Il parai tre .  toujours p l u s  sin:
| pte ci qut'iqu 'mi de coire e i i tvurag-
| d'écrire à l'hebriomn . aire grat in -
| que d' acheter de la pom iliade an
| coi» de ia rue.
5 iV*i . _*i. tons pas ! Les considera -
| tion s générales, en un lei domaine.
s ss'ivaporeiti en présence de cas par
| tien i ir re i r r é f u t a b l e s .
- Ouvre:. lise: :

- Je  me decide, aujouru l ini , o
vous demander  quelques  renseigne-
meitts  ai< sujet de mon mari qui o
les oreti' es deco '.lùcs. I:  es ', àgé di
33 ans. Jusqu 'à ces dernières an-
nées . cela ne se remarquair pa>
trop. M a i s  voilà que. dcpùis quei
qu. temps, i l  perd ses cheveux et
de ce fait , cela se voit  beanconi
plus.

* J 'a imera i s  saroir si cela peu'
s'opérer ef . si oui . si c'est une gran-
de opération ».

Nous sommes en ple in  drame h u -
main . Dans deux drames  humain.
plus exactement.
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Le premier, c'est celui de la da-
me. / Elle a bien épouse un homme
aux oreilles dècollées, elle l'avoue
implicitement- mais « cela » ne se
voyait point trop car le malin por-
tait les cheveux longs comme les
yé-yés  et les poètes.

Dont on sait que le genie se me-
sure à l'abondance et à la longueur
des polis de la partie supérieure de
leur corps.

Tout a une f in, hélas ! Le cheveu
n'échappe pas à la règie commune.
Les cheveux de l 'homme à l'oreille
décollée des deux cótés de la téte
s'en sont allés , trìstement. Et les
oreilles semblent avoir pris la di-
mension d'ailerons latéraux dont
l'e f f e t  ne plait pas à la dame.

Elle en souffre ; elle s'interrogo ;
elle n'en dori plus. Jusqu'au jour
où elle se décide à... (voir ci-haut).

Second drame : celui du couple.
Lui ne se sent pas trop aff l igé  ; la
disgràce qui l 'atteint ne lui semble
pas morte l le .  Une opération ? mais,
voyons, est-ce qu'on opere des trial-
f ormations de ce genre? Qu'on n'en
parie p l u s  !

Il  y  a une pointe de mauvaise liu-
meur dans sa roir quand il se dé-
barrasse d 'une question désagréa-
ble. Et la petite dame, prise entre
un mari qui a des aiierons et un
mari qui se /delie, ne sait plus à
quel saint se vouer.

C'est alors que, à deux pas de la
dépression, elle prend son courage
à deux mains et son stylo dans
'' autre.  Vous avez lu son cri de dé-
tresse.

Reste à connaìtre la réponse du
Dr Lancette :

— II faut  vous mettre en relation
avec un médecin spécta!is__

C'est net , f rane , catégorique et
gratti t i .

Et la voilà bien arance-, '"la peti-
te #_Bte, .

Sirius.

Castro accuse les Etats-Unis
LA HAVANE — Dans le discours a-t-il ajouté, et nous ne voulons pas

radiodiffuse qu'il a prononcé hier, M. . la paix ».
Fidel Castro a accuse Ies Etats-Unis « Nous contiiiuerons à nous arrner,
et les agents de la CIA d'avoir fo- a encore déclaré M. Fidel Castro,
mente l'attaque dirigée hier matin. mème si cela nous coùte des sacri.
sur la residence du président Oswal- f jCes " ».
do Dorticos, par deux bateaux pira-
tes. M. Castro n'a toutefois pas pré- « Nous lutterons jusqu'à la der-
cisé si cette attaque avait fait des nière goutte de sang, parce que nous
victimes. « Nous sommes les ennemis avons de la dignité ». a conclu le
irréconciliables de I'impérialisme. premier ministre.

te 650e anniversaire

de fa bataille

de Morgarten à Schwyz

Dimanche et luridi ont eu
lieu à Schwyz les cérémo-
nies et autres festivités or-
ganisées pour commémorer
le 650me anniversaire de
la bataille de Morgarten.

Une expositioTi d'armes
de l'infanterie de 1815 à
nos jours a été ouverte sur
le terrain où s'est déroulée
la bataOle.



Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

¦ ¦ ¦

lave • •-. T .le blanc visiblement

Et vous-mème, avez-vous déjà mis OMO à
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive
complète de la maison Sunlight. OMO - la
lessive complète la plus moderne pourtous
les automates. Un paquet d'OMO suffit et
vous le constatez de vos propres yeux:
OMO lave le blanc visiblement plus blanc.

FABRIQUÉ D'OUTILLAGE DE NYON cherche
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OMO represente la méthode moderne pour
laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-
laver et pour cuire. Vous n'avez donc plus
besoin que d'OMO... et vous retrouvez
votre linge visiblement plus blanc. Cela
vaut la peine, n'est-ce pas?, d'essayer
OMO aujourd'hui mème.

1EUNE DAME
chercha

dessinateur
pour son département outillage

Place stable ef bien rétribuée a personne compe-
tente, semaine de 5 jours,

Faire offres sous chiffre P X 61792 a Publicitas, 1000
Lausanne.

DAME ou JEUNE FILLE
dévouée ef capable (pai en dessous de 25
ans) pour lenir un ménage Irès soigné de 3
grandes personnes. Nourrie, logée, bons ga-
ges, pas gros travaux , mechines ménagères
è disposition mais présence Indispensable,
congés réguliers, eventuellement samedi midi
è lundi matin, une heure de chambre chaque
jour, Entrée au plus vita,

Ecrire sous chiffres PB 39661 a Publicitas,
Sion.

Employé de bureau
qualifié

serali engagé pour nos services de

facturation
mécanographique
A employé consciencieux, fravailleur, s 'inié-
ressanl au système adressograph, plus fard
aux cartes perforées, nous offrons :

Salaire selon capacilés et application.
Avantages sociaux.
Possibilité d'obtenir un poste avec responsa-
bilités.
Entrée : de suite ou è convenir .

Offres complèfes avec curriculum vitae a :
CHOCOLATS FERRIER S.A.
Renens prèi Lausanne.

. _ MD 400 L

DESSINATEUR
EN BÀTIMENT
VALAISAN
diplómé, avec pra-
tique, parlant frois
langues,

cherche place
ì Sion ou environs.

Tél. (027) 2 40 60

P 186-01 S

travaux
a domicile, dacly-
lographie ou factu-
ration.

Ecrire sous chiffres
PB 18600 à Publici-
tas , 1951 Sion.

CHAMPEX-LAC
On cherche une

sommelière
Debutante acceptee.
S'adresser au Café
de la Promenade à
Champex.
Tél. 026 4 1 2  52.

P 66441 S

Menaqere
est demandée pour
ménage de campa-
gne de 4 person-
nes. Bons gages.
Tél. (024) 7 33 82
(heures des repas).

P 39791 S

Les bonnes
occasions

FORD ZODIAC, bianche, sup.%
be occasion, 10.000 km. • 19 . .

Fr. 10.200 -
FORD CORTINA 1200, blancha,
très soignée, 29.000 km ¦ 19 _j

Fr. 5.000.,
FORD CORTINA 1200. Combi,
en très bon état , 50.000 km ,
1963 Pr. 4.300,
FORD TRANSIT 1250 Camlonnei.
le, peinture neuve, 60.000 km ,
1962 Fr. 4.200.,
FORD ANGLIA DE LUXE, radio
el nombreux accessoires, 5O OO0
km. - 1961 Fr. 3.100,
FORD ANGLIA DE LUXE, tri,
bon état de marche, 70.000 lem.
I960 Fr. 2.450.,
FORD ANGLIA DE LUXE, moi ..,
revisé, 1960 Fr. 2.550,
PEUGEOT 403, Diesel, Combi,
moleur neuf el pneus Micheli .
X , renlorcós - 1962 Fr. 5.500.,
RENAULT 4 L, grise , très to.
gnée, 29.000 km. - 1962

Fr. 3.200.,
CITROEN 2 CV. bleue, en p...
fait état , 60.000 km. - 1961

Fr. 2.500.,
VW 1200 DE LUXE, reviséa au
compiei, peinture neuve, 65.000
km. - 1957 Fr. 1.700.,
BUS VW 1200, moleur neuf,
échange Standard, 5.000 km .
1957 Fr. 2.100—
Quelques belles Renault Daupli
ne, 1960, de Fr. 1 .500 è 1.800.-
Ainsi que d'autres intéressanti
occasions « Taunus », « Opali,
« VW », « Citroen », etc.

Demander offres ef démonslrj.
fions è
Jules Bridy, Representant «Ford.
el ventes d'occaslons.
Garantie - Échange - Faellllii
SION . Rue de la Dlxenca I!
Tél. (027) 2 55 83 P 376 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne
disponibles immédiatement ,

Superbes
appartements

3Vi ef 4% pièces, avec loggia,
cuisinés entièrement agencéei,
avec balcon.

P 863 S
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CE SOIR AU HALIENSTADION

Viège devra faire face à Zurich
Un match qui sera très difficile pour les Valaisans

Bien curleuse situation que cet ae-
di .I classement de Ugue nationale A
si nous le comparons à celui de l'an-
née dernière. Il est inutile de rappeler
le pénible départ de Viège en cham-
pionnat du début de la saison derniè-
re. Après deux week-end, l'equipe
que dirigeait Leachmann n 'avait en-
core aucun point à son actif alors que
le bilan des buts nous valait un ef-
fectif de 10 à 26. Du coté zuricois,
une sente victoire et un bilan de 22
a 25 buts. Quel changement et quelle
différence avec le classement de sa-
medi soir ! Zurich a 8 points et un
bilan de 19 à 9, Viège en revanche se
presenterà au Hallenstadion avec 6
points et bl]an de 23 à 11 buts.

Autrement dit la rencontre de ce
soir dans la grande halle d'Oerlikon
pourrait bien étre quelque chose com-
me une explication au sommet. En cas
de visite du OP Zurich, les maitres
de céans prendraient trois longueurs
d'avance sur la coalitlon Genève-Ser-
vette - Grasshoppers qui suivrait à
3 points . Mais en cas de victoire va-
laisanne un certain regroupement se

ferait en tète et c'est un peu ce que
nous avions pensé et signalé à nos
lecteurs, au début de la saison ; quel-
que chose comme un nivellemènt vers
le bas en commencant par le haut du
classement.

Mais voilà ; quelles sont les chances
du HC Viège à Zurich cn ce mardi
16 novembre. Le CP du Hallenstadion
est en grande forme et a le vent bien
en poupe. En revanche Viège a «.tou-
jours bien travaille dans la grande
halle couverte, et seule en champion-
nat , la confrontation du 28 janvier
de cette année fut déficitaire. Ce soir-
là nous avions rompu avec une tradi-
tion , et, un certain passage à vide au
début du premier tiers-temps pen-
dant lequel les locaux purent mar-
quer deux buts en l'espace de 7 se-
condes colila la victoire aux Valai-
sans.

Par la suite Ies visiteurs du jour
ne purent jamai s remonter ce handi-
cap et les deux points qu'arrachèren t
Ies Zuricois mirent ces derniers en
sécùrité pour la fin de la saison. En
tout cas, la confrontation de ce soir

nous promet une belle empoignade. Il
v aura foule à Oerlikon comme au
temps des grands jours de finale de
Coupé suisse ou de remise de la Cou-
pé des champions suisses.

Pour quelques joueur s, cette at-
mosphère représente de sérieuses dif-
ficultés. Nous pensons à Darbellay, à
Biner, à Mazotti et d'autres pour les-
quels cette soirée zuricoise sej*a en
quelque sort comme un vrai baptéme
du feu. Pourtant nous restons opti -
mistes, en espérant que ce soir, les
Viégeois nous feront oublier leur pres-
tation du Hallenstadion de l'année
dernière, prestation qui , de loin fut la
plus décevante de la saison 1964-1965.
Espérons que nous pourrons vivre de
belles satisfactions en ce mardi soir
16 novembre, notamment à l'exemple
de celles du dernier week-end.
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EN FOOTBALL, la formule de la
Coupé du monde est dépassée

Tel est l'avis de sir Stanley Rous

« La formule actuelle
de la Coupé du monde
est dépassée et j' ai pré-
pare un pian de réfor-
me que je  compte sou-
mettre à l'approbation
du congrès de la FIFA
en 1968 », a déclaré sir
Stanley Rous, président
de la Fédération inter-
nationale de footbal l
association (FIFA)  au
journal tunisien « Le
Sport ».

Selon ce pian , sir
Stanley Rous estime
que la conception des
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continents en tant que
représentation géogra-
phì que pourrait dispa -
raìtre pour fa ire  .place
à une représentation
autrement définie. Les
poule s eliminatoires
pourraient ètre consti-
tuées par des nations
appartenant à des con-
tinents d i f f éren ts .  Les
pays d'Afrique du nord
rencontrer aient par
exemple ceux du bas-
sin méditerranéen, ceux
d'Améri que du Sud a f -
fronteraient ceux d'A-

merique Centrale, les
nations d'Europe orien-
tale se verraient oppo-
ser celles du Proche-
Orient , etc. Mais, pour
le président de la FIFA ,
le tout demeure fonc-
tion d' une vérité pre-
mière : « la phase f i -
nale de la Coupé du
monde se doti de réu-
nir les nations les plus
f or tes  du monde. C'.est
a-t-il dit , le seul
moyen de sauvegarder
l' existence , l'intérèt et ì
la popularité de cette j
épreuve ».
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Martigny - Villars
Cette rencontre d'entraìnement, qui

ae disputerà ce soir mardi 16 no-
vembre sur la patinoire de Martigny,
devrait permettre aux deux forma-
tions en présence de procéder à des
esaais et des mises au point utiles
après 2 respectivement 4 matches de
championnat.

Il est d'ores et déjà certain que
Martigny, face aux anciens champions
suises préoccupés par d'épineux pro-
blèmes d'organisation défensive, évo-
luera avec trois lignes d'attaque. Cet-
te solution devrait permettre aux

jeunes d'oublier le mauvais souvenir
du match contre Young Sprinters et
surtout de s'habituer à un nouveau
rythme de jeu. De telles rencontres
sont éminemment profitables à l'af-
firmation de jeunes talents et il est
à souhaiter que le public , par sa"pré-
sence, encourage le HC à continuer
dans cette voie. Du reste, libérées de
la nervosité inhérente aux matches
le championnat, les équipes en pré-
sence doivent présenter un spectacle
de choix. Coup d'envoi à 20 h. 30.

jb

Lea assises de IA. N. E. P,
se sont déroulées à Berne
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«_. _ Qfljyonfe {/eyx fédérations représentées

La 44me assemblée ordinaire des délégués de l'Association nationale
d'éducation physique (ANEP), s'est déroulée à la Maison des sports à Berne.
52 des 54 fédérations membres étaient représentées. Après avoir pris connais-
sance des divers rapports, Ies délégués ont ensuite abordé le principal point
fisurant à l'ordre du jour : celui de l'éncouragement des sportifs d'elite.

Ils ont tout d'abord entendu le
rapport présente par la commission
d'étude pour l'éncouragement des
sportifs d'elite. Le président de
l'ANEP, M. .Walter Siegenthaler, a
propose de prendre cornine base du
programme pour l' amèlioration du
niveau sportif , le rapport de la com-
mission. Ce rapport pourra toutefois
ètre complète. Il a été décide la
créa tion d'un organe centrai pour
l'éncouragement des sportifs d'elite.
Toutefois , cet organe n 'aura pas la
denomina tion de Consei . n-abional du
sport. La composition de cet organe.
forme de neuf membres, est la sui-
vante : deux représentants de l'ANEP
(le président Walter Siegenthaler et
le secrétaire Rolf Boegli) . deux repré-
sentants du Comité olympique suisse

fle président Raymond Gafnar et le
secrétaire Jean Weymann), un repre-
sentant de la commission du Sport-
Toto de l'ANEP (le directeur H.
Thommen), un representant de l'Ecole
federale de gymnastique et de sport
(le directeur Ernst Hirt), un represen-
tant de la commission mèdico-sportive
(prof. G. Schoenholzer) et un membre
suisse du CIO (M. Marc Hodler). Cet
organe sera seconde par un comité
technique (avec six commissions), qui
comprendila des représentants des fé-
dérations ainsi que quelques athlètes
actifs. Le " président du Comité olym-
pique suisse, M. Raymond Gafne_ , a
ensuite relevé le travai l accompli
dans le courant de l'année en vue
d'une collaboration plus intense entre
le COS et l'ANEP.

Magnifique déplacement pour le Fu Sion
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A MAGDEBOURG, GEORGES BORGEAUD)

Quittant la capitale du Valais dimanche matin à dix heures, les joueurs
du FC Sion sont arrivés sains et saufs lundi après-midi à 14 heures à Magde-
bourg . II convient de dire qu 'il y eut arrèt à Berne pour assister au match
Suisse-Hollande. Après cette victoire chanceuse, ì ous avons délaissé la ville
federale à 20 h. 28, via Bàie où nous attendait un train avec wagons-Jits qui
nous emmenait jusqu 'à Hanovre où nous arrivions à 5 h. 45 le lendemain matin.
Nouvel arrèt à Hanovre de 5 heures, ce qui nous permet à tous de faire quelques
pas en ville afin de nous dégourdir les jambes et, après un repas, de repartir
cn direction de Magdebourg à 11 h. 45

QUENTIN ET DURR
D'EXCELLENTS AMIS

Nous l'avons dit dans notre numero
d'hier, les joueurs du FC Sion ont
été très touchés par la charmante
attention de leurs camarades de l'e-
quipe nationale — Dura*, Schindelholz,
Grobéty, Janser , Kunzli, ainsi que
Walker , ancien Sédunois opérant à
Young Boys — qui , délaissarat quel-
ques instarats les réceptions officielles
de l' equipe suisse, sont venus leur
souliaiter bon voyage e . bonn e chan-
ce. Geste très sportif qu 'il conven ait
de souil igner , comme il convieni! de
souligner une fois de plus l'absence
très remarquée des autorités de l'ASF
qui ne se déplacemt pas pour une
équipe qui va représenter la Suisse
dans la Coupé europeenne des vain-
queurs de coupes.

Durr - Quentin face a face et tout
sourire , c'était un vrai plaisir et nous
avons pu nous eratretenir avec ces
deux garcons qui sont les meilleurs
amis du monde. Hélas, Richard Durr
a été la victime d'une transposition
erronee de ses propos par l'un de
nos confrères lausannois. Nous n'a-
vons pas voulu intervenir plus tòt
dans cette affaire car notre ami Marc
Mayor est tombe gravement malade
peu après Suisse - Hollande dispute
à Amsterdam où il faisait dire à
Durr dans son journal que Quentin
était inexislant. Nous ne revenons
pas sur cette affaire mais nous ren-
dons à Durr cette justice que jamais
il n'a tenu de tels propos à l'égard
du joueur sédunois. Quentin nous l'a
d'ailleurs contìrmé.

LES FATIGUES DU VOYAGE
La plupart des membres de la de-
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légation — 23 personnes au total —
' n'avaient jamais voyage en wagons-
lits. Certes, étendus, nous pouvions
nous relaxer, mais il y en a peu qui
ont dormi pendant ce trajet de nuit.
Espérons que cela sera mieux au re-
tour. Sont du voyage, les joueurs
suivants : Vidinic, Picot, Germanier,
Perroud , Roesch , Jungo, Sixt, Esch-
mann , Stockbauer, Desbiolles, Quen-
tin, Antonelli, Toffol , Elsig et l'en-
traineur Mantula, ainsi que les ac-
compagnants suivants : le président
Andenmatten, le coach R.. Voeffray,
le soigneur G. Roten , le secrétaire
Dubuis, M. Ribordy, presiderai des
juniors, et les -docfceurs Mensch et
Morand. C'est très éprouvée que toute
catte délégation débarqua à Magde-
bourg.

ON NE PERD PAS SON TEMPS
A peine arrivés sur place, Mantula

faisait prendre possession des cham-
bres et, à 14 h. 30, touité la cohorte
Sédunoise se dirigeait vers le terrain
du SC Magdebourg où commensali
l' entrainement. Le programme d'au-
jourd'hui prévoit également l'erabrai-
nement de 14 heures à 15 h. 30, alors
que tout le monde se reposera le
matin. On pourra faire un tour de
ville et, mercredi matin , aura lieu un
léger footing avant la rencontre fixée

I Résultats du Sport-Toto
1 Liste des gagnants du concours No 13 du Sport-Toto (13-14 novembre)

204 gagnants avec 13 points, frs 1451,30
3 858 gagnants avec 12

32 485 gagnants avec 11

à 14 heures. Elle sera probablement
ràdiodiffusée car on attend la venue
de Daniel Teysseire auj ourd'hui.

La colonie suisse de Hanovre sera
présente.

Une vingtaine de jeunes Suisses ha-
bitant et travaillarut à Hanovre ont
délégué quelques-uns de leurs repré-
sentants pour nous accueillir à la
gare le matto, nous piloter en ville
et nous saluer au départ. Très gen-
tili e attention, mais encore plus tou-
chante celle de demain, car ils vien-
dront tous au match à Magdebourg
et orieront : Hop Sion ! Hop Sion !

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Il convieni de remercier très cha-

leureusement les dirigeants du SC
Magdebourg pour leur accueil chaleu-
reux sur le quai de la gare. Mais
auparavant ils avaient déìégué un de
leur membre, M. Ziron , qui est venu
nous attendre au poste frontière de
Marienborn, afin de nous faciliter les
formalités douanières. Partout, nous
avoras été accueilli avec gentillesse
et la proverbiale politesse allemande.
A la descente du train , le président
du FC Sion fut fileuri par le prési-
dent de Magdebourg et nous sommes
regu dans un hotel de luxe à proxi-
mité de la gare dominant la ville,
une ville très industrielle, que nous
aurons l'occasion . de visiter en com-
pagnie de guides très dévoués à no-
tre délégation. Ce déplacement s'an-
nonce sous les meilleurs auspices. Le
moral de l'equipe, qui remercie tous
ceux qui coritinuent à l'encourager,
est au beau fixe , à l'image du temps
radieux, mais froid, de ce lundi 14
novembre.

G. B.

points, frs
points, frs

BOXE : AVANT LE COMBAT CLAY - PATTERSON
Elisabeth Taylor et Frank Sinatra ont déjà retenu leurs billets

Si Les Américains Cassius Clay et Floyd Patterson
| termineront cette semaine l'ultime étape de leur pré-
| paration pour le championnat du monde des poids
| lourds qui , le lundi 22 novembre , grossira le spectacle
I S^ 'o f f r e  quotidiennement la fastueuse Las Vegas.
| Ce combat est bien loin de fa ir e  couler autant d' en-
| ere que celui de Lewiston et Cassius Clay, en ce qui
| le concerne , a dépensé beaucoup moins de sali.e. Ce
| n'est pa s parce que le champion a épuisé son réper-
s toire de qualifica.i/ s mais parce que les organisateurs
= ont réussi à le fa ire  tenir tranquille. Chacun est
s conscient qu 'auec ce que f u t  la « farce du Maine », le
5 championnat du monde des poids lourds a besoin d'une
| sérieuse réhabilitation. Un nouveau Lewiston serait
| une catastrophe , un k.o. pour la boxe professionnelle
| qui arriue à survivre dans ce pays. Mal gré toutes les
5 recommandations de l' organisation , Cassius Clay n'a
| pas pu se retenir de clamer que , pour des raisons per-
| sonneltes , i! devait corriger Patterson qui ne verrà pas
I le hui tième round.

La cote de Clay a , elle aussi , augmenté au cours
des dernières 48 heures. Elle est de 8 contre 3 depuis
que Patterson a èté expèdiè deux fois au tapis par l' un
de ses sparring-partners,  un poids lourd inconnu , Mei
Turnbou* . Champion et Challenger méneront leur der-
nière semaine de préparation diffèremment. Clay ter-
minerà tambour battant contre un nouveau sparring-
partner , !e poids coq mericain J esus Pìmentel , qui a
accepté de jouer cette nouvelle version de David. Cer-
tes , le champion pourra confronter la mobilile de ses
96 kg. à celle des 53 kg. du petit frappeur mexicain.
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Aux dires do Joe Louis, qui ne quitte plus Clay d'une
semelle , le tenant est en pleine forme. « Mais ^qu 'il
ne s'avise pas de réver qu 'il aurait pu me battre,
sinon je  lui reclamerai des excuses », aff irm é l'ancien
bombardier noir. Patterson, quant à lui, finirà très
doucement car il ne veut surtout plus perdre de poids,
étant actuellement à 88 kg. Il a promis, en cas de
uictoire , de défendre son titre en Europe. Il aimeraìt
le fa ire  en Suède , ce qui entraina l'immediate rèplique
d' un barman spirituel de son hotel : « mais... Johansson
n'est plus dans le coup ».

La rencontre étant télévisée en circuit fer me dans
tous les Etats-Unis , au Canada et en Grande-Bretagn e,
la recette totale devrait approcher les cinq millions de
dollars , les atteindre peut-ètre si le combat dure plus
de cinq rounds. En ef f e t , la Grande-Bretagne , qui
recevra les images par le satellite « Early Bird »,
palerà quelque dix mille dollars polir cinq rounds, le
doublé si le match dure plus longtemps.

Hollywood n 'étant qu 'à une heure à peine de Las
Vegas, le Convention Center s'attend à recevoir
quelques personnages illustres de la scène et de
l'écran. Elisabeth Taylor , Richard Burton, Frank
Sinatra (qui possedè quelques bottes dans la ville) de
mème qu 'Eddie Fischer ont déjà reteenu leurs places.
Eddie Fischer a, d' ailleurs , accepté de chanter l'hymne
américain avant le combat , au cours de la petite céré-
monie habituelle à laquelle Cassius Clay n'assisterà
pas, ses oreilles , dit-il , étant allergiques à la musique
de l'hymne des Etats-Unis.

Maurice Carrupt :
champion valaisan

Dimanehe, se sont déroulés à Viège thias ; 4. Balzacela Carlo ; 5. Zuffe
Ies championnats valaisans de cyno-
philie qui virent la participation de
tous les clubs de la Fédération valai-
sanne.

Ce concours. qui a dure toute la
journée . comprenait Ies disciplines sui-
vantes : défense, garde d'obj ets , quéte
d'objets. obéissance, qui mettaien t à
l'épreuve a u t a n t  les conducteurs que
les chiens.

Le titre de champion valaisan est
revenu à M. Maurice Carrupt , de Sion
avec son chien « Flick de la Pianta »,
bien connu dans ce sport qui rend
parfo is service à la société notamment
en cas d'avalanches ou de catastro-
phes, telles que celle de Mattmark.

Le palmarès se présente de la facon
suivante :

1. Maurice Carrupt. champion vaiai
san, 598 pts (max. 600 pts) ; 2. Pfa
mattei Ceter^ 587 ; 3. Ruffiner Ma

rey Jules. police cantonale

Le nouveau champion valaisan J
Maurice Camipt
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v avec nos skis métalliques ;

ALLALIN
Ils ont tous les atouts:

- partie métallique 1« qualité - semelle durable «Super-Naltene»
- bois contre-plaqué

-trois souplesses différentes
- garantie «casse» pour une saison

- longueur de 180-215 cm - prix imbattable:

198.- H ,
Notre grand choix de marques de skis de renommee mondiale

et celui de nos propres marques vous surprendra.
Mème le skieur chevronné trouvera son compte.

Fìxation de tous genres.
Montage exécuté par des spécialistes dans nos propres ateliers.

iplll i '
S I ON

TEINTURERIE VALAISANNE

...Indépendamment des services de nettoyage habituels
nous exécutons également le nettoyage au kilo.

Self - Service Fr. 9.- les 6 kgs.
dans tous nos Magasins de

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIFRRE
HENRI JACQUOD
maitre teinturier
Tél. Sion 2 14 64 (Usine)

P 29 S

A VENDRE
d'occasion

fourneaux
potagers
salles
de bain
complètes el

boilers
André Vergères -
1964 Conthey-Place

Tél. (027) 8 15 39

P 39863 S

GRANDE
ACTION
DE SKIS
Fr. 79,50 la paire
Skis en (rène, arè-
tes acier Kandahar.
Mème modèle avec
fixalions de sécùrité
(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

Occasion
CAPE DE SOIR
RENARD BLEU
S'adresser chez M.
Roger Gavil let -
Fourrures - l'Elysée ,
Sion.

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

Garantie totale. Pàie-
ment par acomptes. Re-
Drise de votre vieille
nachine. Cours de cou-
ìure gratuit. Offre gra-
dite et démonstration
jans engagement par

G. CRETTAZ
Representant

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

P 634 S

APPARTEMENT
Je cherche à ache
fer un

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, dans
maison ancienne.
A la mème adresse
a louer

CHAMBRE
meublée, tout con-
fort , pour début
janvier , a Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 39865 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER à l'Ouest
de Sion, bài. Les
Chardonnets B,

appartement
de 2 pièces, libre
de suite.
Pour tous rensei-
gnements lélépho-
ner au 2 56 87.

P 639 S

On cherche poui
hotel à Sion une

fille d'office
une

fille tournante
ou

gargon d'office
Tel. 027 2 20 36 el
2 31 64.

P 39807 S

ON CHERCHE

IEUNE FILLE com
me

sommelière
Debutante accep-
tee.

Café Concordia -
Vétroz.

Tél. (027) 8 13 34

P 39798 S

TWEED

en fourrure

véritable

il
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, A SION _____
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

580

95
76

11tèi. (027) 2 1416

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée pai
la rue du Scex 9 (anciennement rue des Pains - après la Station de

benzine à gauche)
Belles commodes

A. neuves I _ I.-

Armoires 2 portes
neuves IJ V.—

Armoires 3 portes
neuves Z/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
RUE DU

Salles à manger
550

Tapis milieux
180 x 260
Tour de lit

neufs

neufs
Descente de litél. (027) 2 14 16  ̂^.ucsWnfl mescerne ae UT I ..-

x .̂ — —¦ neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec mirolr, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guéridons Fr. 30.—. Llf 1 placa
comprenant sommier métallique et téte réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège ef matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits , jetés de divans, couvertures
piquées, salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
1 débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITE! NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. A. à Lausanne
et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous frouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobillers en fous genres • Larges facilités - Livraison franco domicile
dans foule la Suisse • En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.-:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 171 S
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Joie pour le football suisse

A gauche, joi e et félicitations chez les Suisses : a la lOme minute, Hosp avait
ouvert le score. On voit de g. à droite. Baeni, Hosp, Schneiter, Kuhn, Leimgru-
ber et Odermatt. — A droite, l'auteur du but victorieux de la 88me minute,
Tony AAlemann, aux prises avec Veldhoen.

BRILLANTE OUVERTURE DU CHIO Ce,te semaine Genève-Servette dans le vent
._ „ . ,„ ... «. . ,  Nos commentaires sur le séjourSamedi apres-midi a debuto le 18me concours hippique international officici j  p /> p. - ___ . J Lde Genève au Palais des Expositions. La première épreuve, le Prix du Salève, ClU F.C. SÌOn Ò AAogdeDOUrg

» été gagnée par l'EspagnoI Martinez de Vallejo.
Notre photo : le capitaine Martinez de Vallejo montant Ixion en plein effort. VWWWWVWWWWVWWWW

Gymnastique

Samedi soir . lors
d'un concours qui
* disputait à
Lòrrach devant
Plusieurs milliers
de spectateurs , les
l-'mnastes suisses
«nt perdu contre
les nationaux al-
lemands dans une
compétition de
Symnastiquc artis-
tique par 278,15 pt
contre 280,65.
Notre photo mon-
to le Suisse
G. Jossevel, d'Y-
verdon , qui s'est
hissé au 4me rang
avec 56.30 pts.

*§te»

L'equipe genevoise s'est facilement imposée devan t son adversaire qui manque
encore de maturité en LNA. Notre photo : Situation confuse devant la cage
neuchàteloise où l'on voit de gauche à droite : Reinhardt , Huggler , Joris (11),
Huguenin et le gardien Galli.

ce soir le fameux sextett Hazy Osterwald à ia Matze - sion .» _ »
Location : MIGROS MAYENNETS Tei. 1027) 2 43 13 -yy P 13 s

Zurich tres fort en hockey sur giace
La rencontre de samedi soir sur la patinoire de Montchoisi à Lausanne a vu une nouvelle défaite de l'equipe vaudoise
qui a été battue par _ es Zuricois par 5 a 2. Notre photo : le gardien de Villars recoit le puck en pleine figure sous
le regard de Daniel Filler par Muehlebach (à droite).

Handball

Au stade zuricois ,
l'equipe suisse B
de handball a per-
du contre France
B par le score de
21 à 24. Le jeu de
part et d' autre fu t
de bonne qualité.
Notre photo mon-
tre le Suisse Wick
aux prises avec le
Frangais Perrier.



Intéressante exposition
COLLOMBEY (FAV). — Le Mouve- MONTJHEY (FAV). — Pour l'Har

ment de la Jeunesse rurale de Collom-
bey avait organisé ce week-end une
intéressante exposition consacrée à la
1-Otore en general et à la presse en
particulieir. Présentée d'une facon
tyès suggestive, elle a su capter l'at-
tentian d'un nombreux public.

Cross à l'aveuglette
des Scouts valaisans

MONTHEY. — Les mesures de pro-
tection cantóre la fièvre aphteuse pri-
ses par le Conseil d'Etat du Valais et
qui a déclaré zone de protection les
territoires des communes de Monthey
et epvironj ianitss, nous oblig., selon
l'art. % de l'arrèté qui interdit assem-
blées, réunions eit manifestations pu-
bliques, à renvoyer au printemps 1966
le cross à l'aveugletfce des scouts va-
laisana.

réte patronale

monie municipale « Saunte-Cecile » ce
sera fète samedi prochain. Le concert
sera dirige par le nouveau directeur,
M. Balissat. Nul doute que tous les
musiciens se feront un point d'hon-
neur de participer à cetrte fète.

Départ de petits Tunisiens
MONTHEY (FAV). — On se sou.

vient (Je l'arrivée de petite Tunisiens
à MontJxey. C'est le groupement de
« Terre des hommes » qui s'était char-
ge de les piacer dans des familles.
Le séjonr en Valais leur aura certai-
nement profité au point de vue sante.
Quatre de ces petits sont retournés
chez eux, après urie période de troia
mois.
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CE SOIR A 20 HEURES 30

au Théàtre de Sion
Prix unique des placet : 4.— francs

LOCATION :
Magasin COOP, Place du Midi — Magasin COOP de la Matze

P 121 S

« Chez les gauchos »
MONTHEY (FAV). — Le cinéaste

Jacques Cornei nous emmènera mer-
credi 17 novembre chez les Gauchos.
Avec des images et des paroles. A tra-
vers l'Argentine, ce seront 25.000 km.
de découvertes et d'imprévus jus-
qu'à la Terre de Feu. Gageons que
ce spectacle de « Connaissance du
Monde » reimporterà le succès qu 'il se
doit.

Nouvel ingénieur rural
MONTHEY — Nous apprenons avec

infiniment de plaisir que M. Joseph-
Marie Grau, fils de Yoyo, monthey-
san d'adoption mais actuellement do-
micilié à Montreux, a réussi brillam-
ment ses examens d'ingénieur rural
à l'Ecole Polytechnique federale.

Nos félicitations accompagnent ce
jeune ingénieur dans la voie qu'il s'est
choisie.

NOUS CHERCHONS pour entrée Immediate

1 INGENIEUR-TECHNICIEN
département HT

2 DESSINATEURS-
ELECTRICIENS

2 DESSINATEURS-
DE CONSTRUCTION

Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance
sociale, Salaire a convenir,

Faire olire a LES CREUSETS SA, Ateliers élec-
tro-mécaniques, 1950 Sion. P 39845 S

NOUS CHERCHONS pour entrée le ler dé-
cembre ou date a convenir

Employé (e) de bureau
en possession du diplomo de (in d'apprentis-
sage pour secrétarial , payes, décomples, re-
ception, eie,

Langue francaise el allemande exi gée.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire oflres avec curriculum vitae ef préten-
tions de salaire a l'Enfreprise H. R, Schmalz
S.A. . 1950 Sion.

ARRETE du 15 novembre 1965
>v _ **¦

imposant le séquestre renforcé sur le bétail de la commune di
Collombey-Muraz et ordonnant des mesures de protection contre lo

fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat du Ya.'.ais .
Vu l'apparition de la fièvre aphteu-

se à Collombey-Muraz et le grand
danger de propagation ;

Conformément à l'art. 225 de l'or-
donnance federale d'exécution du 3fl
aoùt 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du
bétail i

Sur la proposition du Département
de l'intérieur,

Décide t
Art. 1. — Tout le territoire de la

commune de Collombey-Muraz est dé-
claré zone d'infection avec séquestre
renforcé.

Art. 2. — Le territoire des commu-
nes de Monthey, Massongex, Vionnaz ,
Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph
est déclaré zone de protection avec
séquestre simple.

Art. 3. — Les assemblées, réunions

et manifestation s publiques ainsi q_ «
l'exercice des professlons ambulantei
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Art. 4. — Toute circulation de per.
sonnes, de véhicules , d' animaux . est
strictement interdite dans la zone d'in-
fection , de meme toutea transartinni
et tous déplacements d'animaux d»ni
la zone de protection , sauf autori*!»
tion speciale.

L'entrée dans les étables et porche,
rics èst sévèrement Interdite dans lei
deux zones.

Art. 5. — Le Département de l'Iute.
rieur est charge de l'exécution de 1»
présente décision qui entre inimédi».
lement en vigueur.

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

Le chancelier d'Etat:
N. Roten.

A louer ti BRIGUE
(Bahnholslrasse)

UN BUREAU
19 m2, dans immeuble neuf.
Téléphone installé ; évent. service de secré-
tarial.

Rensei gnements par lèi. (028) 3 28 89.

V
P 39838 S
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Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automati que, une (ab ie t to  de couture rabat-
table, un grand nombre de points ornemenlaux el pas
de cames a changer.
Qui vous offre lous ces avanlages sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder — Grand-Pont — SION
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S



Sierre

Mardi 16 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
8.30 Fin ; 11.00 Émission d' ensemble ;
12.00 Le rendez-vous de midi ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Deux Orphelines ; 13.05
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Le
disque de concert ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Faratai-
sie sur ondes moyennes ; 17.00 Le ma-
gazine des beaux-arts ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le mioro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.45 Le forum ; 20.10
Au rendez-vous du rythme ; 20.30
Meurtre dans la Cathédrale ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du
coeur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.05 Au Concours hippique interna-
tional de Genève ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Les Deux Orphelines ;
20.25 Samson et Dalil a ; 21.15 Semai-
ne internationale de la Radio 1965 ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes ; 10.13 Disques ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Vairdations ;
11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00 Pia-
no-Cocktail ; 12.20 Nos comipMrnenits ;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-vous
au Studio 2 ; 13.30 OpéretrttìS ; 14.00
Magazine féminiin; 18.00 Solistes; 15.20
16.00 Informations ; 16.08,Mélodies et
rythmes modernes ; 16,40 Leoture ;
17.00 Oeuvre. d'Hindemlth ; 17,30 Pour
les jeunes ; 18.00 ln._Vo4- _ i_ ._ on_ . ; 18.05
Avec ou sans paroles ; 18.80 Sta.lc .ly
Jazz ; 19.00 Aotuailités ; 19,30 Echo du
temps; 20.00 Qrch. symphanlque; 21.30
Impressions politiques d'un voyage en
Amérique ; 22.15 informaWone ; 22.20
Fiddler on the roof ; 23.00-23.15 Echos
du concóufs hippique tn .et-_ _it _ _r.al de
Genève.

*sp
Pharmacie de service — Pharmacie

Zen-RufUnen , tél. 5 10 29.
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.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Amateurs de chant — Samedi 20
novembre, à la salle de la Matze, à
Sion, les amateurs de chant, Indivi-
duels ou groupes avec ou sans ac-
compagnement. Tous els genres de
la chanson. La meilleure voix recevra
un contrat de disques. S'inserire jus-
qu'au 17 novembre, à Case postale
38, 3900 Brigue.

Ski-Club — Cours de gymnastique
preparatole au ski donne par M. le
professeur Paul Glassey, à la halle de
gymnastique de l'école secondaire des
garcons à Saint-Guérin, chaque ven- 2n "30dredi, de 20 h. 15 à 22 h. 30.

Théàtre populaire romand. — Mar-
di 16 au Théàtre de Sion, le TPR pré-
sente son « spectacle dans le vent » :
« Jeunesse 65 » , poesie rythme, douceur
et violence. Cette pièce a déjà connu
un immense succès.

Pour ceux qui aiment le jazz i Hazy
Osterwald jouera à la Matze. mardi 16.

Université populaire.
Cinema t Tous les quinze jours à

l'Ecole Normale des Gargons. « Con-
naissainoes du cinema russe », par M.
Hermann Pellegrini, professeur. Mar-
di à 20 h . 15.

Civique : « Initiation à la vie civi-
que » par Me Jean Quinodoz, ce soir
à 20 h. 15, à la Salle du Casino.

Conservatoire cantonal de musique :
Tous les samiedis de 14 h. à 17 h. 30,
cours de direction chorale. Tous les
samedis de 17 h. 30 à 19 h., étude dies
formes musicales avec disques. Tous
les dimanches dès le 21 novembre de
9 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h„ cours
de direction de fanfare.

Cours d'interprétation et de techni-
que par Jean Micault du 22 novembre
au 5 décembre.

PATINOIRE DE SION
Mardi i_ ì de 18 heures à 20 h. 15 .*

Club de patinage art.
Mercredl 17 : de 13 heures à 14

heures : hockey écoliers. Patinage. De
16 h. 30 h 20 h. 18; HC Sion (I).

Jeudi 18 : de 13 hèurès à 14 heures :
hockey écoliers. Pàtinàge. De 18 h. 30
à 20 h

^ 16 : HC Sion (il, Jun. A).
Vendredi 19 s de 18 heures à 18 h.

30 : Club de patinage art. De 18 h, 30
à 19 h. 30 ; HC Sion (jun, B. novices).
De 19 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (ì).

Samedi 20 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res ; Club de patinage art, (jun,). Pà^-
tinage. A 20 h, 30 ; Sion I - Fleu-
rier i (champ. suisse). ¦ Y¦"¦"¦• ' .

Dimanche 21 : Patinage. De 18 h. 45
à 20 h. 30 : match juniors (Coupé
vai.). Patinage.

Le Comité.

Ecoles et
Cours de
Patinage.

Samedi
Ecoles et

patinage.
patinage artistique

20 novembre
patinage.

14.00
18.30
20.30

9.00
11.30
13.30
18.30
20.30

8.00
9.30

13.30
18.00

Entrainement
Patinage.
Entr. Juniors
Patinage.
Dimanche 21

Entrainement

de Champéry.

HC Martigny.

novembre
de Sembrancher

Entr. de Monthey et Val d'Illiez
Patinage.
Match juniors Charrat - Nendaz
Entrainement de Salvan.

Martigny

Ambulance de service — Michel
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. ns s'inltieront
aux secrets de la philatélie sous la
conduite d'aìnés expérimentés.

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

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

Exposition 9.00
12.00

Carrefour des Arts —
Item uisqu 'au 26 novembre

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpitaU de Martigny, tél 6 16 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

Hotel Central — Tous les soirs,
bonne ambiance avec musique.

Cours de gymnastique preparatole
au ski. — Chaque mercredi, à 20 h.
à la salle du collège Ste-Marie. au lieu
du lundi comme annonce précédem-
ment.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mardi 16 novembre
Ecoles et patinage.
Patinage.
Ecoles et patinage.
Match Martigny-Villars.

Mercredl 17 novembre
Eroles et patinage.
Patinage.
Patinage.
Entr. HC Martigny (novices-lre)
Patinage.

Jeudi 18 novembre
Ecoles et patinage.
Patinage.
Ecoles et patinage.
Entr. HC Martigny (jun. - Ile)
Patinage.
Entrainement de Charrat .

Vendredi 19 novembre
Ecoles et patinage.
Patinage.

9.00
12.00
14.00
20.30

9.00
12.00
13.30
18.30
20.30

9.00
12.00
14.00
18.30
20.30
22.00

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

VOUVRY : M. Bruno Vuadens, 55
ans, Eglise de Vouvry, 10 heuires.

VIEGE : M. Johann-Peter Bringheru
711 ans, eglise paroissiale de Viège.

ORSIÈRES : M. Louis Thetaz , 56 ans,
Eglise d'Orsières; 10 heures.
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Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.
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CETTE BALLE M'A RASE LEMAINTENANT. IL
S'AGIT DE PARTIR
Ù̂ D'ICI. PERSONNE
SKSù. NE SAURA
•>. X JAMAIS

MENTON. SI LE CHEVAL NE
S'ÉTAIT PAS CABRÉ. .

J'AVAIS MON y
v- COMPTE... /--v-'j-i

QUI A
TUE KIR
. BY !

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.

« Le bai des voleurs », de Jean
Anouilh, sera interprete au Théàtre
du Collège par le Centre dramatique
du Nord, mardi 16, à 20 h. 30.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

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

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

Cercle des nageurs — Les entral-
nements reprennent comme suit : en
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 Pully, cha-
que mercredi. Départ , 17 h. 30, au
pare Ciba.

Causeries du Pére Noel Barbara —
La première, intitulée « Questions

préalables aux problèmes de la
sexualité », mardi 16 novembre, à
20 heures, à là Maison des Jeunes.
LeS àutrés eauseries : mardi 23 no-
vèmbre, « Initiation des petits aux
lois de là, vie » et mercredi 24 no-
vembre, « '̂ jiitiation des plus grands
au? lois de lìaincp*? ». Toujours à la
Maison' des JfflUjK

Coup d'odi sur le petit écran
Dècìdément , le feuilleton qui nous

rapporto les élucubrations , de la
famille Stane devient de plus en
plus agagant . C'est là um mauvais
fi lm , insipide, ridicale. J' ose croi-
re que cette « famille Stone » ne
nous donne pas le reflet exact de
l'Américain moyen, sans quoi je
dirais : « pauvre Amérique », pau-
vres gens !

Il se passera du temps encore,
hélas !, avant que la TV puisse
faire choix de feuilleton s mieux
adaptés à notre optique des choses
de la vie.

« Le temps des copains » est di-
vertissant et parfois très dróle. On
emploie peut-ètre un peu trop de
pellicule pour « allonger la sauce »,
mais après tout cela n'a pas d'im-
portance. Le jeu des acteurs est
bon. On vit à Paris en partageant
les heurs et malheurs de ces étu -
diants. Ca nous rappelle notre jeu-
nesse... Rien que pour ga déjà , on
pardonne à cette produ ction de ne
pas ètre de très haute qualité. Il

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

y a, là-dedans, à boire et à man- s
ger , à rire et à pleurer. =

Gégé. |

Petit courrier |
— La mort de Rex Montana, f i l m  |

de la sèrie « La Grande Caravane » |
était du plus mauvais goùt. Pour- |
quoi gàche-t-on pareillement la E
pellicule ? |

(Une élève de l'école primaire) =
— Et dire que de. femmes sont |

folles d'Armand Troy, le héros des =
« fameuses » aventures dans les §
Iles... Elles sont fol lés  à lier, c'est §
vrai ! §

(Une lectrice de Montana) |
— J' ai alme la pièce de Hugo |

Betti dans l'adaptation de Mau - |
rice Clavel. Derrière le drame hu- |
main, ses violences, on percevait =
for t  bien le drame métaphysique et E
social de la pureté perdue, mais |
alors jusqu 'à l' exacerbation. C'est |
dens e, apre , puissant ! =(M. B. G. Sion) |

Lorsqu'on est propriétaire d'une for-
tune telle que celle que possedè Dona
Luisa, la prudence est de rigueur, voi-
re mème la méfiance, et ceci égale-
ment à l'égard de Simon Templar qui
se dit protecteur et ami de la riche
veuve du président de Santa-Cruz, et
de sa jeune et belle protégée Con-
suella. Il est vrai que les bijoux de
Dona Luisa sont convoités de toute
part, surtout par le frère du président
défunt, qui prépare une revolution
devant la place à la tète du pays. Vo-
lontairement, Le Saint se laissé pren-
dre au piège de Dona Luisa, ce qui lui
permettra de faire une étonnante dé-
couverte...

Notre feuilleton : « Le temps des copains

A l'hópital, Etienne est bouleversé
par lés opérations. Sous des dehors in-
sensibles, ses camarades éprouvent lés
mèmes sentiments. Maryse rend visite
à l'atelier de Lucien : elle lui apporte
la lettre de Geneviève Chantournel

qu'elle n 'avait pas brùlée. Lucien Gon-
fie qu'il lui arrive souvent de penser
à la soeur d'Etienne : il a mème rèvé
d'elle dans un décOr qu'il a réalisé
pour Romèo et Juliette.

Le Saint présente « Les bijoux de Dona Luisa »

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

19.05 Le Magazine

19.25 Le Temps des Copains

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 330 Secondes
Un jeu d'André Rosat avec
la collaboration de Roland
Jay.

21.10 Le Saint présente : Les
Bijoux de Dona Luisa
avec Roger Meore

22.00 Avant les votations des
20 et 21 novembre
Les élections au Consei]
d'Etat genevois.

22.40 Téléjournal
Deuxième édition.
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Dies Academicus à Fribourg

Le rassemblement jurassien va protester
contre la hausse des impòts et la cérémonie
commémorative organisée à St-Imier par l'UPJ

FRIBOURG — Le Dles Academicus,
ouverture solcnnelle des cours uni-
versitaire, s'est déroule lundi en la
fète de Saint-Albert-Ie-Grand, à Fri-
bourg, avec un éclat inaccoutumé. En
effet , la journée était placée sous la
présidence d'honneur du cardinal
Charles Journet, qui , pour la circons-
tance, avait revètu la pourpre et qui,
lors de la séance académique, pronon-
pa un discours où il démontra com-
ment l'Eglise apporte une solution à
tous ceux qui , dans Ies sciences natu-
relles, le droit , la philosophie et, bien
sur, la théologie, se vouent à la re-
cherche scientifique. En effet, cette
recherche débouche toujours sur les
problèmes fondamentaux, qui dépas-
lent l 'humain et auxquels l'Eglise
donne une réponse.

La journée avait débute par une
messe concélébrée par douze person-
nalités religieuses et dont le prédica-
teur fut l'abbé Othon Mabillard, di-
recteur du petit séminaire de Sion. A
l'aula de l'Université, où eut lieu la
séance académique, le recteur, le Pé-
re Joseph-Marie Bochenski , presenta
un plaidoyer en faveur de l'autono-
mie des universités. Celles-ci, devant
les tàches qui Ies attendent, doivent
certes pouvoir compter sur 1 appui
financicr des autorités cantonales et
fédérales. Elles ne veulent pas cepen-
dant sacrifier pour autant à cette ai-
de leur autonomie interne et qu'elles
considèrent comme indispensable à
leur développement, mais elles ne
veulent pas non plus essayer pour
autant de former un Etat dans l'Etat
ou de distancer Ies relations qu'elles
doivent avoir avec les autorités et la
cité.

Ce fut une nouveauté d'entendre,
dans le cadre de cette séance, le pré-
sident de l'Académie, association ge-
nerale des étudiants, prendre la pa-
role pour présenter le point de vue de
ses camarades.

Le titre de docteur honoris causa
fut dècerne à cette occasion à six

triel i Vuadens, promu docteur ho-
noris causa ès sciences pour ses re-
cherches et pour l'essor qu'il a donne
à l'industrie fribourgeoise. Le prò-;
fesseur Edouard Fraenkel, de l'Uni-
versité d'Oxford, promu docteur ho-
noris causa ès lettres, pour son oeu-
vre de philologie, qui a expliqué les
langues et les monuments littéraires,
grecs et latina. M. Max Miller, pro-
mu dooteur honoris causa ès lettres,
directeur des archives de l'Etat de
Wurtemberg, à Stuttgart, pour ses
publications et sa contribution à sau-
ver et à conserver de nombreux do-
cuments précieux. M. Wilhelm G.
Stoll, de Bottmingen (Bàie-Campa-
gne), promu docteur honoris causa ès
sciences, et qui a notamment travail-
le à établir la synthèse des nouveaux
remèdes et à l'étude de leur emploi ;
et au Pére Joseph Ziegler, profes-
seur d'exégèse, de l'Université de

DELÉMONT (Atos). — Le rassemble-
_nemt jurassien communiqué que som.
comité directeur, réuni d'urgence à
Delémont, a enitendu un rapport SOM-
la hausse des impòts d'Etat déoidée
par le Grand Conseil bernois contre
la volonté de la grande majorité des
députés du Jura. Seuls neufs membres
de la députation jurasslenoe sur 31
onrt vote pour catte augmentation
d'impóte.

« Bstirivant que la majorité bernoise
pratique une politique financière .et
fiscale contraine aux intérèts des ca-
tégories sociales et professionnelles du

Wuerabourg, en Allemagne, promu
docteur honoris càusa en théologie,
pour ses travaux sur les livres saints
et polir son enseignement.

Les participants se rendirent en-
suite à Pérolles, où* eut lieu la céré-
monie de la benédiction par le car-
dinal Journet de la première pierre
de la nouvelle Faculté des sciences,
cérémonie au cours de laquelle le
président de la . commission de bà-
tisse, le conseiller d'Etat Claude Ge-
noud, rappela les origines de l'Uni-
versité et plus spécialement la Facul-
té des sciences et son développement
actuel. Enfin, lors du banquet, où les
nombreuses personnalités présentes
furent saluées par le recteur, M. Al-
bert Vonlanthen, président du Grand
Conseil, apporta le salut du peuple
fribourgeois, qui, aujourd'hui comme
autrefois, soutient unanimement son
université.

Jura (notamment des salaries), le ras-
samblemenit jurassien est résolu à
étendre sa lutte sur oe terrain-là ».

Le communiqué annonce que 1' « as-
semblèa commémorative, organisée
pan* l'Union des patriotes jurassiens,
le 21 novembre à St-Imier, est un acte
de serviliité que rejette la grande
majorité des Jurassiens de langue
frangaise ». Aussi, à la demandé de
ses fédérations, les distriets de Cour-
telary, Moutier et la Neuveville, le
rassembleiment a décide de répondre
à la « provocation de l'UPJ » en orga-
nisant une contre-imanifestation ce
mème dimanche.

iut decerne a cette occasion a six a ¦ mm m * . . • ¦ ,,. ••• ¦ i/ ¦¦• i
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BERNE. — «L'alliance dès femmes
suisses contre le suffrage féminin » et
« l'alliance des femmes zurichoises
contre le suffrage féminin » consta-
tent notamment dans une déclaration
à propos d'un communiqué de l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin
du 6 novembre :

« Lors du recensement des entre-
prises en 1955, un questionnaire fut
soumis aux femmes de la ville de Zu-
rich aux fins d'une enquéte statisti-
que. Au sujet du resultai de cette
enquéte, le conseiller national Sauser,
un promotteur du suffrage féminin,
fit la déclaration suivante lors d'une
séance du Conseil national du 19 mars
1958 :

«Il faut ajouter ici en toute fran-
chise que l'enquète dont ont déjà fa it
état plusieurs orateurs et qui s'est
déroulée dans la ville de Zurich n'a
donne qu'une majorité pour le droit
de vote partiel des femmes, mais pas
pour un droit de vote integrai. Pour
un tei droit , il n'y a pas eu de majo-
rité claire et nette ».

. ... . .  _ .™_„ 

« Vu ce qui ; précède, dn ne peut ti-
rer de conclusions de l'enquète faite
dans la ville sur l'opinion des fem-
mes du canton de Zurich.

« Pour ce qui est des attaques con-
tro notre organisation, nous déclarons
une fois de plus que notre « alliance »
est conforme à l'article 60 SS du Co-
de civil. Si notre légitimation de, par-
ler au nom de nombreuses femmes
suisses est mise en doute, nous deman-
dons en revanche de quel droi't l'al-
liance de sociétés féminines en vient,
de la table du comité, à adresser des
requètes aux autorités pour l'intro-
duotion du suffrage féminin, 'puisque
de nombreuses sociétés qui appartien-
nent à cette organisation faìtière, ont
des statuts qui ne contiennent abso-
lument pas de revendications concer-
nant le droit de vote des femmes et
que par conséquent un grand hombie
d'adversaires du suffrage féminin fi-
gurent parmi leurs membres ».

Cette déclaration est signée pour
« l'Ailiance des femmes suisses contre
le suffrage féminin » par Mme Ger-

' _ ¦** ' -"-• ." ¦"' •• _ ."';:__6_**'. *_ •.• •.. -."<• (•¦•vW- _ "«'»-K,-. - :.z*.f.,;n*x ¦¦: -.*.*. - -7*3. • .¦¦*?.*.-> .̂jr.;•;•¦•i • -3 a • -."'•• •.T- '. ~?*-*"i(. r,»3':**?»,«!»*f.
trude Halaimanri-Weiss, Eterne, presi-
dente, par Mlle Verena Keller, Aarau,
vice-presidente et par Mme Dori
Odermatt-Fuchs, Sarnen et pour
« l'Ailiance des femmes zuricoises con-
tre le suffrage féminin », pa.r Mme
Hanna Seiler-Frauchiger, presidente
à Uetikon.

La fièvre aphteuse
s'étend toujours

BERNE (Ats). — Pendant la fin de
la semaine, la fièvre aphteuse a pris
une nouvelle extension. Dans le can-
ton de Fribourg, comme on l'a déjà
annonce, elle a éclaté samedi dans la
commune de Liebistorf (10 vaches et
10 porcs). Dans les communes bernoi-
ses voisines, on a entrepris immédia-
tement des vaccinations.

Samedi aussi, la fièvre a éclaté dans
deux nouveaux troupeaux comprenant
47 bovins et 8 porcins. Dans .la com-
mune zuricoise d'Unterstammheim,
l'épizootic a fait son apparition diman-
ehe. Un troupeau de 19 bovins et 7
porcins a dù étre abattu.

Enfin , lundi matin, dans le canton
de Bàie-Campagne, on a constate un
nouveau cas. II s'agit du premier de
Lausen, où une étable eomprenant 10
bovins et 4 porcins a dù étre débar-
rassée.

Roman d'esplonnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
— Son commando sera certaine-

ment le premier à l'examen de fin de
stage, murmura l'un des mariniers à
son compagnon .

Chapitre II

Le lieutenant de vai_seau Silvio Ca-
dureci n 'eut pas tout de suite l'impres-
sion d'ètre manoeuvre par le trop ma-
lin Cesare Falga. Le second maitre y
alla prudemment, et jusqu 'à la fin de
son stage se conduisit comme ses au-
tres camarades. Il se contenta d'en-
tourer l'instructeur de son comman-
do de prévenances habiles, se trou-
vant souvent là où il '.e fallait pour
pouvoir rendre service. Lorsque le
lieutenant de vaisseau cherchait un
commissionnaire ou un porte-parole
pour divulguei quelque information
intéressant son commando, comme par
hasard c'était l'officier marinier qui
se trouvait à sa porte. Agacé les pre-
miers jours , il finit par s'y habitué)
et en arriva mème à traiter Falga
différemment des autres élèves. se
moquant amicalement de lui , ou é-
changeant quelques plaisanteries sur
les Italiens naturalisés Américains.

A la fin du stage '.e commando de
Cadurcci arr iva nettement en téte de

l'examen, et sur dix élèves, il eut neuf
regus. L'éliminé était l'un de ceux qui
avaient rate leur saut dans la vedette
en marche. Les autres groupes n'af-
fichaient que des résultats inférieurs.
le meilleur étant sept sélectionnés sur
dix. Aussi il fut décide de fèter cette
victoire, et le commander Nilson, pre-
nant l'affaire en main , organisa une
extraordinaire soirée dans un studio
de Norfolk en dehors de la base de
Saclant

Vei-s minuit les quelque vingt indi-
vidus participant à la beuverie se
trouvaient dans un état d'euphorie
avance. Cadurcci , mal habitué à tous
ces cocktails, bourbon, rye, avait du
mal à se tenir sur ses jambes. Il avait
d'autant plus negligé toute sobriété
qu 'il beneficiai! de quinze jours de
permission.

— Faut venir avec moi à New York,
sfr , lui répétait Falga. Vous verrez on
se marrera. Mes parents habitent du
coté de Bleeker Street C'est quelque
chose vous savez que la Petite Italie.
De quoi vous séduire. vous verrez. Et
puis il v a de sacrées filles.

Ensuite il lui montra des photogra-
phies de sa famille, celles de ses pe-
tites amies, et enfin p.usieurs épreu-
ves representant une jolie fille brune
aux yeux troublants. Sur l'une d'elles

— Si vous m accompagnez a New
York, sir, vous ferez sa connaissance.
J'aimerais aussi présenter à ma fa-
mille celui qui m'a sauvé la vie.

— Je vous en prie, répondit Cadurc-
ci la langue pàteuse. Je ne pouvais
vous laisser au fond... J'étais respon-
sable de vous...

— Oui, mais il y a des instructeurs
qui ne seraient pas intervenus aussi
vite... Je ne Poublierai jamais.

Une nouvelle fois Cadurcci éprouva
un malaise à cause de cette reconnais-
sance. II alla boire un autre bourbon
à l'eau puis decida de rentrer à la ba-
se.

— Vous devriez m'accompagner, sir,
dit encore le second maitre au mo-
ment de son départ. L'avion des per-
missionnaires pour New York décolle
à neuf heures demain matin.

— Merci beaucoup un jour je pas-
serai vous voir.

— On ne se verrà peut-ètre plus ja-
mais, sir. Vous ne devriez pas me re-
fuser .

Il insistali vraiment trop et Ca-
durcci lui souhaita sèchement bon-
soir. L'air relativement plus frais de
l'extérieur '.ui fit du bien, et il trouva
enfin un taxi qui le transporta jus-
qu 'à l'entrée de la base. En attendant
que sa carte perforée soit digérée par-
la machine du « Gate » 6, il héla un
taxi militaire de l'autre coté de la
barrière. Il fut bientót dans son petit
studio et s'écroula sur son lit.

Le lendemain outre une sacrée gueu-
le de bois. une idée lancinante donna

on pouvait la voir en maillot de bain
aux dimensions réduites.

— Ma sceur Filippa.
Cadurcci admira la belle fille assez

longuement, rendit ia photographie
comme à regret.

Allocution du cdt. de corps Frick
MORGARTEN — Prenant la parole

lundi, lors du tir historique, le colo-
nel cdt. de corps R. Frlk, chef de
l'instruction, a degagé ainsi la lecon
de la bataille de Morgarten : « Nous
aussi devons voir loin dans le monde,
devons suivre avec une attention sou-
tenue ce qui s'y passe sur les plans
politique, économique et militaire.
Nous aussi avons à nous répéter, a
nous pénétrer de l'idée que la notion
de « grands » et « petits » est pure-
ment relative. Aujourd'hui, comme il
y a 650 ans, celui qui veut rester
libre, en payant du haut prix que
cela coùte cette liberté, peut vivre
libre.

On reste stupéfait en poursuivant
la comparaison entre les époques.
Qu'est-ce que ces Uran ais, qui, au
milieu du XIHe siècle, constràisent
l'audacieux Pont du Diable et réussis-
sent ainsi à detourner une partie du
trafic nord-sud axé sur ' Zurich -
Grisons vers Lucerne - Gothard. Il
semble que des problèmes de mème
nature se posent encore de nos jours
et qu'il serait peut-ètre délicat d'in-
sister trop pour les évoquer.

Politique, diplomatie, economie, les
responsables du premier quart de
siècle d'existence de là Confédération
ne manquent pas de travail. Ils le
conduisent souverainement, en hom-
mes qui ont les vues larges et un
sens accuse des réalités et surtout
une volonté inébranlable d'ètre tota-
lement libres.

Dans le domaine militaire, on cher-
cherait en vain une lacune, une faille,
dans Ies dispositions prises. Quand on
étudie de plus près l'aspect militaire
du problème que ces hommes avaient
à résoudre, on est partagé entre l'è*
tonnement et l'admiratioh que peu-
vent susciter tant de sagresse, de lo-
gique, d'habileté, de connaissance
technique et de sens tactique. Le tout,
toujours mis en relief par une force
de caractère, de décision et un cou-
rage vraiment extraordinaire. »

« Pour le vieux soldat que je suis,
a ajouté le col. cdt. de corps Frick,
ce moment, cette heure, ces heures
de l'attente émouvante, crispante et

anxieuse, sont le signe le plus infail-
lible de ce qui fait la force des con-
tingents commandés dans le secteur
par Werner Stauffacher, à savoir la
discipline.

J'ai toujours été d'avis que la preu -
ve la plus élevée, la plus sùre qu'une
troupe est dans la main des chefs
se mesure avant tout à sa capacité
de savoir agir vite, juste et dans le
silence le plus absolu. Le secret de
la victoire de Morgarten réside cer-
tes dans l'ensemble des mesures pri-
ses, mais il est avant tout dans la
discipline de combat des exécutants,
sans laquelle tout l'effort de prépa-
ration aurait pu s'avérer vain»

Branche suisse des résistanfs à la guerre
ST-IMIER (Ats). — Deux journees

d'étude ont été organisées par la
« Branche suisse des résistants à la
guerre » à Montsoleil, sur St-Imier,
sous la présidence de M. Marcel
Schweizer, de la Chaux-de-Fonds. Les
participants ont affirmé leur volonté
de lutter pour l'introduction -en Suisse
d'un statut de service civil en faveur
des obj ecteurs de conscience. Us se
sont, dit un communiqué, « profondé-
ment indi , nés en apprenant que' Mi-
che,! Magnenat, objecteur genevois, pé-
re de famille et auxiliaire PTT, s'est
vu congédier par la direction des pos-

tes sur ordre du département militaire
après son refus de participer à un
cours de répétition ». Ils espèrent que
les protestations qui seront adressées
au conseiller fèdera] Spuehler pour
cette « ingérence du DMF dans ses
services » feront annuier cette « déci-
sion injuste ». D'autre part, les parti-
cipants attendent instamment que les
mesures d'allègement des peines qui
frappent encore les objecteurs de
conscience et qui sònt prévues par le
Conseil federai entrent en application
le plus tot possible.

à son humeur une tournure encore
plus mauvaise. II réfléchit jusqu 'à
l'heure de son petit déjeuner à la cafe-
teria la plus proche. Il en existait plu-
sieurs dizaines dans cette base enor-
me, la plus grande du monde.

A deux heures il _e presentai! au
siège centrai de la Prévòté et deman-
dali à parler au Captain Furstree. Il
dut remplir un formulaire, • indiquer
le motif de sa visite. Il chercha durant
quelques minutes avant d'écrire : dé-
siré éclaircir une histoire douteuse.

On le fit attendre une demi-heure
avant de l'introduire dans le bureau* des speculations ? Des impressions
d'un homme aux cheveux très noirs, personnelles.
et aux dents éclatantes. Sa main gau- — si vous voulez
che était gantée de cuir. _ Bon y&i eu rimpression que ce- Lieutenant de vaisseau Cadurcci, g n jouait , comédie. Que Ju Va_
enchanté de vous connaìtre. J'ai beau- vait voulu n aurait pu casser le der.coup emendu parler de vous depuis nier „ j  j retenai,t à tt geque vous vous occupez de l'entrarne- de f Quel jou lu* tardment des nageurs de combat. Asseyez- un de nos exercic^ consistaft à récuJvous. -ìgarecte . érer cett(,. -,««6 de fonite_ j*attends

Il fit claquer son briquet, surpri t le
regard de son visiteur pour sa main
gantée.

— Une balle au Vietnam , l'an der-
nier. Par chance la Navy a bien vou-
lu me garder encore quelque temps.
Je vous écoute.

Procédant méthodiquement l'Ita-
lien lui raconta toute son affaire de-
puis le sauvetage du second maitre
Falga , jusqu 'à l'insistance presque dé-
placée de l'homme pour l'inviter dans
sa famille. Le captain Furstree l'é-
couta avec. attention. puis lorsque
son vis-à-vis se tut , réfléchit avant de
répondre.

— A priori rien de bien grave.

— Oui je comprends que cela vous
cheque, mais personnellement je trou-
vé ce comportement normal. Mais vous
avez eu raison de venir. La routine
et l'habitude de certaines fagons de
vivre nous font parfois commettre des
bourdes. Si vous alliez plus au fond
de votre pensée ?

Le lieutenant de vaisseau sourit :
— Vous me demandez maintenant

toujours trois jour s ou quatre jours
pour compliquer la chose, car ces en-
gins sont alors partiellement enterrés
dans le sable. J'ai eu l'impression
qu'il suffisait pour étre quitte avec
l'épreuve d'en ramener une ! Non , lui
s'est obstiné et a mème fallii se faire
disqualifier.

-r- Curieux en effet , reconnut le cap-
tain.

— Ensuite il n'est jamais arrive
d'autres accidents à ce garcon. Plus un
seul.

— Un instant.
Le captain vint s'installer familiè-

rement sur le rebord de son bureau :
— Avait-il essayé auparavant d'at-

n est-ce pas ? Normal qu 'un compa- tirer votre attention sur lui ?
triote veuille vous inviter chez lui. Il
a simplement pris les moeurs améri- (à suivre)

ies élections
dans le canton de Vaud

LAUSANNE (Ats). — A Morges, la
répartition officielle des sièges donne
33 radicaux, moins 5, 7 chrétiens-so-
ciaux, moins 1, 10 libéraux, moins 5,
20 socialistes, sans changement , 23 de
Pentente morgienne, plus 17 si l'on
compte que Pentente morgienne a ab-
sorbé le parti indépendant. Le syndic
Serex a été briilamment réé.lu.
..A Nyon, la répartition approximali -
ve des sièges est de 23 ou 24 radicaux,
moins un ou deux , 23 socialistes, plus
4, 23 ou 24 popistes, plus 7 ou 8, libé-
raux 10 ou 11, moins 4, indépendants
9, moins un.

A St. Sulpice, le syndic M. Gontran
Gourdou, en fonctions depuis 1958, n'a
pas été réélu. On ne sait pas si c'est
une conséquence de l'affaire Fentener.

Un apprenti meurt asphyxie
par des gaz d'oxyde de carbone
HOCHDORF (Lucerne) (Ats). — Sa-

medi vers 14 heures, un jeune ap-
prenti-couvreur de 18 ans, Kurt Heg-
gli, était descendu dans une petite
buanderie située dans les caves de
l'immeuble où il habitait à Hochdorf ,
pour s'y doucher. L'eau devait ètre
chauffée par un appareil à butagaz,
monte sans bouche d'aération. De plus,
la fenètre du petit locai était fermée,
de sorte que l'air frais ne pouvait pas
se renouveler. Un ouvrier anglais, qui
s'était douche juste avant lui, avait
constate que la fiamme du gaz ne brù-
lait pas . normalement, mais il crut
qu'il s'agissait du manque de gaz. Ein
réalité, il manquait d'oxygène. En fai-
sant - usage de .l'appareil, Kurt Heggli
se sera assoupi par suite d'un manque
d'oxygène, puis il aura été asphyxie
par l'oxyde de carbone, qui se déga-
geait. A 16 heures, on alla regarder
dans la buanderie, mais le jeune hom-
me avait déj à cesse de vivre.

caines en cela.
— Nous ne devons jamais nous re

voir, répondit Cadurcci.



Pourquoi toujours
le désagrément

d'une giace arrière
embuée?

Auto-shop BP vous offre l'écran antibuée Auto-Vision,
seule vraie garantie pour tout l'hiver d'une giace arrière
sans buée! La vitre Auto-Vision est adhésive (pas trace

de collage lorsque vous l'enlevez au printemps).
D'une transparence totale, elle ne présente aucun bord

génant. Petit format 8 fr. 80, grand format 9 fr. 80.
Cet article, comme' beaucoup d'autres tout aussi utiles,

est distribué dans toute la Suisse par la plupart
des stations-service BP.

A louer
à Vétroz-les-Vergers
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Fraicheur

i I'I i Basa
fraicheur garantie I

UN APPARTEMENT 4 % PIECES
Fr. 330.— plus charges

UN APPARTEMENT 3 % PIECES
Fr. 265.— plus charges

UN APPARTEMENT 2 % PIECES
Fr. 180.— plus charges,
Immeuble neuf, confort. Situa-
tion tranquille.

S'adresser : P. Monnet - Sion.

Tél. (027) 2 31 91 P 39837 S

PRETS
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 544 04
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gessier
imprimeurs
depuis 100 ans

mettent à la disposition
de la population
valaisanne
une imprimerle
ultra - moderne

»

• 1500 m2 de locaux industriels
• 60 employés et ouvriers spécialisés
• pare de machines à imprimer dernier cri
• machine électronique à graver les clichés
• rotative de 35 tonnes

~£ZZ£Z—_

YYY=
YYY

__«__
V**m _r___J* ilIPl:;• ¦. . .¦-;¦ ,-v^. :^ . 7. /.\

' ::* "r •¦ Y^YY * . - ' ;:YSYS«-K9«Y%SY;
.¦ ' . ' • ¦¦ Y*>YiY: . v YYYYYYY*- ¦:.- ¦' . ' > .777:7 . ite. ; ."7 tetete® 5 *̂ .;* .ste>;¦¦''¦". ¦̂-'¦ ' Y^Y 

¦¦ ;:. ttYYY ?̂• . •7 7 77 77 '777.77;;.7 7,7:.:.L ..;J 7:7.7:.v.7777:7;77. .;7v
?
:.;.:7,-77^7^^- ¦ ' 7 : YYS: - . iyMm$$c 7̂ $

'
¦ - .;¦ \ r P r i r r V :  tete^teYYYY-'vter -y7TZT  ̂ YYtt^YteìYs

' ; ' '' -Wll^Y Z777MZ77m7Z7g$:""¦ . Y- teYi. - : ¦ YY?Y?M'. YS|I1 ' '77*7 y - 7. t 'j f
_tìrfS_ __!

__éRV B__—__Ĥ _!
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gessler, imprimeurs depuis cent ans,
sont à votre disposition pour vous conseiller
utilement en matière de rationalisation
de vos imprimés.

1. le nouvel immeuble qui abrite l'imprimerie gessler s.a.

2. bureau de reception

3. vue partielle des ateliers de composition

4. 4 machines à composer produisant chacune 10.000 lettres à l'heure

5. les presses à imprimer. Possibilité de production : 20.000 ex. à l'heure.

6. la rotative qui imprime la feuille d'avis du valais. Production : 10.000

ex. à l'heure. 24 pages imprimées, pliées et comptées par paquets de

25 exemplaires.
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Centra
rations requièrent des installations de carac-
tère industriel , à l'échelle des besoins du can-
ton. Il entrati dans les tàches majeures de la
FVPL, légalement chargée d' approvisionner le
canton en lati de consommation, d' apporter
une solution à ces problèmes : régularisation
du ravitaillement , production de nouvelles
spécialités en utilisant en priorité le lait du
pays et, par contre-coup, donner la possibilité
de mettre en valeur rationnellement toute la
production laitière du Valais.

Historique
Aux origines de la Fédération Valaisan-

ne des producteurs de lait, en 1919, on
peut à peine parler d'un commerce de lait de
consommation. L'èvolution économique, ac-
célérée surtout par la deuxième guerre mon-
diale, a totalement modifié la situation. La
croissance rapide des agglomérations urbaines
et des stations touristiques falsali apparaitre
l'insuffisance de la production regionale, le
besoin d'un trafic ordonne pour régulariser
l'approvisionnement.

Des problèmes de qualité et de condi-
tlonnement se sont posés. Le consommateur
a pris intérèt pour le lati pasteurigé, le
yoghourt , la crème à café. Le lait pasteurisè
se liberati de son contenant de verre, fragile ,
au profit de Vemballage perdu (Tètra-Pak).
Préparer ces articles ne peut ètre le fa t i
d'une société locale de laiterie. De telles opé-

Reception et chargement des boilles sur la chaine transporteuse

Études
Commencées dès 1957 par la direction de

la FVPL, poursulvies ensuite avec la colla-
boration de la direction des Laiteries Réunies
Sion-Bramois, les études furent complétées
et mises au point par une commission spe-
ciale. Les projets des installations et des
aménagements occupèrent longtemps les Ser-

'Mère ICH
vices techniques de la FVPL avant d'ètre palier, à hauteur de quai , sauf la fromagerte
remis à l'architecte , M. Augustin Bonvin pour logée au sous-sol , où sont aussi les caves i
l'élaboration des plans de construction. fromages , climatisées. La halle des machine!

est spacieuse et claire. Le plafond incline st
F- _ _ i n l_ _ f * P I _ _ P n t  confond avec la dalle du toit. Les six tank|_ > \_f ~ — 

^e Storage f ìu j aj C se trouvent sur une piate-
La Municipalité de Sion et l'Etat du Va- forme élevée, dont le devant forme une gale-

lais ont procure à des conditions favorables , rie ouverte aux visiteurs. On ombrasse de li
l'Etat par l'octroi d'un droit de superficie sur l'ensemble des opérations qui s'effectueni
les berges du Rhóne, le terrain suff isant  et le dans la Centrale,
mieux convenant , au sud de la ville, à l' ouest
du pont du Rhóne. La Centrale est proche de lnQt__ ll_ _tÌnnQ
l'Usine thermique de la ville de Sion, dont IllolallallUno
elle regoit toute la vapeur qu'elle utilisé. j?n ,,„,, p .xnloitatinn dans lamielle le frnldette regoli toute ia vapeur qu eue umise. £n une exploitation dans laquelle le froiì

et la chaleur jouent un róle capital , la venti-
Bàtiment lation , le conditionnement d' air fon t  naturel-

lement l' objet de soins spéciaux. Le dispositi)La construction, a laquelle l'architecte a ad & est actionn - me ug(fM _ 
aJsu donner des lignes harmonieuses, est entiè- „ ,, . . ™ , . ., sous-sol.romeni en beton arme. Toutes les installa-

tions de condtiionnement , de trans formation , Chaque secteur, lati pasteurisè, beurrerie,
de reception, de livraison, sont sur le mème yoghourts, est dote d' ime chambre froide  poni

Machine « Tetra-Pak » pour l'emballage du lait pasteurisè.



l'entreposage des produits. Le froid nécessaire à l
provieni d'un groupe frigorigene installé au
$ous-sol , où se trouvé également un bac de
S5 000 ti. d' eau à la temperature la plus vol-
tine de celle de la giace.

A reception, les boilles déchargées sur le
guai sont entrainées sur une chaine entière-
ment automatique. Après contróle et pesage,
It lait ou la crème vont au sous-sol dans
deux réservoirs de reception de 5 000 ti. pour
le lait et de 4 000 It. pour la crème. Après un
prem ier refroidissement , le lait est amene par
pompage dans des installations de filtrage , de
conditionnement. Il peut étre stocké. La Cen-
trale dispose de six réservoirs de 5 000 litres
chacun pour le lait , de deux réservoirs de
3000 II.  chacun pour la crème. Le lait peut
lire aussi directement pasteurisè , homogé-
niisé et mis en berlingots , ou tire pour la
iisiribution en vrac. Versées sans interven-
tion manuelle , les boilles vides passent dans
l'installation de lavage, vont vers une déri-
vation de la chaine de chargement et de dé-
chargement. où elles sont remplles et pesées
mitomatlquement avant d'ètre emportées par
la chaine, vers le quai. L'installation fone-
ranno aussi pour la crème de consommation:

Les berlingots de lait pasteurisè sont mis
en forme e* remplis en deux machines Tetra-
p ak, l'une à la cadence de 3 600 emballages
ie \i It. à l'heure, l'autre de 3 300 de 1 litre

Transports

Tableau general de commande

Deux camions de 5 tonnes assurent toutes
les livraisons. Pour les laits de renfort , la
Centrale a conclu une convention avec la
Maison Gay à Charrat qui, au moyen de
deux camions-citerne isoth'ermes, transporte
ce lait.

Vue partielle sur le locai de fabrication des yoghourts

Transport du lait de renfort en tanks isothermiques. (Photog Ruppen)
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Nendaz Entreprise du bàtiment et genie civil xage du beurre de stockage ; CONTISTOCK Ma- CLENSOL S.à.r.l.

TRANSPORTS GAY chine Pour former des Pains de beurre 1"25 k9 : 1095 Lutry (VD) ' Traitements des eaux

Charrat, tél. 026 536 60, Entrepòts frigo congé- Equipements pour laboratoire 'HASL
0
E
n
R
nn

S"A- H „ D , t „* n _ , ?
lateur, possibilité d'emmagasiner environ 100 ASA ANDENMATTEN S.A. 3000 Berne 14, feltrasse 23, Central automa-
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36^Charpente, coffrage . cons- ANTONIOLI ALBERT S.à.r.l GRUN.NGER AG.

tructions en bois Sion, tél. 027 218 49, Entreprise de gypserie et Olten, Aarburgerstrasse 105, Glaces , fenètres
peinture d'aération LAMEGO

R. FRANCIOLI M . „ADnKIC
Sion, tél. 027 2 18 17, Installations sanitaires, fer- BLANC & DUC A- VA"ONE .
blanterie Sion, tél. 027 2 28 02, Condémines 43, Gypserie Slon' Vltrene' 9laces

KAMERZIN MARCEL et peinture CARTAREX CALOZ & BONVIN
Sion, Pratifori 42, tél. 027 2 27 02, Chauffage, CALORIE S.A. ^ 

Sion, Papetene et papiers en gros
ventilation et sanitaire Sion, Chauffage, ventilation, brùleurs « Cuénod » HESS
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MAURICE ALLÉGROZ & FILS .__ .««», «_ .,. ..„„, 8630 Rutl (ZH)' Pilgersteg, Propriétaires : Hof-

MAISON PAUL WIRZ

ED. BONVIN S.A

MAISON P. CONSTANTIN

METALLBAU
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AUGUSTIN BONVIN R. NICOLAS MICHEL SCHMID
Sion, architecte Sion, Avenue de Tourbillon 43, tél. 027 216 43, Chàteauneuf-Sion, tél. 027 219 24, Tapissier ,

GLAUBER F.-M. et UDRY CH. Entreprise generale d'électricité Revetements de sols

Sion, Bureau technique, ing. dipi. E.P.F. - S.I.A. wiSMER AG. W "PYTISS0T.wr.. »_u . ¦ ¦¦•
. _ __ _ ," v_ .sm.er_ ««. Renens (VD , Articles metalliques

SERVICES INDUSTRIELS DE SION 8057 Zurich, Oerlikonerstrasse 88, Apparaturen ..,_„_. ...... '
Usine de craquage, fournisseur de vapeur à la fur industrie und Wissenschaft, a livré : CONTI- MIC"f \- co" cw , nvT a io e. r„«_ori_ at nB.nt.. r_ -.
Centrale Laitière de Sion MAB Machine pour la production du beurre en Vétroz (VS) tél 027 8 12 63, Gypserie et peinture

FOURNIER SIGGEN & Cie continu ; CONTIMALAX Machine pour le mala- Maitrise federale

Gròne (VS), Entreprise de menuiserie

Sion, Etanchéité, asphaltage, toitures, étancheite "MH""MI 
„™„

speciale PVC. Joints spéciaux, isolation ENTREPRISE AIMONINO FRÈRES

Sion, tél. 027 2 48 81, Isolations frigorifiques et glaces
thermiques INNOVATION S.A.

L. FAUCHÈRE Martigny, Brigue, Viège , Revetements de sois
Bramois, tél. 027 213 86, Menuiserie en tous BRUN0 MERM0UD
genres Sj té| Q27 2 46 61, Rue du Scex 28, Peintre

NEUWERTH & LATTION en , "tt
Ardon, Monte-charges , ascenseurs, construc- „__-,,_ .„
tions métalliques, réparations , transformation METALLBAU
machines de chantier Zurich, Anemonenstrasse 40. Stores à lameiles
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1000 Lausanne, tél. 021 23 30 96, Croix-Rouges 2
Ventilation

Sion, tél. 027 2 12 61, Verres isolants , verres

8630 Ruti (ZH), Pilgersteg, Propriétaires : Hof-
mann & Cie, Fabriqué de ferronnerie

CARL SIGERIST & Cie
Schaffhouse , Portes battantes en piastique PVC

ARTHUR REVAZ f
Sion, Serrurerie , constructions métalliques |

FERDINAND,DETTI S.A.
Sion, Carrelages et revetements

MAISON FRANZ EIGENMANN §
Articles pour caves de fromage. Nous sommes
une maison spécialisée et nous nous recomman- |
dons pour des livraisons dans ce secteur. Pou- - |
tres spéciales en beton dans toutes dimensions
avec planches en bois de sapin de première
qualité 1
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'heure. Auparavant, le lait a passe dans
un pasteurisateur à pl aques — il y en a un
second pour la crème — puis dans un stabì-
lisateur-homogénéisateur. Les paniers sont
remplis automatiquement à raison de 18 ber-
lingots chacun, soit en V_ litre, soit en 1 litre.

La beurrerie, est équipée d'installations
ultra-modernes. On y a Installa entre autres
une machine à barattage continu.

La fromagerie est du typ e industriel avec
des presses pneumatlques. On y transformera
des laits convenants en fromage à radette ou
d'autres spécialités.

Une installation pour fabri quer des
yoghourts nature, aróme et purs fruits pro-
duit la marque déjà réputée FRIVAL.

Dote d'un èquipement moderne et com-
piei , le laboratoire exerce le contróle quali-
tati/ dù lait, de la crème et des produits fa -
briques. Il procède aussi aux analyses pour
le contróle zootechnique cantonal.



exemplaires

Tel est le chiffre actuel du tirage de la Feuille
d'Avis du Valais, controlé officiellement par la
Fédération romande de publicité le 25 octobre 65.

*.

Depuis 1959, notre tirage a pregresse comme suit :

1959 6.464 ex. contróle officiel FRP 17.11.59
1960 7.311 » 20.9.60
1961 10.307 " » 7.4.61

* 1963 10.749 » 4.4.63
1964 12.017 » 13.2.64

Augmentation 1965 13-355 ex » 261065

en
5 ans

Nous y voyons la preuve de l'intérèt croissant que
nos lecteurs et la population valaisanne manifes-
tent à l'égard de notre quotidien qui s'efforcera
encore ces mois prochains de doter le canton du
Valais d'un quotidien qui soit digne de lui.

fottfMttl

Feuille d'Avis du valais
et de Sion
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AU SEUIL DE LA SAISON D'HIVER

Les J. M. de Martigny
des spectacles de haute valeur 1 yla J cufMARTIGNY — Dans moins d'une
semaine , samedi prochain pour étre
plus précis, l'Ensemble de Zagreb
donnera un recital en l'église parois-
siale, ceci sous les auspices des Jeu-
nesses musicales suisses, section de
Martigny. C'est dire que le groupe-
ment d'Octodure ne ménage ni sa
peine, ni ses efforts pour offrir au
public un spectacle de haute valeur.
Il n'en fallait pas davantage pour
{aire un tour d'horizon de cette « so-
ciété » que prèside, avec la compé-
tence qu 'on lui connait , M. Edgar
Métral.

— En f a t i , les JM de Mart igny  ont
vu le jour , ti y a une dizaine d' an-
nées. Les « pionnìers » ? Jean-Claude
Jonneret , Amand Bochatay, Monique
Fessler et... j' en oublie ! Leur but :
essayer d' organiser des concerts, inté-
resser le public et surtout les jeunes.
N 'oubliez point que ce f u t  une pé-
riode d i f f i c i l e , car l' on ne pouvait
compter que sur les revenus de nos
membres qui n'étaient pas.:. très
nombreux ! En e f f e t , nous constations
une moyenne de 20, voire 30, excep-
tionnellement 100 personnes à chaque
concert. C'est dire les soucis f inan-
ciers qu'a dù surmonter ce premier
comité. Quant aux concerts propre-
ment dits , on peu t dire qu'ils étaient
d'excellente qualité. On en compiati
huit à dix par an.-

UN PLUS LARGE PUBLIC
Et mainitenanit ?
— Maintenant , cela a change. Nous

sommes particulièrement heureux de
pou.oir bénéficier des subsìdes d' un
groupement commercial de M artigny.
Et cela depuis quatre ans. D'autre
part , depuis 1964, notre comité peut
compter également sur les subsides
de la commune, ceci dans le cadre
de la commission culturelle. Nous
pouvons dès lors fa ire  venir dans
notre ville des ensembles plus impor-
tants. Ceci a f in  d'atteindre un public
plus large.

Combien de concerts par arunée ?
— JVous avons décide d'un com-

mun accord avec les autres sociétés
à but culturel , Arts et Lettres, Ciné-
doc , Connaissances du monde, etc, de
limiter le nombre de spectacles à
cinq. Une heureuse solution.

Martigny, centre international du
tourisme, au carrefour des Alpes, est

également une cite ou l'art se mani-
feste sous ses aspects les plus divers.
Musiciens, peintres, sculpteurs, poètes,
cinéastes, l'ont illustre et l'illustreront
encore par leurs ceuvres. Depuis de
nombreuses années, des groupements
artistiques et culturels se sont créés
et développés de fagon heureuse. Ils
ont maintenant acquis droit de cité,
au mème titre que les sociétés lo-
cales traditionnelles.

Et si nous parlions du programme
des Jeunesses musicales de Marti-

entreprendront pour le centième an-
niversaire de leur fondation.

Combien de membres font actuelle-
ment partie des JM de Martigny.

— Environ 170. Mais n'oubliez pas
que nous formons tous un comité
d'amateurs ! Le recrutement est assez
di f f ic i le  ! Nous avons lance des ci. -
culaires et des appels. Nous espérons
voir le c h i f f r e  que je  vous ai indi-
qué augmenter d'une centaine d'uni-
tés. Car nous faisons un réel e f f o r t
financier ; nous prenons de gros ris-
ques en mettant sur pied des concerts
de cette valeur. Ces programmes qui
sont donnés à Martigny sont des plus
enrichissants. Bien des grandes villes

gny ?
— Le 20 novembre, nous aurons

l'insigne honneur d' apprécier l'En-
semble de Zagreb ; le 4 décembre,
l'Orchestre de chambre de Ham-
bourg ; le 25 janvier, un recital de
Madeleine de Reynold , pianiste ; le
21 mars, le recital Nicole Wickihalder,
pianiste ; enfin , le 19 avril, ce sera
l'Orchestre de Ribaupierre et l'Union
chorale de La Tour-Montreux.

Un programme de choix.

DES ARTISTES REPUTES
— JVous pourrions encore signaler

que l'Ensemble de Zagreb, lequel a
été fonde  ti y a dix ans, par Antonio
Janigro, est actuellement un des dix
meilleurs orchestres de chambre du
monde. Il a participe notamment aux
Festivals de Salzbourg, du Marais,
d'Edimbourg, d'Orango, d'Osaka, etc.
C' est la quatrième fo i s  que cet en-
semble viendra en Suisse. Et la pre-
mière fo is , bien sur, à Martigny !
Quant à l'Orchestre de chambre de
Hambourg, il sera, comme je  l'ai in-
diqué , dans notre ville le 6 décem-
bre prochain. Le pianiste allemand
Eschenbach, la grande révélatìon de
ces dernières années, et qui a obtenu
de nombreux prix internationaux, f e -
ra partie de cet ensemble. Le pro-
gramme sera des plus intéressants
puisqu'il comprendra entre autre une
suite de Bach, le concerto KV 414 de
Mozart , VApollon Musagète de Stra-
vinsky, ainsi que les danses fo lk lo -
riques roumaines de Bartok. A met-
tre en exergue également le recital
donne par la pianiste martigneraine
Madeleine de Reynold. Quant à l'Or-
chestre de Ribaupierre et l 'Union cho-
rale de La Tour-Montreux, ils pro f i -
teront de fa ire  une escale à Marti-
gny à l'occasion d'une tournée qu'ils

nous envient de ce cote-la... C'est en
quelque sorte une campagne systé-
matìque de décentralisation. Nous
voulons donner au public ce qu'il at-
tend de nous. Et sur ce point encore,
tous nos remerciements vont à la Mu-
nicipalité , et au service culturel Mi-
gros qui nous donnent un immense
coup de main. Et puis, nos tar i f s  sont
à la portée de n'importe quelle bour-
se : 10 francs pour les personnes de
moins de 30 ans et 15 francs  pour
les autres. Sans compter la réduction
pour chaque concert.

De quelles personnes se compose le
comité ?

— Moi-méme, j'assure la présiden-
ce ; Jean-Claude Jonneret , la vìce-
prèsidence ; Juliette Paccolat, le se-
crétariat ; Henri Sauthier, caissier ;
les membres : Leon Jordan , Michel
Moulin, Marie-Thérèse Delaloye et
Pierre Troillet.

Ouvnr l ame de toutes les couches
de la population aux grands courants
de la musique est l'idéal et le but
des Jeunesses musicales de Martigny.
Honneur à ce groupement...

M. Soutter.
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Les gosses, en ouvrant les volets
hier matin, ont dù regretter amè-
rement de n'avoir point... congé !
La f é e  bianche avait f a t i , dans la
nuit de dimanche à lundi une in-
trusion f o r t  remarquée ! Mais voi-
là, elle s'est trompée de jour !
Quelle idée de venir rendre visite
aux citadins un lundi...

Ce sont les plus petits , ceux qui
ne partent pas encore, leur ser-
viette sous le bras, en direction de
l'école, qui ont bénéficié  de cette
première apparition de la neige .
En un din d' ceil, ceux-ci ont quitte
leur lit douillet ! Le déjeuner rapi-
dement avalé , les bambins sont
montés en quatrième vitesse, au
galetas , chercher la luge. Cette luge
qui sommeillait dans la poussière
depuis de longs mois...

Chaudement habillés, chaussés de
hautes bottes, les enfants ont fu i  la
maison ! Tòt dans la matinée, ils
se sont retrouvés plusieurs sur les
petites collines qui entourent la
cité.

Malheureusement' pour eux, le
plaisir de ces « descentes » hiver-
nales n'a pas dure bien longtemps !
Peu avant midi , la pluie s 'est mise
à tomber ; ces gouttelettes qui vous
coupent toute la joie ! Dans le cou-
rant de l'après-midi , cette mandile
« f lo t t e  » n'a cesse de tambouriner
sur les capuchons ! B r e f ,  ces joies
d'un premier jour de neige n'ont
persistè que fo r t  peu...

Mouìllés jusqu 'aux os, les gosses
ont regagné leur logis . Mais ils ont
pris la précaution de mettre l*u-
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ges et skis a portée de mains ! On
ne sait jamais...

D' autres ont confectionné le bon-
homme de neige traditionnel. Peu
y ont réussi !

Quant aux adultes , eux , ils n'ont
guère apprécié ce brusque retour
du froid ! Certains automobilistes
ont fa i t  de curieuses expériences.
Tel celui-d , qui , par inadvertance.
omit de parquer sa voiture dans le
garage tout proche. Et le matin ,
après de longues minutes, dut s 'a-
vouer battu et s 'en aller au bureau
à pied , le moteur du vehicule re-
fusant  tout service ! Gageons que
Vinfortuné ne devait pas ètre de
très bonne humeur . c'est le moins
que l' on puisse dire...

Un autre a casse la clef qui de-
vait ouvrir la porte ! Celui-là aussi
vituperati très f o r t .  Impossible de
rouler. Il  a dù fa i r e  appel à uri
garagiste , lequel . en un tour de
main, f i t  le nécessaire. Mais  le mal-
heur voulut que le « mécano » ne
vint qu 'une heure après le coup de
téléphone...

Ne parlons pas des passants qui
se sont fa i t s  copieusement « arro-
ser » par les « c h a u f f a r d s  » ! Une
dame d'un àge certain a vu son
manteau devenir en un din d'ceil
tou t lochete ! Quant à l' automobi-
liste , il avait disparu... comme s'il
ne s 'était apergu de rien...

Mais ces chutes de neige ont tout
de mème procure l' « ivresse » aux
sport i fs .  Dimanche, en e f f e t , il n'é-
tait pas rare de voir des skis sur
le toit des automobiles. Pour eux
la saison des sports a commence.
Dans quelques semaines, les sta-
tions d'hiver retrouveront anima-
tion et ambiance. A chacun son
tour !

Pour l'heure, la surprise est gran-
de ! Et la « Dame bianche » en a le
secret...

Chacun se met à écouter la mè-
teo qui ne nous prédit rien qui
valile.

« Dépression sur le Portugal se
dirigeant rapidement vers l' est.
Neige et pluie... ».

Un mot encore pour ceux qui s 'é-
tonnent de cette venue des pre-
miers f locons : le phénomène n'est
pas si rare! A Zurich, des spécialis-
tes ont établi une statistique sur
82 années d' observation ; 29 ont
vu la première neige avant la date
du 15 novembre... Bati-A.

Élections communales a Fully :
RÉSULTATS OFFICIELS

FULLY (Cd-Tz). — Nous avons pu
prendre hier connaissance de la pu-
blication officielle des élections com-
munales de Fully en début de soirée.
Ces élections, ainsi que nous le di-
slons dans notre édition de lundi n'ont
apporte aucune modification quant au
nombre de sièges attribués, soit : qua-
tre conservateurs chrétiens-sociaux et
trois radicaux. Les soclaux-paysans
qui n'ont pas atteint le quorum ne
seront donc pas représentés au Con-
seil communal.

Nombre d'électeurs inscrits : 1037.
Nombre de votants : 1010.

les anciens du collège Ste-Marie
se sont rencontres

pour leur réunion annuelle
MARTIGNY (Ms). — Dimanche der-

nier , une cemtaine d'anciens élèves du
collège Ste-Marie de Martigny, se sont
retrouvés pour leur réunion annuelle.

A près avoir assistè à la messe dans
la chapelle du collège, les participants
entend iresit une allocution du révé-
rend abbé G. Chételat qui souhaita
•a bienvenue à toute cetile sympathi-
que troupe. Puis. après la partie ad-
ministrative, un apéri ti f fut s.rvi dans
la cour du collège.

Participation : 98 %.

ELUS DU PARTI CCS
Marcel Dorsaz-Cajeux , 576 voix ;

André Mottier-Darbellay, 564 ; Fran-
cois Dorsaz-Bender, 561 ; Amédée
Arlettaz, 385 ; vient ensuite : Adrien
Render, 383.
ELUS DU PARTI RADICAL :

Fernand Carron, 515 voix ; Edouard
Bender-Ancay, 510 ; Edouard Bozon-
Luisier 439 ; vient ensuite, Noe,! Véro-
let, 385.

L'élection du président et du vice-
président aura lieu aujourd'hui mar- 
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ron. et pour la vice-presidence M. charly Mayencourt, Candide Darbellay, vice-président, Georges Roten, prési-
Francois Dorsaz-Bender. d Norbert Debons, secrétaire

Une voiture
dans le canal :

gros dégàts matériels
FULLY (Cd). — Dans la nuit de

dimanehe à lundi , une voiture valai-
sanne, à la suite d'un dérapage sur la
chaussée verglacée. a fini sa course
dans le canal bordant la route, près
dn hameau de Saxé sur le territoire
fle la commune de Fully.

Par une chance assez extraordinai-
r*. conducteur et occupants ne furent
P*s blessés.
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Encore des vols
SAXON (Ms). — Nous avions signa-

lé, il y a quelques jours , des vols com-
mis dans la région de Saxon par des
inconnus qui s'en prenaient notam-
ment au linge et aux vètements sus-
pendus aux étendages. Ces vols avaient
lieu de nuit.

Dans la nui t de dimanche à lundi ,
ces peu scrupuleux personnages ont
à nouveau commis des méfaits du
mème genre à Saxon.

LE CHABLE (Js). — Une soixan-
taine de délégués avaient répondu à
l'appel de la Fédéra tion des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du
Centre, dimanche après-midi , au Chà-
ble. L'administration communale de
Bagnes avait pour sa part mis aima-
blement à disposition une salle de la
maison de commune.

. M. Georges Roten , président, ouvre
l'assemblée et salue la présence de
M. Willy Ferrez , conseiller et de M.
Maurice Vaudan , ancien président de
la Fédération.

M. Ferrez, au nom de l'administra-
tion communale, souhaite la bienvenue
à tous ces délégués qui vont discuter
tout spécialement de l'organisation du
51e Festival des fanfares conserva-
trices chrétiennes sociales du Centre,
à Chàble, le 15 mai 1966. Il com-
pare la commune de Bagnes et ses
treize villages aux treize distriets du
Valais qui , apparamment homogènes.
n'ent sont pas moins caraetéristiques
les uns et les autres. Il assure que le
Bagnard, de nature hospitalière, se
fera une joie de recevoir tous ces mu-
siciens à l'occasion de lem* prochain
Festival. Il apporte un mot d'encou-?

ragement officiel à la Fédération et à
la société organisatrice.

TOUR D'HORIZON
Le protocole est approuvé à l'unani-

mité. Les comptes donnent certaine-
ment plus de fil à retordre à la Fé-
dération qui se voit dans l'obligation
de proposer une augmentation de l'ap-
port des sociétés. Après plusieurs sug-
gestions, il est décide de porter de 50
à 100 francs la cotisation des sociétés
à la Fédération. Cette proposition est
acceptee à la majorité.

Dans son rapport présidentifiil , M.
Roten évoqué les diffé rentes activités
de l'année 1965 qui a fèté les 60 ans
d'existence de la Fédération et le 50e
Festival des fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales du Centre : con-
certs, festival, concours ont connu um
plein succès. Il s'étend également sui
les activités de la Fanfare des Jeunes,
qui a connu une grande popularité
lors de ses productions à Fully, Bou-
veret et Saxon, en particulier. Des
questions d'ordre pratique font l'objet
de son rapport (liste des manifesta-
tions futures de chaque société, liste
<_.es distinctions pour le prochain fes-

PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir mardi à 20 h. 30

VILLA - S-
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EN PRÉSENCE D'UNE SOIXANTAINE DE DELEGUES

Les assises de la Fédération des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du Centre

Organisation du 51 me Festival l'an prochain au Chàble
tival etc). Il termine en formulant ses
meilleurs vceux pour la Fédération et
ses membres et pour le parti conser-
vateur chrétien-social.

Il appartiendra donc à la « Concor-
dia » de Bagnes d'organiser ce 51e
Festival des fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales, ceci d'après le
tournus prévu dans les statuts.

M. Angelin Besse, de Villette, pré-
sident du comité d'organisation , assu-
re que tout sera mis en ceuvre pour
bien accueillir ces vingt corps de mu-
siques, le 15 mai 1966. Les premiers
préparatifs ont d'ailleurs débute.

Un intermède bienvenu a permis
aux délégués de discuter entre amis
et d'apprécier le petit « blanc » of-
fert par la Municipalité de Bagnes.

Dans la seconde partie de l'ordre
du jour. on revient sur la Fanfare des
Jeunes qui est une preuve efficace de
la vitalité de la Fédération. Elle
pourra subsister pour autant que les
sociétés envoient des éléments (bary-
ton, alto et basses principalement)
pour renforcer ce corps musical. M.
Charly Terrettaz. son très dévoué et
dynamique directeur, est vivement ap-
plaudi pour avoir accepté, une année
encore. cette lourde tàche qui acca-
pare la majeure partie de ses loisirs.

EN AVANT-PREMIERE...
Une plaquette commémorative de ce

60e anniversaire de la Fédération et
du 50e anniversaire d'organisation des
festivals circule ensuite parmi les dé-
légués qui en recevront une maquette
pour la présenter aux membres.

Dans les divers, M. Maurice Vau-
dan , ancien président de la Fédération,
traduit la fierté des ainés lors de
chaque défilé des 20 sociétés fédérées,
puis une surprise est réservée par le
comité d'organisation du dernier Fes-
tival de Saxon : le film en couleurs,
8 mm. — qui pourra étre présente
dans chaque société — est projeté en
avant-première et fait revivre la cha-
leur des cceurs... et de I' atmosphère
de ce jour de mai.

Avec le. Haut-Valaisans
de Martigny

MARTIGNY (Ms). — Les Haut-Va-
laisans de Martigny et environs or-
ganisen t dimanche prochain leur sor-
tie annuelle. La nouvelle station d'Un-
terbach a été choisie comme but de
pramenade.

Nous souhaitons à cette sympathique
équipe un temps ensoleillé et beau-
coup d'ambiance.



Action catholique generale

Journees de formation
SION (FAV). — Samedi et diman-

che, c'était à l'equipe sédunoise de
l'Action catholique generale de rece-
voir les représentants de* toute la
Suisee romande pour des journees de
formation de militants et responsa-
ble de ladite action.

Parmi les quelque 200 participants,
on pouvait notar la présence de plu-
sieurs prètres dont M. l'archiprètre
Bianchi, chanoine honoraire de l'Ab-
baye de Saint-Maurice et les aumó-
ni_rs d'Action catholique des cinq
cantons romands.

Au Centre paroissial du Sacré-
Cceur se firent les réunions, au cours
desquelles plusieurs conférenciers
s'exprimèrent dont l'abbé Delaporte,
aumónier national frangais de l'A.C.G.
et Mme Jardez, responsable diocésaine
de l'A.C.G.F. d'Annecy.

Lors des discussions, plusieurs sujets
furent traités dont le vrai sens du
mot équipe paroissiale, la formation
des militants dans une meilleure con-
naissance de la Parole du Christ, un
plus grand souci de notre conduite
personnelle et la recherche d'une meil-

leure collaboration avec le clergé, la
paroisse doit ètre une cellule de l'E-
glise •universelle, c'est-à-dire, ne doit
pas ètre un cerole ferme.

Le dimanche, la messe solennelle
fut céjlébrée par l'archiprètre Bianchi ,
concé{ébrée par douze prètres partici-
pant à ces deux journees.

L'abbé Delaporte prononca une ho-
mélie; tandis que l'abbé Marne, pror-
fesseur au Grand-Séminaire de Fri-
bourg, parla de la « Liturgie de la
parola ».

Notons que l'organisation de ces
journee s avait été faite par l'A.C. va-
laisanine des hommes par son prési-
dent , : M. Louis Gillioz et M. Eligio
Glardòn.

Ces ; journees de formation se sont
terminées le dimanche vers 16 heures
et ch acun eut le sentiment qu'elles
avaieat atteint leur but.

Foire internationale
de l'alimentation à Dijon

Une vraie patinoire
NAX (f) — Les automobilistes qui,

h-er matin, descendaient soit de St-
Mariàn, soit de Nax , ont dù stopper
tour vehicule au sommet de la des-
cemite en face du village de Nax ;
d'état de la route ne leur petrmattait
pas de pouirsuivre.

Seuls, les quelques conducteurs qui
avadenrt été plus prudente et avaient
munì leurs pneus de chaines purent
descendre dans la vallèe sans trop de
oraki-e.

La plupart ont rebroussé chemin
pomi* prendre un moyen plus sur :
l'autocar postai.

Ce. brusque retour du froid , deci-
dameli-, aura surpris bien du monde.

Notons cependant qu 'hier dans la
journée, toutes les routes, du moins
$ur les trongons dangereux, ont été
sablées.
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Assemblee du Chceur mixte « Ste-Cécile »
ARDON (jim) . — C'est dans l'ac-

cueillant carnotzet de M. Gaby Dela-
loye que le chceur mixte Sainte-
Cécile d'Ardon a tenu ses assises
annuelles.

Aprés les traditionnels souhaits de
bienvenue du président, l'assemblée
entend'- la lecture du protocole de la
dernière assemblée. Celui-ci, redige de
fagon iirréprochable par la dévouée se-
crétaire, Mlle Michèle Clemenzo, est
approujvé à l'unanimité.

Quant aux comptes de l'exercice
qui boaclent par un léger déficit , dé-
charge en est donnée au caissier, M.
Joseph Gaillard. Vint ensuite le rap-
port présidentiel qui retraga les diffé-
rentes .activités de la société durant la
saison écoulée. Le président honora
également la mémoire de plusieurs pa-
rents de membres, disparus en cours
d'année. Il exprima ensuite sa satis-
faction , de voir qu 'un nombre ré-
jouissar st de personnes avaient répon-
du à l?appel du comité. C'est , en ef-
fet , pas; moins d'une dizaine de visages

nouveaux qui assistent aux débats.
Au chapitre des nominations statu-

taires, on enregistrait la démission du
président, M. Gaby Delaloye. Pour le
remplacer, on fit appeil à M. Jean-
Claude Broccard , un homme plein de
bon sens et de dynamisme.

Le directeur, M. l'abbé Crettol ,
adressa ensuite quelques aimables pa-
roles à l'assistance. Puis, la soirée se
termina par une succulente radette
abondamment arrosée d'un fendant
délicieux, généreusement offert par le
président sortant.

Nous terminerons en rendant un
hommage mérite à M. Gaby Delaloye
qui, durant ses trois années de prési-
dence, mit tout le temps qu 'il pou-
vait consacrer à sa société et ceci,
malgré de multiple, activités. Il fit
également preuve d'une générosité
sans limites, ouvrant tout grand ses
caves et sa bourse pour la société.

C'est pourquoi , à l'instar de M. An-
toine Delaloye, nous lui redisons un
grand merci.

La messe a été célèbre©
à la chapelle de Molignon

SION (FAV) — Malgré le iroid, de
nombreux fidèles ont assistè diman-
ehe après-midi, à 16 heures, à la
messe célébrée par M. l'abbé Lugon,
vicaire de la paroisse de la cathé-
drale.

C'était simplement sur la demandé
d'un paroissien que la messe a été
dite dans cette chapelle, petit joyau
d'architecture de notre camion, admi-
rabiement restaurée patr M. Conrad
Curiger, il y a plusieuns années déjà.

Les futurs époux ohoisissenit en
grand nombre ce sanokiaire pour y
célébrer leur messe de mariage.

ésence valaisan
SION (FAV). — La Foire internatio-

nale de l'alimentation à Dijon a ac-
cueilli quelque 250 000 visiteurs et a
eu un succès sans précédent. Le Cha-
let suisse, présent chaque année de-
puis trois ans, à la Quinzaine dijon -
naise, a été comme toujours pris d'as-
saut.

Notons qu 'il est tenu par un Valai-
san, M. Nuti , qui habite Genève.

A coté de la fricassèe genevoise, des
tripes à la mode neuchàteloise, la ra-
dette et la fondue valaisannes étaient
un peu au menu puisque l'on a servi
plus de 400 fondues en une seule
journée.

Le Fendant et la Dòle également
étaien t à l'honneur et les vins suisses,
en general, eurent un tei succès que
M. Nuti dut faire appel à la produc-
tion locale pour le dernier jour.

Plus de 20 000 dépliants touristiques
ont été distribués faisant mieux con-
naitre les horaires des magasins, les
restaurants et les itinéraires de notre
pays

Avec la section de tir «La Villageoise»
de Saint-Léonard

Non. publlons ri-dessous le palmarès des tirs intcrn . s de la section « Li
Villageoise » de St-Léonard.

On sait qu 'elle a vécu une saison très chargée tout en obtenant de magnifi-
ques résultats, notamment avec Ies j eunes tireurs qui se sont classes premieri

Voici le palmarès :
Meilleurs tireurs 1965.
300 m . : 1. Bétrisey Albert , 364 pts ;

2. Bétrisey Edmond . 356 pts ; 3. Bé-
trisey Joseph, 35S pts.

50 m. : 1. Balet Paul , 357 pts ; 2.
Bétrisey Albert, 323 ; 3. Bétrisey Jo-
seph. 308.

Classement des deux distan.es : 1.
Balet Paul , 688 pts ; 2. Bétrisey Al-
bert, 687 ; 3. Bétrisey Joseph , 663.

Meilleurs tireurs au tir d'automne,
avec médaille : Bétrisey Albert , 48 pts.
Balet Charly, 47, Bétrisey Joseph , 47.
Bétri sey Edmond , 46, Bonvin Michel.
46, Latmbrigger Gerald , 46 , Oggier Ba-
sile, 44, Ebener Bernard , 44, Zufferey

Jean , 44, Betnsey Francois, 43, Gii.
lioz Igaace. 43. Studer Léonce . 43, Wic-
ky Norbert 43. Delalay Edouard , 42,
Fard-l Edgar, 42, Fardel Roland , 42,
Studer Rémy, 42 .

Meilleurs jeunes ti reurs au tir d'»i_ .
tomne, avec médaille :

Morand Charles -André , 47 pts. Bur-
gener Clémenit , 44, Balet Jean-Claude,
43. Bét>!*:s_y Theo-Charles . 42, Mayor
Jean , 42 . Zermatten Maurice , 42.

Tir sur cible mouche , avec prix *
Bétrisey Joseph, 100-97-91 phs ; Bé-

trisey Albert . 95-92 ; Bonvin Michel
96, Bétrisey Edmond , 93, Bétrisey Fr,
92, de Picdmat 'tien Edmond , 91, Balet
Charly, 91.

Les nouveaux gendarmes reglent la circulation
SION (FAV) — Hier, au carrefour

de la Gare et de l' avenue de Tour-
billon - rue de la Dixence, deux
groupes de nouveaux gendarmes, sous
la conduite des agents de la police
municipale, MM. Salzmann et Four-
nier faisaienit des exercices pratiques
de réglementation de la circuì a ti on.

C'est à tour de ròle qu 'ils se pla-
gaient au centre du carrefour tandis
que le moniiteur-agen. donnait les
conseils utiles. Aujourd'hui , ces exer-
cices pratiques se poursuivront.

Préalablement, oes nouveaux gen-
darmes ont sui". 1 un cours théorique

dans la cour de la caserne aian d«
connaìtre à la perfection tous les si.
gnaux routiers.

Ces futura agents {iniron t l'éooU
vers la fin de l'année.

Nous leur souhaitons plein succès
dans leurs futures carrières au sta-
vice de la communauté.

Retraite des veuves
SION (Wz). — Le GSV (GroupemMtvt

spirituel des veuves) organisé une *¦»•
traile qui est préchée par le Pére Gru.
nendwald rédemptoriste, aum&niei
GSV d'Alsaoe.

Cette retraite fermée durar*
trois jours. L'entrée est fixée à di-
manche prochain 21 novembre entr»
17 h. 30 et 18 h. 30 et la cl&bure aute»
lieu mercredi soir 24 novembre.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 7 au 13 no-
vembre 1965 :
Pommes 858 894 - Poires 226 745 .
Choux-fleurs 58 426.

Expéditions au 13.11.65 :
Pommes 6 992 987 - Poires 6 605 700 *
Choux-fleurs 3 664 121.

Prévisions semaine du 14 au 30.ll.65i
Pommes 500 000 - Foire. 120 000.



La centrale laitière de Sion est inaugurée aujourd'hui

Vue generale de la nouvelle Centrale laitière de Sion

On sait que le canton du Valais a
décide un gros effort en l'aveur de la
production laitière du canton . Les
méthodes veulent le groupement; la
rationalisation et ainsi à Sion, près du
pon t du Rhòne , une centrale laitière
était mise en chantier en 1963 pour
accueillir la production laitière de tou-
te la région ainsi que celle venue en
renfort d' autres cantons. Ce lait doit
étre traité selon des conceptions ra-
tlonnelles , permettant surtout de met-

Vue partielle sur le locai où se fabriquent les yoghourts

tre en valeur des procédés modernes
d'exploitation.

L'EVOLUTION
DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE

Il y a 40 ans à peine, dans les ré-
gion s rurales , les rares familles non
productrices se faisaient livrer le lait
par des voisins. En ville, les sociétés
de laiterie recueillaient les excédents
saisonniers non utilisés en fabrication
de beurre et fromage. Le problème du
ravitaillement en lait était ardu.

L'évolution économique, le dévelop-
pement de notre canton ont montre
l'insuffisance de la production lai-
tière du Valais. Un intérèt accru pour
le lait pasteurisè , la fabrication du
yoghourt , l' utilisation toujours plus
grande de la crème à café ont obligé

Les tanks de stockage du lait en acier inoxydable. Ils ont une capacité de
5 000 litres chacun.

les responsables de la répartition de
ces produits à revoir le problème de
l'approvisionnement. D'autre part , tou-
tes les préparations de ces articles de-
mandaient un èquipement gigantesque
à l'échelle industrielle. En 1934, la
consommation de lait était de 3 mil-
lions de litres, alors qu 'elle a passe à
plus de 18 millions en 1964.

UNE ACTION INTELLIGENTE
Devant cet état de fait , la direction

"""' " : : ' "" 7" ••--- ¦:-•¦-: , a

de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait commenga des études
pour l'implantation d'une centrale lai-
tière, apte à répondre aux besoins
toujours plus grands de la population.

Ces études furen t poursuivies en-
suite avec la direction des Laiteries
Réunies Sion-Bramois, puis par une
commission speciale.

Sion se trouvant au centre d'urie ag-
glomération fort importante, il fut boratoire moderne qui exerce le con-
décidé de construire cette centrale tròle du lait et de la crème et des
près des abattoirs et près de l'usine produits fabriques.
thermique et la centrale gazière.

D'OU VIENT LE LAIT ?
LE BÀTIMENT

ET SES INSTALLATIONS
UNIQUES

Les plans du bàtimen t furent con.
fiés à l'architecte Auguste Bonvin

Celui-ci sut donner à la construction
un ligne harmonieuse prévoyant pour
l'intérieur les installations de condi-
tionnement, de transformation, de re-
ception de livraison au rez-de-chaus-
sée. Deux appartements permettent de
loger des familles d'employés, apparte-
ments complétés par deux chambres
séparées. Un réfectoire est à disposi-
tion du personnel.

Toute la chaleur est fournie par
l'usine thermique des SI. Chaque sec-
teur est dote d'une chambre froide
abritant chacune soit du lait pas-
teurisè, soit du beurre soit du yoghourt.

Les camions de livraisons viennent
à quai où les boilles sont déchargées
et disposées sur une chaine entière-
ment automatique qui les entraìne à
l'intérieur de l'immeuble. Là, les boil-
les déversent leur lait qui est contróle ,
puis pese automatiquement. Ce sys-
tème est un petit chef-d'ceuvre d'in-
géniosité. Un écran lumineux indiqué
instantanément le poids du lai t, poids
qui est imprimé sur une bande de pa-
pier. En regard de chaque poids, fi-
gure le numero de la bollile. Le lait va
ensuite au sous-sol dans des réservoirs
où il est refroldi . Il est ensuite pompe
dans des installations de filtrage et de
conditionnement. Il peut ètre stocké
dans 6 réservoirs de 5000 litres. Il peut
ètre directement pasteurisè, homogé-
néisé et mis en berlingots ou tire pour
la distribution en vrac.

Les boilles vidées sont eUles dirigées
dans une installation de lavage fopt
énergique.

La machine à berlingot travaille à
une cadence extraordinaire.

Les emballages sortent à la vitesse
de 3600 pièces de 1/2 1. à l'heure ou de
3300 berlingots de 1 litre. .

La beurrerie possedè une machine
en barattage continu unique en Suis-
se. On y voit Sussi une machine à
faire les plaques de beurre qui tra-
vaille de fagon étourdissante pour pro-
duire 72 pains de 100, 200 ou 250 g. à
la minute.

On y fabriqué également de fagon
rationnelle du fromage et des
yoghourts naturels, aróme et purs
fruits.

Au premier étage, se trouvé un la-

La production laitière du Valais,
nous l'avons dit, est très basse. Elle
ne suit, et de loin, pas la demandé
toujours croissante de la ville de Sion
et du Valais. Sion, par exemple, ab-
sorbe 2,5 millions de litres de lait par
an. Le débit journalier est de 7 à
8000 litres. Il a donc fallu songer à
se ravitailler en dehors du canton .
Pour ce faire , de lourds camions avec

des tanks isothermiques d'une capa-
cité de 22 000 litres arrivent tous les
j ours à Sion, venant de Berthoud. En
plus de cela, deux camions de 5 ton-
nes fon t le service de la centrale, ra-
massant le lait dans un rayon d'une
douzaine de kilomètres, transbordant
Ies boilles arrivées par CFF ou pai-
poste et assurant la distribution par le
mème rayon.

Vue sur la halle principale avec les appareils de pasteurisation , de stabilisation
et de centrifugation.

UNE IMPORTANTE RÉALISATION
DE NOTRE CANTON

La création de la nouvelle centrale
laitière de Sion est une étape impor-
tante dans l'équipement économique
du Valais. Toutes les installations

D enormes mottes de beurre seront debitees en plaques de 100, 200 et 250 gr

fonctionnent à la pleine satisfaction
des responsables et surtout des con-
sommateurs. Un produit de qualité ir-
réprochable sort de cette usine où
tout est ordre et d'une propreté im-
peccable. Cette centrale permet sur-
tout de régulariser les transports , la
reception et la distribution du lait ,
produit de base de la nourriture de
l'homme.

Il faut féliciter chaleureusement les
promotéurs de cette ceuvre pour le
courage et la clairvoyance qu 'ils ont
mis à réaliser cet èquipement émi-
nemment utile au pays.

Texte et photos Valpresse

Un cadeau !
Toutes les joies
de la musique -̂^

par le |H _3|I(C_9|ITS_ *9

l|gF
le spécialiste

/ ff^u )̂
SION - Rue des Remparts

Grand choix - Cabines d'audition - Disques de Noél

P 70 S

Routes danqereyses
SION (FAV) . — Hier matin , toutes

les routes et celles spécialement des
vallées relièes à la plaine du Rhòne
étaien t spécialement dangereuses à la
suite du gel et la couche de neige
poudreuse qui camouflait ce verglas.

A plusieurs endroits, de petits ac-
crochages ou embardées nous ont été
signalées : sur la route Ayent-Sion ,
peu avant l'entrée de la ville , sur le
pont qui enjambe la Sionne, de bon
heure le matin , une voiture a glissé
dans le virage et a fini sa course con-
tre la barrière de protection déjà pas
mal endommagée.

Le vehicule n 'a que peu de dégàts
et le conducteur s'en est tire avec la
peur.

Sur la route touristique des Hau-
dères, hier matin égalemen t, un auto-
mobiliste a vu son vehicule sortir de
la chaussée à la bifurcation de cette
route avec celle de Bramois. La voi-
tur heurta la banquette et rebondit
sur le coté gauche de la chaussée pour
entrer en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse et pilotée par
un Sédunois.

Heureusement, les conducteurs
avaient adapté la vitesse de leur ma-
chine aux conditions de la route tant
et si bien que le choc ne fut que très
peu violent.

Ils purent reprendre tous deux leur
route.



Mardi 16 novembre
Un film audacieux, humain,
bouleversanrt.

JOUR APRES JOUR,
DESESPEREMENT

avec Madeleine Robinson
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mardi 16 au dim. 21 nov.
Cliff Robertson - Jane Fonda
- Rod Taylor dans

TJN DIMANCHE A NEW-YORK

Etre sage ou pas ? Pourquoi
en rougir... quand on peut en
rire !
Parie frangais - Metrocolor -
18 ans révolus

Du mercr. 17 au dim. 21 nov.
Jack Palance - Eleonora Rossi
Drago - Guy Madison

LE GLAIVE DU CONQUERANT

Des aventures fantastiques, des
batailles héroiques. Un spec-
tade à vous couper le soufflé.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 gns révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.
Le film au triomphe prodi-
gi eux

TOM JONES
(Entre l'alcòve et la potenoe)

Mardi 16 - 16 ans rév.
Un film de guerre dur, réaliste

TERRE DE VIOLENCE

Dès mercredi 17 - 16 ans rév.
Un dròle de « suspense » !  ! !

LES BARBOUZES

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans révolus
TERRE DE VIOLENCE

Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
HARDI ! PARDAILLAN

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 17 - 16 ans révolus
TERRE DE VIOLENCE

Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
IRMA LA DOUCE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi
Bourvil dans

PAS SI BETE

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
FORT MASSACRE

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
L'INDIC

I e . .__ ì___  w-:-:..: 
¦ ¦ =.Evolène - Veisivi

Aujourd'hui
RELACHE

Dèa samedi
TOUT L'OR DU MONDE

Pour le. jeunes : Rallye d'hiver
Samedi prochain 20 novembre, les

Jeunesses conservatrices chrétiennes
sociales de Sion organiseront leur tra-
ditionnel rallye des jeunes qui, l'an
dernier, avait été particulièrement
apprécié par plus de 100 concurrents.

L'ins-riptìoti à cette manifestation
sportive est gratuite. Elle permettra
à chacun de se familiariser aux nou-
velles difficultés créées par l'appari-
tion de la neige, et par l'enifcremise de
ce concours de s'y faire en evitar ,
des accidents.

Le dernier délai d'inscription a été
fixé par les organisateurs au mercre-
di 17 novembre auprès de MM. Rémy
Zuchuat , Chàteauneuf-Sion, tél. 2 46 76
André Sierro, avenue de Tourbillon
82, Firmin Sierro. 2 28 12 (bureau), et
Micheloud Bernard. 2 26 08.

Un magnifique challenge récompen-
sera le vainqueur. H sera distribué à
la fin du concours. après la brisolée
qui sera servie au Pavillon des Sports.

Du nouveau pour la colonie !
TRACUIT-VERCORIN (b). — On

sait que chaque année est organisée
à Tracuit sur Vercorin une colonie
d'enfants de Saint-Léonard. Nous ap-
prenons qu'à cet endroit on monte ac-
tuellement un nouveau baraquement,
ceci pour pouvoir recevoir un nom-
bre d'enfants plus considérable.

«On avait fait mentir Henri Roh»
Ainsi, les lecteurs du « Nouvelliste

du Rhóne » du lundi 15 novembre au-
ront appris que le Directeur de la
Société de recherches économiques du
Valais n'est qu 'une marionnette à qui
l'on peut faire dire ce qu 'M ne veut
pas dire.

Nous avons pour M. Henri Roh une
estime qui ne se prète pas à ce jeu
dont Pambiguité n'échappe à person-
ne.

Au surplus, nous déplorons que l'af-
fa ire des « Raffineries du Rhóne »,
douloureuse parce qu 'elle affecte de
nombreux travailleurs de notre pays,
soit transformée en sujet de polémi-
que. Nous partageons l'inquiétude de
nos autorités et de tous ceux que
frapponi les transactions en cours et
voulons espérer que le moindre mal
découlera des décisions qui ne man-
querorat pas d'intervenir dans un pro-
che avenir.

Pour ce qui nous concerne , nous
tenons à le dire simplement et claire-

nient : nous regrettons tres ' slncère-
ment qu'une entreprise de notre can-
ton se trouvé placée sous une pres-
sion telle que l'on doive , aujourd'hui,
craindre le pire.

Les Raffineries du Rhóne sont-elles
définitivement vendues ? Ne sont-el-
les que l'objet de tractations entre le
plus gros actionnaire : la Société Ita-
lo-Suisse, d'une part — et la Société
petrolière Esso, de l'autre ? Des per-
sonnes les mieux renseignées affir-
ment que, légalement, la vente n'a
pas encore pu intervenir ; MAIS,
QUE. CEPENDANT , ELLE EST DE-
VENUE INELUCTABLE.

C'EST AINSI QUE LE CORRES-
PONDANT DU VALAIS, H. Be., DE
LA « TRIBUNE DE GENÈVE », POU-
VAIT . ECRIRE DANS LE No 266-46
DE CE JOURNAL : « EN FAIT, IL
Y A PROMESSE DE VENTE DE LA
PART D'UNE FRACTION DE L'ITA
LO-SUISSE QUI A SIGNE UN CON

TRAT A ROME ET QUI ACTUELLE -
MENT TRAITÉ AVEC NEW YORK...»

Pour ceux qui savent lire, il est
clair que de telles affirmations ne
portent pas à l'optimisme.

Revenant au titre de l'article que
nous citions plus haut , nous tenons
à déclarer de la manière la plus ca-
tégorique que M. Henri Roh s'est ex-
prime très librement dans nos co-
lonnes ; nous lui avons demandé son
avis afin de pouvoir renseigner nos
lecteurs non à travers des éléments
d'information purement passionnels,
mais de manière objective et précise.
M. Roh n'est pas suspect d'ètre un ad-
versaire des « Raffineries du Rhòne »
qu 'il n 'a jamai s cesse de défendre.
Notre intention n 'a jamais varie : te-
nir nos lecteurs au courant d'une si-
tuation dont. hé.las ! il ne nous appar -
tieni pas de modifier le cours. Nous
doutons que les manreuvres purement
concurrentielles de tei ou tei j ournal
aient des effets plus effioaces.

« Feuille d'Avis du Valais ».

AU TRIBUNAL D'HÉRENS-CONTHEY

Moeurs particulières, vols et homicide par négligence
SION — Le Tribunal d'Hérens-

Conthey a siégé hier une partie de la
journ ée, sous la présidence de M.
Delaloye, assistè des juges P.E. Ber-
claz et Louis de Riedmatten, tandis
que M. Christian Jacquod fonction -
nait comme greffier. Il a commence
par s'occuper, à huis clos naturelle-
ment, d'une affaire de moeurs dans
laquelle était impliqué Jean-Claude
C, habitant la région sédunoise, et
défendu par Me Bernard Cottagnoud.
Il a finalement condamné Jean-Clau-
de C. à douze mois d'emprisonnement
avec sursis.

R. S., de Sion , a ensuite comparu.
Chefs d'accusation : vols au détri-
ment de son patron, un geometre qui
l'avait engagé pour l'aider à retrou-
ver son chemin dans la vie. R.S., déjà
connu de la police , lui avait dérobé
d'abord 100 francs. puis plus tard
3 000 francs. C'est Me Raymond de
Torrente qui défendait cet enfant de
famille nombreuse. que le tribunal a
fin alement condamné à quinze mois
d'emprisonnement , sans sursis.

LA MORT TRAGIQUE
D'UNE CYCLOMOTORISTE

Pour homicide par négligence, le
tribunal a condamné, dans son au-
dience de l'après-midi, Mme M. D.,
domicilié dans la région sédunoise, à
300 francs d'amende, convertibles en
emprisonnement en cas de non-paie-
ment, avec délai d'épreuve durant
deux ans.

Le 23 juin 1965, 6 h. 40, Mme D.
circulait au volani de sa voiture en-
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tre Salins et Bieudron. Entr e Aproz
et Bieudron, la prévenue, qui n'avait
son permis que depuis trois mois, vit
arriver une cyclomotoriste, Mme De-
nise P. Au lieu de ralentir immédia-
tement comme elle aurait dù le faire
— et ici nous transcrivons la pensée
du procureur , Me Louis Allet — I'au-
tomobiliste, qui roulait à 60 kilo-
mètres-heure environ , happa la mal-
heureuse cyclomotoriste. Celle-ci ne
circulait pas correctement à sa droite ,
si bien . que l'automobiliste prévenue
la dépassa à rebours des règles de
la circulation.

Après le choc, Mine D. perdit la
maitrise de son vehicule, qui sortit
de la chaussée et dévala un talus.
L'automobiliste s'en tira sans trop de
mal et s'occupa incontinent de la cy-
clomotoriste qu 'elle"avait renversée.
Malheureusement , Mme Denise P.
succomba le jour mème de l'accident,
vers 23 heures, à urie embolie grais-
seuse du cerveau.

Avant que Me Allet ne relatàt ce
triste drame de la route , toute une
sèrie de témoins , dont la propre fille
de Mme Denise P., apparurent à la
barre pour déclarer en bref ceci :

— La malheureuse victime était un
mauvais usager de la route. Elle com-
mettait fréquemment des fautes con-
tre Ies règles de la circulation , ne
roulait pas à droite, mais au milieu
de la chaussée, et faisait d'imprévi-
sibles écarts.

Mais Me Allet :
— Mme D. manquait d'expérience.

En ne réussissant pas à arrèter son
vehicule sur la moitié de la distance
visible, elle a perdu la tète et pro-
voque la mort. Le malheur est que
tout cela constitue une violation gra-
ve de la LCR. En apercevant un usa-
ger peu sur de soi sur la route, dame
D. aurait dù immédiatement ralentir,
afin de pouvoir s'arrèter le cas
échéant. Au lieu de cela, elle conti -
nua' de maintenir sa vitesse, à mon
sens exagérée sur la route étroite
qu'elle empruntait. Je requiers con-
tre la prévenue deux mois d'empri-
sonnement.

Bien que les trois avocats en pré-
sence dans la salle s'appellent tous
trois Louis — Me Louis. Allet , Me
Louis Dallèves et Me Louis Imhof —
nous allons entendre un autre son de
cloche. Moins de la bouche de Me
Dallèves, naturellement , qui représen-
tait les intérèts des hoirs P., que de
Me Imhof, défenseur de Mme D.,
présente à l'audience.

— Ma mandante avait acquis une
auto pour les besoins de son travail.
Elle a un casier judiciaire vierge. Le
lieu de l'accident a été modifié de-
puis : on a coupé des buissons qui
rendaient la visibilité mauvaise. Mme
P. circulait sur la gauche de la
chaussée. D'ailleurs, des témoins l'ont
dit, elle zigzaguait fréquemment sur
la route. Ma mandante a eu la seule
réaction possible devant l'obstaol e :
un brusque coup de volant à gauche,
ce qui lui fit d'ailleurs perdre la
maitrise de son vehicule. Clémence
pour elle.

Soit. Mais, trois mois après avoir
repu son permis, sait-on conduire au-
trement que fort mal ? Ne jetons
pourtant pas la pierre à Mme D.
qui a dù étre assez malheureuse com-
me ca !... r.

Après le marche de St-Raphaél
La réussite du Marché de Sa int-

Raphael tient à une multitude de
bonnes uolontés. Nous pensons aux
demoiselles et dames quéteuses qui,
telles des abeilles diligentes , s 'en
vont bravem,ent solliciter la géné -
rosité de bonnes gens : nous leur
disons tout simplement notre ad-
miration. Notre reconnaissance va
également à tous nos amis et bien-
fai teurs  qui répondirent magnif i -
quement à notre appel et accueil-
lirent si gentiment ceux et celles
qui osèrent leur proposer de parti-
ciper à notre marché. La générosité
serait-elle contagieuse dans nos
communautés rurales et citadines ?
Nous le voyons volont iers , si nous
pensons à certaines communes qui
se sont particulièrement distin-
guées : Sion, Pont-de-la-Morge,
Bramois , Chàteauneuf, Saint-Pier-
re-de-Clages , Chamoson, pour en
nommer quelques-unes.

Nous voudnons citer aussi les
nombreux commergants, les pàtis-
siers et confiseurs , les marchands
de vins, les cafetiers , les marchand::
de frui ts  et de légumes , les f l eu -
ristes et tant d' autres donnateurs ,
qui nous aidèrent avec plaisir. Nous
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ne pouvons publier le nom de cha-
cun, mais nous adressons à tous et
à chacun notre plus grand merci.

Notre reconnaissance est acquise
aussi à tous les acheteurs et ache-
teuses sympathiques qui vinrent
avec confiance s 'approvisionner à
notre marche ce samedi 6 novem-
bre. A tous, nous voudrions dire
personnellement notre contente-
ment et notre cordial merci. .

L' oeuvre Saint-Raphael est de
première nécessité ; elle doti se dé-
velopper , grandir , s'organi , er de
fagon à étre parfaitement adaptée
à sa tàche. Cela, exige beaucoup de
moyens coùteux , mais à la base
beaucoup d' amour et beaucoup de
sacrifices. Merci à tous nos amis de
l' avoir compris , merd de nous avoir
aidés.

Pére Louis-Marie.
N.B. Jeudi  18 novembre , à 9 h. 30
aura lieu à Saint-Raphael  une
messe à l'intention de toutes les
personnes qui ont oeuvre à notre
marche. La messe sera suiv ie  d' un
déj euner  servi au Home.

Rendez-vous pour Ics personnes
qui n'ont pas de voiture . devant  la
poste du Nord à 9 h.

Volture hors de la route : conducteur blessé
NAX (Tw) — . Hier matin , un ha

bitant de Nax se rendait à son tra
vail à Sion au volant de sa voiture

Soudain , dans une courbe, le véhi
cule glissa sur la chaussée verglacée queIques contusions sans gravite.
et recouverte d'une fine couche de y ous ,uj gouhaitons un prompt ré.neige fraiebe. ublissement.Le conducteur du vehicule, M. Mar -
cel F., ne put absolument pas reta- Le véhicyle , par oontre, a subi
blir la voiture qui glissa, sortit de la d'importants dégàts matériels.

route pour finir sa course contre un
talus en contrebas.

Avec beaucoup de chance , M. F.
s'en tire avee une commotion et

Voici M. Mayor, de face à gauche ainsi que MM. Marius Clivaz et Roger
Crettol , conseillers et M. Joseph Schmidt, présiden t de Randogne.

LOC-RANDOGNE (Cz) . — C'est du-
rant la journée de dimanche que le
corps des sapeurs-pompiers de Ran-
dogne a pris congé de son comman-
dant , le capitaine Joseph Mayor. A
cette occasion , un exercice general
avait été mis sur pied le matin à
Randogne et l'après-midi à Loc. Au
cours du repas de midi, un petit sou-

venir a ete remis a M. Mayor qui était
en service depuis 1938. Nous avons no-
te la présence d'une partie du Conseil
communal de Randogne. ainsi que le
corps des sapeurs in corpore. La
' Feuille d'Avis du Valais » souhaite
une heureuse retraite à M. Mayor et
une feconde activi té à son successeur,
M. Pierre Clivaz.

LES POMPIERS EN FETE

GRAIN DE SEL

Une élite...
— Quand un j eune  homme a ter-

mine son apprennssage , que fa t t - t l "
— Ce qu 'il f a t i  ?
— Oui.
— Eh bien , il entre  dans  un ate-

lier comme ouvrier et Jan  en sorte
de devenir un bon ouvrier.

— Son amb it ic i*  s 'arrète  là...
— I l  me semble que oui.  La p lu-

part  de nos j eunes  gens ne songent
pas à viser plus haut. Soit qu 'ils
n'en ont pas les moyens, soit qu 'ils
estiment cn avoi r assez pour rester
dans la condition d'ouvrier.

— Eh bien , j'ai rencontre deux
jeunes  hommes qui , sans a.oir des
moyens financiers .spéciaux, ont eu
la uolonfé de poursuivre leurs étu-
des mal gré que des cours appro-
prics ne fussen t  pas organisés à
leur  i n t en t ion .  Ayant  la vo lonté de
vulnero toutes les d i f f i c u l t é s  et
l' ambi t ion  de dècrochcr une mai-
trise federa le , ils se sont app liques
à l'étude. Je parie de Georges Bon-
vin et de Charly Monnet  qui vien-
nent d' obtenir la maitrise federa le
de mécanicien dans des conditions
qui les honorent. Ces deux jeunes
hommes, le premier étant o?*tg i-
naire de Lens , le deuxième d'Isé-
rables , ont parfaitement réussi des
examens étaìès sur cinq jours.

— Ils avaient suivi des cours
spéciaux organisés à l'intention des
mécaniciens pour Vobtention de la
maitrise federale.. .

— Il para ti que de tels cours
n'existent p lus depuis 1961.

— Alors , comment se sont-ils
pris ?

— Ils ont « pioché » toute une lit-
térature professionnelle mise à
leur disposition sur* demando. Ils
ont trouvé l'appui de M. Angelin
Luisier qui leur a désigné des pro-
fesseurs pour les branches com-
merciales. Ces jeunes ont pris des
legons particulières. Avec ténacité ,
ils ont abordé des problèmes qu 'ils
i gnoraient. Ils ont rencontre en M.
Paul Favre , professeur , un mentor
dévoué. Ils se sont mis à « bù-
cher » ferme pendant plusieurs
mois , laissant de coté toute distrac-
tion.

— C'est un bel effort. . .
— Oui, un e f fo r t  qui est d'autant

plus remarquable qu'aujourd'hui
tant de jeunes pratiquent la loi du
moindre e f for t .  Il est curieux de
constater combien les jeunes sont
vite satisfaits de leurs premiers suc-
cès professionnels.  Ayant un di pló-
me en poche , ils se marieht. Et
puis, ils ne s'intéressent plus à re-
chercher les postes de contremai-
tres ou d'animateurs et moins en-
core de chefs  d' entreprise. I ls  sont
ce qu 'ils sont et vogue la galère. Il
est rare de voir soudain quel ques
jeunes sortir des rangs subalternes
pour tenter, de se hisser parmi les
cadres supérieurs , à la force du
poignet.

— C'est dommage , car le Valais
a tant besoin de cadres supérieurs.

— 71 est regrettable , d' autre part,
que des cours spéciaux ne soient
pas organisés chaque année pour
chaque profession en vue de la con-
quète de la maitrise federal e.

— On me dit qu'on y songe en
haut lieu.

— Dans ce cas , on ne peut que se
réjouir. Il est temps de favoriser
la promotion d' une élite existant
dans tous les métiers.

Isandre.



Le Bai des Voleurs » au Casino-Théàtre de Sierre

Francoise Golea et Serge Martel dans « Le Bai des Voleurs »

Pièce rose d' un theatre qui se di-
vise en pièces noires , pièce s costu-
mées , pièces brillantes et pièces grin-
gantes , « Le Bai des Voleurs » a été
joué au Casino-Théàtre de Sierre, hier
soir, par le Centre dramatique du
Nord.

Aimable (un peu trop) à tous les
points de vue, cette fantaisie n'a pas
la prétention d 'ètre autre chose qu 'une
comédie - ballet donnant à Jean
Anouilh l'occasion de faire  surgir des
personnages dont les traits épousent
les formes de la caricature. Ce sont des
marionnettes qui se meuvent dans un
monde irréel. Anouilh n'est que très
rarement sorti du thème des rèves de

l'homme piange dans les méandres des
grandes misères de l'humanìté. « Cha-
que pers onnage est à la recherche de
sa vérité , et les autrSs n'interviennent
que dans la mesure où ils favorisent
cette recherche ». Dans les milieux
les plus corrompus, des ètres émergent
de leur déchéance à travers des rèves
d'amour et de parete.

Dans ce journal , nous avons déjà
publie des textes racontant la pièce.
Cela me dispense d'y revenir. Nous
avons là une cascade de dialogues et
de réflexions qui s'imbriquent auec
une subtilité concertée et qui sont par-
foi s d'une pénétration saisissante.
Nous ne sommes pas loin d'un nihilis-

me passionné mais quelque peu dérou-
tant. Le langage est d'une grande pu-
reté si l'on y prète attention. « Le Bai
des Voleurs » n'est pas dépourvu d'in-

_géniosité et d'une prédsion que l'on a
maint'es fois comparée à Feydeau.

Ce spectacle a été mis en scène par
un André Reybaz qui a donne libre
cours à sa fantais ie. Une fantaisie dé-
bridée à outrance qui a fa t i  de cette
pochade une grosse farce.

Après un démarrage hésitant, la
troupe du Centre Dramatique du Nord
.emblait avoir trouvé son rythme et
le style voulu par Anouilh.

Et puis... On a beaucoup trop sacri-
f i é  à cette liberté qui a pris le chemin
de la désinvolture , tant dans la mise
en scène que dans l'interprétation.

Au lieu de jouer les nuances. on est
par ti au pas de charge dans toutes les
directions tant et si bien que l'on ne
savait plus très bieti où l'on voulait
nous mener. Ce qui f i t  naitre l'ennui
et un malaise certain chez de nom-
breux spectateurs qui suffocaient en
éprouvant des démangealsons.

Certaines scènes ressortissaient au
cirque de mauvais goùt et les pitre-
ries ne pouvaient qu'amuser un audi-
toire du genre- société de patronage.

Une telle pièce ne souf f re  pas la
médlocrité. Un tei texte ne supporte
pas une Interprétatlon de troisième
ordre.

La troup e est homogène dans la
voie de la facilité et déCevante en dé-
pit de quelques espaces de temps du-
rant lesquels on se prenoti à espérer.

Nos espérances furent de courte du-
rée , car tout , finalement , ne fu t  que
maigreur, dispersiva , vaine agitation
et coniresens làtent.

La légèreté dansante de la pièce a
sombré dans une fadeur et une lour-
deur regrettables. A qui la faute ?
Certainement pas à Jean Anouilh.

f.-g. g.

Surveillance accrue aux gares-frontière

Deux contrebandiers
ont été pris sur le fait

BRIGUE (FAV). — Avec le retour
de l'hiver , la surveillance en gare de
Brigue et dans toutes les gares du
pays à l'égard des contrebandiers est
accrue.

En effet, avec la neige, il n'est pas
aisé de transporter la marchandise à
travers les montagnes, à dos d'hom-
mes ou à Ja rigueur par les cols, en
volture. La plupart de ceux-ci sont
fermes. Les contrebandiers essayent
le moyen qui leur est encore à dispo-
sition : le transport par chemin de
fer.

En fin de semaine passée, deux
contrebandiers d'origine italienne,
étaient occupés à charger un convoi
avec des paquets de cigarettes. Les
douuni.r s effectuaient .leur ronde noc-
turne lorsque soudain , ils dérangc-
rent les deux passeurs dans leur tra-
vati.

Se sentant pris, nos deux hommes
ne demandèrent pas leur reste et pri-
rent leurs jambe s à leur cou jusqu'à
une petite camionnette qu 'ils avaient
parquée à quelques dizaines de ' mè-
tres de là et foncèrent dans la nuit.

Ne perdant pas son sang-froid. l'un
des douaniers tira sur les pneus du
vchicu.'e.

Soit par ricochet , soit que le coup
fut porte trop haut . le conducteur du
vehicule fut  touché à l'épaule et . per-
dant son sang en abondance. fut
contrai nt de s'arrèter.

Son compagnon tenta vraiment de
s'enfuir et fut écroué tandis que l'on
conduisalt le blessé à l'hópital de Bri-
gue où il fallut lui extraire la baJle
qui avait été se loger dans l'épaule.

La marchandise et le véhlcule ont

Grande récollection
NATERS (Wz). — Dimanche 14 no-

vembre s'?_ t. tenue à Naters à la sal-
le du café « zur Post » , l' assemblée de
l'Association. d^s hommes catholiques
de Naters. Après ìa partie staitutaire.
les membres ont eu le plaisir d'enten-
dre un e confèronce du prof. A. Schny-
der, sur « Notre foi dans la lutte pour
répandre la parole du Messi© ».

été confisqués tandis que la Direction
des Douanes a ouvert une enquéte.

La contrebande de cigarettes de
Suisse en Italie a pris ces derniers
temps, dès que l'on a su que cette
marchandise allait consldérablement
augmenter dans notre pays, une ex-
tension assez grande. Des contreban-
diers pensent, avec raison sans doute,
que c'est le dernier moment de faire
des bénéfices encore appréciables.

Bien sur, la loi n'est pas du tout de
cet avis... et les fonctionnaires des
douanes ont pour mission de mettre
en échec les plans les mieux préparés.

A propos du décès
de NI. Hans Bringhen

VIEGE (FAV).  — Nous avons publie
hier un article nécrologìque sur M.
Hans Bringhen , qui vient de mourir à
l'àge de 71 ans. Malheureusement , pour
illustrer\ cette triste nouvelle. nous
avons mis un cliché qui ne correspon-
dait absolument pas à la réalité.

Nous nous excusons auprès de la f a -
mille de M.  Bringhen et auprès de la
personne que notre cliché représentait.

Voici donc le cliché que nous au-
rions dù publier .

M. Hans Bringhen

Incendie
dans une porcherie
CRANS (FAV) — Un incendie s'est

déclaré, dans la soirée de lundi, à
la porcherie qu'exploite M. Leon Cli-
vaz, porcherie située à Crans, non
loin des baraquements militaires.

Un locai du bàtiment — où se
trouvaient des chaudières — a été
atteint : portes,. fenètres, sacs de fa-
rine, etc.,' ont brulé. Chose plus gra-
ve : la fumèe a pénétré dans le locai
où se trouvait le bétail. C'est ainsi
qu'une demi-douzaine de laies et une
douzaine de porcelets ont péri , intoxi-
qués.

Les pompiers de Crans sont inter-
venus et ont pu limiter Ies dégàts.

Les causes exaetes du sinistre res-
tent à établir.

Élections communales
LAVEY (EL) — Conformément à ce

que nous annoncions dans notre jour -
nal d'hier, voici la liste complète des
conseillers élus.

LE PARTI RADICAL A OBTENU
9 082 SUFFRAGES

1. Adolphe Carron, 348 voix ; 2.
Pierre Echenard, 273 ; 3. Fernand Po-
chon, 257 ; 4. Alex Pasche, 250 ; 5.
Hans Haller, 245 ; 6. J.-Claude Mon-
ney, 244 ; 7. André Ansermet, 243 ;
8. Philippe Balley, 237 ; 9. Gabriel
Chesaux, 234 ; 10. Roger Balley, 225 ;
11. Edouard Dutoit, 224 ; 12. Gilbert
Chesaux, 223 ; 13. Claude Landolt.
222 : 14. Ernest Brun, 219 ; 15. Geor-
ges Chesaux, 213 ; 1B. Daniel Bon-
zon, 212 ; 17. Gaston Borloz, 209 ; 18.
Jean-Jules Jaillet, 207 ; 19. Angelo
Gritti , Gabriel Ruchet , Esther Mattey.
197 voix.

Au nombre des « viennent ensui-
te », nous notons MM. Hermann Heitz,
avec 193 voix ; Mme Rose Demartin,
169, et Mme Rita Chesaux, 164. Tous
trois risquent de siéger au Conseil
communal en lieu et place de trois
conseiller sus-nommés qui passeront
certainement au Conseil municipal.

Au groupe scout
ST-MAURICE (JJ). — Les respon-

sables du groupe Scout de St-Maurice
donneront une soirée d'information le
vendred i 19 novembre à 20 h. 15 dans
le baraquement en bois de l'école pri-
maire.

Suite aux discussions le groupe
Scout presenterà les diapositifs du
dernier camp vécu cet été. Parents
des Scouts, amis, cette soirée est pré-
parée pour vous et les Scouts vous
attendent,

LE PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL
A OBTENU 3 433 SUFFRAGES

1. Georges Fumeaux, 125 voix ; 2.
Marius Bochatay, 121 ; 3. Jean-P.
Abgottspon, 104 ; 4. Antoine Moret ,
100 ; 5. Charels Pelligrini, 90 ; 6. Ma-
rius Clément, 88 ; 7. Casimir Gex,
86 ; 8. Victor Martin, 83.

M. Fléix Vicky, avec 81 voix, est
l'un des « viennent ensuite ». Il a
des chances de siéger au Conseil
communal.

LE PARTI SOCIALISTE
A OBTENU 4 183 SI.FFRAGES

1. Jean Federer, 142 voix ; 2. Her-
mann Brand, 141 ; 3. Paul Chesaux,
129 ; 4. Charles Degoumois, 127 ; 5.
René Lugon, 125 ; 6. Gustave Dur-
gnat, 119 ; 7. André Jolioden, 115 ;
8. Michel Chesaux, 104 ; 9. Huguette
Rouge, 100 ; 10. Roland Viret, 93.

Vient ensuite : Pierre Fiaux avec
84 voix.

L'ENTENTE COMMUNALE
A OBTENU 2 518 SUFFRAGES

1. Marc Chesaux, 77 voix ; Ch.-
Emile Chesaux, 77 ; 2. Roger Bron ,
73 ; 3. Louis Derivaz, 69 ; 4. Roger
Monnet, 66 ; 5. Gaston Bonny, 64.

Vient ensuite : Michel Pichard, avec
62 voix.

Cours de samaritains
ST-MAURICE (Wz). — Le 19 no-

vembre prochain la section des sama-
ritains de St-Maurice organisé un
cours de soins aux blessés. Celui-ci
est place sous la direction du docteur
Imesch. et aura lieu dans la salle du
baraquement situé face à la salle de
gymnastique (anciennement collège
Rengina Pacis). Ces cours débuteront
dès 20 h. 15 et seront donnés au ryth-
me de deu x lecons par semaine (théo-
rie et pratique).

De la neige !
SIERRE (FAV). — On la senta»

dans l'air depuis quelques jours déjà.
Voilà qu'elle a fait soudain son ap-
parition hier matin, sans crìer gare !
Mais ca n'était qu'une première neige
qui très vite s'est trarisformée en fla-
ques d'eau. De la boue grise que les
piétons abhorent ! Neige surprenante
parce qu 'arrivée quelques jour s après
la fin d'un automne ruisselant de cou-
leurs. Apparition toute fugitive — du
moins en plaine — où nos enfants de-
vront encore patien ter avant de sor-
tir traìneaux et skis de bois.

Avec la Société
de chant «La Thérésia»

NOES (ma) — Dimanche 14 novem-
bre était la date relenue par le co-
mité de La Thérésia de Noes pour
sa radette annuelle. Membres d'hon-
neur, membres passifs et actifs , tous
s'étaient fai t un plaisir de participer
à cette agape combien sympathique.
Le dynamique et distingue président,
M. Jean Massy, prononga une al lo-
cution dans laquelle il remercia tous
les participants et spécialement le
directeur , M. Hermann Juilland qui ,
avec une ardeur sans parellle, méne
son équipe à la découverte de la
beauté du chant. M. Massy, avec son
doigté habitué!, souhaita une parti-
cipation plus assidue aux répétition.
hebdomadatres. Il deplora l'absence
de notre cher ' cure. M. l'abbé Jean,
retenu à Montana par une cure de
repos. Chacum regretta l'absence de
ce célèbre pllier de l'hum our dont
la renommée n 'est plus à fairé.

Lorsque chacun eut comble son
petit creux , les langues se délièren t
et les rires fusèrent de toute pari
tant les naecdotes racontées plurent
à tous les participanits. Ainsi scellés
pair de nouvelles amitiés, les Théré-
siens s'en vont plein d'ardeur vers
la réalisation d'un nouveau pro-
gramme.

Décès d'un menuisier '
SIERRE (FAV) — Nous apprenons

le décès de M. Armando Marini, sur-
venu à l'àge de 55 ans. Le défunt,
bien connu à Sierre, exer^ait la pro-
fession de menuisier. Il était céliba-
taire et d'origine italienne. ,

M. Marini sera enseveii mercredi
matin en l'église Ste-Catherine.

Erti houle il lag e
spectc.cy.aire

SIERRE (FAV) — La route du Bois
de Finges, passablemenit verglacée, a
provoque hier matin un embouteilla-
ge quelque peu spèctculaire à proxi-
mité de l'Ermiitage.

Une centaine de voitures, en effet,
onit dù attendre le sablage de la
chaussée pour pouvoir continuer leur
course. Là route a été rendue carros-
sable aux environs de 8 h. 30 seule-
ment. Par chance, aucun véhlcule n'a
été endommagé.

Volture
contre camion

ST-LUC (FAV) — Sur le coup de
mi'di, une collision s'est produite hier
à la sortie de St-Luc còte Vissoie.
Descendait un camion pilote par M.
A. N. qui, au moment de croiser avec
la voiture de Mme P. O., glissa sur
la chaussée verglacée et vint heurter
la voiture. La collision s'est produite
dans une courbe à visibilité masquée.

On ne signalé heureusement que
des dégàts matériels au camion et à
la voiture.

Collision
VEYRAS (FAV) — Dans la journée

de lundi une collision s'est produite
à Veyras devant l'établissement « La
Nobl e Contrée », entre la voiture de
Mme Genoud , de Venthòne, et celle
de M. Berclaz. Ce dernier arrivai! de
Montana et se dirigeait sur- Sierre
tandis que Mme Genoud sortali d'un
parking.

Les véhicules ont subì quelques dé-
gàts matériels.

t
Madame Jean-Joseph OrlandS-See-

wer, à la Souste ;
Monsieur Joseph Orlandi, à la Sous-

te ;
Monsieur et Madame Louis Orlan-

di-Spaziani, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre Stef-

fen-Orlandi et leur fils Ferdinand, à
la Souste ;

Monsieur et Madame Paul Meich-
try-Orlandi et leur fille Ornella, à la
Souste ;

Monsieur et Madame Robert Cha-
peron-Orlandi et leurs enfants Josiane
et André, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Werner Hugo-
Orlandi et leurs filles Venusta et As-
trid, à la Souste ;

Monsieur et Madaime Aldo Orlandi-
Roulet , à Zurich ;

Monsieur Raoul Steffen, à Zoug ;
Monsieur et Madame C. Fontanaro-

sa-Meichtry , à Sion ;
ainsi que les familles parentes Or-

landi, Seewer, Esse.Uier à la Souste et
Sierre omt la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Jean-Joseph
ORLANDI
ancien cafetier

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, firère, onde, parraim et
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans
sa _3me année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Souste, mercredi 17 novembre 1965, à
10 heures. /

P 39869 S

Pro/ondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors du décès de

MADAME

Gasparine PELLET
née Gay-Balmaz

la famille en deuil remerde toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont pris part à son grand
chagrin et les prie de trouver ici
VexprSssion de sa reconnaissance
émue.

Brigue , novembre 1965.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'amitié
regus lors de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Bernard MOIX
exprime ses remerciements et sa vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présenc e, leurs priè-
res, dons de messes, messages et en-
vois de fleurs.

Un merci particulier au Personnel
de l' entreprise , à l'Association valai-
sanne des -lattres menuisiers-char-
pentiers , à la Classe 1889, aux amis ,'e
place.



De graves incidents ont eu lieu
hier un peu partout en Rhodésie

SALISBURY. — Pour la première fois depuis la décla-
ration unilaterale d'indépendance, le gouvernement rho-
désien a officiellement annonce hier que des incidents
s'étaient produits dans le pays.

Un communiqué officiel déclaré que des Africains ont
lapide des autobus dans trois faubourgs africains de
Salisbury et que-les élèves de deux écoles de Highfield
ont boycotté les cours. D'autre part, sans donner de détails,
le communiqué déclaré que 24 personnes ont été arrètées
pour s'ètre rendues coupables d' < intimidation » à Bula-
wayo, où, selon un témoin, l'ordre de grève generale a
été partiellement suivi.

Le gouvernement a officiellement confirmé aujourd'hui
le déploiement de l'armée rhodésienne le long des « prin-
cipaux points stratégiques » de la frontière avec la Zambie.
« Mais ce n'est là qu'une mesure de protection contre Ies
éventuels actes de sabotage, et l'armée n'a aucun dessein
agressif ». a-t-il ajouté.

Des correspondants de presse qui se sont rendus à Vic-
toria Falls, sur le Zambèze, qui constitue la frontière
entre Ies deux pays, ont affirmé avoir vu près de 50
soldats prendre position aux deux extrémités du pont
que traverse la seule voie ferree reliant la Rhodésie ei
la Zambie.

A Salisbury, M. Ian Smith a rencontre hier à deux
reprises le gouvemeur sir Humphrey Gibbs. Ce dernier
avait officiellement annonce hier qu'il refusai! de démis-
sionner comme le lai avait demandé M. Smith. Ce qui
s'est passe entre Ies deux hommes qui se sont successi-
vement entretenus pendant 70 et 40 minutes, reste un
secret mais selon la radio de Salisbury, M. Smith aurait
déclaré qu 'il n'aurait pas recours à la force pour evincer
le gouvemeur et qu'il tentait de parvenir à nn accord
_ I'amlable.

A Hihfield, faubourg africain de Salisbury, à une dizai-
ne de kilomètres de la ville europeenne, Ies patrouilles
de police sillonnent les rues sans arrét. Des policiers
africains armés ont été places à bord de tous les autobus.

Le correspondant de l'AFP, qni circulait en volture
dans Highfield, a été pris en filature Par la police avant
d'ètre arrèté pour vérification d'identité.

Hier matln, 200 élèves africains d'un internai de la
localité, qui auraient « fait le mur », auraient tenté d'ef-
fectuer une marche sur Salisbury sous une pluie ballante
pour protester contre la proclamation unilaterale de I'in-
dépendance. Un porte-parole de l'école a catégoriquement
dementi cette Information , mais une centaine d'élèves de
14 à 22 ans ont été vus regagnant l'école sous l'escorte
de la police.

Avant de se rendre à la residence du gouvemeur, M.
Gondo, prie de dire s'il envisageait de démissionner, avait
déclaré : « Attendez la fin de l'entretien

Le principal médiateur entre M.
Smith et sir Humphrey, qui, pour la
Grande-Bretagne, est le seul à repré-
senter l'autorité legale en Rhodésie,
parait ètre M. Hugh Beadle, président
de la Cour suprème de Rhodésie, qui

Un Africain qui vient de dép endre le drapeau américain
du centre d'inf ormation américain à Salisbury.

aurait hier fait la liaison a deux re-
prises entre le gouvemeur, chez le-
quel il réside, et M. Smith.

D'autre part, le Conseil de l'Asso-
ciation rhodésienne du tabac, repre-
sentant Ies producteurs de tabac de la

colonie, a exprimé hier son inquiétu-
de devant la décision britannique de
mettre l'embargo sur les importa-
tions de tabac. et annonce qu'il aliali
demander au gouvernement de préci-
ser publiquement ~ce~ _ù'lr ènvisageail
fle falre i. ce sujet.

L'attaque contre les cotes de Cuba
effectuée par des forces combinées

MIAMI. — L attaque contre les co-
tes de Cuba, dimanche matto, a été
effectuée par les forces combinées de
trois organisations anticastristes, a an-
nonce dimanche soir M. Jorge Canosa
« chef du service action et propagande
de la représentation cubaine en exil »
à Miami.

M. Jorge Canosa a précise que les
navires anticastristes qui ont participe
à l'opération ont attaque en pleine
nuit à 0 h. 30 dimanehe, et ont mi-
traillé et canonné pendant 7 minutes
un poste de police de La Havane,

l'Hotel Riviera ou resident des Sovié-
tiques, une station de radar et enfin
la residence du président Dorticos. Se-
lon le rapport des forces anticastristes,
l'Hotel Riviera, attaque par des balles
incendiaires, a pris feu.

Enfin, le porte-parole des organis-
mi anticastristes a affirmé que cette
attaque avait démontré la vulnerabi-
le de la défense des cótes cubaines.
« Nos navires, a-t-il précise, ont ap-
proché à environ cent mètres des cótes
et la réaction des forces de Castro a
été anarchique et désordonnée ».

M. Canosa s'est refusé à relever
« pour des raisons de sécùrité » le
nombre des navirefe ayant participe à
l'attaque et l'endroit d'où ils sont par-
tis.

Une effraction à main armée
contre des centres communistes

BRUXELLES — Le parti commu-
niste de Belgique, de tendance chinoi-
se, dirige par M. Grippa , a publie un
communiqué dans lequel il a signalé
que « dans la nuit de samedi à di-
manche, huit individus ont procède
à une effraction à main armée contre

le siège du parti et ont cambriole
les locaux ». « Un des bandits, pour-
suit le communiqu é, est reste sur Ies
lieux jusqu'au matin, gràce à l'as-
sistance de la police, celle-ci inter-
disant l'accès du siège aux dirigeants
et aux militants accourus pour dé-
fendre le locai du parti ».

Pour « Le Peuple » (socialiste), il
s'agirait là « de règlement de comp-
tes entre groupuscules communistes
chinois ». M. Grippa met en effet
l'attaque des locaux de son parti sur
le compte d'un ancien militant ré-
cernment exclu du groupe.

Le parquet a ouvert une enquéte.

Eisenhower
va mieux

FORT GORDON (Geòrgie). — Les
médecins qui soignent le general
Eisenhower sont « extrèmement sa-
tìsfaits » des pro grès faits par ran-
cieri président des Etats-Unis sur la
voie de la guérison.

Le General avait été victime la
semaine dernière d' une crise car-
diaque.

D'autre part , Mme Eisenhower,
qui est alitée depuis deux jours,
souffrant d'une grande fatigue, se
remet de fagon satisfaisante.

Les Etats-Unis ne retiennent pas
une proposition de M. Thant

WASHINGTON. — Le Départemenit
d'Etat a reconnu hierr qu'en automne
1964, M. Thant . secrétaire general de
l'ONU, avait propose que des émis-
saires américains et nord-vietmamiens
se rencontremt à Rangoon pour étu-
dier la possibilité d'un cessez-le-feu
au Vietnam, mais que Washington
n'avait pas cru devoir retenir cette
suggestion. estimami qu 'Hanoi" ne
souhaitaif pas entamer des négocia-
tions de paix sérieu_es.

Controverse au parlement grec
M. Papandréou quitte la «salle»

ATHÈNES — L'élection de minis-
tre de la Justice a ocoasionné une
vive controverse au Parlemenit grec,
qui se réunissait lundi pouir la se-
conde fois, huit semaines après les
élections.

M. Dirniitrios Pa,paspyi*ou a été élu
par 149 voix conitre 143. Mais ce
résultat a été conteste par les délé-

gués de la fraction de l'Union du
centre conduite par M. Georges Pa-
pandréou et par les membres du par-
ti d'extrème-gauche Eda. Ces députés
ont quitte la salle en protestant.

Les porte-paroles de ces groupe-
ments ont motivé leur attitude par
le fait que la démission du ministre
du Parlement n'a été annoncée qu 'a-
vant la proclamation des résultats du
vote. D'autre part , ils considèreni
comme anti-constitution nel le fall
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que le roi Constantin ait signé l'arte
de démission de M. Papaspyrou à
Londres.

Quant aux mesures policières pri-
ses aux alentours du Parlement. elles
_appelaien.t celles prises lors des
jours de crise de l'été dernier. On
craignait. en effet des manifestations,
si bien que des fils de fer barbelés
avaient été tendus le long, des trot-
toirs, dans un rayon de plus de cent
mètres.

« Racket » alimen taire
PALERME. — Un « Racket » ali-

mentaire organisé par trois chefs de
la Mafia palermitaine aux dépens de
grand hótels de la ville a été décou-
vert par la police. Les trois hommes,
Giuseppe Lauricella, grand ami de
Luciano Liggio, spécialisé dans les
fruits , Orazio Ruisi , boucher et Anto-
nio Pipitene, qui opérait dans les vins,
ont été arrètés et écroués. Le direc-
teur des abattoirs municipaux est,
semble-t-il, impliqué dans l'affaire. Il
devra répondre, selon une plainte dé-
posée contre lui au terme de l'en-
quète, de complicité.

Un tour du monde en passant
au - dessus des deux pòles

• LOS ANGELES (Californie) —
L'épave du bi-réacteur qui avait
disparu la nuit dernière peu après
son départ de Palm Springs, a été
retrouvée ce matin dans les colli-
nes des environs d'Indio (Califor-
nie).

5 HONOLULU. — Un « Boeing » a réaction 707-320 C, transformé e»
E laboratoire, a décollé de l'aéroport d'Honolulu dimanche soir par un -
ii nuit pluvieuse, pour faire le tour du monde en passant au-dessus des
= deux pòles.

On estime que le voyage de plus de 42 000 km. durerà de 52 à 56 h.
= Quarante personnes se trouvent à bord , dont 9 savants. 13 obser-
| vateurs , un équipage de 13 hommes et 5 journalistes.
1 Le raid a un but essentiellement scientifique et permettra de nom-
= breuses observations, mais on s'attend à ce qu'il batte un certain nombre
| de records de vitesse.

TiMllll l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUlll l l lIIIIIIIIUII -JlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIII

; Le revenu serbe est en baisse ì
j à cause des graves inondationss:,i

BELGRADE. — 10 %
environ du revenu na-
tional total de la Ré-
publique yougoslave de
Serble, soit plus de 215
milliards de dinars , ont
été définitivement per -
dus dans les dommages
provoqués par les inon-
dations et autres in-
tempéries qui ont f rap-
pé lo plus grond e ré-
publique yougoslave en
mai, juin et juillet.

C'est ce qui ressort
du rapport de la com-
mission spedale du
Consdl exécutif de Ser-
bie qui a trovatile à

l'établissement des
dommages causes par
les inondations et la
grèle qui ont ravagé
150 des 217 communes
de cette République.

Dans le seul bassin
de la rivière Morava ,
qui traverse la partie
centrale de la Serbie
proprement dite , les
dommages causes par
les inondations et la
grèle en juillet se chif-
frent à 120 milliards de
dinars au total. Dans le
bassin du Danube , les
dommages dépassent
95.2 milliards de dinars .

1}
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H mission spedale du bassin du Di
H Consdl exécutif de Ser- dommages
SJ : bie qui a trovatile à 95,2 milliards
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La plupart des entre-
prises de la Républi-
que de Serbie touctiées
par les inondations ca-
tastrophtques tra.ail-
leni de nouveau nor-
malement. D'autres en-
treprises , en revanche
se ressenten t toujours
des conséquences des
intempéries et leur ca-
pacité de production est
réduite. Les terres ont
été de nouveau em-
blavées après que les
eaux se furent retirées ,
mais le rendement._ —
agricole a baisse de 40 |
à 60 %.
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Les banques de Milan sont
surveillées par des policiers
MILAN — Les 600 banques de Mi-

lan sont désormais surveillées par
des policiers et des carabiniers : un
dans chaque banque. Cette mesure
exceptionnelle a été dietée par la re-
crudescence des hold-up et des atta-
ques à main armée qui a eu son
point culminant vendredi après-midi
avec 3 agressions dans trois banques
différentes, <en l'espace d'un peu plus
d'une demi-heure. Les mesures de
sécùrité traditionnelles : sonnettes,
signaux électroniqtìes, etc., n'ont guè-
re servi. Le dispositi!. « humain »
maintenant en fonction a déj à donne
nn premier résultat. Trois bandits
qui, les armes au poing, avaient fait
irruption lundi matin dans une ban-

que de la périphérie de Milan se sont
vus pris à partie par un carabinier
arme et, pris de peur, ont pris la
fuite en auto.

i

; A BRAZZAVÌLLE. — M . Evariste
l Kimba , premier ministre démls-
> sionnaire du Congo Lèopoldville , a
I été désigné cet après-midi par le
> président Joseph Koso.ubu, pour
| former le nouveau gouvernement,
> annonce ce soir radio Lèopoldville ,
[ captée à Brazzavìlle.
. M. Kimba, ajouté radio Léopold-
' ville , a accepté la mission que lui
, a eonfié le chef de l'Etat.

Des goùts et des couleurs...
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Trente trois officiers de la marine des pays OTAN sont réunis à Woolwich,
en Angleterre, pour un symposium sur des problèmes de la défense dans Ies
mers de l'Europe du Nord. Cette photo prise dans les vestiaires montre une
cordialité et unanimité des opinions qui n'existe d'ailleurs guère...




