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IE1 TRE DE ROME DE JACQUES FERRIER

Pourquoi et comment on commet
un « crime d'honneur » en Italie

1 VENDANGES SOUS LA NEIGE
N E W  Y O R K

Faire la cour à une femme mariée
ou abandonner sa fiancée, c'est jouer
avec la mort, ou du moins accepter
d'alter au devant des pires ennuis.
Telle est encore aujourd 'hui la loi en
Italie, surtout dans les régions mé-
ridionales du pays, une loi non ceri-
le, mais que les gens se croient obli-
gés d'appliquer. Quand ce qu'on ap-
pello « l'honneur » est en jeu, le sang
doit couler.

II n'est pas étonnant dans ces con-
ditions, que l'on commette dans la
péninsule, chaque année, plusieurs
centaines de crimes ; la. plupart sont
des « crimes d'honneur » (delitti d'o-
nore). Ils sont tellement fréquents quo
les journaux en rendent compte, le
plus souvent, en quelques lignes.
Quant à la loi, elle n'est pas sevère
dans Ies cas de ce genre : Ies crimi-
nels s'en tirent avec quelques années
de prison, et ils voient leur peine ré-
Unite encore gràce aux amnistie*.
Des films comme « Divorce à .'ita-
Henne » et « Séduite et abandonnée »
sont moins des caricatures que l'ex-
pression d'une troublante réalité.

Et pourtant, dans ce domaine, il
arrive que la réalité dépasse la fiction.
L'histoire d'Adalgisa Matrangolo
vient de défrayer la chronique. et don-
ne lieu à des commentaires sévères :
une fois de plus l'attention est atti-
ree sur certaines mcèurs, sur certai-
nes habitudes traditionnelles de l'Ita-
lie meridionale, qui font fremir.

Adalgisa Matrangolo, née Rotondo,
se trouvait dans sa chambre, dans
une pension de la via Varese, non
loin de la gare de Termini. Elle ve-
nait d'arriver de la Calabre pour ren-
dre visite à son fils ainé, Torquato,
àgé de dix ans, hospitali.se à la poli-
elinique universitaire. Un homme,
Giuseppe De Rosa, frappa à la porte
et entra. Aussitót elle saisit son pis-
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tolet et tira six coups, dont quatre
atteignirent l'homme, qui s'effondra
sur le sol, baignant dans son sang.

Interrogée par la police, Adalgisa
Matrangolo prétendit que Giuseppe
De Rosa avait tenté d'abuser d'elle, et
que si elle avait fait usage de son pis-
tolet, c'était pour défendre son hon-
neur. Mais, dès le début, son récit
apparut fort étrange : six coups, dans
un moment d'agitation, n'était-ce pas
beaucoup ? Et comment Giuseppe De
Rosa qui, selon elle, lui faisait peur,
savait-il dans quelle pension elle se
trouvait ? De surcroit, le mari, Loren-
zo Matrangolo, finit par avouer qu'il
n'ignorai! pas que sa femme était par-
tie de la Calabre en emportant un pis-
tolet ¦ dans ses bagages. Il fallut ce-
pendant trois jours aux agents de la
brigade criminelle pour faire la lumiè-
re sur cette étrange affaire et pour
établir exactement les faits.

A Cerzeto, petit village calabrais de
la province de Cosenza, Giuseppe De
Rosa et Lorenzo Matrangolo étaient
tous deux instituteurs, et des liens
d'amitié les unissaient. Or . le premier
avait un faible pour la femme du se-
second. Adalgisa affirme aujourd'hui
qu'un jour il avait tenté de l'embras-
ser, qu'une autre fois il lui avait pro-
pose d'entrer avec lui dans un hotel.
«I l  me poursuivait constamment, a-t-
elle- dit, màis moi j e suis une femme
honnète. » Tout cela se passait en Ca-
labre, il y a une dizaine d'années;

Voici deux ans, Giuseppe De Rosa
(qui était marie et avait quatre en-
fants) fut transféré à Rome. La belle
Adalgisa, il l'avait oubiiée sans doute
depuis longtemps lorsqu'un beau jour
— c'était au début dc septembre —
elle frappa à sa porte. Elle raconta
que son fils ainé, Torquato, était à
la policlinique, à Rome, et qu'il devait
subir une grave opération. Elle man-

gea à la table de famille ; un soir, il
l'invita à aliar au cinema. Ce méme
soir, Lorenzo Matrangolo, de Cerze-
to, tenta, mais en vain, d'atteindre
sa femme par téléphone : elle n'était
pas à la pension de la via Varese.
Lorsqu'elle fut de retour à la maison,
il la pressa de questions, et elle finit
par lui dire , la vérité : elle était sor-
tie avec De Ròsa.

Le mari eut mie crise de jalousie,
De surcroit, à Cerzeto, où les bavar-
dages vont bon train, comme dans
tous les villages d'Italie meridionale,
on parlait des relations « coupables»
d'Adalgisa et de l'instituteur nommé
à Rome. Tout cela était inaccepta-
ble ; l'honneur' de la famille Matran-
golo était en jeu.

Pour rétablir l'équilibre, il n'y avait
qu'une solution : éliminer Giuseppe
De Rosa. Adalgisa et Lorenzo Matran-
golo en parlèrent longuement et éta-
blirent un pian : à Rome, il irait ren-
dre visite à son fils à la policlinique,
tandis qu'elle prierait De Rosa de ve-
nir dans sa chambre, et elle tirerai!
sur lui à bout portant. Cest ainsi
que fut ourdi et commis cet extra-
ordinaire delitto d'onore.

Adalgisa et Lorenzo Matrangolo sont
accusés d'avoir commis un crime avec
préméditation. Elle a la prison de Re-
bibbia et lui a la »riwn de Regina
Coeli, ils ne parviennent pas a ad-
mettre qu 'ils sont reèponsables d'un
assassinat. Ils ont agi comme le veut
la « loi », en Calabre : ils ont tout
simplement lave leur honneur.

Tels sont les sentiments primitifs
et anachroniques qui animent enco-
re le coeur des gens, dans l'Italie du
Sud. N'est-ce pas monstrueux ? Trois
vies ont été détruites, en l'occurrence.
pour des motifs qui apparaissent futi-
Ics.

Et puis, il ne faut pas oublier que
Lorenzo Matrangolo est instituteur,
qu'il est porte par conséquent à fai-
re partager aux représentants de la
jeune generation sa coneeption de
l'existence. Quels principes moraux
doit-il inculquer aux enfants qu'il a
pour mission d'instruire ? Certes, il
est en prison, mais nombreux sont ses
collègues, sans doute qui ont la mème
meritante que lui.

Ce sont certaines mceurs et certai-
nes traditions qu'il faudrait changer,
mais comment faire ? A cet égard des
régions comme la Sicile, la Calabre,
Ies Pouilles, en sont encore au Moyen
Age, en plein XXe siècle.

Jacques Terrier
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Le General Hiver fait une entrée fracassante en Europe. Il a ins- H
|| tallé ses troupes dans le Nord , dans le Sud, à l'Est et à l'Ouest. m

Le froid est .vif partout. La neige, le brouillard et le verglas tiennent M
m des positions avancéas sur tous les fronts. É
H II a neigé en Valais. S

Mais le soldi tient bon en Valais, dernier rempart cantre les assauts 1
du mauvais temps

i| A peine surpris par cette attaqué, les vignerons qui n avaient pas m
1 rentré la récolte, font les vendanges sous la neige. Il en est ainsi à S
V Diolly où cette photo a été prise lundi. Mais dans d'autres parchets sur i
1 lesquels on a laissé «mùrir» le raisin, on s'empresse également de cudllir 1
i les « spécialités » avec l'espoir d'obtenir une « f ine goutte ». i
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PETITE P L A N È T E
Ma parole, la démonstration a

été magistrale. Irréfutable. Dé-
monstrative, vraiment.

La Panne.
Quand la machine se venge, elle

se venge bien. Ce n'est pas le cceur
qui lui manque pour aller jusqu'au
bout.

Ce n'est pas le coeur qui /lanche
parce qu'il y a des milliers de gens
prisonniers dans des cages d'ascen-
seurs. Entre le rez-de-chaussée el
l'un des cent vìngt-dnq étages des
gratt e-ciel.

Cest, naturellement , l'un des as-
pects les plus spcdaculaires de cat-
te aventure que tous ces voyageurs
de l'espace empèchès de voyager.
Ca ne peut plus ni monter ni des-
cendre. Et Von se trouvé à des cen-
taines de mètres au-dessus du sol.

D'abord un peu d'agacement : —
Sale machine, va ! De nouveau une
pan ne...

On frappe  du poing contre la
porte. On f r a p p e  du pied. Rien ne
bouge : l'ombre est épaisse. Peut-
ètre , sagit-il d'une farce...

Briquets ; allumettes ; on pése , on
repèse sur les boutons.

Rien. Personne. Le silence et la
nuit. '

On crie ; ou se fòche  tout à f a t i .
On f rappe  du pied : ou se livre à
toutes sortes de démonstrations
inutiles.

s Silence, de nouveau ." ou prete I o-
| retile. Le monde semble s'ètre ar-
| réfe dans sa course. Les hauteur s
1 cie la solitude. On illttmìite le ca-
| dratt dc sa montre. Vaili déjà
| cinq minutes que Von appelle au
| secours.
| Cinq minutes . dix tntnittes. On
I essaie de comprendre. V. n'y a rien
I à comprendre. C'est peut-ètr e la
| fin du monde. Une bombe H est
| tombée, peut-étre. sur la v ille :
| une pluie de bombes H sont tom-
I bées sur l'Amérique. Vous ètes le
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seul survivant dans un ascenseur.
Vous ne pourrez jamais sortir de

cet ascenseur. Vous allez lente-
ment mourir de faim dans cette
cage d'ascenseur.

La montre : vingt minutess ; une
demi-heure. Vous ètes là, entre le
soixante-quinzième et le soipante-
seizième étage de votre building
et vous attendez la mort.

Vous vous laissez choir par terre;
vous vous recroquevillez dans le
coin de la cage ; vous vous rongez
le poing.

Vous aviez une femme, des en-
fants , des amis, des copains. Vous
allez mourir seul et les Amériques
ne sont plus qu'un cadavre...

— Au secours ! Au secours !
Debout, hurlant, tapant, grif foni ,

piaffant.
— Au secours !
Une heure, deux heures... Mais

ce n'est pas possible, voyons, ce
n'est pas correct. Je n'ai fait  de mal
à personne, moi. Je ne veux pas
mourir tei.

La machine ne s'mqutète de per-
sonne, n'écoute personne. Elle se
repose. Elle est en panne.

Hurlez, crt ez, grimacez dans vos
cages : je suis en panne. Vous ne
comprenez donc pas que je suis en
panne ?

On imagine ce long cri de de-
tresse, d'une maison à l'autre, ré-
pétés par des dizaines de milliers
de gens affolés.

La machine est sourde et le mai-
re de New York ne répond pas.

Un ingénieur suisse a dit, le len-
demain :

— Ce n'est pas chez nous que
cela pourrait se produire...

Il fallait s'y attendre. Chez nous,
les machines ont du coeur. Elles
ne laisseraient pas les gens devenir
fous  de peur dans la cage des os-
cena eurs.

Sirius.

LA CHINE DE MAO A L'ONU?
A Moscou, on a fait semblanit de

s'indigner à propos dea révélations
chinoises concernant les bons offices
de l'URSS dans l'affaire du Vietnam.
De quoi s'agit-il ? Lorsque M. Kossy-
guine est rentré de sa visite à Hanoi,
il y a plusieurs mois, il aurait con-
gelile à Pékin — où il s'anrèta en pas-
sant — d'acquiescer à une politique
moins intransigeante envers les Etats-
Unis.

L'Amérique, aurait dit le chef du
gouvernement soviétique, accepterait
plus facilement la négociation et un
éventuel retrait de ses forces au Viet-
nam, si Hanoi' et Pékin ne faisaient
pas .du retrait une condition préalable.
C'est l'évidence, c'est aussi la raison,
c'esit encore l'in térèt russe. Mais ga
n'est pas l'intérèt de la Chine. Poui
Pékin, négocier avec les Etats-Unis
c'est admettre l'échec du soulèvement
au Vietnam du Sud, c'est reconnaìtre
la puissance du « tigre de papier »
américain , c'est perdre un précieux
areument de politique initérieure.

En effet, tout comme Stanne savait
faire marcher le peupie russe en invo-
quant la menace du danger extérieur.
Mao Tsé-Toung et ses collaborateurs
font accepter aux Chinois bien des
privations, en brandissant l'étendard
de la défense nationale contre « l'im-
périalisme américain ». Renoncer à
l'atout de péri! extérieur reviendrait
à affaiblir l'emprise du regime sur la

population chinoise. Or, les dirigeants
de Pékin sont embarqués dans une
politique de longue haleine, à la fois
idéologique et expansionniste. D'une
part, il s'agit de venger la Chine des
affronts subis pendant près de deux
siècles de la part des puissances occi-
dentales et de la tenir à l'abri de tou-
te ingérence étrangère. La dictature
d'un parti unique, couverte des ori-
peaux d'une doctrine (le léninisme)
élasitique et « prèt à tous les usages »,
s'y emploie avec une effrayante effi-
cacité.

Mais le plus vieil empire du monde
n'oublie pas qu 'il fut un temps où son
influence et son hégémonie s'éten-
daient à l'ensemble de l'Extrème-
Orient et, de l'Asie du Sud-Est. De là,
les ingérences de Pékin en Corée, dans
les pays de l'ancienne Indochine, au
Thibet , aux Indes, en Insulinde. Ce
qui est nouveau, ce sont les tentati-
ves de pénétration dans le monde
arabe et en Afrique noire. Cela n'a
pas très bien marche chez les Ara-
bes et, d'une manière generale, le
monde de l'Islam se prète mal aux
influences chinoises. Les pays nou-
veaux du continent noir, en revanche
ne s'y sont guère opposés, du fait
qu'il leur manque un élément reli-
gieux de défense, comme l'Islam. Mais
il serait exagéré de dire que les pre-
mières tentatives de pénétration ont
été un succès pour la Chine. L'avenir

monitrera si cette infiltration a des
chances de réussir ultérieurement
Cela dépendra du reste en grande
partie de l'issue de la confrontation
sino-américaine, au Vietnam nota-
ment.

De toute fagon, les choses étant ce
qu'elles sont, il vaudrait mieux, à
bien des égàrds, d'avoir à l'ONU le
« nouveau » gouvernement chinois,
que des représentant de l'ancien re-
gime à Taiwan (Formose). La recon-
naisisance de Pékin par l'Amérique et
les pays qui suivent les Etats-Unis,
mettrait un terme au sentiment de
frustration que peuvent éprouver les
Chinois en se voyant tenus à l'écart
de l'organisation internationale, en
vertu de prétextes qui ne résistent pas
à un examen objectif. Le cas
échéant, il serait d'aiileurs plus facile
d'appliquer à la Chine des mesures de
eoercition si elle fait partie des Na-
tions-Unies, que si elle reste dehors et
donc libre d'ignorer les décisions de
l'organisation.

CP.

¦ HONOLULU. — Près d'un mètre
de boue liquide recouvre les rues
d'Honolulu, qui vient de subir quatre
jours de pluies diluviennes. 200 famil-
les ont dù fuir leurs maisons et 180
personnes sont sinistrées. L'aéroport
d'Honolulu a dù ètre ferme.



Un match qui* attirerà la grande foule

Aujourd'hui : Sion contre Magdebourg
(de notre

A la venie de la rencontre opposant Magdebourg et Sion, les paria vont
bon train. Les présidents des deux clubs donnent chacun leur pronostic et sì
ics Allemanda sont optimistes pour lenr équipe, du coté suisse on ne reste pas
en arrière. Les Valaisans espèrent beaucoup de cette rencontre et les entrai-
nements dirigés par Mantula ont été faits en fonction de cette importante
rencontre qui attirerà la grande foule sur un stade pouvant contenir 45 000
spectateurs.

ESCHMANN
SERA VRAISEMBLABLEMENT

DE LA PARTIE
Nou_ avons pu nous entretenlr quel-

ques instants avec l'entra ìneur sédu-
nois à la velile de cette rencontre. Il
mous a déclaré que toute l'equipe vou-
lait prendre ce match avec son cceur
et qu 'il désirait constituer la meilleu-
re formation. Lorsque nous lui avons
demande si Eschmann serait sur le
terrain aujourd'hui, il nous a répondu
que certainement Eschmann serait là.
Mantula veut donc aligner la meilleure
formation possible et nous aurons
certaineunent les joueur s suivants sur
le champ : Vidinic, Jungo, Roesch,
Perroud, Germanier. Sixit, Mantula,
Stockbauér, Desbiolles, Quentin.

Une conférence de presse a- lieu ce
matin à 10 heures.

LES ALLEMANDS AU VERT
Quant à la formation de Magde-

bourg, elle sera également connue ce

envoyé special à Magdebourg : Georges Borgeaud)

matin. En effet. nous ne savons rien
à son sujet sinon qu'elle a perdu scn
dernier match chez elle par le score
de 2-0 samedi. Depuis ce moment, l'e-
quipe de Magdebourg est au vert à
60 km de la ville et ne reviendira que
ce matin.

Les organisateurs ont eu quelques
soucis car Ies arbitres finlandais me
sont arrivés qu'en fin de soirée hier,
le brouillard empèchant leur avion
de se poser à Prague. Ils ont dù reve-
nir sur Berlin où rattsnriasage Put
se faire.

LES VISITES CONTINUENT
L'accueil des dirigeants de Magde-

bourg est toujours dee plus syimpathi-
ques et ces gens se mettent en quatre
pour nous recevoir et nous faire visi-
ter tout ce qui nous interesse. Ainsi
une partie des dirigeants ont pu vi-
siter une grande fonderie et Ics autres
se- sont dirigés sur l'académle des
sciences. Nous aurons l'occasion de

revenlr sur ces Importantes visites. =

LE FC SION REMERCIE _¦
Plusieurs télégrammes sont parve- |

nus à l'Hotel International où nous |
logeons pour encourager nos joueurs f -
et dire que les supportare sont eoi pan- =
sée avec eux. L'entraìneur et les |
joueurs remercient tous ceux qui |
ont pensé à eux et nous prient de |
toranj smabtre leurs remerciements. |

Le moral et la sante de l'equipe |
étant au beau fixe, nou_ pouvons tou- |
jours avoir confiance et espérer que |
tout séra pour le mieux car le temps §
semble également rester au beau. jj

Nous avons eu la visite hier à E
l'hotel du président de la République, E
le Dr Ulbrichit, réuni avec ses minis- E
tres et des ambassadeuns à Magde- |
bourg pour une chasse au faisan, che- |
vreuil et lièvre. Cela a été un hon- |
neur pour nous que d'ètre logés dans I
le mème hotel Peut-ètre que le Pré- |
sident assisterà aujourd'hui à la ren- §
contre. §

Tout est donc pare pour ce match |
qui verrà la toute grande foule. car E
en effet aujourd'hui est un jour fèrie E
dans la République dérnocratique, jour |
de jeùne. G. B. |
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Automobilisme
Le pilote californien Craig Breedlo-

ve (28 ans) a atteint le but qu'il s'é-
tait fixé cette année en franchissant
le « mur » des 600 miles à l'heure.
Il a réalisé la moyenne de 600 miles
600 (966 km. 570) — nouveau record
— aux . commandos de son engin à
réaction « Spirit of America », sur
l'étendue salée de Bonneville. Ainsi,
le record du monde de vitesse ab-
solue sur terre a-t-il été amélioré
pour la troisième fois en moins de
treize jours. La première fois, ce fut
par le méme Breedlove avec 893 km.
390, le 2 novembre, et la deuxième
par Art Arfons, à bord du « Green
Monster » avec 927 km. 869, le 7 no-
vembre. Le duel que se livrent ' de-
puis quinze jours sur la mème piste
les deux pilotes américains a donc
permis au record de progresser de
100 km. 820 depuis l'an dernier (863
km. 7S0 par Art Arfons),

La pluie et le vent avaient, di-
manche, obligé Breedlove a reporter
de 24 heures sa tentative, annoncée
après qu'Arfons eùt battu le record.
Cest sur une piste gorgée d'eau, lun-
di à l'aube, que le Californien a tenté
sa chance. Il parcourut le premier
mile à 954 km. 627 et effectua le
retour à 68 miles 201, non sans avoir
donne quelque frayeur aux témoins
de l'exploit. En fin de pàrcours, en
effet, on s'apercut que le bolide se
deportai! dangereusement sur la gau-
che. Mais, la ligne de contròie fran-
chie,, Breedlove fit fonctionner le pa-
rachute de freinage, lequel retini
l'engin juste à temps pour éviter le
pire.

Son but atteint (il fut le premier
à depasser Ies 400, 500 et maintenant
600 miles à l'heure), Breedlove ne
semble pas dispose, dans I'immédiat,
à aller plus vite encore. Il pense, en
effet, que son « Spirit of America »
ne peut excéder une moyenne horaire

Roman d'espionnage de G.-l. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
— Non... Non absolument pas. Vous

allez dire que je fais de. Pespionnite
mais je trouvé curieux que ce gargon
ait voulu m'appàter avec la photo-
graphie de sa soeur, une fille splen-
dide d'aiileurs. Je me méfie de toutes
ces coincidences.

Furstree sourit.
— Je vous comprends. Ecoutez,

dans quelle position étes-vous mainte-
nant ?

— Permission de quinze jours, mais
je peux rester à Saclant.

— Je ne voudrais pas vous immo-
biliser plus qu'il est nécessaire, mais
seulement quarante-huit heures. Le
temps de consulter le dossier de ce
gargon et de faire quelques vérifica-
tions. En attendant je vous remercie
infiniment de votre visite.

Dans la journée, Silvio Cadurcci
rencontra l'un de ses camarades de
promotion, détaché lui à la logisti-
que. En sa compagnie il oublia quel-
que peu ses préoccupations, termina
sa journée par une séance de cinema
et se hfita de se coucher.

Pendant ce temps les services lo-
caux de l'Office of Navy Intelligence
étudiaient le dossier du second mai-
tre Cesare Falga , et n'y découvraient
aucun élément suspect. Le garcon

L'exploit de Breedlove
de 700 miles (plus de 1126 km.-h.).
Le bien « Spirit of America », dont
la carrosserie est faite de fibre de
verre et d'aluminium et qui est pro-
pulse par un moteur à réaction J-79
de la « General Electric » ne repa-
raitra vraisemblablement plus cette
année. Art Arfons et son « Green
Monster » restent donc seuls en com-
pétition. Si Breedlove est conscient
des limites de son engin, l'ancien dé-
tenteur du record du monde est,

quant à lui, persuade que le sien E
peut faire beaucoup mieux. Il pense E
en effet depasser les 625 mlles à E
l'heure (plus de 1000 km.-h.) à la |
fin du mois lorsque son « monstre |
vert » aura été réparé (il a subi des |
dégàts lors de la dernière tentative). E

Quant au mur du son, qu 'Arfons E
s'est promis de franchir, Breedlove |
n'y croit pas beaucoup : « Ce n'est |
pas demain qu'un.  véhicule terrestre |
y parviendra », a-t-il déclaré. g

Tir: Quatre challenges pour Ebener [
Dimonche après-midi, une cinquantaine de membres actifs et passifs de |

la Société de tir de Bramois se retrouvaient pour le traditionnel « Goùter du |
Tir » qui mettait un point final à une saison bien remplie. Cette gentille =
réunion, qui se déroulait à la Maison d 'école, permettait ègalement^au président E
Robert Mayor de dresser le bilan de l'année et de récompenser les meilleurs. E
Parmi ceux-ci, il convient de fél ìdter sans réserv e Roger Ebener, pour ses |
brillante* performances. Le roi du Tir 1965 cumule en effet les challenges |
puisqu'il s'en approprio quatre à lui tout seul. Il eut tout de mème la |
gentillesse d'en laisser un, celui du tir de maitrise qui revint à Emmanuel §
Chevrìer. §

Le président Mayor se f i t  également un plaisir de félidter les membres E
vétérans et M. Joseph Mutter , pour son assiduite à la société. . E

Voici le résumé des prindpaux résultats : E
I. Roi du tir 1965 E

1. Ebener Roger, 427 (challenge) ; 2. Fleury Gabriel , 416 ; 3. Fauchère E
Edouard , 411 ; 4. Fellay Louis, 410. I
II. Classemeent annuel |

1. Ebener Roger 668 (challenge) ; 2. Chevrier Emmanuel, 666 ; 3. Binar Paul, =661 ; 4. Fleury Gabriel , 657. §
III. Challenge Militaire 1

1. Ebener Roger, 183 (gagne le challenge) ; 2. Fleury Gabriel, 180 ; 3. Fellay E
Louis, 178 ; 4. ex aequo : Biner Paul , Fauchère Edouard et Jacquod Ch., 176. |
IV Challenge d'automne =

1. Ebener Roger, 295 (challenge) ; 2. Biner Paul , 292; 3. Chevrier Emmanuel
291 ; 4. Filliez Henri , 289.
V. Tir de maitrise (60 coups : 30 couché et 30 à genou)

1. Chevrier Emmanuel, 513 (challenge) ; 2. Zermatten Louis, 487 ; 3. Fellay E =
Louis, 482 ; 4. Biner Paul, 473. niiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i iniiii i i i i i iniiii i iMiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i iMiniiiii i i i i i i i i i iNiiiii i i iniiii i inniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i ir

avait des parents qui tenaient un
restaurant dans Bleeker Street. Sa
soeur se nommait bien Filippa. Le
gargon était engagé volontaire. Bien
note, il serait certainement promu
après sa réussite au stage de nageur
de combat. Vingt et un ans à peine, il
pouvait prétendre à un bel avenir, les
cours de promotions permettant à
un marinier de passer dans le cadre
des officiers.

De tous ces renseignements le cap-
tain Furstree en tira l'idée que le lieu-
tenant de vaisseau de la marine ita-
lienne s'était montre un peu trop mé-
fiant. Pourtant 11 n'avait pas eu l'im-
pression d'avoir à faire à un maniaque
de l'espionnite.

— Il faut tout revoir avec de nou-
veaux yeux, dit-il à ses collaborateurs
directs. Mettez les bouchées doubles,
entrez en communication avec les uni-
tés où ce garcon est déjà passe, ne
laissez rien au hasard. Et puis sur-
tout épeluchez sa vie privée.

— Nous contactons le F.B.I. ?
Furstree hésita quelques secondes.
— Pourquoi pas, en effet ? Mais

qu'ils y aillent avec prudence.
Le bureau federai de New York fut

contacté à quatre heures de l'après-
midi , et le captata Fursitree trouva un
long rapport arrive par télétype. le

lendemain matm lorsqu'il vint a son
bureau. Sans mème aliumer une ciga-
rette il en commenga la lecture. L'af-
faire l'avait quelque peu poursuivi du-
rant ses heures de repos.

En bref personne n'avait rien à re-
proqher à la famille Falga inslallée
en Amérique depuis plus de quarante
ans. Le pére et la mère étaient ho-
norablement connus et leur restau-
rant, Osteria Napolitana , avait quel-
que réputation. La fille, àgée de vingt-
quatre ans, suivait des cours d'art
dramatique, fréquentait un peu la
bohème de Greenwich, village tout
proche de chez elle, mais paraissait
avoir la tète sur les épaules. Depuis
quatre ans elle se rendait régulière-
ment en Italie pour y passer deux
mois au début de l'été.

— Rien à tirer de tout ca bou-
gonna le captain, prenant le temps
cette fois d'allumer une cigarette
avant de pousuivre sa lecture.

Cesare avait fait des études moyen-
nes dans une High School publique.

— Curieux ca. Ces Italiens aiment
envoyer leur gosse dans une institu-
tion catholique d'habitude.

Mais ce fut la seule remarque que
lui suggéra le texte envoyé par le
F.B.I. Le jeune garcon avait tra-
vaille dans une maison d'assurances,
mais cette vie ne convenait pas à
un sportif comme lui et il avait pré-
féré s'engager dans la marine.

— C'èst maigre, pensa le captain ,
et je crois qu'il va falloir classer l'af-
faire si rien de nouveau ne se produit .

Il avait presque oublié l'histoire,
lorsque vers dix heures l'un de ses
collaborateurs lui apporta un texte
expédié depuis la base de San-Diego.
Les supérieurs du second maitre
étaient encore étonnés de la soudaine
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{ Les sports dans le monde
Ì BOXE TENNIS

A Bologne, l'Italien Nino Ben-
venuti, champion du monde des
moyens juniors et champion d'Eu-
rope des poids moyens, a battu
l'Américain James Shelton aux
points en dix reprises. Au cours
de la mème réunion, le poids
lourd allemand Harry Kneip a
battu l'Italien Dante Cane par
disqualification au second round
d'un match prévu en huit.

•
La Fédération d'Allemagne de

l'Ouest a décide de proposer à
I'EBU la candidature de Jupp Else,
actuel champion d'Allemagne des
poids moyens, a la qualité de Chal-
lenger de l'Italien Nino Benvenuti,
tenant du titre.

La Fédération suisse de boxe
annonce qu'une rencontre Inter-
villes pour amateurs sera organi-
sée par le Club lausannois de
boxe le 20 novembre, à la salle
de gymnastique de Chailly.

0 Emerson-Stolle en difficultés à i
Sydney. — A Sydney,  où se dts- i
putera, à la fin de l'année, l« Chal- 1
lenoe-round de la Coupé Davis , se |
disputerai actuellement les cham- |
pionnats de la Nouv elle  Galles du I
Sud. Dans le premier tour du dou- |
ble messieurs, les Australiens Roy i
Emerson et Fred Stol le  ont été sé- §
rieusement inquiétés par le Brltan- |
nique Taylor , associé au Néo-Zé- |
landais Leto Gerrard. Voici les pre- |
miers résultats :

Doublé messieurs : Eme rson-Stol - ì
le (Aus) battent Taylor-Gerrard ì
(GB-NZ)  4-6 , 6-3 , 6-4 , 3-6 , 6-0; |
Rlessen-Graebner (EU) battent Ru/- |
fels-Cottril (Aus) 8-6 , 6-4 , 6-3 ; fBowrey-Davidson (Aus)  battent-1
Ashe-McManus (EU) 6-1 , 2-6 , 6-2, \
7-5 ; Netocombe-FIetcher (Aus) bat- È
tent Goghlan-Stubbs (Aus) 6-4 , 13. E
11 , 6-4.

Simple dames , premier tour: \
Nancy Richey (EU) bat N. Marsh l
(Aus) 6-3, 6-0 ; Jan Lehane (Aus) \
bat Monique Solfat i  (Fr) 6-3, 6-0; l
Gali Sherr i f f  (Aus) bat Michèle S
Boulle (Fr) 6-0 , 6-2.
£ Pierre Barthes fera sa rentrée ì
dans l'equipe de France qui ren- :
contrera celle d'Angleterre du 25 t
au 27 novembre à Torquay, en de- \
mi-finale de la Coupé du roi de ì
Suède. Les autres membres de la \sélection frangaise sont Jean-Clau- [
de Barclay, Daniel Contet et Fràn. ì
cois Jauffret .  I

FOOTBALL
# Au cours de la dernière jour-
née du championnat d 'URSS, Tor-
pedo Moscou a battu Tcherno Mo-
re par 2-1 et a ainsi remporté le ti-
tre national 1965 avec 51 points en
32 matches. Torpedo Moscou parti-
dpera donc à la prochaine Coupé
d'Europe.

CYCLO-CROSS
Les cyolocrossmem helvetiques

prendront pairt à plusieurs épreu-
ves à l'étranger oes prochaines se-
maines. La liste des engagemenits
suisses à l'étranger est la sui-
vante :

Hermann Gretener, Max Grete-
ner et Peter Frischkmecht le 20
novembre à Briouae et le 21 no-
vembre à Rouen. — Emanuel
Plattner, Richard Steiner et Ar-
nold Hnugerbuhler le 5 décembre
à Hanovre. — Emanuel Plattner,
Hermann Gretener et Hansaruedd
Zweifel les 18 et 19 décembre è
Overysse, près de Bruxelles. —
Emanuel Plattner, Hermann Gre-
tener, ' Hansruedi Zweifel, Klaus
Gyger et plusieurs espoirs le ler
janvier à Frlbourg-en-Brisgau. —
Hansruedi Zweifel le 9 janvier à
Bonn.

D amine part, une nouvelle
épreuve a été inserite au calen-
drier national sous la forme d'une
revanche du chanipionnart du mon-
de qui aura lieu le 5 ou le 6
mars à Lamey-Genève.

LUTTE
Le tirage au sort du premier

tour du championnat suisse par
équipes a donne les résultats sui-
vants :

Groupe ouest : Bàie-Campagne
contre Fribourg, Berne contre So-
leure, Bàie-Ville qualifié d'office.
— Groupe est : Lucerne contre
Thurgovie, Zurich contre Argovie,
St-Gall qualifié d'office. Les mat-
ches du premier tour devront
avoir lieu avant le 17 janvier
prochain.

insistance que Cesare Falga avait ma-
nifeste pour participer à ce stage de
nageurs de combat. Jusque-là le gar-
gon se consacrait davantage aux ac-
tivités sportives, et il avait mème été
question de le diriger vers le mo-
nitorai d'éducation physique. Brus-
quement il avait voulu suivre les
cours d'homme-grenouille.

— Pourquoi ? demanda le captain à
haute voix à son collaborateur. En ge-
nera] les moniteurs d'éducation phy-
sique sont des planqués. Et soudain
il se décide pour une spécialité terri-
blement dangereuse.

— Pourtant son profil psychologique
ne le présente pas comme un insta-
tale. Au contraire il apparait comme
un homme équilibre et parfaitement
conscient de sa valeur.

Furstree fit la grimace.
— C'est maigre.
Nous classons, sir ?
— J'ai bien peur que oui. Après

tout ce gargon n'est peut-ètre que la
victime de toute cette publicité que
l'Amirauté fait autour des comman-
dos spéciaux. Les services psychologi-
ques savent provoquer le volontariat
le plus diaboliquement du monde.

Lorsque le lieutenant de vaisseau
Cadurcci lui téléphona, le captain ré-
pondit qu'il pouvait profiter pleine-
ment de sa permission.

— Inutile d'attendre les conclusions
de l'affaire et ne vous faites plus de
souci Bonnes vacances, mon cher !

Silvio prepara donc sa valise avec
une certaine sérénité. Il avait fait le
projet d'aller passer une semaine sur
une petite plage tranquille, il ne sa-
vait encore laquelle. Il comptait louer
une voiture et rouler vers le sud, au
hasard.

Lorsqu'il passa le poste de surveil-

HANDBALL
Pour le tour préliminaire du §

championnat du monde de band- |
ball qui debuterà samedi à Liège, ;
la commission suisse de handball i
a retenu les joueurs suivants : fGardiens : Michael Punk (Gras- |
shoppers), Walter Sedlmayer (BSV I
Berne), Kurt Wettstein (Grasshop- |
pers). Joueurs du champ : Erlcb I
Dubler (Grasshoppers), Werner Ebi ì
(RTV Bàie), Niklaus Fricker (RTV 1
Bàie), Willy Glaus (BSV Berne), |
René Landis (Grasshoppers), Heinz |
Leumann (BSV Berne), Bruno =
Schmid ( G r a s s h o p p e r s ) ,  Ueli |
Schweingruber (BSV Berne), Ar- =
min Seller (Grasshoppers), Edi i
Stebler (ATV Baie-Ville), Bruno |
Walder (ATV Bàie-Ville).

Coupé d'Europe à Liège : Fle- |
mallois Liège - Rapid Vienne, |
10-16. Le match retour aura lieu =
le 18 novembre.

SKI
Du 19 au 25 novembre, les =

membres de l'equipe suisse de 1
fond et du combine nordique sud- I
vronit un camp d'enitrainememt, à I
Klosters, sous la direction de l'en- |
traineur suédois Olsson. I

HOCKEY SUR GLACÉ
Apres avoir perdu son premier =

match par 7-3, la Norvège a rem- 1
porte une surprenante victoire sur |
l'Allemagne de l'Est, à Surpsborg. |
Les Norvégiens se sont imposés |
par 5-4 (2-0 1-1 2-3). Au prochain |
tournoi mondial , la Norvège joue- =
ra dans le groupe B, avec la Suis- 1
se notamment. =

lance de la base, il se sentait en ex-
cellente forme. Il cherchait des yeux
un taxi lorsqu'une Chevrolet au grli
métallisé s'approcha silencieusement
de lui.

— HeLa, sir, comment allez-vous?
Il ne pu s'empècher de tressaillir

en reconnaissant la voix de Cesare
Falga. Et, lui souriant très gentiment,
sa sceur Filippa se trouvait a coté de
lui dans la voiture.

— Bonjour lieutenant. Mon frère
m'a tellement parie de l'homme qui
lui a sauvé la vie que j'ai voulu le
connaitre . Nous avions justemen t en-
vie de venir nous promener dans le
sud-

Silvio se demanda depuis combien
de temps le couple le guettait ainsi à
la sortie de la base. Il aurait pu em-
prunter une autre issile cependant.
Savaient-ils qu 'il allait arriver ou
bien le cherchaient-ils un peu au ha-
sard ? Il evita de montrej son irri-
tation et òta sa casquette pour saluer
Filippa. Elle était encore plus sensa-
tionnell e que sur la photographie, et
la robe de toil e bianche qu 'elle por-
tait dacouvrait deux genoux bruns et
ronds.

— Vous partiez en vacances ?
— Exactement , signorina , dit-il.
— Nous pouvons vous déposer quel-

que part , propo^ a le frère la voix sou-
dain plus aigué.

Silvio sourit :
— Pourquoi pas ? Devant un loueur

de voiture tout simplement.
— Oh ! fit la jeune fille. Vous aviez

des projets précis ?
Il s'installa à l'arrière de la che-

vrolet
— Pas spécialement,

(à suivre).



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégraimme : Association
Valaisanne Football. Sion — Cpte de chèques postaux : He 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60i

Communiqué officiel No 26 chamoson - vétroz 1-3
1 Ardon - Leytron 1-3

,. RÉSULTAT DU MATCH DU MER- f^fc^rSte-i^.f ?1rnvnj in NOVFMRRF iqfi* ES' Nendaz - Chaiteauneuf 1-1CREDI 10 NOVEMBRE , I9b5 Oreières - Troistorrents 18-0
Championnat suisse Juniors B. - Régionaux
Juniors C Salgesch - Granges forfait 0-3

Raron - Chalais 6-0
Martigny 2 - Martigny 4-3 st. Niklaus - Ayent 5-0

Visp - Sierre 5-5
2, RÉSULTATS DES MATCHES DU Savièse Brig 0-1

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1965 Naters 2 _ Grimisuat 2-6
Championnat suisse St Léonard - Sion 2 3-3

,, St. Maurice - Fully 5-12ème Ligue - . „_ „ _, o n Juniors CFully - Sierre 2-0
Vernaya z - St. Maurice 1-1 Sl0n - visP 7-0
Salgesch - Gròne 0-1 Sion 2 - Salgesch 2-5

.. Sierre 2 - Sierre 0-73ème Ligue Sion 3 _ B^g 2.4
Chàteauneuf - Salgesch 2 4-1 - Saxon - Grimisuat 3-0
Lens - Steg 3-2 Savièse - Fully forfait 3-0
Lalden - Chippis 0-1 Riddes - Conthey 0-3
Visp - Raron 2 forfait 3-0 Tous les autres matches ont été
Grimisuat - Naters 2-4 renvoyés pour cause de fièvre aph-
Leytron - Orsières 2-6 teuise.
Juniors A. - Interrégionaux Le ComUé centk] fle 1>AVFA
Martigny - Etoile-Carouge 1-0 Président : René FavreSierre - Servette 3-4
International - Sion 0-2 Le Secrétaire : Michel Favre
Xamax - Cantonal 2-1
Vevey - Lausanne renvoyé 

Communjqué off jc;e| No 144ème Ligue
Turtmann - St. Niklaus 0-4 i. RÉSULTATS DES MATCHES DU
Sierre 2 - Brig 2 5-0 DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1965

^Kat
3

3
-
-
C
Se_ 2 lì t̂igny r ^-Oarouge 1-0

?S" "Len  ̂
* SI ^naUcS^*Son U

SM Savièse renvoyé Xamax - Cantone
Evolène - ES. Nendaz 1-3 Vevey " Lausanne renvoyé
Vex - Bramois 0-9 2. AVERTISSEMENT
Granges - Nax 6-2 «». _ , - ,
Veysonnaz - Savièse 2 2-7 Flaux Mlchel - Servette
Erde - Saxon 2 5-0 3. CLASSEMENTMartigny 2 - Vétroz 0-0
Sion 2 - Ardon 2 4-d 1- Servette 9 7 11  42-11 15
Saillon 2 - Fully 2 4-3 2. Xamax 9 7 0 2 31-10 14
Vollèges - Martigny 3 2-5 3- Cantonal 8 5 1 2  20-12 11
Troistorrents - Vernayaz 2 forf . 3-0 4- Lausanne 8 4 2 2 20-16 10
Orsières 2 - Evionnaz 1-6 5- Martigny 8 3 2 3 16-19 8

l St. Maurice 2 - Bagnes 4-0 6. Sion- ¦;- . j 8 -3 2 3 15T23 8
, ,. , „ .  , 7. Etoile-Car. 8 2 3 3  16-19 7Juniors A. - ler Degre 8 sierre 9 2 0 7 18-32 4
Erde - Raron 0-0 9. Vevey 7 l l 5 6-20 3
Vernayaz - St. Léonard 0-0 10. International 8 0 2 6 6-29 2
Gróne - St. Maurice 2-0
Fullv Salgesch 2-1 *• JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
„ „ . DIMANCHE 21 NOVEMBRE 19652ème Degré_, , . c. „ . _ Probst Andre, Cantone!, Locher
V?Sp ? _teg lì Kilian. Sierre.
Bramois - Varen 1-2 "Le Comité centrai de l'AVFA

Chàteauneuf 2 - Lalden , l̂'-l L* Président : René Favre
Saxon -¦ Riddes 1-3 Le Secrétaire : Michel Favre

Martigny - Villars 2-3

Montreal va demander les
Jeux olympiques de 1972

« ... * - J I--™ r ] ' A f - t - n  in  ciana rlov ì*S

Match amicai

(1-2, 1-0, 0-1)
Patinoire de Martigny. Spectateurs :

500. Temps froid. Giace bonne.
Arbitres : MM. Aubort et Schaller

de Lausanne.
MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,

Grand ; Fiotta, H. Pillet ; Nater, G
Pillet , Imboden ; Puippe, Moulin, Diet-
helm; R. Pillet, P.-A. Pillet, Baumann ;
Meunier .

VILLARS : Crausaz ; J. Filler , Heiz ;
Kohly, J. Luisier ; R. Berrà , A. Ber-
rà , Wirtz ; D. Filler, Pousaz , Gex-
Collet ; Zbinden , B. Luisier, Bonzon ;
Sholzer , Bovey, Malone.

Buts : 5e Malone ; 8e Puippe (Diet-
helm) ; 20e D. Filler ; 26e Nater (Pil-
let G.) ; 55e Pousaz (Wirtz) .

Martigny a dispute un match re
marquable contre un adversaire de li
?ue supérieure qui n 'a en aucun mo
ment laissé l'impression de se désinté

"""Wr- '"''*'« rVffff'̂ ^^

MONTREAL — La ville de Mont real demanderà d'ètre le s iepe des |
20es Jeux olympiques (1972), a annonce lundi soir, M. Jean Drapeau , j
maire de Montreal , à l'Hotel de Ville , au cours d'une conférence de 1
presse, en présence de M. Jean Lesage , premie r ministre du Quebec |
et des maires de plusieurs municipalités uoisines de la grande ette |
canadienne.

Cette candidature sera d' abord soumise à l'Association olympique 1
canadienne , au cours de sa prochaine réunion à Toronto , le 20 novembre I
prochain. M ontreal aura ensuite jusqu 'au ler janvier 1966 pour poser g
o/ficiell ement sa candidature auprè s du comité olympique international. |

resser du résultat, bien au contraire,
puisqu'à deux minutes de la fin, Jo
Filler en vieux renard qu'il est, réussit
à ramener devant la ligne un puck
qui, sur tir de Puippe, avait heurté le
montant avant de pénétrer dans les
buts défendus par Crausaz.

Les Octoduriens s'adaptèrent avec
une belle aisance au rythme de jeu
diete par leurs adversaires et leur
troisième ligne d'attaque en particu-
lier se battit avec ardeur prouvant du
mème coup que ses jeunes éléments
sont capabies en faisant preuve de
disciplin e de s'intégrer parfaitement à
l'equipe.

La rencontre fut d'un bout à l'autre
passionnante à suivre et le public put
applaudir à de belles phases de jeu
dont celle qui amena le but de Nater
fut d'un style du plus pur.

En bref , ce match aura permis aux
Martignerains de préparer de la meil-
leure fagon possible la prochaine
échéance de championnat, vendredi
soir. JB

NOTRE PRÉSENTATION HEBDOMADAIRE Df HOCKEY SUR GLACÉ

Un match d'importance : Viège-Berne
Jiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

Troisième doublé tour en ligue nationale A avec pour tète d'affiche
Zurich-Viège et Viège-Berne. Ces deux rencontres font déplacer les fou-
les et l'on sera mieux à mème après le prochain week-end pour tirer
quelques lecons en ce qui concerne les possibilités des formations de
« pointes » de ce championnat particulièrement passionnant.
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GENÈVE-SERVETTE - LANGNAU.
— Les Romands n'orut sans doute pas
trop de souci à se faire en recevant
le modeste Langnau. Cependant il ne
faut jamais trop se fier aux apparen-
ces, Langnau étant parvenu à créer
une petite surprise en battant nette-
ment Davos chez lui.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS. — Les néo-promus en
ligue A n'aurorut pas la tàche facile
face à un Grasshoppers passablemenit
ambitieux cette saison. Les' Neuchà-
telois devront certa inement s'incliner
face à plus forts et plus routiniere
qu'eux.

LANGNAU - VILLARS. — Les Vau-
dois à la recherche de leur premier
point sont sans doute à méme de
s'imposer face aux homimes de Gian
Bazzi. Dans le cas còntraire, la cote
d'alarme serairt sans douite dépassée
pour les poulains de l'entraìneur Mal-
Ione.

KLOTEN - ZURICH. — Grand der-
by sur les bords de la Limati Les
aviateurs auront bien du mal à tenir
tète aux Zuricois qui ont les dente
terriblement longues en ce début de
saison.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll!
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VIEGE - BERNE. — .Voilà une ren-
contre qui fera accourir la grande
foule autour de la patinoire de Viège.
Le champion suisse n'est certes pas
en très bonne condition cette saison,
mais cela n'est sans doute qu 'une ap-
parence trompeuse. Viège fera bien de
se méfier de cet adversaire qui ne veut
pas laisser partir en d'autres mains
son précieux trophée.

DAVOS - GENÈVE-SERVETTE. —
Déplacement périlleux pour les Gene-
vois en terre grisonne. Ne gagne pas
qui veut dans cette station de l'Enga-
dine. Cependant Naef et ses camara-
des sont sans doute à mème de con-
firmer leur excellent débuit de cham-
piannat,

VILLARS-LA CHAUX-DE-FONDS.
— Derby romand qui opposero deux
formations à la recherche de leurs
assises. Les « locaux » devraient de
par leur métier s'impose*-, mais les
néo-promus ne laisseront pas échap-
per une seule occasion de contrecarrer
les plans des Vaudois.

GRASSHOPPERS - DAVOS. — Les
Zuricois sont nettement favoris de
cette rencontre. Une victoire des visi-
teurs nous surprendrait énonmément

GRAND DERBY A SIERRE
. La troisième journée du champion-
nat de ligue B est placée sous le si-
gne du derby valaisan qui opposera à
Sierre les locaux aux Martignerains.

YOUNG-SPRINTERS - MOUTIERS
Pas de problème pour les hommes

de- Werhli qui reof oro, le néo-promu
eh f rlelné ' décontrdettmi. ¦

SIERRE - MARTIGNY
Voilà une rencontre qui déplacera

les foules à la patinoire de Graberi.
Les Bas-Valaisans sont à la recher-
che de leur première victoire et comp-
tent bien mettre en diff iculté un Sierre
qui s'impose comme oustider parfai-
tement valable pour la première pla-
ce. Le résultat de cette rencontre est
très incertain.

BIENNE - GOTTÉRON
Voilà une rencontre qui promet d'è

tre particulièrement acharnée. Les Ju

rassiens ont jusqu 'à maintenant rem-
porté deux succès facìlas. Il n'en ira
certainement pas de méme samedi
soir. Les visiteurs sont capabies de
mettre en di f f icul té  les meilleurs for-
mations. Sion en a du reste fait  l'ex-
périence samedi dernier.

LAUSANNE - MONTANA-CRANS
Nous ne voudrions pas faire de pei-

ne aux protégés de Lelio Rigassi, mais
de toute évidence nous ne pouvons
logiquement pas leur donner de chan-
ce pour leur déplacement à Lausanne.

SION - FLEURIER
Lo déconvenue de samedi dernier

à Fribourg aura sans doute été salu-
tane aux hommes de Truf fer .  Ils ne
mettront pas des « gants » pour s'im-
poser face aux Fleurisants qui pa-
raissent en bien mauvaise condition.
Mais peut-on se f ier  aux apparences ,
car une équipe en danger peut , à
l'occasion, se surpasser.

Championnat suisse de Ligue Nationale A

Zur ich - Viège 5-1
Les équipes :
ZURICH : Heinzer ; Mueller, Ber-

thold ; Riesch G., Furrer ; Muele-
bach, Wespi , Ehrensperger ; Parolini,
Loher, P. Meier ; Steinegger, Jegi,
Gretener.

VIEGE : Darbellay ; Bruno Zur-
briggen, Gaston Furrer ; Roland Fur-
rer, Otto Truffer ; Walter Salzmann,
Kurt Pfammatter, Herold Truffer ;
Erwin Schmid, Anton Truffer , Peter
Biner ; Hans Luedi, In Albon et An-
ton Mazotti.

Hallenstadion.
Spectateurs : 6 000.
Arbitres : MM. Dubacher, Berthoud,

Vollmer, Lausanne.
Les buts : 4e min., Loher (1-0) ;

23e min., Meier (2-0) ; 29e min., Wes-
pi (3-0) ; 30e min., Meier (4-0) ; 39e
min., Ehrensperger (5-0) ; 46e min.,
Schmid (5-1).

Les deux formations sont au com-
plet. Viège a retrouve son défenseur
Gaston Furrer qui vient de finir son
école de recrues. Ce renfort en dé-
fense a donne aux avants une cer-
taine confiance.

LE PREMIER TIER-TEMPS
Départ très rapide des Zurichois,

qui, à la 4e minute, peuvent ouvrir
le score.

Le niveau de ce premier tiers fut
excellent. Ce fut à nouveau du beau
hockey sur giace, rapide, sec, varié
et très conséquent pour Ies défen-
seurs de chaque coté. Aucune péna-
lisation n'a été infligée.

Les locaux creusent un écart sé-
rieux en marquant 4 buts. Points très
régulièrement marques par des lignes
d'attaques zurichoises très décidées et

qui surent profiter du flottement de
la défense valaisanne. Cette défense
dut supporter une grande partie de
ce tiers. Les avants valaisans étaient
incapables de marquer. Le peu de
chances qu'ils avaient étaient mal
exploitées. On a mal reconnu la pre-
mière ligne d'attaque valaisanne mal
inspirée et sans réussite.

23e min. : erreur de v Darbellay qui
se laissé battre par Meier place dans
un angle impossible. 29e min. : con-
tre-attaque zurichoise. Wespi hérite
avec chance un puck qui iaisse Dar-
bellay sans espoir. Quinze secondes
plus tard, quatrième but des locaux
par I'intermédiaire de Meier sur
passe de Loher. Cette avance de qua-
tre buts est trop sevère et ne reflète
nuilement la physionomie de la par-
tie. 37e min. : le gardien zurichois
Heinzer se fait contrer sérieusement
et doit quitter la piste pour se faire
soigner. 39e min. : le plus beau but
est signé Ehrensperger. Mene par 5
buts, l'equipe valaisanne a beaucoup
perdu de son crédit. On s'attendait
a mieux de sa nart.

TROISIÈME TIERS-TEMPS
Nette reprise des visiteurs qui sem-

blent avoir enfin compris . Ils ont
abandonné ce jeu de petites passes
qui ne rapporte rien pour jouer en
profondeur. Il faut attendre la 46e
min. pour voir le seul et unique but
marqué par Schmid. Point acquis
dans un cafouillage et qui, malgré
tout, a sauvé l'honneur. A plusieurs
reprises, on croit que Viège va aug-
menter la marque.

Nos commentaires : défaite sans ex-
cuse pour les visiteurs, victoire juste
et convn'ncante de Zurich qui est sur
le bon chemin. Sa force réside sur

deux lignes d'attaque de valeur egale.
Les Valaisans ont décu.

G. Dx.

Classement
Zurich 5 5 0 0 24-10 10
Genève-Serv. 4 3 1 0  23-11 7
Grasshoppers 4 3 1 0 14- 9 7
Viège 5 3 0 2 24-16 6
Berne 4 2 0 2 10-17 4
Langnau 4 2 0 2 16-16 4
Chaux-de-Fonds 4 1 0 3 10-16 2
Davos 4 10  3 8-21 2
Kloten 4 0 0 4  10-20 0
Villars 4 0 0 4 13-26 0

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
Berne- Kloten
Genève-Servette - Langnau
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
Langnau - Villars
Kloten - Zurich
Viège - Berne
Davos - Genève-Servette
Villars - La Chaux-de-Fonds
(mercredi 24)
Grasshoppers - Davos
Mardi
Zurich - Genève-Servette

Ligue Nationale B
Groupe romand

Young-Sprinters - Moutiers
Sierre - Martigny
Bienne - Gotteron-Fribourg
Lausane - Montana-Crans
Sion - Fleurier
GROUPE EST
Coire - Lucerne
Rapperswil - Arosa
Bàie - Langenthal
Riesbach - Ambri-Piotta
Lugano - Kusnacht
Lucerne - Rapperswil
Arosa - Riesbach
Kusnacht - Bàie
Langenthal - Lugano
Ambri-Piotta - Coire

Première Ligue
GROUPE vi
Forward-Morges - Zermatt
Viège II - Charrat
Champéry - Leysin

Dans le Groupe Est
Ambri toujours...

Il semble bien que pour le prochain
week-end une doublé victoire d'Am-
bri-Piotta est à prévoir. En effet ce
n'est ni Riesbach ni Coire qui vonit
arrèter les anciens pensiennaires de
la ligue A dans leur course victo-
rieuee.

Il n'en ira sans doute pas de mème
pour son co-leader Kusnacht, qui a
un difficile déplacement en perspec-
tive à Lugano et qui le lendemain re-
cevra un Bàie qui n'a pas dit son der-
nier mot.

Arosa, pour l'instant en mauvaise
posture, a, nous semble-rt-il, deux ad-
versaires à sa portée : Rapperswil et
Riesbach.

Quant à Langenthal, qui se rend à
Bàie et recoit Lugano,' sa tàche semble
assez difficile. Il serait étonmant que
soirt l'un ou l'autre die ses adversaires
ne parviennent à lui ravir des points.

CUR LING
Classements du challenge
Montagny à Lausanne,
après le deuxième tour

Groupe A : 1. Lenk. 4 pts, 12 einds,
22 pierres ; 2. Lausanne 2, 4-12-16 ;
3. Grindelwald ce, 4-M-16 ; 4. Monta-
na Station, 3-12-17 ; 5. Genève 1, 3-
10-19 ; 6. Berne City, 2-13-17 ; 7.
Chàteau d'Oex, 2-11-26 ; 8. Loèche-
les-Bains, 2-10-16.

Groupe B : 1. Crans-sur-Sierre. 4-
13-23 ; L. Thoune Kybourg. 4-13-22 ;
3. Lausanne 1, 4-13-17 ; 4. St-Moritz ,
4-10-il9 ; 5. Aròsa, 2-12-16 ; 6. Cham-
péry, 2-11-18 ; 7. Morges, 2-11-14 ;
8. Montana-Vermala. 2-10-18.



C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

USEGO

VITICULTEURS !
Oui — Télévlgne et Téléfuni metterti volre vigne au bord de la route malgré murs el rochers.

Télévigne dit « mulet volant » k f ?/' \ Pi -'̂ fiP™

qu'au sol, permet tous travaux f ì j -  &^»̂ l̂̂ w )̂v|
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sous 

le chassis un réservoir

' Wèw L-éÉB ^ pour '
es 

'Doui"ies' en p'us ^

V

Par la mécanisation, la jeunesse s'intéresse è la vigne, car Télévigne ef Téléfuni non seule-
menf supprimenf les efforf s Inutiles, mais, malgré le manque de personnel, augmenfent le
rendement loui en diminuanf le nombre d'heures jusqu 'à présent nécessaires.

Renseignements sans engagement à
-

Usine de Vélroz - Tél. (027) 8 18 35

Conviennenl également aux agriculteurs - enfrepreneurs - hòfeliers - propriétaires de villas
en coteau - eie...

' P 39923 S

Il en
reste
toujours
assez

QUAND J'ACHETE

TILSIT GRAS FRANCAIS b* 4.90
BOUDIN FRAIS AU BEURRE 1. t» 120
BANANE ler CHOIX i. t 1.30
POMMES GOLDEN III s u 3-

*% ource
VOUS OFFRE
LA QUALITÉ
LA FRAICHEUR DES PRODUITS

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
bruleur
super-économìque
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. NIKLAUS-STALOER

Grand-Pont • Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

Fully ¦ Aménagement agricole du Verdan
La mise en soumission parue dans le
« Bulletin Olficiel » concernant l'aména-
gement agricole du Verdan indiquail une
visite des lieux fixée au vendredi 19 no-
vembre a 18 h. 30.
Celle dernière heure etani iausse, nous
préclsons que le rendez-vous aura lieu
ì la méme dale el au méme lieu, mali
à 8 heures 30. P 39942 S

Occasions
A ('ancienne Fabrique de meu-
bles WIDMANN FRÈRES - Som-
me! du Grand-Pont - è SION
Tél. (027) 2 30 98

ART ET HABITATION
met en venie de nombreux meu-
bles de reprises ou démodés, en
parlai) état.

PRIX TRES AVANTAGEUX
Salles a manger
Buffets - Tables - Chaises Isolées
Salons ef fauteuils
Canapés et divans
Matelas ef sommlers
Lits ef literie
Tapis el objets de décoration

Notre immense succès dans la vente
des meubles de style nous permet
de pratiquer pour ces articles des
prix réellement bas.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR

P 163 S

HoteJiers -
Restaurateurs
Profifez da la mort a saison pour
faire transformer ou rénover.

Adressez-vous a l'Entreprise Spé-
cialisée ZMILACHER, 53, rue du
Scex - 1950 Sion.

Tel. (027) 2 55 87

Devis sans engagement.

P 18562 5

COMMERCE D'ALIMENTATION cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle du Valais : grossi! -
les, épiceries , hótels.

Préférence sera donnée è personne bilingue.
Organisation de vente assurée par la Maison.

Faire oltre par écrit avec curriculum-vitat 4
Publicitas , Sion, sous chiffre PB 51476.

NOUS CHERCHONS

Employés (es)
pour classement , tenue de nos flchiers clienti,
reception des commandos et autres travaux
de bureau.

A personne précise, appliquéa et conscien-
cieuse, connaissant la machine è ecrire ,

NOUS OFFROIIS :

— place stable,
— bon salaire,
— possibilités d'avancement,
— avantages sociaux,

ENTREE : de suite ou è convenir,

Offres comp lèles è :
CHOCOLATS PERRIER S.A.
Renens près Lausanne

MD 401 l

iniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

La Société des Ciments Portland de

St-Maurice SA

= recherchenl une,

| SECRETAIRE DE DIRECTION
S expérlmenfée, de langue maternelle francaise

et parlant très bien l'allemand.
= Activité intéressante et variée pour personne
= capable.

H Faire offres écrlfes , avec curriculum vitae ,
certificats. références et prétentions de salei-

§ re, au siège de la Société, 1890 St-Maurice.

| P 39794 S
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FAMILLE SUISSE cherche pour les ammoni
de Parli

JEUNE FILLE ou DAME
pour les travaux du ménage ef la garde da
deux enfants de 7 el 8 ans. Maison neuve,
confort , vie de famille , occasion de connaitre
Paris. Deux mois par an au bord de la mer
(Còte d'Azur). Bon salaire. Entrée : avril-mal
1966. Contrai d'un an au moins.

Ecrire h M. N. Praz è Evilard (BE) ou tél. (032)
3 84 62. P 25355 U

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 è convenir.

Faire oltre à LES CREUSETS SA, Ateliers élac-
fro-mécaniques , 1950 Sion. P 39845 S



Memento - Radio - Télévision - Memento - Radio - Télévision - Memento
mevibiun sioraire :

Le travailleur étranger parmi nous

Monthey

Mercredi 17 novembre

SOTTENS
0.15 Bonjour è tous; 7.15, Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Mirotr-première; 8.30 L'Université ra-
ddaphonique internationale; 9.30 A vo-
tre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Au carillon de midi; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Les Deux Orphelines; 13.05
D'une gravare à l'autre; 13.40 A tire-
d'aile; 13.55 Miroir-fflash; 14.00 Fin;
13.15 Reportage du match de football
Magdebourg - Sion; 16.15 Miroir-fflash;
16.20 Le rendez-vous des isolés; 16.40
Musique légère; 17.00 Bonjour les en-
fants; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Re-
frains valaisans; 17.45 Regards sur le
monde chrétien; 18.00 Télédisque ju-
nior; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
Informations; 19.10 Ainnonces de la
soirée; 19.15 Débat muiltiplex sur les
problèmes politiques du jour; 20.00
Sur un air populaire, arrangements
de chansons folkloriques et populai-
res; 20.25 Ce soir nous écouterons;
20.30 Les Concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande; 22.30
Informations; 22.35 Le tour du monde
des Nations Unies; 23.05 Au Concours
hippique International de Genève;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Fo-

rum initemational; 22.00 Aux quatre
vents; 22.20 Les Deux Orph elines;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Bonjour en

musique; 6.50 Propos du matin; 7.00
Informations; 7.05 Chronique agricofle;
7.15 Musique populaire suisse; 7.30-
8.30 Pour les automobilistes; 10.15
Disque; 10.20 Radioscolaire; 10.50 Dis-
ques; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Succès d'Irving Berlin; 12.20 Nos
campHments; 12.30 Informations; 12.40
Eohos de la 13e Fète des Jodleurs de
Thoune (1965); 13.40 Musique ehaim-
pètre; 14.00 Magaaine féminin; 14.35
Sonate concertante, pour claninette et
piano, F. Danzi ; 15.00 Opéras de C-
M. von Weber; 15.20 La nature, source
de joie; 16.00 Informations; 16.05 Mu-
sique légère; 17.05 Chanits d'H. Lang;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
ttons; 18.05 Semaine internati onale de
la Radio 1965 : Cairiillons d'Europe;
18.45 Nouvelles du He Concile du Va-
tican; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
:tions; .20.00 Orchestres; 20.20 Cent.ans
de féTécommunications internationales,
évocation; 21.15 Onkel Dazurnal, jeu
musicali ; 22.15 Informations; 22.20-
23.15 Musique de l'epoque de Dante.

cathédrale — Ouvert le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19 8.00
heures, et le samedi, de 15 heures à 9.30
18 heures. 13.30

« L'Atelier » — Exposition Francis 20 30Michel et.

Carrefour des Arts — Exposition Cfe^„. SUI O B | P"Ì /"»_"_
Item jusqu 'au 26 novembre. Wl IflCIll l IvC

Amateurs de chant - Samedi 20 pharmacie de service - Pharmacienovembre, à la salle de la Matze, à Gaillard , tél. 3 62 17.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 contrai de disques. S'inserire jus- * '
?«

'
«nn « ?

OVembre' à Case postale Médecin dc service - Les diman-da, dauu angue. cheSi jeudi_ et jours fériés> té] 4 n 92
Ski-Club - Cours de gymnastique Pharmacie de service - Pharmaciepreparatole au ski donne par M. le Raboud té] 4 23 02professeur Paul Glassey, à la halle de

gymnastique de l'école secondaire des Dancing « Treize Étoiles » — On y
garcons à Saint-Guérin, chaque ven- danse chaque soir.
dredi , de -20 h. 15 à 22 h. 30.

Ambulance — Louis Clerc. tél.
Conservatoire cantonal de musique :

Tous les samedis de 14 h. à 17 h. 30,
cours de direction chorale. Tous les
samedis de 17 h. 30 à 19 h., étude des
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.

Université populaire : Oe soir, à
20 h. 15, Sainte Bible, « Itinéraires
bibliques : de l'Exode au Christ »,
par M. le chanoine Delavy, Congiré-
gation du Grand-Saint-Bernard, à la
salle du Casino.

PATINOIRE DE SION

Mercredi 17 : de 13 heures à 14
heures : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 h 20 h. 15: HC Sion (I).

Jeudi 18 : de 13 heures à 14 heures :
hockey écoliers. Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (II, jun. A).

Venrlredi 19 : 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 (I).

Samedi 20 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage art. (jun.). Pa-
tinage. A 20 h. 30 : Sion I - Fleu-
rier I (champ. suisse).

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

J •¦ : Le Comité.

Dimanche 21 novembre
Entrainement de Sembrancher.
Entr. de Monthey et Val d'Illiez.
Patinage.
Match juniors Charrat - Nendaz.
Entralnement de Salvan.

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

Cercle des nageurs — Les entrai-
nements reprennent comme suit : eri
salle sous la direction de M. Sauer,
à la halle de gymnastique , toiis les
vendredis, de 20 h. 20 à 22 heures :
dans l'eau, à la piscine de Pully, óha-
que mercredi. Départ , 17 h. 30, au
pare Ciba.

Causeries du Pere Noel Barbara —
La première, Intltulée « Questions

préalables aux problèmes de la
sexualité », mardi 16 novembre, à
20 heures, à la Maison des Jeunes.
Les autres causeries : mardi 23 no-
vembre, « Initiation des petits aux
lois de la vie » et mercredi 24 no-
vembre, « Initiation des plus grands
aux lois de l'amour ». Toujours à la
Maison des Jeunes.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sembrancher : M. Emile Rosset, 53
ans, Sembrancher, 10 heures.

La Souste : M. Jean-Joseph Orlandi
83 ans, La Souste, 10 heures. .

T'I' • *

La premiere partie de « Le travail-
leur étranger parmi nous » est consa-
crée à l'aspect économique de la
main-d'ceuvre. Elle montre tout oe
que notre economie doit aux travail-
leurs étrangers dans les domaines les
plus variés.

D'où viennent-ils ?
S'expatrier est toujours dur. La de-

mande de main-d'oeuvre étrangère
croissant, les ouvriers viennent de
lieux toujours plus éloignés. S'ils ne
veulent pas risquer des déboires, ils
doiven t avoir une place assurée en ve-
nant dans notre pays. Dès leur arivée.
ils sonit soumis à des contròles sanl-
taires.

L'émission a pour btut de faire com-
prendre la nécessité vitale pour l'ou-
virier de s'expatrier el de fa ire sentir
aussi la forte différence des cultures
et des mentalités.

Que viennenit-ils faire chez nous ?
C'est l'economie suisse qui a fait

appel , en grand nombre, aux travail-
leurs étrangers. Sans eux, nous n 'au-
rions pas atteint le degré de prospe-
rile qui est le nótre.

Le problème se posait avant la pre-
mière guerre mondiale déj à , mais le
demi-million d'étiramgers que la Suisse
comptait alors comprenait beaucoup
de résidents. Après la deuxième guer-
re mondiale, les ouvriers sont devenus
de plus en plus nombreux. Ils ao-
complissent aujourd'hui chez nous les
travaux que nous ne voulons plus
faire"1 nous-mèmes. La quesition se
pose : Que ferions-nous s'ils s'en al-
iatemi ?

i •

CHAMP LIBRE

Nous bricolons

——————— — IVI GII %,u _1 ¦ I JT offre, parmi fanl d'autres choses : tacle « Jeunesse 65 », mais il est
— un salon Louis XV compre- également intéressant de savoir quel

Sa 
Médecin de service — En cas d'ur- nani : I canapé , 2 lauteuils J est l'esprit de cette j eune troupe,

lerre gence et en l'absence de votre mede- superbemen) recouverts d'un ses problèmes, en un mot de la con-
i v i  I V~* cln-traitant, veuillez vous adresser à fissu damasse , naitoe.

. , . D. __ -„ l'hopital de Martigny. tél . 616 05. au prix de Fr. 1750.— _ „ n repart ». Sous ce titre,Pharmacie de service - Pharmane _ une salle i manger valaisan- Yvan Butler vous propose de passerZen-Ruifinen , tei. 5 10 29. Pharmacie de service — Pharmacie ne en noyer bois dur , exé- vingt minutes avec Henry de Mon-
Cllnlque Ste-Claire - Visite aux Boissard, tél. 2 27 96. cufion arfisanale , 8 pièces , freid c-e9t dans son manoi,r pojltevin

malades, tous les jours de la semaine Petite Galerie - Exposition Géa P°Ur ' Wtì a ' été retrouve ce grand aven-
dimanche y compris' l'après-midi de Augsbourg Armand Goy turìer de la mer' H«iry de Monfrei d
13 heures à 16 h. 30. " ENSEMBLIER DECORATEUR <** <3ui - à ''àge de 86 ans, repart.
_. ,. , ., .. . «•»-!+_ Hotel Central — Tous les soirs, _ « Histoire d'une chaise » de Nor-Hopital d arfondissement — Visite bonne ambiance avec musique. ' P 163 S man McLaren. Il est difficile de ,pré-aux malades de 13 heures à 16 h. 30. ; 

_„, Cours de gymnastique préparatolre
Chàteau de Villa — Musée Rilke au skj _ chaque mercredi à 20 h 'JiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMMiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiiMiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiilii nij.

ouvert en permanence à la salle du collège Ste-Marie à~u lieu
du lundi comme annonce précédem-
ment.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Mercredi 17 novembre
9.00 Eroles et patinage.

12.00 Patinage.
13.30 Patinage.
18.30 Entr. HC Martigny (novices.lre)
20.30 Patinage.

Jeudi 18 novembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles el patinage.
18.30 Entr. HC Martigny (jun. - Ile)
20.30 Patinage.
22.00 Entrainement de Charrat .

Vendredi 19 novembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
18.30 Cours de patinage artistique.
20.30 Patinage .

Samedi 20 novembre
9.00 Écoles et patinage.

11.30 Entrainement de Champéry
13.30 Patinage.
18.30 Entr. Juniors HC Martigny
20.30 Patinage.

Science et cultore vous propose la
première d'une nouvelle sèrie d'é-
missions. « Champ libre », c'est ainsi
qu'elle se nomine, vous presenterà
toutes les six semaines trois à cinq
séquences traitant de sujets du voya-
ge et de sujets artistiques encore au
sens large du terme.

Au sommaire de ce premier nu-
mero, quatre séquences d'une durée
approximative d'un quart . d'heure :

— Le Théàtre Populaire Romand
suivi en tournée par Pierre Barde et
Georges Kleinmann. Vous - pourrez
ainsi suivre une partie de leur spec-

senter McLaren, cinéaste consacré,
dont la séquence que nous venrons
n'est pas la moins connue. Dix minu-
tes de démèié entre un homme et une
chaise, traitées avec l'habileté de
McLaren.

• — L'art oinétique, toute de lu-
mière et de mouvement, cette nou-
velle forme d'expression artistique a
été l'objet 'd'une exposition à la
Kunsthalle de Berne. Yvan Buitler
n'a pas chèrché à expliquer le pour-
quoi et le comment de cet art, mais
a préféré nous donner un reflet
fllmé qui se présente sous la forme
d'une fantaisie esthétique.

Le cinq à six des jeunes

Le moment du bricolew est consa-
cré cette semaine à la construction
d'un chalet suisse. Une vraie maison
de poupée que les gargons auront du
plaisir à offrir à leurs petites sceurs
et doni ia préparation occuperà agréa-
blement les dimanches d'hiver.

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'hopital de Sion (tèi. 2 43 01), qui
vous renseignera.*

Ambulance de service — Michel
Sierro, tèi. 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 philatéli que — Tous les jeu-
nes de 10 à 15 ans peuvent , chaque
dimanche , à 10 heures, se retrouver
au Foyer pour Tous. Ils s'initieront
aux secrets de^ la philatélie sous la
conduite d'ainés expérimentés.

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

Bibliothèque de la paroisse de la

Hirùu
Copyright by
Opera Mundi

* *

UN AUTRE COUP RICOCHE SUR LE PASQUE
DU BALAFRÉ AVANT QlfIL.NE S'ENFUIE.

Martigny

IL ADE LA CHANCE, LE
BALAFRÉ * QUANDJE
LE TOUCHE, IL FAUT
QU'IL AIT UNE CUI- .

KIRBY EST SORTI DE L'ENFER EN
RAMENANT DU FEU AVEC LUI.
MAINTENANT,IL S'AGIT DE J

FILER 
¦ 

<-, ^

\\<f-&*

RASSE..^^-

1 est absurde

ART ET HÀBITATI0N

de dire ;qup les meubles de sf yle
coùtenl 'chpr.ì

14 Av. de la Gare à SION

Coup d odi sur le petit écran
« Que faut- i l  pour qu une semai-

ne de télévision soit bonne , ou du
moins làìsse un bon souvenir (car
on n'en demande pas plus) ?... Il
y s u f f i t  de deux ou trois é?nis-
sion de qualité et de sincerile —
où l'on sente en tous cas, veux-je
dire que l' e f f o r t  était sincèrement
dirige vers le haut... » écrit quel-
que part un critique frangais.

Eh bien, ce qui est valable pour
la France l'est aussi pour la Suis-
se.

On sait for t  bien que l'on ne
peut pas eriger da la TV (pas plus
des journaux que da la radio) qua
toutas las émissions (qua tous las
articles) atteignent la perfection.

La rilesse des exigences qui
jouent contre les réalisateurs (et
les rédadeurs). Il y a donc des
imperfedions que l'on peut par-
donner quand on analyse les pro-
duits de l'actualité.

illllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllli

En revanche , il y a encore trop
d'émissions — longuement prépa-
rées celles-là) qui sentent le tra-
vail bade et une coupable désìn-
volture.

Que l' e f f o r t  soit dirige vers le,
haut...

Gégé

Petit courrier
— Farmi les jaunas chanteurs

et chanteuses , il en est qui f e -
raìent mieux da retourner à l'école
et d' entreprendre ensuite , un mé-
tier sur. Dans la;-chanson, ils n'ont
aucun avenir. J' ai quelques noms
sur le bout de la langue , mais...

(Une dactylo).
A nos lecteurs 'et lectrices

D'accord , pas d' accord .'... avec
les émissions TV. Dites-le nous en
écrivant : Rubrique TV — Feuil-
le d'Avis du Valais — ISSO Sion.

m

IL SE DIRIGE
VERS BULLWHIP
IL FAUT QUE JE
TROUVÉ UN
MOYEN DE LE ,

SUIVRE

A SLIIVR

Aujourd'hui
TV-TV-TV

8.30 Télévision scolaire
Le travailleur étranger
parmi nous (lère parti e).

9.15 Télévision scolaire
Première reprise.

10.15 Télévision scolaire
Deuxième reprise.

16.45 Le cinq à six des jeunes
— Les aventures de Cerise
— Le magazine internatio-

nal des jeunes ;
— Wally Gator ;
— Nous bricolons : fabri -

cation d'un chalet ;
— Les eadets de la forèt .

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Le Temps des Copains
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Piste
Une emission de variétés.

21.15 Champ libre
Première .d'une nouvelle
sèrie d'émissions d'in for-
mation artistique.

22.25 Téléjournal
Deuxième édition.



MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS '
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p. ̂  H CHAMBRE A COUCHER - dè, 
*. 
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à Crédi' Ff' 11J9~ ' acomP'e Fr- 195.— et 16 mois à _d^̂ «"1

MfÌIIIfEAII I B SAUE_A MANGER 6 pièces 4%*I¦̂ JLIV ___¦¦¦ ĴV ! _H _¦¦ B•"'

49

En cat de dèce» eu d'Invalidile totale de Pour maladie», accidenti, tervlce militaire,
l'achetour, la maison fait cadeau du ioide etc, de l'acheteur, arrangement» spedai»
à DaVef fSCl. dlSD. ad hnrì nr&vm n-nr I— H-IAIM— -t »J-» -4-iHltil.

STUDIO COMPLET 13 pièces de» Fr. 191!
à crédit Fr. 2189.— / acomple Fr. 383.— et 56 mois à "«(p j g f

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _,. rr. M4-- 
 ̂
¦¦

à crédit Fr. 1069.— I acompto Fr. 187.— et 36 mois à -__¦ Î P

SALOW-UT 5 pièces d.. *. m-_ |A
a credit Fr. 795— / acompto Fr , 140 — el 36 mois è | 

^̂

APPARTEMENT COMPLET une pièce _*, «r. JW-- Jf g
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois è U3

Les revoilà, les

avec
bande de fermeture

facile à enlever.

APPARTEMENT COMPLET deux pièces _*« Fr. «Tt- Q ĵ
è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635 — et 36 mot» è %_P%P«"

APPARTEMENT COMPLET trow pièces . .», *». ,«»_ AV
a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois a j f  _J ^

u

Avec chaque appartement complet ¦¦ __ __¦_( ¦ ¦ _¦ .SV _¦ ___. ¦ __¦

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adrassant aujourd'hui encore le ben ci-dessous, vous obtolndrez piiiiaHamaal noe?* do-
cumentation complète et dotatile».

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue. No: 

località : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Rome dc filai No 10 a H _^ _ _ _ 

^̂Sortie de ville, direction de Fribourg D MM B_ ¦ _ ^PTél. (029) 75 18 - 2 81 W H_P M0 ¦_! Bai __¦

Grand pare i voitures • Petit xoe .SwfiiiaKfl____sl -________ H

Ŝ X̂SS ^̂ m  ̂ 22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE

Vous nepayez que le contenu: _____________ I___________H _______¦__¦«. _________¦¦¦
500 g Fr. 3.75 ^̂ ¦¦ i ^̂ KB ¦_¦¦

La boite Kaba vous plaira Gt vous apprécierGZ son utilité à la table IIIIII»HIIIìI™
familiale: vos enfants et vous-meme pourront se servir commodé- %#/\e imnr'imóe? f^Y\c^T nncdoK co einnment pour préparer leur délicicux déjeuner ou goQter Kaba. "Ub I ITI p II III Co ¦ GNtJZ. yuSSIui ScU SIOll

Kaba est un ou/ssant remnttìtuant mmm iiiiKiiiiiiiiiiiiiiiìraìHiiiiiiiitiniiiiiiiiitiii iiiiiiiiiiiiiitiiraiiiiii niiìii uni» ramiiiiiitiifii] IBIIIIIIIIIIìIIIIIIIIìIIIIìIIIIIIìHIIì Iì IIIIIIIìIIIIIìIIIIIIIIIIIIIIìIIìIIIIIìì IIIIIIIIII'IIIIìIIIIIIIIIìI iiiiiniiniiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiìiiii

au goùt exquis qui récon forte à toute heure. — 
Kaba est facilement assimilable. __!_!_______________________________________________

Les enfants en raffolent. ( Ce()e of(re peul inléresser
N'aimeriez-vous pas acquérir plusieurs de ces jolies boites Kaba yn finitima marip
à la fois? Elles se prètent aux emplois ménagers les plus variés. u" ,,u,ll",c HlOIIC

vos im primes? chez gessler sa. sion
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i Celle offre peul inléresser

un homme marie
Si vous èfes :

interesse à la venie au détail ,
capable de diriger du personnel.

Si vous désirez :

— gérer un magasin d'alimenta-
lion en slafion,

— obfenir un salaire intéressant,
— loger dans un appartement

moderne.

Si cet emploi peut vous intéresser, écrivez à

« LA SOURCE »
Alimentalion Generale - 1951 Sion.

^̂  ̂  ̂' *̂ ' " *" pour son magasin de V L R D I L R

; P 122 S

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentation

— aliment reconsti tuant
Kaba — un délicieux produit^OHag



One nouvelle présentation de la Bible de Jérusalem
sous forme d'une «édition oecuménique de la Bible»

Recettes de l'administration des douanes

GENÈVE — La presse et des re-
présentants des différentes confes-
sions ont été conviés dans l'un des
plus grands magasins de la ville, à
l'occasion de la présentation d'une
« édition oecuménique de la Bible »
en trois volumes dont le premier est
déjà publié. Cette édition est oecumé-
nique en ce sens qu'elle montre quel-
les sont, à l'heure présente, sur la
base d'une traductlon de la Bible de
Jérusalem, les principales positions
catholique, orthodoxe, protestante et
juive concernant la Bible en general
et chaque groupe particulier de livres
sacrés. Elle se distingue de la « Bi-
ble oecuménique » par sa traduction
nouvelle en cours de préparation,
dont l'élaboration a été décidée par
les Editions du Cerf et par l'AIliance
biblique universelle.

L'édition oecuménique présentée
hier soir, publié parallèlement aux
lntroduotions catholiques, des Intro-
ductions rédigées par des personna-
lités orthodoxes, protestantes et jui-
ves.

Il s'agit d'une édition à laquelle
des personnalités de ces différentes
confessions ont collaborò, sous la di-
rection du professeur Jean Chcvalier

qui a enseigné la philosophie pendant
quelques années dans notre pays, en-
tre autres, et ancien directeur de
l'Unesco, a représente cette institu-
tion au Conseil économique et social
des Nations unies à Genève.

Le professeur Chevalier, qui était
assistè du directeur littéraire des Edi-
tions Planète, a souligne toutes Ies
caraotéristiques de cette nouvelle pré-
sentation de la Bible de Jérusalem,

BERNE (Ats) — En octobre 1965 les
recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 194,8 millions de francs.

Dans ce montant figurent 30,7 mil-
lions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 37,4 millions provenant des
droits de douane sur les carburants,
dont le 60% est reparti entre les can-
tons, et 21,6 millions de taxe sur les
carburants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962) .

H reste, ce mois-ci, à la disposition

qui inaugure en mème temps une
collection nouvelle « Les trésors de
l'humanité ». Il montra qu'il s'agis-
sait de mettre à la disposition du
public de langue francaise un ensem-
ble de textes authentiques, aussi com-
pleta que possible, sur toutes les reli-
gions, sur le grand mouvement spiri-
tuel du monde, oeuvre nouvelle réa-
lisée dans une grande compréhension
mutuelle.

de la Confédération 141,6 millions, soit
9,5 millions de plus que pour les mois
correspondants de l'arnie, précédente.

Pour les 10 premier mois de l'année
1965 les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent à
1.276,6 millions de fraoiios- oe quii,
oompairativement à la mème période
de l'année dernière, représente une
augmentation de 68,1 miìllkms.

Cette forte augmentation résulte
presque excliusivement de l'aocroiisse-
merat des taxes et des droits de dou-
ane sur les oarburanits, la plupart des
auibres postes accusami une diimintntion.

Journées de travail des présidents
des sections régionales de la Croix-Rouge

BERNE (Ats). — Une séance de tra-
vail et d'information des presidente
des sections locales de la Croix-Rouge
suisse s'est tenue à Reme les 13 et 14
novembre, sous la présidence du prof.
A. von Albertinl, de Zurich. Les dé-
bats ont porte sur l'action de secours
entreprise en faveur des victimes de
la catastrophe du barrage de Matt-
inarle, des problèmes actuels concer-
nant la transfusion de sang et le re-
crufafj iij jjkit de personnel paramédical
qui 'uevra étre tnténsifié encore à l'a-
venir. Les participants ont eu par ail-
leurs l'occasion d'entendre des expo-
sés ayant trait à la part prise jus-
qu'ici par la Croix-Rouge suisse à la

mise sur pied de la protection civile,
aux résultats de la XXe conférence
internationale de la Croix-Rouge à
Vienne, aitisi qu'au développement du
mouvement de la Croix-Rouge de la
jeunesse, soit en particulier de l'action
« autocar pour invalides » qui suscite
beaucoup de sympathie dans touit le
pays.

L'assemblèa prit note avec satisfac-
tion du resultai de la collecte de mai
1965 dont le produit brut s'est monte
à Fr. 1.739:311.—. soit à Fr. 34.000.—
de plus qu'en 1964. Cornine de cou-
tume, cette somme a été répartie en-
tre la Croix-Rouge suisse et l'Allianos
suisse des Samaritains.

Action du Jeùne federai : 191000 francs
pour le collège de Kigali au Ruanda

LAUSANNE (Ats) — La campagne
de rénovation du Jeùne fèdera} et
d'aide ©n faveur d'un pays défavorisé
qui s'est poursuivic lors du Jeùne fe-
derai de cette année a produit dans
le canton de Neuchàtel la somme de
fr. 69 000 (en diminution de fr. 6 000
par rapport à l'an dernier), et dans le
canton de Vaud fr. 122.000.- (en aug-
mentation de fr. 4.000.-). C'est donc
une somme totale de fr. 191.000.- qui
sera versée en faveur de la construc-
tion du collège secondaire de Kigali
au Ruanda, et qui, ajoutée au sub-
side de fr. 500.000.- au minimu m pro-
mis par la coopération technique
suisse à Berne, permettra au dépar-

tement missionnaire romand de pour-
suivre les travaux qui ont commencé
cet été.

Le comité d'action neuchàtelois de
notre Jeùne federai, a dù accepté la
démission du professeur Ch. Guyot ,
qui le présida depuis sa fondation en
1957, et il a appelé pour lui succèder
M. J.-F. Egli, juge cantonal.

Faux et escroquerie
LAUSANNE (Ats). — Le tribuna l de

police correctionnelle de Lausanne a
condamné, lundi après-midi, à 14
mois d'emprisonnement moins 78 jours
de preventive, aux frais de la cause,
en donnan t acte de leurs réserves ci-
viles aux plaignaints, Ch. R., compta-
ble à Lausanne. Ce dernier, de 1962
à 1964, s'est rendu coupable à de nom-
breuses reprises, d'escroqueries et
de vols au détriment d'une agence
immobilière lausannoiae. à laquelle il
avait fait miroiter la gérance d'un
grand immeuble au Valentin , d'un
tailleur et d'auitres victimes. Le mon-
tani des escroqueries est important,
et le pére de l'accuse a donne tout son
avoir. fir. 17.000.—, pour dédammager
les victimes. L'accuse a agi beaucoup
plus par désir de paraitre. par fai-
blesse da caractèra que par esprit de
lucre.

Tourisme d'été au Tessin
LUGAN O (Ats) — Les appréhen-

sions qu 'on nourrissait à la f i n  de
1964 sur le développement du touris-
me au Tessin . dont une régression
avait été confirmée par les statisti-
ques. viennent d'ètre dissipées par le
bureau cantona l de statistique.

En e f f e t , celui-ci relève que les ré-
sulta ts pour la saison d'été 1965 (juin.
jui llet, aoùt) ont été satis/aisants à
deux p oints de vue :
— Augmeritation ef fect ive des clients :
37.600 c'est-à-dire une augmentatio n

de 10,9 pour cent par rapport à l'an-
née 1964.
— Augmentation record des nuitées
qui, pour ta prem ière fois  dépassenl
le chi f fre  d'un million et demi pour
trois mois, soit une augmentation de
10,6 pour cent.

La durée moyenne de séjour peut
ètre considérée comme stabilisée avec
3,9 - 4 jours. Les hótes suisses ont
contribué dons une large mesure à
cette amélioration. Ils précédent les
étrangers.

Décès de
M. Francois Cuénoud

CULLY — Ori annonce le deces a
l'àge de 61 ans de M. Frangois Cué-
noud , personnalité vaudoise for t  con-
nue. Natif de Cully, le défunt , qui
avait succède à son pére à la tète d'un
commerce d'alimentation et de pro-
duits destinés à la viticulture, avait
été président du parti liberal de sa
dté natale. Il f u t  membre du Conseil
communal de Cully de 1939 à 1952 et
syndic de Cully pendant plusieurs an-
nées. Il sìégea aussi au Grand Con-
seil vaudois et était juge au Tribunal
du district de Lavaux depuis plus de
deux ans, après avoir été suppléant
pendant 8 ans.

M. Frangois Cuénoud appartenait
depuis 1951 au conseil d'administra-
tion d'Usego , dont il fu t  le président
jusqu 'à cette année.

Ce f u t  un defenseur fervent du vin
vaudois. Il f u t  dapuis onze ans gou-
verneur de la noble confrérie du Guil-
lon et siégeait encore au conseil d'ad-
ministration et au conseil de direction
de l 'Of f ice  de propagande pour les
«iris vaudois.

Le C.A.S. acquieti
la cabane du Gelten
GSTAAD (Ats). — La section « Ol-

denhorn » du C.A.S. a décide, lors de
son assemblée generale, d'acheber pour
20.000 francs la cabane du Gelten,
avec un dégagement de terrain de
1000 m2, jusqu 'ici propriété privée.
Cette cabane est située dans une ré-
gion où il est interdit de construire
sauf pour d£is besoins d'economia agri-
cole.
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Impeccables, sans JHHHfl
faux-plis, complets HU |
en VESTAN HEr̂ l
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Oui, VESTAN est un tissu vraiment pour
hommes. Léger, vaporeux et climatisé...
ga c'est VESTAN. Et en plus à peu près in-
froissable, résistant à l'usage età plis per-
manents. Un tissu vraimentpourhommes,
un tissu vraiment pour vous! Précieux,
laineux, sympathique et toujours facile à
entretenir, Plaire avec VESTAN... il n'y a
pas de sensation plus belle!
Voustrouverezlescomplets VESTAN avec
45% de laine de tonte en dessins grande
vogue dès fr. 268

La bonne marque pour
les hommes exìgents.

La Croisée-Sion

La prorogation des arrétés conjonchirels
BERNE (Ats) — he ConseU federai

a approuvé mardi le message relatif
à l'éventuelle pporogatdon des deux
arrétés urgents contee le renchéris-
sement tion populaire le 28 février 1965. Ces

H propose aux Chambres de prò- arrétés sont valables deux ans, mais
longer d'une année l'arrèté soir le ere- les Chambres peuvent les proroger
dit, avec certains assouplissements, et d'une année sans que le referendum
d'abolir l'arrèté sur la construction puisse ètre demande.
à son échéance, soit le 13 mars 1966. Le message sera publié jeudi et

C'est le Conseil des Etats qui, le fera l'objet d'une conférence de pres-
premier, devra prendre une décision se.

& ce sujet a la session de décembre.
Les deux arrétés urgents étaient

entrés en vigueur le 13 , mars 1964.
Ils avaient été approuvés en vota-

Élection du Conseil communal de Wettinqen

L'Autriche s'intéresse
aux locomolives

du B.L.S.

WETTINGEN (Ats). — Pendant le
week-end, les citoyens de Wettingen
(AG) ont élu pour la première fois leur
Conseil communal de 50 membres, qui
remplacera dès 1966 l'assemblée géné-

SPIEZ. — Une des deux nouvelles
locomotives à redreaseurs du B.L.S.
est partie lundi pour Vienne via Ber-
ne-Zurich. A la demande des chemins
de fer fédéraux aubrichiens, qui envi-
sagent l'achat de nouvelles locomoti-
ves à grandes performances, la « AE-4
4 II» du B.L.S. fera des essais pen-
dant quelques jours à Sammering. De
construction nouvelle et d'un poids de
80 tonnes seulement. cette locomotive
peut remorquer 630 tonnes sur une
panie de 27 pour mille à une vitesse
de 75 fcm-h.

rale de la commune. Dans cette com-
mune. qui ces deux defniers décennies
a atteint le nombre de 20.000 habi-
tants, il était toujours plus difficile
de convoquer l'assemblée generale.

Les 50 mandate se cépartisaent ain-
si : conservateuns - chrétiens - sociaux
16, socialistes 11, radicaux 8, libres
électeurs et sans parti 5, parti évan-
gélique populaire 3, alliance des indé-
pendants 3, parti des arts et métiers
3, association de quartie de Wettingen
1. Le parti du travail a aussi présente
des candidats, mais sans succès.

La participation a atteint 77 %.

Augmentation de la taxe sur les carburants
BERNE- — La commission da Conseil national, chargée d'examiner le

rapport da ConseU federai concernant l'augmentation de 7 à 12 età le litre
de la taxe sur les carburants pour les moteurs, s'est réunie sous la présidence
de M. Stebler , conseiller national, et en présence de M. Bonvin, conseiller
federai ainsi que de MM. Lenz, directeur general des douanes, et Redli, directeur
de l'administration federale des finances.

La Commission a pris connaissance de ce rapport après avoir discutè de
différentes questions en rapport avec les droits de douane sur Ies carburants,
notamment de l'importance de la diminution des ventes dans le trafic frontaJier.
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^^..̂  BIENHEUREUSE ANAIS ir "
les Compagnoni des Arti è Siene Reval _. Cie, Tabac*, Rue de Lausanne , Sion

présenter,» leur dernier succès Pièc« en 3 ac,e« de Marc Oilberl SAUVAJON 
Té| (Q27) 2 15 J2

Des actes au lieu de p aroles:

KdÌAM sur le

SUCRE FIN
CRISTALLISE

Le kilo Fr. 0.70
PAQUET DE 2143 GR. FR. 1.50

LES DÉCLARATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT COMMEN-
CENT A LASSER. ON VOUDRAIT ENFI N VOIR DES ACTES.

QUE POUVEZ VOUS FAIRE POUR LUTTER CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT ?

ACHETER ENCORE PLUS ASSIDUMENT À MIGROS, A DES PRIX MIGROS.

DÉMON STRATIONS
« LUTTE CONTEE LES PARAS1TES »
avec des appareils rationnels et efficaces « PLATZ » .

la maison avec plus de 75 ans d'expérience

NOVEMBRE

22 lundi 09.00 h. CHARRAT, au Domaine de la Sarvaz.

13.30 h. FULLY, a ('ancien terrain de sport, devant
la Société d'Agriculture.

23 mardi 09.00 h, SAXON, au Domaine « Valesia », chez M.
Philippe Blanc.

13.30 h. CHÀTEAUNEUF, devant l'Ecole d'Agriculture.

/
24 mercredi 09.00 h. CHAMOSON, ou Domaine E.O.S., St-Pierre-

de-Clage.

13.30 h. RIDDES, au Domaine de M. Firmln Bonvin.

25 jeudi 09.00 h. ARDON, à la « Prilly », chez M. Jacques Lam-
pert.

13.30 h. VÉTROZ, chez M. Albert Fontannaz, Portion
de Vétroz.

26 vendredi 09.00 h, SAILLON, chez M. May-Frères « les Marals
neufs ».

13.30 h. BRAMOIS • SION, Jardin fruitier de l'Eveché
Champrex.

DÉCEMBRE

ler mercredi 09.00 h. ST-LEONARD, au Domaine d'Uvrier.

13.30 h. GRANGES, chez M. Joseph Salamin.

Ug LANDTECHNIK S.A.
P 19854 F

____L_____7

A VENDRE

Fr. 70.-

2 pneus
neige
regommes,
fube-less 560x15.

M. Délitroz, Tour-
billon 33 - Sion.

P 39927 S

tram
électrique
en excellent état. -
Prix avantageux.

S'adresser au
lèi. (027) 2 21 91
en dehors des heu-
res de bureau.

P 39939 S

légumes
d encavage

Choux blancs el
rouges, 0,40 le kg.
Choux raves, raves,
betteraves à salade,
0.40 le kg. - Carot-
tes nantaises, 0.45
le kg. . Poireaux
avec racine, 0.60 le
kg. - Céleris et oi-
gnons, 0.70 le kg.
Expédition CFF dès
10 kg.

REMONDEULAZ
ALBERT
1 9 1 6  St-Pierre-de-
Clages
Tél. (027) 8 73 27
(heures des repas).

P 580 S

LECONS
DE FRANCAIS
et D'ALLEMAND
seraient données
pour débutanfs.

S'adresser à Mme
Lamaa, Place du
Midi, bàt. Miclau,
2ème et., 1950 Sion.

P 18603 S

4 pneus
Firestone
590 x 13
élat de neul, 2 à
neige et 2 normaux.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
PB 18602 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

Garantie totale. Pale-
nent par acomptes. Re-
j rise de votre vieille
nachlne. Cours de cou-
ure gratuit. Offre gra-
uite et démonstration
ians engagement par

G. CRETTAZ
Représenlant

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

P 634 S

Skilift
A vendre skilift ski-
ma démonfable ra-
pidement. 250 per-
sonnes à l'heure. -

Etal de neuf.

Tél. (027) 5 15 42
ou 5 15 69.

P 39867 S

Immeuble Sexim SÀ • St-Maurice

? 

NOUS LOUONS encore quelques beaux

a p p a r t e m e n t s
de 3 et 4 pièces
è des prix avantageux.

Situation tranquille el ensoleillée, tout confort , parking
prive.

Dès Fr. 275.- à Fr. 345.-
Dans ces prix sonf comptes : le chauffage, l'eau chaude
generale, electricité, des locaux communs, une place de
pare el la conciergerie.

S'adresser a Gabriel Monay, notaire - Monthey
Tél. (025) 4 22 89 P 39675 S

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂-~s_______B___s-s-_s- ~---------------aBiiH ______B

A VENDRE è Haute-Nendaz

plusieurs parcelles
de terrain pour chalets.
Prix dès 12.50 le m2.

Ecrire sous chiflre PB 39909 à
Publicitas, 1951 Sion. 

A LOUER A SION
Avenue Tourbillon No 72,

appartement
3 pièces et hall
Libre dès 1.12.65.
Loyer mensuel Fr. 294.— plus
charges.

P 877 S

TRES BON MARCHE !
A vendre, 20 km. de Lausanne,
sifualion indépendante, tranquil-
le et ensoleillée, accès facile,

grande maison
de 14 pièces
avec 20.000 m2 attenants.
Prix très avantageux :
Fr. 145.000.-. "

Pièces spacieuses, mi-confort.

Agence Immob. Claude Buffy -
Estavayer-le-Lac, tél. 037 6 32 19

' P 195-486 F

A LOUER A SION,
pour le 1er décembre

UN APPARTEMENT
de 3 pièces avec rez surélevé
è Piatta , Fr. 280.— plus charges,

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, dernier étage, à
Piatta. Fr. 295.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, dernier étage dans
immeuble neuf à Champlan. Fr.
260.— plus charges.

Pour le 15 décembre :

UN APPARTEMENT
de 4 pièces au dernier étage, è
Piatta. Fr. 310.— plus charges.

P 863 S

A LOUER è Sion, à l'Avenue de
France 46, dans immeuble neul
grand conlorl

2 appartements
5 72 pièces
machine a laver la vaisselle,
cheminée francaise. Loyer très
avantageux. Au rez-de-chaussée,
LOCAUX divisibles au gre du
preneur, a Fr. 40.— le m2.
Tél. (027) 2 29 68 ou ócrire som
chiflre P B 39692 a Publicitas,
1951 Sion.

Bureau
à louer à Marligny.

S'adresser au Café
de Lausanne,

Tel. (026) 2 25 80

P 66429 S

appartement
4 Vi pièces, hall
meublable, chemi-
née, 2 balcons.
Fr. 350.- plus char-
ges.

Ecrire sous cp iffres
PB 18604 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion,
dans villa, pour le
ler décembre

appartement
3 chambres, cave et
galetas. Prix Fr. 200
touf compris.

Tél. (027) 2 59 50

P 39894 S

A LOUER

pour le ter novem-
bre ou dale à con-
venir, dans immeu-
ble neuf au centre
de Sion

appartement
2 pièces, salle de
bains, cuisine. Fr.
200.— Dar mois.

Ecrire sous chiffres
400 au Bureau du
lournal.

A LOUER a Sion,
Rue du Moni,

studio
avec cuisinette mo-
derne et salle d'eau
séparées.
Libre de suite.

Faire offres écrites
sous chiffres P B
39770 à Pubticitas,
1951 Sion.

A LOUER è Sion,
de préférence i
Messieurs

chambre
meublée
indépendante, deux
lits. Accès è la
douche, Bien chauf-
fée.

Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S

A LOUER à Sion,
Bàtiment « Kerria »,
è la Rue du Moni,

beaux

appartements
de 3 pièces
avec grand living
al loggia, cuisine
moderne comp lète-
ment agencée, ca-
ve.
Faire oflres écrites
s. chiffre PB 39771
a Publicitas - 1951
Sion.

chambres
à coucher
neuves el occa-
sions. Literie a tes-
seri. Bas prix .

P. PAPILLOUD,
1963 VÉTROZ
Tél. (027) 8 12 28

P 39883 S

A VENDRE
d'occasion

fourneaux
potaqers
salles
de bain
comp lètes el

boilers
André Vergères -
1964 Conlhey-Place

Tél. (027) 8 IO 39

P 39863 S



53 ans de fldellte au poste f . Pe iVforitirèy au Lac

La fièvre aphteuse s'étend toujours
VAL D'IL-

LIEZ. — M
Clément Rey-
Mermet est un
modeste, un si-
lencieux . qui
s'est fort bien
adapté aux so-
litudes des
hauts sommets,
règne du calme
presque absolu.
Il a vécu 41
saisons estiva-
le, sur les
hautg pàturages
beourgeoisiaux
de Seyleires-
sur-Illiez et 12
autres sur le
plateau de Tan-
neverge, pàtu-
rage sis sur
France et pro-
priété de la
commune de

met imposant
d'où l'on domine le pittoresque village frangais du Fer-à-Cheval.

Oes hauts-lieux où ce sympathique berger a si longtemps dirige son trou-
peau , oeis parages austères dépeuplés d'humains n'en sont pas moins aniimés par
des hòtes fort Lntéressants tels que l'aigle royal. l'agile chamois. la Lurbulente
eéliriotbe, etc.

Toute cette faune alpestre, notre berger la connait mieux que le plus
avisé chasseur, il en a étudie lag moeurs. Aussi aime-t-on à entendre ses récits.
fruits des observations au long des journées" de garde passées au contact de
la nature , à la fois grandiose et sauvage, tantót toute baignée de lumière crue,
tantót tourm.en.tee de bourraeques mèlées à la violence du tcnnerre.

53 ans de vie dans ce monde d'isolament font d'un homme un étre à
part, seul maitre des lieux ati milieu de son troupeau qu 'il alme et combien
plus facile à guider qu 'un groupe d'humains déchirés d'ambition eli de toutes
lortes d'intrigues...

A ce berger, jeune encore de vitalité, nous souhaitons une longue carrière
»t lui présen tons nos complimenits. D.A.

COLLOMBEY (FAV) — Dans notre
édition d'hier mardi 16 novembre,
nous avons publié l'arrèté imposant
le séquestre renforcé sur le bétail de
la commune de Collombey-Muraz et
ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse.

Il y a quelque temps, la fièvre
aphteuse faisait son apparition dans
le canton de Vaud à divers endroits.
puis en Suisse allemande.

Dernièrement, cette épizootie a fait
des ravages dans notre canton, soit
a Collombey-Ie-Grand. Seize bovins,
propriété de M. Frédéric Jerjen , ont
dù étre abattus.

t Alfred Michel
LES EVOUETTES (FAV). — Hier

après-midi a été enseveli à Chàtel-
Saint-Denis, M. Alfred Michel, domi-
cilié aux Evouettes et decèdè lors d'un
accident. Le défunt était marie et pére
de sept enfants. Pendant de nombreu-
ses années, il avàit exploité les terres
de l'Ecole des Missions du Bouveret,
puis avait repris le domarne à son
compte. Il circulait à bord de son
tracteur quand , celui-ci, après avoir
accroché le trottoir et escaladé le mur,
se déséquilibra et se renversa sur son
chauffeur. M. Michel fut tue sur le
coup.

A sa famille dans la douleur, la
« FAV » présente l'assurance de ses
sentiments émus.

Toutes Ies mesures tendimi a en-
rayer cette maladie ont été prises,
soit par les vaccinations, soit par les
mesures de protection.

Dans le canton de Vaud. on nous
signalait hier un nouveau cas, soit
à Noville où plusieurs pièces de bé-
tail étaient abattues.

Il convient donc d'ètre extréme-
ment prudent et de s'en tenir aux
directives du Service vétérinaire can-
tonal.

D'ores et déjà, nous pouvons dire
que toutes les manifestations prévues
cette semaine, dans le district de
Monthey, sont supprimées.

i

Assemblée de la Classe 1923
MONTHEY (FAV). — La Classe

1923 de Monthey aura , samedi pro-
chain, sa traditionnelle assemblée. El-
le sera précédée d'une visite à une
exploitation artìsanale et suivie d'un
souper.

Avis aux communes
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16,5 et. par homme et par 50 km.!
Un moyen de transport bon marche

\ . ;
Ces douze hommes se rendenl chaque matin sur un Existe-l-il un moyen de transport meilleur marche ?
chant ier éloigné de 25 km., soit 50 km. aller et relour.

De plus, vous utiliser la Land-Rover du matin au loir
l> consommation de Diesel de cette station-wagon
Isnd-Rover 109 Diesel étant de 10 litres environ aux pour
WG km. a un prix moyen de 40 els le litre, le coùt du
«'buranl pour le transport d'un homme sur 50 km. est — le trapper! des marchandises,
'"'érieur è 20 cts. — alimenter le chantier avec une remorque,

Avec une slalion-wagon Land-Rover 88 litres Diesel - ,rac,er ,outes les machines de chantier ,
Perrnellanl de transporter 7 personnes , le coùl du car- — acìionner par la prise directe un compresseur ou
ourani par homme et par 50 km. est de 28,5 cts. une generatrice.

y^tìS^^^^^^. 'e véhicule

-LSJL!-Ì--C--S^M^̂M 
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GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agenls :

Garage Trantalpln - Martigny-Croli - Tél. (026) 6 18 24

Garage Elite. Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028] 3 17 50

P 1388 L 

ON DEMANDE ———— ' ¦— ¦¦ "
„ Société Cooperative « MON FOYER » à SION

CI1 ITI [Tip |pTP signale qu'il reste encore à louer immédiate-
OUMIMIullDI u meni ou a convenir quelques

BStt -a: BEAUX APPARTEMENTS
d'hiver ou a l'an- i M A I  «Née de 4/2 pieces
Tèi , (027) 5 17 o, subventionnés .

P 39925 S
dans le site tranquille de Pont-de-la-Morcj =

..^ 
Sion. Ces appartements comprennent un

QnmiTÌP IPTP grand séjour avec loggia, une cuisine équi-
dUl l l l l lu l l ul 0 pée avec bloc évier, cuisinière, frigo et ar-

moire, 3 chambres à coucher, W.C. et bains1

est demandée pour séparés. Surface habifable : 90 m2.
la saison d'hiver. Jeux et place de jeux pour les enfants.
Hotel « Les Gentia- \
nes » - Haute-Nen- •> AA A
d" ConditioilS : rf. 224."" pli» charges.
Tél, (027) 4 53 36'

p 39940 S S'adresser :
au bureau P. MORISOD, J. KYBURZ, ED. FUR-

• i , r RER, architecfes SIA, 11 rue des Creusets -Montana-Crans Sion - tèi. 2 38 79
ou

ON CHERCHE Mr Miche| BIOLLAZ, gérant, Pont-de-la-
. fil Morge - tél. 2 26 94jeune fille L_*™___
pour office et aide- 
laboratoire,

\

jeiine lille A LOUER pour date è convenir
ou

personne

ST BUR EAUX
ou homme
p o u r  commissions j t0, Rue de Lausanne, Sion,
ef aide-laborafoire. Transformation au gre du preneur.

FRITZ GERBER Locaux spacieux et clairs.

Boulangerie - Pàtis-
serie - Tea-room -
3962 Montana. „ . .. , . „ ., . ,
Tél f0271 7 22 81 visiter, s adresser au Bureau Henri de

p IQAA <; e Kalbermatten, Rue de Lausanne 10 - Sion.r 3ygg3 S : Tel . (027) 2 11 48 P 39671 S
N0IX
NOUVELLES —
5 - 10 kg. Fr. 2.40 _ ,"Hf vos impnmes: gessler sion

6501 Bellinzona * O
P 2609 O 

CETTE SEMAINE. .. 3 ATOUTS
Moules fraiches « k9 Fr. 1.25
Soles portions fraiches * k9 Fr. 4.—
Filets de perches frais » k9 Fr. 6.—
AU COQ D'OR AU COQ D'OR

Les jumeaux
Rue des Remparts jB Rue de la Poste
Tél. (027) 2 56 42 B R A S I L O N A  1̂. (026) 2 15 53
S I O N  M A R T I G N Y

P 281 S

s ì̂_*4,m.y%+1 *4 A C^mf1 MnimiA/.
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Le Conseiller d'Etat
Wolfgang Lorétan à Vernayaz
Le comité du parti conservateur -

chrétien -social de Vernayaz invite
tous ses fidèles membres, jeunes et
moins jeunes, à se réunir en assemblée
le vendredi 19 novembre 1965. à 20
h. 30, à l'Hotel Victoria.

Nou$ aurons le privilège de tecevoir
M. le Conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
rétan, Chef du Département des Fi-
nances. Personnalité de premier pian ,
M. Lorétan donnera une conférence
intitulée « Finances cantonales ». Ce
sujet de choix est de nature à inte-
resse!- chacun d'entre nous.

Le comité du parti

| Mme Celina Blanchut
COLLONGES. — Jeudi 17 novem-

bre sera inhumée 'au cimetière de Col-
longes, Mme Celina Blanchut, née
Chambovey. décédée à la clinique de
St-Amé des suites d'un malheureux
accident survenu à son domicile.

Arrivée au bel àge de 79 ans, après
avoir élevé une famille de 8 enfants,
encore tous en vie, oette brave mère
de famille qui ne connu t que le tra-
vail eli be devoir . s'en est allée entou-
rée de la chaude affection de son
époux, de ses enfants et petits-en-
fants.
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UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs de leu GEORGES NAVILLE el de
son épouse Berlhe Parquet, à Ardon, mettront
en venie, par voie d'enchères publiques qui
auront lieu le vendredi 19 novembre 1965 è
20 heures au Café Centrai à Ardon, les im-
meubles suivants sis sur les communes de
Vétroz et d'Ardon :

Sur Ardon
1. art. 5809 loi. 19 No 193

CHAMP DE GEAI - vigne 1/3 de 122 m2
2. art. 212 foi. 19 No 191

CHAMP DE GEAI - vigne 1/3 de 232 m2
3. art. 618-636 loi. 18 No 28-29

CHAMP DE LETROZ - vigne % de 505 m2
4. ari. 3280 foi. 18 No 1

CHAMP DE LETROZ - vigne % de 362 m2
5. ari. 4399 foi. 19 No 190

CHAMP DE GEAI vigne de 407 m2
6. ari. 4807 loi. 18 No 135

CHAMP ST. JEAN vigne de 388 m2

Sur Vétroz
7. Pare. No 4994 loi. 23

BALL A VAUX pré de 1490 m2
8. Pare. No 549 foi. 4

MOUNNEYE champ de 267 m2
9. Pare. No 11022 foi. 23 •

BALLA VAUX vigne de 670 m2

Les prix el les conditions seront communi-
qués a l'ouverture des enchères.
Sion, le 4 novembre 1965.

p.o. Jean Mariéthod, notaire

P 39478 S

Corbillard - _fis53___feff^i_HL
automobile zxq^uSmm&r î

Cercueils Pompes funèbres

Couronnés 
 ̂CbdOPOf

,ransP°r,s Martigny- Yllfc
infernafionaux _

é| (Q7f>) fi M ^
P 607 ) ì

Mercredi 17 novembre 1965 à la

BOUCHERIE DE LA GARE
Th. Pitteloud el Fils a SION

dégustation gratuite
des potages TEXTON

Noire action du jour :

BOUILLI lère QUALITÉ SANS OS
Fr. 4.25 le kg. Os gratuit

P 39887 S

Voici la neige ! ! !
Skieurs, équipez-vous chez

... le spécialiste du Ski I

Aitoraks - Fuseaux - Pulls - Manteaux 3/4
Mouton retourné - Chemises - Chaussures après-ski

A I / I A  DE TOUTES
afc lw ti ¦_•* LES MEILLFL 'RES
 ̂  ̂ MARQUES

Encore quelques paires de Ski-Action
è des prix très Intéressants.

»

ALBY PITTELOUD - PLACE DE LA GARE - SION
P 196 S

Pantoufles

<3S F̂SJ' brfc'art'o? j A

WJff TZÌ
Usines à Moehlin (Argovie)

Sion : Rue de Conthey
P 287 O

ĵ|? Invitation

$f soirée de film
JfflSl m a Nous vous présentons

m M\ Safari
w^£r ^m Afr^ ue
f àWM Orientale
*TV mJnÈfidg (royaume des bètes
t^BttSuV sauvages)

«fy Hotel re la Gare
WmJT Vendredi 19 novembre 1965
5K_f à 20 heures précises
Wi ENTREE GRATUITE

! I VOYAGES I
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Contre les dou-
loureux troubles
gastriques !
Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques:

» aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rìgueurl DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour I'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boites de 42 pastilles (7 sachets de
6 pastilles) Fr. 4.—

fc nyìTOì
mfwJm^^^SW ' DAM est en vente dans les pharmacies et

fflPB drogueries. Sintetica S.A., Chiasso li

L'antigel du spécialiste
ne s évapore pas

corrode pas votre moteur
efficace et garanti

En vente chez votre garagista

3.50 le litre

PEPINIERES JEAN BOLL
P A Y S A G I S T E
ARBRES D'ORNEMENTS — HAIES — ROSIERS
GRANGES-SION - Tél. (027) 4 21 34 P 324 S



Statistique
de ia paroisse de Fully

FULLY (Cd). — Voici la statistique
paroissiale de Fully pour les mois de
jeptembre et octobre 1965 :

Baptèmes : 11 septembre, De Paris
Maria-Garcia , de Renato et de Bian-
ca Dal Magro , née le 7 septembre,
Vers l'Eglise ; 12, Roduit Dominique
Mari e Gabrielle, de Denis et de Ga-
brielle Parquet , née le 10-9, La' Fon-
taine ; 12, Maret Yves-Charly, de
Raymond et. de Colette Ancay, né le
10-9, La Fontaine ; 23. Cajeux Chris-
tiane Marie Solange , d'Amédée et de
Célestine Rossier née le 18-9, Fully;
25. Carron Bernard Martin Maurice , de
Marcel et de Marie-Thérèse Dorsaz,
né le 22-9, Saxé ; 9 octobre. Dorsaz
Alain-Pierre-Martin , de Frangois et
de Gertrude Angay, né le 6-10, La
Fontaine ; 3, Morand Anne-Lyse, de
Martin et de Josiane Carron , née ' le
1-10. Branson ; 15, Agretto Pascale
Rosette , de Luigi et de Maria Sco-
gnamilio , née le 1-10. Branson ; 17,
Granges Gilles-Alfred-Joseph , de Ge-
rald et de Gabrielle Roten , né le 14-
10, Vers-1'Eglise ; 17, Roduit Philippe-
Albert , de Joseph et de Marine Ro-
serens. né le 10-10, Branson.

Mariages : 2 octobre, Schmid Char-
les-Henri et Felley Maryse ; 25, sep-
tembre Gay Pierre et Benini Àgnès ;
9 octobre , Dorsaz Jean-Charles1 et
Terrettaz Laetitia ; 28 aoùt , Hischier
Raymond et Roduit Frida.

Déces : 2 octobre, Cajeux Fiorine
de Grégoire, La Fontaine.

Connaissance du monde présente:
« L'Argentine »

Martigny (Ms) — C'est mardi pro-
chain 16 novembre qu'aura lieu , au
cinema Etoile de Martigny, un film
intitulé « L'Argentine » présente par
Connaissa nce du monde.

Ce métrage est de Jacques Cornei ,
explorateur. En 1964, Cornei a par-
couru plus de 25 000 kilomètres à tra-
vere l'Argentine. Il nous montrera
Buenos Aires, les loisirs des Porte-
nos, d'inoroyables courses de voitu-
res, des estancias, Mendoza , l'oasis
mèdi terra néenne, le .sanctuaire pai'en
de la Difunta Correa , les gigantes-
ques chutes de l'Yguazu , des villes
coloniales du nord du pays , des vil-
lages indiens de la Cordillère, la
nouvelle vie des Pieds-Noirs de For-
mose, les pionn iers allem ands de la
Terre-Rouge. Puis ce sera le sud,
avec les splendeurs du lac Bariloche,
la tristesse de la Patagonie , la Terre
de Feu, pays du mouton, les pin-
gouins , les phoques, les éléphants de
mer...
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A écouter ces mordus du sport ,
on avait l'impression que les Suis-
ses — on les ovati reconnu à leur
croix bianche ! — perdaient.

Et soudain , alors que tout ètait
calme, que les mines de ces té-
léspectateurs avaient la couleur du
fendant , une explosion, un tonnerre

1 retentit. Que se passait-i l donc ?
Les gens étaient debout , s'embras-
saient , se tapaient dans le dos !

« On est bon ! C'est la f i n  du
match » !

Mais le jeu recommengait. Nos
adversaires avangaient dangereU-
sement devant nos buts !

« Ma is, il y a longtemps que la
partie devait ètre terminée ». « Tu
vos voir , on va en encaisser encore
un... ».

Quelques secondes passèrent qui
durèrent des heures... Le silence
se f i t  à nouveau. Mais les joues de
ces supporters helvetiques étaient
belles rouges . La Suisse allait ga-
gner la moitié de son billet pou r
V Angleterre.

« Pas trop vite en besogne, ren-
chérìt un jeune. I l y a encore ces
Irlandais. Et ceux-là sont des ro-
bustes... ».

Un coup de s i f f le t .  Les joueurs
sautent de joie. L'un d' eux tient
dans ses bras le ballon-souvenir !

Et soudain , dans les rues, l ani-
mati'on se fa i t  à nouveau. Et cette
fois . on discute ferme et haut. Las
passants sont contents , heureux. Ils
commentent , à leur manière , Vévé-
nement.

Des milliers de gens ont suivi ,
quì à la radio , qui devant leur
post e TV , ce match « qu 'il f a l la i t
ne pas perdre ».

Au quatrième étage d' une mai-
son , les spor t i f s  ont crié si fort , lors
du but vidorieux, que ceux du...
troisième sont montes. Ils ont f r ap -
pé à la porte. « Que vous arrìve-t-il
donc ? Un malheur ? » « Mais non ,
les Suisses uiennent  de marquer ! ».

« Ceux du troisième » sont repar-
tis , l' air hagard ! I ls  n'y compre-
naìent ri en. Un enfant  pleurai t .  Il
avait tellement eu peur lorsque ses
parents ont crié...

Et tout cela pour un « vieux
pointu » d' un Suisse qui joue à Nu-
remberg... diront les plus pessimis-
tes !

Allons donc , on est spor t if ,  ou on
ne l' est pas...

Bati-A. Les enfants du Bouveret sont tout a la joi e du retour du mésoscaphe dans le
port du village.

A u n
wedWÈk

la Tcut
Rarement , il nous a été donne de

voir une ville aussi deserte que
celle de Martigny,  dimancheJ II
fa i sai t  pourtant beau , le soleil étant
réapparu avec force et dynamisme.
Le f ro id  était certes piquant , mais
ne contraignaìt point les citadins à
disparaitre , comme ga , d' un seul
coup.

Il y avait bien les habìtuels tou-
ristes , ces visiteurs du dimanche !
Des voitures sur lesquelles on dis-
tingua ti les premiers skis... Ces
boiuies gens ne sat'aient pas que le
lendemain « Dame Neige » f e ra t i
une incursion jusqu 'en plaine.

Les employés de la voirie , qui ,
inlassablement , ramassaient quanti-
tés de feui l lee s  jaunies , se sont vus
contrain ts de pcller.. . la masse gri-
sàtre et mouillcc. Changement de
décors en quelques heures ...

Mais revenons à nos... moutons !
Par quel phénomène , la ville était-
elle devenue silenciease ?

La personne qui , pour se réchauf-
ier un br in . a pénétré dans le « bis-
trot » du coin , a d' emblée compris...
A l'intérieu r du café , pas une seu-
le cliaise de disponible ! Les con-
sommateurs « s 'entassaient » lit té-
ralemeent les uns sur les autres.

Un peu « ébloui » par la f u m è e
lue l'on aurati pu trancher au cou-
teau , le visiteur distingue dans le
f ond du restaurant le po ste de té-
lévision . Pas de doute , c'était bien
un match de fo otball . . .

Dans la salle mème, pas un
brui t ! Quelques mots que l' on
èchangeait à voix basse. Pour ne
pas importuner la « tablée » d'à co-
té...

Le corps électoral
de Fully a choisi
Le dernier mot est au peupie
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Tous les gens de Fully étaient rassemblés sur la place

FULLY (FAV) — Les citoyens de
Fully ont vote hier pour élire le
président et le vice-président.

Alors que le parti conservateur
chrétien-social avait obtenu 600 listes
environ au Conseil, c'est le candidat
radicai M. Fernand Carron qui l'a
emporté pour la présidence par 569
voix contre 353 à M. Amédée Arlet-
taz, député et président du groupe
conservateur du Grand Conseil.

Pour la vice-présidence, M. Fran-
cois Dorsaz, adepte du groupe de M.
Adrien Bender, qui fut éliminé pour
2 voix contestées, a été acclamò à
l'unanimité comme vice-président.

Nombre d'électeurs inscrits : 1037:
Nombre de votants : 947.
Bulletins blancs ou nuls : 24.
Bulletins valables : 923.
Maj orité : 462.
Est elu : M. Fernand Carron (ra

dical) : 569 voix.

M. Amédée Arlettaz (ces) a obtenu
353 voix.

Quant au vice-président, il a été
élu en la personne de M. Francois
Dorsaz-Bender, par acclamations.

La participation au scrutin a été
de 92 % environ.

C'est une écrasante victoire qu'a
remportée M. Fernand Carron. Nous
aurons l'occasion d'èn reparler dans
une de nos prochaines editions.

Le nouveau président de Fully,
M. Fernand Carron, est né en
1909. Cest un fils d'agriculteur et
qui a poursuivi l'idéal qu'il a recu,
étant jeune. M. Fernand Carron, de
profession; est instituteur. Il a prè-
side la grande commune de Fully de
1953 à 1956, puis fùt député au Grand
Conseil de 1957 à 1961. Actuellement,
il est proprlétaire d'une agence agri-
cole prospère. C'est un grand défen-
seur de la cause paysanne. A M.
Fernand Carron, pére de famille mo-
dèle, la Feuille d'Avis du Valais pré-
sente toutes ses félicitations pour sa
très nette et brillante victoire.

Frangois Dorsaz, élu vice-président
de la commune, est également un
terrien. Il est né en 1929 et était
anciennement président des fanfares
conservatrices du Centre. M. Fran-
gois Dorsaz est pére de famille. Cest
un homme qui voit loin et qui pos-
sedè une très grande compétence.

Cours de patinage artistique
MARTIGNY. — Le cours de pati-

nage artiisitique organisé l'année der-
nière remporta un succès encoura-
geant. Celui de cette année se dérou-
lera suivant la mème formule.

Une sèrie de dix lecons aurorut lieu
le vendredi de 19 heures à 20 h . 30.
Elles seront dirigées par M. Lnauen,
professeur de patinage artistique. Le
prix du cours complet est fixé à 50
francs. Le cours debuterà le vendiredi
19 novembre à 19 heures. Les parti-
cipants seronit répartìs en deux grou-
pes : une classe de débutamibs et une
classe de bons patinieurs.

Parti beau blanc," il rentré gris noir

Le mésoscaphe est arrive au terme de son long voyage et de son utilisation
dans le Léman et se trouvé amarre au Bouveret. Le capitaine quitte ici pour
la dernière fois son engin qu'il a conduit durant de nombreux mois dans le
Léman. Nostalgie du départ...

Le mésoscaphe regagne
son ancien port d'attaché

LE BOUVERET. — Il y a tres exac-
temenit 20 mois et 20 jours , le mésos-
caphe Auguste-Piccard, attiranti l'at-
tanition du monde entier sur lui, quit-
tait les ateliers de la maison Giova-
nola où il avait été construit sous La
surveillance de son réalisa teur, Jac-
ques Piccard, fils du regretté savanit
Auguste. _

Hier mardi, il n'y avait pratiquemenit
personne pour accueilliir 1' « Augusfl-
Piccard », alors qu 'il regagnaiit le
Bouveret, après avoir , durant plus
d'une année, transporté dans les eaux
polluées du Léman, des centaAnes de
visiteurs émerveillés, ne voyant peut-
ètre pas grand-chose, mais s'ìmagi-
nanit. durant quelques instants, vivre
l'epopèe du grand Jules Verne, :
« 20 000 lieues sous les mers ».

C'est à 12 h. 15 très exactemenit que
1' « Auguste-Piccard », après avoir
ruavigué pour la dernière fois dans
les eaux lémaniques, est arrive au
débarcadère du Bouverat, traruspor-
tarut son commandainit et deux homimes
d'équipage.

Le lac à ce moment-là était pas-
sablernenit houleux et conitrariait sin-
gulièrament les. opérations d'amarrage
à la bouée située à quelques dizaineis
de mètres au large, bouée qui devait
servir d'ancre au sous-marin, duranit
les derniers préparatifs nécesairas à
sa sortie die l'eau , et , il faut bien l'a-

vouer, oar dans la marine, meme suis-
se, l'heure de la soupe est également
saorée, afin de permettre à l'équipage
d'alier se restaurer dans un hotel voi-
sin.

Pendianit que le commandant, à bord
d'une vedette regagnait la terre ferme,
les enfanitis des écoles du Bouveret,
s'en venaien/t présenter leurs homma-
ges au premier sous-niarin pacifique
du monde.

Dans l'aprèSHmidi, commencèrent
les opérations de remonbage du mé-
soscaphe. M. Froideveaux, membre du
comité de l'Exposition nationale et
responsable du transport du sous-
marin, assistaiit à cette opération qui
fut , sang qu'on sache très bien pour
quels motifs, considérablement ralen-
tie. Il est vrai que les équipes d'ou-
wiers aff eotées . à ce délicat travail,
enitendant le menar à bien sans ris-
que inutile.

En fin de journé e 1' « Auguste-Pic-
card » n'était pas encore sorti de
l'eau. A croire qu'il regrettait ce Lé-
man auquel il s'était habitué.

La partie hors de l'eau causa une
profonde déception aux quelques cu-
rieux qui assistaieinit aux opéraitions.
En effet, tout un chacun avait ancore
en mémoire le mésoscaphe tal qu'il
avait quitte le Bouveret en février
1964, c'est-à-dire parfaitement blanc.
Ils le voyaierat ressortir de l'eau , sale
à faire peur. De blanc il était pres-
que devenu noir.

Ces prochains jours , les ouvriers
vont s'employer à sortir complètement
de l'eau le sous-marin. Ensuite. ils
procèderont au démontage partiel de
l'engin, puis le chargeront sur un
train routier special qui le ccnduira
en passant par la còte savoyarde , jus-
qu 'à Marseille, où son futur proprié-
laire en prendra possession.

On peut facilement imaginer ce que
ce transport va poser comme problè-
mes aux responsables, lorsqu'on sait
que le poids du mésoscaphe. à vide
est de 160 tonnes et que sa longueur
atteint plus de 40 mètres.

Avec la sortie du Léman du mésos-
caphe « Auguste-Piccard », la der-
niière page romantique de l'Exposition
nationale s'est tournée. Ce sous-marin
fut l'attraction numero un de notre
Expo. Quelle sera l'attra ation de la
prochaine ?

Peut-ètre un voyage sur la lune ?
Au train où vont Les progrès de la

scienoe dans ce domaine, cette éven-
tualiité est daiis les choses possibles.
Si tei est le cas, notre premier sous-
marin suisse, fera figure de pièce de
musée poàr nos petits enfanits, alors
que pour nous il était la réalisation
du siècle de l'industrie suisse.

{Teste et photos Valpresse^,
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CETTE SEMAINE: POUR VOS BOUCHERIES D'AUTOMNE!

AIL D'ITALIE EN CHAINE
Fr. 1.90

LE KILO

Attention !
MERCREDI 17 NOVEMBRE 1965

ler Anniversaire de notre Magasin des Mayennets à Sion
A cette occasion : outre des actions spéciales très avantageuses ,
nous avons le plais ir d'offrir une attention à chaque client.
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PATINOIRE DE MARTIGNY
DEBUT DES COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE p Q \) |" 1101)11116

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Je 19 h. 00 à 19 h. 30 débulants , « I l

19 h. 45 .  20 h. 30 avancés-adulf.s 
|g m 9 Q 3 S I fi 16 Pl U S

Le cours sera dirige par le Professeur Ch. INAUEN S D 6 C  ì9  I ì S 6  di! V 3  I 3 ìS
Professeur diplòmé, Médaille d'or professionnelle internationale.

Médaille d'or de mérite pour professeur suisse.
Palmares record obtenu par ses élèves en Suisse :

14 Champ ions suisses - 12 Médailles d'Or _¦ _»

Tous renseignements a la PATINOIRE DE MARTIGNY W U  I /Mlf/l ¦ ^FMéM ̂ MCrans) ¦f VkU fTW^^^^^̂ ^
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PERSONNE I NOUS CHERCHONS
de confiance , libre
2 après-midi par
semaine ,

cherche emploi
év. enfrelien studio
ou peli) apparle-
menl.

Tél. (027) 2 29 75
le malin.

P 18608 S

jeune
qarcon
comma apprenti-
beucher-eharculler,
pour aider au labo-
ratoire. Vie de fa-
mille.

Ecrire ' sous chiffres
PB 39926 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Serveuse
de restaurant

cherche place
saison d'hiver , 4
langues , bonnes ré-
férences.

Ecrire sous chiffres
PA 39908 a Publi-
citas, 1951 Sion.

JE CHERCHE
à Sion place com
me

secretaire
une année de pra-
tique, pour .date a
convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 39896 a Publi-
citas, 1951 Sion.

ieune fille
pour servir au ca-
fé. Debutante ac-
ceptée.

Tél. (027) 2 13 40

P 18609 S

ON CHERCHE

bonne

sommelière
S'adresser a l'Arle-
quin - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 39914 S

sommelière
est demandée pour
bon Café a Saint-
Maurice.

Entrée de suife.

Tel. (027) 2 42 47

JEUNE FILLE
parlant ang lais
Irancais , CHERCHE
EMPLOI a Crans s.
Sierre comme ven-
deuse, réception-
nisle, garde d'en-
fants , eie, a partir
du 1er janvier 1966
pour saison d'hiver.
Ecrire sous chiffres
F 156751-18 a Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

ON DEMANDE
une

femme de
menane
le vendredi malin.

Tél. (027) 2 10 70
(heures des repas).

P 39884 S

CHAMPEX LAC
On cherche une

sommelière
Debutante accep tée
S'adresser au Café
de la Promenade a
Champex
Tel. 026 4 ) 2  52.

P 66441 S

1 vendeuse
en papeterie

ou

1 aide-vendeuse
Librairie • papeterie photos Mus.
ler - Sion - Tél. (027) 2 12 14

P 39935 5

HOTEL MONT-FORT - VERBIER
demande saison d'hiver

csargons de maison
jeun*s commis

de cuisine (travail avec patron)

iingeres
Tel. de 9 a 14 h. et a partir di
19 h. au (026) 7 13 75.

P 66451 5

GRAND GARAGE, Importante
agence, cherche

mécaniciens
sur automobile

Bon gage, rente el charges so-
ciales. Entrée immediate ou a
convenir.

Ecrire sous chiffres PB 51474 a
Publicitas , 1951 Sion,

une sommelière
Bon gain assuré.
Congés réguliers ,
Entrée pour la 2,3 novembre.

AERO-BAR - 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 13 13 P 39886 $

ON CHERCHE pour propriété
tout prés da Lausanne

jardinier
sachant conduira.
Place stable. Travail facile. Log<
ou non. Très bons gagai.

Ecrire avec références af foul
détails ufilas sous chif fre PH
44259 a Publicitas , 1000 Lausanns

employée de maison
Entrée immediata ou a convenir,

Ainsi qu'una

sommelière
connaissant les 2 services.

Tél. (026) 5 36 98 P 39917 $

ENTREPRISE de bàtiment el tra
vaux publics cherche

un contremaitre
pour travaux de genie civil, Ira-
vaux rouliers , revetemenlt , ale,
Caisse de prévoyance , londs da
secours , logement è disposition.
Place stable el intéressante pour
candidai qualifié el sérieux.
Faire oltre manuscrite avec cur-
riculum vitae, prétentions de sa-
laire , références, etc. a ENTRE-
PRISE COMINA NOBILE S. A. •¦
BUREAU DE ST-AUBIN (NE)

P 5046 N

votre annonce?

AVIS
LOECHE-VILLE
Nous avisons la population qui
la 32me fète des fanfares haut-
valaisannes aura lieu samedi el
dimanche , 21 et 22 mai 1966, •
Loèche-Ville. Les comités del
sociétés sont priés de notar cel
dates et de bien vouldir les ré-
server pour les musiciens à"
Haul-Valais. P 39879 $



Inauguration de la Centrale (altière de Sion
SION. — Hier après-midi s'est de

roulée l'inauguration et la bénédiction
de la Centrale laitière de Sion déjà
présentée dans notre numero d'hier.
A 14 heures, sur la place de la Cen-
trale, se sont retrouvées toutes les
personnalités et les invités qui furent
accueillis en premier par M. Raymond
Hellen, directeur. Ce dernier, après un
bref discours, laissa la parole à M. le
cure Oggier, de la paroisse du Sacré-
Cceur, qui procèd a à la bénédiction.

Ce fut une cérémonie simple qui
permit ensuite aux invités de visiter
l'établissement. Notre journal a déjà
présente cet établissemen t destine à
rendre service à toute l'agriculture
valaisanne.

Après la cérémonie de la benedic-

ite Rd cure Oggier du Sacré-Cceur, bénit les installations de la Centrale laitière de Sion devant tous les invités
Su jour . (Photos VP)

tion, les participants se rendirent à
l'Hotel du Cerf où un repas excellent
leur fut servi. Nous comptions au nom-
bre des personnalités présentés M. Oc-
tave Giroud , président de la Cen-
trale, M. Felix Carruzzo, conseiller na-
tional , MM. les conseillers d'Etait Er-
nest von Roten et Marius Lampert. De
nombreux représentants de la presse
venant surtout de l'extérieur étaient
aussi présents. M. le conseiller fede-
rai Roger Bonvin , empèché au dernier
moment, s'est fait excuser.

Au cours du banquet officiel, qui se
déroula à l'Hotel du Cerf , prirent la
parole MM. Nicod , de Genève, M.
Cyrille Michelet , ancien directeur,
Raymond Jacquemet , et plusieurs au-
tres personnalités valaisannes dont

nous n'avons pu entendre les discours
en raison du temps fort tard . Mais
tous ces orateurs ont souligne la né-
cessité pour le Valais de maintenir son
agriculture et de la vouloir toujours
plus solide aux efforts de l'extérieur.

Ce sont trois jeune s Valaisannes en
costume qui remirent à M. Cyrille Mi-
chelet le cadeau qui est la juste ré-
compense de son travail à la tète de la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait et nous adressons aussi nos
félicitations à M. Raymond Nellen ,
nouveau directeu r, pour l'energie et
l'esprit d'initiative de ses fonctions.

Ce fut une journée qui honore le
Valais et le décide pour l'avenir.

VP
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La pasteurisation est a I ordre du jour
CHÀTEAUNEUF. — Depuis quelques

années, dans. tous les secteurs de l'ali-
menita'tion, on parie de pasteurisation.

Pour le commun des morteils, ce ter-
me s'applique surtout au lait et à ses
dérlvés. Pouirtamit ,la pasteurisaition¦¦ entre également dans d'autres domai-
nes.

Dana les jus de fruits par exemple.
Afin de démontrer aux agriculiteuirs

valaisans ce que la pasteurisation peut
leur apporter, le cenitre romand de
pasteurisation a organisé hier mardi ,
un cours donne à l'école cantonale
d'agriculture à Chàteauneuf.

Lors d'une réunion, à Lucerne, du
6me Congrès international sur les jus
de fruits , une conférencière cita , dans
son exposé, des chiffres très éloquenits.
Selon elle, la consommation des jus
de fruits au cours des 20 dernières
années, s'est développée d'une fagon
réjouissante dans le monde entier. La
Suisse, pour sa part , en consommé 13
litres par habitan t, annuellement. Pa-
rallèlement, la consommation du jus
de raisin, d'orangeades, de citronna-
des, grape-fruiits et autres boissons
gazeuses et sucrées, est en visible
augmentation.

Selon une enquéte de la Societe suis-
se pour l'étude du marche, plus de
la moitié de toutes les familles suisses
s'approvisìonnertt régulièrement em
ju s de pommes, consommé en genera]
au repas fam il tal de midi. La préfé-
rence donnée à ce jus vient de son
goùt agréable, de sa valeur pour la
sante, etc.

Selon cette mème enquéte, la pres-
que totalité des enfants et des jeu-
nes consomment du jus de pommes.
l'agricultu re qu 'avec une dépense mo-

M. Hcrmcnjat , directeur du Centre rom;>nd de pasteurisation et M. John Perrin
font une démonstration de l'utilisation d'un système de pasteurisation.

deste, environ 300 francs, il peut ac-
quérir une installation complète, qui
non seulement lui permettra de pré-
parer du jus de fruit pour toute sa
famille. mais en plus , lui permetihra
d'utiliser ies déchets de sa récolte de
fruits, déchets que de nos j ours il est
difficile d'écouler.

Selon les promoteurs de ce cours,
Si pour une raison ou une autre ils
n'en ont pas à la maison , ils en con-
somment dans les établissements pu-
blics. C'est en Suisse que les premiè-
res recherches méthodiques en vue
d'obtenir une conservaition satisfai-
sarate des jus naturels furent entre-
prises. Par la suite, de nombreux mé-
decins et hommes de science ainsi que
les autorités, ayant reconnu la valeur
du jus de fruits pasteurisé, encouragè-
rent la production et la consommation
de catte boisson.

Malheureusement. trop de citoyens
dédaignèrent ce débouché, et actuel-
lement encore le dédaignent.

C'est pour cette raison que le Cen-
tre romand de pasteurisation, s'étant
rendu compte que les centres qui
avaiemt été installés en Valais, ne tra-
vaillaient presque plus, a décide de
se peneher sur oe problème et d'inté-
resser les agriculteurs.

Le but de ce cours n 'est pas de
créer de nouveaux grands centres qui
nécessitent d'importantes mises de
fonds et ne sont pour ainsi dire pas
ren tables, mais bien de montrer à
gràce au système actuellement en vi-
gueur dans le domaine de la pasteu-
risation. il est possible de stocker du
jus de fruits durant plusieurs années.

A noter que selon des contròles très
sérieux , 100 kg de pommes de 3me

choix, donc n'entrant pas en ligne de
compte pour la vente aux consomma-
teurs, donnent 75 litres de jus de
fruits.

Aotuelleiment, Ven Valais, l'agricul -
teur qui s'intéfegse. à ce problème, bé-
néficié d'un gro's avaritage. En effet,
un camion ramasse les fruits destinés
à cet usagej^^e proprlétaire recoit
une riche mentionniamt le poids des
fruits livres. Pour chaque 100 kg de
fruits, il recoit 75 litres de jus pas-
teurisé, prèt à la consommation. Une
modeste itaxe pour le travail est per-
gue.

Lorsqu'on sait les bienfaits qu'ap-
portent les ju s de flruits naturels et
pasteurisés. il est étonnant de consta-
tar le peu de succès que remporté un
cours comme celui qui vienit d'ètre
organisé à Chàtea uneuf . Peut-ètre y
a-t-il là une lacune qu 'il conviendrait
de combler afin de donner à cette
boisson, ne coùtant pas cher, la place
qui lui revient.

Texte et photo : Valpresse.

Chute d'un piéton
SION (FAV). — Le retour du froid

et du verglas n'est pas seulement dan-
gereux pour les automobilistes.

En effet , une jeune Sédunoise, qui
montait la rue du Pré-Fleuri, pour se
rendre à son travail , a glissé sur une
plaqué de verglas pour buter ensuite
contre un amas de gravier. Souffrant
d'une plaie au genou, cette personne
a du recevoir des soins.

Amicale Cp. Cyc. Ill-l
C'est au charmant village d'Ovron-

naz que s'est rassemblée, dimanehe
dernier , l'Amicale de la Cp. Cyc. III-l ,
groupant Valaisans et Vaudois. Après
une pensée émue aux disparus , on a
évoqué dans une ambiance des plus
sympathiques les plus beaux souve-
nirs de mobilisation. La prochaine ren-
contre a été fixée à St-Léonard en
novembre 1967.

Un nouvel adjoint
au voyer principal

SION (VP). — Lors de sa dernière
séance , le Conseil d'Etat a désigné M.
Jean Vernay, originaire d'Orsières et
habitant Sion comme adjoirìt au voyer
principal du service des ponts et
chaussées de l'Etat du Valais. Il vien-
dra ainsi assister M. Francis Fournier ,
voyer principal dans sa lourde tàche
au service de la communauté.

Nos félicitations vont au nouvel élu.

Projection
sur la vie de la paroisse

SION (Wz). — Samedi 20 novembre
1965 aura lieu au sous-sol de l'Ecole
secondaire regionale des garcons une
proj ection de films sur la vie de la
paroisse de St-Guérin. La matinée
sera réservée aux enfants et la soirée
aux adultes dès 20 h. 15.

SION — La production du fameux
sextett Hazy Osterwald dont nous
fùmes gratifiés hier au soir eut un
caractère absolument enthousiasmant.
Rarement les murs de la magnif ique-
salle de la Matze auront connu ré-
sonance aussi vibrante de la part
d'un ensemble musical et de la part
des spectateurs ravis d'une telle pré-
sentation.

Doublé de trois filles ot trois gar-
cons, tous chanteurs et comédiens.
le sextett Hazy Ost.erwald a connu
le grand succès qu 'il morite par la
qualité de sa présentation. Ce fut un
vrai régal allant de l'imitation musi-
cale jusqu 'à ¦ l'imitation vocale de Ja-
mes Bond en passant par la repro-
duction de Dean Martin. Samy Davis
junior et autres dans leur tour de
chant.

Une fois de plus, il faut  déplorer
le nombre de fauteuils qui sont de-
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Le grand artisan de la réalisation de la centrale laitière , M. Cyrille Michelet,
visite ici les installations et notamment la machine à fabriquer les berlingots,

Une voiture contre un trax :

trois blessés
EVOLÈNE (FAV). — Hier soir, a 18

heures, un accident s'est produit sur
la route Evolène-Les Hauderes au lieu
dit « Molignon ».

Un trax conduit par M. Pierre Mais-
tre, domicilié à La Tour/Evoiène , était
en manceuvre pour charger un camion.

Un habitant d'Euseigne, au volant
de sa voiture survint soudain, descen-
dan t d'Evolène.

Il n'apercut pas tout de suite le trax
et entra violemment en collision avec
l'engin.
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Le choc fut assez brutal . Le conduc-
teur • fut légèrement blessé, Il s'agit
de M. Raymond Levron, àgé de 19
ans. Deux des quatre passagers, soit
MM. Henri Moix et Francis Miche-
loud, d'Euseigne également, furent
plus grièvement atteints. Tous trois
furent conduits à l'hopital de Sion.

M. Frédéric Nendaz, de mème que
le quatrième passager, purent rega-
gner leur domicile. Ils s'en tirent in-
demnes. Le véhicule a subi d'impor-
tants dégàts matériels.

Pècheurs, a vos marques !
*~*W»***̂ 'W*«"Mot>

La semaine dentiera , une anima-
tion inaccoutumée regnati sur les
bords du Rhóne entre Schnydrigen
et Sion, où plusieurs véhicules se
déplagaient , transportant outre une
équipe spécialisée , des euvìers , des
fì loches et des bidons.

Il s 'agissait en. fa i t  de la se-
conde étape de repeuplement du
Rhòne en truites mesure , empoi-¦¦ sonne au debiti 1965. Ces truites sir par tous les chevaliers de la ;

I élevées dans la pisdculture de Sai- gaule.  j
: quenen f u ren t  immergées en gran- B. i
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de quant i té , sous le contróle du
Service cantonal. de la pèche .

En attendant l' ouverture de 1966 .
Mesdames les truites auront le
temps de s'acclimatar aux eaux du
Rhóne et ainsi de resister aux ru-
ses de | nos discìples de Saint-
Pierre.

Cette action sera , nous en som-
mes certains , accuei l l ie  avec piai-

Enthousiasmant ! le « show » d'Hazy Osterwald
meures inoccupes... Et pourtant , on
donnait à Sion un spectacl e de pre-
mier choix.

Cours de perfectionnement
SION (Wz) . — Lundi a débuté à

Sion un cours inte>rc antonal accéléré
de la Société suisse des cafetiers res-
tauratemi et hòteliers pour la forma-
tion de filles de salles at sommeliers.
21 participants y prendront part et
ce cours durerà 15 iours V

Assemblée de la J.R.V
CHIPPIS (TP). — Samedi 13, Ies 14

seotians de la J.R.V . des distriets di
Conthey et de Sion se son réunies en
une assemblée des délégués. Après la
lecture du protocole, la discussion des
bourses d'études fut l'objet principa]
débattu tout au long de cetile séance.
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Du mercr. 17 au dim. 21 nov.
La plus troublante des ceuvres
d'Alfred Hitchcock

LA LOI DU SILENCE

avec Montgomery Clift - Anne
Baxtter
Une saisissante enquéte judi-
ciaire
Parie frangais - 16 ams rév.

Mercredi 17 novembre
Cliff Robertson - Jane Fonda
- Rod Taylor dans

UN DIMANCHE A NEW-YORK

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

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

LE GLAIVE DU CONQUERANT

Des aventures fantastiques, des
bataille^ héroi'ques. Un spec-
tacle à vous couper le soufflé.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Le film au triomphe prodi-
gieux

TOM JONES

(Entre l'alcòve et la potence)
Insolent... Satirique... Capti-
vant...

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un dròle de, « suspense » !  ! !

LES BARBOUZES

avec Lino Ventura et Francis
Bianche

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans révolus
TERRE DE VIOLENCE

Dès vendredi 19 - 16 ans rév-
HARDI ! PARDAILLAN

Mercredi 17 - 16 ains rév.
Un film de guerre dur, réaliste

TERRE DE VIOLENCE

Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
Un spectacle adorablement
« osé »

IRMA LA DOUCE

Mercredi 20 h. 30 - 16 ans rév.
BOURVIL dans le Cousin
Leon vous promet 90 minutes
de fou-rire

PAS SI BETE

Une occasion unique de rire
tout son soùl

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanehe
FORT MASSACRÉ

18 ans rév.
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Un policier où l'intérèt ne
tombe pas ; avec Nigel Patrick
et Margaret Whiking

L'INDIO

(Les « Mouches » meurent aus-
si !)
Un film d'un réalisme remar-
quable

I Evolène - Veisivi I
Aujourd'hui

RELACHE
Dès samedi

TOUT L'OR DU MONDE

Chez les footballeurs
EUSEIGNE (ba) — La jeune societe

de football d'Euseigne, qui, pour le mo-
ment, a une activité très restreinte,
envoie plusieurs de ses membres
jouer dans des clubs qualifiés, en
vue d'acquérir la formation techni-
que nécessaire pour entrar définiti-
vement dans le mouvement.

Dimanche prochain, il organisera
un loto qui lui permettra de trouver
quelques fonds pour sa trésorerie.

Son activité s'est bornée jusqu'ici
à jouer une dizaine de matches ami-
oaux dont un seul de perdu et trois
nuls. Nous souhaitons plein succès à
cette jeune société qui a des diffi-
cultés à se développer faute de ter-
rain a.déquat ppitr ce sport,

On cherche un menteur

sui - L'Itolo-Suisse, octionndre majornoire des 88, prend con»»*
presiderà fé directeur gènere! de la SBS et ennonce lo venie «fé teste»
le* Insfallmirms èe Collombey ou grouoe ESSO «««mu notamment

I
Il Dans notre numero d'hier,
Ì§ nous avons précise de manière
| catégorique notre attitude à l'é-
| gard de la pénible affaire des
| Raffineries du Rhòne.

Nous tenions à faire cette dé-
I claration car un journal de la
| place semblait insinuer que
I nous prendrions quelque plaisir
| à annoncer une vente qui n'est
1 pas encore intervenue.1 r .. . _ . . _ _  
| Nous .gnorons si les accusa- jours déjà est effettive. M Er- _é é , tenus M iI sations que le « N. R. » porte nest von Roten, vice-president ugl-: RonI contre notre journal et contre du Conseil d'Etat, et M. Henri _ ¦ . , , lj
1 l'un de nos rédacteurs lui ont Roh, directeur de la Société va- Aucune mise au point ri y I
I valu quelques abonnements laisanne de recherches écono- pigerà rien Et la mauvaise I
1 dont il semble avoir singulière- miques, nous l'ont confirmé hier h"meur du « N. R. » ne Peut nen 1
I ment besoin. a plusieurs reprises. »» changer aux faits.
I Nous l'avons écrit, et nous le Et le « N, R. » d'ecrire, dans Nous le regrettons beaucoup |
I répétons : nous regrettons très son No de lundi 15 novembre : P°ur un journal qui titrait lui- 1
È sincèrement qu'une entreprise « Une affirmation aussi fausse mème, en gros caractères, il n'y 1
1 qui exerce son activité dans no- mise dans la bouche du vice- a Pas longtemps : « Les R. R. |j
1 tre canton se trouvé placée sous président de notre gouverne- se vendent bel et bien ».
I une pression telle que l'on doi- ment valaisan et du directeur de Feuille d'Avis du Valais 1
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f  les Raffineries du Rhone se vendent bel et Men ,
L_ ——-——. — ~- |

Le cartel des oresses comaminles oétrellères o llnctemerrf e» I

par lo W ei l'AGÌP SA

ve, aujourd'hui, craindre le pire.
Sur ce point, la discussion

avec le « N. R. » est dose.
Nous ne pouvons, en revan-

che, laisser sans réponse cer-
taines attaqués que nous de-
manderons aux tribunaux d'ap-
précier.

Dans notre No du 11 novem-
bre, M. Maurice Métral écrivait :
<< Cette vente, depuis plusieurs

:' Voici ce que nous lisions dans le « Nouve.Uistc
du Rhóne » du 30 ^octobre 1965. Ce sont des

j faits... (!)

la Société valaisanne de recher- |
ches économiques ne pouvait I
pas ne pas susciter notre réac-
tion immediate 

Malheureusement pour le
« N. R. », nous sommes prèts à
faire la preuve que l'affirmation i
de notre rédacteur Maurice Me- 1
trai est absolument conforme à
la vérité.

Les témoins sont là, prèts à

L attitude du successeur des R.R., ESSO,
personnel actuel

est positive a regard du

LE CONSEIL FEDERAI ET LES
RAFFINERIES DU RHÓN E

BERNE — Un communiqué officiel a été publié mardi soir au Palais
federai au sujet des Raffineries du Rhòne. En voici le texte integrai :

« Le Conseil federai a eu des en-
tretiens à plusieurs reprises au suj et
des Raffineries du Rhóne. Il s'est
notamment fait renseigner sur I'en-
trevue que sa délégation a eue avec
le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais et les envoyés de celui du can-
ton de Vaud, à la demande du Gou-
vernement valaisan. Le Conseil fede-
rai reconnait l'importance de la raf-
finerie de Collombey pour la vie éco-
nomique du canton du Valais et la
région limitrophe vaudoise. Il est
également prèt à appuyer les efforts
des autorités cantonales en vue de
maintenir sans restriction, au profit
des régions inféressées, l'activité de
cette usine. Il a cependant été obligé
de rappeler aux représentants des
autorités cantonales qu'au mois d'aoùt
1959 déjà , il avait dù attirer l'atten-
tion des promoteurs de la raffinerie
et du public, sur le fait qu'en cas de
difficultés économiques, l'octroi de
subventions fédérales ou d'autres me-
sures d'aide n'entrerait pas en ligne
de compte, vu l'absence de bases ob-
jectives ou juridiques à cet effet.
(Réd. : c'est exactement ce que le
vice-président du Conseil d'Etat, E.
von Roten, nous disait et que nous
écrivions.)

Après la construction des Raffine-
ries du Rhóne, il y a eu d'autres
projets d'usines a l'intérieur du pays.
Dans l'application de sa conception
relative à l'economie petrolière, le
Conseil federai devait tenir compte
du fait que les Raffineries du Rhó-
ne — la première et jusqu'ici la seule
entreprise en activité — ont fait pour
atteindre leur but des investissements
considérables. Selon cette conception ,
les besoins nationaux en pétrole brut
et ses produits pétroliers doivent étre
assurés autant que possible par de
nombreuses sources et voies d'impor-
tation et parvenir en Suisse par des
moyens de transport différents. Le
maintien de l'exploitation de la raf-
finerie de Collombey est donc désira-
ble, au point de vue de l'economie
énergétique, non seulement sur le
pian régional, mais aussi à l'échelle
nationale. L'approvisionnement de la
centrale thermique de Xouvryj  des
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usines a gaz de la région et d autres
preneurs économiques importants, dé-
pend essentiellement de l'exécution,
PAR LE SUCCESSEUR (Réd. : il s'a-
git bien de « Esso ».), des obligations
contractuelles correspondantes des
Raffineries du Rhóne.

Le Conseil federai est aussi d'avis
que le personnel occupe aujourd 'hui
ne devrait pas ètre désavantagé par
le changement de main. IL EST DEJA
POSSIBLE DE DIRE QUE L'ATTI-
TUDE DE L'ENTREPRISE « ESSO »
A L'ÉGARD DE CES EXIGENCES
EST POSITIVE (Réd. : c'est encore
ce que nous disait M. Roten.) En
outre, le Conseil federai attend des
parties en cause que la solution qui
interviendra tienne compte des inté-
rèts des nombreux petits actionnai-
res touchés par la vente des Raffi-
neries du Rhóne. Il a charge le dé-
partement des Transports et Com-
munications et de l'Energie de sou-
tenir les efforts des autorités du
canton du Valais pour atteindre ces
buts.

En ce qui concerne Ies mesures
d'évincement prises par les autres
sociétés pétrolières au préjudice d?s
Raffineries du Rhóne, le Conseil fe-
derai a déjà , à l'occasion de son en-
tretien du 8 mai 1964 avec cette en-
treprise, le Gouvernement du canton
du Valais et des représentants du
canton de Vaud, relevé qu'il appar-
tenait au juge civil d'apprécier si une
mesure de concurrence était admissi-
ble ou non et qu'il était loisible aux
Raffineries du Rhóne, si elles s'esti-
ment lésées, d'intenter l'action prévue
par la loi sur les cartels et celle
sur la concurrence déloyale.

Indépendamment de ces moyens de
droit prive, le président de la com-
mission des cartels a déclaré récem-
ment qu'il désirait, dans le cadre
d'une étude sur les aspects et l'im-
portance de la politique d'influence
des marchés faits par la dite com-
mission, fa ire également des recher-
ches sur le marche des carburants
et lubrifiants liquides. Le départe-
ment federai de l'Economie publique
a immédiatement donne son consen-
tement à cet égard. £ea enquétes per-

mettront d'établir si les différentes
compagnies pétrolières ont ou non
conclu entre elles des ententes de
droit public, éventuellement incompa-
tibles avec la loi sur Ies cartels, en
particulier au préjudice des consom-
mateurs. Dans ce cas, la loi sur les
cartels prévoit, pour sauvegarder l'in-
térèt public, la possibilité de former
une plainte de droit administratif , la-
quelle ne saurait toutefois remplacer
l'action de droit prive non intentée
par les Raffineries du Rhóne au sujet
d'une prétendue violation des condi-
tions de concurrence (boycott).

— recevronit leur carte a l'entree.
Quant aux autres, ils pourront s'ins-
erire sans délai à l'ouverture de cha-
que cours où un service est organisé.

D'ores et déjà , il faut relever la bel-
le participa tion * de notre population
qui fait preuve de tout son attache-
ment aux valeurs cuilturelles. La ré-
putation de Sion comme foyer de cul-
ture n 'est donc en rien usurpée !

Hm.

Assemblee du Ski-Club d'Euseigne
EUSEIGNE (Ba) — Le Ski-Olub des

Pyramides, à Euseigne, a tenu son
assemblée generale dimanehe, sous la
présidence de M. Oscar Seppey.

Cette assemblée s'est déroulée dans
un dynamiisme sportif. Certaines dé-
cisions y ont été prises, notamment
la nomination d'un membre d'hon-
neur en la personne de M. Clovis
Dayer, ancien président, ceci pour les
services qu 'il a rendus. Dans le co-
mité, Jean-René Dayer est nommé
secrétaire. C'est un jeune espoir du
club qui a déjà fait parler de lui
dans les concours valaisans. Les
comptes sont tenus avec sérieux par
le caissier Pierrot Sierro. Ils permet-
tent de bonnes perspectives d'avenir,
notammen/t l'organisation d'un con-

cours régional qui aura lieu le se-
cond dimanche de février, un cross
régional ouvert à tous les otubs, un
derby de printemps à Prolin.

Deux membres du club ont passe
avec succès les examens pour juges
de touche que prévoit actuellement
le règlement de la FVCS. C'est ven-
dredi dernier que 24 skieurs du Va-
lais romand ont passe ces examens.

Il est discutè aussi d'un projet de
téléski d'une longueur de 6 à 700
mètres.

On voit, par ce compte rendu, que
le Ski-Club d'Euseigne a une acti-
vité très intense pour une cinquan-
ta! ne de membres, dont la moitié
des licenciés .

A cause du verglas, une volture quitte la route

Classe 1896

SION (FAV). — 'Hier matin, une
voiture immatriculée dans le canton
de Neuchàtel et conduite par M. R. H.,
employé de commerce qui . de son do-
micile se rendait à Brigue. a dérapé
sur la chaussée verglacée, à la sortie
de Vétroz.

Le conducteur ne parvint pas à
maitriser sa voiture qui sortit de la
route sur le coté droit de la chaussée
dans le sens de marche du véhicule.

M. H. parvint à stopper sa machine
dans un pré bprdant la route.

Souffrant d'une plaie à une main,
il dut recevoir des soins dans une
pharmacie sédunoise.

Son véhicule n'a que peu souffert
de l'aventure.

SION. — Les contemporains de la
classe 96 sont invités à une réunion
en vue du 70me anniversaire.

Celle-ci aura lieu à l'Hotel du Midi
lq vendredi 19 novembre à 18 h. 30,

GRAIN DE SEL

Simplicité...
— Une étudiante nous écrit pour

nous dema nder si l'on doti dire :
«pommes de terre en robe de cham-
bre ou en robe des champs ou en-
core en robe des cendres ».

Que cette é tudiante  dise tout
simplement : des pommes de terre
en robe de chambre. Laissons aux
grammairiens précieux le soin de
manger des pommes de terre en
robe des champs... ou en robe des
cendres. Fuyons la prédos ìté et
le pédantism e.

— Une autre jeune f i t t e  nous
pose une question plus delicate.
Comment écrit-on « sans dessus
dessous » ?... Est-ce juste ?

— Non , c'est faux.. .  « Sans des-
sus dessous » s'applique à une cho-
se qui n'a ni dessus ni dessous...
« C'en dessus dessous », entendez
«ce (qui était) en dessus (étant
mis) dessous » est considéré au-
jourd'hui comme une forme ar-
chaìque. On écrit « sens dessus des-
sous ». « Vous davriaz », dit le bon-
homme Chrysale aux « femmes sa-
vantes » dans la comédie de Mo-
lière :

... Vous mèler un peu de ce qu 'on
fai t  chez vous ,
' Où nous voyons aller tout. sens

dessus dessous.
La première forme est fausse.

La deuxième est encore utilisée
par les puristes , la troisième a re-
gu l'approbation de VAcadémie et
du Larousse. .

Littré , quand méme, tient à l'an-
cienne forme.

Mais que l'on écrive sans peur
de graves reproches « sens dessus
dessous » et « sens devant derriè-
re ».

— Encore une question. Dit-on
« à la bonne flanquette ou à la
bonne franquette » ?

— On disait au XVIIme siècle
soit simplement « à la franquette »,
c'est-à-dire sans fagon , soit « à la
bonne franquette ». Dans les « Ma-
zarinades » on Iti :

« Puisque d'Anne ou fai t  bien
Manon ,

De reine pomme de reinette,
De France on dit à la fran quette».
Il est vrai que l'on voit sous la

piume de certains écrivains : « à la
bonne flanquette ». La substitution
est née — lìt-on dans un ouvrage
spécialisé — du semblant de sens
donne à « flanquette », venant de
«flanc» , et évoquant l'Idée du sans-
gène debraine ; la prononciation ,
plus facile et plus douce, de « flan-
quette » en a assuré ensuite le suc-
cès. Mais je  préfère « à la bonne
franquette ». Il me semble que le
mot résonne mieux à mes oreilles.
Plusieurs auteurs sont de cet avis.
En toute chose, soyons simple.

Isandre.

popul
Le semestre d'hiver 1965-1966 a pris

un très bon départ en ville de Sion.
Aussi les responsables sont-ils satis-
fate de pouvoir maintenir toutes les
sections inscrites au programme.

Cette semaine, respectivement les
mardi 16 et vendredi 19. s'ouvrironit
le cours de cinema et le carrefour. Les
nouveaux auditeurs — déjà inscrits



FA ISONS CON NAISSANCE

Malgré le froid et la neige,
les recherches se poursuivent

Cours de godine

BRIGUE. — Pour cela, commencons
par nous présenter.

Nous sommes les «Romands de Bri-
gue et des environs». On a coutume
d'appeler «Brigands» les habitants de
ce chef-lieu du Haut-Valais , et pour-
quoi pas «Brigois»? comme on dit Sé-
dunois , Sierrois, Viégeois... Il est vrai
que l'on dit aussi: Montheysans, Mar-
tignerains , Nendards, Ayentots, par
tradition uniquement sans doute. Bon,
respectons l'usage.

Brigands ou Brigois, les Romands
forment ici tout une colonie, puis-
qu 'ils sont deux cents famllleswau
moins, dans lesquelles une et souvent
deux personnes demeurent fidèles au
francais leur langue maternelle : com-
meicants , fonctionnaires aux PTT ou
aux douanes, catholiques en majorité
mais nombreux protestants, ils font
partie du CERCLE ROMAND inter-
confessionnel qui les réunis quelques
fois dans l'année et en particulier au-
tour de l'Arbre de Noél. On y rencon-
tre des citoyens de tous les coins de
la Romandie et il est facile de les si-
tuei d'après leur noms de famille.
Quand vous parlez à des Tlssonier,
Guiguoz, Simonetta , Praz, Jeanneret ,
Genoud, Pellet , Toffel , Crettaz, De-
laloye, Fromaget, Raboud , Chariatte,
Page, • Régamey, Voisard, Seydoux>
Vallotton etc, vous savez du coup si
vous avez à faire i un Valaisan, un
Fribourgeois, à l'un du bout du lac,
ou méme à quelqe separatiste du Jura
avec lequel vous devez nécessairement
eympathiser. Non point, certes, qui
vous voudrlez partager le Valais en
deux demi-cantons ; au contraire le
Haut et le Baa ne peuvent vlvr* l'un
sans l'autre, et c'est bien ainsi. Toute-
fois, le mélange des race» et des cul-
ture, a ses difficultés,

Des gens qui s'y connaissent ont pu-
blié des articles fort pertinents en
la matière desquels 11 ressort que les
< nlémaniques » ont une étonnante fa-
culté d'adaptation qui fait totalement
défaut aux « romands ». — La Revue
« Schweizerlsche Rundschau » de sep-
tembre dernier nous offrali une étu-
de très documentée du Conseiller vau-
dois Fred. Fauquex et du genevois
Jean Ziegler, où ces messieurs, sta-

tistiques à l'appui, prouvaient que
les Suisses allemands (40 à 50.000)
dans les cantons de Vaud et Genève
étaient devenus, au bout de huit ou
dix ans, de parfaits vaudois ou d'ex-
cellents concitoyens de Calvin ou de
Rousseau, à part un léger accent ,
tandis que les Romands en Suisse al-
lemande restaient , mème après trente
ans de séjour, attachés à leur lan-
gue et à leur culture , récalcitrants
malgré eux à l'influence du milieu où
ils ont été transplantés. Ce phéno-
mène sauté aux yeux quand on obser-
ve les minorités linguistiques des dis-
triets de Bienne et alentours, voire
en Ville de Berne, de mème qu'en
Valais. — Nos Suisses allemands ne
dissimulent pas la joie qu'il éprouvent
à pouvoir aligner 10 mots de frangais,
alors que nos Romands souffrent plu-
tòt de s'exprlmer en allemand , comme
s'ils ciaignaient de se déformer la
bouche. A quoi cela tient-il ?

Qui le dira ? Nos Romands ont-ils
peut-étre plus mauvais caractère que
leurs congénères alémaniques ? Il ne
nous appartient pas de juger, mais

SAAS-ALMAGELL (FAV) — Ces
Jours derniers, malgré le froid et ia
neige, les travaux de recherches des
corps des dernières victimes de la
catastrophe de Mattmark se sont
poursuivis.

On nous indiane de Zermeiggern :
« Tant que le temps le permet et
qu 'il nous est encore possible de sur-
veiller le glacier de PAHalin , les re-
cherches se poursuivront sans relà-
ché. Nous n'avons pas trouvé de nou-
veaux corps depuis quelques jours ,
mais nous voudrlons bien que toutes
les victimes soient rendues a leur
famille avant les fètes de fin d'an-

nous aimenons entretenir de plus
fréquents contacts avec nos frères de
langue frangaise. Le « Journal » n 'est-
il pas un peu là pour cela ?

Signalons que le Cercle Romand
est très bien vu et respeeté à Brigue.
Il a droit de cité et possedè une enti-
té originale et reconnue qui n'est pas
sans influence. Venez-y voir en as-
sistant à notre féte de Noél. Une bouf-
fée d'air de Sion nous est arrive cet
automne du fait qu'un grand com-
merce de la Capitale a ouvert, à l'ave-
nue de la gare, une importante suc-
cursale. On est tout de mème heu-
reux de faire partie d'un si beau
canton où chacun peut conserver ses
us et coutumes, sa langue et sa cul-
ture, dans l'estimo réciproque et dans
la plus étroite fraternité. On le prou-
vera bien quand on celebrerà, l'an
prochain le 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.
Maintenant , c'est à vous, Isandre de
nous envoyer un « grain de sei », sans
trop y ajouter de poivre, s.v.p.

née pour leur donner une sepolture
decente. »

Quand on pense aux conditions
difficiles dans lesquelles les sauve-
teurs travaillent , c'est avec un senti-
ment d'arjmiration que nous saluons
leur courage.

ZERMATT (Wz) .' — Un cours de go-
dute debuterà le*29 novembre à Zer-
matt. Il sera reparti en trois tran-
chea d'une semaine. Actuellemierut, les
condiiUons d'enneigemenit sont excel-
lentes et ks inscriptions affluenit de
j our en jour.

Vercorin : arrivée du bulletin bleu
VERCORIN — Le sympathique bul-

letta bleu èdite par la Société de
développement de Veroorin vienit de
nous arriver. A la veille de l'hiver,
il nous amène un peu l'air de oebte
petite station valaisainne qui, elle

aussi, prépare dans l'ombre la sai-
son d'hiver toute proche. C'est la
quatrième ammée de parution de oe
bulletin qui s'est donne pour tàche
d'évoquer en quelques lignes les pro-
jets de Vercorin. Cette « station »,
on voudrait l'appsler plutòt « vil-
lage touristique » tant Vercorin a
gardé un charme bien authentique,
fait de ' ruelles boisées, de grandes
étendues vertes, où pousse la forèt.
Ce n'est pas la grande station en
vogue, c'est un cotn calme, peuplé
de quelque 210 chalets qui offrent
les perspeotives de vacances repo-
santes.

Veroorin en chiffres ? C'est enoore
une centaine d'appartemenits, 2 pen-
sions confortables, 1 grand hotel, 2
télé-skis, 1 patinoire et quelques ex-
ceDlenits restaurants où se retrouvent
les amoureux de spécialités valaisan-
nes. Un camp de jeunesse, en outre,
a été rèoemment établi. Il abrite cha-
que saison des j eunes venus de Suis-
se ou de pays étrangers.

Projets de Vercorin ? Le premier.
et sans doute le plus important, est
bien le télécabine que l'on projette
de construire jusqu 'au Crèt-du-Midì.
Sa longueur sera d'environ 3 000 mè-
tres avec une dénivellation de 1000
mètres et une durée de trajet de 15
à 20 minutes. Le débit maximal sera
de 400 personnes à l'heure. Les
skieurs pourront descendre sur .7 ki-
lomètres. Ce futur télécabine sera par
atilleurs compose de cabtaes à quatre
places. Il comporterà en outre deux
troncone : Vercorin - Sigeroula et
Sigeroula - Crèt-diu-Midi. Pour me-
ner à bien ce splendide projet, trois
commissions de travail ont été ndm-
mèes : une commission technique
composée de MM. Arthur Bugna.
Jean Muller, René Zuber ; une com-

mission juiàdique et de cooodinatioin
composée de M. A. Bugna, Guy Pian-
tili et A. Zufferey, aitisi qu'une com-
missiion de finance et de publicité
composée de 25 membres. A l'issue
de cette mème assemblée, une déci-
sion a été prise quant au trace et
aux installaitions de oe télécabine. La
commission technique a été chargée
d'établir un Cahier des charges et de
réunir les offres. Pour le surplus, il
faurt attendre la prochaine assemblée
generale de la Société de développe-
ment de Vercorin qui se déroulera
le dimanche 28 novembre, à 15 heu-
res, en la salle bourgeoisiale.

Cette assemblée s'annonce très in-
téressante si l'on considère l'ordire du
jour établi par le comité. Comptes,
admissions et démissions, bureau de
tourisime, télécabine, budget 66, no-
minations diverses, taxes de séjour,
tels sont, en bref , les points que
débattrorut prochainement les mem-
bres de la Société de développement
de Vercorin.

Le bulletin bleu... il nous parie
encore du concours des balcons fleu-
ris, j ardins et rocailles, organisé cet
été à Vercorin. Nous ignordons l'exis-
tence d'un tei concours où furent re-
tenus, dans le seoteur « Jardins et
rocaiflles » le chalet « Reposette »
(propriété de M. von Guntern) et,
dans le seoteur « Balcons et fenè-
bres » , les chalets de MM. Marin
Marcel et Antille Othmar (« Les Mes-
sires » et « La Grive »). Hors con-
cours : Lugtabuhl Ms et Niederhau-
ser Milo.

L'été prochain, à nouveau les bal-
cons, les femétres ou les fonitataes re-
fleuriront... Mais, pour l'heure, Ver-
corin attend l'hiver et, bien sur, de
la neige en abondance.

Disques
Sèrie » 10.95

Tichalkowsky : Symphonie pa-
théflque.

Schuberl : Symphonie inachovée.

Beethoven : Symphonie «Eroica»

Dvorak : Symphonie du nouveau
monde.

Beethoven: Symphonie pastorale

Bach : Concerto en la min.

LIJII : Célèbre Rhapsodie No 2.

Schumann : Concerto pour piano

Rossini : Ouverlures célèbres.

c/iez votre disquaire
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avec ¦*/%¦=/% la douleur s'en va

maux de tète»
nevralgie*
refroidissements
maux de dents
rhumatismei
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Réfection de la route dans le Loetschental
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Lo route du Loetschental subit d'importants travaux, peu avant l'entrée du
village de Goppensteìn.
Deux tunnels fadlitent l'accès et empèchent la chute d'éventuelles pierres. Si
l'un est termine, par contre l'autre ne possedè pas encore, une chaussée
goudronnée. La sortie de celui-ci a nécessité aussi un nouvel aménagement de
la chaussée qui a dù ètre abaissée comme le montre notre photo. (PG)

Une volture sort de la route : deux blessées
NATERS (FAV) — Hier matin, à

3 b. 30, une voiture circulait de Blat-
ten en direction de Naters.

Soudain, pour une cause que l'en-
quète établira par la suite, proba-
blement à cause du verglas, le véhi-

cule At une embardée, quitta la
chaussée pour dévaler ensuite un ta-
lus jouxtant la chaussée. Cette voi-
ture valaisanne, pilotée par M. Char-
les Anthamatten, de Saas-Balen,
était occupée par 5 personnes.

Thérèse Mazzotti et Gisela Chianl,
toutes deux domiciliées à Naters mais
d'origine italienne, furent blessées et
transportées à l'hopital de Brigue.

La première nommée, superficielle-
ment blessée, a pu rejoindre son do-
micile après avoir recu des soins &
l'hopital tandis que sa compagne,
plus grièvement atteinte y séjourné
encore.

Le véhicule est complètement de-
molì.

La foire de St-Martin
VIEGE (Er). — Selon la tradition,

la journée de la foire de St-Martin
a été marquée par une dctlviité toute
particulière hier à Viège. Très tòt le
matin, Ies premiers forains se sont
instailés et ce sont quelque 80 standis
que nous pouvions compter à l'inité-
rieur de la localité. Animation éga-
lement sur la place du marche au bé-
tail. Les chiffres que nous a commu-
niqués l'office communal de contróle
peuvenit étre considérés comune satis-
falsants. On été présentés sur le champ
de foire : 26 vaches, 12 génisses, 41
veaux, 2 taureaux, 114 porcs, 8 chè-
vres et 333 moutons.

Quant à l'animation qui regna à
l'intérieur de la localité, elle fut tou-
te particulière, étant donne que les
habitonits des vallées de Saas et St-
Nicolas étaient venus nombreux à
cette foire de St-Martlin pour faire
les derniers achaits avant rarrivée des
grands froids.

Chemin de fer
du Gornerqrat

BRIGUE. — Le pare du chemin de
fer du Gornergrat vient de s'enrichir
de deux engins de traction, longs de
30,5 m.. ert qui peuvent accueillir 230
personnes. Le matériel roulant du
« GGB » pourra accueillir doréna-
vanit environ 1800 personnes.

( 25 ans de laborieux travail
CHIPPIS (Wz). — Nous apprenons

dernièrement que M. Oscar Rossier,
de Chippis, vient de fèter ses 25 ans
d'activité à l'Alusuisse à Chippis. Il
a servi le laboratoire durami ses 25
ans d'activité. Débutant camme aide,
il se famlllariisa avec les divers tra-
vaux : matières premières, spectromé-
trie, calculs et rapports d'analyses,
avant d'occuper scm etmploi actuel
mlxte : bureau et laboratoire. Nous
tenone à le féliciter de tout coeur pour
ses années de fructueux travail.
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Profondément émue et touchée par les très nombreux témotjrruicres de sym-
pathie et d'affection regus, la famille de

Madame Jean RODUIT
A LEYTRON

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

P 39529 S

t
Monsieur et et Madame Walter

Peier-Zermatten, à Zurich ;
La famille Walter Peier-Albrecht,

à Zurich ;
La famille Albert Zermatten-Brut-

tin, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées onit la profonde douleur de faire
part du décès de leur fille et petite-
fille

Nathalie
survenu à sa naisaasce le 16 novembre
1965,

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus sfcricte intimile jeudi 18 novem-
bre 1965 à 11 h. 45 à la Cathédrale
de Sion.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de leur grand deuil, la famille
de f e u

Mathieu SIERRO
à Euseigne

resterà profondément raconnaissante à
toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messa-
ges, envois de fleurs et couronnés,
dons de messes, ont pris part à leur
douloureuse épreuve, et leur présente
leurs sincères remerciements.

P 39644 S



M. Heath rencontrera de Gaulle
Ils parleront du Marche commun

Vietnam : 584 tues

LONDRES. — M. Edward Heath, chef du parti conservateur britannique
qui, hier dans l'opposition, s'est fermement engagé à chercher d'obtenir l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marche commun, rencontrera le président de
Gaulle lundi prochain. '

M. Heath qulttera Londres dimanche pour Paris. Ce sera sa première
visite « outre-mer » depuis sa désignation à la tète du parti conservateur en
juillet dernier, où il succèda à sir Alex Douglas-Home.

Pendant son séjour dans la capi-
tale francaise, M. Heath aura en ou-
tre des enitretJiens avec M. Pompidou,
premier ministre, et M. Couve de
Murville, ministre des Affaires étran-
gères.

Cette visite constituera le premier
contact officiel entre M. Heath et la
Trance depuis le fameux veto de jan-
vier 1963 oppose par le gouverne-
ment francais à la demande d'ad-
mission présentée par la Grande-Bre-
tagne à Bruxelles. M. Heath avait

SAIGON. — Le bilan des pertes
vietcong, au cours de la deuxième
bataille de Plei Me. est de 384 morts,
dénombrés sur le terrain, et de 15
prisonniers. La plupart de ces der-
niers sont d'origine vieinamien-
ne , indlquen t Ies premiers rapports
des services de renseignements.

dirige, en effet , les délégations à ces
fameuses négociations entre les re-
présentants du Marche commun. De-
puis lors, M. Heath a eu des contacts
prive? avec plusieurs membres du
gouvernement francais , notamment
avec M. Couve de Murville. C'est en
1961 qu'il a. rencontre pour la der-
nière fois le président de Gaulle.

Dans les miilieux proches du chef
de l'opposition conservatrice, on dé-
alarait, mardi soir, que M. -Heath
souhaitait vivement s'enitretenir avec
le président de Gaulle de revolution
generale de la situation en Europe,
des négociations Kennedy, de l'opti-
que francaise à l'égard des problèmes
d'Extrème-Orient et de l'avenir de
l'Alliance atlantique.

La visite à Paris de M. Heath
prendra fin mardi matin. Elle sera
la première d'une sèrie qui conduira
M. Heath dans les autres capitales
européennes et aux Etats-Unis. Mais
la visite à Paris est la seule, pour
l'heure, à avoir été déjà préparée
et officiallement annoncée.

Lundi, M. Heath prendra la parole
à une réunion privée d'hommes d'af-
faires et les entretiendra de l'attitude
de son parti à l'égard de l'Europe ef
de la situation économique de son
pays. Il s'étendra, pense-t-on, sur
certaines modifications de la ligne de
politique generale des conservateurs,
concernant plus particulièrement l'a-
griculture et la défense, et qui onit
déjà été rendues publiques au cours
de la conférence conservatrice an-
nuelle, tenue le mois dernier. Ces mo-
difications pourradent, en quelque
sorte, facj liter une éventuelle deman-
do d'admission au Marche commun
qui seraiit présentée au moment ap-
proprié.

UI IOUOReligion et Police aux
devant la cathédrale d'Athenes

ATHENES.  — Des in-
ddents se sont pro-
duits hier matin devant
la cathédrale d'Athe-
nes entre des manifes-
tants appartenant à des
organisatìons religieu-
ses et la police qui ten-
tati de les disperser.
Deux arrestations ont
été opérées.

Des forces de police
avaient été disposées
dès l'aube autou r de la
cathédrale afin d' empè-
cher les membres de la

kk:.:::..:•...., „:„ • - . . : -

hiérarchie (assemblée
des métropolites de
Grece, présidée par
l'archevèque d'Athe-
nes) de s'y réunir. Cel-
le mesure avait été dé-
cidée par le gouverne-
ment à la suite d'un
conf lit qui oppose l'E-
tat et la hiérarchie :
cette dernière voulant
procéder à des élec -
tions afin de pourvoir
aux sièges vacants de
15 métropoles et le gou-
vernement epigeant
qu'aucune élection n'ait

lieu avant le règlemen t a
dé f in i t i f  de la question |
controversée de la |
« mutabilité ¦> des me- \
t ropolties.

La hiérarchie es! ci-
le-mème divisée sur N
cette question et 34 |
métropolites seulement 1
(sur les 51 membres 1
actuels de la liiérar- '.
chìe) passan t outre à '
la décision gouverne- 1
mentale se sont réunis 1
ce matin a l' archevèché |
faute  de pouvoir entrar |
dans la métropole.
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La Rhodésie a rompu avec le monde
Boycott économique de tous còtés

NEW YORK. — Le
gouvernement améri-
cain s'est joint à d'au-
tres nations dans leur
boycott contre la
Rhodésie, mais on
ignore encore quelles
mesures économiques
Washington envisagé
de prendre. On sait
fort bien ici qu'un
boycott économique
est susceptible de
causer des ennuis à
un pays, mais qu'il
ne peut le mettre sur
les genoux. Dans le
cas de la Rhodésie, le
premier ministre Ian
Smith s'adressera à
l'autre nation afri-
caine dont le regime
est domine par des
Blancs, à l'Union sud-
africaine, qui lui ac-
corderà toute l'aide
sollicitée. *<¦-

' La i mesure la plus
grave de représailles Si _______-HB-_____HHMB
à la portée des Amé-
ricains est le pétrole. A Lon_res> ja p(>ij ce a dù intervenir lors des manifestations devant la « Rhodesia House ».Jusqu lei, la Knodesie Les manifestante ont demande des mesures rigoureuses contre le gouvernement de la mino-a couyert ses besoins rfté racfet&de pétrole par Ies li- j
vraisons américaines.
Ce pétrole est acheminé par un oléo- ricain n'ait pour l'instant aucun moyen tuellement II ne se réunira à non-
due traversarl i la colonie portugaise léga] de contraindre les compagnies veau qu'en janvier. Le gouvernement
du Mozambique. Les Etats-Unis sus- pétrolières à ordonner un tei embargo américain espère toutefois que les
pendront provisoirement ces Iivrai- Cela devrait se faire par voie legale et compagnies pétrolières se joindront
sons bien que le gouvernement amé- le congrès n'est pas en session ac- volontairement a l'embargo projeté.

Moscou dénonce fermement
la mauvaise foi des Chinois

MOSCOU. — La € Pravda » denonce
avec force hier matin la recrudescence
de la campagne anti-soviétique dans
la presse communiste chinoise.

Citant l'article publié par le « Quo-
tidien du Peupie » sous le titre : « No-
tre réponse aux élucubrations des
nouveaux dirigeants du PC soviétique
au éujet de l'action commune », la
« Pravda » écrit :

« Par la violence de ses attaqués et
la vulgarité du ton, cet article se dé-
tache nettement sur le fond des allé-
gations du mème acabit que publié ré-
gulièrement la presse de Pékin ».

La « Pravda » ajoute que cet article

« démontre éloquemment que les diri-
geants chinois repoussent et renient
publiquement l'unite d'action avec le
PC soviétique et les autres partis
communistes, unis dans la lutte pour
la paix et le progrès social, contre
l'impérialisme et l'agression américai-
ne au Vietnam ».

« Les auteurs de cet article affir-
ment qu'entre les deux partis en
présence », il y a tout ce qui peut
diviser et rien de ce qui pourrait
unir Ils déclaren t que l'unite d'ac-
tion se révèle ainsi impossible entre
deux partis occupant des positions
diamétralement opposées », poursuit la
« Pravda ».

« Cet article est truffe d'un bout à
l'autre de mensonges inadmissibles et
de calomnies des plus vulgaires, il est
empreint de haine envers le peupie
soviétique, son PC et sa politique d'u-
nion de toutes les forces progressistes
et anti-impérialistes. De telles alléga-
tions ne peuvent que porter préjudice
à la cause commune, à notre lutte
commune pour la paix et contre l'im-
périalisme », conclut la « Pravda ».

Le secrétaire de l'OTAN conteste
les idées exposées par la France

PARIS. — Parlant mardi après-midi devant l'assemblée
de l'UEO, M. Manlio Brosio, secrétaire general de l'OTAN,
a conteste Ies idées exposées par le general de Gaulle
dans. sa dernière conférence de presse selon lesquelles
l'integration existant au sein de l'OTAN signifie la su-
bordination. L'integration dans l'OTAN, dit M. Eresio,
« n'est aucunement une integration politique mais seule-
ment une integration technique des commandements. Elle
ne devrait donc pas soulever des problèmes de subordi-
nation d'un allié à l'autre, puisque la volonté politique des
pays alliés reste vraiment souveraine dans le domai-
ne politique comme dans le domaine militaire ».

En revanche, M. Brosio a reconnu que la structure et
la compos ition des commandements de l'OTAN pourraient
ètre revisées pour assurer le respect de I'équilibre néces-
saire entre alliés en tenant compte de leurs contributions
respectives.

Mais, dit-il, « ce qui est essentiel est que l'on soit dispose
à discuter à l'intérieur de l'alliance et non à agir en dehors
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d'elle ». Et il s'est élevé contre toute action unilaterale
qui pourrait porter atteinte à l'organisation de l'alliance
avant qu'on en discute entre alliés.

D'autre part, M. Brosio a accueilli avec faveur la pro-
position de l'ancien ministre britannique, M. Ducan San-
dys, de créer une commission européenne et d'armement
en vue de diminuer l'écart croissant entre les Etats-Unis
et l'Europe dans le domaine de la fabrication des arme-
ments et de réaliser une répartition plus équitable de la
production entre les deux continents. Il a invite ITJEO
(Union de l'Europe Occidentale), à déposer un proj et dans
ce sens à l'OTAN.

En revanche, il a exprimé un certain scepticlsmc à
l'égard des autres propositions avaneées par M. Duncan
Sandys ou par d'autres membres de l'assemblée de l'UEO
notamment celle qui tend à la création d'un exécutif
suprème de l'OTAN et qui, dit-il , « fait naìtre des ap-
préhensions Iégitimes ».

Le general de Gaulle
recoit M. Mansfield

PARIS — Le general de Gaulle a
recu hier après-midi, à l'Elysée, pen-
dant 55 minutes. M. Mike Mansfield,
leader de la majorité démocrate au
Sénat américain.

L'entretien s'est -déroul é en tète à
téte avec l'assistance d'un Interprete.
Interrogé par de très nombreux j our-
nalistes à sa sortie de l'Elysée, M.
Mansfield s'est borné à déclarer :
« J'ai présente mes respeets au gene-
ral de Gaulle ».

Candidature
de M. Paul Antier

PARIS — M. Paul Antier a fait
connaitre mardi au président du Con-
seil constltutionne] son acceptation de
candidature à la présidence de la
République.

C'est donc actuellement sur six lis-
tes de présentation que portent les
opérations de vérification qui vont
permettre au Conseil constitutionnel
d'établir la liste definitive des candi-
dats.

Le président Bourguiba
A TRAVERS L'AFRIQUE
NOUACHOTT (Mauritanie) — Le

président tunisien, M. Habib Bour-
guiba, a entrepris lundi un voyage
de cinq semaines à travers huit pays
d'Afrique occidentale. Sa première
étape a été la capitale de la Mauri-
tanie, où il est arrive lundi à la tète
d'une délégation de 70 personnes et
où il a été accueilli par le président
Noktar Ould Daddah.

Avant son départ de Tunis, Iepré-
| sident Bourguiba avait déclaré que Còte d'Ivolre, au NIger, au Nigèria

iiiiiiuiiiiii iiMiiiiwiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiHiiiM ^ les contacts entre les Tunisiens et et au Cameroun.

leurs frères africains avaient été in-
terrompus pendant des siècles. C'est
la raison pour laquelle la Tunisie a
dù vivre si longtemps sous la domi-
nation étrangère. Aujourd'hui, la Tu-
nisie est un pays indépendant qui
entend faire part dc son point de
vue aux autres Etats africains.

Le chef tunisien se rendra ensuite
au Liberia, au Mali, au Sénéjral, en

La sécheresse en Chine est tres alarmante
PEKIN. — «Le Quo-

tidien du Peupie » ap-
pelle, hier matin, les
paysans chinois «à luttar
avac audace contre le
ciel et la terre » , pour
faire face  à la sécheres-
se qui sévit depuis le
début de l'année dans
les provinces du nord de
là Chine.

Selon les proirostics
des services météorolo-
giques, la pluie sera en-

zore peu abondante Van-
née prochaine en Chine
du nord , écrit l'organa
•entrai du parti commu-
niste chinois, qui ajoute
« notre pays a souvent
connu , dans l'histoire,
des périodes de séche-
resse s'étendant sur trois
ou quatre années consé-
cutives. Il est donc pos-
sible que la sécheresse Le journal ne donne
se prolongé l'année prò- pas que des indications
chaine. Souvenons-nous très vagues sur les rè-

tte l enseignement du
président Mao Tsé-toung
qui nous conseille d'en-
visager toujours le ma-
ximum de difficultés
pour mieux les vaincre.
Prenons dès aujourd'hui
des mesures de préven-
tion et de lutte contre la
sécheresse ».

sultats de la recolte cet-
te année en Chine du
nord où domine la cul-
ture du blé (le riz est
surtout cultivé dans le
sud , plus chaud et plus
humide). Il se contente
d'indiquer que si dans
certains distriets la sé-
cheresse a occasionné des
< pertes », dans d'autres,
\a production a été «nor-
male » et dans d'autres
ancore e abondante ».

Nouvelle station
interplanétaire soviétique

MOSCOU. — « Vénus 3 », nou-
velle station interplanétaire sovié-
tique, a été lancée aujourd'hui en
direction de Vénus.

Le schèma de la mise sur l'or-
bite héliocentriqu e da la station au-
tomatique « Vénus 3 » est analogue
à celui de la station « Vénus 2 »,
annonce le communiqué off iciel  de
l'agence Tass.

« Le but principal de cette ex-
périence est d'obtenir des rensei-
gnements sdentifiques supplémen-
taires sur Vénus et sur l'espace
cosmique ».

« Le poid s de « Vénus 3 », souli-
gne le communiqué , est de 960 kg.
La structure de l'équipement sden-
tifique place à bord de « Vénus 3 »
est quelque peu dif ferente de celle
de « Vénus 2 ».

# LIMA. — Douze mineurs ont été
tués et 39 blessés dans un accident
d'automobile survenu au Pérou, le
camion sur lequel ils se trouvaient
ayant dévalé un talus et s'étant
renversé.

£ LE CAIRE. — Un bac transpor-
tant une vingtaine de personnes
a chaviré mardi dans le cana l Nu-
baria, à 80 km. au nord-est du Cai-
re. Neuf  enfants se sont noyés.




