
EN MARGE DU CONCILE PAR GEORGES CRETT O L

CES CHRÉTIENS. NOS FRÈRES

D A N E M A R K

On sait que si le but prochain du
Concile de Vatican II est « l'aggiorna-
mento », cher au pape Jean XXIII, de
l'Eglise, le but lointain est de hàter
l'arrivée de ce jour où les baptisés
du monde entier rea li seront à nouveau
cette unite pour laquelle le Christ a
prie avec tant d'insistance.

Au nombre des publications inspi-
rées par le Concile et en vue d'aider
la réalisation de ce deuxieme but, il
faut spécialement signaler la dernière
oeuvre de Facadémicien francais Da-
niel-Rops, mort à la tàche au courant
de cet été dernier.

Cet ouvrage intitulé « Ces Chré-
tiens, nos Frères », est le dernier pani
de la vaste Histoire de l'Eglise que
l'illustre écrivain a poursuivi depuis
vingt ans, avec un succès éclatant.

Il s'agit maintenant de l'histoire de
ceux que nous appelons « nos frères
séparés », les Orthodoxes, d'une part,
et Ies diverses formes de Protestants,
d'autre part.

Rien — de Favis de Mgr Christian],
un spécialiste des problèmes de Foe-
cuménisme — ne peut ètre plus op-
portun, plus enrichissant, plus utile,
qu'une telle histoire.

li suffi t, pour s'en convaincre, de
parcourir Ies divers chapitres de cet
ouvrage que, sans exagération aucune,
on peut qualifier de passionnant.

Le premier chapitre traile des fa-
milles protestantes. Ce bloc à lui seul
compte environ 250 millions de fidè-
les, répartls. très inégalement, entre
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environ 250 « denomrnations » diffé-
rentes.

Mais il ne faut pas mettre ces di-
vers groupements sur le mème pied.
Le plus important d'entre eux, avec
peut-ètre 75 millions d'adhérents, est
celui qui se reclame de Luther. Les
« Luthériens » tiennent pratiquement
tous Ies pays scandinave^ ; ils (lumi-
nelli en Allemagne et ils ont aux
Etats-Unis des groupes fort nombreux
et influents.

Aucune Église ne se reclame du
nom de Calvin, et tous les calvinis-
tes s'intitulent « Réformés » en Europe
continentale et « Presbytériens » dans
le monde anglo-saxon. Ils sont envi-
ron 25 millions. Ils professe»! une mo-
rale austère. On les a parfois surnom-
més les « Puritains ».

Une troisième sorte de protestants
sont Ies « Congrégationalistes » ; ce qui
snigifie que chaque « Congrégation »
chez eux est autonome. Bien qu'ils ne
soient peut-ètre qu'un million et demi,
ils sont très influents.

« L'Anglicanisme » se différencie no-
tablement de ces trois premières dé-
nominations. Il répudie en principe
l'appellaiion de protestant, et veut ap-
partenir à l'Eglise du Christ, s'appe-
Iant volontiers anglo-catholicisme.
C'est un protestantismo mitigé avec
des usages catholiques, où l'on dis-
tingue trois courants : Haute Église,
Basse Église, Église large (aujourd'hui:
Anglo-catholiques, éva/ngéliques, libé-
raux).

D'autres dénominations s'éloignent
beaucoup de celles énumérées ci-des-
sus : les « Unitariens » sont anti-tri-
nitaires, les « Méthodistes », qui comp-
tent environ 30 millions d'adhérents,
rejettent presque tous les dogmes et
sont répartis en 40 Eglises ; les « Bap-
tistes », qui sont autour de 40 millions,
surtout aux Etats-Unis, n'admettent
pas le baptème des enfants, et ils ont
de très nombreuses subdivisions. Par-
mi ces dernières signalons « Les Dis-
ciples du Christ », en raison de Fap-
partenance à ce groupe de Factuel pré-
sident des USA. Citons aussi des grou-
pements très agissants tels que Ad-
ventistes, Témoins de Jéhovah, Pente-
cótistes, etc.

Daniel-Rops ne se borne pas à énu-
mérer et caraetériser les divers grou-
pements protestants. Dans un chapitre
special, il étudie « Le Monde protes-
tant ». Il parcourt Ies divers pays où
il s'est établi : Scandinavie, Allema-
gne, Suisse, Hollande, Grande-Breta-
gne, France, mais surtout Etats-Unis
d'Amérique.

Un troisième chapitre très important
est consacré à analyser « l'àme et l'es-
prit du protestantismo ». Tous les per-
sonnages qui y ont joué un ròle sont
évoqués tour à tour avec autant d'ob-
jectivité que de sympathie.

Le chapitre quatrième nous fait en-
trar dans un monde tout différent. Il
a pour titre : « L'héritage de Byzance :
l'Eglise orthodoxe ».

L'auteur explique le sens de ce mot
« orthodoxe ». Ces Eglises, dont la plus
nombreuse est en Russie, sont divisées
en Patriarcats e*.. « Antocéphalies ».

En principe, cheque Etat possedè
son patriarcat ou, en tout cas, proda-
ine son Église « autocéphale », c'est-à-
dire indépendante. L'ouvrage le suit
de pays en pays.

De tous nos frères séparés, il est
évident que les Orthodoxes sont les
plus proches de l'Eglise romaine. La
vie monastique chez eux ressemble à
ce qu'elle est dans l'Eglise catholique.
Les divergences doctrinales sont mini-
me.s et sùrement réductibles.

La grande épreuve de l'Eglise ortho-
doxe russe a été l'invasion du com-
munisme athée. La persécution sévit
toujours, plus ou moins forte et sous
des t'ormes diverses. Sans doute y a-t-
il eu des périodes d'accalmie. mais le
mouvement des « sans-Dieu » n'a pas
désarmé et il a toujours les faveurs
de l'Etat. Malgré tout, on croit cons-
tater un véritable renouveau spiri-
tuel.

On estime le nombre des orthodoxes
à 160 ou 180 millions. Il est certain
que le retour à l'unite serait un im-
mense bienfait pour Ics deux Eglises,
la romaine et l'orthodoxe.

Au chapitre cinquième. Daniel-
Rops nous invile à faire le tour des
Eglises Ies plus anciennement sépa-
rées, et qui sont une demi-douzainc,
et dont les deux principales s'appel-
lent nestorienne et monophysite.

Un dernier chapitre, « La limitine
sans couture », est consacré à l'unite
chrétienne, ce grand rève de tous Ies
vrais chrétiens.

En bref , Mgr Christiani dit de cet
ouvrage de Daniel-Rops qu'il sera
pour tous un instrument de travail
indispensable, un recueil de connais-
sances qui ne peuvent laisser person-
ne indifférent. Lisez-le donc.

G. Crettol

P E T I T E  P L A N E T E
Les Danois ont aussi leur Jack

Rollan qui se voue, depuis quel-
ques semaines, à l'éducation se-
xuelle du peuple suisse.

Dif férence : le pédagogue danois
est monte sur disques.

C'est plus diserei et les legons
peuvent ainsi se prendre à domi-
die. Ce qui n'est pas négligeable.

Surtout l'hiver, quand la bise
ébranle les carreaux.

Le Jacques Rollan danois a, de
plus , la particularité de constituer
un couple. C'est plus convaincant ,
en amour. Et cela facil i te les dé-
monstrations.

Elle s'appelle lnge ; lui , Sten. En-
semble : Hegeler.

Inge et Sten Hegeler ont donc
conf ié leur science et leur expé-
rlence à un microsillon trente-trois perdu le sens du
tours qui s'enlève comme de la sa- prime de manière
vonnette. torque :

Au point que la maison qui le
presse (le disque) n'arrive plus à
donner le tour.

Trcnte-trois tours et puis- s 'en
ront.  Ics auditeurs. quittes è re-
commencer le lendemain.

Et. les jours suivants.
Il  s u f f i t  de lever le bras du tour-

ne-disque et d'appliquer conscien-
cieusement les conseils d'Inge et
de Sten.

On peut aussi in terrompre la le-
coii à n 'importe quel moment.
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Quand on la prend en bloc, elle
dure trois-quarts d'heure.

Les Danois de l'un et l'autre sexe
avouent qu'ils en ont ainsi large-
ment pour leur gaiette.

N'ayant pas encore réussi à trou-
ver ce chef-d' ceuvre dans les ma-
gasins suisses, j'ignore s'il doit ètre
recommandé aux enfants. Les
vieillards, en revanche, peuvent
Vécouter , nous assure-t-on, sans in-
quiétude.

Il est évocateur de bons souve-
nirs.

Cela commence, parait-il , par des
paroles bibliques. Il faut  bien con-
sentir qu'il en est de for t  sugges-
tives.

Croissez et multipliez 1
Mais la Science moderne, qui a

lyrisme et sex
assez piate, rè

faut— Pas trop n'en faut  =
Et le disque, brodant sur ces I

deux thèmes, apprend à ses audi- 3
leurs à faire des soustradions. =

C'est un bénéfice accessoire que §
cette aisance acquise dans le do- §
moine mathématique. 3

Premières expériences faites , on =
nous dit que certaines legons se ré- §
veleni très excitantes. 3

Pour l'esprit , naturellement. §
Sirius. §

Collisioni Lyon : quatre morts
LYON. — Quatre morts. un blessé

grave et six blessés légers . tei est le
bilan d'une collision survenue ce ma-
tin alors qu 'il faisait encore nuii en-
tre un car et une automobile, quai
Ctemeneeau . à Caluire (Rhòne ) . dans
la banlieue lyonnaise.

Il était 7 h. 30 environ lorsque l'ac-
cident s'est produit. Le car. effectuant
un transport d'ouvriers lyonnais poni-
le compte d'une entreprise des Echets
(Ahi) circulait en direction de Neu-
ville-sur-Saòne. Selon l'un des passa-
gers place a l' avant . l' automobile, qui
venait en sens contraire, dépassa une
file de véhicules et se t rouva a I'ex-
trème gauche de la chaussée. Ce fut le
choc, malgré les appels de phares du
chauffeur de l'autocar

1 ,> voiture de tour ;-m. iprès s'è-
tre encastree sous le lourd véhicule,

dont l'essieu avant fut rompu, rebon-
dit en arrière et prit feu. Le conduc-
teur du car. indemne, se precipita et
circonscri t l'incendie avec son extinc-
teur avant d'alerter les pompiers et
police-secours.

Il fallut plus d'une heure pour dé-
gager les cinq passagers de l'auto —
trois femmes et deux hommes — dont
quatre avaient été tués sur le coup.
Le cinquième, une jeun e femme. a été
grièvement blessé.

La police a arrèté un attiviste de l'OÀS
BERNE. — Un communiqué du Dé-

partement federai de justice et police
annoncé que la police federale, aidée
par la police cantonale vaudoise, a
arrèté dans la nuit de jeudi à vendre-
di dernier un activiste francais mem-
bre de l'OAS qui séjournait illégale-
ment en Suisse.

Cet homme muni d'un faux passe-
port. détenait une arme chargée de
calibre 7,65. Il est soupeonné d'avoir
proféré de graves menaces contre cer-
taines personnes. Le Département
donnera ultérieurement des précisions
sur l'enauète en cours.

Restauration de l'ancien palais royal à Munich
Munich (DaD). — Les travaux de resitauration de la « Residence», 1 ancien

palais des rois de Bavière, se poursuivent. L'édifice fut gravememt endommagé
pendant la guerre, Notre photo monitre la partie la plus ancienne, 1' « Antiqua-
riuun » créée au XVIe siècle et destinée à abriter la coMection d'amtiquités. après
le bombardemetó.

Plus de 40.000 objets d'art (mobilier, tableaux, porcélaime, argenterie, èbc.)
ont pu ètre sauvés à temps. mais l'iimposant édifice n'était plus qu 'une gigan-
tesque ruine en 1945.

Les travaux, qui sorut exécutés par des ouvriers hautement qualifi és (on a
du reste créé des ateliers spéciaux) vont encore durer dix ans.

À Duisbourg, on peut déjeuner dans le tram
Duisbourg (DaD)

Duisbourg peuvent prendre leur petit-dej euner en se rendant a leur lieu de tra-
vail et leur repas du soir pendant le trajet du retour. Le service des tramways
de la ville a tenté rexpérience pour la première fois en juillet 1965. Le succès
fut immédiait. On envisage donc maintenant de mettre en service un second
tram dote d'un wagon-

Cesi la première
de transports urbains.
tables sur des rrajets
Du isbourg-Diisseldorf)
les voyageurs peuvenit consommer café. pàtisserie, bière, saucisses chaudes,
sandwiches. etc, pendant le trajet. L'essai tenté à Duisbourg a montre que les
voyageurs sont toujours disposés à prendre un petit-déjeuner pour tuer le temps
(ou en gagner).

Depuis quelques mois, les voyageurs d'un tra m de

restaurant.

fois qu'une telle expérience est réalisée avec des moyens
On pensait que les wagons-resitaurant seraient peu ren-

aussi courts. Les trains de banlieue (notamment celui de
sont équipes d'un service de restaurant depuis 1924. et



Ce soir à 20 h. 30 en Coupé suisse

Sierre - Lausanne
= Apres trois rencontres de championnat, Valaisans et Vaudois seront E
| aux prises ce soir dans un match valable pour la Coupé suisse. Lors du £
3 premier match, le H.C. Sierre avait remporté une magnifique victoire |;
5 sur le score de 7 à 4 et tout le monde espère la réédition de cet exploit |
3 ce soir sur la patinoire de Graben. Avec un capital de 5 points, les §
;; Sierrois occupent la deuxieme place du classement, car le match contre §
;; Martigny dispute entièrement sous la pluie a certainement prive le H.C. 3
5 Sierre d'une nouvelle victoire. Les dirigeants sierrois prennent très au |
§ sérieux le match de ce soir et nous allons certainement au devant d'un 3
= match for t  dispute. La fiche de sante du H.C. locai risque d'ètre très §
| courte pour cette rencontre capitale de sorte que nous aurons peut-ètre =
= une équipe complète du còte locai. Quant aux visiteurs connus. de 1
= Lausanne, ils sont bien décidés à effacer le premier échec et se sont §

préparés dans ce but. L'equipe, qui a tout de mème battu Montana- §
I Crans (qui possedè tout de mème deux points) avec un peu de di f f icul tés  §
| se déplacera également avec ses meilleurs éléments. Si la pluie daigne §
I bien fausser compagnie aux deux équipes, le public sera très certai- §
= nement nombreux pour encourager le H.C. Sierre dans ce match qui, |
i en cas de victoire, amènera probablement une équipe de LNA dans la 3
= cité du soldi. A. Cz. 3
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Brèves nouvelles qui ont leur importance
OLYMPISME

Une patinoire
à Monthey

Les services publics de la com-
mune de Monthey s'occupent ac-
tuellement à aménager, dans la ré-
gion des Semil.'es, une patinoire qui
sera dotée d'un eclairage.

Elle sera prète au début du mois
prochain.

Voilà une nouvelle qui va réjouir
les enfants montheysans, qui ne se-
ront plus obligés de longer sur plus
d'un kilomètre, la dangereuse route
du Simplon , et aussi le Hockey-
Club Monthey, lequel n'avait plus
joué sur le territoire de la commu-
ne depuis sept ou huit ans.

Jec.

GABRIEL GERMANIER Bf ^̂ Pi
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VERBIER
A VENDRE

appartements
de 3 pièces, meubles
de 2 el 3 pièces, non meubles.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre PB 66480 è
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion, au Crand-Ponl,

magasin
avec dépòl, évenluellemenf bu-
reau.

S'adr. a la Cérance d'Immeuble
« La Sédunoise », Grand-Pont
18, 1950 Sion. Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

A LOUER à SION
Avenue de France

appartement
4 Vi pièces

Tout confort. Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel : Fr. 380.—
plus charges.

P 877 .<

Jeux d'hiver :
les chdnces du Japon

M. Avery Bruradage, présidieiut du
Comité taiternational olympique, a dé-
claré que les chanoes de Sapporo,
dans l'ile japcnaise de Hokkaido, d'è-
tre retenue pour l'organisaition des
Jeux olympiques d'hiver 1972 étadenit
très sérieuses.

Au cours d'une conférence de presse
terme à Tokyo, le président da CIO
s'est montre très impressionine par les
facilités offertes par la station japo-
naise et ses ailentouns. C'est l'assem-
blée generale du CIO qui chdsiira, au
cours de sa réunion du mois d'avril,
le lieu où se déroulerorat les Jeux
d'hiver 1972. A propos de la décision
de Montreal de poser sa candidature
pour les Jeux olympiques d'été 1972,
M. Brundage a déclaré tout ignorer,
le CIO n'ayanrt pas été saisi oficiel-
lement.

A vendre, rég. Martigny-Riddes,

APPARTEMENT
dans villa de 2 appartements,
étage supérieur.
5 chambres, salle de bains, cui-
sine moderne, avec garage, si-
tuation tranquille, construction
recente et résidentielle. .
Prix Fr. 112.000.— avec possibi-
lité de reorise d'hypolhèque.

wk Ŝ^m
SION Tél. (027) 2 50 27 P 39980 S

A VENDRE,
cause départ à l'étranger,

1 APPAREIL DE TELEVISION
1 ASPIRATELA « SIEMENS »
ARGENTERIE

complète pour 6 personnes.

1 BIBLIOTHEQUE-ETAGERE
marquefée Louis XV.

1 COMMODE
assorlie, marquetée Louis XV.

1 SALLE A MANGER
Renaissance Anglaise.

1 PETIT TAPIS
haute laine bouclée, veri.

1 FOYER
Bouccara véritable.

TABLEAUX et petits MIROIRS
Le tout ayanl servi une année,
gros rabais.

S'adresser pendant les heures de
bureau au tél. (027) 2 30 36.

P 40197 S

Brumel, avec des béquilles
Le Soviétique Valeri Brutmel, re-

cordman du monde de saut en hau-
teur. blessé le mois dernier dans un
accident de la roufte, va mieux. En
effet. le champion olympique dont la
jaimbe droite est encore complète-
ment plàtrée, effectué chaque matto
une courte promenade dans les cou-
loirs de l'hópital Sklifossovsky en
s'appuyant sur des béquilles. La pres-
se moscovite, qui fait état de cette
amélioration, déclaré « qu'il se réta-
blit rapidement ».

Europe - USA
Le premier match Europe-Etats-

Unis ne peut avoir lieu qu'en 1967
au plus tòt, a déclaré le charge de
presse de l'Amateur Athletic
Union, formularli ainsi un dementi
à la nouvelle selon laquelle cette
rencontre pourrait avoir lieu l'an
prochain.

Records d'Europe
homoloqués

Au cours du congrès qu'il a tenu à
Copemhaguie, le comité européen a
homologué les records d'Europe sud-
varats :

Un miile : 3' 55" 5 par Michel Jazy
(Fr) le 2 juin 1965 à St-Maur. —
5 000 m. : 13' 34" 4 par Michel Jazy
le 6 juin à Lordenit. — 3 miles :
13' 05" 6 par Michel Jazy le 11 juin
à Paris. — 5 000 m. : 13' 29" 9 par
Michel Jazy le 11 jota à Paris. —
3 miles : 13' 04" 8 par Michel Jazy
le 30 juin à Helsinki. — 5 000 m. :
13* 27" 6 par Michel Jazy le 30 juin
à Helsinki. — 1 500 m. : 3' 36" 4 par
Jiirgen May (Al-E) le 14 juillet à
Erfurt. — 4 X 100 m. : 39" 2 par la
Pologne (Zialinski, JVTaniiak, Dudziak,
Romanovski) le 7 aoùt à VarsovLe. —
Marteau : 71 m. 08 par Romuald Klim
(URSS) le 21 aoùt à Oslo. — 10 000
m. : 28' 10" 6 Par Gaston Roelants
(Be) le 21 aoùt à Oslo. — 4 X 100
m. : 39" 2 par l'URSS (Osoline, Tuya-
kov, Savtjuk, Politìko) le 2 ootobre
à Paris.

A LOUER A SIERRE

APPARTEMENT de 3 fc pièces
avec tout confort , pour le prix
de Fr. 225.— par mois.

UN STUDIO
Offres sous chiffre PB 51482 à
Publicitas. 1951 Sion. 

Chaussures Gailland,
Verbier,
demando

cordonnier
pour la saison d'hiver.

Tél. de 10 à 12 h. au 026 715 94
el a partir de 19 heures au (026)
7 13 75. P 66485 S

Sténo-dactylo
ayant pratique et possédanf bon-
nes connaissances d'alleniand,
cherche place à la demi-journée
dans bureau à Martigny.

Ecrire sous chiffre PB 66474 à
Publicitas, 1951 Sion.

votre annoncé?

Harry Hopman
craint les Espagnols
Confcrastant avec 1 attitude de nom-

breux dirigeants australiens, qui esti-
ment que l'Espagne sera un adver-
saire facile pour l'Australie dans le
chaUenge-round de la Coupé Davis,
qui aura lieu à Sydney dans les der-
niers jours de l'année, Harry Hop-
man, le capitarne non joueur de la
formation australienne, a pris un
cartata nombre de mesuires destànées
à amener ses joueurs à leur forme
opbima au moment de cette rencontre
« plus que difficile » selon ses pro-
pres paroles.

En effet , sitòt reconduit dans ses
fonotions de sélectionneur-entraìneux,
Harry Hopman a décide de prendre
en charge ses joueurs dès maintenant
alors que le début de la préparation
avait été fixé au 12 décembre. Il a
convoqué les sept tennismen sélec-
tionnés, soit, Roy Emerson, Fred
Stelle, John Newcombe, Owen Da-
vidson, Tony Roche, William Bowrey
et John Coltrili. C'est le comporte-
meot de ses joueurs au cours des
réoents tournois australierns qui a
amene Hopman à modifier ses plans
de préparation. En effet, Roy Emer-
son et Fred Stollo, favoris du cham-
pionnat de la Nouvelle Galles du Sud.
ont été éliminés sans gioire, le pre-
mier par le Noir américain Arthur
Ashe et le second par un autre Amé-
ricain, Clark Graebner, qui ne figure
pas parmi les dix premiers joueurs
des Etats-Unis.

Une declaration de Harry Hopman
illustre bien les inquiétudes de ce
dernier quant aux chances de victoi-
re de son équipe : « Manuel Santana
est assez fort pour battre n'importe
qui au monde sur n'importe quelle
surface et, de plus, lui et José-Luis
Arilla formenit une équipe de doublé
au palmarès impressionnant. C'est
pour cela que je preparerai mori
équipe de la mème facon que si elle
devait livrer une très dure rencontre
face aux Américains qui ont d'ailleurs
été éliminés par les Espagnols ».

Allò Macolin !
Des Frangais à une course d'orienfation EPGS

suisse !

121 cours pendoni
l'hiver à Macolin

La France ne connaìt pas encore
les courses d'orientation , si populaires
dans les pays nordiques, aussi le Se-
cretarla! d'Etat à la jeunesse et aux
sports a-t-il créé une commission
chargée d'examiner les possibilités de
cette discipline sportive en France,
tout en encourageant de jeunes spor-
tifs frontaliers à participer à des
épreuves en Suisse. Tel fut notamment
le cas lors de la onzième course d'o-
rientation du Val-de-Ruz, organisée
de main de maitre pai son créateur
M. Bertrand Perrenoud qui, à 71 ans,
est toujours sur la brèche et qui est
aussi le plus ancien moniteur I.P. de
Suisse. Les représentants du groupe
sportif d'Ornans (France) se classè-
rent deuxieme en catégorie seniors.
zAvec les 300 concurrents de cette
épreuve et les 400 de la course juras-
sienne de Nods, la saison des courses
d'orientation a pris fin en Suisse Ro-
mande et le bilan est très satisfaisant,
notamment en ce qui concerne les can-
tons de Fribourg, Neuchàtel et le Jura
Bernois. Il est bon de rappeler que le
maniement de la boussole et des con-
naissances carthographiques peuvent
ètre très utiles aux jeunes gens dans

différentes professions, notamment
dans les compagnies de navigation aé-
rienne et dans l'industrie électronique.

Le semestre d'hiver, qui vient de
débuter à l'école federale de gymnas-
tique et de sport de Macolin par un
cours de base pour instructeurs, com-
prendra jusqu 'àu 2 avril 1966, 121
cours, ainsi répartis : 29 cours de
l'EPGS, 10 cours de l'école elle-méme
et 82 cours ou stages d'entrainement
des associations et fédérations sporti-
ves suisses, elles que : athlétisme,
gymnastique à l'artistique, ski, bas-
ket-ball, cyclisme, etc. ainsi que des
cours pour entraineurs, moniteurs,
juges, etc. un symposium consacré au
problème du « sport à altitude moyen-
ne » et un cours de ski pour écclésias-
tiques des deux confessions. D'autres
cours de ski auront lieu dans des sta-
tions de montagne, dont deux à Mon-
tana du 13 au 18 et du 19 au 24 dé-
cembre prochains.

PETITE PLANÈTE
M I S E  EN S O U S C R I P T I O N

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

PETITE PLANETE forme un très joIì volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie et l'humour courent en filigrane sous des hisloires el
anecdofes glanées dans le monde enfier.

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'édilion originale : 500 exemp laires numérolés de 1 a 500
au formai 1 3 x 1 9  cm.

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

— — — Découper ici "¦ — ~" ~ — ""¦ - — "* ~~ — — ~~ — "* ¦" — —
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

a envoyer a la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
affranchie a 5 ci.
Le soussi gné souscrit è exemplaires de PETITE PLANETE au prix
de souscription de Fr. 6.— l'exemp laire.

Nom : .„„.„_.. __..____.. Prénom : . , .,,, 

Domicile t 

Signature : .,,, .., , ,, , , ..... .

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

UCS : interessante
initiative

La commission sportive de l'Union
cycliste suisse, présidée par Alex
Burtin , mettra sur pied, les 4 et 5
décembre prochain , probablement à
Yverdon, un cours pour dirigeants et
coureurs. Ce cours sera donne par
M. Daniel Clément, de l'Institut na-
tional des sports de Paris. Les points
traités lors de cette réunion seront
les suivants :

Théorie : initiative sportive et no-
tamment au cyclisme ; préparation
hivernale ; entrainement progressif au
cyclocross et à la route ; technique
et tactique de la course ; équlpement
et alimentation.

Pratique : culture physique adaptée
au cyclisme ; jeux ; contróles des
machines et des positions ; essais
d'entrainement sur route.

Tour de Suisse
et Munich-Zurich

Le VMC Zurich-Hirslanden, qui fa-
terà l'an prochain son 60me anni-
versaire, organisera , dans le cadre de
ce jubil é, l'arrivée et le départ du
Tour de Suisse (12-18 juin ), dont ce
sera en 1966 la 30me édition. L'ar-
rivée de la grande épreuve helvéti-
que aura lieu le samedi 18 juin au
velodromo d'Oerlikon. Les spectateurs
présents assisteront également ce mé-
me jour à l'arrivée de la course pour
amateurs Porrentruy-Zurich, mise sur
pied par le VC an der Sihl.

Au sujet du sort de la course Mu-
nich - Zurich, dont l'arrivée sur les
bords de la Limmat était également
organisée par le VWC Zurich-Hirs-
landen, les responsables zuricois ont
indiqué que, pour la première fois
depuis 1912, cette épreuve se dispute-
rait dans le sens Suisse - Allema-
gne. Le promoteur bavarois Hans
Preiskeii mettra sur pied l'arrivée au
vélodrome Amor, à Munich.
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LE SPORT A UX AGUETS

La psychose de Magdebourg
Reprenant aujourd'hui cette chro-

nique, automatiquement je  reviens
sur ce match de Magdebourg, car
tout un chacun demandé en ville
ce qui s 'est passe au cours de cette
rencontre, le pourquoi de cette dé-
fai te .  Et le fanatiqu e est congu de
telle fagon qu 'il accepte toutes les
victoires et qu 'il veut que son slub
gagne à chaque coup, mais il ne
pardonne pas les défai tes , ni ne les
excuse.

Pour ma part , ayant vécu une se-
maine entière au sein de cette
grande famille qu 'est le F.C. Sion,
j' en ai tire des enseignements en-
richissants et surtout je  crois avoir
trouve de vrais amis tant au sei n
des dirigeants que des joueurs. Il
fau t  précisément vivre des heures
intenses où tout va de travers et
surtout où la machine qu 'on croyait
bien réglée dans certaines occa-
sions ne tourne pas rond pour se
rendre compte qu 'on a tous besoin
les uns des autres.

On trouve toujours des excuses à
une défai te , ou plutòt on croit en
trouver en pensant que celui-d ou
celui-là a moins bien joué que
d'habitude , le systèm e n'a pas fonc-
tionné et f u t  déjoué par Vadver-
saire. Dans une rencontre de l'im-
portance de Magdebourg -Sion — et
naturellement du match retour qui
aura lieu le 8 décembre à Sion —
et surtout après le score qui parut
une catastrophe dans une rencontre
à l'échelon international où trou-
ver l'excuse ? Je ne pense pa s qu'il
s'agisse d'une excuse qu'on puisse
implorer, mais plutòt analyser un
état de faits.

Les journaux et particulièrement
certains envoyés spéciaux arrivés
mardi en f in d' après-midi à Mag-
debourg n'ont pas été tendres — et
quelques-uns mème méchants —
avec notre équipe . Inutile de re-
prendre des coupures qui n'appor -
tent rien.

Mais je  pense pouvoir analyser
la défaite — sans l'excuser je le
répète — de la fagon suivante :
Sion a perda plusieurs matches de
f i le  depuis le 26 septembre et je  le
compare au gargon qui glisse sur
la mauvaise pente , cherchant à se
raccrocher, mais qui n'arrive pas
malgré sa bonne volante. Un mo-
ment donne, il arrive au fond du
gouf f re  — celui-ci s'appdle Magde -
bourg — et il regoli le coup de grà-
ce qui provoque sa révolte . Et cette
révolte a éclaté dimanche à Zurich
sur le retour car le gargon a regu
la « g i f f l e  » qui le secoue.

A Magdebourg, se présentaient
encore des fa i t s  particwliers. Nous
avons été regus — et magnifique-
ment — da?is le plus bel hotel de
la ville, disposant de tout le con-
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Le moment cruciai , le choix du terrain à l'instant où l'arbitre finlandais a
j eté la pièce. (Photos FAV)

fort .  Les joueurs avaient des dou-
ches dans leur chambre, pouvaient
s'étendre et vivaient la majeure
partie dans une atmosphère sur-
chauf fée , au sens propre. Je vous
garantis qu 'on n'économisait pas le
pétrole et que la temperature va-
riati entre 22 et 28 degrés dans les
chambres.

Soyez certains que nous n'avons
pas désire ce grand confort avec
des fauteuils dans le hall de l'hotel.
Et nous ne pouvons nullement fai-
re le reproche à notre hòte de nous
avoir bien regu. Au contraire, en-
core une fois nous lui sommes re-
connaissants de sa gentillesse , des
attentions qu 'il a eues envers tout
le monde. L' entraineur Mantula
pouvait disposer du terrain aux
heures désirées.

Parce que l'equipe advers e n'était
pas là. Voilà où réside la grande
di f férence.  Le S.C. Magdebourg
était réuni en camp depuis same-
di à 40 km. de la ville ; les joueurs
vivaient à la dure, dans des bara-
quements en bois, exposés à tous
les vents et se lavaient tous les
jour s à l' extérieur à l'eau froide.
Ils n'ont pas été surpris, eux, par
ce froid très vif qui regnati le jour
du match. Et pour Magdebourg,
l'heure de la récolte avait sonné en
ce mercredi 17 novembre, après une
sèrie de défaites inquiétantes en
championnat d'Allemagne. C'est au
cours de ce choc contre Sion que
les Allemands se sont exprimés.

Le confort pour les nólres où la
musculature se ramolit dangereu -
sement, contre la vie à la dure où
le corp s s'habitue à ce brusque
changement de olimat, cela nous
fu t  nefaste. Voilà à mon avis la
psychos e du match qui n'est pas
un e f f e t  d'insuffisance d' entraine-
ment sur le terrain mais l'habitude
du corps au brusque changement
de temperature. Et si le match s'é-
tait joué le jeudi , nous aurions eu
le mème froi d , la violente bise et
cinq à dix centimètres de neige en
plus sur le terrain.. Nul ne peu t
dire quelle aurait été I'issue de la
rencontre dans de telles autres
conditions, mais une chose est cer-
taine, Sion a été victime de la ré-
volte de cet adversaire qui se trou-
vait dans un jour de réussite. Et
je  suis le premier heureux que nos
joueur s aient pu s'exprimer diman-
che à Zurich car ils méritaient plei-
nement cette victoire qui redonne
confiance pour l'avenir.

La premiere partie de l'aventure =
de Magdebourg est vécue ; nous 3
aUendons tous avec impatience ce 3
match retour du 8 décembre qui |
verrà souf f ler  le vent de revanche =
sur le terrain du Pare des Sports. §

Georges Borgeaud I

i :. :

SPORT-TOTO: pas de 13
Liste des gagnants du concours No 14 du Sport-Toto du 21 novembre,

14 gagnants avec 12 points. frs 16 712.20
263 gagnants avec 11 points. frs 889,65

2 964 gagnants avec 10 points. frs 79.20
21 196 gagnants avec 9 points , frs 11,05

Le maximum de 13 points n'a pas été atteint.

H..?M.MlÉE:j

Soiree du Football Hors
Championnat de Sion et environs

Les deux équipes alignées avant le match. Les Sédunois souffrent déjà du froid alors que les Allemands, à une
exception près, sont immobiles.

Après une interruption de quatre
ans, cette grande famille du football
corporatif , représentée par le comité
centrai et les présidents des clubs af-
filiés, s'est réunie samedi soir à Hauite-
Nendaz au Restaurant des Gentianes
où M. Joris leur servii un succulent
repas.

Le président Zingg doit ètre fier
et contenrt de voir l'extension qu'a
pris ce groupement sportif qui a vii le
jour il y a 19 ans par la mise sur pied
d'une équipe de football au sein de la
J.O.C, dont il était le dévoué président.
Il était aussi heureux de saluer la pré-
sence de M. Joseph Carron , entrepre-
neur, qui représentait le club de son
entreprise. Ce patron se dévoue beau-
coup pour cette belle famille de spor-
tifs . Le comité centrai a eu l'heureuse
idée d'inviter à cette soirée les épou-
ses très charmantes des participants
ainsi que toutes les personnes qui ai-
dent à chaque occasion le groupe-
ment. Il souligna également la pré-
sence de M. Panigoni du FC Sion qui
fonotionna comme major de table et
en cette qualité fit régner sur cette
assemblée une ambiance de gaìté ex-
traordinaire.

Vers les minuit, un car et plusieurs
autos ramenèrent cette société à Sion
où tout le monde se separa avec un
scurire radieux encore tout empreint
de la franche camaraderie qui se ma-
nifesta tout au long de cette inoublia-
ble fète. En avant et à l'an prochain
pour les festivités des 20 ans d'exis-
tence du groupement, nous dit le se-
crétaire general M. Maurice Cordonier
en nous quittant.

Un sportif.

Brésil, Chili et Argentine
mécontents

A I'issue du congrès sud-amérioain,
le Brésil, le Chili et l'Argentóne onit
déoidé de ne plus partóciper à la
Coupé sud-amérioaine des champions
en raison du rejet de leur moibion de-
maindanit l'exelusion de cette compé-
tition des clubs vice-champions. Le
tournoi ne réunira plus que sept na-
tions. Le Brésil, l'Argentine et le Chili
disputeromt un championnait entre
eux.

Grasshoppers Vétérans,
imbattables

Pour la 20e fois, les Grasshoppers
ont défendu vietorieusemenit la Coupé
de Suisse des vétérans. Le club zuri-
cois a battu Zuchwils par 10-3 (mi-
temps 5-1).

Petites nouvelles
t$ Championnat d'Espagne de pre-

mière division (lOe journée) : Las
Palmas - Beai Valenoe, 0-2.

O BK Copenhague 1903 a remporté
le titre de champion du Danemark.
Le tenant du titre, BK Odense, a dù
se conteniter du 9ème rang.

@ Match taiteirnatóonal à Sao Pau-
ol : Brésil B bat Hongiriie B, 5-3 (mi-
temps 5-1).

Chippis I - Lens I 6-1
Mi-temps 3-1

CHIPPIS : BaHestraz; Caloz, Epiney,
Zufferey J.-L., Menozzi; Genoud,
Michlig II; Rey J.-J., Craviolini II,
Craviolini I, Michìig»!.

LENS : Praplan . %',¦ Praplan II, Nan-
chen, Briguet, "Pannatier ; Praplan
III, Barras; Bonvin, Bagnoud I,
Bagnoud II, Bagnoud III.

Arbitre : Rudaz , de Sion, excellent.
Derby très attendu à Chippis, l'en-

jeu permettant aux vainqueurs de
s'approcher de la tète du classement.
Lens attaque immédiatement après le
ler coup de sifflet et à la 4e minute,
sur un centre de Bonvin, rabattu de
la tète par Bagnoud, le gardien de
Chippis Ballestraz dévie la balle sur
le montani qui la renvoie au fonds des
filets.

Lens continue l'attaque et à la 7e
minute, Bagnoud III arrive seul de-
vant le gardien qui pare magnifique-
ment cet essai.

Chippis ne se décourage pas et à la
15e minute, J.-L. Zufferey arrive seul
aux 16 m. d'où il envoie un boulet
permettant aux Chippilards d'obtenir
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Bertog liotti
au F. C. Monthey

, L'ex-Veveysan Roland Berto-
gliatti , actuellement au F.-C.
Sion, vient d'ètre transféré au
F.-C. Monthey. Ce sera un ren-
fort précieux pour l'entraineur
bas-valaisan, M. Roger Rouiller,
lequel ne possedè pas un trop
grand réservoir.

jec.
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l'égalisation. Encouragé par ce but et
par les nombreux spectateurs , Chippis
presse et domine nettement. A la 20e
minute Rey déborde et trompe l'ad-
versaire et par un tir précis donne
l' avantage à Chippis.

A la 25e minute , une nouvelle fois,
Rey arrive seul aux 16 m. et marque
le 3e but pour Chippis. Lens tente en-
core de reagir mais sans succès.

En 2e mi-temps, Lens cherche à
réduire le score, mais le gardien de
Chippis pare à plusieurs reprises. A
la 57e minute débordement de Mich-
lig I, centre sur Craviolini I qui , de la
tète. bat le gardien de Lens.

Lens ralentit le jeu et à la 70e mi-
nute Craviolini , sur passe de Genoud .
marque le 5e d'une manière specta-
culaire.

Lens devient inexistant et Chippis
méne largement le jeu. A la 85e mi-
nute Craviolini I fait un solo et arrive
devant les buts, il dévie la balle sur
Rey, trompant le gardien Praplan une
nouvelle fois.

Belle victoire des locaux sur un ad-
versaire difficile à vaincre. Gràce à
cette victoire, très méritée d'ailleurs,
Chippis se porte vers la tète du clas-
sement.

Ba

1 Communiqué de la cemmission technique !
| de l'AVCS
| PROGRAMME D'ENTRAINEMENT

a) Pour la sélection valaisanne : du 25 au 28 novembre 1965, cours de |t
f| ski à Zermatt.

Du 10 au 12 décembre 1965, cours de ski à Verbier.
b) Pour les membres de l'equipe suisse (A et candidats) de l'AVCS: |j

i| du 5 au 9 décembre, 1965, cours à ski (lieu à designer).
Les convocations à ces cours seront adressées individuellement. i

1 A.V.C.S.
1 Commission technique. 1

y. :.. '¦ - ¦¦. "
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Les supporters suisses sont peu nombreux : treize de Manovre , un Zuricois, déjà
présent à Istanbul et... trois sympathiques employés de la gare de Sion.
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Festival DU MANTEAU
de chauds manteaux d'hiver
classiques ou très mode
de toutes tailles et coloris

Festival DU MANTEAU
des manteaux à des prix
particulièrement agréables
et doux à vo tre bourse
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Festival DU MANTEAU
Une offre speciale de nos rayons
confection dames et enfants
Voyez nos vitrines spéciales

1 



MEMENTO - MEMENTO
Sierre Martigny

Pharmacie de service — Pharmacie Médecin de service — En cas d'ur-
Allet, tél. 5 14 04. gence et en l'absence de votre méde-

Cllnlqne Ste-CIalre - Visite aux f f̂ 1^1' ^l'*2 v?u,s a?resf er à
malades, tous les jours de la semaine ' hòpltal de Martigny, tél. 6 16 05.
dimanche y compris l'après-midi de Pharmacie de service — Pharmacie13 heures a 16 h. 30. Lauber, tél. 2 20 05.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

i iRecital Marcel Rinaldi , ténor — Le
26 novembre, à l'hotel Terminus.

Assemblée generale du Ski-Club de
Bierre — Le samedi 20 novembre, à
20 h. 15. en l'Hotel Arnold.

Petite Galene — Exposition Géa
Augsbourg.

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

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

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 1579.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cln-traltant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

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

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu- Dancing « Treize Etoiles » — On y
nes gens. Logement et pension ou danse chaque soir.
l'un et l'autre Individuellement. Loi-
sirs. Pré-FIeuri 1. Ambulance — Louis Clerc, tèi

4 20 22. (En cas d'absence, s'adresser
Chapelle de Champseo — Chaque à la Police municipale, tél. 17.)

•otr de semaine, à 20 heures. à l'é-
glise ì chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement

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

m L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet

Carrefour dea Arts — Exposition
Item jusqu'àu 26 novembre.

Ski-Club — Cours de gymnastique
préparatoire au ski donne par M. le
professeur Paul Glassey, è la halle de
gymnastique de l'école seeondaire des
garcons à Sàtnt-Guérin, chaque Ven-
dredi, de 20 h. 15 à 22 h. 30.

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

Association de Saint-Vincent de
Paul (dames) : Une messe sera célé-
brée à la cathédrale le mardi 23 no-
vembre, à 18 h. 10, pour les membres
defunta de l'Association. Puissions-
nous ètre nombreuses à nous unii
dans une prière commune aux inrten-
tìons qui nous sont chères.

Le Comité.

Pour les Jeunes — L'Arc-en-Oiel ,
divers jeux de tabl e, ping-pong, ex-
cellente ambiance. Non-obligation de
cònsommer. Sans alcool.

PATINOIRE DE SION

Mardi 23 : de 18 heures à 20 h. 15
Club de patinage artistique.

Meroredt 24 : de 13 heures à 14
heures : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Jeudi 25 : de 13 heures à 14 heu-
re* : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II-jun
A).

Vendredi 26 : de 18 heures à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 27 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (novices).

Dimanche 28 : Patinage De 13 heu -
res a 14 heures : Club de patinage
artistique. De 18 h. 45 à 20 h. 30 :
Sion j --m. - Charrat jun. (Champ.)
Patinage.

Le Comité.
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St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériès, tél. 4 11 92
Pharmacie de service — Pharmacie

Carraux, tél . 4 21 06.

R A D I O
Mardi 23 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletiiri routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi ; 12.35 Bon anniversai-
re ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Deux Orphelines ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain :
13.40 Vient de paraitre ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes ; 17.00
Musique sur pointes ; 17.30 Miroir-
fflash ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bon-
jour les jeune s ; 18.30 Le mioro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Le forum; 20.10 Refrains
en ballade ; 20.30 Soirée théàtrale :
Comme les Chardons ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Echos et rencontres ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Les Deux Orph elines :
20.25 En tète à tète ; 20.35 Les grands
noms de l'Opera; 21.20 Intermède mu-
sical ; 21.30 Reportage sporbif ; 22.30
Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

populaires ; 7.00 Info rmations ; 7.05
Musique de fitms ; 7.30-8.30 Pour les
automobilistes ; 10.15- Disque ; 10.20
Radioscolaire ; 10.50 Impressione nor-
végiennes ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Valses de Waldfceufal ; 12.20
Nos complimenta ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique légère ; 13.30 Opérobtes ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Musi-
que ancienne ; 15.20 Musique pour un
invite ; 16.00 Informations ; 16.05 Suc-
cès d'autrefois ; 16.45 Lecture ; 17.05
La pianiste L. Morel ; 17.30 Pour les
jeunes; 18.00 Informatioras; 18.05 Orch.
Casa Lorna ; 18.30 La scène du jazz ;
19.00 Actualités ; 19.30 Echo du temps;
20.00 Le Radio-Orchestre ; 21.15 Pour
le lOme anni versa ire de la mort d'Ho-
negger; 22.15 Informations; 22.20 Dan-
soms; 23.00-23.15 Le Quintette G. Shea-
ring.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Mardi 23 novembre à 20 h. 30

CINEDOC

L E S  A N I M A U X
de Fidine Rossi!

100 min. d'émerveillemenl. P410S

Radio - Télévision - Radi
Une nouvelle aventure du Saint : « Le Trésor »

Un ancien marin est devenu tenan-
oier d'un bar qu'il dirige en compa-
gnie de sa fille adoptive, enfant d'un
marin qu'il a tue autrefois lors d'une
bagarre. Comme tout bon marin en

retraite, il possedè certains éléments
qui permettraient à celui qui parvien-
drait à ies assembler de découvrir un
trésor. Il a à peine le temps de con-
fier à Simon Templar la partie du
secret qu'il débierat, avant de mourir
assassine. Deux autres personnages
possèdent les éléments, qui reconsti-
tués, indiquent remplacement du
« trésor ». Ils ne tarderai pas à pren-
dre contaci avec le Saint, et celui-ci'
prenant sous sa protection la jeune
fille, désormais seule, décide de se
rendre en compagnie des deux au-
tres larrons à la recherche de la for-
tune. Leur voilier vogue vers la ri-
chesse, sudvi dans l'ombre par un
autre bateau incorami. Qu'adviendra-
t-dil de tous les parsomnages et dé-
oouvriront-illis le trésor et, pour le
moins, celui-oi existe-t-il réellemenit ?
Simon Templar dit « Le Saint » de-
viendra-t-il suffisammerat riche pour
épouser la jeune fille abandonnée et
ne plus faire de télévision ? Les der-
nières séquenees apporteront une ré-
ponse à ces questions et vous rassure-
rorat sur le sort de Templar.

Notre feuilleton

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

19.05 Le magazine

19.25 Le Temps des Copains
Notre feuilleton réalisé par
Robert Guez

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 330 Secondes
Un jeu d'André Rosai

21.20 Le Saint présente :
Le Trésor, avec Roger
Moore.

22.10 Hausses des prix à la
consommation :
Pourquoi ?
Un débat réalisé par Ca-
therine Borei

22.40 Téléjournal
Deuxieme édition

Le temps des copains
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Le matin du mariage de Michel
Ange et de Monique, tout le petit
monde qui gravite autour des « Bons
Enfants » se préparé dans la fièvre.
Tandis que Jean et Lucien bàtissent
leur emploi du temps, Etienne va à
l'hópital voir Solange.

Il s'insurge contre l'idée qu 'une fois
guérie la jeune filile soit placée à
l'Assistane e publique. Le jeune ma-
gistrat qui s'occupe de l'affaire auto-
rise Etienne à rendre visite a Solange
et lui consolile de cuirasser sa sensi-
biiMité.

I Coup a oeil sur le petit éeran
5 La rubrique <r cinema » n est de
5 loin pas la meilleure de celles qui
5 f igurént  au programme hebdoma-
5 daire de la TV romande.

= Par ci, par là, on a la main heu-
= reuse. C' est rare , hélas I
= Et , depuis quelques semaines
= nous n'avons pas été gàtés dans ce

domaine. Que dire, par exemple, de
s « Pickpoket » ? Un f i lm  sans grand
= intérèt. Si on voulait nous démon-
I trer les principes et la technique
= des spécialistes du « voi à l'éta-
= lage », du « voi à la roulotte », du
= « voi à la tire », il eùt fal lu faire
;= tout autre chose. Un f i lm techni-
| que, plus technique nous aurait
1 amusé. Montrant les astuces du vói
| du portefeuille dit « la cartère » à
| l'instant où l'on chambre le « poi -
| rot » ou le « voi à l' esbrouf fe  » né-
I cessitant une pluralité d' auteurs, ce
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f i lm aurait pu s 'intituler « Méf i e z -  2
vous ! » Nous aurlons appris quel- |
que chosè. Car il fau t  ètre averti 5
si l' on ne veut pas étre la victime =
des chenapans. Il  est bon de con- j=
naitre les « trucs » ottani du « voi §
ò la carré » au « voi au rendez- H
moi » en passant par toutes les va- §
riantes. Un tei f i l m  n'inciterait =
nullement les gens à la pratique de |
cet art. En revanche , les voleurs {
perdraient un peu de rette}. Il  est 1
temps de démasquer les cambi nes §
et de démyst i f ier  les tours de pas- s
se-passe des maitres de la cam- |
briole. Mainfenant , si l 'on a voulu §
raconter une belle histoire , il aurait |
fal lu dans ce cas s 'y prendre au- 1
trement. Il y a des moments où, §
vraiment , à la téle on se sent au =
Purgatone — comme dit Morvan §
Lebesque — et on « expie ».

Gégé. 1
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Mardi 23 novembre
par faveur speciale en mème
temps que Lausanne
eh grande Première Suisse
la toute nouvelle version de

LES DEUX ORPHELINES

d'après le célèbre roman d'A-
dolphe d'Ennery.
Le nouveau feuilleton de la
radio Suisse Romande.
Pari e frangais - faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Mardi 23 novembre
Un film d'André Caya tte

FRANCOISE
LA VIE CON.IUGALE

Frangoise. c'est la vie d'un
couple racontée par la femme.
Par'.é francai? - IR ans rév.

Mardi 23 novembre

RELACHE

Ce soir - 16 ans rév. CINEDOC
Le documentale qu'il fault
avoir vu

LES ANIMAUX
Dramaitique... Comique. .. Inoui
Dès mercr. 24 - 16 ans rév.
La nouvelle « bombe » d'Otto
Preminger

LE CARDINAL

Mardi 23 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'action

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès mercredi 24 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire et gran-
diose

MACISTE
DANS LA VALLEE DES LIONS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans révolus

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 24 - 16 ans révolus

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

HARDI ! PARDATLLAN

Aujourd'hui : RELACHE

ATTENTION ! '
Changement d'horaire

JEUDI 20 h . 30

COPLAN PREND DES RISQUES

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

Aujourd 'hui : RELACHE

Prochainement
festival « GARBO »

J-- I 1-1L ilUL I Il U-1-U J l- L
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Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi :

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

Rendez-vous
sous l'horloge

A samedi 18 décembre, sans laute I
El ne me fais pas le coup de la der-
nière lois. ,
Quel coup chéri ?
D'arriver avec un relard pèrmetlanf
à mes (leurs de se fanèr .
Tu exagères , je n'avais que deux
heures de relard I
Alors lu as bien compris , rendez-vous
sous l'horloge el à l'heure pour gar-
der loules nos chances.
Nos chances de quoi ?
De parliciper au tirage de la 235e
(ranche , dite franche de Noél de la
Loierie romande. Comme il y aura
un gros loi de 100.000 frs , un de
50.000 frs ef plus de 38.000 aufres
lois, je liens à fenter ma chance,
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Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

«B .__Ĥ _. wPflPre Br"r̂ M̂ a-;3rat-̂ K:w lìg f_

lave • .-. ,le blanc visiblement
plus blanc

Et vous-mème, avez-vous déjà mis OMO à . v ,*v * : ^̂ aa^
"̂  JT] OMO représente la méthode moderne pour

l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive \ 
 ̂v< ;,̂  ̂ lii *̂ 

J8 /**^"\ laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-
complète de la maison Sunlight. OMO - la '' * ' ifllJP̂  [@ îO] |{ ,\ laver et pour cuire. Vous n'avez donc plus
lessive complète la plus moderne pourtous .:«§ Cw.""";r^>J V_ /̂ besoin que d'OMO... et vous retrouvez
les automates. Un paquet d'OMO suffit et | fe5f*S2>_ =̂̂ ^ votre "n9e VÌSÌDlement P|us blanc. Cela
vous le constatez de vos propres yeux: 4 ^••"•aàp̂  vaut la peine, n'est-ce pas ?, d'essayer
OMO lave le blanc visiblement plus blanc. >?.,;. ^M&MmJ OMO aujourd'hui mème.

vos impnmes: gessler sion
I 60 % D'ECONOMIE I
I grate au CONGELATEMI ! I

-=-" ''•
différents

modèles

en stock

è par t i r  de

KSUPER-MARCHÉlf
SACHEZ ECONOMI SERHl l m

BOUDIN à la crème i« ih» Fr. 1.—

POMMES CANADA h. 2 r» Fr. 1-
BACINE rouge à salade u kg Fr. -.75

K uchler-Pellet
Aux Galeries du Midi Sion

P 61 S

Fr. 675.-

Voyez au magasin spécialisé

BRUTTIN-GAY-BÀLMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86

Salles a manger
occasions el neuves a bas prix,
table a rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulefles, Iransformables,
avec mafelas neufs, Fr. 265.—
pour petifs appartements el les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 fable avec 2 ral-
longes el 1 banc d'angle en par-
fait étaf.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas deputi Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
/ALAIS

Divans - Armoires
neufs avec mafelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— ef nombreuses
occasions en lits ef divans à une
el deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, armoires à 1, 2 ef
3 portes, el nombreuses aulres
occasions.
Profitez de nofre grand choix et
de nos prix frès avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lits avec
entourage el lileries en parlai!
état el quelques autres à grands
lits et deux lits avec lileries et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons ang lais neufs,
frès conforfables en 2 teintes,
Skai noir et inlérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni ef autres teintes, prix exfra-
ordinaires, en exclusivitó Fr.
1670.—, ef autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs , et nos salons d'occasions
à bas prix .

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles a
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

P 171 S
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Quinzaine
du Trousseau sierrois

Magnifique occasion de réassor-
tir votre linge de maison

Exposition
du 22 nov. au 4 dèe. 1965
21, route de Montana a Sierre ,
de 9 h. à 20 h.

Maison J. Brunner-Favre.

P 794 S



Le contróle technique de la montre renforcé
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —

La « Suisse horlogère » annoncé que le
ler décembre 1965, deux nouvelles or-
donnances d'exécution du statuì legai
de l'horlogerie entreront en vigueur.
Les retouches et les adjonctions
qu 'elles apporteront aux textes actuels
visent pour l'essentiel à faciliter les
prélèvements que le contròie techni-
que des montres, ou CTM effectué sur
les envois de montres commerciale, en
particulier , sera jointe au permis d'ex-
portatlon pour que I 'agent de prélève-
men t du CTM puisse rapidement dé-
terminer le calibre de l'envoi. Le pro-
ducteur des montres sera identifié non
seulemen t par une formule accompa-
gnant les documents . mais aussi gràce
à un signe distinctif insculpté sur le

mouvement des montres de toutes ca-
tégorie».

Le CTM ne peut se contentar de
prélever des montres en fabrique, ii
doit aussi se préoccuper de leur qua-
lité au moment où elles quittent le
territoire suisse pour étre acheminées
sur l'un des marchés du monde. Les
mesures administratives perscrites par
les nouvelles ordonnances rendent plus
précise la responsabilité de tous les
fabricants d'horlogerie pour la qualité
des montres exportées.

Qualité et responsabilité : à ce dou-
blé titre, le mois de décembre 1965,
conclut la « Suisse horlogère », mar-
quera un tournant dans les annales de
l'industrie horlogère suisse.

Rencontre du groupe mixte de travail du COE
et de l'Eglise catholique romaine

GENÈVE (ATS). — Le Conseil cecu-
ménique des eglises communiqué que
la seconde rencontre du groupe mixte
de travail du COE et de l'Eglise ca-
tholique romaine a eu lieu à Arricia,
près de Rome, du 17 au 20 novembre
1965.

Les 14 membres de ce groupe étaienf
présents. L'évéque Willebrands et le
pasteur Visser 'T Hofft ont prèside
les séances.

Le groupe de travail a porte son
attention sur l'élaboration d'un rap-
port d'activité qui sera soumis au
Saint-Siège à Rome et au comité cen-
trai du COE qui doit sé réunir à Ge-
nève en février 1966.

Parmi les sujets débattus on cite :
la nature de l'oecuménisme, le carac-
tère du dialogue cecuménique et les
formes d'une collaboration pratique
dans les différents domaines de l'acti-
vité chrétienne. Un certain nombre de
suje ts restent encore à exàminer au
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cours de rencontres uiténeures car
plusieurs possibilités nouvelles de
collaboration sont apparues à la suite
des décisions de Vatican II, du déve-
loppement récent au sein du COE et
de consultations sur des sujets spéci-
fiques organisées ces derniers mois.

Une très ancienne coutume des
Grisons: l'abàttage domestique

'A l'epoque aù l'on ne pouvait se
fournir  en viande chez un boucher,
l'abàttage domestique était répan-
du partout , surtout chez les pay-
sans des petits villages. Dans son
tableau , « Dénombrement de Beth-
léem », Pieter Breughel lui réserve
une place : des enfants regaident ,
fascinés , un cochon que l'on sai-
gne. Il existe, du reste, peu de
descriptions de cette opération, en
dehors des régions de langue rhé-
toromane, où se grand jour , dé-
nommé « bacharia » dans l'Enga-
dine, est fortement mèle de tra-
dittons locales et dont le rite a été
dépeint avec force détails.

En montagne, l'hiver est long et
à l'epoque où les paysans dépen-
daient encore largement de leurs
propres ressources, ils devaient
prévoir une réserve suff isante de
viande. Ils engraissaient donc le
boeuf ,  la vache et le cochon. L'ap-
parition du tourisme et l'accròisse-
ment des besoins en lait frais , a
stimulè Vélevage de bonnes va-
ches laitières, tandis que celui des
boeufs comme bètes de trait deve-
nait plus rare, ceux-ci étant rem-
placés par les chevaux et plus ré-
cemment par les tradeurs. Notre
récit est donc, forcément , entaché
d' un brin d' archaìsme. ,

Après avoir engraissé l' animai
choisi (deux à trois mois pour le
bceuf) ,  il fa l la l i  choisir le jour de
l' abàttage : on se f ia i t  aux signés
du zociiaque. Le moment était ,
alors , venu d' appeler le tueur qui
n 'était en general pas un boucher
de métier , mais un paysan expert
dans l' art de l' abàttage. On prepa-
rati l' attirail , cuves , billot à ha-
cher, couteaux , etc , et surtout , les
biscuits. le vin, le mare pour les
hòtes qui , sous un prétexte quel-
conque , se présenteraient le lende-
main. Le grand jour se lève enfin :
le tueur arrive au petit matin avec
ses aides ; les laveuses, prètes à
hacher, nettoyer ou aider à la pré-
paration des saucisses, sont déjà
là. Le paysan va chercher l'animai
à Vétable et l'attaché a un anneau ,
sous le porche . Le cceur gros , il
f la t t e  une dernière fo i s  la f idèle
bète , avec laquelle il a rentré
maintes charretées de fourrage ,
alors que . déjd , le tueur lève la
masse pour l 'assommer. Souvent —
surtout s 'il y avait des f i l l es  à
marier dans la maison — les jeu-
nes gens essayaient de voler le
bceuf pendant la nuit qui precè-
dati la « bacharia ». Il f a l l a t i  une
bonne dose de rase et d'ingénio-
sité pour tromper la vigilance du
paysan méfiant et arriver à se
fau f i l e r , de nuit. Dans l 'étable, le
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lendemain, la bete était ramenée
triomphalement, le ' plus souvent
ornée de guirlandes de fleurs , une
lanterne fixée entre les cornes.
Un verre était o f f e r t  aux gars, ou
ceux-ci étaient invités à revenir
l'après-midi , lorsque du vin et des
biscuits avaient été préparés. Dans
bien des localités, cette coutume
prenait une forme carnavalesque :
à Sent, par exemple, le rapt se
terminait par une joyeuse fè te  vii-
lageoise. Le tueur était un jeune
gars, a f fub lé  d'une blouse, d'une
ceinture où pendati un coutelas et
d'une hache ; ses compagnons, mas-
qués et costumes en « lavunzas »
(laveuses), portaient des chaudrons
noircis de suie, avec laquelle ils
barbouillaient , en passant , le visa-
ge des jeunes f i l les  et des enfants.
Un cortège était organisé derrière
le bceuf volé , orné de bouquets et
de grelots , précède de quelques
jeunes gens à cheval et du tueur,
et suivi des musiciens, des « la-
vunzas » et d'une troupe d' enfants
et de badauds. A l'arrivée du
cortège devant la maison du pay-
san, les musiciens jouaient un
dernier air et les jeunes gens re-
cevaient une « palo rma » (repas
pour l'àme), consistant en biscuits
et eau de uie. Ensuite, l'un d'eux
se voyait assigner la tàche d'as-
séner le coup fatai.  Gare à lui s'il
le manquait, et si l'animai fwrieux,
rompant ses attaches, s'enfuyait à
travers le village en beuoiant. Le
maladroit était couvert de moque-
ries, ainsi que le prouvent diverses
chansons populaires. Le rapt du
porc était plus rare, mais on
essayait souvent de le tondre dans
le boiton ou de le noircir de suie,
par simple plaisanteri e ou pour
fa i re  enrager le propriétaire.

Au temps des grandes « bacha-
rias », de bon matin, déjà , une
grande activité regnati le jour de
l'abàttage. Le boeuf abattu était
aussitòt suspendu par des lanières
de cuir, à une solide du porche,
puis vide , écorché et partage en
quartiers , selon toutes les règles
de l'art . La carcasse suspendue
était enfin dépouillée et sciée en
deux.

Les uoisins venaient « a vaire la
bachari a » (admirer la bète abat-
tue) et trinquer « à l'àme ». On
allait , alors , chercher le cochon
que l'on avait tue devant la mai-
son ; on avait déjà mis, sur le
f eu , l'eau à bouillir . La coutume
de saipner le cochon sans l'assom-
mer, a été à juste titre abandon-
née. L'animai ètourdl par un coup
de hachette ou de merlin, était
aussitòt saigné. Les « lavunzas »

recueillaient le sang dans de vieil-
les casseroles, en vue de son uti-
lisation ultèrieure. La dépouille
était échaudée et les poils recou-
vrant la peau , détachée au racloir.
Les viscères étaient , ensuite, ex-
traits et dèbarrassès de leur grais-
se ; les boyaux et l'estomac étaient
lavés avec soin dans un ruisseau.
Enfin , on preparati tout pour la
fabrication des saucisses. Le tueur,
d'une fagon experte, dépegait le
cochon : il détachait les jambons
et les flèches de lard , separati re-
chine ou « s-chainas », composée
du filet , de la colonne vertebrale
et de la queue, dècoupait la tète
et le con et preparati la viande
et le lard pour le salage, qui avait
généralement lieu dans une grande
cave. Conche après conche, on
saupoudrait la viande de sei , de
clous de girofle , de poivre et d' ail.
La saumure ou « salamuoira » qui
s'accumulati , au bout de deux à
trois jours au fond de la cave,
était recueillie et versèe à plu-
sieurs reprises sur la viande. Se-
lon le dimoi et la temperature, le
salage durait de huit à quinze
jours.

Les repas de la « bacharia »
étaient /antastiques / Celui de mi-
di déjà copieux, consistati en sou-
pe à l'orge, viande froid e ou rótie
et carottes ; comme dessert des
« grassins » (ou sablés) et du café ;
mais le plus abondant était celui
du soir, après la rude journée. Les
meilleurs morceaux de la bète
tuée étaient goùtés , surtout les
grosses saudsses de campagne. Ce
n'est pas sans raisons que ce re-
pas a été surnommé « tschaina
banadtda » (souper bèni). Le
tueur était payé en nature, par
des morceaux f ixés  d' avance et
consistant en un morceau de Tè-
chine, un de la banche et six sau-
cisses. Les pauvres n'étaient pas
oubliés ce jour-là. Des jeunes f i l -
les leur apportaient de bons mor-
ceaux ainsi qu'au pasteur ou au
cure, au maitre d'école et aux pa-
rents du méme lieu.

Un bon nombre de ces sympa-
thi que coutumes tend à disparai-
tre ; les conditions ont changé :
de plus en plus,- les jeune s émi-
grent vers les villes. Pourtant , les
bouchers, malgré leurs installa-
tions modernes, leurs frigori f iqu es
et leurs voitures de liuraison, ne
remplacent pas les liens humains
favoris és par les « bacharias ».
Pour le gourmet , ces dernières ont
conserué tout leur attrait , dont
d' ailleurs , les aubergistes de nos
villages tirent habilement parti
dans leur publicité. Andri Peer.

Paysan attaque
FRAUENFELD (Ats) — Un paysan

de Truettikon-Buch a été attaque di-
manche matin dans son étaWe par
deux jeunes gens. Il se défendit avec
assez de force pour mettre en fuite ses
agresseurs, qui ne purent s'emparer
des 1100 francs qu 'il avait sur lui. Les
coupables sont probablement deux
j eunes gens de 20 et 24 ans qui s'é-
taient enfuis samedi soir d'une maison
de redressement et que la police re-
cherche activement.

Taxe
sur les carburants

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats, chargée d'examiner
le rapport du Conseil federai concer-
nant l'augmentation anticipée, de 7 à
12 centimes le litre, de la taxe sur les
carburants pour moteurs. s'est réunie
à Berne, sous la présidence de M.
Meier, conseiller aux Etats, et en pré-
sence de MM. Lenz, directeur general
des douanes, et Redli, directeur de
l'admlnistration federale des finances,
elle a pris connaissance de ce rapport
après avoir discutè d'une manière ap-
profondie des effets que produira ,
dans le trafic frontalier. la hausse des
droits de douane sur la consómmation
de carburants pour moteurs et d'au-
tres questions en rapport avec le fi-
nancement des routes nationales.

Condamnalions
ZURICH (Ats) — Le tribunal canto-

nal de Zurich s'est oecupé de deux in-
dividua qui avaiehrt commis de nom-
breux vois au détriment de commer-
cants de l'agglomération zuricoise. Et
de non moins nombreuses escroqueries
au mariage. Le principal prévenu, re-
corunu coupable de vois pour plus de
26.000 francs et d'escroqueries pour
plus de 46.000 francs a été condamné
à deux ans et neuf mois de prison. Son
complice s'est vu infliger une peine de
deux ans eit trois mois.

Grave accident
WAENGI (Ats) — Deux voitures sont
entrées en collision dimanche aprè-ini-
di eriitre Waengi et Aairdorf, en Thur-
govie. L'un des conducteurs. M. Klaus
Schmid, 22 ans, de Munich, a été tue.
La personne qui l'accompagnait ainsi
que la conduotrice du second véhicule
et son enfant ont été grièvement bles-
sés.

Nouveau Conseil d'Etat à Genève I
GENÈVE. — La prestation de serment du Conseil d'Etat genevois j

élu hier est fixée au lundi 13 décembre à la cathédrale de Saint-Pierre. 1
Le nouveau Consdl d'Etat n'entrerà en activité qu 'après cette cérémonie , |
l'artcien Conseil d'Etat continuant ses fonctlons jusqu 'alors. Le nouveau \gouvernement va maintenant procèder à la répartition des départements.
On croit savoir que les conseillers d'Etat sortants et qui ont été réélus j
conserveront la direction de leur département, à saboir M. R uf f i e u x  le 1
Département du commerce, de l'industrie et du travail , M. Chavanne ì
celui de l'instruction publique et M . Peyrot , le Département des travaux |
publics.

Une semaine de la paix
Les évéques de Suisse avaienit ac-

cepté voici quelques années, sur une
demandé de Pax Christi, Le principe
de la célébraition d'un Dimanche pour
la paix. Ils avaient pensé à la néces-
sité de fixer l'attention. de temps à
autre, sur un aspect essentiel de la
vie et des grandes intentions de l'E-
glise, et de faire comprendre les res-
ponsabilités de chacun dans la pour-
suite d'un bien particulièremenrt indis-
pensable et précieux.

Les appels des derniers papes, et
plus spéciakmeinit de Paul VI ces der-
niers mois, n'ont cesse de se multiplier
et de se préciser dans ce sens. Serait-
il dit qu'ils conitinueront de se heur-
ter à l'indifférence du grand nombre ?

Pax Christ! a toujours considéré
comime sa tàche et sa préoccupation
domiante de diffuser et de commen-
ter oes appels pour leur donner plus
de rel ief et les faire entrar davantage
dans l'opinion pour obtenir les chan-
gements de mental'i'té indispensables
à l'établissement de l'ha—ionie et die
la paix. Paul VI, dans son discours
aux Nations-Unies du 4 octobre der-
nier, en a rappelé les fondemerobs. « H
est impossible d'ètre frère si l'on n'est
pas humble. Car c'est l'orguell qui
provoque les tensions et les luttes de
prestige... La réalisation de cet idéal
exige une conversion, une transfonma-
tion intérieure et personnelle, un re-
nouvellemenit iratéirieur... ».

Pax Christi, pour permattre a cha-
cun de faire siennes ces considéra-
tions, propose cetile année, non seule-
ment un Dimanche de la paix, mais
une Semaine de la paix, du 5 au 12
décembre prochain. Cette semaine se-

ra marquée par quelques manifesta-
tions à Genève et à Lausanne. C'est
le temps de l'Avent, celui de la pré-
paration à Noel, la fète par excell ence
de la paix. C'est en cette semaine, le
8 décembre, fète de l'Imimaculée-Con-
ception et de la Reine de la paix. que
prendra fin le Concile, qui a fait de
la paix enitre les hommes et les na-
tions l'une de ses très grandes pré-
occupations.

De quoi s'agit-il en fait ?
1. D'une semaine de prière, plus fer-

vente et régulière. en 'faveur de la
paix.

2. D'une semaine de réflexion sur le
thème « La Fraternité des hommes »
pour répondre aux appels de Paul VI
en 1965.

3. D'une semaine d'action pour faire
de la « fraternité entre les hommes »
une réalisation concrète, en tou te re-
lation humaine. dans la famille. dans
le travail. dans la société. et plus par-
ticulièreiment avec ceux dont on se
sent plus « séparé » en raison de leur
appartenance ethnique, confessionnel-
le ou sociale.

Nous adressons un pressant appel
aux mouvements d'Action catholique
et aux groupements paroissiaux, à
leurs auimòniers et au clergé, pour
qu 'ils marquent d'une fagon ou d'une
autre, dans le cadre de leurs activités,
cebfce Semaine de la paix, et nous sou-
tiennent dans nos efforts. La paix est
une des grandes intentions de l'Eglise.
Elle doit ètre pour chacun une grande
préoccupation.

Secrétariat suisse de
PAX CHRISTI - FRIBOURG

Négociations entre Suisse et Liechtenstein
à propos de la place d'armes de St-Luzìensteig

BERNE (ATS). — Le Département
militaire federai communiqué :

Des négociations entre la Princi-
pauté de Liechtenstein et la Suisse
ont été ouvertes lundi à Berne, qui
porteron t sur tous les problèmes com-
muns résultant de l'existence et de
l'exploitation de la place d'arme de
St- Luziensteig, proche de la fron-
tière. Le délégation du Liechtenstein
est conduite par M. Gerard Batlinger,
président du Conseil. Elle comprend
M. Andreas Vogt, membre du gouver-

nement, le prince Henri de Liechten-
stein, charge d'affaires à Berne, M.
Walter Brunhart, président de la com-
mune de Balzers, ainsi que deux fonc-
tionnaires de haut rang, MM. Walter
Kieber et Eugen Buehler.

La délégation suisse est' dirigée par
le colonel brigadier Juitland , chef'du
commissariat centrai des guerres. Elle
comprend le colonel brigadier Gubler,
chef de l'état-major du groupement de
l'instruction, le colonel Weber, en qua-
lité de collaborateur et un représen-
tant du Département politique federai.

Sur ie front de la fievre aphteuse
BERNE. — L'épizootie de fievre

aphteuse a fait de nouveaux ravages,
samedi et dimanche, dans Ies cantons
de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg,
St-Gall, Tessin et Vaud. II a fallu
abattre environ 150 bovins, 60 porcins,
10 moutons et 2 chèvres dans une dou-
zaine' d'étables.

La progression du fléau est parti -
culièrement marquée dans le canton
de Vaud. 32 bovins et 2 porcins ont été
abattus à Montricher, 16 bovins à Be-
rcile, 18 bovins et 3- porcins à Pen-

théréaz, 5 bovins, 10 moutons et 2
chèvres à Bex, et 14 bovins a Epalin-
ges.

35 bovins et 4 porcins ont été abat-
tus à Kuesnacht (Zurich), 11 bovins et
42 porcins à Noowil (Lucerne).

5 bovins ont dù ètre abattus à Cen-
tone (Tessin), 1. bovin à Ulmiz (Fri-
bourg), 1 bovin à Itingen (Baie-Cam-
pagne), 5 porcins a Liebwil (Berne) et
7 bovins et 2 porcin s à Wccsen (St-
Gall).

Union suisse pour I amélioration du loqenient
OLTEN (Ats) — Le comité cernirai de

l'Union suisse pour l'arnélioration du
logement. réuni sous la présidence de
M. A. Maurer. de Zurich , a notammen.t,
élu à la vice-présidence M. F. Picot,
avocai, de Genève. Le comité a, en
outre, constate que l'auto-action en-
treprise en vue d'alléger le finance-
ment final des consitructions, réalisées
en cooperative, avait déjà donne de
premiers résultats encouirageants. Le
comité. a enfin demandé aux autorités

fédérales de mettre à disposition, sans
délai , les crédits nécessaires afin d'é-
vi fcer que de grands projets de cons-
truotion ne soien t retardés.

Pollution de l'eau
à Enflebuch

ENTLEBUCH. — Vendredi après-
midi, les robinets des ménages d'Ent-
lebuch se sont mis à débiter une eau
boueuse et nauseabonde. Des recher-
ches entreprises immédiatement ont
permis de découvrir la cause de cette
pollution : du lisier répandu snr un
champ avait pénétré dans une des
sources de la commune. Les conduites
furent alors brancbées sur une autre
source et une vaste déslnfection opé-
rée. La population a été heureusement
alertée à temps, car l'eau polluée con-
tenait de nombreux bacilles particu-
lièrement dangereux.

Une visite princière
Il ne s'agii pas du passage en Valais
d'une lète couronnée, mais d'une invi-
lalion. La Maison Prince invite tous les
amateurs à visiler son « Paradis du Meu-
blé » qui se Irouve au bàtiment « La
Croisée » à Sion. Vous entrez par les
arcades , vous descendez l'escalier au
lond du couloir el vous pénélrez dans
la plus grande exposition de meubles
du Cenlre du Valais. Libremenf , sans
aucune conlrainte d'achat , vous pouvez
vous promener à travers ce vaste choix
de salons , chambres à coucher , salles à
manger, sludios, meubles rembourrés ,
eie. qui vous enchantera et qui vous
donnera d'excellehtes idées pour agré-
menter votre inférieur. Un personnel
qualifie vous consolile volontiers. Celle
magnifique exposition est ouverte toute
la journée. Les fiancés qui aimeraienl la
visiler en dehors des heures d'ouverture
peuvent prendre rendez-vous pour le
soir au télép hone (027) 2 28 85.
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Pourquoi toujours
le désagrément

d'une giace arrlère
embuée?
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Auto-shop BP vous offre I écran antibuée Auto-Vision,
la seule vraie garantie pour tout i'hiver d'une giace arrière

sans buée! La vitre Auto-Vision est adhésive (pas trace
de collage lorsque vous l'enlevez au printemps).

D'une transparence totale, elle ne présente aucun bord
gènant. Petit format 8 fr. 80, grand format 9 fr. 80.

Cet article, comme' beaucoup d'autres tout aussi utiles,
est distribué dans toute la Suisse par la plupart

des stations-service BP.
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bago - Maux de tète - Douleurs nerveuses
¦V Les comprime» Toga! dlssolvent l'acide urique et provoquent
¦ l'élimlnation des éléments pathogènes. Mème dans les cas In-
¦ véterés de très bons résultats sont obtenus. Médlcament expé- i
F rimente cllnlquement et recommandé. Togal mérite aussi votre J
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Unlment Togal , remède très efficace. Dans les pharm. et drog. M

CHAUDRON
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DE SUÈDE
. . . si merveltteuse
ment simple —
simplement mervell
leusel

Qarantle totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
orlse de votre violile
pachino. Cours de oeu-
vre gratuit. Offre gra-
dite et démonstratiori
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Avenue du Midi 8
Tel. (027) 2 40 SI
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ĝzfi .̂ BANQUE EXEL K ou TERRAIN
rlcL STH5 SÉ A BATIR
L̂ 5#^PSJIII

P?ì 
Neuchàtel gel

~̂1—"*" (038) 544 04 H Oftres écrites sous
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cuisinos entièrement ageneées,
avec balcon.
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U N E  E N Q U È T E

SUR L'ECONOMIE

EN V A L A I S  (1)

LA SURCHAUFFE -
? ET LE VALAIS * •

Introduction et présentation

Alarme d'eau
du Barrage
de Cleuson

S'il est un problème qui a soulevé
passablement de discussions dans no-
tre Valais , à tous les échelons sociaux ,
c'est bien celui provoque par la situa-
tion économique de la Suisse, pros-
père, un peu trop peut-ètre, à tei point
qu 'il a fallu prendre des dispositions
propres a atténuer une inflation éco-
nomique très probable et dont les con-
séquences auraient des répercussions
fàcheuses connues dans certains pays
voisins du nòtre.

L'histoire est là pour nous rappeler
et expliquer ces affres passées, leurs
détails cruciaux et surtout les consé-
quences que nous n 'aimerions pas con-
naitre en Valais.

Nos autorités législatives, exécutives
ainsi que le peuple en ont pris cons-
cience, et dans cet état. se sont vues
dans l'obligation de prendre des me-
sures en vue d'enrayer pareli malaise
économique.

Comme à toutes les règles, il faut
des exceptions, ces mesures, dans leur
rigueu r, leur portée générales et leur
application ne sont pas adaptées à
toutes les régions de notre Suisse con -
nue pour sa diversité économique
provenant de la configuration du
territoire-, des avantages du plateau
par rapport à la montagne.

Aussi, bien des personnes soucieuses
de revolution économique, touristi-
que du Valais ont trouve que ces me-
sures n'étaient pas appropriées à no-
tare canton, qui économiquement, est

encore un enfant dont les vivres (cré-
dits) seraien t en partie coupés.

La votation populaire, en ce qui
concerne notre canton, a bien carac-
térisé la position des citoyens qui se
sont prononce contre l'application des
mesures.

QU'EN PENSENT LES VALAISANS ?
Ces restrictions qui sont appliquées

depuis plus d'une année ont-elles été
néfastes au Valais ? aux communes ?
au prive ?

Voilà autant de questions que cha-
cun se pose de plus en plus. Va-t-on
vers une crise ? Du travail, y en aura-
t-il encore ? Ces mesures seront-elles
bientòt levées ?

Les nombreuses petites entreprises
de notre artisanat. nos petites indus-
tries seront-elles condamnées à plus
ou moins brève échéance ?

Le Valais économique, où en est-il ?
où va-t-il ? Comment les arrètés fé-
déraux se sont-ils fait sentir ?

LE BUT DE NOTRE ENQUÈTE
Voilà le but de notre enquète. Pre-

sentar à nos lecteurs, en cette année
1965, celle du 150me anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion, le Valais devant ses problèmes
économiques, l'importance de ceux-ci
et leur caraetéristique.

Il est du devoir d'un quotidietn d'in-
formation de présenter les différents
aspeets du problème économique afin

que les citoyens soient a meme de
suivre la politique, de comprendre les
décisions de nos autorités, d'apprécier
à sa juste valeur le travail de ceux
qui ont recu le mandat de diriger
communes et cantons.

Pour connaitre ce Valais économi-
que, nous procéderons par interviews
de diverses personnalités communales
et cantonales de tout le canton, de
membres d'assoeiations professionnel-
les. etc.

Cette enquète économique durerà
plusieurs semaines. La FAV remercié
par cette occasion les personnes qui
ont bien voulu collaborer à la réali-
sation de cette enquète qui interesserà
certainement nos lecteurs.

La population de la commu-
ne de Nendaz est informée que
les essais du dispositif d'alar-
me d'eau du barrage de Cleu-
son aurorut lieu le mardi 23
novembre 1965 à 15 heures.

Les sirènes serorat mises en
action.

E.O.S.
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Roman d'esplonnage de C.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
— Voilà ! Cette photographie est

en ma possession depuis bientòt une
semaine, mais je n'ai téléphone que
jeudi. Je vous avoue franchement que
j'ai bien fallii capituler.

N'importe qui aurait eu cette réac-
tion de honte et d'affolement , et Ko-
vask trouvait d'autant plus sympa-
thique l'Italien d'oser le lui avouer.

— Ce qui m'a sauvé c'est le fait
d'avoir déjà pris contact avec vos
services. Je me demandé ce que j' au-
rais fait si cette infamie s'était tra-
mée en Italie.

— Je comprenda parfaitement.
— Durant deux jours j'ai en vain

cherche une issue, une solution. J'ai
mème été effleuré par l'idée du sui-
cide. Je me serais tue en avertissant
ie captain Fursrtree de ce qui se tra-
mait. Et puis j'ai compris que c'était
stupide, qu 'il valait mieux lutter. aus-
si dósagréable que ce soit.

— Vous avez bien fait.
Il pointa son doigt vers la photo-

graphie :
— Nous letrouverorts les auteurs de

cette ignoble chose. Maintenant tà-
rhez d'oublier ce coté désagiéable df
l'affaire pour me donner des indìca-
tìons utiles.

— Il s'agit de l'opération Neigh-

bourly qui va ètre pour la Navy ce
que l'opération ' Big Lift fut poni
l'USAF en octobre 1963.

Kovask sursauta :
— Vous ètes au courant ?
— Plus ou moins. On ne vit pas

dans une base aussi grande sans en-
tendre parler des projets mème clas-
ses secrets.

— Continuez !
— D'abord laissez-moi vous dire

que ce n 'est ni Filippa ni Cesare Fa>
ga qui m'ont donne cette ordure. Je
ne les ai plus revus et j'ai été contaeté
par téléphone une fois la photographie
déposée à mon hotel. En fait je dois
me tenir pièt à obéir à la première
requisì tion. moyennant quoi le nega-
ti! de la photographie me sera rendu.
De plus on m'a conseillé sur un ton
menacant la plus grande prudence.
mes faits et gestes étant constamment
sous contròie. Donc il existe une ra-
mification de ce réseau inconnu jus-
que dans la base.

— Au téléphone, s'enquit Kovask ,
était-ce une voix d'homme ou de
femme ?

— Homme. Mais truquée. J'ai eu
"impression qu 'il s'agissait d'une ban-
de magnétique ralentie.

Kovask alluma une cigaiette et re-
garda sa montre.

— Il va falloir que je sorte de ce
bureau. Pour résumer l'affaire, vous
vous ètes compromis dans une histoi-
re de mceurs, et gràce à des clichés
terriblement accusateurs, un réseau
d'espionnage ou plutòt de sabotage
veut vous obliger à agir contre la Na-
vy. Le procède n'est pas nouveau et
les Russes l'avaient utilisé contre un
diplomate anglais...

— Pardon, dit aigrement Cadurcci ,
ce diplomate était déjà connu pour ses
mceurs particulières. Le choc moral a
dù ètre moindre pour lui. Vous ne
pouvez vous rendre compte. Que ces
photos soient communiquées à l'ami-
rauté italienne, et c'en est fait de moi,
mème si je prouve mon innocence. On
m'accuserà d'imprudence pour le
moins.

— Nous l'avons ete plus que vous.
reconnut Kovask. Nous n'aurions pas
dù vous làcher d'une semelle.

Cadurcci lui jeta un regard plein de
rancune :

— A moins que vous n'ayez fait
exprès de làcher un peu la corde ,
n'est-ce pas ? En espérant que je ra-
mènerais une belle prise ?

— Ne le pensez pas. Je congois que
vous soyez amer, mais nous allons tout
faire pour vous tirer de là.

Il se leva :
— Et le mieux pour l'instant est

de ne pas prolonger cet entretien.
L'Italien lui parut subitement très

deprime et dans ses yeux flottai t une
lueur désespérée :

— Il nous sera difficile de nous
parler aussi librement qu'aujourd'huL

— Ne vous faites pas de souci.
Lentement il éteignit sa cigarette.
r- Le programme d'aujourd'hui ?

Voici les questions posees
à des personnalités du canton

1. La lutte contre la surchauffe a certainement, et ~ =
cela, compara.tivement aux autres cantons, été très I
ressentie dans notre Valais qui semble se réveiller i
pour un renouveau économique base sur l'industrie: §
qu'en pensez-vous ? i

2. Comment cette lutte contre la surchauffe s'est-elle |
fait particulièrement ressentir ? |

i |
(Constructions chalets, habitations. genie, industries) |

3. Le Valais, à la suite des restrictions de crédit a-t-il §
subit, selon vous, un fléchissement économique. |
voire mème un retard dans l'essor auquel il seni- =
blaìt ótre promis ? I

E ¦ 3. A votre avis, ces mesures dureront-elles longtemps ?
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— Un cours théorique sur les dif-
férents appareils de respiration sous-
marine.

— Allons-y et tàchez de reprendre
tout votre sang-froid.

Pendant l'interruption de midi , Ko-
vask put obtenir le Commodore Gary
Rice au bout du fil. Il le mit au cou-
rant de ce que lui avait appris Ca-
durcci.

— Je me doutais d'un coup pareil ,
répondit son chef. Pour que cet hom-
me soit aussi profondément abattu...
Du moins lorsqu'il a téléphone à Furs-
tree.

— Il l'est encore, croyez-moi, et je
ne suis pas très encnanté de son moral.
Je me mets dans sa peau, et à sa pla-
ce je croiŝ  que je serais sur le point
de commefctre une bètise ?

— De quelle sorte ? s'inquieta ; le
Commodore.

— Je ne sais pas, mais je tenterai^
quelque chose. Cadurcci n 'est pas un
faux dur. Il a du cceur au ventre et
il va reagir violemment, n'en doutons
pas.

— Pour parler d'autre chose, Mar-
cus Clark est alle róder dans Blee-
ker Street. Les enfants Falga ont dis-
paru , mais les parents sont toujours
dans leur restaurant. J'ai place l'en-
droit sous surveillance speciale, et le
FBI nous donne un coup de main
pour l'écoute des conversations télé-
phoniques et pour la recherche des
deux jeunes gens. Je suppose que le
frère et la sceur ne se sont éclipséS
que momentanément jusqu'à la fin de
l'affaire. Cadurcci doit ètre condam-
né à mort par le réseau. Dès qu'on
aura obtenu de lui je ne sais trop
quoi.

— Il me faudrait un topo sur l'opé-
ration Neighbourly.

Le Commodore dut hausser les épau-
les en mème temps que sa voix se
faisait plus grave :

— Que vous dira iss-je ? Quelques
porte-avions, sous-marins atomiques
et je ne sais trop quoi encore , vont
tenter de rallier les principales bases
européennes en un temps record.
L'heure H et le jour J sont tenus
secrets pour une meilleure authenti-
cité de l'opération. Une fois l' alerte
donnée , Saclant connaitra certaine-
ment des instants mémorables. Espé-
rons que la pagaille sera limitée.

— Les ennemis de Cadurcci vont
certainement tenter un gros coup.
BIG E est là en ce moment. Mais il
y en a d'autres, comme le STURGEON
par exemple.

— Ils ne vont quand mème pas s'en
prendre à BIG E, s'emporta le Commo-
dore. Aucun homme-grenouille ne
peut s'en approcher sans risques énor-
mes.

BIG E était le nom familier du por-
te-avions Enterprise.

— Ce ne sont pas les « carriere »
qui manquent , protesta Kovask , et
tous ne disposent pas d'une telle sé-
curité. Il suffi t qu 'un simple ravitail-
leur obstrue un chenal pour que l'opé-
ration soit un échec. En fait ils peu-
vent agir n'importe où et n 'importe
quand. Et je suppose que c'est la rai-
son de leur choix sur un homme-gre-
nouille aussi expérimenté que le lieu-
tenant de vaisseau.

— Bon. Je vais tàcher de vous en-
voyer Marcus Clark dès qu 'i] en aura
finì avec la famille Falga. Je ne pen-
se pas qu 'il puisse apprendre grand-
chose de plus en restant à New York.

(à suivre)



GRANDE EXPOSITION
de

TAPIS D'ORIENT
A l'Avenue de

Pratifori
(En face de la Caisse de Compensation)

Bàtiment du Dr Deslarzes
Grand choix de tapis d'Orient

a des prix vraiment intéressanis,
La venie directe sans infermédiaires

jusfifie nos prix avantageux,

CHOIX IMMENSE !
Klrman, Slras, Rorjolou, Afghan, chinois, Kurde, eie.

ENTREE LIBRE
Une visite s'impose - sans aucun engagement.

Ouvert dès mardi 23 novembre 1965.

Mme Idéal FAVRE GAMGOUM - SAVIÈSE
Tél. (027) 2 46 06
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Timbres-Escompfe-Primes

Case postale 160
SION

Votre cadeau de

%él
Si vous aver réserve vos bons « Valrhóne » et « Végé »
pour Noèl , nous vous conseillons vivement de nous
faire pervenir vos bons

AVANT LE 30 NOVEMBRE

Passe celle date , il nous sera très difficile de vous as-
surer la livraison des primes pour Noèl.

Pour tout envoi à partir de 500 points avant le 30 no-
vembre, il vous sera remis

VOTRE CADEAU DE NOEL

|VéGJJ<3ffs^
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P 291 S

A VENDRE
élément en bois eu
en bols-clmenl
préfabrlqués pour

chalet
ou maison
familiale
a Fr. 14.900.—.
Pian : 6,11 x 8,11 m.
(48 m2 de surface
habilable) sur de-
mandé llvrable plus
grand ou plus petit.
Compris dans le
orix trois chambres
ainsi que petite cui-
sine el bain avec
WC. toutes portes
et doubles fenètres ,
etc. Livraison sta-
tion chemin de fer
dans la vallèe in-
clus, ainsi qu'un
spécialiste capable
pour le monfage
pendant 2 è 3 jours.
Courts délals de li-
vraisons. - Exclus :
installations électri-
ques et sanilaires,
maconnerie, peintu-
re et lolture. Mai-
son modèle peut
ètre vlsifée sur dé-
sir.
Les inléressés sé-
rieux , possesseurs
de terrain, dispo-
sai du capital né-
cessaire , sont priés
de faire offres à ca-
ie postale 1647 •
3001 Berne.

P 143 Y

chambre
meublée.

S'adresser au
lèi. (027) 2 10 65
fheures de bureau).

A louer
pour le ler janvier
1966
très beau •

studio
avec salle de bain
et cuisine au 4e
étage (ascenseur)
d'un immeuble neul
en plein centre de
Sion. Prix : fr. 187.-
par mois, charges
comprises.

S'adresser au bu-
reau du journal sous
chiffre 413.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche emploi
à Sion, dans petite
entreprise, à mi-
temps ou à journée
entière.

Tél. (027) 2 11 99

P 18635 S

COMPTABLE EXPER'IMENTE
cherche

ENTREPRISES
ET COMMERCES

qui lui confieraienl la tenue de leur compta-
bilifé et éventuellemenf les travaux d'encais-
sement et facturation.

Ecrire sous chiffre PB 40200 a Publicitas, 1951
Sion.

BUREAU DE SION cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

De préférence avec connaissance du francais
et de l'allemand.

Durée d'engagement limitée,

Ecrire sous chiffre PB 40150 à Publicitas , 1951
Sion.
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ss^sr; Secrétaire
cherche pour le 15 . . .
décembre 65 

|TI C Cj IC 31G
I GAKQ.UN expérimentée , bon-

DE CUISINE n
f

s références,

1 FILLE cherche place
D'nccirc à mi-|em Ps ou '"UrrH.C journée entière .

Tél. (027) 2 18 92 Tél. (027) 2 11 99
P 1125 S P 18634 S

NOUS CHERCHONS

manoeuvre
pour notre chantier de récupé-
ration. Place à l'année, salaire
fixe.

S'adresser chez

KUCHLER - PELLET. SION
P 61 S

ENTREPRISE de bàtiment el Ira
vaux publics cherche

un confremaitre
pour travaux de genie civil , tra-
vaux routiers , revèlemenls, etc
Caisse de prévoyance , londs de
secours , logement à disposition.
Place stable et intéressante poui
candidai qualifie el sérieux.
Faire offre manuscrile avec cur-
riculum vitae , prétenlions de sa-
laire, rélérences. etc. à ENTRE-
PRISE COMINA NOBILE S. A. -
BUREAU DE ST-AUBIN (NE)

P 5046 N

représentant
vendeur

ou agence
très bien place auprès Indus-
triels ,el commercants divers pour

placemenl terrains haut rapport.

Ecrire pour rendez-vous sous
chiffre 35 181 , case 57, 121 1 Ge-
nève 17. Discrétion assurée.

P 1007 X

L'Hotel
du Col des Mosses
restaurant de grand passage en-
tre Aigle et Chàleau-d'Oex ,
cherche pour la saison d'hiver
ou à l'année :

2 SOMMELIERES
(év . débutanles)

1 GARCON DE CUISINE
1 FILLE DE CUISINE

Entrée de suite ou è convenir.

Personnes sérieuses faire offre a
l'H6tel - Restaurant du Col des
Mosses, 1861, Les Mosses.
Tél. (025] 6 31 92 P 98752 L



LE ROLE DU MAITRE, C'EST « SE PRIVER DE LA JOIE DE DÉMONTRER
POUR LAISSER A L'ENFANT LA JOIE DE D É C O U V R I R »

L'enseignement du calcili en Valais
par le matériel < CUISENAIRE >

Si les sciences mathématiques sont
aussi vieHles que l'homo sapiens,
les moyens de les enseigner se sont
constamment améliorés depuis Le dé-
but du siècle. L'intelligence de l'en-
fant est plus réceptive au conerei
qu 'à l' abstrait. Méme en mathéma-
tiques, les nombres matérialisés l'in-
téresseronit bien davantage que l'abs-
traction qui lui est souvent trop tòt
imposée.

M. le professeur Papy, de l'Univer-
sité de Bruxelles, a pu déclarer : « Le
problème de l' enseignement du calcul
à l'école primaire est résolu par
l' existence du matériel Cuisenaire. Il
reste à le propager dans le monde
entier , à le révéler aux enseignants
et à elargir son champ d' application.

Le professeur Papy est l'auteur d'un
ouvrage de toute première valeur :
« La mathématique moderne », qui
traile des « ensembles », théorie qui
dans quelques années, sera imitiroduite
inévitablement dans nos programmes,
comme cela est déjà le cas en France
et en Belgique notamment.

Comme on le sait , le département
de l'instruction publique ne veut pas
itnposer cette méthode. Mais il en
encourage très fortement l'applica-
tion. A cet effet, chaque année, des
cours sont organisés à l'intention des
maitres qui le désirent , tandis que
les Écoles normales invitami systéma-
tiquememt leurs élèves à l'emploi des
nombres on couleurs.

Pour obtenir le maximum dans
l'iniitiation à la mathématique, ili im-
porle que l' enfant , dès son j eune àge,
soit mis en contact avec un matèrici
structuré, tei que les réglettes « Cui-
senaire ».

Des enfants « pratiquant » la méthode cuisenaire. (Photo Cgì

Commencer 1 enseignement du cal-
cul avec un au tre système, et ne se
mettre au matériel Cuisenaire qu 'à
l'àge de 7 ou 8 ans, c'est oréer de
sérieux inconvénients d'adaptation.

Dès l'àge de 5 ans, l'enfant est sus-
ceptible de s'intéresser aux réglettes
et d'ètre ainsi initié aux règles de* la

mathématique. Il serait des lors indi-
qué que, dans lès écoles enfanitines
déjà, le matériel Cuisenaire soit uti-
lisé, ce quii n'est malheureusement
pas encore le cas chez nous.

C'est pourtanit à ce stade que l'imd-
tiation mathématique doit commen-
cer.

En Valais, nombreux sont déjà les
parents qui s'intéressent au matériel
Cuisenaire au point d'ern faire un jeu
de famille.

Pour l'iiniitiation des parenits, des
séances d'information sonit dirigèes
dans plusóeuirs localités par les mai-
tres eux-mèmes.

Peut-on espérer qu'à l'exemple de
Bienne, Moutier et Ponreratruy, les
villes et bourgs yalaasans venrorut
bientòt des courts'^^Cuisenaire » " au
programme de leurs uoivarsités po-
puilaires ?

L'Association « Cuisenaire » groupe
les maitres et les maìtoesses engagés
dans le renouvellement de l'ensei-
gnement du calcul.

Plusieuirs fois, l'an darniiar, des
séances sont organisées pour permet-
tre des échanges de vues et mettre
en commun des expèriences et rece-
voirr des conseils.

A constater Le nombre de maitres
qui font partie de cette organisation
et ceux qui fréquentent les, séances,
on peut dédui're que déjà toute une
phaiange d'écolierrs est bénéfioiaiire
des facilités que leur procure le ma-
térial Cuisenaire pour l'étude de la
mathématique.

Le professeur Savary, à Sion :
Plusieurs colloques « Cuisenaire »

ont eu lieu ces derniers -temps à
l'EN. Un de ces colloques, auquel nous
avons eu la bonne fortune d'assister, fut
preside par M. le professeur Savary, de
Lausanne, qui se tenait à disposiition des
maitres présente pour écouter leuirs
rapports sur les expériences enregis-
trées jusqu'à maintenant et rrésoudre
avec eux les difficultés rencontrées.

Les maitres et maitresses se sont
exprimés avec une sincerile eloquen-
te. De sorte que ces échanges de vues
profitèrent à chacun. Des démonstra-
tions pratiques avec des élèves ont
été faites par M. Jean Pralong, mai-
tre d'application, et Mlle Madeleine
Mathey, institutrice.

De tout ce qui a été dit à ce ool-
loque, il ressort que le matériel Cui-
senaire est utilisé avec grand profit
par les élèves de tous Les degrés de
l'enseignement.

Les difficultés rencontrées oi et là
sonit uniquement d'ordre personnel.

Le développement surprenant qu 'a
pris en Valais l'emploi du matériel
Cuisenaire et le nombre d'élèves qui
s'y sont formés posent la question de
l' opportunité d'une supervision des
maitres « Cuisenaire ». Un conseiller
pédagogique en la matière serait
d'autant plus souhaitable que Les
élèves Cuisenaire vont termiiner le
stade primaire et qu'un bon nombre
se presenterà aux écoles secondaires
et bientòt aux écoles techniques.

Cette supervision competente, vou-
lue et acceptée par les maitres lors
du colloque du professeur Savary per-
mettrait à ces derniers de pouvoir re-
courir en tout temps à un conseiller
pédagogique sur. Ses avis autorisés
deviendrait un appui moral, ils en-
gendreraient la confiance generale du
fait que sa compétence serait consa-
crée officiellement par la mission que
lui auront confiée les autorités sco-
laires responsables.

Une supervision assurerait ainsi
l'integrate de la méthode par le res-
pect de sa forme partieulière qui est
bien plutòt un esprit nouveau dans
lequel il faut enseigner le calcul qu 'u-
ne simple technique.

C. Quriger,
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OUS les auspioes de l'Office
nationail suisse diu tourisme, à
Zurich, l'Union valaisanne du
tourisme organdse, ces t rois

demdères années, des soirées d'infor-
mation à Rome, Milani, Francfort,
Stuttgart, Mundch, Bruxelles, Amster-
dam, La Haye et Londres.

Ces vastes aotions de propagande, mi-
ses sur pied le plus souvent en étroite
coHaboraition avec l'OPAV. rencontrè-
rent toujours et partout un succès
éclatant et se traduisirent ensuite par
des hausses sensibles de nuitées pro-
venant d'hótes des pays visités ainsi
que par une augmentation d'exporta-
tion de vins du Valais à destination
de quelques-unes de ces régions.

Encourage par des contaets établis
à l'occasion du Congrès international
du Ska] à Stockholm, en 1964, et au
vu des résultats, publiés par l'Office
federai des statistiques, à Berne (372
mille nuitées d'hótes scandinaves pour
l'ensemble de la Suisse en 1964 dont
13 000 seulement pour le Vaiais). le di-
recteur de l'UTV, M. Dr F. Erne. pro-
posa de lariicer une campagne de pu-
blicité au Danemark et en Suède , idée
qui fut retenue avec empressement.

Un tirage au sort des prix offerte
par les membres de la délégation pré-
cédait chaque fois les paroles de re-
merciements de M. Antoine Barras,
président de l'UVT.

QUELS SONT OU VONT ETRE
LES RÉSULTATS

DE CETTE VASTE CAMPAGNGE
DE PROPAGANDE ?

Il y a Lieu de faire. ici, une distinc-
tion entre les résultats direots et in-
direets. Dans L'immédiat : un vaste
succès a été garanti par la presse et
La radio. Les grands quotidiens danois
et suédois commentèrent d'une ma-
nière remarquable et fort élogieuse
cat événement. chantant les beautés
du paysage et la qualité de ses pro-
duits. notammant de ses vins. La ra-
dio danoise consacra au Valais un
reportage de 20 minutes et le termina
par une magnifique interpréta tion
d'Anne-Marie Wicky. D'autre part . le
Valais fut l'hòte de la télévision da-
noise qui diffusa par deux fois un
court-métrage de 30 minutes sur la
vie quotidienns des habitam -tis de Blat-

Le Valais a Copenhague
ainsi qu'à Stockli oSm

Orchestre
de cambre
de Moscou

COMPOSITION
DE LA DéLéGATION

La délégation fut composée de 15
membres, représentant l'UVT, l'OPAV,
les principales stations telles que Zer-
matt, Saas-Fee, Momtana-Vermala,
Verbier, Sion, Martigny la Compagnie
du chemin de fer du BLS. Y partici-
pèrent égalemenit le président de
ì'«Association of Internationial Schools»
à Montana-Crans et, lasit. buit not least,
Mlle Anne-Marie Wicky, soliste de la
« Chanson du Rhòne » qui se pro-
duisit lors de chaque manifestation
officielle. en costume valaisan, et qui
récolta un frane succès.
• OU LES MAND7ESTATIONS

EURENT-ELLES LD3U?
Trois à Copenhague et deux à Stock-

holm. Gràce à l'appui et à l'aide ef-
ficace des ambassades de Suisse, des
agences de l'ONST, de Swissair ainsi
que des iimpcirbaiteurs de vins des cen-
taines de personnes du monde touris-
tique et agrico-viinicole ont pu ètre
réunies. A Stockholm, ce furent les sa-
lons exclusifs et historiques de l'Am-
bassadleur de Suisse, S. E. Dr Gygax,
qui servirent de cadre à ces manifes-
tations. tandis que la villa du coti-
seiHer d'Ambassade, M. Paul Emi, se
prètaiit fort bien pour organiser la ra-
cleitte-painty. A Copenhague, la recep-
tion de la presse et de la radio eut
lieu à l'hotel Royal, la soirée d'infor-
mation au Pailace-Hòtel . S. E. l'Am-
bassadsur de'Suisse, Dr Bernath , ho-
nora également de sa présence les ma-
nifestations précitées et offrii ensuite
une cocktail-party en sa residence.

QUEL FUT LE PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS ?

Brossé en de grandes lignes, le pro-
grammine fut en general le suivant : .
— Introduction de la délégation par

le directeur de l'ONST (M. Ch. Die-
rauer, Stockholm M. H_ Zimmer-
imann, Copenhague) ;

— Souhaits die bienvenue par l'Am-
bassadeur de Suisse ;

— Production d'Anne-Marie Wicky,
soliste de la Chanson du Rhòne ;

— Présenitation du Valais touristique
par le directeur de l'UVT, M. Dr
Erne ;

— Présentation du nouveau film « Va-
lais. pays des contrastes » ;

— Spécialités du Valais. servies par
de ravissantes jeu nes filles en cos-
tume :
Dégustation die vins du Valais (Pen-
dant. Johannisberg. Dóle, Maivoi-
sie. Ermitage), commentée par le
Dr A. Cachin. directeur de l'OPAV

ten dans la vallèe de Loetschen. Aux
dires des responsables , ces deux émis-
sions destinées aux enfants connurent
un succès si imprévu qu 'il fut décide
de présénter catte bande également en
Suède et en Norvège.

D'importants contaets ont été noués
avec différentes agences de voyages
at importateurs de vins en vue de pre-
parer les relations futures. Des pour-
parlers furent, entre auitres, entamés
au sujet de l'organisation de vois
charter à destination de Genève, avec
prolongamant éventuel jusqu'à Sion.

En un mot, des résu'ltats très posi-
tifs et concluants. également dans le
secteur de l'exportation des vins. Il
incombe dès lors aux milieux interest
sés de poursuiyre aotivament ces ef-
forts.

Vendredi 26 novembre 1965
à 20 h. 30

Direction Rudolf BarchaT
Sdiste : Vasso Bevelzi , piano.

Au programme :
Chosfakovitch, Haydn et Vivaldi

Prix d'enlrée : Fr. 6.— à 16.—
Réduclion Bon Migros el JM no 4

Location chez Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63

Notre prochain spectacle :
le 16 décembre 1965

M a r t i g n y  Casino - Etoile
Mardi 30 novembre 1965 - 20 h. 30

Pour la première lois en Suisse
le célèbre ¦

T H E A T R E  DE PANTOMI ME
FIALKA DE PRAGUE

avec au programme t

ÉTUDES - LE PETIT CIRQUE
JEUX ET METAMORPHOSES

Sur une musique inlerprélée par
l'Orchestre symphonique de Radio Prague

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL
Prix des places : Fr. 6.— a 12.—

(réduclion Fr. 2.— aux porleurs de bons Migros)
Location : Papeterie Dupuis - Tél. (026) 2 21 36

LE DEUXIEME COUP
DE FEU

de Robert Thomas
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Journée missionnaire à Leytron

Ce soir au Cinédoc : « Les animaux »

LEYTRON. — « AHez donc, de tou-
tes les nations faites des diseiples,
baptisez-les au nom du Pére, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur
à observer tout ce que j'ai prescrit ».

C'est pour obéir à cet ordre du
Christ que le Révérend pére Bernar-
din Produit , natif de Leytron, mis-
sionnaire du Sacré-Coeur, a décide de
partir pour la lointaine Papouasie ; or-
donné prétre il y a deux ans, le pére
Bernardin quitter a notre patrie vers
la fin de ce mois ; un long voyage
maritime le menerà d'abord à Port-
Moresby, capitale de la Nouvelle-Gui-
née australienne et port important sur
la mer de Corail. Une nouvelle étape
le conduira après des jour s de voyage
pénible dans la j ungle où les sentiers
ne sont que de vagues pistes dans la
région qu 'il devra évangéliser.

C'est pour marquer ce départ qu'une
journée missionnaire a été organisée
à Leytron, le 18 novembre, par le
Révérend cure Othmar Fardel. Cette
journée fut une véritable réussite ; les
paroissiens qui y assistèrent en grand
nombre tinrent à témoigner par leur
présence et par leurs dons toute la
sympathie qu'ils ressentent pour ce
jeune et courageux missionnaire. A
1 heures, tous les enfants des écoles
se trouvaient réunis dans la salle de la
Cooperative de consommation pour as-
sister à une conférence sur la Papoua-
sie donnée par le Révérend pére Four-
nier, un broussard de la NouveUe-
Guinée.

Cet intéressant ex-posé fut agré-
menté par des projections lumineu-
ses : il fut suivi avec un vif intérèt ;
cette conférence fut à nouveau donnée
pour les adultes dans la soirée de la
méme journée. La fanfare « La Persé-
vérance » égaya cette soirée par de
fort agréables produetions. M. le Ré-
vérend cure Fardel, MM. Simon Roh,
président de la commune et Jean
Cleusix, avocat, prirent la parole et
souhaitèrent, au nom de la population,
bonne sante et fructueux ministère au
pére Bernardin. Mme et M. Innocent
Produit , les heureux parents du jeune
missionnaire, ont assistè avec beau-
coup d'émotion à cette soirée d'adieu.

En termes emus, le pere Bernardin
remercia tout le monde pour la gen-
tillesse et les attentions dont il a été
l'objet ; il parla des difficultés qui
l'attendaient, de la peine qu 'il éprouve
à quitter son village et tous ceux qu 'il
aime. La générosité des fidèles de la
paroisse fut sollicitée à plusieurs re-
prises déjà en de semblables occasions:
lors des départs du Révérend pére Ra-
muz, missionnaire en Oceanie et du

MARTIGNY (Ms) — Ce soir, au
Casino Etoile, sera projeté un mé-
trage infcitulé « Les animaux » et ce,
sous les auspices de Cinédoc.

Buffon recommandait déjà de fouil-
ler les entrali les de la terre poiur y
déchiffrer les arehives du monde.
Frédéric Rossif poursuit un but sem-
blable : essayer de percer les mystè-
res de la vie et de retrouver Les
mystérieuses oorrespondances existanit
enitre Le monde des animaux et celui
des hommes. '

Depuis treize ans, pratiquement au
cours des visionnements de films ve-
nus de tous les coins du monde et
destinés aux émissions de télévision,
« La vie des animaux » et « Nos
amies les bètes », à partir de 300 000
mètres de peiliouLe, Frédéric Rossif a
sèlectionné les séquences les plus re-
marquables. Enfin, il a tenu à com-
pléter et à relier ces dodumentìs uni-
ques en allannt recueiliir quel ques au-
tres scènes. poétiques et fantastàques
tout à la fois. L'ensemble se déroule
en neuf parties qui vont de la créa-
tion du monde, de la naissance de la
vie, à la découverte du paradis ter-
restre.

Nous partons ainsi à la rencontre
d'animaux rares aux moeurs insolites,
comme aussi d'animaux bien connus
que nous apprenons à mieux voir et
à mieux aimer. Certaines séquences
s'organisent comme de petits drames
ou de vivantes comédies, Ielle l 'illus-
tration authentique de la fable du
renard et du corbeau.

Monde des animaux, étrange et
fascinanit, monde de nos « Amies les

pére Alexis Michellod, missionnaire en
Papouasie depuis un bon nombre d'an-
nées. Cette fois encore, les cceurs ont
manifeste leur bonté. Gràce à cette
générosité, le pére Bernardin pourr a
mieux oeuvrer aux biens des àmes
dans sa lointaine paroisse car , n 'ou-
blions pas que les moyens matériels
que le missionnaire a à sa disposition
lui sont précieux pour l'aider dans
l'exercice de son apostolat.

bètes », monde que l homme, enfant
ou adulte, alme à découvrir pour se
connaitre un peu mieux lui-mème et
pour se dépasser.

Voilà um travai'l d'equipe, où cha-
cum joue un ròte essentiej, depuis les
photographes jusqu'aux commenta-
teurs, en passant par les resiponsables
du morutage ; et c'est un travail artis-
tique, soientiflique , dramatique, poéti-
que. A voir absolumemit...

Reprise d'activité
de « l'Indépendante »

CHARRAT (Gd) — Le nouveau co-
mité de la fanfare 1' « Indépen-
danite » n'a pas tairdé à se mettre
à l'ouvrage. Contrairement à une In-
formation antérieure, le concert an-
nue! a été fixé au samedi 19 février
1966. Pour l'heure, les répétitions ont
lieu chaque mardi et chaque jeudi , à
20 heures ; c'esit M. Jean Monod qui
en assure La direction musicale.

0n skie déjà...
VERBIER (Js). — Au cours de ce

dernier week-end, plusieurs skieurs se
sont adonnés à leur sport favori. En
effet , les abondantes chutes de neige
de ces derniers jours . orni permis à
tout un chacun de s'ébattre sur les
pistes actuellement en bon état. Au
Super-St-Bernard, c'était l'affluence.
Plus d'une centaine de voitures à la
gare de départ et environ un millier
de... montèes ! L'hiver est bien parti.

une éfabEe semi - communautaire à Produit

Les deux violents incendies, dont le
hameau de Produit avait été la vic-
time, auront au moins permis, lors de
la reconstruction, de rationaliser les
constructions nouvelles. C'est ainsi que
plusieurs écuries du village avaient
été la proie des flammea.

De nombreux agriculteurs ont aban-
donné l'élevage du bétail. D'autres ont
conduit leurs bètes dans le village de

Dugny en attendant de pouvoir les lo-
ger à proximité de Produit . Six pro-
priétaires se sont réunis pour mettre
sous le méme toit leur" bétail. C'est
ainsi qu 'une étable semi-communau-
taire est en cours de finition. Ce bàti-
ment possedè six entrées indépendan-
tes avec, à l'arrière, une réserve à
foin . Chaque propriétaire soigné lui-
mème son bétail. Il se peut que dans

le futur , on arrive peut-etre a avoir
un seui vacher comme cela se fait
déjà à Grimisuat, Oberwald et ail-
leurs encore.

Par cette construction, une meil-
leure hygiène et une rationalisation
intéressantes seront apportées au vil-
lage si durement éprouvé de Produit ,
qui se relève petit à petit de ses rui-
nes. Texte-photo VP

Décès subit de M. Daniel Monnet

VOLLEGES (FAV). — Alors qu 'il
était en train de soigner son bétail.
M. Denis Mcnnet, de Voilèges, futt
soudain terrasse par une crise cardia-
que.

¦Le défunt qui était àgé de 69 ans,

était l'ancien président de Voilèges.
Il avait fait partie du Conseil com-
munal de 1920 à 1956 et durant deux
périodes avait été président. Il exer-
cait en outre la fonotion de prepose
à l'Office des poursuites de l'Entre-
mont.

Personne très active, M. Monnet
avait èté pendant plusieurs dizaines
d'an nées le gerani de la Société de
consommation de Sembrancher. Il
trouvait encore le temps de s'occuper
d'un petit train de campagne et s'é-
tait toujou rs beaucoup interesse aux
problèmes agricoles.

Il était le pére de 14 enfants dont
11 sont encore en vie.

D'autre part . il était un membre
assidu de la Chorale, d'abord comme
actif puis cornine membre honoraire.

A son épouse, Mme Lucie Monnet.
à ses enfanits et à toute la famille ,
la FAV présente l' expression de ses
sincères condoléances.

M. J. Joris n est plus
SAILLON (Ry). — Hier est decèdè

subitement à l'àge de 67 ans, M. Jules
Joris. Cesi avec une grande conterna-
tion que La population a appris ce
décès. M. Joris fut tout au long de
sa vie un travailteur infatigable. un
vigneron exemplaire . Il eut la dou-
leur de perdre son premier fils Conrad
qui lui fut enlevé à l'àge de -20 ans.
Mais M. Joris, qui trouva toujours en
son épouse un soutien moral, suppor-
ta vaillamment cette épreuve. Voilà
qu 'ensuite un nouveau deuil devait le
frappar : il perdait son épouse.

Le défunt fut un citoyen au sens le
plus large. Il fut en son temps la che-
ville ouvrière de la fanfare la « Lyre »
¦doni il fut plusieurs années membre
du comité. Il était bien connu dans la
région pour ses capacités musicales.

En ce lendemain de la Ste-Catheri-
ne. Saillon perd un homme emèrite,
un citoyen d? valeur . qui avait un
sens profond de la droiture.

Travaux d' arrière automne

La neige en plaine I

MARTIGNY (Ms) .  — A l' approche de l'hiver , tout devient calme et triste . De
plus, le temps pluvieux et f roid , qui règne actuellement sur la région , ne faci -
lite pas le travail des paysans. Plusieurs de ceux-ci procèdenl à l'arrachage de
vieux arbres frui t iers , comme le montre notre photo.

Les pècheurs ont siégé
SEMBRANCHER (Js). — Les pè-

cheurs du district d'Entretmont se sont
réunis dimanche à Sembrancher , au
Café National . Peu de membres éta ient
présente lorsque M. Roger May, du
Chàble. ouvrit les débats.

L'ordre du jour fut rapidement li-
quide. La discussion porta ensuite sur
la lotte contre la pollution des eaux
et sur la question du repeuplement
des rivières de montagne. M. Angelin
Bircher, du Chàble. un des membres
fondateurs, a regu , en signe de re-
coninaissance pour tous les services
rendus, une channe dédicacée.

Cours de premiers secours
FULLY (Cd). — Un cours de pre-

miers secours en cas d'accident sera
donn e aujourd'hui mardi 23 novembre
à 20 h . 30, en la salle du collège de
Fully.

Ce sont le Dr Iten et M. Corthey,
moniteur, qui assumeront la respon-
sabilité de ce cours. La finan ce d'ins-
cription sera fixée ultérieurement.

Deux communes y participeront,
celle de Fully, bien entendu et celle
de Leytron. Le public est invite à
s'inserire nombreux aux adresses sui-
vantes : Martial Carru pt, Leytron ;
Elisabeth Roh , Leytron ; Roland Ro-
duit. Produit ; Francis Michellod,
Morutagnon ;, Lue Denis, Dugny ; Max
Roduit , Fully.

La Saint-Nicolas
MARTIGNY (Ms). — C'esit le di-

manche 5 décembre prochain quo saint
Nicolas apporterà un cadeau aux en-
fants du Cercle fribourgeois de Mar-
tigny et environs. Cette cérémonie
bien sympathique aura lieu à l'Hotel
Terminus. Le sa'med i soir, des jeux
al une sauterie seront organisés. Re-
levons qu 'à l'occasion de la fète de
ce dim anche, tous les enfants de pa-
rents membres du Cercle, nés .anitre le
6 décembre 64 et le 5 décembre 65,
recevront un carnet d'épargne.

¦¦ 
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Assemblée generale ordinaire 1
d'automne du CAS, Martigny '

MARTIGNY (Ms) — L'assemblèe ge-
nerale ordinaire d'automne du Club
Alpins Suisse, section Monte-Rosa,
groupe de Martigny, aura Lieu samedi
prochain 27 novembre, à 16 h. 45, au
foyer du Casino-Btoile, à Martigny.

A l'ordre du jour, figurent notam-
ment :
— Lecture du dernier procès-verbal ;
— Rapport du comité ;
— Compte 1965, rapport des verifica-

teurs, budget 1966 ;
—r Rapport du chef de l'OJ ;
— Rapport sur Les courses de 1965 ;
— Programme des courses pour 1966 ',
— Admissions et démissions ;
— Divers et proposritions Individuelles.

Selon la trradition, un souper chou-
croute sera servi à l'hotel Kiluser, a
19 h. 45. Il sera suivi du bai , non
moins tradiftonnel.

En cette année du centenaire de la
section Monte-Rosa, le romite compte
plus partiouLièremenit sur La présence
de chacun.

Nul doute que tous ces amis de la
montagne viendront nombreux passer
ensemble d'agréables momento et res-
serrer les liens d'amitóé entre mem-
bres du groupe.

MARTIGNY ^(Ms) — La fée bianche
a fait hier, durant l' après-midi et la
soirée, une visite. Une visite fort re-
marquée d'aiLleure ! Peu de passants
ont brave les éléments déchainés. Les
flocons poussés par un vent violent
ont rendu les gens prudents ! Les au-
tomobilistes, quant à eux, ont dù
prendre mille et une précautions pour
ne pas partir dans les... décors. Phé-
nomène curieux, à la sortie de Marti-
gny, touit était calme, et... sec ! Et, de
là , on pouvait voir les toits de la
ville tout « chantillés » de neige...
La première offensive du General Hd-
ver a eu lieu le 23 novembre ! Bat-
tra-t-il en retraite ces prochains
jours ?

Pour la première fois en Suisse, le Théàtre
de Prague jouera le 30 novembre à Martigny

La troupe du Theatre de pantomime
de Prague se compose de sept comé-
diens. Avec Fialka , nous avons la
qualité à la puissance sept. Il y a bien
d'autres qualités dans ce groupe : l'ho-
mogénéité, le sens . du rythme, le syn-
chronisme des mouvements avec la
musique et les jeux de lumière, la
souplesse et aussi la gràce. Et on ne
pourrait passer sous silence leur sens
de la fantaisie.

La musique et les bruits, qui servent
de fond sonore, sont for t bien adaptés
et ne comportent pas d'exagération , les
numéros ne souffrent d'aucune lon-
gueur. Tout est bien réglé, bien rode ,
bien huilé.

La seconde partie, qui se compose
de quelques numéros de recherche, est
peut-ètre un peu plus abstraite que
la première, mais elle n 'en comporte

pas moins autant de qualités visuellea
et expressives, mème si elle est plus
sobre de fantaisie. Il y a d'excellentes
trouvailles comme dans ce numero du
« cirque » où l'un des mimes parvient
à nous donner l'illusion parfaite de
l'écuyer et de sa monture dansante
gràce à un jeu de lumières alternées.

On ne pourrait parler de ce théàtre
de pantomime sans oublier de parler
de Fialka lui-mème. qui est un mime
extraordinaire dans son genre. Il y a
chez lui une parfaite maitrise de son
art , une puissance de jeu étonnante.
On ne peut le perdre de vue parmi
son équipe.

En un mot , le Théàtre de pantomime
de Prague nous offre un spectacle de
qualité et d'un intérèt soutenu comme
il nous est rarement donne d'en voir.



C est cà la Foire de Sainte-Catherine !

Un moiilnn . ca peut servir à autre chose qu'à donner de la laine... Sa
proprietaire n'a guère l'air rassuré
m̂ mg...̂ ^̂ ,....

....

... ... ., aar-r-vr

C'est combien, ce beau vase ?...

mkmtf MTtmrrmtf i '̂ nm '̂ wriM^

(Photo VP)
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Depuis le départ de la rue Cen-
trale, l'alignement des stands aux
toits imperméabilisés et la danse des
parapluies. C'est qu'il a più cette
année pour la foir e de Sainte-Ca -
therine ! Eclats de rire sous Vaver-
se. Bruyantes excuses lorsque les pa-
rapluies s 'entrechoquent. On avait
vu la ndge, la blse, le froid de
giace , mais pas ces ondées imperti-
nentes qui , malgré tout, ont laissé
marchands à leurs stands et badauds
dans les rues.

Comment resister à la « botte mi-
raculeuse , la découverte la plu s sen-
sationnelle de l'année, la ciré uni-
que, la ciré universelle , jamai s vue.
qui détache , nettate , décrotte , essuie,
polii, lisse, meubles, catelles . par-
quets , planchers , planelles ».

Où finissent les besoins ? Il y a
tant de vètements presque pour rien,
tant de chaussures à clous encore
bonnes pour marcher, tant de pla-
ques de lard à si bon compte , d' ob-
iets qui font juste l' a f fa ire , d' occa-
sions jamais retrouvées. Tant de
couleurs , de gourmandise, de prix
économiques...

Entre les ficelles et les f leur s arti-
ficielles , les cravates tant bien que
mal abritées sous le plastic ballote
par le vent. Les sous-vètements có-
toyant les capotes militaires d' occa-
sion... Les poupées assoupies sur les
oistolets à eau ou à capsules. Les
y urs — d plumes ! — suspendus vers
¦e ciel. Les caramels dorés. L'odeur
les saucisses ròties mèlée à celle des
zhàtaignes et des pàtisseries. Les
machines agricoles aux couleurs
orintanières. '

Dans une grosse « américaine »
noire et reluìsante, on bourre auec
orécipitation lainages et colifichets.
Voilà l'ondéei

Tandis que le marchand de froma -
-jes , deux poin gs en poches , goutte
au nez, mine pathétique , attend stoi-
quement que cesse la tornade pen-
dant que ses framages pleurent sa
peine.

Le petit vieux en extase devant
une souris qui marche toute seule
quand on tire la ficelle .

Le grand-pére décidant , le geste
solennel , l'achat d'une trombette do-
rée pour son petit-fils les ordlles
rouges de plai sir. r . -.-»•-«. ,*«

Le fendant qui réchauf fe  dans le
petit bistrot. Les fichus. Les cha-
peaux « torturés » chers au poète
Chappaz . Les retrouvailles annuelles.
Le bouitton persillé qu 'on seri au
café pour la circonstance .

Et puis l'accordéon qui le soir fera
danser dans un commun accord
acheteurs et vendeurs l

C' est ga la foire de Sainte-Cathe-
rine !

Th. Fornerod

Alors, vous me les prenez. mes jouets. ..!

Un succès gastronomique et de curlosité
des gosses brillent d'envie.

(Photo MG) |

site : « la barbe à papa ». Les yeux
(Photo VP)
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30e assemblée generale
du Ski-Club de Sierre

SIERRE (jp) — En ouvranit cette
SOe assemblée generale samedi 30 no-
vembre dernier, en l'hotel Arnold , à
Sierre. Le président, M. Georges
Goerlitzer , sai uà d'abord là présence
de MM. Simon Derivaz , ancien prési-
dent du Ski-Club, Alphonse Zufferey
et Gustave Masserey. Dans son rap-
port presidenti el, M. Goerlitzer se
montre obj ectif et critique. Il souli-
gne que, malgré les 377 membres que
compte le Ski-Club, les courses orga-
nisées par Le Club n 'ont guère eu de
succès. En effet , la participation fut
faibl e et c'est là une lacune à la-
quelle il faut remédier. Le président
évoque encore les divors événements
qui ont empreint la vie du Ski-Club,
entre autres l'inauguration du fanion
à St-Luc. Ce coquet village, de par
son développement rniraouleux et son
charme agreste, attiré de nombreux
skieurs sierrois. En bref , on verrai!
volontiers le Ski-Club de Sierre fu-
sionner avec celui de St-Luc , étant
donne surtout l'existence de la ca-
bane Balla-Tola , propriété du Ski-
Club sierrois.

Tour à tour, on rapporto sur le
tourisme, l'enseignement du ski et la
compétition , que les responsables res-
pectifs ont dirige avec compétence al
hauteur de vues. Au sujet de la ca-
bane de la Bella-Tola. l' assemblée ap-
prend que celle-ci est très utilisce. La
proximité du ski-ltft doit y ètre pour
quelque chose.

On espòre que. dans la région ma-
gnifique de la Bella-Tola. les jukes-
box soient sévèrement limitò? af in
que les skieurs pu '«spnt prat' qu^r leur
sport favori dans le calme et le si-

lence de la montagne. Aujourd'hu i , en
effet , l'inexistence du bruit constitué
un luxe rare.

Les comptes sont lus et approuvés
sans opposition. Il est ensuite décide
qu 'une dami-joumée de travail à la ca-
bane incomberà à chaque membre
Ceux qui ne pourront l'accoropldr ver-
seront cinq francs, dieposition en vi-
gueur pour un an.

M. Bcysard « Quinet » est alors
élu président du Ski-Club par accla-
mations. Il le mérite pour son en-
thousiasme et son dynamisme dans
la cause du Ski-Club sierrois. D'au-
tres fonctions sont attribuées ainsi :
MM. José Buro, caissier ; Cécil Zu-
ber, sauvetage et compétition ; Gaby
Zufferey, enseignement ; Madeleine
Pont , secrétaire , ot Pierre Julen , chef
OJ. Sans oubl ier l'emèrite chef du
tourisme, M. Jean-Paul Antille.

Le programme d'activité pour la
saison 65-66 comporte de splendicjes
excursions à ski , entro autres le Bon-
homme-sur-Martigny ot le Gorner-
grat.

En conclusion , une delicieuse colla-
tion faite de noix ' et de vin nouveau
fut servie avec bonheur aux partici-
pants à l'assemblée. Il reste à souli-
gner l' activité intelligente et efficace
du président Goerlitzer et de son
équipe de collaborateurs. Le ski étant
devenu un sport de plus en plus po-
pulaire, il est nécessaire d'en assurer
une pratique saine et progressive.
C'est ce que fera le comité élu.

Un pistard.

em
Deux ouvriers

hospitalisés
SIERRE (FAV), — Hier, en fin de

maitinée, ont dù ètre hospitalisés à
Sierre, deux ouvriers de l'entreprise
Vallotiton . 'M. Louis Schaibetter d'une
part , àgé de 54 ans, chef moniteur, qui
a une jaimbe cassée et des contusions
multiples, notamment aux c&tes, et
M. Joseph Kuonen, de Loèche-Ville,
qui s'est blessé aux mains. Ce der-
nier, cependant a pu regagner son do-
micile, après avoir recu des soins.

Les deux hommes ont été victimes
d'un accident dang le Haut-Valais.

Alors qu'ils se renda ienit au travail,
leur voiture s'est jetée contre un car
des PTT. L'rccident s'est produit à
cause de la route verglacée et très
glissante.

Conférence de M. P.-E. Burgener
SIERRE. — Le section du Parti

conservateur chrétien-social de Sier-
re, groupamt les citoyens de langue
allemand e, placée sous la dynamique
présidence de M. L. Bacher, organi-
se le vendredi 26 novembre 1965 à
20 h. 15, en la grande salle du Chà-
teau Bellevue . une conférence publi-
que de M. P.-E. Burgene r, président
du Tribunal cantona l du Valais, inti-
tulée « Le Valais d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain »

Cette conférence, bien que donnée
en langue allem ande, est de nature
à intéresser tous ceux et toutes celles
qui dósirent approfondir la connais-
sance de notre canton .

Nul doute que nombreuses seront
les personnes qui répondront à l'in-
vitation qui leur est adressée !

Le tener Marcel Rinaldi à Sierre
Le public sierrois a eu l'avantage che répertoire dont il a fait benèfici
issister au concert donne par le té- ses auditeurs sierrois.d'assister au concert donne par le té-

tior Marcel Rinaldi. La formation de
oeit artiste donnait toutes les garan-
ties : il euit comme maitres Mlle Isa-
belle Bard . professeur è Montreux
et caniba trice el le-mème de grand e ré-
putation, M. Pierre Mollet , de l'Opera
de Paris et professeur au Conserva-
toire de Genève ainsi que Mme Hélè-
ne Morath égaleimen-t professeur à Ge-
nève. Gràce à ses efforts sincères et
persévéranilis, l'artiste possedè un ri-

Marcel Rinaldi s'est attaché à des
oeuvres claasiques des grands maitres
Gounod, Schubert , Mozart, Massenet
et d'autres. Cast dans la composiition
du programme que l'artiste a fait va-
Loir La subtilité de son goùt et son
sens psychologique qui lui a de suite
diete les préférences de son auditoire
de l'autre soir. Qu 'il en soit félicité
at remercié.

B&KiMl&fe 
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ARRETE du 22 novembre 1965

Lustrici:- -cm -AainT-itnai irir*f»

imposant le séquesire simple sur le bétail des communes de St-Maurice,
Vérossaz et Troistorrents , et ordonnant des mesures de protection

contre la fievre aphteuse
Le Conseil d'Etat du Valais . Art. 4. — En principe, tout trans-
Vu l'apparition d'un nouveau cas de

fievre aphteuse à Bex (VD) ;
Conformément à l'art . 225 de l'or-

donnance federale d'exécution du 30
aoùt 1920 ;

Afin deviter la contaminalion du
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur ;

décide :
Art . 1. — Le territoire des commu-

port ne fumier , litiere, palile , foin ,
tourbe , etc, provenant des distriets
de Monthey et St-Maurice, des cantons
de Vaud et Fribourg ou d'autres ré-
gions de la Suisse est interdit.

En cas d'urgence et sur demandé
motivée des intéressés, des autorisa-
tions pourront étre accordées par l'Of-
fice vélérinaire cantonal qui fixera les
conditions dans chaque cas.

Art. 5. — La chasse est interdite
nes de St-Maurice, Vérossaz et Trois-
torrents est déclaré zone de protec-
tion avec sequestro simple.

Art. 2. — Los assemblées, réunions
et manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulanles
sont interdits dans la zone de pro-
tection.

Art . 3. — Toutes les transactions
et tous les déplacemenls d'animaux
« dans et à travers » la zone de pro-
tection sont interdits , sauf autorisa-
(ion speciale. L'entrée dans Ies étables
et porcheries est sévèrement interdi-
te.

dans les zones d infection et de pro-
tection.

Art. 6. — Les présentés dispositions
complètent celles contenues dans les
arrètés des 8, 9, 11 et 15 novembre
1965.

Le Département de l'Intérieur èst
charge de l'exécution de la présen te
décision qui entre immédiatement en
vigueur.

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

Le chancelier  d'Etat ,
N. Roten.



E V O L È N E  : une station qui
voit son avenir avec confiance

>*,

La région d'Evolène, avec les Hau-
dères, la Forclaz et Arolla, s'est ouver-
te au tourisme, li y a bien quelques
années déjà.

Région fréquentée surtout pendant
l'été, les gens de la vallèe espèrent
tout de méme qu'un jour l'hiver saura
également attirer la foule des tou-
ristes.

Pour en savoir davantage, nous
avons interrogé M. Pierre Métrailler,
président de la Société de développe-
ment.

— Notre région est fréquentée sur-
tout pendant l'été. Pendant deux mois,
soit en juillet et aoùt, l'on ne trouve
plus un seul chalet à louer tandis que
les hótels sont occupés au 80 %.

La période cretose est donc longue
car à part ces deux mois, les touristes
ne viennent que pendant une quin-
zaine de jours pour les fètes de fin
d'année e\ à Pàques.

Cette courte période explique pour-
quoi beaucoup de gens de la région
ne construisent pas des chalets dans
l'intention de les louer. Les quelques
mois de location qu'ils en tireraient
ne leur permettraient méme pas de
payer les intérèts du capital engagé
pour une telle construction.

Ce sont donc avant tout des étran-
gers ou des gens aisés du pays qui
possèdent des chalets de vacances dans
la région.

— On dit qu 'Evolène s'ouvre au
tourisme d'hiver; qu'en pensez-vous ?

— C'est exact, mais pour l'ins-
tant, le tourisme d'hiver ne peut pas
prendre une extension beaucoup plus
grande que ces années passées. Il y a
bien des constructions dp skis-lifts.
soit deux nouveaux à la Forclaz et un
aux Haudères, et complèteront les
deux existant déjà . Ces installations
seront terminées d'ici à la fin du
mois. D'autre part, deux patinoires,
l'une à Evolène et l'autre aux Hau-
dères, dont la construction est en
cours, seront également ouvertes pour
le début de la saison. Mais, ces ins-
tallations sont surtout ' faites pour at-
tirer des sportifs qui ne peuvent venir
que polir une journée, car nous man-
quons de places et la plupart des
hótels ou chalets n 'ont pas les instal-
lations de chauffage adéquates.

— Que faudrait-il pour que la ré-
gion se déveioppe davantage ?

¦— Nous comptons beaucoup avec la
construction d'un télécabine dont les
travaux partiront dans deux ou trois
ans, du moins, nous l'espérons. Les
plans de ce grand projet sont arrètés
et, d'autre part, les concessions sont
accordées. Les mesures prises en son
temps contre la surchauffe retardent
considérablement cette construction
qui serait à mème de donner à la ré-
gion une extension touristique extra-
ordinaire. Les commercants ne man-
queront pas non plus de se construire
en plus grand nombre.

— Où sera construit ce télécabine ?
— Il reliera Evolène à Meinaz polli-

la première étape et ensuite de Mei-
naz jusqu'àu pie d'Arzinal, soit sur
une distance de quelque 3 km. et une
dénivellation de 1850 mètres puisqu'E-
volène se trouve à 1350 mètres d'alti-
tude et que le point d'arrivée sera à
3000 mètres. (

— Pensez-vous que la saison d'hi-

ver 1965-1966 sera meilleure que celle
de ces années précédentes ?

— Je ne le pense pas. Nous aurons
peut-ètre davantage de va-et-vient,
mais, comme je vous le disais, c'est
le nombre de lits assez faible dont
nous disposons qui fera que la saison
ne connaitra pas une affluence plus
considérable. En tout cas, il n 'y aura
pas plus de personnes séjournant plu-
sieurs jours ici que d'habitude.

Evolène est encore avant tout une
station d'été où l'on vient pour s'y
reposer. Le cadre est magnifique et
les habitués reviennent d'année en
année.

— Quel est approximativement en
chiffres le nombre de personnes qui
ont séjourné dans la région duran t
l'année 1964 ?

— Pour l'hiver 1964, il y a eu quel-
que 400 personnes à Evolène, 150 aux
Haudères et 200 à La Forclaz-La Sage.

Notons encore que pour La ForcLaz
et La Sage, il y a un grand nombre
de chalets privés dont les propriétaires
viennent régulièrement passer leurs
vacances.

— Quelles sont par pays et - dans
leur ordre d'importance Ies personnes
qui viennent dans la région ?

— Ce sont avant tout des Frangais ,
des Belges puis des Hollandais et en-
fin des Suisses.

— Quelles sont les distractions que
vous ètes en mesure d'offrir aux tou-
ristes durant leur séjour dans notre
pays ?

— Pendant l'été, nous mettons sur
pied un programme de conférences et
projections, consacrées à l'alpinisme
avant tout. Nous avons aussi une fète
folklorique que nous organisons cha-
que année et qui connaìt un très
grand succès.

A la fin du mois de juin de l'année
prochaine, nous aurons l'occasion d'or-
ganiser la Fète cantonale des guides
qui revèt toujours une grande im-
portance.

Pendant l hiver, a part un concours
régional de ski au mois de mars et
organisé par le Ski-Club, nous n'avons
pratiquement rien, mais, comme je
vous le disais tout à l'heure, les tou-
ristes qui viennent chez nous désirent
avant tout se reposer.

Il neigeait à gros flocons lorsque
nous avons quitte la région d'Evolène
en cet après-midi de la fin du mois de
novembre.

Le village nous presentali un spec-
tacle hivernal tandis que quelques cents
mètres plus bas, I'automne saupou-
drait encore arbres et prairies d'ocre
et de brun dans une harmonie de
contes de fées.

a. I.

Rupture de conduite
VERNAMIEGE (NN) — Par suite

d'un affaissementt de la route, une con-
duite d'hydranit s'est fissurée et a pri-
ve d'eau une partie du village. Une é-
quipe d'ouvriers procède actuellement
à sa remise en état

L'Orchestre de Chambre de Moscou à Sion

Cesi vendredi 26, salle de la Matze,
que l'Orchestre de Chambre de Mos-
cou qui compte parmi les formations
du genre les plus réputées, viendra
donner un concert après avoir obtenu
ces jours passés un véritable triomphe
au théàtre de Beaulieu ainsi que dans
maintes autres villes de Suisse. Mos-
cou , après avoir envoyé des virtuoses
exceptionnels de Tarchet et du piane
comme Oi'strakh , Guillels, Kogan et
Richter , nous convie à entendre une
formation de musique de chambre
absolument unique par sa souplesse,
sa cohésion , sa richesse de timbres.

son fini : « proprement stupéfiante »
écrit le critique du «Ney-York Times» .

Dirige- par Rudolf Barchai depuis
sa création en 1955 il offre un réper-
toire débordant nettement du cadre
habituel et allant de J.-S. Bach à
Prokofiev. Le public en jugera dès
l'abord par la suite pour orchestre de
Chostakovitch , le plus en renom ac-
tuellement des compositeurs soviéti-
ques auteur de symphonies et converti
à l'écriture chatoyante et originale qui
continue avec bonheur la tradition
des Rimsky et des Borodine.

Puis viendront deux oeuvres' classi-
ques : le Concerto en ré majeur pour
piano et orchestre de Haydn avec le
soliste Vasso Devetzi et « Les Quatre
Saisons » bien connues de Vivaldi ,
contemporain de Scarlatti et Tele-
mann qu'on peut considérer comme
les primitifs de la musique de cham-
bre.

Nul doute que pour un événement
si rare et d'une telle qualité les mélo-
manes rempliront jusqu 'àu dernier
tauteuil la salle de la Matze vendred i
soir.
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Une volture
sort de la route

EVOLÈNE (FAV). — Dans la jour-
née d'hier, une voiture valaisanne con-
duite par un habitant de la vallee,
descendait d'Evolène en direction de
Sion.

Peu après son départ, le véhicule,
qui n'étaitt pas muni de chaìnes. de-
rapa sur la chaussée enneigée, sortit
de la route pour aller se jeter contre
un arbre bordant la chaussée.

Si le conducteur n'a que peu été
blessé, les dégàts matériels par con-
tre sont assez considérables.

Routes dangereuses
EVOLÈNE (FAV). — Hier matin, de

nombreux automobilistes qui s'étaienit
aventurés sur la route conduisant à
La Forclaz ou à Arolla et qui n'avaient
pas muni leurs pneus de chaìnes, ou
qui n'avaient pas de pneus à neige,
ont été bloqués sur la route et con-
traints d'abandonner leur véhicule sur
le coté de la chaussée ne pouvanl
plus ni avancer, ni reculer.

Dans l'après-midi et en fin de ma-
tinée déjà , les rouites de la région ont
été fort heureusement recouvertes de
graviers et ainsi de nombreux acci-
dents furent évités.

On ne saurait trop recommander
aux automobilistes qui empruratentt les
routes de montagne en catte saison
de munir préalablement leurs véhi-
cules de pneus à neige.

Un piéton fauché
par une voiture

SION (So). — Hier matin, sur le
coup de 7 h. 10, un automobiliste sé-
dunois, M. Leone Eiseo, circulait à
l'avenue du France.

A la hauteur du bar de France, il se
trouva soudain en présence d'un pié-
ton qu'il ne put éviter malgré un vio-
lent coup de frein .

Ce passant. M. Maurice Masson,
àgé de 74 ans, domicilié à l'Ancien
Stand, qui marchait sur un passage
de sécurité, fut nappe et projeté à
quelques mètres du point de choc.

On se porta aussitòt à son secours.
Souffrant d'une fracture du bassin,
le malheureux fut transporté par les
soins de l'ambulance Michel, à l'hó-
pital de Sion.

Nous lui souhaitons un proinpt ré-
tablissement.

GRAIN DE SEL

Langage du vin...
— Etes-uous un grand conna is-

seur des vins , Ménandre ?
— Non , pas du tout. Quand je

déguste un blanc ou un rouge , je
sais qu'il me plait ou qu 'il ne me
plait pas, qu 'il manque de carac-
tère ou de franchise , qu 'il est
fru i te , qu 'il a du corps , mais cela
ne va pas beaucoup plus loin...

— Je ne suis guère plus avance ,
mais je  viens de lire quelques
propos que je recommande à toutes
les personnes qui , de près ou de
loin , s 'intéressent aux vins du Va-
lais. Je ne resiste pas au plaisir de
vous communiquer quelques appré-
ciation-s groupées dans un petit
lexique par les soins de M. André
Donnei , Chancelier de l'Ordre de la
Channe. Sous le titre «Krameriana»
a donc pani un ensemble de propos
ou de commentaires émis par un
grand spécialiste de nos fins. L'au-
teur en est M . Alfred Kramer ,
moult fois ennobli par les grandes
Confréries vineuses de notre pays
et de l'étranger. En parlan t des
vins on use d'un lang age avec le-
quel de tres nombreux valaisans ne
sont pas encore familiarisés . Il est
donc bien d' en parler. Je glàne
quelques propos. En voici un con -
cernant un Pendant 1957 : « ... Il
met le corps et l' esprit en état d'at-
tente, en état de désir. On pour-
rait dire de lui qu'il appelle les
chairs et, sinon les discours, du
moins la vivacité de la conversa-
tion. » D'un autre Pendant de 1959 :
« ... Il m'a più par sa franchise ,
mais aussi par sa vivacité. Loin
d'ètre indifférent , il possedè du
tempérament , de la race... Il est
légèrement 'ferme. C'est un carac-
tère sabre que l'on appréde à sa
juste valeur. Au lieu d'ètre moel-
leux, il est sec. » On parie d'autres
Pendant ayant rondeur et richesse,
finesse, élégance et netteté , corps et
é to f fe .  Puis l'on fait une incursion
dans les Johannisberg dont il est
dit pour un millèsime de 57, qu 'il
n'est ni absolument sec, ni moelleux,
mais que son tissu est d'une trame
extrèmement riche. Et, d'un Johan-
nisberg 1939 : « qu'il est pldn de
vigueur, en parfait équilibre de
force , race et diserei en méme
temps ». Au chapitre « Ermitage »,
je  relève : « le caractère un peu
nerveux, mais les nerfs sont riche-
ment enrobés de muscles »; plus
loin ; « Ermitage, prince des apéri-
tifs... il a de la race, de la noblesse
parc e qu'il est de très vidlle fa -
mille, mais il éutte de trop le mon-
trer : il sait que la discrétion est
une qualité de l'àme... » Nous voici
en face d'une Arvine 1959 : « Cha-
peau bas, Messieurs, devant cette
Arvine qui m'a coupé le ' sou f f lé .  Il
y a des femmes si belles qu 'on ne
trouve d' autres mots à dire que
ceci ¦ : « Qu'elles sont belles ! » Il
y a des vins si grands que l'on ne
troéuve d'autres mots à dire :
« Qu'ils sont grands ! » Cette Ar-
vine, je  ne crains pas de Vaf f i rmer ,
est un grand vin. S'il me fallati
quand mème résumer mes impres-
sions,, je  dirais : « Vigueur, viva-
cité , nervosité des vins de haute
provenance... » M. Kramer nous en-
tretient maintenant d'une Malvoisie
1957 : « Cette Maiuoisie de l'Etat
est justement célèbre , justement
appréciée. Ce qui est assez rare ,
elle est appréciée aussi bien des
palais exigeants que des dames à
qui plait surtout sa douceur. Je
voudrais fa ire  remarquer que cette
douceur possedè une race éton-
nante , un charme léger digne du
X V I I I e  siècle. C'est une gra nd e
dame des salons de l' ancien regime,
aux manières souveraines... »

— Les comparaisons sont jolies
et f la t teuses .

— Venons-en à la Dóle. Qu 'en
dit M.  Kramer ? « Une Dóle me
plait par son équilibre qui évite
à la fois  la rudesse d'un terroir
trop accuse et la teneur trop éle-
vée en alcool. Il est juste qu 'une
grande Dóle soit capiteuse , mais il
ne fau t  pas qu 'elle dopasse la me-
sure... Vraiment le Valais est un
pays heureux , parce qu 'il produit
un peu partout des vins d' une
classe que l' on peut dire interna-
tionale. »

— Heureux pays , oui , qui donne
de si bons vins : légers , bouquetés ,
f r iands , f ins , f ru i tés , corsés , am-
ples , harmonieux , puissants , é to f -
f é s , etc. Le Blanc : c'est la f ra i -
cheur — c'est de la lumière pour
faire briller tes yeux... Le Rouge :
c'est la fiamme qui dorè les vian-
des et fa i t  resplendir le vin.

— Buvons un verre, ami, pour
apprécier la bonne et f i n e  gout te.
Mais évitons les excès... Pandore
est au coin de la rue... le 0,8 pour
mille devient une obsession... Et ,
d' ailleurs , on ne pache pas le vin :
on le déguste. L' excès du vin dé-
grade l'homme, certes , mais un bon
verre bu à l'heure des pein es et
des joies , ca t>aus remet le cceur en
place , ca vous met le cceur en fè te ;
qu 'il soit — ce vin — gouleyant ,
généreux , velante , moelleux, et ,
surtout , « de derrière les fagots  ».

Isandre
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Audacieux cambriolage
Deux caisses dévalisées

t Mme Vve Amelie Bitz

CONTHEY (Ez). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , un ou plusieurs in-
dividus se sont introduits par effrac-
tion dans deux commcrces de Fian-
co ni hey.

Ils ont tout d'abord force la porte
d'une épicerie propriété de M. Pierre
Dayer. Ils ont fait main basse sur le
contenu de la caisse. Il ne semble pas
à première vue qu 'ils aient dérobé de
la marchandise. Ils se rendirent en-
suite au Café de l'Union, en enfon-
cant également une porte. Ils s'empa-
rèrcnt là aussi du contenu de la caisse.

Fort heureusement, dans les deux vaient très bien connaitre l'endroit
end roi ts, Ils ne trouvèrent que de la

NAX (FAX). — De Nax , nous ap-
prenons le décès survenu à l'àge de
75 ans, de Mme Vve Amelie Bitz, née
Bruttin.

La defunte avait eu le malheur de
perdre son mari. M. Alphonse Bitz, en
1918 déjà , et avait dù subvenir toute
seule aux besoins de sa famille de
4 filles.

Elle travaillait le domaine et gràce
& son courage et à sa volonté, donna
une solide éducation à ses enfants.

C'était une personne très simp.le et
appréciée pour ses nombreuses qua-
lités. A la famille dans la peine, la
FAV présente l'expression de ses sin-
cères condoléances.

menue monnaie , les caisses ayant ete
vidées de leur contenu la veille déjà.

Bien que la famille de M. Marc
Udry habite au premier étage, person-
ne n'a entendu de bruits suspeots du-
rant la nuit et ce n'est que le lende-
main que l'on ,'levait s'apercevoir du
voi par le grand désordre qui regnai!
aussi bien dans l'épicerie que dans
le café.

Une plainte a été aussitòt déposée
et la police a ouvert une enquète.

U semble ,ue le ou Ies voleurs de-

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 14 au 20
novembre : pommes : 524 903 kgs ;
poires, 97 901 kg ; légumes de garde,
127 937 kg.

Prévisions semaine du ,21 au 27-11:
pommes. 400 000 kg ; poires, 60 000 kg.

Grand succès
VERNAMIEGE (NN) Le loto organi-

se en faveur de l'église a connu un
grand succès. Les nombreuses person-
nes dea villages voisins, de mème que
d'anciens pairoissiens ont, par leur pré-
sence, contribué largement à la bonne
marche de cette fète. Cesi donc avec
calson que M. le cure arborati un lar-
ge sourire à I'issue de ce loto.

Doublé recours contre les élections à Fully
SION (Ats). — Lundi soir, avant la fin des délais légaux fixés a 18 heures,

deux recours ont été déposés contre les élections communales de Fully.
Le premier recours est depose par Me Henri d'Allèves, avocai à Sion, au

nom de M. Adrien Bender, de Fully, qui conteste la validation par le bureau
rie certains suffrages attribués à son concurrent direct.

Le second recours émane de Me Philippe Chastelain , avocat à FuHy, agis-
sant au nom d'un autre citoyen de Fully.. Il s'agit d'un recours subsidiaire,
Bontrecarrant le premier.

, _ __ _ _____________ _ 

De Monthey au Lac

Renversé par une voiture

Il decèdè peu après
VIONNAZ (FAV). — Un accident

mortel s'est produit hier matin, à
Vionnaz, à 6 h. 45. Un habitant de
cet endroit, M. Georges Bellon, a été
renversé par une voiture alors qu'il
traversali la chaussée en dehors du
passage de sécurité.

L'automobiliste, IVI . Emile Clerc, ha-
bitan t les Evouettcs, malgré un coup
de frein , n'a, hélas, pas pu éviter ce
piéton qui fut projeté violemment sur
la chaussée à plusieurs mètres du
point de choc.

Le malheureux piéton fut aussitòt
transporté à l'hópital de Monthey et,
malgré tous Ics soins qui lui furent
prodigués, il devait decèder peu après

son admission, des suites de ses gra-
ves blessures.

M, Bellon, bien connu dans la lo-
calité et aux environs, travaillait à
la pisciculture de Vionnaz et était
appréoié pour ses qualités profession-
nelles.

Il faisait partie des sociétés de
chant et de musique de la commune
depuis 50 ans.

Le défunt était àgé de 66 ans. Ori-
ginaire de Troistorrents, il était le
fils de ai. Marius Bellon.

A la famille frappée par ce drame,
la « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente l'expression de ses sincères
condoléances.

A 102 ans, elle aime lire les journaux !

Les bons employeurs

« J'ai eu quatorze enfants , vous sa-
vez. Le doyen du village , c'est mon
neveu, il a 92 ans; regardez seulement
mon arbre généalogique. Il  y a dnq
générations après moi... »

Ainsi parie la doyenne du Valais ,
Mme Louise Parche t , 102 ans , calée
dans un fauteuil donnant sur la rue.
A Vouvry.

« Vous comprenez, moi, j' aime voir
passer les gens, les jeunes. J' aime con-
naitre les dernières nouuelles du
monde, aussi , je  lis les journaux. »

Un tricot repos e sur les genoux de
Mme Pa rchet. Le fauteuil , o f f e r t  par
l'Etat du Valais pour ses nonante ans.

VAL D'ILLIEZ.— Durant de lon-
gues années. les épou x Gaist-Marti-
nelli ont exploité une carrière de grès
dur . laquelle a fourni un volume con-
siderale de pavés céputés, implantés
dans la plupart de nos cités romandes.

Durant une longue période. avant
de divenir récemment propriété de
l'entreprise Rey-Mermet-Perrin, cette
industrie fuit le précieux gagne-pain
de nombreux ouvriers italiens et au-
toohtones.

Parmi ces derrniers, deux employés,
MM. Gex-Fabry Clovis et Perrin Ed.,
viennent de recevoir une magnifique
montre en or pour leurs 25 ans d'ac-
tivité dans l'exploitation sus-nommée.

Bonté et fidélité , n'est-ce pas un
moyen efficace d'ennoblir le travail et
le patronali.?.

est cache sous une couverture.
« Quand je  regarde la télévision, je

mets les lunettes, pour préserver la
vue. Il fau t bien...

» Jusqu 'à maintenant, le Bon Dieu
ne m'a pas encore voulue, alors, je
vivrai jusqu 'à ma mort. Que voulez-
vous, on fa i t  ce qu'on peut , n'est-ce
pas, mon enfant ? »

Heureuse initiative
dans les écoles montheysannes
MONTHEY (Fg). — On sait que la

collaboration entre parents et éduca-
teurs est, de nos jours, une nécessité
des plus évidentes. Les autorités sco-
laires de la localité montheysanne
l'ont bien compris, puisqu'elles éta-
blissent, depuis quelque temps déjà,
un contact avec les parents, dans le
cadre d'assemblées de parents. Néan-
moins, il existe certains problèmes que
les parents aiment à trailer personnel-
lement avec le maitre responsable de
l'instruction de leur enfant. C'est pré-
cisément pour satisfaire à ce désir que
vient d'ètre publié un horaire destina
à informer les parents sur les heures
de reception auprès des différents
maitres. Ainsi, régulièrement, il est
possible de contacter l'instituteur du-
rant les heures de classe et de mieux
comprendre ce qu'il y a lieu de faire
pour aider l'enfant dans sa tàche sco-
laire. Gageons que cette irmovation
bienvenue sera utilisée grandememt par
les parents des écoliers montheysans.

Ce soir : un spectacle gai au Théàtre de Sion

SION. — C'est ce soir, à 20 h. 30, que les « Compagnons des Arts » présen-
teront la comédie en trois actes de Gilbert Sauvajon : « Bienheureuse Anais ».

Si l'on veut se divertir et passer une bonne soirée en compagnie d'acteurs
et d'actrìces qui sont des amateurs, certes, mais qui vaient bien quelques
profe ssionnels, il faut prendre son billet pour le théàtre. Les « Compagnons des
Arts » nous y donnent un rendez-vous qui n'a rien d'ennuyeux.¦ Le rire est de rigueur dans la comédie de Sauvajon où les Marcel Bonvin,
Walter Schoechli , Henri Ranch, Isabelle Bonvin, Marivonne Delessert et quel-
ques autres comédiens mènent la danse.

Réunion réeréative
NENDAZ Z(UG). — Samedi après-

midi. s'est déroulée à Nendaz une réu-
nion réeréa tive des presidente des
groupements corporatifs de football
de Sion et environs, sous la présiden-
ce de M. Leon Zingg.

Une agréable soirée, en résumé, qui
s'est passée dans une magnifique am-
biance.

Cours d'interprétation de piano
C'est aujourd'hui que s'ouvre le

cours d'interprétation organisé par le
Conservatoire cantonal sous l'experte
autorité du Maitre Jean Micault, cet
artiste parisien déjà fort connu des
mélomanes sédunois.

Il est rappelé au public que chaque
soir dans la chapelle du Conservatoire,
et dès 18 h. 15, le Maitre Micault
donnera graituitement un cours de
technique pure ouvert à tous les in-
téressés. Le cours doit durer jusqu'àu
5 décembre ; deux recitala de démons-
tration sonit prévus au programme du
cours.

Assemblée anuelle
du Camping et Caravaning-Club

sédunois
ST-GERMAIN (UG). — Dimanche

après-midi, s'est déroulée au Café de
la Channe et St-Germain, l'assemblée
annusile du Camping et Caravaning-
Club de Sion. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée et I'approbation des comptes, l'as-
semblée placée sous la direction
de M. Maritai Pagnard, passa à l'ad-
mission des nouveaux membres,. et il
convieni ici da relever rutilile et les
services importants que peut rendre
à un campeur l'apartenance à une
telle association. Après la liquidation
de toutes ces questions admkiistrati-
ves, un loto ainsi qu'une soirée ani-
mée par M. Edouard Simonozzi, vin-
rent olóturer cette magnifique jour-
née.

De nombreux membres priirent pari
à cette assemblée qui s'est déroulée
en la présence de M. Marcel Hubert,
membre d'honneur.

Savez-vous
qua nous voulons bien vendre
aussi des meubles modernes,
mais à la valeur qu'ils représen-
tent réellement :

ART ET HABITATI0N
14, Av. de la Gare, SION
a sélectionné pour vous quel-
ques mobiliers scandinaves de
grande classe en teak de Ran-
goum, une salle a manger com-
prenant : 1 buffet , 1 bar argen-
tier, 1 table avec rallonges, 6
chaises rembourrées au PRIX
INCROYABLE DE FR. 1850.—.

Chambre è coucher complète en
méme bois au prix de Fr. 1650.—
Nolre immense succès dans la
fabrication et la vente des meu-
bles de sfyle nous permet de
pratiquer, pour le moderne et le
traditionnel, des prix réellement
bas.

ARMAND COY
ENSEMBLIER-DECORATEUR P163 S

Attention au verglas !
CHARRAT (FAV). — Hier soir, peu

après 23 heures, la route était recou-
verbe de verglas à partir de Charrat.
De nombreux dérapages furent en-
registrés. Puissent les automobilistes
se méfier des premiers froids et des
routes dangereuses ]

t
Madame et Monsieur René Métrail-

ler-Bitz et leurs enfants, à Nax et en
Allemagne ;

Madame et Monsieur Joseph Bitz-
Bitz et leurs enfants, à Gróne ;

Madame et Monsieur Paul Balet-
Bitz et leurs enfants, à Nax ;

Madame et Monsieur Michel Devan-
théry-Gillioz et leur fille, à Gròne ;

Madame Veuve Louis Favre-Brut-
tin et ses enfants, à Gróne ;

Madame Veuve Jules Bruttin-BItz
et ses enfants, à Gróne et Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bruttin, Bitz, Constantin, Balet,
Solioz, Gillioz, Morath , Mayor, Grand,
Pannatier, ont la douleur de faire pari
du décès de

MADAME VEUVE

Amébe BITZ
née BRUTTIN

leur très chère mère, beUe-nière,
grand-mere, arrière-grand-mère, bel-
le-sceur. tante, cousine et parente, en-
levée à leur affection le 22 novembre
1965 dans sa 75me année, mutile des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax
le mercredi 24 novembre 1965 à 10
h. 30.

Selon le désir de la defunte, n'ap-
porter ni fleurs, ni couronnes, mais
penser aux ceuvres mlssionnakes.

P. P. -E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part

¦IHBHHMHaHHHBBHHnHB

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
regus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Bruno VUADENS
remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes
et de fleurs , se sont assodés à son
grand deuil, et les prie de trouver id
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merd spedai au personnel de
l'Hópital de Monf -hey : M. l'aumònier,
les médedns, les religieuses et les in-
firmlères.

Vouvry, novembre 1965.

Profondément touché par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du deuil de

MONSIEUR

Vincent MARIÉTHOZ
G. Hofer  « Eclaneuf » temerete tou-
tes les personnes qui y ont pris part.

Un merd spedai s'adresse aux doc-
teurs Berclaz, Rey, Kahn, à M. l'au-
mònier, aux Révérendes sceurs, aux
infirmières et aux employés de l'hópi-
tal de Sierre.

t
Madame Denis Monnet-Terrettaz, à

Voilèges ;
Monsieur et Madame Albert Mon-

net-Moulin et leurs enfants, à Voi-
lèges ;

Madame et Monsieur Maurice Bes-
se-Monnet et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Lue Monnet-
Moulin et leur enfant à Voilèges ;

Madame Veuve André Monnet-Lui-
sier, à Sion ;

Monsieur et Madame Clément Mon-
net-Moulin et leurs enfants, à Voilè-
ges ;

Madame et Monsieur Paul Moulin-
Monnet et leurs enfants , à Voilèges;

Madame et Monsieur Claude Bru-
chez-Monnet et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Paul Monnet-
Zufferey et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
net-Reuse et leurs enfants, à Vodiè-
ges ;
Reverende Sceur Cecilia, La Pelouse-
sur-Bex ;

Madame et Monsieur Michel Ter-
rettaz-Monnet et leurs enfants à Voi-
lèges ;

Mademoiselle Angele Monnet. à
Sembrarvcher ;

Monsieur et Madame Jules Mohnet-
Puippe, à Martigny-Guercet, et leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Aimé Mottet-
Monnet à Evionnaz et leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Ber-
guerand-Monnet, à Martigny' et leurs
enfants et petitSTenfants ;

Madaime et Monsieur Joseph Bu-
they-Monnet, à Sembrancher ;

Monsieur Constanitin Terrettaz, à
Voilèges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis MONNET
prepose à l'Office des poursuites

et faillites d'Entremont
Ancien président de la Commune

de Voilèges

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent, enlevé à leur ten-
dre affection le lundi 22 novembre
1965 dans sa 69me année, muni dea
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Voilè-
ges le jeudi 25 novembre 1965 à 10
h. 30.

a I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
La fanfare « La Lyre », & Saillon,

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules JORIS
ancien membre actif

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister
en corps aux obsèques.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MADAME

Adele RARD-M0RET
remercié toutes les personnes qui, par.
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs , ont pris part à
son grand deuil et les prie de trouver
id l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adressé un merd special au Ré-
vérend cure Oggier , au Dr Gay-Cro-
sler, aux Révérendes sceurs et infir-
mières de la Clinique generale de
Sion, à la Direction et au personnel
de l'Aérodrome militaire de Sion, à la
Direction et au personnel des Télé-
phones de Sion.

Sion, novembre 1965.
P 39853 S



Base volontaire de forces nationales
soutenue par Rusk et les Etats-Unis

Le Renando! à Georges Perec

RIO DE JANEIRO. — La création sur une base
volontaire de forces nationales pouvant ètre en-
gagées rapidement et efficacement dans des opé-
rations collectives de maintien de la paix , a été re-
commandée lundi à la conférence de l'OÈA, par le
secrétaire d'Etat américain Dean Rusk.

L'intervention de ces forces nationales dans une
opération collective. pourra ètre requise soit par
l'OEA dans le cadre du continent, soit par les Na-
tions Unies, dans uh cadre plus vaste, a précise
M Dean Rusk.

Seule une « décision nationale prise au niveau le
plus élevé. et en tenant compte des circonstances »,
pourra engager un pays du continent à contribuer
à une opéra tion collective de paix a spécifié le
secrétaire d'Etat Dean Rusk.

M. Dea n Rusk a suggéré que l'étude des mesures
permettant d'agir « rapidement , efficaceimenit, et ss
possible coniointement » contre toute menaoe de
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subversion, soit confiée à des organis-
mes spécialisés et que ses résultats
soient examinés au cours d'une con-
férence speciale dont il recommande
la convocation dans un délai maxi-
mum de six mois, en vertu de l'arti-
cle 111 de la charte.

La création d'une zone dénucléari-
sée en Amérique latine répond aux
vceux des Etats-Unis qui en souhai-
tent la réalisation dans les meilleurs
délais, a déclaré M. Dean Rusk.

Les Etats-Unis sont disposés à
étendre au-delà de 1971 les engage-
ments qu'ils ont pris à l'égard de
l'Amérique latine dans le cadre de
l'alliance pour le progrès, a annoncé
le président Lyndon Johnson dans un
message dont M. Dean Rusk a donne
lecture cet après-midi devant la con-
férence de Rio-de-Janeiro.

Les Etats-Unis saluent avec un
profond intérèt la création projetée
d'une economie latino-américaine inté-
grée, a déclaré le secrétaire d'Etat
Dean Rusk en exprimant l'espoir que
cette dernière maintiendrait avec les
Etats-Unis des relations « étroites et
constructives ».

La réorganisation de l'OEA dans le
sens d'une integration plus marquée
de ses organismes de direction, et d'un
renforcement du róle du secrétaire
general, a été recommandée lundi par
le secrétaire d'Etat Dean Rusk, qui
s'est prononce en faveur de réunions
annuelles portant sur toutes les ques-
tions internationales.

1 Les Grands-Prix litteraires 1965 1
1 Le Goncourt à Jacques Borei
S-¥ -' <M . %
H PARIS. — Le nouveau a également can lribuc le narratcur , mais , |
H laureai des dix acadé- à l'ouvrage consacré à ètroìtement mélée à el- e

mtciens Goncourt est
I né à Paris en 1925. Il
% a fati  une licence de
% lettres en Sorbonne et
W exerce actuellement

dans un lycée comme
jt professeur d' anglais. Il
j  àollabore à diverses re-
l|j vues: « Europe », * Cri-

tique » et aux « Ca-
li, hiers du Sud ». Jac-
\ ques Borei , qui est ma-

H riè et pére de famille ,
|v."

I P A R I S  — Cesi
II Georges Ferree qui,
; finalement, l'a emporté
1 devant René-Victor Pi-
| lhes, avec son roman
H « Les Choses » (Edi-
li tions René .Tulliani).

Georges Perec est né
|l en 1936 à Paris. II a
1 poursuivi des études de
• sociologie. II est ac-
1 tuellement documenta-
li riste au CNRS.
|| « Les Choses » est
|| son premier livre.

Dans ce roman, Geor-
È ees Perec conte l'his-

Verlaine dans la plèia-
de.

«L' adorationx est son
premier roman.

Para aux éditions
Gallimard , c'est un
épais roman de plus de
600 pages et une véri-
table autobiographie.

Cependant , ce n'est
pa s seulement sa vie
p ersonnelle que relate

taire d'un jeune couple
qui abandonne peu à
peu la vie d'étudiant
pour prendre contact
avec le travail et aussi
avec l'argent.

En fait, ce couple
recherche le bonheur,
mais il le confond avec
un style de vie, car il
lui semble qu'on ne
possedè le monde et
soi-méme qu'à travers
la possession d'un ap-
partement confortable
et raffiné, d'objets ra-
res, de beaux meubles,

le, celle de sa mere, f
Confession sans doute , »
mais aussi recherche
d'un ètre en quète de
lui-mème et de ses f>
sources profondes . D 'où f -
ces remontèes dans le ¦>
temps, ces alter-ef-re-
toii r comme un débor- ' ;
dement de l' enfance et <
de l' adolescence qui ne 1
rompent pax la di ro- M
nologie du récit.

de vètements bien cou-
pés, de luxueux tissus : É
or, toutes ces « cho- |
ses » restent hors de 1
portée de leur bourse.

Finalement. ap r è s  ;;
une tentative de révol- I
te pour échapper jus - m
tement à ce monde m
factice, l'homme et la S
femme accepteront de
faire une fin, de se
l'aire une situation. I!s
possèderont donc les
« choses » et se laissé- ||
ront, c'est ce que sou- 3
ligne l'auteur, posseder |
par elles.

Proces Bebawi : audience dramatique
Claire en Iarmes crie son innocente

ROME — Audience dramatique
dn second procès Bebawi — où
Claire et Youssef Bebawi compa-
raissent sous l'acousation d'avoir
tue et vitriolé le jeune Libanais
Farouk El Chourbaghi, amant de
Claire.

Un témoin, Mlle Ilda Benvagnu,
dont la déposition écrite faite en
Suisse avait Iourdement charge
Claire lors du premier procès, est
revenue aujourd'hui de vive voix
sur ses affirmations. Alors qu'elle
avait dit d'abord que Claire avait
menacé Farouk parce qu'il voulait
I'abandonner, elle nie cette cir-
constance ainsi qu'un épisode sca-
breux qui se serait déroulé dans
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une clinique milanaise où Claire
devait étre opérée.

Claire Bebawi, en Iarmes, se lè-
ve et crie : « C'est à cause de dé-
positions comme celle-ci que je me
retrouve aujourd'hui au banc des
acciisés (clam.) ». Youssef (Ies deux
époux s'accusent l'un l'autre du
crime) burle : « Ce n'est pas une
question de faux témoignage : elle
est en prison parce qu'elle est cou-
pable (clam.) ». Claire fixe son
mari et crie : « C'est toi, assassin,
qui as tue Farouk. Je'peux le ju-
rer sur la tète de mes enfants :
je suis" innocente (clam.) »

Le président, après avoir tenté
de ramener le calme, doit suspen-
dre l'audience.

Le «Canard enchainé» ade Gaulle
"j

PARIS. — Cest an general de Gaulle que le jury du prix littéraire |
du < Canard Enchainé », réserve à un ouvrage sur le general, a apporté 1
ses voix à l'unanimità au 3me tour. En conséquence, le montani du prix, 

^une boite de pàté de canard, sera d'ici une quinzaine portée à l'EIysée, [I
a annoncé le président du jury, M. R. Treno, qui a rappelé que déjà le li
« Canard Enchainé » avait couronne on chef d'Etat en donnant au prèsi-
rient Coty le prix du Chevalier de la Barre.

M. Treno a indiqué que le « Canard » voulait par son prix soullgner g
notamment une page des < Mémoires » du general de Gaulle où le chef
de l'Etat, écrivant au président Roosevelt, traile dn pouvoir personnel.

Comme leurs voisins du Goncourt, les juré s dn prix du « Canard »
ont examina les mérites de nombreux candidata. Aux deux premiers II
tours, des voix s'étaient portées sur MM. Francois Mitterand pour son I
livre « Le complot permanerl i », Jean Ferniot pour « De Gaulle et le 13 ;,;
mai », Jean-Francois ReveI pour « La fin de l'opposition », Jean Lecou- f|
ture, pour « De Gaulle » et Philippe Tesson pour « De GauUe ler ». n

1
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Coup d'Etat à
St-Domingue ?

NEW YORK. — Selon des nouvel-
les de presse parvenues lundi de St-
Domingue, une tentative de coup d'E-
tat a été évitée en République domi-
nicaine. Le chef du mouvement,
Elcibiares Espinoa, a été arrèté au mo-
ment où ses hommes occupaient des
bàtiments à Santiago, seconde ville
du pays, et où lui-mème se proclamali
président de la République. Des forces
interamóricaines sont arrivées dans
cette ville. On ne sait pas si elles ont
participé à ìa; répression de la rebeJ -
lion. .,, .

Personne n'est content de Smith

L . ''- m VM& f. • ¦

Après que le Conseil de sécurité eut Pris position contre la rebcllion de la
minorité bianche en Rhodésie et qu 'il eut décide de -éagir avec des sanctions
commerciales, Ian Smith implora l'opinion mondiale de lui donner une chance.
Personne ne lui donnera celle-ci parce qu 'i,! n'est pas prèt à renoncer à la
situation monopoliste des Blancs et d'accorder aux Noirs leurs droits politiques.

Relations culturelles franco - allemandes
Développement réjouissa nt des deux langues

PARIS. — La commission culturelle mixte franco-al-
lemande s'est réunie à Paris. Elle a constale avec sa-
tisfaction, déclaré le communiqué final, le développamenit
de la connaissance du francais en Afemagn e et de l'al-
lemand en France. La proportion d'élèves et d'étudiants
qui apprennent le francais ou l'allemand augmenté régu-
lièrement. Dans les Iycé?s allemainds. un élève sur deux
apprend le francais Dais les écoles moyennes, un sur
trois. En France, le pourcentage s'élève chaque année
dans les lycées, en 1965 18,1 % des élèves ont choisi
l'allemand comme Ire langue, 34,3 % cornane 2me langue,
tandis que 125 000 élèves des collèges d'enseignement ge-
nerali apprennent l'allemand. Des échanges à tous les
niveaux entre professeurs. assistaruts, future instituteurs
ainsi qu'enitre étudiants et élèves eontribuent à cette pro-
gression. En mème temps, la conférence franco-alleman-
de des recteurs, qui se réunit périodiquement, s'emploie

entre autres à établir des équivalenees de diplòmes et de
5colairité.

L'enseignement extra-scolaire ne cesse lui aussi de
se déveiopper. gràce à la radio et à la télévision , aux
instituts culturels, à l'emploi des méthodes audio-visuelles,
aux échanges multiples entre la France et l'Allemagne.
Un exemple est révélateur : en République federale, on
estime que le ' nombre d'Allemands qui peuvent se faire
comprendre en francais a augmenté de 40 % depuis 10
ans.

Dans le domaine très importami des échanges scienti-
fiques, des contaets nombreux continuent à étre pris
entre savants frangais et allemands.

Sur le pian artistique, des manifestations de tous ordres
se sont succède en France at en Allemagne dans le do-
maine des arts plastiques, de la musique, du théàtre. du
film, de la radio et de la télévision.

( Coup des perceurs de coffres i
&
&Butin : plus de trois millions

LONDRES. — Des perceurs de
cof f res - for t s  ont volé , au cours du
dernier week-end , dans une joaille-
rie de luxe de Regent Street , un lot
de bijoux et de montres dont la
valeur selon un représentant de la
f irm e « dépasse probablemen t de
beaucoup un quart de million de
livres ».

Les bandits étaient équipes de
chalumeaux oxy - acétyléniques
qu 'ils ont laissés dans la. chambre
for te de la boutique.

Scotland Yard avait regu tòt ce
matin un coup de téléphone ano-
nyme où l'informateu r annongait

ti- ', ' • . ' . .• '-. :

A CHARLOTTE. — Des attentats a
la bombe ont été commis par des
inconnus lundi matin à l'aube contre
les maisons de quatre militants noirs
pour les droits civiques, à Charlotte,
en Caroline du nord. On ne signale
pas de blessés. Parmi les maisons vi-
sées, figure celle du président de la
section de la Caroline du Nord de
l'Association nationale pour l'avance-
ment des gens de couleur, M. Kelly
Alexander.

qu ii avait vu un groupe de person-
nes suspectées près d'un établisse-
ment de diamantaires de Regent
Street. Les policiers invitèren t
l'homme à venir se présenter au
commissarìat. Personne ne vint, et
Scotland Yard dépècha sur les lieux
un car pou r vérifier ses dires, le
voi avait bien eu lieu, mais au-
cune trace des bandits.

Si les estimations des joailliers
se confirment , le voi pourrait se
reveler etre l'un des plus impor-
tants de ceux qui ont été commis
contre des bijouterìes depui s le
nombreuses années, à Londres.

A LA HAYE. — La marine néerlan-
daise a toujours la ferme intention de
procéder dans les années qui vienn ent
à la construction d'un sous-marin à
propulsion nucléaire mais à armement
conventionnel.

C'est ce qui ressort de la réponse
faite lundi par M. Piet de Jong, mi-
nistre de la Défense, à la chambre des
qui lui ont été posées au sujet du
députés. en réponse à des questions
budget 1966 de son ministère.

France-Presse analyse avec précisions
l'arrestation en Suisse de l'activiste OAS

PARIS — L'Agence France-Presse
rapporte que l'activiste de l'OAS ar-
rèté à Vallorb e (Vaud), dans la nuit
de jeudi à vendredi, est le nommé
René Frassati.

Selon des informations recueillies à
Paris, René Frassati était membre du
commando OAS de Gilles Buschia. Il
avait été arrèté dans la capitale fran -
caise en méme temps que ce dernier,
le 23 février 1963, mais s'était evade

de Fresnes en septembre de la meme
année en compagnie de son chef ,
gràce , à la complicità d'un gardien.

En tant que membre du commando
de Buschia, Frassati a notamment
assistè au meurtre du commandant
Kubaziak, tue dans sa villa d'Aix-en-
Provence, le 24 juin 1962. Il devait
également participer, le 2 septembre
1962, à Orvilliers, à un attentai con-
tre le premier ministre. L'attentat

n 'avait pu otre mene a bien , M.
Pompidou , que les eonjurés attcn-
daient près de l'église de la ville ,
n'étant pas verni ce jour -là assister à
la messe.

Boschia devait étre repris par la
police de Marseille en mars dernier.

Opérations militaires
au Vietnam

SAIGON. — Le calme continue dans
le secteur de Pie: Me où les B-52 ont
effectué hier à midi un treizième raid
depuis dimanche. Les troupes viet-
namiennes et américaines sont en-
trées en contact hier avec de petits
éléments vietcong et ont essuyé le feu
des tireurs isolés. Quatre Vietcong ont
été tués. L'aviation tactique continua
son appui aux troupes au sol. 65 sor-
ties aérienens ont eu lieu dimanche et
20 hier matin.

Depuis dimanche dernier, le total
des raides entre Pie! Me et la frontiè-
re cambodgienne s'élève à 487.

L'activité reprend par ailleurs dans
plusieurs secteurs.

La population de Belgrade : bientòt un million
BELGRADI?. — Belgrade compte actuellement près de 960 000 habitants.

Elle aura l'an prochain dépassé le cap du million, car sa population s'accroit
de 30 000 àmes en moyenne par année.

Avant la seconde guerre mondiale, elle n'était habitée que par 300 00C
personnes. Durant la guerre, 11 500 logements avaient été détruits et plus de
20 000 endommagés. La nouvelle Belgrade construite ces dernières années au
confluen t de la Save et du Danube abrite 100 000 personne. C'est dans ce
quartier, jadis marécageux et abandonn e, que sont installès Ics services
gouvernementaux.

On construit actuellement près de huit mille logements par an, ce qui est
encore insuffisant.

L'an dernier, 189 000 étrangers et près de 800 000 Yougoslaves ont séjourné
à Belgrade. Le nombre des lits d'hótels est encore insuffisant. Aussi construit-
on un grand hotel, le « Yugoslavija » qui disposerà de 600 chambres et d'un
millier de lits.




