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LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

La reprise des discussions à six
(DE NOTRE COLLABORATEUR POUR LES AFFAIRES

Comme on pouvait s'en douter de-
puis l'éclatement de la crise européen-
ne le ler juille t dernier , la divergence
de vue fondamentale entre la France
et ses partenaires au sein de la com-
munauté des Six est devenue l'un des
principaux thèmes de la campagne
présidentielle francaise. On peut mé-
me admettre que de Gaulle , dcclcn-
chant cette. crise, agissait en stratege
averti: depuis vingt-cinq ans Ics Fran-
cais connaissent en lui l'homme des
tempetes et des grandes tourmentes ,
c'est à la faveur des grands péri.ls
qu 'ils ont toujours remis leur sort en-
tre les mains de cet homme qui vieni
d'entrer dans sa soixante-seizième
année. Dès lors ne fallait-il pas, pour
assurer sa réélection en décembre
1965. que des périls nouveaux appa-
raissent à l'horizon international el
dont la France serait à la fois le centre
et l'enjcu ?

Mais voir dans Ics positions euro-
péennes prises piar de Gaulle une ma-
nceuvre tactique aux obje ctifs cxclu-
sivement é.'ectoraux, serait aller trop
vite en besogne. Depuis son relour au
pouvoir de Gaulle avait touj ours con-
damné le supranationalisme et son ac-
tion corrosive sur la conscience natio-
naie des peuples et leur souveraineté
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A la veille de l'année 19GG de Gaulle
ne pouvait pas ne pas prendre une
initiative de grande envergure contre
le supranationalisme car à partir de
janvier le Conseil du Marche com-
mun sera habilit é à prendre des dé-
cisions importantes par des VOTES
MAJORITAIRES. L'échéance pour Ac
déclenchement de la crise était donc
donnée, le fait qu'elle coincidàt avec
le mandai présidentiel francais ne dé-
plaisai t nullement à de Gaulle. L'oc-
casion aussi semblait propice aux di-
rigeants de Paris : le refuse des autres
d'accepter une politique agricole com-
munautaire conforme aux vues gaul-
listes.

Les candidats de l'opposition se sont
tous emparés de cette affaire pour en
faire Ae sujet de leur campagne élec-
torale. De Gaulle n'est-il pas en train
de « casser » un Marche commun si
favorable à la paysannerie francaise ?
N'est-il pas sur le point de briser les
espoirs de renouveau économique que
l'integration avait fait naitre ? L'agri-
culture , le syndicalisme ouvrier. le pa-
tronat de l'industrie sont sensibles à
ces arguments. Certaines de leurs or-
ganisations professionnelles ont d'ores
et déjà demandé à Aeurs adhérents de
voler « européen ». Quant aux gaullis-
tes ils s'efforcent d'expliquer à leur
public que sans le renforcement de la
France gràce à de Gaulle , l'entrée en
vigueur du Marche commun eùt été
tout simplement impossible. L'argu-
ment n'est pas faux, mais il a le dé-
fau t de « regarder vers le passe » et en
attendant il est bien vrai que l'avenir
esfsombre.

C'es-t pour celle raison que mercredi
dernier de Gaulle a fait annoncer par
son ministre de l'intérieur que les con-
ditions pour une reprise des discus-
sions à Six s'étaient précisées et araé-
liorées et qu'UNE CONFERENCE A
L'ECHELON GOUVERNEMENTAL
aliait pouvoir se réunir dana un délai
assez proche. Pour se convaincre du
motif électoral de cette déclaration il
suffit de se rapporter à « La Nation »
(ergane centrai de l'UNR-UDT), du
lendemain, 18 novembre : « Désarroi
pour l'opposition, c'est la reprise du
Marche commun », pouvait-on lire en
càraotères gras barrant la première
page. Personne ne s'y est trompe, ni
en France ni à l'étranger : la décla-
ration de M. Peyrefitte était destinée
à l'électorat francais auquel il conve-
nait de montrer que de Gaulle va au-
devant d'une victoire européenne sur
ses partenaires récalcltrants.

ECONOMIQUES)

Il y a pourtant un point qui, dans
tout cela, reste dans l'ombre : est-il
bien certain que le 'gouvernement de
Paris considère toujours que la poli-
tique agricole communautaire est dans
son intérèt et dans celui de l'econo-
mie francaise ? Il suffi t de Hre l'étude
que vient de préparer M. Jean Royer,
ancien secrétaire exécutif adjoint du
GATT à l'intention de la Chambre de
commerce internationale, pour se ren-
dre compte que tei n'est peut-ètre
plus le cas. Dans cette étude l'econo-
miste de réputation mondiale qu'est
M. Royer constate : « Quoi qu 'il en
soit. la France a obtenu ce qu'elle a
demandé à ses partenaires pour ce qui
est des céréales et il semble qu'elle
doive également obtenir satisfaction
pour Jes autres produits d'exporta-
tion . Malgré cela des doutes commen-
cent à se manifester dans les milieux
officiels francais quant à l' utili té réel-
le des décisions prises à Bruxelles
pour l'economie francaise. On se de-
mande, semble-t-il, si la politique
commune va permettre à la France de
sorti r de l'impasse agricole et si les
avantages qu 'elle procure ne sont pas
illusoires ».

D'après Jean Royer, les Francais se
seraient notamment aperpus qu'une
« charge agricole » mème plus équita-
blement répartie n'en constituait pas
moins un handicap sérieux, parce
qu 'en dépit des mécanismes ingénieux
mis au poin t à Bruxelles, le système
demeure très artiflcjel : les céréales
produites en excéóènfs sont subven-
tionnées. la viande fait de plus en plus
défaut et c'est l'ensemble des indus-
tries d'exportation qui commencé à
souffrir , dans sa compétivité, sur les
marchés extérieurs. Dans la mesure
où les théories de M. Royer se véri-
fieraient, elles projetteraie nt un éclai-
rage nouveau sur la politique euro-
péenne francaise : la crise actuelle ap-
paraitrai t alors comme un moyen de
sortir la France d'une Europe qui ne
serait plus à son avantage. On le sau-
ra après les élections. P. K.
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P E T I T E  P L A N È T E
Une opération dont les consé- mière promenade dans les jardins

quences sont incalcuiables vieni de VHópital Métropolìtain.
d'ètre réussie à l'Hópital Métropo- Le second ?...
litai n de Cleveland , dans l'Ohio : Voulez-vous ? N e nous occupons

La transplantatìon d'un cerveau... pas du second.
Tout simplement. Il marcha donc, le premier , et ce
Si cette transplantation- là ne vous fu t  tóut à fa i t  intéressant parce

fa i t  pas rever , c'est que vous man-
quez de cerveau.

On va vous le changer.
Et vous pou rrez rèver à loisir

aux miracles de la médecine mo-
derne dont les conquètes sont ren-
versantes.

Donc , dans l'Ohio, un cerveau
était malade. Le corps dont il assu-
mali la conduite aliait bien.

Non loin , il y avait un corps en
très mauvais état dont le cerveau ,
f a i b l e  revanche , se portait à mer-
veille.

Des médecins considéraient cette
situation. avec beaucoup d'intérét.
I ls  résolurent de mettre de l'ordre
dans ce désordre.

En transp lantant le cerveau sain
dans le corps sain. Pour les deux
aiifrcs , ils n'avaient qu 'à se dé-
brouil ler .

Aussitòt dit aussitòt fait ; ils dé-
collcrent cette matière un peu gè-
'at ineuse qui nous fa i t  dire tant
de bétises et quelques paroles sen-
sées ; sectionnèrent , recollèrent, et
hon ! Marche '.

Le premier marcha. Un cerveau
~ai .. dans  un corps sain f i t  sa pre-
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que ce corps et ce cerveau ne s en-
tendaient pas trop bien ensemble.

Le corps avait ses habitudes , le
cerveau les siennes. Et il arrivait
qu 'elles ne fissen t pas du tout
cause commune.

Ce qui faisait  rire les médecins.
Le cerveau , qui avait guide les

ébats , jadis, d'un corps très sou-
p le, commandc.it :

— Sauté !
Le corps levait la jambe et s'é-

croulait , lamentable.
Le cerveau, qui avait appris au

premier corps les manifestations de
la charité , disait :

— Lèche !
Et le corp s mordali , car telles

étaient ses habitudes quand une
main étrangère lui passait devant
les dents.

Cela dura tro is jours.
Après quoi , ils moururent en-

semble , fan te  d'auoir pu se suppor-
ter plus longtemps.

J 'ai oublié de vous dire que cette
expérience pres que réussie s'est
fa i t e  sur des chiens.

En attendant.
Sirius.

Loups en Italie
TERAMO — Avec la premiere nei- B

gè, les loups ont fait leur appairrtion g
sur les montagnes de la région de ,jj
Teramo, en venamt j iusqu'auprès des I
habitations. A CasacasrtÉna di Orogna- 1
lete, quaitre loups ont attaque un 1
veau. Le propriétaire a tire quelques ||
coups de feu. Les loups se sont re- {§
tirés, mais orut aibtaqué et partielle- f|
rnerut dévoré un mulet.

La poudre à bianchir 1
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Pas de pollution possible ici... I
SS;
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Emplo yez les bons produits
de l 'industri e valaisanne !

Ola 06.759.02

Des égouts d'une propreté toute helvétique viennent d'ètre ins-
tallés à Lucerne ; ils servent à l'écoulement des eaux usées de la
rive droi.te du lac entre le « Luzernerhof » et le musée des trans-
ports. Cette photo pourrait avoir été prise dans les chaufferies d'un
g'ratte-ciel moderne , tant l'absence de ralts, de liche'ns et d'autres
.mmondices est apparente... S
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2-3 Tous les sports : combat

de boxe Clay-Patterson
Football : les sans-grades

5 Memento - Radio - Télévision
Bande dessinée - Cinémas

7 La vie en Suisse

9 Les réalisatiosns à Nax

11 Chronique de Martigny

13 Sierre et le Haut-Valais

14-15 Sion et le Centre

16 24 heures dans le monde
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St. Nicolas a commencé sa tournee
En Hollande, St. Nicolas accomdlit déj à sa mission. Jusqu'au 6

décembre, il doit abattre un travail de titan. Par monte et par vaux,
il presenterà son sceptre aux enfante du pays. Notre photo monitare
l'aimable Majesté lors de son départ dans la petite localité de Sit-
fcart , non loin d'Aachen . Bientòt il sera chez nous.
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les plus beaux cadeaux
de fin d'année
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VISSIGEN : DÉCISION DEMAIN

Deuxième Ligue

S'il est un problème qui interes-
se vivement le monde sportif de la
capitale valaisanne et des environs,
c'est bien celui de la construction
du nouveau stade de Vissigen dont
la nécessité est chose evidente.

Dès avant la dernière guerre, le
F.C. Sion a émigré au Pare des
Sports actuel qu 'il a aménagé et
amélioré tant soit peu, en grande
partie par ses propres moyens et
en partie avec l'aide de la Munici-
palité. Mais la fondation de l'Hò-
pital-Asile possedè tout le terrain
(pelouses et dégagements) qui ne
correspond plus aux normes arrè-
tées par les autorités sportives. su-
périeures (Association suisse de
Football ou A.S.F.).

La surface de jeu , nettement in-
suffisante et implantée sur des ma-
tériaux provenant de démolitions,
ne pourra jamais présenter un
état satisfaisant sans qu 'on doive y
engager des frais • considérables
pour la rendre meilleure : et mieux

li vaut ne pas parler des installations
l| sanitaires et de protections ! C'est
H pourquoi l'A.S.F. a exigé du club
li valaisan qu 'il prenne des disposi-
li tions rapides afin d'avoir à dispu-
te sitien un terrain répondant aux
|j prescriptions de la Ligue Nationale,
H faute de quoi, elle se verrai! dans
Il l'obligation de prendre des sanc-
ii tions.

D'autre part, et cela est décisif ,
P le service des routes nationales a
Il déjà exproprié une partie de la
U parcelle et les installations puis-
É que l'autoroute passera par là,
p mais il a rendu impossible par cela'
U méme toute étude de projet defi-
li nitif à cet endroit. Certes, l'on ne
È construira pas la route nationale
K dans un avenir très rapproché, (et
g c'est regrettable Kéd.) mais il faut
È compier trois ans avant que l'on
H puisse jouer sur un nouveau gazon
m et, par conséquent, la nécessité
Il existe de prévoir maintenant déjà¦ le nouvel emplacement.
1 On le sait, celui-ci a été trouve.
! D se situe à Vissigen, à quelques
1 400 mètres du Pare des Sports, per-
É indiani ainsi de bénéficier des mè-
1 mes places de pare, augmentées
m par de nouvelles aux abords im-
|§ mediata du nouveau stade.
ì LE PROJETm ¦__- 1 nvjr.1 j<t

H Un spécialiste en la matière a m
m étudié un projet de stade définitif pi
|| prévoyant des Installations suffi-
8 santés pour une ville de 40 à 50.000
ÌÉ habitants ; on a établi en parral-
1 Iòle un pian de circulation corres-
S pendant et prévoyant la sortie df-
É recte des véhicules sur les grands
É axes routiers. Cet ensemble exi- ni
1 gerait 60.000 m2 de terrain ou la \u
m presque totalité de la zone verte de
Ì| circonscrite par le pian d'amèna- ve
» gement communal. re
H Mais pour l'instant et pour de d'
il longues années, l'on est restreint nr
m au nécessaire pour lequel lés sur- fa
H faces acquises par la Municipalité qt
m n'ont pas besoin d'ètre agrandies. re

La première étape a ainsi été mi- de
È se au point d'une manière cons- n'
|| ciencieuse et se limiterà à l'essen- di
B tiel : il sagtt d'un stade conven- m
È tionnel et réglementafre aveo amé- « <
É nagement de trois pelouses dont
B l'une servirà à la compétition et v«
È Ies deux autres aux entrainements to
il et aux matches des équipes infé- ili
S""~ rieures, fort nombreuses on le sait. ni
ÌÉ On construira en beton les locaux di
|| indispensables à savoir : vestlaires je
È au-dessous de gradins. bureaux, fi:
H salle de douches et d'équipes, 10-
Wtzmm :' "" 33,- : ¦- ¦-¦¦:.'¦ - mMai

Ieaux pour arbitres, toilettes, salle fc
de presse avec téléphone, etc.,), de tk
plus on utilisera une grande partie 1
du matériel existant comme les I
gradins en tubulaires, les caisses,. g
les tribunes, la nouvelle et magni- |
fique installation d'éclairage, etc, 1
le tout de manière à limiter au ma- j
ximum les dépenses.
OU EN SONT LES RAPPORTS |

DU FC SION AVEC LA MUNICI- 1
PALITE DE SION

Afin de permettre que cette ceu- fjj
vre se réalisé. la Municipalité a B
signé une convention avec le FC te
Sion et une société cooperative É
créée spécialement pour la cons- fe
truction du Stade de Vissigen. Par i|
là, elle a voulu laisser le maximum M
d'initiative à des personnes pri- È
vées vu les bonnes expériences B
faites par la commune dans d'au- S
tres domaines où elle avait à in- È
tervenir d'une manière plus ou m
moins indirecte et parce que les S
privés avaient plus de chance d'ob- È
tenir l'appui des grandes associa- il
tions sportives.

Enfin , tout le monde sait que J|
lorsque les corporations de droit È
public élaborent quelque chose, É
chacun a tendance à ètre plus exi- 8
geant qu'il le faut et surtout en m
matière de prix. . 11

Cette convention, acceptée actu- I
ellement par le Conseil municipal, &
le FC Sion et la société cooperative H
du Stade de Vissigen, doit, avant m
d'entrer en vigueur, étre approu- m
vée par le Conseil general de Sion m
en sa séance plénière et publique È
qui aura lieu jeudi prochain , 25 fc
novembre a 20 h. 30 à la salle du
Grand Conseil.

Si la convention est acceptée, et
nous le souhaitons, moyennant di-
verger contre-prestatìons (possibili-
té d'utlltser le stade pour certaines
manifestations et congrès, droit de
contròie des comptes, incorpora-
tion obligatoire de deux conseillers
municipaux dans le Comité de la
Société avec voix délibératives
pour tout ce qui concerne les pro-
blèmes du stade, obligation de fai-
re viser Ies bons de paiement par
le technicien responsable, un re-
présentant de la Municipalité, du
FC Sion et de la Société, etc.)
moyennant le financement de la
première étape serait le suivant :

1. Fr 500.000 par le FC Sion et
la Société cooperative du ter-
rain de sport de Vissigen

2. Fr. 1.100.000 au maximum par
la Municipalité.

Le problème du nouveau stade
nous le répétons, dans sa genera-
nte, est ainsi. Il permet au FC Sion
de bénéficier d'un nouveau stade
valable, devisé à 1.600.000 fr. cor-
respondant aux besoins actuels
d'une ville telle que Sion. L'amé-
nagement de la première étape est
faite en fonction des améliorations
que la nécessité exigera ultérieu-
rement ; cela permettra peut-ètre
de réaliser un jour un stade qui
n'aurait rien à envier à un autre
digne de ce nom, et résoudra du
mème coup le difficile problème
« du terrain du FC Sion ».

Le FC Sion, la Société cooperati-
ve et le Conseil municipal sont
tombes d'accord avec la conven-
tion ; Il resterà aux conseillers gé-
néraux de la ratifier après étude
du contenu lors de la séance de
jeudi, après laquelle chacun sera
fixé à ce snj et.

Bernard MICHELOUD
,̂  _. « .  -

derables dans d'autres cantons — et
par le mauvais temps de ce dernier
weeek-end. De ce fait, les classements
ont subi quelques modifications, mais
il faudra attendre que tout rentré
dans l'ordre pour y voir clair.

1. Gróne 9 4 4 1 14-10 12
2. Saint-Maurice 8 4 3 1 15-10 11
3. Vernayaz 10 4 3 3 19-15 11
4. Salquenen 10 5 1 4 18-16 11
5. Saillon . 9 3 4 2 15-14 10
6. Sierre 10 3 3 4 20-20 9
7. Monthey 6 4 0 2 24- 9 8
8. Fully 9 3 2 4 11-13 8
9. US Port-Valais 7 3 0 4 12-23 6

10. Muraz 8 13 4 11-17 5
11. Brigue 8 1 1 6  3-15 3

Cinq matches disputés en deux
week-ends, c'est peu, mais assez pour
bouleverser totalement le classement.
Les grandes surprises soni naturelle-
ment les défaites assez inattendues de
Salquenen qui semblait, il y a quinze
jour s, faire cavalier seul alors que
Monthey rétrogradait. Gróne et St-
Maurice, deux adversaires direets de
Salquenen, font trébucher cette équi-
pe qui , de la première, retrograde à
la quatrième place du classement.
C'est Gróne qui fait la bonne affaire
en prenant la tète du classement, ta-
lonné par un surprenant St-Maurice,
Vernayaz et Saillon. N'ayant pas pu
jouer, Monthey conserve toutes ses
chances, car c'est lui qui a perdu le
moins de points ju squ'à ce jour. On
assiste donc à un regroupement gene-
ral dans la deuxième ligue et le titre
de champion d'automne est ouvert
entre Gróne, Saint-Maurice, Saillon
et Monthey, alors que Sierre, qui
s'est réveillé dimanche face à Ver-
nayaz, a termine le premier tour.
Espérons que Ies matches en retard
puissent ètre rattrapés le plus tòt pos-
sible, car si cette situation se pro-
longe, le championnat pourrait étre
fausse.
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Durant l'après-midi les stagiaires

s'entraìnèrent en piscine avec les dif-
férents modèles d'appareils respiratoi-
res. Tous revèlus d'une combinaison
de caoutchouc, ils assistèrent aux évo-
lutions du lieutenant Cadurcci , es-
savèrent , maladroitement d'abord , puis
avec plus d'assurance, de l'imiter. Du-
rant tout ce !aps de temps, Kovask
ne quitta pratiquement pas l'Italien
des yeux.

La piscine se trouvait derrière les
bàtiments de l'école des nageurs de
combat. Plus loin une haie épaisse
cachait un mur de trois mètres de
haut. Par curiosile il alla y jeter un
coup d'ccil, découvrit que derrière s'é-
tendait des bassins de decantation pour
l'eau douce. Il était absolument im-
possible de surveiller Cadurcci de ce
cóté-là , et encore moins depuis les
locaux des commandos. Donc il fal-
lait supposer que celui qui « mar-
quait » l'Italien appartenait au per-
sonnel fixe du groupe des comman-
dos. Soit une vingtaine de suspeets
en tout.

Vers la fin de l'apres-midi , il lui
sembla que Cadurcci manifestai! une
fébrilité de plus en plus grande. Il
housp i' lai t  les maladroits , ne tolérait
aucune faute. Il finit par s'emporter,

surprenant les stagiaires plus habi-
tués depuis deux jours à son ironie
glacée.

— Réunion dans vingt minutes au
ponton pour une sortie en mer , dit-il
tout à coup comme s'il était exaspé-
ré.

Il se tourna vers l'un des maitres
principaux qui l'assistaient.

— Pennel, vous prendrez la direc-
tion du commando. Exercice en mer.
Deux miles à effectuer en surface
mais avec la combinaison.

— Bien, sir.
Kovask comprìt que l'Italien ne

participeraìt pas à la sortie. Il se pre-
cipita vers sa chambre comme s'il
avait quelque chose d'important à
faire. puis une fois dans le bàtiment
tourna sur sa gauche et arriva en mè-
me temps que Cadurcci devant la por-
te de son bureau.

— Commander Kovask. vous allez
ètre en retard, dit l'Italien , le visage
livide.

— J'ai à vous parler.
— Il entra dans le bureau eri- me- — Bien , je prends le relais,

me temps que lui. — Il est dans son bureau...
— Ecoutez, Cadurcci, avez confian- — Un instant.

ce et ne bousculez pas les choses. On Kovask attendit , le répepteur contre
s'occupe de vous. son oreille , inquiet de voir qu 'il ne

— Commander, n'oubliez pas que lui restait plus que cinq minutes pour
tant que vous faites partie de mon rejoindr e la vedette.

commando, vous me devez la mème
obéissance que n'importe quel mate-
_ot. Veuillèz rejoindre vos camarades.

— Bon sang, Cadurcci, ne faites pas
Pimbécile ! Pourquoi ne nous accom-
pagnez-vous pas en mer ?

— Croyez-vous que ce soit une bon-
ne chose d'attirer ainsi l'attention sur
vous ? Fichez-moi la paix. Je suis as-
sez grand gargon pour me tirer seul
de ce mauvais pas.

Kovask haussa les épaules et s'éloi-
gna de quelques pas, puis se retourna
à la porte :

— Dans ce cas il ne fallait pas appe-
ler au secours . Maintenant que c'est
fait , laissez-nous agir. Vous faites
comme le propriétaire d'une maison
en flammes qui veut donner des con-
seils au capitaine des pompiers. Il
connait mieux son métier que lui. .

— Vous voulez toute la bande et
surtout le chef. Moi j'ai simplement
envie d'en tenir un entre mes mains.
Vous ne pouvez pas comprendre cela,
dites, hurla-t-il, vous ne pouvez pas
le comprendre ?

— Attention , répondit Kovask très
calme, vous ètes en train de craquer
et vous savez que vous risquez gros.

Mais il préféra le laisser. Pourtant,
avant de se regdre au ponton d'em-
barquement. il penetra dans la cabine
téléphonique et appela le captain
Furstree, se fit connaitre.

— Cadurcci a quelque chose en té
te et malheureusement je dois sui
vre le commando.

Roman d'espionnage de G.-J, ARNAUD

FONDS DANGEREUX

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRAD ES

Quatrième Ligue

Nos lecteurs voudront bien excuser
l'absence de notre chronique des
sans-grades de mercredi passe, jour
où nous vivions des intenses émotions
à Magdebourg .Ces deux derniers
dimanches, de nombreux renvois fu-
rent motivés par la fièvre aphteuse
— qui prend des proportions consi-

un départ hésitant, enregistre sa trol- cette équipe a encaissé 55 buts, soli
sième victoire consecutive et prend 6,1 par match,
la troisième place.

Grcupe III
Groupe II

1. Saxon 8 6 0 2 21-11 12
2. Riddes 8 4 3 1 20-10 11
3. Monthey ti 8 4 13  17-17 9
4. Ardon 7 4 0 3 15-11 8
5. Orsières 8 3 2 3 17-13 8
6. Vouvry 8 3 2 3 9-10 8
7. Collombey 7 2 3 2 15-12 7
8. Conthey 6 2 2 2 9-10 6
9. Vionnaz 7 13 3 10-12 5

10. St-Gingolph 7 1 2  4 10-20 4
11. Leytron 8 2 0 6 13-30 4

Trois matches seulement dans ce
groupe en deux dimanches et trois
surprises. Les deux sévères défaites
de Leytron et surtout les deux succès
d'Orsières qui inflige à Saxon sa deu-
xième déconvenue de ' la saison. Par
ces deux victoires, Orsières sauté de
l'avant-dernière à la cinquième place
du classement qui voit toujours Saxon
en tète, talonné par Riddes, à une
longueur, ce dernier battant facile-
ment Leytron. Sans jouer, St-Gingolph
cède ainsi la dernière place à Leytron.

Groupe I
1. Sierre II 8 8 0 0 38- 5 16
2. Varen 8 7 0 1 28-11 14
3. Salquenen III 9 5 2 2 25-19 12
4. Chippis II 9 4 14  15-21 9
5. Graechen 7 2 2 3 19-21 6
6. Saint-Nicolas 7 13 3 18-20 5
7. Brigue II 9 13 5 13-28 5
8. Tourtemagne 9 1 1 7  16-35 3
9. Viège II 6 10 5 10-22 2
Le premier tour est déjà termine

pour certaines équipes et Sierre n,
seule équipe de toutes Ies séries infé-
rieures valaisannes qui n'a perdu
aucun point, est sacre champion de
groupe. Bravo aux réserves sierroises
dont il convieni de souligner la belle
tenue. Son adversaire direct, Varen,
continue sa belle sèrie de succès alors
que Salquenen II revient très fort
après deux victoires consécutives. Les
positions restent sensiblement les mè-
mes dans le reste du groupe ; rele-
vons le redressement de Saint-Nicolas
qui remonte d'un rang. Le deuxième
tour se présente donc sous les meil-
leurs auspices et on attend arvec im-
patience la confrontation Varen -
Sierre IL

Groupe II
1. Chalais 9 7 11 35-14 15
2. Ayent 9 6 12 34-10 13
3. Savièse 7 5 11 39-10 11
4. Montana 7 5 0 2 19-14 10
5. Lens II 8 5 0 3 27-19 10
6. Saint-Léonard n 9 3 1 5  23-28 7
7. Gróne II 9 2 1 6 21-38 5
8. Granges II 8 2 15 12-27 5
9. Grimisuat II 9 0 0 9 5-55 0

La neige ayant fait son apparltlon
sur le Haut-Plateau, Montana n'a pu
jouer ses deux matches contre Lens
II et Savièse. Par contre, Chalais a
remporté deux victoires, ce qui lui
permet d'asseoir une place en tète du
classement, suivi d'Ayent qui, lui, a
trébuché contre Lens II. Le classe-
ment est dono bouleversé mais il faut
tenir compte des matches encore à
jouer si bien qu'on ne peut pas dire
qui, de Savièse ou de Chalais, est
champion d'automne, le goal-average
parlant au nom des Saviésans pour
autant qu'ils battent Montana. Par
contre, la situation de Grimisuat II
est désespérée et, en neuf matches

1. Granges 9 7 2 0 35-12 16
2. Nax 9 5 2 2 20-16 12
3. Savièse II 8 4 2 2 22-15 10
4. ES Nendaz 8 4 13  23-18 9
5. Bramois 9 3 3 3 25-15 9
6. Evolène 8 2 3 3 17-17 7
7. Veysonnaz 9 2 2 5 10-29 6
8. Ayent II 8 0 4 4 11-22 1
9. Vex 8 0 3 5 13-32 4
Deux succès' cortsécutifs et Grange)

est champion d'automne sans avoir
connu la défaite. Hi a du mème coup
distance Nax en le battant assez net-
tement. Une victoire contre Evolène
permet à Nendaz de remonter de la
6me à la 4e 1 lace du classement. Bra-
mois a inscrit un véritable carton de-
vant Vex qui peine en queue de clas-
sement.

Groupe IV
1. Vétroz 9 6 1 2  16-10 13
2. Martigny II 8 4 3 1 21-14 11
3. Sion II 9 5 13  27-12 11
4. Fully n 8 5 0 3 31-15 10
5. Erde 8 4 1 3  17-19 9
6. Chamoson 8 3 2 3 17-16 8
7. Saillon II 8 2 15 17-23 5
8. Saxon II 9 13  5 11-28 4
9. Ardon II 7 10  6 8-28 2
Bouleversement complet au classe-

ment et Fully II qui sé trouvait en
tète il y a quinze j oiarrs occupé main-
tenant la quatrième place. II a cède
le poste de leader à Vétroz qui tire
son épinggle du jeu en faisant match
nu,1 contre Martigny. Tout n'esl pas
dit dans ce groupe et six clubs sur
neuf peuvent encore prétendre aux
places d'honneur. En queue, Ardon II
a de la peine à refaire surface et ce
n'est pour tant pas la bonne volonté
qui manque à cette formation de jeu-
nes. '

Groupe V
1. Troistorrents 9 8 0 1 59- 7 16
2. Martigny m 9 7 11 35-15 15
3. Evionnaz 9 6 12  34-21 13
4. Orsières II 9 5 13 33-24 11
5. Bagnes 9 3 0 6 17-25 6
6. Vollèges 9> 3 0 6 20-48 6
7. Saint-Maurice D 1 . 2 1 6  14-26 5
8. Vernayaz n 9» 0 0 9 11-57 0
La séparation est toutjours très nette

entre les quatre premrters et Ies qua-
tre derniers de ce groupe qui voit
toujours en tète Troistorrents à qui
Vernayaz a offert urne victoire par
forfait. Serait-ce pour ne pas subir
une trop grande humùliation. Saint-
Maurice, plus courageuix, pouvait fé-
ter son deuxième succès face à Ba-
gnes.

Groupe VI
Aucun match ne sHètant dispute

pendant ces derniers quinze jours,
nous nous bornons à retlonner le clas-
sement d'il y a quinze jours :
1. US Port-Valais II 7 5 1 1 18-11 11
2. Vionnaz II 7 i 1 2 13- 9 9
3. Monthey III 7 4 0 3 15-10 8
4. Massongex 7 3 13 15-10 7
5. Collombey II 7 3 0 4 11-16 6
6. Troistorrents II 7 2 0 5 15-22 4
7. Vouvry II 6 1 1 4  11-20 3

Le retard qui peut s'acoumuler dans
ce groupe sera vite rattra _pé puisqu 'on
ne compte que sept équipes. US Port-
Valais est de tonte facon champion
d'automne, ce qui est tout à son hon-
neur. Georges Borgeaud.

Troisième Ligue
: ,' dGfòupe I

1. St-Léonard ' 9 7 0 2 33-11 14
2. Steg ' 8 6 1 1 25- 7 13
3. Chippis 9 5 3 1 22-10 13
4. Lens 9 6 0 3 21-18 12
5. Chàteauneuf 9 4 14  17-20 9
6. Naters 9 4 14  18-23 9
7. Viège 9 4 0 5 17-16 8
8. Salquenen II 10 3 2 5 20-24 8
9. Lalden 9 3 15 19-21 7

10. Grimisuat 9 12  6 16-40 4
11. Rarogne II 8 0 11 7-25 1

Dans ce groupe, la compétition se
poursuit normalement et c'est le seul
qui n'enregistre aucun renvoi. Mais la
surprise est là avec la première dé-
faite de Steg à Lens le dimanche 14
novembre. La révolte a gronde dans
Ics rangs de Steg et c'est Chàteauneuf
qui en a fait les frais le dimanche sui-
vant. Exce.lente affaire pour St-Léo-
nard qui remporté une belle victoire
à Salquenen. Ce dernier. à l'image de
la première garniture, connait deux
défaites consécutives qui ie font ré-
trograder de la 5e à la 8e place. Un
forfait et une défaite aggravent en-
core la situation de Rarogne II qui
pourrait bien jouer en 4me Ligue la
saison prochaine. S'il est un club qui
fait plaisir, c'est Chippis qui, après

— Excusez-moi, fit rapidemerut le
captain, mais c'est lui qui cest en train
de me parler sur une autre ligne.

Les yeux fixés sur sa montre, il
s'efforca de mater som impatience. Au
bout d'une minute, Fu.r_.tree se ma-
nifesta enfin.

— Il arrivé dans mon bureau. Je
n'ai pas très bien compris pourquoi,
mais j'ai l'impiression qu 'il tend un
piège à ceux qui le surve_l_erot.

— L'imbécile ! jura Kovask. Il va
tout ficher en l'air.

Dans l'allée, i] repéra un taxi mi-
litaire à l'arrèt dont te chauffeur
écoutait la radio. Celle-ci fcratisimet-
tait plusieurs consignes concernant la
visite de journalistes etrangers. Tous
les véhicules de la base ébaiervt ainsi
reliés avec la Prévóté.

— Conduisez-moi au quad des ve-
dettes rapides.

— Tout de suite, mon vieux.
Kovask portait toujours sa combi-

naison noire d'homme-grenouille sans
signe distinctif de son grade. Le mai-
tre principal Penne! attendai! avec
impaitience sur le quai tandis que les
neuf stagiaires se trouvaient déjà dans
la vedette.

— Excusez-moi. din Kovask, mais je
suis convoqué par te Rear-AdmiraJ
Budrys .

— BÌ. -C1 . sòr...
I! avait inventé n 'importe quel pré-

textie. Déjà la vedette faisait du re-
mous et on larguaj it les amarres.

— Vous me laisserez dans l'avenue
suivante. dit Kovask, à son chauffew.

— Bien, sir. Excusez-moi, mais je
ne savais pas que vous étiez...

Kovask lui fit signe de s'arréter et
descendit. I] regretrtait de ne pas avoir
change de tenue mais dans cette par-
tie de la base personne ne faisai t tel-

lement attention a lui.
De loin il vit Cadurcci qui se di-

rigeait vers les services centraux de
la Prévóté. Il marchait lentement,
cherchant certainement à repéreir Ufi
gens qui auraient pu s'irttéresser à
lui. Kovask dut se glisser dans une
allée traversière pour le suivre à gran-
de distanoe. Le lieutenant de vais-
seau avait pris le temps eie revètir
son uniform a. Le soleil éfcait encore
haut et chauffait tepriblernent. Ko-
vask s'immobilisa à l'angle ctun bat:-
menit. cache par un camion de livrai-
son du « Coromiesary », le grand ma-
gasin d'alimentation de la bese.

Maintenant. le lieutemant de vais-
seau ne se trouvait plus 'tfu 'à une
vingta ine de mètres du grand bàti-
rrverut de la Prévóté devant leiquel des
Navy-Police armés montatemi la gar-
de Ces gars-là avatemt l'oeil , car dans
l'offic.er en uniforme de la marine
italienne qui ae dirigeait vers eux ils
reconnurent un cltent. Sa ns :ps. pr_ is-
ser. ils se ra batti ren t vers l'enti'ée pour
lui demander ses papiers,

Cadurcci se trouvait dans un es-
pace désert lorsqu 'il s'imm obi lisa. Les
yeux de Kovask fou illèrerut de droite
à gauche sans découvrir la r.ooindre
ombre suspecte.

L'Italien sembla essayer dia fbire un
pas en avant , puis d'un seul coup il
tomba. Déjà un coup de sifflet reten-
tissait et les N.P. se précipitai.em sur
lui.

Kovask jugea imprudent d'aller aux
nouvelles. Il transpirait énorwiément
sous te coup de l'émotion mais sans
se soucier de la scène, i.l surveillait
les alentours. Des gens accouiraient
Peut-ètre parmi eux ce!ui qui avait
atteint mystérieusameimt l'Italien.

(à solvre)
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Communiqué officiel No 29
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DLMANCHE 21 NOVEMBRE 1965
Championnat suisse

2ème Ligue
Gròne - Monthey renvoyé
St. Maurice - Salgesch 3-1
Sierre - Vernayaz 4-2
US. Port-Valais - Fully renvoyé
Muraz - Brig renvoyé

Séme Ligue
Naters - Visp 3-2
Raron 2 - Lalden 2-4
Chippis - Lens 6-1
Steg - Chàteauneuf 3-1
Salgesch 2 - St. Léonard 2-4
Riddes - Leytron 7-1
Saxon - Orsières 1-3
Collombey - Ardon renvoyé
Vionnaz - Conthey renvoyé
Monthey 2 - Vouvry renvoyé

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Car. - Lausanne renvoyé
Vevey - Cantonal renvoyé
Xamax - Sion 2-0
International - Servente renvoyé
Sierre - Maftógny renvoyé

¦I è me Ligue
Grachen - Chippis 2 forfait 0-3
Salgesch 3 - Brig 2 3-1
Sierre 2 - St. Niklaus renvoyé
Varen - Turtmann 6-1
Montana - Lens 2 renvoyé
Ayent - Gròne 2 2-1
Chalais - Granges 2 7-1
Grimisuat 2 - St Léonard 2 0-2
Veysonnaz - Nax 1-2
Bramois - Granges 3-4
Vex - ES. Nendaz renvoyé
Evolène - Ayent 2 renvoyé
Fully 2 - Ardon 2 renvoyé
Sion 2 - Martigny 2 1-2
Vétroz - Saxon 2 1-0
Erde - Chamoson renvoyé

Junlors A. (- ler Degré
Salgesch - Monthey irenvóyé
St. Maurice.- Fully renvoyé
St. Léonard - Gròne 2->l
Vernayaz -, Raron 1-1
Martigny 2 - Erdie renvoyé

2eme Degré
Lens - Chàteauneuf 2 renvoyé
Varen - Brig 1-5
Steg - Bramois 4-0
Visp - Sierre 2 5-5
Naters - Chalais 5-0
Conthey - ES. Nendaz renvoyé j
Leytron - Savièse 0-3
Chamoson. - Ardon 3-0
Riddes - Vétroz 1-1
Ayent - Saxon 2-1
Evionnaz - Monthey 2 renvoyé
US. Port-Va_ais - Vionnaz renvoyé
Troistorr. - St. Gingolph renvoyé
Vollèges - Orsières 2-2 2Collombey - Vouvry renvoyé

Juniors C N
Sierre - Visp renvoyé 3

Savièse - Riddes renvoyé
Championnat Cantonal
Coupé Valaisanne -
Séme tour principal
77 Ardon - FuMy ap. prol. 4-2
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 4me tour principal
15 Visp B - Raron B 0-2
16 Brig B-St. Niklaus B forfait 3-0
17 Chalais B - Naters B2 5-1
18 St. Léonard B - Salgesch B 5-1 4-
19 Sion B2 - Ayent B 0-1
20 Sion B3 - Sierre B 1-0
21 Saiilllon B - Savièse B forfait 0-3
22 Martigny C2 - Sion C renvoyé
23 Grimisuat B - Granges B * 2-2
24 Fully B - Orsières B renvoyé
25 Monthey - Martigny B2 renv.
26 US. Port-Valais B - 5

St. Maurice B renvoyé
* Le FC. Granges jun . B est
qualifié pour le prochain tour
par te tirage au feort .

AVEKTISSEMENTS
Eberhard - Rudolf , Steg, Flury Re-
né, Chàteauneuf , Caldelari Enrico,
Cina Rinaldo et Amacker Erwin. 
Salgesch 2, Rausis Berna rd, Orsiè-
res, Jordan Georges Riddes , Pana-
tier Edmond. St. Léonard 2. Pero-
nett i  Joseph . Granges, Ruff  Ber-
nard et Jacquod Pierre. Bramois,
Fellay Charly et Michel Sauthier.
Saxcn 2, Mayenzet Heinrich, Varen
jun.  A, Ind'ermitte Walter , Steg T|
jun. A, Dela!ay Raymond, St. Leo- j (
nard jun. B, Bundi Richard. Sai- S£
gesch jun .  B. ,.

SUSPENSIONS
1 dimanche Christian Héritier , Sion
jun. B2 (2 averi com. of . Nos 23
et 27) , 6 dimanches Jean-Luc Ba-
gnoud , Lens. 4 dimanches Nanchen
Jean. Lens, 1 dimanche Fragnière
Henri-Bernard, Veysonnaz, 1 di-
manche Bovier Pierre. Saxon 2, 2
dimanches Barmaz André. St Léo-
nard jun. B.

CALENDRIER
Le calendrier concernant la 2ème
Ligue se présente comme suit dès
le dimanche 5 décembre 1965 :
Dimanche 5 décembre 1965
US. Port-Valais - Fully
Muraz - Brig
Gróne - Monthey
Mercredi 8 décembre 1965
Monthey - Saillon
Dimanche 12 décembre 1965
Brig - US. Port-Valais
Monthey - St Maurice
Dimanche 19 décembre 1965
US. Port-Valais - St. Maurice
Muraz - Monthey

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1965
Sanlucas José, Ardon, Boraggi
Marco, Ardon 2, Fardel Olément,
Ayent 2, Imfeld Walter et Lauber
Peter, Brig 2. Chervaz Roland, Col-
lombey, Alberganti Henri, Grang<es
2, Rouiller Jean-Jacques et Rouil-
ler Christian. Martigny 2, Turin
Pierre, Muraz, Duperret Bernard,
US. Port-Valais, Luisier 'Johny,
Saillon, Buchard Henri, Saillon 2,
Varone Albert, Savièste 2, Plaschy
Eugen, Varen, Mayor Jean-Claude,
Vernayaz, Crettaz Pierrot et Gon-
za.les Gaez, Vex, Michellod Joseph-
Antoine, Chamoson jun. A, Modeste
Mabillard, Grimisuat jun. B, Nan-
chen André et Duvemay Georges,
Lens jun. A, Ruppen Daniel et Ric-
cio Silvio, Naters jun. B2. Fournier
Pierre-Louis, ES. Nendaz jun. A,
Schneider Hans, Raron jun. A,
Gtenz René, Salgesch jun . A, Cina
Danieli, Salgesch jun. B. Dubuis
Norbert, Savièse jun. B, Antonin
Pierre-André, Vétroz jun. A. Zuber
Klaus, Visp jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 15

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1965
Etoile-Carouge - Lausanne renvoyé
Vevey - Cantonal renvoyé
Xamax - Sion 2-0
International - Servette renvoyé
Sierre - Martigny renvoyé

2. AVERTISSEMENT
Crettenand Jean-Paul, Sion.

3. CLASSEMENT
1. Xamax 10 8 0 2 33-10 16
2. Servette 9 7 11  42-11 15
3. Cantonal 8 5 1 2  20-12 11
4. Lausanne 8 4 2 2 20-16 10
5. Martigny 8 3 2 3 16-19 8
6. Sion 9 3 2 4 15-25 8
7. Etoile-Car. 8 2 3 3 16-19 7
8. Sierre 9 2 0 7 18-32 4
9. Vevey 7 1 1 5  6-20 3

10. International 8 0 2 6 6-29 2

t. CALENDRIER
Dimanche 19 décembre 1965
Matches fixés
Etoile-Carouge - Lausanne
Vevey - Cantonali
International - Servette
Sierre - Martigny

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1965
Proost André, Cantonal, Locher Ki-
lian, Sierre.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Servette - Lausanne
Les billets restent valables

ou seront repris
Tous les billets vendus pour le match
Servette-Lausanne de dimanche dernier
seront valables pour la prochaine ren-
contre de champ ionnat entre les deux
clubs , rencontre dont la date sera fixée
ultérieurement.

Quant aux personnes qui désireraient se
faire rembourser leurs billets , elles doi-
vent les retourner sous pli au Secrétariat
du Servette FC, Place de la Fusferie 5,
Genève, où la somme correspondanle
leur sera resfifuée par poste.

P 1839 X

Foot - Nouvelles ¦ Foot
L'Association bulgare a renouvelé

le contraft de son entraìneuir national,
le Tchécoslovaque Rudolf Vytlaciil, et
oela avant mème de connaitre le ré-
sultat du maiteh d'appui qui doit op-
poser, en Coupé du monde, la Bul-
garie et la Belgique. En 1962, Vytla-
ciil avaiit conduit: la Tchécoslovaquie
en finale de la Coupé du monde.

Coupes europeennes
les scores fleuves

Anderlecht - Derry City, 9-0 (3-0).
Munich 1860 - Gceztepe Izmir, 9-1

(5-1).

L'Irlande du Nord à Tirana
Sur la route de Tirana, où ils sont

arrivés lundi par avion, les Irlandais
du Nord ont faiit escale à Romie. A la
demande de la Fédération albanaise,
ils ont emporté avec eux un drapeau
britannique, car il a été impossible
d'en trouver un en Albanie. Ils ont
aussi amene leur propre nourriture.

L'entraineur Bertie Peacock alligne-
rà en principe l'equipe quii s'est ré-
cemment inclinée par 2-1 devarut l'An-
gleterre à Wembley. à savoir' :

Jennings (ToUtenham) ; Magill (Brigh-
ton), Neil (Arsenal), EMer (Burnley) ;
Harvey (Sunderland), Nicholson (Hud-
dersfteld) ; Mcllroy (Stoke), Crossan
(Manchester City), Dougan (Leicester) ,
Irvine (Burnley) et Besit (Manchester
United).

Championnat suisse
DEUX MATCHES NULS

Hier soir avaient lieu deux matches
de championnat qui se sont terminés
par des resultate nuils : Zurich - Ge-
nève-Servette 1-1 et Villars - La Chx-
de-Fonds 4-4. Ainsi Zurich conserve
la première place du classement.

Coupé suisse
SIERRE ELIMINE

Sierre - Lausanne 2-3
(0-1 1-1 1-1)

Patinoire de Sierre, 700 spectateurs.
Arbitres : MM. F. et B. Giroud (Char-
rat).

LAUSANNE : Luthi ; Ischi, Martel-
li ; Pilet, Penseyres - ; Dubi, Nussber-
ger, Luthi M. ' ; Equilino, Grobéty,
Schenker ; Schlaeppi, Habsamann,
Winiger.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Mat-
thieu ; Locher J.-C, Bonvin ; The-
ler, B. -Imhof , Faust ; Locher K., Zuf-
ferey, Matthieu N. ; Chavas. Matthieu
R.. Theler P. ; Antille.

Buts : ler tiers-temps : Nussbberger
(Sei) ; 2me tiers-temps : Imhof (2e) ;
Dubi (19e) ; 3me tiers-temps : Dubi
sur passe de Nussberger. (13e) ; FaFust
(16e).

Se rencontrawt pour la seconde fois
catte saison, Sierrois et Lausannois
ont fourni une très bonne partie. Les
Vaudois dominent durant les cinq pre-
mières minutes et ouvrent le marque
par l'intermédiaire de Nussberger. Ce
but semble stimufler les Sierrois qui,
dès cet instami, entaimeront une lon-
gue période de domination.

Au debut de la deuxième reprise, les
hommes de Rey repartent en force et
l'égalisation ne se fera pas attendre.
Les Lausannois s'énervent quelque
peu et ont beaucoup de peine à con-
tener ies nombreux aesauts sierrois.
Par manque de conoenifcration , ceux-
ci gàchent plusieurs occasions de buts.
alors que Dubi profite d'une contre-
attaque pour donner l'ava.ntage à son
équipe.

Désireux die ramoniter oe handicap,
les Sierrois repartent avec plus de
vigueur dans l'ultime période.

Alors que tout le monde attendai!
l'éga.lisation. c'est au contraile l'op-
portuniste Dubi qui creuse l'éeart
Malgré un deuxième but sdgné Faust,
le H.C. Sierre ne parviendra pas à
refaire le terra-in perdu et Lausanne,
gràce à sa meilleur organisation, rem-
portera l'enjau et sa quailification
pour le prochain tour.

A. Cz.

Pelletier et Provost à Martigny

Martigny - Chamonix
Désireux de maintenir son équipe

en forme et par mème occasion d'of-
frir à ses supporters un spectacle de
choix, le comité du HC Martigny a
conclu pour ce soir mercredi à 20 h. 30
un match amicai avec ses voisins de
Haute-Savoie. Ceux-ci se présenteront
au grand compiei avec leur entrai-
neur Paul Provost et le fameux Gas-
ton Pelletier, entraineur de la Fédéra-
tion francaise de hockey sur giace.

Ajoutez-y des joueurs de la valeur
de Bozon, Dufour et l'ancien équipier
de Martigny et Villars Maurice Chap-
pot et vous comprendrez aisément que
c'est une formation de grande valeur
qu'accueilleront Ies Octoduriens ce
soir. Deux Canadiens sur la patinoire
de Martigny, voilà de quoi réjouir les
mordus du hockey qui n'ont pas en-
core oublié les spectacles exception-
nels que nous présentaient ces presti-
gieux joueurs il y a peu de temps en-
core. Coup d'envoi à 20 h. 30.

J.B.

Le championnat du monde des poids lourds
Cassius Clay conserve son titre

C'est d'une manière ecla-
tante que Cassius Clay a
défendu son titre de cham-
pion du monde des poids
lourds en surclassamt Floyd
Patterson, ancien détenteur
du tàtre, à qui l'arbitre evi-
ta une sevère correction en
anrétamt le combat au dou-
zième round. Si Clay a
oonfirmé ses extraordinai-
res qualités physiques et
pugildstóques, par contre,
Patterson a considérable-
ment dègù. Inférieur en al-
longe, rendant plus de six
kilos à son adversaire, leni,
incapatale de provoquer le
combat de près, oe qui au-
rait été à son avantage, il
Laissa le champion — très
mobile — se dégager avec
aisance chaque fois qu 'il se
ruait sur lui. Les rares mo-
ments, dans les trois pre-
mières reprises , où il put
approcher le tenant du
titre, oe fut pour envoyer
un coup à l'aveuglette et
d'une facon désordonnée.

La victoire de Clay com-
manca à se dessiner et à se
décider dès les premières
reprises. Garde basse, tou-
jours bien en j ambes, avanpant et re-
oulant avec l'aisanoe et la prompti-
tude qu'on lui connait, ili réussissait ,
tal un banderiitero, à placar ses longs
crochets au visage d'un adversaire in-
capatale de se mouvoir.

Au début, avec sa garde assez fer-
mée, Patetrson put parer un bon
nombre de ces coups vifs et seps
mais, au fil des secondes, la fatigue
agissant, il baissait de plus en plus
les bras, écartait de plus en plus les
gants, ce qui permebtait à Clay de
marquer d'innombrables points tout
en éprouvant le Challenger.

Dès te 4e round, il n'y avait prati-
quement plus qu'un boxeur sur te
ring, Patterson, qui souffrait de dou-
leurs dans les reins, se comportant
réellement en rhumatisant et deve-
nant alors une cible facile. Moham-
med AM, qui fut remarquable d'ai-
sance et de fraicheur durant tout le
match, joua véritablement au chat et
à la souris avec son Challenger, tna-
vailllant constamment en gauches, en-
trecoupées de sèches et rapides droi-
tes déoochées en orochabs ou en lar-
ges uppercuts.

Déjà épuisé par oe travail de sape
très précis, Patterson préféra mettre
volontairement un ganou à terre au
6e round pour recuperar. E se passa
en fait douze secondes avant la re-
prise du match. Ce fut dès Ions te
calvaire de Patterson. Sans force,
souffrant das reins (depuis mercredi ,
a-t-il confié), essoufflé, il avait affaire
à un adversaire supérieur dans tous
les domaines et en pleine possessìon
de ses moyens. Toutes las raacbions de
désespoir qu'il eut par sursauts — de
fierté sans doute — oe ne fut que
pouir les terminer en aeorochages p u
accusar une nouvelle sèrie à la tète,
réplique habituelie de Olay.
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Durant les six dernières reprises,
Patterson ne fut qu'un adversaire titu- '
bant dont on attendali la fin à chaque
instant. Cassius Clay hésita à achever
le malheureux Patterson, redoutant
peut-ètre un contre que le Challenger
n'était vraiment pas capable d'expé-
dier. Sachant la victoire acquise aux
points, il ne voulait sans doute pas
prendre un risque désormais inutile.

Entre le lOe et le Ile rounds, le doc-
teur et l'arbitre se rendirent compte
de l'état du Challenger, encore lucide
certes,' mais physiquement à bout. Ses
soigneurs étaient en effet obligés, à la
fin de chaque reprise, d'aller au-de-
vant de lui et de te transporter jusqu'à »
son tabouret. Clay poursuivit sans
grand mal son « cavalier seul », saou-
lant son adversaire de coups. La dé-
cision d'Harry Krause, l'arbitre, le-
quel mit fin au supplice de Patterson,
qui n'était plus en état de se défendre,
fut des plus sages.

Mohammed Ali a ainsi gardé son ti-
tre pour la deuxième fois — on peut
le dire — avec ses jambes et son di-
rect du gauche, place neuf fois sur
dix à la tète de Patterson. Ce dernier,
diminué peut-ètre, statique hormis
quelques mouvements du tronc, s'es-
souffla trop rapidement à poursuivre
Clay. Celui-ci a confirm é qu'il était,
et de loin, le meilleur poids lourd du
moment.

•
Après le corfibat , une grande souf -

france , mèlée de détresse, se lisait sur
le visage tuméfié de Floyd Patterson.
Le vaincu tint une pénible conference
de presse une heure au moins après
avoir regagné son vestiaire, soutenu
par deux de ses soigneurs. « I l a été
magnifique... au bout de ses limites »,
lahga l'un d'eux. .

LE SPORT A UX A GUETS

Le FC Sion a de vrais amis
J'ai regu, hier, la lettre d'un

sportif sédunois qu'il intitulé :
« POVRE FC SION » et je  ne re-
siste pas au plaisir de .a publier
sans en changer un terme :

« Oui ! pauvre FC Sion.
Je te plains de tout mon coeur,

mais pas dans le sens que tu crois.
Non ! j e  te plains surtout pour la

méchanceté dont fai t  preuve de-
puis quelque temps le « cher public
sédunois » et environs.

On n'entre plus dans un bistro
sans entendre des quolibets sur toi
et tes joueurs.

Pourquoi ! Parce que tu as per-
du . deux eu trois rencontres et sur-
tput de la cuisante défaite de Mag-
debourg.

Et puis quoi. Dans la vie, tout ne
va pas toujours comme l'on veut.
Malgré toute la bonne volante, mè-
me au travail , il y a des jours où
rien ne réussit et cela parfois  plu-
sieurs jours suivis.

La victoire de dimanche contre
Grasshoppers a mis un peu de bau-
me sur la blessure.

Que ces défa it istes mettent une
f o i s  des cuissettes et des souliers
de football  et se présentent sur le
terrain. On verrà.

Les beaux jours reviendront et
alors le « cher public » oubliera et
se ressouviendra des joies que tu
nous a données la saison passée et
recriera :

Hop Sion ! Hop Sion !
Georges C. »

Je  tire le chapeau à mon cor-
respondant et surtout je  le f é l i c i t e
d'ètre si direct.
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Et pour rester encore une fois
dans le domaine du football , je  re-
tiendrai les relations entre diri-
geants. Lors de notre arrivée à
Magdebourg, alors que nous ne
savions pas ce qui nous attendai!
en Allemagne de l'Est , nous avons
eu l'agréable surprise de trouver de
véritables amis qui voyaient le bien
du sport. Dirigeants sédunois et di-
rigeants allemands ont pu f ra -
terniser avant et après la rencontre ,
car il f a u t  savoir faire  bonne mine
à mauvais jeu.

De retour en Suisse, nous avons
pu constater un phénomène iden -
tique à Zurich où les dirigeants du
Grasshoppers nous ont recu dans
leur propre locai le samedi soir.

Nous avons pu fraterniser  et ap-
précier la valeur d'hommes qui lut-
tent pour un idéal,  le sport . Il est
inutile de dire le nom de ces diri-
geants car ils aiment rester dans
l' ombre ; mais ce qu 'ils désirent
tous , ce sont des relation s cordiales
non seulement pour le moment
présent , mais pour l' avenir. Et à
tous points de vue ces contaets sont
enrichissants.

Incontestablement dans une car-
rière sportive , qu 'elle soit activé ou
dirigeant e, on se rappel le  toujours
les bons souvenirs , les mauvais
s 'estompent très rapidement .

Si au moins tous les spor t i f s  du
monde pouvaient se donner la
main comme les exemples que je
c 'ite , il n'y aurait pas de cas un
« tei » , mèm e dans notre petit pays
qui se veut si vertueux.

Georges Borgeaud.
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Ne vous fiez qu'à votre goOt pour choisir, et votre choix sera bon. Car ces chemises diamant of frent
toutes trois les mèmes avantages suivants: repassage superflu, malgré cela, très agréables à porter;
qualité diamant garantie (pas de cols et de manchettes effilochés, malgré de nombreux lavages);
coupé elegante et travail impeccable.
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Dans la neige: agrippant, Sur la giace: sur, antidérapent, Dans la neige mouillée ou Sur routes seches ou mouillées:
conducteur, stable - le profil frane - le zigzag profond et la boue: sans soucis - circulation rapide et sùre -
ULTRA GRIP est tenace. les clous: l'U LIRA GR IP n'y reste pas. les pneumatlques Goodyear

l 'ULTRA GRIP Sprke. ULTRA GRIP roulent sans autre

,,Z;
Pour l'hiver: Goodyear ULTRA GRIP
pour votre sécurité'.

Sécurité pour voua et votre famille
avec Goodyear ULTRA GRIP

L'ULTRA GRIP de Goodyear agit dans votre intérèt et protège ce que vous aimez
Equipez-vous dès maintenant de pneus d'hiver. Vous serez tranquilles ne vous làchera pas et votre sécurité sera un fait acquis. N'attendez
en faisant monter des pneus Goodyear ULTRA GRIP , avec son pas la chute de la première neige pour vous équiper; voyez votre
profil zigzag très marque, sa carcasse 3T résistant à toute épreuve, agent Goodyear sans plus tarder. Vous serez surpris de constater
sa bande de roulement Tufsyn, insensible au froid et à l'abrasion, combien c'est bon marche de rouler en sécurité.

ON PRENDRA1T er
hivernage

1 vache
Ecrire sous chiffres
PB 18637 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeep
Willys
laterale , experlisée ,
en parlai! éfal.

Tél. (027) 8 17 63

P 40123 S

OCCASION
à vendre

1 porte
basculante
Hauteur 2 m., lar-
geur 2 m. 40, en
parfait état , prix in-
teressarti.

Tel. (027) 8 14 71

P 18639 S
Pour tous voi tra-
vaux d'apparelllage,
d'installations sani-
taires et de ferblan-
lerie,
adres_ez-vou_ A

M. Guy Gallay
installateur,
Grand-Rue
SAINT-MAURICE
Tél. prov. (025)
4 11 02 et 3 60 38
Dépannage a toute
heure ,
en tout temps.

P 40247 S

JE VENDS
d'occasion

2 PNEUS NEIGE
560 x 13.
40.— la pièce

1 paire de

CHAINES
UNION
560 x 13.
35.— la paire

I RADIATEUR
ÉLECTRIQUE
neuf , marque JURA
125 volts. Fr. 25.—.

Marcel Savoy
7, Rue Beau-Site -
3960 SIERRE .

P 40222 S

10.000
SAPINS DE NOEL

Différéntes grandeurs
è vendre au prix de gros.

MARIUS JORDAN
COMMERCE DE BOIS

1073 SAVIGNY (VD)

Tél. (021) 97 12 93

P 44617 L

Anny - Fleurs vous olire
pour l'avenl :

BEAU CHOIX DE COURONNÉS
ET ARRANGEMENTS

Av. de la Gare . SION
Tél. 2 25 32

TISSU S
COTON IMPRIME

largeur 120 cm,

3.90 --.

i Place du Midi - SION
Tél. (027] 2 17 39

_ _̂_ P 34 S



MEMENTO - MEMENTO
Sierre

Petite Galerie — Exposition Géa
Pharmacie de service — Pharmacie Augsbourg

Alien, tél. 514 04. »
Hotel Central — Tous les soirs,

Cllnlqoe Ste-Claire — Visite aux bonne ambiance avec musique.
malades, tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

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

Ch&teau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05,

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

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de la Post*, tél . 2 15 79.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin-traltant. veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01). qui
vous renseinnera

Ambulance de service — Michel
Sterro, tél 2 59 59

Foyer Saint-Paul - Foyer de jeu- , Danc'ng « Treize Etol,es ' " °° '
nes gens. Logement et pension ou danse chaque soir.
l'un et l'autre lndlviduellement. Loi- Ambulance — Louis Clerc, tél
slrs Pré-Fleuri 1. 4 20 22. (En cas d'absence, s'adresser

Chapelle de Champsec - Chaque à ,a Police municipale, tél. 17.)
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du 
Saint Sacrement.

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

m L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Nax : Mme Vve Amelie Bitz, 75 ans,
église de Nax , 10 h. 30.

Carrefour des Arts — Exposition
Item Jusqu'au 26 novembre.

Ski-Club — Cours de gymnastique
préparatoire au sld donne par M. le
professeur Paul Glassey, à la halle de
gymnastique de l'école secondaire des
garcons à Saint-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'interprétation 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 è la cathédrale le mardi 23 no-
vembre, à 18 h. 10, pour les membres
défunts de l'Association. Puissions-
nous ètre nombreuses à nous unir
dans une prière commune aux inten-
tions qui nous sont chères.

Le Comité.

Pour les Jeunes — L'Arc-en-Ciel
divers jeux de table, ping-pong, ex-
celiente ambiance. Non-obligation de
consommer. Sans alcool .

PATINOIRE DE SION
Mercredl 24 : de 13 heures à 14

heures : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Jeudl 25 : de 13 heures à 14 heu-
res : 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 à 14 heures : Club de patinage
artistique. De 18 h. 45 à 20 h. 30
Sion j'jn. - Charrat jun. (Champ.)
Patinage.

Le Comité.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mède-
cin-traitant. veuillèz vous adresser è
Phftpita 1 ie Martigny. tél 6 16 05

tOp i
tirili 1

f \_amU

Copyright by

Opera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard. tél 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, j eudis et jours férlés. tél . 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

R A D I O

Coup d'odi sur le petit écran

Mercredl 24 novembre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12,45 Infor-
mations ; 12.55 Les Deux Orphelines ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.40
A tire-d'ailes ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Mu-
sique légère ; 16.45 Andrès Segovia ;
17.00 Bonjour les jeunes ; 17.30 Miioir-
flash ; -17.35 Ballade No 4 ; 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien ; 18.00 Té-
lédisque junior ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Enfantines ; 20.00 Merlin
l'Enchanteur ; 20.25 Ce soir nous écou-
terons ;, 20.30 Les Concerts de Genè-
ve ; 22.30 Informations ; 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes ;
23.05 Scherzo No 1 ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme _H»'S.s5i'*-;.S:Tj?j_Sfe

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
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de ; 20.15 Les Deux Orphelines ; 20.25
Alternances ; 21.00 Disque-informa-
tions ; 21.30 Optique de la chanson ;
22.00 Paris sur Seine ; 22.20 Les chan-
sons de la nuit ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Chronique agricole ;
7.15 Chansons romandes ; 7.30-8.30
Pour les automobilis.es ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le pianiste J.
Bushkin ; 12.20 Nos compliments; 12.30
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Diver-
tisscment canadien ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00
Valses ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Musi-
que de ballet ; 16.40 Livies pour l'en-
fance et la jeunesse ; 17.05 SinfonietJta ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 L'Orchestre récréatif de
Beromùnster ; 19.00 AotuaJités ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Orchestres R.
Piesker et O. Cesana ; 20.30 Scharbe ,
pièce en dialecte betnois; 21.15 Le pia-
niste R. Gianolli  ; 22.15 Informations ;
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« VAventure du Ciel » peut étre
classée parmi les bonnes émissions
de la TV romande. On nous a fa i t
remonter dans le temps où les f rè -
res Wilbur et Orville Wright réus-
sisaient le premier voi à bord d' un
appareil à moteur. On nous a mon-
tre les premiers meetings de 1909,
les hèurs et les malheurs de l'a-
viation sous toutes les formes, les
essais , les tentatives , les réussites
comme les échecs des pionniers.
On a su fa i re  une large part aux
dirigeables et restituer des images
depuis longtemps oubliées.

Une évolution prodigieuse s'est
accomplie en cinquante ans et on
nous en a montre moult face s  de-
puis les aéroplanes brisés des de-
butants jusqu 'à l'ère des je ts .

Cette emission est très instruc-
tive et , malgré la mauvaise qualité

de certame.? sequences de f i l m s
tirés d' archives , elle est intéres-
sante voire méme passionnante.

On ne peut pas en dire autant du
f i lm  « La Maison dans la Dune »
qui date sérieusement et sent for t e -
ment la poussière . Une poussière
qui vous p iqué le nez et vous fa i t
mal aux yeux.

Gégé.

Petit courrier
— J' espère que c'e.n est bientòt

f in i  avec la fami l le  Stone. C'est
« barbant » au possible...

(L.L.G., en séjour à Sion)
— Le capitaine Troy, si beau

soit-il ( '.), commencé à nous casser
les p ieds. Ses aventures dans les
iles ne sont que des re f le t s  d' une
idiotie sans nom.

(Un groupe d'étudiantes)

ìf m-w
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TÉLÉVISION SCOLAIRE

Le travaìHeur étranger parmi nous (2e partie)
COMMENT VIVENT-ILS

CHEZ NOUS ?
Trop souvent nous avons mal ré-

solu le problème de l'accueil des tra-
vailleurs etrangers. Pour un certain
nombre d'ouvriers logés correctement,
beaucoup d'autres habiten t dans des
baraquements. des chambres surpeu-
plées. Ils soni; différen ts de nous. Ce
qui dans leur pays est une qualité,
nous apparali comme un défaut. Leur
solitude est un réel problème.

COMMENT LES JUGEONS-NOUS ?
Sans doute un bon nombre de Suis-

ses font preuve de compréhension à
l'égard des ouvriers etra ngers. Mais
une partie déjà trop importante de la
population leur marque die l'hostiilité.
On leur adresse divers reproches :
d'envoyer tout teur argent à l'étran-
ger, d'ètre bruyanrts, d'importuner les
passante, d'ètre logés au détrimen t
des Suisses. de faire accroitre le nom-
bre des délits, etc. Et eux, que pen-
sent-ils de nous ? Certains aiment
bie notre pays, d'autres sont dégus
de l'accueil que nous leur faisons.

Aujourd'hui
T V - T V - T V

8.30 Télévision scolaire
Le travailleur étranger
parmi nous.

9.15 Télévision scolaire
Première reprise

10.15 Télévision scolaire
Deuxième reprise
(10.40 Fin)

16.45 Le cinq à six des jeunes
Un programme de Lauren-
ce liutai (18.00 Fin).

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 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente :
« Lamartine et le problè-
me de l'amour »

21.00 Recital Charles Azna-
vour
Mise en pages : Serge Le-
roy.

21.40 Histoire de la guerre
14-18
Octobre 1917 : La Revo-
lution russe.

22.30 Téléjournal
deuxième édition
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Le cinq a six des jeunes

neuiai
Charles Aznavour

Les exploits de Wally Gator
Pour empécher Wally die s'échap-

per le soir du Zoo, son gardien a
pensé qu'une compagne lui yemdiraiit la
vie plus agréable. Wailly attend avec
impatienoe la deimoisellle alligato.,
mais lorsqu'enfin elle arrivé, sa dé-
ception est grande : c'esit une affreu-
se matrone...

Les aventures de Cerise et Titou
Perdues sur une ile désente, Carise,

Titou et leurs. amis ont été recueillis
sur un étrange . bateau arborati* le
drapea u des pirates. Mais la vie est
bien annusante au milieu des coraaires,
jusqu'au jour où le capitaine part à
l'abordage d'un navire de guerre.

___) ' *_. I

en collaboration avec la RTB
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Mercredi 24 novembre
par faveur speciale en mème
temps que Lausanne
en grande Première Suisse
la toute nouvelle version de

LES DEUX ORPHELINES

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

Mercred i 24 novembre
Un fi lm d'André Cayatte

FRANCOISE
LA VIE CONJUGALE

Frangoise. c'est la vie d'un
couple racontée par la femme.
Parie francai? - 18 ans rév.

Du mercr. 24 au dim. 28 nov.

LES HORS LA LOI
DE CASA GRANDE

Un Western à vous couper 'le
soufflé
Un Western aussi explosif
qu 'un baril de poudre.
Cinemascope Métrocolor
Parie 'firangaits - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
La nouvelle « bombe » d'Otto
Preminger

LE CARDINAL

avec Tom Tryon et Romy
Schneider
3 h. de spectacle - Majoration
Fr. —.50

Dès oe soir mercr. - 16 ans r.
Un film spectaculaire et gran-
diose

MACISTE
DANS LA VALLEE DES LIONS

avec Ed Fury et Moira Orfel

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25 - 16 kris révolus

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

Mercredi 24 - '16 ans rév.
Un film d'action et d'aventu-
res

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

Aujourd'hui : RELACHE

ATTENTION !
Changement d'horaire

JEUDI 20 h. 30

COPLAN PRETTO DES RISQUES

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

18 ans rév.
Mercr. et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Lino Ventura - Bernard Blier
Francis Bianche

LES TONTONS FLINGUEUR S

d'après le roman d'Albert Si-
menin « Grisbi or Not Grisbi »
Un policier d'un genre nou-
veau où le suspense égale le
RIRE !

I "" r.._ ij ._I \7~Z.i..: II cyn'Min; a Kl>» .. I |

Aujourd 'hui  : RELACHE

Dès samiedi :
LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mercredi 24 novembre à 20 h. 30

Chamonix
avec

Pelle)ier , Provosl , A/j. Chappot

Martigny H.C.
P 1324 S



Tailles 40 à 48

39.90

Lignes
géométriques:

les pullovers
à la mode

(gauche)
Pure laine cachemire,

coloris deux tons,
beige, corail,
vert ou gris.

mentre et droite)
Dralon chiné,

dessins deux tons,
fond cognac,
vert bouteille,

gris moyen,
gris bleu.

Tailles 40 à 46

29.90

465.69.43.5.4

B̂aukiiEcht
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E | Avant d'achefer

machine à laver,
vous devez connaitre

I la « BAUKNECHT»!

100 % automatique !

m Mm\M ' Fai< bouillir le lin9e
m Capacitò

4,5 a 12 kg. linge sec.

Ses qualités Son prix dès Fr. 1980.—

BRUTTIN-CAY-BALMAZ • SION
;; Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86

. P 246 Sii ' mi imi in mi una _____—————
A VENDRE A VENDRE

1 Ij i  dans le Bas-Valais Irès belle

à 2 places , • j  # .\- , maison de 6 pièces
I LUI IQpC sur 2 étages, avec salle de bair

en bon état. et 2 WC. séparés. Terrain , cave;
et grand galetas.

J. Spichiger
Rue du Midi 12
1950 SION c . „ .... „_, ,M _ tFaire offre sous chiffre PB 4023-!

P 18640 S à Publicitas , 1951 Sion.

k * i9 ¦¦" ¦ zz

i CARTES de LOT0 1
Wk SERIES DE 120 ET 240 CARTES 1||

mm LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON il

#^ft IMPRIMERIE GESSLER S.A. Il
î£m S,0N Tél* (027) 219 05 1

Immeuble Sexim SA - St-Maurice

? 

NOUS LOUONS encore quelques beaux

appar tements
de 3 et 4 pièces
à des prix avantageux.

Situation tranquille el ensoleillée, toul confort , parking
privò.

Dès Fr. 275.- à Fr. 345.—
Dans ces prix soni comp tes : le chauffage, l'eau chaude
generale, électricité, des locaux communs, une place de
pare el la conciergerie.

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

_ _ _ _ _ _ _  H| ,..__

Nouveau avec Stopmafic

SION

Un enfileur aufomatique, une lamelle de couture rabal-
table, un grand nombre de poinfs ornementaux et pas
de cames à changer,
Qui vous offre tous ces avantages -sinon PFAFF ?

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

vos imprimés: gessler sion
A LOUER pour date è convenir

BUREAUX
10, Rue de Lausanne, Sion ,.
Transformation au gre du preneur.
Locaux spacieux et clairs .

Pour visiter, s'adresser au Bureau Henri de
Kalbermatten, Rue de Lausanne 10 - Sion.
Tél. (027) 2 11 48 P 39671 S
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APRES LES ÉLECTIONS COMMUNALES VAUDOISES

Feuilles mortes qui se ramassent à la pelle

Mesures en faveur
de l'hòtellerie

Intrusion hivernale
en Suisse

Les élections communales vaudoises
ne sont pas entièrement achevées,
mais peu s 'en fau t  : plusieurs localités,
en e f f e t , se rendron t encore aux urnes.
Quoi qu 'il en soit , les jeux sont fai ts ,
comme on dit. Il  y a des heureux , des
moins heureux et des dégus. C'est la
vie politique , tant il est vrai que les
urnes sont toujours des boites à sur-
prises.

Qu 'en dit la presse ?
S' il est une chose amusante le len-

demain et les jours qui suivent de
telles élections , c'est la lecture des
journaux. Les commentaires vont bon
train , les jugements sont déf in i t i f s , les
causes sont irrévocables. Ils sont pit-
toresques , désabusés , vengeurs, victo-
rieux, mitigés , et , chose curieuse, une
défai te  est très souvent survenue à
cause... des autres. Tous les journaux
constatent un glissement vers la gau-
che, contrairement aux précédentes
élections communales générales , mais
les uns chanten t leur politique en di-
sant tout cru que le peuple en a marre
de tout ce qui s'est fa i t  jusqu 'à main-
tenant , alors que les autres pensent
que la politique federale est plus ou
moins responsable d'un certain échec.
Il y a mieux : la campagne électorale
qui bat son plein à travers la France
ne serait pas étrangère à une avance
de la gauche. Quant à nous , quolque
habitué aux élections communales
vaudoises , nous nous abstiendrons d 'é-
mettre un jugemen t quelconque.

Ce sont les Favre qui comman-
dent...

Quittons ce terrain des responsabi-
lités pour regarder cje plus près , si
l'on peut dire , les élections commu-
nales de ce bon pays de Vaud. La
chanson a beau dire : « On est in-
quiet... on est inquiet... », des élections
de ce genre ont toujour s des feuilles
mortes, vertes , rouges , jaunes , noires
et violettes , comme en cet automne
écourté par un hiver precoce. La loi
des urnes est un peu comme celle de
la nature.

Penchons-nous d' abord sur le ver-
dict des urnes de Saint-Barthélémy,
petit village du district d'Echallens ,
qui avait 334 habitants lors du recen-
sement de 1960. Historique et char-
mant , avec un beau chàteau . il pa-
rait ètre l'un des plus paisibles de la
campagne vaudoise. Le lendemain des
élections communales de 1965 , comme
pour plusieurs précédentes , la presse
locale pouvait titrer : « L'autorité des
cinq Favre... ». La Municipalité , en
e f f e t , est composée de cinq membres,
portant tous le mème nom de famill e :
Hilaire Favre (syndic), Albert Favre,
Joseph Favre , Paul Favre et Gaston
Favre , municipaux. Il fau t  dire aussi
que sur trente-quatre abonnés au té-
léphone , on ne compte pas moins de
vingt famil les  Favre , c'est-à dire plus
de la moitié du village. Le secrétaire
communal se nomme aussi Georges
Favre.

Les Pittet n'ont pas la majorité ,
mais...

Si l' on s'arrète chez l'un des voi-
sins de Saint-Barthélémy, soit à Vil-
lars-le-Terroir , dans le district d'E-
challens également , qui avait 511 ha-
bitants en 1960 , on s'apergoit que le
pittoresque ne manque pas. non plus.
Le conseil communal (pouvoir législa-
t i f )  est formée de quarante-quatre
membres. Parmi eux, on découvre
vingt-deux membres portant le nom
de Pittet. Chaque fo i s  que le président
veut interpeller l'un d' eux, il est
obligé de citer le nom d'alliance ou
le prénom du pére , voire du grand-
pére , sinon , le pauvre , il ne n'en
sortirait plus. Dès lors, si les Pittet
n'ont pas la majorité absolue, il fau t
bien admettre qu 'ils forment à eux
seuls la moitié du « parlement » locai.
On y trouve aussi 6 Jurlens, 4 Du-
toit , deux Allaz , etc... On constate
également que , sur quelque 68 abonnés
au téléphone , il n'y a pas moins de
vingt-sept Pittet , huit Dutoit , sept
Juriens , huit noms de famil le  avec
Pittet comme nom d'alliance, etc.

Les femmes avancent lentement ,
mais sùrement.

La participation féminine aux con-
seils municipau_ c et conseils commu-
naux est encore fa ib le  dans le canton
de Vaud. Mais à la f in  de ces der-
nières élections, leur nombre s'est
augmente de fa gon satis/aisante par
rapport aux c h i f f r e s  enregistrés en
1961. « Le Vaudois n'a jamais été un
champion du féminisme..., note la
x Feuille d'Avis de Lausanne », mais
la Vaudoise semble ètre tempérée éga-
lement dans ses ardeurs politi ques ».
Et pourtant , c'est le premier canton

de la vieille Helvétle qui a introduit
le droit de vote féminin. Curleua: con-
traste I

Mais une lutte sourde se poursuit
toujours, hélas, contre l'entrée des
femmes dans la politique. Pulii/, petite
ville de quelque quinze mille habi-
tants, sise sur les bords du Léman,
vient d' en faire l'expérience. Il y avait
neuf candidates (Union nationale dé-
mocratique pulliérane), dont trois con-
seillères communales : une seule a été
réélue ou élue. Pendant la campagne
électorale , des lettres anonymes étaient
distribuées, qui disaient : « Un mot
d' ordre a été lance afin de b i f f er
toutes les femmes », « Quand on prend
sa retraité, on la prend jusqu 'au bout »
« Rèapprenez à baisser la tète », « Res-
tez donc où vous ètes », etc. Dans la
mème région, il est vrai, c'est-à-dire
dans le district voisin de Vevey, on ne
compte pas moins de trente-deux con-
seillères. Une bonne revanche contre
Pully la reticente.

Dans le nord du canton de Vaud,
les femmes sont relatìvement bien re-
présentées : il y a une femme à Bullet,
deux à Concise, cinq à Grandson, deux
à Baulmes, trois à Yvonand , deux à
Vaulìon, six à Orbe, trois à Granges-
Marnand , une à Lucens, quatre à
Moudon, deux à Grandcour, quatre à
Yverdon, deux à La Sarraz (dont une
religieuse protestante), etc.

A Combremont-le-Grand, par con-
tre, gros village des hauteurs de
Payerne, de quelque 340 habitants, où
la lutte électorale est toujours assez
chaude, on vient d'élire la première
femme en qualité de membre de la
Municipalité (exécutif), en la personne
de Mlle  Josette Courvoisier. Elle est
sans doute la première municipale du
Nord vaudois et certainement la plus
jeune, avec une quarantaine d'années.

Signalons que le Syndic de Chanéaz
(sur les hauteurs du districi d'Yver-
don) , M. Julien Bovey, a renoncé à
son mandai après quarante ans d'ac-
tivité politique. Voilà une belle car-
rière au service de sa commune.

Curieux moyen de propagande.
Citons enfin un curieux moyen de

propagande politique . Un parti vau-
dois distribuait une imitation du billet
de vingt francs , sur laquelle on pou-
vait voir l'e f f ig ie  d'un conseiller fede-
rai, avec l'inscription : « Vous pou-

ZURICH. — La masse d'air froid
d' origine polaire a provoque de fortes
chutes de neige dans plusieurs ré-
gions du centre et du nord-est de la
Suisse. La plus basse temperature a
été enregistrée, à 6 h. 30, à la Jung-
fraujoch : moins 27 degrés.

Au Saentis, le thermomètre a enre-
gistre moins 11 degrès, il est tombe
53 cm. de neige fraiche. A Zurich, il
faisai t — 4, et 19 cm. de neige fraiche;
Lucerne, — 3 (19 cm.) ; Engelberg,
— 7 32 cm.) ; Righi, — 10 (20 cm.) ;
Arosa, — 11 (8 cm.) ; Davos, — 9
(11 cm.).

En revanche, de faibles chutes de
neige fraiche ont été enregistrées en
Suisse romand e, où toutefois le ther-
momètre est souvent descendu en-des-
sous de zèro : on a ainsi note à Genè-
ve, — 4 ; La Chaux-de-Fonds , — 7
(6 cm. de neige fraiche) ; Chasseron,
— 13 (2 cm.) ; Montana, — 10 (4 cm.)
et Berne, — 4 (10 cm.) .

vez boire à sa sante, mais si vous en =
avez assez de trlnquer, c'est S... qu'il |
faut voler ». A l'avers du billet, on 1
lisait ceci : « Non, ce n'est pas un mi» I
rage, mais comme toutes les promessés E
bourgeoises, ce billet est sans valeur. §
Savez-vous que les crédits pour sub- |
ventionner la construction de nou- I
veaux logements n'ont été utilìsés §
qu'à 25 %. Pourquoi ? Parce que les E
services du département du conseiller E
federai Schaffner (radicai), avec son §
approbation , ont introduit des normes E
de constructions inapplicables. But de E
l'opération : saboter le logement à f
loyer modéré pour sauvegarder les in- E
térèts des sociétés immobilières. Par j§
cantre, les crédits militaires sont cons- =
tamment augmentés et dépassès. Un E
mirage = 24 000 000 de francs , ou 1000 =
appartements subventionnés à 50 %. E
Ne gaspillez plus votre-argent. » =

Comme dans la chanson : feuilles 1
mortes qui se ramassent à la pelle... E

Marcel Perret

BERNE — La commission du Con- E
eeil des Etats chargée d'examiner un E
projet d'arrèté federai prorogeant les |
mesures juridiques et financières en §
faveur de l'hótellerle a siégé à Ber- §
ne, sous la présidence de M. E. Zoll- §
weger. M. Sohaffnier, conseiller fède- |
ral, et M. Holzer, directeur de l'Of- E
fice federai de l'industrie, des arts et §
métiers et du travasi, ont pris part E
aiux délibéraitions. La loi actuelle arri- 5
vant à échéance à la firn de 1965 et E
les mesures d'encouragement en fa- E
veur de l'hòtelleriie étant toujours né- E
oessàires, la commission a adopté à E
l'unanimité le projet d'arrété proro- §
geant la réglementation actuelle. ,Ti

avec INÉL/%H—^%

L'escroc Karl Lutz disparu
ZURICH . — La semaine dernière, le

fameux escroc au millions Karl Lutz,
41 ans, téléphonait au juge d'instruc-
tion de Zurich qu 'il avait commis de
nouveaux délits. Quand la police arri-
va pour l'arrèter , l'indiutdu avait dis-
paru sans laisser de traces.

Fin septembre 1962, le propriétaire
de l' entreprise Karl Lutz et Cie, Lang-
ruetistrasse 12, à Zurich 9, fournit
matière à de gros titres de journaux,
du fai t  quc la faillite de son entreprise
se soldait par un découvert de plus de
2 millions de francs.  Avec sa machine
à laver « M y  Girl Friday », Karl Lutz
avait réussi à escroquer huit petites
banques zuricoises, dont l'une d' elles
pour un montant de 850 000 francs.

L' enquète menée par le juge d'ins-
truction fu t  extrémement longue et

s'étendit sur plusieurs années, de sor-
te que Lutz dut ètre remis en liberté.
Il y a quelques mois, le juge d'instruc-
tion, M. Oskar Birch, recevait 12 gros
dossiers pour étayer son accusation.
Lutz refusant d'avouer, son cas devra
étre soumis à la cour d'assises.

Les nouveaux délits annonces par
Lutz vont contraindre le juge d'ins-
truction à reprendre son enquète de-
puis le début , car ces délits devront
figurer eux aussi dans l'ade d'accu-
sation.

Karl Lutz avait joué les gros bras-
seurs d'affaires et en usant de sa pa-
role d'off icier — il était commandant
d'une compagnie d'infanterie — et
gràce à des bilans et des contrats de
livraisons truqués, il avait réussi à
duper maints directeurs de banques.

ROUTES NATIONALES ET PRIX, DE L'ESSENCE

Considérations sur les répercussions
de l'augmentation du prix de l'essence

En 1963 et en 1964 les importations
de carburants ont en moyenme aug-
mente de 19 %• par année. Pendant
cette mème période, le produit des
droits ordinaires correspondants, per
sus sur ces carburants, augmentait de
21 %. Il n 'y avait à première vue pas
de raison apparente pour que ce mou-
vement d'augmentation cessàt. Ce n'é-
tait donc pas faire preuve d'un opti-
misme démesuré que d'admettre com-
me possible, comme probable, une
augmentation annuelle des importa-
tions de carburants de l'ordre de 10 %
au moins, cela aussi longtemps que le
prix de l'essence demeurerait chez
nous sensiblement plus bas que chez
nos voisins immediate.

UNE DIMINUTION SENSIBLE
DE LA CONSOMMATION

D'ESSENCE
Mais, au début du mois de mai

1965, la surtaxe sur les carburants
était augmentée de 5 centimes, pas-
sant de 7 à 12 centimes par litre. Ré-
sultat ? Dès ce moment et jusqu'à ce
jour , les importations totales de car-
burants ont diminué de 1,7 %. Comme

normalement les importations auraient
augmente de 10 % au minimum si le
prix de l'essence n'avait pas été aug-
mente de 5 centimes par litre, la dif-
férence entre le volume des importa-
tions effectuées et le volume qui au-
rait pù ou dù ètre enregistre, donc la
perte, est en fait de 11,7 %.

Si l'on se base sur les chiffres pu-
bliés récemment par l'Union petrolière,
la situation ne parait pas aussi som-
bre. Il est curieux cependant de cons-
tater qu'elle ne correspond pas à celle
qui se degagé de la statistique offi-
cielle des importations! En effet, selon
l'Union petrolière, les ventes des sta-
tions d'essence bénéficiant fortement
du trafic touristique ont effectivement
baisse, màis, en raison d'une augmen-
tation des ventes dans le reste du
pays, la consommation totale suisse
aurait augmente de 2,7 %. Ces chif-

fres, si on les compare avec ceux du
« maximum possible » d'importations
dont nous parlons plus haut, obligent
à constater qu 'un recul demeure de
9 %. D'après les indications émanant
de l'Administration federale des finan-
ces, la part prise par les etrangers
acheteurs sur le marche de l'essence
suisse a elle aussi diminué, passant de
17 % à 14 %. Si, par ailleurs, la con-
sommation indigène a réellement aug-
mente de 6,7 %, c'est-à-dire de 5,4 %
par rapport aux chiffres totaux de
1964, l'augmentation' de la consomma-
tion totale ne serait en réalité que de
2,4 % seulement, alors que, nous Ta-
vons dit plus haut , on aurait été en
droit d'attendre une augmentation de
10 %. Ainsi donc, la différence entre
le «maximum possible» d'importations
et l'importation réelle est en fait de
7,6 %.

la douleur s'en va

maux de tete
névralgies
refroidissements
maux de dente
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Début d'un film sur une oeuvre de Frisch

E Sous l'oeil expert du célèbre écrivain Max Frisch, a débute à Zurich le E
E le tournage du f i lm « Transit » dont il a signé le scénario. Pour remplacer E
| le régisseur Erwin Leisert tombe malade , on a fait  appel a Bernard Wicki |
E qui tournera son premier f i lm dans son pays d'origine. Notre photo, prise §
| pendant une séance de travail , montre de gauche à droite Bernard Wicki, E
E les caméramen Bolliger et Sven Nykvist (connu pour sa collaboration aux §
= f i lms d'Ingmar Bergman) et l'auteur Max Frisch. ;

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5

Une protestation des séparatistes jurassiens
de Genève à l'adresse de la police bernoise

GENÈVE — La section genevoise
du Rassemblement jurassien publié
un long communiqué dans lequel elle
déclaré protester vigoureusement
« contre la pol ice bernoise pour avoir
moleste et malmené sans raison un
groupe de Jurassiens de l'extérieur
qui rentraient de la manifestation des
Breuleux pour rejoindre leur domi-
cile à Genève ».

Les incidents dont fait état le com-
muniqué se sont dérouilés près du
restaurant du Mont-Crosln, sur la
route Les Breuleux - __.t-Imier, le
dimanche 21 novembre, à 17 h. 15.
Le communiqué ajouté que « des pa-
roles très grossières à l'égard du
drapeau jurassien et des personnes
qui se trouvaient dans les automo-
biles portant des écussons jurassiens »
furent prononcées par les policiers.
« Le président de la section de Ge-
nève du Rassemblement j urassien fut
pris à partie par deux agents alors
qu'il tàchait d'atteiindre par téléphone
le correspondan t d'un quotidien gene-

vois. Ces deux agents se ruèremt dans
la cabine et coupèrent la communi-
cation ».

Le communiqué demande qu'une
enquète soit ' ouverte et rappeille que
l'arrèté promulgué par le gouverne-
menf bernois vendredi dernier preci-
sai! que les voies d'accès vers le val-
lon de St-Imier restaient ouvertes.
Il affirme enfin que « les méthodes
d'interceptlon de la police bernoise
et le mur de la honte erige dans le
vallon de St-Imier rappelle étrange-
ment ceux des pays à regime totali-
taire ».

cadeaux appréciés
P 655 S
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THE INTERNATIONAL PASSPORT

TO SMOKING PLEASURE

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Le cadeau
svA .̂1 v . c,u' *em p'a's'r

<òj2gHr
^ \S  ̂ à toute la 

famille ! ! !

fBmk TAPIS D'ORIENT
A^/l̂ ^^fui * Venez chois ir maintenant ,

Sĝ r̂^-̂ S7 nous réservons pour les lètes.

Prix avantageux - Pas d'intermédiaires
LA MAISON SPECIALISEE QUI VOUS CONSEILLE BIEN

GAMGOUM
Avenue de la Gare - S I O N  - Tél. (027) 2 33 48

. _ » 83 S

Impeccables, sans
faux-plis, complets
en VESTAN

Oui,-VESTAN est un tissu vraiment pour
h'pmmes. Léger, vaporèux et climatisé...
ga c'est VESTAN. Et en plus à peu près in-
froissable', résistant à l'usage età plis per-
manents. Un tissu vraiment pour hommes,
un tissu vraiment pour vous! Précieux,
laineux, sympathique et toujours facile à
entretenir, Plaire avec VESTAN... il n'y a
pas de sensation plus belle!
Vous trouverez lescomplets VESTAN avec
45% de laine de tonte en dessins grande
vogue dès fr. 268- 

La bonne marque pour
les hommes exigents.

La Croisée-Sion

Ce qui vous enchantera
C'EST NOTRE CHOIX INVRAISEMBLABLE
DE CHAUSSURES DE SKI
DE CONCEPTION ENTIÈREMENT NOUVELLE.

ti SDFyS?̂ ;
HHjf-F^̂  ^»8_r r_3  - .11. 6

^̂ Odd^mt î

ÌSfo/ir
P 40 S

L'antigel du spécialiste
ne s'évapore pas

ne corrode pas voire moleur
efficace el garanti

En venie chez voire garagista

Fr. 3.50 le litre 
^̂ -̂ \

^¦_________________________________________ K9H_(H_M____ .. . » n* -c>e S 
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NAX : Proj ets et réalisations
1. LE TOURISME

Pour avoir patiemmerut attendu l'a-
mélioration de son accès, Nax vient
d'ètre dote, gràce à la diligence du dé-
partement des travaux publics, d' une
route remarquable.

Elle déroulé ses lacets au-dessus
de Bramois dans un paysage de rève
et tend la main au circuit touristi-
que de la vallèe d'Hérens , seule val-
lèe à s'enorgueillir d'un tei atout

Combien de touristes , de Valaisans
mème von t sous d'autres cieux què-
ter ce que cette grandiose vallèe, le
Balcon de Nax , est à méme d'offrir.

Terre de tourisme, Nax l' est incon-
testablement par son platea u, par la
ceinture de ses forèts, chàle merveil-
leux jeté sur les épaules du Mt-No-
ble. Pourquoi dès lors ne pas
réver de tourisme, ce rève n 'est nul-
lement utopique. A le oroire modeste,
on finit par douter tout bonnemen t ,
et Nax , sa laborieuse population , au
verbe rude mais frane , aurait alors
manque le coche d'un avenir aux
perspectives possibles.

Notre generation doit se pénétrer
de cette question au risque d'ètre dé-
savouée par la prochaine.

Est-il nécessaire de citer les liens
d'amitié et de nostalgie de retour bà-
tis dans les séjours éphémères de no-
tre plateau pour convaincre que Nax
attire toujours plus chez lui des amis
et que des possibilités d'accueil ne
cesseront d'accroìtre.

Parents, autorités , jeunesse , un ave-
nid amélioré vous appartieni si vous
savez offrir en retour l'hospLtalité et
l'amitié.

2. LES RÉALISATIONS

Nax , malgré des moyens financiers
limites, s'est forge un vaste program-
me de réalisations , dont les premières
sont toujours les plus impérieuses.

Si nous citons le remaniement par-
cellaire vote en 1957, nous devons dire ,
par souci d'objectivité , qu'aux cótés
du bel écheveau de routes qu 'il
nous a dote jusqu 'à l'heure, son achè-

vement esrt d'une lenteur déconcertan-
te.

Dote d'un réseau d'hydrantes en
1910, Nax était considère à l'epoque
commune d'avant-garde. Le matériel
souffre inexorablement des morsures
du temps. 55 ans plus tard, il est rem-
placé par un réseau étudié et aug-
mente, dont une adduction d'eau l'an-
née dernière fut le complément.

Dans les fouilles béantes , n'ayant
cesse de s'ouvrir et de se refermer
tout au long de l'année en cours, un
nouveau réseau d'égouts déroulé ses
tentacules pour l'évacuation des eaux
usées et la sauvegard e de notre hy-
giène et propreté .

L'école ménagère inaugurée il y a.
quelques j ours ajouté un fleuron aux
réalisations communales par une
construcition de bon goùt et des lo-*
eaux tout de lumière. Un seuil regret,
sa situation à l'intérieur du village.

La fin de ces travaux ouvre tout
grand l'espoir que l'année prochaine
peut ètre le goudronnage de nos rues
imprimerà à notre village une méta-
morphose unanimement souhaitée.

La réfection de deux artères dont
les travaux ont été adjugés aux en-
treprises soumissionnaires ne sau-
raient tarder : la route des Mayens et
la route de Gròne. ¦ Cette dernière
s'en "va vers I'extrémité Est du pla-
teau et sera peut-ètre l'embryon de
la soudure Nax-G-róne.

Certes il reste encore d'autres réa-
lisations pressantes, l'éclairage du vil-
lage , le problème des ordures et nous
en passons ; mais pour toutes, une
chose est indispensable , l' enthousias-
me unanime de toute une communau-
té pour l'aboutissement de l'interèt
general.

3. L'AGRICULTURE

Nax libere journellement une cer-
tain e force : capital travail s'en al-
lant vers la plaine pour parfaire ce
que l'agriculture seule ne peu t don-
ner. Elle supposait sur notre plateau
il y a peu d' années encore, les for-
mes ancestrales.

Aujour d'hui, le rythme accéléré, la

motorisation generale née de la dis- A cet égard le tourisme pourrait
parition du mulet , bète de somme aux à ce moment deven.tr un complémentparition du mulet , bète de somme aux à ce moment
qualités multiples, voit certains tra- souhaité.
vaux accomplis en un temps consi- __ e cheptel
dérablement diminué. E n'est que nué, mais sa
d'observer mener à bien les fenai- remarquable.
sons pour sen convaincre. gnarde est immanquablement liée à

Cette méthode est la définltìon l'assainissement de nos alpages sur
exacte d'une synthèse, du simple au Iesquels séj ourne durant la saison es-
composé par les divers éléments. Or, tivale notre cheptel. L'Etat fait au-
si nous augmentons les élémenits, le jourd'hud de gros efforts pour amé-
résultat total peut ètre amélioré. liorer les alpages et en simplifier l'ex-

a infailliblement dimi-
qualité est aujourd'hui
L'agriculture monta-

ploitation. Aussi n est-il pas rare de
cotoyer certains aux installations mo-
dernes et d'autres d'un primitif ou-
tre.

Nax se doit également d'améliorer
ceux de Gauthier dont le fruit fut
cette année abondant et excellent. Les
premières conditions de cette amélio-
ration supposent un minimum de con-
fort dans les installations et l'édair-
cissemenit de ses pacages.

Le problème agricole n'est certai-
nement pas le dernier sur lequel nos
autorités cantonales et communales
seront appelées à se pencher. Mais
que dire de nos montagnards , ' si ce
n'est toute la reconnaissanee que nous
leur devons pour se vouer à une ac-
tivité que trop ont abandonnée.

4. SPORT
La nature aidant , le sport apporte

à Nax son action bienfaisante. Tout
d'abord , la forèt, véritable fouillis de
promenades et d'excursions, appelle
la marche, ce sport si naturel dont
trop de personnes aujourd'hui igno-
rent les bienfaits. L'hiver enregistre
un développement sans cesse accru
du ski. Aussi demeuire-it-il le sport
roi dans notre région montagnarde.
Petits et grands s'y adoranent avec en-
thousiasme non seulement dans les
environs du vil lage, aidé par un ski-
lift de type lourd, mais également plus
haut dans le cadre enchanteur de Gau-
thier, du Mt-Noble et du Tzan. Depuis
vingt ans, une cabane modeste, mais
combien hospital-ère, facilite la venue
de touristes d'un peu partout aux có-
tés des Naxards.

Le Ski-Club compte un nombre im-
portant de membres parmi Iesquels
de nombreux sympatbisants et amis
du dehors

Son activité les lie tous par l'heu-
reux épanouissement de l'amitié dont
le sport est un excellent stimulant

Dernier né à Nax , le football vient
de prendre un essor de bon augure
gràce au magnifique terrain que la
commune a offert à notre jeunesse.
E attend d'ètre amélioré pour répon-
dre aux conditions requises par la
technique. Le championnat auquel
Nax participe crée déjà cette fièvre
suscitée ici .par l'envoutement du sport
à l'envers de celle faconnée par les
conditions financières dans les grands
clubs. Notons également que l'école
ménagère abrite aujourd'hui une sal-
le de gymnastique digne des plus
belles, et nous souhaitons de tout
coeur qu'elle soit appelée à con-
tribuer à l'épanouissement de la gym-
nastique, autre sport national , don*
les régions montagnardes étaient par-
tiellement sevrées, faute d'installa-
tions.

Parents et autorités sont conscients
de ce que le sport peut apporter com-
me valeurs, lorsqu e bien compris.

Nos ancètres l'ignoraient ; aussi ne
dites plus avec ceux qui ne peuvent
soutenir le rythme d'aujourd'hui : de
notare temps nous ne le connaissions
pas et ga n'aliai, pas plus mal ; mais
par lui en avant !

ZENITH
100 ans d'harmonie

esthétique et technique
Cent ans de maìtrise technique reconnue par les meilleurs
spécialistes du monde. Cent ans d'élégance des formes pour
le prestige des montres ZENITH ...
Cette harmonie parfaite de la création esthétique et technique
a conquis les cinq continents et des millions de personnes,
qui aujourd'hui sont fiers de posseder une montre ZENITH.
C'est pourquoi vous avez tout intérèt à consulter votre spécia-
liste ZENITH:

Horloqerie - Bijouterie

Fernand Gaillard
GRAND-PONT

Représentant officiel pour Sion

P 162 S Réf. 7..8 0r18 ct
Acier ou plaque

Fr. 440
Fr. 230

¦sosia NOIX
1S« NOUVELLES
¦¦¦MB-BW-Iffli 5 . io kg F. 2.4C
f f \  I i le kg. plus pori.50 duvets %:?%>
neufs , 120x160 cm., 4501 Bellinzona
légers el chauds , p 2609 O
Ir. 35.— pièce, port **"^~̂ ~~~*"
compris. A _ yTÌZf^ifc^^rfYX

G. KURTH DE SUÈDE
1038 BERCHER ... si merveilleuse
Tél. (021) 81 82 19 ment simple -

P 1673 L simplement mervell
leusol

machine
à laver la
vaisselle
« Galay »

A VENDRE

Garantio totale. Paie-
v.ent par acomptos. Re-
j rise de votro vieille
litichino. Cours de cou
ure gratuit. Offre gra-
.ulte et démonstration
ians engagement par

ELI de neuf. f. CRETTAZ

Prix Ir 900.—. Représentant
SION

Tél (027) 2 57 87 Avenue du Midi 8
après 19 heures. Tél. (027) 2 40 51

P 634 S
P S _¦_¦___¦_¦___¦__¦____¦

Occasions ITlHIHiMiHM
A LOUER à SION

A l'ancienne Fabrique de meu- Avenue de France
bles WIDMANN FRÈRES - Som-
mei du Grand-Pont - à SION 1 JLTèi (027) 2 30 98 apparfemenf

ART ET HABITATION 5 l/2 «£<£$
mei en venie de nombreux meu- m
bles de reprises ou démodés, en toul confort. Libre immédiafe-
parlail elal. men( Loyer mensue | pr, 460.—

PRIX TRES AVANTAGEUX plus charges ' 
Salles è manger 7J*^ '¦*' *
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Armand Goy Z^J
ENSEMBLIER-DECORATEUR CD

Feuille d'Avis dn Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès auiourd'hul au 31 décembre 1965 ne coùte que

1.60
i

Il suffH d'adresser ce coupon à nofre Service des abonnements !

Le soussigné
[Ecrire en majuseules)

Nom „ - „_...__.._._..._.__...-....-_-.--
Prénom ......................:.............« —..._........._............ —......

Fils de ._ ........ v......... „............... ~- .-......... - „__.-._.....-

Profession ~. _._......_...-_....-.-

Adresse exacle ...„................................»................ ..-.... •........ •.•¦••¦•¦¦•••—• " —•

Localité • •*

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décerhbre 1965 et s'engage
à en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature ¦

L'abonnemenl débute i n'importe quelle date ef se renouvelle sans
aulre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avanf
l'échéance fixée au '31 décembre de chaque année. •

A LOUER
plein centre de Sion

80 m2 de
locaux commerciaux

Situafion commerciale de toul
premier ordre, occasion intéres-
sante pour coulurières, insti lui de
massage , bureaux ou autres.
Loyer raisonnable.

Tél. (026) 2 24 09 P 853 S

A LOUER à Sion
France 46, dans
grand confort ,

à I Avenue de
immeuble neuf

un appartement
5 72 pièces
machine à laver la vaisselle ,
cheminée francaise. Loyer Irès
avanlageux .
Au rez-de-chaussée,
LOCAUX divisibles au gre du
preneur, à Fr. 40.— le m2.

Tél. (027) 2 29 68 ou ecrire sous
chiffre P B 39692 à Publicitas,
1951 Sion.

A REMETTRE A louer
à Sion, pour cause pour le ler janvier
de départ 1966

très beau

grand ,e

appartement «!»».b.,„
et cuisine au 4e

4 pièceS et Hall élage (ascenseur)
d'un immeuble neul

Fr. 300.— plus char- en plein centre de
ges. Sion. Prix : fr. 187.-

par mois , charges
Tél. (027) 2 57 02 comprises.

P 40184 S ., , . ,
S adresser au bu-

A LOUER reau du journal sous
chittre 413.

pour le 1 et novem- ^__^____^___
bre ou date à con-
venir, dans immeu- On cherche un
ble neul au centre _ _ _ _ _  ... .TERRAIN
appartement _z-,nà„._3-Chàteauneuf.
2 pièces, salle de » , _ii._. __,„ :„. , . . r. raire otires, en in-
bains, cuisine. - Fr. JI_,,__I .:i,,, i;„»___ , diquant si.uation,
200.— par mois. 7 . ___ u„ j-prix et nombre ae
Ecrire sous chiffres m2, sous chiffre PB
400 au Bureau du 40126 à Publicitas
lournal. ,951 Sion -

A LOUER à Sion

gessler appartement
4 % pièces, hall
meublable, chemi-

* née, 2 balcons.sa. sion rz!°- - *-
Ecrire sous cpiffres
PB 18604 à Publici-

»+++++***++++»+»*. Ls, 1951 Sion.
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PNEU -SERVICE
TYVALUG SA

Pneus neige regommés Echange standard

prix netT 550x13 
" 

560x13 600x13 560x15

Pneus neufs toutes marques - Montage gratuit

Pneus Spikes - Antigel • Chaines à neige

S I O N  Rue de la Dixence Tél. (017) 2 56 95
Lausanne-Prilly Route de Neuchàtel 12 Tél. (021) 25 72 22
Vevey Avenue Gilamont 40 Tél. (021 ) 51 49 61
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Vous ne payez que le contenu:
500 g Fr, 3.75

La boìte Kaba vous plaira et vous apprécierèz son utilité à la table
familiale: vos enfants et vous-mème pourront se servir commodé-
ment pour préparer leur délicieux déjeuner ou gouter Kaba.

Kaba est un puissant reconstituant
au goùt exquis qui récon forte à toute heure.

Kaba est facilem ent assimilable.
Les enfants en raffolent.

N'aimeriez-vous pas acquérir plusieurs de ces jolies boites Kaba
à la fois? Elles se prétent aux emplois ménagers les plus variéS.

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentationi

kaba
— aliment reconstituant

Kaba - un délicieux produit^Hag
^ J

v

SERVICE APRES-VENTE A DOMICILE E L E C T R A

. ._ j mmrZZSZmzmmm^mK Téléviseur 23 TCH 501 A

[/ffi""~ """""̂ dìiT Grand écran fumé 60 cm.
10 • automatique

I 
' 2me chaine incorporee

pS_9l___________________H_-________-J-9 seuletmen! Fr. i l a )*

fnuw»

Location : Fr. 50.— par mois

La meilleure adresse :

ELECTRA
Rue de la Porle-Neuve - SION - Téléphone (027) 2 22 19

Pionnier de lo télévision en Valais
¦• - P 60 S

f 

Raffiné en Valais, le mazout RAF vous assure un rendement calorifique élevé.

' . „ _JPU2>—~Demandei M^kmTWM
 ̂ à Collombey-Muraz

Combustid - Micheloud & Udrisard - Sion
Tel. (027) 2 12 47



Un film d'essai insolite au Casino Etoiie
MARTIGNY. — Pour une fois, tout

eri admirant l'art du cinéaste, nous
nous sommes bien amusés. Nous avons
ri beaucoup, parfois aux larmes, à la
présentation de l'inénarrable film que
Louis Malie a tire de l'époustouflant
petit roman de Raymond Queneau :
« Zazie dans le mètro ».

Avec un retard de cinq ans, les ciné-
philes ont enfin pu apprécier ce spec-
tacle désopilant dans le cadre du pro-
gramme consacré aux films d'art et
d'essai. Peut-étre certains spectateurs
auront dodeliné la tète en se deman-
dant si cela était bien du cinema pour
connaisseurs et s'il valait la peine d'y
consacrer une soirée. Ceux-là n 'y au-
ront rien compris. Car en fait de cine-
ma , c'était du tout grand art. Les pri-
ses de vues sont parfaites ; la couleur,
bien appropriée ; la mise en scène,
étourdissante ; les acteurs dirigés de
main de maitre ; le montage, digne des
meilleurs réalisateurs russes. Dans
chaque scène, chaque séquenee, cha-
que pian , n ous découvrons une vir-
tuosité dans le maniement de la ca-
mera qui con fond le connaisseur si
elle n 'arrive pas à emballer le pro-
fane.

Avec toutes ses qualités innéesr ses
dons multiples et intrinsèques, Louis
Malie a voulu composer un film pour
se divertir. Non seulement lui, mais
aussi ses acteurs et le public. Il a our
blié , pour un court instant. ses ceu-
vres antérieures, l'admirable « Monde
du silence », tournée en collaboration
avec le commandant Cousteau, l'in-
quiétant « Ascenseur pour l'échafaud »,
l'allucinant « Les amants » (malheu-
reusement interdit en Valais par la
censure) Il a voulu s'amuser en por-
tant à l'écran ce roman dròlatique,
anti-conformiste et pourtant rempli
de saine philosophie, de Raymond
Queneau.

L'auteu r du livre aussi a dù bien
rigoler en écrivant sa prose. Nous
avons peut-ètre un peu de peine à
nous imaginer ce digne Monsieur,
membre de l'Académie Goncourt, se
mettant à la tàche pour conter les
aventures farfelues et cocasses de la
petite Zazie, charmante peste de 9
ans, qui accompagné ses réflexions
d'interjections sonores, mais peu cou-
rantes, telles que « mon e... ! ». Je
pense que Ramon d Queneau a.  dù se
souvenir que la vérité sort de là bou-
che des enfants. Alors pourquoi ne pas
utiliser ce mème langage , truffe de
phrases phonétiques et d'onomatopées,
telles que « Doukipudonkta », «'Koua-
vouar », « Skedatitialeur » pour attein-
dre certaines vérités profondes, tout
en paraissant rejoindre le surréalis-
me ? Le monde où se meut, provisoi-
rement , Zazie, dans l'attente du retour
d'une mère retenue par une partie
sauvage avec son «Jules», est un mon-
de irréel , presque onirique, mais qui
ressemble pourtant assez étrangement
à celui que la plupart des humains
couve dans son subconscient. Le seul
ètre sensé, à part Zazie, est Laverdure,
le perroquet , qui achève philosophi-
quemen t les conversations des adultes
par son leitmotiv philosophique : « Tu
causes, tu causes, tu causes, c'est tout
ce que tu sais faire ».

Avec un tei scénari o à sa disposi-
tion. Louis Malie a réalisé un film
parfait en son genre. Par moments, il
atteint le loufoque, encore jamai s éga-
lé . depuis l'inoubliable «Helzapoppin».
Il en a repris certains gags, en a ajouté

d'autres, se rappelant bien a propos
les poursuites chères aux films comi-
ques de l'epoque du cinema muet. Le
film s'élève en crescendo Constant,
pour aboutir aux folles poursuites
d'une auto sans carrosserie au milieu
de la circulation parisienne, à I'homé-
rique bataille à coups d'assiettes rem-
plies de choucroute, digne des meilleu-
res scènes de saloon des Far-West.

Pauvre Zazie ! Après tant d'émo-
tions, quand, enfin, la grève est ter-

minée et qu'elle peut prendre « son »
mètro elle est trop fatiguée pour s'en
rendre compte. Elle dort Pas éton-
nant que de toutes ses aventures, elle
ne rapporté qu'une seule sensation :
« J'ai vieilli ».

Un tout beau film. Cocasse, ironique,
farfelu et profond en mème temps. Un
film qui n'attire pas les foules, mais
qu'un nombre respectable de specta-
teurs (pour une fois) a pu apprécier.

Pépitt.

Dernier adieu au doyen
des guides suisses

A propos d'élections
On raconte beaucoup d'histoires d'é- LOTOS

lections ; certaines sont dròles, d'au- 2 novembre 1965 : Fanfare « Espé-tres plutòt tristes, voire scandaleuses. rance „
Ne nous y attardons pas .mais abor- '

dons plutòt un autre genre d'élections, « décembre 1965 : Fanfare « Inde-
tellement plus importantes, et pour pentente ».
lesquelles cependant il est rare que 25 décembre 1965 : Sooiété de gym-
les hommes se passionnent autant que nastique.
pour les premières. 6 janvier 1966 : Ski-Club.

Nous voulons parler d'élection au 16 janvior 1966 . chceur mixte « La
sens où le comprenait saint Ignace V£>ix des champs ».dans ses exercices : un choix qui en- „„ . . ,_„. _ . ,
gage la vie , qui décide du salut éter- 23 J'a™er 1966 : olub des P^meurs.
nel de l'homme. Car , « que sert a
l'homme de gagner Tunivers (ou tei
poste ou telle situation) s'il vient à
perdre son àme » .

En cette fin d'année où un hiver
precoce semble vous inviter à laisser
vos travaux de chantier ou de cam-
pagne de coté, écoutez cet appel. Reti-
rez-vous cinq jours dans le silence
et la mèditation. Vous y reverrez la
situation de votre àme, quels moyens
prendre pour avancer plus sùremeent
vers son perfectionnement. Vous y fe-
rez réellement une élection, un choix ,
ou de l'état de vie ou d'une règie de
vìe qui vous permette plus facilement
d'atteindre le but pour lequel vous
avez été créé : le bonheur éternel. Pro-
chaines retraites des Pères C.P.C.R.
Exercices de saint Ignace fidèlement
suivis , concentrés en cinq jours :
Chiibeuil du samedi 27 novembre. 18

heures au jeudi 2 décembre, 22 h.
Drlémont du lundi 13 décembre. midi

au samedi 18, midi .
Chabeuil du dimanche 26 décembre.

midi au vendredi 31. midi .
Sion, du dimanche 26 décembre. midi

au vendredi 31, midi.
Inscriptions chez Jos. Cipolla , rue de

la Délèze, Martigny {tei, 026-2 Itì 81
entre 19 et 20 heures.

ORSIÈRES (Ms) — Une foule im-
mense, composée principalement d'a-
mis du disparu , de guides de toutes
Ies régions du Valais, voire de Cha-
monix, a rendu , hier matin, un ulti -
me hommage à M. Onésime Crettex,
doyen des guides suisses, decèdè à
Champex, samedi dernier, à l'àge de
94 ans. C'est avec un profond respect
et . une grande émotion que toutes ses
connaissances ont adresse un dernier
adieu à un parfait citoyen et à un
homme de bien dont le souvenir res-
terà pour beaucoup impérissable.

Calendrier des manifestations
CHARRAT (Gd ) — Réunis sur l'in-

vitation de l'administration commu-
nale, les présidents des sociétés lo-
cales orni fixé les dates définitives
de Leurs différéntes soirées ou lotos.
Ce programme se présente de la ma-
nière suivainite :

SOIRÉES, CONCERTS
5 février 1966 : Fanfare « Espé-

rance ».
19 février 1966 : Fanfare « Indépen-

dante ».
5 mars 1966 : Société de gymnasti-

que.
16 avril 1966 : Choeur mixte « La

voix des champs ».

Un magnifique concert
des Solistes de Zagreb

MARTIGNY. — Les Solistes de Za-
greb sont arrivés à Martigny précédés
d'une renommée internationale solide-
ment établie et d'une réputation artis-
tique nullement usurpée. Rarement, il
nous a été donne d'écouter un concert
aussi magnifiquement présente. La
maìtrise de ces musiciens est éton-
nante, leur homogénéité parfaite, sous
la direction , à la fois énergique et sen-
sible, d'Antonio Janigro.

Quelques mélomanes puristes pour-
ront faire de légères réserves sur l'in-
terprétation des ceuvres de Vivaldi et
de Mozart. En effet, l'ensemble you-
goslave, en dépit de sa parfaite musi-
cante, garde toujours une certaine
nonchalance slave. Un peu plus de ri-
gueur n 'aurait peut-étre pas nui au
au « Divertimento en fa majeur, K.
138 » de Mozart, ni au « Concerto alla
rustica en sol majeur » de Vivaldi. De
ce mème musicien, le « Concerto sa-
cro pour violon et orchestre en do
majeur* a permis à Mme Jelka Sta-
me, violon solo, de nous émerveiller
par son art éblouissant et sa virtuosité
transcendante, encore que son coup
d'archet reste volontairement empreint
d'un peu trop de virilité.

J'ai regretté de n'avoir pas pu ap-
précier le talent de violoncelliste
d'Antonio Janigro , le « Concerto pour
violoncelle et orchestre en si majeur »
de Boccherini ayant dù ètre supprimé
par suite d'un accident de circulation
dont le maitre a été victime. A ce
propos, nous avons tous été très sen-

sibles au fait qu'en dépit d'un handi-
cap physique sérieux, Antonio Janigro
n'ait pas renvoyé ses engagements A
dirige la totalité du concert, d'une ma-
nière peut-ètre pas très orthodoxe,
mais qui atteste Texemplaire rectìtude
morale d'un artiste conscient de son
art et de l'importance du public au-
quel il s'adresse.

La « Première sonate en sol ma-
jeur » de Rossini, exécutée en rempla-
cement du Concerto de Boccherini,
crée une atmosphère plus détendue.
Certains accents I'approchent de la
« Tarantella » ou de la « Boutique Fan-
tasque ». L'orchestration éthérée et
savante surprend les mélomanes qui
l'entendent pour la première fois.

Les « Cinq pièces op. 44 » de Hinde-
mith et les « Improvisations concer-
tantes » de Kelemen ont prouvé, si be-
soin en était, que les Solistes de Za-
greb savent également s'adapter par-
faitement aux impératifs de la musi-
que moderne.

L'excellent acoustique de l'Eglise
paroissiale convieni parfaitement aux
grandes formations musicales. Nous
avons encore en mémoire les magnifi-
ques reflets sonores du concert donne
par le Contertgebow d'Amsterdam.
Pour une formation plus réduite, telle
que les Solistes de Zagreb, l'immensité
des espaces compris sous les voùtes
crée des ondes réfléchies qui brouil-
lent la pureté des accords et engendre.
de ce fait mème, des sonorités secon-
daires entravant la perception mélo-
dique. Lors de l'admirable interpréta-
tion de Mme Jelka Stanic, la virtuo-
sité des trilles était fortement con-
trastée par l'écho des notes précéden-
tes. J'aurais mieux aimé que cet en-
semble eut pu nous donner une preuve
de son talen t dans une salle plus pe-
tite, exempte de toute réfraction so-
nore.

Un public nombreux, venu parfois
d'assez loin , remplissait l'Eglise parois-
siale. Public compétent, envoùté, dont
l'enthousiasme, pourtant justifié. ne
saurait faire pardon n er le manque de
politesse cause par des applaudisse-
ments chaleureux, mais déplacés. Dans
le feu de sa passion musicale, ili oublie
que l'on applaudii pas dans une église.
Mème si, pour une fois, le lieu destine
au culte est réservé pour une mani-
festation profane, on doit y garder un
silence respectueux. Pour saluer les
interprètes et les remercier de leur
prestation, on n'applaudii pas : on se
lève. Pépin.

Grand gala de variétés
FULLY (Cd). — C'est vendredi pro-

chain, 27 novembre, qu'aura lieu, au
Cercle démocratique à Fully, un grand
gala de variétés, organisé par le grou-
pe vocal et instrumentai de la localité
« Les Frangins ». Au programme, figu-
rent notamment : « Les Elites », un
orchestre de danse, le groupe instru-
mentai « Val-Echo » etc. D'autre part ,
le groupe théàtral du Mouvement po-
pulaire des familles de Martigny in-
terpreterà une pièce comique intitulée:
« Le vétérinaire de ma belle-mère ». A
signaler également la participation de
« Liliane », du « Petit Jerome » et de
sa guitare, de Bernard Constantin...
Il y en aura pour tous les goùts, puis-
que le Hot. Club Jazzband , champion
valaisan de musique moderne, sera
également de la féte.

« Les nations
en voie de développement »

MARTIGNY (Ms). — C'est ce soir,
mercredi 24 novembre, que le Rotary-
Club de Martigny accueillera un in-
vite de marque, M. Tibor Mende, pro-
fesseur à l'Université de Paris, direc-
teur de l'information des Nations
Unies, écrivain et journaliste. Cette
eminente personnalité donnera une
conference à l'Hotel du Grand-Saint-
Bernard, à 20 h. 30, conference intitu -
lée : « Les nations en voie de déve-
loppement ».

Patinage artistique
MARTIGNY (Ms). — Le cours de

patinage annonce la semaine dernière
est renvoyé de 15 jour s. La première
legon aura lieu le vendredi 17 décem-
bre prochain , à 19 heures. Le cours
comprendra dix lecons comme prévu.

Inscriptions jusqu'au jeudi soir 16
décembre, à la buvette de la patinoire,
ìédéphone No (026) 211 36,

t M. Denis Monnet
VOLLÈGES (JJ). — Lundi après-mi-

di est decèdè à Etiez M. Denis Monnet
àgé de 69 ans. Il eleva une famille de
12 enfants et son souvenir resterà
longtemps grave dans la mémoire de
toute la population. M. Monnet occupa
les fonctions de gérant de la Société
cooperative de Sembrancher , et celui
de prepose de l 'Office des poursuites
et faillites d'Entremont. Il fut nommé
conseiller communal de Vollèges de
1920 à 1948. Il fut dès cet epoque nom-
mé présiden t, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1956.

Que sa famille veuille croire à notre
sincère sympathie et accegter QPS con-
doléances émues.

Au
pie dWk

la Tour
Je connais un enfant qui a dù,

dimanche, ressentir un gros , cha-
grin I Son papa lui avait promis
d'aller jusqu 'à Genève, voir le f a -
meux derby romand Servette-Lau-
sanne. Le gasse avait eu de bon-
nes notes en classe, le pére aimait
le sport et plus particulièrement le
football. Une récompensé pour les
deux, en quelque sorte...

Dimanche matin donc, ils par-
taient eri direction de la cité de
Calvin. Je ne sais où et quand ils
ont appris la nouvelle du renvoi !
Toujours est-il que leur déception
dut étre fort grande ! Vous les
voyez, tous deux , joyeux et suppu-
tant les chances de telle ou telle
équipe.

Pour agrémenter cette sortie, on
« enclencha » la radio : <t On nous
prie de signaler qu'en raison du
mauvais temps le match... » Et
boum! Tout s'enfuit d'un seul coup!
Ne reste que le souvenir d'une
étrange balade !

ffii iiiiiiiiiiiimiiniiiiimiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin?

Et Ies petits copains ! Comment =
leur annoncer cette histoire. =

C'est qu 'ils étaient tous au cou- =
rant , eux... pensez donc ! _ |

La rentrée sur le Valais a dù =
étre pénible , voire triste. Hier, =
l'enfant a repris le chemin de =
l'école. Il continuerà à bien travail- =
ler. Le papa lui a promis qu 'ils as- |
sisteraient au match retour à la |
Pontaise. =Une consolation. 5

Le mème jour , à la gare. Il étai t |
environ 19 heures. Une f i l le t te  te- |
nait dans ses mains une paire de |
skis , dont l'un avait la pointe bri- |
sée. Ses amies la réconfortaient de |
leur mieux. Il n'y avait rien à fai -  |
re .' La pauvre était désolée , abat- _ \
tue. « Que vont dire mes parents ? » |
« Mais ce n'est qu 'un accident Tu 5
leur expliqueras comment c'est ar- |
rive. Et puis , tu sais , Noel n'est pas =
bien loin. Tu vois ce que je  veux £
dire... » =

La f i l l e t te  regarda sa cop ine « Tu ::
crois ?»  « Mais oui, demande ga , 5
comme cadeau ». 1

La jeune sportive remit le mou- 5
choir dans la poche de son anorak =
blanc. L' espoir avait. fa i t  p lace au =
chagrin. « Je crois que tu as rai- §
son ». E

Un bruit sourd . les yeux du bo-
lide percèrent la nuit. Cette petite
équipe prit place dans le prain.
Elles étaient toutes les quatre qui
maintenant bavardaient.

Un dróle de week-end ! Bien sur,
ce ne sont là que deux anecdotes.
Mais le chagrin des enfants a quel-
que chose de poi gnant. Deux faits
anodins pour... des grandes person-
nes, mais qui prennent de l'impor-
tance pour des gosses ! C'est un àge
où l'on doit ètre heureux...

Bati-A.

District de Saint-Maurice l
Un événèment musical à Saint-Maurice

L'orchestre de chambre de Moscou
L'orchestre de chambre repond au-

j ourd'hui à un genre musical indépen-
damit qui interesse de plus en plus les
amateurs de 'musique cCassique. Le
* style » dés' orchestres de chambre
aatuels a ceci de particulier qu 'ils
cherchent à restituer aiux ceuvres leur
aspect premier, à les débarrasser des
scories accumuilées par lès « versions »
ultérieures des « Traditions », à re-
chercher le tex te originai, à retrouver
l'esprit et la ma-rque particulière vou-
lus par l'auteur.

Telle est la tàche que s'esit tracée
l'Orchestre de Chambre de Moscou,
compose de 23 membres ; pour la plu-
part jeu nes musiciens, lauréats du
conservatoire de Moscou et, pour cer-
tains. lauréats de concours nationaux
et internationaux. C'e^t dire le très
hauit niveau artistique de cet ensem-
ble,' dont chaque musicien est souvent
appelé à tenir la partie du soliste.

A leur tète, Rudolf Barchai. Né en
1924, sa vocation musicale se révèle
lorsqu'il a 14 ans. Il entre au conser-
vatofce de Moseou où il e_>t élève de
Zeitìlin pour le violon et de Borissov-
ski pour l'alto. Sa carrière de solisite
(aito) commencé en 1945. En 1949 il
remporté le premier prix du Festival
de la jeunesse de Bucarest. Ses dix
premières années die carrière seront
consacrées au quatuor : d'abord au
quatuor de la Philharmonique de Mos-
cou (aujourd'hui le quatuor Borodine)
puis, dès 1952 au quatuor Tchaikovski.

1955 le trouve à la tète de l'orches-
tre de chambre de Moscou Enfcre-
temps, le disque l'a rendu célèbre.
Mais outre son talent d'interprete, son

activité de chef de l'orchestre de
Chambre de Moscou lui permet die
donner la pleine mesure de ses caipa-
cités d'organisateur, de pédagogie, de
créaiteur artistique. En quelques an-
nées il deviendra un chef hors ligne,
et il saura donneir à tout son ensemble
une impulsioh nouvelle.

Esprit toujours en mouveroenit, cher-
cheur épris de voies nouvelles, ne se
satisfaieamt jamai s de l'acquis, si bril-
lant soit-il . ne se figeant jamais dans
les traditions établies, toujours avide
de connaissances nouvelles, les assi_ni-
lariit sans que son activité quotidienne
soit en rien saorifiée. tei nous appa-
rati Rudolf Barchai. Tel nous appara it
son orchestre. Tei est le « secret » de
la renommée mondiale que l'un et
l'autre ont su s'acquérir.

L'orchestre de Chambre de Moscou
a enregistre dans le monde entier et
obten u bon nombre de récompenses
nationales et internationales réservées
au disque.

Sa réputation est telle que, dans
chaque pays qui l'accueille, chacune
de ses tournées est attendue comune
un événèment.

Événèment auquel nous convieni les
J. M de St-Maurice, jeudi 25 novem-
bre à 20 h. 30. i

Semaine paroissiale
LAVEY-VILLAGE (JJ). — Mercredi

24 novembre, à 20 h . 15, à la salle du
Collège, M. le pasteur Méant entre-
tiendra les paroissiens et presenterà
des clichés en couleurs pris lors de son
voyage en Afrique.

Vendred i 26 novembre, à 20 h. 15,
au Tempie, les paroissiens auront le
privilège d'entendre M. le pasteur
Pierre Vettoz, secrétaire general du
Département missionnaire, qui a pas-
se de longues années au Tibet , puis
aux Indes et en Afrique également.

« Ventre affamé a-t-il des oreilles? »,
tei est le sujet de sa conference.

Le culte de dimanche terminerà cet-
te semaine paroissiale.

Collision
EVIONNAZ (EL-FAV) — Un acci-

dent de circulation s'est produit hier
aux environs de 12 h. 10. M. Aimé
Crot, domicilié à Collonges, circulait
de Martigny en direction d'Evionnaz
au moyen de sa voiture. A mi-dis-
tance entre La Balmaz et la gare
CFF d'Evionnaz, il fut heurté à l' a-
vant et au flanc par une voitu re vau-
doise conduite par M. Charles Borra,
de Pully, qui avait dérapé sur la
chaussée verglacée. Tout se solde par
des dégàts matériels assez importants
Les blessés ont été hospitalisés à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
où leur état est jugé satisfaisant.

t Aimé Cheseaux
MORCLES (EL) — On apprend le

décès de M. Aimé Cheseaux, de Mor-
cles, àgé de 67 ans. Il avait été con-
duit à la clinique Saint-Amé dans la
journée d'hier, mais on ne pensait
pas à un décès aussi brusque. Durant
de nombreuses années, M. Cheseaux
avaiit travaille à la Vill e de Lausanne
où il était chef de la voirie. lì avait
rallldé sa commune pour jouir d'u-
ne retraité bien méritée. A sa fa-
mille dans la douleur, la « FAV »
présente rassuira_a.ee de ses sent-Lmenls
émus.

SECTION VALAISANNE
DU TOURING-CLUB SUISSE

Cours techniques pour
tes juniors du T.C.S.

En vue de l'organisalion du 2e
cours technique réservé aux jeu-
nes gens doni les parents sont
membres du T.C.S., nous invilons
les juniors à adresser leur ins-
cription à M. Richard Bonvin,
Grand Hotel Victoria, à Monta-
na-Vermala , en indiquant : nom,
prénom, année de naissance
(jeunes gens des classes 1946 à
1950) el i'adresse exacte .

Ces cours soni gratuils el soni
organisés dans le cadre du Mou-
vement junior du T.C.S. valaisan.
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minutes

Le paquet 500 g. 1.25
avec timbres coop

Le contenu de ce paquet vous permet de\préparer
un mets succulent sans aucune autre intervention
que sa cuisson de 2 minutes seulementl!

En effet, gràce à f'assaisonnement déjà iibcorporé
vous obtiendrez jusqu'à 8 délicieuses \ portioni
de polenta (mais) au goùt nouveau !
en quelques instants.

en vente dans tous Ies magasins coop
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UN POSTE de
i

Seriez-vous interesse par uns ..___,._.. ___ .___,.___ . __. __.,__. ___ _ _ _ „ _

VOYAGEUR-REPRÉSENTANT
Bm\ m& âwa* __PH__I ______ I ___P̂ ^> V^B est à repourvoir 

dans 

le Bas-Valais.

£___& wL "fri r ¦ ^H ̂ ^_^  ̂____________¦ Nous derna^dons personne dynamique, tenace ,
m » ^WPW _-__8-S__i ¦ _̂i ^^__  ̂-M-H_____. ayant la volonté de se créer une si tuat ion intéres-

sant» et Indépendante par un travail consciencieux
et persévérant.

pour deux des plus grandes marques de ca-
ravanes en Suisse et taire parti* d'une orga- Salaire : fixe, frais , commission.
nisalion de venie de renommée internatio-
nale ? .. , 1 , . . ... , '

Liste des cl ients a visitor fournie par la Maison.
Nous confions pour le territoire du Canton
du Valais l'agence des marques ._,,, . , „ , „

Oftres avec curriculum vitaé sous chiffre P S 81823
a Publicitas, 1000 Lausanne.

W i l k  *. B i l i c h i . d  
et pour lesquelles un soutien techniqu* et NOUS ENGAGEONS NOUS CHERCHONS
commercial vous est assure. (ou) de sulte ou a convenir

MftAHitfeiA» manceuvre
Le:- interesse» voudront bien nous soumettre l_llb_lU_S!l_T
leur demande par écrit ou prendre contact "
avec nous par téléphone. m,mm />l|_ _ _,nAllÌ'ÌaFl Pour no,re chantier de recupe-

ri! tildi UCllll Cr '«fi°n. Place à l'année , salaire
r fixe.

RA  
_f* LI A T t* m. __¦ _ . ¦» ___ ¦__ s 'intéressant à la pose de slores.

U I H A I  ta ravan  se ^^°u w« °^ * s.adr.$$ar ch62
ST-BLAISE (NE) Tél. (038) 3 36 00 FAMIQM D

^
STORS 

 ̂̂  
KUCHLER - PELLET, SION

, j Tel. (027) 2 55 05 P 402*1 5 f 61 $

ON CHERCHE pour
calé-reslauranl du
cenlre du Valais
ieune

sommelière
de bonne moralité.
Vie de famille et
bons gages. Entrée
de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffres
PB 40244 à Publici-
tas , 1951 Sion.

MONTEUR
rad io-té le vision
cherche place
en Suisse.

S'adresser :
Egidio Antonaccio,
BUONALBERCO
(Prov. di Benevento)

Secretaire
3 ans de prati que,
possédant très bon
certificai ,

cherche place
à Sion ou environs.

Entrée de suite ou
a convenir.

Faire offre s. chif-
fre AS 6383 S aux
Annonces Suisses S.
A. « ASSA » - 1951

chef - mécanicien
sur un chantier de montagna
dans le canlon de Vaud. Nous
offrons place s tab le , salaire au
mois favorable et assurance de
prévoyance. Entrée immediate.

Mécaniciens qualiliés s 'adressenl
à la Maison H. R. Schmalz SA,
travaux publics, Spitalgasse 9 •
3000 Berne. P 772 Y

RESTAURANT
DE TOURBILLON
SION - cherche

sommelière
Entrée a convenir.

Tél. (027) 2 25 99

P 40257 S

Pour VERBIER
on cherche

vendeuse
pour la saison d'hi-
ver.

Boulanger ie-ép ice-
rie Milo Fellay -
Verbier.
Tél. (026) 7 13 76

P 66491 S

femme de
chambre
pour la saison d'hi-
ver. Bon gain.

Pension
Flower-House
3963 Crans s. Sierre
Tél. (027) 7 23 08

P 40262 S

CRANS S. SIERRE
On cherche

vendeuse
pour la confiserie ,
pour la saison d'hi-
ver.

Tea-room La Resi-
dence.
Tél. (027) 7 20 24

P 40272 S

ON CHERCHE
pour tout de suite

ieune fille
pour aider au mé-
nage el garder 2
enfants.

Tél. (026) 6 25 79

P 40254 S

JEUNE FILLE
diplómée cherche
place a Sion com-
me

aide
de bureau
Ecrire sous chiffres
PB 18638 a Publici-
tas , 1951 Sion.

somière
Entrée toul de suite
ou a convenir. Très
bon gain.

Hotel Suisse , Saxon
Tél. (026) 6 23 10

P 66490 S

personne
sachant cuire pour
tenir un ménage.

S'adresser Bouche-
rie Métrailler - 1950
SION.
Tél. (027) 2 13 83
ou le soir 2 20 76.

P 40237 S

BUFFET DE LA GA
RE - Chàteauneuf
cherche

ieune fille
pour aider au res-
taurant. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 8 14 78

P 40239 S

JEUNE CALCULA-
TEUR DESSINATEUR
en beton arme ,
ayant termine ses
études , désire

emploi
dans bureau d'elu-
de ou entreprise.
Région indifferente.

Ecrire sous chiffres
PB 40253 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON DEMANDE
pour entrée tout da
sulle ou a convenir

employee
de maison
Evenfuellemenf lo-
gée. Congés régu-
liers. Étrang ère ac-
ceptée.

Tél. (026) 2 37 09
(entre 12 ef 13 h.
30). P 66478 S

ON CHERCHE pour
la saison d'hive»
une

jeune fille
pour le service dans
lea-room avec al-
cool.

Faire offres au Tea-
Room de la Poste,
Morgins.
Tél. (025) 4 31 22

P 40116 S

deux
ouvriers
pour Iravaux de vi-
gne.

Tél. (027) 2 18 87
SION.

P 40249 !

ON CHERCHE
è louer

DOMAINE
ou FERME
sur base de loca-
tion - achat , e n t r a
Charrat et Sion. Ru-
ral 4 a 5000 m2 de
terrain arborisé ou
cullures. Assez ur-
gent.
Faire olfres s. chif-
fres Ofa 2070 a
Orell Fussli-Annon-
ces , 1000 Lausanne.

A LOUER
à Martigny un

appartement
de 3 pièces, fouf
confort. Libre toul
de suite ou date a
convenir.
Tél. (026) 2 14 36

P 66489 S
MAR1IGNY
A louer dans im
meublé locali!,

APPARTEME NT
2 * *  1/pièces va
toul confort , prix
moderò.

Ecrire sous chiffres
P B 40199 à Publi-
ci tas , 1951 Sion .

A LOUER è Sion
(Ouesl)

chambre
meublée
indépendante.
Prix avantageux.
Libre toul de suite,
Tél. (027) 2 ?.  63

P 40246 S



[Bierre et la Noble Contrée

L'Argentine... avec Jacques Cornei
SIERRE — Francis Maaière nous

avait présente, voici pròs d'un mois,
son aventure à l'Ile de Pàques. Lundi
soir, au cinèrea Le Bourg, c'étaiit au
tour de l' explorateur Jacques Cor-
net de nous retracer son voyage en
Argenti ne, au volant de son infati-
gable 2 CV. Depuis douze ans, J.
Cornei parcourt le monde : Canada ,
Sahara , Tokyo, en traversant 23 pays
d'Asie, Afrique du Nord , Ethiopie,
Grece, Yougoslavie, Sicile. En 1984,
c'esit le pays de la pampa et des
gauchos que J. Cornei va découvrir :
l'Argentine, cette immense républ ique
de 22 millions d'habitamts, grande
comme six fois la France.

Première étape : le nord . Avec Cor-
net , nous traversone ces milliers de
kilomètres de terre désolée, sans une
herbe, sans un arbre, sans une collidine,
ce désert qui a nom la pampa. A
l'approche de la CordiJlière des An-
des, tout redevient veri et piqué de
platanes. Dans la Cordiillière ensuite,
on franchi! des cols à 3 600 et méme
4 200 m. d' altitude. Le nord de l'Ar-
gentine, un « paysage fantastique de
montagnes rouges et vioiettes » avec,
pour unique végétation , des cactus
géants. Airrèts dans les villes de Salta,

Jubilés à l'Alusuisse
CHIPPIS (Ba). — Plusieurs ouvriers

ont fèté durant la quinzaine passée
leurs vingt-einq ans de service à l'Alu-
suisse. Il s'agit de MM. Jean Nanzer,
de Sierre, Aloys Perruchoud, de Ré-
chy, Joseph Zurwerra , de Sierre, Al-
bert Zumstein, de Ldèche-Vllle, Os-
car Rossier, de Chippis Albert Grand
de La Souste et Jea n Savioz, de Sieir.
re.

Nos félleitatlon_s.

Un sujet de grande actualité
SIERRE — « Programme complé-

inentaire aux arrètés contre la sur-
chauffe », tei sera le thème de la
conference qui aura Meu jeudi soir
25 novembre, à la salle de la FOMH,
à 20 heures. M. Jean Riesen, secré-
taire du Parti socialiste suisse, tratte-
rà ce su jet dèlioat et de grande ac-
tualité. Le programme compi émen-
talres aux arrètés contre la suirchauffe
a été - adopté — rappelonis-ile — . par
le .Congrès PSS 1965 à Berne. Cette
conference est organisée par la Fédé-
ration socialiste du distriat de Sierre.
Elle est ouverte à tous.

Jujuy, Quica, Santiago, et voici la
province de Misionès, les chutes de
l'Ygulza, plus impressionnantes que
celles du Niagara , nous dit-on. « Les
milliers de mètres cubes d'eau de
couleur rouille ».

Retour à Buenos Aires et départ
vers le sud. Par la pampa « oarrossa-
ble » cette fois-ci... la 2 CV de J.
Cornei emprunté une route goudron-
née pour arriver jusqu 'à Barocche,
petite station plantée au milieu des
lacs et de la forèt. A nouveau, le
désert dans les provinces de Chubut
et de Santa-Oruz. Un peu de vie tou-
tefois : les troupeaux de mouitons et
leurs habitations consitruites à l'abri
du vent très violent dans cette ré-
gion. Noél à Magellan. Et c'est en-
suite la Terre de Feu , puis Rio Gran-
de dans le Fart-West. Le retour, par
la còte de Patagonie, peuplée d'élé-
phants de mer, de phoques, de ea-
nards, de pingouins.

Après 24 000 km. d'aventures, de
découvertes, d'émerveillements, Bue-
nos Aires. Le .retour à une vie calme
et .ordonnée avec, dans la tète, des
masses de souvenirs si lumineux que
très bientòt on s'en ira à nouveau...

Commune de Sierre :
communiqués

Le ramassage des cartons vides :
on demande aux corramercanits de dé-
poser les cartons en paquets aittachés
et de les aplatlr, ceci pour facilitar le
service de ramassage.

Aux abonnés d'irrigation des vignes
et jardins : La purge dos conduites
d'irrigation ainsi que i'enlèvemient des
capes et bouchons de leurs installa-
tions sont à effectuer tani dans les
jardin s que dans les vignes. Les abon-
nés restent seuls responsables de tout
dégàt pouvant survenir tant à eux-
mèmes qu'aux tiers et surtout envers
le Service des Eaux pour les pertes
que ce dernier subirait de la non-ob-
servaltion du présent avis. Ces mesu-
res doivent ètre prises pour le same-
di 27 novembre prochain . Les S. I.
n'assument aucune responsabilité à
partir de cette date. Les Services In-
dustriels de la commune de Sierre
espèrent que personne n 'omettra l'ac-
complissement de ces mesures pré-
ventives.

,.... la Rue Centrale .
a retrouve son calme

SIERRE. — Après deux j ours de
grande Bin imation, .la Rue Centrale die
Sierre a retrouve son calme. Hier en fin
d'après-rnidi, on commengait à empa-
queilier et à demolir les stendisi

Ils furent encore nombreux ce mar-
di après-midi mais la marchandise
semblait avoir considérablement di-
minué. On a vendu, malgré la pluie
de lundi et le très grand froid d'hier.
L'année 1966 nous apportera-t-elle une
foire ' de Ste-Catherine ensóleillée ?
C'est le voeu oue nous formuilons.

Vive le ski !
SIERRE (FAV) — S'il continue de

neiger jusqu 'à dimanche, on pourra,
en cette fin du mois de novembre,
mettre les lattes aux pieds et s'en all er
glisser sur les hauteurs. On nous si-
gnale à Chandolin, 30 à 40 cm. de
neige ; à Montana-Crans, 20 à 30 cm.,
et, à Vercorin, 20 cm. Voilà qui ré-
jouira sportifs, hóteliers et touristes
qui, chaque jour , consuitenit le ciel
dans l'attente de Jlocons abondants.
En' plaine, on voudrait de la neige
pour « adouclr » le froid piquant
qu'on nous offre ces jours. Mais...

René Zosso... le 30 novembre
SIERRE (FAV). — C'esit donc le

mardi 30 novembre que René Zosso
viendra à Sierre. Son recital aura lieu
au Chàteau BeMevue. Ceux qui l'ont
déjà entendu, iront le revoir. Les au-
tres voudront connaitre cet artiste ori-
gina] qui chanté et vielle dans les
villes de France et qui , mardi soir,
sera à Sierre. Une date à retenir I

IP De Monthey au Lac
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Exposition-vente
BOUVERET (JJ). — Les Pères du

Saint-Esprit exposent actuellement des
objets d'art africain au Collège des
missions, ainsi que de nombreux ta-
bleaux. Ces derniers peuvent ètre
achetés par les visiteurs.

Cette très remarquable exposi tion
sera ouverte du 22 novembre au 8 dé-
cembre. tous les jours , dès 14 heures.

Brillante réussite d'examems
MONTHEY (Fg) — C'est avec plai-

sir que nous apprenons que M. Alain
Chatelet , de Monthey, fils d'Henri ,
vieni de passer brillamment — puis-
qu 'il est sorti le premier — ees exa-
mens pour l'obtention de la maìtrise
federal e de mécanicien.

Ces examens se sont dérouilés à
Lausanne.

Aux félieitations qu 'il aura déjà re-
gues, nous nous faisons un plaisir
d'y joindre les nòtres en lés accòm-
pagnarat de tous nos voeux pour son
avenir.

Violente embardée
AIGLE (JJ). — Vers 17 h. 30, alors

que la neige tombali abondamment,
une automobile d'Aigle ' qui , venant
de Villeneuve , regagnait son domicile
par la route principale, a fait une vio-
lente embardée au lieu dit le « Chàble-
Rouge ». La voiture zigzagua , traversa
la chaussée, où elle alla heurter un
camion qui la renvoya de l'autre coté
de la route, où elle entra en collision
avec un véhicule roulant en direction
d'Aigle. La conductrice aiglonne est
gravement blessée. Les dégàts maté-
riels sont très importante.

ART et HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
est sans conlestalion possible la
maison la plus expérimentée et
la mieux assortie dans le domaine
des meubles rustiques , de style et
dans celui de la décoration.
A part un choix considérable,
notre clientèle bénélicie de
nombreuses exclusivilés et enco-
re de la production de nos pro-
pres ateliers en salons el sièges
de st y le, qui est la plus forte en
Suisse.

ARMANO OOY
Fn.pmhlipr rWoralrur P 163 ?

Élection
des jurés fédéraux

SIERRE. — L Association des avo-
cats sierrois a pris la résolution
lors de son assembblée bisannuielle du
23 novembre 1965, de présenter les
candidats suivants à l'élection des ju-
ges fédéraux :
1) Alfred Salamin , Mayoux ;
2) Max Pont, avocai à Sierre ;
3) Victor Rey-Tonossi , à Sierre ;
4) Dr Max Schneller. à Sierre ;
5) Marti n Bagnoud , Veyras ;
6) Jules Rey, dép., Crans-Chermignon;
7) Edouard Clivaz , irastit., Randognie ;
8) Jea n Bitz, député, St-Léonard.

BIENHEUREUSE ANAIS > AU THÉÀTRE DE SION

Les « Compagnons des Arts » en scène

Au Théàtre de Sion, les « Compa-
gnons des Arts » ont présente, hier
soir, une comédie de Marc-Gilbert
Sauvajon qui est aujourd'hui l'un dos
plus oélèbres aiuteuns du théàtre de
boulevard. .

Cette pièce a été jouée à Martigny
il y a peu de temps et fut l'objet
d'uAe critique élogieuse.

L'action a été plus ou moins rap-
pelée ici.

Nous sommes dans une petite loca-
lité provengale où Anais Miroux est
en voie d'ètre oanoraisée. Mais il se
passe un certain nombre d'événements
que la population attribué à la bien-
heureuse Anais et que l'on transfor-
mé en miraoles.

3Le climat à Bellemaure est propioe
au déroulement d'une comédie où la
gaieté et l'émotion alternent sans cesse.
Cette comédie se dévefloppe jusqu'à
prendre les aspeets d'un petit drame
mais en offlrant également les aspècbs
d'un vaudevil le.

Gilbert Sauvajon a su éviter bien
des pièges pour ne pas sombrer dans
la plus banale des comédies, car, en
fait, le fil est assez mlnce qui sou-

tient ces trois actes se terminant en
forme de « happy end ».

Les « Compagnons des , Arts » ! ont
voulu nous offrir une soirée délas-
sanite en corppagnie de personnages
tantót heureux, tantót tourmentés,
na'ifs ou rusés, gentils et truculenta,
qui vivent une epopèe un peu tirée
par les cheveux. mais toujours amu-
sante ayant le parfum de la lavande,
Poetar du pastis et 1' « assenni » du
terroir.

Le róle de Clovis Miroux demande
une forte aptitude du jeu théàtral.
Il est difficile à tenir, car il faut
rester en scène à peu près tout le
temps que dure la pièce. Marcel Bon-
vin nous a prouvé, une fois de plus,
qu'il possedè des qualités d'aoteur que
pourrai ent lui envier bien des pro-
fessionnels. Il met en lumière toutes
les facettes de oe jeu auquel il dotine
un relief saisissanit. Comique bon en-
fant , braconnier au pied léger, amant
prèt à flambar, mari tantót dègù, tan-
tót conquérarat, ,11 se meut à l'alsé
dans un vaste regisitre d'expression.
Isabelle Bonvin fait un bon début
à la scène dans urne transposltion exi-
geant des nuances et des subtildités en

etant une fille modeste et souriante
soumise au désir des hommes avec un
peu de rouerie , de désinvolture et
beaucoup de tendresse. Marivonne
Delessert doit camper , situer et and-
mer un personnage assez complexe,
d'une beauté un peu hautaine, pres-
que grave. Elle s'est Uree d'affaire
diu mieux qu 'elle a pu, bien qu 'elle fùt
desservie par un accroc de sante
qui lui a fait perdre une partie de
sa voix et de ses moyèras. Son róle,
ni facile, ni ordinaire , elle l' a défen-
du avec courage en restituant assez
bien l'émotion qui impregna Béné-
dicte. Quant à Henri Rauch , il est le
type parfait du maire surgiasant com-
me un cheveu sur la soupe. Ses vi-
gnes et ses champs l' occu perai davan-
tage que les histoires de la sainte . Un
heureux Capoulet...

Le cousin Georges, homme d'affaire
alléché par les bénéfices possibles
d'une exploitation ratioranelle des mé-
rites de la sainte tante parali sóus
les traits d'un Roland Rouvinet tou-
jours aimable et sur de lui qu 'on au-
rait voulu plus onctueux. Et , sous' la
turaique du jeune cure Guéraud , c'ést
Jean-Luc Pont qui intervieni, va de
l'un à l'autre, sermone et s'agi,t« (un
peu trop) en faveur d'une problémati-
que oanonisation.

Sylvain est le brigadier de gendar-
merie, ami d'enfance de Clovis, à la
fois gróndarat et débonnaire, bonhom-
me et perspicace, que représente di-
gnement avec un talent sur Walther
Schoechli qui est tout à fait dans la
peau de son personnage. Simon Deri-
vaz donna à Thomas l'allure qui lui
convieni et Jean-Pierre Florey nous
compose un Jesus Miriez dont le por-
trait est bien à l'image du cousin
d'Espagne, matador de son état, qui
enlève finalement Poids-Lourd avec
une extirème légèreté.

Le dialogue ne manque pas de ver-
deur, certes, mais tout passe fort bien
la rampe parce que la pièce est jouée
avec bonne humeur et entrain pace
une troupe qui né cherche qu'à satis-
faire notre besoin de divertissemanit.

Ce spectacle, enlevé avec brio, était
mis en scène par Paul Ichac et se
jouait dans un décor concu par Jean
Rouvinet. Règie : Simon Derivaz et
Robert Beauvard.

Nous étions en trop borane compa-
gnie pour que le résultat ne fùt pas
atteint. Il le fut si bien que les spec-
taiteurs ont longueinent applaudi les
« Compagnons des Arts »i Iesquels
peuvent inserire à leur pailmarès un
nouveau succès.

f.-g. g-

Un Frère missionnaire en instance de départ pour I'Afrique
VETROZ. — Le Rév. Pére Paul

Antonin, des Pères Blancs, vient de
renitrer dans son village natal de Vé-
troz, pour y passer. en famille, quel-

nouvele période en Afrique. Il
aida 21 d'entre eux à AccuelMir le
Christ, souvent apirès une longue vie
passée et usée au service du Maitre
en mission.

L'heure du départ en Afrique Nò_r_
a maintenant sonné pou r le Frère An-
tonin. Il s'èn ira bientòt rejoindre l'ar-
chldiocèse de Ouagadougou , en Haute-
Volta. Ouagadougou, capitale du pays.
est aussi la residence du deuxième
cardina l noir , le Cardinal Paul] Zou-
grana , des Pères Blancs . Dans cette
ville tiravaillent deux Pères Blancs .
dootèUrs èn médecine ; Ils tiennent un
hópHal pour enfants, une clinique
ophtalmologique et un dispensaire im-
portami. L'un d'entre eu3x, le P. Goar-
missori, qui est sur place depuis 1931, apostolat en terre africaine

s'est illustre par ses travaux d'òphtal-
mologie. On l'a surnommé le « doc-
teur-lumière ». C'est dans cette ceuvre
de la mission de Òuaga que le Frère
Paul Antonin va désormais -con&acrer
son apostolat. Les connaissances mé-
dicales qu'il a acquises pendant 11 ans
vont lui servir immédiatement et il
prendra sur place les diplomo» né-
cessaires. Comme tous ses confrères
Pères Blancs, il commencera son apos-
tolat par... un gtage de . langue (le
more) d'une durée de six mois, dàns
un poste spécialement équipe pour ce-
la.

Nous souhaitons au Frère Paul An-
tonin d'heureuses et joyeuses vacances
dans sa faimille , ainsi qu 'un fruotueux

Route Sion-Bramois : correctionque temps d'un repos bien mente.
Repos bien relatif d'ailleurs, puisque
le Frère préparé activement son pro-
chain départ pour I'Afrique.

C'est en 1950 que le jeune Paul An-
tonin, après qudques mois de pos-
tulat . entra au Noviciat des Pères
Blancs. En 1952, il pronorwjait son
premier serment de missionnaire et
allato irramédlaitemerat continuer sa for-
mation au Scolasticat des Frères à
Mours près de Paris : formation spi-
ritueMe, formation à l'apostolat et for-
mation technique poussée au maxi-
mum. Pour ètre en misure de rendre
tous les services exigés des Frères en
mission, ils s'eX'ercenit à plusieurs mé-
tiers : construction , menuiserie, ébé-
nislerie, électricité, mécanique auto ,
travaux sur le fer , forge, chaudron-
nerio, etc. sans oublier des travaux
plus humbles, comme la cuisine !

Ses années de fonmation une fois
achevées, le jeune missionnaire recut
sa première nomination : Maison-Car-
rée. près d'Alger. C'était en 1954 ; les
Pères Blancs y avaient encore un Sa-
naitorium pouir les misisonnaires àgés,
malades, infirmes. En 1958, en raison
des événements d'Algerie, le sanató-
rium se transporta à Pau , près de
Lourdes ; et c'est là que le Fière An-
tonin continua jusqu 'à ce jour son
apostolat. Apostolat bien special, 11
faut le dire, et qui n 'éta it peut-ètre
pas celui don t révait le jeune mission-
naire au sortir du Scolasticat !

Pendant 11 ans il s'occupa donc des
malad'es, des infirmes. avec grand dé-
voueiment et patience. Il vit bien des
missionnaires refaire leurs forces, re-
taper leur sante et repart.ir pour ime

Z.

SION. — Depuis plusieurs semaines
déjà , les travaux de correction de la
route Sion-Bramois soni en cours.

Il s'agit surtout de supprimer déux
virages entre la caserne et la bifurca-
tion avec la route touristique d'Evolè-

ne et d'elargir considérablement la
chaussée.

Notre photo donne Un aspect de Ces
vastes travaux qui se tèrminérOrtt le
printemps prochain.

(Photo a. L).



AU TRIBUNAL CANTONAL

M. le vice-consul devant les juges
SION — La haute diplomatie n'oc-

cupe pas tous les jours les tribunaux.
Aussi ai-je suivi avec le plus vif in-
térèt l'audience d'hier du Tribunal
cantonal, qui s'occupa, pendant près
de deux heures, de M. le vice-consul
d'un pays du Benelux à Paris. Pré-
sidence de la cour plénière : M. P.-E.
Burgener. Avocats en présence : Me
Ferdinand Summermatter, procureur
du Haut-Valais, et Me Hermann Bo-
denmann, défenseur de M. le vice-con-
sul, venu tout exprès de Paris. L'énu-
mération de ces noms dit déjà que
les débats eurent lieu en langue alle-
mande.

Mais écoutons M. le procureur :
— Le ler avril 1964, à 15 h. 45, le

prévenu circulait au volant de sa voi-
ture entre Brigue et Viège, à la vitesse
de 80 kilomètres-heure environ, si
l'on en croit l'expert qui s'est occu-
pé du cas. Près de Gamsen, le piéton
Joseph-Marie Fux, de Saint-Nicolas,
s'apprètait à traverser la chaussée de
gauche à droite, et obliquement. La
route est large, la yisibilité, exceliente.
Le piéton n'en sera pas moins happé
et grièvement blessé. Quelques heures
plus tard il succombera à l'hòpital des
suites d'une fracturé du orane.

Voilà, en bref , les faits. Ils valurent
à M. le vice-consul, en première ins-
tance, une condamnation à trente
jours d'emprisonnement avec sursis.
Mais M. le procureur va y apporter
des nuances :

— Le malheureux Fux n'entendait
pas bien d'une oreille, à la suite d'un
accident ; il était cependant encore
robuste malgré ses soixante-dix ans.
Bien entendu, le prévenu avait la prio-
rité absolue sur cette route où il n'y
a pas de passage pour piéton. Cepen-
dant, l'accuse était tenu de ralentir
sur-Ie-champ, du moment qu'il aper-
cevait un obstacle sur la route. Non
seulement il ne l'a pas fait, mais en-
core il n'a pas actionné son klaxon.

« Notre droit penai ne connait pas
de compensation de culpabilité. A 133
mètres au moins, l'accuse a pu se
rendre compte du danger. En droit, il
s'est .rendu coupable d'hornicide par
négligence au sens de l'article 117 du
Code penai. Il roulait à 80 kilomètres-
heure au moment du choc, tandis que
le piéton traversai! la chaussée à la
vitesse de 4 à 5 kilomètres-heure. S'il
l'avait traversée à la vitesse de 10
kilomètres-heure, la collision eùt pu
étre évitée.

« Je requiers la confirmation du pre-
mier jugement. »
Me Bodenmann : « Acquittement ou
amende tout au plus »

Ceux qui suivent les audiences du
Tribunal cantonal en langue allemande,
savent bien que Me Bodenmann est
l'un des avocats les plus brillants du
Haut-Valais. Ses concetti, sa science
juridique, sa dialectique font de ses
plaidoyers un régal intellectuel que
l'on suit comme le sermon d'un pré-
dicateur de talent. On se doute un peu
qu'il va s'inserire en faux contre la
thèse du procureur Summermatter.
Ecoutons-Ie :

— Nos condoléances d'abord, à la
famille de la victime. Mon mandant
a beaucoup souffert de ce drame, dont
nous avons trois versions. Voici une
lettre de l'épouse du prévenu (Me
Bodenmann en donne lecture à la
cour) qui, à la suite du premier juge-
ment, parie d'animosité des Suisses
envers les etrangers. Si le gouverne-
ment que mon mandant représente
a vent de l'affaire qui nous occupé
aujourd'hui, M. le vice-consul sera
rappelé dans son pays. Le tribunal ne
peut avoir aucun intérèt à ruiner la
carrière de mon mari (dixit toujours
l'épouse de l'accuse).

Me Bodenmann rappelle, lui aussi,
que notre Code péna] ne connait pas
la compensation de culpabilité, puis
il poursuit :

— Je roule moi-meme a 100 kilomè-
tres-heure' sur la route où la collision
s'est produite. Le prévenu, n'a jamais
eu d'accident de sa vie. La seule ex-
plication qui se tienne de cet accident
est que le piéton Fux a dù brusque-
ment s'arréter au milieu de la chaus-
sée. A la suite d'une action de frei-
nage, la voiture de mon mandant se
mit à déraper : quoi de plus normal,
dès lors, qu'il ait d'abord essayé de

maintenir son véhicule sur la route ?
«L'expert St. qui a examiné les

données techniques de l'accident n'est
pas le meilleur ; il s'est contredit. La
seule faute de mon mandant est d'a-
voir mal évalué une situation donnée.
Il habite Paris, il est habitué à une
circulation qu'on ne peut cbmparer
à la nòtre. Il faut tenir compte de sa
situation professionnelle et des réper-
cussions qu'une condamnation pour-
rait avoir sur elle. J'ai plaidé en pre-
mière instance l'acquittement de mon
mandant ; si le tribunal ne peut me
suivre dans cette voie, qu'il commue
au moins la peine d'emprisonnement
en amende. »

Me Bodenman parie encore du doute
devant profiter à l'accuse. Après de
brèves répliques de M. le procureur
et de Me Bodenmann, M. le vice-con-
sul, élégant, distingue, comme le veu-
lent ses fonctions, va s'exprimer en un
« Hochdeutsch » qui l'est à peine
moins :

— Je suis un homme irréprochable.
Je ne sais pas très bien encore au-
jourd 'hui comment cet accident s'est
produit. J'ai dù « transplanter » (« ver-
pf lanzen ») ma manière de rouler à
Paris en Valais. Je regrette que cela
se soit termine par la mort d'un pié-
ton.

Soit. En attendant, un septuagénai-
re a surmonté maladies et vicissitu-
des pour mourir stupidement un jour
de ler avril sur la route. Comment
le tribunal aura-t-il concilié le réqui-
sitoire de Me Summermatter et le
plaidoyer de Me Bodenmann ? Nous
le saurons demain.

r.

Activité à la Maison des Jeunes
SION. — Voulez-vous vous dépay-

ser un moment ? Connaitre la vie
d'hommes vivant sous un autre ciel ?
Savoir quelle est leur existence et
comment ils la remplissent ?

Un jeune de chez nous vous le ra-
contera. Il a vécu cette aventure pas-
sionnante : partir dans un pays loin-
tain et essayar d'adopter le rythme de
vie d'une autre race, de se mettre à
la portée de sa mentalité.

Hermann Hoffmann est revenu
d'Afrique et il vous dira tout ce qu'il
y a découvent, ili vous fera admirer
les beaux paysages qu'il a fixés sur
diapositives. Vous entendrez les voix
et la musique d'un autre continent.

Si vous voulez vous evader, venez
à la Maison des Jeunes place du
Théàtre, à 20 h. 30. j eudi' 25 novem-
bre.

L'Inalp remercie
La foule, qui, dimanche soir, se

pressali à la Matze à l'occasion du
loto de l'Inalp, nous a prouvé une
fois de plus l'interèt que la popula-
tion sédunoise porte aux vacances en
famille. Nous remercions tous les vi-
siteurs de leur présence. Cette sym-
pathique affluence apporte une aide
effective à notre association et aide
les organisatrices et les organisateurs
à aller de l'avant.

L'an prochain, il y aura là-haut
encore plus de places que l'été der-
nier et les vacances commenceront
plus tòt pour se terminar plus tard.

Les anciens
et les futurs anciens

de l'immeuble.

Léger accrochage :
dégàts matériels

SION (FAV). — Hier soir, au carre-
four de la Gare, une voiture valaisan-
ne qui se dirigeait de l'avenue de
France à l'avenue de Tourbillon, est
entrée en collision avec une voiture
vaudoise qui descendait l'avenue de
la Gare.

Font heureusement, le choc ne fut
pas très violent et cet accrochage se
solde par quelques dégàts matériels.

Vendanges 1965 : premiers résultats

Volture dans un fosse

'm 3i' 3f

Merci !

Avec la classe 1938

Dia réfection de la route Salins-Mayens
de Sion, dont les travaux sont en
cours d'exécution. Cotte magnifique
artère, une fois terminée, fera véri-
tableimant la joie .des automobilistes,

— un crédit pour la maison 'd'école
donrt les travaux débuteront au prin-
temps prochain.

Il a égalemerut été accepté le projet
de construction de la conduite d'eau
potable desservant le magnifique pla-
teau de Turin et les fenmes du Rhó-
ne.

Cornine on peut le constater, la
commune de Salins va de l'avant,
gràce à la clairvoyance de ses auto-
rités qui mettent tout en ceuvre pour
le déveiloppement harmonieux de leur
charmante cité. Nous nous plaisons
égalemenit à relever l'excellent tra-
vail accompli par le président, M.
Felix Métrailler, qui est vraiment à
la hauteur de sa tàche.

Pour terminer, nous nous réjouis-
song de la magnifique participation à
catte assemblée, ce qui montre qu'une
grande partie de la population s'in-
téresse encore activement à la chose
publique.

ST-LEONARD (Ug). — L'active
classe 1938 de St-Léonard, dont Fran-
cois Tissières est président et Bernard
Cotter caissier se réunira en assem-
blée vendredi prochain 26 novembre
au Café de la Vinicole, à St-Léonard.

Souhaitons que tous les membres
se feront un plaisir de se retrouver
pour faire le point après une année
écoulée et pour s'a_muser un brin.

Les chimistes du laboratoire cantonal analysent des vins de nos coteaux

POURQUOI
LE CONTRÓLE DES VENDANGES

EST-IL NECESSAIRE ?
Depuis environ quinze ans, le La

boratoire cantonal de Sion contróle
aveo attention la récolte des ven-
danges faites en différents endroits
du canton. Au début, s'il y eut des
« réfractaires » dans tous les milieux, 

^surtout du coté des producteurs, il
s'est avere par la suite que ce con-
tròie était vraiment nécessaire. Par-
ticulièrement du coté quan titatif qui
permet de fixer le prix des vendan-
ges. Et, aussi, de déceler les fraudes
éventuelles, afin de garantir des vins
de choix.

LE DÉPOUILLEMENT
DES SONDAGES,

POIDS ET CÉPAGES
Une fois que le contróleur officiel

et assermenté a sonde une arrivée
au pressoir et constate le poids et le
cépage, il inscrit sur des feuilles adé-
quates le résultat de la reception.

A la fin de la journée, il rassem-
ble les divers rapports et les envoie
au Laboratoire de Sion. Parfois, il
prélève un échantillon pour le faire
analyser à Sion. Suivant la circons-
tance, il peut déceler immédiatement.
avec un réactif , une fraude grave.

Sur ce, le travail le plus important
se fait au Laboratoire cantonal de
Sion. En effet , une équipe d'auxi-
liaires dirigée par le Dr Venetz ou
par son adjoint , le Dr Perriard et le
personnel compétent du Laboratoire,
fait le dépouillement qui nécessité
plus de 600 000 opérations.

Ce dépouillement consiste à relever

le degré Oeschlé pour en faire la
moyenne, la quantité et le cépage

-*#SK

On procède ici au dépouillement des sondages qui nécessitent près de 600 000
opérations de la pa/rt des personnes fort dévouées et compétentes

(Texte-photo VP)

inscrits par le contróleur. Cette an-
née, il y a eu environ 70 000 sondages
et autant de poids à recontróler.

Ce travail astreignant permet de
fixer la moyenne Oeschlé des divers
cépages et quantité exacts des ven-
danges.

PREMIERS RÉSULTATS 1965
Cette année, la récolte est d'envi-

ron 41700 000 litres, dont 9 360 000
litres de rouge.

Le sondage moyen est de 72,1 pour
le Fendant, 75,8 pour le Rhin, 80,4
pour le Gamay. Pour le Pinot, la
moyenne n'a pas encore été déter-
minée.

D'après les analyses faites, la qua-
lité est meilleure que prévue. Du fait
d'un automne particulièrement enso-
leillé, et d'une récolte saine, il y au-
ra peu de traitements curatifs à faire.
Au contraire, les composants naturels
du vin sont bien équilibrés : les su-
cres, Ies matières tannoides, les aci-
des organiques, Ies sels organiques,
les sels minéraux et autres substan-
ces. C'est ce qui fournira un certain
cachet et bouquet au 1965, et permet-
tra mème d'en faire un vin apte au
vieillissement, bien que des craintes
aient été émises pendant l'été plu-
vieux, heureusement, les vignerons et
les négociants valaisans doivent étre
satisfaits d'avoir pu récolter une ven-
dange saine et d'avoir pu vinifier des
vins fruités, dont l'àge lui donnera
certainement sa plénitude et sa classe.

Pris de malaise
SION (Pg). — Hier soir, alors qu 'il

marchait à la hauteur de la Poupon-
nière, à la rue de la Dixence, un pas-
sant fut soudain pris de mallaise et
s'affaissa sur le trottoir.

Des passents se portèrent aussitòt
à son secours.

SION (FAV). — Hier soir sur le
coup de 22 heures, une volture pilotée
par un habitant de la région circuCait
sur la route entre Salins et Sion.

Soudain, dans un virage pour une
cause que nous ignorons, le véhicule
derapa et quitta la chaussée.

Fort heureusement, le conducteur,
ainsi que les deux passagers, ne fu-
rent que légèrerment contusionnés,
tandis que la machine a subi pour
plusieurs centaines de francs de dé-
gàts.

SION — Samedi 20 novembre 1965,
invités par notre Direction, nous
avons eu le plaisir de participer à un
diner en commun, à notre centrale
de Sion.

Nou s avons pu ainsi fraterniser
devant un bon verre de Fendami et
une succulente radette servie de
mains de maitre.

Notre Président, M. Mayor , M. Cla-
vien, membre du Conyté, et notre Di-
recteur, M. Masserey, se soni expri-
més tour à tour en nous adressant
des paroles encourageantes.

Nous nous joignons à eux pour
souhaiter à notre Fédération et à nos
sociétés sceurs un avenir prospère.

L'occasion nous étant offerte, nous
voudrions dire à notre cher Directeu r
un cordial merci pour tout ce qu 'il
fait pour nous et l'assurer de notre
entière collaboration. Nous lui souhai-
tons plein succès et beaucoup de sa-
tisfaction dans les nouvelles tàches
qui l'attendent.

Encore merci à notre Comité de
leur gentiile attention et à la pro-
chaine, encore plus nombreux !...

Le Personnel
de la Fédération Profoiudits

Assemblee primaire
SALINS (j im). — Dimanche demoer,

les citoyens de Salains étaient convo-
qués en assemblée primaire.

C'est devant une assistailoe nom-
breuse que le distingue président de
la commune, M. Felix Métrailler, ou-
vrit la séance.

Plusieurs projetts ont été exaraiinés
et acceptés. n s'agit en l'occurrenice :

— d'un crédit important destine à

GRAIN DE SEL
Mauvaise humeur...

— Nous sommes très suscepti-
bles nous autres Valaisans. Pour
un rien, nous prenons la mouche...

— C'est vrai, le Valaisan est par-
ticulièrement sensible dans son
amour-propre. Vous et moi, comme
tant d'autres , nous sommes cha-
touilleux, pointtlleux, prompts , in-
capables de souf fr ir  la plus légè-
re moquerie...

— Point d'intelligence, si favori-
sée qu 'elle soit , qui n'ait ses suscep-
tibilités , ses défiances : on veut
garder le sceptre , on craint de le
partager , on s'irrite des compa-
raisons, écriuait Monsieur de Cha-
teaubriand.

— Avons-nous tort ? Avons-nous
raison ?

— Nous n'avons pas tort et nous
n'avons pas raison. Un plus juste
milieu arrangerait bien des choses.
Trop de susceptibtlité nuit à soi-
méme et à la société. Soyons un
peu plus débonnaires et, en tmitant
le sage , tentons d'oublier certai-
nes offenses...

— Cela n'est pas facile.
— A plus forte raison, puisque

c'est di f f ic i le  l'e f for t  auquel il faut
consentir ne sera que plus beau,
plus grand , plus noble... C'est aus-
si une question d'intelligence, car
on ne peut passer sa vie retran-
che derrière le mur de la suscepti-
bilité. Il y a des personnes qui,
pour une raison ou une autre —
sans doute valable au départ —
boudent certaines sociétés locales.
Ils ne vont pas aux assemblées ;
ils ne mettent plus les pieds aux
répétitions. Et ga dure des semai -
nes, des mois, des années. Cette
rupture entre l'homme et la socié-
té qu'apporte-t-elle aux uns et
aux autres ? Je vous le demande.

— Rien, en vérité.
— Je ne vous le fait  pas dire.

Alors ? Je pense qu'il arrivé un
moment dans la vìe où il faut  pas-
ser l'éponge.

— Le loup perd les dents, mais
non la mémoire.

— Ne nous comportons pas com-
me des loups ni comme des gens
sous-développés. TI faut  savoir fa i -
re la part des choses et faire f i
des vieilles «bringu es» qui usent tout
le monde. Une petite rebellion de
temps en temps est une bonne
chose, d'accord , mais qu'elle soit
brève, de gràce !

— Réflexion faite , vous avez rai-
son. La société ne doit pas pàlir
d'un accès de mauvaise humeur,
fùt- i l  justifié de la part de l'un de
ses membres.

— Si vous voulez que la vie vous
sourie, apportez-lui d'abord votre
bonne humeur. Faites-en profiter
les autres au lieu de bouder sans
rime ni raison pendant un temps
indéterminé. La vie est si brève...

Isandre.



La protection civile fait le point

Soiree annuelle du errar mixte

A l'intérieur de l'abri souterrai n de la Majorie, M. Albert Taramarcaz, responsable pour le Vaiais de la protection
civile présente son exposé. Il est entouré, de g. à dr., de MM. Auguste Boriai, chef loca] de Sion, Venetz, responsable
du Haut-Valais, un journaliste, Guy Zwissig, de Sierre, Emile Imesch, président de Sion et Jacques Calpini, adjoint
du chef locai sédunois. (Photo VP)

SION — Quelques-uns des respon-
sables de la protection civile en Va-
iala ont fait mardl, à Sion, le point
de la situation à l'intention de la
presse qui avait été convoquée à cet
effet par M. Albert Taramarcaz, chef
de l'Office cantonal.

En vertu de la législation federale
actuellement en vigueur, des orga-
nismes de protection locaux vont de-
voir etre créés prochainement dans
toutes Ies communes comprenan t des
agglomérations de mille àmes ou plus.
C'est ainsi que vingt-huit localités
valaisannes sont astreintes à la mise
sur pied d'un tei organisme compre-
nant notamment les services sui-
vants : alarme, sapeurs de guerre,
service technique, service sanitaire,
service atomique, aide aux sans-abri,
service des subsistances , etc.

Les communes qui ne sont pas as-
treintes à créer des organismes de
protection devront créer au moins un
corps de sapeurs-pompiers -de guerre
Indépendant.

Plus de soixante établissements du
canton (établissements administratifs,
industriels, hospitaliers) ont, d'autre
part, l'obligation de créer un orga-
nisme propre de protection lorsque
l'effectif du personnel est de cent
personnes.

Actuellement, tous les chefs locaux
soit les responsables des 28 localités
dépassant mille habitants, ainsi que
la plus grande partie des chefs de
service, des chefs responsables des
établissements ainsi que les comman-
dants des corps de sapeurs de guerre
ont déjà été recrutés et instruits.

On estime que l'effectif total des
personnes nécessaires à la protection

¦
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civile du canton devrait s'élever à
40 000.

Il a été construit jusqu'à ce j our,
en Valais, environ 900 abris privés
permettant d'accueillir 36 000 person-
nes.

En 1965, on a axé les efforts prin-
cipalement sur le recrutement des
personnes appelées à servir dans les
rangs de la protection civile. On in-

ARBAZ. — A l'occasion de la Sain-
te-Cécile, les membres du Choeur mix-
te se sont retrouvés, au locai des so-
ciétés, pour le « festin » traditionnel,
nettement divise en trois parties : re-
pas, discours-divertissements et bai.
Sur un fond sonore propre à toute
réunion de convives, le ballet des as-
siettes, qui furent d'abord « valaisan-
nes », aliait et venait des fours à ra-
dette sur les tables. Ténors et basses,
soprani et alti improvisèrent un chceur
d'accompagnemen t avec crescendo et
decrescendo, sans aucune fausse note.

Au bout d'un temps assez long, un
déclic se produisit simultanément dans
tous les estomacs, annoncant l'heure
des discours et le règne du major de
table. Le président fut aussi bref
qu'un certain Pépin pour exprimer ses
souhaits de bienvenue et donner tout
de suite la parole à notre cure pour
lequel ce fut le premier contact offi-
ciel avec tous les chanteurs et chan-
teuses. Ses paroles furent pleines d'en-

corporait actuellement près de 15 000
personnes. Les offices communaux ont
été charges d'établir environ 30 000
fiches de contróle et 15 000 livrets de
service et avis d'incorporation.

Diverses personnalités, telles que M.
Imesch, président de Sion, et Me
Zwissig, de Sierre, spécialistes en la
matière, prirent part à cette journée
d'orientation.

couragements, de remerciements et
d'espoirs à l'endroit d'une société dont
le róle principal est d'embellir les cé-
rémonies religieuses, de favoriser la
piété, de stimuler la ferveur des fidè-
les au cours de la messe. Il promit de
saisir la plus prochaine occasion pour
lancer un appai ._.aux jeunes : qu'ils
viennent grossir les rangs et assurer
la relèye. Pour faire partie d'une so-
ciété telle qu'un chceiir mixte, il faut
d'abord triompher de soi-mème, tant
il est vrai que la timidité, la crainte
de s'engager retient beaucoup les jeu-
nes. Qu'ils se rassurent ! Comme leurs
aìnés, sur Iesquels iis peuvent s'ap-
puyer, ils arriveront à d'excellents ré-
sultats.

Félicitons le comité, le major de ta-
ble, les membres dévoués qui ont pré-
paré et servi le repas, sans oublier
ceux qui ont mis de l'entrain au cours
du bai, point final de cette sympathi-
que et amicale réunion.

Marcel Karrer.

Chronique du Conseil general de Sion
Terrain de football. — Télécabine de Thyon — Aéroport regional

Le Conseil general de Sion se
réunira en séance plénière le jeudi
25 novembre 1965, dès 20 h. 30, à la
salle du Casino, pour liquider un
ordre du jour particulièrement im-
portant.

Il devra. tout d'abord approuver la
prolongation de la concession des
eaux de la Borgne et de la Printze
à EOS. Puis il sera appelé à ratifier
la convention passée le 24 septembre
1965 entre la Municipalité de Sion ,
d'une part, le Fc Sion et la Société
cooperative du stade de Vissigen,
d'autre par,t, et à autoriser par con-
séquent la Municipalité à :

1. Octroyer un droit de superficie ,
gratuitement et pour une durée de 50
ans, à la Société cooperative de Vis-
sigen sur environ 4 hectares de ter-
rains communaux sis à Vissigen, pour
y édifier un stade de compétition de
football ;

2. Contractcr un emprunt d'un mil-
lion de francs à 2 •/_ d'intérét, rem-
boursable en 10 annuités dès 1967,
auprès de la Société suisse du Sport-
Toto, à Bàie, par I'intermcdiaire du
canton du Valais, et destine à finan-
cer en partie la première étape du
stade devisée à Fr. 1 600 000. Pour le
surplus, le FC Sion et la Société coo-
perative s'engagent à financer les
dépenses supplémentaires par leurs
propres moyens.

TÉLÉCABINE
SION - HÉRÉMENCE - THYON

Le Conseil general sera ensuite ap-
pelé à se prononcer sur un message
du Conseil municlapl concernant la
Société des télécabines Sion - Héré-
mence - Thyon. Il aura à ratifier la
modification suivante :

Au début , l'on prévoyait la cons-
truction de télécabines (installations
lourdes) sur 5 sections. Par la suite,
le Comité d'initiative a réétudié pen-
dant de longs mois ics probWmes tani
technique que financier. 11 a décide,

parce que les circonstances economi-
ques avaient totalement change, de
revoir toute la question , c'est-à-dire,
et en premier lieu, de remplacer les
télécabines par des télesièges (instal-
lations légères) ; d'ailleurs, les experts
consultés ont reconnu tout à fait suf-
fisant le dernier mode de transport
retenu.

Par contre, le Comité a maintenu
les pareours décide primitivement, et
a arrèté le programme de construc-
tion prévoyant deux étapes :

1. Les Collons - Trabante , et Tra-
banta - Les Crétes ;

2. Les Mayens de Sion - Trabanta.
et Hérémence - Les Collons.

Une troisième étape, qui comprend
le pareours Sion - Les Mayens, est
envisagée. mais sa réalisation n'est
pas du tout urgente puisque l'on a
achevé la correction de la route.

Le Comité d'initiative a estimé que
la première étape devenait urgente,
étant donne que les installations ac-
tuelles ne suffisent plus à absorber
le trafic provoque par la grosse aug-
mentation des skieurs, et le Conseil
municipal s'est rangé à cet avis puis-
que les Sédunois fréquentent assidù-
ment, tant les adultes que les en-
fants (cours de ski annuel), la région
des Mayens de Sion et de Thyon.

Or, le changement des installations
lourdes de télécabine, qui répondent
cependant aux besoins touristiques de
la région. a eu comme conséquence
de faire repenser tout le problème
financier, ainsi les charges d'investis-
sement sont fortement réduites (en -
viron 50 •/•).

Le devis de cette première étape,
établi sur des bases solides, présente
une dépense totale de Fr. 1380 000.

Afin de financer les travaux, la
Société anonyme à fonder aura un
capital de 1 million de francs. Le
solde. soit Fr. 380 000. sera couvert
par d^s emprunts. La part de la Com-
mune de Sion s'élève à Fr. 245 000,

mais la société sera constituée par un
capital initial de Fr. 100 000 doni
45 000 pour Sion, et le solde à la
charge des autres communes propor-
tionnellement aux engagements pri-
mitifs, ou souscrit par des privés,
alors qu'une augmentation du capital
social à 1000 000 (part de Sion
250 000) sera demandée par une as-
semblée extraordinaire suivant immé-
diatement l'assemblée constitutive.
L'on a prévu la fondation de la so-
ciété anonyme en novembre 1965 et
le début des travaux de la première
étape en 1966.

A l'epoque, le Comité d'initiative a
passe commande d'une partie du ma-
tèrie] pour installations lourdes à la
maison Giovanola Frères SA, à Mon-
they, dans l'idée d'accélérer la réali-
sation de l'oeuvre projetée . Mais vu
les raisons invoquées ci-devant, l'on
a dù modifier la commande en ce
sens que les installations lourdes ont
été transformées en installations lé-
gères, ce qui a eu comme conséquence
une indemnité de Fr. 100 000 à verser
à la Maison préoitée et pour laquelle
la part de Sion s'élève à Fr. 68 000.
à prévoir comme crédit supplémentai-
re 1965.

Le Conseil general aura encore à
étudier un message du Conseil mu-
nicipal concernant la réorganisation
de l'aéroport regional de Sion.

En bref , la Commune demande au
CG d'approuver la poursuite des
transactions et travaux entrepris en
vue de l'exploitation de l'aéroport et
de son aménagement pour un trafic
d'une certaine importance, et d'auto-
riser le Conseil municipal à poursui-
vre Ies pourparlers avec le Conseil
d'Etat afin d'obtenir sa collabora-
tion.

Enfin , le CG aura à se prononcer
sur deux demandes de crédits supplé-
mentaires pour la période du 1.1 au
30.6.1965 et att^nant un peu plus
d'un million de francs.

Au Grand Conseil: Deuxième Information
d'ordre social et de la politique économique

Le Grand Conseil valaisan vient de
tearminer les travaux de la première
session après cinq jours de délibé-
ration. Nous relevons, à l'intention
de nos lecteurs illisible quelques points
qui touchent plus particulièrement les
sai_a_iés.

Motion Alfred Rey — Le député
Alfred Rey, secrétaire de la FOMH,
a développé une motion tendant à
améliorer le paiement des allocations
familiales pour les ouvriers payés à
l'heure. En effet , en période hiver-
nale et à certaines époques de l'an-
née où l'horaire de travail est réduit
par suite de la saison ou du mau-
vais temps, le travailleur ne recoit
pas le montant de Fr. 30 prévu par
la loi ; il doti effectuer au minimum
200 heures de travail pour obtenir la
somme de Fr. 30.

La motion Rey prévoit donc ce qui
suit : une fois 150 heures de travail
par mois obtenues, la prestation
maximum de Fr. 30 doit ètre payée.
Autrement dit, pour celui qui se
trouve dans cette situation, les pres-
tations à l'heure sont de l'ordre de
Fr. —.20 au lieu de Fr. —.15 comme
par le passe. Voici une comparaison

Antérieur : 150 heures à Fr. —.15 =
Fr. 22,50.

Actuellement : 150 heures à . Fr.
—.20 = Fr. 30.—, d'où un gain de
Fr. 7.50 pour cette catégorie frappée
du sort.

Révision de la loi de protection
ouvrière de 1933 — Le député Clovis
Luyet, secrétaire de la FOBB a déve-
loppé une motion sur oe sujet. Cette
motion domande la révision de la loi
de protection ouvrière de 1933 et de
son règlement d'exécution de 1937. en

ce sens que ces deux actes législatifs
sonit dépaseés par les événements et
que, d'autre part, la nouvelle loi sur
le travail , qui entrerà en vigueur en
1966, pos: des problèmes auxquels il
faut donner la réglementation néces-
saire. Cette motion a été acceptée et
la révision de la loi sera entreprise
dès le début de 1966.

Taxe d'écolage de Fr. 320 000 —
En vue de mettre les enfants de ce
vieux pays sur un pied d'égaltité, le
député Luyet a demandé de suppri-
mer la taxe d'écolage atteignan t, en-
tre la contribution des patrons et des
apprentis, la somme de Fr. 320 000.
Etant donne que le canton du Valais
devra mettre sur pied un règlement
d'exécution ou une ordonnance se
rapportant à la loi federale de 1963,
rassurance formelle est donnée que
les droits d'écolage disparai trorut to-
talement du budget de l'année pro-
chaine.

Voilà quelques réalisations qui mé-
ritent d'ètre connues.

Les bons vins de table Liqueur!

t
Le F.C. Saillon a le regret de faire

part du décès de

MONSIEUR

Jules JORIS
pére de son j oueur Henri

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

P 40294 S

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés à
l'occasion de son grand deuil , la f a -
mille de feu

Francois LATHION
à Veysonnaz N

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes et leurs messages, ont
pris part . à leur chagrin et leur ex-
prime ses sentiments de vive recon-
naissanee.

P 39590 S

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie regu s à l'oc-
casion de leur grand deuil, les. familles
de feu

MONSIEUR

Hans BRINGHEN
à Viège

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes, entreprises et associations qui ,
par leur présence , leurs dons de mes-
ses, leurs envois de messages, de cou-
ronnés et de fleurs , ont pris part à
leur chagrin.

Viège, le 22 novembre 1965.
P 39847 S

t
La Corporation des préposés aux poursuites et faillites du Canton et

République du Valais,

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher et estiimé collèguie

MONSIEUR

Denis MONNET
Prepose du district d'Entremont

Les obsèques auront lieu jeudi 25 novembre 1965 à Vollèges, à 10 h. 30.

P 66500 S

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G de "reu> Tel 2 20 16

t
Monsleur Alois Clavien-AntWl è, à

Miège ;
Monsieur et Madame Pierre Cla-

vien-Amoos et leurs etnifamts, à Mol-
lens ;

Monsieur et Madame Yvon Clavien-
Perren et leur fille. à Mollens ;

Mademoiselle Suzanne Clavien, à
Bienne ;

Madame et Monsleur Paul Ropraz-
Clavien et leur filile, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Robert Za-
Moz-Clavien ot leurs enfarots, à Mol-
lens ;

Monsieur Alois Clavien, à Miège ;
Madame et Monsieur Emile Masse-

rey-AntilIe, leuns etifanits et petits-
enfants, à Sieire ;

Madame et Monsieur Robert Rey-
Antille, à Valengon/Ollon ;

Madame et Monsieur Felix Mouton-
Wyss, à Sion ;

La famille de feu Baptisite Clavien,
à Gex (France) ;

Monsieur Maurice Clavien, ses er_ -
fants et petits-enfants, à Miège ;

Monsieur et Madame Adrien Cla-
vien-Clavien, leurs enfants et petits-
enfa nts, à Miège ;

Madame et Monsieur Daniel Pont-
Clavien, leurs enfants et petits-enfants
à Veyras ;

Madame Veuye Léonie Clavien-
Amoos, ses enfanits at petiits-enfants,
à Miège ; '
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pant du décès de

MADAME

Celine CLAVIEN
née ANTILLE

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeuc,
tante, cousine et parente, survenu à
Miège. le 23 novembre 1965 dans sa
60me année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisememt aura lieu à Miège
le jeudi 25 novembre 1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h. 45.

Priez pour elle

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



Troupes du Vietcong à l'attaque
Nombre considérable de morts

SAIGON — Les Vietcong sont pas-
ses à l'offensive en deux points des
régions cótières du Centre-Vietnam :
dans la province de Quang Ngai , à
60 km. au sud de la base américaine
de Chu Lai et dans la province de
Phu Yen , à 220 km. au sud de Quang
Ngai, et 380 km. au nord-est de Sai-
gon.

C'est vers ces deux provinces que
menacent deux des routes d'infiltra-
tion venant des hauts plateaux par
Dak Sut au nord de Kontum et par
Plei Me au sud de Pleiku.

La plus violente offensive a porte
contre plusieurs positions et villages
gouvernementaux dans la province de
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Phu Yen , lundi matin. A 3 heures du
matin, un chef-lieu de district, Tuj
An, et cinq postes étaient attaques
en mème temps. Les Communications
radio avec toutes ces positions étaient
interrompues sauf avec Tuy An.

Plusieurs bataillons étaient envoyés
en renfort dans ce secteur dans l'a-
près-midi. Ils établissaient le contact
avec le Vietcong tandis que l'aviation
et les canons de la marine au large
pilonnaient les positions des assail-
lants.

Vers 23 heures, les tirs cessaient
dans la région, les deux adversaires
oonsolidant leurs positions.

Des avions d'observation signalaient

que les Vietcong avaient occupé plu-
sieurs des postes attaques.

Hier matin , les Vietcong reprenaien t
leur attaque contre Tuy An. A 11 h.
55 (heure locale), la garnison de la
ville signalait que celle-ci était com-
plètement encercléc.

Pour la première fois, des DC-3 ar-
més de dix-huit mitrailleuses ont été
utiiisés pendant la nuit pour mitrail-
ler au rythme de 18 000 balles de
7,62 à la minute, les positions viet-
cong.

L'attaque contre le poste des « Ran-
gers » sur la route nationale 1, au
sud de Chu Lai où les « marines »
peuvent intervenir à tout moment,
semble avoir été brisée en fin de
journée.

Lundi, le bilan des pertes vietcong
est de 140 corps abandonnés devan t
les barbelés du poste. Trois prison-
niers ont été faits. L'un d'eux serait
un lieutenant nord-vietnamien , de
près de Hanoi. Il est grièvement bles-
sé, les deux autres seraient originaires
également du Nord-Vietnam.

UOUIUIILes « Mémoires » d'un
ne seraient pas authentiques!..
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La veuve d'Olcg Pen-
kovski , l' espion sovié-
tique au service des
Anglo-  Américains f u -
sillé en 1963 à Moscou ,
a, à son tour, dementi
catégori quement l' au-
thenticité des «mémoi -
res » attribuées à son
mari et publiées en Oc-
cident.

Dans une interview
accordée à deux cor-
respondants britanni-
ques, Vera Penkovski ,
qui habite toujours ,
avec ses deux fi l les
àgées de 19 et 3 ans,
dans le petit apparte-
ment de deux pièces
du quai Gorki où vi-
vait autrefoi s son mari ,
a a f f i r m e  qu 'il n'était
pas possible que ce
dernier ait pu rediger

effectivement le ic.rti
qui  luì est n. . r ibuc.

Vera Penkovski a f a i t
remarquer en par t i cu-
lier qu 'il n 'é tai t  pas
possible que les edi-
teurs des « mémoires »
aient pu recevoir , com-
me ils l'af f irment , un
manuscrit  tape à la
machine par  son mari ,
puisque celui-ci savai t
à peine tapcr.

« Il avait bien une
machine à ecrire » , a-
t-elle rappelé , mais il
ne pouvait tapcr , avec
un seul doigt . que de
courtes notes ».

Elle a 'ajouté que
dans de petit apparte-
ment où vivait la f a -
mille , il n'était pas pos-
sible qu 'il ait pu taper
ce texte à son insù.

cipen t aux institutions de l'actuel.e
legislature. Celui qui donn a le coup
d' envoi du match le plus criminel,
dont l'enjeu était l'anarchie de notre
pays est l'ancien président du Katan-
ga... Le deuxième champion de l'a-
narchìe congolaise fut le roitelat de
l'Etat autonome du Sud-Kasai... »

Agée de 37 ans . Vera
Penkovski  s 'est c.vpri-
mec d' un ton calme et
sans passion pour  évo-
quer la mémoire de son
mari .

I l  parai t  vraisembla-
ble aux observateurs
qu ' une iuteruieu. rie ce
genre n'a pu nuoir  lieu
sans l' accord , au moins
taci te , des autori tés  so-
viét i ques . Elle .s' inserir
apparemment dans  le
cadre de la campagne
en cours à Moscou
pour ré fu te r  l' authen-
t ic i té  des «M émoires  de
Penkovski»  dont la pa-
rution a déjà  donne
lieu à plusieurs articles
dans la presse soviéti-
que qui Ies a qual i f i ées
de « f a u x  grossier » at-
tribué à la CI.A.
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Kasn.vubu

Shastri serait prèt a rencontrer
le maréchal Ayoub Khan

r~ ri? I Kimba, en perte de vitesse, poursuit
ses eonsultations en vue de
former le gouvernement congolais

Deces de la reme
Elisabeth de Belgique

BRAZZAVILLE. M. Evariste Kimba, « formateur » du gouvernement congolais ,
désigné par M. Kasavubu. poursuit ses consultations en vue de former un gouvernement
« d'Union nationale », a annonce hier matin la radio de Léopoldville, captée à Brazzaville.

La radio de LéopoldvUle a ajouté que M. Kimba s'était entretenu ces jours-ci avec
Ies représentants de la Conaco , et étai t optimiste en raison « de la volonté manifestée par
les chefs de file des différents mouvements politiques de mettre fin à la crise gouvernemen-

Pour la premiere fois
hier, depuis le début
du conflit indo-pakis-
tanais , M. Lai Bahadur
Shastri, premier mi-
nistre indien, a a f f i rme
qu 'il était prè t à ren-
contrer le maréchal
Ayoub Khan, chef de
l'Etat pakistanais pour
examiner avec lui le
problème du Cachemi-
re.

Le premier ministre
indien, qui parlait de-
vant la chambre haute
du parlement , a en e f -
f e t  indi qué qu 'il était
prèt à se rendre à
Tachkent (URSS) et à
y rencontrer le maré-
chal Ayoub Khan , cora-
me le suggère depuis
plusieurs sem.aines le
gouvernement soviéti-
que.

Il y a quelques jours ,
M. LAI Bahadur Shas-
tri avait catégorique-
ment déclaré que des
conversations bilatéra-
les à Tachkent n'abou-
tiraient à aucu n résul-
tat si le problème du
Cachemire det-ait y
ètre abordé. Aujour-
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d hui, M. Shastri s 'est
borné à déclarer qu 'u-
ne solutiqn au confl i t
du Cachemire ne luì
apparaissait pas com-
me «la clé» des bonnes
relations indo-pakista-
naìses ».

Le premier ministre
indien a d' autre part
indiqué que le gouver-
nement soviéti que avait
réitéré son o f f r e  de
médiation, il y a deux
jours . et que le gouver-
nement indien lui avait
notif ié son acceptation.
M. Shastri a néanmoins
af f i rme  aux parlemen -
taires que son pays
n'abandonneraìt pas le
Cachemire et que le
Pakistan devait mettre
uri terme à ses reven-
dications territoriales si
l'on voulait arriver à
une amélioration des
relations entre les deux
pays.

Parlant de la Chine ,
M . Lai Bahadur S has-
tri a a f f i rme  que l'hos-
tilité de ce pays à l'é-
gard de l'Inde s'était
encore accentuée et que
les événements du Sik-

'.'.'..i¥ .fc/_i.

Shastri

kim, pour peu « sé-
rieux » qu 'ils fussent
en étaient la meilleure
preuve.

Le premier ministre
indien a en 'outre con-
f i rmé  son intention de
se rendre aux Etats-
Unis en precisemi tou-
tefois que son voyage
n'aurait pas pour objet
de demander un appui
politique ou économi-
que au gouvernement
de M. J. Johnson.

tale ». La radio s'est ensuite viOlem-
ment abtaquée à MM. Moise Tschom-
bé et Albert Kalondji : « Un complot

BRUXELLES. — La reme-mere
Eliisabeth de Belgique èst décédée
mardi soir à Bruxelles, à 21 h. 35.
d'une crise cardiaquqe. C'est ce qu'an-
nonce le communiqué officiel du Pa-
lais de Bruxelles.

curdi par centains etrangers (Euro-
péens), vient d'ètre déjoué , a précise
le speaker qui . sans citer nommé-
mént MM. Tschombé et Kalondji , a
déclaré : « Ces deux hommes politi-
ques ont voulu démanteler le Congo.
Les champions du chaos congolais
sont aujourd'hui parmi nous et parti-

Tentative d'attentai à l'acide
contre le sénateur Robert Kennedy

Robert Kennedy

RECIPE (Etat Pernambouc). — Une tentativ e
d'attentat à l'acide, contre le sénateur Robert Ken-
nedy, a été déjoué e par la police de Recife, qui
attribué ce geste à des éléments communistes af-
fiJiés à la ligue de Pékin.

Selon le pian des terroristes — trois étudiants,
dont un de nationalité péruvienne — une bombe
chargée d'acide devait éire lancée sur M. Robert
Kennedy au moment où celui-ci prononcerait , mardi ,
un discours public devant les étudiants et profes-
seurs de la Faculté rie philosophie de Pernambouc.

Les tinis é tudiants  ont été arrètés. à la suite
d'une dénonciation anonyme. La police poursuit son
enquète sur Ics ramifìcatlons du complot. Sr-lort
les autorités locales, celui-ci avait pour but de dé-
clencher une campagne anti-américaine dont l' at-
tentat conire Kennedy devait donner .te signal.

Le sénateur Robert Kennedy, qui était  arrivé
lundi soir à Recife , venant de Salvador (Bahia),
regagnera aujourd'h ui Rio de Janeiro , dernière éta-
De de son voyage au Brésil.

Le porte-parole des communistes
commente la candidature de Mitterand

PARIS. — « En a3'ant contribué à faire de la candida-
ture de Francois Mitterand celle de toute la gauche, nouis
avons créé les conditions pour porter un coup sérieux au
regime de pouvoir pensonne-1 et favoriser l'union ds toutes
las forces de gauche, non seulement pour le 5 décembre,
mais au-delà » , a déclaré hier soir M. Waldeck-Rochet ,
secrétaire general du parti communiste frangais. au cours
d'un meeting organisé à Paris « pour le succès de la can-
didature de Frangois Mitterand ».

« Sans doute les options politiques de Francois Mitte-
rand ne comprennent pas toutes les réformes contenues
dans notre programme et, sur certaines questiona comme
le pacte atlantique et l'organisati on de l'Europe, ii existe
des différences de points de vue, a indiqué M. Waldeck-
Rochet... Ce qu 'il convieni avant tout de retenir c'est que
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l'accord existe sur de nombreux points essentiels entre
tous les partis de la gauche » .

Après avoir. préconisé la réalisation d'un « contrai de
majorité entre tous les partis de la gauche » , M. Waldeck-
Rochet a ajouté : « Nous voulons tout faire pour favoriser
le passage pacifique eit démocratique au socialisme, gràce
à une entente durable en tre les partis se réclamant de la
classe ouvrière et à la réalis-ation d' une large alliance
entre la classe ouvrière e. les classes moyennes des villes
et des campagnes » .

Le secrétaire generai du PC frangais a . reconnu qu 'il
esistali sur ces problèmes certaines divergences entre
communistes et socialistes. ajoutant : « Nous sommes
prèts à en discuter en étant persuadés que la reprise du
dialogue entre les deux partis peut permettre de faire
de nouveaux pas en avant ».

Une mere noie
ses 5 enfants

HONOLULU.  — La femme d' un
capitaine de l 'armée de l ' air améri-
caine a noyé lundi ses cinq enfan ts
àgés de 11 mois à 8 ans au cours
d' une crise de dépression.

Mme Maggie Young, 38 ans . ve-
nait de subir un traitement dans
un hópital psychia tr iqu p .. Elle a dé-
claré que ses en fants  étaient mala-
des et qu 'ils pleuraient.  Elle les
avait tués . dit-elle , parce qu elle
sentali qu 'elle ne pouvait pas s 'oc-
cuper d' eux convenablement.

Garnison américaine
réduite à Berlin

BERLIN — La garnison américaine
de Berlin sera réduite d'un bataillon
(environ 700 hommes) à partir de jan-
vier 1966. Il s'agit d'un bataillon ame-
ne en renfort en 1961, à la suite de
la tension créée par I'édification du
mur.

Les effectifs américains dans l'an-
cienne capitale de l'Allemagne se
trouveront ainsi ramenés à leur po-
tentiel normal d'environ 6 000 hom-
mes (les chiffres de référence pour
les effectifs normaux britanniques et
francais à Berlin sont respectìvement :
3 000 et 2 000 hommes).

Tixier-Vignancour voudrait se mesurer
à la télévision avec Charles de Gaulle
| PARIS — Le comité Tixier-Vi-
| gnancour annonce dans un commu-
1 niqué que Me Jean-Louis Tixier-

Vignancour a remis mardi après-
I midi au palais de l'Elysée une lettre

dans laquelle il propose au chef de
1 l'Etat un « débat contradictoire »I
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à la télévision pour le vendredi 26 de nos compatriotes devait compor-
novembre. ter un débat contradictoire.

Cette lettre, dont le texte est pu-
blié par le comité, declare notam- « Puisque nous sommes tous deux
ment : candidats , il serait certainement con-

« Dans le cadre de la campagne forme au voeu populaire que nous
pour l'élection présidentielle, il m'est puissions nous rencontrer devant les
appara qu 'une information complète caméras de la télévision francaise ».
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Neige sur toute l'Italie
ROME. — Sevère offensive du froid

et de la neige sur toute l'Italie, jus -
qu 'à présent épargnée. par l'hiver pre-
coce qui a frappé l'Europe . II neige
abondainment sur la chaine des Al-
pes au-dessus de 500 mètres, ainsi
que sur les Apennins. Le record du
froid est enregistre à Misurina (Cor-
tina d'Ampezzo), avec moins 12 de-
grés. Trieste n'avait pas connu vent
plus violent et temperature plus ri-
goureuse depuis 1901.

Un détenu... élève detective
ST-SEBASTIEN. — Le trop brillant

élève des cours de « dótectives pri-
vés » par correspondance était un...
détenu de la prison de St-Sébastien,
en Espagne.

Il avait répondu avec beaucoup de
« réalisme » aux questtons posées par
ses professeurs, se servant avec à-
propos de l'argot des bas-fonds , dès
qu'il s'agissait de faire parler un mal-
faiteur.

Enfin, les professeurs ont ete tres
étonnés de voir leur « brillant » élè-
ve refuser de participer aux travaux
pratiques en labora toire au program-
me, sous le prétexte d'une cure de
repos.

Le Centre des détectives privés
compte désormais un élève en moins.
celui-ci ne pouvant plus se procurer
en secret la suite des cours.

Crise militaire
en Argentine

BUENOS AIRES — La demande de
licenciement du commandement en
chef de l' armée argentine, le lieute-
nant-général Juan Carlos Ongania , a
décl enché mardi , en Argentine , une
crise dans le commandement militai-
re. Le general Ongania, qui a su
maintenir l'armée éloignée de la poli-
tiqu e, a confirrné mao3'di soir qu'il
avait sollioité sa mise à pied à la
suite de la nomination du nouveau
secrétaire d'Etat à l'aannée.
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(W PARIS.  — « Les compagnies pé-
trolières frangaises  contròlent des
réserves de l' ordre de 2,5 milliards
de tonnes de pétrole brut >¦ , a no-
tamment déclaré ,. hier soir à Pa-
ris , M.  André  Giraud , directeur des
carburants au ministèr e de l ' indus-
trie , qui présidait la réunion an-
nuelle de l'Association f ranga i se  des
techniciens du pétrole .

9 ROME — Lady Bird Johnson,
Mme Nina Khrouchtcheva ct neuf
autres femmes célèbres ont été
hier Ies lauréatcs du prix « Isa-
belle d'Este » decerne au Capitole
pour souligner « l'influence de la
présence de la femme dans les di-
vers secteurs de l'activité humai-
ne ».




